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AVERTISSEMENT.

Les arbres résineux conil'ères dont je me suis occupé dans ce

Traité sont appelés vulgairement arbres verts, et ne sont connus de

beaucoup de praticiens que sous ce nom. Je crois utile de donner

,

avant que d'entrer en matière , quelques renseignemens succincts

sur le plan que j'ai suivi et sur la manière dont je l'ai exécuté.

J'ai divisé ce Traité en treize chapitres. Le premier chapitre est

une sorte d'introduction. Chacun des huit chapitres qui le suivent

est consacré à l'une des espèces d'arbres résineux conifères qui

m'ont paru le plus généralement cultivés sous le climat de Paris,

et dans chacun de ces chapitres je traite les mêmes matières et dans

le même ordre ; c'est une nécessité de ce genre de travail. Il en ré-

sulte que, pour éviter les répétitions ,
j'ai dû renvoyer quelquefois

aux chapitres précédens, particulièrement au chapitre II et au cha-

pitre III, consacrés, le premier au sapin argenté, le second au pin

sylvestre.

Pour bien faire connaître ces espèces, j'ai fait la description de

leurs feuilles, de leurs fleurs , de leurs cônes , de leurs graines et de

leur mode de végétation, en ce qui peut se distinguer à l'œil nu ; et

j'ai ajouté au texte des dessins de grandeur naturelle et de demi-

grandeur exécutés avec beaucoup de soin : toutefois, il ne m'a pas

paru nécessaire d'y joindre des dessins des fleurs femelles , qui

contiennent le rudiment des cônes par lesquels elles sont bientôt

remplacées.

Ce Traité n'étant destiné qu'aux praticiens, le principal but

que je me suis proposé dans le classement des matières a été do

leur faciliter les rocherclies ;
je crois y avoir réussi en adoptant
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l'ordre suivant, pour chacune des espèces auxquelles je consacre un

chapitre à part : I. Noms de l'espèce. — 11. Boutoiss et sève. —
III. Feuilles, fleurs et coines.— IV. Graines et semis naturel. —
V. Mode de végétation , description , diriensions. — YI. Climat ,

EXPOSITION, TERRAIN. VII. CrÉATION d'uNE FUTAIE DE "*"*.

VIIÏ.A»IÉNAGEMENT, EXPLOITATION ET REPRODUCTION. IX. QUALITÉS

ET USAGES DU BOIS ; PRODUITS DIVERS. X. AcCIDENS, MALADIES, ANIMAUX

NUISIBLES. Il était d'ailleurs impossible que ces divisions , si utiles

pour faciliter les recherches , fussent toujours bien tranchées , et

qu'elles n'empiétassent pas quelquefois les unes sur les autres.

Ainsi, par exemple, il est évident qu'on ne peut trouver tout ce qui

est relatif aux feuilles, fleurs et cônes, qu'en lisant ce qui a été dit,

dans l'article Boulons et sève, des boutons et de la marche de la sève,

puisque les feuilles et les fleurs sont annoncées par des boutons ;

on ne peut non plus trouver tout ce qui est relatif aux graines qu'en

lisant ce qui a été dit auparavant des cônes qui les contiennent.

J'ai adopté pour chaque espèce le nom français qui m'a paru

le plus propre à la désigner, parmi ceux qui lui sont vulgairement

donnés, et je l'ai fait suivre du nom latin qui y correspond. Il se-

rait sans doute à désirer que les noms exprimassent une qualité

de l'arbre auquel on les applique , ou indiquassent le pays d'où ils

sont indigènes ; mais il faut bien adopter les noms déjà usités.

Dans le chapitre X , je me suis borné à parler sommairement de

douze espèces d'arbres résineux conifères cultivables dans les climats

tempérés et en particulier sous le climat de Paris , et j'ai conseillé

d'en essayer la culture en grand. Dans le chapitre XI, j'ai traité de

la manière d'élever en pépinière et de planter à demeure les arbres

résineux conifères de pleine terre , ainsi que je l'ai pratiqué. On

trouvera dans le chapitre XII cinq articles sur diflerens sujets que

j'aurais pu intercaler dans plusieurs des chapitres de l'ouvrage,

mais qu'il m'a paru préférable de réunir dans un chapitre à part.

Enfin, dans un XIII*^ et dernier chapitre, j'ai fait un résumé suc-

cinct de ce qui avait été dit dans les chapitres précédens.

Le tronc des aibres est plus ou moins renflé au niveau du sol, et
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ce n'est qu'à (|uol((UO ilistancc au dessus du sol qu'il commence à

avoir un décroissemcnt à peu près régulier. Lors donc que je don-

nerai le diamètre du tronc d'un arbre, ce diamètre aura toujours été

pris à un mètre au dessus du sol, et lorsque je donnerai la hauteur,

ce sera la hauteur totale depuis le sol jusqu'à la cime ; s'il en élait

autrement
,
j'aurais soin de le dire. Les auteurs qui donnent le dia-

mètre du tronc sans dire à quelle hauteur il a été pris, ne fournis-

sent qu'un renseignement fort incomplet, et ceux qui rapportent

des hauteurs d'arbres que l'on a évaluées approximativement peu-

vent reproduire de très-grandes erreurs. Ainsi
,
par exemple, Lou-

don , dans son Arboretum et Fruticetum britanînicum , t. IV
,

p. 2427 , dit que le cèdre du Jardin-des-Plantes de Paris , dont il

avait sans doute évalué approximativement la hauteur pendant ses

voyages dans cette capitale , a 80 pieds anglais (24 mètres) de haut,

tandis que cet arbre n'a que 17"», 50. Ce même auteur donne , dans

l'ouvrage que je viens de citer , un très-grand nombre de dimen-

sions d'arbres, choisis parmi ceux qui se trouvent dans les beaux

parcs et jardins si nombreux de la Grande-Bretagne ; ces rensei-

gnemens, fournis par les propriétaires, présentent, presque tous,

les inconvéniens que je viens de signaler : il ne fait d'ailleurs que

bien rarement connaître l'âge de ces arbres ; il n'indique jamais

dans quelle espèce de sol ils ont crû, ni s'ils étaient isolés ou s'ils se

trouvaient dans des massifs à l'état serré. J'ai cru pourtant devoir

reproduire quelques-uns de ces renseignemens
,
parce qu'ils four-

nissent le moyen d'établir une comparaison entre les dimensions

auxquelles parviennent les différentes espèces , sous le climat de

l'Angleterre , et qu'ils font connaître celles qui y acquièrent de

fortes dimensions.

J'ai placé à la fin de ce Traité les titres des ouvrages qui y sont

cités par ordre de publication, mais en réunissant pourtant les ou-

vrages d'un môme auteur ; j'ai pu dès lors me contenter, lorsque je

fais une citation, d'indiquer sommairement le titre de l'ouvrage,

le tome et la page.

Lorsque, pour éviter les répétitions, je renverrai à un autre pas-
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sage de mon ouvrage, j'indiquerai la page ,
quand ce passage pré-

cédera ; et seulement le chapitre et l'article dans lequel il se trou-

vera quand ce passage suivra ,
puisque , dans ce dernier cas , je ne

pourrais indiquer la page qui ne sera pas encore imprimée.

Les faits que je rapporte ne peuvent pas toujours être rigoureu-

sement vrais, parce que je dois faire connaître ce qui arrive ordi-

nairement et ne pas rapporter des cas exceptionnels très- rares.

Ainsi ,
par exemple, je dis que les pins sylvestres tirés d'une pépi-

nière et plantés à demeure ,
portent quelquefois des cônes dès la

dixième année et très-souvent dès la douzième année : que si l'on

prétendait qu'ils en portent plus tôt, parce qu'on en voit parfois dans

les pépinières sur des arbres de six à sept ans , je répondrais que

c'est alors un cas exceptionnel
, que ces cônes sont de véritables

avortons, et que j'aurais cru surabondant et par conséquent nui-

sible de rapporter de tels faits dans un traité pratique.

L'expression maturité s'emploie particulièrement en parlant des

fruits
; je l'appliquerai aussi

,
par analogie , aux arbres résineux

pour indiquer le moment où leur bois a acquis toutes les qualités

dont il est susceptible ; et aux fleurs pour indiquer le moment oii

les fleurs mâles répandent le pollen et où les fleurs femelles, ayant

atteint tout leur développement, peuvent être fécondées.

Les troncs propres à être convertis en bois d'œuvre ont d'autant

plus de valeur , toutes choses égales d'ailleurs
,
qu'ils se rappro-

chent plus d'un cylindre, ayant pour base la circonférence de ce

tronc à un mètre au dessus du sol ; je dirai donc des espèces d'ar-

bres dont le tronc présente le plus d'avantage, sous ce rapport, que

ce tronc maintient bien sa grosseur, et de celles dont le tronc en

présente le moins, qu'il maintient mal sa grosseur : j'adopte cette

locution
, qui n'est pas irréprochable

,
pour la facilité de la ré-

daction.

J'ai employé les mesures métriques, et lorsque, dans des extraits

ou dans des citations de differens ouvrages , il se trouve des quan-

tités exprimées difleremment, je les fais suivre immédiatement de

la réduction en mesures métriques. Voici la valeur, en mesures mé-
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iriques, de quelques mesures que des citatious introduiront dans

mon ouvrage.

Le pied de roi français est divisé en 12 pouces, le pouce en 12

lignes; le pied de roi vaut 0'",52484, le pouce 0"',02707, la ligne

()'»,()02250.

Le pied anglais est subdivisé comme le pied de roi en 12 pouces,

et le pouce en 12 lignes; le pied anglais vaut 0*",50479, le pouce

0™,025599, la ligne 0'",0021 16. L'acre anglais est de 40 ares

47 centiares ; l'acre écossais de 48 ares 54 centiares.

Je ferai observer h cette occasion qu'il aurait été à désirer que le

gouvernement eût autorisé la division du mètre en 5 pieds , du pied

en 12 pouces et du pouce en 12 lignes; cette subdivision aurait él(''

presque toujours beaucoup plus commode, dans la pratique, que la

subdivision en décimètres, en centimètres et en millimètres. C'est

par ce motif que ,
pour les monnaies, il s'est écarté du système dé-

cimal.

Un Traité pratique des arbres résineux conifères à grandes di-

mensions, que l'on peut cultiver, plus ou moins avantageusement,

on futaie dans les climats tempérés, et particulièrement sous celui

de Paris , manquait , et je n'aurai pas comblé cette lacune , cela

n'aurait pas été possible. Mais j'aurai , je l'espère , posé les bases de

l'édifice; j'en aurai commencé la construction, terminé quelques

parties ou à peu près , et il sera facile , si mon plan est bon , d'a-

chever cette construction à mesure que l'on pourra se procurer des

matériaux. Cet ouvrage pourra alors devenir le vade meciim des

personnes qui voudront cultiver les arbres résineux de pleine terre

à grandes dimensions, qui peuvent bien réussir dans les climats

tempérés.

NoT\. Je prie les personnes qui liront cet ouvrage et qui auraient à me com-

muniquer des renseignemens intéressans sur la culture des arbres résineux

conifères à grandes dimensions, de me les adresser au château de Cliambray, par

Damvilte (Eure).
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ARBRES RÉSINEUX CONIFÈRES

A GRANDES DIMENSIONS.

CHAPITRE PREMIER.

CO^SIDÉRATIO^S CÉXÉRALES.

Les arbres donl je vais m'occuper dans ce Traité ont reçu en France le nom
iVyirbres résineux coni/cres, à cause de deux caractères généraux qui peuvent

servir à les distinguer. Les Allemands, qui ont beaucoup écrit sur ces arbres,

donnent à leurs feuilles le nom (Yaignillcs, parce qu'elles ont quelque ressem-

blance avec im(! aiguille, et ils les ap[)ellenl Nadclbo'iune, littéralement arbres à

aif/iiil/cs. Si l'expression allemande avait été mieux motivée que l'expression

française, je l'aurais adoptée; mais c'est précisément tout le contraire : j'ai donc

conservé l'expression française.

Il me paraît nécessaire de donner d'abord quelques éclaircissemens sur l'ex-

pression climats tempérés, employée dans mon titre, parce qu'elle peut recevoir

plus ou moins d'extension. J'ai eu principalement en vue le climat de la

France, si l'on en retrancbe et cette partie de son territoire où croit l'olivier, et

les parties les plus élevées des hautes montagnes; car la B'rance, dans le reste de

son territoire, présente pour les cultures principales des caractères généraux à

peu près semblables: cela n'empêche point que, indépendamment du sol, la

différence de latitude et d'altitude (hauteur au dessus du niveau de la mer), le

voisinage de la mer, l'exposition, n'exercent une notable influence et n'ai)[)or-

lent, par conséquent, des modifications à ces caractères généraux. C'est, dail-

I
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leurs, tliiiis (•(•[h- plaint- du nord de la France où se irouM- la caitilale, (|iie j'ai

lail mes e\|)érien<es, mes ol)Servalions, et recueilli mes |)iin(i|)aii\ rensei};;iie-

meiis, |>iiis(|ne c'esl à ma campaj^ne, dans les bois des (;ii\ irons d dans plusieurs

anlres lieux, don! il y en a i)eu qui soicnl silués à une i)lus grande disianee de

Paris (jue collo campagne. Ainsi, c'csl dans mon parc que j'ai pris les dinien-

sions des feuilles, des iïenrs, des cônes el des graines, el les modèles des des-

sins do grandeur naturelle el de demi-grandoui- <|ue j'en donne; c'esl là que

j'ai i)n faire des observations (jui demandaient de la suiie, comme, par e\enqile,

|)oui' déterminer les époques ordinaires de la naissance et de la maturité des

fleurs, des CÙIK.'S et des graines,*

Mon liabiiaiion est située dans l'ancienni; provinci' de >«oiinandie, à six lieues

d'K\reux, sur les Ijords de l'iton; elle est ornée d'un parc de 2(5 hectares, dans

le(|U('l les arbn'S résineux conifères occupent au moins 20 hectares. Le sapin ar-

genté' et le sapin [licéa forment le fond d<; la fntaifj dans 10 hectares; et l'on y

trouve aussi, snrtout dans les allées, des pins sylvestres, des pins maritimes,

des pins laricio, des pins du lord Weymouth et des mélèzes; 3 hectares de

mauvais(,'s terres sont couverts de pins de différentes espèces. Le sapin argenté,

arbre indigèiK^, domine dans nue irès-grande proportion; il existe sur c(; sol

depuis nn tems innnémorial, et il s'y reproduit abondannneni ; le sapin picéa,

dont la plaiilalion remonte à 4706, s'y reproduit aussi ,. mais moins bien; ils en-

vahissent l'essence feuillue, ce ([ui doit être puis(pi'on l'exjjloite en taillis de

lUMif ans. Les aulnes espèces dont je m'occuperai dans ce Traité donnent aussi

dn semis naturel , mais qui n<; se trouve pas dans les.mêmes conditions de réus-

site que celui des sapins. Nous avons d'aillcnrs, mon frère et moi , exécuté dans

les environs des semis el des ])lantalions de diflérentes espèces d'arbres résineux

de pleine terre à grandes dimensions.

En Fiance, dei)uis l'année 1815, on a desséché et mis en cultun; beaucoup d<;

marais et d'étangs, exploité beaucoup de futaies, et un grand nombre di' H'rrains

en pente qui étaient encore» couverts de bois ont été déboisc's; il y a (m , d'aillems,

accroissement dans la production des bois blancs, parce (pi'on en a bi-ancoup

l)lanté dans les vallées, le long des canaux el dans les lieux humides; et l'on a

fait aussi des plantations d'arbres résineux, paitictilièrement sur des terrains

inq)ropr<\s ou peu propres à la culture des céréales ou des bois feuillus. INéan-

moins, en définili\e, la snperficie des terrains couverts de bois, de joncs nia-

rins, de genêts, de brnyères el autres arbusies ou plantes propres à la coml)u.s-

tion, a éi>rouvé de la dimiinUion, et pourtant la i»opulalion de la France a

epr<ju\é une grande augmentation ; mais il l'an! se nourrir avant tout.

L(; prix des bois ne s'est pourtant pas accru autant (pi'on aurait pu h; crain-

dre : en ce (|ui concerne les bois d'u^uvre, i)arc(! qu'il en est venu l)eaucoup du

Nord, ([ue le fer a suj^pléé au bois dans plusieurs gemes de constructions, et

(pie souvent on a remplacé le chêne par des bois blancs, lorsqu'on pouvait les

employer à couvert; en ce qui concerne le bois de chauffage, parce (pie l'on a

consommé depuis IHlo une beancoup plus grande (pianlilé de lujnille ((u'aupa-
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r;t\,iiil. M.ii.s |iiiis(|iic les (Icriichriiiciis (oiilimiciil , cl (|l^il^ |miiIi'Ii( |ii iiHi|ia-

Iciiiciit, .linsi (|ii»' j<' l'ai dit, sur tics Icnains coiinciIs de ces arlxislcs cl de ces

piailles (|ui avaieiil loiij^-lems sei\i à cliadircr les classes |)aiiMes dans heaiic(>ii|»

de localilés, les cruelles pri\ali<»iis (|ii'elles ('proineiil pniii- leur cliaiitïagc s'ac-

ci'oilrdiil encore.

Dans cel élal de choses, il me parait a\aiitai;<!U\ d'étendre encore dans <|nel-

(|ues localités, et (rinirodnire dansd'aiilrcs, la culture dos arl)res résineux coiii-

lères à f;raiulcs diinensi(jns (pii rc-iississenl sons les clinials leni])érés, parce (|ue

cette culliirc, ind(''pcn(iaiMinenl des hénélices (|u'ell(! i)eul procurer, i>ré.scii|e

encore cet avanlage d'inlérèl ^éiK-ral (juc (rois des es[)(;ces dont je vais nroccn[)er

peusenl |)r(tspérer dans (piehpies Icnains ini[)roi)rcs à la production des cérc-ales

et des bois fenillns, terrains (l(jnl on ne i)onrrail (pielqueCois tirer aucun r(.'venn

d'une autr<! manière. Non-seulement on on tire ainsi un l'oit lion parti dans les

localités où le bois a de la valcm', mais le sol se lérlilise alors peu à |)eu, par le

délrilus d<'S reuilles, de manière' à devenir enlin proiire à la culture des céréales.

Aux avaiilages i;énéran\ (jne i)ro(Hire C(,'lt(,' culture dans ces sortes do terrains, il

faut ajouter (pie deux espèces de pins peuvent ètr(,"Cultivées dans les dimc's et ser-

virà les lixer; (jiK-dans les pentes des nKjnlagncs, les arbres résineux conirères,

les seuls ((uebpielois <pie l'on l)nisse y culti\ei', empèclienl que b.'S terres ne

soient entraînées par les pluii-s et par la fonte des neii^cs, cl qn'cnlin les lorèts d<'

ces arlires, comme colles i\n bois leuillns, lavoriseMil ralimonlation (.les sources.

Il existe d'ailleurs déjà une élendne lorl considérable de lulaiesde bois résineux

en France, puisque Dralet(l) disait, en 1820, (ju'elles occupaionl oncon,' près

du cim[uièm(; de la contenance do notre sol lbrosti(M', et (pie liaudrillarl (2) éva-

luait, (îii l}:>"2;3, à 550,000 hectares environ la contenance d(.'S iorèis royales et

communales d'arbres résineux, l n Traité prali(pie dos arbres résineux conifèro

à grandes dimensions, (jno l'on peut cultiver en lu laie, |)lus ou moins avanta-

geusement, dans les climats lompérés, et snriout sous le climat de Paris, sera

donc utile.

.le me suis [)articulièremenl |iroi)osé dans la lédaction de ce Trailc', (pii

est pur(;mont prali<pie, d(,' donner des résultais do l'expérience (M Irès-souvenl

d(; la mienne; je n'ai donc pu |iarl(;r av(;c détail que ties espèciîs cpii sont assez,

gonéralein(!nl cultivées (;ii Franco, pour que l'on puisse y apprécier leur mérite.

F|, (Ml délinitive, je n'ai trouvé, jusqu'à co moment, (|U(' huit espèces dont je

pusse m'occuper avec détail. C-e sont : L(-' Svi'ix \r,(;r.\rK, ihirs /inioiica; le Sapin

i'i(.i-.\, Ailles i)irrn; le Pix svi.vf.stkk , Piiins .sj/lrcfiliis; le Pi\ viMuinii;, Piiiiis uui-

rilhiui; le Pix i.viuc.io, PiiiK.s liiririo; le Pi\ ni i.oiii* \VKV\i(»riii, Piiiim \lrohiis; le

Mki.kzr d'Ki i'.oi'k, liiir/.c cnropird , et le (',i;i>iiK m Iji-.w, Ccdriis IJlxiiii.

Il y a sans dout(; d'autres ospècc'S que l'on pourrait aussi , .selon les apparences,

cultiver avanlageusemenl eu l''rance; mais ce.n'est (pic lorsipi'on lesy aura ciil-

(1) Trailr des fon'ls d'arbres rcsiiicu.r
, p. il.

(2) Diclidiniairc des raur ri furèls , [ Il
, p. I2il.
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livées peiulîuit plus de soixanio ans, en assez grande quaniihî, sur divers ter-

rains, à diverses exposilions et en futaies pleines, que l'on pourra fixer son opi-

nion à cet égard. Tel arbre, par exemple, acquiert de grandes dimensions en

Amérique, d'où on l'a tiré, qui n'en acquiert plus que de médiocres en France,

quoique cullivé sous un climat semblable en ce qui concerne la température.

Cependant je consacrerai un chapitre à donner des renseignemens plus ou moins

étendus sur quinze autres espèces d'arbres résineux à grandes dimensions, cul-

tivables dans les climats tempérés, et en particulier sous le climat de Paris.

Ces quinze espèces, dont je pense qu'on devrait essayer la culture en grand,

en pleine terre, sous le climat de Paris, d'après les renseignemens que j'ai pu me

procurer, soni, en arbres indigènes de l'Europe : le Pin noir d'Autriche, Pm»,s

aiislriaca llœss; le Pin talriove, Pimis laurica Hortus parisiensis; le Pin de Pal-

las, Pi)tus pa/lasiana Lambert ; le Pin d'Kspagne, Pinus hispanica S. E. Cook; le

Sapin d'Espagne, Abies liispanica milii; le Pin cembro, Pinus cembra Dccandolle.

En arbres indigènes de l'Asie : le Cèdre de l'Inde, Cedrus indica mibi; le Pin di;

INépall, Pinus nepalensis inihi; le Pin de Caramanie, Pinus caramaiiica liorlxxi^ pa-

risiensis. En arbres indigènes de l'Amérique : le Pin rouge, Pimts rubra A. Mi-

chaux; le Pin doux, Pimts mitis A. Michaux; le Pin de Lambert, Pimis lamber-

liana Douglas; le Pin de Sabine , Pinus sabiniuna Douglas; le Pin de Coulter , Pi-

7IUS Conlteri D. Don; et le Cyprès distioue, Cupressus distichn Linné.

Ouant au Pin pignon, Pinus pinea Linné, et au Pin d'Alep, Pinus alepensis Dc-

candolle, arbres indigènes de l'Europe, si l'on parvient à les conserver pendani

quelques années sous le climai de Paiis, ils finissent toujours par y périr pendani

un hiver rigoureux, ainsi que je l'ai éprouvé en 4829; ils n'y parviennent d'ail-

leurs qu'à de médiocres dimensions. M. A. Michaux (1) conseille d'essayer dans

les landes de Bordeaux la culture du Pin austral, Pinus austmlis A. 3Iichaux, et

du Pin a l'encens, Pinus Uvda A. Michaux, arbres indigènes de l'Amérique sep-

tentrionale; mais je présume, d'après mon expérience, que ces deux espèces

éprouveront, sous le climat de Paris, le même sort que le pin pignon et le pin

d'Alep : je n'en parlerai donc point.

Le Sapin blanc, Abies alba A. Michaux; le Sapin noir, Abiesnigra A. Michaux;

le Sapin du canada , Abies conndensis A. Michaux (VHemIock spruce des Anglais),

et le Mélèze d'Amérique, Larix americcma A. Michaux, quatre espèces tirées

d'Amérique et cultivées en France depuis aussi longtemps que le pin du lord

Weymouth, n'y atteignent que de faibles dimensions.

Je n'ai parlé ni de I'If, Tuxus baccata Linné, ni du Pin de Calabre, Pinus bru-

tin Tenore, ni d'autres espèces indigènes d'Europe qui sont de moyenne dimen-

sion
,
parce que j'ai voulu me renfermer strictement dans mon titre. Je n'ai point

cru devoir parler non ])lus de quelques autres espèces indigènes d'Amérique ou

d'Asie, malgré ce (|u'on a dit de leurs dimensions et de la facilité de les cultiver

sous les climats tempérés, parce qu'elles sont encore trop peu connues, surtout

(I) Histoire des arhrrs furesticrs de l'Amérique srjiUnlrionale, t. 1, p. Si et lOl.
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(.'Il Fnmco, pour <|iruii tiaclie à quoi s'en leiiir à leur cj^aid; li;l est, pai • xcniplc,

lAiiAUCAïUER iMuuiQUÉ, AniHcarhi imbricula Pavon. Je sais que ce-l arbre exislc;

en i)leiiie terre, en Anglelerre, clans le jardin du roi à Kew; chez lady Granville,

à Dropniore; chez le duc de Devonshire, à (^halworlh, etc.; en Franco, chez

M. le marquis de Vibraye, près de Blois, au midi d(; celle ville, el , sans doule,

dans d'aulres lieux encore; mais je n'en connais pas sous le climat de Paris |)io-

premenl dit. J'en essaie la culture en pleine terre : réussirai-je?

J'essaierai de déterminer si les arbres dont je m'occuperai appartienneiit à une

espèce ou à une variété, ou si, sous des noms ditïérens, ils n'ap[)artiendraieni

pas à la même espèce.

Plusieurs des arbres dont je vais m'occuper particulièrement dansée Traite

ont reçu des botanistes, et du vulgaire dans divers pays, des noms diftérens; en

outre, quelques botanistes ont cru voir des variétés, et même tles espèces, où il

n'y avait quelquefois <|u'une seule el même espèce, i)arce (ju'ils obsf'rvaient des

ditïérences qui ne résultaient que des situations ditîlérentes dans lesquelles les

arbres s'étaient trouvés. Quelques-uns de ces botanistes avaient troj) vécu dans

leur cabinet; d'autres n'avaient lait leurs observations sur les lieux que pendant

des courses rapides, tandis qu'ils auraient dû obs(vrver les arbres pendant plu-

sieurs années, à dilférens âges, en plaine sous diverses latitudes, dans les mon-

tagnes à diverses hauteurs, et principalement à l'époque de la lïoraison.

JNous n'avons en Europe qu'un mélèze
,
qu'on ne peut confondre avec h.'S autres

arbres dont je m'occupe, puisqu'il perd ses feuilles l'hiver, el qu'elles ont une

couleur et une forme particulières. ÎSous ne cultivons encore, pour ainsi dire,

qu'un seul cèdre, très-facile à distinguer par son aspect tout particulier. En ce

qui concerne les sapins, comme nous n'en avons que deux espèces en Europe (1),

les seules dont je m'occuperai; qu'ils diffèrent beaucoup par leurs feuilles, leurs

Heurs, leurs cônes, leurs graines, la couleur de leur écorce et leur aspect; cpi'on

tire de l'un d'eux de la térébenihine et de l'autre de la poix, il est dirticile de

les confondre.

11 n'en est pas de même des pins, quj sont d'ailleurs ])lus nombreux; si l'on

en excepte le pin cenibro, qui a cin(| feuilles dans une gaine, tous les autres pins

d'Europe n'ont que deux feuilles dans une gaine; leurs tleurs nudes et leurs

cônes ont la même forme, et ne diffèrent que par la couleur et les dimiMisions.

Mais on distingue les pins principalement par leurs feuilles, leurs fleurs et leurs

cônes; secondairement par leurs graines, par leur écorce, par leurs dimen-

sions et par leur aspect; et ces caractères varient plus ou moins selon l'Age, le

sol, la latitude et l'altitude. Ainsi, par exemple, on i)eul trouver des pins syl-

vestres chétifs, parce qu'ils sont sous un climat trop chaud ou tro|t Iroid; le

même arbre peut être médiocre dans les basses vallées des hautes montagnes,

magnifique à la hauteur (pii lui convient le mieux, si le sol lui est d'ailleurs fa-

it ) Le sapin d'Espagne, nouvellement reconnu , scia la tiois'èmc espère , si ce n'es! pas une variété

tlii sapin aisenlé.
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\or;il)l(;, cliclircl m,' loimniil plus (jn'iiii l)uisson lorsqu'il ;ill«'iii( à la limite au

(liîlà (Ir la(|ucilc il ne peul [)]ns \ivie; et alors les feuilles, les Heurs, lés cùues,

l'écoree, l'aspecl , tout a cliangé en ee (|ui concerne les dimensions et quelque-

fois mènui la forme, et [)Ourlanl c'est le même arbre.

Il est exact de dire (ju'il existe; nnc i^innd*' confusion dans la nomenclalure et

la synonymie d(.'s pins. Si, par exempl(\ j'examine sonnnairemeni à quelles es-

pèC(.'S (l(.'|)ins on a donné 1(,' nom de Piiiii.s ji/nd.stcr, j*; trouve qu(.' Pline, dans son

llisloirc iKilnrelIr , nomme ainsi un pin sur lecpiel il doime lro[) peu de détails,

l)Our que je puisse me permettre d'émettre une o[Hnion sur l'espèce qu'il désigne

par ce nom.

Pierre Delon, dans l'ouvrage inlilulé />(' Jr/wr/T'^.s- con/frrtfi {loo.)), donni; le

nom de J'/mts p'ninsicr au pin dans lequel les feuilles sont cinq par cin<| dans

une gaine, et qu'on api)clle actuellement Pin ccmbro.

Pvand)ert l)otlo(.'ns, dans son Stirpiunt /lislurio' {ioi^'A), domie 1<; nom de /*////(.v

.si/Irr.strr .s/rc P'uKistcr à un |)in à deux f(niilles.

Cliarles de l'Kclnse, dans son Wir/onnn hIUihoI .'idrpiinn per Panuon'iuwt nustiin-

((iiii ri ririttds ijuanditm prov'nicina obscrvalorinn liixlorin (1583), domn^ le nom d<;

l'iiutslcr à deux espèces de [)ins, et dans son lidrioiiim pltiiiliinnu hhloiia (1(301),

il nonnni; el décrit huit espèces de Phia.sler, qu'il distingue' en ajoutant à leur

nom l(;s cliifl'res 1, 11, 111, 1111, el l'épitliète auUriaciis ou liispmdcus.

Gas[mrd Bauliin, dans son P'inax tlientn botanici ( IG71), neconsacre (ju'uue pag<;

et demie au genre /*/'», dans un article intitulé i)eiV»c<' se» P'nt)t, dont une page

à nonnner quinze espèces de pins, parmi lesquelles se lrouv(Mil tiois es|)èces de

Pinastrr, el il nomme aussi soixante synonyuK^s de ces quinze es])èces, au nomhre

destiuels se trouvent doiiz(î l'iiia.stcr. On [x-nse bien qu'il s'est pres(pie toujoiu's

contenté de les nonmier, ajoulanl seulement pour un tiès-petil nond)re d'enlr»;

(iux une [)bras(; spécili(|ue; cei)endanl Charles Linné le cite dans ses renvois aux

synonymes du Pin el de ses variétés, en indiquant senle'ment la ])agc.

Charles Limié, dans son Spccics pimilantm (l'IG^) , donne le nom d«; Phinn p'i-

naslcr a d(Hix d(;s variétés du pin sylvestre , d'après Gas|)ard liauhin , seul auteur

(|u'il cite [lour ces deux variétés, et il en reproduit la ]ihrase si)écilique; mais

G. 13auhin ne les citait que d'ai>rès C. de l'Ecluse, dont je vic.Mis de parler.

William Ailon , dans s<ni Jlurtits Tieweiisis (1789), donne h; nom de P/nii.s p/iias-

icr à un pin ({u'il (l(''crit à |)eine, qui est notre ]iin maritime d<'S land( s de l'or-

deaux, el (pi'il dit èlr<' le Piiiufi viar/tiina a/tcra de Duhamel, qui n'est pourlanl

|»as i(; |)in maritime; des land(!S de Bordeaux.

-Michel Tenore, dans sa Flora uapo/itann , t. IV, p. 13G (1811-1813), donne

le nom de P'nui.s p'niastvr à l'un lU''^ pins des montagnes des Apennins, qu'il

dit èli-e le Pinita nij/i'cslris de Linné; dans ses hissais sur la Gco(jraphie phi/shiue cl

boliniiipir (lu roi/aiinie de Aapics , ]). 70 (1827), il donne à ce même pin le nom
de P'/inoi si/lrestris. Knfni , dans le 1. V de sa Flora na])olilana , p. 2()(> (1835-183(3),

il donne à ce pin le ikmii de l*'nius iiifircscohs : il dit (\Uf h'S foresliers allemands

I appcllcnl t*/ii uo'n (|iic ll<(sl, dans sa Flora uiistr/diii , l'app^-llr l'iiiiis Hifir''r((ii-'i

,
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et Kit'cln'l , l'iiiiis /)ii((islci\ iliiiis si'S l'idiilii' lidiKili'is riiriorcs : il cxcliil (l'iiillciiis

l(.'S .sviloiiNiiics qu'il MV.iil ddiiiics (riilioid (l;iiis li; loiin: 1\ .

Aiiloiiic l\(i'<;h('l , ilaiis ses l*laiit(r lUiimli'i.s mriurcs (lH"28l, doiiiic le nom (!••

l'/iiKs p/iKislrr à un pin ((ik; llost <lil rlrr le. niônic (|tic cclni (in'il ;i|)[)t'll(' l'imis m-

(/r/cdiis (l.ins sa h'Ioni (uistihii'n (18:>l), lc{|ii«-l csl celui (|Ut' nous appelons l'iii

noir (rAuaiclir, l*'niiis (inalriarn. Kl pouilanl Kœclwl dit dans sa sy)ron\niii

(|uc ce pin est \v nirni<' (pie le /*/';/?/.v /^///^/s7('/- d'Ailon ; (pir le (friUKl l'/ii iiKir/lfiin'

de Dulianirl; (pic l<; /'/// uiiiril/nn' de Malhiolc ^\^' l)idiani(d , (pu n'est po(Mtan( pas

le nK'nic (pK- l(' pi(;'(('(lenl ; (pie le l*/iiits bridia , IMn (l(; C/alahre i\c 'J"(Miore, loi I

dinV'ient de ions les pié( édens.

Kniin A\ Imer liourk(^ J.and)eit, dans sa l>csrrii>l/()n oj thc (jcuns V'nnis (\'i>-l>>) , ei

.1. C. l>oiidon, dans s(»n Arhorctinn cl fi-ultcctnm. hritdimicKDi , donneiil , d'apiès Ai-

loii, le nom (!(.' Vinaatcv à uoUc. \)\u niaiitiine des landes d(î IJordeaux.

I.a conrusion dans les noms a amen<;' la conlusion ilans les (;sp(.'('es, et i-eti|>io-

(pieinent. PSolie DtilianK-l a conlriljiK' involonlaireiiienl à créer ce! elal de choses

par rauloril(''dcson nom
,
parce (pi'on l'a v\\Q irès-souvenl. iMais il ne lui a pas(''l«>

possil)l(Mlc l'aire connaître exaclemeiil le ^emc /*/» ; l(!S rcnseii^nemens piécis lui

nian(juaient, (H ses nomlmniS(.'S occupations ne lui aiiraienl pas permis d'aller,

p«în(lnnl un assez j:;ran(l iiond)r(.' (rannres, examiner ces arbres sur les lieux

mC'nios avec un soin suilisanl; aussi n'est-on point toujours d'accord sur les es-

pèces qu(ï d(^'siynent les noms (|u'il a donnés dans son ouvrage à diflen.'iiles es-

pèces de pins. 8i l'on a recours aux dessins qu(; l'on y trouve d(; six de ces espèces,

l'eniharras anj^iinenlc |)res(pie toujours; car, ainsi que plusieurs (l(;s botanistes

(pii avaient écrit avant lui sur les pins, par e\emi)l(; Tabniue Montanus (M .lenn

liaiiliin, il a coi)ié ces dessins sur c(nix qui se trouvent dans JMalliiole (I), au-

teur (pii s'est contenté de nonnner les espèces qu'ils représentent sans en laire la

descri[)lion ; ces dessins sont d'ailleurs si mal exécutés qu'ils lu; p(Mivenl servir à

rair(î r(,'Connaitre les espèces (ju'ils sont censés repr(!*senler. Ainsi, par exemple,

on tombe d'accord que le pin maritim(.' des land(!S (b; lîordeaux est celui (pie

Duhamel a décrit ainsi (|u'il suit dans son Traité îles arhrcfi et arlm.'slcs (/ni se cii/l'-

roil ni France en pleine terre, t. Il , p. 125 :

2. i'iMS liiarit/ii/a major Dod., vel 1'im:s niaritiiiia pr/)iia Math., aiit l'ixi s .si/lres-

lri.s iiiariliina, conis Jiniiiter.raDÙs adhœrentihns i. li. (Irand IMn maritime.

Kh bien! la ligure (ju'il donne de ce pin , t. li, pi. 28,d'apr('S Matliiole, ne res-

semble nullemenl au pin maritime des lnnd(^s de Bordeaux : dans la ligure, les

(ônes ont iiik; (pieue ( ils sont pédoneiilés); dans la nature, ils n'en ont point ( ils

sont sessiles); dans la ligure, ils sont attaclu^s isolément ou deux à deux sur des

points ditr(''reus des |)ousses; dans la nature, ils sont toujoms lixes circiilaire-

menlsous les branches aux extn'mites des pousses ( ils sont tenn/iiaii.r), ordinai-

menl au nombre de (iiiatre à six, (piand ils ont alleini leur matin ite, mais soii-

\ent en beaucoup plus grand iiomlire.

1) (^ii)Hmciilai il m sc.r lu>ii>s Pedafii Piosrortdis Anazarbci de nwdiia motenn
,
p,!t(i-|()7
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Je cilei.ii ('iicorc un exemple pour justifier ce que je dis de- la eourusion qui

s'est introduite dans la nomenclature des pins.

Decandolle dit (1) que In variété > du pin sylvestre de Linné (2) est yiolre pin

maritime très-abondant dans les landes de Bordeaux. Mais Linné a pris littérale-

ment le nom et la phrase spécifique de cette variété dans G. Bauhin (3), lequel

les avait tirés d'un ouvrage de Clusius (Charles de l'Ecluse), qui avait observé

la nature. Eh bien! Clusius appelle le pin que Decandolle prétend être le pin

maritime des landes de Bordeaux, Pinaster laiifolius, dans l'ouvrage (4) cité

par Bauhin, et il en donne une description et une figure qui ne conviennent

point au pin maritime; d'ailleurs, dans un ouvrage postérieur de dix-huit ans (5),

Clusius décrit, de nouveau, ce pin sous le nom de Pinaster U aîistriaats , et dit

qu'on le trouve dans les montagnes de l'Autriche et de la Pannonic, où l'on ne

trouve certainement point le pin maritime des landes de Bordeaux.

Je protite de l'occasion que me fournissent les recherches auxquelles je viens

de me livrer, pour parler de la bibliothèque qui m'a servi, en grande partie, à

les faire; c'est celle de M. le baron B. Delesscrl, consacrée spécialement à la

botanique, et à laquelle se trouvent joints un herbier et une collection de feuilles

et de graines. Cette bibliothèque, ouverte aux savans et aux personnes qui se

livrent à des recherches, contient, dans toutes les langues, les ouvrages qui ont

paru sur cette partie des sciences naturelles, ce qui ne se trouve nulle part ail-

leurs aussi complètement : ces bibliothèques spéciales me paraissent être d'une

grande utilité, parce qu'elles sont ordinairement plus complètes et qu'on s'y

procure plus promptement les ouvrages qu'on veut consulter.

L'accompagnement indispensable d'une bibliothèque consacrée à la botani-

que, est un jardin des plantes, et il y en a un à Paris, fort remarquable sous

plusieurs rapports. Mais il n'existe point en France (\e jardin forestier des arbres

exotiques à grandes dimensions, de pleine terre sous le climat de Paris, et le

gouvernement seul pourrait créer et perpétuer un tel établissement : il est inoui

qu'un gouvernement qui dépense quatorze millions pour bâtir une maison sur le

quai d'Orsay, ne dispose pas de quelques milliers de francs pour créer un tel

établissement. Ce jardin forestier serait très-utile aux botanistes pour fixer la

nomenclature et la synonymie des arbres, et il ne serait pas moins utile aux pra-

ticiens; on devrait y trouver les arbres des différentes espèces, àdifférens âges,

croissant isolément et croissant en massif à l'étal serré, sur différentes natures de

sols et à diverses expositions. On tiendrait, dans cet établissement, des registres

contenant, pour chaque espèce, la date des semis et plantations, des notes sur

les circonstances importantes de leur végétation , (.'t des notes sur les qualités et

sur l'usage de leur bois.

(J) Flore française, t. VI
, p. 336.

(2) Speciex planiarum, 3^ édt., t. II
, p 1818

(3) Pinax thealri hotanici
, p. 492.

(4) Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam et Austriam , Pic. p. 10.

(5) Rarinrum planiarum hisloria, p. 3i.
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Un a coiisaciù, à la vérité, iiik- ircs-pcMilt; paiiif tlii Jardiii-tles-Planlcs , ([ik;

l'on appelle le Labifrintlie, à la culture des arbres el des arl)iiss(iau.\ toujours

verts, d(; pleine terre sous le climat de Paris; mais celle partie du jardin, en

supposant même que l'on n'y plantât que des arbres résineux conifères à {,'randes

dimensions, se-rail bien insuiïisanlo pour que l'on pût en avoir des éclianlillons

de diiïérens âges; le sol y présente d'ailleurs un caractère tout particulier, puis-

que les deux butl(îS sur lesquelles ont été placées les plantations, ont élé for-

mées avec des plâtras et des débris de différentes sortes apportés de Paris; enfin,

ratmospbère de cette capitale est contraire à la végétation de plusieurs espèces

d'arbres. Ainsi, le cèdre, l'if, etc. , réussissent bien sur cet emplacement, le pin

laricio médiocrement; mais le sapin argenté, le sapin picéa, le pin sylvestre, le

pin maritime, le pin W(iymouth , etc., après y avoir langui , de manière à devenir

méconnaissables, Unissent par y périr. Depuis quelques années on remplit de

terre franche de grands trous, dans lesquels on i)lante ensuite déjeunes arbres

qui r<;ussissent momentanément; ce n'est qu'un palliatif.

La Société royale el centrale d'agriculture entreprend actuellement de créer

un jardin forestier, dans sa propriété de Vieil-IIarcourt (Kure), d'après la propo-

sition qui lui en a été faite par M. A. Michaux, l'un de ses membres, qui sur-

veille
,
pour elle , l'administration de cette propriété; elle ne pouvait rien entre-

prendre de plus utile.

Linné a compris les sapins, les pins, les mélèzes et les cèdres dans un même

genre, sous la dénomination commune de Pinns, Pin; il m'a semblé qu'il était pré-

férable, dans un ouvrage destiné aux praticiens , d'en faire quatre genres. Je sais

qu'il y a des botanistes qui ont adopté aussi cette division, mais je dois déclarer

(|ue je ne me suis pas décidé par les mêmes raisons qu'eux; je l'ai adoptée après

avoir examiné attentivement les arbres dont je m'occupe, dans toutes les circons-

tances,de leur végétation, de leur lloraison el de leur fructification, ainsi que tout

praticien peut le faire, sans jamais employer la loupe ni le microscope. Je n'ai

même voulu m'occuper de botanique qu'en ce qui concernait les arbres résineux

cornières, et qu'autant qu'il le fallait pour me livrer à cet examen ;
j'aime à me

iïalter que j'obtiendrai l'approbation dos praticiens, auxquels est principalement

destiné cet ouvrage. Toutefois, à cause de la célébrité de Linné, je donnerai le

nom qu'il a adopté et je le ferai suivre du nom qui a été donné à ces mêmes

arbres par les botanistes qui en font quatre genres.

Les caractères visibles à l'œil nu qui servent à distinguer ces quatre genres

seront d'ailleurs décrits dans les chapitres ou dans les articles consacrés aux (es-

pèces dont je m'occuperai ; mais il y en a de très-apparens qui servent à les faire

distinguer toul d'abord. Ainsi, les sapins diffèrent des pins par leurs feuilles qui

sont fixées une à une sur les rameaux et sur les ramill<>s , et qui sont persistantes

tant que l'accroissement du bois ou l'ombrage ne les fait pas périr, tandis que les

feuilles des pins sont contenues au nombre de deux à cinq dans une gaine et ne

persistent qu'environ trois ans; les cèdres diffèrent des sapins el des pins par

h'iiis feuilles (jui sont rt-unics par bou(|U('ts; les mélè/.es (llffèrenl des sapins, «les
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pijis t'I «les r(Mli(.'s par Iciiis rciiillrs iiKillrs (|iii sdiil d'iiii vcii Inidic loul |t;irli-

ciilicr, ci |»;u('<' (juc ers rouilles lomhi'iil Ions les ;iiis, çoiiihk' ccllrs dos bois

rciiilJii.s.

T(ni<< vvs nri)r(\s ixtriciil des nciiis iiiàlcs cl dc'S HiMus icmcllcs scpiirées sur le

mciiK' pit'd; ainsi ces fleurs sont wonoï(/itcs. Leurs 11(Hms niAli'S sonl disi)Osé<'S eu

chdloiix composés d'c(tn)iiii('s li\ées à un axe eouinuin. L(Hirs Ileurs remelles sonl

disposées aussi en clialons, <pii sonl conii)osés de leuilles florales (de /^mr/é/'.s )

li\é<;sà un axe connnun; ct.'s leuilles florales se Iransfbrniani en ('cailb-s, les clia-

lons femelles deviennenl des eônes.

Les fleurs femelles sonl ordinairein(,'nl en plus grand nombre que les flenis

mâles. On trouve conslannneni d(Mi\ graines au bas di^ chacune des écailles des

cônes ])rès de Taxe, exceplé dans i(! l>as el dans le liatil des cônes où il ne' s'<-n

lrou\<; i)oinl du loul. Les graines sonl toujours nuinies d'une aile.

Un seid des arfjres donl j(! me suis occupe';, n'a]»parlienl [loinl aux (|ualrc

genres dont je \ iens de décrire les carac-lères principaux ; c'est b; cyprès disli-

(|ue, ampiel j'ai consacré le dernier des (piinzc.' articles du cliapilre \ ( I ).

Jc' [)lacerai , dans ce premier cba|Mtre, (juiilcpies obsc^rvalions égalenieni a[)|)li-

cal)les à toutes les es[»èces d'arbres dont je m'occuperai spécialement dans ce

Traité, ou (ju'il est utile de réunir eu faisceau.

On sait que la végcHation des plantes est b; résultat de l'action combinée' dn

sol, du calori([ue, des circonstances almospliériepies , de la lumièie; et de l'élec-

Iricilé; d'où il résulte' une lrès-grand(! dilfV'reru'c dans leur végétation, .seîlon b.'S

lieux où elles se trouNcnt. Lors(iue le sol esl favorat)l(', c'est le caloricpie, parnti

ces agens, (pii e'xerce l'inlkuMice la plus puissante; et (connue il va en diminuant

de quantité de l'éqiialeur aux ])ôles, el de la base des montagnes à leur soinmi;!

,

il sembbîrait (|ue les vi'gétaux devraient préseiUer b;s mèm(;s différences dans

leur distribution, selon les lalitnde'S (;t S(don les altitudes; mais il n'en est

pas entièrement ainsi à cause; d(ï l'inllue'nce (pi'(;\ercenl les autres agens, <;l

il ne faut |>as seidemenl tenir complt; de la lenqx'raltn-e des hivers, il faut aussi

a\oir égard à celle des étés. Ainsi , |)ar e\enq)le , dans les Al|)es le [tin s\l\eslre

ne se trouve i)as à une aussi grande' haule'ur ejue le; picéa e'i le mélèze', (|uoi(iue;

dans le; nord de) rLure>pc, il s'a])pro(;he plus eju'eux du pôle. Dans les Vosges,

il ne s'élève ])as aussi hautepie; le sa[)in arge-nté, dont b's limite's nord sont, on

Kiirope', les montagnes du Harlzen Allemagne^, e'I la fbrèl (\n liialovvcz on Polo-

gne;. AI. Miibe-I remarejtie Ç2) ([ueMlans la l^ai)onie' b; pin syhe'stre; s'apprejche

plus {]t\ [tôle- (pie- le sapin i)ie'e'a , tanelis epie' élans la Sibe'rie' c'e'sl le)iit le' contraire-.

(() J'iniliqucrai
,
pour les personnes qui ele^sircraient avoir une elescriplioii coiiiplùlc el (Je-liiillt-c tle's

organes des arlires elont je m'etceufic, l'ouviaij;e de; 1^. T,. Ilicliaiel , iiitiliile; : Mem n ire sur les coni-

fères el les cijcodées, avec un alla.s l.a (l''sciiplii»ii qu'il en l'ait m'a paiu , autant qu'il ui'esl peiuiis

d'en juger, coni|»le"'te, sal'sl'aisuile el l'uil claire.

(2) Essai sur la dishibulion iico(iraphi(iuc des ninlfères. Mênv'ii>' iu?i'i<' ilaiis le I. MM, p. :5I
,

ainu'3 IS?.'!. (|('5 ^Irinitirrs du iluscuin d'Iiisiaire luUurvUc
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Il ,il(l ihtic l;i ciiisc (le ce pliciKUlirilc à ii' (|lli! •< le pin svKcsIic se dcNcloppc en

L;ipuiiii' à un tlcj^rô de cliMlciir li'op r;iil»l4' pour le supin picc.i, t.indis (pu' ('clni-ci

!)i;i\(' CM Silx'ric un dcgic de IVoid que l'aulii; n».' peu! suppoilrr. »

l'ninii les «'spèccs à chncunc dcsfpiollcs j'ai consacré un cliapilrc, on rcniai-

(picia (pic le pin svIvcsIim; , l(.' sai)in picca (.'l le nirlôzc prosi)cr('n( jus(prà une

lalitudc (bii rai)procli('M' de la mer i^lacial».' , (pioicpi'on puisse aussi les cidlivcr

a\cc succès sous un clinial icnipérc; ce soni, avec le pin ctnihro, les arhi'cs

r(>sin<,'u\ à i^randcs dimensions (pii s'a[)[)roclienl le [iliis du pôle, en couservaul

leurs l)ell(.'s dimensions. L'expérienc;.' a |)rouvé ([uc le l>ois d(! ces arbres g.ij^ne

en (jualih' à mesure rpi'ils croissent plus rapprochés du pôle, on à une |>lus

i^i-ande ('léxalion au-dessus du niveau de la mer. Sans cIierclKîr à e\[>li(pier l(\s

causes (K; ce l'ail , qui pi'ul leuiren parlie à un accroisseuK.Mit i)lus leni sous (m

cliniaL plus rigoureux, je le'rai obs<Mver que la marcJK,' des saisons élanl lorl re-

i^ulièr<' dans le noi'd, landis qu'(,dle est irrégulièr(,' dans les climals lempéres,

il en rt'Sulle heaucoiq) plus de léi^uiarilé dans raccroissemenl annuel du hois ,

sous le premier climal (pie sous l(! second, ce qui doit donmn', dans le nord,

plus de force cl de nexil)ilit('' au hois. La marche des saisons n'étant pas aussi ré-

f^nlière dans les monlat;nes, le hois d(,'s mêmes espèces à une latitude et à une

altitude (pii se correspondent, sous le rapport de l'inti.Misilé du froid , doit èlr(;

(Micorc meilleur dans la première situation que dans la secoiule.

Aucun des arhres de (-es espèces ne peut (itre reproduit en grande culture ni

l>ar houlures, ni [)ar marcottes, et il ik' pouss(,' point de rejets d(,' hmrs souches,

du moins chez ccun desquels j'ai pu parhîr avec détail. On ne peut donc les cul-

tiver qu'en futaie (,'t il n'existe d'autres moyens (h' les re|)ro(luire que par le

S(Mnis; heureusement la naluie prévoyant(i les a pourvus d'uiK; grande (pian-

tite de graiiK's; mais C(!s graines n'ayanl pas dans les jeunes arhi'cs toute la

force g(;rininati\e (ju'elles auront plus lard, il est lrès-inq)Ortanl de ne prendr»;

la graine pour h^s semis artilhiels (pie sur des arhres sufiisammenl âgés. L'âg»;

ampiel ces arhres coimiK'iicent à produire de la graine varie selon h'S espèces;

mais toujours ceux (|ui oui (au isolés eu prodnisenl plus tôt, et eu i)lus grande

(piantité, qu(; C(!U\ qui ont crû à l'étal serré.

Les sapins, les pins, hîs mélèzes el h.'S cèdr(!S |)orlaiU or(HnairemeiU des llenrs

mâles ol des fleurs femelles sur le même [)ied, on ik; doit r(;'eolt(!r la graine de

ces arhres, lors(prils sont isolés, qm; s'ils ont porté des (h'urs mâles en même

temps que les fleurs feiiK-lles, (jui ont donné naissances aux c(»iies desquels on ex-

trait la graine; sans cela cette graine serait stérile.

Lorsqu'on V(!Ul cultiver ces arhres en grand et (pi'on peut S(! pr(^curer di; houne

graiiKi facilement et à un prix moch'-ré, le semis artillciel semblerait être k;

meilleur moveu , mais il y a des terrains sur les(pnds ces S(;inis ('chouent tou-

jours; ce sont particulièreiiKîul ceux (pii sont soulevés par h^s gelées, et ceux

(pii ])roduisenl trop d'herbes; on est ohlig('' alors d'avoii' recours à la |)lanla-

lion. Il en es! de même pour ceux i\r ces arbres dont le semis aiiiliciel en grand

ne peut réussir si !<• plaiil <pii en résulte n'est soumis pendant la première année.
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quelquefois iM'iuhmt plusieurs autres années, à un ombrage gradué, (in'on ne

peul pas leur procurer.

Quand on veul créer une futaie de ces arbres
,
qu'ils soient s<.'uls de leur es-

pèce, ou qu'ils soient mêlés avec leurs congénères, ou enfln avec des bois feuillus,

il est très-important de leur faire occuper promptement le terrain sur lequel on

les a semés ou plantés; c'est une conséquence de ce qu'ils souffrent du voisinage

des arbustes ou des plantes qui, sans cela ,
garniraient complètemenl le terrain,

quelquefois de l'action du soleil. Le voisinage de leurs congénères ou même de

la plupart des bois feuillus à hautes dimensions leur est au contraire générale-

ment utile, pourvu que leur tète ne soit point dominée et qu'ils ne soient point

trop serrés; j'entrerai dans les détails nécessaires à ce sujet dans les chapitres

consacrés à chacune de ces espèces d'arbres. Lors même que, dans des circons-

lanc<:;s particulières, ils auraient une végétation plus active en croissant isolés,

leur tronc serait toujours alors branchu, noueux, quelquefois contourné, ce

qui n'arrive pour ainsi dire jamais quand ils ont crû à l'état serré.

La plupart des auteurs qui ont traité de l'exploitation des bois ont émis une

opinion sur la saison la plus favorable à celte exploitation; lesaulorités les plus

imposantes ont été d'avis qu'il est avantageux de couper les bois feuillus pendant

le tems où la sève est inaclive, et l'usage, relativement à leur exploitation , est

généralement d'accord avec cette opinion. Les avis ont été partagés en ce qui

concerne les bois résineux, et l'usage diffère aussi pour leur exploitation. Je me
range à l'opinion des personnes qui veulent qu'on les abatte pendant (jne la sève

est inactive, je pense que le bois coupé alors est d'une meilleure qualité que s'il

l'eût été pendant le mouvemenl de la sève, on cause d'ailleurs alors moins de

dommages dans la futaie; il peut pourtant arriver, ainsi qu'on le verra, qu'il

soit nécessaire d'abattre en sève, pour faire écorcer tout de suite, comme préser-

vatif contre certains insectes. Baudrillart examine avec beaucoup de soin celle

question, dans son Dictionnaire des eaux et forêts, t. Il, p. 86; il rapporte l'opi-

nion des MU leurs les plus connus à ce sujet, et tinit par se prononcer contrti

l'abaiinge des bois pendant qu'ils sont en sève. Il serait d'ailleurs possible qu'il

fût préférable d'ahailre certaines espèces pendant la sève, d'aulres horssè\e, et

qu'il fût préférable d'abattre la même espèce pendant la sève dans un pays, hors

sève dans un autre.

On a pensé longtemps qu'il fallait abattre les arbres pendant le décours de la

lune, parce que, disait-on, le bois de ceux qui avaient été abattus pendant h;

cours de la lune, se conservait beaucoup moins bien. Duhamel-Dumonceau fit à

ce sujet (1) des expériences dont le résultat, contrairement à l'opinion généra-

lement accréditée, fut plus favorable à l'abaltage pendant le cours de la lune,

qu'à l'abattage pondant le décqurs. M. Thomas (2) émet l'opinion (|u'il vaut

mieux abattre pendant le cours, parce qu'il pleut moins qu'en décours. La plu-

(0 De l'exploitation des bois , t I, p. 380.

(2) Traité général (h: stalisliiiuc , culture et exploitation d'-s bois, l. 1 , p. 320.
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pari (les autours qui oui irailé crlio queslion, depuis Duhamel , oui pensé (pTil

était indinérent d'ahallrc en eours ou en décours , et aciuellcnient la croyance

qu'il est utile de coiq>er les hois pendant le décours de la lune est considérée, par

les liomnies instruits, coninie un préjugé. Néanmoins, elle est encore accréditée

dans beaucoup de lieux, et l'on n'y coupe les bois que pendant h; décours.

La question de savoir s'il faut les couper par un vent plutôt que par un autre

ne me parait pas mériter d'attention.

Je consignerai ici quelques réflexions sur l'acception des mots aménagement

,

exploitation et reprodnetion. L'aménagement d'une futaie est l'établissement, dans

cette futaie, d'un ordre ou arrangeuKMit régulier et successif, correspondant à un

mode d'exploitation déterminé. On ne peut parler de l'aménagement sans parler

de l'exploitation et de la reproduction, et réciproquement; aussi, pour plus de

clarté, et pour éviter les répétitions, je pense qu'il faut traiter ces matières dans

un même ariiclc, et c'est ce que je ferai. On se propose ordinairement, par

l'aménagement et par l'exploitation , de tirer d'ime futaie le revenu le plus élevé

qu'elle puisse produire, tout en la maintenant en bon état; néanmoins, un par-

ticulier, propriétaire d'une petite futaie, peut préférer un mode d'exploitation qui

lui donnerait un revenu annuel ou périodique, à un autre mode qui lui donnerait

un revenu plus élevé, mais à des époques irrégulières ou trop éloignées les unes

des autres; un Etat peut se proposer de se prociuer des bois pour sa marine ou

pour des constructions de bàlimens, lors même qu'il y aurait de la perle sous le

rapport du reveiui. J'indiquerai dans b^s chapitres consacrés chacim à une espèc<»

les divers modes d'aménagement, d'exploitation et de reproduction, applicables à

ces diverses espèces.

Tous les arbres s'accroissent au moyen d'un solide ligneux qui s'interpose,

chaque année, entre l'écorce et le tronc. Lorsque l'on coupe ce tronc perpendi-

culairement à son axe , on remarque des couches ligneuses distinctes, et il est

admis en sylviculture que chaciuie de ces couches a été produite en une année,

même dans les arbres qui ont deux sèves, en sorte qu'on ()Ourrait évaluer l'âge

des arbres par le nombre des couches ligneuses, que l'on compte sur leur tronc,

coupé ainsi que je viens de le dire. Dans beaucoup d'ouvrages et de mémoires

relatifs à la sylviculture, l'Age des arbres est évalué ainsi , et presque toujours

pour calculer leur accroissement annuel. C'est ainsi que l'âge des pins sylvestres

est évalué dans un mémoire intitulé Recherches sur la croissance da pin sylvestre

dans le nord de L'Europe; mémoire dans lequel MM. A. Bravais et Cli. Martins ont

cherché à découvrir les lois de l'accroissement d(3 cet arbre et à le soumettre au

calcul.

Je ne partage pas l'opinion généralcMnenl accréditée relativement à l'exacli-

lude de ce moyen d'évaluer l'âge des arbres. En supposant même que chaque

couche ligneuse fût le produit de l'accroissement d'une année, ce moyen pour-

rail encore être fort inexact, puisqu'il y a des années oii, par différentes

causes, l'accroissement des arbres peut être insensible, s'il n'est nul. Ainsi, par

exemple, pendant les premières années les couches ne marquent point, et des
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;iil>rrs.j)('ii\t'iil icslcr stalioim.iiirs ix-mlaiil dix, <iiiiir/.t.; cl vini^l ans, parce

(lu'ils SOMI Hop sorrés cl iroi) u)iil)iafj;cs; c'csl ce que j'ai cuiilimicllcmciu sous

les \eii\(laus la sapinière (le mon |)arc; mais si l'on rend à ces sapins, 0[)piimés

l)ar leurs \oisins, de la lumière et de l'espace, cl qu'ils soienl jeunes encore, ils

reprennent souvent une maj-nilitiuc végélaiion. Je suis d'ailleurs disposé à

«roire (|u'il peut se former [)lusienrs de ces conciles ligneuses par chaque

année; car, dans une allée de mon parc, de 'lil sapins argentés, Agés de

70 ans an plus
,
qui occnpenl nu terrain médiocre i)0ur celle essence, je

lais aWallre un(; douzaine (te ces arbres. Ions les ans, parmi ceux (pii ont

alleinl leur malnrilé, cl j'ai lrou\é (pichpiclois plus et (piehpieCois moins

de coucIk^s qu'ils n'a\aienl d'aimc'es. Je rap|»orlerai à c(! sujet deux faits

qui reparaissent ai)pnyer mon opiinon : I.enjy , ingénieur de la marine,

trou\a(l), lorsqu'il faisait exploiter des forèls de sa[)in argenté, i)endant les

aniHM's 17()5el .suivantes, dans les Pyrénées occidentales, des sapins ([ui ne pa-

raissaient ))as encore sur le retour et sur le tronc des(iuels il conq^la jdusde 800

conciles concenlri(pics; ^\. Zédé, ingénieur de la marine, chargé d'un semblable

Iravail en (iorse, »,'ii l<S2-2, irouNa [tins de 800 conclic's sur le tronc du pin laricio

de la forèl de* Vilza\oiie, It; |)liis reniar(|nal)le par si's diinensions. 11 ne me pn-

rail ]>as proliable (|nc ces deux es|»èces d'arbres i>uissenl jamais jirendre de l'ac-

croisscmenl pcndanl i)lus de 800 ans, ce (pi»; l'on conclurait i)onrlanl des ob-

servations (]ue je viens de rapporitîr, si ciKupie coucIk,' était le [irodnit de l'ac-

croissement d'une année;.

Des in.secles peuvcîiit causer de grands i;nages dans les lorèls d'arbres résineux

conifères, puis(|ne (}ii(;l(|nefois ils déiruiseni des forêts entières. On trouvera,

dans chacun des cliaitilrcs consacrc-s à une espèce particulière d'arbre, l'indica-

iioii des genres d'insectes (pii Inisonlle plus nuisibles; néanmoins, je reprodui-

rai ici la liste qu(,' donne llarligci), des espèces les plus nuisibles aux arbres rc'-

sineux, dans son Ijchvburli fûv h'tnslcr und ilir es ircideu woUcn. Ce sont : la grosst;

chenille ou 1(î Ijombyx du pin, l*li(il(fiiii ho)iihi/.r jnni; la phalènc-liibon dcslriK'-

lric(î du pin, l'Iuiliciut )wrtua /)'ni'ti)i')-(lii ; le bcjmbyx-moine, l'Iitthrita moiiacha ; la

pelile clicnill(3 du pin, VhahoKt jùUjoamiim; la phalène arpenleu.se du pin, 1*Ihi-

/<rn<i (/('(Diiclra p'inar'iu; le ^\th\[\\ i\\\ \)\\\ , Spkijnx jinuialrl ; le boslrichc' ou scolyle

tv|)OgrapliL', Dennesies tiipcxjmphnH Lin.; le petit boslriclie, ou scolyle velu,

liosUicliHH rillosua; h; dermesie Icslacé ou scolyh.' lesla(-é , Deniiesles IcHtticcufi

Lin. ; le deiiiK.'Sl*.' ou scolyle deslrucleur du pin , Dcnncstcs p'nùpenla Lin.

Ihulig donne ensuite la description (h; ces insectes, de h'iirs iransformations

cl de leurs liabiUKl<,'S ; il dil (jue les trois premières espèces ('1 la septième .sont

I (.'S plus nuisibles. On voit d'ailleurs, jiar les détails dans lesquels il entre, (ju'il

IK! .s'est occu))é que des deux sa|)iiis d'Luro[)e et du i)in syheslre , ceux des arbres

résin(Hix conifères (|iii sont les plus répandus en Allemagne.

(1) Mnnoire sur lc> iravav.r i\ui t)nl rapport à l'cxploilnlion de la mùliirc dans les Vijrèni'rs
, p. i'i.

(2) lîaudiillail, il'iiiin'-? Ilarlij^, Dictionnaire des eaux et furets, l. Il, p. 37:5, ail. Insecte.
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Il 1^1 (li^iir (If I riii;ir(|ilf »|llr, |):illlli h S »Mli\;iillS (|lli se sulil u((ii|»(''S des ;iil»ics

icsiiiciix («tnirrirs , on priil en cilcr pi lis ici lis (|iii joiiissciil d'il ne K-piiliiliiui mc-

rilcc , (|iii l'diil (III (|iii oui {.\'\\ MUloiilc , *'l <|"' "'''it poniLiiil IoiiiIm'S diiiis de f;r:i\ es

(•n'ciirs. .le ne rci;ii ici (|iic Irois ci(;ilioiKs à riippiii de celle ;isseili(»ii ; iii;iis on en

li-oii\ei;i |>liisiciiis c|);iises (l;»iis les cli.ipilrcs (pii \ont siiixic.

lîosc dil ;i r.iilicle Siiiiiii (ir<iciilr, d.iiis le D'iclloinmiyc raisoimr et iiii/rrr-scl d'ti-

(ir/cii/liirc , doiil il :i ('le l'iiii des piiiicip;iii\ i cdacleiii s , ([ifil croil n.iliiiclleinenl

(hiiis le nord d(ï l'Iùiropc; (pTil ne \ienl ii:ilMi'ellenieiit (pie sur les liaiileiiis où

les nujii^cs soiil perni;ineiis-, (pi'il n'y ii (jnc le pin cenihro cl le iu(''l("'/,c rpii crcjis-

scnl (hiiis les /.("mes snpcrienrcs nii s;ipin ari^cnU'; (jn'il pr(''IV'i'e un |eri;iiii N'i^cr;

(in'iinc Ibièl de jeunes sapins a |)]iis à craindre des vents (in'tinc l'oicl de \ieii\

sapins, asserli(»ns loiilcs crroiH'cs : il dil (pi'il a 2 on l> jticds de lianl à oans,

laiidis (pi'il n'a alors (pic 'l à 5 ponces de liaiil ; (pie (piand la Ib'clic esl cass(''c par

accidenl , l'arhrc cesse le pins soincnl de (roilre en liaiilenr, laiidis (pi'il s'en

rorinc anssiU'd une iionvellc rpiand l'arhrc' esl jeune encore ; (pTiin sapin de 50 ans

a souM'iil nii pied de diaincdro cl l'il) pieds de liaiil, ce (pii esl loiil à la (ois une

erreur cl mie ahsiirdiU' , car un ailire de l"2il pieds de haiil (pii n'aiiiail (piiiii jticd

dediaiiKiic serait rcnvcrsi' par le sonnie du /epliir; (|ue les citnes (loi\eiit (''Ire

cueillis à la tin deranlomne, parce que l()rs(proii allcnd à la lin de riii\cr, on

I is(|iie de les Iroiiver ])iiv(''S de la pins çfrande pailie de leurs i^raines , tandis (pie

la foraine loiidx' an coninieiicenient de ranlunine , et (Nili(''reiii(rii't en rpiinze jours

an ])lns , elc, etc.

Le iiK'ine auteur, dans l'article Vcp'inicrc àw iiK'ine dic,tioimair(.' , dit (pie rare-

nicnt la transplantation des arbres \crt,s n'nissit (piatid elle est laite à une aiitn

»'*|)o(pie (pie celle où la si'Vi' entre en moiivcinent , c'est-à-dire au printenis ou à la

lin de r(''t('', à UK^ins qu'on ne les enlève avec la inotte; (pie le clievelii mis en

lerrcdans une position lorcee siiliit ])our enip(''clier la reprise du pied le plus \ i-

i;(Hireu\ ; (pie les racines de ces arhres craii»Ment le hfde au point (pie moins (rime

luMirc d'e\|)osili(»n à un airse(' les liappe iinmaïupiahlemcnt de mort; qu'un pin

de 5 à dans léiissit raremeni à la tiansplanlalion , à moins de planlalions trop

coûteuses pour (^'trc conseillées, etc., etc. : aiilaiU d'assertions, autant d'erreurs

,

ainsi (pi'on le\('rra. L(.' m(>me aiileiir a liès-bien paiU'* du ('y[)rès distique, ipiil

axait \u de ses veux dans les marais de la Louisiane, iîosc était membre derins-

litiil pour la section d'ai^ricultiire, inspecleur-i^énérai des p(''[)iiiières, cl ('(''tail

assurémciH un liomme ('riidil en ai;riculture : aussi son article sur le sapin al-

imenté , (pii conlieiit une si grande (pianlité d'erreurs , a-l-il éU' \anlé et cité. I>au-

drillarl, par c\(Mnpl(; , dil, t. 11
,

|). 122, de son Uictionnairc des cauv el foirls, en

parlant de l'article dans le(|iiel je \ iciis de rele\ er tant d'erreurs : " />V».sr, dans soti

c.rcrlloil arlirlc sur le figure sujùii , elc. "

L'ou\ lai^c de lîaudrillaii n'esi d'ailbîiirs (piune \ asie compilation, t eu \ re d'éru-

dition lr("'S-ulilc sans doiilc , mais dans la([nelle il reprodiiil tro|) sou\ent les er-

reurs en même temps (pie les \(''iit(''S consif^iK-es dans lesanleiirs (pi'ii a consultes,

et où il ne laul jVir consc(pi('nl puiser (pi après \erilicalioii. .le nie ((inieiiteiai de
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signaler, à cause tiesa singularité, une seule des erreurs dans lrs((uellesesl tombé

cet auteur. «On en fait de irès-belIes avenues, dit-il dans son article Sapin com-

» nmn, et comme il s'élève très-haut sans branches, on peut entre chaque sapin

)» intercaler des arbres qui garnissent le pied. » Non-seulement le sapin commun

ou argenté ne s'élève pas très-haut sans branches, mais il est garni de branches

depuis le sol jusqu'à sa cîme, à moins que, dans les futaies, l'ombrage ne les ait

fait périr ou qu'on ne les ait coupées.

L. C. Richard, dans son Mémoire sur les conifères elles cycadées, ouvrage juste-

ment estimé d'ailleurs , dit
, p. 89, « que la racine des conifères ne présente jamais

» de pivot ou caudex descendant, ainsi qu'on l'observe dans un grand nombre

» d'arbres qui croissent dans nos forêts;... que dans cette famille, où plusieurs es-

» pèces arrivent à une hauteur si considérable , la force et la longueur des racines

» ne sont jamais en rapport avec l'élévation de la lige; que ces racines sont en

» général courtes et peu volumineuses, et que, par cette circonstance, les coni-

» fères ont quelque ressemblance avec les palmiers, qui offrent la même particu-

» larité. » Autant d'assertions , autant d'erreurs : les arbres résineux conifères , du

moins ceux dont je me suis occupé, ont presque tous des pivots , et ils sont aussi

fortement enracinés que les arbres feuillus. Comment pourrait-il en être autre-

ment, puisqu'une partie de ces arbres habitent plus particulièrement les mon-

tagnes, et que le mélèze et le pin cembro, par exemple, sont, de tous les arbres

à grandes dimensions, ceux que l'on trouve dans les Alpes, à la plus grande

hauteur au-dessus du niveau de la mer? Comment le pin maritime pourrait-il

braver les tempêtes de l'océan sur les dunes des landes de Bordeaux, s'il n'avait

un pivot et des racines latérales longues et fortes?

Une erreur commune à presque tous les auteurs qui se sont occupés de la cul-

ture des arbres résineux, c'est d'indiquer l'époque où ils commencent à pousser

au printemps comme celle où il est le plus avantageux de les planter, quelquefois

comme la seule où l'on doive les planter; tandis que pour presque tous ceux dont

je m'occuperai dans ce Traité , c'est en automne que cette plantation est le plus

favorable, du moins sous le climat de Paris. La plantation de ces arbres, au

moment où ils commencent à pousser, présente d'ailleurs cet inconvénient,

qu'elle doit alors être exécutée aussitôt après qu'ils ont été arrachés, ce qui n'est

pas nécessaire l'automne, quoique cela soit toujours préférable.



r-HAPITRK II.

SAPIN ARGENTÉ, yi/-;<'.s nnjnttc.

I. Noms de i/esplce. — Pinus picea Linné (1); Abics pcclinala Uecandolle (2).

On l'appelle aussi Sapin commun, Sapin blanc, Sapin a feuilles d'if; et, selon

les pays où il se trouve le plus communément en France, Sapin des Vosges,

Sapin d'Alvergne, Sapin des Pyrénées, Sapin de Normandie; en Bretagne, on

l'appelle Bois de croix.

J'adopte (le préférence la dénomination de Sapin argenté, parce qu'elle me pa-

raît désigner l'arbre dont je m'occupe dans ce chapitre par un caractère saillant.

Le nom de Sapin commun me paraîtrait le plus mauvais àadopter; en effet, lesapin

argenté est commun dans certains pays, rare dans d'autres, inconnu dans d'au-

tres pays où l'autre sapin d'Europe, le sapin picéa, est très-commun, par exem-

ple, dans tout le nord de l'Europe. Linné n'a fait qu'un genre des sapins, des

pins, des mélèzes et des cèdres, sous la dénomination de Pins. Le nom de Pinua

;;/cfa, c'est-à-dire P/» « /rt/-»o/a-, qu'il a donné au sapin argenté dont ou n'extrait

point la poix, aurait mieux convenu, selon moi , au sapin picéa dont on extrait la

poix, et que les Latins appelaient Picea; et le nom de Pinus abies, qnW a donné au

sapin picéa , aurait été convenable pour le sapin argenté que les Latins appelaient

Abies fœmina.

IL Boutons et sève. — Le sapin argenté a des boutons abois et des boutons

à fleurs; ses feuilles naissent en même temps que les pousses du bois sur les-

quelles elles sont fixées.

Cet arbre n'a qu'une seule sève (3) qui commence ordinairement sous le climat

(1) Sppcips plaïUarum, ^' édit., f. II, p. 1420.

(2) Flore française , t. 111, p. 276.

(3) Duhamel-Dumonccau se trompe donc lorsqu'il parle., t. l's p. 10, de son Traité des arbres

el arbustes , de la sève du printemps et de la sèv,^ d'août de cet arbre ; car il n'en a qu'une, du moins

dins les environs de Paris, où il habitait comme moi II serait possible qu'il en fût auln^ment dans le

Midi ; car Leroy parle, dans son mémoire, des Aeiw sèves des sapins dans les Pyrénées.

o
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(.le l*;iris, dans la dernière qiiinzaiiiti d'avril ou dans la première de mai, el (]ui

s'arrèle, en ce qui concerne la lonijueur des pousses, au bout de cinq à neiil

semaines, selon la lempéraluic qui a régné. En 1842, année chaude, la sève ne

dura qu'un peu plus de cinq semaines ; en 1843, année humide et froide, elle

dura neuf semaines. Lorsque la sève est arrêtée, en ce qui concerne la longueur

de la (lèche el des poussi.'S, les boutons qui donneront naissance à la tlècheet

aux pousses de l'année suivanle sont parfaitement formés; mais les pousses

pnMinent encore de l'accroissement en grosseur, et elles deviennent ligneuses

d'herbacées qu'elles étaient.

La sève fait d'abord pousser les boutons des branches qui sont placées le plus

bas, puis successivement les autres boulons jusqu'au sommet de l'arbre; c'est le

bouton duquel doit partir la nouvelle flèche qui pousse le dernier, circonstance

heureuse, parce qu'il se trouve moins exposé aux ravages qu'exercent quelque-

fois les gelées tardivessnr les jeunes pousses.

Lorsque l'action de la sève est arrêtée ou est devenue insensible , on remarque

sur quelques parties des pousses de l'année , et toujours à leur extrémité , au bout

de la flèche et sur quelques parties de celte flèche, les boulons à bois de l'année

suivante. Ceux qui sont au bout delà flèche sont au nombre de quatre à sept

,

le plus communément au nombre de six dans les arbres bien venans, qui ont dé-

passé 45 ans; le bouton du centre, toujours situé dans le prolongement delà flè-

che, est destiné à produire la flèche de l'annéii suivante; les autres boutons, pla-

cés autour de ce bouton central, donneront naissance aux branches nonvelles.

Les boulons qui se trouvent sur la flèche, sur les parties latérales et sur le dessus

des branches, ne donnent ordinairement naissance qu'à des ramilles.

Les boutons à fleurs paraissent en même temps que les boutons à bois; cenx qui

donneront naissance à des fleurs femelles sont d'abord semblables aux boutons à

bois, mais à l'automne ils en diffèrent sensiblement parce qu'ils sont devenus

plus gros; ils se trouvent vers la cime de l'arbre, sur le dessus dequelques pousses

de l'année. Les boutons qui contiennent le rudiment des fleurs mSles, beaucoup

plus petits que les l)outons à bois, sont agglomérés sous les pousses de l'année, et

ne S(i trouvent jamais sur les mêmes pousses que les boutons à fleurs femelles. Ces

deux espèces de boutons se distinguent parfaitement dès le l""" octobre.

11 paraîtdes boutons adventifs sur le tronc du sapin dans les circonstances acci-

dentelles suivantes : lorsque le tronc dun sapin argenté, jeune encore, se trouve

brisé, ou quand, après avoir perdu la plupart de ses branches, parce qu'il a été

privé de lumière, d'espace et de pluie par les arbres de son voisinage, il est en-

suite débarrassé de ces voisins qui ro[)primaient. J'entrerai dans quelques dé-

tails à ce sujet quand je m'occuperai du mode de végétation du sapin argenté.

IIL Felilles, fleurs et cônes.— Les feuilles du sapin argiMité (pi. I
, fi(j.\ el 2)

commencent à paraître, ainsi que je l'ai dit, dans la dernière quinzaine d'avril

ou dans la première de mai , en même temps que les pousses sur lesquelles elles

sont fixées; elles sont raides, linéaires, aplaties, arrondies ou échancrées par le
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hoiil, d'un Ncil (los-lnncc [kii dcssiis cl Idaiichàlii; |>;u' dessous, (taici; (|ii"il s'y

irouv(Ml«Mix raies blaiichos. Klles sont longues de 0"',01^ à0"',027, cl rani-ées iiiieà

une sur un seul rang, l\o cliaque cùlé des ramilles, coinuKî les dcMils d'un peigne,

ou àdouble rang; excepté vers le sommet du l'arbre, oùellcs occupent aussi le d(îs-

sus d(î ces ramilles, et sur la flèche, qu'elles couvrent entièrement. Elles persis-

l(Mil tant qu(^ l'ombrage, le grossissement di^ la partie des brandies sur lesquelles

ell(.*s se trouvcMit, ou des maladies, ne les font point périr. Ainsi Kaslliolér ( l) ei

l.orenlz (2) se trompent en disant qu'elles peisist<;nt pendant trois ans. Les

léuilles qui couvrent la (lèche persistent pendant six ou huit ans, tant que l'arbre

croît; c'est seulement au bout d(; ce temps que le tronc en est débarrassé, proba-

blement par suite du grossissement de ce tronc et di' l'ombrage qu'elles éprou-

v(mU, à mcisure que l'arbre s'élève. Les feuilles qui garnissent les ramilles fixées

sur le tronc et sur la partie des branches qui avoisinent le tronc, périssent aussi

successivement par la même cause, et les ramilles (pii portaient ces feuilles,

privées de lumière, périssent aussi; mais de nouvelles pousses couverfr-s de

fciuilles nouvelles paraissent annuellement dans les parties qui jouisseni des

bienfaits de la lumière.

Les Heurs du sapin argenté ( Vt»//. p. 10) commencent à paraître en même-

temps, plusieurs jours avant l'apparition des pousses, c'est-à-dire pendant la

première ou pendant la seconde quinzaine du mois d'avril.

Les ckaions mâles (pi. I, fig. 1) sont agglomérés à l'extrémité des rameaux el

des ramilles, sous le bois de l'année précédente el le plus communément vers

la partie supérieure de l'arbre; mais quelquefois il s'en trouve sur toutes les

brandies, sans exception, comme il peut arriver aussi (ju'il n'y en ait point du

(oui. Ces chatons sont souvent très-nombreux, et avant que d'avoir atteint leur

maturité, ils sont rougeàtres et ressemblent à une très-petite fraise des bois de

forme régulière; loisqu'ils l'ont atteinte, environ dix jours après leur appari-

tion, ils sont d'un jaune-citron lavé de violet, occupent plus de volume, sont

plus allongés et se joignent^ ils laissent alors échapper une poussière jaune (le

pollen), el dans le même temps les pousses commencent à paraître. Les sapins

argentés ne portent pas tous les ans des fleurs nulles, mais ils en porlent plus

souvent que des fleurs femelles.

Los chatons femelles du sapin argenté, annoncés dès l'automne précédent par

des boulons plus gros que les boutons à bois, se trouvent vers la cîme de l'arbre

sur le dessus de quelques branches, mais seulement sur du bois de l'année pré-

cédente; ils sont oblongs, d'un vert pfde, ont la pointe tournée vers le ciel (sont

érigés), et leurs feuilles florales (leurs bractées) se transformant en écailles, ils

deviennent des cônes : celte transformation est déjà très-apparente dans la pre-

mière quinzaine de mai, environ un mois après qu'elles ont paru.

Les cônes (pl.l, /?.7--) occnptMii une position sensiblement verticale, sur le

(1) Le Guide dans les forèis , I. I
, p. 28.

(2) Cours elnncntdiir de culture dex bois, p. 'ifl.
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dessus drs branches, !.i i»oiiile loiirnée vers k' (ici; ils sont lixés au bois par

une; queue très-courlc (ils sont pédoncules), mais on en remarque pourlant quel-

ques-uns qui sont lixés immédiatement sur le bois (qui sont sessiles). Colta se

trompe donc lorsqu'il dit,-dans son Trailé de rultnre foreslière , p. 250, qu'ils sont

placés à l'extrémité des branches. Les cônes sont d'abord d'un vert pâle et conser-

vent cette couleur jusque peu de temps avant leur maturité, qui arrive à la fin de

seplembre ou au commencement d'octobre de l'année même où ils sont nés. On

reconnaît cette maturité aux signes suivans: ils se couvrent sur quelques points

d'une efflorescence de résine très-blanche, deviennent brun-clair et peu de jours

après, dans ce même mois de septembre ou au commencement d'octobre, ils

laissent échapper les graines qu'ils contiennent. Chacune des écailles des cônes

se détache de l'axe et tombe au pied des arbres, avec ou sans les deux graines

qui alors y sont à peine fixées; lorsque les graines se séparent des écailles, ces

graines, étant munies d'une aile, sont quelquefois transportées au loin par les

vents; il ne resK; sur l'arbre que les axes des cônes avec quelques écailles de

leur partie inférieure (pi. V,/?/;. 1), qui persistent ordinairement pendant plu-

sieurs anné( s : la dispersion des graines est terminée au bout de peu de jours.

Les cônes du sapin arg(;nté, lorsqu'ils ont atteint leur maturité, sont oblongs,

longs de C",!! à 0"',lO, et se composent d'écaillés serrées les unes contre les

autres, adhérentes à un axe commun, et plus épaisses à la partie fixée à l'axe : à

la base interne de ces écailles se trouvent deux graines munies d'une aile.

Cette dispersion de la graine du sapin argenté, dès l'année de la naissance des

cônes, est nn fait très-apparent, et la trace subsiste longtemps encore après, puis-

que les axes dépouillés des écailles restent pendant plusieurs années sur l'arbre ;

cependant Duhamel (1), Miller (2), Desfonlaines (3), Dralel (4), Remond (5),

Bosc, ainsi qu'on l'a vu p. 15 et autres , tombent à ce sujet dans des erreurs qui

prouvent qu'ils n'avaient pas vu de leurs yeux : Duhamel dit en outre (G) que les

fleurs femelles des sapins sont d'un assez beau rouge, et il n'y a que celles du sa-

pin picéa qui ont cette couleur, celles du sapin argenté sont vertes.

Les sapins provenant de semis naturel ne commencent à porter des cônes que

lorsqu'ils ont atteint 25 ans environ, et la plupart n'en portent pas si tôt; mais

la graine que ces cônes contiennent n'est ordinairenK^il fertile, dit Ii(n-gsdorfl'(7),

n) Traite des arbres el arhvstes , t. l•^ p. 4.

(2) Dictionnaire des jardiniers et des cultivateurs, art. Sapin.

(3) Histoire des arbres el arbrisseaux qui peuvent Cire cultives en pleine terre sur le sol de In

Franre,-\. Il . p. 582.

(4) Trailé des forêts d'arbres résineux, p. 12.

(5) Remonl , anc'en inspecteur des forcis dnns le depiirlrmcnt du Jura, dit dans ses Observations

sur l'aménagement el l'exploitation des forêts de sapin
, p. 7, que le s;ipm argenté a deux sèves, lar-d's

qu'il n'en a qu'une, et que la gra'ne reste deux ans à se former, lan lis (piVlIe n^it, mùiil et loinlie

dans la même année.

(()) Trailé des arbres et arbustes , t. I'^ p. 2.

(7) \ourrau Manuel forestier, I. l'', p. U-\.
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(|ii(; i()is(|tit' les arbres sur lesiiiiels ils se Iroiiveiii uni alleinl 'tO ans; c'csl mie

asserlion (|iie jt; n'ai |)u \éi'ilier eiilièri.'uieiit , mais je suis «lisposé à la cioirr;

exacle. Ce'lle graine n'all<'inl (onle sa iuice |;erininalive (jm; sur des sapins plus

âgés encore; aussi esl-il prudent de m; cueillir des cùnes, pour en (.'Xlraire la

graine, (pu; sur des sa[)ins âgés de GO ans au moins. IMais il ne sullil point iUt se

procurer delà graine ferlile, il faut aussi la tir(;r de l)(;au\ arhres; car il est à

craindre (jue de la graine provenant de sujets rabougris ne donne naissance qu'à

des arbres qui se ressenloni de leur origine.

On Commence à voir des fleurs maies, pour la [treniière l'ois, sur b's jeun(is

sapins au même âge à [)eu près qu(i l'on commence à y voir des cùnes, ([ueUpies

années i)lnstôt ou qnebjues années i)luslard. Cet arbre ne porte pas toujours en

même temps des fleurs mâb.vs et des fleurs femelles, surtout dans sa jeunesse, car

lorsqu'il ap|)roclie de sa maturité ou (ju'il l'a atteinte, cela se nunarcjue prestpie

toujours; il porte des fleurs mâles i)lus souvent et en beaucoup [»lus grande

(juanlité que des fleurs lemelles. Lors donc que l'on v(!ul récolter de la graine

sur un sai)in isolé, il faut s'assurer qu'il a eu des flems mâles en même; temps

(pie les fleurs femelles (pii ont doimé naissance aux cùnes, puis(pie sans cela cette

graine serait stérile.

Le sapin argenté ne porte pointdes cùnes tous les ans, et l'on remarque, dans les

sapinières, des années d'abondance et des années de disette. I^es années d'abon-

dance sont ordinairement celles où la graine (îst la meilleure; et où elle est le

moins attaquée i):tr les vers ; il n'y a guère qu'une année d'abondance i)ar cliarjue

période de cinq années.

IV. GiiAiiNES ET SEMIS NATLiiEL. - Lcs graincs du sapin argenté (pi. \, fiy. 3) sont

presque triangulaires, couleur châtain, sont munies d'une aile etont0'°,009 de

longueur moyenne; avec cette aile, elles ont 0'",0'25 de longueur moyenne. Nous

avons vu (jne le sapin arg(;nlé porte des cùnes à environ 25 ans; ces cùnes ne

donniMit de graines fertiles que lorsque l'arbre a atteint ('iiviron iO ans, et ces

graines n'acquièrent ordinairement assez de force germinative pour donner du

semis naturel que lorsque l'arbre a dépassé 50 ans; mais je ne l'ai trouvé eliicace

et abondant que par des arbres qui avaient 60 ans.

J'ai dit, dans l'article précédent, qu'il y avait environ une aimée d'abondance

de cùnes sur cinq, que la graine des cùnes était alors meilleure que dans les

aimées ou les arbres n'en ont qu'une petite quantité, et qu'on ne doit cueillir

des cùnes, pour en extraire la graine, que sur des arbres âgés de 60 ans au moins.

Si l'on veut se procurer de la graine, on peut en faire ramasser par terr(% sous

les sapins , et l'on ol)li(;ndra de la graine de choix; mais pour cela il faut qu'il y

en ai^t beaucoup, qu'elle n'ait pas été portée au loin par les vents, que; h; terrain

soit nni, comme, par exemple, celui d'une allée ou d'une futaie sombre, et

que l'on saisisse le moment oùelle tombe, car il y a des oiseaux (|ui la mangent:

ce procédé est d'ailleurs toujours long et ne peut en procurer qu'une petite;

• piantité; j'en ai fait ramasser plusieurs fois ainsi dans les allées de mon pare.
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Lorsqu'on veut se piociiicr une plus grande quanlile de graines de sapin ar-

genlc, on doit faire cueillir les cônes aussitôt qu'on voit paraître les signes indi-

cateurs de leur maturité, tels que je les ai décrits dans l'article précédent, puis-

que quelques jours plus tard les écailles se dispersent et qu'il ne reste plus sur

l'arbre que les axes des cônes. Ce travail demande à être brusqué, car, deux ou

trois joiu's seulement avant la dispersion des graines , les écailles tiennent si peu

à l'axe, qu'en jetant alors les cônes à terre, du sommet de l'arbre, où ils se

trouvent tous, le choc disperse les écailles et les graines. Si l'on doit abattre des

sapins, qu'il y en ait parmi eux qui soient chargés de cônes, il faut saisir le mo-

ment de la maturité de leurs cônes pour les abattre, et la récolte s'en fait alors

t rès-promptemen t

.

Pour extraire la graine des cônes, si l'on veut l'avoir le plus promplement

<|u'il est possible, on les étale au soleil ou dans une chambre chaude, sur un

rang seulement, mais il ne faut pas que la chaleur de la chambre soit plus éle-

vée que celle du soleil. Les écailles et les graines se détachent bientôt d'elles-

mêmes des cônes et s'en séparent aussitôt qu'on les remue; il ne reste; que quel-

ques écailles fixées à la base des axes. Cette séparation'des écailles, des graines et

des axes a lieu également bien, lors même que les cônes seraient dans un endroit

entièrement abrité, mais un peu plus tard. La graine que Ton obtient ainsi est

munie deses ailes, et elle se conserve mieuxque celle qui est désailée; néanmoins,

comme elle occupe plus de volume et qu'elle est plus difficile à bien s(,'mer et à

enterrer, il est utile de ia débarrasser de ses ailes.

Si l'on ne veut désailer qu'une petite quantité de graines, on la frotte entre ses

mains; on peut aussi la frotter et la secouer dans un sac que l'on ne remplit pas

entièrement. Enfin, lorsqu'on veut en désailer une plus grande quantité et plus

promptemeni, on la met en las sur un grenier, et on la mouille très-légèrement

,

de manière à ce qu'elle devienne humide; le tas s'échauffe légèrement, sans que

cela soit nuisible à la qualité des graines, et en le remuant à-plusieurs reprises,

les ailes des graines se détachent peu à peu. On vanne ensuite la graine soit avec

un van, soit avec le moulin à vanner le blé, auquel on ajuste un gril ayant des

mailles d'une dimension convenable; si l'on tient à avoir la graine très-nette,

on la passe au crible.

L'extraction en grand de la graine du sapin argenté s'exécute ainsi qu'il suit :

On réunit les cônes en tas, on les remue tous les trois jours, sans quoi ils

pourraient s'éciiauffer assez pour détruire la faculté germinative des graines, on

les bat avec un b.îton recourbé s'il est nécessaire, et non-seulement les écailles

et les graines se détachent des axes des cônes, mais l'on obtient ainsi la graine

désailée et parfaitement bonne d'ailleurs. Ce désailement résulte probablement

d'une légère fermentation qu'éprouve le tas et du frottement que subissent les

graines Iors(|u'on remue le las. On sépare la graine des écailles et on la nettoie,

ainsi que je l'ai dit plus haut. 11 y a toujours une partie de la graine qui est gâtée,

|),Hc<' (|ue des vers, semblables à ceux que l'on observe dans les fruits, mais plus

gros, s(! Irouvenl dans une partie des cônes, mangent les graines, ei font (((iici



SAi'iN viu;i:mi:. 23

eiilre elles les écailles el les f;iaiii(?s, parla résine (|ui s'amasse à Teiidroil uii ils

oui percé les cônes, ce (lui iuii|L à l'exlraclion des graines.

Selon Colla (1), il laul cin(i à six boisseaux d(! cônes pour en oblenir lui de

j^raines, avec les ailes je crois; dans la sapinière de Havelon ,
près de Laigh;, on

obtenait un boisseau de graines sans ailes de treize boisse'aux d(i cônes.

Il est impossible de se [)rocurer la graine de sapin argenté entièrement nette,

parce cpje les écailles tombant en même lemps que les graines, il s'y trouve lou-

joins mêlés (pielques fragmens des écailles el quelques p(!lits morceaux de cette

résine qu'on trouve souvent sur les cônes; les graines sont d'ailleurs de diffé-

rentes grosseurs, et les plus petiles sont presque toujours mauvaises. On vend

ordinairement la graine de sapin 15 IV. le demi-lieclolilre à Laigle, el qu(îlque-

lois jusqu'à 25 fr. , lorsqu'elle est rare; on n'en trouve d'ailleurs point chez les

marcliands grainetiers; pour s'en i)rocurer, il fauten demander à un propriétaire:

en 1843 elle coulait 3 fr. 20 c. le kilogramme, en détail, dans la maison Andrieux-

Viimorin. Ordinairement il n'y a que la moitié environ des graines qui lèvent,

malgré le soin que l'on a pris de se les procurer de bonne qualité, et il n'y en a

qu'un petit nombre qui conservent leur faculté germinalive au delà d'un an après

leur récolte, llarlig dit (2) « que la graine de sapin se conserve au plus deux ans

» comme semence, et qu'elle a besoin d'être bien étendue et remuée souvent. >>

Je semai, en 1842, de la graine de sapin récollée en 1840, qui avait irès-bien

levé en 4841, el que j'avais conservée avec beaucoup de soin dans un lieu sec : il

n'en leva pas une seule; de la graine de pin laricio récollée la même année et con-

servée dans le même lieu (jue celle dont je viens de parler, leva assez bien : on ne

doit doue employeur que de la graine de sapin argenté récoltée l'automne qui pré-

cède le printemps où on la sème. Les détails que je viens de donner exfdiquent

pourquoi la grainede sapin argenté que l'on achète se trouve si souvent mauvaise.

Selon Hartig (3), 20 décalitres de graine de sapin argenté sans ailes pèsent 48

kilogrammes, c'est-à-dire qu'un litre pèse 240 grammes; Cotla (4) dit qu'un litn;

pèse 522 grammes. Ces deux auteurs, comme on le voit, ne sont pas d'accord,

el quoiqu'il puisse y avoir de nolal)les différences dans le poids de la graine du

sapin argenté comparé au volume, selon qu'elle est plus ou moins grosse, plus ou

moins nette et plus ou moins attaquée des vers, il y a évidemment erreur dans

iM)e de ces deux évaluations, peut-être dans toutes les deux. Voici le résultat des

expériences que j'ai faites moi-mênie : un litre de la graine marchande que j'avais

achetée à Laigle, en 1842, pesait kil. 368 gr. et contenait 6,340 graines; ainsi le

kilogramme de celle graine occupail un volume de 2 lit. 71 el contenait 17,228

graines; l'heclolitre pt;sait3i) kil. 800 gr. el conlenail 634,000 graines. Lu lilre

de graine uelloyée à la main , et i)ar conséquent i)arl'ailemenl nelh-, |)esail kil.

(I) Traité de culture furcstière, p. '2àO.

(3) fnsiruction sur la ciillure du buis
, p. IS !.

(•1) Bautliill.nt , d'a[riès ll;ul :: , lUrlionihiire dfs rnux a foït{s,\. Il \\ ^10

(P Traiiê de cnUurf ffrcsdÀrr
,
p. ;î'ii.
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419 gr. et coiUenail 7,800 graines; ainsi le kilogrannne de celle graine occupail
un volume de 2 lit. 44 et contenait 19,070 graines; riiectolitre pesait 40 kil.

900 gr. et contenail 780,000 graines.

Le sapin argenté me paraît être le seul des arbres résineux conifères, dont je

m'occupe, qui soil indigène sous le climat de Paris proprement dit; il y en a, de-

puis un temps immémorial , des fulaics dans les environs de Laigle et dans quel-

ques autres parties de la Normandie. 11 donne très-abondamment du semis

naturel, quand il est suffisamment âgé et que la graine se trouve placée dans
des circonstances favorables. Je vais citer quelques faits à l'appui de cette asser-

tion et de ce que j'ai dit de l'âge auquel ces arbres donnent du semis naturel

eflicace.

Le bisaïeul de M. le comte d'Erard, dont la propriété est située à 8 kilomètres

de la mienne, tit venir en 1702, de sa belle sapinière du Fontenil , située à une

demi-lieue de Laigle, de très-petit plant de sapin argenté, qui pouvait avoir

de 3 à G ans. Un garde l'apporia dans une hotte et on le planta irrégulièrement

dans un bois taillis d'environ 5 hectares, qu'il créait alors, et que l'on appelle

encore le Bois-Neuf; ce bois a été aménagé en taillis avec une réserve de bali-

veaux de chênes et des sapins dont je viens de parler. Trente de ces sapins seule-

ment existent encore , et il y en a eu environ dix d'abattus par les propriétaires ou

par les vents; aujourd'hui le Bois-Neuf contient cent fois plus de plant, prove-

nant de semis naturel, qu'il n'est nécessaire pour le transformer en une sapi-

nière. Les trente sapins ont de 19'",50 à 21'",45 de haut; le plus gros a 2'",46 de

circonférence, le moins gros r",50; leur écorce est grise et rugueuse. Une partie

de ces sapins ont encore une flèche; les autres n'en ont plus el cessent de s'élever.

J'ai visitôcetle sapinière naissante plusieurs fois et en 1840, c'est-à-dire 78nn8

après la plantation des trente sapins, j'évaluai approximativement, ainsi qu'il

suit, l'âge des arbres qui la composaient : un sapin de 40 ans, quelques-uns de 20

à 30 ans, un grandnombre delO à 20 ans, et une quantilébeaucoup plus grande en-

core de 10 ans et au dessous. Ainsi, ce n'est qu'après avoir dépassé GO ans que
les sapins, plantés en 17G2, ont donné abondamment du semis naturel efficace.

Le laillis dans lequel est née celle sapinière est fort épais; on le coupe tous les

dix ans, et je l'ai vu couper, les deux dernières fois, en 1829-1830 et en 1839-1840.

Chaque fois nous avons examiné attentivemenl, le propriétaire et moi , les jeunes

sapins, et nous ne nous sommes pas aperçus que le passage d'un ombrage presque

complet
,
pour les plus jeunes, à une exposition entièrement découverte , en ail

fait périr, ou même en ait rendu quelques-uns malades, du moins d'une nianièn;

apparente. Mais leur végétation restait languissante pendant l'année ou les deux

années qui suivaient l'exploitation; elle reprenait ensuite de l'activilé, et elle

était d(i nouveau retardée par l'ombrage,, dans les années suivantes, pour les sa-

pins que le laillis dominait entièrement.

On planta, il y a environ un siècle, une allée d'une centaine de sapins argentés

dans MM bois laillis, silué près de; Trun, dé|)arlcm('n[ do rOrne, dans une pro-

|ir ifli' <|iii ;i]>p,ii I iciil ;i M . C.uiiillc de IMcIcJn ; il ne i l'sia (jnc si\ de (<'> s.ipins, les
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aiilres inoiiiiircnl |)(;u a|)rùs leur plaiilaliuii , prolialjlcuiciil paicu (ju'ils a\ai<'iii

élé tirés d'imc sai)inicre cl non cl' mu; pô[)inièro. Ces six sapins ont donné nais-

sance, ail moyen du semis naturel , à une sapinière que je n'ai point visitée; mais

je tiens de M. de Prélélu, qui m'a donné ces reiiseignemens en 1840, qu'elle con-

lienl une innombrable (luanlilé il»; sapins (jui n(,'dépassai<,'nt poinl encore 2 mètres

de haut; quehiues-iiiis seidemeiil avaient depuis 2 mètres jusqu'à 7 mètres.

Ouoique ces sapins aient beaucoup soul'iV'rt dt^s alternatives d'un ombraj^c; trop

épais et d'une exposition trop découverte, (piand on cou[)ait le taillis où ils se

trouvent, je présume que les plus âgés ne devaient pas alors avoir plus de 40

ans; ainsi ce ne serait qu'après avoir déjwssé GO ans que les six sapins auraient

donné abondamment du semis naturel efficace.

Il serait d'ailleurs possible qu'en évaluant l'Age des sapins provenus de semis

naturel, dans les deux cas que j(; viens de citer, je n'eusse pas tenu assez de

comi)le du relard que les allernatives d'ombrage trop épais et d'exposition trop

découverle auront dû apporter dans la croissance des jeunes sapins.

J'ai trois sapins, dislans énire eux de quelques pieds seubnnent, et qui se trou-

vent seuls dans un bois taillis que l'on coupe tous les neuf ans. Lorsque j'ai re-

marqué, pour la première fois, de leur semis naturel dans ce bois, ces sapins

avaient plus de GO ans, et ce semis était sous leur gouttière; depuis, le semis s'est

étendu. J'ai fait la même remarque pour le semis naturel donné par les sapins

de (\cu\ ailées de mon parc, plantées de 178G à 1788, dans les endroits où elles

bordent ou traversent un taillis.

Ce sont les arl)res qui ai>[)roclient le plus de leur maturité ou qui l'ont atleinle

qui, pour la même quantité de graines, donnent le plus de semis naturel, et

c'est par conséquent la graine de ces arbres que l'on doit préférer pour faire des

semis. Les graines que portent les sapins trop jeunes encore pour donner du semis

naturel i)euvent d'ailleurs, si elles ont été fécondées, être semées avec succès

sur une terre préparée exprès; mais le plant que l'on obtient ainsi sera générale-

ment moins beau : cette remarque s'applique; à tous les arbres dont je m'occu[)e

dans ce Traité. Les graines du sapin argenté, quoiqu'elles tombent l'auiomiK!,

ne lè\enl qu'au prinlemi)s suivant et du 15 mars au 15 avril, selon les circons-

tances atmosphériques; en 1811 elles commencèrent à It.'ver le 18 mars. On con-

çoit, au reste, qu'il n'y a que celles qui se trouvent dans des conditions toutes

particulières, par rapport à la nature du sol et à la manière dont elles y sont pla-

cées
,
qui luiissent lever, et que la i)lus grande p;irtie périt ou est mangée par des

animaux ou d(!S oiseaux. Au nombre; des circonstances les plus favorables, je

place la formation à la surface du sol d'un terreau fort léger, résultant du détritus

d(,'S feuilles du sai)in , terreau qui se couvre souvent d»; mouss(.>; un demi-om-

brage me parait d'ailleurs indispensable sous le climat de Paris.

La graine du sapin argenté lève d'ailbnirs très-bien dans des conditions moins

favorables ; ainsi, quelques sapins plantés dans un taillis d'essence feuillue tlon-

neront, à la longue, naissance à une sapinière, si le terrain leur convient, et je

\ ii-ns (l'en ciiiT (if'Hx rciii;M(|iiablcs ('Minpl'-s. Dans m<Mi parc , (lù l'essencr jeu il-
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lue «'Si ainéii;igec en Uiillis que l'uii cuiipe lous l<'S neiir.iiis, la sa|>iiiière gaj^iie

du terrain sur l'essence l'euillue au moyen du semis naturel, quand le terrain

convient au sapin argenté; mais elle s'est arrêtée devant un terrain de très-

mauvaise qualité, couvert de bruyère et d'un taillis de chênes rabougris; elle s'y

est arrêtée comme devant un mur d'airain. J'ai converti ce mauvais taillis en une

[)inière dans laquelle dominent le pin laricio et le pin d'Ecosse, et où se trouvent

quelques sapins picéas provenant de semis nalur«;l, car ils sont moins délicats,

sur le terrain, que les sapins argentés.

On ti'ouve aussi du semis naturel dans toutes les allées dv ma sapinière, qui; le

sol y soit couvert de mousse, de terreau , de genèls, de gazon ou même de sable;

mais je suis persuadé que, dans les deux derniers cas, les graines qui lèvent

ainsi proviennent d'arbres assez âgés pour que leurs graines aient acquis leur

maximum de force germinalive. Ces plants sont détruits par les gelées tardives,

par les insectes, par l'ombrage dans les endroits trop ombragés, parles prome-

neurs, par mes vaches qu'on mène paiire dans les allées où il y a de l'herbe, par

les charrettes; je fais enlever ce qui a échai>|)é à ces dangers, |)Our le trans-

planter dans mes pépinières ou dans mes bois.

Je rapporterai , à ce sujet, un fait qui n'est pas sans intérêt : j'avais fait cueillir

des cônes en 1840, sur les sapins des deux allées dont j'ai parlé plus haut, jwur

en extraire la graine, et on les avait mis dans une allée bien sablée, où ils n'é-

taient exposés au soleil que pendant une iiarlie de la journée; on les remua

plusieurs fois, et lorsque quelques-unes des écailles s'étaient déjà séparées des

axes des cônes, on les transporta dans un endroit où le soleil donnait toute la

journée. Au printemps de 1811, depuis le 18 mars jusqu'à la tin de ce mois, je fus

fort étonné de voir lever, dans l'endroit où avaient été les cônes, une si grande

quantité de plants de sapins qu'ils étaient aussi épais que l'herbe d(,'S pi'airics.

Je lis barrer en partie l'allée pour les protéger contre les promeneurs; il en

mourut environ un tieis jusqu'au conimencemenl de l'hiver, ce qui ne pouvait

d'ailleurs manquer d'arriver, ne fût-ce que par suite de leur entassement. L'hiver

de 1841-1842 ne leur causa pas un grand dommage; l'été de 1842, qui fut très-

sec, en fil périr environ la moitié , et sur onze mètres carrés qu'ils occupaient, il

en restait encore, à l'automne d(^ 1812, environ 1)00 ; ils étaient moins forts que

ceux du même âge de ma pépinière, et je n'en remarquai qu'un seul qui eût une

petite branche sur sa tige. A l'automne de 1843 , il n'en restait plus qu(> 700 en-

viron, dont 200 de rebut et 500 que je repiquai dans ma pépinière; ils avaient

déjà des pivots, et les plus beaux n'avaient encore que Oj^OS de haut , tandis que

parmi ceux que l'on avait obtenus avec la graine provenant des mêmes cônes,

par la culture en pépinière , on en trouvait de O^jlG de haut.

La gi'aine du sapin argenté lè\e très-facilement
,
pour [xm qu'elle soit placée

dans une situation favorable au dévoloppenient du germ;', et elle a la faculté de

lever sous un épais ombrage; quoique celte graine ait une aile, elle est assez

lourde |)our (\hq ordinairement l'ile s'é'cartr peu des porte-graines. Dans les

printemps «pii sui\cn( )<'> années où il v a eu abondaumu'nî (1rs cônes, on re-
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m;ii(|iio |>;ir((>iil, (l;ms Ic6 s.ipiniùnîs, iinv. lrès-^i';)ii(l(î (|ii;ii)lil('; (h; joiiiifs [iLiiits,

vl [)oml;uU il ne lève qu'une bien laible partie des f;raines qui tombent. Une

très-petite partie (U; C(^ jeune plant survit à l'année de sa naissance; mais lors-

que le jeune sapin a atteint trois ans, il a beaucoup de ciiances de devenir un

arbre, s'il n'est point détruit par un accident, i)ar la concurrence des [)Ianls qui

l'avoisinentjOu étouffé sous l'ombrage. Il résiste d'ailleurs Irès-longtenqis, même

([uand il est fort serré, et si on lui procure enfin la lumière et l'espace, qui lui

sont d'autant plus nécessaires qu'il devient plus âgé, il se ranime, prend une

belle végétation, lutte contre les jeunes plants de toute espèce qui l'avoisinent,

étoufle à la longue toute végétation sous sa gouttière, et parvient aux plus belles

dimensions, malgré les maux qui avaient accablé son enfance.

Dans un bois taillis qui touche à une sapinière, c'est à l'ombre des grands

arbres, tels que les chênes, les hêtres et les châtaigniers, qui ont étouffé le

taillis sous leur ombrage, que naît ordinairement le sapin; il supporte leur om-

brage que n'a pu supporter le bois taillis, et il s'élève au travers des branches de

ces grands arbres. Dans le bois taillis proprement dit, si ce taillis a une végéta-

tion vigoureuse, le plant est souvent tué par l'ombragci et étouffé sous les feuilles

mortes la première année de sa naissance.

Je terminerai ce que j'ai à dire du semis naturel du sapin argenté par une cita-

lion tirée du Traité des forêts (Varbres résineux de Dralet, ouvrage dans hîquel

cet auteur s'occupe particulièrement du sapin argenté; mais ce qu'il y dit des

arbres résineux en général n'est applical^le qu'au sapin argenté et au pin syl-

vestre, seuls arbres résineux que l'on trouve, selon lui, dans les Pyrénées, et il

ne leur est applicable que dans ces montagnes ou que dans des montagnes sou-

mises à un semblable climat, ou plus méridionales encore. 11 m'a paru utile

(le m'ai)puyer de l'autorité d'un auteur qui a eu la surveillance des forêts des

Pyrénées, que je n'ai point parcourues, du moins depuis que je m'occupe de ce

Traité.

« Les arbres résineux, dit-il, page 99, sont indigènes des contrées les plus

» froides de l'Europe. Dans les montagnes mêmes où l'hiver exerce son empire
,

>) pendant sept ou huit mois de l'année, on ne trouve ^uèrc de forêts d'arbres ré-

» sineux qu'à l'exposition du nord. Les semences de ces arbres, que les vents

>) transportent sur les montagnes voisines, mais exposées au midi, y germent

» rarement, et lorsqu'elles viennent à éclore, le jeune plant ne tarde pas à se

• dessécher et à périr.

» Dans les terrains qui avoisinent les forêts, les semences naturelles ne font

» remarquer leurs produits qu'à travers les broussailles. On voit rarement sortir

» un jeune sapin d'une terre découverte, plus rarement encore y prospère-l-il.

» La rive d'une forêt qui n'est point fréquentée par les bestiaux s'étend et donne

» naissance à déjeunes sapins, à mesure qu'elle s'est garnie, d'abord d'herbes

» éparses, ensuite d'arbustes. Mais la rive d'une forêt ne dépasse pas son an-

» ciinine ligne, si t-lle al)outil à une iK'louse qui, ne laissant à découvert aucune

» parti»^ du terrain, s'opp<»se à la cioissanrc des arbustes <"( des arbrisseaux.
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» Les clairières qui se Irouvenl dans l'intérieiir îles l)ois, loisiju'i'lles ne soiil

» point fréquentées par les bestiaux, se regarnissent insensiblement de la ma-
» nière suivante : si la clairière n'offre aucune végétation, les herbages, les ar-

» busies, et parmi eux les jeunes sapins commencent à s'établir sur ses bords à

>• l'ombre du massif, et d'année en année ils gagnent du terrain vers le centre,

•) (jui Unit par être repeuplé à son tour. Lorsque cette opération de la nature est

» terminée, il est curieux d'observer, au milieu du terrain repeuplé, des sapins

» naissant à l'ombre de leurs aînés , et ceux-ci s'élevanl graduellement jusqu'au

" bord de l'ancien bois : en sorte que la nouvelle peuplade présente la ligure

» d'un cùne renversé.

» 11 n'en est pas de même dans les cLiirières dont quelques parties se trouvent

» ombragées par d'anciens végétaux. Un arbrisseau isolé, tel qu'un genévrier,

» devient le centre et l'appui d'une pépinière de sapins : il forme la pointe d'un

» cône dont la base s'élargit à mesure que les jeunes plants qui se sont d'abord

>> pressés autour de sa tige ont protégé la naissance des herbes et des arbustes

» servant de berceau à de nouveaux sapins. »

Je remartpie dans ce passage quelques erreurs que j'indiquerai succincte-

ment. Tous les arbres résineux ne sont pas indigènes des contrées les plus froi-

tles de l'Europe, ainsi que le dit Dralet : il s'en trouve un aussi grand nombre
dans les parti<;s méridionales; tels sont le pin maritime, le pin d'Alep, le pin

pignon, le pin laricio, le pin et le sapin d'Esi)agii(;. 11 est possible que dans les

Pyrénées, montagnes méridionales, on. ne trouve point de lutaies de sapins ar-

gentés et de pins d'Ecosse à l'exposition du midi; mais, plus au nord, il s'en

trouve en grande quantité à cette exposition; je connais dans mon voisinage

une côte très-rapide exposée au midi et couverte de sapins argentés qui se re-

|)roduisenl parfaitement par le semis; il en est de même du pin sylvesin».

jNéanmoins, sous le climat de Paris, l'exposition du midi me paraît être celle qui

convient le moins au sapin argenté; j)lus au nord, il i)eutenêtre autrement. On
verra dans ce Traité la différence qui existe entn; (•<• (pie Dralet a observé dans
les forêts de sapins argentés et de pins sylvestres des Pyrénées, et ce qui se re-

marque plus au nord, purtirulièrement sous le climat de Paris.

V. Mode de végétation, deschiption et DI.>IE^Sl0^s. — Le mode de végéta-

tion du sapin argenté a été décrit au commencement de ce chapitre, en ce qui

concerne la marche de la sève, ses boutons, ses feuilles, ses fleurs et ses cônes;

o.[ l'on trouvera, chap. XI, art. 11, des détails sur sa végétation et son accrois-

sement, depuis le semis jusqu'au moment de le planter à demeure. Je n'essaie-

rai point de donner de semblables détails relativement au plant provenant de
semis naturel, parce qu'il présente beaucoup de variété dans son accroisse-

ment, selon les circonstances différentes dans lesquelles il se trouve placé; je

me contenterai dédire que le plant de semis naturel lève beaucoup plus tôt que
celui de semis artificiel ne lève dans les pépinières, et qu'il a ordinairement un
accroissement moins rapide peiidanl les premières années. Le plant de semis
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iialiiirl l('\c plus lût j);ircc (iiic la iialin»; sôme la craint- raiiloniiic (|iii invcèdc

\o. priiil(MU|)s où elle lève, laiidis quv dans la (îiiUun; en péiu'nièit,' on sème an

prinleinps, par les raisons que j'en donne dans le chapitre; XI. La graine de se-

mis naturel lève (piel([U(ifois avant même l'époque où l'on exécuto le semis

ariilicie'l; ainsi l'année 1840 ayan.t été une année d'abondance d<} cônes dans

mon parc, le semis naturel commença à lever abondamment le 18 mars 1841.

31. Moirot dit, dans son Traité de la culture des forêts, p. 298, que dans les sapi-

nières du Jura un sapin de 12 ans n'a guère que 3 pieds de haut , et j'ai reniarqué

qu'à 8 ou Oans, âge où l'on plante le sapin de pépinière, le sa|)in de semis naturel

n'a guère (pie 0"',(35 de haut; mais il commence alors à pousser avec vivacité,

et quand il a dépassé 20 ans, on rcmiarque quelquefois des flèches d'un mètre

de long. On ne peut d'ailleurs considérer un accroissement annuel d'un mètnî

(jue comint; une exception; la longueur ordinaire de la flèche, dans des circons-

tances favorables, lorsque l'arbre a dépassé 20 ans, me paraît être de 0'",32 à

0'",Co environ , en moyenne 0"S50, et cet accroissement ne se soutient que pen-

dant un certain nombre d'années, un \wu plus ou un peu moins longtemps, selon

la nature des terrains, des situations et des sujets; enfin l'arbre cesse décroître

en hauteur, mais souvent il continue d'augmenter en grosseur. C'est ordi-

nairement de 15 à 45 ans que le sapin prend annuellement le i)lus d'accrois-

sement en hauteur; la tète de cet arbre pendant ce temps, et même tant ((u'il

conserve une flèch(! et une végétation active et régulière, est semblable à un

jeune sapin. Voilà ce que j'ai observé da4is la sapinière du parc de Chambray,

dont le terrain léger, silico-argileux, souvent pierreux, n'est pas celui qui con-

vient le mieux au sapin argenté; il me paraît donc que l'on doit trouver des flè-

ches de plus d'un mètre dans les localités les plus favorables à cet arbre; c'est

ce que je n'ai pas eu le t(mips de vérifier.

L(^ sapin argenté a ordinairement une racine pivot et des racines latérales qui

s'étendent au loin et s'enfoncent peu; il y en a même qui sont à fleur de terre.

Quand l'arbre croît isolé, elles le maintiennent avec beaucoup de solidité contn;

les vents les plus violens, ainsi qu'on le voit dans plusieurs parties de la Nor-

mandie, où l'on plante beaucoup de ces arbres dans les haies et à l'entrée des

habitations ; il n'en est pas de même dans les sapinières
,
parce que les sapins y

croiss(Mit quelquefois t(;llement serrés que leurs racines ne peuvent pas bien se

développer, d'où il résulte que si alors, par suite des exploitations , ils se trou-

vent exposés à l'action d(is vents ils peuvent être renversés. Cependant, dans

mon parc, j'ai remarqué que presque tous les sapins qui étaient renversés par les

vents avai(!nt une partie de leurs racines plus ou moins attaquées par la pour-

riture.

Le tronc du sapin argenté est toujours droit, soit qu'il croisse isolé, soit

qu'il croisse à l'état serré; son écorce
,
qui est d'abord blanchâtre et unie,

d'où lui vient probabh^ment le nom de sapin blanc, devient grise et rugueuse à

mesure que l'arbre approche de sa maturité. Dans les futaies pleines, c'est-à-dire

qui sont composées d'arbres à peu près de même hauteur et dont lescîmes, in-
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terccpiant les rayons de soleil, niainiicnncnl le sol dans un cnlier ombrage, le

tronc des sapins linit par se dépouiller de branches jusqu'aux deux tiers environ

de sa hauteur. Mais si l'on abat quelques-uns des arbres qui entourent un sapin

et qu'on rende ainsi à son tronc de la lumière, il paraît bientôt sur ce tronc,

dans la partie où l'écorce est lisse encore, des boutons advcnlifs qui donnent

naissance à des ramilles, à moins que l'arbre n'approche de sa maturité; car,

dans sa jeunesse, cela se remarque toujours, et d'autant plus qu'il est plus jeune.

Lorsque cet arbre croît isolé, ou qu'il n'est pas trop serré par d'autres arbres,

son tronc est entièrement couvert de branches depuis le sol jusqu'à la cîme. Tant

que l'arbre est jeune, sain et vigoureux, son tronc est toujours terminé par une

flèche; lorsqu'il approche de l'âge de sa maturité, ou que sa croissance a été ar-

rêtée par une cause quelconque, il n'a plus de flèche, sa tête s'étale et forme une

espèce de buisson d'une très-petite étendue, môme dans les sapins des plus

belles dimensions : si la cause qui a arrôlé la croissance de l'arbre en hauteur

cesse , il repart quelquefois une flèche. Le tronc est en queue de rat quand le

sapin argenté croit isolé; il maintient au contraire beaucoup mieux sa grosseur,

jusqu'à environ les deux tiers de sa hauteur, quand il croit en futaie.

Si l'on brise le tronc du sapin argenté, dans sa jeunesse, il paraît un ou plu-

sieurs boulons adventifs sur le tronc, à l'endroit où il a été brisé , et l'un des jets

qui partent de ces boutons s'empare de la sève , devient jet terminal et pro-

longe le tronc; s'il se trouve une branche près de celte brisure, il arrive souvent

aussi qu'il paraît des boulons adventifs sur le dessus du corps de cette branche ,

près du tronc; quelquefois enlin une branche se transforme en tronc , mais il est

toujours préférable qu'il se forme sur le tronc un bourgeon adventif , d'où il

parle une flèche, et c'est ce qui arrive presque toujours quand l'arbre n'a pas

plus de 25 ans. J'ai compté dans mon parc jusqu'à six flèches sur des sapins

ar^^enlés de 25 à 35 ans, qui avaient été brisés par la chute d'autres arbres, tant

sur le tronc que sur une branche voisine; de la brisure; il y a une ou deux de ces

flèches qui s'emparent de la sève, les autres s'arrêtent; lorsque l'arbre ne se bi-

furque point , les traces de cet accident disparaissent ordinairement par la suite.

Si le sapin argenté approchait de sa maturité lorsque cet accident arrive, le

tronc resterait mulilé, et si la cassure était trop rapprochée du sol, l'arbre pé-

rirait.

Je citerai à ce sujet un fait, rapporté par Leroy (1), qui me paraît fort ex-

traordinaire :

« La forêt d'issaux, dont j'ai parlé jusqu'ici, est celle qui a fourni de la grande

» mâture jusqu'à la fin de 1793; il y en a une autre située dans la vallée d'Ossau,

» à quatre lieues du port d'Atas, où l'on a exploité de la petite mâture comme

» matéraux, épars doubles et simples, manches de gaffes, etc. Cette forêt s'ap-

» pelle le Benou: elle est une espèce de phénomène, parce que tout le bois qui

(I) Mémoires sur les trnrnu.r iivl nul rnppnri à l'rri-ilitilalion de la mâture dans les Pifrénées,

p. 3fi.
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" l;i i(»in|>os(" ]>ai';iil a\(»ir repousse sur d'ancicus troues, ce (|iii uc se Noil nulle

» pari ailleurs. Les gens i\u pays préleudeut qu'elle a été exploitée il y a plus de

» cent ans, ol les arbres lurent coupés à i)lus de 4 [>iodsde hauteur, s»;lon l'usaj^e

» du ]i(;u. C'est sur ces troncs (pu' se sont élevées des branches verticales, dont

» quehpiel'ois on voit jus(prà douze sur le même tronc; ce sont ces branches qu(^

» l'on a exploilé(;s pour la petite mâture;. 11 est vraisemblable que cette manièn;

» d'ex|)loiler ne donnerait pas ailleurs une reproduction semblable; mais le sol

» est très-gras dans la foièt de Benou. »

Je |)résume que Leroy s'est trompé en disant qu'il y avait jusqu'à douze

branches \(!rlicales sur le même tronc, ou qu'il y a une faute d'imi)ression

dans son ouvrage , car je n'ai jamais vu rester plus d*; deux branches verticales,

au bout d'un petit nombre d'années, sur le tronc d'un jeune sapin qui avait

été brisé. Le fait que rapporte cet ingénieur ne me parait d'ailhîurs pas invrai-

semblable dans un terrain qui est d'une grande fertilité et très-bon pour le sa-

pin : (;n effet, puisque l'on ne coupait les arbres qu'à 4 pieds (l'",30)'de terre,

les plus gros et les plus vieux seulement auront pourri; il aura poussé sur les

plus jiuines sapins des bourgeons adventifs qui auront donné naissance à des flè-

ches, et par suite à im ou deux troncs, et peut-être même à trois; la forêt se

sera couverte d'arbres bifurques et trifurqués, dont les jets vigoureux auront

étouffé presque tous les arbres d'un seul tronc qui étaient plus jeunes.

li arrive; quelquefois que la nèchc du sapin argenté rencontre un obstacle,

comme par exemple une grosse branche de chêne ou de tout autre arbre ; non-

seulement elle ne peut le franchir, mais
,
par suite de l'action des vents, elle est

brisée ou meurtrie contre cette branche. Alors, l'une des branches du sapin de

l'étage où la flèche prend naissance se transforme en flèche et franchit l'obsta-

cle; puis la partie supérieure» du tronc se redresse peu à peu chaque année , de

manière à venir se placer dans le prolongement de la partie du tronc qui se

trouve au dessous de l'obstacle : au bout de quelques années, on croirait que;

c'est la flèche qui a tourné autour de l'obstacle.

Lorsque, dans sa je^unesse, le sapin argenté est longtemps privé d'espace e>l

de lun)ièrc par des arbres de son voisinage, il ne conserve de branches el (le>

feuilles que} vers le sonnnet, sa végétation devient insensible, el, après avoii-

lutté longtemps, il finit par |)érir. Mais si on lui procure de l'espace, et surtout

de la lumière, et que sa constitution n'ait pas été entièrement altérée par l'état

d'oppression où il a vécu, il se couvre de boutons adventifs qui donnent nais-

sance à une flèche , à des branches et à des ramilles; au bout de quelques années,

il présente l'aspeH't de la plus belle végétation , et ne conserve plus aucune trae-e

des années de souffrance qui l'avaient réduit à un si triste état. Toutefois, quelle

que soit l'apparence, et t-ou tes choses égales d'ailleurs, des arbres qui ont souf-

fert ainsi penelant leur jeunesse ne peuvent atteindre aux mênu.'s dimensions que*

ceux dont la croissance n'a pas sidji d'interruption : les annéeîs que ces arbre-s

ont passées dans un état de léthargie n'eMi sont jvis moins au ue^mbre ele cedles qui

le>ur sont assigiiée^s parla nature.
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Los branches du sapin argcnlé soiU disposées par élugi^s, (rerlJriHéesj , an nom-

bre de trois à six par eliaqiio étage, et elles diminuent de longueur à mesure

qu'elles sont plus rapproché(^s du sommet de l'arbre; celte disposition régulier»*

s'altère à mesure que les branches vieillissent, parce que quelques-unes d'entre

elles s'élèvent pendant que d'autres s'abaissent. Dans les jeunes sapins, el vers 1(>

sommet des sapins qui ont encore une végétation vigoureuse, les branches sont

sensiblement horizontales dans la partie la plus rapprochée du ironc, puis elles

se redressent vers leur extrémité; mais les branches plus rapprochées du sol qui

sont plus âgées, surtout quand le sapin ap])roche de sa maturité, fléchissent

sous le poids des rameaux, des ramilles <'t des feuilles, et ne conservent plus les

formes que je viens de décrire. J'ai mesuré en 1840, dans une allée de mon parc,

sur des sapins âgés alors d'<mviron GG ans , des branches qui prenaient nais-

sance à environ 4 mètres du sol , et qui étaient longues de plus de 6'",50, quoique

leur croissance eût été retardée par le voisinage d'un taillis.

Le sapin argenté, considéré dans son ensemble, conserve toujours la forme

conique quand il croît isolé ou qu'il n'est pas trop serré par d'autres arbres;

mais l'axe de ce cône s'allonge dans une proportion plus grande que la base ne

s'agrandit. Cet arbre est le plus sombre des arbres verts; c'est le noir sapin mé-

lancolique des poètes.

L'accroissement annuel en diamètre du sapin argenté ne doit être examiné que

sur des arbres dont l'accroissement n'a jamais été interrompu, sans quoi l'on

obtiendrait des résultats très-différens selon les circonstances, puisque cet arbre

peut rester stationnair»? lorsqu'il est privé de lumière et d'espace, et par d'autres

causes encore. 11 m'a paru inutile à l'objet que je me propose de faire des expé-

riences suivies à ce sujet : je me contenterai de rapporter quelques (jiits. L'ac-

croissemenl du sapin argenté, qui est lent jusqu'à environ 10 ans, devient en-

suite plus rapide; un sapin de 70 ans qui a crû dans un terrain et dans des cir-

constances favorables, peut avoir jusqu'à 26 mètres de hauteur, el un diamètre

de plus de 0",G5 à un mèlre au dessus du sol, ce qui donne un accroissement de

O^jOOO par an au moins, terme moyen.

J'ai dans mon parc, devant mon habitation, une allée qui a 16*9, -40 de large,

et qui est séparée en deux parties par un rond-point : dans l'une des parties, ce

sont des sapins picéas, d(; différens âges, au nombre de222; dans l'autre, des

sapins argentés, au nombre de 112, qui sont à 4 mètres les uns des autres; ainsi

,

quoiqu'ils traversent une sapinière et un taillis, ils n'ont pas été gênés dans leur

accroissement. Gcs sapins ont été plantés en 1780-1787 avec du plant que l'on

prit dans la sapinière, et qui était âgé d'environ 12 ans; ils avaient donc environ

70 ans en 1844. Le plus haut de ces arbres avait alors 21 mètres, et le plus gros

O^jGS de diamètre à un mètre au dessus du sol ; ceux de moyenne dimension

avaient O'",oi de diamètre et 18"',00 de haut. Ainsi ces derniers avaient eu un

accroissement moyen annuel de 0'",0073. Mais il y a des terrains beaucoup

plus favorables à la production du sapin argenté que celui où ils se trouvent ; ils

ont dû d'ailleurs éprouver de grands retards dans leur végétation, n'ayant pas
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<';lc pris dans une pépinière, quoiqu'on les cùl arrachés et plantés avec, le plus

grand soin, cl qu'on les eût arrosc'vs loulcs les lois (pi'd émit nécessaire.

Le plus ^rus des Uent(ï sapins âgés de 85 ans, donl j'ai parlé à la j)age '2à,

provenanl aussi de plantation, avait, m 18'ÎO, 0'",1H de diamètre, ce qui donne

un accroissement de 0"',009 par an, terme moyen; et comnK; cet accroissement a

été beaucoup moindre dans la jeunesse de l'arbre et aux approches de sa matu-

rité, il a fallu qu'il lût beaucoup plus fort pendant les années intermédiaires.

J(^ liens de M. Dahirel (lu'il a près de Josselin, dans le département du Mor-

bihan, des sapins argentés ({ui ont été scMués il y a soixante ans; le diamè-

tre moyen de ces sapins est de 0"',50, et leur hauteur moyenne de 19 mètres;

mais les plus gros ont 0"',()0 de diamètre. Un sapin isolé âgé de 80 ans, qu'il fit

mesurer avec soin, a\ail 19'",80 de haut et 1"',95 de tour. Ces dimensions sont

d'accord avec ce que l'on remarque dans les bonnes terres à sapin de la ^or-

mandie et donnent à peu près le même accroissement annuel que celui que j'ai

déjà indiqué. Il me dit aussi que dans les environs de Ploërmel, dans le même
département, il avait vu vendre, en 1839, un lot de sapins, âgés alors de 80 ans,

qui avaient de 23 à 2i"',50 de haut; ces sapins furent vendus à raison de 8 fr.

seulement chaque sapin, pour être employés à Nantes comme bois d<t charpente,

et pourtant le canal de Nantes à Brest, qui passe à deux lieues de celt(; futaie,

donnait la facilité de les transporter : c'est (pie les bois du Nord (sapins picéas

et pins sylvestres) arrivent dans tous nos ports de mer et ne paient que de

très-faibles droits, et que les droits de péage sur le canal de Nantes à Brest sont

très-élevés.

M. Dahirel a vendu aussi, en 1839, quarante-cinq beaux sapins argentés, âgés

de 85 ans, qui étaient situés près de Malestroil et à un quart de lieue du canal

dont je viens de parler, à raison de 400 fr., ou 8 fr. 88 c. chaque sapin; l'accpié-

reur qui les convertit en planches n'y gagna point. Klevez donc des futaies d»;

sapins dans les localités où il n'y a pas de débouchés sur les lieux mêmes, et où

les bois du Nord entrent (M1 (;oncurrenC(;! Vous n'en lir<;re7. pas de quoi payer

l'impôt, qui est le même pour les futaies que pour les taillis.

Dans la localité que j'habite, les bois résineux du Nord entrent aussi en concur-

rence avec le bois des sapins qu'on y exploite, mais ils ne |)euvent arriver par eau

(|ue jusqu'à Rouen. Le bois de sapin argenté, vendu en grume et en gros à un

marchand, y vaut environ 31 fr. le mètn; cube. Ainsi, on supposant (pie les sapins

(pii ont été veiulus 8 IV. chacun ccjntenaienl 1"',50 culx; de bois pro|>re à la

vente, ils y auraient été vendus 40 fr. 50.

On peut conclure des faits (jue j<.' viens (h; rapporter qu(.>, sous le climat

de Paris, h; sapin argi^nté, dans une situation favorabh;, croît au moins de 0,"'009

en diamètn», par an, terme moyen.

Je ra[)porterai ce que disent MM. Noirot et Dickie, de l'accroissement aniund

du sapin argenté, quoiqu'ils aient calculé l'âge des arbres dont ils parlent,

d'après le nombre de; couches ligneuses qn(î conUMiaienl leurs troncs, ce qui a

pu les conduire à un résultat fau\, ainsi (pie je crois l'avoir d<''inonlr(' pagr 13.

3
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Mais la connaissance île l'épaisseur moyenne des conelh-s ligneuses est un ren-

seignement qui peut devenir utile par la suite. Je ferai remarquer aussi que ces

deux auteurs avaient pris le diamètre des arbres au gros bout après l'abai-

tage, tandis que je l'ai pris à un mètre au dessus du sol, c'esi-à-din; un peu

plus haut.

M. Noirot dit (1) que « dans les montagnes du Jura, le grossissement annuel

» du sapin argenté, calculé sur un arbre dépouillé de son écorce, varie de 2 li-

)) gnes 1/3 (0™,00o) jusqu'à 4 lignes 1/2 (0"',01), sur le diamètre de l'arbre. »

31. G. Dickie, dans un article (2) Sur les forêts et tes arbres du comté d'Aberdeen,

situé dans le nord de l'Ecosse, donne un tableau de l'accroissement annuel de

(pielques sapins argentés, de différens âges, que je vais reproduire.



lurité; ce soiU colle où il cesse de croître en haiit<uir , el il est alors terniiiié par

un buisson au lieu de l'ètrc! [)ar une llèclie, et celle où il cesse de croilre en

grosseur.

La maturité du sapin argenté n'arriv(.' ortiinairenient qu'après qu'il a cessé (\c

croilre en i)auteur, et je ne saurais donner des moyens certains de la recon-

naître. Il arrive d'ailhnirs souvent qu'un arbre continue à prendre de l'accrois-

sement en grosseur, (luoiqu'il ait dépassé l'âge d(» sa maturité; il arrive quel-

quefois aussi que la croissance en hauteur s'arrête, par suit(i d'une succession

d'années sèches, et qu'ensuite il repart une floche. Ce l'ut ce que je remarquai

dans cette allée de tnon parc, dont j'ai déjà parlé, et dont les sapins étaient

âgés, en 1844, d'environ 70 ans; les années 4833, 4834, 4835 et 4836, ayant été

fort sèches, ces sapins s'arrêtèrent presque tous; mais depuis il rei)arlit une

flèche à la i)lupart d'cMitreeux.

Un de mes voisins, M. Ga/an, avait un sapin argenté auquel on avait coupé

la tête (pour en faire un mai) et qui n'avait alors que 0'",G5 de circonférence.

Ce sapin occupait un terrain siliceux et caillouteux fort maigre qui ne lui con-

yenait point; il était resté longtemps slalionnaire et paraissait avoir une vieil-

lesse prématurée, lorsque, étant âgé d'environ 60 ans, il se trouva compris

dans un emplacement qu'on fit défoncer et mêler de terres argileuses pour y faire

des plantations; il recommença dès lors à prendre de l'accroissement en gros-

seur, et au bout de 30 ans, c'est-à-dire à l'âge de 90 ans, lorsqu'on l'abattit, il

avait 4'",62 de circonférence, quoiqu'il n'eût pas crû en hauteur; on en tira de

iort bonnes planches.

Burgsdorf (4), Uartig (2) et Cotta (3), qui ne se sont occupés que des forêts de

l'Allemaguiî, disent que les sapins argentés atteignent leur maturité à 420 ans
,

sans doute dans des circonstances favorables sous tous les rapports; car llartig

s'exprime ainsi qu'il suit, dans une note de l'ouvrage intitulé Instruction sur

la culture du bois à rusage des forestiers , page 84 de la traduction, relativement à

l'âge auquel on peut exploiter les forêts d'arbres résineux : « L'exploitation des

» forêts d'arl)res résineux a lieu, dit-il, plus tôt ou plus tard, selon que les cir-

» constances l'exigent. Quand on veut avoir du bois de charpente ou du bois de

» chauffage, on doit les exploiter à 400 ans, si d'ailleurs elles sont situées sur un

» terrain de bonne qualité et qui convienne à cette essence. Quand, au con-

» traire, le sol est mauvais, il faut les exploiter à 60 et 70 ans, parce qu(; passé

» cette époque l'accroissement se ralentit et cesse quelquefois tout-à-fait. Si l'on

(1) Nouveau Manuel forestier, tableau à la fin du lome l--'.

(2) Baudriilart , d'après Harl'g, Dictionnaire des eaux et forêts , t. Il
, p. 12G.

(3) « L'exploilabililëduhélre, dit Cotta, p. 31 de son Traité de culture forestière , est compiiseenire

» 80 et IGO ans ; sa révolution la plus ordinaire est de 120 ans ; cet arbre a atteint à cette époque son

» plus grand accroissement, et il est alors propre à tous les usages auxquels on l'emploie.» Cet auteur,

en parlant du sapin argenté, p. b'i , se contente, pour faire connaître l'âge de sa maturité, de dire :

< 1! y a parité entre le hêtre et le sapin pour la révolution. »
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» veut se procurer du fort buis ilc construction, pour la marine, ou pour faire

» des poutres, on doit attendre 120 à 180 ans , et choisir pour cela les meilleurs

» teirains; parce qu'un mauvais sol ne produira jamais des arbres propres à cet

» usage, les laissât-on sur pied jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur plus haut degré

» d'accroissement. »

Dralet dit (l) que dans la forêt de Comefrcdt;, située dans les Pyrénées, dé-

partement de l'Aude, le sapin argenté atteint sa maluriJé à 80 ans; il me paraît

en être de même dans mon parc. Je présume que sous le climat de Paris, pro-

prement dit, dans tles circonstances favorables sous tous les rapports, le sapin

argenté atteint sa malurité à environ 90 ans et quelquefois, dans des cas excep-

tionnels, à 100 ans et plus; il caisse ordinairement de croître en hauteur de 70

à 00 ans, et c'est alors que son écorcc devient grise el rugueuse.

Le sapin argenté acquiert de magniliques dimensions lorsqu'il se trouve dans

des circonstances de tout point favorables à sa végétation. Je rapporterai ce que

disent à ce sujet différens auteurs qui se sont occupés de cet arbre.

Rémond, ancien inspecteur des eaux el forêts, dans le département du Jura ,

dit dans une brochm-e d(î seize pages intitulée Obscrralions sur rexploiintion cl

rmnéuagemenl des forcis de sapins : «• 11 existe, dans les sapinières de l'est, des

.. sapins de à 8 mètres de tour; j'en ai fait abattre trois de 9 mètres de tour,

» ayant employé, pour sortir chaque pièce de la forêt, un attelag(.' composé de

•> seize paires de bœufs et de six vigoureux chevaux. »

Dralet, dans l'ouvrage précédemment cité, dit page M : « Le sapin argenté,

» à l'âge de 80 ans, acquiert une hauteur de 20 à 25 mètres; j'en ai vu i)hisicurs

» qui, à l'âge de 120 ans, s'élevaient à 40 mètres. »

Baudrillari (2) reproduit l'opinion de Burgsdorf qui sera rapportée plus loin.

Selon Lorenlz (3) « il parvient souvent à une hauteur de 40 à 45 mètres et l'on

» a coupé des sapins qui présentaient jiis(|u'à (3 et 9 mètres de tour à la base. »

Noirot, dans l'ouvrage précédemment cité , consacre un chapitre à parler des

sapinières du Jura , et il dit (4) que « dans la grande forêt de la Joux , située entre

.) Salins et Pontarlier, les sapins argentés de 10 à 12 pieds (3'",25 à 3"',90) de

» tour sont assez nombreux. » Il cite, page 298, les dimensions de l'un des plus

beaux sapins de la forêt de Presse; « il avait 409 pieds (35'", 40) de longueur

» totale et sa circonférence, prise à 4 pieds (l'",30) du sol , était de 13 pieds

). (4'",22) el à 81 pieds (2G'",31) de 40 pouces (l'",08). » Leroy donne, dans le mé-

moire précédemment cité, les dimensions d'un seul sapin : « On coupa, dit-il,

» un sapin argenté, en 1767, dans le quartier de Barlagne, de la forêt d'Issaux ,

» qui avait plus de 5 pieds (1"',02) de diamètre à sa culée, et 98 pieds (31 '",83;

» de service. On trouva au milieu de sa souche celle d'un sapin, d'environ six

(1) Traité des forêts d'arbres résineux, p. i69.

(2) Dictionnaire des eaux et forêts, t. II, p. 770.

(3) Cours élémentaire de culture des bois, p. 90.

.'4' Traité de la culture des forêts, p. 297.
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» pouces (loclijinièlrc , (|u'il avait enveloppé en cioissanl : la peli(<; souche était

» encore veiie et l'on y distinguait les coups de hache (iiii l'avaient aulrelois

-> coupée, à 8 ou 000 ans de là, à en jup[er par l'Age du grand arhre. Il fallut

» faire un train exprès pour celui-(;i, qui a depuis été employé à Toidon [)()ur

» un mât de misaine d'une seule pièce. > Je présume; (pie Leroy avait évalué

l'âge de ce sapin par le nombre des couches ligneuses qu'on comptait sur son

tronc.

« Le sapin argtMilé, dit r>urgsdorf (l), est, parmi les arbres forestiers de

•> l'Allemagne, celui qui atteint la plus grande hauteur avec un<» grosseur pro-

» porlionnée. On le trouve sur les montagnes de moyenne élévation, quel (pic

» soil le terrain, maissrirlout quand ce terrain <^st bon et que l'exposition est

» fraîche. Dans celle position son accroissement est tel qu'il peut, en 300 ans,

» lorsque son bois est sain el n'éprouve aucun accident
,
pousser une tige de 100

» [)ieds (5r",97) de haut, et parfaitement droite, et acquérir par le bas un

» diamètre de 6 pieds (l'"95) et plus. 11 n'est pas rare d'abattre des sapins qui,

» à une hauteur de 80 pieds (25'",98), ont encore 4 pieds (r",30) de diamètre. »

Kasthofer (2), haut forestier à Uterseen en Suisse, dit « (pi'il y a des tig(^s de

» sapins argentés qui mesurent G pieds Berne (l'",75) de diamètre et 150 pieds

» (43"',95) de longueur. »

« Il atteint, selon Pfeil (3), une grandeur colossale, de- manière à dépasser

•> tous les autres conifères indigènes. »

M. G. Dickie, dans l'article cité quelques pages plus haut Sur les forêts et les

arbres du comté d'yiberdeen , dit que le sapin argenté n'est pas commun dans le

comté d'Aberdeen, el il donne pourtant un tableau de la circonférence de

qu(ilques-uns de ces arbres à différens âges; je vais reproduire ce tableau

dans lequel l'âge est calculé par le nombre des couches ligneuses du irortc

(Voy. p. 13K

LOCALITES.

Ph'loilli.

PifoHr.
Sliiflicn.

\Vai(Jhou?e.

Hrcda.
linntly-Loilgc.

tJiillater.

Invercauld.

iG ans.

100 id.

100 id.

100 id.

70 id.

100 id.

70 id.

75 id.

CIRCONFÉRKNCE
à-i pieds r","20l du sol.

4 p. 8 p'

5 — 9
10 - 11

G —
9 —
9 -G
5 —
G —

G

anjil

NATURE DU SOL.

(1"
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M. Dickiedit ensuite que les snpins argentés de la iorêl d'invercauld, dont le

plus gros se trouve classé dans le tableau , avaient de 70 à 80 pieds (21 à 24 mè-

tres) de haut et poussaient encore de 7 à 9 pouces (0'",17 à 0'",22) par an; il

rapporte enfin que près de Plyniouth
,
pendant la guerre, à l'époque des prix les

plus élevés, les constructeurs de vaisseaux avaient olïert, à un propriétaire

du voisinage d(,' cette ville, la somme de cent guinées pour un arbre de

cette espèce.

Loudon dit au commencement de l'article Picea pecûnata de son Arboretum et

fruùcetum brhannicum, tome IV, page 2331, que « le sapin argenté s'élève à la

» hauteur de iGO à 480 pieds (48 à 54 mètres) avec une tige droite régulièrement

» garnie d'étages de branches en candélabre, et que le tronc, dans les arbres qui

)> ont pris tout leur développement, peut atteindre 6 à 8 pieds (1"',8 à 2",4) de

» diamètre. » 11 donne à la fin de cet article les dimensions de plusieurs sapins

argentés, situés dans les parcs de la Grande-Bretagne; je vais reproduire ce

qu'il dit de ceux de C(iS arbres qui avaient les plus belles dimensions; on ne

peut d'ailleurs comparer leur accroissement annuel, parce qu'il n'indique pas

à quelle hauteur, au dessus du sol, a été pris le diamètre du tronc, ni s'ils

ont crû isolés ou à l'état serré, et qu'il ne donne presque jamais leur âge. Il

arrive d'ailleurs ordinairement que l'évaluation approximative que l'on fait de la

hauteiu- d'un arbre qui est debout est exagérée; ainsi, par exemple, Loudon

évalue approximativement la liauteur du cèdn; du Jardin-des-Plantes de Paris

à 24 mètres, et cet arbre n'a que 17"',30 du sol à la cîme.

En Angleterre. -- Dans les environs de Londres, à Whitton , un sapin argenté a

97 pieds anglais (29'",10) de haut et son tronc un diamètre de 3 pieds 9 pouces

(l'",12). —A Carciew, un sapin a 99 pieds (29'",70) de haut, et son tronc un dia-

mètre de 3 pieds 9 pouces (l'",12). — A Bicton, 104 pieds (31'",20) de haut, son

tronc un diamètre de 3 pieds (0'",90). — A Aresl'ord
,
planté il y a 81 ans, 83

pieds (24'",90) de haut, son tronc un diamètre de 3 pieds (0™,90). — A Stralh-

iieldsaye, 420 pieds (36 mètres) de haut, son tronc un diamètre de 4 pieds 40

pouces (4'", 42).— A Knovvie, 406 pieds (34'",20)de haut, son tronc un diamètre de

4 pieds40 pouces (4™,42).— A King's Weston, 404 pieds(34™,20)de haut, son tronc

un diamètre de 4 pieds 3 pouces (4"".95). — A Covvdray, 420 pieds (36 mètres)

de haut, son tronc un diamètre de 4 pieds G pouces (4 '",35), dépouillé de bran-

ches jusqu'à 55 pieds (16'",50). — A Longleat, planté depuis 480 ans , 438 pieds

(44™,40) de haut, son tronc un diamètre de 5 pieds 8 pouces (4"',70). — A Ked-

dlestone, il y a plusieurs sapins de 430 à 450 pieds (39 à 45 mètres) de haut, et

dont le tronc a une circonférence de 40 à 46 pieds (3 à 5 mètres). — A Hart-

burn, planté depuis 83 ans, 438 pieds (44'",40) de haut, son tronc un diamètre

de 4 pieds (4'°,20). — A Castle Howard, 430 pieds (39 mètres) de haut, son

tronc un diamètre de 3 pieds 6 pouces (4'",05).

En Ecosse.— A Ilopetoun Ilouse, un sapin argenté, âgé de 400 ans, a 90 pieds

(27 mètres) de haut, et son tronc un diamètn? de 3 pieds 7 pouces (4"',07). — A

Kilkerran, 90 pieds (27 mètres) dehauf, son tronc un diamètre deo i)ieds(4"', 50).
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— A x>liiitu, plaiHi' depuis 75 aus, DO pieds (27 mèlros) de haiil, son Iroiic un dia-

tiièirc do 3 pieds G pouces (1"',05). — A Uoseneatli Caslle, âgé de 138 ans, l'I'i

pieds (37"',2()) de haut, son tronc, à 3 pieds (0"',î)0) du sol, un diamètre de 6 pieds

à pouces (i'", 90); un autre du même âge a environ 120 i)ieds (30 nièlres)de haut

,

et son tronc un diamètre de 7 pieds (2'",10) à un jned (0"',30) du sol. — A Blair

Drununoud , à^é de 120 ans, 90 pieds (2 mètres) de haut, son trcjuc un diamètre

de 3 pieds (0"',1)0).

Eli Irlande. — A .Woodslock , un sapin uif^enté, planté depuis 80 ans, a 01

pieds (27"',30) de haut, et son tronc un diamètre de 3 pieds pouces (l"',05).

— A Moira,90 pieds (27 mètres) de haut, son tronc un diamètre de 3 pieds pou-

ces (l"',05).

A ces citations, tirées de dilïérens auteurs, relativement aux magnifiques di-

mensions (pie peut atteindre le sapin argenté, j'ajouterai les renseignemens

(pie j'ai recueillis de différentes personnes et ceux que je me suis procurés moi-

même.

Je tiens les renseignemens qui suivent, sur les dimensions des sapins arg(;n-

tés dans les montagnes des Vosges, de M. G. Gand, alors sous-inspecteur des

forêts à Sénonnes , département des Vosges. Les sapins qui ont crû dans un bon

fonds, ont généralement à l'ûge de 100 à 120 ans, époque ordinaire de leur ex-

ploilalion, à 1"',33 du sol, 2 mètres à 2'",50de circonférence et une hauteur de 30

à 33 mètres; il y en a souvent qui dépassent cett(! hauteur et qui alleignenl 35

à 30 mètres; eniin quelques-uns, par exception, atteignent à une hauteur de

10 mètres avec une circonférence de 3 mètres à 3'",30. Le lahieau suivant fait con-

nailre les dimensions de quelques sapins argentés de la forêt de Framont, située

dans les Vosges, canton de Schirmeck, département des Vosges : l'âge a été

évalué par le nombre des couches ligneuses du tronc ( V'o//. p. 13).

h]
es
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<lirc, impossible, à cause du ni.uivais étal dos clioiuiiis. Tous ces sajtius cxis-

(oul encore en ce moment, el l'on peut juger par ce que j'ai dit précédemment

à quel prix peu élevé on pourrait s'en défaire. Au l*" janvier 18'Î2, le plus gros

de ces sapins avait, à un mètre au dessus du sol, /r',54 de circonférence, el

l'on en remarquait plusieurs qui avaient 3 mètres de circonférence et au delà;

le plus élevé de ces sapins atteignait 40 mètres. Ils avaient été plantés i)ar le

bisaïeul du comte de Lantivy, propriétaire actuel; on évaluait leur âge à envi-

ron 450 ans.

M. Augusl*; de Saint-Priest, qui habite, dans le département de l'Ardèche,

rarrondissemenl de Tournon, où se trouve le mont Mezin, la plus haute mon-

tagne des Gévennes, m'adressait, le 29 juin 1841, le renseignement suivant :

« Voici, me disail-il, un fait que je vous transmets tout chaud. Un sapin argenté

» de 3G"',:38 de hauteur, d'une circonférence de 4'",55 à ceinture d'homme, vient

» d'être coupé, mis en planches, conduit à Annonay et payé 700 fr. , dont il

» faut déduire environ 200 fr. de frais. On assure qu'on serait embarrassé

.. aujourd'hui de trouver un«î centaine d<; tels arbres, qui étaient nombreux

» autrefois. »

Je terminerai par donner les dimensions de quelques sapins argentés sous le

climat de Paris proprement dit. Le i)lus gros de ces arbres que j'aie mesuré

se trouve dans une futaie de hêtres, attenant au château de Couterne, qui

appartient à M. le comte de Frotté, et est situé à 3 kilomètres des eaux de

Bagnoles (Orne); on avait probablemenl abattu quelques hêtres pour favori-

ser son développement, car il est garni de branches depuis le sol jusqu'à la

cîme. Cet arbre provient de plantation, puisqu'il n'en existe point d'autres

dans la futaie où il se trouve. Je l'ai mesuré en juillet 1837 : il avait 4 mètres de

circonférence et 35'",73 de haut; il s'élevait d'environ 16'",24 au dessus de la

futaie de hêtres dans laquelle il se trouve; un coup de vent le brisa à 1)"',75,

à partir du sonnnet, peu avant l'époque où je le vis, sans qu'il en fût ébranlé;

sa tête était encore alors sur le terrain. Je présume que ce sai)in argenté est

actuellement le plus gros el le plus élevé qui existe en Normandie; néanmoins

il s'en trouve dans quelques haies des vallées d'Auge el du pays de Caux qui sont

fort remarquables par leurs dimensions.

On trouve dans un bois de la terre de Menil-Jean
,
près de Pulanges (Orni;),

(jui appartient à M. \o comte d'Orglandes, un assez grand nombre de sapins

argentés; la dernière fois que l'on abattit des sapins dans ce bois, il y a 55ans,

les deux plus gros de ceux que l'on conserva avaient environ 40 ans, ainsi ils ont

aujourd'hui environ 95 ans : l'un de ces arbres a 3"',25 de circonférence à l'",li

au dessus du sol, el l'autre 2'",7G; on donne au premier 27"',()0 de haut ,
et l'on

évalue la hauteur du second à 31 mètres.

J'ai mesuré, en août 1840, le plus gros sapin de la sapinière de Pvavelon, située

à une lieue et demie de; Laigle; c'est un arbre que l'on a conservé comme porte-

graine , mais plutôt encore par amour-propre de propriétaire; car il est désavan-

tageux , ainsi (pTon le verra, d'en conserver de cette dimension dans les sapi-
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iiières des enviions de Laigle; il a 3"',2-2 de circonférence el 24"' ,(3G de haul.

M. le baron de Montuel, propriétaire de cette belle sapinière, qni est
,
je crois, la

mieux aménagée de toutes celles des environs de Laigle, a bien voulu m'aidcr

à y recueillir tous les renseignemens que je pouvais désirer, et M. Baudry, son

homme d'affaires, qui s'occupe depuis quarante-sept ans de l'exploitation des

sapinières dans les environs de Laigle, a mis à ma disposition le secours de son

expérience. Il médit qu'avant la révolution française, le bois des sapinières des

environs de Laigle avait peu de valeur, et qu'on y trouvait alors des arbres mons-

trueux; il y a fait exploiter un sapin qui avait 43'",85 de long et environ 3'",90 de

circonférence.

Pendant la dernière guerre maritime entre la France et l'Angleterre; la Suède et

la Russie ne pouvant plus envoyer de sapins picéas ni de pins sylvestres en France,

le sapin de Normandie prit beaucoup de valeur, et l'on abattit presque tous les

sapins qui avaient plus de0'",54 (20 pouces) de circonférence à 1"',30 (4 pieds) au

dessus du soK Le prix du bois des sapinières de Laigle s'est soutenu, malgré

la concurrence des bois du Nord , à un tauxassez élevé, par suite de l'accroisse-

ment de la population, des développemens du commerce et de l'industrie, et des

défrichemens des bois feuillus.

On trouvait en 1841, dans la commune de Saint-Aubin-d'Ecrosville, départe-

ment de l'Eure, de magnifiques sapins argentés, appartenant à M. Pavyot

,

parmi lesquels il y en avait plusieurs qui étaient âgés de 100 ans au moins, et qui

avaient au delà de 3 mètres de circonférence : on les a abattus en 1842.

A 3 kilomètres de chez moi , il y a , dans le parc de M. Mosselman , à Condé-sur-

Iton , un sapin argenté qui a 3'",20 de circonférence et 23 mètres de haut.

On m'a envoyé , en 1840, la mesure d'un sapin argenté qui se trouve dans la

commune de Coubert, département de Seine-et-Oise , à 30 kilomètres de Paris,

chez M. Rigaud; il avait 3'",87 de circonférence et 30 mètres de hau'l : on le

croit âgé de 100 ans.

Dans mon parc, les sapins argentés ne paraissent pas pouvoir atteindre à des

dimensions aussi remarquables : les plus gros ont 2 mètres de circonférence et

ils ne dépassent pas 22 mètres de haut; mais cette propriété ayant élé vendue

pendant la révolution française, la compagnie (jui l'avait achetée avait fait

abattre les plus beaux sapins. Mon père racheta l'habitation et le parc en 1803,

peu après son retour de l'émigration; depuis cette époque, la sapinière a

été ménagée.

VL Climat, exposition, terrain. — Le sapin argenté croît spontanément

dans la partie méridionale et dans la partie centrale de l'Europe : dans la pre-

mière partie, il ne se trouve que dans les chaînes de montagnes et à une cer-

taine élévation au dessus du niveau de la mer; mais dans la seconde, il se

trouve aussi dans les plaines, quoique rarement, parce qu'il en aura été chassé

par la culture. Ainsi on le trouve en plaine, en France , dans quelques parties

de la Normandie el (\r. la Bretagne , et en Allemagne
,
plus souvent encore, itar-
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liciilicrenifiU ca liaNiùic el on Aulriclic. M. le baron de Saluiiio, conservateur

(les forèls de la couronne, se trompe donc lorsqu'il dit (1) : « que le sa|)in

» argenté est essentiellement arbre de nîontagne, el qu'il ne peut prospérer en

» masse (|ne là. »

Au midi de l'Europe, on remarque particulièrement le sapin argenté sur les

montagnes de la Grèce et du Péloponèse, el dans toute la chaîne des Apen-

nins. Tenore dit (2) que « le sapin ( Abics peclinala) croil aussi dans b'S forêts de

» celle région (les monts Apennins) el qu'il abonde [)rincipalemenl sur les

'> flancs orientaux des SUes; mais que c'est sur le Pollino (montagne de la Cala-

» bre-Citérieure), el précisément dans la forêt de liubin, que cel arbre étale

» toute sa beauté. Là, ajoule-t-il, il n'est pas dilïicile de trouver des sapins de

» 130 à 150 pieds dont les cîmes noirâtres semblenl vouloir disputer aux nues

» l'empire des régions aériennes. » Le point le plus méridional de l'Europe

où l'on voit de grandes forêts de cet arbre est le mont Taygète. «Ils lorment,

» disenl Gbaubard el Bory de Saint-\ incenl (3), une région ou ceinture an-

» tour des grands sommets du Taygèle, à la limite des neiges qui persévèrent

» le plus dans l'été. »

Au nord il ne dépasse guère la forci des Ardennes, les montagnes dn Harizel

les montagnes du nord de la Bohème; il esl abondant dans les Karpalhes, el plus

au nord, Eicbwald (i) dit qu'il ne l'a pas trouvé au delà de la forêl de Bialowesc,

dans laquelle il n'y en a plus que quarante. Selon Loutlon, il n'est pas indigène

de l'Angleterre, il y a été introduit dans le xvn*^ siècle, el la dat(îde celte intro-

duction esl inconnue.

On n'a encore trouvé le sapin argenté ni en Amérique, ni en Afrique; en

Asie, il croît dans les montagnes du Caucase, dans celles de l'Asie-Mineure, et

•sans doute dans d'autres lieux encore.

Cet arbre croît seul ou mélangé avec différentes espèces, particulièrement

avec le hêtre ou le sapin picéa, selon le climat; ainsi, par exemple, au midi de

l'Europe, où l'on ne trouve point le sapin picéa, c'est avec le hêtre qu'il esl le

plus ordinairement mélangé; en s'avançant vers le nord, il esl aussi mêlé avec le

picéa.

Dans les hautes montagnes, telles que les Alpes , où le climat devient de i)liis

en plus rigoureux à mesure que l'on s'élève, c'est au bas des montagnes el dans

les vallé(îs basses que se trouvent placés 'les sapins argentés. Kasthofer dit (5) que

dans les Alpes « le froid le fait périr dans l'isolement; » c'esl-à-dire qu'il sup-

porte un froid plus inlensiî lorsqu'il est réuni en futaie que lorsqu'il est isolé.

Dans les Pyrénées
,
qui sont situées sous un climat plus chaud que les Alpes, le

sapin argenté se trouve à une plus grande hauteur au dessus du niveau de la mer

(Il Annales forestières, févri.r IS43.

(2) Essai sAir la gctxjraphie pliijsiqiie et hotnni(iuc du royaume de Saples , p. "G.

(-3) Soxivelle Flore du Péloponèse et des Cijclades
, p. G i.

(4) Nalurhistorische skisze von Lithauen , WoUvjnien itnd PodoUcn
,
p. I".'8.

'!i] Le Guide dans 1rs forêts , t. I", p. 7i), art. du Supin hlanr.
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ol occupe ordinairement, selon Dralel (1), les pentes siluées au nord. « Ct;l

» arbre, dit le même auteur page 32, dont la région moyenne est l'apanage,

» ne laisse pas que d'empiéter quelquefois sur celles qu'occupent plus bas les

» forêts de hèires. Son domaine est immense dans toutes les montagnes de

» France, où il occupe les neuf dixièmes des forêts composées d'arbres verts. >>

Cette évalualion, lors même qu'elle ne serait pas entièrement exacte, fait sentir

quelle est, pour la France, l'importance des forêts de sapins argentés.

M. Loiseleur-Deslongchamps, auteur du tome V du Nouveau Duhamel , a in-

séré dans ce tome, page 315, un mémoire de M. Mougeot , médecin à Bruyères

(Vosges), relatif aux arbres résineux des montagnes des Vosges; on y trouve

que 200,000 hectares sont recouverts de forêts dans ce déparlement, que les

forêts d'arbres résineux en composent la plus grande partie, et qu'elles contien-

nent trois espèces d'arbres : le sapin argenté, le sapin picéa et le pin sylvestre.

" On évalue, dit M. 3Iougeot, à peu près à neuf dixièmes la quantité des sapins,

» à un vingtième celle de la pesse (sapin picéa), et à autant celle du pin sauvage

» (pin sylvestre). »

M. G. Gand m'a donné, sur les forêts d'arbres résineux de la chaîne des mon-

tagnes des Vosges, les renseignemens suivans, qui font connaître leur impor-

tance et en particulier celle du sapin argenté qui y est l'essence dominante. Les

forêts d'arbres résineux de la chaîne des montagnes des Vosges occupent

approximativement une étendue de 150,000 hectares, dont 75,000 dans le dépar-

tement des Vosges, 20,000 dans celui de la Meurlhe, autant dans celui du Bas-

Rhin, et 35,000 dans celui du Haul-l\hin. Le sapin argenté forme environ

les neuf dixièmes du peuplement de ces forêts, mêlé en général d'un dixième

de hêtre.

En France on trouve principalement le sapin argenté dans les montagnes des"

Vosges, du Jura, des Alpes, de l'Auvergne, des Cévennes, des Pyrénées et dans

quelques parties de la Normandie et de la Bretagne. « Le pin sauvage, dit Dralel,

» page 33 de l'ouvrage cité plus haut, est le seul des arbres résineux qui se soit

» naturalisé avec le sapin dans les Pyrénées, et c'est par erreur que plusieurs

» écrivains ont avancé que le mélèze déploie dans les Pyrénées la beauté de sa végé-

» tation, et que d'autres ont dit (pie le pieéa y forme des forêts. »

Le même auteur dit, pages 48 et suivantes : « Plusieurs contrées de la

» Francii possédaient autrefois des forêts d'arbres résineux dont elles sont main-

» nant dépourvues. Il n'existe plus de sapins dans la montagne Noire ni dans

» celle de Lacaune (Tarn), qui en produisait autrefois de la plus forte dimen-

» sion. Le pin a disparu dans plusieurs montagnes, notamment en Bourgogne;

» et celles qui ont conservé des forêts, ont été le théâtre de toute espèce de ra-

» vages. La charrue a sillonné le fonds des vastes forêts de pins et de mélèzes

» qui couvraient autrefois une partie du département de Vaucluse. Lesdéfriche-

» mens et les coupes immodérées ont, depuis cinquante ans, appauvri les mon-

''I' Traité des fvrvls d'arbres résineux
, p 30
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» lag lies des Vosges à un tel poiiil, (|u'eii 18Û'i radiiiiiiislralion sollicitait de

» piomples mesures pour prévenir, disait-elle, la ruine totale des forêts. Une

» grande partie des Alpes, aiiirefois couvertes d'immenses sapinières, se trouve

» tellement déboisée, rpie les habilans de certains cantons, tel que celui de

» Grav4', sont réduits, comme nous l'avons déjà dit, à se chauffer avec la

» bouse sécliée au soleil.

» Mais de toutes nos montagnes, les Pyrénées sont celles où l'ignorance et le

» délire de la cupidité ont causé les plus affligeans désastres. Les sapinières

» qu'elles renferment sont les seules qui, en Fraiic(î, puissent être exploitées

» avec avantage pour la mâture de nos vaisseaux. Situées près des fleuves de la

» Garonne, de l'Adour, des Gaves de I*au et d'Oléron, elles fournissent depuis

» longtemps aux ports de l'Océan des sapins de grandes dimensions, bien pro-

» portionnés, peu noueux et peu sujets à la pi(|ùr<i des v<;rs, d'un grain lin et

» d'une grande légèreté. Lorsqu'ils ont été récemment coupés, ils sont aussi

•> élasti(]ues que les pins du Nord, auxquels ils ne le cèdent que sous le rapport

» d(î la durée. Ceux-ci font un usage trois fois plus long que celui de nos saiiins;

» mais, rendus dans nos ports, ils coùt<Mil quatre fois plus; en sorte que l'appro-

» visionnement fait dans les Pyrénées nous est avantageux sous le rapport de

» la dépense; et il est toujours assuré, tandis qui; la guerre peut nousi)river,

» d'un moment à l'autre, des ressources que présente la Russie.

» Toutes ces considérations furent appréciées par nos ancêtres : Louis \1V lit

» extraire des Pyrénées la plupart des mâtsqui furent nécessaires pourlerétablis-

» sèment et l'entretien de la marine française. Depuis IC'o, ces montagnes ont

» fourni plus de trois millions de pieds cubes de bois de mâture. On n'est point

» étonné de cette immense exploitation, lorsque l'on a pris connaissance des tra-

» vaux dispendieux qui furent faits, notamment jusqu'en 1775, pour l'extraction

» de cette mâture; malheureusement ces dépenses ne nous ont laissé que des

» regrets. Les fournisseurs de la marine ont détruit toutes les forêts où ils ont

» pénétré. Les routes, les chaussées, les ponts, les glissoirs ne conduisent plus

» qu'à des dést-rts. Ils étaient cependant de puissans motifs pour conserver et

» pour aménager sagem«Mit les forêts, à l'occasion desquelles ils avaient été

« construits.

» Les forêts de la Basse-Navarre qui, sous Louis XIV, étaient en état de

» fournir seules à L'entretien de toutes lesflottes du Roi, ne présentent plus de res-

» sources à la marine que dans les parties inaccessibles. On trouve à peine quel-

» ques pièces «le bordag(;dans celle d'irati, d'où l'on tira, à cette époque, 7,000

» mâts de navires,

» Les forêts du Pact et de Benou (Basses-Pyrénées), qui, depuis 1758 jus-

» qu'en 1773, furent exploitées avec un grand succès pour la mâture de Bayoune,

)> ne renferment plus que des arbres rabougris et des broussailles.

» La vallée d'Aurt; (Hautes-Pyrénées), qui, en 1751, possédait 3,000 mais

>> des plus fortes dimensions, ne présente plus de ressource à la marine que

» pour la fournitun^ dos esparis o\ aulnes monus bois. La forêt de MargoïKMlh
,
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» dans le Icrriloiro de Bagnùros-do-Bigone, n'est plus qu'un vaste pâturage qui

» va s'étendre sur celle de Transoubat, si l'administration ne prend de promptes

» mesures pour en prévenir la ruine totale.

» La forêt de Gabas ( Basses-Pyrénées ), où la marine a , depuis 30 ans , un bel

» établissement que je viens de visiter, a été si maltraitée, qu'elle paraît avoir

» été incendiée dans presque toutes les parties qui ont été exploitées. Sans

» une prompte réforme, c'en est fait, avant quinze ans, de la seule forêt qui,

» dans les Pyrénées et la France (Mitière, fournisse encore des bois pour la

» mâture.

)) Tel est l'étal des parties occidentales et centrales des Pyrénées; celles qui

» se rapprochent de la Méditerranée ne présentent pas un tableau plus satisfai-

» sant. » L'auteur continue ensuite l'énumération de ces dévastations dans les

départemens de l'Ariége, de la Haute-Garonne et de l'Aude. Voilà comment

s'exprimait , en 1820, l'inspecteur principal des forêts du Midi ! A-t-il été apporté

un remède à cet état de choses? je l'ignore, et il n'est pas de mon sujet de m'en

occuper.

Le sapin argenté préfère un terrain substantiel, profond, argilo-siliceux, qui

conserve suffisamment l'humidité; les terres siliceuses arides, dans lesquelles

peuvent prospérer les pins maritimes, les pins sylvestres et lespins laricio,nelui

conviennent point, non plus que les terres marécageuses ou trop humides et les

terres trop calcaires; il y périrait ou n'y aurait qu'une végétation languissante.

« 11 vient de préférence, dit Harlig (1), dans un fond mêlé de bonne terre, d'un

» peu d'argile et de petites pierres; mais on peut aussi le cultiver avec succès

» sur un sol de médiocre qualité. 11 ne se plaît pas dans les terres limoneuses,

» fangeuses et aquatiques. »

Burgsdorf dit (2) que « les sapins ne viennent bien que dans un terrain de

» bonne qualité, profond et substantiel; » et dans Te tableau qui se trouve à la

lin du tomel", il indique la terre végétale pure, mêlée de plus de glaise que de

sable, comme celle qui lui convient.

11 serait d'ailleurs possible que la nature des terres dans lesquelles on peut

cultiver avec succès le sapin argenté, présentât quel(|ue variété selon le climat,

et selon qu'il occupe les montagnes ou les plaines. Cet arbre vient très-bien au

milieu des rochers lorsque la terre qui s'y trouve lui convient d'ailleurs; ce sont

ceux qui sont dans cette situation dans les Pyrénées que Leroy préférait pour la

mâture.

Sur les montagnes des Vosges, la végétation des sapins argentés est plus

active dans les terrains à base granitique et euritique que dans ceux qui ont

une base de grès; mais, dans ces derniers, le bois est d'une qualité supérieure.

C'est, toutes choses égales d'ailleurs, dans des terrains profonds, riches en

terre végétale, qui ne sont ni secs ni marécageux
,
que le sapin y a la plus belle

(1) Insiructio7i srir la culture du bois
, p. SCi.

(2) Nouveau Manuel forestier , t. II, p. 20R.
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végd'tation. Dans les parli(;s basses des montagnes, il croît snr hss [lontcs exiio-

sées au nord et à l'est; vers i à 500 mètres d'élévation, on le trouve à toutes les

expositions, quoiqu'il préfère encore le nord et l'est; dans les régions plus

élevées, l'influence de l'exposition est moindre; vers 900 et 1,000 mètres, sa

végétation se ralentit beaucoup et vers 1,100 à 1,200 mètres il cède successive-

ment la plac(! au hêtre (1).

L(; terrain des sapinières des environs de Laigle est argileux, et je me suis

assuré qu'il ne contenait pas de rarbon;it(! de; chaux; la terr(^ de ces sapinières

est grasse, colle après la charrue, dans !(»s t(Mnps humides, de manière à empê-

cher quelquefois de labourer et reti(!iit l'eau; elle (îontinii du minerai d(! 1er.

L'air des grandes villes est contraire; au sapin argeiité, du moins ceux que j'y

ai vus dans his jardins m'ont paru chétifs. L'on en a planté à plusieurs reprises

au Jardin-des-Plantes, dans celte partie consacrée aux arbres forestiers qu'on

appelle /(? Lubyrhuke , ils sont pres([ue tous morts et ceux qui ont survécu ont

le i)lus triste aspect; il est possible d'ailleurs que le terrain ne leur convienne

l)oinl du tout.

Le sapin argenté est, de tous les arbres qui [)(!uvenl se cultivin" en futaie sous

le climat de Paris, celui qui produit, ainsi ([u'on le v<;rra, le revenu le plus

élevé, lorsqu'il se trouve placé dans des circonstances entièrement favorables,

-liaison ne tirerait, pour ainsi dire, aucun revenu d'un terrain sur lequel on

s'obstinerait à le cultiver, si ce terrain ne lui convenait point, car il y restei'ait

chélif et rabougri. Les futaies de cet arbre ne peuvent être d'un bon rapport que

lorsqu'une partie des sapins, convenablement espacés d'ailleurs, peuvent attein-

dre une dimension qui permette d'en faire de la planche, et que si leur végéta-

lion est assez active pour que, dans des circonstances favorables, ils puissent

atteindre cette dimension à 60 ans : c'est ce qui arrive dans les sapinières de

Laigle et même dans la mienne, qui pourtant n'occupe pas un terrain aussi

favorable à celle espèce d'arbres.

Les auteurs qui ont émis une opinion sur l'exposition qui convient au sai)in

argenté indiquent celle du nord; j'ajouterai que cette indication est juste lors-

qu'il s'agit de montagnes méridionaltîs à pentes rapides. Ainsi Dralel (2), inspec-

teur des forêts des Pyrénées, dit que dans les montagnes des Pyrénées, lorsque

des futaies de sapin argenté et (h^s futaies de chêne se trouvent dans la môme
forêt, les premières occupent plus particulièrement les pentes qui sont situées

au nord, et h^s secondes celles qui sont situées au midi. L'on a vu que dans les

parties basses des montagnes des Vosges, il préfère les pentes exposées au nord

et à l'est. Dans les sapinières de Laigle, qui sont situées en plaine ou sur des

coteaux peu élevés et ordinairement peu rapides, on ne remarque point qu'une

exposition soit préférable à une autre; c'est le sol qui exerce la principale in-

fluence.

(I) Ron-c'igneiiipns (•oniiiiiJni(iij(v< (>; r M.(i (Im I.

(î) Traitil dis fnrris d'aibrrs n'uineiir
, p. -7,;.
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Vil. Ckéation d'une futaie ije sapins argentés. - On pinil civ<'r une l'iilai(3 do

sapins argentés de dou\ manières, par la plantation ou au moyen du semis, et

l'on peut exécuter celte création sur un terrain couvert trarl)res, d'arbrisseaux,

d'arbustes, de plantes, ou sur un terrain entièremeiJl libre. J'indiquerai, au com-

mencement du chapiti'tî XI, les terrains et les situations dans lesquelles les semis

sur place des arbres résineux conifères ne réussissent jamais. Le premier soin

doit être de tracer les chemins de la l'utaie future et d'assainir les parties qui en

auraient besoin; on se conformera , à cet égard, à ce que je dirai au commence-

ment de l'arlicle suivant. Je m'occuperai d'abord de la création d'une futaie de

sapins argentés au nioyen de la plantation , et je supposerai que l'on a lait choix

d'un terrain favorable à la culture du sapin, condition sans laquelhi on échoue-

rait ou l'on réussirait mal.

La plantation est le moyen le plus sur et le plus prompt, à cause de la difli-

culté de faire réussir les semis artificiels de sapin argenté, exécutés en grand sous

le climat de Paris, parce qu'il leur faut un demi-ombrage; les arbres obtenus

par la plantation sont d'ailleurs susceptibles d'atteindre d'aussi belles dimen-

sions que ceux qui proviennent de semis naturel ou de semis artificiel. On doit

,

autant qu'on le peut, n'employer que du plant de pépinière, mais il faut que

l'on en ait une chez soi; car si l'on trouve du plant de sapin argenté chez les

pépiniéristes , c'est ordinairement en petite quantité
,

parce qu'ils ont plus

d'avantagée à élever d'autres espèces, dont l'accroissement est plus prompt dans

les pnniiières années. Le plant provenant de semis naturel que l'on prendrait dans

inie sai)inièi'e ayant été élevé à l'ombre , ayant peu de chevelu , ayant eu le pivot

brisé en l'arracliant et souvent quelques racines latérales endommagées, reprend

diiricilem*enl, à moins qu'il ne soit très-jeune; et s'il reprend, il boude sou-

vent pendant plusieurs années et atteint plus rarement à de fortes diniensions. Le

plant de pépinière, au contraire , élevé et planté à demeure , ainsi que jo, le dirai

chap. XI, art. II, ne manque, pour ainsi diie, jamais; il pousse bien dès

l'année de sa plantation, et encore mieux les années suivantes. On peut pour-

tant employer du plant pris dans une sapinière; mais il est à désirer qu'il n'ait

pas plus de O™,^! de haut, qu'il soit levé en motte, avec le plus grand soin, et

<iu'il soit planté dans un bois où il se trouve suffisamment à l'ondire , comme
dans la sapinière d'où on l'a tiré; on imduI même avec ce jeune plant, qui a déjà

4 ou 5 ans, former une pépinière en terrain découvert, ainsi qu'on le verra dans

le cha[)ilre que je viens de citer.

Le plant de pépinière le plus j(Hnie que l'on doive employer, pour la plantation

à demeura, est c«lui de 3 ans, qui a de O^jOO à 0"',16 de haut, et le plus âgé,

celui de 8 il 9 ans, qui a de un mètre à 1"',50 de haut. Si l'on emploie du plant

de pépinière plus âgx5el par conséquent plus haut que celui-là, il faudra l'arra-

cher et le planter avec le plus grand soin, le biner non pas une seule fois, ainsi

que je le prescris chap. XI, art. II; niais deux ou trois fois, dans l'année

qui suit la plantation, el même l'arroser si on le juge indispensal)l«\ Pour piau-

ler du plant d<' 8 à Dans, il suflira de donner aux trous destinés à celle planta-
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lion un nièlrc do cùlé el 0"',50 de profondeur, mais je les fais faire de 1"',14, ce

({ui est encore mieux. Pour planter du plant de 5 ans on donnera aux trous 0"',oO

de côté el O'",2o de profondeur. Enfin, pour planter du plant de 3 ans, on donnera

aux trous de 0'°,27 à 0'",32 de côté et 0'°,22 de profondeur. Un ouvrier peut , chez

moi , faire cinq trous de 0'",50 de côté et dix de 0'",32, pendant qu'il on ferait un

de i^jli. On trouvera, chap. XI, art. 11, tous les renseignemens qu'on peut

désirer sur la plantation àtlemeure.

On peut, sous le climat de Paris, planter des sapins argentés dans des terres

arables qui soient assez sul)slantielles, dans de belles futaies d'essence feuillue,

dans des bois taillis de bonn(; qualité de cetti; même essence, dans certaines terres

à joncs marins, etc. Les sables maigres ne sont point propres à la culture du sapin ;

les terres qui produisent spontanément la bruyère elle genêt ne lui conviennent

ordinairement pas non plus. On peut le cultiver, avec plus ou moins de succès,

dans des terres où croît spontanément le jonc marin, selon la nature de ces terres;

mais les jeunes sapins que l'on planterait au milieu de ces plantes pourraient

dirticilement y prospérer, à en juger par ce que j'ai éprouvé. Je plantai des sapins

parmi des joncs marins, situés sur une côte exposée au midi; ils restèrent plu-

sieurs années sans pousser et allaient probablement périr, car ils étaient deve-

nus jaunes, lorsque j'y semai en potels de la graine de pin maritime et de pin

laricio. Le semis prospéra et au bout de quelques années il étouffa presque

entièrement les joncs marins; les sapins reprirent alors une belle couleur,

puis une belle végétation, et ils luttent actuellement avec les pins. 11 serait

possible d'ailleurs que l'ombrage eût contribué aussi à leur rétablissement.

Delamarre dit, p. 356, 3* édit. de son Traité prathjue de la culture des pins:

« Dans ma contrée, il n'existe de sapins du pays (sapins argentés) qu'autour

» des habitations, et les essais que j'en ai faits, dans mes landes el clairières

» d'anciens bois, m'ont donné à peine quelques sujets qui restent chélifs. »

Les terrains sur lesquels M. Delamarre avait fait ces essais pouvaient bien ne

pas convenir au sapin argenté; mais, s'ils étaient bien garnis de joncs marins,

roccupaiion seule du terrain par cette plante pouvait les empêcher de pros-

pérer. Les plantations de sapins réussissent presque" toujours dans les belles

futaies de bois feuillus et dans les taillis de bois feuillus de bonne qualité, ainsi

que je l'ai dit plus haut; plus ou moins bien selon la nature de ces terres, en

prenant les précautions que je vais indiquer.

Si l'on veut créer une futaie de sapins argentés sur un terrain où il existe un

taillis; ou, pour parler plus exactement, si l'on veut substituer une huaic; de

sapins à ce taillis, de manière à le cons<îrver jusqu'à ce que les sapins puissent

donner des produits, on procédera ainsi qu'il suit : On plantera déjeunes sa-

pins dans les clairières, s'il y en a; entre les cépées, dans les endroits les plus

clairs; sous les arbres qui ont étouffé le taillis, le plus loin possible du tronc,

quoique sous la gouttière de l'arbre, ainsi que la nature nous en donne l'exem-

ple. Mais comme le bois feuillu pousse bien dans les terrains qui conviennent

au sapin , les laillis que l'on voudra transformcM" ainsi auront ordinairement une

'i
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bolio v«'-j^éiaiioii, et l'on ne devra y planter que du plant de 3 ans ou de 5 ans au

plus, parce qu'il réussit mieux à l'ombre que du plant plus Agé; dans les clai-

rières on pourra planter du planl de 8 à 9 ans. Chez moi, on est dans l'usage de

couper les taillis tous les neuf ans, et des sapins plantés ainsi y réussissent bien;

chez un de mes voisins, qui les fait couper tous les dix ans, ils réussissent aussi;

je ne saurais d'ailleurs dire combien d'années il faudrait conserver le taillis pour

qu'il étouffât le jeune plant que l'on aurait planté ainsi. On abattra les arbres

sous lesquels on aura planté, aussitôt que les sapins auront atteint la hauteur

qu'a le taillis dans l'année où on le coupe.

Les sapins ne causent au taillis qu'un dommage insignifiant, pendant les pre-

mières années, mais leur végétation est alors fort lente et cela ne saurait être

autrement. En effet, elle est languissante tant que le taillis les couvre entière-

ment et ils finiraient par périr si, en coupant le taillis, on ne leur rendait de la

lumière et de l'espace; mais l'année qui suit l'exploitation, ils souffrent du pas-

sage de l'ombre à une exposition entièrement découverte, puis leur végétation

reprend de l'activité, et elle redevient de nouveau languissante, si le taillis par-

vient de nouveau à les dominer. Ce n'est que lors(|ue les sapins dépassent le

maximum de hauteur auquel atteint le taillis, qu'ils commencent à pousser

avec rapidité et régularité. Ils ont d'ailleurs eu aussi à soutenir sous t<Tre une;

lutte contre les racines de ce taillis.

Les effets produits par cette plantation sur le taillis seront irès-différens selon

le nombre des sapins que l'on plantera : si l'on plante à 16 mètres à peu près en

tous sens, c'est-à-dire 40 sapins environ par hectare, et ce nombre sera plus que

suffisant pour transformer par la suite le taillis en une sapinière, celte transfor-

mation sera très-lente. Les sapins commenceront ordinairement à donner du

semis naturel de trente-cinq à quarante ans après leur pla itation, mais ce semis

ne sera nombreux et efficace que quinze ans plus lai'd; et si le terrain convient

aux sapins, au bout de cent à cent vingt ans après la plantation, ils s'en seront

emparés. Jusqu'à environ soixante ans après la plantation, le revenu que l'on

tirera du taillis n'éprouvera pas une grande diminution, pourvu que l'on ne

laisse point , ou presque point , d'autres arbres de haute tige que ces 410 sapins par

hectare. Ainsi le propriétaire qui aura fait cette plantation n'aura, pour ainsi

dire, rien perdu de son revenu, quelque longue qu'ait été sa carrière et il aura

créé, pour ses petils-enfans, un capital irès-élevé comparativement à la valeur

du terrain qu'occupera la sapinière.

Si l'on plante à 5 mètres, à peu près, en tout sens, on mettra environ 400 sa-

pins par hectare et trente ans après la plantation , si l'on a conservé les 400 sa-

pins par hectare, ces arbres commenceront à causer un grand dommage au tail-

lis; vingt ans plus tard, ils l'auront réduit à l'état rabougri, et quelques années

plus lard, ils l'auront à peu près détruit. Mais si l'on veut créer une futaie des-

tinée à être exploitée en jardinant ou par la méthode mixte, la sapinière devra être

maintenue dans un tel état, par les éclaircissages, que les sapins de tous les âges

puissent y prospérer, e( alors le taillis souffre, mais ne périt iH)in[.



SAPIN AllGEMi:. ry\

Si l'on veut, Cil translbrniaiU un laillis en s;ipinière, acci-léicr l'accroisso-

menl de la végétation des sapins, on f<;ra arracher çà et là f|U(;I(|iicscep('(,'s |»(jiii

ohlcMiir d(; petites clairières, et Ton piaulera, dans chacune de ces clairières,

quatre sapins, dont un dans l'emplacement même de la cepée; cette précaution

devient indispensahle si le taillis se coupe dans un âge assez avancé pour qu'il

doive faire périr, par son omhragç, le plant qu'on planterait ainsi.que je l'ai dit

plus haut.

Pour créer une futaie de sapins argentés sur un terrain oij il existe une futaie

de bois feuillus, on y plantera du plant de sapin , en plus ou moins grande quan-

tité, comme pour la plantation dans un bois taillis, et après avoir abattu le

nombre d'arbres nécessaire pour lui i)rocurer assez de lumière , si la futai(i est

très-sombre. S'il y a des clairières, ce sera là principalement qu'on plantera , et il

ne sera peut-être pas nécessaire d'abattre des arbres pour le moment; mais cela

sera indispensable par la suite, si l'on veut que la sapinière prenne tout l'accrois-

sement dont elle est susceptible. L'occupation du terrain par les sapins arrivera

avant l'époque que j'ai indiquée précédemment, si l'on a soin de les protéger et de

leur donner l'espace et la lumière qui leur sont nécessaires, à mesure qu'ils

grandissent , en abattant successivement les arbres de la futaie; car ils se trouve-

ront alors dans la situation la plus favorable pour prospérer. Celte transforma-

tion d'une futaie de bois fcniillus en une futaie de sapins argentés, esi une des

plus belles et des plus avantageuses opérations que l'on puisse entreprendre en

sylviculture.

Pour créer une futaie de sapins argentés sur un terrain entièrement libre, le

moyen qui conduit au meilleur résultat est de faire, sur ce terrain, une i)épi-

nière en y plantant du plant de 5 ans, à 0"',65 en tous sens; on éclaircil ensuite,

quand il est nécessaire, en vendant du plant, ou en le plantant ailleurs, ou enfin

en le coupant rez terre. Mais cette manière de créer une futaie, en commençant

par faire une pépinière, serait un moyen fort dispendieux, si l'on était réduit à

fiiire de la bourrée avec les éclaircissages , et elle serait d'ailleurs difficilement

praticable en grand, à cause de la quantité de plant qu'il faudrait se procurer.

J'ai vu près de celte belle sapinière de Ravelon , dont j'ai déjà parlé page 41 , une

jeune sapinière, d'une étendue de 2 hectares 50 ares, qui n'était encore qu'à

l'état de pépinière; on y avait planté à 0'",65, en tout sens, du plant de 5 ans qui

avait "été repiqué à deux ans et qui avait été élevé dans une clairière de la sapi-

nière; le plant provenant des éclaircissages était vendu ou planté à demeure.

Lorsqu'on ne commencera pas par faire une pépinière pour la transformer en

sapinière (ce qui est un moyen exceptionnel ), on plantera du plant de pépinière

de 3, de 5 ou de 8 à 9 ans au plus; on le plantera à plus ou moins de dislance et

en employant du plant plus ou moins âgé dans les limites que j'ai indiquées,

selon la dépense que l'on veut faire et selon que l'on veut que la sapinière marque

plus tôt ou plus lard; mais on ne plantera point à plus de 4 mètres en tout sens.

Pour utiliser et pour occuper plus promptement le terrain, et pour procurer

un léger ombrage à la planlalion , si l'on plante; à plus de 2 mètres et snrioul dn
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plant .lyaiH moins (1(; 8 à Dans, on pourra, deux ans avant cette plantation,

planter très-clair du plant d'une espèce de bois convenant au sol et poussant

promptenient. On pourrait aussi, l'année qui précédera cette plantation, semer

(lu pin maritime qui lève partout et qui a une végétation rapide dans ses pre-

mières années : on couperait successivement le plant qui en résulterait rez terre

à mesure que le sapin occuperait le terrain. Le pin laricio et le pin sylvestre

pourraient rendre le même service, mais leur semis est un peu plus délicat et ils

ont un accroissement plus lent dans les premières années : ce sont d'ailleurs de

beaux et bons arbres qu'il faudrait non pas sacritier au sapin , mais élever en con-

currence avec lui. La précaution de se procurer de l'ombrage est particulièrement

nécessaire si l'on n'a que du plant tiré d'une sapinière; car si c'est du plant de

pépinière, il réussira très-bien sans cela , surtout si on le fait biner par un temps

de hfde, dans le courant des mois d'avril ou de mai qui suivront la plantation.

J'ai indiqué, au commencement de cet article, quelle devait être la dimension

des trous, selon la force du plant dont on fait usage; maison peut aussi planter

du plant de petite dimension , de 3 ans par exemple, dans des rigoles auxquelles

on peut donner 0'",32 de large et que Ton peut faire de main d'bomme, ou

avec la (barrue, quand le terrain et la situation le permettent. Je me conten-

terai de dire, à ce sujet, que des trous dont les côtés auraient la largeur de la

rigole me semblent ordinairement préférables, parce qu'on peut alors mieux

disposer la terre sur les racines; et que cette plantation coûte moins qu'une plan-

tation dans des rigoles faites de main d'homme, et peut-être aussi moins qu'une

plantation dans des rigoles faites à la charrue, parce qu'il faut remplir ces rigoles.

Ce dernier genre de plantation ne me parait d'ailleurs convenir que dans les

terres meubles, comme celles des pépinières, et non dans les terres gazonnées ou

couvertes de plantes. Les plantations sur les berges des fossés sont au contraire

presque toujours avantageuses, quand ces berges sont assez fortes, et c'est là

qu'on doit planter lorsque les fossés ont été faits pour assainir des parties hu-

mides sur lesquelles le sapin n'aurait pu réussir sans cette précaution.

Toutes les plantations, dont je viens de parler, seront trop espacées, pendant

un nombre plus ou moins grand d'années, dépendant de l'âge du plant que l'on

aura employé et de la distance à laquelle on aura mis les plants les uns des au-

tres; puis elles se trouveront trop serrées par la suite, même celles où les plants

auraient été placés à 4 mètres en tout sens, si le terrain , ainsi que je le suppose,

est favorable à la culture du sapin argenté; il faudra donc éclaircir, un peu plus

tôt ou un peu plus tard. On verra, quand je parlerai de l'aménagement, de l'ex-

ploitation et de la reproduction, de quelle manière doivent être dirigés ces

éclaircissages, selon le mode d'aménagement et d'exploitation que l'on se pro-

pose d'employer.

Je dois d'ailleurs conseiller aux personnes qui , sans s'inquiéter de la dépense ,

veulent créer le plus tôt possible une belle futaie de sapins argentés sur un ter-

rain qui est libre, de planter serré; car la végétation du sapin ne devient ma-

gnifique que lorsqu'il a couvert le terrain seul ou conjointement avec d'autres
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arbres. Mais il l'aiil ciisiiilc rclaircir succossivenit'iil , en cuupaiii rcz icrrc ces

arbres, ou même des sapins, aussitôt qu'il sera nécessaire, et c'est à quoi les

propriétaires ne se décident souvent qu'avec beaucoup de répugnance : rien n'est

pourtant plus utile, car, sans cela, il faut que les sapins les plus vigoureux

étouffent les plus chétifs, et ils éprouvent alors du retard dans leur végétation.

J'ai créé ainsi une petite futaie de sapins argentés; j'avais planté des arbres de

pépinière à 2 mètres les uns des autres, en quinconce, et dans les intervalles

j'avais mis du plant de 0'",08à0'",10de haut, levé en motte, dans les allées de mon
parc; ma plantation occupa ainsi le terrain plus promptement, et je me procurai

en même temps du plant. 11 ne mourut dans l'année qui suivit la planlalion

qu'un seul plant de pépinière, mais il mourut environ un sixième de celui qui

avait été pris dans le parc.

Je dois déclarer d'ailleurs que ce qui se trouve consigné dans ce chapitre est

principalement ce que j'ai remarqué en Normandie, c'est-à-dire sous le climat

de Paris proprement dit; il est possible que cela ne soit pas entièrement appli-

cable à ce qui se remarque dans d'autres climats. Je citerai, à ce sujet, ce qu(i

Dralet rapporte des futaies de sapins argentés situées dans les Pyrénées.

Après avoir dit (1) que le chêne se rencontre très-rarement sur les montagnes

avec le sapin; que le premier occupe ordinairement l'exposition du midi, et le

second celle du nord, cet auteur ajoute : « Cependant il n'est pas vrai, comme l'ont

» répété divers écrivains, que le sapin est un arbre intoléranl, qu'il fait périr l'autre

» bois; et que dans les forêts de sapins, le sol ne produit aucune autre espèce de végé-

» taîix. Le sapin est moins intolérant que le chêne de nos contrées méridionales :

» tandis que celui-ci peuple exclusivement les forêts, le sapin ne dédaigne pas

» le voisinage du bouleau, et il admet dans ses rangs l'orme, le tilleul et plu-

» sieurs autres espèces de bois blancs. Mais le hêtre est de tous les arbres, celui

» qui s'approche le plus communément de la région des sapins. Quelquefois ils

» forment ensemble des massifs de futaie, comme dans les forêts d'Aygues-

» bonnes, des Grams et des Fanges (Aude); dans une partie de celles du Jura et

« dans la forêt (VAthas (Basses-Pyrénées). Le plus souvent ils se disputent le ter-

» rain et le plus fort fait périr l'autre. Quant aux arbrisseaux, il en est de plu-

» sieurs espèces qui croissent au pied des sapins; les uns, tels que le genévrier

» et le genêt, semblent y avoir été placés par la nature, ainsi que nous l'expli-

» querons dans la suite, pour favoriser la première croissance des jeunes sapins;

» les autres, tels que le myrtil, le buis et le sureau, sont le fléau des sapi-

» nières Ce n'est point le sapin qui est intolérant sur les hautes monla-

'• gnes situées vers le nord; ce sont les frimas qui n'en permettent pas l'accès aux

» arbres à feuilles. » Dans un autre ouvrage (2), Dralet dit : « Lorsque le sapin et

» le hêtre viennent à se disputer le terrain, toutes les chances sont défavorables

(1) Traite des forêts d'arbres résineux, p. 3G.

(2) Traité du hêtre et de son uinénagement comparé à celui du r/ip'/ir et des arbres rês'ncux, p. Mi

cl \-u;.
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» au sapin La propagation du sapin au déliimenl du hêtre ne ré-

>> jouit que rarement les amis des forêts, tandis qu'ils sont, à chaque pas, attris-

» lés de la vue des funestes conquêtes du hêtre. »

Voilà ce que Dralet a remarqué dans les Pyrénées; mais on conçoit que

lorsque le sapin argenté se trouve dans d'autres circonstances, il peut en être

autrement. Harlig dit
, page 105 de son Instruction sur la culture du bois à l'usage

des Jorestiers : «On a remarqué, et l'expérience le prouve, que le bois rési-

» neux fait périr l'autre, et qu'il finit par demeurer seul dans les endroits où

» ils croissent ensemble. » Cet auteur a en vue le sapin argenté, le sapin

picéa et le pin sylvestre, puisque c'est dans les forêts du centre et du nord de

l'Allemagne qu'il a fait ses observations. M. Mougeot dit, t. V, p. 316 du Nou-

veau Duhamel, en parlant des arbres résineux des Vosges : « Les sapins argentés

» tendent à se répandre dans les forêts voisines, où ils ne se remarquaient pas

» auparavant, et l'on observe, par opposition, que d'autres espèces de bois,

» comme les hêtres, les bouleaux, se jettent aussi dans certaines sapinières trop

n éclaircies. »

En Normandie, le sapin argenté paraît intolérant dans les terrains qui lui con-

viennent; mais on le favorise en aménageant l'essence feuillue en taillis, et je

n'ai d'ailleurs point assez de données pour émettre une opinion tranchée à ce

sujet; on favorise aussi, dans celle province, le mélange du sapin argenté avec

telle ou telle espèce de bois. Le hêtre y réussit sur les terrains où prospère le

sapin; mais il réussit très-bien aussi sur des terrains siliceux qui ne conviennent

point au sapin. Le taillis qui se trouve dans les sapinières de la Normandie est

ordinairement du taillis mêlé dans lequel le chêne domine, et lorsqu'il s'y trouve

du haut bois de l'essence feuillue, ce sont ordinairement des chênes qui , sous ce

climat, viennent à toutes les expositions; ces arbres ayant presque partout plus

de valeur que les hêtres, on en favorise la reproduction. Dans ma sapinière, sauf

des exceptions pour expériences ou pour ornement, je ne conserve que quelques

baliveaux de chênes, de châtaigniers et de trembles. Dans la sapinière de Rave-

ton , il y a un bois taillis d'essences mêlées où le chêne domine, et point d'autres

hauts bois avçc le sapin, que des chênes et des trembles. Je connais d'ailleurs

des localités où le hêtre a plus de valeur que le chêne, parce qu'on l'emploie

à la boissellcrie, alors on favorise le hêtre; la main de l'homme empêche de dis-

tinguer la marche de la nature. Quant aux arbustes que l'on remarque dans les

sapinières de la Normandie, ce sont : la ronce, l'épine noire, l'épine blanche, le

houx, le framboisier, le néflier, le myrtil ou airelle et même la bruyère, selon la

nature des terrains; on n'y voit jamais, pour ainsi dire, le buis, le sureau et le

genévrier qui dominent dans les sapinières des Pyrénées.

Dralet se trompe, lorsqu'il dit que les frimas ne permettent point l'accès du

nord aux arbres à feuilles; le bouleau acquiert de plus belles dimensions dans le

Nord que sous le climat de Paris , ainsi que je l'ai vu de mes yeux
,
pendant l'ex-

pédition de Russie; c'est l'arbre qui s'approche le plus du pôle; le hêtre et le

chêne su)>porlent un climal j)lus rigoureux que le sapin arg<,'nlé.
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l.a (léi>L'iiS(.' poiii cxéculcr \v,s liavaiix qiiL' je viens. de déciiie, vaii»; selon If

mode (|iie l'on ado[»le : celui qui peut se procurer, dans une sn[Hnière, du plaui

de quelques pouces de liaul, levé en motte, et qui n'en fait planter qu'une petite

quantité dans un bois taillis, ainsi que je l'ai indiqué; ou mieux encore qui y

iait planter du plant de pépinière de 3 à 5 ans, fera une faible déiMMise.

J'engage mes lecteurs à relire, à ce sujet, ce que j'ai dit
,
page 2i, de la création

d'une futaie de sapins argentés dans un bois taillis, par suite de la plantation qui

y fut faite en 1702, de quehjues jeunes sapins, âgés de 3 à G ans, tirés d'une

sapinière. J'ai fait la description de l'étal dans lequel se trouvait cette jeune sa-

pinière, lorsque j(i la visitai en dS^O; elle n'avait jusqu'alors causé que i)cu de

dommage au revenu que le propriét-ïiire tirait du taillis dans lequel elle se trou-

vait; les sapins qui y avaient donné naissance avaient été plus nuisibles, mais

ils n'étaient plus alors (jifau nombre de trente cl ils étaient tous de grosseur à

faire de la planche. Le plus gros avait 2™, 46 de circonférence et 21",45 de haut,

le moins gros l'",50 de circonférence et 19'",50 de haut. J'évalue le prix de ces

trente sapins ainsi qu'il suit : Je supposerai approximativement que ces sai)ins

avaient terme moyen r",62 de circonférence et 14 mètres de longueur propre à la

vente. Ils avaient dès lors à 7 mètres de hauteur une circonférence moindre

d'un quart environ qu'à un mètre, ainsi que je l'ai remarqué dans ma sapinière,

c'est-à-dire 1"', 22 de circonférence. L'équarrissage des arbres de cette dimension

est de 0'",30 (1 ) ; chaque arbre contiendra donc l'",2G cube. J'évalue le mètre cube

de bois en grume de cette dimension , dans la localité (pie j'habite, à 31 fr. vendu

en gros; ainsi chaque arbre vaudra 39 fr. 6 c. et les trente arbres 1,471 fr. 80. c.

Cette somme est une compensation du dommage que ces arbres ont causé; et la

sapinière à laquelle ils ont donné naissance produira, ainsi qu'on le verra,

beaucoup plus que le taillis qu'elle va remplacer. J'ai planté aussi du plant de

sapin de 3 à C an^liré de ma sapinière, dans des bois taillis; il en est mort sans

doute, mais il en est resté une assez grande quantité qui prospère. Si, avant de

planter, on fait arracher quelques cépées pour former des clairières, la dé-

pense sera plus élevée; mais ce sera rarement un obstacle > lorsque l'on plante

principalement pour l'ornement.

La dépense est assez élevée lorsque l'on plante du plant de pépinière d'au

moins un mètre de haut, de manière à en garnir com|)lètcmenl vu terrain

découvert. Voici approximativement quelle serait cette dépense dans le lieu

que j'habite en plantant à 4 mètres en tout sens; on calculera facilement

ensuite ce qu'il en coulerait pour planter plus rapproché, ce qui serait bien pré-

férable.

Pour planter un hectare do terrain en sapins argentés à 4 mètres de dislance

les uns des autres, en tout sens, il faudra faire 625 trous carrés, de un mètre de

(J) L'usage de la localilc que j'iiabilc est de prendre le quart de la circonfércneo pour avoir

l'équarrissage
,
parce que l'on n'équarrit point à vive arête.
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côlc au moins et acheter 025 planis; il en coûtera environ 15 c. par trou (4),

ou 93 fr. 75 c. pour les 025 trous, et l'on paierait au moins 40 c. chaque plant de

sapin ou 250 fr. pour 625 plants; ainsi la plantation d'un hectare coûterait

343 fr. 75 c. Mais on ne trouve pas facilement du plant de sapin argenté chez les

pépiniéristes, et il sera toujours avantageux d'avoir une pépinière chez soi,

puisque l'on pourra alors arracher les arbres avec soin et les planter immédiate-

ment après les avoir arrachés; cela sera d'ailleurs fort économique.

En plaçant les sapins à 5 mètres les uns des autres, il n'en faudrait que 400

par hectare; il n'en coûterait que 220 fr. pour acheter le plant et le planter.

Entin, si l'on ne plantait que tous les 10 mètres, il ne faudrait que 100 plants

par hectare, il en coûterait 55 fr. et ces sapins se trouveraient à une distance

convenable pour bien couvrir le terrain de semis naturel, quand ils seront en

âge d'en donner : il faut ajouter à ces dépenses celles qui résulteront des rem-

placemens pendant les années qui suivront la plantation, et celles qu'il faut

faire pour garnir la partie du terrain qui reste libre avec une autre essence,

quand on le peut, car cela est toujours utile.

La dépense pour créer une sapinière , en commençant par faire une pépinière,

serait beaucoup plus forte: je ferai le calcul pour un hectare. Si l'on plante du

plant de trois ans repiqué à0'",65, en tous sens, il en faudra 22,500; il coûterait

15 fr. le mille, m'a-t-on dit, à Laigle, mais il coûte 40 fr, à Orléans, ce qui

forait 337 fr. 50 c. ou 900 fr. ; il faut ajouter 40 fr. pour deux labours et deux her-

sages, et enfin, les frais de plantation. On voit qu'on ne pourrait exécuter ce

genre de plantation, avec économie, qu'en élevant du plant chez soi, et cela

serait indispensable si l'on plantait plus d'un hectare, car, même pour cette

étendue de terrain, on ne trouverait peut-être pas la quantité de plant néces-

saire chez les pépiniéristes. Cette manière de créer une sapinière est d'ailleurs

celle qui procurera les plus beaux résultais, puisque l'on choisira les sapins que

l'on conservera parmi un très-grand nombre.

En ne plantant qu'à un mètre de dislance en tout sens, ce qui me paraît suf-

lisant, si l'on a principalement pour but la création d'une futaie, il ne faudrait

que 10,000 plants par hectare; mais l'on devrait alors employer du plant de 5

ans. On ne doit d'ailleurs point perdre de vue que le sapin argenté, ainsi que

tous les arbres à grandes dimensions, n'acquiert toute la force de végétation dont

il est susceptible que quand il a pris possession du terrain, ou lorsque ce terrain

est occupé par du bois et non par des plantes et des arbustes. Ainsi l'on voit

qu'on ne peut mieux faire que de commencer par créer une pépinière et d'éclaircir

ensuite successivement; mais que cela serait fort dispendieux, si l'on ne trou-

vait point îi sedéfaire du plant superflu, soit en le vendant, soit en l'employant

à remplir les vides d'une sapinière. Aux évaluations de dépense que je viens de

(I) Ctipz moi, où la terre est légère, il m'en coûte 15 c par trou de l"',l i de rôtc et de 0"',60 de

profondeur
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Dùi^ il faut ajouter la dépense qui résultera des reniplacemens ,
pendant les an-

nées qui suivront la plantation.

Pour créer inie futaie de. sapins argentés au moyen du semis à demeure, il est

indispensable de procurer à ce semis un ombrage ou un demi-ombrage sans

Ie(iu(l il ne pourrait réussir; cette opinion est généralement accréditée et a été

rcproduile par ions les auteurs qui ont traité de la culture du sapin argenté. Je

ra[)[)orlerai à ce sujet ce qui tut dit au congrès agricole et forestier qui se réunit

à Slultgard en septembre 1842 (4). Un garde général , dont le cantonnement était

situé dans la Forêt-lNoire, dit qu'il avait fait exécuter, depuis 1836, des semis ar-

liliciels de sapin argenté dans des clairières de bois confiés à sa surveillance,

sur une étendue de 83 hectares; que le terrain avait été préparé par bandes al-

ternes; qu'il avait été employé quelquefois jusqu'à 56 kilogrammes de graines

ailées par hectare; qu'il avait semé l'automne et le printemps, et qu'il avait bi(.'n

réussi, mais encore mieux l'automne que le printem[)S. il ajouta que les semis

de sapin argenté prospèrent particulièrement dans un sol frais à l'exposition du

nord, que sur un sol entièrement mauvais ils ne réussissent point, et qu'ils

exigent du couvert ou tout au moins de l'ombrage. Des foresiiers du NVurtemberg

soutinrent, au contraire, que les semis de sapin pouvaient se passer d'ombrage.

Je pense que le cas général est la nécessité de l'ombrage ou d'un demi-om-

brage; mais je pense aussi que dans les parties élevées des montagnes, particu-

lièrement à l'exposition du nord, si la terre est facilement pénétrable aux raci-

nes du jeune plant , le semis de sapin argenté peut réussir sans ombrage; il me

semble! enlin que, sous le climat de Paris, on trouverait bien diflicilcment cette

réunion de circonstances exceptionnelles. Je citerai deux faits à rai)pui de mon

opinion.

En 1837, je pris un hectare de terre dans un défrichement de joncs marins

(d'ajoncs) mêlés de bruyère, mis en bon état de culture depuis quatre ans :

la terre y était silico-argileuse; un tiers de ce terrain était de très-mauvaise qua-

lité et contenait une assez grande quantité de pierres siliceuses de différentes

grosseurs, pour cacher presque entièrement la terre végétale; le reste était

d'assez bonne qualité, et les arbres dont j'allais faire un semis avaient très-bien

réussi dans des terrains semblables. La terre ayant été mise en bon état par un

labour et des hersages, fut partagée en plusieurs parties dans chacune desquelles

on sema, le 1*"" mai 1837, des graines des espèces d'arbres résineux dont je

m'occupe spécialement dans ce Traité; seules ou mélangées, ainsi que je vais

le dire, puis on donna un léger coup de herse pour enterrer les graines.

On sema de la graine de pin maritime et de la graine de pin laricio mêlées

dans la partie du terrain qui était la plus couverte de pierres, avec l'intention

(I) Les membres de la section d'économie forestière étaient au nombre de 83, tous hllemands, ex-

cepte M. Parade, directeur de l'Ecole royale forestière de Nancy, qui prit part aux travaux de celle

section et en a rendu compte dans les Annales foreslicres de juin 1843 ; c'est dans son arliclc que j'ai

puisé ce que je riipporte relativement au sapin argenté.
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de sacrifier le pin mari lime au pin laricio; il leva assez de plani pour occuper

le terrain dès la seconde année. On sema de la graine de pin laricio seule

dans la partie où le terrain était le meilleur; il ne leva pas, à beaucoup près,

assez de plant pour occuper le sol; car il est encore gazonné actuellement (1844).

On sema de la graine de pin sylvestre, mêlée avec de la graine de mélèze, espé-

rant que le semis du premier protégerait quelques plants du semis du second;

il leva une quantité de pin sylvestre assez grande pour occuper le terrain dès

la seconde année, peu de mélèzes , et il n'en est resté que deux
,
quoiqu'on les ait

protégés. Les sapins argentés et les sapins picéas furent semés à part dans la

meilleure terre, il en leva un assez bon nombre, mais aujourd'hui (1844), il n'en

reste pas un seul ; cependant des plantations de ces arbres réussissent bien dans

ce terrain. 11 leva des pins du lord Weymouth, qui avaient été semés à part, à

côté des sapins, mais en petit nombre, et pourtant il en reste actuellement assez

pour occuper le terrain dans quelques années; je présume que la graine n'était

pas aussi bonne que celle des autres pins; ils ont d'ailleurs été retardés, parce

que le sol s'est gazonné. 11 en fut absolument de même du pin noir d'Autriche.

Je tiens de M. de Boisdhyver, inspecteur des forêts de la couronne, qui a fait

exécuter des repeuplemens très-considérables en essences résineuses, dans la

forêt de Fontainebleau, que des semis de graines mêlées de sapins argentés, de

pin maritime et de pin sylvestre sur labour, et par conséquent sans abri, ont

réussi pour les deux espèces de pins, et ont échoué pour le sapin argenté, dont

tous les plants ont fini par périr. Le semis de la graine de picéa exécuté dans les

mêmes conditions a réussi , mais le plant qui avait déjà 5 ou 6 ans en 1843, a eu

une croissance fort lente; il faut d'ailleurs remarquer que le terrain sur lequel ont

été exécutés ces semis est sablonneux, peu substantiel, ne convient par consé-

quent point du tout au sapin argenté, et ne convient probablement guère non

plus au sapin picéa.

Les travaux préparatoires pour transformer un taillis en une sapinière par la

voie du semis, sont les mêmes que ceux que je viens de décrire pour cette

transformation en employant la plantation, avec la différence qu'au lieu de

trous on fera des potets dans lesquels on sèmera. On donne le nom de potets à

de petites surfaces carrées ou circulaires que l'on a fait cultiver avec soin. La

terre de ces potets doit être rendue meuble, et l'on doit conserver à la surface

celle qui s'y trouve, parce qu'elle est la plus fertile. Ces potets doivent être de

niveau avec le terrain environnant, bombés ou creusés au milieu, selon la si-

tuation où ils se trouvent, la nature des terres et l'espèce de plantes qui coil-

vreni le terrain. Des poiels carrés ou circulaires de 0™,65 de côté ou de diamètre

sont suffisans, lorsque le terrain est couvert de gazon, de mousse ou de plantes

semblables; mais lorsqu'il est garni de plantes qui peuvent en peu de temps

couvrir les poiels et occuper le terrain par leurs racines, comme par exemple,

des joncs marins, il faut les faire plus grands. Ordinairement il suffit alors

de leur donmr un nièlr<' de côté ou d(> diamètre, selon qu'on les fait carrés ou

circulaires.
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Après s'cti'o procuré de bonne graine, ce qui n'esl pas toujours sans (Hllii-

cullé, ainsi qu'on l'a vu, on sèmera, dans chacun de ces polels, du 15 mars

au l""" mai, une vingtaine de graines, parce qu'il y en a toujours beaucoup

de mauvaises et qu'une partie de ce qui lève périt par diverses causes; on

enterrera très-légèrement la graine au moyen d'un râteau, ou ce qui serait en-

core mieux, on la couvrira d'un peu de terre Irès-mcuble, par exemple de ter-

reau de l'euilles pris sous le bois, et celui que l'on trouve sous les sapins est

le meilleur. Il est surtout préférable de couvrir ainsi la graine lorsque le ter-

rain dos polels est plus bas que le terrain environnant, car alors les Hniilles

du taillis qui couvrent ces potets pendant l'hiver peuvent étouffer le semis de

sapin; dans les semis que j'ai fait exécuter ainsi, on tenait le milieu des po-

tets plus élevé que le sol. Si l'ombrage est nécessaire au semis de sapin argenté

exécuté ainsi à demeure, un ombrage trop épais lui serait nuisible ou le ferait

périr; on prendra donc à ce sujet les mêmes précautions que j'ai prescrites

en parlant de la formation d'une sapinière par la plantation.

On pourrait sans doute, imitant la nature, semer en automne, aussitôt après

avoir récolté les graines; mais alors le plant lèverait plutôt au printemps, et

serait par conséquent beaucoup plus exposé à être détruit par les gelées tardi-

ves; il pourrait arriver aussi que des animaux ou des insectes mangeassent les

graines pendant l'hiver.

Dralet (1) a fait pratiquer, dans les forêts des Pyrénées, un mode de semis qui

a de l'analogie avec celui que je viens de décrire et qui a parfaitement réussi :

« On enlève , dit-il , à de certaines dislances des mottes de gazon de 8 à 10 pouces

» en carré; on travaille avec un petit outil la terre ainsi découverte, on y répand

» quatre à cinq faines ou une pareille quantité de graines d'arbres résineux, on

» les recouvre légèrement avec les doigts, et on replace la motte de gazon à côté

» de ce semis pour lui servir d'abri. C'est ainsi que , depuis trois ans, je fais em-

» ployer dans les Pyrénées les graines de pin laricio, de mélèze et d'épicéa qui

» m'ont été procurées par l'administration. Je viens de visiter ces semis, qui

» s'étendent sur plus de 100 hectares dans diverses forêts des départemens de

» l'Aude et de l'Ariége, et j'ai trouvé qu'ils ont parfaitement réussi. »

L'administration des forêts a fait exécuter en grand dans les Vosges, depuis

1820 jusqu'en 1841, des semis de sapin argenté, de sapin picéa, de pin syl-

vestre et de mélèze, et presque tous dans les parties élevées de ces monta-

gnes (2). Les semis de sapin argenté et de sapin picéa ont été exécutés sur les

points les plus élevés, où ils réussissaient mieux que les semis des deux dernières

espèces, contrairement à ce qui se remarque dans les Alpes pour le mélèze.

On semait par sillons et par bandes alternes horizontales, sur les flancs des

montagnes à pentes rapides; sur les pentes peu rapides, et sur les plateaux, on

employait le procédé suivant :

(1) Trailé du liclrc el de sdn inne'nafjcmciil rompnid à Cflui du rhàic c( des arbrcx rAùicK.c
, p. I i(i.

(2) Annales forefthi'rei , PfptrmlnH' isis, p. b'M.
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On préparait le terrain par potels carrés » ayant O^jGS de côté et disposés en

échiquier; on coupait perpendiculairement et assez profondément le gazon sur

les quatre faces, et on le retournait sur les cases vides, de sorte que les cases cul-

tivées, alternant avec les cases vides, se trouvaient plus basses que ces dernières

de la double épaisseur du gazon. Il en résultait que le semis s'exécutait dans des

potels assez profonds, dont les parois abritaient les plantes à une certaine dis-

tance, de quelque côté que vinssent les rayons du soleil ; on y trouvait aussi cet

avantage que le terrain s'y conservait plus frais : ces semis ont parfaitement

réussi.

On remarquera que ce genre de semis est fort dispendieux, puisqu'il faut faire

plus de 6,000 trous par hectare et employer par conséquent beaucoup de graine;

que la meilleure terre est retirée des potets et reste inoccupée, et que cette dis-

position des potets ne conviendrait point dans des terrains qui seraient humi-

des ou dont le sous-sol serait argileux.

Un moyen très-simple et très-économique de se procurer de l'ombrage pour le

semis de sapin argenté en potets, est de semer de la graine de pin maritime dans

les potets mêmes où l'on a semé le sapin argenté, parce que le pin maritime a une

végétation beaucoup plus rapide que le sapin. On ne conserve que quatre ou cinq

pins maritimes par potet au printemps de la secondeannéeetaulant desapins; on

ne conserve que deux ou trois pins maritimes au printemps de la troisième an-

née, et qu'un seul au printemps de la quatrième; il ne doit rester alors que deux

ou trois sapins par potet. On supprime enfin le pin maritime quand on juge que

les sapins n'ont plus besoin d'ombrage. J'ai vu réussir très-bien ce moyen pour

le sapin, le picéa, et même le mélèze, dans des terres qui laissaient très-facile-

ment passer l'eau : on doit, lorsqu'on s'en sert, employer des potets d'un mètre

de diamètre.

Si l'on veut semer un terrain libre, situé en plaine ou à peu près, on y plan-

tera d'abord, avec les soins convenables et en lignes du levant au couchant , des

rangées de plant d'essence feuillue, ayant la croissance la plus prompte dans le

sol où l'on doit faire le semis de sapin argenté; ce semis ne s'exécutera que lors-

que les bois feuillus commenceront à procurer de l'ombrage. Un semis de pins

maritimes pourrait aussi remplir ce but; et, dans quelques localités, on obtien-

drait un abri suffisant avec du genêt et même avec des topinambours, dont on

conserverait les liges. Dans les terrains en pentes très-rapides, les bois destinés

à servir d'abri seront plantés par lignes horizontales.

Les rangées de bois destinées à servir d'abri seront plantées à 3 mètres au plus

les unes des autres en terrain de plaine, et les potets seront placés en quinconce,

à 3 mètres les uns des autres , en tout sens , de milieu en milieu ; ils seront placés

près et à l'ombre de ces rangées. En terrain de montagne, les lignes seront plus

ou moins éloignées les unes des autres selon la pente. A cette distance, les sapins

étoufferont, par la suite, le bois destiné d'abord à les ombragea, et cela arrivera

plus lût si les potets sont plus rapprochés, ce qui serait plus avantageux. Pour

qu'ils y parviennent plus facilenK.'nl et pour favoriser leur végétation, on recépera
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CCS bois OU l'on cela ire ira, si c'est du pin maritiuK;, quand on s'apercevra qu'ils

nuisent au sapin par un trop épais ombrage. Sans cette précaution, il y aurait

des essences telles que le bêlre, le chêne et le châtaignier qui lui disputeraient

le terrain. On pourra laisser quelques baliveaux de ces essences, s'il y en a de

bien venans, et si leur bois a de la valeur, mais en petite quantité.

Au lieu de faire des potets, on pourra labourer des bandes de terre entre les

abris
,
que je supposerai alors à 4 mètres de distance ; on hersera

,
puis on sèmera

à la volée, et l'on hersera, après le semis, avec une bourrée d'épine, ou l'on se

contentera de faire passer un rouleau pour appuyer la graine contre la terre. Les

grain(,'s (jtii sont trop enterrées ne lèvent point, celb'S (jui le sont peu ou qui ne

le sont pas du tout lèvent bien dans une terre qui a été mise en culture. 11 faudra

semer un peu de graine dans les bandes mêmes destinées à servir d'abri; car il

en lèvera quelques-unes, et ce seront peut-être celles qui réussiront le mieux. Je

n'ai point pratiqué ce genre de semis, ainsi je ne puis dire au juste combien il

faudrait de graine par hectare; mais je présume qu'il en faudrait bien io kilo-

grammes, dont 3 kilogrammes dans les abris.

Lorsque l'on créera par la voie du semis une sapinière destinée à être ex-

ploitée en jardinant , on plantera en même temps quelques sapins âgés de 15 ans,

s'il est possible, et avec le plus grand soin; ce seront par la suite des porte-

graines qui donneront du semis naturel quinze ans plutôt que les sapins prove-

nant de semis.

Les soins à prendre de ces semis sont peu dispendieux; mais on devra faire

semer de nouveau et tous les ans de la graine dans les potets où il ne se trouve-

rait pas de plant, jusqu'à ce qu'ils en contiennent tous. Loin qu'il y ait de l'in-

convénient à ce qu'il se trouve plusieurs plants dans chaque potet, cela sera

avantageux, s'ils ne sont pas trop nombreux, parce que l'on pourra faire un

choix; d'ailleurs, il en périt beaucoup; souvent des insectes détruisent tout.

Quatre ans après le semis , on ne laissera que trois ou quatre plants par potet; on

coupera les autres avec la serpette; deux ans plus tard , on n'en laissera que deux

ou trois; et, enlin, quand ils auront 8 ans, on n'en laissera qu'un; néanmoins,

si deux plants étaient également beaux, on pourrait les laisser par exception , car

deux sapins qui se touchent peuvent atteindre à de belles dimensions; on pour-

rait dailleurs couper le moins beau lorsqu'ils seraient assez gros pour en faire

du chevron. Pendant les deux ou trois années qui suivront le semis dans une fu-

taie ou dans un taillis, on fera passer un ouvrier, porteur d'un râteau de fer, après

la chute complète des feuilles, pour retirer celles qui couvriraient des potets de

manière à étouffer le plant. Si le plant se trouvait trop ombragé, on abattrait des

arbres dans la futaie; on couperait ou l'on déracinerait des cépées, ou l'on cou-

perait des branches au croissant, de manière à lui procurer assez de lumière et

d'espace. On prendra des soins analogues à ceux que je viens de décrire pour le

semis par bandes.

La dépense pour le semis en potets sera de 2 à 3 fr., selon la nature du terrain,

pour faire 100 potets carrés de 0'",05 de côté, en les faisant faire par d(\s femmes.
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J'adopterai 2 fr. 50 c. pour prix moyen , et en supposant les i)Olets à ï mètres les

uns des autres, de milieu en milieu , il faudra 625 potets par hectare, qui coûte-

ront 15 fr. 60 c; et, à raison de 20 graines par polet, il en faudra 12,500 pour

les semer tous, c'est-à-dire moins d'un kilogramme, puisque chaque kilo-

gramme de graine nettoyée en contient 17,400 environ; mais j'engage à y em-

ployer un kilogramme de graine, qui coûte ordinairement 3 fr. à Paris. J'es-

time à un jour le temps qu'il faudra à deux hommes pour semer les* 625 potets,

en enterrant la graine au râteau, s'il n'y a point d'embarras pour passer d'un

potet au suivant et j'évaluerai ces deux journées à 3 fr.; ainsi il en coûtera en

totalité environ 23 fr. Si l'on fait faire des potets circulaires d'un mètre de dia-

mètre, ils coûteront un tiers plus cher. Dans un terrain qui était primitivement

libre, les potets étant à 3 mètres les uns des autres, en tout sens, il y en aura 1,089,

et la dépense s'élèvera en totalité à environ 41 fr. : il faut ajouter à cette dépense

la dépense préparatoire de la plantation des bandes de bois , de genêts ou de

topinambours, destinés à donner l'ombrage nécessaire. Elle sera différente selon

les localités et la nature des abris, et l'on n'éprouvera point de difficultés pour

l'évaluer. La dépense pour l'exécution du semis par bandes, tel que je l'ai décrit,

sera de 45 fr. pour 15 kilogrammes de graine, de 16 fr. pour le labour et les her-

sa'^es, et de 3 fr. pour semer; en totalité, 64 fr., non compris la dépense prépa-

ratoire de la plantation des bandes pour procurer au semis l'ombrage nécessaire.

Dans les pays où domine le sapin argenté, on a un moyen économique de re-

peupler de celte essence les terrains déboisés voisins des sapinières; c'est d'y

créer des pinières, car aussitôt qu'elles commencent à ombrager le sol , il y lève

du semis naturel de sapin : cela est arrivé sur les montagnes des Vosges , dans les

endroits où l'on avait créé des pinières dans le voisinage des sapinières, et l'on a

remarqué que la graine du sapin avait été quelquefois transportée à de grandes

distances. En faisant porter les éclaircissages sur les pins, on obtiendra une sapi-

nière ou une futaie mêlée, s'il n'y a pas assez de sapins. 11 <'n est de même des

taillis de bois feuillus voisins des sapinières, que l'on coupe assez souvent pour

que le semis naturel de sapin n'y soit pas étouffé; ces taillis Unissent par se trans-

former en sapinières. Tout ce que je viens de dire ne s'applique d'ailleurs évi-

demment qu'à un terrain qui convienne au sapin argenté.

On peut semer de la graine de sapin à la volée dans un taillis ou dans une

futaie , en imitant la nature , et il lèvera quelques graines; mais pour garnir ainsi

le terrain d'une quantité suffisante de plant, il faudrait semer beaucoup de

graine. L'époque la plus favorable pour semer ainsi , dans un taillis , est celle où

on le coupe; on doit y semer la graine l'automne, aussitôt qu'on se l'est pro-

curée; les ouvriers l'enterrent ou la foulent contre terre en piétinant le terrain,

pendant l'exploitation , et il en lève alors beaucoup plus. La vidange de la coupe

doit être terminée dix jours avant l'époque où peuvent lever les premières

graines, c'est-à-dire dans la première quinzaine de mars, sous le climat de

Paris. Si l'on veut fï»voriscr la prospérité de ces semis, on doit faire des éclair-

cissages, ainsi que je l'ai dit , s'il est nécessaire. Il y a d'ailleurs des terrains où
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ces sories de semis ne pourraioiu réussir, par<'e que i'Iicrhe y pousse si aboii-

(InniHKMU, après qu'on y a coupé le bois, qu'elle étouffo tout le jeune plani;

quelques-uns de ('(^s plan (s ptuivent pourtant échapper sous les ronces, d'autres

sous les cépées où il y a moins d'herbe; mais ils sont alors exposés à être

étouffés sous les feuilles mortes ou par l'ombrage de la cepée.

J'ai vu des semis exécutés ainsi que je viens de le dire, qui avaient assez

bien réussi : peut-être serait-il préférable de ne semer que la seconde année qui

suivra l'exploitation parce que le plant aurait un peu plus d'ombrage; c'est ce

que j'ai essayé et ce sera avcic succès, je crois. J'ai fait semer à la volée, le 16

février I8i3, dans un boi^; taillis qui avait été coupé pendant l'hiver de 1841-

1842, de la graine de sapin argenté sans autre précaution que de faire donner

quelques coups de râteau dans les endroits les plus découverts, par deux ou-

vriers qui suivaient le semeur. Ou a commencé à voir quelques plants, prove-

nant de cette graine, le 22 avril, et il en a levé une quantité suffisante, aussi

bien dans les endroits où l'on n'avait point donné de coups de râteau que dans

ceux où l'on en avait donné; le plant a bonne apparence, j'espère qu'il prospé-

rera. J'ai fait semer aussi de la même graine, le l*"* et le 14 mars 1843, dans

d'autres bois plus âgés, également à la volée,, et il a levé du plant; mais

je crains qu'il ne soit étouffé par le taillis ou par les feuilles mortes, du moins

en partie.

Baudrillarl donne, d'après Hartig (1), un tableau de la quantité de graines de

différentes espèces d'arbres que l'on doit employer pour semer en plein un hec-

tare; au nombre de ces espèces se trouve le sapin argenté. 11 dit que, en terrain

favorable, il faut, pour semer un hectare de cette espèce d'arbre, 72 kilog. de

graine avec ses ailes, ou 48 kilog. de graine sans ailes, et que dans un terrain

qui n'est point favorable il faut 96 kilog. de graine avec ses ailes, ou 66

kilog. de graine sans ailes. Ces reuseigncmens étant tirés d'un ouvrage qui n'a

point été traduit, je ne puis savoir comment Hartig prescrit d'exécuter ce semis

en plein qui ne peut réussir sans abri.

Cotia prescrit d'exécuter le semis de sapin argenté ainsi qu'il suit (2) : « Les

» semis de sapin argenté faits sans aucun abri ne réussissent presque jamais,

» dit-il, et ils viennent à l'état libre encore plus difficilemcMU que les hêtres.

» Ainsi, lorsqu'on veut faire un semis de cette essence dans un lieu où il n'existe

» point d'arbres, il faut le couvrir avec soin de beaucoup de branches d'arbres

» résineux, et renouveler celles-ci l'année suivante : on laisse ces branches

» pourrir sur place. » Cet auteur dit qu'il faut employer, par hectare, pour

l'exécution du semis (3) en plein, 73 kil. 400 gr. de graine avec les ailes, ou

57 kil. 400 gr. sans les ailes. Cette évaluation se trouvant dans un tableau à la

lin de l'ouvrage, j'ignore s'il appelle semis en plein celui qu'il décrit dans h; pas-

(1) Dictionnaire des eaux cl forcis , î. Il
, p. 820.

(2) Traite de culture forestière , p. 273.

(3) Traité de culture forestière, p. 3 4'».
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sage que je viens de reproduire, mais je le présume, celle désignalion ne se

trouvant point dans son ouvrage ailleui*s qu'en tête du tableau. On doit cioire

à la bonté d'un procédé donné par un forestier d'une aussi grande réputation que

Cotta, mais je ne l'ai pratiqué qu'en petit et en 1843 seulement. Je puis donc

dire seulement que le plant a bien levé, qu'il avait bonne apparence à la fin

de l'année 1843 et qu'il en restait encore assez à l'automne de 1844.

Baudrillart rapporte, d'après Hartig (1), que ce forestier « voulant mettre en

» essence de sapin argenté de mauvais cantons de bois à feuilles, a éclairci légè-

» rement ces cantons, y a fait semer des graines de supins, puis a fait remuer la

» surface du sol qui était encore couverte de feuilles. Les semis ainsi abrités et

» recouverts par les feuilles mortes et un peu de terre ont levé parfaitement;

» et au moyen d'une éclaircie faile trois ou quatre ans après, parmi les bois à

» feuilles et plus tard en les enlevant complètement, ils ont formé un très-beau

» bois d'essence pure de sapin. »

« Les semis de sapin argenté, soit en plaine, soit sur les montagnes, dit

» Burgsdorf (2), réussissent très-bien dans les terrains de bonne qualité, fermes,

» frais, pierreux, couverts de terre végétale, exposés au nord et dans une si-

» tuation fraîche et ombragée. . . . On se contente de gratter la surface du terrain

» et de répandre la semence sans l'enterrer; il en faut 31 kilogrammes par hec-

» lare. » Les conditions exigées par Burgsdorf, pour la bonne réussite d'un semis

de sapin , ne sont pas faciles à réunir.

11 y a des terrains où le semis de sapin ne peut prospérer, quoique ces terrains

soient d'ailleurs favorables à la végétation du sapin; tels sont, par exemple, ceux

que soulèvent les gelées, parc»; que le jeune plant y est déchaussé et péril; on

est alors contraint d'employer la plantation. Le semis est d'ailleurs un moyen

long et incertain de créer une sapinière du moins sous le climat de Paris,

tandis que par la plantation on réussit toujours, que le terrain soit ûwora-

ble ou non à la réussite du semis.

Je dois, avant de terminer cet article, faire une observation pour le cas où

l'on destinerait la sapinière nouvellement créée à être exploitée en jardinant. Si

elle résulte du semis naturel de quelques sapins argentés qui avaient été plan-

tés dans un taillis, ainsi que j'en ai cité un exemple, page 24, elle contiendra des

sapins de différens âges, pourvu que les sapins-mères aient été conservés assez

longtemps. Mais si elle a été créée par le semis artificiel ou la plantation, tous

les arbres qu'elle contient seront à peu près du même âge, jusqu'à soixante ans

qu'ils commeneeront à donner abondamment du semis naturel efficace; c'est-

à-dire qu'ils ne différeront d'âge que de cinq ans, par exemple, si l'on a ressemé

ou replanté pour remplacement pendant cinq ans. 11 faudra donc, si l'on veut

que la sapinière soit meublée de sapins de différens âges, lorsque commencera,

à proprement parler, l'exploilotion en jardinant, semer ou piauler à cinq ou six

(1) Dictionnaire des eaux et forêts , t. Il
. p. 777.

(2) Snuveau Manuel forestier, I. Il
, p. 238.
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reprises en commençanl lorsque la sapinière aura quinze ans, et continuant jus-

qu'à ce qu'elle ait quarante ans. On plantera dans les endroits clairs, s'il y en a
,

ou que l'on éclaiicira s'il n'y en a pas; le mieux serait alors de planter du plant

de quatre à cinq ans élevé en pépinière.

Ylll. Aménagement, exploitation et iiepkodlction (Voy. p. 13.)— 11 y a cinq

modes d'exploitation des futaies de sapins argentés, modes qui doivent être

accompagnés de soins relatifs à l'aménagement et à la reproduction : 1" en jar-

dinant; 2" par coupes rases; 3" par coupes rases par bandes étroites; 4" par

éclaircies; 5" par une méthode qui tient des deux premières, et que par celte

raison j'appellerai méthode mixte. Je décrirai ces cinq modea d'exploitation

dans l'ordre où je viens de les nommer; mais d'abord je vais m'occuper de ce qui

leur est également applicable à tous.

Toutes les futaies doivent être percées de chemins d'exploitation, en ligne

droite autant que cela est possible. Si la futaie est petite, il suffira d'avoir dos

chemins de 5 mètres de large en leur donnant en quelques endroits la largeur

nécessaire pour le passage de deux voilures chargées; on conservera, en outre,

quel(|ues places circulaires à l'inlerseclion des chemins. Si l'étendue de la fu-

taie le rend nécessaire, on tracera aussi un ou plusieurs chemins de 8 mètres

de large, sur lesquels deux voitures chargées puissent se croiser facilement;

ils ne seront pas bordés de fossés à moins qu'il n'y ait nécessité. Tous ces che-

mins, dont on ne peut d'ailleurs se passer, seront très-utiles à la futaie, parce

qu'ils y introduiront de la lumière et du soleil, et qu'ils serviront au renou-

vellement de l'air qui alimente les arbres par leurs feuilles. Lorsqu'on crée

une futaie, c'est par le tracé de ces chemins que l'on commence.

Les allées tracées dans les parcs, devant les habitations, doivent avoir une

largeur qui dépend de leur longueur et de l'étendue de la façade devant laquelle

elles se trouvent. Lorsqu'on veut créer une allée de sapins argentés, on les

plante d'abord à 2 mètres de distance les uns des autres, et lorsqu'ils ont at-

teint une grosseur qui permette de faire de chacun de ces arbres de la solive

et des chevrons, on en abat un sur deux, et ils se trouvent à 4 mètres. A cette

dislance, et peu d'années après ce dédoublement, les branches se joignent

bientôt et l'allée se trouve bordée de deux murailles de verdure de la plus

grande beauté.

Toutes les futaies de sapins argentés doivent être assainies avec soin , dans les

parties humides, par des fossés pour donner l'écoulement aux eaux; par des

mares ou de très-larges fossés en croix, quand il ne sera pas possible de don-

ner de l'écoulement aux eaux. Lorsqu'on crée une futaie, ce travail s'exécute en

même temps que le tracé des chemins.

11 est on ne peut plus important de débarrasser les futaies de sapins argentés

de tous les arbres morts, pourris à l'intérieur, dépérissans, ayant des chancres

ou des maladies, brisés ou déformés de manière à ne pouvoir jamais acquérir

une grand»' vahnn-; tMilin, des arbres sur le retour, car ce sont ces arbres sur
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lesquels on voit i)araîtrc d'abord les insectes. Cela est facile pour tout ce qui

est apparent, et est au contraire souvent fort difficile et même quelquefois im-

possible lorsque ces arbres sont attaqués de la pourriture îi l'intérieur; j'entrerai

dans quelques détails à ce sujet quand je parlerai des maladies du sapin

argenté.

Les troncs des sapins argentés du même âge qui se trouvent dans des situations

semblables, sont, à une très-petite différence près, des solides semblables. Ainsi

,

des sapins qui ont crû dans le même sol et à la même exposition, qui se trou-

vent dans un massif de futaie à l'état serré, qui ont à peu près la même hau-

teur, et qui ont perdu leurs branches inférieures à peu près dans le même rap-

port relativement à leur hauteur; des sapins qui se trouvent dans ces conditions,

présenteront sensiblement le même rapport entre leur circonférence à 1 mètre

du sol et leur circonférence à 7 mètres, par exemple. Si ces sapins, au lieu d'avoir

crû à l'étal serré, ont crû isolés, si ce sont, par exemple, des arbres d'allée, ce

rapport sera différent , mais il sera aussi à peu près le même pour chacun d'eux.

Cette observation conduit à trouver avec une exactitude suffisante la solidité des

arbres sur pied, et par conséquent à en estimer la valeur. Je ne puis mieux faire

pour expliquer ce procédé que de raconter comment je l'ai mis en pratique dans

ces dernières années.

Dans ma sapinière, les sapins argentés ne dépassaient guère alors 20 mètres

de hauteur , du sol à la cime, et ils avaient de 14 à 15 mètres de longueur propre

à la vente. Je fis mesurer sur dix-huit sapins pris dans un massif à l'étal serré,

la hauteur totale, la hauteur propre à la vente, la circonférence à 1 mètre au

dessus du sol et la circonférence à 7 mètres, et je dressai le tableau suivant :
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laie, 14"',11 de hauteur propre à ia vente, et que le rapport de la circonférence à

l mètre au dessus du sol ( toujours facile à prendre) à la circonférence à 7 mètres

était à peu près comme un est à trois quarts. Ainsi, on opérera avec une exactitude

suffisante pour obtenirla solidité qu'auront un certain nombredeces arbres après

l'équarrissage , en calculant leur circonférence à 7 mètres au dessus du sol , d'a-

près leur circonférence à 1 mètre au dessus du sol diminuée d'un quart, et en éva-

luant à li"',!! leur hauteur propre à la vente (1). En opérant ainsi pour un seul

arbre, l'on pourrait commettre des erreurs assez fortes; mais les personnes qui

ont l'habitude de ces sortes d'estimations reconnaîtront tout de suite que l'arbre

maintient mieux ou plus mal sa grosseur que ceux qui perdent un quart à 7

mètres, et alors ils déduiront un cinquième ou un tiers de la circonférence à

1 mètre du sol, ou une moyenne entre ces nombres.

11 peut être utile de mesurer la hauteur des arbres sur pied dans des circons-

tances exceptionnelles, comme par exemple, pour savoir approximativement

quelle est la hauteur des arbres d'un canton de futaie, ce que Ion sait en en

mesurant quelques-uns; car les arbres du même âge, situes à la même exposi-

tion, venus dans la même nature de terre, auront à peu près la même hauteur.

J'ai fait construire deux instrumens foit simples (deux dendromètres) , destinés à

cet usage; j'en donne la description chap. XII, art. 111, et les dessins se trou-

vent pi. VI, /^. 8, 9 et 10.

Tous les propriétaires d'une sapinière d'une certaine étendue doivent avoir

une pépinière de jeunes sapins plus ou moins grande selon l'étendue de leur

sapinière; le plant qu'on en lire sert à remplir les clairières, et dans beaucoup

de localités on ne manque point d'acquéreurs, si l'on n'emploie pas tout à cet

usage. Dans la sapinière de Ravelon , dont j'ai déjà parlé, on a assaini par des

fossés les parties marécageuses de la sapinière qui formaient de petites clairières,

parce que le sapin argenté, craignant l'excès d'humidité, ne pouvait y croîlreavec

succès; puis après l'assainissement on a mis ces terrains en culture, et l'on y a

fait des pépinières de sapins. Ces pépinières, entourées de tous côtés par la fu-

taie, sont par conséquent à mi-ombre; elles sont d'une grande beauté, fournissent

du plant pour les clairières, et on laissera dans l'emplacement où elles se trou-

vent la quantité de plant nécessaire pour bien garnir le terrain : on ne peut

mieux faire que de suivre un tel exemple.

J'ai dit, page 12, qu'il me semblait généralement préférable d'abattre les arbres

quand ils ne sont pas en sève, parce que le bois abattu alors a , selon moi
,
plus

de qualité que s'il l'eût été pendant la sève. 11 y a encore d'autres raisons de pré-

(1) Dans la localité que j'habite, on calcule la solidité d'un tronçon de sapin, pour la vente en

grume, en multipliant sa longueur par la surface que l'on obtiendrait après l'équarrissage, en faisant

au milieu une section perpendiculaire à l'axe de ce tronçon. On calcule cet équarrissage en prenant

le quart de la circonférence, parce qu'on n'équarrit point à vive artte; dans d'autres localités, on

calcule l'équarrissage en prenant le quart de la circonférence diminuée d'un sixième, et dans d'autres

diminuée d'un cinquième.
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Icrcr ft; li'nips-là pour l'exploitalion des fuiaios ilo sapins argentés ei des autres

arbres résineux dont je m'occupe : les blessures aux arbres, les brisures, le pié-

tinagc du plant par les ouvriers, le séjour des copeaux et des bourrées sur le

plant, sont beaucoup moins nuisibles alors que pendant la sève, parce que les

pousses, tant qu'elles sont herbacées, sont beaucoup plus faciles à endommager

et à briser que lorsqu'elles sont devenues ligneuses. 11 peut d'ailleurs être utile

dans des circonstances particulières, ainsi qu'on le verra plus loin, d'abattre les

sapins pendant la sève. Voici ce qui se pratique dans différens pays.

On abat en toutes saisons dans les sapinières de Laigle, et principalement

pendant l'hiver. Selon Dralel (1), on abat aussi en toutes saisons dans les Pyré-

nées. 11 est pourtant nuisible, d'après Leroy ^ précédemment cité, d'y couper les

sapins en pleine sève, et cela ne doit jamais se faire lorsqu'ils sont destinés à la

mâture; le moment le i)lus favorable est aux approches de l'hiver, lorsque la

sève est en repos, et il ne faut pas abattre par le vent du midi qui est très-chaud,

parce que les sapins abattus alors sont sujets à être piqués des vers. On peut, dit-

il , couper toute l'année, excepté dans le fort de la sève, pour donner de l'occupa-

tion aux ouvriers et aux scieries; cela influe peu sur la qualité des bordagesel

des planches.

Cet ingénieur commençait ordinairement à faire abattre les sapins pour la

mâture au commencement d'octobre et continuait tant que les neiges ne l'en

empêchaient point ;
puis il recommençait après la fonte des neiges pour ne s'ar-

rêter que lorsque la sève commençait à partir. Quand on en avait le temps, on

transportait avant l'hiver les sapins destinés à la mâture, que l'on avait cou-

pés l'automne dans la forêt d'Issaux, jusqu'au port d'Atas, situé sur le gave

d'Aspe; on les dépouillait de leur écorce et on les mettait à l'abri jusqu'au'mo-

ment de les faire flotter; on laissait dans la forêt, sans les écorcer, ceux qu'on

n'avait pas eu le temps de transporter. Ces arbres, dit Leroy, qui restaient ainsi

quelquefois pendant cinq mois dans leur écorce, étaient moins piqués des vers

que ceux qui avaient été transportés au port.

Dans les Vosges, on exploite le sapin argenté en toutes saisons, excepté pendant

les grands froids; on choisit de préférence l'hiver pour l'exploitation des parties

où il y a du semis, et l'été pour l'exploitation de celles où il n'y en a pas; les

scieries se trouvent ainsi alimentées pendant toute l'année. On pense dans les

Vosges que le bois des sapins coupés en sève est meilleur que celui des sapins

qui sont coupés pendant que la sève est inactive, quoiqu'il n'y ait pas eu d'expé-

riences positives faites à cet égard; mais ce n'est point le principal motif pour

préférer d'exploiter l'été plutôt que l'hiver : on se propose ainsi de diminuer les

ravages des insectes et particulièrement des bostriches, en écorçant les arbres

ou en leur enlevant des lanières d'écorce, aussitôt après qu'ils ont été abattus,

ce qui est facile pendant la sève. On a remarqué, en effet, que peu de jours après

l'apparition de la sève, tous les sapins qui auraient été abattus précédemment

(I) Trailr (Irs for ris (Carbrrs rrsinrux
, p. l!»l.
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sont alla<iucs par les bosliiclies s'ils n'onl point élé ccorcés, cl que ceux (jiic

l'on abat pendant la sève sont attaqués au bout de quelques jours si on ne les

écorce point ; les ravages de cet insecte sont tels qu'ils mettent en peu de jours

le tronc de l'arbre bors d'état d'être converti en planclics. L'écorcemeni immé-

diat se pratique depuis la lin d'avril jusqu'à la lin de juillet (i).

M. ]\Iougeot, dans son Mémoire, cité pages 44 et 54, sur les forêts d'arbres

résineux des montagnes des Vosges, donne des renseignemens à peu près sem-

blables à ceux qui précèdent, et il émet l'opinion que le bois du sapin coupé en

sève est meilleur que celui du sapin coupé bors sève. Plusieurs forestiers alle-

mands ont la môme manière de voir sur l'exploitation du sapin argenté, et même
de tous les bois résineux.

M. Parade, directeur de l'Ecole royale forestière de Nancy , assista à Bade , en

mai 1841, à un congrès forestier auquel prirent part cinquante-six forestiers de

diflérens grades des royaumes de Bavière et de Wurtemberg, des grands ducbés

<ie Bade et de Hesse-Darmsladt, et de la principauté de Ilohenzollern-Sigmarin-

gen ; il a rendu compte des travaux de ce congrès dans un article inséré dans les

Annales forestières de janvier 1842. On s'y occupa entre autres choses de l'abat-

tage des futaies de bois résineux en temps de sève ou bors sève, et l'on demanda

aux forestiers du Wurtemberg leur opinion à ce sujet. Cette opération s'exécutait

dans le Wurtemberg où se trouve une partie de la Forêt-Noire, et à dater du 15

septembre 1829 seulement, depuis lafin d'avril jusqu'à la lin d'août; l'on écorçait

les arbres aussitôt après qu'ils avaient été abattus; antérieurement à cette épo-

que on abattait les bois résineux depuis le mois d'octobre jusqu'au mois d'avril

inclusivement. Ce changement avait eu pour but de combattre la propagation des

insectes, et en particulier du bostriche typographe, et comme on s'en était bien

trouvé, on n'était point revenu à l'ancienne méthode. Les forestiers du Wurtem-

berg répondirent unanimement que les bois, loin de perdre de leiu- qualité mar-

chande par la coupe en temps de sève, gagnaient au contraire beaucoup; que les

pièces étaient plus belles, plus légères, flottaient plus facilement; que la planche

était plus lisse et plus blanche; qu'on remarquait enfin que les marchands de

bois de la Hollande faisaient de préférence leurs approvisionnemens dans les

coupes exploitées en temps de sève. Ils convenaient des dégâts qui résultent

de l'exploitation pendant la sève, et que les blocs destinés au sciage, dé-

pouillés aussitôt de leur écorce, se crevassaient quelquefois profondément;

mais en définitive ils préféraient la coupe pendant la sève.

M. Parade fit observer, avec raison selon moi, que sous le point de vue mer-

cantile ce mode d'exploitation paraissait mériter la préférence, dans un petit

état qui exporte une très-grande partie de ses bois d'oeuvre; mais que ce qu'il

fallait prendre aussi en considération, surtout dans un pays qui n'exporterait

point , c'était la qualité et la durée des bois exploités pendant la sève ou en morte

(1) Ces renseignemens complètent, avec ceux qui se trouvent pages 39, i4 et iO, ce que j'ai ob

k'nu lie l'obligeance de M. (J. (i;ind sur le sapin argenté dans les montagnes des Vosges.
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sève. J'ajouterai qu'il taiiclrait tenir compte aussi du dommage que cause à la

futaie une exploitation exécutée pendant les mois de l'année où cette opération

est le plus nuisible aux jeunes sapins et au recru. Il paraît d'ailleurs que la direc-

tion forestière du duché de Bade, dans lequel se trouve aussi une partie de la

Forêt-ÎSoire, était disposée à adopter, pour l'exploitation de ses futaies d'arbres

résineux , la même mesure qui est en usage depuis quatorze ans dans le royaume

de Wurtemberg.

Moi j'abats pendant que la sève est inactive, et je fais débiter le bois le plus tôt

possible après que les arbres sont abattus. Je n'ai d'ailleurs, dans la localité

que j'habite, rien vu de semblable à ce qui a été observé dans les Vosges. Le sa-

pin mort sur pied se pique , pour me servir de l'expression consacrée, au bout

d'un an environ; celui que l'on abat hors du temps de la sève peut rester fort

longtemps dans son écorce sans qu'il se pique, car je l'y ai laissé quelquefois

jusqu'à cinq mois, el je n'ai jamais remarqué qu'il se fût piqué. J'emploie une

partie des bouts de sapins, impropres à la charpente, à faire des pieux; on met

trois de ces pieux unis par des chevilles autour déjeunes pommiers et poiriers

à cidre pour les préserver des bestiaux; ils durent ainsi cinq à six ans, quoi-

qu'on ne les ail point dépouillés de leur écorce, ne deviennent hors de service

que parce que la partie qui est en terre pourrit, et je n'ai point remarqué que

leur bois se piquât. Le chêne, au contraire, se pique régulièrement, mais légè-

rement, au bout d'un an après qu'il a été abattu , si on le laisse dans son écorce,

el il est utile de l'y laisser un an , mais on ne doit pas tarder plus longtemps à

l'équarrir. Les sapins argentés qui ont été abattus pendant la sève ne se piquent

pas non plus aussi promptement que dans les Vosges, puisque j'en ai fait abat-

Ire ainsi dans mon parc que j'ai conservés six mois dans leur écorce, et qui ne

se sont pas piqués.

On conclura de ce que je viens de dire relativement au temps que le sapin ar-

genté peut rester sans inconvénient dans son écorce, que sous le climat de Paris

il faut l'équarrir cinq mois au plus après qu'on l'a fait abattre, non pas parce

qu'il se pique, car j'en ai gardé plus d'un an dans son écorce qui ne s'était pas

piqué, mais de crainte qu'il ne s'échauffe. L'on a vu que les expériences que

j'ai faites ne m'avaient pas prouvé qu'il fût nécessaire d'équarrir plus tôt ceux

que l'on coupe pendant la sève ; cependant je crois prudent de ne pas les laisser

aussi longtemps dans leur écorce. 11 y a d'ailleurs un motif fort grave qui doit en-

gager à équarrir les sapins le plus tôt possible après l'abattage ; c'est la crainte des

bostriches qui commencent ordinairement à paraître entre l'écorce el le bois

des arbres morts sur pied ou laissés longtemps dans leur écorce.

Le propriétaire d'une sapinière, dans une localité où l'on trouve le débit de

toutes les espèces de marchandises, peut tirer parti de sa sapinière de trois

manières différentes :
1** 11 peut vendre, sur une étendue déterminée, tous

les sapins qui dépassent une grosseur convenue, sur pied, en masse, à prix dé-

fendu; 2° il peut vendre une partie de ses sapins en grume et l'autre partie

après l'avoir convertie en planches, en bois de charpente, en échelles, etc. , ef il
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[)Ciil veiiclrc ces inaicliandises cii gros à un luurcliaiid d<' Ijuis ou venili*; lui-

même en (lélail; 3'^ il peut enliu convenir tous les sapins qu'il veut vendre en

diverses marchandises, selon la facilité du débit, et vendr»; en gros à un mar-

chand ou se l'aire lui-même détaillant.

Lorsqu'il vend en grume, il doit d'abord l'aire marquer tous les arbres qu'il

veut vendre; on leur enlève de l'écorce avec une plane ou une hachette, de ma-

nière à ne pas atteindre le liber, et l'on met sur chacun d'eux un numéro d'ordre

en connnençant par le n° 1. Puis on peut l'aire estimer les arbres sur pied, un à

un, par un connaisseur, les acquéreurs les estiment de leur côté, et on les leur

vend à prix défendu; ou on peut faire abattre ces arbres et les vendre au mètre

cube : dans ces deux cas, on convient d'une époque à laquelle l'exploitation et

la vidange devront être terminées. Le propriétaire peut mettre dans ses condi-

tions qu'il se chargera de l'abattage et de l'ébranchage, ce qui lui sera toujours

avantageux, car jamais acquéreur ne prendra de sa sapinière, pendant ciitte ex-

ploitation, le soin qu'il en prendra lui-même. En vendant en grume au mètre

cube et en vendant du bois converti en marchandises, la vent«i se fait avec une

entière connaissance de ce qui est vendu et acheté, ce qui est presque toujours

à l'avantage du vendeur.

Je consignerai ici les prix du bois de sapin et des principales dépenses d'ex-

ploiiation dans les sapinières de Laigle, en 1842, ces sortes de renseignemens

étant toujours intéressans pour les praticiens, lors môme que les prix sont très-

diflérens de ceux des localités qu'ils habitent, parce qu'ils leur fournissent des

objets de comparaison.

Des sapins argentés en grume propres à faire de la grosse charpente, de la

planche et des poutres, pris sur place mais abattus et ébranchés par le proprié-

taire, auraient été vendus en gros environ 35 fr. le mètre cube(l), et peut-être

un septième de moins, si l'on avait fait une forte vente à un marchand. L'on

payait aux scieurs de long 1 fr. 75 c. pour 36 mètres de planche, de 0™,2"2

de large. On payait aux charpentiers 1 fr. 75 c. pour l'équarrissage de 36 mè-

tres de solive ou autre bois de charpente; on leur'payait 1 fr. 50 c. pour 36 mè-

tres de chevron, qu'il fût de brin ou fendu en deux. On vendait en gros à un

marchand 41 fr. les 36 mètres de planche de 0"',22 de large et de 0'°,027 d'épais-

seur; les planches d'une autre épaisseur étaient réduites pour la longueur de

manière à avoir la même solidité que celle dont je viens de donner les dimen-

sions; ainsi on donnait 72 mètres de la planche de 0'°,0135 (6 lignes) au lieu

de 36 mètres de la planche de 0"',027. La solive et les autres bois de char-

pente, quel que fût leur équarrissage, se vendaient en bloc 20 c. les 0'",32. Le

(1) Avant l'établissemenl du système métrique, on comptait par marques dans les sapinières de

Laigle. La marque était un solide de 300 pouces carrés de base ( /5 pouces sur 20) , et de 12 pouces

de haut, et elle contenait par conséquent 3,(500 pouces cubes; elle se d'vi?ait en 300 chevilles; ainsi

la cheville était un solide de 1 pouce carré de base et de 12 pouces de haut. Il fallait t i marques

pour faire i mètre cube ; -îi'nsi , en vendant 36 fr. le mètre cube , on vendait 2 fr. .V) c. la marque.
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chevron se veiulail 5 Ir. 25 c. les 36 mètres. Il va sans ilir»* que ces marchan-

dises se vendaient plus cher en détail.

Les lulaies de sapins argentés, exploitées en jardinant , semblent pouvoir durer

éternellement; car les terres qui sont occupées par ces futaies ne paraissent point

se lasser de produire du sapin, comme il arrive pour les essences feuillues:

néanmoins, je n'oserais affirmer que l'apparence ne soit pas trompeuse , n'ayant

aucune donnée d'expérience suffisante à ce sujet. Il semblerait qu'on peut conser-

ver une sapinière éternellement, en favorisant le sapin aux dépens des essences qui

pourraient lui disputer le terrain, et le bois taillis qui se trouve dans ces sapiniè-

res favoriserait cet état de choses, d'après l'opinion de plusieurs naturalistes sur

l'avantage du mélange des essences; mais en serait-il ainsi, si l'on abandonnait

la sapinière à la nature? Ne pourrait-il pas arriver alors, qu'au bout d'un certain

nombre de siècles, le terrain fatigué ne produirait plus des sapins aussi beaux

que ceux qu'il produisait dans la jeunesse de la sapinière, ou que d'autres es-

sences s'empareraient du terrain?

Kasthoferdit qu'en Suisse on voit quelquefois les forêts de sapins picéas se trans-

former en forêts de hêtres, et réciproquement; que des forêts de sapins picéas se

changent quelquefois en forêts de sapins argentés (4), et qu'on est dans l'erreur

quand on attribue ces changemens à des causes inhérentes à la nature du sol
;
que

cela résulte de ce que « l'ombrage des bois d'une essence, en faisant périr ceux de

» l'autre, ne tarde point à se mettre en possession du sol. » Je crois, au contraire,

que cette transformation est presque toujours la conséquence de ce que la terre

étant lassée de produire une espèce de bois, d'autres espèces lui succèdent, ainsi

que cela se remarque pour les essences feuillues. Je suis d'autant plus étonné de

trouver, dans Kasihofer, l'opinion que je viens de citer, que plus loin, paged25,

cet auteur dit : «Si pendant des siècles ou des milliers d'années, le sol forestier

» n'a produit que des sapins rouges (sapins picéas) qui tirent leur nourriture de

» la même couche de terre, on comprend que celle-ci doit s'épuiser, à la fin, de

» toutes les substances nutritives particulièrement propres à la vie decesarbres;

( mais que vous remplaciez le Sol déboisé de cette essence par une autre dont les

» racines, moins superficielles, pénètrent dans des couches plus profondes, vous

» pouvez être certains que cette nouvelle espèce d'arbres croîtra, sur ce même
>' sol , avec beaucoup plus de vigueur qu'une continuation de sapins rouges. »

Dralet émet la même opinion (2). « La terre se fatigue, dit-il, si elle produit

» longtemps des végétaux de même espèce; tel est le principe général de l'art des

» assolemens : cet art est une imitation de l'œuvre de la nature dans ses grandes

» productions. » Et il cite de nombreux exemples du remplacement naturel de

quelques essences forestières par d'autres essences. « Nous voyons, dit M, G.

» Gand (3), partout où la main de l'homme n'y a point mis d'obstacle, le hêtre et

(I ) Le Guide dans les forvl^ , t. Il
, p. 7 l-'-i.

(2) Traité du hêtre, p. 12!.

(3) Mémoire sur l'alternance des essences forestières, p. 34.
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» le sapin nlitiincr conlimiellement dans des proportions ei sur des éiendues

» diverses, et les forêls, que ces deux essences forment, être d'autant plus belles et

» présenter unovégétationd'nutanlplusvigoureuse qu'elles sontplus mélangées. »

Je crois n'avoir rien omis de ce qu'il y avait à dire d'important qui soit commun
aux modes d'exploitation que je vais décrire.

Je vais commencer, ainsi que je l'ai dit, par m'occuper de l'exploitation enjar-

d'innnl. Je supposerai d'abord que la valeur du bois de sapin argenté et le débit

de toutes les espèces de marchandises que l'on peut faire avec ce bois permet-

tent de donner à la sapinière tous les soins qu'elle réclame; je supposerai aussi

qu'elle est située sous un climat et dans un terrain favorables. Si l'on veut con-

server toujours une futaie de sapins argentés sur le même terrain, on doit sui-

vre «ne marche avant, pendant et après l'exploitation, différente selon le mode

d'exploitation, et je dois choisir un point de départ. Je supposerai donc que la

sapinière dont je vais m'occuper est une futaie pleine, nouvellement créée, qui

ne contient par conséquent que de jeunes sapins, d'âges peu différens, dont elle

est bien garnie. Si elle est mêlée de bois taillis, on devra le couper cpiand il dé-

passera les jeunes sapins, de manière à les priver trop rigoureusement d'espace,

(le lumière et de soleil; il faut d'ailleurs couper, tous les neuf ans au plus tard,

le taillis qui occuperait le terrain conjointement avec la sapinière, sans quoi ce

taillis serait très-nuisible au jeune plant et pourrait même le faire périr s'il était

trop épais.

Dans les parties de la sapinière où les jeunes sapins argentés sont si nombreux

qu'ils ont détruit toute autre espèce de végétation , et alors il y en a souvent des

milliers de plus qu'il n'est nécessaire, il est utile de couper une partie de ces

sapins; néanmoins cet éclaircissage doit se faire avec beaucoup de réserve,

car des huit espèces d'arbres résineux à hautes dimensions, à chacune desquelles

j'ai consacré un chapitre, le sapin argenté est celui qu'on peut laisser croître le

plus serré. C'est celui auquel il faut le moins d'espace pour prospérer dans sa jeu-

nesse; et quelque chétifet souffrant qu'il soit devenu, faute d'espace et de lu-

mière, il reprend, lorsqu'on lui en procure suffisamment, la plus belle végéta-

tion, si ses racines sont saines; cela résulte principalement de ce qu'il parait

alors des boulons adventifs qui donnent naissance à des branches et à des ramilles,

en sorte qu'il se trouve suffisamment garni de branches et de feuilles au bout

de quelques années. Les sept autres espèces d'arbres résineux conifères, dont je

m'occupe spécialement, môme le sapin picéa, ne sauraient croître aussi serrés

sans périr, ou sans que leur constitution soit altérée de manière, pour les pins,

à ne jamais se rétablir entièrement. Lors donc qu'on ne s'est pas pressé d'éclair-

cir les sapins argentés, les plus robustes dominent bientôt, et l'on distingue

alors ceux qu'il faut couper pour donner de l'espace et de la lumière aux autres,

|)arce qu'ils étaient destinés à périr un peu plus tard.

Après ce premier éclaircissage à la suite duquel on en fera autant de sembla-

bles qu'il sera nécessaire, on éclaircira successivement la sapinière en y prenant

(l<>s perches à littuhlon, des gaules à lil, des chevrons, des solives, des bois d(.'
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charpente et enfin des sapins de grosseur à faire des poulrcjs ou de la i)lanche, el

ces éclaircissages produiront aussi des bourrées. On aura soin de choisir les sa-

pins que l'on abattra dans les endroits où ils sont trop serrés, parmi ceux qui

nuisent le plus aux sapins de leur voisinage par leur ombrage; et pourtant de

conserver, autant qu'il sera possible, ceux qui ont la plus belle végétation, de

manière à ce que, en définitive, tous les sapins que l'on conserve assez longtemps

pour qu'ils puissent atteindre la grosseur à laquelle on peut en l'aire de la plan-

che, soient provenus de ces sapins d'élite. Il va sans dire que l'on doit abattre

les arbres morts , brisés , dépérissans , ayant des chancres ou des maladies.

Les futaies que l'on exploite en jardinant contenant des arbres de tous les âges,

les sapins n'y sont pas tous dépouillés de branches comme dans les futaies

pleines, el il est utile d'élaguer ceux qui restent garnis de branches quelquefois

jusqu'au sol; car, sans cela, ils étoufferaient tout sous leur gouttière, leur tronc

ne maintiendrait pas sa grosseur et la planche qu'on en tirerait serait gâtée par

les nœuds des branches. Néanmoins, les propriétaires ne feront guère exécuter

cet élagage s'ils ne trouvent point à vendre les bourrées de sapins. C'est d'ail-

leurs une opération qui doit être surveillée avec le plus grand soin pour qu'elle

ne devienne point nuisible; ainsi il faut la faire exécuter à la journée et non à

l'entreprise, et seulement pendant que la sève est inactive. On ne touchera

point aux arbres qui seront dépouillés de branches jusqu'à 4 mètres du sol; mais

à ceux qui auraient des branches plus rapprochées du sol et qui seraient âgés de

plus de 40 ans, on coupera chaque année un étage et même deux étages, si les

branches sont étiolées ou qu'il n'en reste que la plus petite partie. Les branches

seront coupées rez du tronc, car si elles étaient coupées à quelque distance du

tronc, les chicots périraient, s'incorporeraient dans le bois et il se trouverait des

trous dans les branches; tous les arbres résineux doivent être, par la même
raison, élagués ainsi rez du tronc. Lorsqu'une sapinière sera bien tenue, sous le

rapport de l'élagage, il suffira d'y faire passer les élagueurs tous les cinq ans au

plus : on jugera à l'inspection quand cela sera nécessaire.

Ce travail sera exécuté par deux ouvriers élagueurs qui travaillent ensemble;

ils seront porteurs chacun d'une serpe trempée exprès, les branches du sapin

étant fort dures (1), d'une échelle légère de S^jSO de haut, d'un maillet et d'un

ciseau (PI. VI, fig. 4) emmanché solidement et garni d'une virole de fer au bout

du manche : ce manche aura sept pieds de long. Le ciseau coupe très-difficile-

ment les grosses branches et fatigue beaucoup l'ouvrier qui frappe de côté el de

bas en haut, avec son maillet, sur le bout du manche; cela se remarque surtout

lorsque ces branches sont un peu longues, parce qu'elles exercent alor», par leur

poids, une forte pression sur le ciseau; le poids de la branche favorise au con-

traire l'action de la serpe. On ne se servira donc du ciseau que pour couper de

(>) Les branches du sapin argenté, à l'endroit où elles s'attachent au lionc , sont plus dures qu'au-

cune de celles des huit espèces dont je m'occupe spécialement dans ce TraUé; aussi les menuis'ers

redoutent-ils les planches de cet artive, qui contiennenl des nœuds.
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petites et de uioyeiines Ijranches, et éviter l'application de réchelle. J'ai du

indiquer cet instrumcMU que l'on emjjloie avec succès en Normandie, conjointe-

ment avec la serpe et une hachette pour tailler les pommiers à cidre. Mais les

branches de cet arhre ne sont pas pendantes comme celles des sapins argentés, et

elles sont beaucoup moins dures à leur naissance. Ainsi , en définitive, je crois

généralement préférable de n'employer que la serpe,

L'élagage des sapins des allées demande plus de précautions encore, parce

(pie, si ces allées sont isolées, les arbres qui les forment co!iservent tcfutes leurs

branches et de toute leur grosseur; et lors même qu'elles seraient dans une

futaie, les sapins , si elles sont larges
, y conservent la plus grande partie de leurs

branches. On ne doit alors couper qu'un étage de branches tous les deux ans,

ou un demi-étage par an. On commencera l'élagage lorsque les sapins auront

5 mètres de haut, et on l'arrêtera selon le goût, si l'on ne consulte que l'agré-

ment; mais on ne doit point dépouiller le tronc de branches à plus de la moitié

de sa hauteur , et on ne doit terminer alors l'élagage que lorsque l'arbre ap-

proche de sa maturité. Conduit avec ces précautions, l'élagage sera toujours

utile; les sapins sur lesquels on l'aura pratiqué auront un tronc plus gros, qui

maintiendra mieux sa grosseur, qui n'aura pas de nœuds, et qui aiua par con-

séquent beaucoup plus de valeur que si on ne lui eût point coupé de branches.

Si l'on coupait à In fois plusieurs étages de branches sur un sapin , on nuirait

à sa végétation par la déperdition de la sève, mais je ne pense pas que l'arbre en

souffrît d'ailleurs, à moins que le nombre des étages coupés ne fût trop grand.

J'ai fait élaguer les sapins d'une allée de mon parc, ils étaient âgés alors de 64

ans environ, n'avaient jamais été élagués à plus de cinq pieds de haut et avaient

des branches fort longues qui gênaient pour passer sous leur gouttière; on a

coupé, malgré ce que j'avais prescrit, plusieurs étages à la fois à plusieurs

d'entre eux, et l'un de ces sapins, que j'ai abattu pour expérience cinq ans après,

était parfaitement sain. On élague ainsi les sapins qui sont à l'entrée des habi-

tations dans plusieurs parties de la Normandie, et je n'ai point entendu dire

([u'il en résultât d'autres inconvéniens que de retarder beaucoup leur végétation

quand on les élague trop haut ou trop vite.

11 me paraît utile de conserver autour des sapinières exploitées en jardinant

,

même lorsqu'elles sont situées en plaine, une lisière mieux garnie de haut bois

que le reste de la futaie. Elle aura 10 mètres de large; les sapins qui la for-

meront, particulièrement ceux de la bordure, ayant plus de lumière, plus de

terrain pour étendre leurs racines, étant plus exposés à l'action des vents, se-

ront mieux enracinés que les arbres de l'intérieur de la futaie. On élaguera les

sapins de la bordure à raison d'une couronne de branches tous les deux ans, en

commençant à vingt ans, jusqu'à 4 mètres de haut seulement; on les abattra de

70 à 90 ans, lorsqu'il s'en présenlera à côté d'eux qui pourront les remplacer. Si

la sapinière n'occupe qu'une petite étendue, ou n'aura de lisière que du côté où

soufflent les vents les plus violens; et dans une sapinière en pays de monia-

giKî, ou n'iM) .luia (|iir du iô[c où ço\;\ sera nécessaire. Si par «exemple une futaie
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occupe un côté d'une vallée jusqu'au sommet de la monlagne, il laudra une

lisière au sommet et ordinairement une lisière à chacune des extrémités. Kas-

ihofer (4) dit qu'il faut réserver la lisière supérieure de la largeur de 100 pieds;

cette largeur dépend évidemment des circonstances locales.

Les éclaircissages et les élagages successifs ayant été exécutés de manière à

aménager la futaie pour l'exploiter en jardinant, il devra se trouver dans toutes

les parties de cette futaie des sapins de différens âges et surtout de l'âge de 60 ans

au inoins pour porte-graines. S'il y a des clairières, on y plantera de petits sa-

pins âgés de huit ans au plus, levés en motte dans les parties les plus aérées

de la sapinière, par exemple dans les bordures; ou, ce qui serait préférable,

pris dans une pépinière que doivent avoir tous les propriétaires d'une futaie

importante de sapins. On ne cherchera point à donner aux sapins, quel que soit

leur âge, un espacement régulier, ces arbres aimant à croître plus ou moins

rapprochés, selon que la veine du terrain où ils se trouvent leur convient plus

ou moins; f'on peut dire du sapin argenté qu'il aime à croître par bouquets.

Je ne donnerai point de renseignemens plus précis que ceux qui précèdent sur

les travaux successifs à exécuter dans les sapinières que l'on exploite en jardi-

nant; on acquerra bientôt l'habitude de juger, à l'inspection de la sapinière, les

parties qui ont besoin d'être éclaircies.

Après avoir maintenu ainsi la sapinière en bon état par des éclaircissages et

par des élagages successifs, et en la débarrassant, autant que cela aura été pos-

sible, des arbres sans avenir, jusqu'à l'époque où une partie des sapins auront

atteint la grosseur nécessaire pour qu'on en puisse faire des poutres ou de

la planche, la futaie approchera de l'âge où l'on commencera, à proprement

parler, l'exploitation en jardinant. Cette exploitation consiste à abattre chaque

année les arbres qui ont atteint l'âge ou les dimensions au delà desquelles il y

aurait de la perte à les laisser dans la sapinière. C'est au propriétaire à prendre

une détermination à ce sujet en ayant égard au prix de vente, à la perte d'intérêt

résultant de l'attente et au dommage que causent les arbres qu'il veut abattre

aux arbres qui les entourent.

Dans les pays où le bois de sapin se vend bien et où l'on trouve le débit de

toutes les espèces de marchandises que l'on peut faire avec ce bois, on n'a

jamais intérêt à attendre la maturité complète, parce que l'accroissement du

sapin argenté est fort lent pendant les dernières années qui précèdent cette épo-

que. Mais on a ordinairement intérêt à attendre que les sapins aient atteint les

dimensions qui permettent d'en faire des poutres ou de la planche. 11 peut ar-

river aussi que le prix du bois de sapin augmente par des circonstances extra-

ordinaires (2), et alors on a intérêt à avancer les coupes. 11 y a d'ailleurs des

localités où l'on ne peut tirer parti que des pièces de belles dimensions, tandis

l\] Le Guide dans les forêts , t. Il
, p. G7.

(2) Une guerre maritime qui empêcherait l'arrivée des bois de sapin picéa et de p'n d'Ecosse, qui

nous viennent du Nord , augmenlerail la valeur du bois de sapin argenté dans plusieurs lieux
,
par

exemple en Normandie.



SAIMN AKGENTÉ. 77

(|U(! dans (raiilics on lioiive à vendre toute espèce de marchandise, depuis

riiumble perche à houl)lon et gaule à fil, jusqu'aux plus belles pièces de char-

pente, et c'est des localités qui se trouvent dans ce dernier cas que j(^ m'oc-

cupe actuellement, ainsi que je l'ai dit. 11 va sans dire que l'on doit continuer

à éclaircir la futaie, quand il est nécessaire, comme on le ferait avant qu'elle

eût l'âge auquel a commencé l'exploitation en jardinant à proprement parler.

Sous le climat de Paris, dans une sapinière aménagée ainsi que je viens d<^

rindi(|uer, un certain nombre de sapins argentés atteindront à 60 ans la gros-

seur nécessaire pour que l'on puisse en tirer de la planche, et la circonféience

d«! quelques-uns d'entre eux aura dépassé 1™,60. Je pense que dans les circons-

tances favorables dont j'ai fait la supposition, on aura intérêt à ne jamais laisser

les arbres de la sapinière dépasser 70 à 80 ans, et il y en aura qui à 75 ans au-

ront plus de 2 mètres de circonférence. La sapinière devra contenir par hectare

environ 200 arbres ayant de 60 à 70 ans , et il faudra en abattre environ trois

par an l'un dans l'autre; on continuera en outre à abattre des arbres de diffé-

rens âges, lorsqu'on le jugera utile, de manière à maintenir la sapinière suffi-

samment meublée d'arbres de tous âges et bien vivante.

Dans une sapinière située sur un terrain très-favorable à la production du

sapin, ces trois arbres auront en moyenne l'",80 de circonférence à 1 mètre

au dessus du sol , et 22 à 23 mètres de haut. En supposant même qu'il n'y ait

que 16 mètres du tronc propres à être employés pour bois d'œuvre, cette partie

de l'arbre contiendrait environ l'",85 cube, ce qui, au prix de 34 fr. le mètre

cube vendu en gros, d'après le cours du pays que j'habite, produirait 57 fr.

35 c. , ou 172 fr. 5 c. de revenu net annuel par hectare ; car les éclaircissages

produiraient d'ailleurs assez, je crois, pour payer les impôts et les frais de garde.

Et cette évaluation est loin d'être exagérée, puisque les bois de sapin argenté

de cet échantillon se paient plus de 31 fr. le mètre cube, et que je n'ai tenu

compte ni de 6 mètres qui restent du tronc, ni des branches, supposant qu'on

ferait cet avantage au marchand qui achèterait en gros. On voit quelle

énorme différence il y a entre le revenu qu'on peut tirer d'une sapinière et le

revenu qu'on tire ordinairement de la même terre par la culture des céréales,

surtout lorsque cette terre, étant très-propre à la culture du sapin, est peu fa-

vorable à celle des céréales, comme il s'en trouve dans les environs de Laigle.

M. Noirot dit (1) « que l'on coupe annuellement dans les forêts de sapins ar-

» gentés du Jura trois sapins au moins et quatre au plus par hectare de la gros-

» seur moyenne de 2 mètres, de l'âge de 60 à 130 ans et d'une valeur moyenne

» de 20 fr.»; mais on a vu, par ce que j'ai dit plus haut, que ces arbres auraient

une valeur beaucoup plus grande dans la localité que j'habite. Leur circonfé-

rence ayant été prise au gros bout après l'abattage, ils ne devaient pas avoir

beaucoup plus de l'",80 à un mètre au dessus du sol. Dralet (2), après avoir dit

(I) Traité de la culture des fonUs
, p. 103.

(2, Traité des fDrâln d'arbres résiuf'ux
, p. l'i'i.
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que toutes les futaies de sapins argentés de l'Eiat sont exploitées en jardinant , et

que la plupart l'ont été on ne peut plus mal, cite quatre forêts dans les dépar-

temens de la Loire, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales qui ont été mieux

exploitées; il dit qu'elles contiennent 2,700 hectares, et donnent un revenu an-

nuel de 194,500 fr. ou 72 fr. par hectare, tandis que la masse des forêts de toute

espèce appartenant à l'Etat produit à peine 15 fr, l'hectare. L'exploitation de

ces forêts en jardinant n'était probablement point encore aussi bien exécutée

quelle aurait pu l'être, et le bois d'œuvre y était sans doute moins cher alors

qu'il ne l'est aujourd'hui dans la localité que j'habite; tout le terrain n'y est

d'ailleurs pas de première qualité pour la production du sapin.

Pour donner une idée du capital que représente une sapinière exploitée en

jardinant, je rapporterai ce que dit M. Noirot d'un hectare de la sapinière de la

commune de Kiquervich, exploitée jusqu'alors (1832) en jardinant, et que l'on

allait soumettre à la méthode allemande des éclaircies. « Nous avons essayé,

» dit-il (1), de compter les arbres dans un hectare de cette sapinière. Il y en a

» environ 1,400 qui valent chacun 15 fr., terme moyen, ce qui donne une valeur

» de 21,000fr. par hectare en calculant sur 75 c. le pied cube (métrique).» Dans

la localité que j'habite, le pied cube métrique de bois d'œuvre de belles dimen-

sions vaudrait 1 fr. 15 c. Je suis d'ailleurs disposé à croire qu'une partie de ces

sapins n'avaient pas des dimensions telles qu'on pût les estimer 15 fr. en

moyenne dans la localité où il se trouvent. Quoi qu'il en soit, je souhaite que la

méthode des éclaircies conserve à cet hectare l'état de prospérité dans lequel

il se trouvait lorsque la méthode du jardinage le lui a livré.

Il est quelquefois nécessaire de faire ébrancher les sapins sur pied, jusqu'à

une grande hauteur, avant de les abattre, quand ils ne sont pas situés près

d'une allée ou d'une clairière où l'on puisse les faire tomber; sans cette précau-

tion ils briseraient beaucoup déjeunes sapins en tombant. On emploiera pour

cet ébranchage la serpe dont j'ai déjà parlé, qui sera portée en ceinture der-

rière la hanche dioile , suspendue à un crochet flxé à une lanière en cuir ( PI. VI,

fig. 2 et 3). Il serait préférable sans doute de commencer l'élagage des arbres sur

pied par les branches les i)lus rapprochées de la terre, ainsi que le conseille

M. Lorentz (2); mais comme cette opération déjà dangereuse pour les élagueurs,

le deviendrait alors beaucoup plus, qu'elle serait plus longue et en quelque

sorte impraticable, on commencera l'élagage par le haut de l'arbre; les bran-

ches causeront encore moins de dommage en tombant que si l'on eût élagué

l'arbre après sa chute, parce qu'elles occuperont moins d'espace. Le bran-

chage doit, dans tous les cas, être disposé en bourrées, et les bourrées pla-

cées le long des chemins le plus promptement qu'il sera possible.

Avant que d'abattre un sapin on ploie les très-jeunes sapins qui se trouve-

raient sur l'emplacement où il doit tomber et on les fixe dans cette position

(1) Traité de la culture des forêts , p. 285.

(2) Cours élémentaire de culture des bois, p. 183.
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avec uno poiile fourche, faite sur le lieu même, ou en les allachani à un autre
petit sapin ou à un brin fie bois du taillis. On ne doit abattre que par un temps
calme. Celle opération est exécutée avec la cogné»; ( IM. \\,Jig. 5 et 6) et par deux

V
'X K

%:^h^^
V y ^^ ^\

a \ *

bûcherons; ils font à l'arbre deux entailles opposées rez terre, dont l'une est du
côté où ils veulent faire tomber l'arbre et l'autre du côté opposé; mais il est or-

dinairement nécessaire, particulièrement pour l'abattage des arbres de fortes di-

mensions, de commencer par fairo rpiaire entailles, ce qu'on appolU* mcillir /es
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racines, el l'on Unit loujours par se lixer anx cnlailles qui se trouvent dans la di-

rection où doit tomber l'arbre. Lorsqu'il ne tient presque plus à la souche, l'un

des bûcherons le pousse dans la direction où l'on veut le faire tomber, soit avec

la main, soit avec sa hache qu'il pique dans l'arbre
,
pour augmenter le bras de

levier, à la hauteur de cinq pieds environ, tandis que l'autre donne les derniers

coups de hache pour déterminer la chute. Avec ces précautions deux bûcherons

habiles, par un temps calme, pourront presque toujours faire tomber l'arbre où

ils voudront, à quelques pouces près.

Si l'on veut apporter encore plus de soin à cette opération, on se procurera

une échelle légère, quoique solide ( PI. VI, fig. 7 ), d'une largeur de 0'°,32 entre

les monlans el de 4 mètres de long; le dernier échelon de cette échelle sera en

fer carré, sera arrêté solidement à l'extérieur par une tête d'un côté et unécrou de

l'autre, et ne se trouvera qu'à 0'°,12 de l'extrémité des monlans, qui seront garnis

de pointes en fer solidement fixées. Quand l'arbre sera près de sa chute, l'un des

bûcherons le poussera en fixant le barreau du haut de l'échelle contre cet arbre

sous une branche ou sous un nœud , s'il esi possible , ou en enfonçant la pointe

d'un des montans dans l'arbre; si l'arbre a un diamètre plus fort que l'intervalle

compris entre les montans de l'échelle, les pointes s'engageront dans le bois.

On peut enfin, et cela est préférable, employer à cet abattage trois ouvriers; il

y en aura alors deux qui pousseront l'échelle au moment de la chute quand il

sera nécessaire. L'emploi de l'échelle est particulièrement utile si l'on abat par

un temps qui ne soit pas calme, et si les arbres penchent ou sont chargés de

branches du côté où l'on ne veut pas qu'ils tombent.

Ordinairement tous les arbres de la futaie doivent être abattus à la cognée

,

parce que cela est plus prompt et qu'on les fait tomber ainsi à peu près exacte-

ment où l'on veut ; et je répéterai qu'ils doivent être abattus rez terre, parce que

s'il en était autrement, les bostriches, qui préfèrent au bois vif les bois tarés et

les chablis, pourraient s'établir entre le bois et l'écorce, et causer, par leur pro-

pagation, de grands ravages, ainsi que je le dirai plus loin.

Mais pour les arbres propres à faire de la planche , s'il est possible de les faire

tomber sans causer de dégât ,
par exemple , lorsque ce sont des arbres d'allées ou

de bordures, et que le prix du bois d'œuvre soit élevé, il y aura toujours de

l'avantage à les déraciner. On y gagnera la souche, et de 0™,20 à 0"',oO et au delà

de longueur du tronc, selon le diamètre des arbres, dans la partie où le tronc a

le plus de valeur. Pour que cette opération puisse s'exécuter avec toute la promp-

titude dont elle est susceptible, il faut au moins trois ouvriers, dont l'un doit

pouvoir monter dans les sapins pour les ébrancher, s'il est nécessaire, et pour

attacher un grand câble avec lequel les trois ouvriers tirent ensuite l'arbre, avant

même que l'on ait coupé toutes ses racines. Si l'on n'a pas de câble, l'opération

sera plus longue ; on poussera l'arbre à la main et avec une échelle, ainsi que je

l'ai dit, mais on n'a pas alors la même chance pour le faire tomber où l'on veut.

Lorsqu'on abat à la hache, les souches se pourrissent promptement, et l'avi-

dité avec laquelle les racines des jeimes sapins «envahissent l'eniplacemoni où
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so irouvenl ces souches prouve que le lerreau provenant d(i leur décomposition

convient parfaitement à la végétation de ces arbres. Il arrive pourtant quel-

quefois que la souche du sapin ne pourrit qu'à l'intérieur, qu'il se forme de

nouvelles couches ligneuses régulières, et qu'elle se couvre d'un bourrelet d'é-

corce. Le sapin argenté est, je crois, le seul des arbres dont je m'occupe dans ce

Traité qui présente ce phénomène. Lorsqu'une souche végète ainsi, c'est que

l'une de ses principales racines est greflee par approche avec la racine d'un sa-

pin de son voisinage. 11 ne me paraît d'ailleurs pas possible d'expliquer cette for-

mation régulière de couches ligneuses, sans formations de bourgeons ni de

feuilles, par les principes des botanistes.

Je ferai observer relativement à l'ébranchage sur pied, sans lequel les sapins

causeraient souvent beaucoup de dégâts en tombant, que les marchands qui

achèteront les sapins sur pied-^en ébrancheront ainsi le moins qu'ils pourront,

parce qu'il est plus prompt de ne couper les branches que quand l'arbre est à bas;

et parce que, en tombant, les arbres ébranchés sur pied se cassent quelquefois

vers la partie où l'on a cessé d'ébrancher, ce qui n'arrive, pour ainsi dire, jamais

aux arbres qui n'ont point été ébranchés avant que d'être abattus. Aussitôt que

les arbres seront abattus, on achèvera de les ébrancher et l'on dégagera les jeunes

sapins qu'on aura ployés par précaution, ou qui auraient été ployés par ceux

que l'on a abattus. S'ils ont brisé des sapins en tombant, ce qui arrive l'arement

lorsqu'on prend les précautions que je viens d'indiquer, ces sapins reformeront

des flèches s'ils sont jeunes et vigoureux. 11 est d'ailleurs rigoureusement exact

de dire que dans les endroits où il y a surabondance de plant et de jeunes sapins,

ceux que l'on abat ne causent souvent, pour ainsi dire, aucun dommage en en

brisant quelques-uns.

L'équarrissage s'exécute sur le lieu même où l'arbre a été abattu , s'il est pos-

sible; relativement au sciage de la planche, quand il n'y a pas de scieries, les

charpentiers trouvent plus d'avantage à transporter à leur atelier les pelotes qu'ils

convertissent en planches, que leur atelier près de chaque pelote, du moins

dans une certaine étendue. On transporte ensuite les diverses espèces de mar-

chandises sur le bord des allées; on les classe par échantillons et on les éti-

quette avec de la pierre noire ou rouge.

Les soins à prendre pour la reproduction consistent dans les éclaircissagcs

successifs, dans les élagages, et dans la coupe de ce taillis d'essenc<; feuillue et

des arbustes, qui se trouvent toujours dans les sapinières exploitées en jardi-

nant; cette coupe doit se répéter tous les neuf ans au moins : dans la sapinière

de Raveton, le dessous se coupe tous les six ou sept ans. Le dessous des sapiniè-

res exploitées en jardinant présente d'ailleurs une composition différente selon

le climat et la nature du terrain
;
j'ai fait connaître, pages 53 et 54, quelle est cette

composition en Normandie et dans les montagnes des Pyrénées. Dans une sapi-

nière déjà ancienne, on doit conserver, par exception, pour porte-graines des

sapins qui auraient dépassé leur maturité, s'il n'y a pas de porte-graines dans le

voisinage; on doit les conserver aussi s'ils occupent une clairièic^, cl s'ils soni
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Utiles pour rompre l'actiou des vents auxquels ou doinuMaii passage en les

abattant.

11 se forme dans toutes les sapinières des clairières, c'est-à-dire des parties en-

tièrement dégarnies de sapins et qui se seront recouvertes de taillis d'essence

feuillue, d'arbustes, d'arbrisseaux ou de gazon; on pourra y semer de la graine

de sapin, dans des potets, mais il sera toujours préférable d'y planter du plant

de pépinière, et si l'on n'a point de pépinière, du plant arraché dans la sapi-

nière avec toutes les précautions que j'ai indiquées; on se conformera pour ce

semis ou pour cette plantation à ce que j'ai prescrit dans l'article VII. Dans les

clairières de peu d'étendue, il suffît de façonner la terre, avant la chute des

graines, lorsqu'il y a abondance de cônes pour qu'elle se couvre de semis natu-

rel; mais on ne peut obtenir ce résultat que dans le voisinage de la futaie, dans

les grandes clairières. J'ai vu le rejet des terres de fossés d'assainissement faits

dans des clairières où le terrain était marécageux, se couvrir ainsi d'une innom-

brable quantité de plants provenant de semis naturel.

Si la sapinière se trouvait située dans une localité où l'on ne pût tirer parti

que des sapins, qui ont au moins la dimension nécessaire pour que l'on puisse

en faire de la planche; si l'on ne trouvait même point à donner les bourrées

pour la façon, et qu'on fût contraint de brûler le menu bois sur place,

on se contenterait d'abattre les sapins à mesure qu'ils auraient atteint la gros-

seiir que l'on jugerait la plus avantageuse pour la vente. Mais ne pouvant faire

alors les travaux ordinaires pour favoriser la végétation et la reproduction du

sapin, on n'en abattrait qu'avec beaucoup de réserve, de manière à ce qu'ils

fussent t(îujours assez serrés , dans la sapinière, pour étouffer ou du moins pour

dominer les autres essences.

J'ai dit que la sapinière dont je viens d'indiquer l'aménagement, pour l'exploi-

ter en jardinant, avait été nouvellement créée; ainsi l'on ne commencera guère

à y voir du semis naturel que lorsque les arbres les plus âgés qui la composent

auront atteint 50 ans. Et comme le plant provenant de ces arbres ne donnera du

semis naturel que quand il aura lui-même atteint 50 ans, si l'on n'avait pas pris

les précautions que j'ai indiquées page 64, il faudrait conserver pour porte-

graines des arbres de la création, jusqu'à l'âge de 100 ans; sans cela il y aurai(

interruption dans la production du semis naturel : ces précautions ne seront

plus nécessaires par la suite, puisque la sapinière se trouvera garnie de sapins

de différens âges.

Avant de passer à im autre mode d'exploitation, je ferai quelques réflexions

sur l'expression exploUation en jardinant ou jardi)iacfe. Dralet dit, page 139 de son

Traité des arbres résineux : « Telles d'Acosta (4) définit le jardinage un mode

(I Telles d'Acosta était granil-maitre des eaux et forets de France. Il a publié deux ouvrages : l'un

intitulé Insirnction sur les bois de marine et autres, en 1789, avec deux supplémens, en 1784 et

iTSfi; l'autre. Plan d'une nouvelle administration pour les forêts de France, en 17!)l : la citation de

Dralet doit s'y trouver, je n'ai pas pris la peine de la chercher.
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>) d'exploitation d'après lequel, lorsqu'un bois est en coupe, on choisit çà ci là

» les plus beaux arbres. Suivant d'autres écrivains , ce sont les arbres les plus

» forts qui doivent être enlevés par le jardinage. L'une et l'autre de ces délini.

» tions, prises à la lettre, ont autorisé bien des bévues et occasioné bien des

» désastres. Une forêt dans laquelle on a coupé, pendant une longue suite d'an_

» nées, les arbres soit les plus beaux, soit les plus forts, doit abonder en arbres

» défectueux, languissans ou tombés de pourriture; elle doit renfermer beau-

» coup de clairières, beaucoup de parties trop fourrées. Et malheureusement tel

» est le triste état où sont réduites une partie de nos forêts. »

Cet auteur cite pourtant quelques forêts qui forment exception, particulière-

ment celles des Vosges, où l'on avait continué les sages prescriptions de l'or-

donnance du duc Léopold de Lorraine, de novembre 1707. Cette ordonnance
prescrivait de couper des arbres de tout âge et de toute grosseur, pour éclaircir

les parties trop serrées, et de conserver les arbres les plus beaux et les plus

mûrs, quand il était nécessaire, pour servir de porte-graines, et pour tenir la

futaie dans un état serré et prévenir ainsi la formation des clairières. Dralet

donne à ce dernier mode d'exploitation le nom de furetage (1), et je pense que

c'est à tort : ce dernier mode est un jardinage bien entendu qui consiste à

abattre, indépendamment des plus beaux arbres, ceux qui sont mûrs, viciés,

dépérissans, nuisibles ou inutiles à la bonne tenue delà futaie.

Le furetage a, en silviculture, une acception bien déterminée qu'il faut lui

conserver. On donne ce nom à une exploitation des taillis qui consiste à ne

couper ces taillis qu'en partie, parce que les circonstances locales et celles du

climat dans lesquelles ils se trouvent rendraient très-préjudiciable de les

coupera blanc-étoc. Ainsi, par exemple, on coupe tous les dix ans, sur chaque

souche, la moitié ou un tiers des brins,* selon que l'on veut que les brins que

l'on coupe aient 20 ou 30 ans; ce sont les taillis de hêtre que l'on exploite le

plus communément de la sorte. C'est en furetant que l'on exploite une partie

des taillis du Morvan, des Alpes et des Pyrénées; la plupart de ces bois péri-

raient, au bout d'un petit nombre d'exploitations, si on les exploitait à blanc-

étoc.

L'aménagement des futaies qui doivent être exploitées par coupes rases, par

coupes rases par bandes étroites ou par éclaircies, est d'abord le même ; on peut donc,

lorsqu'elles ont été aménagées ainsi que je vais le dire et que le moment de

l'exploitation est arrivé, employer l'un de ces trois modes à volonté.

Je supposerai que la valeur du bois de sapin argenté et le débit de toutes les

marchandises que l'on peut faire avec ce bois, permettent de donner à la sapi-

nière tous les soins qu'elle réclame, qu'elle est située sous un climat et dans un

terrain très-favorables, que la coupe, dont je vais tracer l'aménagement, faii

partie d'une futaie pleine nouvellement créée et qui ne contient, par conséqucni,

que de jeunes sapins d'âges peu différons, dont ello (»si bien garnie.

Il Traité des fon'ls d'urUrrs rcshipu.r. p. )S!).
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On éclîiiiciia d'ahord <;«'lte jeiino sapinière à des époques irrégulières, lors-

que le. besoin s'en fera sentir, en conservant, autant qu'il sera possible, les ar-

bres de la plus forte dimension et de préférence ceux qui annoncent la plus

belle végétation ; on ne tiendra donc pas à ce qu'ils se trouvent trop régulière-

ment à la même distance les uns des autres, mais à ce qu'il y en ait à peu près

le même nombre par cbaque espace de 10 ares carrés. Ce nombre et leur dispo-

sition doivent ordinairement être tels que les branches de la partie inférieure des

sapins soient arrêtées d'abord dans leur accroissement et périssent ensuite, faute

de lumière et de soleil. 11 doit résulter aussi de ces éclaircissages successifs que la

tête de tous les arbres conservés se trouvera
,
quand ils approcheront de leur ma-

turité, sinon entièrement à la même hauteur, du moins à une hauteur telle qu'ils

puissent jouir des bienfaits du soleil; ainsi l'on doit supprimer tous ceux de ces

arbres qui se trouveront dominés par leurs voisins, de manière à ce que leur tête

soit dans l'ombre, cai' ils sont destinés à périr après être restés longtemps

languissans et ils causent du dommage sans utilité. Ces travaille ne deman-

dent que de l'habitude, du soin et ne présentent pas de grandes difficultés d'exé-

cution.

Si les éclaircissages ont été bien conduits, les troncs des sapins seront privés

de branches vivantes dans les deux tiers environ de leur partie inférieure. Les

branches mortes qui s'y trouveront, ayant été étiolées avant que de périr, tom-

bent successivement et ne s'incorporent pas dans le tronc; il n'est donc pas né-

cessaire d'élaguer une telle futaie, néanmoins il est utile de débarrasser les

arbres de leurs branches mortes, ce qui facilite la circulation de l'air; et s'ils

en sont bien garnis, on trouvera à faire faire cet élagage, pour le bois, dans les

pays où le bois est cher.

A 60 ans, la sapinière présentera déjîi un aspect majestueux; les arbres seront

éloignés de 4 mètres au plus les uns des autres, terme moyen, et il y en aura par

conséquent au moins 625 par hectare. El comme je suppose que cette sapinière

se trouve située dans des circonstances très-favorables à la végétation des sapins,

c'est à cet âge qu'ils prendront l'accroissement le plus profitable, particulière-

ment en grosseur, et l'on ne doit point encore songer à l'exploitation ; il faudra

donc continuer à exécuter des éclaircissages, de manière à ce que les branches

des arbres se touchent seulement par leur extrémité ou ne se croisent que

fort peu.

Les Allemands sont les premiers qui aient pratiqué l'aménagement des fu-

taies par éclaircies; mais c'est, je crois, Varenne de Feuille qui l'a décrit et

conseillé le premier, dans un mémoire intitulé Aménagement des futaies , qui

se trouve dans son ouvrage intitulé Mémoire sur l'Admhiislration forestière ,

t. 1, p. 83.

J'ai dit que le sapin argenté atteignait ordinairement sa maturité sous le cli-

mat de Paris, dans les terrains qui lui sont le plus favorables, à environ 90 ans;

mais, même dans ces terrains, je pense qu'il sera presque toujours avantageux

d'exploiter une sapinière quand les'sapins sont âgés de 70 à 80 ans. A ce dernier
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âge el jus(|irà 100 ;ms cl au delà, les arbres devroni cire (^loii^iiés, leriiie laoycii,

(le 5 mètres environ les uns des autres, ainsi il y en aura au moins 400 par Ikîc-

tarc; je présume qu'ils auront, en moyenne, 2 mètres de circonférence du côte

du pied après l'abattage, c'est-à-dire à environ 0'",32 du sol cl 24 mètres de liaut

du sol à la cime. Si donc l'on suppose que les arbres aient en moyenne 46™,50 d(!

longueur, propre à l'aire de la planche ou du bois de charpente, et d"',34 de cir-

conlérence à 8'",25 du sol, c'est-à-dire 0'",335 d'équarrissage, chaque arbre con-

tiendra environ r",85 cube de bois, non compris les 7"',50 du tronc du côté de la

tète, dont je n'ai pas tenu compte, et qui donneront de la solive, du chevron et

des bourrées. Dans la localité où je me trouve, des bois d'une telle dimension ne

vaudraient pas moins de 31 fr. le mètre' cube vendus sur pied en gros, et je sup-

pose qu'on donne le haut de l'arbre par dessus le marché; ainsi chaque arbre

vaudrait 57 fr. 35 c, et l'hectare rapporterait 22,940 fr.

Supposons donc que l'on tire 21,500 fr. de l'hectare d'une futaie de sapins,

âgés de 80 ans, et située sur mi terrain très-favorable à la production de ces

arbres , déduction faite des frais de transplantation et autres, pour repeuplement

de la sapinière; on aurait obtenu un revenu net de 268 fr. 75 c. par an, pai' hec-

tare, car les éclaircissages successifs, pendant les 80 ans, auraient, je pense,

servi à payer l'impôt et les frais de garde. Une futaie de 80 hectares, en terrain

extrêmement favorable, rapporterait donc plus qu'aucune futaie d'une autre

espèce, sous le climat de Paris, et il n'y a point de terres arables qui, louées en

corps de ferme, puissent en produire un semblable. Mais, je le répète, dans des

terrains moins favorables à la production du sapin on n'obtiendrait point un

revenu si élevé , et dans des terrains qui lui seraient contraires il serait presque

nul. S'il y avait plus de 400 arbres par hectare, ils seraient d'un plus faible

échantillon et l'hectare contiendrait une moindre' quantité de mètres cubes de

bois, il produirait par conséquent un revenu moins élevé.

En supposant même qu'il y ait de l'exagération dans cette évaluation , que les

sapins n'aient pas atteint, en moyenne, 2 mètres de circonférence près du sol ;

(|ue ne trouvant point à vendre tout le bois en grume on soit obligé d'en faire;

débiter une partie, et qu'on. n'y trouve point le môme avantage; que lès éclair-

cissages ne couvrent point les frais de garde et d'imjjôt, que le revenu ne soit

enlin que la moitié de mon évaluation; ce serait encore un très-beau revenu,

surtout dans des terres argileuses, difficiles pour la culture des céréales, et

propres à celle du sapin.

llarlig, cité par Baudrillarl (1), règle ainsi qu'il suit, dans son Instruction

pour les forestiers, les éclaircies, dans une futaie parfaitement bien garnie par

suite de rensemencement naturel , et que l'on veut exploiter par la méthode (](',<>

éclaircies : on fera la première éclaircie à 40 ans et l'on ne conservera, par

hectare, que 4,500 à 5,000 des plus beaux brins; à 00 ans on fera une seconde

éclaircie et l'on n'en conservera que 1,500 à 2,000; à 80 ans, une troisième ,
ti

1 DiclioniKiirc des ('(Ui.r ri foirls, t. Il, p. r.'C.
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l'on n'en conservera que 800 à 4,000; à 100 ans, une-qualrième éclaircie , et l'on

n'en laissera que 600 à 800 jusqu'à 120 ans, époque de l'exploitation. Si l'on

conserve la futaie plus longtemps, on ne laissera subsister à 120 ans que 500 à

600 liges, à 140 ans que 400 à 500 tiges, à 160 ans que 300 à 400. Ce que je viens

de citer de Hartig étant fort différent de ce que j'ai dit, je ferai observer que le

sapin se trouvant en Prusse , à la limite nord où il parvient en Europe
, y a une

végétation plus lente qu'en France, et qu'il n'y parvient à sa maturité qu'à un

âge plus avancé
;
j'ai d'ailleurs bien de la peine à croire qu'un accroissement ré-

gulier jusqu'à 160 ans ne soit pas un cas exceptionnel.

Le même auteur dit, dans son Inslructmi sur la culture du bois, page 81 :

L'exploitation des forêts d'arbres résineux a lieu plus tôt ou plus tard, selon

»> que les circonstances l'exigent. Quand on veut avoir du bois de charpente ou

» du bois de chauffage, on doit les exploiter à 100 ans, si d'ailleurs elles sont

» situées sur un terrain de bonne qualité et qui convienne à cette essence. Quand,

» au contraire, le sol est mauvais, il faut les exploiter à 60 et 70 ans
,
parce que

» passé cette époque l'accroissement se ralentit et cesse quelquefois tout-à-fait.

» Si l'on veut se procurer du fort bois de construction pour la marine ou pour

» faire des poutres, on doit attendre 120 à 180 ans et choisir pour cela les meil-

» leurs terrains, parce qu'un mauvais sol ne produira jamais des arbres propres

» à cet usage, les laissât-on sur pied jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur plus haut

» degré d'accroissement. »

Je suppose que la sapinière dont je m'occupe soit divisée en 80 coupes,

afin qu'il y en ait une à exploiter par chaque année , et que l'une de ces coupes,

après avoir subi des éclaircissages successifs, ainsi que je viens de l'indiquer,

ail atteint l'âge où l'on trouvera avantageux de l'exploiter; cette exploitation

pourra s'exécuter par coupes rases, c'est-à-dire à blanc-étoc, en style de fores-

tier, el alors il faut repeupler les coupes par la plantation; par coupes rases par

bandes étroites pour les repeupler par le semis naturel , el par éclaircies pour les

repeupler aussi par le semis naturel. Je décrirai ces trois différons modes d'ex-

ploitation dans l'ordre où je viens de les nommer. Mais je vais indiquer d'abord

des dispositions qui sont les mêmes dans les trois cas.

On commencera l'exploitation de la sapinière par le côté opposé aux vents les

plus violens, pour que la coupe que l'on exploitera et le jeune plant qui rempla-

cera les arbres que l'on abat soient abrités de l'action de ces vents par le reste

de la forêt; ainsi , sous le climat de Paris , on dirigera les coupes du nord-est au

sud-ouest, la première sera donc située au nord-est et la dernière au sud-ouest^

Celte disposition sera d'ailleurs avantageuse parce qu'une partie de la coupe

sera ombragée par le reste de la futaie, el parce que les sapins argentés étant

exposés à perdre quelquefois leurs jeunes pousses, par suite des gelées tardives

du mois de mai, ceux qui sont abrités du côté du midi souffrent moins de ces

gelées que les autres. Dans les montagnes les vents suivent souvent la direction

des vallées; il faudra consulter les circonstances locales pour déterminer l'or-

dre dans lequel doit s'exécuter l'exploitation des coupes.
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Lorsque la liiUiiu uccu|)e une pente lrès-rapid<; el qu'il l'aul taire j^lisser let.

arbres jus(iu'au has de celle |)eiUe, on commence l'exploilalion i)ar la partie su-

périeure; si on la connucneait parle bas, le passage des arbres, en descendant,

ferait beaucoup plus de ton aux jeunes plants et l'on ne pourrait planter qu'après

avoir acbevé l'exploilalion du haut. On doil toujours faire tomber les arbn.'s du

coté du sonimefde la pente, parce que lombant de moins baut ils iie sonl pas

exposés à se briser et causent d'ailleurs moins de dégât.

11 y a des situations en pays de montagnes où il est indispensable de laisser

une lisière sur les côtés de la fuiaie, et il en faut toujours laisser sur la crête de

la montagne, lorsque la futaie ne la dépasse point, pour la protéger contre les

vents; sans cette pi'écaiition, ils raseraient, dans la jeune fuiaie qui remplacera

celle que l'on va exploiter, les sommets des sapins qui dépasseraient la crête de

cette montagne et en feraient des cbablis : cette lisière sera plus ou moins large

selon les circonstances locales; on l'exploitera en jardinant.

Je vais m'occuper actuellement de l'exploitation par coupes rases. Si l'on d«.'S-

tine le terrain qu'occupe la coupe que l'on va exploiter à être mis en culture, on

exécutera la coupe rase en déracinant tous les arbres, ce qui fera gagner beau-

Qoup de bois et beaucoup de temps, parce que les souches sont plus faciles à

arracher quand les arbres vsont debout, et l'on pourra alors labourer tout de

suite en (imployant une charrue à défricher.

Si, au contraire, on destine le terrain à être occupé encore par une futaie de

sapins argentés et que l'on veuille repeupler la sapinière en y plantant du plant,

on abattra tout de suite la totalité des arbres de la coupe; al comme cette cou[)e

ne sera pas suffisamment garnie de plant, puisque j'ai supposé que la fuiaie était

belle; qu'une partie de ce plant, étant trop petit, serait d'ailleurs élouflé [)ar

les plantes et arbustes qui couvriront le sol après l'exploitation, on aura eu la

précaution d'élever du plant de pépinière, neuf ans d'avance, pour renq)lacer

les arbres que l'on vient d'abattre : c'est ainsi qu'était aménagée la belle futaie

de sapins picéas de l'abbaye de Vallombreuse (1), située en Toscanes, dans les

Apennins, et qu'elle l'est encore, je crois.

Si l'on ne plantait pas ainsi du plant après l'exploitation, la fuiaie se trouve-

rait détruite; c'est ce qui est arrivé en France dans les futaies de sapins argentés

de l'État, où l'on a voulu appliquer ce mode d'exploitation sans remplacer par

(1) Louis Fornaini , abbé de Vallombreuse , en parlant du lepeuplement des coupes de la sapnièie

do celte abbaye après leur exploitation , au moyen delà plantation avec d^s arbres de pépinière, dans

sa brochure intitulée Disserlalion sur la ctiltnre des sapins
, page 23 , traduite par des Acres-Fleu -

range, dit : «On environnera les picéas nouvellement plantés d'une palissade, pour les préserver de

>• l'atteinte des animaux
;
précaution d'autant plus indispensable, répète Duhamel ; Traité des arbres

» et orhusies , t. 1"^^', p. 7
, que l'herbe qui croît autour d- s jeunes sapins leur est absolument néces-

» saire pour les garantir du soleil. » Je n'hésite pas à atlirmcr que l'abbé Fornaini et Duhamel sonl

dans l'erreur ; il est très-utile de biner plusieurs fois chaque année les jeunes sapins dans la pépinière ,

et dans la fuiaie au mo'ns une fois pendant l'année qui suit colle où on les a plantés à demeure ;

lorsque l'on néglige ces faisons, on aper(^oit une dillércncc notable dans leur accroisscnicnf.
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du plnnl : de lels faits paraissent incroyables, mais ils sont rapportés par

Dralet (1); cet auteur cile des forêts de sapins qui ont été détruites de la

sorte.

L'abattage des sapins argentés s'exécutera à la cognée, ainsi que je l'ai dit, en

ménageant soigneusement les plants de semis naturel de 0",32 et plus de hau-

teur qui se trouveraient dans la futaie. Le plant de pépinière que l'on emploiera

devra avoir un mètre au moins de haut, dans la crainte qu'il ne soit étouffé ou

opprimé par les plantes et arbustes qui croîtront autour en innombrable quan-

tité, le deuxième printemps après l'exploitation. Les plants seront placés, au-

tant qu'il sera possible, en quinconce, à 2'",50 de distance les uns des autres;

ainsi il en faudrait 4,600 par hectare, s'il n'y avait point du tout de plant assez

haut provenant de semis naturel, mais il y en aura ordinairement, ne fût-ce

que sur les lisières. II sera suffisant que les trous aient un mètre de côté,

mais préférable qu'ils aient 1™,14i, et l'on a vu, page 56, ce qu'ils coûteront;

il ne mourra, pour ainsi dire, aucun de ces sapins si la plantation a été

faite avec des arbres de pépinière ayant été élevés ainsi que je le dirai , chap, XI,

art, IL On les binera pendant le printemps qui suivra la plantation, par un

temps de hâle.

Les sapins pousseront médiocrement l'année de leur plantation, mais les

plantes et arbustes ne pousseront aussi que faiblement et ne paraîtront qu'en

petite. quantité; l'année suivante, les sapins pousseront aussi vigoureusement

que s'ils fussent restés dans la pépinière, et pourtant ils seront enveloppés de

plantes et d'arbustes de la plus magnifique végétation. Mais pour peu que leur

tête dépasse ce fouillis qui les enveloppera de toutes parts et semblera leur dis-

puter le terrain, ils auront une si belle végétation, que je serais tenté de croire

que cette situation leur est avantageuse ou du moins ne leur est pas nuisible.

J'expliquerai ainsi ce fait : les plantes et arbustes qui viennent de paraître, pour

ainsi dire spontanément , ne peuvent pas encore nuire beaucoup aux sapins
,
par

leurs racines, et ils forment sur le terrain une sorte de couverture qui peut

être utile dans les grandes chaleurs, en empêchant le sol de se dessécher, au-

tant que s'il était découvert; plus tard les sapins étouffent tout sous leur gout-

tière et leurs branches protègent ainsi leurs racines. On remplacera, pendant les

premières années, les arbres qui auraient péri, et le nombre en sera très-petit;

plus tard on ne remplacera point, puisqu'au contraire il faudra faire des éclair-

ci ssages.

II résulte des renseignemens que je viens de donner, qu'il faut planter les

jeunes sapins destinés à reproduire une sapinière, dans l'emplacement où l'on

vient d'en abattre une, avant le printemps qui suit l'exploitation, afin qu'ils

puissent profiter de la fécondité extraordinaire de la terre, et disputer le terrain

aux plantes et aux arbustes qui paraîtront, en innombrable quantité, au deuxième

printemps après l'exploitation. Ainsi, je suppose que l'on commence l'exploita-

I) Traité des fortin d'arhrcs rcsineu.v
, p 120-123
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lion de la liiiaiL- le 1^' juillei, époque à laquelle la sève est ordinairement

Kiiniiiiée depuis plus d'un mois; on abattra les arbres, on les débitera, et l'on

fera en sorte de terminer la vidange de la coupe avant le l" mai suivant,

époque à laquelle on cesse ordinairement de planter. Les bois de^ charpente

et autres seront débités sur place, et entassés ensuite ave.c soin le long des

chemins. On conduira les pelotes destinées à être converties en planches à la

scierie, ou , s'il n'y en a pas, près des ateliers des scieurs de long; dans le même

temps on transportera les copeaux hqrs de la coupe. La plantation s'exécutera

successivement à mesure que l'on débarrassera le terrain; il ne devra rester de

terrain qui ne soit point planté, avant le premier printemps qui suivra l'exploi-

tation, que les emplacemens occupés le long des chemins par les marchan-

dises (4) qui n'auraient point encore été vendues ou livrées aux acquéreurs;

mais on plantera ces emplacemens avant le second printemps qui suivra l'ex-

ploitation. Que si le temps manque pour exécuter la vidange et les plantations,

avant le premier printemps qui suivra l'exploitation , il faudra toujours s'efforcer

d'avoir terminé avant le second.

On peut ordinairement planter avec certitude de succès, en y apportant le

soin convenable, depuis le 15 octobre jusqu'au l*"" mai, tant que la gelée ou

les pluies ne s'y opposent point. L'automne est la saison la plus favorable, sous

le climat de Paris, pour planter le sapin argenté, quoique l'on ait publié et répété

tant de fois qu'on ne devait planter les arbres résineux conifères que lorsqu'ils

entrent en sève. {Voy. chap. XI, art. 1.)

J'ai dit qu'il faudrait 1,G00 plants pour planter chaque hectare , en supposant

qu'il n'y ait pas du tout de plant provenant de semis naturel, mais il y en a

toujours le long des lisières, des allées et des clairières; et quelque belle que

fût la futaie au nmoment de son exploitation, elle devait pourtant contenir quel-

ques plants provenant de semis naturel étiolés à la vérité et n'ayant qu'un

bien petit nombre de feuilles, situées vers la tète seulement. Néanmoins,

presque tous ces jeunes sapins, lorsqu'ils auront l'",33 de haut, quelque

chétive que soit leur apparence, résisteront aux plantes et aux arbustes, se

couvriront de branches et de feuilles, et au bout de trois ou quatre ans ils au-

ront repris ime telle vigueur, que la flèche poussera quelquefois de plus de

0'",G5 en une année. On ne plantera donc point de plant de pépinière quand il

se trouvera du plant de semis naturel de r",33 de haut ou môme d'un mètre

seulement, s'il est assez serré pour occuper le terrain. Il est d'ailleurs possible

(pie des plants nioins hauts parviennent à se faire jour, par exemple ceux qui se

trouveraient sons des ronces, car là il ne vient point d'herbes; les jeunes sapins

y sont ombragés , mais ils ne sont pas très-serrés par les ronces; ils parviennent

souvent à les dépasser, et ils les étouffent ensuite.

Puisqu'il ne doit rester qu'environ 400 sapins par hectare, lorsqu'on fera une

(1) Le bois vendu en grume aura été livre dans le plus bref délai; mais il pourra rester de la plan-

ftio, des iiois de diarpcnlo, dos éclKiies cl des gaules à til et à houblon.
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nouvelle coupe délinilive, de 70 à 80 ans après leur planiniion, il faudra procé-

der à des éclaircissages successifs non point régulièrement, mais en se confor-

mant à ce que j'ai prescrit; et ordinairement lorsqu'on procédera pour la pre-

mière fois à cette opération , une partie des sapins auront 40 ans et seront déjà

de grosseur à faire des chevrons ou de la solive.

Les futaies de sapins argentés exploitées par coupes rases à blanc-éloc pré-

sentent toujours un remarquable aspect. Dans les années qui suivent l'exploi-

tation , le sol y est couvert de plantes et d'arbustes qui forment un épais massif

de verdure au dessus duquel on distingue les flèches des sapins; mais à mesure

qu'ils croissent, ils étouffent cette végétalion si belle qui se convertit en terreau

et sert à leur nourriture; puis leurs branches inférieures meurent et éprouvent

le même sort; lesol entièrementdépouillé de plantes est tapissé de leurs feuilles;

tout périt à l'ombre des sapins, et les sapins eux-mêmes, quand ils sont long-

temps exposés à un trop épais ombrage; on peut alors circuler librement dans

ces lieux naguère impénétrables. Enfin, quand on approche de l'époquo de

l'exploitation, les branches des cimes des sapins qui se touchent forment des

voûtes impénétrables aux rayons du soleil soutenues par des milliers de colon-

nes; on ne saurait alors trouver, au sein des forêts, rien de plus magnifique et

de plus majestueux que ces belles solitudes.

Si l'on veut exploiter la futaie par coupes rases par bandes étroites, afin de re-

peupler la sapinière au moyen du semis naturel, on divisera la coupe qu'on va

exploiter en bandes étroites, parallèles et en ligne droite quand il sera possible;

ces bandes seront numérotées, et leur largeur sera telle qu'en en faisant exploi-

ter alternativement une sur deux, par exemple toutes celles qui portent les

numéros pairs, le terrain des bandes que l'on vient d'exploiter se trouve avoir

justement assez de lumière et de soleil, après l'exploitation, pour que le semis

naturel de sapin puisse prospérer; mais pas assez pour favoriser l'occupation du

terrain par les plantes et arbustes qui pourraient lui nuire. Celle condition se

trouve remplie en donnant pour largeur à ces bandes un peu plus delà hauteur

moyenne des sapins; si donc cette hauteur est de 25 mètres on leur donnera 30

mètres de large. On a vu que l'exploitation de la forêt devait commencer par le

nord-est et se terminer au sud-ouest; mais les l)and<;s, quand il n'y aura pas

d'obstacle ou d'inconvénient, seront dirigées de l'est à l'ouest. Quelle que soit

d'ailleurs leur direction, le terrain s'y trouvera toujours à mi-ombre, et,

par conséquent, bien disposé sous ce rapport pour favoriser la naissance du

semis. Si la sapinière est située sur une pente très-rapide qui oblige à faire

glisser le bois jusqu'au bas, les bandes seront établies dans la direction des

pentes.

L'exploitation ne s'exécutera que par une année d'abondan<îe de cônes , ce

dont on sera instruit à la lin de l'automne qui la précédera
,
parce que les cùn(.'S

seront déjà annoncés par des boulons, {yoij. page 18.) Aussilôldonc que l'oïi aura

acquis la cerliiude de (elle année d'abondance, on préparera la coupe, si on le

juge nécessaire, en arrachanldes épines et autres arbustes s'il y en a, et en façon-
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liant la terre avec une fioue par places ou par bandes. Les gardes auront dû ob-

server les endroits où ils croiront que l'on doit faire ce travail préparatoire, et

ce seront ceux où il ne lève point (l<; semis naturel; car dans les endroits où

il lève bien et ])érit ensuite à cause de l'ombrage, il ne sera pas nécessaire de

l'exécuter, i)uis(iu(; par l'cixploitation on va diminuer cet ombrage. Les auteurs

allemands que j'ai précédemment cités prescrivent, dans les pays où l'on nour-

rit des troup(>aux de cochons dans les bois, d'introduire dans la sapinière, avant

l'exploitation, un troupeau de ces animaux, ce qui dispense de faire façonner la

terre; mais ce moyen ne peut être employé lorsque la sapinière contient du

plant; néanmoins, ce n'est pas un obstacle quand elle n'en contient que sur les

lisières, C(hix qui conduisent bi troupeau pouvant le faire passer assez proinpte-

menl pour (pi'il n'ait pas le temps d'y fouiller.

Les bandes que l'on doit exploiter seront indiquées en marquant les arbres de

leur pourtour à la racine avec le marteau, et au tronc, en l'entourant d'une

ligne rouge ou noire très-apparente, à 1™,30 au dessus du sol; ou en enlevant de

l'écorce jusqu'au liber avec une plane; on abattra tous les arbres que l'on aura

marqués et tous ceux qui se trouvent dans l'enceinte qu'ils forment. On ne doit

commencer l'exploitation que lorsque la graine de sapin est tombée, ce qui ar-

rive ordinairement au commencement d'octobre; le travail exécuté pour l'exploi-

tation suffit pour enterrer les graines ou du moins pour les presser contre terre

assez pour favoriser leur levée; il serait très-utile que la vidange des bandes que

l'on vient d'exploiter fût terminée quinze jours avant l'époque où peuvent lever

les premières graines, c'est-à-dire le l*"" mars sous le climat de Pans; et pour-

tant cela sera rarement possible. On remarque que la partie des bandes qui est

la plus exposée au soleil se garnit ordinairement moins bien que celle qui est

plus ombragée, et que les bordures des bandes réservées se garnissent mieux que

l'intérieur de ces bandes. Si quelques parties ne se couvraient pas de semis na-

turel dans l'année de l'exploitation, il faudrait l'année suivante y semer de la

graine à la volée, ou y faire des potets dans lesquels on sèmerait, ou eniin, ce

qui est préférable, y planter du plant de pépinière de 4 à 5 ans. Cette première

coupe s'appelle coupe d'ensemencement.

Le grand avantage qu'il y a à ce que le semis naturel s'opère l'année même où

se fait l'exploitation, résulte de ce que la terre, se reposant depuis longtemps,

améliorée par le détritus des feuilles pendant tant d'années, débarrassée enfin en

partie de l'ombrage qui la couvrait, a une force de végétation extraordinaire

dont le semis profite; mais ce plant nouvellement né a besoin d'ombrage, et

si le terrain était entièrement découvert, il serait probablement tué parle soleil,

s'il n'était étouffé par les plantes el arbustes qui naîtraient alors al)ondamment.

Avec les dispositions que je viens de prescrire, non-seulement on peut espérer

qu'il naîtra abondamment du semis naturel, mais les plants (|ui existaient déjà •

dans les bandes qui ont étéexploitées, aussi bien que ceux qui se Irouvaient dans

les bandes qui ne l'ont point été, ayant obtenu du soleil ou de la lumière, et

prcisque partout l'un et l'autre, sortiront de leur état de léthargie, si je puis
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m'expriiner ainsi, pour prendre une végétation active. Néanmoins il sera peut-

être nécessaire d'éclaircir un peu les bandes impaires que l'on a conservées in-

tactes deux ou trois ans après cette première exploitation
,
pour donner un peu

plus de lumière au jeune plant qu'elles contiendront.

Ordinairement, au bout de six à dix ans, les bandes qui ont été exploitées

aussi bien que celles qui ne l'ont pas été seront suffisamment garnies de plant;

et ce plant aura acquis assez de force pour ne plus craindre ni l'action perma-

nente du soleil, ni la rivalité des plantes et arbustes qui trouveront d'ailleurs le

terrain moins apte à les produire et occupé en grande partie par du plant de

sapin. On achèvera alors l'exploitation, c'est-à-dire que l'on coupera toutes les

bandes portant des numéros impairs qui avaient été réservées : cette seconde

coupe s'appelle coupe définitive. On ménagera le jeune plant le plus qu'il sera

possible, surtout dans les parties où il n'y en a pas surabondamment; ainsi cette

exploitation sera exécutée pendant le temps où la sève est inactive, et pendant

que la neige couvre la terre, si on le peut, car c'est alors que l'on cause le moins

dédommage au jeune plant. Mais cela arrive assez rarement sous le climat de

Paris et seulement pendant fort peu de temps, tandis que dans d'autres climats,

par exemple dans le nord de l'Allemagne , une neige abondante couvre régu-

lièrement la terre tous les hivers et pcnidant à peu près le même temps.

Le moment le plus dangereux pour exécuter cette exploitation est celui pen-

dant lequel pousse le sapin, et l'on a vu que cet arbre n'a qu'une sève, que

cette sève commence ordinairement au commencement du mois de mai sous le

climat de Paris, et qu(î les pousses du sapin ont pris toute leur longueur au bout

de cinq à huit semaines environ; mais il faut compter en outre un mois pen-

dant lequel les pousses étant encore herbacées se cassent aussi très-facilement;

c'est donc pendant les mois de mai, de juin et de juillet qu'il faut éviter prin-

cipalement de faire la coupe définitive.

Quelle que soit d'ailleurs l'époque à laquelle s'exécutera la coupe définitive,

on détruira toujours beaucoup de plant, moins pourtant qu'on ne le croirait;

car, délivré des géans qui l'opprimaient, ce plant repousse ordinairement, quoi-

qu'il ait été meurtri ou brisé.

Danslesgrandesexploitations où l'onn'a souventia certitudede vendre ses mar-

chandises que lorsqu'on n'en met en vente qu'à peu près la même quantité tous

les ans, on ne peut attendre une année d'abondance de cônes pour exécuter les

coupes d'ensemencement; et comme on aurait presque la certitude d'échouer si

on les exécutait plusieurs années d'avance, parce que le terrain se couvrirait

plus ou moins de plantes ou d'arbustes, on se contente d'abord de faire des

coupes préparatoires qui consistent à n'abattre qu'une partie des arbres des

coupes d'ensemencement, le tiers ou la moitié, par exemple : lorsque l'année

• d'abondance de cônes se présente, on achève d'abattre les arbres restans pour

mettre toutes les coupes dans lesquelles il avait été fait des coupes préparatoires

«lans l'étal où elles doivent se trouver après la coupe d'ensemencement.

Lorsque l'on ;ii»;ii tout de suite la totalité des arbres d'une coupe et qu'on l<;s
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remplace par du i)laiil de pépinière , si l'on a à exploiter une coupe par ciuKpit'

année, les exploitations se suivent régulièrement ; mais lorsque l'on exploite par

bandes el qu'il y a plusieurs bandes par chaque coupe, on ne termine délinitivi;-

ment l'exploitation d'une coupe qu'au bout de six à dix ans; il faut donc enta-

mer autant de coupes qu'il est nécessaire, en y faisant des coupes préparatoires

ou des coupes d'ensemencement, pour que l'on ])uisse abattre à peu près la

même quantité de bois par chaque année, et il faut ensuite rentrer dans l'ordre

habituel. Je ferai connaître plus loin les inconvéniens des'coupes préparatoires

en parlant de celles qu'on est souvent aussi contraint de faire exécuter dans les

exploitations par éclaircies.

Le mode d'exploitation par bandes est en usage en Allemagne, où on l'emploie

beaucoup plus pour le sapin pioéa que pour le sapin argenté; je ne sache pas

qu'il ait été mis en usage en France. Il a été décrit dans les ouvrages de Harlig

et de Colta, qui ont été, je crois, les premiers à l'employer.

Il y a des montagnes élevées et froides , exposées d'ailleurs à de. violent

coups de vent, dans lesquelles le recru périrait si on le privait trop tôt d'abri , et

où les vents feraient plus tard de grands dégâts. II faut alors, si l'exploitation

s'exécute à 80 ans , attendre 40 ans lorsque l'on a coupé une bande, pour couper

les deux bandes qui la touchent. Ainsi , chaque bande, lorsqu'on en fait l'exploi-

tation, est bordée de chaque côté par des bandes dans lesquelles les sapins sont

moitié moins âgés que ceux que l'on coupe : j'appellerai cette exploitation ex-

ceptionnelle, exploitation par bandes permanentes.

Dans l'exploitation par éclaircies on se propose, comme dans l'exploitation

par bandes, de renouveler la sapinière au moyen du semis naturel. Les fores-

tiers allemands ont été les premiers à employer ce mode d'exploitation que l'on

a commencé à imiter en France depuis quelques années; il repose sur l'observa-

tion, qui avait été faite, que le plant ne peut croître sous l'ombrage des arbres

des futaies pleines bien garnies; qu'il y lève pourtant, mais qu'il y périt bientôt

,

à moins qu'il ne se trouve près des allées, des lisières ou des clairières. Harlig,

grand-maître des forêts de la Prusse, el Colla, conseiller supérieur des forêts

du royaume de Saxe, sont les premiers, je crois, qui aient enseigné le mode
d'exploitation des futaies par éclaircies, el ils sont aussi, je'crois, les premiers

qui l'aient mis en pratique (l); ils expliquent avec détail ce mode d'exploita-

tion, pour les futaies de hêtre, et se contentent de dire, lorsqu'ils parlent du sa-

pin argenté, qu'on doit le traiter absolument comme le hêtre : je vais décrire

ce mode d'exploitation d'après cesauleurs.

Les coupes de la futaie seront disposées , en ce qui concerne l'ordre de leur ex-

(I) Hartig a enseigne l'exploit t'on par bandes el par éclaircies dans son Instruction sur la culture

du bois à l'usage des forestiers , qui a été traduit , et dans son Instruction pour les forestiers et ceux

qui veulent le devenir, qui ne l'a pas été; Henri Cotta l'a enseigné dans son Traité de culture forts-

tière, qui a été traduit, dans ses Principes fondamentaux de la science forestière, qui ont été tra-

duits, el dans son Instruction pour l'amc'nagevient et l'estimation des forêts, qui ne l'a pas été. J'ai

donné avec détail le litre de ces ouvrages dans la li?te qui se trouve au commencement do ce Trailé.
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ploitation, ainsi qu'il a été dit page 86; c'est-à-dire que l'exploitation commen-

cera par le nord-est et finira au sud-ouest. Une coupe ayant atteint l'âge

auquel on jugera avantageux de l'exploiter, qui est de 70 à 80 ans sous le climat

de Paris, et contenant, ainsi que je l'ai dit, environ 400 arbres par hectare; on

préparera la coupe , s'il est nécessaire, comme je l'ai indiqué page 90, en parlant

de l'exploitation par bandes étroites, pendant l'année qui précédera une année

d'abondance de cônes. L'année suivante, lorsque la graine sera tombée, ce qui

arrive à la fin de septembie ou au commencement d'octobre, on abattra une

partie de ces arbres, de manière à rendre au terrain assez de lumière et de soleil

pour que le semis naturel qui périssait dans les années qui suivaient sa nais-

sance, par suite de l'ombrage, puisse au contraire prospérer du moins pendant

quelques années : celte coupe partielle s'appelle coupe sombre ou coupe d'ensemen-

cemenl.

11 n'est pas possible de déterminer, d'une manière précise, le nombre d'arbres

qu'il faut abattre, pour mettre la coupe en exploitation dans la situation la plus

favorable à la naissance du semis naturel et à sa prospérité, pendant les années

qui suivent celle où l'on a exécuté la coupe d'ensemencement; effectivement cela

dépend de circonstances variables telles, par exemple, que la nature du terrain,

l'exposition, le plus ou le moins d'obscurité de la futaie. « Cette coupe, dit Har-

» tig , dans son Instruction sur ta culture du bois à l'usage des forestiers, page 35 , doit

» être plus ou moins claire, selon qu'elle a lieu sur le revers septentrional des

» montagnes, et dans les endroits qui sont d'ailleurs humides et ombragés,

» selon que les semis existans sont plus ou moins épais et que l'on a à craindre

» la crue des mauvaises herbes et plantes nuisibles. »

Colta dit (1) : « On ne reconnaît pas toujours , au premier abord, l'espacement

') qu'il convient de donner aux arbres dans les coupes d'ensemencement. Si

,

» dans un canton exploitable, il .se trouve quelques parties claires, dans lesquelles

» le repeuplement naturel a lieu, il faut se guider d'après ces parties, choisir la

» place où le recru est le plus beau et le plus complet, et donner à la coupe d'en-

» semencement qu'on veut faire, un espacement semblable. »

Dans une grande futaie, où je suppose que l'on exploite au moins une coupe

par chaque année , on finira par être à peu près fixé à cet égard; ordinairement

il faut qu'après la coupe d'ensemencement les branches se touchent à peu près

lorsque le vent balance la cime des arbres. Je présume qu'en abattant 150 sapins

sur les 400 que je suppose exister par chaque hectare, un peu plus ou un peu

moins, ce qui se fera en tâtonnant, on atteindra ce résultat. On procédera ainsi

qu'il suit : la coupe ayant été nettoyée l'année précédente des arbustes qui gêne-

raient la vue et préparée s'il est nécessaire, ainsi qu'il a été dit, on marquera en-

viron le tiers des arbres que l'on veut abattre en entourant le tronc d'une ligne

rouge; quand ils auront été abattus et ébranchés, on marquera un second tiersque

l'on abattra aussi, et enfin on marquera et l'on abattra le troisième tiers. Cette opé-

(i) Traité de culture forestière
, p. :$4,
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ration est d'ailleurs Ibrl délicaie el exige; pour être bien exécutée qu'on y apporte

la plus grande altenlion et qu'on ait des connaissances pratiques; car si l'on a

trop éclairci, les plantes et arbustes, poussant avec trop d'activité, éloufteronl

le plant, et si l'on n'a pas assez éclairci, l'ombrage le fera périr comme par le

passé.

Dans les grandes exploitations, on sera obligé de faire des coupes prépara-

toires, par le niotif que j'ai donné el comme je l'ai indique page 92 en parlant

de l'exploitation par bandes; ainsi elles consisteront dans l'abattage d'une partie

des arbres des coupes d'ensemencement, du tiers ou de la moitié, par exemple;

l'on aclièvera d'abattre les arbres de ces coupes lorsqu'il se présentera une année

d'abondance de cônes. Les coupes préparatoires, auxquelles on sera pourtant

contraint d'avoir souvent recours, présentent d'ailleurs de grands inconvéniens,

quand l'année d'abondance de cônes que l'on attend pour acliever d'abattre ce

(pii fait partie de la coupe d'ensemencement tarde trop à arriver; en effet, lors-

que cette année d'abondance arrivera, on aura ordinairement plus de bois à

abattre qu'on ne peut en vendre ou qu'on ne peut en exploiter faute d'ouvriers,

et si l'on n'abat pas, le jeune recru pourra périr; le même inconvénient peut se

présenter relalivcïment à la coupe claire et à la coupe déjinkioe dont je vais parler.

J'examinerai plus loin les avantages el les inconvéniens que présente le mode
d'exploitation par éclaircies, et je comparerai à la lin de cet article les cinq modes

d'exploitation que je décris; mais, pour l'intelligence du mode d'exploitation

dont je m'occupe actuellement, je dois supposer d'abord que l'on réussit, ainsi

qu'on se le propose. Je supposerai donc que la coupe d'ensemencement se trou-

vera suffisamment garnie de plant, par le semis naturel , dans l'année qui suivra

l'exploitation.

Lorsque le semis naturel a atteint environ 0™,32, il a besoin d'un peu plus de

lumière, et il périrait si l'on n'éclaircissait point de nouveau; on fera donc

couper la moitié environ des arbres réservés, choisis parmi ceux qui ont le plus

de volume, de manière pourtant à ce que ceux que l'on conserve soient à peu

près à une égale distance les uns des autres; néanmoins, s'il y a des parties

où le recru soit plus abondant et plus élevé, on y laissera un peu moins d'ar-

bres que dans les parties où il est plus clairsemé. On marquera les arbres que

l'on doit abattre avant que la neige, qui empêche de bien distinguer le plant,

ne couvre la terrç, et l'on exécutera cette exploitation pendant la neige, si

on le peut; car c'est alors qu'elle cause le moins de dommage au jeune plant.

Si l'on est contraint de laisser du bois dans la coupe plus longtemps qu'on

ne l'aurait voulu , on l'entassera dans les endroits où il causera le moins de dom-

mage et d'où l'on pourra le tirer plus Hicilement : celle seconde coupe s'appelle

roupe claire. Enfin, lorsque dans celle coupe claire le plant aura de O^jS^ à l'",30

de haut, on achèvera l'exploitation; cette dernière coupe s'appelle coupe défini-

tive; elle sera exécutée avec les précautions que j'ai prescrites pour les deux

coupes qui la piécèdent.

FjOs hauteurs auxquelles je dis que doit être parvenu le plani , lors(|u<' l'on ex»'-
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cuie la coupe claire et la coupe définilive, sont celles que donne Colla pour

le hêtre, dans son Traité de culture forestière , pages 38 et 41 ; mais, page 54 de ce

même ouvrage, il renvoie, en ce qui concerne l'exploilation du sapin, à ce qu'il

a dit du hêtre : « Il y a parité, dil-il , entre ces deux essences pour la révolution

,

» l'état serré lors de l'ensemencement, l'enlèvement retardé des arbres d'abri,

)) ainsi que pour les règles de prévoyance; mais, lors des coupes claires et

» détinitives, l'exploitation doit être faite pendant l'hiver plutôt que pendant

» l'automne, parce que, pour les feuilles du sapin, il n'y a de différence à au-

» cune saison de l'année, et que si la chute des arbres a lieu pendant la neige,

» celle-ci protège les jeunes plants. »

Dans l'ouvrage qui est intitulé Instruction pour les forestiers et ceux qui veulent le

devenir, traduit par Baudrillart dans son Dictionnaire des eaux et forêts, en ce qui

concerne les exploitations par éclaircies, on trouve (t. II, p. 125 et 126) ce qui

suit sur l'exploitation du sapin argenté : « Quand, dit Hartig, une forêt de sapin

>> commun est arrivée à l'âge où il convient d'en faire la coupe et que l'on veut

» y favoriser le repeuplement par l'ensemencement naturel pendant Vexploita-

» tion, on doit alors observer exactement toutes les règles que nous avons don-

» nées pour Vexploitation par éclaircissement des forêts de hêtre, parce que les

» forêts de sapin commun doivent être traitées absolument de la même manière.»

Cet auteur prescrit ensuite de faire la coupe claire lorsque le semis naturel a 3

ou 4 ans , et la coupe définitive lorsque le plant a de 9 à 12 pouces (0"',24 à 0'",32)

de haut. Ainsi, Hartig et Cotta sont d'accord pour assimiler les futaies de sapin

argenté aux futaies de hêtre, en ce qui concerne leur exploitation; mais ils ne

sont pas d'accord relativement aux époques auxquelles doivent être exécutées la

coupe claire et la coupe définilive. L'opinion de ces deux forestiers sur l'assimila-

tion des futaies de sapins argentés aux futaies de hêtres, en ce qui concerne leur

exploitation, n'a d'ailleurs pas été généralement adoptée; ainsi, elle a été com-

battue, page 109 du Traité des arbres résineux, publié par Dralet, lorsqu'il était

inspecteur principal des forêts du midi de la France, où le climat est si diffé-

rent de celui du centre de l'Allemagne.

On peut espérer que , dans l'espace de six à dix ans , la coupe que l'on aura ex-

ploitée par les procédés que je viens de décrire se trouvera parfaitement repeu-

plée. Mais cela est incertain, et l'on se verra très-souvent contraint de suppléer

à l'insuttisance du semis naturel par des semis artificiels, ou, ce qui est bien

préférable, par des plantations de jeunes plants; aussi je ne saurais trop insis-

ter sur l'avantage d'avoir abondamment à sa disposition du plant de pépinière.

Il y aura d'ailleurs de grandes différences, selon les localités, dans le temps qui

doit s'écouler entre la coupe d'ensemencement et la coupe définitive, car cela

dépendra et de la manière dont profitera le plant et de la nature du terrain ; il y a,

en effet, des terrains sur lesquels on pourra faire la coupe définitive, quoique

les plants les plus hauts n'aient encore que 0"',32, tandis qu'il y en a d'autres

où il faut attendre qu'ils aient 1"',30 si l'on ne veut s'exposer à les voir étouffés

parles plantes d arbustes qui y naîliont en qnanlilé. Malgré tous les soins que
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j'ai proscrits, il arrivera oiicoro trop souvent qu'on sera obligé de procéder au

repeuplement par le semis artificiel ou la plaulalion.

L'exploitation par éclaircies est, ainsi que INixploilation par coupes rases par

bandes étroites, impraticable dans quelques montagnes exposées à des vents

violens et à des froids rigoureux; les années d'abondance de cônes y sont d'ail-

leurs plus rares; il faut donc y employer l'exploitation par bandes permanentes,

ou le jardinage, ou enfin la métbode mixte, que je décrirai après celle dont je

m'occupe actuellem(;nt.

Le grand avantage qu'on se propose d'obtenir en employant l'exploitation par

éclaircies dont je viens de parbn*, est le repeuplement au moyen du semis natu-

rel; mais il est incertain que l'on puisse atteindre ce résultat. En effet, il

peut arriver que la coupe d'ensemencement soit trop claire, et qu'il pousse assez

d'herbes et de plantes pour empêcher la graine de lever ou pour étouffer le jeune

plant; il peut arriver encore qu'elle soit trop sombre et que le jeune plant meure

parce qu'il est trop ombragé. Une circonstance fâcheuse se présente aussi assez

souvent après que le planta bien levé : on voit disparaître le jeune plant l'année

suivante sur quelques points, tandis qu'il prospère sur d'autres, ce qui tient quel-

quefois à ce que des insectes mangent les feuilles séminales, ainsi que je l'ai

éprouvé.

Lorsque le plant n'a pas levé, ou qu'il a péri par une cause quelconque, si

l'on veut attendre une nouvelle année de cônes, on aura moins de chances en-

core que la première fois d'obtenir du semis naturel en quantité suffisante; si

l'on veut exécuter dès semis artificiels, cela ne sera pas toujours possible, parce

qu'on ne peut se procurer de la graine que dans les années d'abondance et qu'une

grande partie ou la totalité de celte graine a déjà perdu sa faculté germinative

la seconde année; il faudra donc alors avoir recoiu-s à la plantation, qui n'est

sûre qu'avec du plant de pépinière, et l'on ne peut s'en procurer, du moins en

quantité suffisante, (ju'en l'élevant soi-même. Des relards dans le repeuplement

peuvent d'ailleurs causer de grandes pertes; ainsi, par exemple, un retard de

huit ans dans une sapinière exploitée à 80 ans enlèvera un dixième du revenu, et

la terre aura perdu cette fécondité extraordinaire qu'on lui remarque toujours

immédiatement après qu'on a abattu une futaie, ce qui sera très-nuisible à la

jeune sapinière. Mais, lors même que le semis naturel réussirait à souhait, la

futaie serait toujours exposée aux ravages des vents pendant le temps qui s'é-

coulera entre la coupe claire et la coupe définitive; et à tel point que ce mode

d'exploitation serait impraticable dans beaucoup de lieux exposés à de violens

coups de vent, particulièrement dans les montagnes et sur les plateaux élevés.

Je rapporterai à ce sujet ce qui fut dit dans le congrès forestier tenu à Bade,

en mai484i, congrès dont j'ai déjà parlé page 69. 11 fulreconnu, par suite d'obser-

vations faites dans les sapinières de diverses parties de l'Allemagne, que les cou-

pes d'ensemencement, exécutées d'après la théorie des éclaircies nouvellement

niisfîs en prali(pie, élaienl loin de produirti toujours les résultats qu'on en atUMi-

dait; (pi'à la vi'rité les jeunes plants y levai(,^nt ordinaireiiuMil avec abondance,

7
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mais ({u'après la première ou la seconde année on les voyait souvent disparaîd»^

sans qu'aucune circonstance particulière pût expliquer pourquoi; on attribuait

cette mortalité du plant à ce qu'il lui fallait encore plus de lumière deux ans

après sa naissance qu'on neluicnaccordail. 11 fut donc proposé de faireles co^ipes

d'ensemencement plus claires que par le passé, et de procéder à l'exploitation de

la coupe claire deux ou trois ans après, sauf les exceptions que demandaient

des expositions chaudes. Cette proposition parut d'abord obtenir l'assentiment

de la plus grande partie de l'assemblée, et l'on parla même de substituer à l'ex-

ploitation par éclaircies l'exploitation par bandes, fort pratiquée en Allemagne

pour le sapin picéa ; mais celte dernière proposition ne fut point accueillie.

Il fut en définitive décidé qu'il ne fallait apporter aucune modification à ce

qui se pratiquait pour la coupe d'ensemencement; et que, quoiqu'il parût pro-

bable, en ce qui concernait la coupe claire, qu'il serait préférable de la rappro-

cher de la coupe d'ensemencement, il était pourtant prudent de ne prendre à ce

sujet aucune décision jusqu'à ce qu'un plus grand nombre d'observations et

d'expériences eussent fixé l'opinion des forestiers à cet égard.

La cause à laquelle on attribuait la mortalité du plant ne me semble d'ailleurs

pas prouvée, puisque celte mortalité était irrégulière, et que je me suis assuré

que le plant de sapin argenté est quelquefois détruit en totalité ou en partie

par des insectes. Quoi qu'il en soit, si l'on exécutait la coupe claire deux ans

seulement après la coupe d'ensemencement, il y a des terrains où le plant serait

étouffé par les plantes et arbustes qui naîtraient alors , et l'on exposerait ce jeune

plant à l'action des gelées tardives du printemps.

Le mode d'exploitation par éclaircies n'ayant guère encore été employé

qu'en Allemagne, que depuis un petit nombre d'années et pas générale-

ment, on devait s'attendre que les opinions seraient d'abord différentes sur le

mérite de ce genre d'exploitation; c'est aussi ce qui est arrivé, et l'on n'est pas

encore entièrement fixé. Néanmoins on tombe d'accord que le repeuplement au

moyen du semis naturel
,
qui est le grand avantage que l'on se propose d'obtenir,

est incertain; que dans les lieux soumis à de violens coups d(î vent, surtout

lorsque le sol étant peu profond les arbres sont mal enracinés, ce mode d'exploi-

tation est impraticable, parce que les vents rasent alors des parties entières de

futaies; qu'enfin, dans les montagnes à une certaine hauteur, même dans les

parties abritées, cette méthode est aussi en quelque sorte impraticable, parce

que les années d'abondance de cônes ne s'y présentent que de loin en loin. Ajou-

tons que ce mode d'exploitation pourrait réussir en Allemagne et dans les cli-

mats analogues, et échouer ailleurs, par exemple dans le midi de la France. On

trouvera dans le chapitre suivant un remarquable exemple de l'insuccès de celte

méthode que l'on avait appliquée aux futaies de sapins picéas du Riesengebirge,

chaîne de montagnes qui se trouve sur les frontières delaSilésie et delà Bohème.

On conclura de tout ce que je viens de dire de l'exploitation par éclaircies,

que ce mode d'exploitation n'est autre chose qu'im tâtonnement pour obtenir

en assez grande qnmlité du plant do semis naturel en aballanl les arbres à trois
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reprises (litfcrontes; cl cola, parce qu'on sait ([\i\n\ laisani iinccuupe raseàblanc-

étoc, la futaie se trouverait délruilc ou réduite au plus triste étal. Mais le climat,

le terrain, l'exposition, la nature des essences, apportent de telles diCférences

dans la manière dont ce genre d'exploitation doit être conduit
,
qu'il ne me parait

pas sans danger de prescrire rigoureusement de quelle manière doivent être

exécutées la coupe d'ensemencement, la coupe claire et la coupe définitive. Je

préférerais donc me borner à l'instruction suivante.

Lorsque l'on voudra exploiter une futaie de sapins argentés à l'état serré, dans

laquelle il ne se trouve par conséquent de recru qu'en quantité insuffisante, et si

l'on désire pourtant la repeupler en même essence au moyen du semis naturel,

en employant le mode d'exploitation par éelaircies; on ne fera pas de coupes

rases, on abattra la coupe que l'on veut exploiter en trois fois, en se confor-

mant à ce qui vient d'être dit. Mais en ce qui concerne le nombre d'arbres que

l'on abattra dans chacune des trois coupes partielles, et l'intervallede temps qu'il

y aura entre elles, chaque localité établira sa règle basée sur l'expérience.

11 me reste à parler de l'exploitation par la méthode mixte; elle tient de l'ex-

ploitation en jardinant et de l'exploitation par coupes rases. Je supposerai que

la sapinière dont je vais m'occuper a été nouvellement créée, et qu'elle ne con-

tient, par conséquent, que de jeunes sapins d'Ages peu diflérens, dont elle est

bien garnie. On la traitera absolument de la même manière que si elle était

destinée à être exploitée en jardinant
,
jusqu'à l'âge où commencerait, à propre-

ment parler, celte exploitation, c'est-à-dire jusqu'à ce que les sapins les plus

âgés aient atteint de 70 à 80 ans, A cette époque la sapinière devra être garnie

de sapins de tous âges; mais on y aura maintenu les arbres un peu plus serrés

que si l'on voulait l'exploiter en jardinant, et il faudrait l'éclaircir encore, si

l'on ne se décidait a l'exploiter ainsi que je vais le dire.

Une coupe ayant atteint l'âge auquel on jugera avantageux de l'exploiter, on

abattra tous les sapins qui auront plus de 0"',54 de circonférence à l'",30 au des-

sus du sol, en prenant toutes les précautions que j'ai précédemment indiquées.

Les arbres de 0",54 de circonférence, d'une végétation ordinaire et qui n'ont

éprouvé aucun obstacle dans leur accroissement, ont ordinairement environ

40 ans; mais s'ils ont été retardés dans leur jeunesse par l'ombrage et le défaut

d'espace, ce qui arrive fréquemment dans les sapinières, une partie d'entre eux

seront d'âge adonner du semis naturel efficace, et il s'en trouvera presque tou-

jours assez dans ce cas. On doit d'ailleurs conserver quelques porte-graines que;

l'on abat plus tard. Avec ce genre d'exploitation on fait du chevron , des échelles,

de la solive, du bois de charpente et de la planche; ainsi on ne pourrait l'em-

ployer dans les localités oii l'on ne trouve à vendre que le bois de charpente de

fortes dimensions et la planche.

11 serait préjudiciable aux intérêts du propriétaire d'abattre pendant cette

exploitation des arbres plus petits que ceux qui ont 0'°,54 de circonférence à

1"',IÎ0 au dessus du sol. Ces arbres pouvant avoir une valeur décuple vingt ans

plus tard, on ne doit le faire qu'entre deux exploitations quand il y a nécessité
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pour éclaircir. Il faut au condaire, si l'on croit pouvoir Ut lain;, résorver quel-

ques arbres qui auraient dépassé cette dimension et qui seront désignés parmi

ceux qui auront la plus belle végétation, atin d'avoir à l'exploitation suivante

un petit nombre d'arbres d'une dimension beaucoup plus forte, ce qui peut être

avantageux; ce sont d'ailleurs ces arbres de la plus belle végétation, qui procu-

rent le plus de bénéfice lorsqu'on les attend.

Pendant les premières années qui suivent l'exploitation, les sapins de diffé-

rens âges que l'on aura conservés, ayant obtenu de l'espace et de la lumière,

auront une végétation magnifique; on en remarquera qui avaient perdu pres-

(jue toutes leurs brancbes, et par conséquent presque toutes leurs feuilles; qui

n'en avaient conservé que vers le haut de leur tige, et étaient restés station-

naires pendant de longues années; et qui pourtant, après avoir reformé des bran-

ches et une flèche au moyen de boutons adventifs, auront quelquefois, à la qua-

trième sève après l'exploitation, des flèches de plus de O'",6o de long.

Au bout de dix années environ après l'exploitation, il faudra recommencer à

éclaircir et continuer les éclaircissages quand il sera nécessaire; et de 25 à 35

ans après l'exploitation
,
plus ou moins selon la nature des terrains et l'étal de la

coupe, on en recommencera une nouvelle entièrement semblable à celle que je

viens de décrire.

Ce geme d'exploitation est en usage dans une partie; des sapinières des environs

de Laigle, et c'est celle quel'on suit dans la sapinière de Uaveton. Je n'ai point de

données d'expériences assez précises pour pou voir me permettre d'évaluer le revenu

que l'on tirera de chaque hectare en suivant ce mode d'exploitation, ainsi que je

l'ai fait pour les autres modes; mais les recherches auxquelles je me suis livré à

ce sujet me font présumer qu'en en tirera au moins autant de revenu que par le

jardinage;. Ce mode d'exploitation présente d'ailleurs l'avantage, lorsque les fu-

taies de sapins argentés sont d'une grande étendue, que la surveillance de l'ex-

ploitation est plus facile que lorsqu'on exploite eii jardinant, et que les arbres

ayant crû dans une situation un peu plus serrée, sont moins branchus et con-

servent mieux leur grosseur.

Récapitulons sommairement les avantages et les inconvéniens des cinq modes

d'exploitation que je viens de décrire.

L'exploitation par coupes rases en repeuplant la sapinière au moyen de la

plantation, n'a peut-être jamais été employée sur une grande échelle que dans

la futaie de sapins picéas de l'abbaye de Vallombreuse, dont j'ai parlé page 87;

cependant ce mode de reproduction me paraît présenter des avantages incontes-

tables. En effet, si l'on emploie du plant de pépinière élevé avec soin, arraché

et planté de même, il n'en manquera pour ainsi dire point, et les sapins se-

ront tous de même âge; ils auront une végétation aussi active, et acquerront

d'aussi belles dimensions que s'ils étaient provenus de semis naturel; on gagne

ainsi dix années qu'il aurait fallu au semis naturel pour atteindre aux dimen-

sions qu'a le plant, en supposant que ce semis naturel n'eût éprouvé aucun re-

tard dans sa naissance ei dans sa végétation. Ces avantages sont une compen-
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Siilion |»Uis (|iic suriisiiil»; des (l<'|)onscs (nrciilr.iinc ce mudi; do leidodticlioii

,

nénnniuius, il sera dinicilciiHMil adoplo à cause delà précaiitioïKiiril Caiil pren-

dre d'élever une pépinière, plusieurs anné(;s avant l'exploitation , et des avances

(ju'il force à l'aire.

L'exploitation par coupes rases par bandes étroites et lexploilalion pareclair-

cies, ont pour but de repeupler la sapinière au moyen du semis naturel; mais

on a vu (pie dans plusieurs situations on ne peut obtenir ce résultat et que tou-

jours il est incertain qu'on l'obtienne , du moins complètement, surtout par W.

second mode d'exploitation. On a vu qu'il faut souvent, lorsque le repeuple-

ment n'a pas réussi, ou n'a réussi qu'en partie, avoir recours au semis artiliciel,

qui est lui-même incertain, ou à la plantation, et qu'il est rare qu'on puisse se

procurer de la graine et du plant, du moins en quantité sufiisanle. L'exploita-

tion par éclaircies est plus gênante et plus coûteuse que l'exploitation par

coupes rases à blanc-étoc; la compensation est, dit-on, un repeuplement par h;

semis naturel, mais on n'est pas entièrement fixé sur les circonstances où ce

njode d'exploitation est praticable et sur celles où il ne l'est pas; on ne l'est pas

davantage sur les chances que l'on a d'obtenir le repeuplement dans les circons-

tances où on le juge applicable : il faut donc atlendre encore pour se pronon-

cer sur ce mode d'exploitation.

Dans les exploitations en jardinant et par la méthode mixte, conduites avec

soin et intelligence, le repeuplement se fait régulièr<nnent et avec certitude;

ces deux exploitations sont praticables dans toutes les situations, et l'on peul

lacilement passer de ces modes d'exploitation aux trois autres, en abattant les

arbres trop âgés et les arbres trop jeunes, pour ne conserver que des arbres qui

soient à peu près de mêmes dimensions; quinze ans environ suffisent pour cette

Iransformalion : tels sont les avantages de ces deux modes d'exploitation. Les

inconvéniens sont qu'on n'obtient pas ainsi une aussi grande quantité de bois et

d'une aussi bomie qualité, pour bois d'œuvre, que par les trois autres modes;

(pie, si l'on en excepte les futaies de sapins argentés d'une petite étendue, la

surveillance de ces deux modes d'exploitation, et de l'aménagement qui en est

la conséquence, est dilïicile; enfin que les vents, dans quelques localités, exer-

cent des ravages dans les futaies exploitées ainsi.

On conclura de ce ((ui précède que l'on peut employer partout l'exploitation

en jardinant, l'exploitation par la méthode mixte et l'exploitation par coupes

rases, en renouvelant la sapinière par le moyen de la plantation; mais que si

l'on emploie l'exploitation par bandes ou par éclaircies, dans lesquelles on se

propose de renouveler la sapinière par le semis naturel, la réussite est incer-

taine, et qu'il est indispensable d'avoir alors du plant à sa disposition pour

suppléer, par les plantations, au défaut de réussite du semis naturel ou à son in-

suffisance : il est d'ailleurs exact de dire que les forestiers ne sont pas encore

fixés sur ces deux derniers modes d'exploitation, particulièrement sur l'exploi-

tation par éclaircies.

Les ex|)loi(ations par coupiîs rases, par coupes rases par bandes étroites, el par
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rclaircics, panussent duiincr un revenu plus élevé, clans les situations entière-

ment favorables au sapin argenté, que les exploitations en jardinant et par la

méthode mixte ; les trois premiers de ces cinq modes d'exploitation sont

d'ailleurs plus faciles à surveiller. Il semble donc qu'il serait préférable d'em-

ployer les deux derniers de ces trois modes d'exploitation dans les grandes fo-

rêts, s'il était possible d'obtenir alors, avec certitude, le repeuplement par le

semis naturel; mais comme on n'y est pas parvenu, il ne me paraît pas sans

danger de les adopter. Si je devais pourtant faire un choix, celui des deux

que je préférerais est l'exploitation par coupes rases par bandes étroites en

complétant le repeuplement par la plantation, partout où il serait nécessaire,

avec du plant de pépinière. Voici d'ailleurs comment je conduirais celte exploi-

tation.

Soit une forêt de sapins argentés, située en plaine sous le climat de Paris; je

suppose que cette forêt contienne d,200 hectares divisés en 80 coupes de 15

hectares chacune, et qu'on en coupe une chaque année. Ces coupes seront tra-

cées de manière à former des bandes qui n'aient pas moins de 30 mètres de

large, et elles seront numérotées depuis 1 jusqu'à 80, dans la direction du

nord-eslau sud-ouest, s'il est possible, c'est-à dire que le n°d sera au nord-est

et le n" 80 au sud-ouest de la forêt.

Pour fixer les idées, je supposerai que cette forêt forme un parallélogramme,

dont deux côtés aient 3,000 mètres chacun et les deux autres 4,000 mètres ; on la

divisera par bandes ayant 3,000 mètres de long, 50 mètres de large et par consé-

quent une superficie de 15 hectares. On exploitera ces coupes, à raison d'une par

chaque année, dans l'ordre suivant: N"* 1, 9, 17, 25,33, 41, 49, 57, 65, 73, 2,

10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, etc. Il résultera de cet ordre d'exploita-

tion que chaque coupe aura, pendant dix ans, une lisière de 3,000 mètres de

long qui se garnira plus ou moins de plants provenant de semis naturel, ce qui

diminuera beaucoup le nombre de plants de pépinière qu'il faudra planter pour

repeupler la coupe.

Jl y a d'ailleurs, dans les montagnes et dans les vallées, des sapinières qui oc-

cupent des terrains en pentes excessivement rapides, parsemés quelquefois de

rochers et de pierres, soumis à des vents violens, et dans lesquels il n'y a de

praticable que l'exploitation en jardinant, l'exploitation par la méthode mixte et

quelquefois l'exploitation par bandes permanentes. Si un propriétaire n'a qu'une

sapinière d'une médiocre étendue, je préférerais la méthode mixte; ainsi
,
par

exemple, je suppose qu'il possède une sapinière de .30 hectares; on couperait

im hectare tous les ans, ou deux tous les deux ans, ou cinq tous les cinq ans, etc.,

en se conformant à ce que j'ai prescrit. Le revenu se trouverait peut-être ainsi

moins élevé, dans les terrains de bonne qualité, que si l'on eût employé l'ex-

ploitation par coupes rases, ou par coupes rases par bandes étroites, ou l'exploi-

tation par éclaircies; mais il se ferait moins attendre et le repeuplement serait

assuré.

On ne cidli>(' point assez le s.q)in argenté ru France, sous le clin)alde Paris,
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dans les localilcs on Ton irouvcMail avanla^ciiseiiKîiil à <;ii vjmuIic le lutis , paie»;

((u'il n'y a i)as d'ouvragcî [)ra(i([uu à bas i)rix (|ui ail enseigné avec délail celle

culUiie; parce (jue les terres, dans lesquelles on pourrait cultiver avec succès

cet arbre , sont également propres à la culture des céréales; parce que l'on pense

généralement qu'on ne peut créer une sapinière sans perdre, pendant de lon-

gues aimées, le revenu du terrain qu'on y coiisacrerait; parce qu'enfin le sapin

argenté étant l'arbre des huit espèces dont je me suis occupé spécialement, (pii

met plus de tenq>s à atteindre la hauteur à laquelle les pépiniéristes sont dans

l'usage de vendre leurs plants, ils en cultivent moins que des autres espèces.

Mais j'ai fait voir qu'il n'y a
,
pour ainsi dire, point d»; culture en grand qui puisse

donner un revenu aussi élevé, sous le climat de Paris
,
que celle du sapin ar-

genté dans les terrains qui lui conviennent, lorsque le débit des marchandises

que l'on fait avec son bois est assuré, quoiqu'à des prix modérés d'ailleurs; qu'il

y a des terrains argileux qui rapportent peu pour la culture des céréales et dans

lesquels celle du sapin argenté réussit fort bien; et qu'enfin on peut créer

une sapinière dans un bois taillis, pour ses héritiers, avec une dépense de quisl-

ques francs seulement par hectare, et sans éprouver, <;n quelque sorte, aucune

dimimition dans le revenu.

IX. Qualités et usages du bois; produits divers. — Le pied cube (0"',034)

de bois d'un sapin argenté de 80 ans pèse vert, d'ai)rès Harlig (1), 6G livres

14 onces (32 kil. 728 gr.), et sec, 41 livres 8 onces (20 kil. 313 gr. ); il est

moins pesant dans la jeunesse de l'arbre. Dralet dit, page 12 de l'ouvrage précé-

demment cité, que le pied cube de ce bois pèse vert GO livres et sec 32. Leroy

dit, page 24 du Mémoire précédemment cité, relativement aux sapins qu'il fai-

sait exploiter, dans les Pyrénées, pour être employés à la mâture : « Un pied

'• cube de bois pris ilaus le milieu d'un arbre vigoureux et fraîchement coupé

» pèse depuis G2 jusqu'à G4 livres ; le même morceau de bois, exposé à l'air pen-

•> danl un an , ne pèse plus que 36 à 38 livres; le même pied cube
,
pris auprès de

» la souche, pèse jusqu'à 84 livres et se réduit, en un an , à 4G livres. » Dans mon

parc le pied cube de bois d'un sapin de GO ans, abattu le 7 septembre 1843, pris

près de la souche, pesait vert 32 kilogrammes; le 5 août 1844, il ne pesait plus

que 18 kil. 320 gr. ; le 1" mars 1845, il pesait toujours 18 kil. 320.

Le bois de sapin argenté est d'un blanc .terne, il est élastique et nerveux tout

à la fois, il est facile à fendre, il se conserve longtemps sain lorsqu'il est à

l'abri, et assez longtem[)s à l'air; il n'a point d'aubier, et l'on i)réfère même la

planche qui ne contient i)oint de bois du cœur de l'arbre à celle qui en contient;

il est à peu près de la même qualité que le bois du sapin picéa, pour ceux des

usages aux(iuels ils sont i>ropres tous les deux, cependant l'un est quelquefois

préférable à l'autre pour certains usages que j'indiquerai ; il est supérieur en qua-

lité au bois du pin maritime, mais inférieur, dit-on, au bois du |)in sylvestre et du

(I lîaudiilliiit
, d'ciprt's llartii;, Dictionnaire des eauj cl forêts, t. I", p. iW.
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mélèze. Je ne puis comparer le bois du sapin argenté au bois des pins laricio et

Weymouth, la qualité du bois que produisent ces pins, en France, n'étant pas

encore suffisamment connue. Dans le congrès forestier qui se réunit à Stuttgard

,

en 1842, congrès dont j'ai parlé page 57, on examina si le sapin argenté devait

être préféré au sapin picéa, ou le picéa au sapin, et l'on donna généralement la

préférence au sapin picéa. Cependant un membre dit que, dans la Thuringe, on

préférait effectivement le picéa pour les constructions, mais que le sapin l'em-

portait comme bois de fente et de raclerie, et pour faire de la planche. Je ferai

observer que le climat exerce ordinairement une influence notable sur la qua-

lité du bois; ainsi , de ce que le picéa que l'on trouve jusqu'au nord de l'Europe,

serait préférable au sapin dans certaines localités, par exemple dans la Thu-

ringe, qui est presque la limite nord de ce dernier arbre en Allemagne, ce ne

serait pas une raison pour qu'il en fût ainsi sous le climat de Paris; c'est ce que

j'examinerai dans le chapitre du sapin picéa.

On emploie le bois de sapin argenté pour la mâture, la charpente, les échafau-

dages; pour les pilotis, selon M. Mougeot (1); pour des conduits ou des tuyaux

de fontaine, selon Kasthofer (2); on fait avec ce bois de la planche, des madriers,

de lavolige, des pieux aussi durables que ceux de chêne, des échelles dont on

peut faire les échelons avec les branches de cet arbre, des perches pour la cul-

ture du houblon, des gaules pour les blanchisseurs, des manches d'outils, des

tonneaux pour le transport du sel et d'autres denrées, de la boissellerie, du bar-

deau (3), que l'on appelle aussi aisseaux, aissandre, essione et ganivetle dans le

pays que j'habite; enfin, on emploie aussi le bois de sapin argenté à la cons-

truction des instrumens à corde, mais celui du sapin picéa est préférable pour

cet usage. ."!

Un passage de Leroy suffira pour faire voir quelle peut être l'importance du

sapin argenté en France, pour la marine : « Les mâts des Pyrénées, dit-il , de-

» mandent à être traités avec beaucoup plus de précautions que ceux du Nord,

» parce que la qualité des bois est naturellement inférieure; mafs avec ces pré-

» cautions, prises régulièrement, on les mettrait presque de niveau pour le ser-

» vice que l'État peut en tirer dans les arsenaux pour mèches, jumelles, beau-

» prés, etc.; faisant même abstraction de mâture, ils peuvent encore suppléer

» aux bois du Nord pour les aiguilles de carène, les poutres, pour toute espèce

• d'échafaudages, matériaux, bordages
,
planches, épars , etc. » Dralel dit,

page 51 de l'ouvrage précédemment cité, que « depuis 1675, ces montagnes

» fournirent plus de trois millions de pieds cubes de bois de mâture. »

L'emploi du bois de sapin argenté, pour la charpente, présente de grands

avantages, parce que les pièces de charpente qu'on en fait sont longues et par-

faitement droites; les poutres et solives de ce bois ne se tourmentent point
,

(1) Nouveau Duhamel, p. 319.

(2) Le Guide dans les forêts , t. I"', p. 7y , art. du Sapin blanc.

V-i l'etitc planche pour couvrir les luitimcns comme avec, de la luile.
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comme il Mirive souvent à celles (jne l'on fait avee du clièiie; de là le proverbe; :

Chi'iw (h'boul , sajùnde tmiurs. Il dure extrêmement longtemps (juand il est à cou-

vert. « Les forêts de la vallée d'Aure et des Qualre-Viseaux , dit Lapeyrouse (l),

» ont longt(.'mps fourni, à Toulouse et à Bordeaux, des poutres du plus grand

» éclianlillon; j'en ai vu qui avaient 24 mètres de longueur en bois de service

» et près d'un mètre d'é(|uarrissage. Les entrails des fermes de la toiture de nos

» anciennes églises sont de sapin argenté; les siècles (jui se sont écoulés depuis

» (lu'ils sont en place ne leur ont porté aucune atteinte. »

Ilarlig i)lace le sapin argenté, relativement à sa valeur, comme bois de chauf-

fage et pour la fabrication du charbon, après le pin sylvestre, le mélèze et le

sapin picéa; il est supérieur, sous ce rapport, au pin maritime. Kaslhofer dit

que IG toises de sapin argenté équivalent, pour le chauffage , à 1 1 toises et demie

de hêtre. J'ai brûlé souvent du bois de sapin argenté, surtout dans ma cuisine;

quand il est sec, il me parait brûler aussi vite que le hêtre , mais donner un peu

moins de chaleur; je le croirais, sous le climat de Paris, égal sinon supérieur

au sapin picéa connue bois de chauffage; je ne l'ai point comparé, sous ce rap-

port, au bois du mélèze ni à celui des pins dont je m'occuperai.

On extrait du sapin argenté un produit qui est vendu, dans le commerce,

sous le nom de térébenthine de Strasbourg , quoiqu'on le tire des sapinières des

"Vosges, du Jura, de la Forêt-Noire et de la Suisse; c'est une substance liquide

de consistance de sirop, employée, ainsi que l'huile essentielle de lérében-

Ihine, dans la médecine et dans les arts. Elle se trouve dans de petites vessies

placées sous l'épidermc de l'écorce des sapins lorsque cette écorce est encore

lisse, et chacune de ces vessies n'en renferme que quelques gouttes; la quantité

de térébenthine qu'elles contiennent étant d'ailleurs plus grande, quand l'arbre a

atteint un âge où son écorce devient rugueuse dans la partie inférieure du tronc,

les ouvriers qui recueillent celte substance sont obligés de monter dans les

sapins. Ils portent, susp<;ndu à une ceinture, un pelit cylindre de fer-blanc,

de 0"',2'2 à U'=',27 de long, terminé en pointe tranchante ou une corne terminée

de même et une bouteille suspendue à leur côté; ils montent dans les sapins au

mcKyen de crampons qui entrent dans l'écoi'ce de l'arbre et qui sont fixés à leurs

souliers; ils piMceni les vessies avec la pointe de leur cylindre ou de leur corne

et recueillent la térébenthine qu'ils versent ensuite dans la bouteille suspendue

à leur côté. Duhamel-Dumonceau a décrit avec beaucoup de détail cette exploi-

tation (2). On n'est pas dans l'usage d'extraire la térébenthine des sapins dans

les sapinières de la Normandie.

M. G. Gand m'a confirmé l'exactitude de ces détails : ce sont des Alsaciens qui

viennent extraire la térébenthine des sapins dans les Vosges, et l'on ne s'oppose

point à celte extraction, quoiqu'ils ne paient aucune rétribution pour en obte-

nir l'autorisation. Selon M. G. Gand, un hectare bien peujdé peut donner en-

(1) Histoire alrc'géc des plantes des Pyrénées
, p. 5!)0.

(2) Traité des nrlires et arbustes (lui se cultivent en France en pleine terre, I. I*^^' , p. 8.



ICM} SAI'IN AUGENTÉ.

viroii 8 à 10 lilies de lérébeniliiiie i)ai' an, el un honuiie peul on récoll» r envi-

ron un tiers de litre par jour : on ne remarque pas que les sapins souft'rent

de cette extraction.

On trouvera chap. IV, an. IX, l'indication des auteurs qui se sont occupés

particulièrement des produits et des qualités des bois, par exemple, du charbon

et de sa fabrication, de la force de résistance des bois, de leur combustibi-

lité, de leur corruptibilité, etc. ; sujets qui ne pouvaient trouver place dans ce

Traité.

X. AccmENS , MALADIES, ANIMAUX NUISIBLES. — Daus Ics cliiiiats OÙ la marche des

saisons est irrégulière, comme, i)ar exemple, sous le climat de Paris proprement

dit, les gelées tardives causent quelquefois de grands dommages dans les sapi-

nières, en détruisant les jeunes pousses qui viennent de paraître; ces pousses

deviennent alors noires et tombent; il en est de même des fleurs femelles qui

précèdent les cônes, ainsi que je l'éprouvai au printemps de 484l3. Cet acci-

dent résulte de ce que le sapin argenté conmience souvent à pousser avant le

l*"" mai, et de ce que les gelées tardives se font quelquefois senlir jusqu'à la lin

de ce mois; ce sont les plus jeunes sapins qui éprouvent ordinairement ainsi

le principal dommage : la flèche étant celte de toutes les pousses qui part la

dernière, est un peu moins exposée; car les boutons, tant qu'ils restent à l'état de

boulons, ne souffrent point des gelées, quelque rigoureuses qu'elles soient,

parce qu'ils sont couverts d'une couche de résine.

En 4840, on remarqua dans les sapinières de Laigle ce que l'on n'avait point

encore observé de mémoire d'homme : le mois de février avait été si doux , que la

sève s'était mise en mouvement; le mois de mars fut au contraire très-rigoureux ;

la nuit le thermomètre centigrade descendit quelquefois à 7 degrés au dessous

de zéro, tandis que pendant le jour un soleil ardent réchauffait l'atmosphère;

par suite de ces alternatives, des branches de sapins et même déjeunes sapins

périrent; on les reconnaissait à la couleur de leurs feuilles qui étaient devenues

d'un rouge brun.

Les sapins isolés sont si bien enracinés qu'ils ont peu à craindre d'être renver-

sés par les vents et même d'avoir leur tronc brisé, du moins dans les pays de

plaine, parce qu'ils sont garnis de branches depuis le sol jusqu'au sommet; mais

lorsqu'on exploite une sapinière, les sapins sont exposés à être déracinés et bri-

sés en très-grand nombre, particulièrement dans les pays de montagnes, si l'on

n'a pas pris les précautions nécessaires, parce qu'ils sont moins bien enracinés

(|ue les sapins isolés, et qu'ils sont dépouillés de branches dans la partie infé-

rieure du tronc.

La neige et le givre peuvent occasionner des dégâts très-considérables dans les

pays de hautes montagnes, en chargeant des branches de manière à les faire

casser, et quelquefois aussi assez pour briser de jeunes sapins; mais ces acci-

dens sont rares sous le climat de Paris; je les ai pourtant vus arriver dans mon

parc pendant l'hiver p(iii rigoureux de 1842-1843; une iieige abondante qui
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loniba en février 1843, nie cassa beaiuonp de branches de sapins et beaucoup

de jeun(;s sapins. J'ai observé aussi quelques accidcns semblables, causés par la

neige et le givre réunis, au commencement de mars 4845.

Je n'ai point remarqué et je n'ai point entendu dire que la sécheresse put faire

périr des sapins, de manière à causer de grands dommages dans les sapinières,

dans les terrains qui conviennent à cet arbre. L'année 1803, qui fut très-sèclie,

ne causa pas d'autres dommages dans les sapinières de la Normandie que de

relarder la végétation. En 4834 et en 4835, il périt beaucoup de pommiers dans

nos champs par suite de la sécheresse, et il ne périt point de sapins dans les sa-,

pinières de Laigle, ni dans celle de Ghambray , située sur un terrain qui craint

la sécheresse; on remarqua seulement, dans cette dernière sapinière, que plu-

sieurs sapins cessèrent de croître en hauteur, mais depuis la plupart ont recom-

mencé à croître. Je trouve pourtant .dans le t. V du Nouveau Duhamel, p. 347,

dans le Mémoire de M. Mougeol,»déjà cité, le passage suivant : « Si les sapins

» ne redoutent pas les froids les plus rigoureux , les grandes sécheresses causées

» par les chaleurs de l'été leur sont très-nuisibles : l'été de 4803, qui a été très-

» sec, a fait périr dans les Vosges de vastes forêts situées au midi, et où l'on

» avait trop éclairci les bois. On a vu les années suivantes les feuilles jaunir,

» tomber, et le tronc se dessécher ensuite. »

Qu'il ait péri des forêts de sapins argentés dans les montagnes des Vosges,

c'est un fait dont M. Mougeot a probablement acquis la certitude; mais est-ce

bien la sécheresse qui a fait périr ces forêts? Je ne saurais le croire , et voici

pourquoi : les sapinières de la Normandie n'ont rien éprouvé de semblable

en 4803, ainsi que je viens de le dire; les sapins isolés, les sapins plantés dans

les haies ou dans les clôtures
,
quelquefois sur des levées de terre en forme de

mur, non plus. Je pense donc que la destruction des forêts dont parle M Mou-

geot doit être attribuée non à la sécheresse, qui ne pourrait d'ailleurs faire

mourir qu'une partie de leurs arbres; mais à ce que des insectes auront fait

périr les feuilles, soit en les suçant ou en les perçant, soit en s'y introdui-

sant pour en manger l'intérieur, sans altérer en rien leur forme. Une telle

cause peut faire mourir tous les sapins argentés d'une forêt; car les feuilles

de cet arbre étant persistantes, et de nouvelles feuilles ne paraissant jamais

qu'avec de nouveau bois, si on le dépouille complètement de ses feuilles plu-

sieurs années de suite, on le fait mourir. Je rapporterai, à l'appui de cette opi-

nion , un fait qui s'est passé sous mes yeux, dans mon parc, lorsque je parlerai

des insectes nuisibles au sapin argenté; on verra que les ravages exercés par

l'une de ces espèces d'insectes auraient bien pu être attribués à la sécheresse, à

n'en juger que par l'apparence.

Le tronc dos sapins est sujet à la gelivure, maladie qui est occasionnée par

l'action d'une gelée forte et subite. Voici ce que je trouve relativement au dom-

mage que cause quelquefois la gelée aux sapins; page 24 du Mémoire de Leî'oy,

précédemment cité. « Le sapin, quoique ami des pays froids, dit-il , est cepen-

<• dant sujet aiilani (pi'un autre à être gâte par la gelée; cela airive surloul à
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>' ceux qui bordent les ravins qui commencent au haut des montagnes. L'im-

" pression de la gelée se marque par de longues ouvertures à l'écorce, lesquelles

» pénètrent plus ou moins dans le bois, et elles rendent les arbres absolument

» inutiles pour le service.

Le tronc des sapins est sujet à la roulure, qui est la disjonction des couches

concentriques ligneuses qui le composent; cette dernière maladie ne se re-

marque que très-rarement dans les sapinières de la Normandie.

Les sapins sont plus sujets que beaucoup d'autres arbres à être attaqués par

,des chancres, et ces chancres s'étendent quelquefois tout autour du tronc en

l'orme de bourrelet; il faut abattre les arbres attaqués par cette maladie, qui est

incurable et arrête ou diminue leur accroissement. 11 serait possible que des in-

sectes fussent quelquefois la cause première de ces chancres , c'est ce que

j'ignore; mais on sait qu'il naît aussi des chancres par suite d'écorchures ré-

sultant de la chute des arbres sur ceux de leur voisinage, ou de blessures occa-

sionnées par le choc d'essieux de voitures; on doit donc éviter ces accidens.

La maladie à laquelle les sapins argentés m'ont paru le pins sujets, est la

pourriture des racines et de l'intérieur du tronc dans sa partie inférieure; je

l'ai remarquée sur des arbres dedifférens âges. La pourriture à l'intérieur de

l'arbre est presque toujours déterminée par la pourriline des racines; si toutes

les racines sont pourries, l'arbre périt bientôt; mais s'il n'y en a que quelques-

unes qui soient atteintes, et qu'il lui en reste assez de saines pour l'alimenter, il

peut vivre longtemps encore. Les sapins situés dans un lieu trop humide ou trop

sec, ou qui se trouvent trop serrés dans la futaie, sont le plus sujets à cette ma-

ladie, qui peut aussi résulter de la vieillesse. Cette maladie ne se manifeste pas

ordinairement dans son début par des signes extérieurs, et lorsque plus tard

elle se manifeste ainsi , ces signes ne sont pas toujours faciles à distinguer pour

des yeux peu exercés.

Je rapporterai à ce sujet ce que j'ai observé moi-même. 11 y avait sept ans que

j'étais propriétaire de la sapinière du parc de Chambray, et j'avais remarqué

que les arbres abattus par les vents étaient presque tous pourris dans leurs ra-

cines, et qu'il se trouvait aussi un assez grand nombre d'arbres pourris de même
parmi ceux que j'abattais. J'observai ces arbres, aidé de mon garde et du char-

pentier qui travaillait habituellement dans ma sapinière, pour tâcher de recon-

naître à des signes extérieurs les arbres qui étaient attaqués ainsi , afin d'en pur-

ger ma sapinière, car on ne peut faire une opération plus utile. Nous parvînmes

à les distinguer assez bien , et je les fis abattre; nous ne nous trompions point de

plus d'un sur six. Les signes auxquels nous les reconnaissions peuvent d'ailleurs

mieux s'indiquer pour la plupart sur le terrain, que se décrire dans un livre.

Voici pourtant quelques circonstances qui indiquent d'une manière à peu près

certaine que les sapins sont attaqués de la pourriture : lorsqu'ils sont sur la

mênie souche qu'un sapin anciennement abattu, car cette souche pourrit, et

cette pourriture i)eut se prolonger soUs leur tronc; lorsque l'on voit leurs raci-

nes soulevées extraordinairruMiiit pendant les grands vents, (ar il est probable
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que CCS raciiK.'s ciant pourries se sont brisées, et que; c'est poiii cela ejue \v

vonl [)eut les souleverainsi; enfin, lorsque leur tronc frappé avec un marteau rend

un son particulier qui annonce qu'ils sont entièrement creux. La couleur de l'é-

corce, la forme de la tête , l'aspect de l'arbre considéré dans son ensemble, suffî-

senl d'ailleurs souvent pour faire reconnaître qu'il est attaqué par la pourriture,

mais cela ne peut se décrire; j'ai abattu des sapins déjà creusés par la pourri-

ture (jui avaient encore d'assez belles llèches. Le dommage (jucî peuvent éprou-

MH- les sapinières par suite du très-grand nombre d'arbres pourris qu'elles con-

tiendraient, et qu'on laisserait subsister faute de pouvoir les distinguer, peut

être fort considérable. Les signes de cette maladie, souvent si peu apparens,

présentent d'ailleurs des différences selon les causes qui y ont donné naissanc<;

et la situation de la sapinière, en terrain liumide ou en terrain sec par exemple;

on devra donc faire une élude particulière de ces signes sur les lieux mêmes.

Les dommages occasionnés par les animaux dans les sapinières sont de di-

verses espèces. Tous les quadrupèdes pesans y nuisent en foidanl aux pieds le

tout jeune plant; en frottant et en endommageant celui qui est plus âgé, et en

foulant ses racines; en faisant ébouler les terres dans les terrains en pentes ra-

pides, et en défonçant les terrains mous et bumides. On ne doit jamais faire

paître les bêtes à cornes, les cbevaux et surtout les ânes dans les sapinières; ces

derniers animaux sont très- malfaisans, ils broutent souvent les flèches des

jeunes sapins. Les vaches ne broutent ordinairement point les sapins argen-

tés; cependant l'on m'a dit avoir remarqué qu'elles les broutaient dans quel-

ques localités, ce qui pourrait tenir à ce qu'elles y étaient mal nourries, et à

la nature des herbes qu'elles y mangeaient habituellement : il est d'ailleurs in-

contestable que lorsque le plant est trop petit, elles le broutent en même
temps que l'herbe qui l'entoure, et que partout elles écrasent les jeunes sa-

pins sous leurs pieds. Quant aux moutons, ils causent toujours un grand dom-

mage dans les sapinières, et encore plus dans celles de sapins argentés que dans

celles d(i sapins picéas, parce que c'est le feuillage du premier qui leur convient

l(^ mieux ou qui leur est le moins désagréable. Les chèvres sont encore plus

nuisibles que les moutons. Les cochons causent, en fouillant la terre, beaucoup

de dégâts dans les endroits où il y a du jeune plant ; des forestiers allemands

prescrivent pourtant, ainsi que je l'ai dit, d'introduire des troupeaux de co-

chons pour préparer le terrain à recevoir les semences avec succès avant que

d'exécuter une coupe d'ensemencement; mais si la futaie contient du plant, ces

animaux seront beaucoup plus nuisibles qu'utiles.

Les lapins, quand ils sont en grand nombre, sont excessivement nuisibles,

parce qu'ils broutent les jeunes sapins pendant que la terre est couverte de neige;

mais Cela n'est pas sensible si ces animaux son! peu nombreux, et s'ils ont d'ail-

leurs d'autres alimens qu'ils préfèrent. Ils attaquent presque toujours les jeunes

sapins nouvellement plantés et en coupent souvent la tète, quand ils peuvent Tal-

teindre en se dressant sur leurs pattes de derrière. Je donnerai chap, XI, an. I ,

n'laiivem<Mit aux degAls (jue commettent ces animaux sur les plantations nou-
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velles d';irbres résineux conifères, tous les renseignemcns qu'on peut désirei-.

Les lapins causent aussi de grands dégâts dans les semis en potets, parce que

jusqu'à ce que la terre, nouvellement remuée, soit devenue aussi dure qu'elle

l'était auparavant, ils la grattent avec leurs pattes. Les lièvres sont trop peu

nombreux, du moins en France, pour occasionner des dégâts sensibles, et je les

crois d'ailleurs moins malfaisans que les lapins. Les chevreuils, les daims et les

cerfs sont nuisibles, parce qu'ils broutent les pousses, foulent aux pieds le

semis naturel , écrasent et brisent de jeunes plants, mais surtout en en rongeant

l'écorce. Les sangliers détruisent du semis en fouillant la terre, broutent le

jeune plant, le mutilent, le brisent et le foulent aux pieds." Les écureuils éplu-

chent les cônes, même avant la maturité, pour en manger les graines, et ils

mangent aussi, dit-on, les pousses des sapins, des pins et des mélèzes; s'ils ne

les mangent point, il est certain qu'ils en coupent beauconp. Le rat d'eau et le

mulot peuvent causer des dommages dans des localités où ils sont abondans , ce

qui n'est pas ordinaire dans les sapinières, en rongeant l'écorce des jeunes

arbres, particulièrement quand la terre est couverte de neige; le rat d'eau

détruit en outre des racines dans le voisinage des eaux, mais on y trouve

rarement le sapin argenté. La taupe coupe et ronge des racines de petites

dimensions.

Des oiseaux se perchent quelquefois sur la flèche des sapins, et lorsque ce sont

de gros oiseaux, et que cela arrive avant que cette flèche soit devenue ligneuse,

ils la brisent ou l'endommagent ; ce sont les pies qui m'ont paru être les plus nui-

sibles sous ce rapport. Des oiseaux appelés bec-croisé m'arrivent l'automne

par bandes, mangent les graines qui se trouvent dans les cônes des picéas, des

mélèzes et des pins, et ramassent sans doute aussi les graines des sapins ar-

gentés qui sont déjà tombées alors. Les pinsons, oiseaux indigènes , les colombes

et les pigeons ramiers, oiseaux de passage, mangent la graine des sapins ar-

gentés et ne sont sans doute pas les seuls. Le pic-vert perce les sapins argentés

comme beaucoup d'autres arbres, ce qui les détériore et les fait quelquefois

pourrir.

Il n'existe pas d'autres moyens d'arrêter ou de diminuer le dommage que le

propriétaire d'une sapinière éprouverait des quadrupèdes ou des oiseaux sau-

vages dont je viens de parler, que de tâcher d'en diminuer le nombre ou de les

détruire; et quant aux animaux domestiques, il faut leur interdire l'entrée de la

sapinière, ce qui est ordinairement facile. Les quadrupèdes et les oiseaux ne

causent d'ailleurs, dans les sapinières
,
que de bien faibles dommages en compa-

raison de ceux que leur font quelquefois éprouver certains insectes; je vais par-

ler succinctement de ceux qui sont le plus à redouter.

La larve du hanneton , vulgairement appelée vei- blanc ou mati , qui cause quel-

quefois de si grands dégâts dans les pépinières, attaque aussi les sapins nouvel-

lement plantés ou provenant de semis, et en général tous les jeunes plants des

espèces dont je m'occupe dans ce Traité; elle mange leurs racines et ils périssent

ou deviennent languis.sans. Je vais donner quelques détails sju'.cincts sur l'Iiis-
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toire iKUiirclle tlu hamieloii, parce que cela est nécessaire à l'iiUelligence de ce

que je dirai plus loin, non pas pour enseigner à les détruire, ce que je ne crois

pas possible dans une culiure en grand, mais pour s'en préserver, quand cela

est possibl(\ La femelle du hanneton dépose dans la terre, depuis la fin d'avril

jusqu'au milieu de mai environ, une vingtaine d'œufs qui éclosenl au bout de

quelques semaines et donnent naissanceàdes larves que l'on appelle vers blancsou

mans; ces larves, qui sont encore petites, se nourrissent de racines et ne causent

pourtant pas de grands dégâts cette première année, à moins qu'elles ne soient

en nombre très-considérable. L'année suivante les mans acquièrent toutes leurs

dimensions et c'est pendant celte année qu'ils causent le plus de ravages. La

troisième année, ils reprennent le cours de leurs dévastations; mais ils font

moins de mal, parce qu'il en est mort l'hiver, ou par tout autre cause, et à la

lin de l'été ils se transforment en chrysalides. Au bout d'un ou deux mois ils

sont passés à l'état d'insectes parfaits, mais ils ne sortent de la terre que vers la

lin d'avril ou dans le commencement de mai de l'année suivante, ordinairement

à la suite d'une pluie douce; six ou sept jours après, les femelles, ayant été fécon-

dées, s'enfoncent dans la terre et y déposent leurs œufs : elles choisissent, de

préférence, les terres nouvellement labourées ou remuées, les prairies artifi-

cielles et les prairies qui ne sont pas trop humides.

J'ai adopté l'opinion des naturalistes qui pensent que la larve du hanneton

passe trois ans en terre, parce qu'elle est conforme au petit nombre d'observa-

tions que j'ai pu faire. Ils ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux : M. Ratze-

burg dit (1) qu'elle y reste quatre ans; M. Oswald Heer, dans une histoire na-

turelle de cet insecte, qui a été traduite dans les Annales forestières de novem-

bre 1844, prétend qu'elle y reste trois ans; Audouin, dans le Dictionnaire clas-

sique- d'histoire nalnreUv, t. VllI, p. 44, dit qu'elle y reste deux, trois et même
quatre ans ; M. Dnméril, dans le Dictionnaire des sciences naturelles, t. XX, p. 267,

dit qu'elle y reste trois à quatre ans, etc.

J'ai remarqué deux espèces de pucerons qui occasionnent au sapin argenté

des maladies graves. Je n'ai vu le premier que sur de jeunes arbres ; c'est

un puceron lanigère, qui est un peu plus petit que le puceron lanigère du

pommier, et que je n'ai pu bien distinguer qu'avec une loupe; il s'attache

aux branches, qui se couvrent alors d'excroissances, l'écorce devient noirâtre

et le dessous des branches où se trouvent les pucerons paraît couvert, en plu-

sieurs points , d'un duvet blanc ; les ramilles qui terminent les branches se dé-

pouillent de feuilles vers le bout et meurent; cette maladie que je n'ai observée,

ainsi que je l'ai dit, que sur de jeunes sapins, peut les faire périr. J'ai remarqué

le second puceron dans les sapinières de Laigle; il attaque le tronc des sapins,

qui devient d'un bleu noir, et ils périssent au bout de quelques années, ce qui

fait qu'on doit les abattre aussitôt qu'ils sont attaqués de cette maladie, qu'on

appelle la maladie du hlcu. La première fois que je vis des arl)res attaqués ainsi
,

(I) l.ex liilopliihircs cl leurs ennemis, p. :$S.
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je présumai que c'était l'ouvrage de pucerons trop petits pour èlre distingués à

l'œil nu; effectivement, en examinant le tronc de ces arbres avec une loupe
,
je

vis parfaitement qu'ils étaient couverts d'une innombrable quantité de pucerons

lanigères.

Des insectes de la famille des bostriches (1) peuvent s'introduire entre l'écorce

de l'arbre et le bois , et former, dans le liber, des galeries qui , lorsqu'elles sont

assez nombreuses, arrêtent entièrement la circulation de la sève, ce qui fait

périr l'arbre; ces insectes peuvent se multiplier au point de détruire des forêts

entières. Je n'ai d'ailleurs remarqué la présence de ces insectes ni dans mon

parc, ni dans les sapinières des environs de Laigle. Des chenilles auxquelles des

papillons (des lépidoptères) ou des mouches {tenthrèdes et sirex) ont donné nais-

sance, peuvent manger les feuilles en entier ou les faire mourir en en mangeant

l'intérieur , en les suçant ou en les perçant , et détruire ainsi des forêts entières,

lorsque leur multiplication est extraordinaire.

M. Ratzeburg, page 80 de l'ouvrage déjà cité, n'indique qu'un insecte par-

ticulier au sapin argenté, le Bostrichns curvidens; mais il dit que tous les in-

sectes nuisibles au sapin picéa le sont aussi au sapin argenté, ce dont je doute

fort, du moins pour quelques-uns; car chaque arbre a des insectes qui lui sont

particuliers et qui n'attaquent point les autres arbres. Ratzeburg intitule le ta-

bleau des insectes nuisibles au sapin picéa Calendrier enlomologique pour les forêts

d'épicéas (et de sapins blancs).

Je terminerai ce que j'ai à dire des insectes nuisibles au sapin argenté par 1(3

récit des ravages qu'une de leurs espèces a exercés, dans mon parc, pendant

les années 1839, 1840, 1841 , 1842 et 1843.

En 1839, je remarquai dans la futaie d'arbres résineux conifères qui occupe

environ 20 hectares de mon parc, et dans laquelle le sapin argenté domine dans

une très-forte proportion, que sur un seul point les feuilles de la cimo de quel-

ques sapins devinrent jaunes, moururent, et tombèrent successivement par l'ac-

tion des vents et de la pluie : je fis peu d'attention à cet accident.

En 1840, les boutons des sapins qui avaient éprouvé ce dommage donnèrent

naissance à des pousses nouvelles, couvertes de feuilles, selon les lois de la

nature pour ces arbres : le même symptôme reparut d'ailleurs , non pas seule-

ment sur quelques sapins, mais sur la plus grande partie des sapins de ma sapi-

mère ; et au lieu de cet aspect sombre qui la faisait remarquer, elle était dans

quelques parties devenue jaunâtre. Je ne pouvais attribuer cet accident à la sé-

cheresse, quoique ce fût l'opinion la plus répandue; car les années 1839 et 1840

avaient été ordinaires sous ce rapport, et l'on n'avait jamais, pendant des années

(I) Il est fort gênant pour les praticiens que MM. les cntomologues aient donné différens noms aux

mêmes insectes; ainsi, par exemple, celui que Fabricius appelle BoatriclMs typographxis , boslriclie

typographe, est appelé Dermcstes typograplnis , dcrnieste typographe, par Linné; Scolylus lypo-

graphtis , scolytc typographe, par l.atreille; Tps typographes, ips typographe, par le baron de

(lecr, etc.



SAPIN AllGEMi:. Ii:^

beaucoup plus sèches, remarqué rien de semblable dans ma sapinière ni dans

celles de Laigle, qui n'en sont éloignées que de '24 à 36 kilomètres. D'ailleurs la

partie de la sapinière atla(|uée était la moins exposée à la sécheresse, puisqu'elle

est située au nord et à l'exposition du nord, tandis (pie la partie située au midi

était encore inlacte. Il faut ajouter, ce qui est concluant, que la flèche et les ex-

trémités des ramilles poussaient , et que les jeunes pousses restaient presque par-

tout couvertes de feuilles, tandis que les feuilles des années précédentes, et sur

les mêmes ramilles, devenaient jaunes et périssaient: cela ne serait point arrivé

ainsi , si la mort de ces feuilles eût été le résultat de la sécheresse, car alors c'est

par la flèche et par les extrémités des branches que l'arbre aurait commencé à

perdre ses feuilles.

Je pensai enfin que cette maladie des feuilles pouvait résulter de ce que des

insectes les suçaient ou les perçaient
;
j'examinai donc avec une loupe ces feuilles

mortes, et je vis qu'elles étaient toutes percées par dessous d'un trou que les

personnes qui avaient une bonne vue distinguaient à l'œil nu, et (pie l'intérieur

de ces feuilles était creux, tandis que dans celles qui sont saines, l'intérieur est

plein : je; remarquai d'ailleurs sur les ramilles qui avaient perdu leurs feuilles,

beaucoup d'excrémens semblables à ceux des chenilles. Ces observations n'ayant

été faites que dans la dernière quinzaine du mois d'août, je ne trouvai point de

chenilles; il n'existait probablement plus alors que des ciirysalides, ou que des

œufs trop petits pour être aperçus aveCune loupe, et je ne m'occupai point de

cette recherche. Je présumai que ces insectes n'avaient point attaqué les feuilles

de l'année, parce que la pousse ayant été cliétive, l'intérieur de ces feuilles

n'était probablement point encore garni de l,a substance dont ils se nourrissaient;

mais les feuilles de quelques sapins picéas ayant été attaquées, et aussi vers le

sommet de l'arbre, ce fut, au contraire, par les feuilles de l'année que ces in-

sectes commencèrent leurs ravages.

Lorsque le vent et la pluie eurent fait tomber les feuilles mortes des sapins

argentés, ceux de ces arbres qui avaient le plus souffert, dépouillés pn.'sque en-

tièrement de feuilles, présentaient un triste aspect; aussi en lis-je abattre plu-

sieurs, dans la crainte de les voir périr. J'ai dit que ces insectes al laquaient de

préférence les cimes des arbres, ce qui porte à croire que la lumière et le grand

air leur étaient nécessaires; et ce qui me contirme dans celte opinion , c'est que,

dans une partie du parc où le taillis dispute le terrain à de très-jeun(3S sapins,

mais où l'on venait de couper ce taillis, ils avaient attaqué aussi quelques-uns

de ces jeunes sapins. Ces insectes, qui m'élaienfc encore inconnus, n'avaient

attaqué que des sapins argentés et des sapins picéas, quoique tous les arbr(^s ré-

sineux conifères de pleine terre, de grande et de moyenne dimension, qui sont

cultivés sous le climat de Paris, se trouvent dans mon parc, et ils n'avaient at-

taqué qu'un très-pelit nombre de picéas
,
quoique cet arbre y soit toujours mêlé

avec le sapin argenté.

Kn 1841 , (lans la première quinzaine de mai
,
je vis une innombrable quanlilé

<!» pi'lils papillons gris autour d<'S sapins; ilsélaienl semblables, pdiir la forme
,
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•iiix p«MiLs |».))»illuiis ilont la chenill»' mange la laiiK^ dans nos a|i|»arjcni»'ns. -le

craignais qu'ils ne fiissciU les précurseurs des insectes qui avaicnl, Tannée pré-

cédente, mangé l'intérieur des feuilles, et j'aurais dû essayer d'en détruire une

partie en allumant des feux crépusculaires dans les allées; mais ce moyen est

insuiïisant , el j'espérais que l'hiver, qui avait été rigoureux, et surtout le givre,

(jiii avait, pendant plusieurs semaines, enveloppé les brancluîs et les feuilles des

sapins, les auraient détruits. Quoi qu'il en soit, le 3 juin, je m'aperçus que les

feuilles de la cime des sapins commençaient à changer de couleur, et, en huit

jours, le sommet de la sapinière devint jaune comme un champ de blé qui a at-

teint sa maturité.

Aussitôt que parurent les symptômes qui annonçaient l'apparition des insectes,

j'examinai les feuilles et je vis que l'intérieur en était mangé par des chenilles

d'un vert pâle quand elles sont petites, et d'un vert de prairie quand elles ont

aileini toutes leurs dimensions; elles ont alors environ 0"',007 de long et une

grosseur telle que, si on ne les trouvait dans l'intérieur des feuilles, on ne croi-

rai! point qu'elles pussent y ètn; contenues; elles y enlrcMit par un trou qu'ell(\s

font dessous les feuilles, près de l'endroit où ces feuilles sont fixées sur le bois,

et elles en sortent à reculons. Klles commencent leurs ravages, ainsi que je l'ai

dit, par les cimes des sapins qui reçoivent les rayons du soleil, el les pousses

de l'année ayant été ibrt belles, ce furent les feuilles de ces pousses, qu'elh^s

avaient délaissées l'annécî précédente, qu'elles attaquèrent d'abord. Lorsque

l'intérieur des feuilles d'une branche est mangé, les chenilles atlaquent les

feuilles de la branche immédialement inférieure, sur laquelle elles se rendent

en suivant lesJ)ranches el ie tronc, ou en se suspendant à un iil qui sort de leur

corps et au moyen duquel elles peuvent descendre et remonter; elles déiruiraieni

ainsi toutes les feuilles, si elles ne périssaient ou si elles ne se transformaient en

chrysalides avant que d'avoir eu le temps d'opérer entièrement cette destruction.

J'ai remarqué plusieurs fois de ces chenilles suspendues sous les sapins, et j'en

ai vu aussi qui montaient sur le tronc de ces arbres. Au bout de quinze jours,

c'est-à-dire vers le 18 juin, le nombre des chenilles parut décroître; le 40 juil-

let, il y en avait encore beaucoup; le 48 juillet, il n'y en avait plus qu'une très-

petite quantité; le 4""^ août, il n'y en avait pour ainsi dire plus, car j'en

cherchai fort longtemps et je n'en trouvai qu'une seule. Le nombre des chenilles

fut infiniment plus grand cette année que l'année précédente, el tous les sapins

argentés, à l'exception de quelques jeunes sapins entièrement ombragés, fin'eni

plus ou moins attaqués; ils .conservèrent d'ailleurs heureusement des feuilles

sur un nombre plus ou moins grand d(îs branches les plus rapprochées du sol.

En 4842, les sapins de mon parc furent encore attaqués par les mêmes in-

sectes; il me sembla qu'il y en avait un peu moins que l'année précédente, mais

ils attaquèrent un plus grand nombre de sapins picéas. En 4843, je vis en-

core, dans la première quinzaine du mois de mai, de ces petits papillons que je

présumais être les précurseurs des chenilles, mais en moindre quantité; aussi

les chenilles furent-elles encore moins nombreuses que l'année précédenK. En
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\H\'i,'\i' lus iMiliii (IcIkiiimssc (le CCS insectes, sans tnir je puisse dire iiai (iiiillc

canse.

.l'élais convaincu que les insectes dont j(.' viens d(; [)ailer, (,'n mangeant ainsi

les feuilles des sapins, particulièremenl dans le haut de l'arbre, leur causaient

un très-grand dommage; et cela d'autant plus qu'il ne se formait point sur les

branches dépouillées de feuilles des boutons advenlifs, ainsi que je l'avais es-

péré, et qu'elles ne se couvraient de nouveau de Auiilles qu'à leurs extrémités,

sur les pousses nouvelles qui paraissaient lorsque les boulons étaient restés

sains. Mais les chenilles mangeant de nouveau ces feuilles, je fis abjttre en
très-grand nombre les arbres qui avaient été le plus attaqués, et, dans le mêuKî
temps, je faisais abattre aussi les arbres mûrs, dépérissans, attaqués par la

pourriture, les chancres, etc. , ( e qui n'avait pas été fait par mon père; car, ainsi

que je l'ai dit, indépendamment de ce que ces sortes d'arbres nuisent aux arbres

bien venans, ils sont en outre la cause et l'aliment des insectes. En éclaircissani

ainsi la sapinière, par les motifs que je viens de donner, j'espérais non pas nuire

aux chenilles, qui paraissaient préférer une situation aérée, mais peuMîire à

leurs chrysalides, que je présumais être dans la mousse, au pied des arbres,

et que je privais ainsi d'un abri qui pouvait leur être nécessaire.

Je présume qu<î l'insecte dont je viens de parler passe l'hiver à l'état de chry-

salide, puisque, après que les chenilles ont disparu, on n'aperçoit point de pa-

pillons autour des sapins; je n'oserais, d'ailleurs, l'alïirmer, n'ayant pu me
procurer aucune de ces chrysalides : j'ai pourtant examiné des branches dépouil-

lées de leurs feuilles; j'ai conservé des chenilles sur des branches pendant plu-

sieurs jours, et elles sont toutes mortes successivement; j'en ai souvent remar-

qué qui s'enveloppaient d'une coque, mais cette coque n'était pas entièrement

formée, et elles la quittaient quelquefois pour en former une autre, comme si ce

n'eût été qu'un abri momentané. Ces chenilles se laissent probablement tomber

jusqu'à terre lorsqu'elles sont au moment de se transformer, et y opèrent leur

transformation. Quoi qu'il en soit, comme je ne m'occupe point d'entomologie;

(|ue l'insecte dont je viens de parler n'a attiré mon attention que par le mal
qu'il me faisait; que je ne croyais pas possible de le détruire dans mon parc par

des moyens humains , puisqu'il s'y trouvait en quantité innombrable; j'ai aban-

donné cette recherche qui m'inspirait pourtant de l'intérêt, parce que cet in-

.secte n'a point encore été décrit, du moins par les auteurs qui se sont occupés

d'arbres résineux conifères.

11 y a probablement aussi des insectes, pucerons ou autres, qui n'attaquent que

l(!s très-jeunes sapins, et qui pourraient par conséquent causer de grands dom-
mages dans les pépinières de sapins argentés et dans le jeune recru provenant

de semis naturel; mais il n'en est point fait mention dans l<\s auKMus, el je n'ai

observé que le puceron dont j'ai parlé page 111.

Je terminerai par indiquer ce que je sais des moyens dedétruir(; les insectes,

d<î s'en préserver ou d'en diminuer le nombre. On empêche la femelle du han-

neton d(^ venir déposer ses a'ufs au pied des jeunes arbres nouvellenieni |»lanlés
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<;n y inclliiia une couvriKiro. Si l'on doit l)iii<'r inin jeune planlation, el que les

bois voisins soient couverls de hannetons, il faut atlendrc pour faiio exécuter ce

binage que les hannetons aient disparu. Si une terre arable destinée à un semis

de pins maritimes ou de pins sylvestres, espèces dont le semis n'a pas besoin

d'ombrage, porte une récolte de printemps, de l'avoine par exemple, pendant

l'année qui précède celle du semis, et que les bois voisins aient été couverts de

hannetons au printemps, il sera prudent de retarder le semis d'un an et de

faire une jachère, parce que si la terre contient des mans ils mourront de faim

p(;ndant celle année de jachère , surtout si l'on donne un ou deux labours par un

temps chaud. Lorsque la récolte d'un champ destiné à être semé l'année sui-

vante en pins est dévasté par des mans âgés de deux ans, on relardera son semis

d'un an
,
parce que l'année suivante les mans exerceraient encore leurs ravages.

On a vu que des pucerons qui se lixent sur l'écorci;, des bostriches qui font

des galeries entre l'écorce et le bois, el les diverses chenilles qui mangenl ou

suceni les feuilles, peuvent occasionner de grands ravages lorsque leur mutipli-

cation devient extraordinaire. La propagation des deux pucerons lanigères dont

j'ai parlé m'a paru lente; ainsi on pourra facilement l'arrêter en abattant les

arbres qui sont attaqués par ces insectes. Il n'en est pas de même de la propaga-

tion des bostriches el de celle des chenilles, qui peut êlre très-rapide.

Kn ce qui concerne les bostrPches, je ne vois que; deux moyens dont l'effica-

cité ne puisse êlre contestée pour diminuer hMirs ravages «;t tenter de les dé-

truire : le premier est d'abattre les arbres dans lesquels ils se sont établis, et de

les transporter aussitôt horsde la forêt. On choisit pour exécuter ce travail lescinq

mois, depuis novembrejusqu'à mars inclusivement, pendant lesquelsces insectes,

qu'ils soient à l'état de larve, de chrysalide ou d'insecte parfait, sont cachés

sous l'écorce; on dislingue presque toujours, au premier aspect, les arbres at-

taqués à leur état maladif, car les bostriches, quand ils sont encore peu nom-

breux, attaquent de préférence les arbres chétifs, mal venans, malades, ou ren-

dent tels les arbres de belle apparence qu'ils oui attaqués; on s'assure ensuite

de leur présence en examinant l'écorce. L(; second moyen (.>st d'abattre les arbres

pendant l'existence du couvain, de les écorcer si l'on n'a pas le temps de les en-

lever de la forêt, et de brider l'écorce. Il faut donc s'assurer de la présence du

couvain daui. ces arbres , sans quoi on pourrait en abattre qui n'en contien-

draient pas : c'-est ordinairement pendant le mois de juin, selon Uatzeburg (1),

que le couvain se trouve dans les arbres, entre l'écorce et le bois.

Je ne connais aucun moyen de détruire les chenilles lorsqu'elles se sont mul-

tipliées extraordinairemenl; il serait possible qu'on put effectuer la destruci ion

de certaines espèces en abattant assez de sapins dans une sapinière qui serait

dans un étal très-serré pour y introduire de la lumière, des courans d'air et y

donner accès aux pluies; je rapporte d'ailleurs ce moyen dans le doute, n'ayant

(I) Les hijlophthircs cl leurs piïnnms
, p. (j8. On trouvera un article ?ur cet ouvr-ige dans le elia-

pitreXll.
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iiiKtiMc (luimo*; positive a ce sujet. Quel (|U(; suit «l'ailletiis le iiuiiibre iU;s elie-

uilles, elles linissiMil toujours |»ai' disi)arailie, mais ([ucUiuelois après avoir

«îxercé de grands ravag(;s. Klies sont détruites par quelques circonstances atino-

spliéri(|ues, teilles (pie de lutiscpies alternatives de lenipéiature, des pluies l'ré-

(luenles el froides, l'aelion du lluith; électricpie (pii se dévelop[)e pendant les

orages; mais le plus communément elles sont détruites par des ichneumons{i} , et

(pielquelois avec une telle rapidité que leur disi)arilion est pour ainsi dire inslan-

tanée : toujours lorsque la |)ropagation des chenilles est extraordinaire, qu'elle

dure plusieurs années et cause de grands ravages, on voit paraître enfin des

ichneumons (pii les détrnisenl.

Lorsque des sapins ont eu une grande partie de leurs feuilles détruites jjar les

chenilles, ainsi (pi'il arriva dans ma sai)inière, on ne doit pas hésiter à abattre

tous les arbres (pii, ayant été attaqués ainsi, ont atteint leur maturité, ou <|ui en

a|)prochenl, ou dont l'accroissement en hauteur est arrêté; car s'ils n<! meu-

rent point dans l'année même on dans les suivantes, ils dépériront C(M lainement,

ne pouvant plus se garnir sulFisamment de feuilles. Si les arbres (pii ont été

atta(|ués sont jennt.'s, poussent de très-belles flèches, malgré la [)erle d'un(; i)ar-

tie de leurs feuilles, et pi'cnnent par conséquent de l'accroissement en hauteur,

en grosseur, et en pourtour, relativement à l'ensemble de leur feuillage, ils se

rétabliront; car les léuilles (pi'ils auront perdues auraient alors été étouffées

(pielques années plus lard j^ar l'ombrage des feuilles nouvelles. Si , au contraire,

les jeunes arbres (|ui ont été alla(|ués ont des pousses chétives, des feuilles d'une

couleur jaunâtre el restent languissans, il ne faudra pas hésitera les abattre.

Ratzeburgdit (2) : que lorsque la chenille de la 7ionne a dévoré des feuilles du

sapin rouge (picéa), « cet arbre, sauf quehiues exceptions résidtant de la tempé-

» rature et du lieu oîi il se trouve, meurt sans rémission , bien que conservant la

» moitié, le tiers ou le quart de son leuillage. » Le sapin argenté me paraît être

plus robuste sous ce rapport que le picéa ; il doit d'ailleurs y avoir des différences

selon les lieux, les terrains el les climats; chaqiu! pro|)riélaire d'une futaie de

sapins argentés dont les arbres amont éprouvé ce genre de dommage, devra donc

fiiire des observations particulières à sa localité.

(1) MoïKlics qui dci)os(îiit leurs (l'iiI's sur le corps des clieiiilles, tl dont les larves viveiil de ces

chenilles, et les font par conséquent périr.

(2) Les hylaplilhircs e( leurs ennemis, p. l.')2.
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SAPIX IMCÉA, Ahie.'i picea.

1. Noms ve i/esi*kce. — Pimis abies Linné (1); Abies excelsa DiiCANDOLLi-: (2).

On ra[)[)cllo aussi Epicéa, Picéa, Pesse, Seheme ou Seuento, Sapin iiouge,

Sapin du Nokd et Sapin de Norwège.

J'adople do préférence la dénomination de Sapin picéa, parce qu'elle exprime

un caractère particulier à ce sapin , celui de donner de la poix. Le nom de Linné,

Piiius abies, amait mieux convenu, selon moi, au sapin argenté, que les latins

appelaient Abies fœmina , et le nom de Pi7î2is picea au sapin picéa, qui donne la

poix, et que les latins appelaient P/cca. Decandolle croyait, ainsi qu'il le dit dans

sa Flore française, que le sapin picéa atteignait à de plus belles dimensions que

le sapin argenté : voilà pourquoi il adopte pour cet arbre le nom tWXbies excelsa;

on verra dans cet ouvrage que c'est proj^ablement le contraire, quoique ces

sapins acquièrent d'ailleurs tous les deux de magnifiques dimensions.

IL Boutons et sève. — Le sapin picéa a des boutons à bois et des boutons à

lleurs; ses feuilles naissent en même temps que les pousses du bois sur lesquelles

elles sont fixées.

Cet arbre n'a qu'une seule sève (3) qui commence ordinairement, sous le cli-

mat de Paris , dix à quinze jours après celle du sapin argenté, c'est-à-dire dans la

première ou dans la deuxième quinzaine du mois de mai , et qui s'arrête, en ce

qui concerne la longueur des pousses, au bout de six à neuf semaines, selon

la température qui a régné. Lorsque la sève est arrêtée, en ce qui concerne

la longueur de la flèche et des pousses , les boutons qui donneront naissance à la

flèche et aux pousses de l'année suivante sont parfaitement formés, mais les

pousses prennent •encore de l'accroissement en grosseur et elles deviennent li-

gneuses d'herbacées qu'elles étaient.

La sève fait d'abord pousser les boutons dos branches qui sont placées le plus

'I) Specir.i planlarnm, S' édit , t. Il
, p i25.

(2) Flore française , t. III, p. 275.

:5) Duliamcl se 1ioiii|ic tlom- Utisqu'il piiilc , t. 1", \t. Il ilc s(in Traite d"s arbres et arbustes, tic?

doux sève? du sapip jitcit
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bas, [)uit^ sii(ct's.siv('uu;iil les au lies boulons juS(|iraii somnicl de l'aihic, ainsi

(|u<! dans b; sa|)in ai'^(,'nlé. L'a|)|)ai'ilion des louilics sur les din'ôr(,'ns piccasd'iin

niOinr canton est d'aillctirs moins régidièio que sur le sapin argenlé; on l'ii

ieniar(|U(;, par exemple, qui se couvrent de feuilles aussitôt (pie lui, mais ordi-

nairement la sève suit la marche que j'ai décrite.

Lorsque l'action de la sèv(; est arrêtée ou est devenue insensible, on remar(|ue

sin' (pielques parties des pousses de l'année, et toujours à leur extrémité, au bout

de la nèclie et sur (pielques parties d(! celte llèche, les boutons à bois de l'année

suivante (pii sont plus [)elils et plus nondjreux qu(;dans le sapin argenté. Ceux qui

sont au bout ou tout [)rès du bout île la llèche sont au nombre de trois à six, le |)lus

communément au nombr(î d(i ciiui dans les arbres bien venans qui ont dépassé l'i

ans, nonconq»ris celui (pii est situé dans le prolongement de la llèche; ces boutons

donneront naissance , l'année suivante, à la flccheetaux branches nouvelles. Les

boulons à bois qui se trouvent sur le reste de la llèche, sur les parties latérales

et sur le dessus des autres pousses, ne donnent ordinairement naissance qu'à des

ramilles : il ne pousse, pour ainsi dii%.', point d(! boutons adventifs sur h; sapin

picéa.

L«'S boutons à llcuirs paraissent en même temi)s que les boutons à bois; ceux

(pii donn(;ront naissance aux lli.'urs lémelles sont d'abord semblables aux l)ou-

Ums à bois, mais à l'automne ils en diflerent sensiblement parce qu'ils sont de-

venus plus gros; ils se trouvent à l'extrémité de quehpies pousses de l'année el

en |)lus grand nondjre vers le haut de l'arbre. Les boulons qui contiennent le

rudiment des fleurs mâles, beaucoup plus petits que les boutons à bois, sont

seuls ou réunis au nouibre de deux et trois entre les feuilles et sont dispersés

sur toutes les parties de l'arbre. Les boutons qui donneront naissance aux fleurs

femelles se distinguent facilement dès le l*"" octobre.

IIL Feuilles, flelus et cônes. — Les feuilles du sapin picéa ( PI. 1, fi(j. 4 et ô)

commencent à paraître, ainsi que je l'ai dit, dans le courant du mois de mai,

en même temps (pie les pousses sur lesquelles elles sont fixées; elles soni h-

néaires, pointues, fermes, (piadrangulaires, d'un vert foncé, moins pourtani

(pie celui des feuilles du sapin argenté; elles sont longues de (r,13o à 0"','22o et

sonl tixées irrégulièrement, une à une, sur les parties supérieures et latérales

des rameaux el des ramilles, excepté vers le sommet de l'arbre où elles les en-

tourenl souvent et sur la flèche (pi'elles couvrent entiènnnent. Klles persisleni

lanl ((ue l'ombrage, le gnjssissemenl de la partie des branches sur lesquelles

elles se irouvenl, ou des maladies ne les font point périr; ainsi Kaslhofer(l) el

Loreiilz (2) se Irompenl en disant, l'un, qu'elles |)ersistenl pendant trois ans;

l'autre, de trois à cin(( ans. Les feuilles qui couvrent la flèche ne persisleni (pie

pendant six ou huil ans, tant que l'arbre croît; c'est seulement au bout de ce

(i; Le Guide dans les furets , I. 1', p. "28.

'2' Cnurx élémentaire de rulture des hnis, p. î)i.
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lenips t|ue le lionc en est débarrassé, probableaieul i>ai suite de l'ombrage

qu'elles éprouvent à mesure que l'arbre s'élève et du grossissement du tronc. Les

léuilles qui garnissent les ramilles fixées sur le tronc, et sur la partie des bran-

ches qui avoisineni le tronc, périssent aussi successivement par la même cause,

et les ramilles qui portaient ces feuilles, privées de lumière, périssent ensuite;

mais de nouvelles pousses, couvertes de feuilles nouvelles, paraissent annuelle-

ment dans les parties qui jouissent des bienfaits de la lumière, et ces pousses

sont i)lus nombreuses dans le sapin picéa que dans le sapin argenté. 11 ne re-

pousse jamais de feuilles sur les rameaux ou sur les ramilles qui en ont été dé-

pouillés, par quelque cause que ce soit, à l'endroit où étaient ces feuilles; mais ils

peuvent pourtant se couvrir de feuilles au moyen des boutons, qui donnent

naissance à de nouvelles pousses , s'ils sont restés sains.

Les fleurs du sapin picéa ( Voy. page 10) commencent à paraître en même
temps plusieurs jours avant l'apparition des pousses, c'est-à-dire pendant la

deuxième quinzaine du mois d'avril ou la première du mois de mai.

Les chatons mfdes (PI. 1, fig. 4) sont dispersés entre les feuilles sur le bois de

l'année précédente. Ces chatons, souvent très-nombreux, sont seuls ou réunis

au nombre de deux et trois, et ils sont en plus grand nombre vers la partie su-

périeure de l'arbre; ils sont rougeâtres et ont la forme d'une fraise des bois très-

régulière, avant que d'avoir atteint leur maturité; lorsqu'ils l'ont atteinte
,

environ dix jours après leur apparition, ils sont de couleur cannelle, occupent

plus de volume, sont plus allongés et laissent échapper une poussière jaune fort

abondante : c'est peu de jours après que parlent les pousses.

Les chatons femelles du sapin picéa, annoncés dès l'automne précédent par

des boutons plus gros que les boutons à bois, se trouvent principalement vers le

haut de l'arbre, à l'extrémité et dans le prolongement de quelques ramilles; ils

sont oblongs et sont d'abord verts; leur pointe est tournée vers le ciel et leurs

feuilles florales sont appliquées sur l'axe et sont dirigées vers son sommet; mais

au bout de deux ou trois jours elles se retournent entièrement, sont alors diri-

gées vers la base de l'axe et prennent une couleur d'un rouge éclatant
,
puis elles

deviennent violettes, et enfin, au bout de trois semaines environ, ces mêmes

bractées , en une couple de jours, se retournent de nouveau , sont alors dirigées

vers le sommet de l'axe et se transforment en écailles : le chaton devient un cùne

et la couleur rouge , après avoir passé par la couleur violette , est remplacée par

une couleur vert pâle.

Les cônes (PI. \,fig. 5) sont fixés immédiatement sur le bois; leur pointe est

d'abord, ainsi que je l'ai dit, tournée vers le ciel, mais elle baisse à mesure

qu'ils grossissent, et elle finit par se tourner vers le sol pour rester fixée dans

cette position. J'ai dit que la fleur femelle, après avoir passé par le vert, le

rouge éclatant et le violet, se transformait en un cône d'une couleur vert pâle.

Cette couleur n'est d'ailleurs pas constante : il y a des cônes qui sont d'un vert

brim , d'autres d'un vert violacé; mais tous finissent par devenir d'un rouge can-

uelb' en aiieignanl leur maturité, ce qui arrive ordinairement au commence-
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ineiil lie nov«!iiil)r(!; ils oui niors do 0"',ll à 0"',U)(I<; loiij^. Ils sont ubloiij;s,

qnehiuclois légèieuieiU courbes et se composeiil d'écnilles serrées les unes

contre les auires, adhérentes à un axe commun, plus épaisses à la base lixée

à l'axe, qu'à la i)arlie extérieure; à la base interne de ces écailles se trouvent

deux graines munies d'une aile.

La graine que contiennent les cônes alleinl ordinairement sa maturilé dans la

première quinzaine de novembre, mais ce n'est que dans le courant du mois

d'avril de l'année qui suit celle oîi ont paru ces cônes que l'action du soleil l'ait

soulever leurs écailles, et que la graine qu'ils contiennent commence à tomber;

ce[)endanl j'ai remarqué qu'il en tombe aussi quelquefois , mais en irès-petile

quantité, dès l'automne de l'année où ils sont jiés. Colla, qui habitait la Saxe,

fait la môme observaiion (1); j'ignore s'il en est de même dans le Nord, où les

étés sont courts et les hivers longs. Ainsi, ce n'est ordinairement que 10 mois

cl demi environ après (|ue les cônes ont paru, que la graine qu'ils contiennent

commence à tomber, et elle tombe non pas en quelques jours, comme celle du

sapin argenté, mais en quelques semaines. Celte graine, étant très-légère et

munie d'une aihî, esl quelquefois transportée au loin par les vents. Les cônes

connnencenl à tomber successivement, par suite des secoussi^s des vents, dès

l'année même pcndani lafpielle sont tombées les graines qu'ils contcnaienl:

mais ce n'est qu'au boutd(i plusieurs années que les picéas en sont entièrement

débarrassés.

Le sapin picéa le plus jeune que j'aie vu porter des cônes, avait de 13 à 14

ans, et provenait de pépinière; c'est d'ailleurs une exception, ces arbres ne

portent ordinairement point de cônes aussi jeunes. En 1843, année d'abondance

de cônes dans mon parc, quelques-uns des picéas d'une allée, qui étaient âgés

de 15 à 16 ans, eurent assez abondamment des cônes, et il y en avait aussi quel-

ques-uns qui portaient des fleurs mâles; ainsi c'est à cet âge que les picéas de

pépinière commencent à porter des cônes. Je n'ai pas de données positives rela-

tivement à l'âge auquel les picéas, provenant de semis naturel , commencent à

en porter, je présume que c'est quelques années plus tard. La graine de picéa,

récoltée sur des arbres trop jeunes, n'est d'ailleurs pas toujours féconde et pré-

sente beaucoup de déchet; elle n'atteint toute sa force germinative que sur des

picéas plus âgés encore, aussi est-il prudent de ne récolter les cônes, pour en

extraire la graine, que sur ceux de ces arbres qui sont âgés de plus de 50 ans.

Mais il ne suffit point de se procurer de la graine féconde; il faut aussi la tirer,

autant qu'on le peut, des plus beaux arbres; car il esl à craindre que des graines

tirées de sujets rabougris ne doiuient naissance qu'à des arbres qui se ressentent

de leur origine.

On commence à voir des fleurs mâles, pour la première fois, sur les jeunes

picéas au même âge environ où l'on commence à y voir des cônes; quelques an-

nées plus tôt ou quelques années plus lard. Cet arbre ne porte pas toujours en

(I) Traite de culture forestière
, p. Î.M.
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mèiDc loiups tics llciiib luàlcs cl des lleurs femelles, stiiioul (l.iiis s;» jcuuesse,

car lorsqu'il approclie île sa inatuiilé ou qu'il l'a alleiule, il a presque toujours

(les lleurs mâles pendaul l'année qu'il porte des fleurs lemelles; mais il porte

souvent des fleurs mâles, s;uis avoir des fleurs femelles ni par conséquent

des cônes. Lors donc qu'on veut récolter de la graine sur un picéa isolé, il

faut s'assurer qu'il a eu des fleurs mâles en même temps que les fleurs fe-

melles qui ont donné naissance aux cônes, puisque sans cela celte graine serait

stérile.

Le sapin picéa ne porte pas des cônes tous les ans, et les aimées d'abondance

de cônes sont encore plus rares pour cet arbre que pour le sapin argenté, du

moins sous le climat de Paris; car dans le Noi'd et dans les montagnes , dans les

lieux enfin où il est indigène, il peut en être autrement. Dans mon parc, où les

picéas sont nombreux, depuis le jeune plant jusqu'à l'arbre qui a dépassé 80 ans,

j'ai cru remarquer qu'il y avait au plus une année d'abondance tous les sept ans

environ. Dans ces années d'abondance, indépendamment des cônes qui se trou-

vent agglomérés vers la cime de l'arbre, ainsi que je l'ai dit, on en remarque

aussi quelques-uns, quand ils sont isolés, jusqu'aux deux tiers de l'arbre, à

partir de son sommet. En 1843 il y eut , dans mon parc, une année d'abondance

de cônes; en 1844 , il n'y avait ni une fleur mâle ni une fleur femelle.

IV. GiiAiNES ET SEMIS NViLUEL. — Lcs gvainciS du sai)in picéa (IM. I, //;/. G)

sont ovales, d'un brun roussàtre (couleur puce), et sont munies d'une aile; elles

ont environ 0™,004 de longueur moyenne. Nous avons vu que cet arbre, lorsqu'il

provient de semis naturel , ne porte des cônes qu'après avoir dépassé 16 ans;

mais ces graines n'acquièrent ordinan'cment assez de force germinalive [»our

donner du semis naturel que lorsque l'arbre a atteint 35 ans, et ce n'est en-

core qu'en Ircs-pctile quantité; il faut que le sapin picéa ait 50 ans pour

donner abondamment du semis naturel efficace. Les sapins picéas qui ap|)ro-

cbenl le plus de leur maturité ou qui l'ont atteinte sont ceux qui, pour la

même quantité de graines, donnent le plus de semis naturel, et c'est par con-

séquent la graine de ces arbres que Vqfi doit |)référer pour liiire des semis.

Pour se procurer de la graine, on peut fain; cueillir des cônes depuis la

première quinzaine de novembre jusqu'à l'époque où cette graine doit s'échap-

per des cônes, c'est-à-dire jusque dans le courant du mois d'avril de l'année

suivante.

La manière d'extraire la graine des cônes du sapin picéa, est la même que celle

qu'on emploie pour extraire la graine des cônes du pin sylvestre; soit qu'on

veuille en extraire une petite quantité pour son usage, soit qu'on veuille l'ex-

traire en grand, au moyen d'une chaleur artificielle. Ce que je dirai de l'extrac-

tion de la graine des cônes du pin sylvestre et de son désailement, dans le cha-

pitre suivant, s'appliquera donc, de tout point, au picéa, et j'y renvoie mes

lecteurs. J'ajoul(.'rai seulement (|u'on peut récolh.'r les cônes du picéa (|uinze

jours plus loi que (eux (1(1 piiT sylvestre; (|iril ne iu<,' pareil p.is utile dnllendre
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inùrcs ("Il DoNcinljif ; cl <|iic lor.s(|u'on cxtrail lu graine des cônes tlu picéa dans

une séclKMic, on duil la chaulïer moins que pour l'extraciion de la graine du

pin sylvestre, parce (pie les cônes du premier s'ouvrent |)lus facilement que

c(Hix du second. IN('anmoins, tant qu'il n'y a |)as de nécessité de procéder à l'ex-

Iraclion de la graine, il est préférable de la laisser dans les cônes où elle se con-

serve mieux; mais on doit avoir l'attention de remuer les tas de cônes, autant

(pi'il est nécessaire, [)Our qu'ils ne s'échauffent point, ce qui arriverait s'ils

n'étaient pas parlhitemeni secs. Lorsqu'il y a abondance de cônes on se procure

facileiiieni de la graine de picéa, parce que chaque cône en contient beaucoup,

plusieurs centaines, je crois; aussi est-elle moins chère en Allemagne que celle

du pin sylvestre, dont les cônes sont plus petits et ne contiennent chacun , terme

moyen, que vingt graines.

11 faut, selon Colla (1), six à dix boisseaux de cônes pour obtenir un boisseau

de graine ailée, et il dit que la graine ailée se garde quatre ou cinq ans. Selon

Harlig(2), une partie de la graine de sapin picéa conserve sa faculté germina-

tive pendant (pialre ans, si l'on a le soin de l'étendre clair sur un plancher

aéré et de la remuer de temps en temps, surtout pendant l'été; mais plus tôt on

l'emploiera après avoir été récoltée , moins elle donnera de déchet.

Ilartig dit (3) que 4 décalitres de graines de sapin picéa sans ailes pèsent 15

kilogrammes, c'est-à-dire qu'un litre pèse 375 grammes; selon Cotta (4), un litre

pèse 433 grammes. Moi
,
j'ai trouvé qu'il pesait 415 grammes et contenait 52,(300

graines; ainsi le kilogramme de celle graine occupait un volume de 2 litres 41 dé-

cilitres et contenait 120,747 graines. Il est d'ailleurs évident (|ue ce n'est qu'une

a[)proximalion, et que l'on n'obtiendrait jamais de résultats identiques de cette

tîxpérience en la répétant plusieurs l'ois, lors même que l'on emploierait de la graine

tirée du même sac; à plus forte raison, si l'on employait chaque fois des grai-

n(^s de différens degrés de netteté, des graines tirées de diflerens pays, ou seule-

ment si l'expérience était faite dans des années différentes, ou enfin, si on la

faisait avec des graines tirées de picéas de différens âges. A Paris, la graine de

sapin picéa se tire de l'Allemagne; elle se vend ordinairement, dans la maison

N ilmurin-Andrieux, 7 fr. le kilogramme.

La giaine du sapin picéa lève dans l'année même où elle est tombée, et l'on a

vu qu'elle ne commence ordinairement à tomber (pie dans le courant du mois

d'avril, cl que s'il en lombe quelquefois pendant l'automne de l'année où sont

nés les cônes, ce n'est qu'en irès-peti te quantité; celle graine étant plus légère

(|uc celle du sapin argenté est emportée plus loin par les vents. Ce que j'ai dit

du semis nalnrd du sapin argenté, dans le chapitre i>récéilenl. s'appli(pie à

(1) Traité de culture forestière, p. 265-25(;.

(2) Hartig, eilé par Baudiillarl, Dictionnaire des eaux et forctn , l 11
, p. THi.

(3) Harli!^, cité pj'.r IJauiJi'illarl , Dictionnaire des eaux et forèls , i. Il
, p. 820.

"0 Traite de culture forestière
,

\>. :Vi't.
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celui du sapin picéa ; ces deux 5>apins ont la faculté de résistei luiigleuips à un

épais ombrage, tandis qu'il en est autrement des pins et même du mélèze, dont

je m'occuperai dans les chapitres suivans : le picéa venu de semis naturel peut,

ainsi que le sapin argenté, résistera l'ombrage d'un taillis que l'on coupe tous

les dix ans , mais moins bien pourtant.

Voici ce que j'ai remarqué dans mon parc, c'est-à-dire sous le climat de Paris

proprement dit. Les sapins picéas qui ont dépassé 50 ans y donnent abondam-

ment du semis naturel qui lève très-bien, mais au bout d'un an il n'en reste

qu'une très-petite quantité, beaucoup moins que de sapins argentés. Gela tient-il

à ce que cet arbre n'est pas dans le climat qui lui convient le mieux? Sont-ce les

lapins, qui tondent si bien les picéas de pépinière que je plante dans les allées ,

qui les détruisent? c'est ce que j'ignore. Quoi qu'il en soit, ceux qui dans le bois

taillis ont résisté pendant les premières années, ont beaucoup de chances de

devenir des arbres s'ils n'éprouvent point d'accidens ou ne sont point étouffés

sous l'ombrage; dans les massifs de la futaie qui sont bien garnis, ils Unissent,

ainsi que le sapin argenté, par périr, après avoir lutté longtemps, si on ne leur

procure pas enfin de la lumière et de l'espace.

Mon père ayant racheté, en janvier 1803, peu après son retour de l'émigra-

tion, le château et le parc de Chambray, qui avaient été vendus pendant la ré-

volution, fit, dans l'automne même de cette année, planter en bois d'essence

feuillue et d'essence résineuse un terrain silico-argileux maigre, d'environ un

hectare, séparé seulement du parc par un chemin. Au nombre des plants d'ar-

bres résineux qu'il planta se trouvaient des sapins picéas, âgés d'environ 8 ans,

qu'il avait pris dans son parc, parmi ceux qui provenaient de semis naturel.

Ces picéas ont commencé à donner du semis naturel lorsqu'ils étaient âgés d'en-

viron 35 ans, mais en bien petite quantité; tandis qu'il a levé dans ce terrain un

très-grand nombre de sapins argentés, dont la graine, qui est [)0urtant plus

lourde que celle du picéa, a dû, pour arriver jusque-là, franchir le chemin de

16 mètres de large qui sépare ce massif du parc. Une personne de mon voisi-

nage, qui a cultivé des picéas en massif, m'a dit en avoir obtenu du semis natu-

rel , mais en petite quantité, dès l'âge de 22 ans.

V. Mode de végétation, desciuption , dimensions. — Le mode de végétation

du sapin picéa a été décrit au commencement de ce chapitre, en ce qui con-

cerne la marche de la sève dans cet arbre, ses boutons, ses feuilles, ses fleurs

et ses cônes, et l'on trouvera, chap. XI, art. 111, des détails sur sa végétation

et son accroissement, depuis le semis jusqu'au moment de la plantation à de-

meure. Je n'essaierai point de donner de semblables détails relativement au

plant provenant de semis naturel
,
parce qu'il présente beaucoup de variété dans

son accroissement, selon les circonstances différentes dans lesquelles il se trouve

placé. Je me contenterai de dire qu'il a un accroissement plus lent que le plant

que l'on élève en pépinière; il ne m'a pas paru avoir un accroissement plus

prompt que le plant de semis naturel du sapin argenté, et pourlani le plant de
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pépiniôrc (lu iHciiiicr dr'V.incc heaucoup («'lui du second. Lu giaint' lève irrégu-

lièrciiKMil , selon l'épociiie à l;i(|Uollo elle esl lomhéool la silnalion ou ell(> s'esl

trouvée.

A l'àg»' où l'on plante ordinairemenl à demeure le sapin picéa élevé en pépi-

nière, c'osi-à-dire à 7 ans, le picéa de somis naturel n'a pas ordinairement plus

de 0"",0,5 de haut; mais il commence alors à pousser avec vivacité, et, qtiand il

a dépassé 10 ans, on remarque quelquefois, pendant des années privilégiées, des

flèches d'un môlre de long. J'en ai mesuré, en 4844, del'",10 dans les allées de

mon parc. C'est ordinairemenl de 15 à 40 ans que le picéa prend annuellement le

plus d'accroissement en hauteur; la longuiMir ordinaire de la lïèche, pendant

ce laps de temps et dans des circonstances favorables, me paraît être de 0"',32

à 0'",G5 , en moyenne 0'",50, comme pour le sapin argenté; mais cet accroisso

ment ne se soutient pas aussi longtemps, toutes choses égales d'ailleurs, sous

le climat de Paris, dans le sapin picéa que dans le sapin argenté. Les branches

du picéa et même le tronc, dans la partie où il esl jeune, étant couverts d'une

très-grand(^ quantité de ramilles, cet arbre a, jusqu'à environ 15 ans, la forme

d'un épais buisson que l'on aurait taillé en pain de sucre; sa tête conserve celte

forme et est semblable à un jeune picéa pendant tout le temps qu'il prend son

principal accroissement en hauteur. Enfui l'arbre cesse de croître en hauteur,

mais ordinairement il continue à augmenter en grosseur.

Voilà ce que j'ai remarqué dans la sapinière du parc de Chambray, dont le

terrain léger, silico-argileux, souvent caillouteux, me paraît convenir un peu

mieux au sapin picéa qu'au sapin argenté; on voil que sa végétation est plus ra-

pide, dans les premières années, que celle du sapin argenté; que, jusqu'à 35

ans, elle ne le cède guère à celle de ce sapin; mais plus lard, toutes choses

égales d'ailleurs, elle lui esl inférieure. On devait, au reste, s'attendre à ce ré-

sultat, car ces deux arbres, atteignant à peu près aux mêmes dimensions dans

des circonstances également favorables, celui-là qui n'est pas indigène du cli-

mat de Paris doit s'y trouver, par rapport à l'autre, dans une infériorité relative.

Le sapin picéa a ordinairemenl deux étages de racines cl souvent un pivot;

les racines du premier étage partent du collet; elles sont à fleur de terre et

quelquefois môme il y en a qui sortent entièrement de terre pour y rentrer

bientôt après; le pivot n'est pas la racine dominante
,
quand il yen a un,

comme dans d'autres espèces; ce sont les racines latérales, et c'est principa-

lement par elles que cet arbre se maintient. La plupart des auteurs qui ont

parlé du picéa disent qu'il esl sujet à être renversé par les vents, mais il suffit

qu'un auteur de réj)utalion ait émis celle opinion pour qu'elh^ait élé reproduite

par beaucoup d'autres; il esl possible que cet arbre, pouvant croître dans des

terrains moins substantiels que ceux qui sont nécessaires au sapin argenté pour

y développer sa belle végétation, et pouvant croître aussi dans des t<Mrains moins

profonds, y soil exposé à être renversé par les vents; mais j<! |)ense que, lorsque

ces deux arbres croissent dans le même terrain, le sapin picéa (;st ordinairemenl

aussi bien enraciné (pie le sa|>iM argenle. J'ai , à l'ouest et en bordure de iikui



|-2(î SAI'IV l'ICKV.

parc, un»' aile*- <jiii <'sl par roiiséqiKMit exposée aux veiils les plus viuleiis de-

là localité; il s'y trouve des sapins argentés, des sapins picéas, des pins syl-

vestres et des pins maritimes qui ont été plantés de 1785 à 1789, el aucun picea

n'y a été renversé par les vents. J'avais un quinconce de picéas qui avait éle

planté en 1765-1766, et dont je parlerai plus loin; il n'était couvert, du côté du

sud-ouest, d'où nous arrivent les vents les plus violens, que par un bois taillis

de mauvaise qualité que l'on coupait tous les neuf ans; ce quinconce a été tel-

lement éclairci à différentes époques, qu'il n'en reste plus que quelques picéas

que je conserve pour porte-graines, et pourtant je n'ai jamais vu le vent en ren-

verser un seul
,
quoique la plupart de ceux que j'ai fait abattre dans ces derniers

temps fussent attaqués de la pourriture au cœur.

Le tronc du sapin picéa est toujours droit, soit qu'il croisse isolé, soit qu'il

croisse à l'état serré; dans le premier cas, il est garni de branches depuis le sol

jusqu'à la cime; dans le second , il se dépouille de branches jusqu'aux deux tiers

environ de sa hauteur. L'écorce du picéa
,
qui est d'abord rougeâtre et unie, d'où

lui vient probablement le nom de sapin ronge, qu'on lui donne particulièrement

en Allemagne et en Suisse, devient grise et rugueuse à mesure que l'arbre ap-

proche de sa maturité. Tant que l'arbre est jeune, sain et vigoureux, son tronc

est toujours terminé par une flèche; lorsqu'il approche de l'âge de sa maturité

ou que sa croissance a été arrêtée par une cause quelconque, il n'a plus de ilèche;

sa tête s'étale et forme une espèce de buisson d'une très-petite étendue, même

dans les picéas des plus belles dimensions : si la cause qui a arrêté la croissance

de l'arbre en hauteur cesse, il repart quelquefois une flèche. Le tronc est en

queue de rat quand le sapin picéa croît isolé ; il maintient au contraire beaucoup

mieux sa grosseur, jusqu'à environ les deux tiers de sa hauteur, quand il croît en

futaie; mais, dans mon parc, je l'ai trouvé inférieur, sous C(^ rapport, au sapin

argenté. Ainsi, lorsque deux de ces sapins y ont crû en futaie à l'état serré,

dans des circonstances également favorables, et ont la même hauteur et la

même circonférence à un mètre au dessus du sol, c'est ordinairement le tronc

du sapin argenté qui a le plus fort volume de bois. Il en est de même dans

une allée composée de sapins argentés et de picéas, plantés par mon oncle,

en 1787-1788.

Si l'on brise le tronc du sapin picéa dans sa jeunesse, une ou deux des bran-

ches les plus rapprochées de la brisure continuent le tronc; il paraît quelquefois

des botilons adventifs sur le tronc, par exception , mais ils ne parviennent poini

à former une flèche. Lorsque l'arbre est très-jeune, qu'une seule branche s'em-

pare de la sève et continue le tronc, il ne reste quelquefois point de traces de cet

accident; mais si le sai)in approchait de sa maturité lorsque cet accident ar-

rive, le tronc resterait mutilé, et si la cassure était trop rapprochée du sol, l'ar-

bre périrait.

Lorsque, dans sa jeunesse, le sapin picéa est longtemps privé d'espace el de

lumière par des arbres de son voisinage, sa végétation devient insensible, les

exlrémilés de sa flèche e( de ses branches se dessècheni ,
el il (inil par périr.
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Mais si on lui |>i'(Mtirr de l'csicu'c cl smioiil de i;i liiinicic , et <|iir sa coiisliliMioii

ii'ail pasété cnlièr«!in«MU alirréo pai l'état d'oppression où il a vécu, les Imittoiis

qui lui restent se raniment, et il paraît même c|uel(|iierois des boutons adven-

lils; il se forme de nombreuses ramilles, une flèclie part d'un bouton delà dei-

nière flèche ou de l'extrémité d'une branche et continue h' tronc, de noir\eau\

étaf^es de branches se forment successiveuKMit (îhafpu; anné*^ : lorscpie quelques

années se sont écoulées, l'arbn; présente l'aspcM-l de la plus belle végétation ei

ne conserve plus ancime tracu; des souffrances qui l'avaient réduit à un si triste

éial. Toutefois, (pielUî que soit rap[)arence et toutes choses égales d'ailleiu's,

les arbres <lont l'accroissement a été arrêté ainsi, pcMidaiU leur jeunesse, ne |)eu-

vent atlcMudre aux mêmes dimensions que si leur croissance n'avait |)as subi

d'interruption. J'ai vu un jeune picéa dont la tête et les branches étaient mortes

à huirs extrémités, et qui pourtant reprit une belle végétation, lorsque l'on eui

abattu de grands sapins argentés qui, par leur ombrage, ravai<int mis dans ce

triste état; mais il ne fallut pas moins de dix ans pour cela et j'aurais eu beau-

coup d'avantage à l'arracher pour le remplacer par un arbn; de pépinière.

[.es branches du sapin picéa sont disposées par étages, au nombre de trois

à six par (abaque; étage, mais pas aussi régulièrement qu(; celles du sapin

argenté. Les plus rappiochées du sommet son! les plus courliis, ce (]ui doit être

puisqu'elles sont les plus jeunes. La disposition des branches par étages dis-

paraît d'ailleurs à mesure qu'elles vieillissent, parce que quelques-unes d'entre

elles s'élèvent pendant qiu; d'autres s'abaissent, et elles ne conservent presqu(r

plus alors de traces de cette disposition régulière de leurs premières années. Dans

les jeunes picéas, et vers la cime des picéas qui ont encore une végétation vigou-

reuse, les branches sont érigé(;s; mais les branches les plus rapprochées du sol

qui sont plus âgées, surtout quand le picéa approche de sa maturité, (léchissenl

Sous le poids des ramilles el des feuilles et ne se redressent un peu (|ue vers le

bout ; les ramilles pendent alors de; chaque côté des branches.

Le sapin picéa, considéré dans son ensemble, conserve toujours la forme

conique quand il n'est pas trop serré par d'autres arbres; mais l'axe de ce cône

s'allonge dans une proportion plus grande que sa base ne s'agrandit. La couleur

verte des feuilles de cet arbre est moins foncée que celle des feuilles du sapin

argenté; mais la forme pendante de ses branches inférieures, et surtout des ra-

milles qui les couvrent, lui donnent un air de tristesse; il partage avec l'if, le

cyprès pyramidal et les thuyas, le privilège d'orner les cimetières,

L'accroissenKMil annuel en diamètre du sapin i)icéa ne doit èlre examiné que

sur des arl)r(>s dont raccroissemenl n'a jamais été interronq)u ( ]'oi/. page 3"2);

je n'ai pu réunir à ce sujet, sous le climat de Paris
,
que les faits suivans.

Dans la plantation dont j'ai parlé page 124, les picéas étaient âgés d'environ W
ans à l'automne de 184l4; le plus gros de ces arbres avait un diamètre de 0"',50, le

plus haut avait 13'",50; ils avaicMil en moyenne un diamètre de 0"', 44, ce (|ui

donne un accroissement moyen annuel de 0"',()00; leur hautcnn- moyenne eiaii

de l;î mètres, h'iir tronc élail forlemeni en (pieu»- de rai. Mais si l'on eùi planie
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des arbres de pépinière au lieu de planter du plant de semis natunil , il est pro-

bable que l'accroissemenl aurait été plus grand; il aurait été plus grand aussi , si

ces picéas étaient provenus de semis naturel , et il aurait été plus grand aussi , je

crois, si ces arbres, au lieu de se trouver dans un taillis de bois feuillus, s'é-

taient trouvés dans un massif de futaie ayant entre eux l'espacement le plus

favorable. La dimension des picéas, à cet âge, ne peut d'ailleurs point servir à

asseoir un calcul même approximatif sur leur accroissement annuel en diamètre,

depuis leur naissance jusqu'à leur maturité, ni sur le produit qu'on peut en tirer,

parce que c'est alors que le tronc commence à prendre beaucoup plus de valeur,

et que c'est alors aussi que l'accroissement annuel en diamètre commence à être

moins fort, du moins sous le climat de Paris : c'est donc à l'époque où l'arbre

approche de la maturité qu'il est utile de faire ce calcul, et ce n'est que le vo-

lume et la forme qu'a alors la partie du tronc propre à la vente, qui peuvent

faire connaître quel intérêt on peut avoir à cultiver cet arbre.

Le plus gros des picéas qui restent du quinconce (1) dont j'ai parlé plus haut

a aujourd'hui (1845) un diamètre de 0'",56 et 19 mètres de haut; mais on avait

abattu les plus beaux de ces arbres qui auparavant opprimaient ceux qui ont été

conservés; ces derniers sont d'ailleurs presque tous attaqués de la pourriture

au cœur et ne prennent plus d'accroissement depuis plusieurs années, aussi n'en

ai-je conservé que comme porte-graines et pour ornement. Si l'on suppose qu'ils

n'avaient cessé de prendre de l'accroissement qu'à 80 ans, le picéa dont je viens

de parler aurait eu un accroissement annuel de 0'",007. .J'ai, dans le taillis tout

près de ces vieux arbres, un picéa que j'ai vu jeune et que je crois être l'un dt;

leurs nombreux enfans, mais qui pourrait aussi avoir été planté, par mon oncle,

de 1786 à 1789; cet arbre, qui n'a pas encore atteint sa maturité et qui prend tous

les ans de l'accroissement, avait déjà, à l'automne de 1841, 0'"fi() de diamètre et

19 mètres de haut : on pouvait alors évaluer son âge à 60 ans au plus , s'il prove-

nait de semis naturel
,
puisque, en lui supposant cet âge, il aurait eu pour père

un arbre de 25 ans, ce qui serait, selon moi , un cas exceptioiuiel; il aurait pu

avoir de 65 à 66 ans s'il avait été planté de 1786 à 1789. A l'automntï de 1844 il

avait 0"',64 de diamètre ; ainsi , en le supposant âgé alors de 63 ans, il aurait eu

un accroissement annuel de 0'",01.

On a planté, en 1792, dans un jardin anglais appartenant à IM'"*^ de Bu-

horel , situé à Breteuil
,
petite ville qui se trouve à 6 kilomètres de chez moi , des

sapins picéas, des pins sylvestres et des pins Weymouth, qui sont isolés ou peu

serrés et en bonne terre; le plus gros picéa avait, à l'automne de 1844, un dia-

mètre de 0'",57, ce qui , en le supposant âgé de 60 ans, donne un accroissement

(I) Ce quinconce fut planté par mon grand pérc en 17G5-17C(i, et si l'on suppose que le plant de

picéa que l'on employa avait 7 ans, ces arbres auraient aujourd'hui SG ans; il occupait environ un hec-

tare dans un champ de tf rrc labourable qui se trouvait a'ors dans le parc et qu'on planta m bois; les

picéas y étaient à 4 mètres les uns df s autres en tout sens, et ils auraient été trop serrés, après avoir

dépassé ,')0 ans, si l'on n'en eùl abnitn une psilie.
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.ininicl (le ()"',(K)9; sa liaulciir (Maildi; 17"',()(); ainsi , s»»s dimensiODS élaiciii ])liis

lorlcs <jii(.' celhïs du plus gros dos pins sylvestics fil du plus gros des pins du

lord Wcynioull), (pii avaient été plantés on niènnî temps. (V'm/. chap. I\ el \ll,

art. V.)

On a planté, en 1810, dans le parc do Glissolcs, qui apparliont à M. le du<- de

('Jerniont-Tonnerro, à 20 kilomètres de cliez moi, des sapins pieéas, d(\s [)ins

sylvestres et des mélè/es, au bas d'un coteau qui horde; la vallé»' d<! l'iton; ces

arbres sont isolés ou peu serrés et en bonne terre. La plus gros des pieéas avait,

à l'automne de 1844, un diamètre do 0"',51, ce qui, en le su[)posant Agé de 42

ans, donne un accroissement annuel de 0"',012; j'évalue sa hauteur *i environ

19 mètres; ainsi, ses dimensions en grosseur étaient moindres que celles du plus

gros des pins sylvestres et du plus gros dos mélèzes plantés en même temps.

{Voy. chap. IV et \ III, art. V.)

M. G. Dickie donne, dans un article (1) Sur les forêts et les arbres du comté

d'Aberdeen, en Ecosse, un tableau de l'accroissement moyen annuel de quelques

sapins pieéas que je vais reproduire, quoiqu'il ait calculé l'âge d'après le nombre

d<?s couches lign<;uses du tronc ( Voif. page IH); il a pris h; diainètn; des arbres ati

gros bout après l'abattage.



430 SA VIN l»R',lU.

étages de ses branches, parce que ces étages se déforment bientôt et qu'il pousse

quelquefois des branches entre les étages.

La maturité du sapin picéa n'arrive, comme celle du sapin argenté, que quand

il a cessé de croître en hauteur; mais sa croissance en hauteur peut être sus-

pendue ou arrêtée par des circonstances particulières, comme, par exemple,

une sécheresse ou la présence d'un sous-sol imperméable. Burgsdorf dit (l)que

le sapin picéa atteint sa maturité à 110 ans. Baudrillart dit, d'après Hartig (2),

que cet arbre, dans des circonstances favorables, acquiert en 100 cl 120 ans

toutes ses qualités; que llartig en a fait couper de 150 ans sur des terrains de

bonne nature, et qu'un grand nombre étaient gâtés; qu'on en a pourtant coupé

de 200 ans qui étaient encore sains; qu'il y a peu de différence entre l'accroisse-

ment des deux sapins d'Europe. On remarquera que ce que disent Burgsdorf et

Hartig est évidemment ce qu'ils ont observé en Prusse, où ils étaient grands-

maîtres des forêts; mais le sapin argenté ne se trouve qu'au midi de ce royaume

,

c'est la limite nord où il atteint en Allemagne; le sapin picéa, au contraire,

semble y être, sous le rapport du climat, dans les conditions qui lui sont le plus

favorables. Ainsi, il est probable que des observations faites en Prusse, relati-

vement à l'époque de la maturité et aux dimensions des picéas, ne sont pas ap-

plicables à ce qui se remarquerait à cet égard sous le climat de Paris. Colla (3) se.

contente de dire que la révolution du sapin picéa, c'est-à-dire l'époque où il est

le plus avantageux de l'exploiter, est de 60 à 140 ans, moindre par conséquent

que celle du sapin argenté
,
qu'il dit être de 80 à 160 ans. Je ne saurais dire à quel

âge le picéa atteint sa maturité sous le climat de Paris
,
puisque les faits me man-

quent pour émettre une opinion à cet égard ; dans mon parc , il ne me paraît pas

l'atteindre plus tôt que le sapin argenté, mais j'ai déjà dit que ce dernier arbre

n'y est pas dans les conditions les plus favorables.

Le sapin picéa acquiert de magnitiques dimensions lorsqu'il se trouve dans

des circonstances de tout point favorables à sa végétation. Je rapporterai ce qu'<'n

disent différens auteurs : Baudrillart dit, d'après Hartig, dans le passage que j'ai

cité plus haut, que parmi ces picéas de 150 ans dont un grand nombre étaient

gâtés, on on remarquait qui avaient 160 pieds (51 "",97) de long et 5 pieds (l'",62)

(h; diamètre à la base. Burgsdorf dit (4) que, « presque semblable au sapin com-

.< mun, il s'accroît de plus en plus en grosseur, de manière à être employé à des

» usages <!Xtraordinaires. » M. G.Dickie, dans l'article cité plus haut, Sur les

forêts et les arbres du comté d'Aberdeen, donne un tableau que je vais reproduire

de la circonférence de quelques sapins picéas à différens âges; cet âge y est

calculé par le nombro des couches ligneuses.

f\) Nouveau Manuel forestier, tableau à la fin du t. !<^

(2) Dictionnaire des eatix et forêts, t. II
, p. 785.

(3) Traité de culture forestière , p. fil.

'i) Nouveau Mnnnd forestier, t. I'', p. 417.
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n'oxist»! qu'en (ics-i)eiiU' qii;ui(ilé, comparalivônieiil au sapin argonié, il a<-

quierl à pou près la môme hauteur que lui, avec une circonférence un ]ieu

moindre.

M. Dahirel aine m'a mandé, le 1*"^ janvier 1841, qu'il y a près de Ploërmel

(Morbihan) des sapins picéas, au nombre de sepl ou huit, auxquels on donnait

près de 100 ans; que ces arbres avaient la même hauteur que les sapins argen-

tés, situés près de la même ville, dont il m'avait envoyé les dimensions {Voy.

page 33), mais qu'ils étaient un peu moins gros; qu'on en avait trouvé un

fort bon prix lors de la guerre maritime, sous l'empire, et qu'on ne \oulul pas

les \endre. Ainsi, le rapport entre les dimensions des deux sapins d'Europe,

dans les Vosges et en Bretagne, se trouve être le même.

Le sapin picéa a été introduit par la cultme sous le climat de Paris; il ne s'y

trouve point en futaies; il y est épars dans les jardins anglais et dans les parcs,

et il n'y a i)as très-longtemps que celte culture y a pris de l'extension, car il est

bien rare d'en trouver qui aient dépassé 80 ans. 11 en résulte qu'il n'y a pas, sous

le climat de Paris, un assez grand nombre de sapins picéas ayant atteint leur

maturité pour que l'on puisse savoir quelles sont les plus belles dimensions que

cet arbre peut y acquérir, surtout en futaie; mais il est indubitable qu'il serait

inférieur, sous ce rapport, au sapin argenté, puisqu'il atteint à peine aux mêmes

tlimensions que cet arbre sous le climat et dans les situations qui lui sont le plus

favorables. Voici les dimensions de quelques sapinspicéas sous le climat de Paris.

On remarque dans le parc de Vrigny (Loiret) plusieurs sapins picéas qui se

trouvent en sable substantiel mêlé de terre de bruyère, dans le même emplace-

ment où sont les beaux cèdres dont je parlerai chap. IX; ils ont été plantés en

1730, d'après des renseignemens que M. Duhamel de Fougeroux
,
propriétaire de

ce parc, tient de son père, ainsi ils avaient dl4 ans en 4844. Le plus gros de ces

picéas a 2'",32 de circonférence; je n'ai point cru pouvoir calculer son accrois-

sement annuel
,
parce que je présume qu'il y a déjà longtemps qu'il a atteint sa

maturité et qu'il a cessé de prendre de l'accroissement.

11 y a dans le parc du Désert, qui appartient à M. Bayard, et est situé à 8 kilo-

mètres de Saint-Germain (Seine-et-Oise), 5 sapins picéas qui ont atteint de

belles dimensions; à l'automne de 1843, ces arbres avaient en circonférence, à

I'°,25au dessus du sol, le premier 2'",43, le second 2"',25, le troisième et le qua-

trième 1'",98, et le cinquième l'",92. Ils ont été plantés de 1770 à 1780, par

M. de Monville, fermier-général ;ils setrouventdansunevalléeau.bas d'uncoleau,

dans un terrain d'alluvion; ils sont garnis de branches du sol à la cime, ont en-

core une végétation active et ne paraissent pas avoir atteint leur maturité; ils ont

dépassé en grosseur les pins sylvestres dont je parlerai dans le chapitre suivant,

qui se trouvent au dessus d'eux sur le même coteau.

On trouve dans le parc de Courtomer, qui appartient à M. le marquis de la

Coste, et qui est situé à 12 kilomètres de Séez (Orne), dans une de ces terres

d'herbages si fertiles des vallées d'-Auge, plusieurs espèces d'arbres résineux,

parmi lescpiels se trouvent des picéas dont les trois plus gros avaient en \HW :
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le pit'tnicr ^'''jO ilc circoiilénMice, il esl isolé et garni de hianciies j(is(|irau sol;

le second 2"',10, il est aussi isolé; le troisième 2"VH, il «^sl dans un massif. On

leur donne approximativement 23, 27 et 30 mètres de haut {Voy. page 38); on

ignore (|uel est exactement l'âge de ces arbres, on sait seulement qu'il y a au

plus 80 ans qu'ils ont été plantés. On voit que, dans ce parc, l'accroissemenl

annuel en grosseur du picéa, du pin sylvestre et du pin Weymoutli, les plus gros,

chacun dans leur espèce, a été le même et celui du mélèze un peu nioindre.

{Voy. chap. IV, Vllet'vill, art. V.)

11 y a dans le parc de Trianon, près de Versailles, en terre Tranche, plusieurs

sapins picéas qui datent, dit-on, de la création de ce parc, qui est postérieure

au mariage de Louis XVI, en 1770, et qui ont par conséquent environ 74 ans.

J'ai mesuré plusieurs de ces picéas le 7 août 1844; le plus gros avait 2"',28 d«;

circonférence et environ 20 mètres de haut, ainsi il aurait eu un accroissement

annuel en diamètre de 0'°,01. En comparant les dimensions de ce picéa avec

celles du plus gros des pins sylvestres, des pins Weymouth et des mélèzes ih'

ce parc (Voy. cliap. iV, Vil et Vlll, art. V) qui y avaient été plantés en mèm<;

temps, on verra qu'il avait été dépassé en circonférence par un pin sylvestre

pommier et un pin Weymouth , mais qu'il avait dépassé le mélèze.

J'ai donné précédemment, en parlant de l'accroissement annuel des sapins pi-

céas, les dimensions de plusieurs arbres de cette espèce de ditïerens âges, [)arti-

culièremenl sous le climat d«i Paris.

VI. Climat, EXPOsrrioN , teuuain. — Le sapin picéa croit spontanément dans

le nord et dans la partie centrale de l'Europe; il compose, avec le pin sylvestre,

la niasse des forêts du nord de l'Allemagne , de la Pologne, de la Russie et de la

Scandinavie, mais il y entre dans une bien moindre proportion que ce pin. On
le trouve aussi en plaine dans quelques parties de l'Allemagne méridionale, el

plus au midi, dans les chaînes de montagnes seulement. Ainsi il est commun
dans les Alpes, mais on ne le trouve en France, croissant spontanément, que

«lans les montagnes des Vosges, dans celles du Jura, dans celles des Alpes, et il

y occupe beaucoup moins d'étendue que le sapin argenté. Dans les Pyrénées il

n'y en a pour ainsi dire point, car Lapeyrouse dit (1) qu'il n'y en a vu que quel-

(|ues individus qui se trouvaient au pied de la montagne de la Maladetta,el le ca-

pitaine S. E. Cook (2) prétend qu'il ne s'y en trouve pas. Il n'existe point dans les

Apennins du royaume de Naples, puisque Tenore n'en parle pas dans sa Flora

nnpoHtana; il ne se trouve point non plus dans les ApcMinins des Élats-Uomains,

mais je présume qu'il s'en trouve dans la partie de ces montagnes qui touche

aux Alpes. Les moines de l'abbaye de Vallombreuse, située dans les Apen-

nins, non loin des sources de l'Arno, en ont créé une belle futaie, dont j'ai

(l) llisloirc abreijcc des plantes des Vijrênces, p. SH'.).

("2^ AnmtJs (ifnnlural hislnrij. ann(''e l«:îO, t. Il
, p. Ki-t, art. Sur les.iieitrix l'nis «7 s'(/;i(;/.v.
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parlé page 87, et qu'ils entrelienneni par la plantation ; mais je ne crois pas qu'il

existe croissant spontanément dans ces montagnes.

Loudon dit, dans l'ouvrage précédemment cité, page 2302, que le picéa n'est

point indigène de la Grande-Bretagne, où il n'est considéré que comme arbre

d'ornement, mais qu'il y a très-longtemps qu'il y a été introduit, et il cite à ce

sujet un ouvrage de Turner, publié en 1548, dans lequel il en est question. II

ajoute d'ailleurs que plusieurs des anciens auteurs ont confondu cet arbre avec

le pin d'Ecosse, et que ce n'est que du temps de Miller, pendant le xvii* siècle,

qu'il a été introduit dans les parcs de la Grande-Bretagne.

Le sapin picéa n'est point indigène du climat de Paris , et il n'est cultivé nulle

part en grand sous ce climat, mais seulement comme arbre d'ornement; il n'y

a d'ailleurs pas très-longtemps que la culture de cet arbre s'y est introduite, et

je pense qu'il n'en existe guère de plus âgés que ceux qui me restent du quin-

conce dont j'ai parlé précédemment, qui onl aujourd'hui (1845) 86 ans.

L'exposition au nord est celle qui convient le mieux au sapin picéa, dans les

climats tempérés, et cela doit être, puisque c'est principalement dans les cli-

mats froids qu'il croit spontanément.

On ne peut indiquer, d'une manière précise, quels sont les terrains qui con-

viennent le mieux à la culture du sapin picéa sous le climat de Paris, puisque sa

culture n'y a pas encore été exécutée en grand; je présume qu'un terrain silico-

argileux , mêlé de terre végétale, frais et perméable aux racines, est celui qui

lui convient le mieux. Le sapin picéa peut d'ailleurs croître passablement sur des

terrains maigres, siliceux ou sablonneux, où le sapin argenté resterait chélif;

mais pourtant pas sur des terrains de cette nature aussi maigres que ceux sur

lesquels on peut encore cultiver avec succès le pin maritime, le pin sylvestre et

le pin laricio. Dans le nord de l'Europe, où la plupart des forêts sont composées

de pins sylvestres et de sapins picéas , on a remarqué que le pin sylvestre occupe

les parties les plus sablonneuses et les plus sèches, mais que dans les parties où

le sol est moins sec, est humide ou devient argileux, il est ordinairement rem-

placé par le sapin picéa.

Burgsdorf, dans le tableau qui se trouve à la fin du tome l*"" de son Nouveau

Manuel forestier , indique un sol moyen comme étant celui qui convient au sapin

picéa. Baudrillart dit, d'après Ilartig (1) : « Le picéa est moins délicat sur la na-

» ture du sol que le sapin commun, il se plaît beaucoup dans un terrain com-

•) posé d'argile, de terre végétale et de gravier ou de petites pierres, et un peu

» frais , mais on peut le cultiver aussi avec succès sur un sol de médiocre qualité.

» 11 n'exige pas beaucoup de profondeur, parce que ses racines s'enfoncent peu ,

» cependant il vient bien mieux dans les terrains qui ont du fond et qui, par con-

» séquent, conservent mieux l'humidité que dans les sols superficiels. Les ter-

» rains fangeux et limoneux ne lui conviennent pas et il vient mal dans les sables

>> secs, où d'ailleurs il est exposé à être renversé par les vents. »

(l) Dictionnaire des eaux et (oréls , t. Il , p. 784.
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I»;«iis les niuiU.igiios (les Vosges, on ne le lioiive (|ue dans les liantes Vosges;

el, sanlqneiijnes rares exceptions, que clans le voisinage des lacs élevés, sur des

plateaux tourbeux ou sur des versans humides et tourbeux (i). M. le capitaine

S. E. Cook, dans l'article Sur les genres Pin et Sapin, précédemment cité, dit

(|u'il résiste mieux à l'humidité qu'aucun des arbres de ces deux genres. M. Laing

IMeason dit (2) (ju'il réussit bien en Ecosse dans les terrains stériles, s'ils sont

humides et ont quelque profondeur, tels que les terrains tourbeux et maréca-

geux. Il paraît donc que le picéa peut être cultivé avec succès dans les terrains

humides et tourbeux, à un point que je ne puis d'ailleurs indiquer.

L'air des grandes villes est contraire au sapin picéa , un peu moins pourtant

(pi'au sapin argenté; l'on en a ])lanté successivement un assez grand nombre au

Jardin-des-IMantes de Paris; la plupart sont morts, les autres ont le plus trist<î

aspect. Je n'en ai jamais vu dans les jardins de l'aris, excepté quand ils sont

très-jeunes, qui eussent une belle végétation.

Vil. Création u'lnk futaie de sapins picéas. — (je que j'ai dit dans le cha[)i-

Ire précédent, pages 48-65, de la création d'une futaie de sapins argentés, s'ap-

plique entièrement à la création d'une futaie de sapins picéas; j'ajouterai seu-

lement les modilications el les faits suivans.

Le plant du sapin picéa ne supporte pas autant d'ombrage et ne peut pas croître

aussi serré, sans périr, que celui du sapin argenté; ainsi, si l'on plante du plant

de picéa dans une futaie ou dans un taillis de bois feuillu, avec l'intention de le

transformer dans l'avenir en une forêt de picéas , il faudra procurer au plant un

peu plus de lumière et d'espace qu'à celui du sapin argenté. On ne peut pas es-

pérer que, sous le climat de Paris, ce sapin donnera autantde semis naturel que

le sapin argenté . du moins si j'en juge par ce que je remarque dans mon parc ; et

cela me paraît être une conséquence de ce que cet arbre n'est point indigène de

ce climat, et n'y est pas par conséquent dans les conditions les plus favorables à

sa reproduction spontanée. On n'aura donc, je pense, une entière certitude de

réussir à transformer une futaie ou un taillis de bois feuillu en une futaie de

sapins picéas, que par la plantation.

Relativement à la création d'une forêt de sapins picéas par le semis ariiliciel, je

me contenterai de dire que le semis de ce sapin n'a pas lout-à-fail besoin d'autant

d'ombrage que celui du sapin argenté; néanmoins un demi-ombrage lui est né-

cessaire, du moins sous le climat de Paris. On a vu
,
page 58, que j'avais échoué

dans un semis de graine de picéa sur labour, comme pour le sapin argenté; el

l'on trouvera, à la suite du récit de ce semis, le résultat d'une expérience de

M. de Boisdhyver, à ce sujet, dans la forêt de Fontainebleau.

En appliquant ce que j'ai dit, dans le chapitre précédent, de la création d'une

futaie de sapins argentés par la plantation, à la création d'une futaie de sapins

(I) Noie communiquée par M. (i. Garni

'2) De la planialian du mélèze, p. VI.
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picéas, on assimilera
,
pour la dimension des trous , le plant de sapin picéa de

à 7 ans au plant de sapin argenté de 8 à 9 ans, et celui de 3 ans du premier à

celui de 5 ans du second.

S'il est vrai que le sapin picéa puisse être cultivé avec succès dans les terrains

humides, sous le climat de Paris, ce dont je n'ai aucune certitude, et ce que je

présume seulement, par analogie avec ce qui a été observé dans le Nord et en

Angleterre, ainsi que je l'ai rapporté dans l'article précédent; il serait préféra-

ble de ne planter, dans ces sortes de terrains, qu'au printemps. Si ces terrains

étaient marécageux l'hiver, il serait nécessaire d'y l'aire des fossés d'assainisse-

ment, el l'on planterait de préférence sur les berges de ces fossés; il est d'ailleurs

toujours avantageux de planter sur les berges des fossés, quand elles sont assez-

fortes, à moins qu'elles ne soient situées à une exposition l)rùlante.

VIII. Aménagement, exploitatton et reproduction. — Ce que j'ai dit, dans

le chapitre précédent, pages G5-103, sur l'aménagement , l'exploitation et la re-

production du sapin argenté , s'applique entièrement au sapin picéa, sauf quel-

ques légères modiUcations que je vais indiquer; ainsi je me contenterai d'y ren-

voyer mes lecteurs; je rapporterai aussi quelques faits d'expérience.

On peut élaguer le sapin picéa comme le sapin argenté; mais il faut le faire

avec encore plus de ménagement, parce qu'il coule beaucoup plus de résine

des plaies qu'on lui fait ainsi, et que l'élagngc lui est plus nuisible.

J'ai prescrit, dans l'exploitation par bandes et dans l'exploitation par éclair-

cies, d'attendre une année d'abondajice de cônes; elle se trouve annoncée, pour

le sapin picéa
,
par la quantité des boutons à fleurs en octobre et, six mois après,

par l'apparition des fleurs femelles en avril, environ un an avant la dispersion

des graines Tannée suivante. Les forestiers allemands ne sont d'ailleurs pas

d'accord sur la meilleure manière d'exploiter les futaies de sapins picéas; il

y en a qui proscrivent la méthode d'exploitation par éclaircies, dans la crainte

que les picéas ne soient renversés par les vents, et qui n'admettent que l'ex-

ploitation par bandes; mais Ilartig et Cotta ne partagent point cette opinion :

ces forestiers conviennent d'ailleurs de l'incertitude du repeuplement quand on

emploie l'exploitation par éclaircies (1), quoiqu'ils en aient été les propagateurs.

Depuis ces opinions contradictoires, des faits d'expérience éclairent peu à peu

les forestiers. Je vais rapporter quelques-uns de ces faits, qui se trouvent consi-

gnés dans les Mémoires de la Société forestière de la Silésie prussienne , et auxquels

M. T. Lanier, inspecteur des études à l'Ecole royale forestière de Nancy , a donné

de la publicité dans le numéro de janvier 1845 des Annales forestières.

La Société dont je viens de parler avait proposé la solution de la question sui-

vante : « Dans les régions des hautes montagnes de la Silésie prussienne, faul-

» il préférer les coupes à blanc-étoc aux coupes sombres, et ne devrait-on pas

)' quelquefois recourir au mode jardinatoire? « Je rappellerai d'abord que ces

'1} "il |H-iil lue ce que (!ii||;i en dii (iiiii* ^mi Irntié de cullure fiirclirre, p. j".
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inonlagnes sont priiicipaleuuîiil \o. Riesengcbirgc, cliaine cic nionlagiies qui S(;

trouvent sur les frontières de la Siiésie et de la Bohême, et dont les plus hautes

ne s'élèvent qu'à 1,290 mètres au dessus du niveau de la mer, excepté l'une

d'elles, qui alleint 1,608 mètres. Elles sont couvertes en grande partie de bois

dont l'essence dominante est le sapin picéa, qui forme des massifs purs ou mê-

lés avec le hêtre. On remarque qu'à 900 mètres au dessus du niveau de la mer, la

croissance du picéa se ralentit beaucoup; aussi n'y est-il plus cultivé que pour

procurer un abri aux forêts situées à une moindre élévation et pour prévenir la

détérioration des montagnes et l'affaiblissement des sources.

On répondit unanimement à la question qu'avait proposée la Société qu'il fal-

lait proscrire les coupes d'(msemencement dans les hautes montagnes, et qu'il

fallait quelquefois recourir à l'exploitation en jardinant. Mais l'on conseillait

surtout les coupes par bandes étroites à blanc-étoc, repeuplées par le semis ar-

tijiciel, qui ne présente que peu de difficultés d'exécution dans cette partie de

l'Allemagne, parce qu'on s'y procure facilement et à bas prix d'excellente graine

de picéa. Les causes principales qui avaient fait abandonner l'exploitation par

éclaircies dans ces montagnes, étaient que les années d'abondance de cônes y

arrivent à de plus grands intervalles que dans les plaines, ce qui contraignait à

exécuter, en les attendant, beaucoup de coupes préparatoires; que les vents

exerçaient des ravages dans les futaies où l'on avait fait des coupes d'ensemen-

cement ou seulement d(is coupes préparatoires ; et qu'en délinitive ce mode de

repeuplement n'avait point eu de succès., car il n'avait réussi que par exception

et seulement sur des terrains profonds, abrités, mêlés d<i quelques hêtres. Je

vais d'ailleurs reproduire des opinions qui furent émises alors, par des hommes

d'une autorité incontestable, dans la question proposée.

L'inspecteur Rottenbergdit que si le terrain est irès-peu profond, humide, ma-

récageux ou qu'il renferme de nombreuses sources, il est lout-à-fait impossible,

fùl-il même peuplé de hêtres, de régénérer la futaie de picéas par la voie natu-

relle, parce qu'un seul coup de vent, par un temps doux, lorsque le sol n'est

pas encore raffermi par le froid, suffirait pour bouleverser une coupe d'ense-

mencement, quelque sombre qu'on l'eût disposée; mais que la présence du

hêtre, à la hauteur de 7 à 800 mètres, indiquant toujours un sol profond et ar-

gileux; quand les futaies de picéas, placées à cette élévation, seront mélangées

de hêtres bien venans, on pourra établir des coupes d'ensemencement avec

(pielque chance de succès, sans qu'il soit permis néanmoins de leS conserver

dmant 7 ou 8 ans en attendant une année d'abondance de cônes. Selon lui,

l'usage des coupes ordinaires d'ensemencement, dans les régions élevées, ne

peut être appliqué aux futaies de picéas purs que dans un petit nombre de

circonstances; des coupes étroites à blanc-étoc procurenl souvent un repeuple-

ment complet et méritent la préférence. Que si certaines coupes d'ensemence-

ment ont fourni, en l'absence de ces circonstances, un repeuplement complet,

ce n'est qu'niK^ excc^ption qui ne peut détruire ce qui a été généralemeni

observé.



138 SAPIN l'ICliA.

MM. les inspeclems Bonnann ei Haas, qui adniinisUenl 75,000 aipens de fo-

rêts dans la partie la plus élevée du lliesengebirge, proscrivent d'une manière

absolue l'emploi des coupes d'ensemencement dans les futaies de picéas situées

à 7 ou 800 mètres au dessus du niveau de la mer. L'inspecteur Rucker prétend

qu'on ne doit pas employer les coupes d'ensemencement dans les hautes mon-

tagnes, parce que l'économie de semence que l'on fait ainsi ne saurait compen-

ser les nombreux dangers qui résultent de l'emploi. de cette méthode, et parce

que la semence n'atteint jamais, à celte hauteur, une maturité complète.

L'inspecteur Wegner de Zotten a renoncé, depuis 1833, à employer les coupes

d'ensemencement dans les futaies de picéas, ses essais ayant tous échoué; de-

puis cette époque, il ne propage plus cette essence que par le semis artiliciel

,

et il trouve dans les souches extraites dans les coupes à blanc-étoc une entière

compensation des frais de culture et d'achats de graines. 11 conteste que l'abri

procuré par la coupe d'ensemencement soit indispensable, sur les hautes mon-

tagnes, à la prospérité des jeunes plants de picéa, surtout si l'on prend la pré-

caution de faire les coupes à blanc-étoc assez étroites pour que les parties con-

servées eh massifs puissent leur procurer quelque abri, La meilleure méthode de

semis artificiel est, dit-il, d'ouvrir avec un instrument en fer des sillons d'un

pouce à 6 lignes (©""jO^? à 0'",013) de profondeur et de largeur, d'y répandre la

semence et de la couvrir d'un pouce à 6 lignes de terre; il est utile que la graine

soit couverte ainsi pour la préserver des oiseaux et pour la protéger, au moment

de la germination, contre le froid et la chaleur.

Quoique le bois du sapin picéa soit à peu près de même qualité que celui du

sapin argenté, l'estimation que j'ai donnée du revenu que peut produire une

sapinière de sapins argentés, sous le climat de Paris, n'est point applicable à une

sapinière de sapins picéas. De deux sapinières de ces sapins, qui auront crû

chacune dans les conditions les plus favorables , celle de sapin argenté pro-

duira toujours davantage : c'est une conséquence de ce que j'ai dit précédem-

ment, que le sapin argenté, sous le climat de Paris, atteint à de plus belles di-

mensions que le sapin picéa, de ce que le premier peut y croître plus serré que

le second, et de ce que son tronc maintient mieux sa grosseur. Il faut donc faire

une diminution à l'estimation que j'ai donnée du revenu que peut produire une

futaie de sapins argentés pour obtenir celui que peut donner une futaie de sa-

pins picéas; mais je manque de données pour indiquer quelle doit être cette

diminution.

IX. Qualités et usages du bois; produits divers.— Le pied cube de bois d'un

sapin picéa de 100 ans pèse vert, d'après Hartig (1), 64 livres 11 onces (34

kil. 664 gr.), et sec 35 livres 2 onces (19 kil. 193 gr.); le pied cube d'un autre

picéa de 60 ans pesait sec, d'après le même auteur, 33 livres 9 onces (46 kil.

'jl28 gr.). Dans mon parc, le pied cube de bois d'un picéa de 60 ans, abattu le

'1} Daudiillail , d'après Hailii:, Diclivnnaire des eaux el forêts, t. 1*', |i. i2».
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7 septembre 1843, pris près de la souche, pesait vert '25 kil. 2«UI gr. ; le 5 sep-

tembre 18M, il ne pesait plus que 15 kil. 920 gr. , et lei*' mars 1845, étant sec,

quei5kil.840gr.

Le bois du sapin picéa n'a point d'aubier; il est d'un blanc mat, plus blanc,

par conséquent
,
que celui du sapin argenté, et il a à peu près les mêmes qualités

que celui de ce dernier arbre. Le sapin picéa que l'on lire du Nord l'inuporte

pour la mâture, et peut-être aussi pour la charpente, sur le sapin argenté; mais,

sous le climat de Paris, si j'en juge par ce que j'ai observé dans mon parc, où

j'ai lait abattre des picéas qui avaient de 60 à 80 ans et au delà, et où mon père

en a fait abattre pour la charpente d'une ferme, le bois du sapin picéa est tout

au plus égal à celui du sapin argenté : je suis même disposé à croire qu'il a moins

de nerf et que la planche en est moins bonne.

Le bois du sapin picéa est employé absolument aux mêmes usages que celui

du sapin argenté; mais il est préféré pour la construction des instrumens à cor-

des, et je n'ai point trouvé qu'il fût employé, comme l'autre, à faire des pilotis

et des tuyaux de fontaine; comme bois de chauffage, il m'a paru avoir les mêmes
qualités que le bois du sapin argenté. Kaslhofer dit que 16 toises de picéa valent

12 toises 1/2 de hêtre. Je renvoie d'ailleurs à ce que j'ai dit, page 104, des usages

du bois du sapin argenté.

On extrait du sapin picéa une résine qui est vendue en France sous le nom de

poix de Bourgogne, quoiqu'il n'y ait point de forêts de picéas en Bourgogne : c'est

particulièrement en Allemagne et en Suisse qu'on se livre à cette extraction.

Pour obtenir la poix, on fait aux picéas une entaille, en observant de ne point

entamer le bois; la poix suinte de l'écorce, et transsude entre le bois et l'écorce;

elle se fige et reste attachée à la plaie en grosses larmes ou flocons. On ramasse

la poix plus ou moins souvent, selon que l'arbre donne ce produit plus ou moins

abondamment, mais au plus tous les quinze jours, et chaque fois qu'on fait

cette récolte on rafraîchit l'entaille. Le même instrument sert pour faire l'en-

taille, pour la rafraîchir et pour récolter la poix; il a d'un côté la forme du fer

d'une hache et de l'autre celle d'une gouge. Un arbre vigoureux planté en bon

fond peut rendre par an de 30 à 40 livres de poix , dit Duhamel , mais cela doit

être un cas exceptionnel. On ne doit point faire les entailles du côlé où vient

habituellement la pluie; si l'on n'en fiiit qu'une à un arbre, son bois n'en est

point altéré, et il peut fournir de la poix pendant vingt-cinq à trente ans; on

prétend même que cette opération prolonge la durée des picéas qui sont plantés

dans des terrains trop gras. Si, au contraire, l'on fait plusieurs entailles au

même arbre, il peut arriver que son bois en soit altéré; il devient alors rouge,

de blanc qu'il est ordinairement, et n'est plus propre qu'au chauffage.

Les personnes qui recueillent la poix lui font subir une préparation avant que

de la livrer au commerce : ils la mêlent avec de l'eau et la font fondre dans une

grande chaudière à un feu modéré; puis ils la versent dans des sacs de toile iorte

et claire, et l'on porte ensuite ces sacs sous des presses pour en faire couler la

poix, (|ui en sort bien nettoyée : la poix ainsi préparée se met dans (U'S barils.
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el 011 la veiul sous le nom de puix grasse ou poix de liumujOfjne. Lu lacililé tl'ex-

traire la poix du picéa est cause que des délinquans cherchent quelquefois à s'en

procurer; ils ont, par ce motif, fait des entailles à presque tous les picéas des

Vosges.

On tire aussi des résidus que l'on obtient en fabriquant la poix du noir de fu-

mée, en faisant brûler ces résidus. Mais je m'arrête; car la description des pro-

cédés que l'on emploie pour tirer diverses substances de la résine, ainsi que du

goudron que l'on extrait des pins , n'appartenant qu'accessoirement au sujet que

je traite dans cet ouvrage, je me contenterai d'indiquer les auteurs qui ont décrit

ces procédés : c'est ce que je ferai à la fin de l'article IX du chapitre suivant, con-

sacré au pin sylvestre, et j'y renvoie mes lecteurs. On y trouvera aussi les noms

des auteurs qui ont traité avec détail des produits et des qualités des bois,

comme par exemple du charbon et de sa fabrication , de la force de résistance des

bois, etc.

X. AccibENS, MALADIES, ANIMAUX NUISIBLES. — Ce que j'ai dit, dans le cha-

pitre du sapin argenté, des accidens et des maladies auxquels cet arbre est su-

jet, s'applique au sapin picéa, sauf quelques légères moditications; j'y renvoie

donc mes lecteurs, et je mécontenterai de faire connaître ces modifications.

Les gelées tardives causent moins de dommage aux picéas qu'aux sapins ar-

gentés, parce que leur sève part un peu plus taid.

Les auteurs qui se sont occupés du sapin picéa tombent d'accord qu'il est

moins solidement enraciné que le sapin argenté, et par conséquent (ju'il est plus

exposé à être renversé par les vents; mais, ainsi que j(i l'ai dit précédemment

en parlant des racines de cet arbre , il m'a pourtant paru bien enraciné, et, dans

mon parc, il résiste aussi bien aux vents que le sapin argenté.

La neige et le givre causent moins de dommage dans les futaies de sapins pi-

céas que dans celles de sapins argentés, parce que les branches du picéa sont

|)lus flexibles et que ses ramilles sont pendantes.

Le dommage que peuvent occasionner les quadrupèdes et les oiseaux dans les

sapinières de sapins picéas est absolument semblable à celui qu'ils peuvent cau-

ser dans les sapinières de sapins argentés. J'ajouterai seulement que les lapins

broutent beaucoup plus le sapin picéa que le sapin argenté.

En parlant, dans le chapitre du sapin argenté, des insectes nuisibles à cet ar-

bre, j'ai indiqué le moyen de prévenir ou de diminuer leurs ravages, quand cela

est possible; je ne pourrais que répéter ce que j'ai dit à ce sujet, je me conten-

terai donc d'y renvoyer, et de parler succinctement ici des insectes nuisibles au

sapin picéa.

La larve du hanneton peut causer absolument les mêmes dégâts dans les jeunes

plantations de sapin picéa que dans celles de sapin argenté. Je présume qu'il

existe un puceron du sapin picéa comme il «mi existe un qui altacpie le sapin ar-

genté; mais je n'ai pas eu occasion de le rc'inarquer.

Dt's insrclcs <!•' l;i l'aniillc des bosliichcs petivcnl .s'inlrodiiiic ciUr*' l'cM-drcr de
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l'ai'l)i(; cl le hois, (H roniici dans le //Atr des galeries qui, lors(iu'elles soni assez,

nombreuses, arrêtent entièrement la circulation de la sève, ce qui l'ait périr

l'arbre; ces insectes peuvent multiplier au point de détruire des forêts entières.

Le sapin picéa est plus exposé à ces sortes de ravages que le Sapin argenté. Des

clienilb.'S, auxquelles d(.'S papillons ou des mouches ont donné naissance, peu-

vent manger les feuilles, ou les faire mourir en en mangeant l'intérieur, en les

su(,ant ou en les perçant, et détruire ainsi des forêts entières lorsque leur mul-

tiplication est extraordinaire. Ratzeburg indique (1), comme causant le plus

liabiluellenient des ravages dans les forêts de picéas du nord de l'Allemagne, le

bostriclie typographe, Jiostrirhns typogm/'liKS, el \ii nonne, Phalœna bombyx mo-

nacha.

Je n'ai remarqué stn- ma propriété que trois insectes nuisibles au sapin picéa :

d'abord une chenille verte qui mangeait les feuilles des pousses de l'année, ce

qui faisait périr ces pousses; mais elle n'attaqua que quelques jeunes arbres et

disparut l'année suivante. Elle ressemblait parfaitement à celle que Ralzeburg

appelle lenihrède du {^in, Teniliredo p'ini, et dont il donne le dc^ssin colorié; cet au-

teur dit pourtant que cette tentbrède ne vit que sur les feuilles du pin sylvestre.

Le second insecte est la chenille dont j'ai parlé fort en détail pages 442-115, et

qui faisait mourir les feuilles du sapin argenté en en mangeant l'intérieur; elle

attaqua aussi les feuilles du sapin picéa, mais beaucoup moins que celles de

l'autre sapin. Le troisième est un puceron que j'observai dans l'intérieur des ex-

croissances rugueuses, grosses comme une petite noix, qui se trouvent très-

souvent à la naissance des pousses des picéas plantés depuis peu; ces excrois-

sances, vertes pendant la sève, dont elles s'emparent, deviennent sèches et

noirâtres pendant l'hiver; il est très-rare que cette maladie, qui est très-com-

mune, fasse périr les picéas, mais elle ralentit beaucoup leur accroissement;

heureusement ces excroissances annuelles finissent presque toujours par dis-

paraître. Il serait pourtant possible qu'elles fussent les conséquences, et non la

cause de l'état maladif de l'arbre.

J'ai vu quelquefois, au sommet d'un picéa encore jeune, tous les bouts des

branches se dessécher et périr, y compris la flèche, et l'arbre succomber aussi,

mais rarement : c'était probablement l'ouvrage d'un puceron ; c'est ce que je n'ai

|)as eu 1(! temps d'observer.

(0 l.rs hilnpJilhifis rt leurs crincmis , p. Ci et 11:5.



CHAPITRE IV.

PIX SYLVESTRE, Pinm sylvestrk.

I. Noms de l'espèce. — Pinus sylvcstris Linné (1). On l'appelle aussi Pin

SAUVAGE, Pin d'Ecosse, Pin du Nord, Pin de Riga, Pin de Haguenau, Pin de

Genève et Daille (2).

Je donne la préférence au nom de pin sylvestre
,
parce qu'il est le plus répandu

Cl qu'il est en même temps scientilique el vulgaire. On voit que, selon moi, le

pin sauvage, le pin d'Ecosse, le pin du Nord , le pin de Riga , le pin de Haguenau,

le pin de Genève, la daille ne sont qu'un seul et même pin qui peut subir des

changemens, excepté en ce qui concerne la forme des feuilles, des tl(;urs et des

cônes, en raison du climat, dans lesdifférens pays où on lui a donné ces noms.

Malesherbes, dans un mémoire intitulé Observations sur les pins en général el en par-

ticulier sur le pin maritime (3) , émet la même opinion ; il dit que Duhamel a semé

du pin de Haguenau et qu'il n'a remarqué aucune différence spécitique entre ce

pin el les vilains pins de Tarare et de Genève; qu'il a semé lui-même de la graine

de pin d'Ecosse , achetée à Londres , et de la graine des pins de Tarare, que lui

avait procurée Bernard de Jussieu,et que les deux pins provenus de ces semis lui

paraissent être entièrement semblables. Fougeroux de Blaveau, neveu de Duhamel,

dans son Mémoire sur tes espèces de pins (pu sont à préférer pour réparer les parties de

nos forêts dégarnies de chênes , mémoire inséré dans les Mémoires de la Société d'agri-

culture de Paris, année 4785, trimestre d'automne, page 55, dit que Duhamel a

semé des graines de pin de Riga, apportées par Barbé, maître mâleur à Brest,

(i) Species plantarum , 3' édil., t. H, p. 1418.

(2) Le nom de Pin d'Ecosse qu'on donne à cet arbre en Angleterre, parce qu'il est commun en

Ecosse, est le plus répandu en France; le nom de Pin de liiga résulte probablement de ce que l'on

fait à R'ga un grand commerce de bois de pin sylvestre, arbre le plus commun dans les pro\inces

voisines de Riga et dans celle que traverse la Dwina
,
qui passe par cette \ille. Le nom de Daille est

le nom vulgaire en Suisse. Les autres noms sont ceux de lieux où le pin sylvestre est commun.

(3) Le mémoire de Lamoignon de Malesherbes se trouve t. il, p. 301-367 de l'ouvrage de Vaienne

de Feuille, intitulé Mémoire sur l'adviinistration forestière, etc., etc. Il est digne de remarque que

ces deux savans, qui s'occupaient si activement de prrfcclionner la sylviculture en France, périrent

sur l'écbafaud révolutionnaire dans l'année qui sui\it la pnliliration do leur ouvrage.
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t't ((u'il est (1 iftici If <lo(lisiii)|^ii<'r les plants quuiii sont nés île ceux du piii<ri<>oss(ï;

il lit la même remar(|ue sur des semis faits, dans les environs de Brest, avec la

même graine, et il conclut que le pin connu sous le nom de pin de l\iga lui

parait entièrement semblable au pin d'Ecosse; il ajoute que Miller, dans une

lettre à Duhamel , émellait la même opinion.

11. Boutons et sève. — Im pin sylvestre n'a que des boutons à bois qui con-

tiennent en même temps le rudiment des feuilles et des fleurs; du moins, bois,

feuilles, fleurs, tout part des mêmes boulons.

Cet arbre n'a qu'une seule sève qui commence ordinairement , sous le climat

de Paris, dans les dix derniers jonrs du mois de mars, par le bouton qui se trouve

dans le prolongement de la flèche de l'année précédente, contrairement à ce qui

se remarque dans les sapins, et qui s'arrête, en ce qui concerne la longueur des

pousses , au bout de deux à trois mois environ; ainsi en 4842, année chaude , la

sève ne dura que deux mois; en 1843, année humide et froide, elle dura trois

mois; en 1844, elle dura deux mois et demi.

Les pousses sont d'abord couvertes d'une pellicule de couleur rousse et sont

serrées les unes contre les autres; sous cette pellicule, et autour du bas des

pousses, sont les fleurs mâles
,
quand il y en a , et au dessus les feuilles naissantes

collées contre les pousses; cette disposition des fleurs mâles au bas des pousses

est un caractère général dans les pins. Au bout d'un mois, environ vers le

20avril, la forme des fleurs mâles, malgré la pellicule qui les couvre, se distingue

parfaitement et l'on voit naître les boutons à bois , et à côté, au bout des pousses

qui doivent porter des fleurs femelles, de petits boutons qui en contiennent le

rudiment, et qui se trouvent quelquefois sur les mêmes pousses que les fleurs

mâles. Quinze jours après environ paraissent les fleurs; et quelques jours plus

lard les pousses, qui étaient restées jusqu'alors serrées les unes contre les au-

tres, et qui ont déjà atteint une partie de leur longueur, s'écartent; la pellicule

qui les couvre tombe, en commençant par le bas des pousses, et l'on aperçoit

alors les bourgeons des feuilles, lesquelles paraissent environ quinze jours plus

tard. Enfin, ainsi que je l'ai dit plus haut, au bout de deux à trois mois environ

les pousses ont atteint toute leur longueur, et elles sont terminées par les bou-

tons destinés à produire les pousses de l'année suivante qui sont alors complète-

ment formés; mais ensuite elles augmentent encore un peu en grosseur*, ainsr

que les boutons, et elles deviennent ligneuses d'herbacées qu'elles étaient. La

végétation des boutons ne s'arrête d'ailleurs jamais entièrement ; ils prennent de

l'accroissement en longueur, mais avec une extrême lenteur, jusqu'au moment

où partira la sève au printemps suivant.

lil. Felh.les , FLELRS ET CÔNES. — Lcs bourgcous des feuilles du pin sylvestre

commencent à parnîlrc, ainsi que je viens de le dire, dans la première quin-

zaine du mois de mai, lorsipie les pousses, qui ont paru depuis environ sept se-

maines, ont déjà acquis \u\o pnriie de leur longueur et <(ue la pellicule qui les
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couvrait est tuiubé(\ Environ (|uinzc jours après on coiunu-ncc à voir les feuilles

sortant deux à deux ( elles sont géminées) de gaines cylindriqnes fixées autour des

pousses. Quand ces feuilles ont atteint toutes leurs dimensions (PI. 1 , fig. 7 et 8),

elles sont dures, linéaires, pointues, d'un vert bleuâtre, longues de 0™,027 à

O^jOGH, selon l'âge des arbres, le terrain et l'exposition. Chaque feuille a sensi-

blement la forme d'une moitié de cylindre qu'on aurait coupé en deux suivant

son axe; les faces aplalies de deux feuilles contenues dans une même gaîne se re-

gardent, et ces feuilles ont, si on les réunit, la forme d'un cylindre. Les feuilles ne

persistent ordinairement que pendant deux ans et tombent pendant la troisième

année; ainsi elles tombent après la troisième sève, y compris celle qui leur a

donné naissance, et plus particulièrement à l'automne.

Les fleurs du pin sylvestre (Voy. page 10) commencent à paraître en même

temps dans la première quinzaine de mai environ, ainsi qu'on l'a vu au com-

mencement de ce chapitre.

Les chatons mâles (PI. Kfig. 7) sont serrés autour de la partie inférieure des

pousses de manière à former une sorte de grappe. Les fleurs qui les composent

ont atteint leur maturité quinze jours environ après qu'elles ont paru , ordinaire-

ment dans la deuxième quinzaine de mai , environ huit jours après celles du pin

maritime; elles sont alors d'un jaune citron et répandent en très-grande quantité

une poussière jaune soufre (le pollen}. Le pin sylvestre porte des fleurs mâles en

plus ou moins grande quantité, et il peut arriver qu'il en porte sur toutes les

branches, comme aussi qu'il n'en ait pas du tout, ce qui me paraît d'ail-

leurs être l'exception sur des arbres ayant dépassé 25 ans et convenablement

espacés.

Les chatons femelles sont annoncés, ainsi que je l'ai dit, environ quinze jours

d'avance, par de très-petits boutons qui sont au lx)ut des pousses, au nombre d'un

à quatre et quelquefois plus, par exception , et se trouvent en plus grand nombre

vers le haut de l'arbre. Ils sont ovoïdes, ne sont d'abord pas plus gros qu'une très-

petite graine de vesce, sont d'un rouge-violet et ont la pointe tournée vers le ciel

(sont érigés). Au bout de quelques semaines les feuilles florales ( les bractées ) se

transformant en écailles, les chatons deviennent des cônes, et à la couleur rouge-

violet des fleurs succède la couleur rouge-brun
,
qui est bientôt remplacée par la

couleur gris-verl. Cette transformation est déjà très-apparente vers le milieu du

Wiois djejuin, et c'est [)endant qu'elle s'opère que les cônes s'inclinent et pren-

nent la position qu'ils conserveront; ils ne sont pas plus gros alors qu'un pois.

Les cônes sont toujours placés au lx)ut de la pousse sur laquelle ils se trouvent

(ils sont terminaux), à côté des lx)utons, au nombre d'un à quatre e^l quelque-

fois plus, par exception; ils sont fixés sur le bois par une queue très-courte (ils

sont pédoncules). A la fin de septembre les cônes ont acquis tout le développe-

ment qu'ils prendront cette première année; ils sont alors oblongs
,
gros comme

une petite noisette et d'un gris vert. L'année suivante, immédiatement avant la

sève, ils sont d'un gris clair ( PI. V,/r/-2), et ils commencent à grossir dès que

part la sève; à la fin (\o, mai ils deviennent d'im vert prairie et conservent ceUc
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couleur jusqu'à la lin de s«'()lemhre, époque à laquelle ils oui .illcinl loul leur

accroiss(Mnenl; puis ils passeut peu à peu à la couleur f;ris-ceudré, lorsque les

premiers froids commenceni , el dans le courant de mars de rannée suivante,

peu avant ((u'ils ne laissent échapper les graines qu'ils contiennent, leur couleur

varie du gris brun au brun fauve.

Les cônes du pin sylvestre ( PI. 1 ,
//ry. 8, et PI. V, ,fi(j.

2 ) ont de 0"»,027 à 0'",054

de long; ils sont coniques et se composent d'écaillés serrées les unes contr<i les

autres, adhérentes à un axe commun, plus minces à la base tixée à l'axe qu'à la

partie qui en est le plus éloignée; à la base interne de ces écailles se trouvent

deux graines munies chacune d'mie aile. La graine que contiennent les cônes n'a

atteint une complète maturité qu'à la fin de novembre, et ce n'est qu(î dans le mois

d'avril de l'année suivante, c'est-à-dire 22 mois environ après qu'ils ont paru,

que le soleil fait soulever leurs écailles et que la graine qu'ils contiennent com-

mence à tomber ; cette graine étant munie d'une aile, comme celle des sapins
,

peut aussi être transportée au loiji par les vents; celte dispersion de la graine

s'opère en un pelit nombre de jours. Les cônes commencent à tomber successi-

vement, par suile des secousses des vents, dès l'année même pendant laquelle

sont tombées les graines qu'ils contenaient; mais ce n'est qu'au bout de plu-

sieurs années que les pins sylvestres en sont entièrement débarrassés.

Le pin sylvestre le plus jeune auquel j'aie vu porter des cônes, était un arbre

tiré d'une pépinière el âgé de 40 ans, ce que je considère comme une excep-

tion; mais dans une allée de pins sylvestres de mon parc, plantée en 1837, ils

commencèrent, pour la plupart, à en porter en 1842, c'est-à-dire lorsqu'ils

avaient à peu près 12 ans; je présume que les arbres provenant de semis naturel

en portent un peu plus tard. Une partie des graines de ces jeunes arbres sont

fécondes, s'ils ont porté des fleurs mâles en même temps que des cônes; mais

ce n'est que lorsque les pins sont plus âgés que leur graine a acquis toute la

force germinative dont elle est susceptible; je pense donc que , lorsqu'on le peut

,

l'on ne doit récolter les cônes, pour en extraire la graine, que sur des arbres âgés

de 40 ans au moins.

On ne commence à voir des fleurs mâles pour la première fois, sur les jeunes

pins sylvestres, que deux ou trois ans environ après que l'on a commencé à y voir

des cônes. Cet arbre porte plus souvent des fleurs mâles et des cônes que les sa-

pins; néanmoins, on remarque, par exception, des années sans fleurs mâles,

d'autres sans cônes; on remarque aussi des années d'abondance de cônes, qui

sont ordinairement aussi des années d'abondance de fleurs mâles, et même, mais

plus rarement, des années de stérilité.

Il est d'ailleurs digne de remarque que les fleurs ne commencent pas à paraître

dans le même ordre que les feuilles, dans les quatre espèces de pins à chacune

desquelles j'ai consacré un chapitre. Les.fleurs du pin maritime paraissent et mû-

rissent les premières, puis celles du pin sylvestre, et enfin celles du pin laricio

et du pin du lord Weymoulh à peu près en même temps. Les feuilles du pin syl-

vestre paraissent les premières, celles du pin laricio quelques jours après, celles

10
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(lu pin clii lord NVeymoiilh suivent, et entin celles du pin ninritime très-peu d»*

jours après celles du pin Weymoull).

IV. Graines et semis naturel.— Les graines du pin sylvestre (PI. 1, y?// .9) sont

ovales, d'un brun noir, et sont munies d'une aile; elles ont environ 0"',004 de

longueur moyenne. J'ai indiqué, dans l'article précédent, à quel âge les jeunes

pins commencent à porter des cônes ; les graines qu'on en lire peuvent être fécon-

des, mais ce n'est guère que lorsque l'arbre a dépassé 20 ans qu'irdonne du semis

naturel, et il n'en donne d'abord qu'en petite quantité; il faut que le pin sylvestre

ait dépassé 40 ans pour donner abondamment du semis naturel efficace. Ce sont

les pins sylvestres qui approchent le plus de leur maturité, ou qui l'ont atteinte,

qui
,
pour la même quantité de graine, donnent le plus de semis naturel , et c'est

par conséquent la graine de ces arbres que l'on doit préférer pour faire des

semis.

On peut
,
pour se procurer de la graine , faire cueillir des cônes depuis le com-

mencement de novembre jusqu'à l'époque où cette graine doit s'échapper des

cônes , dans le courant d'avril de l'année suivante; mais, quoique la plus grande

partie des graines soient bonnes au commencement de novembre , les cônes étant

encore gris-vert, je pense qu'il est préférable de ne les récolter qu'après le

l*"" décembre, et même plus tard encore si on le peut; la graine est alors meil-

leure, donne moins de déchet et on l'extrait plus facilement des cônes; il y a

d'ailleurs de l'avantage à la laisser le plus longtemps possible dans les cônes,

parce qu'elle s'y conserve mieux.

Lorsqu'on n'a besoin que d'une petite quantité de graine que l'on récolte

chez soi , il ne faut faire cueillir les cônes qu'en mars, peu avant l'époque à la-

quelle elle serait tombée; on les expose au soleil, sur des vans ou sur des

draps; les cônes s'ouvrent, et en les secouant la graine tombe; si l'on peut les

mettre dans une serre ou sous une bâche, on récoltera la graine encore plus

promptement. Par ce moyen, on n'obtient guère, en moyenne, qu'une vingtaine

de graines par cône, mais ordinairement elles sont toutes bonnes. Si l'on veut

se procurer une plus grande quantité de graine, il y a nécessité de cueillir plus

tôt les cônes et d'employer d'autres procédés d'extraction , afin de l'obtenir assez

tôt pour pouvoir la semer au moment le plus favorable. On peut atteindre ce

but en employant la chaleur du soleil , ce qui est préférable, mais n'est pas tou-

jours suffisant, ou une chaleur artificielle. 11 arrive d'ailleurs presque toujours,

lorsque l'on emploie le premier moyen, que l'on obtient les graines trop tard

pour semer au moment qui serait le plus avantageux, et cela arrive toujours

dans le Nord, puisque Burgsdorf dit, dans son Nouveau Manuel forestier, l. II,

p. 238, que « l'opération qui consiste à faire ouvrir les cônes au soleil serait sans

» contredit la meilleure, si elle n'était pas si longue et si elle n'obligeait pas à

)' garder les semences pendant une année entière. »

Pour extraire la graine des cônes en employant la chaleur du soleil, on éta-

blit contre un mur exposé au midi des échafaudages, de manière à pouvoir pla-
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cor (les claies mobiles les unes au dessus des aulres, à une distance lellc qu'elles

puissent être frappées en grande partie par les rayons du soleil. Ces claies ont

l'",30 de long, 0"',65 de large, et des bords de 0'",16 de haut; le fond est en til

de fer ou en l>agu('lles de bois espacées de telle sorte qu'elles retiennent les cônes

et laissent passer facilenient les graines ailées. Au dessus di.'S claies de rétag(,'

le plus élevé on place un toit mobile dont les charnières se trouvent près du

mur, et au dessous de celles de l'étage le plus rap|)ro(hé du sol des tiroirs dont

le fond est en toile grossière, afin que s'il tombe de la pluie, elle puisse passer

à travers. On charge les claies de cônes quand il fait du soleil , et on les remue

de temps en temps lorsqu'ils commencent à s'ouvrir. On retire les cônes quand

ils ne contiennent presque plus de graine; deux ouvriers les secouent une der-

nière fois dans une claie plus grande que celles de l'échafaudage, et plus forte-

ment que cela n'avait encore été fait; enfin on les met en magasin pour servir de

condjustible.

Lorsque l'on extrait la graine des cônes de pin sylvestre au moyen de la

chaleur du soleil, par le procédé que je viens de décrire, on ne peut, si l'on

veut exécuter un semis de quelque importance, se procurer assez tôt la quan-

tité de graine nécessaire pour semer à l'époque la plus favorable, et si l'on sème

trop lard, la sécheresse peut compromettre la réussite du semis. D'autre part,

si l'on emploie de la graine qui a été récoltée l'année précédente, elle présente

plus de déchet, parce qu'il y en a déjà une partie qui ne lève plus, et que celle

qui lève n'a plus la même force de germination. Si enfin on emploie de la graine

extraite dans des sécheries pendant l'hiver, ainsi que je vais le dire, il est à

craindre qu'elfe n'ait été altérée, et il y a beaucoup de déchet dans cette graine,

tandis qu'il n'y en a pour ainsi dire point dans celle qui a été extraite au soleil.

Il serait donc très-utile de pouvoir se procurer de la graine extraite au soleil avant

le l*"" avril; j'ai trouvé que cela était ordinairement facile, sous le climat de

Paris, et pouvait, être exécuté économiquement sur une assez grande échelle.

Le moyen que j'ai employé consiste à placer les cônes sous une bâche bien

close et abritée du côté du nord et de l'est; il suffît de les y mettre du l" au 15

février, et quelquefois même plus tard, pour que, presque toujours, ils se soient

ouverts et aient laissé échapper leurs graines avant le 1*"^ avril. Pour opérer en

grand, on ferait construire une bûche d'une largeur convenable et d'une lon-

gueur dépendant de la quantité. de cônes qu'on voudrait y mettre. Elle serait

garnie de claies, telles que je les ai décrites, sur lesquelles on placerait les

cônes, et elle serait pavée, pour qu'on put facilement retirer les graines avec

un balai; on ne donnerait à cette bâche que la profondeur strictement néces-

saire pour le servi(;e auquel elle serait destinée. Le meilleur abri serait de hau-

tes murailles, mais une futaie, un taillis assez âgé ou une large et forte haie

suffirait. J'ai tenu note d'une extraction de graines que je fis ainsi en 1844. Le

20 février, je mis sous une bâche des graines de picéo, de mélèze, de pin syl-

vestre, de pin laricio et de pin maritime; h; 8 mars, j'ajoutai des cônes de i)in

sylvestre et de mélèze qui s'ouvrirent aussi tôt que ceux qui avaient été mis
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le 20 IV'viicr. Le 4" avril, les cônes de pin laricio avaient achevé de laisser

tomber leurs graines , les cônes de picéa , de mélèze et de pin sylvestre les eurent

laissé tomber en même temps, quelques jours plus tard , et enfin les cônes de

pin maritime le 11 avril seulement.

Pour extraire la graine des cônes au moyen d'une chaleur artificielle, lors-

qu'on veut opérer en grand et avec toute l'économie possible, on fait construire

une sécherie. J'en connais de deux espèces que je vais décrire sommairement:

celle que l'on emploie habituellement en Allemagne, et une autre espèce de sé-

cherie, dont il n'existe, je crois, que deux en Europe, l'une à Haguenau, l'autre

à Fontain(;i)lcau. La sécherie de Fontainebleau, construite, d'après celle de

Haguenau, par les soins do M. Marrier de Boisdhyver, inspecteur de la forêt de

Fontainebleau, a été terminée à la lin de 1843, et elle a déjà produit, depuis

qu'elle est en activité, 6,000 kilogrammes de graine de pin maritime, 2,000 de

graine de pin sylvestre et 100 de graine de pin laricio. Ainsi, il sera bientôt fa-

cile de multiplier le pin laricio, dont on ne pouvait exécuter des semis en grand,

à cause de la difficulté que l'on éprouvaiià s'en procurer de la graine; cela sera

facile, dis-je, puisque les nombreux sujets que MM. de Larminat et de Bois-

dhyver ont obtenus, par la greffe du pin laricio sur le pin sylvestre, commencent

à fournir abnodamment des cônes.

Les sécheries allemandes sont composées de deux chambres, dont l'une est

placée au dessus de l'autre; la chamlne inférieure est destinée à servir d'éluve;

elle est plus ou moins grande, selon que l'on veut donner plus ou moins d'ex-

tension à l'extraction des graines; la chambre supérieure sert de dépôt momen-

tané pour les cônes que l'on veut faire passer à l'étuvc; le séjour qu'ils y font les

dispose à s'ouvrir plus facilement, parce qu'ils y sont plus chaudement que dans

le grand dépôt d'où on les tire. On garnit les parois de l'étuve de claies sembla-

bles àcelles dont j'ai parlé plus haut, et l'on met les étages de claies aune distance

telle qu'on puisse facilement secouer les cônes et les remuer avec des râteaux.

La chambre ou magasin qui se trouve immédiatement au dessus de l'étuve est

percée de deux ouvertures carrées de 0'",40à0'",50 de côté ; l'une de ces ouvertures,

bouchées toutes deux par un couvercle, est destinée à faire passer une partie de la

chaleur de l'étuve dans le magasin, lorsqu'elle est trop forte ou quand il n'y a

plus de cônes dans l'étuve; à l'autre ouverture est adapté un conduit en grosse

toile qui s'arrête à un pied du plancher de l'étuve : ce conduit sert à faire pas-

ser les cônes de la chambre supérieure dans l'étuve, où on les reçoit dans

les claies, que l'on place successivement sous le conduit. L'étuve est chauf-

fée au moyen d'un poêle auquel il est avantageux d'adapter des tuyaux et des

bouches de chaleur; les cônes, après qu'on en a extrait les graines, fournissent

assez de combustible pour l'alimenter; la chaleur est poussée jusqu'au point où

elle peut être supportée par les hommes qui travaillent dans l'étuve. On arrose

les cônes une première fois, lorsque la chaleur les a bien desséchés, car ils sont

«encore très-verts, s'ils ont été récoltés avant les grands froids, et on les arrose

une seconde fois s'il est nécessaire, après les avoir remués. Je ne parlerai du dé-
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s;iil;igo des grailles (iir;i|)iès avoir décril la sécherie de llagneiiaii el les procédés

d'exlraclioii (jui y sont en usage.

^I . Uich , géranl de la séelierie royale de llaguenau , a donné , dans les Annalea

/oms7'm's de septembre 18 Î3, une description de celte séelierie, acconi[)agnée

de planches; j'extrais de celle description ce (pii va suivre.

Lu sécherie de llaguenau se compose d'un l)àiiineiit rectangulaire lermiiié

par deux pignons; les murs latéraux ont 2"',o0 de haut, les pignons 8"',85; le

hâtinient a 10 mètres sur 13 de dedans en dedans; il est divisé en trois pièces qui

aboutissent sur les pignons et qui ont par conséquent 40 mètres de long; celle

du milieu est une étuve. La pièce de droite a 3™,70 de large, une porte d'entrée

sur le pignon avec une fenêtre au dessus et une autre porte au milieu du mur de

refend, laquelle est l'entrée de l'éluve; cette pièce est carrelée en pierres, sert au

nettoiement des graines, et l'on y dépose les ustensiles, tels q^ie vajis, cribles

et moulin à nettoyer les graines. La pièce de gauche a 2r,10 de large et une

porte d'entrée sur le pignon avec une fenêtre au dessus; on a placé dans le mur

de refend les portes de deux calorifères qui se trouvent dans l'étuve; on mel dans

cette pièce un lit pour les ouvriers et l'on y dépose les cônes qui ont passé ù

l'étuve et qui servent à chauffer les calorifères.

L'étuve a() mètres de large et 7'",25 de haut; elle est divisée en trois élages;

il y a entre le rez-de-chaussée et le premier étage 1™,80, entre le premier étage

et le second l"",50, entre le second étage et le troisième l'",50, et entre le troi-

sième et son plafond 1",80. Le rez-de-chaussée, éclairé par une fenêtre percée

dans le pignon, est carrelé en pierres et contient deux calorifères desquels sor-

tent des tuyaux qui chauffent les trois étages; des chapeaux en tùle sont suspen-

dus au dessus de ces calorifères pour empêcher que les graines ne tombent des-

sus. Les trois élages sont construits avec des lattes espacées de 0'°,02, reposant

sur des poutrelles qui sont supportées par des poutres; chaque étage est éclairé

par une fenêtre pratiquée dans le pignon. La fenêtre du troisième étage sert en

outre à y introduire des cônes au moyen d'une poulie qui est placée au dessus;

il est divisé en deux grandes cases égales, destinées à recevoir chacune 20 heclo-

I lires de cônes. Il y a une cheminée d'appel dans un angle pour donner issue à la

vapeur; elle est ouverte au rez-de-chaussée et à chacun des étages. Dans un autre

angle se trouve une échelle qui règne depuis le rez-de-chaussée jusqu'au troi-

sième étage et par laquelle on communique de l'un à l'autre; des ouvertures

servent à faire descendre les cônes d'un étage dans l'étage inférieur.

Pour procéder à l'extraction de la graine, on charge la sécherie de cônes (!n

metlant 20 hectolitres de cônes sur le premier étage, autant sur le second et

20 hectolitres dans chacune des cases du troisième étage : en tout 80 hectolitres.

On allume alors les calorifères et l'on entretient pendant 36 heures un feu lent

et égal , si les cônes , ayant été récoltés avant les grands froids , sont encore verts.

Lorsque ceux du premier étage commencent à s'ouvrir, on les arrose, on les

retourne, on les change de place au besoin et l'on élève la chaleur jusqu'à 35 el au

pi us 38" centigrades; les graines (pi i «'ii s<,>i lent pr'ndanl cr lie (i|>»'Ma lion lombcni au
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roz-de-cliaussée. Au boni de quelques heures, on arrose encore les coues et on

l«îs retourne de nouveau en remplaçant ceux du milieu, qui s'ouvrent toujours

les premiers, par ceux des côtés; puis, lorsqu'ils sont entièrement ouverts, on

les l'ait tomber par une ouverture pratiquée exprès dans une caisse en lattes à

claire-voie, en forme de carré long, qui est suspendue sous le plancher; cette

caisse sert à les transporter dans la pièce destinée au nettoiement des graines.

On pile ces cônes avec des dames pour en extraire ce qui y reste de graines;

mais celles que l'on obtient ainsi , étant ordinairement en petite quantité et de

mauvaise qualité, je croirais préférable de faire passer tout de suite les cônes

dans la pièce de gauche, par une ouverture qu'on pratiquerait au mur de re-

fend, pour y être employés à la combustion.

Le plancher du premier étage étant débarrassé des cônes qu'on y avait mis,

on le nettoie et l'on y fait tomber les cônes qui se trouvent sur le second étage;

on les étend uniformément et on les arrose
,
puis on les couvre d'une toile des-

tinée à recevoir les graines qui sortent pendant que l'on fait tomber les cônes de

l'une des cases du troisième étage sur le deuxième étage, où on les étale; on

remplit ensuite cette case avec des cônes frais. On rallume alors le feu, et douze

heures après on ïirrose, on retourne et l'on change de place au besoin les cônes

du premier étage; on fait subir la même préparation à ceux du deuxième étage,

après avoir couvert ceux du premier étage d'une toile. Après ce travail sui" les

planchers, on ramasse les graines et on les porte dans la chambre où l'on en fait

le dépôt. Par ces opérations successives ,
qui une fois en train se répètent toutes

les vingt-quatre heures, les graines s'obtiennent au fur et à mesure de l'ouver-

ture des cônes.

Pour nettoyer la graine, on la fait passer par trois cribles de différentes di-

mensions : le premier, placé sur une laisse destinée à en recevoir la graine, sert

à en séparer les cônes et les parties les plus grossières qui s'y trouveraient mé-

langées; au moyen du second, on en sépare les parties ligneuses, les feuilles et

autres débris; le troisième sert à la nettoyer du sable et de la poussière. C'est

aussi pendant que la graine est sur ce crible que l'on retire à la main les débris

ligneux qui restent encore. Mais, quelque soin que l'on prenne, on ne parvient

jamais à rendre la graine ailée entièrement propre.

La graine ailée se conserve mieux que celle qui est désailée; néanmoins,

comme elle occupe plus de volume et qu'elle est plus difficile à bien semer et à

enterrer, on est dans l'habitude de la désailer. J'emprunte textuellement à

M. llich ce qu'il dit à ce sujet :

« Le meilleur moyen pour désailer les graines de pin sylvestre est de les frot-

» ter entre les mains, mais il n'est praticable que pour de petites quantités;

') pour de grandes, on se sert de fléaux à battre le grain. A cet effet, on étend la

» graine par lits de 0"',20 à O^jSo d'épaisseur sur une aire, puis on la bat, en

» ayant soin de la conserver toujours en couches assez épaisses pour qu'elle ne

» soit pas écrasée. Dès que les ailes sont détachées , on passe le tout dans un mou-

•) lin à vent, et on achève le nettoiement au moven de cribles de différentes di-
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» ineiisions. l*ar ce proccile , Uois uiiviieis [>eiivt'ii( «Usitik-i (iOO lviluyr;iiimicb de

» graines en un jour.

» La quanlité de graines mêlées fournie par une même (juanlilé de cônes, el Ir

» prix de revient, varient très-sensiblement, suivant la plus ou moins grande

•) abondance de la récolte el la qualité des cônes. Les limites de rendement de

») 1 hectolitre de cônes sont de i kilogramme à 1 kil. 250 gr. , el le pri\ de revient

» varie entre 4 fr. 70 c. el 2 l'r. 80 c, La quantité de parties étrangères, d'ailes el

» de vaines graines varie selon les années; celle variation peut êlre, pour des

» graines préparées et nettoyées avec le même soin, de 28 à 35 i)Our 100 en

» poids.

» Les graines ailées se conservent longtemps (quatre ans) sans autre soin (lue

» celui de les placer dans des endroits secs et aérés. Les graines désailées exi-

-> gent plus de précautions : elles ont besoin d'être retournées souvent, surtout

» si l'opération du désailement a eu lieu avec beaucoup d'eau , ce qui se pratique

> fort souvent dans le commerce. Ces dernières graines paraissent à l'œil préfé-

-> râbles à celles obtenues par le procédé indiqué plus haut : elles ont une cou-

» leur plus foncée, sont plus propres; aucun fragment d'aile n'y reste adhérent

» comme aux autres; mais elles sont bien inférieures en qualité, et il suttitde

') décrire le mode de désailement employé pour en donner la conviction.

» Ce mode consiste à mouiller les graines assez fortement pour que la fermen-

» talion s'y établisse. Alors la graine gonfle, rompt le frein qui retenait l'aile

» adhérente à son enveloppe, et l'en détache entièrement. Cette fermenta.lion

» altère nécessairement la qualité des graines et leur procure une augmenia-

» lion de poids; aussi, peu de jours après, remarque-t-on déjà un déchet de 8 à

» 10 pour 400. Les graines ainsi désailées ne se conservent qu'étendues en cou-

» ches minces dans des greniers bien aérés, et encore Aiul-il les y retourner ma-

» lin et soir dans les premiers temps. Sans celte précaution, les graines moisis-

» sent et se détériorent , ce qu'on reconnaît aisément par l'amande, qui se durcil

» et prend une couleur rougeâtre. Afin de dissimuler cette détérioration , el pour

» donner aux graines une apparence plus favorable, on les frotte dans les mains

» humectées d'huile. L'enveloppe reprend alors sa couleur noirâtre, el lamande

» son aspect huileux. C'est aussi parce procédé el le secours de quelques agens

» chimiques que l'on parvient à teindre la graine d'épicéa, pour en faciliter le

» mélange avec celle du pin sylvestre, dont le prix est toujours au moins de 05 à

» 70 pour 100 plus élevé. Mais ces fraudes se reconnaissent facilement aux signes

» su ivan s :

» La graine de pin sylvestre est aplatie, unie, émoussée à sa pointe, tandis

» que celle de l'épicéa est presque toujours conique , slriée, el a la pointe aiguë.

> En outre, en pressant une graine de pin sylvestre par ses deux extrémités en-

» Ire les doigts, on l'écrase facilement , tandis quecelled<; l'épicéa résiste, et pe-

» nétrerait dans la chair assez avant plutôt que de céder (1). Enfin le goût de ces

1} J'ai csBayti d'éciuscr de la graine tlf picéa et de la graine de pin SNlves^lre cxlrailcs au «oled en
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- grnines diffère : celui de la graine de pin ressemble à l'amande, el celui de la

» graine d'épicéa est tout-à-fail résineux.

» Le mode de préparation , de nettoiement, de désailement et de conservation

» que nous venons de décrire est celui que l'on emploie pour le pin sylvestre;

» celui qui est utile pour l'épicéa en diffère peu. Seulement, les cônes d'épicéa

» s'ouvrant plus facilement, il faut employer beaucoup moins de chaleur pour

» en extraire les graines. »

Je sais qu'on a témoigné la crainte que la graine obtenue dans les sécheries ne

fût altérée par ce mode d'extraction; je crois donc utile de consigner dans ce

Traité qu'une personne de ma connaissance, qui avait eu à se plaindre des

graines de pin sylvestre qu'elle avait achetées chez des grainetiers, en tira en-

suite directement de la sécherie de Haguenau , et en a toujours été parfaitement

contente.

Indépendamment des moyens que donne M. Rich pour désailer les graines

de pin et de picéa, l'on peut aussi les désailer en les mettant dans un sac que

l'on ne remplit pas entièrement, et en les frottant et secouant dans ce sac.

La sécherie de Haguenau a coûté 3,000 à 3,500 fr. , et peut produire 8 à 9,000

kilogrammes de graines par an.

Ln propriétaire qui ne veut extraire de la graine des cônes que pendant une

seule année, ou que pendant un petit nombre d'années, ne fera pas construire

une sécherie comme s'il voulait se livrer à une exploitation permanente; mais il

peut disposer une chambre pour cet usage, puisqu'il suffît d'y placer un poêle

et des claies, ainsi que je l'ai dit; il peut même se contenter d'y faire étaler des

cônes sur le plancher, de les faire arroser et remuer quand ils s'ouvrent, et d'eu

ramasser les graines. Il peut aussi se servir d'un four à pain, en ayant soin que

la chaleur y soit telle qu'on puisse y tenir la main; on y place des claies rem-

plies de cônes, on les arrose légèrement quand ils sont secs, et on les retire

quand ils sont ouverts pour les secouer sur un drap : la même opération se ré-

pète jusqu'à ce que les cônes ne contiennent plus de graines.

Hartig indique, dans son Instruction sur la culture du bois, page 189, un moyen

d'extraire la graine des cônes du pin sylvestre, qui a le mérite de pouvoir être

employé partout : « Je pris, dit-il , des sacs de grosse toile, que j'emplis à demi

» des cônes que je voulais faire ouvrir; je les liai bien serrés par le haut, et je

» les étendis sur la surface extérieure d'un four chauffé longtemps; je les re-

» muai plusieurs fois par jour, et aussitôt que les cônes commencèrent à s'ou-

« vrir, ce qui arriva quelques jours après, jo les versai dans une huche, où je les

» agitai fortement avec un râteau de fer; après quoi je ramassai la graine qui en

» était tombée. »

C'est en employant la chaleur du soleil que j'ai extrait des cônes de pin syl-

vestre les graines qui m'étaient nécessaires; néanmoins, par exception
,
j'en ai

même tcms, en les pressant entre mes doigts par leurs deux exlrémjtés, et toutes deux pénétraient

dans la chair plutôt que de céder.



PliN SYLXESTUK. 153

exfr.iil aussi en meUaiil les cônes dans un four assez longtemps après qu'on eu

avait retiré le pain pour qu'on pùl y tenir la main, et les graines que j'ai obte-

nues ainsi étaient bonnes, du moins en très-grande partie.

Quel que soit le procédé d'extraction que l'on emploie, si l'on a commencé à

cueillir les cônes dès la fin du mois de novembre, il est préférable d'attendre

jusqu'au commencement de janvier pour en extraire la graine; le plus lard sera

le mieux, parce que celle qui n'est pas parfaitement mûre acbève de mûrir dans

les cônes, et que celle qui est mûre s'y conserve mieux. Il faut d'ailleurs, lors-

que les cônes ont été récollés avant la fin de février, surtout si l'on n'a pas en-

core éprouvé de froids rigoureux, remuer souvent les las de cônes ; car ces cônes

sont encore verls alors, fermement facilement, moisissent, liniraient par pour-

rir, el leurs écailles ne s'ouvrent plus à aucun degré de chaleur. Ce n'est que

lorsqu'ils sonl parfaitement secs, tant intérieurement qu'extérieurement ,
qu'on

peut se contenter de ne remuer les tas de cônes que de loin en loin.

11 faut, selon Cotta (1), 10 à 16 boisseaux de cônes pour obtenir un boisseau de

graine ailée, et il dit que la graine ailée se garde quatre à cinq ans; celle qui est

désailée ne se conserve que trois ans, en prenant les précautions qui ont été in-

diquées plus haut; mais plus tôt on l'emploiera après qu'elle a été récoltée, moins

elle donnera de déchet. Harlig dit (2) que 3 décalitres de graine de pin sylvestre

sans ailes pèsent 12 kilogrammes, c'est-à-dire qu'un litre pèse 400 grammes;

selon Cotta (3), un litre pèse 440 grammes. Moi, j'ai trouvé qu'un litre pe-

sait 485 grammes et contenait 65,300 graines; ainsi le kilogramme contenait

134,845 graines et occupait un volume de 2 lit. 06. Delamarre dit (4) qu'un

kilogramme de graines de pin sylvestre en contient, terme moyen, 150,000.

Il est d'ailleurs évident que ce ne sont que des approximations, puisque la

graine peut être plus ou moins nette et peut même présenter de légères différences

dans ses dimensions. J'ajouterai que les graines extraites des cônes des jeunes

pins m'ont paru généraicmeni plus grosses que celles que l'on extrait des cônes

des pins qui approchent de leur maturité ou qui l'ont atteinte. A Paris, la graine

du pin sylvestre se lire de la sécherie de llaguenau ou de l'Allemagne, et se

vend ordinairement, dans la maison Vilmorin-Andrieux, 7 fr. le kilogramme.

La graine du pin sylvestre lève dans l'année même où elle est tombée, et l'on

a vu qu'elle ne commence ordinairement à tomber que dans le courant du mois

d'avril; elle lève facilement, mais le plant ne supporte point l'ombrage comme

celui des sapins. Si donc l'on a des pins sylvestres dans un taillis, ou dans le

voisinage d'un taillis de bonne qualité, on verra lever du plant , mais il périra , à

moins qu'il ne se trouve dans une clairière, comme, par exemple, une place à

charbon. Les jeunes pins n(ï semblent |)as trop souffrir, dans leurs racines, par

le voisinage des racines du bois feuillu , car ils ont une belle apparence tant (|ue

'I) Traité de culture forestière
, p. 2o.j.

(2) Hartig, cité par Baudrillart , Dictionnaire des eaux cl forêts , l. Il , p. 820.

i' Traité de culture forestière, p. 3t;J.

'i'". Traité prad'iuc de la culture des pins à grandes dimensions
, p. si».
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leur lèle dépasse le laillis, aussi voit-on de lort beaux pins sylvestres sur taillis;

lorsque au contraire leur tête est dépassée par ce taillis, ils périssent bientôt. La

même observation s'applique au plant qui lève dans les futaies de pins sylvestres

ou autres; ce plant a besoin de plus de lumière que celui des sapins pour pros-

pérer, du moins sous le climat de Paris.

V. Mode de végétation, description, dimensions. — Le mode de végétation

du pin sylvestre a été décrit au commencement de ce chapitre, en ce qui con-

cerne la marche de la sève dans cet arbre, ses boutons, ses feuilles, ses fleurs

et ses cônes; et l'on trouvera, chap. XI, art. IV, des détails sur sa végétation et

son accroissement, depuis le semis en pépinière jusqu'au moment de la planta-

tion à demeure. Je n'essaierai point de donner de semblables détails relativement

au plant provenant de semis naturel, parce qu'il présente beaucoup de variété

dans son accroissement, selon les circonstances différentes dans lesquelles il se

trouve placé
; je me contenterai de dire que la graine lève irrégulièrement, selon

l'époque à laquelle elle est tond)ée et la situation où elle s'est trouvée, et que

l'accroissement du plant de semis naturel est ordinairement plus lent que celui

du plant que l'on cultive en pépinière. Cependant il peut l'égaler et même le dé-

passer, dans des circonstances de tout point favorables, à cause du retard que la

transplantation fait éprouver au plant de pépinière. J'ai dit, dans l'article précé-

dent, que le plant de pin sylvestre ne supporte point l'ombrage comme celui des

sapins, et qu'il pjérit bientôt s'il est trop ombragé; mais il réussit très-bien sans

ombrage, même dans l'année de sa naissance.

Pendant les premières années , le jeune plant de semis naturel pousse un peu

plus lentement que le plant du pin maritime, mais un peu plus promptement

que le plant du pin du lord Weymouth et surtout que celui du pin laricio. Lors-

que le pin sylvestre a dépassé 15 ans
,
j'ai remarqué quelquefois, pendant des an-

nées privilégiées, des flèches qui avaient jusqu'à 0'",90 de long : je ne saurais

indiquer quelle est la longueur moyenne de la flèche pendant les années où il

conserve une végétation très-active, n'ayant pas assez de données pour cela.

Le pin sylvestre a une racine principale pivotante et de fortes racines latérales
;

toutes s'enfoncent en terre, aussi est-il fortement enraciné.

Lorsque cet arbre croît en futaie à l'état serré, son tronc est droit et dépouillé

de branches jusqu'aux deux tiers environ de sa hauteur; il conserve alors une

flèche et des étages réguliers de branches, tant que, n'approchant point de sa

maturité, il a une végétation vigoureuse. Lorsqu'il croît isolé, son tronc est

chargé de branches jusque près du sol , et ces branches sont quelquefois très-

grosses; le tronc est en queue de rat , il se bifurque , se contourne ou se cambre

(pielquefois, et Unit par se diviser en plusieurs branches; l'arbre alors n'a plus de

flèche, sa tôle s'étale, et il s'élève moins haut que lorsqu'il croît à l'état serré.

M. G. Dickie, dans son article (1) Sur les forcis et les arbres du comté d'Aberdecn,

I) QmrlcrUj Journal ofagricullxire , ii" (il), mars iSia, p. -J'JJi.
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pallie de l'Ecosse où le i)iii sylvestre esl le plus coniimin , dit que dans quelques

lieux où ces arbres ne se trouvent point dans une situation favorable, on observe

fréquemment que leur tronc esl contourné, que leur aspect esl quelquefois des

plus bizarres, et que la lettre S représente la forme qu'ils prennent alors le plus

souvent. Néanmoins, dans les lieux favorables à la culture du pin sylvestre, on

|)ourra toujours, par un élagage bien entendu connnencé dans là jeunesse de

l'arbre et continué assez longtemps, à raison d'un demi-étage par cbaque année,

lui former un beau tronc, comme s'il eût crû à l'étal serré. Le tronc du pin syl-

vestre qui a crû à l'état serré m'a paru maintenir aussi bien sa grosseur que

celui du sapin argenté et peut-être mieux; mais je n'ai pu faire d'expériences

précises à ce sujet, car je ne crois point qu'il existe , sous le climat de Paris,

des futaies de cet arbre à l'état serré, approchant de leur maturité ou l'ayant

atteinte.

Si l'on brise le tronc du pin sylvestre dans sa jeunesse, une ou deux des bran-

ches de l'étage immédiatement inférieur continuent le tronc. 11 paraît pourtant

sur le tronc des boutons adventifs qui donnent naissance à des pousses, lorsque

c'est la flèche qui a été brisée ou que la brisure a été faite dans un endroit du

tronc où le bois n'a que deux ans ; mais ces pousses ne parviennent point à for-

mer une flèche, elles périssent parce que c'est une branche, ainsi que je l'ai dit,

qui forme celte flèche et s'empare de la sève. Dans les pins sylvestres plus âgés

ou qui approchent de la maturité, si le tronc est brisé l'arbre reste mutilé, et si

la brisure oM trop rapprochée du sol , ou que l'arbre conserve trop peu de feuilles

ou de bourgeons, il péril.

L'écorce du tronc du pin sylvestre est moins épaisse que celle du pin mari-

time; elle est grise pendant les premières années et devient ensuite rougeàlre;

dans un âge plus avancé elle redevient grise sur la partie du tronc dépouillée de

branches qui esl près du sol , et se couvre de larges écailles : le reste du tronc

et les branches conservent une couleur rougeâtre fort apparente, ce qui donne

à cet arbre un aspect particulier qui le fait tout d'abord reconnaître. C'est sans

doute la couleur de son écorce qui a fait donner à ce pin le nom de Pinusrnbra

par Miller. Il peut arriver que ce caractère ne se remarque point sur des arbres

mal venans et que leur écorce reste grise, mais on reconnaît toujours ce pin à

ses fleurs, à ses cônes el à ses feuilles.

Les branches du pin sylvestre sont disposées par étages (sont verticillécs) et au

nombre de cinq à six par chaque étage; elles sont érigées dans les jeunes pins et

vers la cime des pins, tant qu'ils ont une flèche, c'est-à-dire tant qu'ils sont

dans leur période d'accroissement; les branches qui sont plus âgées et par consé-

quent plus rapprochées du sol, surtout quand le pin approche de sa maturité,

fléchissent sous le poids des rameaux et des ramilles, el se trouvent quelquefois au

dessous du plant horizontal qui passerait par l'étage auquel elles apparliennent.

La végétation des plantes est sujette à des modifications, selon l'action des

agens qui exercent sur elles de l'influence, el ceux de ces agens qui exercent la

prin('i|)ale influence sont le sol, le caloriqui'cl l'atmosphère. Les résultais (ju'iis
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produisenl sont surtout remarquables sur les arbres à grandes tlimensious, puis-

que le même arbre, dans des circonstances différentes, porte sa lêle dans les

nues ou rampe sur la terre. Le pin sylvestre me parait être celui des arbres dont

je m'occupe spécialement dans ce Traité qui présente le plus de variations, et

c'est sans doute par cette raison que.des botanistes en nomment plusieurs varié-

tés; mais ces variétés ne sont probablement autre chose que de simples modi-

lications dues à des différences de situation. Le môme pin sylvestre qui atteint

aux plus belles dimensions, dans des circonstances de tout point favorables,

aurait été chétif, rabougri, rampant même dans un climat trop chaud, sur un

point trop élevé au dessus du niveau de la mer, à une trop petite dislance du

pôle, ou enfin dans un sol ou dans une situation qui lui serait entièrement

contraire : son écorce aurait été noirâtre; ses feuilles, ses fleurs et ses cônes

auraient été plus petits, mais l'arbre aurait présenté d'ailleurs les mêmes ca-

ractères botaniques.

Le pin sylvestre est celui des arbres dont je m'occupe dans ce Traité qui s'ap-

proche le plus du pôle, mais ce n'est pas celui qui s'élève le plus au dessus du

niveau de la mer dans les hautes montagnes; il s'y trouve toujours au dessous

du mélèze et du pin picéa et très-souvent même plus bas encore que le sapin

argenté. Dans les Alpes, le pin sylvestre se trouve ordinairement à un<; altitude

moindre que le mélèze et que le sapin picéa , et il s'élève à peine à celle du sapin

argenté; sa végétation y est généralement médiocre. Dans les montagnes des

Vosges, le pin sylvestre occupe environ le vingtième du terrain des forêts d'es-

sence résineuse (1). On le trouve principalement sur les contreforts de la grande

chaîne, dans les parties rapprochées de la plaine, presque jamais dans les

hautes Vosges; s'il y paraît , c'est à l'état rabougri , en forme d'arbrisseau , et il

ïi'y dépasse guère 1,000 mètres au dessus du niveau de la mer.

On a semé, il y a dix-huit ans, un mélange de graines de pins sylvestres et de

pins laricio sur le sommet du Donon, montagne située dans le département

des Vosges, arrontlisscmeni de Saint-Dié. Cette montagne est élevée de 1,000

mètres au dessus du niveau de la mer, domine toutes celles des environs et

est par conséquent dans une situation très-exposée aux rigueurs du froid et à

la violence des vents. Les pins sylvestres sont restés presque tous à l'état ra-

bougri; les pins laricio ont mieux résisté d'abord, mais depuis la neige en a

brisé ou ployé un grand nombre. Un autre semis de pins laricio, exécuté à trois

lieues du Donon, à 800 mètres au dessus du niveau de la mer, sur un are de

mauvaise terre exposée au nord, a eu une bonne végétation pendant les seize

premières années, puis la neige ou les vents en ont brisé une bonne partie.

Le pin sylvestre a généralement une chélive végétation dans les montagnes

des Vosges; il prend pourtant de l'accroissement dans quelques localités peu

élevées, jusqu'à 80 à 100 ans, et l'on en trouve par exception qui ont, à l'",33 au

dessus du sol , une circonférence de l'",50 el qui s'élèvent à ime hauteur de 20 à

(I) .VfiHicflM Duhamel
, p. 315 ! Mémoire (le M. M<.-ug<'ol).
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25 inùln's; ainsi, il ne parvi«im que par exception à des dimensions qui per-

nietlraient seulement de l'employer pour la petite mâture. Cet arbre est très-

commun dans la plaine du Rhin , entre la chaîne des Vosges et ce fleuve, au nord

de Strasbourg à partir de Ilaguenau , et il y atteint de beaucoup plus belles di-

mensions que dans les montagnes des Vosges (1). Le sapin argenté est beaucoup

plus commun dans ces montagnes que le pin sylvestre; le sapin picéa y est, au

contraire, moins commun; tous les deux y acquièrent de plus belles dimen-

sions que le pin sylvestre {Vo;j. p. 39, 44 et 131).

L'arrondissement de Tournon, situé au nord du département de l'Ardèche,

s'étend depuis le Rhône jusqu'au mont Mézin, la plus haute montagne des Gé-

vennes; on y remarque quatre zones bien distinctes par l'espèce des plantes qui

s'y trouvent et les caractères de la végétation, et dans toutes il y a des pins syl-

vestres.

La première zone, comprenant la plaine du Rhône et le coteau de la rive

droite, s'élève depuis 100 jusqu'à 300 mètres au dessus du niveau de la mer;

on y trouve le noyer, le mûrier, la vigne, le chêne vert, etc., et quelques

bouquets de pins sylvestres chétifs et rabougris. La seconde zone, à peu près

aussi large, est élevée de 300 à 600 mètres au dessus du niveau de la mer; on y

cultive aussi le noyer, le mûrier, le châtaignier et la vigne, mais avec moins de

succès; on y trouve des pins sylvestres dont la hauteur moyenne est d'environ

10 mètres et dont la plupart sont tortus et biscornus; leur principal mérite est

d(^ fournir de la litière, et c'en est un très-grand. La troisième zone, d'une éten-

due à peu près égale aux deux premières, est élevée de ôOO à 900 mètres au des-

sus du niveau de la mer; on n'y cultive plus ni la vigne, ni le mûrier; le pin syl-

vestre, qui s'y trouve mêlé avec le sapin argenté, y parvient à une hauteur

moyenne d'environ 13 mètres et est propre à être employé comme bois d'œuvre.

La quatrième zone, qui n'a guère plus d'étendue que les trois autres, s'élève

généralement de 600 à 900 mètres au dessus du niveau de la mer, quelquefois

de 15 à 1,600 mètres, une fois à 1,800 mètres, au mont Mézin. On y trouve beau-

coup de pins sylvestres et de sapins argentés, ces derniers y sont même plus com-

muns et occupent la partie la plus élevée; le pin sylvestre y parvient en moyenne

à une hauteur d'environ 16'",2i, et il y en a qui dépassent 26 mètres; mais le

maximum de grosseur n'est que d'environ 2 mètres de circonférence rez-

lerre (2).

J'emprunte àCotta le dernier fait que je vais citer : « On remarque, dil-il dans

» son Traité de culture forestière , page 240 , dans le parc de Weimar des pins nains,

») venus de semence franche, qui perdent déjà leur caractère distinctif. J'ai re-

» cueilli de leur graine et j'en ai fait un semis, il y a plus de 30 ans, dans le

» jardin forestier de Zillbach; les arbres qui en sont provenus, arrivés à l'âge

(1) llenstignemcns communiques par M. G. Gand, inspeclcur des lorcls.

(?) RpnseignemPii? communiqués par M. A. de Saint-Pricsl, propriétaire dan? l'arroud'^sement de

Tournon
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» OÙ ils portent semence, ne diflèrent plus des pins ordinaires que par la lleur
;

» quant à leur croissance, elle est aussi rapide. On a fait de nouveaux semis

» avec de la graine provenant des arbres de Zillbach , et l'on peut déjà recon-

» naître qu'en grande partie le port des jeunes plants est semblable à celui du pin

» sylvestre. »

Les massifs de pins sylvestres sont sombres, moins pourtant que ceux de sa-

pins argentés; mais l'arbre isolé, quand il a une belle végétation , ne l'est point,

parce que l'on dislingue facilement son tronc et ses grosses brandies, dont la

couleur rouge forme un contraste avec le vert sombre de son feuillage; l'aspect

du pin sylvestre
,
quand le bas de son tronc est dégagé de branches , est tout à la

fois majestueux et pittoresque.

Je vais actuellement m'occuper de l'accroissement annuel du pin sylvestre,

en commençant parce que j'ai à en dire sous le climat de Paris proprement dit. 11

y a dans mon parc une allée qui le borde du côté du couchant et dont les arbres

ont été plantés en 4787-1788; il s'y trouve sept pins sylvestres mêlés avec des

pins maritimes, des sapins argentés et des sapins picéas de leur âge, et avec

d'autres pins sylvestres et d'autres arbres résineux plus jeunes. Ces sept pins ont

eu par conséquent environ 63 ans à l'automne de 1843; ils étaient garnis de bran-

ches jusque près du sol , et quelques-unes de ces branches étaient fort grosses,

d'où il est résulté qu'ils sont peu élevés. Lorsque je devins propriétaire du parc,

il y a neuf ans, je tis couper, à raison d'une ou deux par an, celles de ces bran-

ches qui, étant trop bas, empêchaient de passer, et il n'en est pas résulté d'in-

convénicns. Le plus gros de ces pins, non compris l'un d'eux qui se bifurque à

un mètre du sol, avait, à l'automne de 4843, un diamètre de O^S? et une hau-

teur de 14 mètres , le plus petit un diamètre de 0",48; ainsi, en évaluant leur

âge à 64 ans, ils auraient eu un accroissement moyen annuel de 0'",008.

J'ai , dans la plantation d'environ un hectare attenant à mon parc (Voy. p. 124

et 127), quatre pins sylvestres qui ont été plantés en 1803-1804; le plant que l'on

employa provenait de semis naturel du parc et avait environ 4 ans, ainsi, ces

arbres avaient, à l'automne de 1843, environ 44 ans; ils ne sont pas aussi bran-

chus que ceux dont je viens de parler, à cause du taillis et de quelques arbres qui

les ont serrés. Le plus gros avait, à l'automne de 1843, 14'",32 de haut et 0°',43

de diamètre; ainsi, il avait eu un accroissement annuel de O^Ol; l'accroisse-

ment annuel des trois autres pins est peu différent.

On a planté, en 1792, dans un jardin anglais qui se trouve à Breteuil, petite

ville située à 6 kilomètres de chez moi , des pins sylvestres, des picéas et des pins

Weymouth
,
qui sont isolés ou peu serrés et en bonne terre ; le plus gros des pins

sylvestres avait, à l'automne de 1844, un diamètre de 0'",55, ce qui, en le sup-

posant âgé de 60 ans, donne un accroissement annuel de 0",009; sa hauteur

était de 17"',lo; il avait été élagué jusqu'à une certaine hauteur (Voy. p. 128 ).

On a planté, en 1810, dans le parc de Glissoles, à 20 kilomètres de chez moi,

des pins sylvestres, des sapins picéas et des mélèzes, au bas d'un coteau qui

borde la vallée de l'Ilon; ces arbres sont isolés ou peu serrés et en bomie terre.
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L«i plu» gros des pins sylvestres avait, à l'automne de Ibili, un diamètre de

(V",()0, ce qui, en le supposant âgé de 41 ans, donne un accroissement annuel

de 0'",015, accroissement évidemment exceptionnel; j'évalue la hauteur de cet

arbn; à environ iO mètres (Fo/y. p. 129).

Dans le parc de Condé, à 3 kilomètres de chez moi, il y a un massif de

152 pins sylvestres qui ont été plantés en 1813-1814, et qui ont eu par consé-

(pient 35 ans environ en 1813; ils se trouvent sur un coteau exposé à l'ouest,

dans un terrain silico-argileux, sans calcaire, de qualité ordinaire; les plus

hauts avaient, à l'automne de celte année, 16'",50; leur grosseur était fort iné-

gale, parce qu'ils étaient déjà trop serrés dans quelques parties; le diamètre du

|)lus gros était de 0'°,11, mais ils n'avaient, terme moyen, qu'un diamètre de

0'",30; ainsi, ils avaient eu un accroissement moyen annuel de 0'",009.

Les premiers semis de pins sylvestres , dans la forci de Fontainebleau , ont été

exécutés en 1785 , sur un sol de sable siliceux mêlé d'un peu d'humus , dans une

épaisseur de 0™,20 à 0"S25. Le tableau ci-joint fait connaître quelle était la di-

mension de ces arbres à l'automne de 1843; le maximum est la moyenne des di-

mensions des 10 [dus gros arbres, et la moyenne est la moyenne des dimensions

de 20 arbres de grosseur moyenne (1); la circonférence a été prise à un mètre

du sol.

DESIGNATION

DES LIEUX.

Plaine des Pins.

MoiilChauvet. .

Kiiclier d'Avou.

I>IN!ii SVL,%'KJ5TReJS SE!HKS V.% 1 9^5*

DtMKNSIONS EN 1843.

MOYENNE.

Haiileur.

1!),0()

21.00

20,00

Circonf. Ilauleur.

1,80

1.20

1,59

17.00
18 00
1U.00

Circonf.

Accioisse-
mciil

moyen
annuel.

1,30
0,8 i

1,02

0.007
0,003
006

0BSERV.4TI0NS.

Pins isolés.

Puis à l'élal serré,

id.

On trouvera dans le chapitre suivant, consacré au pin maritime, un tableau

de pins maritimes qui ont été semés aussi en 1785 dans la forèl de Fontaine-

bleau, dans trois endroits dont deux sont aussi la Phdne-dcs-Pins et le Rocher-

iVAvoH; on pourra donc comparer les dimensions auxquelles y sont parvenues

ces deux espèces de pins. Mais on devra avoir égard à la grosseur de l'écorce du

pin maritime, et l'on ne pourra d'ailleurs tirer aucune conséquence de cette

comparaison
,
parce que les terrains dans lesquels ont été exécutés les semis sont

évidemment meilleurs pour le pin maritime que pour le pin sylvestre.

Ce n'est qu'en 1818 que le pin sylvestre a été introduit dans la forêt de Com-

r Rrneoignomcns comiiiuiiiiiin'-s par M. de Hoisilliyver, inspocldir de la font tie l'V)ntainel)leiiii.
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piègne, et l'on a employé le semis et la plantation. Le tableau ci-joint fait con-

naître quelle était la dimension de ces pins à l'automne de 1843.

DÉSIGNATION

DES I.IELX.
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«le 6'",(>G à 8 mètres. Enfin, dans un autre semis âgé de 13 ans, sur un cot<'au exposé

au nord, et où le pin sylvestre est mêlé avec le pin maritime, le pin laricio el le

bouleau, il a en moyenne 0'",35 de circonférence el de 6 mèlres à 6"",33 de haut;

il est plus élevé que le pin maritime (1).

Parmi les semis el plantations que M. Dahirel aîné a fait exécuter dans le

Morbihan, el dont j'ai déjà eu l'occasion de parler page 33, on en trouve de pin

sylvestre; l'un de ces semis a été exécuté,' eu 1821, sur 12 hectares d'un ter-

rain plat, ayant 0"',32 de terre végétale sur un sous-sol argileux; on a éclairci

cette petite futaie avec soin. Les pins sylvestres dont elle est composée, âgés par

conséquent d'environ 20 ans, en 1841 , avaient alors de 7 à 8 mètres de hauteur

et O^jlS de diamètre, terme moyen, ce qui donne un accroissement annuel

de 0'",007 (2).

M. Dickie, dans l'article cité quelques pages plus haul. Sur les forêts et les ar-

bres au comté d'Aherdeen, donne un tableau de l'accroisscmenl moyen amiuel de

quelques pins sylvestres de difl'érens âges, tableau que je vais reproduire, quoi-

que l'auteur ait calculé l'âge d'après le nombre des couches ligneuses ( Koy.

page 13); il a fait ses calculs, dil-il, sur le plus gros diamètre de l'arbre,

probablement après l'abattage.

NOMBRE DES PINS SYLVESTRES.
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(le 0™,OOl-2 à 0"',()(>i'i. Il aurait à Halle, en Alli-magne, «ious la laliludc nord

(le 5i° 30' (calcul fait sur des pins âg«''S de 83 à 88 ans), un accroissement moyen

annuel
,
pendant les quatre-vingts premières années, de 0'",0026 à 0™,0046. 11 au-

rait à Ilaguenau, sous la latitude nord de 48° 43' (calcul fait sur des pins âgés

de iOO à 130 ans ), un accroissement moyen annuel
,
pendant les cent premières

années, de ©""jOOGG à 0'",0086. Plus au nord que Gefflc, l'accroissement annuel

du pin sylvestre en hauteur et en grosseur, aussi bien que les dimensions aux-

quelles il peut parvenir, vont toujours en diminuant.

Je trouve aussi , dans le même mémoire, que deux pins des environs de Geffle,

Agés de 60 ans et de d 19 ans, avaient, le premier, une hauteur de 45'",04, le se-

cond une hauteur del9'",13. Je dois d'ailleurs faire observer que les auteurs du

mémoire auquel j'emprunte les renseignemens que je viens de donner n'ont cal-

culé l'âge des arbres que par le nombre des couches, et je conteste l'exacti-

tude de ce moyen (Voy. p. 13). Comment d'ailleurs compter sans se tromper,

en plus ou en moins, des couches ligneuses si petites qu'elles se confondent

presque; telles sont, par exemple, celles que suppose un accroissement de

0"',008 en 25 ans.

Je ne puis rien dire de précis sur l'âge auquel les pins sylvestres atteignent

Unir maturité sous le climat de Paris; mais je ne crois pas que ce soit__avani

100 ans, dans des circonstances qui leur soient de tout point favorables. Burgs-

dorf (1) indique 140 ans pour l'âge auquel cet arbre a atteint tout son accroisse-

ment. Cotia dit (2) que la révolution du pin sylvestre, c'est-à-dire l'âge où il est

le plus avantageux de l'exploiter, varie de 70 à 140 ans. Baudrillart dit, d'après

Harlig, t. 11, p. 578 de son Dictionnaire des eaux et forêts , qu'à 100 et 120 ans ces

arbres ont acquis toutes les qualités qui les rendent propres aux grandes cons-

tructions, et qu'on en a abattu qui avaient 180 ans, et dont la tige longue de

120 pieds (38'",88) était saine dans toute son étendue. Dans le même ouvrage,

t. H, p. 875, il rapporte ce que lui a dit M. Sleffens, inspecteur des forêts en

Hollande, de la forêt de Masbach, créée il y a quelques siècles sur des bruyères,

dans le voisinage de Breda. Le sol peut y être divisé en bon, médiocre et presque

stérile; les termes de la croissance des pins sont de 100 ans dans la première

classe, de 40 à 50 dans la seconde, et de 20 à 25 dans la troisième.

Le pin sylvestre acquiert de très-belles dimensions quand il se trouve dans des

circonstances de tout point favorables, mais il est pourtant, sous ce rapport,

inférieur aux deux sapins dont j'ai parlé dans les chapitres précédens. Selon

Burgsdorf (3), sa tige peut acquérir, quand il croît à l'état serré, de 70 à 80 pieds

(22 à 25 mètres) de haut, et un diamètre de 3 pieds (0'",97) et au delà. Pfeil (4)

reproduit l'opinion de Burgsdorf.

(1) Sour-eau Manuel forestier, t. I", p. 394.

(2) Trait i'' de culture forestière , p. 75.

(3) Nouroan Manuel forestier, t. î", p 394.

'4) Cours complet d'agriculture pratique , p. 382.
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M. Dickic, dans l'article Sur les forêts elles arbres du comté d'Aberdeen, cité plus

haut, donne, dans un lableau, la circonférence de quelques pins sylvestres à 4

pieds (1",20) au dessus du sol
;
je reproduis ce tableau, quoique l'âge y ait été

calculé par le nombre des couches ligneuses : on peut comparer ce tableau avec

les tableaux analogues qui ont été donnés pour les sapins pages 37 el 131.

LOCALITÉS.
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») mèlres) av«'r un irvoiic de 2 à i pieds (O^jGO à 1'",20) de diamèlre. » Je trouve

dans ce même article, page 21G4
,
que « le plus beau pin sylvestre qui ait j;i-

» mais été coupé en Ecosse est, dit-on , un pin de la forêt de Gleenmore, que l'on

» appelait la dame du Glen; on trouve une planche de ce pïn à l'entrée du ves-

» tibule de Gordon Castle, elle a 6 pieds 2 pouces (l^jSS) de long et 5 pieds 5

» pouces ( l'",62)de large. » Loudon donne, à la fin de cet article, les dimensions

d'un grand nombre de pins sylvestres situés dans les parcs de la Grande-Bre-

tagne; je vais reproduire ce qui est relatif à ceux de ces arbres qui avaient

les plus belles dimensions (Voij. page 38).

En Angleterre. Dans les environs de Londres, àWhitton, il y a plusieurs pins

sylvestres, plantés depuis 100 ans, qui ont de 70 à 80 pieds (21 à 24 mètres) de

haut avec des troncs de 2 à 3 pieds (0'",G0 à 0™,90) de diamètre. — .4 Melbury park,

un pin sylvestre, âgé de 100 ans, a 76 pieds (22",80) de haut, et son tronc un

diamètre de 3 pieds (O^jOO). — A Kidbrooke, un pin sylvestre, planté depuis

60 ans, a 80 pieds (24 mètres) de haut, et son tronc un diamètre de 4 pieds

(l'",20). — A Harlingford, un pin sylvestre, âgé de 160 ans, a 70 pieds (25 mè-

tres) de haut, et son tronc, dépouillé de branches jusqu'à 40 pieds (12 mè-

lres), un diamètre de 5 pieds ( l'",50); près de ce pin sont cinq autres pins ayant

4 pieds (l'",20) de diamètre. — A Melbourne Ilall, un pin sylvestre a 81 pieds

(24'",30) de haut, et son tronc un diamètre de 5 pieds (i'°,60). — A Ilaffield, un

pin sylvestre, âgé de 105 ans, a 100 pieds (30 mètres) de haut, et son tronc un

diamètre de 3 pieds (0°',90). — A Tredegar park, un pin sylvestre, âgé de 110

ans , a 70 pieds (21 mètres) de haut, et son tronc un diamètre de 3 pieds 6 pouces

(1™,05).—A Croome, un pin sylvestre, planté depuis 65 ans, a 70 pieds (21 mètres)

de haut, et son tronc un diamètre de 3 pieds (O^jOO). — En Ecosse. A Gordon

Castle, un pin sylvestre a 90 pieds (27 mèlres) de haut, et son tronc un diamètre

de 3 pieds 6 pouces (l'",05). —A Castle Huniley, un pin sylvestre avait, en 1796,

19 pieds (5™ ,70) de circonférence près du sol, 13 pieds i)ouces (4™,05) à 3

pieds (0'",90)au dessus du sol, et il était considéré comme le plus gros du

p,qys, __ A Bargally , un pin sylvestre avait , en 1780, 90 pieds (27 mètres) de haut,

dont 22 pieds (6'",60) sans branches, et son tronc 9 pieds 3 pouces (2'",77) de

circonférence. — En Irlande. Près de Carrick, sur Suir, un pin sylvestre a 86

pieds (25'",80) de haut, dont 60 pieds (18 mètres) dépouillés de branches, et son

tronc un diamètre de 5 pieds (l'",50).

. Dans la forêt d'Haguenau, située au nord et à 30 kilomètres de Strasbourg,

les pins sylvestres, qui composent en grande partie cette forêt, parviennent à

d'aussi belles dimensions qu'en Allemagne. L'on a vu au commencement de cet

article, lorsque j'ai parlé des variations du pin sylvestre, que dans les Cévennes

les pins sylvestres acquièrent jusqu'à 26 mètres de haut et 2 mètres de circon-

férence près du sol; il en est de même dans les montagnes de l'Auvergne.

Il nous arrive de la Suède, de la Russie, de la Pologne et du nord de la Prusse

des bois des plus belles dimensions, propres à la mâture, à la charpente, etc. ;

00 sont des pins sylvestres, des sapins picéas et quelquefois des mélèzes, mais
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siuiuui des pins sylvcsUes. Ces bois sont connus dans le «:oriniierce sons le nom

de sapins dit ISord; ils sont ordinairemenl supérieurs en qualité aux l>ois des

mêmes es[)èoes coupés en France, parce qu'ils ont élé tirés de belles luiaies et

parce qu'ils ont eu une croissance plus lente et plus régulière, les saisons ayant

dans le Nord plus de régularité que sous notre climat tempéré; ils ont plus de

force et plus d'élasticité qu'eux, ce qui les rend particulièrement propres à être

employés pour la mâture et pour pièces de charpenle de fortes dimensions.

Malesherbes, dans le mémoire précédemment cité, explique, ainsi qu'il suit,

comment l'expression sapins du j\urd a élé appliquée aux bois (pie la France ti-

rait du Nord : « De tous les arbres de France, dit-il , ceux qui donnent les meil-

» leurs mats sont les sapins; mais on sait de temps immémorial que les mâlures

» du Nord valent mieux que les nôtres. On allait les acheter dar>s les porls de

» la Baltique, et nos marchands n'allaient pas dans les forêts du Nord, d'où on

» tirait cet arbre. Ils l'appelaient sapin du Nord, ne croyant pas qu'un autre

» arbre qu'un sapin put produire de beaux mats. Il n'y a pas plus de ÏO ans (pie

» l'on sait que l'arbre de la mâture est un pin, et c'est seulement depuis que

» M. Barbey, maître mâteur de Brest, fut envoyé dans le pays, où il a vu l'arbre

» et d'où il en a rapporté la graine. »

Je pense que le pin sylvestre pourrait, sous le climat de Paris et dans des si-

tuations qui lui seraient entièrement favorables, parvenir à d'aussi belles dimen-

sions qu'en Allemngne. IWais on ne l'y cultive guère en futaies, depuis long-

temps, que dans le Maine, sur des terrains sablonneux plus ou moins maigres,

souvent en société avec le pin maritime, et on l'abat sans lui laisser le tem|)s

d'atteindre toutes les dimensions dont il est susceptible; on ne peut donc être

éclairé parles faits. De nombreux semis et de nombreuses plantations de cet

arbre ayant été exécutés dans les forêts de Fontainebleau et de Conq>iègne, voi-

sines de la capitale, on y pourrait faire par la suite des observations précises à

ce sujet si quelques-uns de ces semis avaient élé exécutés dans des terrains de

tout point favorables au pin sylvestre, ce que je ne présume pas. Voici les di-

mensions de quelques pins sylvestres sous le climat de Paris.

Il y a, dans le parc de Trianon, en terre franche, des pins sylvestres qu'on dit

avoir élé plantés lors de la création de ce parc, et qui doivent par conséquent

être âgés d'environ 74 ans. Le plus gros de ces pins avait, lorsque je le mesurai

le 7 août 1844, une circonférence de 2™,37 et environ 16 mètres de haut, mais

il a une tète de pommier composée de quatre branches principales. Le pin

sylvestre le plus gros, après celui dont je viens de donner les dimensions, avait

une circonférence de 2"',28 et environ 20 mètres de haut (Voij. p. 133).

On trouve, dans le parc du Désert (Seinc-et-Oise), plusieurs pins sylvestres

qui ont été iilantésde 1770 à 1780. Les trois plus gros de ces arbres avaient, à

l'automne de 1843, à l"',2o au dessus du sol , une circonférence de 1"',70, l'",77

et 1™,93; ils sont à mi-C(Jie et croissent dans un sable substantiel reposant sur

un sous-sol argileux (Voy. p. 132).

Il va, dans le parc de CiOuriomer (Orne), dans une Itrre d'herbages très-fer-
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lile, un pin sylvestre isolé, branchu, dont la plantation ne remonte pas à plus

de 80 ans; il avait, à l'automne de 4840, une circonférence de 2",22 et environ

44 mètres de haut (Voy. p. 432).

Malesherbes dit, dans le mémoire précédemment cité, qu'il vit à Brest, en 4780,

M. Barbey, qui avait apporté de la graine de pin de Riga, et M. de Kergariou,

officier de marine, qui avait avec ces graines, semé à quelques lieues de Brest

un bois qui venait fort bien. Ce bois aurait été semé vers l'année 4752, d'après

ce que dit Malesherbes qu'il y avait quarante ans en 4792, que M. Barbey avait

apporté ces graines; ainsi, il aurait aujourd'hui 92 ans; s'il existe encore, il

serait intéressant de savoir quelles dimensions y ont atteintes ces pins sylvestres

de Riga, et à quel usage on pourrait les employer.

J'ai donné précédemment, en parlant de l'accroissement annuel des pins syl-

vestres , les dimensions de plusieurs arbres de celte espèce de différens âges, par-

ticulièrement sous le climat de Paris.

V. Climat, exposition, terkain. — Le pin sylvestre est celui des arbres dont

je parle dans ce Traité qui occupe en Europe le plus grand nombre de degrés de

latitude, puisqu'on le trouve depuis le 44^ jusqu'au 70® degré de l'hémisphère

septentrional. 11 croît spontanément dans le nord et dans la partie centrale de

l'Europe, ainsi que dans quelques-unes des chaînes de montagnes de l'Europe

méridionale. Il est l'arbre le plus commun dans le nord de l'Allemagne; dans

la Russie, dans la Pologne et dans la Scandinavie, il compose souvent seul, quel-

quefois en société avec d'autres arbres, la masse des forêts de ces pays. Loudon

regarde le pin sylvestre comme le seul des arbres résineux conifères qui soit in-

digène de la Grande-Bretagne; il est l'arbre le plus commun dans les forêts de

l'Ecosse. On trouve aussi le pin sylvestre croissant spontanément dans les mon-

tagnes des Alpes, dans celles des Vosges, du Jura, des Cévennes et des Pyré-

nées. Nous avons vu, page 460, que l'on a trouvé sous terre, dans la forêt de

Compiègne, des troncs de pins sylvestres qui étaient d'une époque antérieure à

4549, et il y a dans le Maine des charpentes de ce bois qui ont plus de 200 ans (4);

il serait donc possible que cet arbre fût indigène du climat de Paris, et qu'il en

eût été expulsé par les bois feuillus et par la culture.

M. le capitaine S. E. Cook dit (2) qu'il a trouvé le pin sylvestre dans la Sierra

de Guadarrama, ou grande chaîne centrale de l'Espagne, et plus à l'est, dans

la sierra de Cuença, à peu près à la même latitude. Cet arbre occupe les som-

mets de la Sierra de Guadarrama, et au dessous se trouve une zone de pin ma-

ritime identique, dit-il, avec le pin maritime des landes de Bordeaux; dans

la Sierra de Cuença, le pin sylvestre n'occupe que les sommités septentrionales

des montagnes.

On trouve des pins sylvestres dans les montagnes du nord de l'Italie, mais

(!) Renseigncraent communiqué par M. Renard , régissi ur des propriétés de M. le comte de Nicoiai.

(2^ Aimais of natural histonj, t. Il
, p. I(i3, année 1839.
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j'ignure s'il en existe clans les nioiilagi)es des AiuMiniiis, de la Toscane <•! des

Ktals de l'Église. Tenore, dans le Prodrome de sa Flora »<«/w//<«h« (Flore ua[)o-

lilaine), t. I, p. LV, qui a paru, ainsi que les quatre preniiins volumes, en 1811-

1813, nonnne le l'iium sijlvctilri.s; dans le (. IV, p. VM), il nonnne un l^inus pinns-

/</•, (|u'il dit être le même que le Piims sglveslris (\{i Linnii. Dans son Essai sur la

(/L'Ojirdphir pluisiqnc cl hotnHUjuc du roi/nunie de Naples, paj^es 70 et 77, il dit que le

pin sylvestre est abondant dans les Apennins du royaume de ISaples; mais, dans

le I. V, p. 266 de sa Flora napolkana, lome qu'il n»; lit paraihe qu'en 18.'35-18^Î6,

il reconnail s'être trompé, et il appelle Pinus nijiresceus, pin noirâtre, l'arbre

auquel il avait donné le nom de Pinus sylvcstris; il dit (pie c'est celui ([ui esl

connu des Allemands sous le nom de Schumrzfœhre (pin noir), ce <pj'il a recomm

près de Vienne, où il examina ce pin, élant accompagné de M. Ilost, l'auteur de

la Flora Auslriaca; ainsi, ce serait le pin que nous appelons Pin d'Autrkkc.

La culture a introduit le pin sylvestre dans plusieurs parties des |)lain(;s de la

France, par exemple dans le Maine, et depuis dans l'Orléanais. On p»nil citer

leslorètsde Fontainebleau et de Compiègne, dans le voisinage de Paris, où il en a

été l'ait, sur une grande échelle, des semis et des plantations qui, dans la [tremière

de ces forêts, sont antérieurs à la révolution française. Quoique le pin sylvestre

soil un arbre du Nord et des climats tempérés, on peut le cultiver dans le midi

de la France, jusque sous le climal de l'olivier, mais il y vient trapu et rabougri.

Le pin sylvestre réussit à toutes les expositions dans le Nord et dans les cli-

mats tempérés; dans les localités les plus méridionales où l'on puisse le culti-

ver, il préfère l'exposition du Nord. Cet arbre redoute les grands vents, qui bri-

sent ses branches, plus grosses que celles des sapins mais beaucoup moins flexi-

bles, et il vient mal lorsqu'il est soumis fréquemmenl à leur action ; il redoute,

parla même raison, les lieux exposés à d'abondantes neiges et au givre, (pii font

casser ses branches, garnies surtout de feuilles aux extrémités. Toutefois, dans

les plaines du Nord, il ne paraît pas soufl"rir autant de la neige et du givre que

dans les hautes montagnes, telles que celles des Alpes, par exemple, non pas

seulement parce que la neige et le givre y sont moins abondans, mais aussi parce

qu'ils s'y attachent moins aux branches, ce dont je ne puis assigner la cause.

'Ces deux circonstances sont probablement la principale cause pour laquelle on

ne irouve pas le pin sylvestre sur des points aussi élevés des hautes montagnes

que le picéa et que le mélèze, quoiqu'il s'approche plus qu'eux du pôle; on le

Irouve à peine, sur ces montagnes, à la hauteur du sapin argenté, qui n'atteint

pas même, dans le Nord, les rivages de la mer Baltique.

Je ferai remarquer aussi que le sol doit souvent exercer de l'influence sur le

fait que je viens de rapporter, parce qu'il a ordinairement très-peu de profon-

deur dans les parties élevées des hautes montagnes, ce qui est très-nuisible à

la végétation du pin sylvestre. Burgsdorf, qui élait grand-mailre des forêts de

la Prusse (1), dit , en parlant du pin sylvestre : « Toutes les situations paraissent

1) ^ivuieau Manuel (orcslier, i. 1", p. 'Vô'i.
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» lui convenir, puisque nous le voyons réussir partout; cependant la cime des

» hautes montagnes présente un inconvénient, en ce que ces arbres ont à y

» souffrir du poids des neiges et des frimas qui surchargent la grande quantité

» de leurs longues feuilles toujours vertes. » Le pin sylvestre étant le seul pin

qui se trouve en Prusse, il est évident que Burgsdorf ne parle de ses longues

feuilles que par opposition à celles des sapins, qui sont plus courtes.

Hartig dit (1), en parlant du terrain qui convient au pin sylvestre: « Il se

» plaît particulièrement dans un sol mêlé de sable et de bonne terre et un peu

» profond, mais il vient encore passablement dans toute autre, même dans les

» plus mauvais fonds sableux, pourvu qu'il s'y trouve un peu de terre végétale.

» Il n'y a que les terrains argileux aquatiques et marécageux qui ne lui convien-

» nent pas. 11 aime les coteaux et les plaines sablonneuses. Sur les montagnes,

» il a beaucoup à souffrir par les neiges et le givre, qui s'attachent en grande

» quantité à ses longues feuilles et qui rompent souvent sa cime et ses branches. »

Selon Burgsdorf (2), dont Pfeil reproduit l'opinion, le pin sylvestre peut être

cultivé dans les sables purs, soit en plaine, soit sur les montagnes, mais il pré-

fère un terrain sec de meilleure qualité, sableux, mêlé d'argile et recouvert d'une

couche de terre végétale. Dans le nord de l'Allemagne, le pin sylvestre occupe

ordinairement des terrains sablonneux plus ou moins argileux
,
plus ou. moins

substantiels. Le sol de la grande forêt de pins sylvestres de Haguenau, située à

25 kilomètres au nord de Strasbourg , est un sable siliceux, frais, recouvert d'un

peu d'humus.

Loudon donne les renseignemens suivans sur les terrains qui conviennent au

pin sylvestre en Écosse(3) : 11 se trouve, dit-il, sur les sols secs, sablonneux, gra-

veleux, granitiques ou argileux , rarement sur ceux qui sont calcaires; et les plus

beaux pins sylvestres, dans les llighlands (4), se trouvent sur un Iqam léger,

d'un brun clair. Lorsque le vent porte les graines du pin sylvestre sur des ter-

rains marécageux et tourbeux, elles lèvent quelquefois, mais elles ne donnent

naissance qu'à des arbres d'une triste végétation et d'une courte durée. On re-

marque, dans l'Aberdeenshire, dans le voisinage de la Dee et de la Spey, où

se trouvent les terres les plus élevées de l'Ecosse, que c'est dans les vallées,

sur les bords de ces rivières et de leurs affluens, sur un sol d'alluvion ou sur les

pentes douces qui forment le pied des collines, ou encore dans les renfonce-

mens élevés des montagnes, que le pin sylvestre croissant spontanément pros-

l)ôre et donne le meilleur bois d'œuvre. L'auteur, pour montrer les effets du sol

et du climat sur la croissance du pin sylvestre, donne ensuite ujie courte des-

cription de cinq des principales forêts de pins sylvestres de l'Ecosse,

Lu Suède, les belles forêts de pin sylvestre des environs d'Upsal croissent

(I; Inslruclion sur la culture du hois à l'usage des forestiers, p. 203.

(2) Nouveau Manuel forestier, t. l'', p. 394.

'3) Arhorelum et fruticetuin hritannicum, t. IV, p. 2104, art. Pinus sylvestris.

(i) l.a IraduclioQ lilteiale du mot higkland est haut pays ou haute terre; mais ce mot exprime en

anglais la partie monlagncusc de l'Ecosï^c : j'ai donné page 37 imc définition du mol loam.
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dans un sol sablonneux : on y remarque, ainsi que dans le nord de l'Allemagne,

que cet arbre occupe les parties les plus sèches du terrain, et que dans les parties

où le sol est humide il est ordinairement remplacé par le picéa. Dans le 3Iaine

et dans l'Orléanais, au contraire, on a remarqué que c'était dans les terrains frais,

sans être mouillés, (|ue le pin sylvestre avait la plus belle végétation; mais peut-

être ces terrains n'étaient-ils frais que comparativement aux sables secs et arides

consacrés à la culture du pin maritime; peut-être aussi ces terrains étaient-ils

en même temps plus substantiels et très-facilement pénétrables aux racines des

pins sylvestres, et alors on pourrait croire que c'était principalement par ces

raisons que leur végétation y était plus belle : il n'y aurait d'ailleurs rien d'ex-

traordinaire à ce que les conditions d'une belle végétation fussent différentes,

pour le même arbre, sous des climats très-différens.

M. Jacquinoi de Presle a vu le pin sylvestre réussir passablement en Sologne,

dans des terrains où régnait une humidité stagnante, et sur la glaise, lieux où l'on

ne pouvait cultiver le pin maritime.

Le pin sylvestre donne encore de bons produits dans les terres de bruyères et

dans les sables qui ne sont pas trop arides, mais il ne peut être cultivé avec

succès dans des sables aussi arides que ceux où l'on peut cultiver le pin mari-

time. Dans le Maine et dans l'Orléanais, par exemple, on remarque de grandes

étendues de sables sur lesquels le pin maritime a une assez belle végétation

et où l'on ne parviendrait point à cultiver le pin s>ivestre; le peu de sujets

qu'on y obtiendrait y resteraient chétifset rabougris : les nombreuses expériences

qui ont été faites ne laissent aucun doute à ce sujet; M. le baron de Morogues en

a rapporté plusieurs, dans une brochure intitulée De la préférence à accorder en

Sologne et dans les sols d'allnvion quarlzeuse à la cidture du pin marithne sur celle des

pins d'Ecosse et laricio.

Le pin sylvestre peut donner de beaux produits dans les terrains calcaires, et

l'on parvient même à le cultiver dans ceux qui le sont extraordinairement;

ainsi , dans le déparlement de la Côte-d'Or, on est parvenu à couvrir de pins syl-

vestres des coteaux calcaires arides, et j'en ai vu aussi , dans une semblable po-

sition, chez M. Gazan , dont la propriété n'est située qu'à six lieues de la mienne.

11 n'a alors, à la vérité, qu'une pauvre végétation, mais c'est déjà un magnifi-

que résultat quand il remplace l'aridité. Cet arbre est le seul des arbres résineux

conifères, de pleine terre en France, que l'on soit encore parvenu à cultiver sur

les terres crayeuses de la Champagne, et quoique sa végétation y soit languis-

sante, il y rend de grands services; il fournit du combustible dans une localité

où il n'y en avait point du tout , et à la longue, par l'accumulation du détritus de

ses feuilles, il rend des terrains, jusqu'alors stériles
,
propres à la culture des cé-

réales. Cette propriété du pin sylvestre de croître sur les terrains calcaires avait

déjà été signalée par Rozier, dans son Cours complet d'afjriculiure, t. M, p. 685,

à l'article Pin sauvage , Pinus sijliestris Linné : « 11 est reconnu, dit-il, que le pin

^> sylvestre a la propriété de croître dans de très-mauvais terrains, même dans les

» terres calcaires et crétacées. •> Elle avait été signalée aussi par Malesherbes,
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dans le mémoire cité à la première page de ce chapitre : « En Suisse, el en par-

» liculier dans le Valais, j'ai souvenl vu, dil-il , des pins sylvestres sur des côtes

» escarpées calcaires, et qui, sans la présence du pin, auraient été totalement

stériles. »

Vil. CuiiATiON d'une futaie et d'un taillis de pins sylvestres. — Les semis et

les plantations de pins sylvestres n'ont pas besoin d'ombrage, et ne peuvent

supporter le même ombrage, que les semis el les plantations des deux sa-

pins d'Europe; ainsi il n'est pas possible de transformer les taillis el les futaies

de bois feuillus en futaies de pins sylvestres, en suivant les procédés ( \'oi/.

p. 49) au moyen desquels on peut les transformer en futaies de sapins. Les

semis, aussi bien que les plantations de pins sylvestres, peuvent souvent, au

contraire, être employés avec succès et avec un très-grand avantage à repeupler

les clairières de terrains siliceux qui se trouvent dans les forêts de bois feuillus.

Ordinairement ces clairières résultent de ce que le terrain est de trop mauvaise

qualité pour que le chêne et les autres bois feuillus puissent y avoir une belle

végétation ; ils y viennent chélifs et rabougris; la bruyère, le genêt, le jonc marin

ou d'autres arbustes y couvrent le sol. Le pin sylvestre réussit presque toujours

dans cessortes de terrains, s'il n'est point dominé par d'autres arbres et qu'il puisse

y enfoncer ses racines; car si le sous-sol y est impénétrable aux racines à peu de

distance de la superficie, on l'y cultiverait sans succès en futaie; sa tête se couron-

nerai tau bout d'un petit nombre d'années. Cet arbre, qui ne paraît pas souffrir d'être

mêlé avec des bois d'essence feuillue tant que sa tête les domine, est retardé dans

son accroissement lorsque le terrain est couvert de ces arbustes dont je viens de

parler, mais sa végétation n'en est point arrêtée, et s'il a été planté assez serré, il

Unit parles étouffer. Le pin laricioet lepin maritime présentent le même avantage

que le pin sylvestre pour le repeuplement de ces clairières. Il y avait dans un

bois , à 3 kilomètres de chez moi , une clairière de 6 hectares dont le terrain , cou-

vert de bruyère et de mousse, était si mauvais que mon père, quoiqu'il l'eût

entièrement défoncé, n'avait pu y faire réussir le bouleau ; mon frère y a créé, par

le semis en potets, une pinière où se trouvent mêlés le pin sylvestre, le pin laricio

et lepin maritime.

On peut créer une futaie de pins sylvestres parla plantation et par le semis. Il est

généralement plus coûteux d'employer la plantation, mais cela estordinairement

plus prompt, et l'on obtient ainsi un bois qui marque tout de suite; aussi est-ce

le moyen que l'on emploie, presque toujours, quand on n'a principalement pour

but que l'ornement; on emploie, au contraire, beaucoup plus souvent le semis

lorsqu'on ne se propose, en créant une futaie, que de tirer un revenu de la terre.

11 y a d'ailleurs des terrains et des situations où l'on échouerait toujours en em-

ployant le semis, ainsi que je l'ai dit page ii, même pour les essences telles que

le pin sylvestre, qui est l'une de celles dont le semis à demeure réussit le mieux.

Je l'ai éprouvé à mes dépens, car ayant semé un hectare de terrain argilo-

calcairc, dépendant d'une propriété que j'ai près de l'ougues (Nièvre), en pin
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sylvestre, en pin niarilinie cl en pin laricio, après que la terre eut été bien pré-

parée par des lalwurs et des hersages, les graines levèrent très-bien, mais le

plant périt presque entièrement pendant les trois années qui suivirent le semis;

il périt parce qu'il (ut déchaussé par l'action successive des gelées el des dégels.

Avant de s'occuper de la plantation ou du semis, le premier soin doit être de

tracer les chemins de la futaie future el d'assainir les parties qui auraient

besoin d'être assainies; on se conformera, à cet égard, à ce que je dirai au

commencement de l'article suivant.

Si l'on veut créer une futaie en employant la plantation , on élèvera d'abord du

plant, ainsi qu'il sera dit chap. XI, art. IV, et l'on pourra le planter à demeure,

dès l'automne de la deuxième année après celle où l'on a exécuté le semis;

mais on ne plantera pas plus tard que la sixième année, parce que lorsque le

plant est plus âgé il reprend moins bien et que la plantation est plus coûteuse;

il faut ajouter que le pin sylvestre, élevé en pépinière, étant chargé de bran-

ches vers la tête, est sujet à être ébranlé par les vents, ce qui, quand on le plante

trop grand, rend, toutes choses égales d'ailleurs, sa reprise plus difficile encore

que celle des arbres, comme les sapins et le mélèze qui ont, dans leur ensemble,

une forme conique. On trouvera, chap. XI, art. II, tous les détails de la planta-

tion à demeure. Je me contenterai donc de dire que pour planter du plant de

deux ans, qui a au plus 0"',20 de haut, il Huit des trous de 0™,32 de côté; pour

du plant de trois ans, qui a au plus 0'°,55 de haut, il faut des trous de 0™,50 de

côté, et pour du plant de 5 à 6 ans, des trous de un mètre de côté au moins.

On voit, par ce que j'ai dit page 49, que j'assimile pour les dimensions des trous

le plant du pin sylvestre de 5 à 6 ans au plant du sapin argenté de 8 à 9 ans,

celui de 2 ans du premier à celui de 3 ans du second , et celui de 3 ans de l'un à

celui de Sans de l'autre.

Quant à la distance à mettre entre les plants, si l'on plante du plant de 2 ou

3 ans , le mieux est de le planter à 0'",65 en tout sens , et de commencer à éclair-

cir lorsque les branches commenceront à se croiser, en supprimant, autant qu'il

sera possible, les plants les moins bien venans. Voilà ce qu'il y a de mieux, parce

que plus tôt le terrain est occupé par les pins, de manière à étouffer les plantes

et arbustes qui les couvrent, plus tôt ces arbres acquièrent toute la force de vé-

gétation dont ils sont susceptibles, dans le lieu où on les a plantés (Voij.

p. 12); mais il est fort coûteux de planter aussi serré, et si l'on n'éclaircissait

pas aussitôt qu'il est nécessaire, la plantation en éprouverait un grand dommage,

et il aurait été préférable alors de planter moins serré. On peut diminuer beau-

coup la dépense en ne plantant pas en plein, mais seulement par bandes paral-

lèles de 7 mètres de large, entre lesquelles on laisse une distance de 4 mètres;

cette disposition est préférable si l'on n'éclaircit pas aussitôt qu'il est nécessaire;

les sentiers de A mètres servent tout à la fois à l'exploitation des bourrées prove-

nant des éclaircissages et à procurer de l'air et de la lumière à la jeune pinière.

Il arrivera d'ailleurs rarement que l'on plante aussi serré , excepté dans les plan-

talions d'agrément et dans les sables, où la plantation est beaucoup plus facile ,
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moins coûteuse, et qui sont dans un cas particulier, dont je m'occuperai plus

loin; on pourra donc planter à 1, 2, 3 et même 4 mètres en tout sens. Si l'on

plante du plant de 2 ou 3 ans, il ne faut pas le mettre à plus de 2 mètres en tout

sens, sans quoi il aurait le temps de devenir brancliu avant que ses branches

ne fussent gênées par suite de l'accroissement de la plantation; il n'en est pas

ainsi du plant de 6 ans, parce que ses branches les plus basses ont été étouffées

ou étiolées dans la pépinière.

Quel que soit d'ailleurs l'âge du plant que l'on plantera, si on le place à moins

de 2 mètres en tout sens, on pourra planter par bandes de 7 à iO mètres de large,

ayant entre elles des intervalles de 4 mètres; mais lorsqu'il sera placé à plus de

2 mètres, on plantera en plein. Si l'on a trop peu de plant pour occuper tout le

terrain qu'on veut planter, même en le mettant à 4 mètres en tout sens, on

pourra laisser entre les massifs des bandes de terrain non planté plus ou moins

larges; tant que ces bandes ne dépassent pas 5 mètres de large, il n'y a aucun

inconvénient, car, lorsque la futaie approchera de la maturité, le terrain y sera

aussi ombragé qu'ailleurs; on pourrait alors aussi planter par bouquets. Si l'on

plante du plant de 5 à 6 ans, âge qu'a ordinairement le plant des pépiniéristes,

le mieux serait de le mettre à 2 mètres en tout sens et d'éclaircir aussitôt qu'il

serait nécessaire, mais cela serait fort coûteux : en le mettant à 3 et même à

4 mètres, la futaie s'élaguera encore suffisamment d'elle-même, quelques an-

nées après la plantation, si le pin sylvestre se trouve dans des circonstances fa-

vorables , car il linira encore par être trop serré, cet arbre exigeant plus d'espace

que les sapins.

Dans les plantations en grand, c'est à l'âge de 3 ans qu'il me paraît générale-

ment le plus avantageux et le plus économique de planter le pin sylvestre, mais

cela n'est possible que si ce jeune plant n'est pas exposé à être dominé par des

plantes ou par des arbustes, puisque alors il n'a encore au plus que 0'",55 de haut

et qu'il boude la première année de sa plantation; il est donc possible que l'on

soit obligé d'employer du plant plus âgé; c'est d'ailleurs le moyen d'avoir tout de

suite un bois qui marque.

Les sables, parmi lesquels il y en a de très-favorables à la culture du pin syl-

vestre, et les terres rendues aussi meubles qu'eux par la culture, se trouvent

dans un cas particulier. On peut y planter du plant de l'année, depuis l'automne

jusqu'au moment où part la sève l'année suivante, en le repiquant au plantoir

après avoir préparé la terre par des labours et des hersages; on peut aussi, au

lieu de labours, remuer la terre avec la fourche-bêche à chaque endroit où l'on

veut repiquer, ou enfin on peut planter dans de petits trous faits avec une hou-

lette ou avec la petite fourche à deux dents (PI. \l\, fig. 7 et 8). On prendra

pour arracher et pour repiquer ou pour planter le plant les précautions qui se-

ront prescrites chap. XI, art. II; le plant doit être mis en terre le plus tôt pos-

sible après qu'il a été arraché. Le mieux est de planter ce plant herbacé à 0'",32

de distance en tout sens et d'éclaircir aussitôt qu'il sera nécessaire; cependant

on pourra le uiellre à 0"',65 et même à un mètre.
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Los craies se iioiivonl, comme les sables, dans lui cas particulier; les semis

y échouent, les plantations y réussissent dinicilcment. Je trouve dans le tome XV
(année 1812) des Mémoîrea de la Société d'afiriculturr du déparlement de la Seine,

dans un rapport de M. François de Neufchâteau sur un mémoire de M. de Vil-

larsy, relatif aux plantations dans le département de la Marne, que la méthode

qui a le mieux réussi dans les plus mauvais terrains de la Champagne, où l'on a

planté des pins sylvestres, est la suivante : on l'ait des fossés d'un mètre de

large à la distance de 3"',25 les uns des autres; on étale la terre tirée des fossés

sur les intervalles qui se trouvent entre eux, et l'on y fait des trous dans les-

quels on plante; le plant que l'on emploie a toujours été levé en motte. Lorsque

ces plantations couvrent le sol , elles y forment un terreau par le détritus de leurs

feuilles, et le terrain finit par devenir propre à produire du semis naturel et à

la culture des céréales.

On trouve dans les Mémoires de la Société royale et centrale d'ugricidture, qui sont

la continuation de ceux que je viens de citer, année 4831, page 135, un rapport

de M. le vicomte Héricart de Thury, sur les plantations de M. de Guinaumont,

dans le même département , entre Vitry et Chûlons, sur des craies; voici le pro-

cédé qu'il employait. 11 exécutait ses plantations de préférence à l'automne;

les plants de pins sylvestres élevés en pépinière, levés en motte à 5 ou 6 ans,

étaient plantés à 4 ou 5 mètres en tout sens les uns des autres. Ces plantations se

sont couvertes de plants provenant de semis naturel, et 30 à 40 ans après la

plantation, selon qu'on l'a jugé nécessaire, on a abattu des pins afin dcdonner

de l'espace et de la lumière au jeune plant, qu'on éclaircit d'ailleurs quand il

est nécessaire. M. de Guinaumont a planté ainsi 2,700 hectares, situés dans qua-

torze communes ditïérentes, et a transformé en bois, dans un pays où l'on en

manquait, des terrains auparavant incultes et qui ne se vendaient que 12 fr.

l'hectare. D'autres propriétaires ont exécuté de semblables travaux dans le même
déparlement et dans des terrains de même nature : on cite dans ce rapport

MM. Dozon, Not, Ruinard de Brimont, Moët, deThuisy, Arnoulsenart, Meunier,

Cousin-Joli et le général Tirlet.

S'il est vrai que l'on puisse planter le pin sylvestre avec succès dans des ter-

rains très-humides, ce dont je doute, on se conformera à ce que j'ai prescrit

pour le sapin picéa dans une semblable situation (p. 136).

Je vais rapporter sommairement quelques exemples de créations de futaies de

pins sylvestres par la plantation, avec du plant de 1, 2 et 3 ans. M. Couturier,

propriétaire à Ampilly-le-Sec, près de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), a donné,

dans le Moniteur industriel du 23 janvier 1840, des détails relatifs à ses planta-

lions de pins sylvestres sur des coteaux de friches jusqu'alors improductives; il

ne fait point connaître de quelle nature est le sol de ces friches; il se contente

de dire que les semis y réussissaient mal et qu'il était préférable d'y employer la

plantation. Il achetait à Semur, pour 15 fr. le millier, du plant de 2 ans, qu'il

avait payé auparavant 150 fr. à Epernay, et il le faisait planter à la pioche. On
faisait en deux ou trois coups de pioche des trous qui avaient en largeur deux
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fois la largeur de la pioche el 6 pouces (O^jl^) de profondeur; puis on plaçait le

plant, on remplissait le trou et l'on buttait la terre contre le plant avec le talon

de la pioche. Les plants étaient placés à 2 mètres les uns des autres; ils réussis-

saient à toutes les expositions, et ils n'offraient d'ailleurs pendant les quatre ou

cinq premières années qu'un développement insensible, mais ensuite leur végé-

tation devenait rapide; des pins plantés en 1826 avaient déjà, en 1840, 18 à 20

pieds (5'",84 à 6"\49) de haut, et 15 pouces (0"'40) de circonférence à 1 mètre

au dessus du sol; ils commençaient à donner du semis naturel. Les picéas et

les pins du lord Weymoulh n'avaient pas réussi sur ce terrain; mais il est pro-

bable que le pin laricio, que j'ai vu prospérer sur de si mauvais terrains, y aurait

réussi. M. Couturier trouve la plantation d'automne préférable à celle du prin-

temps, et il était tellement satisfait de ses plantations qu'il avait déjà planté

100,000 pieds et se proposait de continuer à en planter tous les ans.

Je ferai observer, relativement à ce fait que les plants de M. Couturier boudent

pendant quatre à cinq ans, que cela tient à ce qu'ils sont placés dans des trous

très-petits et plantés avec très-peu de soin ;
j'ai des terrains de terre de bruyère

très-maigres où le pin sylvestre réussit, et je serais certain d'échouer si j'y plan-

lais de la même manière. Je suis d'ailleurs loin de le blâmer; sa plantation est

économique, puisqu'elle ne lui coûte, dit-il, qu'une journée de 1 fr. 50c. pour

faire les trous et planter 500 plants, et en définitive il réussit. Je conclurai aussi de

ce qu'il réussit très-bien en plantant avec si peu de soin, et des dimensions qu'ont

ses pins sylvestres de 17 ans, que le terrain convient passablement à cette essence.

J'extrais ce qui suit d'un article que M. C. Marsaux, planteur de la forêt de

Compiègne, a fait insérer dans le numéro de décembre 1843, des Annales fores-

tières : Les plants de pépinière sont préférables à ceux que l'on extrait des forêts.

Le plant de 2 à 3 ans reprend mieux qui celui qui est plus âgé et n'exige que des

trous de 0,'°30 à 0'",40. Il est avantageux de planter assez serré (1 mètre sur

l'",33) pour que le plant couvre rapidement le sol et y étouffe les herbes para-

sites; il se trouve alors 7,500 plants par hectare, ce qui est sufïisant. On peut

planter les pins sylvestres aux mêmes époques où l'on plante les bois feuillus;

cet arbre est celui de tous les arbres verts dont les plantations réussivSsent le

mieux. La plantation exécutée ainsi qu'il vient d'être dit revient à 25 fr. pour

planter un millier de plant; ainsi la dépense s'élève par hectare à 187 fr. 50 c,

et avec les regarnis le prix moyen par hectare ne dépassera pas 250 fr. M. Mar-

saux a fait planter ainsi 48,000 pins sylvestres pendant l'hiver de 1842-1843 qui

fut très-doux; le nombre des regarnis s'éleva à 8,000, et il est impossible, dit-il

,

de faire une perte moindre. M. Marsaux parle aussi d'une plantation dans des

rigoles de 0,"'33 de large sur 0,'"33 de profondeur, exécutées à la charrue ou de

main d'homme, et dit que la première manière est bien préférable à la seconde.

Je pense que dans les sables ou dans les terrains sablonneux, dans lesquels a

planté M. Marsaux , il aurait été préférable de semer ou de repiquer du plant de

l'année. Les plantations de pin sylvestre ne sont pas celles qui réussissent le

mieux; ollos ne réussissent pas mieux que celles de sapin argenté et surtout
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que celles do sapin picéa , ce qui peut tenir à ce que ces deux sapins ont plus de

chevelu et sont moins ébranlés par les vents que les pins sylvestres; elles ne me
paraissent pas réussir beaucoup mieux que celles de pin Weymouth, mais il

faut que le plant soit élevé et planté à demeure, ainsi que je le dirai chap. XI ,

dans la situation et dans le terrain favorables à chaque espèce. M. Marsaux a

oublié, dans l'évaluation de la dépense, de tenir compte du prix du plant, ce

qui augmente pourtant beaucoup cette dépense, même lorsque l'on a une pépi-

nière. La perte d'un sixième, en plant de 2 ou 3 ans, au lieu de me paraître la

plus petite possible, me paraît au contraire très-forte, à moins que le terrain ne

fût d'une aridité extrême. On verra, chap. XII, art. Il, quelles ont été mes pertes

pour les plantations que j'ai exécutées, pendant ce même hiver de 18i2-48i3,

avec du plant de 5 à 7 ans, qui reprend toujours moins bien que du plant de 2 à 3

ans. Relativement à la plantation en rigoles, jerenvoie à ceque j'en ai dit page52.

J'emprunte à une brochure de M. Hubert (1) des détails sur la manière dont

il a fait exécuter, en 1824, de nombreuses plantations dans les sables des dunes

et autres de la province d'Utrecht, en Hollande, par un procédé qui n'y était pas

encore en usage, dil-il , et qui est à peu près conforme à celui que j'ai précédem-

ment indiqué.

Après avoir élevé du plant en pépinière et en ligues, sur un terrain sablon-

neux préparé exprès, ou sur les dunes mêmes, également en lignes, mais à 0'",30

de distance (et dans ce dernier cas une partie du plant est destinée à rester en

place), on le plante à demeure dans l'année même; on peut ordinairement exé-

cuter cette plantation dès le quarantième jour après la germination , et cette opé-

ration peut se continuer pendant le printemps, l'été, l'automne et même l'hi-

ver, tant que le temps est doux. On lève le plant avec une spatule ou une petite

bêche, qu'il faut avoir le soin d'enfoncer jusqu'à la profondeur des racines, qui

ont quelquefois de 0°',25 à 0'",30 au bout de deux mois après la germination ; ce

travail ne s'exécute qu'au moment de planter; on tient le plant renfermé et cou-

vert, et on l'arrose, s'il est nécessaire, pour le maintenir humide; on évite ainsi

que les racines de ce jeune plant ne souffrent du hâle et du soleil. On se sert,

pour planter, d'une houlette légère, à manche court ; les plants se placent à 0'",35

les uns des autres en tout sens dans les landes et friches, et à 0'",30 dans les

dunes. Le plant est placé aussi serré pour occuper le terrain et pour que les jeunes

pins se protègent les uns les autres. La plantation est exécutée par trois plan-

teurs, qui opèrent en échelons et à reculons, et auxquels un enfant donne le

plant, qui est renfermé dans une petite boîte ou dans un panier; cet atelier peut

planter en un jour 12 à 1,500 plants, et, lorsque la plantation a été faite avec

soin, il en manque fort peu. Sur les dunes, on commence la plantation par leur

sommet et l'on enterre le plant jusqu'à la plumule. Il est digne de remarque

que dans ces dunes on trouve l'humidité à 0'",02 au dessous de la superficie (]\i

sol; il en est de même dans celles des landes de Bordeaux.

(1) Traite nu méthode de cultiver les pins sauvages ( Pimts sylrestris de Linni*].
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On commence à éclaircir la plantation de 5 à 7 ans, et le bois qn'on se procure

ainsi est employé pour chevilles à tabac, pour claies, pour tuteurs de fleurs, etc.
;

de 9 à 10 ans, on pratique un second éclaircissage dont le produit est employé

pour perches à haricots et à houblon; quelques pins ont déjà de 4 à 5 mètres de

haut; le troisième éclaircissage s'exécute de 12 à 15 ans; l'on en fait des échalas

et des chevrons, etc.

Le même auteur dit aussi, comme l'ayant pratiqué avec succès, que pour

planter sur les landes, lorsqu'elles sont fortement couvertes de bruyères et de

mousses, il faudra les brûler s'il est possible ou les faucher; que sur les friches,

qui sont des pâtures, on ne fera aucune préparation; que, dans ces deux espèces

de terrains, on plantera à 0"',35 en tout sens, et qu'on emploiera pour faire les

trous une forte houlette à long manche ou une bêche.

La méthode de M. Hubert différait de celle qui était en usage dans le pays en

ce qu'il plantait à demeure, à une faible distance, du plant de l'année, tandis

que l'on plantait à demeure du plant de 5 ans à environ un mètre de distance, ou

que l'on semait 8 à 9 kilogrammes de graines par hectare. Cette méthode me sem-

ble fort bonne dans les sables et surtout dans ceux des dunes, parce que le plant

de l'année y reprend très-bien
;
qu'étant serré, il est moins ébranlé par les vents,

et qu'on ne conserve que les sujets d'élite, les moins bons étant enlevés par des

éclaircissages successifs; mais elle n'est praticable que dans les sables ou dans

les terrains sableux. 11 me semblerait d'ailleurs plus économique de repiquer au

plantoir, et l'on réussirait aussi bien; on devrait labourer et herser la terre au-

paravant, ou, si le labour n'était pas praticable, il faudrait la remuer avec la

fourche-bêciie dans chacun des endroits où l'on repique, ce qui serait encore

plus prompt que la plantation à la houlette. Le fauchage des bruyères n'est pra-

ticable que lorsque ces plantes sont très-chétives.

Si l'on veut exécuter des plantations de pin sylvestre en grand, ainsi que je

viens de l'indiquer, il faudra, quel que soit l'âge du plant que l'on veut em-

ployer, l'élever chez soi, non pas seulement à cause de l'économie, et parce que

l'on n'en trouverait probablement pas autant qu'on devrait en employer chez les

pépiniéristes, mais parce qu'on pourra ainsi avoir avec certitude du plant bien

garni de chevelu , l'arracher et le planter dans la journée même ou le lendemain,

ce qui est fort important.

Loudon décrit, t. IV, p. 2180 de l'ouvrage précédemment cité, une méthode

fort expéditive employée en Angleterre pour planter à demeure du pin sylvestre

de 2 ans. Un ouvrier fait, avec une bêche ordinaire, deux entailles dont l'une

aboutit sur l'autre à angle droit; il soulève légèrement la terre en faisant la se-

conde entaille au point où ces deux entailles se rencontrent; une femme ou un

enfant
,
qui suit l'ouvrier, place un plant dans l'ouverture et la ferme ensuite en

foulant avec le pied. Un homme et un enfant peuvent planter ainsi 1,000 plants

dans un jour d'hiver de six heures; on en plante 5,000 par acre (40 ares). Les

saisons pendant lesquelles on plante sont l'automne et le printemps, mais l'au-

tomne est préféré; on plante les mélèzes de la même manière. Il est évident que
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celle mélhode expédilivc, mais impaifailo et rusiiqiie, ne; ptnU réussir dans

louies les espèces de terrains. 11 existe une manière de planter encore plus

prompte cl plus économi(pie que celle que je vi(;ns de décrire, c'est la mélhode

qui a été employée en Ecosse, sur une très-grande échelle, par le second duc

John d'Alhol pour créer des futaies de mélèzes; il se servait de plant d'un an ou

de 2 ans, que l'on plantait avec la lance à planter {Vo}/. chap. VIII, art. Vil). Je

suis persuadé que cette uiélhode réussirait aussi bien pour le i)in sylvestre (jue

pour le mélèze, dans les circonstances toutes particulières où elle est applica-

ble; mais il faudrait employer du plant de pin sylvestre de 2 ans, celui d'un an

étant trop petil.

Il est digne de remarque que les Anglais ne créent des futaies de pins syl-

vestres que par la plantation , et point au moyen de semis sur place , car Loudon

cite, l. IV, p. 2178 de son Arboretumy et comme un fait extraordinaire, qu'en

France et en Allemagne on crée souvent les forêts de pins sylvestres en semant

la graine dans le lieu même où les plants doivent rester.

Pour évaluer la dépense de ces plantations, on consultera , en ce qui concerne

les Irons, ce que j'en ai dit pages 48 et 56. Quant au plant, celui de 5 ou 6 ans

coulerait 40 fr. le cent dans la localité que j'habite; le plant de 2 ans repiqué

coûterait 1 fr. 50 c. à Orléans, où la terre est si favorable aux semis, 2 fr.

50 c. ailleurs; il serait préférable de planter du plant de 3 ans élevé ainsi que

je l'ai dit, mais il coulerait plus cher : le plant des pépiniéristes n'a pas toutes

les dirriensions qu'il devrait avoir, parce qu'ils repiquent ordinairement trop

serré, pour épargner le terrain. Je le répète, il y a un très-grand avantage à éle-

ver du plant chez soi, et c'est une nécessité pour peu que l'on veuille exécuter

une plantation de quelque importance, puisqu'on ne trouverait point chez les

pépiniéristes la quantité de plant dont on aurait besoin. Je vais m'occuper ac-

luellemenl de la création d'une futaie de pins sylvestres au moyen du semis.

J'ai dit, au commencement de cet article, que le plant du pin sylvestre ne

peut supporter le même ombrage que les sapins, mais il peut lever à mi-ombre

et réussir parfaitement, si l'on a soin de donner ensuite successivement à ce plant

l'espace et la lumière qui lui sont nécessaires. Il lève aussi et réussit très-bien

sur un terrain entièrement découvert; je ne saurais dire d'ailleurs ce qui lui

convient le mieux, l'année où il lève, d'une exposition à mi-ombre ou d'une

exposition entièrement découverte. J'ai dot>né, pages 146-153, les moyens de se

procurer de bonne graine, et la bonne graine lève pour ainsi dire toujours lors-

qu'elle a été semée en saison convenable, sur une terre bien préparée.

Avant de semer la graine de pin sylvestre, on peut préparer le terrain ainsi

qu'il suit : 1" par des labours et des hersages; 2° en faisant des polets {Votj.

p. 58); 3" en faisant écobuer le terrain desliné au semis ou en faisant brûler les

plantes qui le couvrent; 4° en arrachant les bruyères ou autres arbustes qui

couvrent le terrain après avoir préalablement semé; 5" on peut enfin semer à la

volée, sans donner aucune préparation au lerrain. Quelle que soit la prépara-

lion qu'on ail donnée à la terre, on sème du l'"'' mars au l*"" mai, excepté dans

12
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une circonsinnce particulière que j'indiquerai; on pourrait sans doute semer

plus tard et réussir, mais on risque d'échouer si l'été est sec. La graine se sème

avec trois doigts comme celle du trèfle.

La préparation par des labours cl des hersages peut être exécutée sur des ter-

rains qui avaient d'abord été cultivés en céréales, ou qui étaient couverts d'une

futaie que l'on a exploitée à blanc-étoc et dont on a arraché les souches, ou enfin

sur des terrains qui étaient couverts de bruyères, de genêts, de joncs marins ou

de toute autre plante; il faut quelquefois, dans les deux derniers cas, employer

la charrue à défricher et de forts attelages. La terre ayant été préparée par des

labours et des hersages, on sème à la volée , du 1*"" mars au 1®"" mai , et l'on en-

terre la graine avec une herse faite avec des épines auxquelles on donne la forme

d'un éventail, ou avec une herse en bois très-légère; on pourrait se dispenser

d'enterrer la graine ou se contenter de la presser contre terre, au moyen d'un

rouleau, si l'on ne craignait qu'elle fût mangée par les oiseaux. La quantité de

kilogrammes de graine qu'il faut employer par chaque hectare doit être telle

que le plant occupe le terrain après la troisième sève; elle dépend d'ailleurs du

nombre de graines fertiles contenues dans chaque kilogramme et de la quan-

tité de plants qui survivront après les trois premières années, ce qui varie

selon la nature des terres et selon les climats. Je me contenterai donc d'indiquer

ce qui se pratique dans les pays où l'on exécute ordinairement le semis sur

labour.

Dans le Maine, pour ce semis en plein, on emploie 6 kilogrammes par hec-

tare. Delamarre (1) dit que 3 kilogrammes par hectare suffisent. Les forestiers

allemands ne sont pas d'accord : Hartig, page 235 de son Instruction sur la cul-

ture du bois, dit qu'il faut employer 7 à 8 livres (3 kil. 426 gr. à 3 kil. 916) par

hectare pour le semis sur labour; mais, dans un autre ouvrage, il dit (2) qu'il

faut en employer de 42 à 44; Cotta dit (3) qu'il faut en employer 43; Burgsdorf,

45 (4); cet auteur ajoute que « si l'on sème par rayons tracés à la charrue ou à la

« boue , il ne faut que 5 à 6 kilogrammes de graine , et que les semis de pins syl-

» vestres ne doivent nullement être recouverts. » Cela peut réussir sur les sables

qui occupent une si grande partie de la Prusse : il en est autrement lorsque l'on

sème sur des terrains plus substantiels; je pense seulement qu'il ne faut couvrir

la graine que très-peu, anisi que je l'ai dit. La nature des terres doit d'ailleurs

être prise en considération en ce qui concerne la quantité de graines à employer;

ainsi , il en faudra moins pour semer sur un sable doux et fertile que sur un sable

aride ou sur une terre forte. Dans les pays où l'on peut cultiver le pin mari-

time, il serait avantageux et économique d'employer moins de graine de pin syl-

vestre et de la mélanger avec de la graine de pin maritime, qui est moins chère

(1) Traité 'pratique de la culture da pitis à grandes dimensions, p. î)4.

(2) Hartig , cite par Uiiulnllarl , Dictionnaire des ra%ix et forets , t. Il , p. il' Pt 820.

(.3) Traité de culture forestière, p. 34-3.

Ci] Nouveau Manuel forestier, t. II, p. 237.
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et lève mieux ; on supprimerait ensuite successivement le pin maritime à mosuro

qu'il serait nécessaire.

Lorsqu'on transforme en pinière une terre qui avait été cultivée en céréales,

on peut semer d'abord de l'avoine, la moitié de ce qu'on en sème ordinairement,

et l'on sème ensuite la graine du pin sylvestre; on récolte l'avoine de manière à

ne pas atteindre le plant; le piétinagc des moissonneurs ne lui cause pas un
grand dommage. Le chaume de l'avoine procure au jeune plant un ombrage qui

ne me paraît pas lui être nécessaire, mais, ce qui est essentiel, il empêche le

terrain de se gazonner; l'avoine peut être utile aussi dans des terrains remplis

de pierres et par conséquent brùlans; nonobstant ces avantages, je préférerais

ordinairement ne point semer d'avoine , car je pense que jusqu'à ce qu'on l'ait

coupée, elle est nuisible au plant, et même fort nuisible si on l'a semée trop

épais; le piétinage des moissonneurs cause aussi un léger dommage. Dans le

Maine et dans l'Orléanais, on a remarqué que les semis faits sur une terre qui

avait d'abord été cultivée en céréales étaient ceux qui réussissaient le mieux et

qui étaient les plus beaux, ce qui résulte probablement de ce que la terre est

alors mieux préparée.

Si l'on veut cultiver le pin sylvestre sur un terrain très-maigre où sa végétation

serait languissante, on peut, après avoir bien préparé ce terrain par des labours

et des hersages, le diviser en planches parallèles de 7 mètres, entre lesquelles

on réserve des sentiers de 4 mètres, et faire jeter la couche de terre végétale

de ces sentiers sur les planches; cela est surtout praticable dans les sables, mais

la dépense en est fort augmentée. Le mieux, à moins que ce ne soit pour orne-

ment, est de ne pas semer de pins sylvestres dans des terres qui ne leur con-

viennent point. Ces sentiers, loin d'être nuisibles, seront d'ailleurs utiles, et

lorsque la pinière approchera de sa maturité, les arbres qui les bordent seront

encore trop serrés et seront les plus beaux.

Si le semis a manqué sur quelques points, on y sèmera de nouveau au prin-

temps suivant et l'on enterrera la graine au râteau ; si , au contraire , le semis est

trop épais, on y arrachera du plant. On peut aussi, sur les sables, regarnir les

parties où le semis a manqué en y repiquant du plant que l'on prend dans les en-

droits où il est trop épais; la terre se trouve encore alors en assez bon état pour

n'avoir pas besoin d'être préparée de nouveau; cette opération peut s'exécuter

depuis le mois d'octobre jusqu'au moment où part la sève l'année suivante. Une

transplantation de ce jeune plant, à la même époque, dans les terres où le repi-

quage n'est pas possible, réussirait aussi; on ferait les trous avec une houlcHe

ou avec la petite fourche à deux dents (PI. YII, fig. 7 et 8). Le semis est ordinai-

rement plus économique que le repiquage ou la plantation , mais il est possible

que les clairières résultent de ce que le semis ne réussit pas sur les emplacemens

où elles se trouvent, et l'on peut manquer de graine.

Après la première année, on éclaircira à mesure qu'il sera nécessaire, d'abord

en arrachant du plant, ce qui peut se faire jusqu'à la quatrième année dans les

sables, Ips années suivantes en le coupant rez terre; mais je trouve très-utile
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d'éclaircii- tous les ans, s'il est nécessaire, pendant les quatre ou cinq premières

années. On doit tenir d'abord les jeunes pins assez rapprochés pour que leurs

branches se croisent un peu, les espacer ensuite successivement, de manière à

ce qu'elles se croisent un peu moins, et entin , dès la sixième année, de manière

à ce qu'elles se touchent seulement par leurs extrémités; dans un âge plus

avancé, elles ne devront point se loucher, et il faudra laisser entre les branches

un intervalle que j'indiquerai dans l'article suivant : chez moi, où le bois se

vend bien, les éclaircissages seraient coûteux pendant les quatre premières an-

nées environ ; ils couvriraient au moins la dépense pendant la cinquième année

et donneraient plus tard du bénéfice.

Je rapporterai ce que j'ai fait exécuter ainsi, en petit, dans le semis d'expé-

rience dont j'ai parlé page 57, semis dans lequel le pin sylvestre occupait 30 ares.

L'on ne donna qu'un seul labour et des hersages comme pour faire de l'avoine,

mais la terre était déjà en bon état de culture; le 1" mai 1837, on sema plus de

pin sylvestre qu'il n'aurait été rigoureusement nécessaire, et sans avoir aupara-

vant semé (le l'avoine, ainsi que cela se fait quelquefois. J'ai perdu la note de ce

que j'employai de semence; je puis seulement dire que la graine étant bonne,

le semis se trouva trop épais, et que je fus obligé de commencer à éclaircir dès

le printemps suivant. 11 y a toujours de l'avantage à semer un peu épais et à

éclaircir aussitôt qu'il est nécessaire, parce que le plant, occupant le terrain,

l'empêche de se gazonner et qu'on supprime les plants les plus chétifs; mais

quand on opère en grand, on doit avoir égard au surcroît de dépense. Je fis

éclaircir ainsi jusqu'à la cinquième année (1841) inclusivement, puis on éclaircit

en 1843, et l'on éclaircira par la suite à des époques variables, lorsque le be-

soin s'en fera sentir. Les jeunes pins avaient en moyenne 1°',50 à l'automne de

1841, l'",a3 à l'automne de 1842, 2°',39 à l'automne de 1843, et 2",92 à l'au-

tomne de 1844. L'accroissement eût été encore plus prompt si, pendant les

annéesl840, 1841 , 1842 et 1843, des bostriches n'eussent pas mangé à même les

pousses, pendant la sève , de manière à briser ou à altérer la plupart des flèches

et une partie des autres pousses; mais leur végétation était si active, que si

une pousse n'était pas rompue ou ployée, elle se cicatrisait, et que si une

flèche était brisée, la pousse d'une branche la remplaçait bientôt; on avait

d'ailleurs le soin, quand on éclaircissait, de supprimer les plants qui avaient le

plus souffert.

La dépense du semis sur une terre qui était cultivée en céréales, en préparant

le terrain par des labours et des hersages, serait, dans ma localité, de 16 à 20 fr.

par hectare pour un labour et des hersages, et il faut semer de 6 à 12 kilogrammes

de graine. Celte graine a coûté, à une personne de ma connaissance, 5 fr. 60 c.

en 1842, à la sécherie de Haguenau; elle coûtait 4 fr. 30 c. à Strasbourg en 1843,

elle coûte ordinairement 7 fr. dans la maison Andrieux-Vilmorin, on la paie 8

à 9 fr. dans le Maine. Les labours pour défricher ou le labour d'un défriché, lors

même qu'on ne serait pas obligé d'employer des attelages extraordinaires, se-

raient plus coûteux ,
parce qu'ils seraient d'une exécution plus lente. La dépense
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sera moiiKlre pour celui (|ui lait labourer par se.s i)roi)rcï. (hevaux, i)aicc (ju'il

les y emploie quand ils sont inoccupés.

Le semis en polels est particulièrement employé sur des terrains que l'on ne

pourrait labourer : par exemple, sur des pentes rapides, des clairières parsemées

de cépées, ou sur des terrains que l'on ne pourrait labourer qu'après avoir fait

des travaux préparatoires fort coûteux. Si les pentes étaient trop rapides, d'un

sol peu consistant, et qu'on trouvât de l'inconvénient à faire des potets, on se

contenterait de semer de la {,Mainc à la volée ou de planter çà et là des branches

garnies de cônes, ou eniin de poser ces branches sur la terre. Je renvoie, rela-

tivement à la construction et à la dimension des potets, à ce que j'en ai dit

page 58, et j'ajouterai ce qui suit. 11 est encore plus nécessaire pour le pin syl-

vestre que pour le sapin argenté de faire des polels d'un mètre de diamètre lors-

que le terrain que l'on veut semer*est couvert de plantes, telles que des joncs

marins et de grandes bruyères, qui couvriraient bientôt les potets s'ils n'avaient

que 0"',63 de diamètre ou de côté, et feraient périr le plant. Si pourtant on ne

veut donner aux potets que cette dernière dimension , il faut les faire visiter tous

les ans, pendant les premières années, par un ouvrier qui coupera avec une

petite faucille les branches qui couvriraient les trous.

Ce que j'ai dit de la dislance à laquelle on doit faire les Irons lorsque l'on em-

ploie pour la plantation du plant de 3 ans et au delà, s'applique à la distance à

laquelle on fera les potets. On sèmera 10 graines environ par potet et l'on n'y

laissera que 4 à 5 pins au printemps de la deuxième année, que 3 à 4 au prin-

temps de la troisième
,
que 2 à 3 au printemps de la quatrième, et qu'un seul au

printemps de la cinquième année; par ce moyen, on pourra faire un choix. On

calculera facilement ce qu'il faudra de graines par hectare, selon que les polets

seront plus ou moins rapprochés. Ainsi, par exemple, en supposant qu'on les

ait placés à un mètre les uns des autres, il y aura -10,000 potets par hectare, ce

que je considère comme un maximum, et il faudra 400,000 graines pour les se-

mer, c'est-à-dire moins d'un kilogramme, puisqu'un kilogramme en contient

environ 134,845. 11 faut pourtant compter alors sur un kilogramme par hectare,

car l'ouvrier qui sème sera plus enclin à semer iroj) que trop peu. J'ai compté

dans un seul potet de0"',65de côté jusqu'à 70 plants de pin maritime, dans un

autre jusqu'à 40 de pin sylvestre, dans un autre jusqu'à 45 de pin laricio; cela

fait voir à quel point mon semeur, qui était pourtant mon jardinier, gaspillait la

graine.

Jamais, à terrain égal , les pins n'auront une végétation aussi rapide lorsqu'on

les aura semés dans des polets que loisqu'ils l'auront élé sur une terre préparée

par des labours, surtout si les plantes qui occupent le terrain peuvent les domi-

ner dans leur jeunesse et que les racines de ces plantes occupent le sol à quelque

profondeur. Dans ce dernier cas, le semis en polets, quelque soin qu'on on

prenne, m'a paru en retard, pendant les premières années, de quatre à cinq

ans au moins sur le semis exécuté sur un labour. Néanmoins, si l'on fait des

polels lels que je les ai indiqués, plus ou moins grands, selon les cas; s'ils sont
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assez rapprochés pour que le plant occupe promptement le terrain ; si l'on éclair-

cit, ainsi que je l'ai dit, le plant qu'ils contiendront; les jeunes pins prendront

enfin une végétation aussi active que s'ils avaient été semés sur un labour, et la

pinière aura un aussi bel aspect.

La dépense par hectare, pour un semis dans des potets sur un terrain libre,

en supposant qu'on leur donne O^jôS de côté et qu'on en mette 40,000 par hec-

tare, ce qui est le maximum, sera de 250 fr. pour les potets, à raison de 2 fr. 50 c.

le cent, et de 7 fr. pour un kilogramme de graine, à quoi il faut ajouter 30 fr.

pour la semer, en totalité 282 fr.; mais on peut mettre plus d'un mètre entre

les potets, surtout si on leur donne un mètre de côté ou de diamètre, et alors

on obtient une grande diminution dans la dépense. En mettant, par exemple,

les potets à 2 mètres en tout sens, il en faudra 2,500 par hectare, et il n'en coû-

tera que 77 fr.
;
quels que soient d'ailleurs le iwmbre de potets que l'on emploiera

par hectare et leur dimension , on fera facilement le calcul de la dépense avec

les bases que j'ai posées page 61.

On peut préparer le terrain que l'on veut semer en pins sylvestres en le fai-

sant écobuer, si c'est un terrain gazonné. Dans le courant de l'été, on lève le

gazon avec une écobue; on en forme des fourneaux que l'on fait brûler; on étale

ensuite le mélange de terre brûlée et de cendres obtenu ainsi; au printemps

suivant, on herse avec une herse de fer pesante; on sème en employant un cin-

quième de graine en sus par hectare de ce qu'il en faut sur un labour, et l'on

enterre ensuite avec une herse d'épines. Ce procédé est bon
,
je l'ai vu employer

avec succès, mais il est coûteux; car, pour l'écobuage seulement, on ne peut

compter moins de 100 fr. par hectare, même dans des circonstances favorables;

je n'engage donc point à l'employer : on pourra presque toujours alors le rem-

placer en préparant le terrain par un labour et des hersages, ce qui sera préfé-

rable, ou en y faisant des potets, si le labour n'est pas praticable.

Lorsque le terrain que l'on veut convertir en pinière est entièrement couvert

de plantes, par exemple de bruyères et de joncs-marins, et que les bourrées de

ces plantes se vendent bien, on a un moyen excellent et très-économique

d'exécuter le semis. On sème 12 à 15 kilogrammes de graine par hectare,

et ensuite, avec une houe plate, on coupe entre deux terres les plantes qui cou-

vrent la terre; les graines se trouvent suffisamment enterrées par le piétinage

des ouvriers et par la terre qui s'échappe des racines des plantes que l'on arrache

et que l'on doit secouer; j'appellerai ce semis semis ruslicjue,

M. de Boisdhyver a fait exécuter, dans la forêt de Fontainebleau, de semblables

semis avec un entier succès, tant avec de la graine de pin sylvestre qu'avec

de la graine de pin maritime, sur 1,400 hectares de cette forêt, et la dépense

a été plus que couverte par la vente des bourrées; il faisait semer 15 à 20

kilogrammes de graine de pin sylvestre ou 20 à 25 kilogrammes de graine

de pin maritime par hectare; ce semis rustique s'exécutait du l""" décembre

au 15 avril. On voit que M. de Boisdhyver faisait semer un peu plus de graine

de pins sylvestres que je ne le prescris; mais il vaut mieux pécher par excès que
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|)ai délaul , il y a (railleurs des leriaiiis <iui exiycnl plus de seuieiice ijue

d'autres.

Lorsque, au contraire, les bourrées des plantes qui couvrent le sol n'ont au-

cune valeur, on fait brûler ces plantes sur place. Si l'on ne craint pas que le feu

se communique à des plantes semblables qu'on ne voudrait pas brûler ou à des

bois voisins, cela n'exige d'autres précautions que de saisir, pour y mettre le feu,

le moment d'un grand hide ou d'une grande sécheresse; on allume alors le feu

,

l)ar un temps calme ou peu agité, du côté d'où vient le vent, et quelques ouvriers

sont présens pour activer ou rallumer le feu s'il est nécessaire. Si l'on craint que

le feu ne se communique à des terrains voisins, couverts de plantes ou de bois,

on isolera le terrain que l'on veut brûler pour le convertir en pinière; on coupera

donc les plantes qui le couvrent dans tout son contour sur une largeur suffisante

et on les jettera sur ce terrain. On mettra alors le feu, par un temps calme, du

côté opposé au vent, et un nombre suffisant d'ouvriers surveilleront le feu pour

l'activer s'il est nécessaire et l'étouffer avec des balles ou des branches de pin s'il

se propageait où l'on ne veut point. On sèmera après avoir fait préparer le ter-

rain, ainsi que je l'ai dit de ceux que l'on fait écobuer, et en employant un cin-

<iuième de graine en sus par hectare de ce qu'il en faut sur un labour. Ce semh

sur brûlis ne réussit d'ailleurs ordinairement pas aussi bien que le semis rustique,

l)arce que les bruyères et autres plantes repoussent vivement et nuisent à la

prospérité du jeune plant. Quel que soit celui des trois procédés que je viens

de décrire que l'on emploie, s'il y a des parties où le semis ait manqué, on y

fera des potets dans lesquels on sèmera.

On trouve dans la brochure de M. Hubert, que j'ai précédemment cilée, qu'il

faisait exécuter des semis de pin sylvestre sur place , dans des dunes de la pro-

vince d'Utrecht, ainsi qu'il suit : on traçait des rayons à 0'",35 les uns des

autres , au moyen d'un petit chariot à deux roulettes, et derrière chaque

roulette était adapté un semoir qui semait très-clair; on couvrait la graine au

râteau; quatre ou cinq ouvriers faisaient un demi-hectare en un jour; on éta-

blissait des haies factices de menus branchages à des dislances convenables.

Avec de bonne graine, ce semis ne manquait jamais; on traitait le jeune plant,

relativement aux éclaircissages successifs, ainsi que je l'ai dit page 176, en

rapportant le procédé de M. Hubert pour créer des pinières sur ces mêmes
terrains par la plantation.

On emploie dans les landes de Bordeaux, pour semer le pin maritime, un

procédé qui est fort économique, puisque la dépense ne s'élève qu'à 6 fr. par

hectare, et il pourrait, je crois, être employé aussi avec succès pour le pin syl-

vestre, dans les mêmes circonstances; mais je présume qu'elles ne se présente-

raient pas communément, le pin sylvestre ne pouvant prospérer dans des ter-

rains de sable quartzeux sur lesquels on peut encore cultiver avec succès le pin

maritime. On trouvera la description de ce procédé chap. Y, art. VII.

On pourrait enfin , imitant la nature, semer de la graine à la volée sur les ter-

rains que l'on veut convertir en [)inières, lorsqu'ils ne sont point trop couverts



484 PIN SYLVESTRE.

de plantes ou d'arbustes. Mais alors il faut employer beaucoup de graines, la

plupart ne levant point, et l'on n'a aucune certitude de réussir; les arbres se

trouvent espacés irrégulièrement, ont un accroissement fort lent, et, s'ils ne

sont pas assez serrés, ils deviennent branchus; les jeunes plants, trouvant la

terre dure et quelquefois garnie de plantes, ont un accroissement très-lent pen-

dant les premières années. On ne doit donc jamais employer ce procédé pour

créer une pinière; il réussirait d'ailleurs mieux dans des terrains qui seraient

facilement pénétrables aux racines, tels que les sables ou les terrains sableux,

que dans des terres plus compactes. Il y a pourtant un cas où celte méthode doit

être employée, c'est lorsqu'on sème sur des sables nouvellement fixés (1). « 11

» faut alors se contenter, dit Burgsdorf , d'y passer la herse, et même on n'y fait

» rien s'ils sont recouverts, dans lacrainte de leur rendre leur première mobilité. »

Delamarre dit (2), relativement à ce genre de semis, « qu'il a fait des semis de

» pins maritimes et de pins sylvestres à l'aventure, dans des clairières plus ou

» moins garnies d'herbe et de bruyère , et qu'il a obtenu trop peu de succès pour

» ne pas regarder les semis faits à l'aventure dans des landes ou friches, sans au-

» cune sorte de préparation du sol, et par imitation de ce que fait la nature,

» comme n'étant pas susceptibles d'être mis au rang des pratiques à adopter. »

En délinitive , les semis de pins sylvestres, aussi bien que ceux des autres pins

dont je m'occuperai, réussissent d'autant mieux, généralement parlant, que la

terre a été mieux préparée, contrairement à ce qui a été dit par plusieurs au-

teurs, et même par celui que je viens de citer, qui prétend qu'une préparation

pour ainsi dire ébauchée est bien préférable à une préparation soignée.

L'on peut, au lieu de graines, semer des cônes entiers, mais cette méthode

ne peut être employée avec succès que sur des sables nus, sans abri contre le

soleil; j'en emprunte la description à Burgsdorf. 11 faut, dit cet auteur dans son

Nouveau Manuel forestier, t. 11, p. 281, 24 hectolitres de cônes par hectare. «On

» transporte en sacs la quantité de semence nécessaire à l'ensemencement du

» terrain qu'on se propose de mettre en nature de bois et dont on aura fait au-

>> paravant gratter la superlicie. On place à l'une des extrémités du champ une

» voiture d'osier ou un tombereau ,
qu'on remplit de cônes tirés des sacs. La per-

» sonne chargée de semer se munit d'une pelle à remuer le blé et se place sur la

» voiture, en tournant le dos aux chevaux. Une autre personne conduit la voi-

» lure au pas. Le semeur jette ses pelletées avec force, en décrivant un demi-

» cercle et faisant en sorte de les répandre le plus également possible sur la sur-

» face du terrain. Quand cette première course est finie, on compte le nombre

(1) Dans le Nouveau Manuel forestier, t. II , p. 158, Burgsdorf parle des moyens de fixer les sables.

H n'entre pas dans mon plan de traiter ce sujet; je me contenterai de dire qu'il conseille l'emploi des

haies en clayonnagf s, par rangées formant un angle droit avec la ligne de d'rection des ensablemens,

et de couvrir les intervalles entre les haies de deux cents charretées de branches de pin par hectare.

Après l'hiver, on enfonce ces branches par rangées parallèles aux haies , de manière que les bouts

des branches soient inclinés du côté où se portent les débordemens.

(2) Traité pratiqtie de la culture des pins à grandes dimensions, p. 82.
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» de pas qui a été semé, y compris la largeur de la voilure, pour se porter sur

» le côté, à un éloignement égal dans les deux bouts de la pièce. Là, on continue

» rensemencemenl, soit avec une autre voilure, soit avec la même, qu'on rem-

» plit de temps en temps avec les sacs de cônes, qu'on a eu raitenlion de dis-

» tribuer de distance en distance.

» Lorsque les cônes sont parfaitement ouverts, on fait passer sur le terrain où

» ils se trouvent une herse de branchages. Celle herse consiste dans un vieil

» avant-train de voiture avec ses deux roues et à l'essieu duquel on a iiché des

» chevilles sur la partie supérieure, à la distance de 6 pouces entre elles. A ces

» chevilles sont attachées de longues branches qui pendent derrière l'avant-

» train. On fait traîner celte herse par un cheval, dans un temps sec; il en ré-

» suite que les cônes qui sont bien ouverts répandent, en roulant, la semence

» qu'ils contiennent encore et opèrent un ensemencement uniforme dont on

» abandonne ensuite le succès aux hasards de la température. »

Burgsdorf cite des sables de la Marche de Brandebourg, qui éprouvent presque

toujours en été des chaleurs considérables, d'où il résulte que les semis que l'on

y fait le printemps échouent ordinairement; les semis de cônes y réussissent

mieux. On les sème lorsque les chaleurs arrivent et on les remue quand ils sont

ouverts, ainsi qu'il a été dit; la germination a lieu lorsque le temps est redevenu

propice à la végétation , et le jeune plant a encore assez de temps pour se foriitier

et bien passer l'hiver. Je doute que ce genre de semis eût autant de succès en

France qu'en Prusse, où la neige couvre la terre pendant plusieurs mois de

l'hiver, à cause de^ alternatives de gelées et de dégels de nos hivers. Au lieu de

semer les cônes en été, on peut les semer sur la neige, peu avant qu'elle ne

fonde, ce qui fait qu'on dislingue mieux l'égalité de la distribution ; on les re-

tourne avec des râteaux de fer quand ils se sont ouverts. Hœss, dans sa Monogra-

phie (1er Schwarzfœhre (Monographie du pin noir), dit que dans le voisinage des

massifs, sur des emplacemens nus, meubles, plats ou d'une pente peu rapide,

ce genre de semis est le plus économique; et ce qu'il dit du pin noir d'Autriche

s'appli(|ue.évidemment, dans ce cas, au pin sylvestre.

L'éclaircissage sera exécuté, quel que soil le mode de semis que l'on aiu'a em-

ployé, ainsi que je l'ai dit page 179, en parlant de l'éclaircissage d'un semis

sur labour.

Je trouve dans Baudrillarl, t. II, p. 875 de l'ouvrage déjà cité, des renseigne-

mens, que je vais reproduire, sur la manière de cultiver les pins sylvestres sur

les bruyères de la Hollande; il les tenait de M. Steffens, qui avait été inspecteur

des forêts dans ce pays. « Le sol, dit-il
,
qui y est généralement sablonneux,

» peut être divisé en trois classes : bo7i dans quelques parties; médiocre dans

» d'autres, et presque stérile dans tout le reste des bruyères. Le pin sauvage esl

» l'essence que réclament également la nature du terrain et les besoins du pays.

» Le gouvernement en a fait des semis, il y a quelques siècles, sur des bruyères,

•) près de Bréda. La forêt de Masbach
,
qui est le produit de ces semis, fournil des

>> pins que les constructeurs de la marine hollandaise estiment autant, i)0ur leur
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» quaJilé cl pour leur beauté, que le pin de Riga. Cet exemple, iiuiié par quel-

» ques riches propriétaires et par des corporations religieuses, a eu le même
>> succès. Les termes de la croissance des pins, dans les trois classes de terrains

») dont nous avons parlé, sont ceux ci-après : dans la première classe, 100 ans;

» dans la seconde, de 40 à 50, et dans la troisième, de 20 à 25. Mais, dans l'in-

» tervalle du semis à la plantation, on tire des produits par l'enlèvement des

•) brins surabondans. Les exploitations des forêts de pins ne se font point en Hol-

» lande conmie dans les autres pays, où on laisse des réserves en quantité suffî-

w santé pour opérer le réensemencement naturel ; on y suit un autre procédé qui

» consiste à couper à blanc-étoc et à réensemencer à la main après la coupe ; le

» second semis prospère déjà mieux que le premier, et la végétation est plus forte,

•> par la raison que le sol s'est amélioré par la décomposition des feuilles tombées

» des arbres du premier semis. C'est ainsi qu'au bout de trois ou quatre révolu-

" tions, on élève de belles futaies de bois résineux dans un terrain qui était pré-

» cédemment stérile. » Ce que dit M. Steffens de l'amélioration qu'éprouve le sol

sur lequel on cultive plusieurs générations de pins sylvestres, est en opposition ,

ainsi qu'on le verra, avec ce que l'on a remarqué dans le Maine pour les fu-

taies de pins maritimes; il est vrai qu'on y enlève les feuilles.

Dans le Maine et dans l'Orléanais , où l'on ne fait des pinières que sur des

sables, on emploie habituellement le semis , après avoir préparé la terre par un

labour et des hersages. Quelle que soit d'ailleurs la méthode que l'on emploiera

pour créer une futaie de pins sylvestres, on éclaircira cette futaie, pendant les

premières années , en se conformant à ce qui a été dit page 179.

11 y a des localités où le pin sylvestre ne pourrait être cultivé en futaie, parée

que le climat, des circonstances atmosphériques, ou un sous-sol impénétrable

aux racines y mettent obstacle; mais dans lesquelles on peut le cultiver avec succès

et très-avantageusement en taillis, pour en obtenir du bois de chauffage ou de la

litière. La culture de cet arbre en taillis, pour en obtenir du bois de chauffage,

est pratiquée sur plusieurs milliers d'hectares, dans un rayon de 8 kilomètres,

autour du Puy, en Auvergne; les terrains que l'on y consacre à cette culture

sont médiocres ou de mauvaise qualité , souvent peu profonds, avec une roche

pour sous-sol, et l'on en tire ainsi un revenu plus élevé que de toute autre ma-

nière; il y en a même qui sont de si mauvaise qualité qu'ils ne produisaient rien,

avant qu'on en eût tiré parti ainsi. J'emprunte à M. Bertrand de Doue (1) ce que

je vais dire de cette culture.

Le moyen le plus économique de créer une pinière est, ainsi que je l'ai dit,

celui du semis; mais, dans les environs du Puy, la plantation a mieux réussi ; ce

(|ui résulte probablement de ce que les terrains consacrés à cette culture étant

(0 Mémoire sur Vaménngpment et le mode d'exploilalion des bois de pin dans les environs du l'ny.

Decandolle avait déjà parlé de cette culture, mais sommairement, dans son Rapport sur un voi/age

botanique et agronomique dans les départemens du centre, inséré dans le tome XV des Mcnwires de

la Société d'agriculture du département de la Seine, année 1812.
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ordinairemenl brùlans, le plant a besoin d'ombrage la i)reniière année; c'est

par la même raison que l'on échoue si souvent en semant au printemps, dans

les sables de la Marche de Brandebourg. On se contente, dans les environs du

Puy, pour créer par la plantation une pinière destinée à être exploitée en taillis,

de prendre du plant de 0"',08 à 0"',10 de haut dans les anciennes pinières

exploitées en taillis, où il s'en trouve ordinairement beaucoup, parce que plu-

sieurs parties des terrains brùlans qui sont consacrés à ces pinières se trouvent

à nii-ombre, et on le plante ainsi qu'il suit :

« L'ouvrier qui est chargé de cette plantation, dit M. Bertrand de Doue,

» page 44, ouvre, en trois ou quatre coups de pioche, une petite fosse plus pro-

» l'onde que large. 11 ramène vers ses pieds la terre qu'il a remuée et la dispose

» en dos d'âne sur le bord même du trou. 11 prend ensuite un pin dans le petit

» paquet ou dans le panier qu'il a déposé près de lui et le place le plus d'aplomb

» qu'il est possible, de manière que les racines atteignent le fond du trou, et

» que sa tige s'appuie contre le petit las de terre qu'il a retiré. Alors, s'avan-

» çant d'un demi-pas, il donne en avant du trou quelques autres coups de pio-

)) che, ramène la terre contre le jeune pin , en ayant soin que la plus meuble soit

» immédiatement placée sur les racines, et après l'avoir ainsi couvert, il con-

» solide le tout en pressant avec le pied et plaçant dessus une pierre ou deux,

» s'il y en a à sa portée. Lorsque la terre n'est pas trop endurcie, un ouvrier peut

» planter jusqu'à 3 et 400 pins par jour. 11 en forme des lignes ou rangées qu'il

» dirige en allant de bas eu haut, dans les terrains en pente. S'ils sont plu-

» sieurs ouvriers, chacun fait sa rangée et dispose ses pins en échiquier, par

» rapport à ceux de son voisin. On laisse ordinairement un intervalle de 5, 6 ou

» 7 pieds {[""y&l, l-^jOS ou 2'",27) entre les rangées et autant d'un pin à l'autre.

» Cette distance pourrait, sans inconvénient, être portée jusqu'à 8 ou 9 pieds

» (•2'",G0 ou 2™,92) dans les terrains un peu profonds où l'on prévoit que les pins

» acquerront une certaine grosseur. »

Ces plantations s'exécutent depuis le mois de novembre jusqu'au mois d'avril

,

quand le temps le permet; ainsi, malgré ce que prescrivent tant d'auteurs, de

simples paysans, qui ont adopté ce mode de culture, plantent le pin sylvestre

l'automne aussi bien que le printemps. L'usage de placer une pierre au pied du

jeune pin me paraît fort bon , surtout pour de tels terrains; car la terre se main-

tient fraîche sous les pierres, ce dont on pourra s'assurer en regardant sous

de grosses pierres, pendant les sécheresses. 11 en coûte 6 à 7 fr. pour faire

planter un millier de plants par un ouvrier qui se charge de fournir le plant.

Ce qui est relatif à l'exploitation et à l'aménagement des pinières, dans les en-

virons du Puy, devrait être classé dans l'article qui va suivre; mais je crois qu'il

sera plus commode, pour mes lecteurs, que je complète ici ce que j'ai à dire sur

la culture exceptionnelle des pinières en taillis, pour en obtenir du bois de

chauffage et de la litière.

Si l'on abandonnait à la nature les pinières que l'on a créées, ainsi que je viens

de le dire, sur de mauvais terrains, dont le sous-sol, [»lacé près de la superlicie,
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est souvenl une loclic iinpciiélrablc aux racines du pin, ces arbres cesseraient

de s'élever lorsqu'ils auraient atteint une hauteur de 2"',60 à 3"',25. « Gom-

» bien de fois, dit M. Bertrand de Doue, ai-je épargné les pieds les plus re-

» marquables par leur belle venue, pour les voir, peu de temps après, diminuer

» de vigueur et perdre entièrement leur jet avant qu'ils eussent atteint 15 pieds

» (4°',87)de hauteur? » IS'on loin de-ces chétives pinières, on remarque de ma-

gnitiques futaies de pins sylvestres, mais sur des terrains plus substantiels et

plus profonds, il faudrait couper les pins cultivés sur ces mauvaises terres, lors-

qu'ils cesseraient de croître , si l'on suivait les méthodes généralement adoptées,

et l'on ne se procurerait ainsi qu'un bien mince revenu : la méthode que l'on suit

est fort différente et procure un revenu plus élevé.

Lorsque la pinière a 10 à 12 ans de plantation, les pins ont 1"',95 à 2"',G0 de haut

et sont dans leur plus grande vigueur; on rabat alors leur tige à une hauteur de

0"',50à0"',65 du sol, c'est-à-dire au dessus des deux premières couronnes de bran-

ches ; on appelle celte opération le dépointage. Au bout de 4 à 5 ans, on commence

la première coupe et l'on répète ces coupes tous les 4 ou 5 ans. On supprime, à

chaque coupe, les branches les plus fortes, celles surtout qui ont pris une di-

rection verticale; on ménage au contraire les branches qui sont faibles et basses,

particulièrement lorsqu'elles ont de la tendance à prendre la direction verticale.

On ne coupe les branches du bas de l'arbre que successivement et à mesure

qu'elles acquièrent une certaine grosseur. On augmente le nombre des branches

bifurquées à mesure que les souches prennent de l'accroissement, afin d'élargir

la tête de l'arbre. On maintient ainsi, et c'est le but qu'on doit se proposer d'at-

teindre, l'équilibre nécessaire entre les branches feuillues ou nourrices et les

parties ligneuses qu'elles ont à alimenter.

L'exploitation de la pinière étant conduite, ainsi que je viens de l'indiquer,

les pins n'emploieront pas moins de 50 à GO ans pour atteindre leur maximum

de hauteur, qui ne dépasse guère 1"',95 ou 2"',27. Ils donnent de bons produits

jusqu'à 70, 80 et même 100 ans. On déracine les souches lorsque, par suite de

l'âge ou de quelques fautes graves dans la taille, elles cessent de donner de

bons produits, et l'on choisit pour les remplacer les plants les meilleurs et le

mieux placés, parmi le recrû qui les entoure; on obtient par hectare et par cha-

que coupe quinquennale, dans les meilleures de ces pinières, où les terres ont un

peu de fond, 13 à 1 ,500 f;igols, liés avec deux liens de seigle; sur les plus mau-

vaises, 350 à 400, surcellesqui sont entre deux, 750 à 850; ces fagots se vendentl2

à 16 fr. le cent, pris sur place. Telle est la méthode d'exploitation etd'aménage-

ment que l'instinct ou le hasard a suggérée aux cultivateurs des environs du Puy,

pour tirer parti, par la culture du pin sylvestre, de ces terrains qui avaient été

jusqu'alors, pour ainsi dire, improductifs.

J'ai parlé, page 157, des différences que présente la végétation du pin sylvestre

dans les diverses parties de l'arrondissement de Tournon, département de l'Ar-

dèche. On y cultive le pin sylvestre en taillis, sur les plus mauvais terrains, dans

la partie de cet arrondissement qui se trouve entre les montagnes et la vallée du
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Rhône; l'on se procnvc ainsi, en même lemps, des lagols et de menu bran-

chage ponr servir de litière; ee dernier produit y est si important, que li^s terres

consacrées à cette ctdlure donnent un revenu plus élevé que celles qui portent

tonte autre espèce de bois et un revenu aussi élevé qu'une terre à froment. Je n'ai

point obtenu autant de renseignemens sur cette culture que j'en ai donné sur

celle des pinières des environsdu Puy, avec laquelle elle a tant de ressemblance;

mais je sais qu<^, dans l'arrondissemiMit de Tournon, on rabat aussi la tige des

pins, qu'on en coupe aussi les branches tous les quatre ou cinq ans, et la taille

doit ètrtî la même, sans quoi ces pinières périrai(»nt bientôt. Je ne sache pas qu<;

ce mode d'exploitation se pratique ailleurs que dansées deux endroits, et pour-

tant il pourrait certainement être adopté avec avantage dans beaucoup d'autres

lieux, tels, par exemple, je crois, que la Champagne Pouilleuse, où l'on a, de-

puis plus d'un siècle, commencé la culture du pin sylvestre, sur des terrains ex-

cessivement mauvais.

Tous les terrains de peu de profondeur ne sont d'ailleurs pas propres à la cul-

ture du pin sylvestre en taillis, quelle que soit la nature du sous-sol. Je vis, chez

M. Descolombiers, en 1842, dans sa terre de Pontlung(Allier), prèsdeson château,

des pins sylvestres âgés de 18 ans; ils avaient été plantés sur un sable substan-

tiel et avaient eu une très-belle végétation pendant les premières années, mais

leurs têtes, entièrement mortes alors, avaient commencé à se dessécher dès leur

dixième année. Cet accident tenait sans doute à ce que l'on trouvait à 0™,20 du

sol un sous-sol impénétrable aux racines, qui était une sorte de tuf composé de

sable mêlé d'oxide de fer; je présume que les racines pourrissaient lorsqu'elles

étaient parvenues à ce tuf, sans quoi la tête des pins n'aurait pas péri : il serait

seulement arrivé, comme dans les terrains dont je viens de parler, où l'on ex-

ploite le pin sylvestre en taillis, que la croissance en hauteur se serait arrêtée et

que les pins seraient devenus rabougris. H me paraîtrait d'ailleurs intéressant

d'essayer la culture en taillis sur ce terrain; elle pourrait peut-être y réussir,

du moins pendant un certain nombre d'années, car en raballant le tronc on

empêche les racines et surtout le pivot de s'enfoncer aussi profondément. Des

pins laricio, des pins Wcymouth et des sapins picéas, qui se trouvaient mêlés

avec les pins sylvestres, avaient éprouvé le même accident; les pins laricio

avaient été atteints les premiers, ce qui devait être puisqu'ils ont un pivot encore

plus prononcé que le pin sylvestre.

VllI. Aménagement, exploitation et reproduction. — Les généralités qui se

trouvent au commencement de l'article Vlll du chapitre 11 sur les chemins

d'exploitation dans les futaies de sapins argentés, sur les allées devant les habi-

tations, sur l'assainissement du terrain, sur le nettoiement des sapinières, sur

l'estimation et sur le mesurage des sapins sur pied, sur le temps le plus favora-

ble pour l'abattage des sapins, et sur le mode de vente dans les sapinières; ces

généralités s'appliquent en très-grande partie aux futaies des arbres dont je

m'occnpo spécialement dans ce Traité. La description que je fais, dans ce même
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article, des cinq modes d'exploitation que l'on peut employer pour les futaies de

sapins argentés, et des soins relatifs à l'aménagement et à la reproduction qui doi-

vent les accompagner, s'applique au pin sylvestre, sauf d'importantes modifica-

tions que je vais indiquer : je supposerai qu'on a lu cet article.

Le pin sylvestre peut rester plusieurs mois dans son écorce, après qu'il a été

abattu, sans en éprouver de dommage, et il est utile qu'il y reste quelques se-

maines; j'en ai laissé pendant quatre mois, du 10 décembre au 40 avril
,
qui ne

s'était point échauffé et qui commençait seulement alors à être légèrement piqué

des vers, ce qui n'a aucun inconvénient; néanmoins on doit l'équarrir plus tôt,

dans la crainte des bostriches qui s'établissent de préférence entre l'écorce et le

bois des pins abattus depuis quelque temps.

On peut exploiter les futaies de pins sylvestres en jardinant comme celles de

sapins, et c'est encore le mode qui est le plus usité en Allemagne et en Ecosse

dans les forêts naturelles. Ce mode d'exploitation ne présente pas autant d'avan-

tage pour le pin sylvestre que pour les sapins, parce que ce pin ne supporte

pas de croître aussi serré. Une futaie de pins sylvestres que l'on exploite en

jardinant ne peut donc contenir autant d'arbres qu'une futaie de sapins et ne

peut donner le même revenu. Si l'on fait des élagages, qui sont d'ailleurs moins

nuisibles aux pins sylvestres qu'aux sapins, ils doivent être exécutés rez du tronc

(Foî/. p. 74).

L'exploitation par la méthode mixte ne me paraît pas convenir pour les futaies

de pin sylvestre, parce que cet arbre ne pouvant croître aussi serré que les sapins,

le repeuplement ne serait pas successif, comme dans l'exploitation en jardinant;

il ne se ferait qu'après l'abattage de tous les arbres ayant plus de 0°*,54 de cir-

conférence à 4'",30 au dessus du sol; il y aurait perte de temps dans le repeu-

plement et par suite dans le revenu.

L'exploitation par coupes rases peut être employée avec d'autant plus de succès

et d'économie, pour les futaies de pin sylvestre, que les semis de cet arbre réus-

sissent très-facilement. Ainsi, on peut déraciner tous les arbres, mettre la terre

en culture par des labours, lui demander même quelques récoltes de céréales et

y semer ensuite de la graine de pin sylvestre; on peut se contenter d'abattre les

arbres à la hache et semer dans des potets; on peut enfin employer la planta-

tion : j'ai indiqué, dans l'article précédent, ce qu'il y a à faire dans ces trois

cas. Dans le Maine et dans l'Orléanais, on fait des coupes rases des futaies de

pins sylvestres et de pins maritimes et l'on repeuple par le semis sur labour.

Le mode d'exploitation par coupes rases par bandes étroites, peut être employé

avec succèspour les futaies de pin sylvestre. Lorsqu'une futaiea atteint l'âge d'être

exploitée, on attend qu'une année d'abondance de cônes se présente et elle est

annoncée par l'apparition des jeunes cônes 21 mois avant que ces cônes ne lais-

sent échapper leurs gi aines. On exécute alors la coupe d'ensemencement, et si

le plant de semis naturel ne garnit pas suffisamment le terrain, on y supplée par

le semis dans des potets ou par la plantation. Au bout de trois ans on abat les

bandes qui avaient été réservées; si l'on attendait plus longtemps, on cause-
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rail lin grand domma{»e au recru (|ui d^îvienl cassant quand il a plus de 3 ans.

Il me resleà parler de l'exploitation par éclaircies. Les forestiers allemands, qui

ont été les premiers à employer ce mode d'exploitation, tombent d'accord que

dans les futaies de pins sylv(;stres on ne doit faire que deux coupes : la coupe

d'ensemencement et la coupe définitive; mais ilsdiflèrent d'opinion relativement

au nombre d'arbr<;s que l'on doit abattre dans la première de ces coupes. J'em-

prunterai ce que j(i vais dire àColta, qui me paraît avoir bien résumé, pafi:e75

de son Traité de culture forestière , ce qui concerne l'application de ce mode d'ex-

ploitation au pin sylvestre.

On a plus de chances de réussir en appliquant l'exploitation par éclaircies aux

futaies de pins sylvestres qu'en l'appliquant aux futaies de sapins
, parce que les

années d'abondance du pin sylvestre sont plus fréquentes que celles des sapins,

qu'elles s'annoncent clairement 21 mois d'avance, que les graines de ce pin

lèvent plus facilement et que cet arbre résiste mieux aux vents que les sapins;

les vents lui cassent plus souvent des branches, mais ils ne le renversent pour

ainsi dire jamais.

La coupe d'ensemencement sera exécutée pendant le temps qui s'écoulera

depuis le moment où l'on aura pu distinguer les cônes qui annoncent une année

d'abondance, jusqu'au moment où tomberont les graines qu'ils contiennent; et

comme le semis et le plant de pin sylvestre n'ont pas besoin d'ombrage, et qu'un

trop fort ombrage leur serait très-nuisible, on réservera seulement 30 à 60

pins par hectare selon les circonstances. Avant de commencer l'exploitation

on préparera la coupe, s'il est nécessaire, ainsi qu'il a été dit page 90. 11 sera

toujours avantageux de déraciner les pins, parce que les emplacemens où ils"

se trouvaient sont alors parfaitement préparés pour qu'il y lève du semis na-

turel ; et cela présentera aussi de l'avantage sous le rapport pécuniaire, à

moins que le bois ne soit à Irès-bas prix. On abattra les arbres qu'on avait

réservés et on les enlèvera pendant les trois années qui suivront la coupe d'en-

semencement, parce que si l'on attendait plus longtemps, on causerait en

enlevant ces arbres un grand dommage au jeune recru, car il devient cas-

sant quant il a dépassé 3 ans, loin d'être flexible comme le plant de sapins.

Cotta s'exprime d'ailleurs ainsi qu'il suit, dans le passage auquel j'ai emprunté

ce qui précède : « La certitude d'avoir de bonne semence et l'économie dans les

» frais, sont à mes yeux les seuls motifs en faveur des coupes d'ensemencement ;

» et j'avoue que je préférerais en général pour cette essence les coupes à blanc-

» étoc, si chaque année j'étais sûr de pouvoir me procurer de bonne semence. >>

Relativement à ce que j'ai dit, d'après Hartig, pages 92 et 95, qu'il était avan-

tageux d'exploiter les futaies de sapins argentés pendant que la neige couvre la

terre, ce qui serait applicable à celles de pins sylvestres, mais que cela arrive

rarement et pour peu de temps seulement sous le climat de Paris, je dois ajouter

ce qui suit^ qui a été oublié. Dans le Nord une neige abondante couvre la terre

pendant plusieurs mois, elle a toujours une certaine épaisseur, et elle est tou-

jours dnrrio par un froid rigoureux; sous le climat de Paris, il tombe rarement
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(le la neige; elle ne couvre ordinairement la terre que d'une couche peu épaisse

et que pendant peu de temps; elle n'est jamais durcie par le froid, qui n'y est

point assez rigoureux pour cela. 11 en résulte que lorsqu'il arrive par extraordi-

naire que la neige y couvre la terre, l'exploitation devient fort difficile, et quel-

quefois pour ainsi dire impraticable, ainsi que je l'ai éprouvé moi-même.

Ce que j'ai dit de l'incertitude du repeuplement par le semis naturel dans les

futaies de sapins argentés, pages 97 et 401, en employant l'exploitation par

coupes rases par bandes étroites et l'exploitation par éclaircies, s'applique aux

futaies de pins sylvestres particulièrement en ce qui concerne l'exploitation par

éclaircies; j'y renvoie donc mes lecteurs. 11 faut ajouter que le plant de semis

naturel de trois ans, ordinairement très-chétif, peut facilement être étouffé par

les plantes ou les arbrisseaux qui poussent souvent si abondamment après que

l'on a abattu une futaie.

J'ai indiqué dans l'article précédent comment devait être dirigé l'éclaircissage

d'une futaie de pins sylvestres pendant les premières années; on le conduira en-

suite ainsi que je l'ai dit, pages 73 et 74, pour les futaies de sapins argentés, se-

lon le mode d'exploitation que l'on se i)ropose d'employer, mais avec cette diffé-

rence que les pins sylvestres doivent être un peu plus espacés que les sapins.

Loudon dit dans l'article précédemment cité, t. IV, p. 2181, que « dans les

» forêts naturelles de pins d'Ecosse, la nature sème les graines, nourrit les ar-

» bres, les éclaircit et les élague; et que la main de l'homme n'est employée

» qu'à les couper lorsqu'ils sont devenus propres à être employés comme bois

» d'œuvre; » qu'il arrive pourtant quelquefois qu'on les éclaircit dans les lieux

"OÙ le bois de chauffage a de la valeur; mais que dans les forêts créées par la main

de l'homme, les arbres étant de même âge il faut éclaircir, et que l'on y fait des

éclaircissages successifs quand il est nécessaire. Quelques personnes, dit cet au-

teur, pratiquent aussi l'élagage, mais avec une gxande réserve, et au nombre

des partisans de l'élagage il cite le duc de Bedford, qui le faisait exécuter dans

des futaies de pins sylvestres et s'en trouvait bien.

Relativement à l'exploitation des taillis de pin sylvestre, je renvoie à ce que

j'en ai dit à la lin de l'article précédent, page 187, ayant cru devoir y réunir ce

qui était relatif à la culture exceptionnelle du pin sylvestre en taillis et à

l'exploitation de ces taillis.

Quant au revenu qu'on peut tirer des futaies de pins sylvestres, il eçt très-diffé-

rent selon les diverses manières de les exploiter, et par suite de*la très-grande

différence qui exisie dans la végétation de ces arbres, selon les sols, les latitudes

ou les altitudes, et les circonstances atmosphériques. Mais si l'on compare le re-

venu qu'on peut tirer de deux futaies de même étendue , l'une de sapins argentés,

l'autre de pins sylvestres, se trouvant toutes les deux dans des situations très-fa-

vorables, on verra que la première produit un revenu plus élevé que la se-

conde. C'est une conséquence de ce que le sapin argenté peut croître plus serré

que le pin sylvestre, tout en atteignant de plus belles dimensions et en moins

de temps.
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Je trouve, dans V Agriculteur praticien de mai 1843, un article relatif aux dimen-

sions de 60 pins sylvestres qui occupaient, en 1839, 15 ares de la forêt de Wcin-

berg; colarticlc provenait du Journal de la Société d'agriculture de Vienne, auquel

il avait clé fourni par M. C. de Pausingcr : je le reproduis ci-dessous.

« Le sol de cette vente est un loam sableux, profond, modérément humide,

» un peu calcaire, renfermant peu de pierres, et qui est pourvu d'une couche

» d'humus d'épaisseur moyenne, recouverte partie de mousse, partie d'aiguilles

» de pins. La roche sous-jacente est un grès marneux. 11 est placé sur le pen-

» chant d'une montagne qui l'abrite du côté de l'ouest, et à une hauteur absolue

» d'environ 500 mètres. Les pins sylvestres abattus provenaient d'ensemence-

» ment nalurel , et ont tous pu jouir, dès leur jeunesse, de beaucoup d'air et de

» lumière. Leur distance entre eux était en moyenne de 5 mèlres, de façon que

» chaque tige occupait un espace de 25 mètres carrés de surface. »

DIMEIVSIOIVS DES PVKH.

s:
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favorable; loiis pouvaionl donner de la planche; leur hauteur moyenne élail de

21™,53, leur circonférence moyenne de l'",6o, à O^eO du. sol. Si donc l'on suppose

qu'il y avail 15 mètres de la longueur de chaque arbre propre à la vente pour

bois d'œuvre, on trouvera, en supposant que la circonférence moyenne à 7",50

était de l'",24, que chaque arbre contenait l'",44 cube (1). En évaluant donc le

mètre cube à 31 fr., prix approximatif en gros dans ma localité, chaque arbre

aurait valu M fr. 68 c, la coupe 2,680 fr. 80c., et l'hectare 17,875 fr. 44 c. Quant

à l'âge, on n'a donné le nombre des couches ligneuses des pins que pour le faire

connaître; mais, ainsi que je l'ai dit page 13, je conteste l'exactitude de ce

moyen. Je dois d'ailleurs faire observer que si le bouquet de pins était isolé, ou

si c'était le plus beau bouquet d'une grande futaie, la quantité de bois qu'il

contenait ne peut être considérée que comme un cas exceptionnel.

IX. Qualités et usages du bois; produits divers. ^— Le pied cube de bois d'un

pin sylvestre de 100 ans pèse vert, d'après Hartig (2), 67 livres 14 onces (32 kil.

763 gr.), et sec 41 livres (20 kil. 049 gr.). Le bois du pin sylvestre n'a pas d'au-

bier, il est d'un blanc terne, ordinairement veiné de rouge; on l'emploie aux

mêmes usages que celui du sapin argenté ( Foy. p. 104). On tombe d'accord qu'il

est d'une excellente qualité; il est bien supérieur au bois du pin maritime, et il

est généralement plus estimé que le bois des sapins; néanmoins, dans les Voi:-

ges, on préfère la planche du sapin argenté à celle du pin sylvestre. Les bois de

pin sylvestre pour mâture, que l'on tire du iNord, sont les plus estimés; cepen-

dant l'on a vu
, pages 163 et 185, que dans l'opinion de quelques personnes, ceux

que l'on lire de l'Ecosse et de la Hollande, pour cet usage, ne le cèdent point en

qualité à ceux que l'on tire du Nord. En Allemagne, on emploie indifféremment

le pin sylvestre et le chêne pour la charpente.

Hartig indique (3) comme étant également bons et comme étant les meilleurs

bois à employer en pieux : le chêne, l'acacia, le mélèze, le pin sylvestre, le

sapin argenté, le sapin picéa , le pin du lord Weymoulh , le pin cembro , le pin

hérissé, le thuya, le genévrier commun et le genévrier de Virginie; on peut y

ajouter le châtaignier et le pin maritime, dont cet auteur n'a point parlé, parce

que ces arbres n'existent point en Prusse.

D'après Hartig, le bois du pin sylvestre, comparable pour le chauffage à celui

du hêtre, est supérieur au bois des sapins et du mélèze, et son charbon leur est

aussi préférable. D'après Kasthofer, 16 toises de pin sylvestre valent, pour le

chauffage, 14 toises 1/5 de hêtre. Baudrillart, dans son Dictionnaire des emixeiforêts,

à l'article lioia, t. 1, p. 415-447, rapporte des expériences de Duhamel, Buffon,

Varennes de Fenille, Hartig, Werneck, etc., sur la pesanteur spécifique, la force

de résistance, la corrupiibilité et la combustibilité des bois. A l'article Charbon,

(1) Voir paccs 65, C7 et 85 pour l'explication de ces calculs.

(2) Baudiiliart , d'après Hartig, Dictionnaire des cmix et forêts, f . h', p. 419.

'3 Annales forestières d'août 1S'(3, p. '»4l, Expériences stir la durée des bois, traduit de l'aile-

niand de Itarliy.
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t. 1, p. 555, il (lonno des ronsoignem<;ns étendus sur les qualités du cliarbon

et sur les diverses manières de le fabriquer, d'après Duhamel , Fleuriau de Bel-

levue, Rumfort, llarlig , Werneck, etc. Je me contente d'indiquer les sources

où l'on pourra trouver ce qui a été publié sur ces matières, n'ayant pas cru de-

voir ui'en occuper spécialement.

On peut extraire de la résine du pin sylvestre par l6 même procédé que l'on

emploie pour en extraire du sapin picéa (Voy. p. 24); mais on en obtient beau-

coup moins; ces deux résines se confondent dans le commerce, quoique la pre-

mière soit d'une qualité supérieure à la seconde. 11 en est de même du noir de

fumée.

On extrait du bois du pin sylvestre du goudron, dont on se sert dans la ma-

rine, et c'est celui qui est le plus estimé. Les racines, surtout celles qui sont

restées plusieurs années en terre après l'abattage de l'arbre, les nœuds, et cer-

taines parties du bois que l'usage apprend à distinguer, en contiennent le plus ;

celte substance paraît être un mélange de résine et de sève. Pour obtenir le gou-

dron on soumet le bois, coupé en petites bûches, dans des fourneaux qui ont or-

dinain.'menl une forme ovale ou la forme d'un cône renversé, à une combustion

lente qui le réduit en charbon; le goudron coule, pendant l'opération, par un

tuyau qui s'adapte à un trou pratiqué au bas du fourneau. Ce qui coule au com-

mencement de l'opération est un goudron trop liquide et de mauvaise qualité

que l'on met à part, et qui sert, en Allemagne , à graisser les charrettes, suriuut

celles dont l'essieu est en bois.

On peut tirer de la résine et du goudron différentes substances: ce sont le brai

sec, le brai gras, la poix noire, le noir de fumée, l'huile de pin appelée aussi

huile de résine, et de la térébenthine qui est fort différente de celle que l'on tire

du sapin et du mélèze. Je n'ai parlé que sommairement de l'extraction de la ré-

sine du sapin picéa et du pin sylvestre, et de l'extraction du goudron du bois de

pin sylvestre ; je ne pense point que le sujet que je traite exige que je fasse con-

naître les procédés en usage pour tirer, de la résine et du goudron, les substan-

ces que je viens de nommer, je me contenterai donc d'indiquer les auteurs dans

lesquels on peut trouver ces renscignemens : Baudrillart, dans son Dictionnaire

des eaux etforêts, à l'article Résine, t.. 11, p. 719, reproduit en grande partie ce

qui a été dit, sur ces matières, par Duhamel , dans son Traité des arbres et arbus-

tes; par llartig, dans son Lehrbuck fiir Fœrster (Instruction pour les forestiers);

par liurgsdorf, dans son Nouveau Manuel forestier, et par M. Badeigts-Laborde,

dans un Mémoire sur les brais et goudrons de France. Duhamel a traité avec détail

toutes ces matières, dans son Traité des arbres et arbustes, aux articles Abies, Sa-

pin, t. 1", p. 8, et Pitius, Pin, t. 11, p. 141. Cotta parle, dans ses Principes fon-

damentaux de la science forestière, de l'extraction de la résine, page 153, de celle

du goudron et de la fabrication de la poix, page 451. La Maison rustique du xix*

siècle donne, t. 111 , p. 393, dans un article intitulé Des produits résineux, la prépa-

ration des térébenthines, de l'huile de résine, des goudrons et du noir du fumée.

•le ne trouve point, dans les auteurs que je viens de citer, la description d'un
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prorrdi- prmr cMr.iir** \o gniKlron du i)in sylvosiro, C|ii(' jt> vis oniploycr dans lo

voisinaf>e do Pfarrkirrheii, pciitc ville de Bavière, dans lafjiiello je lïis en canlon-

nenicnt, en 180(1, pendant nne pallie du temps qui s'écoula entre la campagne

covpr snvwTP.Q.

d'Ânsierlii/ <>t ("elle d'iéna. Je consacrai alors quelques-uns des nombreux loi-

sirs dont jouissenl les officiers qui sont en cantonnement, à faire les dessins

d'un fourneau que l'on employait à cet usaf^e et à décrire ce procédé; je ne me
doutais fiurre alor«; qu(> 30 ans plus tard je publierais un Traitédcs .irliies rési-
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iHMi\ cuiiircK'S. Jt! vais tloimcr cette description (;t je ie[>io<liiis l(is (Jet<siiis du

luunieau réduits à réclielle de 3 ligues pour pied
;
je conserverai les mesures an-

ciennes que j'employai alors [)Our faire ces dessins.

L'élévation et les trois coupes ci-jointes, avec les ex|)licalions qui vont suivre,

l'onl connaître la forme et les dimensions du fourneau assez exactement pour

(|ue l'on puisse en faire construire un semblable. Ce fourneau csl construit en bri-

(|ues jointes avec du mortier de terre argileuse; les bases des foyers .\ et B , ainsi

(|ue celle du four C, sont formées par des briques mises à plat. Les cloisons qui

séparent les foyers du l'our sont faites avec des briques, posé<;s de chanq), qui

ont 3 pouces d'épaisseur. La base du four a une pente de 8 pouces du devant au

derrière et est formée par deux plans inclinés qui aboutissent à une rigole de

2 pouces de large et 2 pouces et 1/2 de |)rofondeur , dans laquelle le goudron

coule et est conduit hors du four. A l'extrémité de celle rigole on adapte un

tuyau en bois, long de 10 pieds, dans lequel se trouve un petit trou par dessous

et à 2 pouces du derrière du four ; c'est par ce petit trou que coule le goudron

,

et, de l'extrémité du tuyau, il eu sort aussi, qui était à l'état ga/eux et qui s'est

condensé. Les quatre soupiraux que l'on voit dans la coupe KS, pralicjués

dans les murs des foyers, sont destinés à produire un courant d'air et à laisser

échapper la fumée; ils ont pouces sur 4; c'est par ceux qui se trouvent dans

le mur de derrière que Ton allume le feu, on les bouche à demi lorsque le feu

est bien allumé. La voûte et les murs de côté ont un pied d'épaisseur; on élève

de la terre contre ces derniers murs pour empêcher le dégagement du caloricjue.

Après chaque cuisson on visite avec soin l'intérieur des deux foyers et du

four , et l'on rebouche avec de la terre argileuse les trous et les gerçures qui se

seraient formés dans les murs et dans les cloisons. Le fourneau dont je donne les

dessins avait coûté environ 100 fr. , tant pour l'achat des matériaux (|ue pour la

main-d'œuvre ; il durait environ six ans, en y faisant de légères réparations.

Le bois du pin sylvestre est le seul que l'on emploie, en Bavière, pour en ex-

traire du goudron; celui du picéa ne produirait qu'un goudron très-é[)ais qui ne

serait propre qu'à faire de la poix. Les vieilles racines qui se sont en partie pour-

ries en terre produisent la plus grande quantité de goudron et le meilleur; le

bois près de l'écorce, les nœuds et les branches sont ensuite reconnus plus

abondans en résine que les autres parties de l'arbre. Les ouvriers arrachent les

racines et pi:éparent le bois au fur et à mesure qu'ils en ont besoin; on coupe le

bois en morceaux de 18 pouces de long sur 2 ponces d'équarrissage, les racines

se coupent en plus petits morceaux, et l'on a soin d'ùter toutes les parties pour-

ries; on choisit, en fendant le bois, toutes les parties résineuses que l'expérience

ai)prend bientôt à distinguer.

Avant de charger le four, on en balaie le fond et l'on y jette de l'eau pour en

faire sortir le charbon qui pourrait s'y trouver; on place ensuite sur la rigole, et

dans le sens de sa longueur, des lattes élevées et soutenues par des traverses,

alin que le goudron puisse y arriver facilement de chaque côté. Le bois se place

debout, sur aulanl de rangs que le permet la hauteur du four, et serré de ma-
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nière qu'il en entre le plus possible; les morceaux noueux et ceux qui sont

difficiles à fendre se mettent au haut, dans la partie voûtée, où la chaleur est la

plus forte; on remplit les trous et l'on achève de charger avec les petits morceaux

et les racines. Le four, étant bien rempli, contient 950 à 1,000 livres de bois;

on en rebouche les portes avec des briques et de la terre glaise; on place le tuyau

et les tonneaux ou vases destinés à recevoir le goudron.

Tout ayant été préparé ainsi que je viens de le dire, on met dans les foyers

des copeaux bien secs et le bois qui ne se sei'ait pas complètement carbonisé

dans l'opération précédente; on allume le feu par les soupiraux; quand il est

bien pris, on l'alimente avec des bûches, de manière à ce que le four soit

également chauffé dans toute sa longueur, et l'on bouche en partie les soupi-

raux. On pousse le feu vivement pendant les douze premières heures, c'est-à-

dire jusqu'à ce que le goudron commence à couler; on diminue ensuite succes-

sivement le feu, jusqu'à ce qu'il cesse de couler, et alors on ferme hermétique-

ment, avec de la terre argileuse, l'extrémité de la rigole pour empêcher le char-

bon de s'enflammer; on n'ouvre le four que 48 heures pius tard et pas plus tôt,

dans la crainte que le charbon ne s'enflamme.

On allume ordinairement le feu vers six heures du soir; le goudron commence

à couler le lendemain vers six heures du matin; depuis dix heures jusqu'à deux

heures, il coule abondamment; l'écoulement diminue ensuite successivement,

jusqu'à six heures du soir, qu'il cesse ordinairement. On brûle environ 600 li-

vres de bois dans les deux foyers pour cette opération. Le goudron qui coule

au commencement de l'opération est d'une qualité inférieure à celui qui coule

vers le milieu : on est dans l'usage de les mêler; celui qui coule vers la tin

est de mauvaise qualité, il est plus épais et plus noir; on le met à part pour en

faire de la poix noire lorsqu'on en a 200 livres. Pour faire la poix, il suffît de

chauffer ce goudron à petit feu pendant trois heures, en le remuant continuel-

lement.

Les dépenses et les recettes d'une opération étaient alors évaluées ainsi qu'il

suit :

DÉPENSE. RECETTE.

Le bois que l'on met dans le four 8 fr. » fr.

Le bois que l'on brûle pour chauffer le four 2 »

Six journées pour arracher les racines, couper et fendre

le bois, charger le four et conduire l'opération, à 2 fr. l'une. 12 »

Reconstruction d'un four tous les six ans; par chaque

année 15 »

Le charbon qu'on tire du four vaut environ » Il '

Deux quintaux environ de bon goudron » 40

20 livres de poix » 5

Totaux .S7 fr. 56 fr.

Ainsi, l'on gagnait par (.haque opération 19 Ir.
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IX. ACOIUENS, MALADIES, ANIMAUX NUISIBLES. — Co (JUC j'ai (lil, ll-lIlS \c Clia-

l>ilic II, avlicle \, dus accidons et des maladies auquel le sapin argenté est

sujet, s'applique au pin sylvestre, sauf quelques modifications (pu; je vais in-

di(pier.

Les gelées tardives ne m'ont paru causer aucun dommage au pin sylvestre, du

moins sous le climat de Paris.

Les auteurs qui se sont occupés du pin sylvestre tombent d'accord (pi'il est

plus solidement enraciné que Ics.sapins, surtout que le picéa , et par conséquent

moins exposé à être renversé par les vents; néanmoins, les grands vents lui sont

plus nuisibles qu'à ces arbres, parce qu'ils lui brisent quelquefois des branches

et même le tronc, surtout quand il est isolé; la neige et le givre lui causent aussi

[>lus de dommages par la même raison.

Le dommage que peuvent causer les quadrupèdes et les oiseaux dans les pi-

nières de pins sylvestres est absolument semblable à celui qu'ils peuvent causer

dans les sapinières. Les lapins le broutent moins que le sapin picéa, mais [)lus

(pie le sapin argenté; les moutons le broutent très-volontiers et s'en trouvent

bien, dit-on.

Je renvoie à ce que j'ai dit, chapitre 11, article X, des moyens de diminuer ou

de prévenir les ravages des insectes, et je vais indiquer ceux qui sont particu-

lièrement nuisibles au pin sylvestre.

La larve du hanneton peut causer absolument les mêmes dégâts dans les jeunes

plantations de pins sylvestres que dans celles de sapins. Des insectes de la fa-

mille des bostriches peuvent nuire au pin sylvestre de la môme manière qu'aux

sapins, c'est-à-dire en formant des galeries entre l'écorce de l'arbre et le bois,

les faire périr ainsi et même détruire des forêts entières lorsque leur multiplica-

tion est prodigieuse. J'ai indiqué, page 115, les moyens, sinon de les détruire,

du moins d'en diminuer le nombre. D'autres bostriches se nourrissent de la

moelle des pousses des jeunes arbres. D'autres entin mangent les pousscss des

jeunes arbres, ainsi que je l'ai vu de mes yeux, et pourtant les auteurs, tels

que Ratzeburg, qui se sont occupés des insectes nuisibles aux arbres résineux,

n'ont point parlé de ce dernier insecte. Des chenilles, auxquelles des papillons

{dos lépidoptères) ou des mouches {tcnlhrcdes et slrcx) ont donné naissance, peu-

vent manger les feuilles, faire mourir ainsi des arbres et même détruire des lo-

rêts entières si leur multiplication devient prodigieuse.

Ratzeburg indique (1), comme causant le plus habituellement des ravages

dans les forêts de pins sylvestres du nord de l'Allemagne, le scolyte des pins,

Hi/lcsinus piniperda; le bostriche Sténographe, Jiostricfius stenographus; la petite

toiUhrèdedu pin, Tenlhrcdo pini ; la fileuse du pin, Phalœnabombijx p'ini, qui ne

vit que des feuilles du pin sylvestre, n'attaque ordinairement que ceux qui ont

dépassé 60 ans et cause quelquefois de très-grands ravages; la nonne, Phalœna

bombyx monacn, qui se nourrit de préférence des feuilles du picéa, mais (|ni

(l) Les hnktplilkires el leurs ennemis, p. 7(i cl 15'.).
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mange aussi celles du pin sylvestre et même celles de plusieurs espèces de bois

feuillus; la noctuelle, PhaUena noctua piniperda, et l'arpenleuse du pin, Phalœna

geometra piniaria.

Je n'ai observé chez moi que deux insectes nuisibles au pin sylvestre, et

c'étaient deux boslriches : l'un, que je n'ai pas trouvé, mangeait la moelle des

pousses; l'autre, de couleur brune, mangeait à même, et je ne l'ai trouvé que

sur des pins âgés au plus de 15 ans. Ces sortes d'observations exigent d'ailleurs

un soin tout particulier; ainsi, par exemple, op croira au premier aperçu qu'un

insecte qu'on n'a remarqué que sur de très-jeunes arbres n'attaque point ceux

qui sont beaucoup plus âgés, parce qu'on ne l'a pas vu sur les feuilles des

branches inférieures , mais si l'on eût observé les branches de la cime de l'arbre,

dont les feuilles ont le plus d'analogie avec celles des irès-jeunes arbres, on l'y

aurait peut-être trouvé.



CHAPITUK V.

PIN IIIARITUIE, Pinus markima.

1. Noms de l'espèce.—Pinns mariihna LxM\HK{i). On l'appelle aussi Grand pin

MAUITDIE, 1*ETH PIN MARITIME, PiN A ÏROCHETS, PiN DE BORDEAUX, PiN DES LANDES

DE Bordeaux, Pin du Maine.

Linné n'a point parlé du pin maritime, quoi qu'en ait dit Decandolle, ainsi

que je l'ai lait voir page 8. J'adopte le nom de Pin maritime, parce que ce pin

croît de préférence dans le voisinage de la mer, et que ce nom est le plus ré-

pandu et le plus généralement adopté par les praticiens et [)ar les botanistes (2).

On voit que, selon moi , les dénominations Grand pin maritime et Petit pin mari-

time, données à des arbres qui présentent les mêmes caractères botaniques,

ne sont relatives qu'à leur dimension; ainsi, la première pourrait s'appliquer

à cet arbre dans les landes de Bordeaux et en Corse, la seconde au même arbre

dans le Maine et dans l'Orléanais. L'expression Pin à troekets exprime une ano-

malie qui se remarque sur quelques sujets. Les autres noms sont ceux de lieux

où le pin maritime est commun.

IL Boutons et sève.—Le pin maritime n'a que des boutons à bois, qui contien-

nent en même temps le rudiment des feuilles et des fleurs; du moins bois, feuilles,

fleurs, tout pan des mêmes boutons.

Cet arbre n'a qu'une seule sève, qui commence ordinairement , sous le climat

de Paris, dans les dix derniers jours du mois de mars, par le bouton qui se

trouve dans le prolongement de la flèche de l'année précédente, et s'arrête, en

ce qui concerne la longueur des pousses, au bout de deux mois et demi à trois

(!) Flore française, l. II, p. 20i.

(2) Je sais que Lamliert, dans l'ouvrage inlilulé .1 Descriplion of the getius Pinus, donne le nom

de Pinus maritinia à un pin qui, par les dessins qu'il en donne et la descriplion qu'il en fait, est'

évidemment le pin d'Alep , et qu'il a adopté, ainsi que Loudon dans VArboretum etfnuicelum britan-

nicum, le nom de Pinus pinasier, d'après Alton, pour le pin dont je vais m'occuper dans ce cha-

pitre ; ma's ce nom , inconnu des praticiens , n'a point clé adopté par les botanistes : on a vu
,
page 0,

que le nom de Pinastcr a cic donne à dill'crcnlcs espèces de pins par ditVncns aulrurs
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mois el demi environ. Il arrive quelquefois, par exception ,
qu'une seconde sève

se manifeste en même temps que la seconde sève des bois feuillus, mais elle ne

donne naissance qu'à des pousses très-courtes; ce cas exceptionnel est d'ailleurs

rare; je ne parlerai donc que des pins maritimes qui n'ont qu'une seule sève.

Les circonstances de la végétation , en ce qui concerne l'apparition et la dis-

position des boutons, des feuilles et des fleurs, sont les mêmes dans le pin mari-

time que dans le pin sylvestre (Voij. p. 143), avec cette différence que les fleurs

du premier paraissent et mûrissent un peu plus tôt que celles du second, et que

ses pousses sont beaucoup plus grosses. On remarque que, pendant les premières

années du pin maritime, sa flèche est plus longue que celle du pin sylvestre,

mais que, sous le climat de Paris, lorsque ces arbres ont dépassé 12 ans, elle

est, en moyenne, de la même longueur pendant un assez grand nombre d'an-

nées, toutes choses égales d'ailleurs; enfln,sous ce climat , le pin sylvestre linit

par dépasser le pin maritime.

III. Feuilles, fleurs et cônes.— Les bourgeons des feuilles du pin maritime

commencent à paraître dans le courant du mois de mai, quelques jours plus

tard que ceux du pin sylvestre , lorsque les pousses, qui ont paru depuis environ

deux mois, ont déjà acquis une partie de leur longueur et que la pellicule qui

les couvrait est tombée. Quelques jours après, on voit les feuilles sortant deux

à deux de gaines cylindriques fixées autour des pousses; les feuilles du pin syl-

vestre, du pin laricio et du pin du lord Weymouh les ont déjà devancées.

Lorsqueces feuilles ont atteint toutes leurs dimensions (PI. ll,/</. lOètli), elles

sont dures, linéaires, pointues, longues de 0'",08 àO'",lG, selon l'âge des arbres,

le terrain et l'exposition; elles sont d'un vert clair dans les jeunes arbres et

d'un vert terne dans ceux qui sont plus âgés. Chaque feuille a sensiblement la

forme d'une moitié d'un cylindre qu'on aurait coupé en deux suivant son axe; lus

deux faces aplaties de deux feuilles contenues dans une même gaîne se regar-

dent, et elles ont, si on les réunit, la forme d'un cylindre. Les feuilles du pin

maritime ne persistent ordinairement que pendant deux ans et demi, c'est-à-

dire qu'elles tombent après la troisième sève, y compris celle qui leur a donné

naissance, et elles commencent à tomber dès l'automne.

Les fleurs du pin maritime (Fo?/. p. 10) commencent à paraître en même temps,

dans la première quinzaine de mai environ.

Les chatons mâles (PI. II, fig. 10) sont serrés autour de la partie inférieure des

ix>usses, de manière à former une espèce de grappe comme ceux du pin syl-

vestre; mais ils sont beaucoup plus gros. Les fleurs qui les composent ont atteint

leur maturité dix jours environ après qu'elles ont paru, et environ huit jours

avant celles du pin sylvestre; elles sont alors d'un rouge orange et répandent

"en si grande quantité une poussière jaune soufre, que la terre en est quelque-

fois couverte. 11 m'a paru que les pins maritimes âgés de plus de 20 ans, el con-

venablement espacés, portaient tous les ans des fleurs mâles.

Les chatons femelles sont annoncés, environ quinze jours d'avance, par de
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très-pelils boulons qui sont au bout des pousses, ordinairement au nombre do

deux à six, mais quelquefois jusqu'au nombre de vingt-cinq, et qui se trouvent en

plus grand nombre vers le sommet de l'arbre. Ils sont ovoïdes, ne sont d'abord

pas plus gros qu'un pois, sont d'un rouge violet et ont la pointe tournée vers le

ciel. Au bout de quelqu(>s semaines, les feuilles florales se transformant en

écailles, les cbatons deviennent des cônes, et la couleur rouge est remplacée

par la couleur gris vert. Cette transformation est déjà très-apparente vers le mi-

lieu du mois de juin, et c'est pendant qu'elle s'opère que les cônes s'inclinent et

prennent la position qu'ils conserveront; ils ne sont pas alors plus gros qu'une

noisette; la transformation des fleurs femelles en cônes m'a paru s'opérer quel-

ques jours plus lard dans le pin maritime que dans le pin sylvestre.

Les cônes sont toujours placés vers le bout de la pousse sur laquelle ils se

trouvent à côté des boulons, et sont fixés immédiatement sur le bois. Ordinaire-

ment ils sont au nombre de deux à six, mais quelquefois il n'y en a qu'un seul,

et quelquefois aussi il y en a jusqu'à vingt-cinq agglomérés. J'ai vu un de ces

trochets composé de vingt-deux cônes qui avaient l'apparence d'avoir atteint une

complète maturité. Le prolongement de la branche sur laquelle se trouve une

telle quanlilé de cônes est ordinairement chélif et meurt, soit parce que la sève

absorbée par les cônes a manqué , soit parce qu'ils n'ont pas laissé à celte partie

de la branche une place suffisante pour se développer : ces sortes d'aggloméra-

tions de cônes sont d'ailleurs des cas exceptionnels; c'est donc à tort, ainsi que

je l'ai dit, que des autours ont fail des arbres qui les portent une variété

sous le nom de Pin maritime à trochels. Les cônes, quel que soit leur nombre,

ont leur axe plus ou moins incliné, par rapport à la branche sur laquelle ils se

trouvent, de manière à ne pas gêner le développement des boulons qui produi-

ront les pousses de l'année suivante. Ils ont acquis à la lin de septembre tout le

développement qu'ils prendront cette première année; ils sont alors oblongs

,

gros comme une petite noix et d'un rouge brique foncé. L'année suivante, im-

médiatement avant la sève, ils sont roux (PI. \ ,fg. 4), et ils commencent à

grossir dès que part la sève; ils se trouvent alors entre les pousses et sous les

pousses de l'année. Ils deviennent, à la fin de juin, d'un gris roux par dessus et

d'un gris vert par dessous; à la fin de septembre ils ont atteint tout leur ac-

croissement, et sont vert pâle; puis ils changent successivement de couleur

jusqu'à ce qu'ils deviennent couleur de chocolat et luisans , ce qui n'arrive

complètement que dans le courant de mars de l'année suivante, peu de jours

avant l'époque où ils laissent échapper les graines qu'ils contiennent. Ces

graines sont d'ailleurs mûres au commencement de décembre et peut-être

avant, et l'on peut cueillir alors les cônes pour en extraire la graine dans les

sécheries.

Les cônes du pin maritime ( PI. II, fig. 11 et PI. \,fig- 4) ont alors de 0™,10

à0'",16 de long; ils sont coniques et se composent d'écaillés serrées les unes

contre les autres, adhérentes à un axe commun, plus minces à leur base fixée à

l'axe qu'à la partie extérieure qui est terminée en massue; à la base inlerne de
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ces écailles se irouveiil deii\ yiaines inunies chacune d'une aile. La j^iaine (jnc

coniiennent les cônes n'atleinl une complète maturité qu'à la fin de novembre,

et ce n'est que dans le mois d'avril de l'année suivante, c'est-à-dire 22 à

23 mois environ après qu'ils ont paru, que le soleil fait soulever leurs écailles

et ([lie la graine qu'ils contiennent commence à tomber : celle graine étant munie

d'une aile, comme celle du pin sylvestre, peut aussi être transportée au loin pai

les vents , mais moins facilement
,
parce qu'elle est plus grosse ; la dispersion de

cette graine s'opère en un petit nombre de jours. Les cônes commencent à tom-

ber successivement, par suite des secousses des vents, dès l'année même pen-

dant laquelle sont tombées les graines qu'ils contenaient; mais ce n'est qu'au

bout d<3 plusieurs années que les pins maritimes en sont entièrement dé-

barrassés.

Le pin maritime porte des cônes encore plus tôt que le pin sylvestre; on peut

en voir, par exception , sur des arbres âgés de 8 ans seulement. J'en ai souvent

remarqué beaucoup, dès la quatorzième année, sur des pins maritimes
,
prove-

nant de semis en grand, qui avaient été tenus suffisamment espacés; une partie

des graines que produisent ces jeunes arbres sont fécondes, s'ils ont porté des

fleurs mâles en même temps que des cônes , mais ce n'est que lorsque ces pins

sont plus âgés que la graine a acquis toute la force germinative dont elle est sus-

ceptible. Je pense donc, lorsqu'on le peut, que l'on ne doit récolter les cônes pour

en extraire la graine, que sur des arbres âgés de 30 ans au moins. 11 m'a semblé

(pie l'on ne commençait à voir des fleurs mâles sur les jeunes pins maritimes

que deux ou trois ans après que l'on avait commencé à y voir des cônes. Cet

arbre m'a paru porter des Heurs mâles tous les ans, quand il a atteint 20 ans, et

des cônes presque tous les ans, mais en plus ou moins grande quantité. Il a
,

comme le pin sylvestre, des années d'abondance et des années de stérilité.

IV. Graines et semis n\tlrfx. — Les graines du pin maritime (PI. 11, ficf. 12)

sont ovales, gris foncé d'un côté, d'un brun luisant de l'autre, et elles sont

munies d'une aile; elles ont environ G",008 de longueur moyenne. J'ai indiqué,

dans l'article précédent, à quel âge les jeunes pins commencent à porter des

cônes; les graines qu'on en lire alors peuvent être fécondes, mais ce n'est guère

que lorsque l'arbre a dépassé 15 ans, qu'il commence à donner du semis naturel,

et il n'en donne qu'en petite quantité; il faut que le pin maritime ait atteint

25 ans pour donner abondamment du semis naturel efficace, et c'est la graine

des arbres qui approchent de leur maturité, ou qui l'ont atteinte, que l'on doit

jnéférer pour en faire des semis.

Pour se procurer de la graine de pin maritime, on peut faire cueillir des cônes

depuis le commencement de décembre jusqu'au moment où elle doit s'échapper

des cônes, dans le courant d'avril. Dans le Maine, d'oîi l'on tire la plus grande

partie des graines qui se vendent à Paris, on récolte les cônes en janvier, février

et mars , soit en montant dans les arbres pour les cueillir à la main, ou les abattre

avec une gaule terminée par un crochet en bois, soit en les arrachant avec de
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Itmgiics |)rr(li('s aiiiu'cs à roxUcinité (l'imc! pcHite Iburclie eu l'er, cv qui csl un

Irav.iil irès-pénil)l(i : on doit éviter en cueillant les cônes d'endommager les bou-

lons ou de casser le boui des branches, car on causerait ainsi un grand dom-

mage aux pins.

M. iMarcellin Vélillarl, dans un mémoire auquel j'aurai recours plusieurs fois,

rapporte (l)que les ouvriers qui cueillent les cônes en montant dans les arbres

passent quelquefois d'un arbre dans l'arbre voisin sans descendre, en balanranl

celui sur lequel ils se trouvent pour saisir une branche de l'arbre voisin, l'at-

tirer à eux et s'y transporter. « Lorsqu'une pinière est à peu près également es-

» pacée, dit-il, et qu'il n'y a pas de; grandes lacunes, les ouvriers, une fois

» montés, ne redescendent que pour prendre leurs repas et courent ainsi des

» journées entières du sommet d'un arbre à rautr(\ » Ce voyage, à la manières

des écureuils, doit être difficile et dangereux , et je suis disposé à croire que des

arbres sur lesquels des ouvriers peuvent voyager ainsi sont plus serrés qu'ils ne

devraient l'être.

On n'est pas dans l'usage d'extraire la graine des cônes du pin maritime dans

des sécheries, ainsi que cela se fait pour les cônes du pin sylvestre, quoique cela

soit praticable; on emploie toujours la chaleur du soleil. Cependant il est aussi

facile d'extraire la graine des cônes du pin maritime, dans les sécheries, que celh;

des cônes du pin sylvestre; et l'on y trouverait l'avantage de semer cette grain»;

l'année même où elle a été récoltée, tandis qu'on ne la sème que l'année suivant»»,

(I u moins d'après l'usage suivi dans le Maine, puisque l'on n'extrait la graine des

cônes que pendant l'été et qu'on ne la sème qu'au printemps suivant. On a com-

mencé avec succès l'extraction de la graine des cônes du pin maritime dans la

sécherie nouvellement crée à Fontainebleau (Voy. p. 148). M. Delamarre rap-

porte (2) qu'il a extrait de la graine au four en n'y mettant les cônes que le soir

du jour où, le matin , on avait cuit le pain, et qu'elle était excellente; j'ai obtenu

le même résultat.

Dans le Maine, on entasse les cônes , après les avoir cueillis, et on les étale au

soleil, pendant l'été, sur une aire bien exposée où le sol a été nettoyé et battu,

on les remue souvent pour présenter toutes leurs faces au soleil; les écailles se

soulèvent alors cl les graines tombent. Lorsque tous les cônes sont ouverts et ne

laissent plus tomber de graines, on les enlève et l'on ramasse la graine qui est

tombée à terre. Pour débarrasser cette graine d* ses ailes on la met en tas

de 0^,20 à 0"',2o d'épaisseur, sur une aire à battre le blé, et on la bat légèrement

au fiéau ou avec un bâton flexible; puis, on achève de la nettoyer en la vannant

et en la criblant. Delamarre dit, page 51 de l'ouvrage déjà cité, que, dans le Maine,

on désaile aussi la graine en la plaçant dans une cuve et en la remuant avec une

pelle, dont on s<î sert comme d'un levier, en prenant le bord de la cuv(î pour

point d'appui. On suit ce même procédé d'extraction dans l'Orléanais et dans les

(1) Ohsoxn lions iratifjitts aur la culture du pin mcriliine dons le dr])arlcmcnt de la Sonhr,

p .M.

J Traih- pr(iti(inr ilr la vullure dispinx ù grandes dimensinns ,
3'" ('dit., p. -"îiil.
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landes de Bordeaux : il csi possible que dans ce dernier endroit, ou sous un

climat plus chaud encore, on puisse se procurer ainsi de la graine assez tôt pour

la semer au printemps. On pourra , sous le climat de Paris , et comme pour le pin

sylvestre, se procurer de la graine extraite au soleil assez tôt pour semer au prin-

temps , en plaçant, dès le 15 février, des cônes sous une bâche bien close (Voy.

p. 447). La graine que l'on se procure dans le Maine , et qu'on ne sème par consé-

quent que plus d'un an après qu'elle a atteint sa maturité, est d'ailleurs très-

bonne; mais elle présenterait encore moins de déchet si on la semait un an

plus tôt.

J'ai trouvé qu'un litre de graine de pin maritime pesait 520 grammes et conte-

nait 42,512 graines; ainsi le kilogramme contenait 24,064 graines et occu-

pait un volume de 4 litre 92 décilitres, et l'hectolitre pesait 52 kilogrammes et

contenait 4,254,200 graines. Selon Delamarre (4), qui faisait ses expériences au

Vieil-Iiarcourt, dans le département de l'Eure , un kilogramme de graine de pin

maritime contient, terme moyen, 20,000 graines , et chaque cône donne, terme

moyen, 440 graines. Ainsi, d'après mon évaluation de la quantité de graines

que contient un hectolitre, et en admettant que chaque cône donne, terme

moyen , 440 graines, il faudrait 8,937 cônes pour obtenir un hectolitre de graines,

et comme un hectolitre de cônes contient environ 400 cônes, 8,937 cônes occu-

peraient un volume d'environ 22 hectolitres.

Selon M. Vétillarl, la graine de pin maritime ne vaut que 42 à 45 fr. les

50 kilogrammes au Mans; Delamarre dit, page 253 de l'ouvrage déjà cité, l'y

avoir payée de 20 à 60 centimes le demi-kilogramme, selon les années. M. de

Béhague l'évalue (2) à 60 centimes le kilogramme dans l'Orléanais. M. Dallier

l'évalue (3) à 30 fr. l'hectolitre dans les landes de Bordeaux, c'est-à-dire à 29 fr.

les 50 kilogrammes , d'après ce que je viens de dire du rapport entre le volume et

le poids de cette graine.

La graine de pin maritime lève dans l'année même où elle tombe de l'arbre ;

celle que l'on extrait des cônes lève plus facilement qu'aucune des graines

des arbres dont je m'occupe spécialement dans ce Traité, mais le plant du

pin maritime ne supporte pas mieux l'ombrage que celui du pin sylvestre

(Voîj. p. 453).

V. Mode de végétation, description, dimensions. — Le mode de végétation

du pin maritime a été décrit, au commencement de ce chapitre, en ce qui con-

cerne la marche de la sève dans cet arbre, ses boutons, ses feuilles, ses fleurs

et ses cônes; et l'on trouvera, chap. XI, art. V, des détails sur sa végétation et

son accroissement, depuis le semis en pépinière jusqu'au moment de la planta-

tion à demeure. Le plant de semis naturel présente beaucoup de variété dans son

accroissement, selon les circonstances particulières dans lesquelles il se trouve

(1) Traité protique de la culture des pins à grandes dimensions , Z' édit. , p. 89 et 24 4.

(2) Note sur quelques travaux agricoles eâécutc's sur la terre de Dampierre, p. 'J.

(3) Vérités sur les landes de Gascogne et sur la culture forestière des pins , p. 7.
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placé; col accroissemoiu , ({iiiesi ordinairomenl i)liis Icni (iik,' relui du planide

pépinière, peut Tégaier pourtant et même le dépasser dans des circonstances

de tout point favorables, à cause du r(îtard que la transplantation fait éprouver

au plant dans les pépinières. La graine lève irrégulièrement selon l'époque à

laquelle elle est tombée el la situation où elle s'est trouvée. J'ai dit, dans l'ar-

ticle précédent, que le plant de pin maritime ne supporte point l'ombrage,

comme celui des sapins, et qu'il périt bientôt s'il est trop ombragé; mais il

réussit très-bien sans ombrage, même dans l'année de sa naissance, et je pré-

sume que l'ombrage lui est toujours nuisible, du moins sous le climat de

Paris.

Le plant de pin maritime pousse plus promptement
,
pendant les premières an-

nées, que celui de pin sylvestre, de pin laricio et de pin du lord Weymouth. J'ai

remarqué quelquefois, pendant des années privilégiées, lorsqu'il a dépassél2ans,

des flèches de 0'",94; mais je ne puis indiquer quelle est la longueur moyenne

de la flèche, pendant les années où l'arbre conserve une végétation très-active.

M. Vélillart, en comparant, page 32 de son mémoire, une pinière mal tenue,

âgée de 7 ans, à ses pinières el à celles de M. Bérard , faites à peu près à la même
époque, dit que les pousses ont, dans ces dernières pinières, 1 pied et 1/2 à 2

pieds (0'",49 à 0'»,65) de longueur.

Le pin maritime a une racine pivotante qui s'enfonce à une grande profon-

deur dans les terres facilement pénétrables, d'autres racines latérales moins

grosses et peu de chevelu; par suite de celle disposition de ses racines et de ce

qu'il est chargé de branches vers la tête, pendant ses premières années, il est

alors sujet à être ébranlé el penché par les vents lorsqu'il croît isolé; car, plus

tard, le vent le brise plutôt que de le renverser.

Lorsque le pin maritime croît en futaie à l'état serré, son tronc est droit et dé-

pouillé de branches jusqu'aux deux tiers environ de la hauteur de l'arbre; il

conserve alors une flèche el des étages réguliers de branches, tant que, n'appro-

chant point de sa maturité, il a une végétation active. Lorsqu'il croît isolé, il est

exposé , ainsi que je viens de le dire, à être ébranlé et penché par les vents ; il ne

péril pourtant point ordinairement, étant nourri par son long pivot, el il finit

par se raffermir, mais il reste penché, courbé ou lortu. J'ai une allée qui borde

mon parc, au couchant, dans laquelle 28 pins maritimes sont mêlés avec des

sapins argentés, des picéas, des pins sylvestres , des pins du lord Weymouth et

des pins laricio; 21 de ces pins maritimes ont été plantés en 1787-1788, les 7

autres antérieurement à celte époque; il n'y a que 4 de ces arbres qui soient

droits, encore pas parfaitement, les autres sont courbes, torlus, crochus, et il y

en a qui affectent les formes les plus bizarres. Le pin maritime, quoiqu'il ait

crû isolé, perd successivement toutes ses branches inférieures, qui meurent et

tombent; il ne conserve que celles de la partie supérieure de l'arbre, qui pren-

nent dans leur ensemble une forme arrondie : ainsi, qu'il croisse isolé ou à

l'état serré, son tronc se dépouille également de branches, mais à une moindre

hanienr dans lo premier cas.
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Si l'on brise le ironc d'un pin maritime dans sa jeunesse, une ou deux des

branches de l'élage immédiatement inférieur continuent le tronc; si l'arbre ap-

proche de sa maturité ou que la brisure soit trop loin de la tête, il reste mutilé;

si la brisure est trop rapprochée du sol ou que l'arbre ait conservé trop peu de

feuilles et de bourgeons, il périt.

L'écorcedu pin maritime est persistante et très-épaisse; lorsque l'arbre a dé-

passé les premières années, elle s'accroît tous les ans, ainsi que le bois, d'une

couche ligneuse, et comme elle n'est point élastique, elle est obligée de se fendre;

de là résultent les nombreuses fissures irrégulières que présente l'écorce du

tronc d'un vieux pin maritime : cette écorce, qui est d'abord grise dans les jeunes

pins, devient ensuite brune.

Les branches du pin maiitime sont disposées par étages et au nombre de

cinq à six par chaque étage; elles sont érigées dans les jeunes pins et vers le

sommet des pins, tant qu'ils ont une flèche, c'est-à-dire tant qu'ils sont dans

la période d'accroissement; les branches qui sont plus âgées, et par conséquent

plus rapprochées du sol, s'abaissent jusqu'à devenir presque horizontales, mais

elles se redressent à leur extrémité et ne pendent jamais comme celles du pin

sylvestre.

Les massifs de pins maritimes, moins sombres que ceux de pins sylvestres,

sont d'un vert terne, peu agréable selon moi. Quant à l'arbre isolé, lorsqu'il a

atteint toutes les dimensions dont il est susceptible, ce qui n'arrive que dans les

climats et dans les situations qui lui conviennent parfaitement, comme par

exemple sur les dunes des landes de Bordeaux, il a ce genre de beauté qui ré-

sulte de la surprise que cause son aspect. Car il semble qu'avec cette masse de

branches garnies de feuilles qui se trouvent à la partie supérieure de son tronc,

il devrait être renversé parles vents; mais ses racines, qui pénètrent à une grande

profondeur, le maintiennent; les vents le briseraient plutôt que de le déraciner.

Chez moi, quoique ceux qui ont atteint leur maturité ne dépassent pas '16'",30 do

haut, ils me font éprouver ce sentiment quand je les regarde pendant la tempête;

le plus gros, qui est en même temps le plus haut, a eu la tête brisée par un coup

de vent.

L'accroissement du pin maritime sous le climat de Paris est fort irrégulier.

Des 28 pins maritimes dont j'ai parlé ci-dessus, qui avaient été plantés en

même temps, qui étaient âgés de 62 ans au moins à l'automne de 4843, et qui me

paraissaient avoir atteint leur maturité, le plus gros avait 16'",30 de haut; el

0'°,76 de diamètre y compris l'écorce, qui occupait 0™,'lO, ainsi il avait eu un ac-

croissement annuel de 0'",012; le moins gros n'avait que O'",3o de diamètre, et

10"" ,70 de haut : ces pins étaient dans un terrain silico-argileux où le chêui^

réussit bien. J'ai remarqué la même irrégularité dans la végétation des arbres

provenant de semis.

Il y a dans cette plantation attenant à mon parc, dont j'ai déjà parlé (Voij.

p. 124, 127 et 158), 12 pins maritimes qui ont été plantés en 1803-1804, en même
temps que les picéas el les pins sylvestres qui s'y trouvent, et dont j'évalue l'âge
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a 44 ans; le plus gros de ces pins avait, à raiitomnc do 1843, O^So de dianiùiir y

compris l'écorcc, et li^jTO do haut; ainsi il avait ou un accroissement annuel de

0™,012; le moins gros n'avait que 0'",24 de diamètre et 10"',40 de haut, ainsi il

avait eu un accroissement annuel de 0'",005. On peut comparer les dimensions de

ces pins avec celles des pins sylvestres et des picéas qui ont crû a côté d'eux sur

ce même terrain; mais il faut tenir compie de l'épaisseur de l'écorce du pin ma-

ritime, de ce que son tronc n'était pas droit, et de l'infériorité de son bois.

Il y avait à un quart de lieue de mon habitation des pins maritimes, plantés

par mon grand père, qui n'avaient pas moins de 72 ans en 1837, lorsque mon

beau-frère les lit abattre; ils se trouvaient sur un coteau exposé au midi en ter-

rain silico-argileux où le chêne réussit bien. Ils avaient dépassé l'âge de leur

maturité et étaient sains en apparence, cependant le bois de quelques-uns de

ces pins était altéré; aucun d'eux n'était droit, parce qu'ils n'avaient pas été

assez serrés; ils ne prolitaient plus depuis bon nombre d'années. Le plus beau de

ces pins avait 0'",55 de diamètre et 14 mètres de haut; le plus petit avait des

dimensions beaucoup moindres; je les ai perdues.

Les premiers semis de pin maritime dans la forêt de Fontainebleau ont été

exécutés en 1785, en même temps que ceux de pin sylvestre, sur un sol de

sable siliceux mêlé d'un peu d'humus, dans une épaisseur de 0"',20 à 0"',25. Le

tableau ci-joint fait connaître quelles étaient les dimensions de ces arbres à l'au-

tomne de 1843; le maximum est la moyenne des dimensions de 10 des plus gros

arbres, et la moyenne est la moyenne des dimensions de 20 arbres do gros-

seur moyenne (1).

1 DÉSIGNATION

1 DES LIEUX.
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parce que les terrains sur lesquels a élé exécutée cette culture sont

évidemment m<;illeurs ou moins mauvais pour le pin maritime que pour le pin

sylvestre.

Ce sont !\1M. de Boisdhv ver et de Larminat qui, pendant qu'ils ont successive-

ment administré la forêt de Compiègne, y ont introduit la majeure partie des bois

résineux qui s'y trouvent aujourd'hui; avant eux il n'existait que trois petits

massifs de pins maritimes qui avaient été semés par un planteur, en 1774 et 1775,

au Mont-du-Tremble et à la Muette, sur un sable pur impropre à la culture des

autres essences : le dépérissement de ces pins en détermina la coupe en 1838,

c'est-à-dire lorsqu'ils avaient 69 et 70 ans; les plus élevés avaient alors environ

20 mètres de haut et étaient propres à faire du bois d'œuvre. Les pins maritimes

semés il y a 12 ans dans le lieu dit Garendeau , dans un sable quart/eux , avaient,

à l'automne de 1843, en moyenne 0'",34 de circonférence, et 5'",70 de haut; les

plus beaux avaient 0'°,40 de circonférence et 6°',bi) de haut (1).

Dans le Maine, sur ces sables arides oîi l'on ne peut cultiver aucune autre

espèce d'arbres, le pin maritime acquiert sa maturité de 35 à 40 ans, et sur les

terrains qui lui sont le plus favorables de 80 à 90 ans. Le petit nombre d'obser-

vations que j'ai pu faire à ce sujet dans la localité que j'habite, me fait croire

que dans les terres qui lui conviennent le mieux et qui ne sont d'ailleurs point

sablonneuses, il atteint sa maturité de 60 à 80 ans. Dans les dunes des landes de

Bordeaux, il l'atteint de 80 à 100 ans.

Pour connaître les plus fortes dimensions auxquelles peut atteindre le pin

maritime, il faut l'observer dans les pays d'où il est indigène et non loin des

rivages de la mer, car c'est une situation qu'il paraît affectionner; il me paraît

évident qu'il a été introduit par la culture sous le climat de Paris, où il a sou-

vent tant à souffrir des hivers rigoureux et des gelées tardives dans ses premières

années. On ne l'y cultive d'ailleurs en futaie, pour en tirer un revenu, que sur

des terrains siliceux très-mnigres, et qui ne sont quelquefois propres qu'à ce genre

de cidture. Dans les dunes des landes de Bordeaux, les pins maritimes qui ont

acquis toutes les dimensions dont ils sont susceptibles, peuvent avoir jusqu'à 3

mètres de circonférence et jusqu'à 30 mètres de haut. On peut voir de ces arbres

dans la forêt de la Teste, près du rivage delà baie d'Arcachon, qui ont 4 mètres

et jusqu'à 5 mètres de circonférence, ce que Ton considère comme des cas excep-

tionnels. Les mêmes arbres n'acquièrent que des dimensions beaucoup moindres

dans les plaines de ces landes. M. Vétillarl, dans le mémoire précédemment

ciié, parle d'un voyage qu'il fit en Corse, par amour des plantations, et dit que

les pins laricio et les pins maritimes y prennent un développement surprenant;

il y a vu, dit-il, des pins maritimes de 12 à 17 pieds(3'",89à5'",52)de circonfé-

rence (probablemonl près du sol); ce sont là évidemment des dimensions excep-

tionnelles.

Quant aux dimensions auxquelles peuvent atteindre les pins maritimes sous

(1) Renseignemens communiqués par M. Poirson, inspocteur de la forrt de r.ompiègno.
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le (limai do Paris, on a vu qii(3 dans mon parc un pin mariiimo a 2"','2>> de fii-

conférence el 1()'",30 de liant. A deux lienos do chez moi, dans 1(; taillis on se

Ironvc la jeune sapinière dont j'ai parlé pa},nî 2't, il y a trois [)ins marilimiîs aussi

âgés peul-êlre que les sapins qui ont donné naissance à celle sapinière, el l'un

d'eux a 2 mètres de circonférence et 15 mètres de haul. M. Vélillart dit, page 5

de son mémoire : « Dans le Maine, le pin maritime atteint ordinairement 35 à 40

» pieds (ll'",37 ài2™,99) d'élévation , très-rarement il dépasse 50 pieds (46'",2i).

» La grosseur du tronc varie beaucoup; il atteint ordinairement de 20 à 50 pouces

» (0'",54 à l'",35) de circonférence; on en voit de 2 pieds el demi (0"',8) dedia-

» mètre dans les terres qui lui conviennent parfaitement, mais ils sont fort

» rares.» Je rappellerai que M. Vélillart ne s'occupe dans ce mémoire que des

pins maritimes du département de la Sarthe. Je tiens d'ailleurs de M. Vélillart et

de M. Renard, qu'on en peut citer, comme cas exceptionnels, qui y parviennent

à 26 mètres de haut du sol à la cime.

Loudon, à la fin de l'article Plnns phiasler de son Arboretum, t. IV, p. 222Î,

donne les dimensions de plusieurs pins maritimes situés dans les parcs de la

Grande-Bretagne
;
je vais reproduire ce qu'il dit de ceux de ces arbres qui avaient

les plus belles dimensions {Voxj. p. 38).

En Angleierre. A Fulham Palace, un pin maritime âgé de 150 ans a 80 pieds

anglais (24 mètres) de haut, el son tronc un diamètre de 4 pieds (l'",20). —A
Syon , il y a plusieurs de ces arbres de 60 pieds (18 mètres) de haut. —A Carclew,

82 pieds (24'",60) de haut, son Ironc un diamètre de 3 pieds 6 pouces (1™,05). -

A Barwood Park, 50 pieds (15 mètres) de haut, son tronc un diamètre de 4 pieds

pouces (1™,35).—A Southend, planté il y a 40 ans, 60 pieds (18 mètres) de

haul, son tronc un diamètre de 3 pieds (O^jOO).— A Groome, planté il y a 70 ans,

90 pieds (27 mètres) de haut, son tronc un diamètre de 2 pieds pouces (0'",75^

— En Ecosse. A Brahan Castle, un pin maritime a 35 pieds (10'",50) de haut,

et son tronc un diamètre de 1 pied 6 pouces (0™,45). —En Irlande. A Woodstock,

un pin maritimtî, planté il y a 80 ans, a 72 pieds (21'",60) de haut, el son tronc

un diamètre de 2 pieds 9 pouces (0"',82).

VI. Climat, exposition, terrain.— Le pin maritime est indigène des parties

méridionales de la France; il est abondant el croît spontanément dans les landes

de Bordeaux, dans la Provence el dans la Corse. Le capitaine S. L. Cook l'a

trouvé (1) dans les montagnes de Guadarrama, en Espagne, formant une zone an

dessous du pin sylvestre; Quer en parle d'ailleurs dans sa Flora espaguola. Savi

,

dans sa Flora pimna, parle de l'arbre dont je m'occupe dans ce chapitre en le dé-

signant sous le nom de pin laricio, et Santi , dans son Viaffgio terzo per la Toscana,

en parle aussi sous le même nom (Voy. chap. VI , art. I). 11 paraît que le pin ma-

ritime ne se trouve point dans le royaume de Naples, car Tenore n'en parle point

dans sa Flora napolitana. On l'a trouvé sur plusieurs points de l'Algérie, particuliè-

(I) Aiitiiils (ffnalitral hislonj. t. Il, p. KJJt, annt-e lS:i9.
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rementdans la grande forêt de l'Eydough, non loindeBone. Le pin maritime a élé

introduit par la culture dans les provinces occidentales et centrales de la France,

particulièrement dans les parties sablonneuses du Maine et de l'Orléanais, où

il y en a de nombreuses futaies. Son introduction dans la première de ces pro-

vinces date de loin; elle est beaucoup moins ancienne dans la seconde.

Maleslierbes dit, dans ses Observations sur les pins en général et en particulier sur

le pin maritime, déjà citées (Voy. p. 142) : « 11 y a peu de bois dans la Sologne et

» ils y sont de la plus mauvaise qualité. Cependant c'est en Sologne que M. Bou-

.) tin a imaginé de semer du pin maritime, qui y était inconnu avant lui,

)• dans une terre qu'il avait près d'Orléans, nommée la Source, et il y a si

» bien réussi, qu'aujourd'hui l'exploitation de ces bois est un bon revenu pour

» M. de Montaudoin , à qui il a vendu sa terre. M. de Boisgibault a une terre voi-

» sine, où il a pareillement semé un bois de pin à l'imitation de M. Boutin. Peut-

» être, de proche en proche, la Sologne entière se serait boisée en pins, si le

» malheur arrivé dans l'hiver de 1788 à 1789 n'avait point mis obstacle au pro-

» grès de cette culture. » Cet auteur donne ensuite des renseignemens précis et

très-intéressans sur l'aptitude du pin maritime à supporter les hivers des pro-

vinces centrales de la France. « Dans les provinces de l'intérieur de la France,

» dit-il, le pin maritime supporte le froid de nos hivers, même des froids très-

» rigoureux, puisqu'il a résisté, sans avoir éprouvé aucun échec, à l'hiver de

» 1775 à 1776. Il faut donc, pour qu'il périsse, un degré de froid pareil à celui de

» 1788 à 1789, Dans mon pays (en Gâtinais), presque tous les pins maritimes ont

» été fortement attaqués par l'hiver de 1789; la plus grande quantité des vieux

» arbresapéri, quelques-uns viventencore, mais paraissentlanguissans; quelques

» autres, mais en petit nombre, ont peu souffert. A l'égard des jeunes pins ma-

» ritimes, le plus grand nombre a péri, excepté les plus petits, que la neige avait

» entièrement couverts avant la forte gelée. » Malesherbes émet le vœu que la

Société royale s'informe de l'effet qu'a produit le terrible hiver de 1789 sur les

pins maritimes du Maine, des côtes de Bretagne et même des landes de Bor-

deaux; j'ignore si ce vœu , émis en 1792 , a été accompli.

M. G. Gand dit (1) qu'on a fait des semis assez considérables de pin maritimt»

en Alsace, dans la vallée de Munster et dans la plaine de l'Ochsenfeld, et qu'il

réussit bien dans les parties chaudes et abritées de cette province et de la Lor-

raine, mais que le rude hiver de 1829 à 1830 \êiir a fait le plus grand mal; je

doute, en effet, qu'on puisse le cultiver avec succès dans ces localités. On en

trouve des futaies jusqu'à Ghéluvelt, dans la Flandre occidentale; c'est le point

le plus septentrional où l'on puisse le cultiver sur le continent, mais on n'y réus-

sirait point à la même latitude en s'éloignant de la mer.

Le pin maritime réussit à toutes les expositions dans toute cette partie ouest

de la France, où on le cultive; néanmoins, en s'éloignant des climats où il

croît spontanément, une exposition abritée des vents froids, c'est-à-dire l'expo-

(I) Fxsai svr Icx sinlions ri 1rs habitalior»! des rnnifèrrs en Europe
, p. 14.
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silioiiauiuidi cl au couchaiil , lui esl ou plus lavoiabl»; (juc les autres, ou inênic

ncaîssairc; cela a été remarqué en Alsace et en Lorraine, ainsi ([ue je l'ai dit

plus haut. J'ignore quelle exposition cet arbre préfère dans les hautes nionla-

gnes où il croît spontanément, par exemple, en Corse; il n'y occui)e d'ailleurs

que les parties l)asses des montagnes.

Le pin maritime ne peut réussir dans les terrains calcaires; cette; observation

avait déjà été faite par Kozier, dans son Cours complet d'ayriciillure , tliéoriqtie , j)ra-

lUjne, économhiue, etc., l. VI, p. 683 et 685; il y dit « qu'il végète faiblement et périt

» demisère s'il est semédansles terres calcaires. « llo/ier ajoute « qu'il a vainement

•> lâché de le multiplier dans son habitation près de Béziers, parce que le sol y est

» tenace et calcaire. » Malesherbes, dans le mémoire déjà cité, dit « qu'il n'y a

» aucun arbre à qui les terrains calcaires et crétacés soient plus contraires; qu'il

» en a fait l'expérience chez lui, et que plusieurs de ses amis l'ont faite aussi; »

et il reproduit le passage de Uozier qu£ je viens de citer. Le pin maritime réus-

sit, sous le climat de Paris, dans tous les terrains autres que les terrains cal-

caires pourvu qu'il puisse y enfoncer ses racines et que l'iiumidité n'y soit pas

stagnante. Dans le Maine, où l'on ne sème guère le pin maritime que sur des sa-

bles plus ou moins arides, plus ou moins substantiels, il réussit très-bien dans

un sable profond, onctueux, couvert d'une couche de terre de bruyère ou d'une

couche de terre végétale. Dans les landes de Bordeaux, c'est sur les dunes qui

sont composées de sable pur que le pin maritime acquiert les plus belles dimen-

sions, et ses racines, qui s'y enfoncent à une grande profondeur, y sont plongées

dans une humidité constante, ce qui paraît lui être nuisible dans d'autres situa-

tions; mais cette humidité est légère, et ces dunes ne sont point exposées à

des gelées aussi rigoureuses que les terrains qui se trouvent sous le climat de

Paris.

Le pin maritime présente cet avantage inappréciable qu'on peut le cultiver sur

des sables quarlzeux si arides qu'aucun arbre, même le pin laricio et le pin syl-

vestre, ne pourrait y croître; l'on a tiré parti ainsi, dans le Maine et dans l'Or-

léanais, de terrains qui avaient été jusqu'alors entièrement improductifs.

Ml. CuÉAïiON d'une futaie de pins makitimes. — Presque tout ce que j'ai dit de

la création d'une futaie de pins sylvestres dans l'article Vil du chapitre précé-

tlent s'applique à la création d'une futaie de pins maritimes; je me contenterai

donc d'y renvoyer mes lecteurs et d'indiquer les moditicalions qu'il faudrait

y apporter, et ce qu'il y aurait à y ajouter.

Le pin maritime peut être employé, ainsi que le pin sylvestre, à repeupler dans

les forêts les clairières dont le terrain inaigre et siliceux serait si mauvais que

les bois feuillus n'y pourraient prospérer; il peut même réussir, ainsi que je l'ai

dit dans l'article précédent, sur des sables si arides qu'on ne pourrait y culti-

ver ni le pin sylvestre, ni le pin laricio. Il ne supporte pas plus l'ombrage que

le pin sylvestre, mais il réussit aussi bien (jue lui dans les taillis de bois feuillus

tant que sa tète les domine.
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On peut créer une liitaie de pins maritime's, par la plantation, de la même

manière qu'une futaie de pins sylvestres; mais le plant de pin maritime reprend

moins facilement que le plant de pin sylvestre, parce que ses racines ont moins

de chevelu et que sa tête est plus chargée de branches; il faut pourtant en ex-

cepter le plant herbacé, c'est-à-dire qui n'a qu'une sève , celui du pin maritime

reprenant encore plus lîicilement que celui du pin sylvestre. On plante ou l'on

repique le plant herbacé de pin maritime pendant les mois de mars et d'avril,

par un temps couvert , et l'on doit avoir soin de n'arracher le plant qu'à mesure

des besoins; j'ai indiqué page 172 et chap. XI, arl. 11, comment s'exécute cette

opération. Le semis de pin maritime ne manquant pour ainsi dire jamais, et

étant le moyen le plus économique de créer une futaie de cette essence, on

n'emploie guère le plant herbacé que pour regarnir les clairières des pinières

pendant l'année où on les a semées; cependant ce plant peut être employé, je

crois, à fixer les dunes, ainsi que je le dirai plus loin. M. Vétillart rapporte

qu'il a vu exécuter par des femmes, sur des sables et pendant l'année du semis,

des repiquages de plusieurs milliers de plants de pin maritime, que l'on prenait

dans les endroits où le semis était trop épais pour en garnir les clairières; il

ajoute que ces repiquages avaient si bien réussi qu'on ne distinguait point les

parties où les pins avaient été repiqués de celles où ils avaient été semés.

Quoique, généralement parlant, les plantations de pin maritime soient

d'une reprise moins facile que celles de pin sylvestre, elles réussissent pour-

tant très-bien si le plant que l'on emploie a été élevé ainsi que je l'indiquerai

chap. XI, art. V, mais on ne doit employer que du plant de 4 à 5 ans au plus; le

plant plus âgé reprend plus difficilement, toutes choses égales d'ailleurs, que

celui des autres espèces dont je m'occupe spécialement, parce que, étant chargé

de brandies vers la tête, il est plus exposé à être ébranlé par les vents. Les plan-

tations d'automne avec une couverture sont préférables à celles du printemps;

sans couverture, je préférerais planter au printemps.

Si les plantations de pin maritime réussissent ordinairement moins bien que

celles des autres arbres résineux dont je m'occupe spécialement dans ce Traité

,

les semis de cette essence sont ceux qui réussissent le plus facilement; aussi est-

ce presque toujours par le semis que l'on crée des pinières de pins maritimes.

Ce que j'ai dit dans le chapitre précédent pages 177-184, relativement à la

création d'une pinière de pins sylvestres par le semis, s'applique aussi à la

création d'une pinière de pins maritimes, excepté en ce qui concerne les semis

de cônes, impraticables en quelque sorte pour le pin maritime, parce que ses

cônes sont beaucoup plus gros et contiennent beaucoup plus de graines que

ceux du pin sylvestre.

Dans le Maine, lorsqu'on veut transformer en pinières de pins maritimes des

sables couverts de bruyères, on laboure à petites raies en octobre ou novembre,

le plus profondément qu'on peut. Au commencement de février, après les fortes

gelées, on donne un hersage en travers des raies, puis on sème et l'on enterre

les graines au moyen d'un léger hersage donné dans le sens des raies.
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M. Vclillai'l inclci'c à loiiU; aulic inéliiuite celle de pieparei le U-iiaiii |»ai des

lahours el des lieisages, et de le partager en planclies et eu seiiliers; on jelle a

la bêche la couche de leire végétale des sentiers sur les planches, <H l'on sèini-

ensuite sur ces j)lanches seulement. J'ai décrit cette méthode dans le cha[>ilr(;

précédent. « Toutes les pinières que j'ai semées et vu seuier parce procédé, dit

« M. Vétillart, page 14 de sa brochure, ont un tel avant^ige sur celles du même
w âge semées autrement, que je n'emploierai jamais d'autre mode de semis,

» malgré le siucroîl de dépense. » Je conçois les avanlagt^s que l'on s(; procure

ainsi quand on crée une pinière stu- de maigres sables, tels cpi'il y en a dans

le Maine; mais sur des terrains plus substantiels on [)ourrail, en suivant ce |)io-

cédé, faire une dépense inutile ou dont on ne serait pas couvert.

Le marquis de Turbilly (1) conseille, lorsque l'on veut créer une futaie ^\e

l>ins maritimes sur des sables vifs, de les mettre d'abord en bon état de culture

[)ar des labours, et en faisant brûler les racines des petites landes ou bruyères

(|ui s'y trouveraient; d'y semer une première année du sarrasin, et l'année sui-

vante, en mars, le pin maritime, après avoir mis de nouveau la terre en bon

état de culture par des labours. 11 appelle sables vifs ceux sur lesquels il m;

pousse rien ou ijui ne produisent que de la mousse, ou de petites landes et de

I)elites bruyères mêlées de quelques brins d'herbes.

On n'est point d'accord sur la quantité de graines que l'on doit semer par hec-

lare sur un terrain qui a été préparé par des labours, et cette quantité éprouve

d'ailleurs quelques variations en raison de la nature des terres. Delamarre dit,

page 91 de l'ouvrage déjà cité, qu'il faut employer pour ce semis 15 à 20 kilo-

grammes. Baudrillarl indique (2) 17 à 20 kilogrammes. M. Vétillart, page 20 de

son mémoire, s'exprime ainsi qu'il suit à ce sujet : « 11 n'y a pas , dit-il , un point

» de culture sur lequel on soit moins d'accord que sur la quantité de graine de

» pin à semer par hectare : depuis l'énorme quantité de 25 kilogrannnes que la

» direction des eaux et forêts el les hospices civils du Mans font ensemencer ,

» jus(|u'à la quantité trop minime de 3 kilogrammes par hectare qu"enq)loie

» M. liérard aîné, il n'est pas un propriétaire qui n'ait son poids déterminé poui

» ses semis, et qui ne s'imagine mieux faire que les autres. Les observations que

>» j'ai faites sur les semis de toute espèce, m'ont convaincu que pour semer dans

>> du seigle ou de l'avoine, ou sur des planches bien préparées, 12 kilogrammes

» étaient suflisans par hectare : dans les terres où le pin maritime réussit ordi-

>• nairement bien , et lorsque l'on est assuré de la bonne qualité de la graine, il y

') aurait beaucoup moins d'inconvénient à diminuer celte quantité qu'à l'aug-

>> menter. »

Je penseavecM. Vétillart, que 12 kilogrammes de graines parfaitemen i bonnes,

par hectare, sur une terre favorable à la culture du pin maritime, et bien prépa-

rée par des labours, sont une ((uanlilé suflisanle; mais si le lerrain nesl [>as

(I l'ialitiue des défrichcmcus ,
|i. l'L

i'i) IHcdonnaire da taux cl furcls , l. Il
.
p. jSi) tl SJd.



216 IM.\ MAUmuE.

favorable au semis ou s'il n'est pas bien préparé , il esl prudent d'en semer da-

vantage; il n'y a d'ailleurs jamais d'inconvénient à semer un peu épais lorsqu'on

est décidé à faire en temps utile les éclaircissages ainsi que je l'ai prescrit.

Pour faire connaître à quelles dimensions peut parvenir lepin maritime dans la

localité que j'habite, pendant les premières années, lorsqu'on le sème sur une terre

préparée par des labours, je rapporterai ce que j'ai observé sur ce semis d'expé-

rience dont j'ai précédemment par\é{Voy. p. 57 et 180). La grainedepin maritime

et celle de pin laricio y avaient été semées le l*"^ mai 1837 , l'une après l'autre,

sur un terrain excessivement pierreux, et en semant du pin maritime, je n'avais

d'autre but que de m'assurer que le terrain serait promplement occupé si la

graine de pin laricio ne'Jevait pas bien; car j'avais l'intention de supprimer peu

à peu le pin maritime et de ne conserver que le pin laricio. Mais ce dernier pin

ayant occupé très-promptement le terrain, il fiillut, dans les éclaircissages suc-

cessifs des premières années, supprimer de l'une et de l'autre espèces, et les pins

maritimes disparurent bientôt; néanmoins, je conservai les dix plus beaux de

ces arbres jusqu'en 1841-1842, pour comparer leurs dimensions avec celles du

pin laricio. Le plus grand de ces dix pins avait à l'automne de 1841, c'est-à-dire

après la cinquième sève, 2'",21 de haut, et ils avaient en moyenne 1"',95.

Le semis sur une terre préparée par des labours, qui est le procédé que l'on em-
ploie habituellement dans le Maine et dans l'Orléanais pour créer les pinières de

pins maritimes, est employé aussi très-souvent dans les landes de Bordeaux, sur-

tout lorsque l'on veut d'abord se procurer des échalas, mais lorsqu'il n'y a pas de

débouché pour les échalas on emploie un procédé beaucoup plus économique;

j'en prends la description dans une brochure attribuée à M. Dallier (1) :

« Des femmes, placées à 2 mètres de distance les unes des autres, marchent

» de front et parallèlement; elles s'arrêtent après avoir marché 4 pas (2 mètres

» environ), et font, avec une petite bêche de 0"',0S de hauteur et 0'",05 de lar-

» geur, une entaille dans le sable de 0",05 de profondeur; elles jettent dans l'ou-

» verture un peu béante de cette entaille 3 ou 4 graines de pin, passent leur

» sabot ou leur orteil sur l'orifice de ce trou, et continuent leur marche et leur

» manœuvre. Jamais les bruyères auxquelles on a mis le feu, avant ce semis, ni

» les autres plantes, n'offrent une difficulté aux travailleurs; ces plantes laissent

» entre elles des interstices qui présentent plus de sol nu que de sol couvert; il

» leur suffit donc de déranger leur bêche de quelques centimètres pour trouver

» du vide, et ce vide esl toujours un sable désagrégé comme celui des dunes, où

» les pins se plaisent tant. Ces frais d'ensemencement sont à peine de 6 fr. par

» hectare.

» Admettons qu'il vienne seulement deux arbres dans chacun des 2,500 trous,

" ce qui serait trop, il suffit pour les éclaircir d'infléchir ceux qu'on voudra dé-

" truire, et de les casser à une partie quelconque de leur tronc : les conifères, on

» le sait, ne repoussent pas. Cette opération exigerait à peine une demi-journée

(I) Vcrtlù sur ks'landcs de la Gascogne et sur la cullure foreslièrc des pins
, p. G.
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» do iravail. Les pins ainsi semés ont , duranl les trois ou quatre i)reinières an-

<> nées, une croissance moins vigoureuse que s'ils eussent été semés dans les

>) dunes ou dans les landes défricliées, labourées et liersées; mais avant leur

» huitième année, lorsque les racines ont plonj,'é dans le sable et vaincu les ré-

n sistances que pouvaient leur olïrir les aulrcîs [)]anies, et que les arbres ont

» étouiïé ces plantes sous leur ondjrage, cett<i différence disparaît et ils arrivent,

» dès la dixième auné(! au plus lard, à la même hauteur et grosseur que s'ils eus-

» sent été semés dans des terres i)réparées, bien qu'il y ait eu économie do iUU fr.

» au moins par hectare. »

Le moyen économique que je viens de rapporter, employé pour créer les pi-

nièrcs dans les landes de Bordeaux, réussirait probablement aussi bien dans les

sables du Maine et de l'Orléanais; cependant je ne sache pas qu'on l'y ait jamais

employé.

Ce que j'ai dit de l'éclaircissage des futaies de pins sylvestres, créées par le

semis sur une terre préparée par des labours et des hersages, pendant les pre-

mières années, s'applique de tout point à celles de pins maritimes créées par la

même méthode; néamnoins, je reproduirai ce que M. Vétillarl dit, page "iO du

mémoire déjà cité, de la manière dont s'exécute cette opération dans le Maine,

parce qu'il décrit les bons et les mauvais procédés, et qu'il fait bien connaître

(îombien les résultats que l'on obtient, dans les deux cas, sont différons.

« Lorsque le semis de pin maritime est bien levé, dit-il, il ne s'agit plus,

» pendant 3 ou 4 ans, que de le préserver du parcours des bestiaux , surtout des

» chèvres et des moutons, qui ne manqueraient pas d'en brouter les sommités.

» La troisième ou quatrième année, selon la vigueur des plants, on doit com-

» mencer à supprimer tous les sujets fourchus ou mal venans et mémo une

» partie de ceux qui sont beaux, lorsqu'ils sont trop serrés les uns contre les

» autres : à cc< âge, on les arrachera facilement à la main. La seule règle que

» l'on puisse assigner à cette opération, qui est essentielle et de laquelle dé-

» pond beaucoup le succès delà pinière, c'est de la confiera un ouvrier inielli-

» gent, qui conserve les arbres les plus beaux et les mieux venans : ils doivent

') être espacés, après l'opération, de manière que leurs branches latérales se

» touchent sans se croiser. Los pins qui ont été repiqués seront traités de même
» à mesure qu'ils en auront besoin.

» L'éclaircissage doit se répéter tous les ans ou tous les deux ans; les arbres se

') trouveront beaucoup mieux d'être espacés peu à pou, à mesure do leur ac-

» croissement, que de rester pressés plusieurs années et de se trouver ensuite,

» par un éclaircissage trop abondant, isolés et livrés à l'intluence du grand air et

» de la lumière, auxquels ils no sont pas accoutumés; ils seraient étiolés, au-

» raient peu de branches latérales et ne pourraient résister aux grands vents,

•> qui les inclineraient. C'est pour cotte raison que l'on voit tant d'arbres arqués

" dans les pinières, oî» l'éclaircissage a été fait trop tard et sans intelligence.

" Ouelques propriétaires n'éclaircissent qu'au bout do 10 à 12 ans; ils prétendent

" <|ue leurs pins deviennent [>lus longs ol i)lus droits loisqu'ils sont pressés,
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qu'ils on lireiil plus de revenu el qu'ils onl moins de dépense à laire. Celle nie-

» Ihodo a son beau côté, qui pourrail séduire quelques personnes; mais, comme

') elle est contraire aux principes d'une bonne culture, je vais la combattre par

» l'expérience.

» D'après ce procédé, il n'y a aucune dépense à faire pendant les 10 à 12pre-

» mières années : à celle époque, on tire de la pinière, par le premier éclaircis-

« sage , un bien plus grand nombre de bourrées; ces bourrées sont très-longues

,

» elles conlienneni peu de feuilles et se vendent plus cher que celles d'une

» pinière qui est souvent éclaircie. Jusque là, l'avantage paraît évident; mais

» que reste-l-il sur le terrain après l'éclaircissage? des arbres étiolés, très-longs,

•> irès-grêles, presque sans feuilles et aussi gros du haut que du bas. Une telle

» pinière languira pendant plusieurs années, la plupart des arbres seront arqués

» par le vont et reprendront d'autant plus difficilement de la vigueur que l'éclair-

» cissage aura été fait plus tard; enfin, à peine au'bout de 17 ou 18 ans les arbres

» seront assez gros pour faire de la corde à brûler : encore, pour cela , faudra-t-il

» que la terre convienne bien à cet arbre; car que serait-ce qu'une pinière ainsi

» traitée dans un terrain ingrat? 11 est facile de le voir: on peut examiner une pinière

» appartenant aux hospices du Mans, située au bout du chemin de Perquois, com-

» mune de Pontlieue; elle a été semée en 1828 et abandonnée à elle-même de-

» puis cette époque : les entrepreneurs qui l'ont ensemencée répondaient, pen-

» dant trois ans, du semis; dans la crainte de ne pas réussir du premier coup,

» ils ont semé beaucoup plus de graine qu'il n'en fallait. Dès la seconde année, le

» terrain eût été facilement pris pour un pré, tant il y avait de pins, qui tous se

» touchaient: ceux qui n'y connaissaient rien trouvaient ce semis magnifique;

» mais , au bout de quelques années, le sol a été épuisé , les arbres se sonl man-

>) gés les uns les autres : maintenant il en est mort une grande partie, on voit les

» autres périr par milliers; à peine quelques-uns, d'endroit en ejidroit, ont-ils

» pu étouffer leurs voisins el s'élever au dessus de ce fouillis impénétrable. La

» pinière, âgée maintenant de 7 ans, a à peine 4 ou 5 pieds de hauteur; et quand

» même on éclaircirait , le sol est trop épuisé pour que cette plantation vaille

» jamais quelque chose.

» Que l'on examine ensuite, à quelques cents pas de là , les pinières de M. Bé-

» rard aîné et les miennes, faites à peu près à la même époque? La question sera

» résolue de la manière la plus positive en faveur de celle-ci : on y verra des ar-

» bres convenablement espacés, tous de même force et de même hauteur,

» grands déjà de 10 à 12 pieds et ayant 5 à 10 pouces de circonférence. Les pous-

-) ses vigoureuses de chaque année ont de 1 pied 1/2 à 2 pieds de longueur ; les

>' branches latérales nombreuses sont garnies d'un feuillage épais el d'un beau

» vert qui abrite le tronc el nourrit de nombreuses el fortes racines, qui afl'er-

» missent solidement l'arbre sur le terrain et le mettent dans le cas de résister

» aux plus grandes tempêtes.

» Lors de l'éclaircissage des premières aimées, on arrache facilement les ar-

^ bros <Mi les tirant à la nuiin; fies (|u'ils sont devenus lro|t gros, on so coiilenlo
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» de les couper le/ leiie à la serpo, ce qui se pratique jusqu'à la dixième ou dou-

•> 7-ième année; Uîs arbres à cet âge sont assez espacés pour pouvoir être arrachés

» à la pioche sans endommager ceux qui restent : le remuement de la terre, occa-

>) sionné par cette opération , est salutaire à ceux-ci et favorise le développement

» de leurs racines.

» L'éclaircissage s'opère ordinairement depuis le mois d'octobre jusqu'à la fin

•) de mars, parce que c'est le moment de repos de la sève. Si l'on éclaircissait

» pendant Télé , il serait à craindre que les jeunes pins ne fussent saisis trop su-

» bilement par le soleil et la chaleur. La sève pourrait être arrêtée dans les pous-

» ses tendres, et les arbres en éprouveraient alors un grand préjudice; cKpianl

» au produit, les bourrées faites en été ont moins de valeur que celles qui sont

» faites en hiver. »

Si l'on veut créer une futaie de pins maritimes en semant dans des potels,

ainsi que je l'ai dit dans le chapitre précédent, il suffira de semer cinq ou six

graines par potets, et l'on n'y laissera que 3 ou ï plants au printemps qui suivra

celui où l'on aura semé; on n'en conservera que 2 ou 3 le printemps suivant, et

enfin qu'un seul.

Si l'on sème sur un terrain que l'on a fait écobuer, il faut employer un cin-

quième de graine en sus de ce qu'il en faut sur un labour; il en est de même pour

le semis rustique et pour le semis sur brillis. M. de Boisdhyver faisait employer,

dans la forêt de Fontainebleau , de 20 à 25 kilogrammes de graines pour le semis

rustique. M. de Béhague dit, dans la brochure déjà citée
,
qu'il employait, dans

l'Orléanais, sur des sables maigres couverts de bruyères, 20 kilogrammes par hec-

tare pour le semis sur brûlis.

Le semis à la volée, sans qu'on ait fait subir aucune préparation au terrain , ne

doit jamais être employé
,
pour le pin maritime

,
par les raisons que j'ai données,

page 183, pour ne pas semer ainsi le pin sylvestre; il présente d'ailleurs encore

plus d'inconvénient pour le pin maritime que pour le pin sylvestre, parce que

quand cet arbre n'est pas maintenu à l'étal serré dès sa jeunesse, il est ordinai-

rement courbe ou crochu.

Le pin maritime a une très-belle végétation sur les dunes des landes de Bor-

deaux, ce qu'on attribue à leur voisinage de la mer, et à ce que le sable désagrégé,

dont elles se composent, est, à 0,02 au dessous de la surface du sol, dans un état

constant de légère humidité; aussi la création de futaies de pins maritimes

a-t-elle été employée avec succès à la fixation des dunes dans les landes de

Bordeaux. Les futaies de cet arbre semblaient propres à cet usage, non-seu-

lement parce qu'il se trouve sur les dunes dans des circonstances très-favorables

à sa végétation, mais parce qu'il y enfonce ses racines pivotantes à une grande

profondeur, et parce qu'aucun de ses congénères d'Europe n'a une végétation

plus rapide que lui, pendant les premières années, d'où il résulte qu'il s'empare

promptement du terrain.

La méthode pour semer sur les dunes mobiles est très-simple : on sème à

raisiju de 'i-2 kilogrannnes par luM'lare, c'est-à-dire lrès-é|)ais, et l'on couvre ce
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semis avec une couche de branches de pin niariliine sur les bouts desquelles on

place des perches de pin (|uc l'on fixe à chaque bout avec de petits crochets

en bois; on protège ce travail, si cela est nécessaire, par des lignes de clayon-

nages fixes, ou, ce qui a paru plus économique, par des barrages en planches.

Ces travaux sont dispendieux à cause du prix élevé des transports dans des sables

où il n'existe point de chemins entretenus. Le procédé que je viens de décrire u

été mis en pratique avec succès, près de la baie d'Arcachon, par Bremoniier,

ingénieur des ponts-et-chaussées. 11 commençait par un travail préparatoire qui

consistait à semer en pins, ainsi qu'il vient d'être dit, une zone de 60 à 100

mètres au pied des dunes, sur cet espace de surface plane, ordinairement de

200 à 250 mètres de large, qui se trouve entre les dunes et la ligne de laisse

des plus hautes marées. Ce travail préparatoire n'est pas indispensable, on peut

y suppléer par des lignes de clayonnages ou de barrages en planches.

11 me semble qu'on devrait réussir à fixer les dunes en y repiquant du plant

herbacé de pin maritime, ainsi qu'on le fait avec du plant herbacé de pin syl-

vestre sur les dunes de Hollande {Voij. p. 175), et en protégeant ces repiquages

au moyen de lignes de clayonnages fixes, ou de barrages en planches.

Je vais rapporter sommairement quatre exemples de créations de futaies de

pins maritimes, par le semis, dans des circonstances particulières.

Duhamel dit (I) que l'on sema en 1756, 1757 et 1759, dans la forêt de Rouvray,

près de Rouen , de la graine de pin maritime sur une plantation de bouleau ainsi

qu'il suit : Le terrain était un sable assez aride sur un sous-sol de gros gravier

mêlé de sable, et il était couvert de courtes bruyères. On mit le feu à la bruyère,

on laboura le terrain en plein, et l'on creusa davantage les sillons, dans lesquels

on planta du bouleau pendant l'automne; quatre mois après, on sema sur cette

plantation de la graine de pin maritime et l'on hersa dans le sens des sillons, ce

qui ne causa aucun dommage sensible au plant de bouleau. Ce semis réussit et

donna naissance à une pinière que l'on a exploitée, à blanc-éioc, en 1803; je

parlerai de cette exploitation dans l'article suivant. Je pense d'ailleurs qu'il au-

rait été préférable de ne point mêler le bouleau et le pin maritime, qui ne pou-

vaient que se nuire réciproquement, et de cultiver l'une ou l'autre de ces espè-

ces, selon ce que réclamait le terrain.

M. J. Rieffel a fait connaître dans une revue trimestrielle, inliuûée Agricutlure

de roucst de la France, les travaux qu'il a exécutés sur l'établissement agricole de

Grand-Jouan (Loire-Inférieure), particulièrement pour mettre en culture des

landes; il parle, t. 11 , p. 20, des bois pour chauffage, et de l'utilité des abris pour

les cultures dans certaines situations, et en particulier dans celle où il se trouve.

U dit que le pin maritime est, à Grand-Jouan, l'arbre qu'il faut cultiver pour

obtenir le plus promptement du bois de chauffage et des abris, en créant des

rideaux d'une largeur moyenne de 15 mètres. Selon M. Rieffel, il y a une très-

grande différence, à Grand-Jouan, entre les semis faits sur un terrain écobué et

(I) Des semis el plaiilalions des arbres
, p. 2SS.
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cultivé oiisuito comme pour y senior une céréale, cl ceux que l'on fait sur un

simple labour ou sur un simple iicrsage après uu écobunge ou un brûlis; il a

donc adopté la première méthode. « Quand on se sert, dit-il, de l'écobuage,

» on fait une récolte de seiglci, et c'est dans cette récolte, au printemps, que l'on

» sème la graine de pin, absolument delà même manière qu'une prairie artili-

rt ciclle. On passe sur 1«^ semis une simple herse d'épines que l'on promène dans

» la céréale. La graine de pin demande à peine d'être ent<irrée. Voici les détails

» des frais, sur un hectare, d'un semis de pins maritimes, avec l'emploi de l'é-

» cobuage :

»-Écol)uage et bridis Î'O Ir.

» Un labour 1*2

» Main-d'œuvre pour répandre les cendres et casser les mottes. 45

» Semence de seigle, 2 hectolitres à 11 fr 22

» Graines de pins, 20 kilogrammes :> GO cent 12

>> Chemins et fossés d'écoulement 5

> Frais de la récolte de seigle 36

» Total pour un hectare. . . . 102 fr.

» Dans la plupart des cas, cette récolle de seigle, sur écobuage, donne au moins

» 18 hectolitres à l'hectare. » Ainsi les frais sont couverts, et l'on a encore la

paille en bénéfice. Le fait que j'emprunte à M. Rieffel vient encore à l'appui de

ce que j'ai dit, page 184, que, généralement parlant, le semis du pin maritime,

ainsi que celui du pin sylvestre, réussit d'autant mieux que la terre est mieux

préparée.

Dans le même recueil , t. 11, p. 571 , M. le baron du Taya dit que la méthode

qui lui a le mieux réussi pour convertir les landes arides et les terres élevées

presque improductives en futaies de pins maritimes, est une méthode qu'il ap-

pelle semer à poteaux, et qui n'est autre que celle que j'ai décrite sous le nom de

semis en polets. Elle consiste à cultiver de petites surfaces circulaires d'un mètre

de diamètre, dont les centres soient à la distance de 3 mètres en tout sens les

uns des autres; on les débarrasse d'abord des bruyères, ajoncs ou mousses qui

les couvrent, en se servant de l'écobue; on les défonce ensuite profondément à

la pioche, on dispose la terre en butte, vers le milieu , et l'on y sème quelques

graines. M. du Taya ne paie que 25 centimes par chaque poteau, prix auquel il

serait difficile de les faire exécuter ailleurs qu'en Bretagne.

M. J. L. Trochu a fait exécuter en Bretagne, dans l'île de Bellc-lsle-en-.Mer, des

semis de pin maritime sur des défrichemens de landes, par un procédé qui me
paraît bon et économique; il commença à le nieitre en pratique en 1811 (1). 11

partageait son terrain en planches parallèles et ayant alternativement, les unes ,

3 pieds (0'°,97) de large, les autres 10 pieds (.3'",25). Il défrichait toutes les plan-

(1) Du dcfrichemoit et de la plantation des landes et Irinières, arliclo inscir dans le I. \I , 2' ?c'ne,

p. fi, nnnpc 1820, de? Annnles de VoQricullure fruDrnisr.
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ches de 3 pieds de large et y semait du pin maritime qui finissait par étouffer les

landes qui se trouvaient sur les planches de iO pieds de large. Pour défricher les

petites planches, il procédait ainsi qu'il suit : 11 employait une forte herse rec-

tangulaire de 3 pieds de large sur 6 de long, ayant sept rangées de dents en fer,

longues de 3 pouces (0'",08), tranchantes comme un contre, recourbées du côté

du tirage, espacées de 4 pouces (O",!!) les unes des autres et disposées en quin-

conce. Cette herse avait des mancherons, comme une charrue, pour qu'on pût la

diriger et augmenter ou diminuer la pression sur le sol. On coupait rez terre les"

landes des planches les moins larges qui devaient être défrichées , et celles-là

seulement, en octobre et novembre; on faisait passer quatre ou cinq fois la herse

sur chacune de ces planches; on recommençait la même opération au mois de

mai et au mois de septembre de l'année suivante , et enfin une dernière fois au

mois de février suivant. Aussitôt après ce dernier hersage, on semait épais et l'on

faisait passer un rouleau en bois sur le semis pour fixer la graine; quelquefois

M. Trochu semait, en même temps que la graine de pin maritime, deux fois

autant de graine d'avoine. Les semis de pin sylvestre et de pin laricio réussi-

raient très-bien par ce procédé.

Le bas prix de la graine du pin maritime , la facilité avec laquelle elle lève, le

peu de chevelu qu'ont les racines de cet arbre qui s'enfoncent profondément en

terre , l'engrais que le détritus de ses feuilles procure à la terre , rendent son em-

ploi très-avantageux pour occuper momentanément le terrain, lorsque l'on fait

des semis d'autres espèces d'arbres; on le sacrifie ensuite par des éclaircissages

successifs à mesure que le plant qu'on a voulu protéger, prenant de l'accroisse-

ment, s'empare du terrain : on peut alors semer une moindre quantité d'une graine

qui serait plus chère
,
qu'on n'a pas autant de certitude d'avoir bonne que celle

du pin maritime ou dont le semis ne réussit pas aussi bien. On évite ainsi que le

terrain ne se gazonne ou ne se recouvre des plantes que l'on avait voulu extirper,

ce qui est on ne peut plus important.

11 me paraît intéressantde rapporter comment on protège parce moyen les semis

de gland, en Orléanais, dans des sables où peut croître le chêne : on emploie

les deux procédés suivans. On sème au printemps, et l'une après l'autre, la

graine de chêne et celle de pin maritime; le gland d'abord, parce qu'il faut l'en-

terrer plus profondément avec la herse de fer; la graine de pin maritime ensuite,

et on la couvre très-légèrement, ainsi queje l'ai dit. D'après Hartig(l), il faut de d8

à 24 hectolitres de gland pour semer un hectare, selon que le terrain est plus ou

moins favorable; Baudrillart dit, à l'article Chêne (2), qu'il en faut IG à d8,mais il

en faut beaucoup moins lorsque l'on sème en même temps de la graine de pin ma-

ritime. On emploiera 9 à 10 kilogrammes de cette dernière graine par hectare. On

éclaircira successivement pendant les années qui suivront le semis quand il sera

nécessaire, en sacrifiant le pin maritime, qui a une croissance beaucoup plus

r Baudiillmt , d';ipiès Ilaitiii, Dictionnaire des eau.r tt /VxV/.s , t. Il
, p. S2(».

2) Dictionnaire des eavx et /o>V^s•, t. I", p. (iS't.
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rnpide que le chêne pondant les premières nnnées. Far la seconde méthode, on

sème de la j^naiin' de pin maritime, et l'on obtient une pinière qui a bienlôi

('•touffe toute (>spè('<; de véj^étation; six à huit ans après le semis, on éclaircil de

manière à ce que le sol se trouve à mi-omhre, et l'on sème du gland l'automne à

un mètre de dislance en tout sens; quatre ans après, on recèpe les chênes et l'on

coupe tous les pins. La première méthode est gènèralcMiient préférable, et l'on

obtient le taillis de chêne six ou huit ans plus tôt; mais il faut employer la se-

conde, qui améliore le terrain pendant six ou huit ans, par la chute des feuilles

et la décomposition des racines, quand on juge cette préparation nécessaire.

Cette opération pourrait s'exécuter aussi en semant en lignes à la charrues, ce

qui procurerait une légère économie de semence; on mettrait les lignes à 0'",32

au moins les unes des autres, et l'on alternerait les lignes de chêne et de pin; on

sèmerait la graine de pin maritime sur la raie, car si on la semait dessous elle

serait trop enterrée, et l'on passerait un rouleau sur le semis pour l'appuyt'r,

ainsi que l'on fait quand on sème de la carotte à la charrue. On pourrait aussi

semer d'abord le pin maritime par lignes à 0"'fib les unes des autres, et dans les

trois années qui suivent le semis, quand arriverait une année de gland, on en

sèmerait l'automne entre les lignes à la pioche; on ferait porter les éclaircissages

sur les pins,.ainsi (|u'il a été dit plus haut.

Ylll. Exploitation, AMf:NAGEMENT et reproduction. — Ce que j'ai dit dans

l'art. VIll, du chapitre du pin sylvestre, peut s'appliquer en grande partie au

pin maritime; j'y renvoie donc mes lecteurs, et je ne consignerai dans cet ar-

ticle que ce qui est particulier au pin maritime.

Le pin maritime ne peut rester aussi longtemps que le pin sylvestre dans son

écorce après qu'il a été abattu; il se gâte au bout de peu de mois, ce qui est in-

diqué par la couleur noirâtre que prend alors son bois; j'ai conservé du pin ma-

ritime pendant plusieurs mois dans son écorce, et au bout de quatre mois après

l'abattage il étaitdéjà gâté. Ainsi s'il est utile de laisser le pin maritime dans son

écorce, comme les sapins elle pin sylvestre, pendant quelques semaines avant

que de l'équarrir; on ne doit jamais l'y laisser longtemps cl je crois prudent de

le débiter au plus tard dans le second mois qui suit l'abattage.

La futaie de pins maritimes qui fut semée dans la forêt de Rouvray, près de

Rouen, en 475G, 1757 et 1750, ainsi que je l'ai dit page 220, d'après Duhamel,

fut exploitée en 1803, 1804 et 1805 par M. Lebon, auquel on l'avait vendue.

Delamarre rapporte (1), d'après M. Ricard, qui avait alors cette forêt dans son

inspection, que ces pins dépérirent si promplement après l'altallage, que M. Le-

bon n'en trouva aucune offre, malgré le prix élevé des bois à Rouen. H attribue

la perle que fit cet acquéreur à ce qu'il avait laissé les pins maritimes des mois

entiers sur le sol sans les faire débiter, et à ce qu'il n'avait eu égard ni aux

phases de la lune, ni à la sève, ayant al)a!tu une partie de son bois pendant l'élé.

(1) TniUv pratiipK de la lullnri' des pins à grnudes diincnsiniis . p. 23').
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Mettant de côté les phases de la lune, il suffît
,
pour expliquer le désastre de

M. Lebon, de dire qu'il avait laissé les pins maritimes trop longtemps dans leur

écorcc sans les équarrir. Je pense aussi, et c'est une opinion généralement ac-

créditée dans le Maine et dans l'Orléanais, qu'il est nuisible à la qualité du bois

de cet arbre de l'abattre pendant qu'il est en sève.

Il y a les mêmes inconvéniens a exploiter les futaies de pins maritimes en jar-

dinant, et par la méthode mixte, que celles de pins sylvestres; et il faut ajouter

que les pins maritimes sont toujours courbes ou crochus lorsqu'ils ne croissent

pas à l'état serré; cependant la forme de la tête des pins maritimes contraindrait

,

si l'on employait ces modes d'exploitation, à les tenir moins serrés encore que les

pins sylvestres, pour favoriser la naissance et l'accroissement du recru. Ainsi on

ne doit employer pour les futaies de pins maritimes aucune de ces deux méthodes

d'exploitation; on doit maintenir les futaies de cet arbre à l'état serré par des

éclaircissages successifs, et les exploiter lorsqu'elles ont atteint leur maturité

par l'un des trois autres motles d'exploitation que j'ai décrits pages 83-99. L'ex-

ploitation par éclaircies réussirait encore moins bien
,
je pense, pour le pin mari-

time que pour le pin sylvestre; l'exploitation par coupes rases par bandes étroites

présente les mêmes chances de réussite pour ces deux pins. Mais celle qui con-

vient le mieux pour le pin maritime est l'exploitation par coupes rases. On crée

ensuite une nouvelle futaie sur l'emplacement de l'ancienne par le semis, ainsi

que je l'ai dit pages 214-219, si l'on veut y continuer la culture du pin maritime.

Les pins maritimes, dans les futaies maintenues à l'état serré par un éclaircis-

sagc successif et bien conduit, s'élaguent seuls comme les sapins et le pin syl-

vestre, et leurs branches inférieures meurent même plus promptemenl que

celles de ces arbres; il semblerait donc qu'il n'est pas plus nécessaire de les éla-

guer qu'eux. Mais les branches inférieures des sapins et du pin sylvestre, lors-

qu'ils ont crû en futaie à l'état serré, meurent, tombent, et il n'en reste aucune

trace sur le tronc; dans le pin maritime au contraire, dit M. Delamarre (1),

d'après M. de Menjotd'Elbenne, propriétaire dans le Maine , une partie des chi-

cots s'incorpore dans le tronc, ce qui y forme des vides lorsqu'on le débite. S'il

en est ainsi, il est nécessaire, lorsqu'on se propose d'obtenir du bois d'œuvre,

d'élaguer les futaies de pin maritime. Je pense d'ailleurs qu'il sufiit, ainsi que

dans les futaies des trois espèces d'arbres dont j'ai déjà parlé, de débarrasser les

troncs des branches mortes et de celles qui, étant étiolées, sont destinées à mou-

rir un peu plus tard; il est toujours utile aussi d'élaguer les arbres des lisières,

ainsi que je l'ai dit page 75. Quoiqu'il me paraisse nuisible d'élaguer plus que je

ne viens de le dire les pins des futaies de pins maritimes tenues à l'état serré, je

rapporterai ce qui se pratique dans le Maine, où l'on élague les arbres de ces fu-

taies, pour tirer un produit de cet élagage, de manière à leur causer, selon moi

,

un véritable dommage; je suis d'ailleurs disposé à croire que ce qui a été géné-

ralement adopté dans un pays est sinon utile, en n'envisageant que l'améliora-

f I) Traité pratifiuc de la culture des pins à grandes dimensions , p. lOS.
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lion cl(^ la liilain, du moins avanlaf^oux sous le rapport péciiniaiie. h' me coii-

((Milcrai do rapporlcr à ce sujet co que praliquc M. Uonard dans les propriélés de

M. le comlcï de Nicolaï
,
qui contienuenl beaucoup de pinières, et ce que prescrit

M. Vétillarl dans son mémoire.

Le premier fait marcher de front l'éclaircissage et l'élagage, et conduit ces

deux opérations différemment, selon que la futaie, occupant ces sables arides

dont on ne peut tirer un revenu que par la culture du pin maritime, est destinée

à être abattue à 30 ans pour être convertie en bois de chauffage; ou qu'occupant

un terrain plus substantiel , on veut la conserver assez longtemps pour en obte-

nir du bois d'œuvrc. Dans le premier cas, il éclaircit de manière à C(! que les

pins se trouvent à l'âge de 7 à 8 ans à la distance moyenne de 0"',60à 0'",80; à

l'âge de 9 à 10 ans, il éclaircit et élague, en laissant à la cime quatre ou ciiu|

étages de branches; à l'âge de 44 à 15 ans, mêmes opérations; et à 20 ans on ré-

pète, pour la dernière fois, ces deux opérations, qui produisent de 15 à 18 stères

de bois par hectare. Les pins doivent conserver alors huit étages de branches au

moins, et doivent être éloignés l'un de l'autre de 2 à 3 mètres en tout sens, quel-

quefois d(; 4 mètres par exception. Dans le second cas, les éclaircissages doivent

être plus largement faits même dès les premières années et continués plus long-

temps.

J'ai déjà reproduit textuellement ce que M. Vélillart dit, dans son mémoire^

de l'éclaircissage; je vais reproduire aussi ce qu'il dit de l'élagage : <« Les pins

» semés et éclaircis successivement peuvent se passer de l'élagage jusqu'à l'âge

» de 15 ans, parce qu'à cet âge les arbres en massif ont à peine quelques bran-

» ches qui puissent, parleur grosseur, faire du tort au tronc; et cela parce que

» beaucoup de branches inférieures se sont desséchées, sont tombées nalurelle-

» ment, ou bien ont été enlevées sans précaution par les indigens auxquels les

» propriétaires ont coulmne de les abandonner : il reste autour du tronc beau-

« coup de chicots de 6 pouces à 1 pied (0"',1(3 à 0"',.'>2) de longueur, secs et cassés

« inégalement. On doit faire couper avec soin, et le plus près possible du tronc,

» tous ces restes de branches mortes, et supprimer en niemcî tiMiips toutes celles

« cpii n'ont pas une grande vigueur et qui ne sont pas bien garnies de feuilles, en

>> laissant au sommet de l'arbre huit à neuf couronnes de branches. J'ai tou-

» jours reconnu que l'élagage était extrêmement nuisible dans la jeunesse des ar-

» bres, et je recommande de le faire le plus tard possible et avec grande modé-

« ration.

» Après cette opération , des pins de 20 ans doivent avoir 20 à 25 pieds (G'",50 à

» 8 mètres) de tige avant la première couronne. Je ne conseille pas d'élaguer

» une seconde fois : la valeur du bois d'ouvrage étant plus considérable à raison

» de son diamètre qu'à raison de sa longueur, et l'accroissement en grosseur

» étant proportionné à la quantité de branches et de feuilles, plus les arbres au-

» roni de branches, plus ils gagneront de grosseur et de valeur. Les pins isolés,

» placés sur le bord des routes ou sur les lisières des bois, réclament l'élagage

" |)liisiô| (pi(< (inix (pii son! en massif, soit pour supprinuM- l(\>s branchies. laléra-

15



2i26 PIN MARITIME.

« les
,
qui preiulinient irop d'extension aux dépens de la lige principale, soil pour

)> dégager les lisières des bois el permettre à l'air, ainsi qu'à la lumière, un

» accès plus facile dans l'inlérieur des massifs; dans cette circonstance, on

» élague les pins plusieurs fois, en supprimant seulement une ou deux couronnes

» de branches à chaque fois.

» Lorsque l'on coupe un trop grand nombre de branches aux pins, en ne lais-

.> sant que trois ou quatre couronnes au sommet, connne le font beaucoup de

> propriétaires, l'arbre dépouillé d'une partie de ses feuilles grossit lentement ;

.) et, lorsque l'opération est répétée plusieurs fois, l'arbre s'épuise el le bois perd

.) une partie de sa qualité : j'ai eu l'occasion de f;iire souvent cette remarque

) dans le déparlement de la Sarthe, dont presque toutes les pinières sont soi-

» gnées par des procédés différens, el dont plusieurs propriétaires font élaguer

>> tous les sept ou huit ans. Je recommande aux propriétaires qui ont des pins

» de conserver, comme je le fais, huit ou neuf couronnes de branches à tous les

» arbres lorsqu'on les élague.

» L'élagage des pins peut se pratiquer depuis le mois de novembre jusqu'au

» mois de mars; le très-grand froid n'a d'autre inconvénient que de rendre le bois

') plus cassant et l'opération plus difficile pour les ouvriers : je n'ai jamais pu re-

» marquer, malgré l'attention que j'y ai apportée, que la gelée ait eu aucune

.) action malfiiisante sur le corps des arbres nouvellement élagués. J'ai aussi

» coupé des branches de pin pendant l'été, sans que les arbres aient paru en

») souffrir : cependant la résine a coulé beaucoup plus abondamment, et, sans

» doute, il y a eu une plus grande déperdition de sève; aussi il est convenable

» de s'abstenir de couper aucune branche lorsque la sève esi en pleine activité. »

On a remarqué dans le Maine que le terrain sur lequel il y a eu une futaie de

pins maritimes, que l'on a exploitée à blanc-étoc pour la remplacer par une

autre futaie de môme essence, n'est plus aussi propre à cette culture, puisque

la nouvelle futaie est toujours moins belle que celle qu'elle remplace. Aussi

est-on dans l'usage de laisser reposer la terre pendant deux ou trois ans avant

de l'ensemencer de nouveau, el il est très-utile de la labourer pendant qu'elle

est livrée à ce repos. Cette observation est en opposition avec celle qu'avait faite

M. Slephens relativement à des futaies de pins sylvestres dans les environs de

Breda {Voy. p. 486); il est vrai que dans le Maine les branches mortes, les cônes

et les feuilles, qui sont destinés par la nature à enrichir le sol , sont enlevés par

les propriétaires ou par les pauvres, ce qui doit exercer une fâcheuse influence,

et qu'il n'en est peut-être pas ainsi dans la forêt de Breda.

Le revenu que l'on peut tirer des futaies de pins maritimes dépend d'abord

de la facilité d'en vendre les produits, ce qui n'est pas toujours possible, parce

que les terres arides où on le cultive de préférence, comme seul moyen d'en

tirer un revenu , sont souvent situées dans des pays peu peuplés. Ainsi , dans une

partie des landes de Bordeaux, on ne peut lirer un revenu des pins maritimes

que par l'extraction de la résine; on peut citer des pinières de pins maritimes,

dans l'Orléanais, qui naguèr<^ uo produisaient pour ainsi dire point de revenu.
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à cause de la difficiillc (l(^s transports. Sous le climat de Paris, il n'y a guère

encore que le Maine et l'Orléanais où l'on puisse trouver des exemples d'un

revenu régulier produit par des futaies de cet arbre. Dans la première province,

où il est cultivé depuis plus longtemps, on coupe à trente ans les lutaies de

pin maritime qui se trouvent sur des sables arides, et on convertit le bois en

cordes à brûler ou en charbon. Sur des terrains où il pourrait atteindre à des

dimensions qui permettraient de l'employer connue boisd'œuvre, il est presque

toujours plus avantageux de le vendre comme combustible lorsqu'il a de 30 à

35 ans, le bois d'œuvre de cet arbre ayant peu de qualité.

Les pinières de M. le comte de Nicolaï, situées à quatre lieues du Mans, pro-

duisent à trente ans 160 à 200 stères de bois par hectare, selon la qualité du

terrain, non compris les racines et la cime de l'arbre, dont le produit couvre les

frais d'exploitation ; le stère se vend ordinairement 3 fr. 33 c. Ce capital se renou-

velle tous les trente-trois ans
,
parce qu'on laisse reposer la terre pendant trois ans

entre l'exploitation et le semis qui la suit. Le bois de pin maritime qui a son

écorce est désagréable à brûler, parce qu'il pétille et en lance au loin des mor-

ceaux. Ce bois est principalement employé pour les usines, telles que tuileries,

boulangeries, fours à chaux, blanchisseries, etc. Le charbon du pin maritime

est bien inférieur à celui du chêne, et même à celui du pin sylvestre; mais il

s'emploie avantageusement dans les forges, ayant la propriété de rendre le fer

plus ductile.

M. Vétillart résume ainsi qu'il suit les revenus que l'on peut obtenir d'une pi-

nière bien conduite et qui a réussi dans les environs du Mans, c'est-à-dire dans

des circonstances de tous points favorables :

« Les landes ou mauvaises terres dans lesquelles on sème le pin ma-

» ritime valent communément 450 fr. l'hectare 450 »

» 11 en coûte pour le labourage et le hersage 50 fr. par hectare. . . . 50 »

- » Façon pour relever la terre des allées sur les planches, pour semer

» et enterrer la graine, 30 fr. par hectare 30 »

» 20 livres de graine de pin maritime à 15 c. la livre, une livre de pin

» d'Ecosse à 3 fr., ou un quart de livre de pin laricio à 12 fr. ; total pour

» ensemencer un hectare, 6 fr 6 »

.)> Clôture et autres menus frais, environ 20 fr 20 »

» Total, 556 fr. pour l'achat et l'ensemencement d'un hectare de terre.

» Une pinière ainsi semée ne donnera de revenu qu'au bout de cinq

» ans : dans les cinq premières années les soins d'éclaircissage coûtent

» plus que ne valent les pins enlevés; je compte pour ces soins 10 fr.

» par hectare qui sont plus que suffîsans 10 »

» II faut ajouter à cette somme l'intérêt à 5 p. 0/0 de la première mise

» de fonds, ou 28 fr. 30 c. par an; pour cinq ans l'intérêt sera de. . . . 141 50

707 50

" Un hectare de pins maritimes mélangés de pins d'Ecosse et de pin laricio,
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» cullivé et semé avec loiit le soin possible, coulera donc an propriélaire envi-

« ron 707 fr. à l'âge de cinq ans.

>) Voici le revenu que l'on peul en tirer :

« De cinq à douze ans, on obtiendra tous les ans d'un hectare 5 à GOO bourrées,

qui vaudront, nets de frais, 6 à 7 fr. le cent; on peut les compter pour 35 fr.

» De douze à seize ans, on fera deux charretées de corde à brûler, à 7 fr. la

corde ^^^ "

» Plus 250 à 300 bourrées à 10 fr. le cent 25 »

Total par an 39 »

» De seize à trente ans, les éclaircissages fourniront tous les ans deux charre-

» lées de bois de toise, à 10 fr 20

.. Pommes de pin et graine, 1 fr. 50 c 1 50

» 200 bourrées, à 10 fr. le cent 20 »

Total par an 41 50

» Je néglige le revenu delà bruyère, qui rapporte souvent 3 fr. par hectare;

» mais elle se consomme le plus souvent par les fermiers, qui s'en servent en

» place de paille pour mettre sous les bestiaux ; elle croît naturellement sous les

» pins, et doit être mise en coupe réglée de trois ou quatre ans.

» Lorsqu'une pinière mélangée de pins d'Ecosse et de pins laricio a plus de

» trente ans, le revenu augmente chaque année; car si l'on enlève moins de

» sujets, ils ont chacun une bien plus grande valeur. Arrivé à l'âgede trente ans,

.> un pin doit valoir 1 fr. 50 c. à 2 fr. ; à quarante ans , il vaut 3 fr. à 6 fr. ; de cin-

.) quanlc à soixante ans , il y en aura de 10 à 12 fr. ; de quatre-vingts à cent ans,

» il doit y avoir des pins d'Ecosse et des laricio, dont quelques-uns peuvent va-

.. loir 100 fr. Dans une pinière mélangée de pins d'Ecosse et de laricio, et oùceux-

» ci trouvent une terre et un climat convenables, le revenu à un certain âge est

» considérable, et la coupe à blanc-éloc inappréciable. Je ne fais ici que laisser .

.) entrevoir cet avantage pour encourager la multiplication de ces espèces pre-

.) cieuses, et je laisse à l'expérience de nos descendans le calcul de la juste

') valeur.

» J'ai ditl° qu'un hectare de pins maritimes, ensemencé, bien cultivé et ar-

.) rivé à l'âge de cinq ans, coulait environ 707 fr. ;
2° qu'un hectare de pins mnri-

» times rapportait annuellement de 35 à M fr. depuis l'âge de cinq ans jusqu'à

.> l'âge de. trente ans. Le propriétaire retire donc au moins 5 p. 0/0 par an d'une

» culture bien entendue et bien réussie.

» Examinons maintenant quelle est la valeur d'une pinière de trente à qua-

» rante ans. Je vais citer un exemple récent, qui est de notoriété publique et qui

» est propre à éclairer la question. Un cultivateur de pins maritimes, très-dis-

» tingué, et dont les connaissances et les bons exemples ont beaucoup contri-

» bué à perfectionner la culture des arbres résineux, M. Bérard aîné, a vendu

,

>> en 1832, la superficie d'une pinière de 12 hectares, âgée de trente-cinq ans,

.. |)our la somme de 2^000 francs 24,000 »
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nr/Hirl 21,UU0 ..

'. Le (oirIs vaul encore 5,400 Irancs 6,'iOO »

k

« TolaUle la valeur des 12 hectares 29,400 »

). Ou 2,450 (r. l'Iieclare; or si de celle somme nous déduisons 700 Ir. pour pre-

>• mière mise de fonds, il reste 1,750 fr. que M. Bérard a retirés de bénéfice nel

» de sa dernière coupe : ce qui l'ail deux fois el demie sa mise.

» La pinière donl nous venons de parler a toujours été soignée avec une inlel-

.) ligence dont on ix'avail pas encore eu d'exemple dans le Maine. Le sol est un

') sable très-siliceux, maigre, profond, quelquefois caillouteux et irès-conve-

» nable au pin maritime. Chaque arbre était liès-vigoureux et très-beau à voir.

» Ils ont été vendus sur pied de 2 fr. l'un dans l'autre, mais il y en avait qui

» valaient 8 et 10 fr. pièce. On croit généralement que cette pinière a été vendue

» fort cher : il est vrai que la beauté de tous les arbres a séduit l'acquéreur;

» mais quand même elle eût été vendue un cinquième au dessus de sa rigoureuse

» valeur, il serait encore vrai que le propriétaire aurait retiré un bénéfice nel

» égal à deux fois sa première mise de fonds. Ce résultat est bien loin d'être

» aussi merveilleux qtte le résultat promis par ]>!. Delamarre, mais il a le mérite

» de la réalité. Je ne prétends pas néanmoins que la terre vaudra partout 450 fr.

«l'hectare, que les bourrées et le bois d'ouvrage auront toujours la valeur que

» je leur assigne; la qualité du sol et la position locale de la pinière feront nér-

» cessairement varier beaucoup celle valeur, et par conséquent celle du revenu.

» La proximité des grandes routes, des villes, des forges, des fours à chaux,

» des usines en général, la rareté des autres bois, le bas prix du sol et de la

.) main-d'œuvre sont des faveurs de localité qui donneront de grands avantages

>> aux cultivateurs de pins. Mais les ravages des insectes, le sol peu convenable

» et peu profond, l'éloignement des usines, la difficulté et le prix élevé de la

» main-d'œuvre et des transports, enfin la mauvaise culture, sont des chances

» tout-à-fait désavantageuses el même désastreuses. Les calculs que j'ai présentés

» ne peuvent donc pas être exacts pour toutes les localités; mais ils serviront de

» base certaine el de modèle à tous les cultivateurs qui, d'après leurs propres

» connaissances, pourront calculer les chances de leur semis de pins et sauront

» comment s'y prendre pour en tirer parti.

» L'intérêt force quelquefois les propriétaires à abattre, au bout de trente-cinq

» ou quarante ans, les pinières dont l'essence est seulement de pins maritimes.

» La pinière do M. Bérard, que j'ai citée, me servira encore à établir des cal-

» culs qui prouveront cela évidemment. Cette pinière a été vendue 24,000 fr.,

» et contenait 12,000 pins; ils avaient, par conséquent, une valeur de 2 fr. pièce.

)> Si M. Bérard eût laissé croître cette pinière pendant vingt ans de plus, il eût

» fallu nécessairem<ml supprimer les deux tiers des arbres par des éclaircissages

>) successifs. J'admets (pie les huit mille pins enlevés pendant ces vingt ans aient

» payé l'intérêt de 24,000 IV., valeur de la pinière; il restera, au bout de ces

» vingt ans, 4,000 i»ins seulement : pour qu'ils rei)résenlent le capital de
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» 24,000 11'., il laiil qu'ils aient une valeur de 6 IV. l'un dans l'autre , ce qui peut

» être considéré comme un maximum.
» Admettons encore ce nec plus idtrà, la position de M. Bérard se trouverait,

» dans vingt ans d'ici, ce qu'elle est aujourd'hui; il eût perçu 5 p. 100 de ses

» fonds sans avoir eu d'augmentation de capital, et il eût couru les chances dé-

» favorables à sa plantation pendant vingt ans. La position de M. Bérard est

)) beaucoup plus avantageuse par le parti qu'il a pris de vendre. 11 est rentré dans

» un capital de 24,000 fr. qui lui produiront intérêt; il a ensemencé de nouveau

» son terrain, qui, au bout de vingt ans, se trouvera garni d'une nouvelle

» forêt dont la valeur sera alors de 10 à 12,000 fr. : cette somme est un béné-

» fice réel qu'a fait M. Bérard en vendant sa pinière à l'âge de trente-cinq ans.

» Cette pinière avait donc acquis le maximum de sa valeur avant que les pins

» maritimes eussent atteint le développement auquel ils pouvaient parvenir. Cet

>> exemple suffira pour convaincre les cultivateurs de pins qu'il faut, dans la

'^ pratique agricole et forestière, calculer l'accroissement de la valeur des ré-

» coites et l'intérêt des fonds qu'elles représentent, pour maintenir toujours une

» balance avantageuse de valeurs. «

Je vais actuelleinentreproduiredes renseignemens queM. lebarondeMorogues

avait adressés à 31. Vilmorin sur le revenu des pinières depinmaritimedans l'Or-

léanais, et quecedernier a placés dans une note de la troisième édition ùnTrahé

pratique de la culttire des phis à (jrandes dimensions , de Delamarre, page 300.

« Convaincu plus que personne, dit M. de Morogues, de la nécessité des notes

» quQ vous ajoutez à l'ouvrage de M. Delamarre, pour désabuser le public des

» principales erreurs qu'il renferme, je m'empresse de vous transmettre le ré-

» suitat de mes observations. Possesseur par moi-même, ma famille et mes
» amis, de plusieurs mille hectares de pins dans la Sologne, et m'étant beau-

•> coup occupé de leur culture et de leur exploitation
,
je crois que les renseigne-

» mens ci-après sont aussi exacts que possible.

» Nos pins maritimes, espèce la plus répandue et la plus productive dans nos

» cantons, où il y en a peu d'autres en très-grandes tenues, sont presque tou-

» jours semés sur des terres arables, usées par un mauvais assolement et une

» mauvaise culture; c'est sur ces terres qu'ils réussissent le mieux quand le sol

» d'alluvion sur lequel nous les semons n'est pas trop mouillé, ou quand il peut

» être égoutté; les semis surdéfrichis et sur bruyère réussissent moins bien. Les

» terrains quartzeux sont les meilleurs pour le pin maritime; les terrains calcai-

» res et marneux ne lui conviennent pas.

» Jusqu'à ce moment, nos bois de pins ne se ressèment pas d'eux-mêmes

» d'une manière profitable; nous les semons à la charrue sur labour: plus la

» terre est meuble et nettoyée d'herbes, mieux ils réussissent; 17 kilogrammes

» de graine de pin maritime sont très-suffisans pour un hectare; 12 kilogr.

» même suffisent quand la terre est bien labourée.

» La valeur de nos bois de pins dépend uniquement de la facilité des débou-

» chés. A Orléans, la corde de chêne vaut 52 fr. ; elle en vaut 40 à une ou deux
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lioiicï> d'oloiyneiiieiil. La cuidc de [lin se vend de 3U à .'j'i IV. à Orléans, elde -iO

» à 22 fr. à une ou deux lieues, à cause de la voilure et des entrées. Notre corde

> est celle de forôl, équivalant à deux voies de Paris, ou 3 st. 839. l*rès de la

-> ville, à une ou deux lieues d'Orléans, au dessus du coteau du Loiret , l'hectare

" de nos bois de pins maritimes produit en grande tenue :

(bordes, (Noircis. Bourrées.

» A la première éclaircie, à l'âge de 8 à 9ans » 500 500

'• A la deuxième éclaircie, à l'âge de 12 à 13 ans. . . » 500 500

» A la troisième éclaircie, à l'âge de 16 à 18 ans. . . 10 1,000 1,000

>• A la quatrième éclaircie, à l'âge de 25 à 30 ans. . . 15 1,000 1,000

» Total des quatre éclaircies. . 25 3,000 3,000

( 25 cordes à 20 fr. . . 500 Ir. Frais d'exploit., 75 IV.

llAPPour. |3,000 cotrels à 20 fr. . 600 » • 00

(3,000 bourrées à 5 fr. . 150 » (iO

» Produit en argent. . 1,250 fr. » 225 fr

» Le bois de quarante-cinq à cin-

» <|uanle ans vaut la coupe rase. . . . 2,500

» Produit brut en cinquante ans. . 3,750 fr.

>' Frais de garde en cinquante ans 5^)

» Semence et labour, • 50

» Fossés et clôture 50

- Valeurlocativedu sol àSfr. paran 400

» Frais à déduire ,^. . . 775 . 775 fr.

» Produit de l'hectare en 50 ans. . . 2,975 fr.

» Produit net de l'hectare à deux lieues d'Orléans, par an, 59 fr. 50 c. .

» A quatre ou cinq lieues d'Orléans, la valeur du bois est réduite d'un quart

» par les frais de voiture; le produit en cinquante ans est de. . 2,812 fr. 50 c.

» Les frais de location du sol et de garde diminuent d'un

» quart, et sont, avec ceux d'exploitation, de 062 50

» Reste net en cinquante ans 2,150 fr. »

» Ce qui donne, par an, 43 fr.

•) De six à huit lieues d'Orléans, les frais de voiture diminuent le produit de

» moitié, et il en est de même de la valeur locative du sol et des frais de garde :

" dès lors le produit brut de l'hectare est de 1,875 fr.

» Frais à déduire 550

" Produit net en cinquante ans 1,325 fr

» Ce qui donne, par an, 26 fi . 50 c.
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» De dix à quinze lieues d'Orléans et des grands débouchés, les Irais de voi-

» lure absorbent la lotaliié de la valeur du bois de pin conduit en nature; la

» corde de chêne ne se vend que 10 à 12 fr. , et la bourrée de chêne de 2 à 3 fr.

» le cent : le bois de pin ne pourrait se vendre que réduit en charbon, en résine

» et goudron, ou exploité en bois de charpente et en planches. En conséquence,

» j'ai vu des bois de pins très-beaux, âgés de 16 à 18 ans , situés à Chou , à douze

» lieues d'Orléans, offerts pour rien à des tuiliers, à condition qu'ils exploite-

» raient le bois et arracheraient les souches pour rendre le terrain propre à la

» culture : cette offre a été refusée! A cette dislance, les produits des éclaircies

» sont donc annulés par les frais, et l'on ne peut compter que sur la valeur du

» produit de la coupe à 45 ou 50 ans, valeur qui ne peut s'élever, au maximum,

» à plus de 500 fr. l'hectare; ce qui donne 10 fr. par an, pour les bois de pin en

» grande tenue et en coupe réglée, à dix ou quinze lieues des débouchés.

» Je dois encore vous faire observer que je n'ai pas fait entrer dans mes cal-

» culs la chance des gelées, et celle des mortalités par suite des piqûres de vers,

» chances qui, par les pertes qu'elles m'ont fait éprouver, me semblent devoir

» être appréciées au dixième du produit. »

Dans les landes de Bordeaux, l'aménagement adopté pour les futaies de pins

maritimes dépend de la possibilité de tirer parti des produits. Si, par exemple,

un terrain sur lequel on veut créer une pinière est situé de manière à ce qu'on

puisse en vendre tous les produits, on sèmera sur une terre préparée par des la-

bours et des hersages, et l'on vendra successivement des échalas, des bourrées,

de la corde, du charbon, de la résine et des bois d'œuvre; mais dans les landes

de Bordeaux, une pinière se trouve rarement dans une situation qui permette

la vente des échalas, et souvent même on est réduit à ne pouvoir en tirer un re-

venu que par l'extraction de la résine. Ainsi
,
p/jr exemple, M. Dallier rapporte,

page 9 de la brochure déjà citée, que dans les dunes où sont situées les plus

belles futaies de pins maritimes, «l'administration n'a pu trouver aucun entre-

» preneur qui voulût se charger des travaux de l'éclaircie, moyennant l'abandon

,

» à son profit, des bois à abattre, bien que ces bois eussent 20 ans d'âge et qu'ils

» pussent fournir de la bûche et du charbon. » Dans les localités où l'on ne trou-

verait pas à vendre les échalas, mais où l'on pourrait placer tous les autres

produits, on crée les pinières par le procédé économique que j'ai décrit page 216;

il se trouve alors environ 2,500 pins par hectare, auxquels on ne donne aucun

soin jusqu'à l'âge de 15 ans.

« A cet âge, dit M. Dallier, page 11 de la brochure déjà citée, les arbres au-

» ront une hauteur moyenne de 10 mètres; leur circonférence, encore un peu

» hliforme, sera de 0'",40 à 0'",50 à un mètre au dessus du sol. On opérera alors

» l'abattage d'un cinquième; on aura donc, par hectare, 500 arbres dont le bois

» pourra être converti en charbon. Ce bois, il faut le reconnaître, sera inférieur

» au vieux bois, parce qu'il sera moins dense et moins résineux. On peut néan-

» moins, et sans exagération, estimer chacun de ces arbres 15 cent, net de

ij tous ïi'iih d'aballatie «'t de distribution.
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» A 20 ans, on Icrii l'éclaiicic d'un second cin<iuièni<'; les arl)i(!S ahalUis au-

') ronl 12 mètres do haiileur, cl à un nièlic du sol , 0"',55 de circonférence; cha-

» que arbre vaudra 25ceni. nel au moins.

» A 25 ans, troisième éclaircie. Celte opération produira 500 arbres, tous pou-

» vaut fournir des solives, des planches, de la bûche de bonne qualité et du

» charbon. Ces arbres, hauts de 13 mètres et d'une circonférence de O'^fid à 0"',74

» à un mètre du sol
,

produiront net 60 cent, au moins. Immédiatement

» après cette opération, on incisera les 500 arbres destinés à être abattus à la

» trentième année, pour en obtenir des récoltes de résine. Ces arbres donneront

» un produit annuel de 4 cent. On forcera le rendement en résine jusqu'à

» épuisement des arbres. Cet épuisement, loin de nuire à la qualité du bois soit

» comme combustible, soit comme bois de charpente, ne fait au contraire que

» l'améliorer.

» A 30 ans , âge où la croissance des arbres se ralentit , et où la végétation agit

» avec le plus de force vers la circonférence, on abattra les 500 arbres résinés

» depuis la vingt-cinquième année, et formant la quatrième et dernière série des

» éclaircies. Ces arbres, hauts de 15 mètres, et d'une circonférence de 0™,85

)• à 0°,90, à un mètre du sol, vaudront un franc au moins chacun. La produc-

» tion ligneuse sera suspendue, après cette éclaircie, jusqu'à la coupe à blanc-

» étoc de la foret; car on n'aura de bois que celui provenant des arbres abattus

» par le vent (circonstance fort rare et dont les effets ont peu d'étendue); mais

» on entrera alors dans la période de la production résineuse. A cet effet, on in-

» cisera les 500 arbres restans destinés à former la forêt. Ces arbres, dégagés

» par les éclaircies successives de tout ce qui faisait obstacle à leur complet dé-

» veloppement, puiseront copieusement dans la terre et dans l'air tous lesiUiides

» nécessaires, se renfleront vers la base, et, dès l'âge de 50 ans, auront acquis,

» à un mètre du sol , une circonférence moyenne de l'",50 à 1"',75. On peut, sans

» exagération, évaluer le produit résineux de chaque arbre jusqu'à l'âge de 00

» ans, époque où les arbres ont atteint leur maximum d'accroissement et de

» production, et où ils commencent à péricliter, à 10 cent, au moins, soit 50 fr.

') j)ar hectare.

» A 60 ans, époque de la coupe à blanc-étoc, chaque arbre vaudra 5 fr. au

» moins, soit 2,500 fr. par hectare.

» Résumé en chiffres de ces divers produits :

» A 15 ans, produit de 500 arbres de la première éclaircie, à 15 cent. 75 fr.

» A 20 ans, produit de 500 arbres de la deuxième éclaircie, à 25 cent. 125

» A 25 ans, produit de 500 arbres de la troisième éclaircie, à 60 cent. 300

» De 25 à 30 ans, produit du résinage des 500 arbres qui seront

» abattus à la trentième année, à raison de 4 cent, par arbre, soit

" par an 20 fr. et pour 5 années 100

» A 30 ans, produit de 500 arbres de la ([uatrième éclaircie, à 1 fr. 500

.1 rcpoi-Wr 1,100 fr
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» De 30 à GO ans, produil amuiel de résine, à 10 cenl. par arbre,

» soit 50 fr. par an, et pour 30 ans 1,500

» Enfin, valeur des 500 derniers arbres de la l'orèt, à 5 fr. l'un. . . -2,500

» Ainsi, on aura obtenu par hectare, en 60 ans, pour une mise pre-

). mière de 62 fr. (1) 5,100 Ir.

» De tels résultats présentent une si énorme supériorité sur ceux qu'on obtient

» par toute autre sorte de culture, des bénéfices si extraordinaires, si exception-

» nels, que la première réflexion semble devoir commander le doute sur leur

» véracité; on objectera naturellement ensuite que, s'ils étaient aussi exacts

,

» aussi faciles à obtenir, aussi réguliers et aussi continus qu'on l'a établi, agri-

» culteurs et commerçans, ceux qui ont peu et ceux qui ont beaucoup, tout le

» monde se serait rué sur ce pays, l'aurait défriché et boisé, et qu'on n'y trou-

» verait plus de terres à acheter au vil prix de 50 fr, l'hectare! Répondons, tour

» à tour, à l'incrédulité des uns et à la prudence des autres.

» Nous avons dit que l'ensemencement des pins ne coûtait, au maximum,
» dans les landes, quel2fr. l'hectare; les semis de plusieurs milliers d'hectares,

» opérés depuis quelques années sur divers points de l'arrondissement de Nérac

» (Lot-et-Garonne), dans le canton de la Teste (Gironde), et dans un grand

» nombre de communes du département des Landes, à ce prix et par les moyens
» que nous avons indiqués, sont un fait sans réplique. On trouverait bon nombre
» d'entrepreneurs qui se chargeraient, à de telles conditions, de faire, sur de

» vastes surfaces, des semis dont ils garantiraient les résultats : obligation très-

» peu onéreuse; car jl est sans exemple qu'un semis de pins n'ait pas réussi

» lorsque la graine n'était pas altérée. Or, cetle altération ne peut exister que

» lorsqu'on met les cônes de pin dans un four trop chaud; la graine, en tombant

» sur l'âtre, se torréfie et le germe périt. Mais toutes les fois que la graine aura

» été extraite des cônes dans lesquels elle est emboîtée, par la dessiccation solaire

» ou par une chaleur modérée d'étuve, il suffira de la jeter dans les sables pour

» qu'elle pousse. Tout ce que nous venons de dire est de notoriété dans les

» Landes. »

Les localités desquelles on peut tirer le revenu que vient d'indiquer M. Dallier,

par la culture du pin maritime, sont, dans les landes de Bordeaux, des localités

privilégiées, car il y a beaucoup de lieux où l'on n'a d'autre moyen de tirer un re-

venu despinières que par l'extraction de la résine. En admettant même l'exacti-

tude de ses évaluations, on trouve que plusieurs causes peuvent détourner les

spéculateurs de ce genre d'entreprise : ce sont la nécessité de faire garder les

jeunes futaies pour qu'elles ne soient pas dévastées ou détruites par les bes-

tiaux, si mal gardés dans les landes de Bordeaux; l'impôt qui se paie pour les

futaies, comme pour les autres bois; l'absence de revenu pendant quinze ans;

(I) Celte piem^cre mise est, selon M. Dallier, de 50 fr. prix d'acquisition d'un hectare, et 12 fr.

pour la mise en culture cl rensemcnccmcnt
,
par le procède cconomiquc que j'ai décrit page 21G,
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onlin, la irislesse cl l'iiisalul>rité des landes, où la tièvreesl, i>oiii' ainsi dire, en-

démique dans beaucoup de lieux.

IX. Qualités et usages du bois; produits divers. — J'ai trouvé que le pied

cube de bois d'un pin maritime âgé de M ans, que je fis abattre exprès le 25

septembre 1843, pris près de la souche, pesait vert 23 kil. 040 gr. ; le 5 août 1844,

il ne pesait plus que 18 kil. 640 gr. ; le 1" mars 1845, il pesait toujours 18 kil.

640 gr. Le buis du pin maritime est d'un blanc terne, ordinairement veiné de

rouge, plus ou moins, selon la nature des terres où il a crû; on l'emploie aux

iiièmes usages que celui du pin sylvestre, excepté à la mâture : il est d'ailleurs

inférieur en qualité, comme bois d'œuvre, au bois des sapins et du pin sylvestre,

quand il n'a pas été résiné; dans le Maine, on ne paie le pin maritime, pour cet

usage, que la moitié du prix du chêne. Employé à l'intérieur, en menuiserie, le

pin maritime dure quarante à cinquante ans; employé en charpente, il ne

dure que trente ans; s'il est exposé à la pluie, il ne dure que sept à huit ans. J'ai

fait faire des contrevents avec le bois d'un pin maritime qui avait atteint sa ma-

turité, on les avait peints à l'huile et cependant, sept ans après, ils étaient pi-

qués des vers et pourris de manière à être hors de service.

M. Vétillart convient « que l'on a, dans le Maine, des exemples très-nombreux

» de charpentes entières de maisons qui ont été, au bout de douze ou quinze ans,

» réduites en poussière par les insectes; » mais il prétend que « cet inconvénient

» provient moins de la nature du bois que du mode vicieux d'exploitation. » On les

abat, dit-il, trop jeunes et il conseille « de n'employer en charpente que des

» pins maritimes bien ligneux et ayant atteint leur maturité, âgés de 40 à 50 ans

>. au moins, et de les abattre pendant l'hiver, par le vent du nord et le plus grand

» froid. » Il ajoute que « le pin maritime venu à malurité et abattu sous l'in-

» fluence de toutes les circonslances avantageuses, est susceptible de faire d'ex-

» cellente charpente et de durer fort longtemps; qu'il a sous les yeux plusieurs

» exemples de charpentes fort anciennes et très-bien conservées. » 11 indique

d'ailleurs, comme moyen de donner à ce bois les qualités qui lui manquent, de

le tremper dans l'eau après qu'on l'a équarri et de l'y laisser pendant plusieurs

mois; il est présumable que c'est ce qui avait élé fait pour les charpentes,

dont parle M. Vétillart, comme s'étanl conservées longtemps. Ces précautions

prouvent suffisamment que le bois du pin marilime est fort inférieur à celui des

sapins et du pin sylvestre qui se conservent si longtemps en charpente. A Laigle

et dans les environs, par exemple, on n'emploie que des chevrons faits avec de

jeunes sapins sciés en deux , et pourtant ils se conservent très-longtemps. J'ai un

bâtiment fort ancien où se trouvent des remises et des greniers; les chevrons du

loit, parmi lesquels il y en a qui conservent encore quelques parties de leur

écorce, et les solives des planchers sont en bois de sapin provenant indubitable-

ment de mon parc; tous ces bois sont en fort bon état.

Le bois des pins maritimes qui ont été résinés avec mesure est beaucoup meil-

leur (jue celui des pins qui ne l'ont pas été; on prétend qu'il vaut })resque celui
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(lu cilêne. Le cliarboii du piii maritime est bien inférieur à celui ilu chêne; mais

employé clans les forges, il a le mérite de rendre le fer plus ductile.

On tire du goudron du bois de pin maritime comme de celui de pin sylvestre

,

mais le premier est d'une qualité inférieure au second.

On extrait de la résine du pin maritime e( avec celte résine on fabrique ditte-

rens produits. Jusqu'à ce jour on n'a recueilli ces diverses matières en grand,

dans les futaies de pins maritimes, que dans les provinces méridionales de la

France, particulièrement dans celte partie de la Guyenne que l'on appelle les

landes de Bordeaux; on ne l'a point encore fait dans le Maine et dans l'Orléanais,

où l'on cultive pourtant le pin maritime depuis fort longtemps. Cependant il

résulterait d'une expérience qui a été faite dans la forêt de Fontainebleau, que

cet arbre peut donner ces mêmes produits, sous le climat de Paris, aussi bien

que dans le midi; mais il serait possible que l'extraction de la résine diminuât

le revenu au lieu de l'augmenicr, lorsque le bois est cher, parce que cette ex-

traction cause une diminution dans la production ligneuse. J'emprunte le récit

de l'expérience faite dans la forêt de Fontainebleau à un article de M. Poiteau

,

inséré dans le Journal d'agriculture pratique de mars 1838; et j'ajoute que l'exac-

lilude de ce qu'il rapporte m'a été confirmé par M. de Boisdhyver.

« En 1822, M. de Lauriston , ministre de la Maison du roi, lit venir de La Teste

» deux résiniers, pour essayer si
,
par le gemmage des pins de la forêt de Fonlai-

» nebleau, on en obtiendrait de la résine comme dans les landes de Bordeaux.

» Ces deux hommes, adressés à M. Larminat, ont soumis au gemmage, en deux

» ans, environ 4,000 pieds de pins maritimes, et en obtinrent à peu près autant

» de résine que dans les landes, c'est-à-dire un kilogramme par arbre, terme

» moyen. M. Larminal a suivi avec soin les détails et les résultais de cette opé-

» ration, qui était encore inconnue aux environs de Paris; voici ce qu'il a bien

» voulu m'en communiquer :

» Deux hommes peuvent suffire au gemmage de 8,000 pins, qui produisent

') annuellement 16 milliers de matière à 12 ou 15 fr. le quintal , ce qui est assu-

» rément un très-beau revenu, quand on pense que les pins dont on l'obtient

» croissent dans des sables qui se refusent à toute culture et dont beaucoup

» d'arpens se sont vendus à raison de 3 ou 4 fr. Cependant reste à calculer s'il ne

» vaudrait pas mieux conserver les pins intacts pour en tirer de beaux el bons

» sciages, que de les mutiler par le gemmage, après lequel les pins ne soni

» plus propres qu'à faire des échalas qui sont, il est vrai , de première qualité.

» On n'a tiré de la résine que des pins maritimes; les pins sylvestres soumis

» au gemmage n'ont rien produit, quoique ayant 4 pieds de tour; peul-êlre qu'ils

» étaient encore trop jeunes. Mais, chose étonnante! le ministre qui avait fait

» entreprendre ce gemmage avec beaucoup de chaleur a fini par n'y plus penser,

» el par refuser à M. Larminat les moyens de faire manipuler les produits bruts

» qu'il avait obtenus. Après plusieurs demandes restées sans réponses, M. Lar-

» minai reçut l'ordre d'envoyer toutes ses résines à l'entreprise générale des gaz

" de Paris; et six mois après qu'il eut envoyé là son dernier tonneau de résine,
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« il roriii MU aiilic ordicî qui lui oujoiguait d'avoir bien soin de ses résines, et de

•> prendre garde que les grandes chaleurs de l'été (1825) n'en fissent évaporer

" les parties essentielles. De ce fait, et de cent autres bien connus, on peut con-

» dure que quand des expériences et des entreprises n'ont pas l'intér t person-

•> nel pour prcnnier mobile, elles réussissent très-raremeni. »

On peut consulter sur les procédés que l'on emploie pour extraire de la résine

du pin maritime et du goudron du bois de cet arbre, et pour la fabrication des

produits qu'on peut tirer de cette résine, les ouvrages suivans : le Dictionnaire des

eaux et forêls de liaudrillart , à l'article Résine, l. Il, p. 71Î) où il reproduit en

partie ce qui a été dit par Duhamel , dans son Traité des arbres et arbustes, et par

M. liadcigts-Laborde, commissaire de marine, dans un Mémoire sur les brais et

goudrons de France; le Traité des arbres et arbustes de Duhamel, à l'article Pinus,

Pin , t. H
, p. 441 ; la Maison rustique du xix" siècle , t. 111 , p. 393, à l'article intitulé

Des produits résineux. Je vais emprunter à Baudrillart ce qu'il dit de l'extraction

de la résine, t. II, p. 724, et je me contenterai de renvoyer aux ouvrages que je

viens de citer, pour la fabrication des produits qu'on peut tirer de cette résine,

01 pour l'extraction du goudron du bois de pin maritime.

(' Quand le pin maritim*; a de 20 à 25 ans et une grosseur d'environ 4 pieds, on

» enlève la grosse écorce sur une largeur de 4 à G pouces (0'",11 à 0'",i6) de large

» et une hauteur de 12 à 18 pouces (0'",32 à 0"',^i8). Le résinier ( l'ouvrier) fait en

') même temps au pied de chaque arbre, et dans le corps même du tronc, une

» fossette ou petite auge de la capacité d'une demi-pinte d'eau. Cette opération

» préliminaire finie, le résinier fait ensuite une entaille d'environ 6 pouces de

» hauteur, 4 pouces de large, et de la profondeur nécessaire pour mettre le liber à

» découvert; car le suc résineux ne coule presque que du corps ligneux, et d'entre

» le bois et l'écorce. La hache dont il se sert a le fer légèrement recourbé dans

» sa plus grande largeur, et son tranchant est creusé en gouge d'un côté. Toutes

') les semaines le résinier rafraîchit les plaies en les agrandissant en hauteur et

•> jamais en largeur, et sans dépasser 18 pouces de hauteur dans le courant de la

•> saison. Ces entailles successives sont nécessaires, parce que le suc résineux

» coule toujours plus abondamment des plaies récentes que des anciennes; mais

» comme le plus mince copeau suffit pour donner la liberté au suc de couler,

» l'ouvrier chargé de faire les entailles doit ménager l'arbre autant qu'il est pos-

» sible, et n'enlever que des copeaux très-minces toutes les fois qu'il rafraîchit

>> les plaies. Ce travail exige de l'activité, car la tâche d'un homme est ordinai-

« rement de 2,500 à 3,000 pieds d'arbres. Les entailles, vulgairement appelées

» quarrcs, se prolongent les années suivantes, jusqu'à ce qu'elles aient atteint la

•' hauteur de 12 à 14 pieds (.3'",89 à 4'", 55); ce qui arrive au bout de 7 à 8 ans.

» \ celle époque, on commence une nouvelle entaille au pied du même arbre;

» on la fait parallèle et presque contiguë à la première, ne laissant tout au

» plus que 2 pouces d'écorce entre deux, et on la conduit jusqu'à la même hau-

•> leur. Après coiti^ nouvelle entaille, on en fait une troisième, puis une qua-

» liiènic, t«i ainsi de suit»', juscpi'à ce qu'on ail fait le tour de l'aibrcv Alors on
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» entaille sur les cicatrices, vulgairement appelées ourles, qni ont recouveri

» presque entièrement les vieilles entailles, si le résinier a bien ménagé l'arbre

» en le taillant.

» Quelquefois on laisse reposer un pin pendant un an quand il a résiné, c'est-

» à-dire quand il a fourni de la résine pendant 7 à 8 ans de suite. Si , au contraire,

» un pin est très-vigoureux, on lui fait deux entailles en même temps : l'une

» s'appelle la qiiarre hmitc et l'autre le basson. Quand on juge que les pins sont

» trop nombreux, on taille sur toutes les faces à la fois, et chaque année, à une

» hauteur triple des autres, tous les arbres qu'on veut détruire. Celte manière

•) s'appelle tailler à pin perdu. Les arbres, dont on a ainsi extrait la résine, sont

» abattus peu de temps après pour en extraire le goudron. Pour porter les en-

» tailles à la hauteur de 12 à iA pieds, comme il vient d'être dit, les résiniers

» sont obligés de se servir de perches, dans la longueur desquelles on a pratiqué

» des coches figurées en cul-de-lampe; ils y montent avec une grande dextérité.

» Arrivés à la hauteur nécessaire, ils passent leur jambe gauche entre l'arbre et

•> l'échelle en portant, du côté droit, le bout du pied qu'ils appuient sur le tronc

» pour leur servir de point d'appui; tandis que le droit est porté sur une coche

« de l'échelle qui s'appuie, elle-même, sur la cuisse gauche, et est tenue forlo-

» ment serrée contre l'arbre par la jambe du même côté. Dans cette position

') un résinier prend sa hache des deux mains, et il entaille le pin avec autant

» d'aisance que s'il était à terre, ou que si l'échelle était appuyée contre l'arbre

» à la manière ordinaire. L'opération finie, et il lui faut tout au plus 2 ou 3 mi-

» nutes pour monter, tailler l'arbre et en descendre, il prend sa légère échelle

» sur une épaule, court à un autre ai'bre et ainsi de suite, de manière qu'un

» bon ouvrier peut tailler 2 à 300 arbres en un jour. Les résiniers sont toujours

» nu-pieds pour grimper à leur échelle. Quand ils portent des sabots, ils les lais-

» sent au pied de l'échelle; mais il n'est pas rare d'en rencontrer qui, pour aller

» plus vite, marchent toujours les pieds nus.

» C'est depuis le mois de mai jusqu'à la fin de septembre qu'on taille les pins.

» Tout le suc résineux qui sort des arbres pendant ce temps coule liquide;

» il est reçu dans les petites auges qu'on a pratiquées au pied de leur tronc,

» et qu'on a soin de vider de temps en temps. Le suc résineux coule d'autant

» plus abondamment que la chaleur est plus grande, et les arbres bien exposés

» au soleil en fournissent plus que ceux qui sont à l'ombre. L'écoulement rési-

» neux cesse vers le milieu de l'automne, et il ne sort pas des arbres une seule

» goutte de résine pendant l'hiver, ou dans les autres saisons lorsqu'il fait froid.

» Outre la résine qui découle des incisions qu'on a faites aux pins, il sort en-

') core naturellement de leur écorce des gouttes de résine qui se dessèchent et

» forment des grains que l'on emploie au lieu d'encens dans les églises de cam-

» pagne, et que les marchands de mauvaise foi mêlent avec l'encens du Levant.

« Celte extravasation du suc propre arrive surtout aux pins qui sont près de

» mourir; c'est le dernier produit de ces arbres que l'âge a affaiblis, et que les

» tailles successives ont épuisés au point de ne plus donner de résine.
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" La uialièr«i n'-siiiciise fournie j^ar It.'S incisions faites au [nu niaritiine est de

'- deux sortes : la pic^nière, que l'on nomme barras , est celle qui se fige le lonj^

" des entailles où elle forme des croûtes plus ou moins épaisses. Elle est blanche

» comme de la cire, avec laquelle quelques marchands la mêlent pour fabriquer

'> ce qu'ils appellent de la bougie filée, afin de lui donner plus de souplesse et de

» ténacité. Le barras se récolle une fois par an : on le détache avec un instrument

« de fer en forme de ralissoire, emmanché au bout d'un bâton, et on le met en

» réserve sous des hangars, après en avoir fait des pains de 00 à 80 livres (29 kil.

>» 370 gr. à 39 kil. 160 gr.). La seconde espèce de résine se nomme gali/)ot ou ré-

» sine molle : elle se ramasse, comme nous l'avons dit, dans les petites auges

» creusées à la base des entailles. On la récolte quatre fois dans le courant de la

» saison, et on la verse dans de grands réservoirs creusés dans la terre et de la

» capacité d'environ 150 à 200 barriques. Ces réservoirs sont garnis dans le fond

') et sur les côtés d'épais madriers de pins joints de manière à ne laisser aucune

» issue à la partie la plus fluide de la matière résineuse. Cette résine molle est

» destinée à être transformée en braisée, en résine jaune , ou à être distillée pour

» en obtenir une huile essentielle. Dans tous les cas, on la fait fondre et on la pu-

>' rifi(^ de tous les corps étrangers avec lesquels elle est mêlée. »

On extrait en Provence les substances résineuses du pin maritime, et plus en-

core du pin d'Alep, par des procédés qui ont été décrits par Duhamel , et qui dif-

fèrent peu de ceux qui sont en usage aux environs de Bordeaux.

X. ACCIDENS, MALADIES, ANIMAUX NUISIBLES.— LcS gclécS, SUrlOUt IcS gcléeS

tardives, causent quelquefois de grands dommages dans les jeunes pinières de

pins maritimes pendant les trois premières années; elles ne m'ont point paru

causer un dommage apparent aux pins plus âgés, pendant les hivers ordinaires;

mais des hivers extraordinaires, tels que ceux de 1709 et de 1789, peuvent en

faire périr un grand nombre.

Les pins maritimes qui ont résisté aux vents pendant les premières années,

n'en sont pour ainsi dire jamais renversés, lors môme qu'ils seraient isolés,

dans les terrains qui ont du fond, parce que leurs racines pénètrent à une grande

profondeur, et il est bien rare aussi qu'ils soient brisés; aussi les voit-on sur les

dunes braver les coups de vents de mer les plus violens.

Ils sont moins sujets à être endommagés par la neige et le givre que les sa-

pins et le pin sylvestre, parce qu'ils ne s'y trouvent pas aussi exposés, ne pou-

vant supporter un climat aussi rigoureux qu'eux, et par suite de la disposition

de leurs feuilles.

Le dommage que peuvent causer les quadrupèdes et les oiseaux dans les pi-

nières de pins maritimes est absolument le mêmeque celui qu'ils peuvent causer

dans les sapinières. Mais comme on n'exploite point ces pinières en jardinant,

les quadrupèdes ne peuvent guère leur nuire que quand elles sont jeunes.

Les pins maritimes ne craignent point la sécheresse lorsqu'ils se trouvent dans

un lorrain où ils peuvent enfoncer leurs racin(^s; mais s'ils se trouvent sur un
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terrain peu profond à sous-sol de luf, do rocher ou de pierre, leur croissance

s'an'êle peu après que leurs racines ont atteint ce sous-sol , et une sécheresse

peut en faire périr de grandes quantités.

Ces arbres sont sujets à la pourriture au cœur dans les terrains trop humides

ou marécageux, qui ne leur conviennent point; cette maladie commence parle

pivot, et tant que les racines latérales restent saines, elle n'est souvent annon-

cée par des signes extérieurs que lorsqu'elle a fait de grands progrès; la vieillesse

leur cause aussi cette maladie. Les pins maritimes sont encore sujets à une carie

sèche qui s'annonce ordinairement par la présence d'un bolet (espèce de cham-

pignon); on attribue cette maladie à la décomposition des branches coupées ou

cassées loin du tronc.

Des insectes peuvent causer de grands dommages dans les futaies de pins ma-

ritimes, ainsi que dans celles des arbres dont je me suis déjà occupé. Les mans

peuvent manger les racines des semis; mais lorsque le plant a atteint 5 ans, ses

racines étant alors résineuses, ils n'y touchent plus.

Un insecte qui paraît appartenir au genre bostriche exerce quelquefois de tels

ravages dans les semis, en perçant les pousses et en en mangeant la moelle,

qu'il peut détruire des pinières entières; on le remarque principalement sur des

pinières de 4 à 10 ans , et on ne le rencontre que rarement sur des arbres qui ont

plus de 15 ans; le seul moyen de le détruire ou d'en diminuer le nombre est

d'arracher les arbres dont la mutilation atteste sa présence, et de les transporter

hors de la pinière pour les brûler.

Un autre insecte, également du genre bostriche, exerce quelquefois de grands

ravages dans les pinières en s'introduisant entre l'écorce et le bois, où il forme

dans le liber des galeries qui finissent par arrêter la circulation de la sève et faire

périr l'arbre; les insectes de cette espèce, lorsqu'ils sont assez multipliés, peu-

vent détruire des forets entières; il y en avait dans les futaies de pins mariti-

mes que Delamarre a léguées à la Société royale et centrale d'agriculture, lorsque

je fus les visiter en 1838 : M. A. Michaux, alors administrateur pour la Société,

me les fit remarquer. Ce bostriche paraît être le même qui exerce de semblables

ravages dans les futaies de pins sylvestres. J'ai indiqué, page 116, le moyen,

sinon de détruire ces insectes, du moins d'en diminuer le nombre.

11 y a indubitablement une chenille qui mange les feuilles du pin maritime,

comme il y en a une qui mange celles du pin sylvestre; mais je ne l'ai trouvée

indiquée dans aucun auteur, et je ne l'ai point remarquée. Les seuls insectes

que j'aie observés chez moi sur le pin maritime , sont un bostriche qui mange la

moelle des pousses, et un autre bostriche qui mange à même; ces insectes sont

les mêmes qui attaquent aussi, et plus volontiers encore, le pin sylvestre. ( Voij.

p. 200).

XL Culture du pin maritime en Sologne. — J'ajouterai à ce chapitre une note

de mon ami, M. Jacquinot de Prcsle (1), sur la culture du pin maritime dans

(l) M. J. de Presle, connu par un Cours d'art et d'Iiinloirr militaires , après avoir suivi la carriùre



cette partie de la Sologne qui se trouve dans les arrondisseniens d'Orléans et dr

I\omorantin, où il est propriétaire (4844); je la reproduis textuellement.

Le sol de cette partie de la Sologne est formé en général d'un sable quart/eux

très-maigre; l'épaisseur en est fort variable, mais il y a toujours un banc d'ar-

gile au dessous; assez souvent encore on trouve, à peu de profondeur, une cou-

che de pyrite appelée mâchefer dans le pays; le pin maritime et le chêne végètent

bien dans la glaise; mais dès qu'ils ont atteint le mâchefer, ils languissent,

se couvrent de. mousse, et ne reprennent vigueur que s'ils parviennent à le

percer.

La misérable agriculture suivie en Sologne depuis des siècles a achevé de rui-

ner ses terres, naturellement mauvaises, et le pâturage des bestiaux en a ruiné

les forêts, autrefois très-belles. Les propriétaires onteniin senti qu'il fallait re-

créer des forêts, dans un pays où la culture des céréales est ruineuse : une révo-

lution a donc commencé à s'y faire vivement sentir depuis 1830; on retire suc-

cessivement aux fermiers les terres usées, dont le nombre est considérable; on

les convertit en pinières, puis on défriche les bruyères pour les livrer à la cul-

ture. Il faut observer ici que la Sologne est encore divisée en grandes propriétés,

et qu'une ferme de 400 5120 hectares est regardée comme fort petite. Les pro-

priétaires, tout en adoptant les pins maritimes, n'ont cependant pas voulu re-

noncer au chêne, qui croît fort bien dans une partie de cette contrée, et ils sèment

souvent ensemble ces deux essences; quelquefois aussi c'est le châtaignier qu'ils

sèment avec le pin maritime. Ce semis s'exécute ainsi qu'il suit :

La charrue du pays étant à billons, on laboure l'hiver le terrain qu'on doit

ensemencer au printemps, et aux mois de mars et d'avril , on répand le gland

dans le creux des billons, en l'espaçant de deux en deux pas, quelquefois plus,

et en semant de deux billons l'un, ce qui met une distance de près de 2 mètres

entre les rangées; ce semis étant terminé , le laboureur passe une grande herse

de bois sur les billons et les rabat. Dès que le champ ne présente plus qu'une sur-

face bien unie, on y sème à la volée la graine de pin maritime, soit pure, soit

mélangée de pin sylvestre; on passe une ou deux fois la herse sur ce semis, et

l'opération est terminée. Lorsqu'on veut créer une futaie de pin maritime sans

mélange d'une autre essence, on se contente de labourer et de herser, puis l'on

sème et l'on herse ensuite très-légèrement. 11 est bon que la graine soit très-peu

enterrée; il faut cependant la bien couvrir, car les pigeons ramiers et les tourte-

relles, qui arrivent au printemps, en sont fort avides, ainsi que les pies et les

mulots. Si le temps est favorable, on voit les pins lever quinze jours et un mois

après la semaille ; mais il arrive assez souvent que la levée des pins est plus tar-

dive : beaucoup de graines ne lèvent même que la seconde année, quelquefois

encore à la troisième.

La quantité de graines employée est fort variable; elle est la même soit qu'on

•les aimes et s'être occupé de littérature militaire , rentré flans la vie privée , s'est livré aux travaux de

l';ii.'nculliirp.

I(i
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sème la graine de pin maritime seule, soit qu'on la sèuKî avec du gland; on était

sans principe à cet égard, on a presque toujours semé trop épais : ainsi on met

souvent 42 et iokilog. à l'hectare, rarement moins; cela dépend des vues du

propriétaire, qui peut vouloir d'abord des éclialas, puis du bois à charbon; mais

il est certain que celte grande quantité de plant affame le terrain et que les ar-

bres en éprouvent une grande diminution dans leur croissance. 11 faut néan-

moins convenir que les jeunes pins sont si sujets à fondre par les vents secs du

printemps et les chaleurs, que des semis fort épais deviennent assez souvent très-

clairs; il faut encore ajouter qu'il y a une incroyable diversité entre des terrains

en apparence de la même nature , en sorte que la quantité de graines convenable

pour un semis épais dans un champ, n'en donnera qu'un fort clair dans un autre

qui lui sera contigu. Je connais même des terrains où des pins semés trois années

de suite, et à des époques différentes, n'ont pas levé. J'en ai un de ce genre d'en-

viron 70 ares , entouré de parties où les pins sont fort beaux , et rien ne peut faire

présumer la cause de celte anomalie.

Les pins viennent vite et fort beaux sur les bruyères défrichées et écobuées;

mais si le terrain n'a pas été cultivé pendant au moins trois ans, la bruyère ne

tarde pas à repousser avec une grande vigueur et fait beaucoup de mal aux jeunes

pins; néanmoins, si le plant atteint sa deuxième année avant que la bruyère ail

reparu, sa croissance n'en est pas moins belle, surtout si l'on a semé épais. J'ai

semé sur un pareil écobuage il y a cinq ans : la terre, couverte de bruyères et de

grosses touffes d'ajoncs, fut piochée, puis brûlée et labourée; et malgré une grêle

qui coupa une partie de mon semis à sa deuxième année, cellepinièrea aujour-

d'hui près de 2 mètres de haut; la bruyère repousse avec fureur, car elle se plaît

singulièrement dans la cendre; mais mes pins la dominent tellement et sont si

épais, qu'ils n'ont rien à en craindre, et ils seraient beaucoup plus grands si la

grêle ne les eût frappés.

J'ai lu dans un rapport de M. de Béhague, propriétaire d'une terre consi-

dérable près de Sully, qu'il semait ses pins sur des bruyères qu'il faisait

brûler sans les écobuer et sans aucun labour, cl en enterrant simplement la

graine à la herse. Je ne nie pas le succès que M. de Béhague obtient par ce

procédé, parce qu'à chaque pas qu'on fait en Sologne on trouve des excep-

tions; mais je puis assurer que ce mode de semis présente, en général, peu de

chances de succès, et que plusieurs propriétaires qui l'ont essayé ont dû y re-

noncer, parce que leurs pins étaient dévorés par la bruyère, qui reparaissait

aussitôt.

L'enfance du pin maritime est plus ou moins longue, selon la bonté du sol;

il est fort lent à pousser dans les terres qui sont restées en genelière, ce qui est

souvent le cas en Sologne; on peut dire, en général
,
qu'il fait peu de progrès dans

les quatre premières années; il est faible et atteint rarement plus de 0'°,66, ex-

cepté dans les défrichés; mais après cette époque sa croissance est rapide, et il

n'est pas rare de lui voir faire des pousses de 0'",bQ à 0'",66, et même plus : c'est

à 7 ans qu'il commence à montrer des cônes.
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D'après mes comptes, l'établissemeni d'un heciai'ede pins ne me revi(ini p.is

à plus de 43 tV. 25 c. quand je les sème seuls.
fr. cnt.

Graine, 10 kilogrammes à 50 cent 5 »

Labour et hersage 7 50

Scmaille » 75

13 25

L'heclare ne me coûterait pas plus de 40 IV. à établir, en se dispensant de la-

bourer de vieilles terres sur lesquelles la herse peut agir librement.

J'ai établi en 4844 douze hectares de pins mêlés de glands; je semai 25 kilog.

de graine seulement
,
parce que je voulais élever de beaux arbres et que les écha-

las et les fagots se vendent mal dans ma localité; j'y joignis près de 7 hectolitres

de glands; mon semis est convenablement garni, et aussi beau que je pouvais

le désirer. Mes frais ont été de 49 fr. 20 c. par hectare, dans lesquels je com-

prends 850 mètres de fossés à 8 cent. 4/2 le mètre courant, le tracé des allées,

une barrière, et mes frais de voyage et de séjour : si j'eusse été sur les lieux,

l'hectare ne me revenait pas à plus de 47 fr. La nécessité de bien répartir les

glands dans le semis cause une assez grande augmentation de dépense, car il

m'a fallu onze journées de femme pour les semer.

On commence à éclaircir les pins à l'âge de 6 à 7 ans, soit en coupant, soit en

arrachant : on élague en même temps les pins restans. Celte opération, aban-

donnée à des ouvriers sans soins et mal surveillés, se fait fort mal; on coupe

beaucoup trop de couronnes à la fois et on laisse des crochets; on la pratique

hiver et été. C'est à 8 ans que l'on commence à faire des échalas avec les jeunes

pins; les vignerons des coteaux qui bordent la Loire viennent en Sologne pen-

dant l'hiver et au printemps, et y font leur provision : on leur vend le millier

42 fr. pris sur place, dans plusieurs localités éloignées; il se paie plus cher dans

les pinières rapprochées des vignobles.

Les pins arrachés et les produits de l'élagage servent à faire des fagots dont

le débouché est souvent difficile ou même impossible, à raison du défaut de

consommateurs; aussi beaucoup de propriétaires ont-ils été en quelque sorte

contraints d'établir des tuileries pour les consommer. Il en résulte que la tuile

et la brique, autrefois fort chères en Sologne, où l'on n'a pas de pierres, sont

devenues à bon compte, et que les constructions en maçonnerie font disparaître

celles en bois et en torchis.

On continue à éclaircir les pinières, et à 42 et 45 ans on y fait des cotrets qui

ont remplacé ceux de chêne chez les boulangers des villes des rives de la Loire;

le cent de cotrets rendu à Orléans s'y vend 30 à 32 fr. Les localités trop éloi-

gnées des villes convertissent le jeune bois en charbon, et on calcule que la

corde, ou 2 stères 4/2 environ, rend 4 poinçons ou 9 hectolitres de charbon. Ce

charbon est léger, il se couvre de cendres et pétille quand on le souffle, s'il a

conservé une partie de son écorce; il donne moins de chaleur que celui du chêne,

maison lo mè\e souvent maintenant à ce dernier, devenu fort cher. Le charbon
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de pin est près de moitié moins cher que celui de chêne, puisque l'hectolitre de

charbon de chêne vaut 2 fr. 40 c. près d'Orléans, et que celui de pin ne vaut pas

plus de i fr. 30 c. ; on commence à employer ce charbon dans quelques forges

du Berry.

Le pin maritime, comme bois de chauffage, a l'inconvénient, quand son écorce

est devenue rugueuse, de brûler en faisant entendre un pétillement continuel et

fatigant; il lance des étincelles dangereuses autour du foyer, c'est donc une

nécessité de l'écorcer; il perd environ un quart de son volume par cette opéra-

tion, il brCde alors paisiblement et jette une flamme claire. Associé au chêne, il

fait un feu agréable et de durée. Le pin ne lance pas d'étincelles quand son

écorce est unie.

J'ai des pins maritimes de 31 ans, ils croissent sur une colline assez élevée en

terrain sec et rocailleux; les plus beaux ont O^jTO à 0'",80 de tour à l^jSO au

dessus du sol, et 10 mètres de hauteur mesurés exactement. J'en ai de 20 ans

qui viennent sur la même colline, les meilleurs ont 0'",40 à 0'",50 de tour et 7 à

8 mètres de haut. J'en ai un grand nombre de l'âge de 10 ans qui croissent en

meilleur fond que les précédens, ils ont 5 à 6 mètres de hauteur sur 0™,30 à

0">,40 de tour.

J'en vois chez M. Gaullier, maire de Chaumonl-sur-Taronne, qui ont environ

45 ans, quelques-uns ont 13 à 14 mètres de haut sur l^jôOdc tour; ils sont dans

un sable argileux au bord d'un ruisseau. M. Bignon, propriétaire dans la même
commune, vient d'en abattre trois dans son parc de Boucheteau, qui avaient 43

ans; ils avaient 2 mètres de tour à 1 mètre de terre. Chez M. deMainville, com-

mune de Marcilly-en-Villette, j'ai mesuré des pins maritimes en terrain sec et

meilleur qu'il n'est d'ordinaire en Sologne; ils avaient à 13 ans 0'",40 de tour sur

6'",66 de haut; à 16 ans 0'",40 et 0'",50, sur 8 mètres de haut; à 17 ans 0'",30,

0"',40 et 0™,50 sur 8 mèlres el 8'",33.
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\m LARICIO, Pinus laricio.

I. Noms j»e l'esplce. — P/mis laricio Poihet. On l'appelle aussi Pin ue Couse.

Poiret, dans le t. V, p. 339 de rEncydopédie méthodique (Botanique), qui parul

en J805, donne le nom de Pin de Corse, Pimis laricio, au pin dont je m'occupe

dans ce chapitre; le nom botanique que cet auteur a adopté n'est autre que la

traduction en latin tlu nom vulgaire que porte ce pin en Corse, d'après ce que dit

Rozier (i), et M. Moll, professeur d'agriculture au Conservatoire, qui s'en est as-

suré sur les lieux mêmes, m'a conlirmé l'exactitude de celte assertion. ïenore,

dans le t. V de sa Flora napolitnna, qui parut en 1835, décrit un arbre qu'il dit

être le pin laricio de Corse, aussi a-t-il adopté pour cet arbre le nom botanique

et la phrase spécifique de Poiret; il lui donne en italien le nom de Pino laricio; si

c'est le nom vulgaire de cet arbre dans les Apennins, il y porterait le même nom

qu'en Corse, ce qui serait digne de remarque. Avant Poiret, Savi, dans sa Flora

pisana, t. II, p. 353, avait donné le nom de Pinus laricio au pin maritime. Santi,

dans son Viaggio pcr la Toscana, t. 111, p. 60, avait, d'après Savi, donné le même

nom au même pin; mais son ouvrage est postérieur d'un an au tome de l'Ency-

clopédie où se trouve l'article de Poiret sur le pin de Corse. On ne peut d'ailleurs

contester que ce ne soit pas le pin maritime , dont je me suis occupé dans le cha-

pitre V, auquel ces auteurs donnent le nom de Pinus laricio, car Santi, indépen-

damment de la phrase spécifique de Savi qu'il reproduit, donne des dessins bien

laits destleurs, des cônes, des feuilles et des graines de ce pin, qui ne laissent

aucun doute à cet égard.

Le pin laricio fut introduit en Angleterre, dit Loudon (2), en 1759, sous le

nom de Pinus sylvestris » marilima , que Alton adopta dans la l'® édit. de Y llortus

kcivensis; cet auteur lui donna ensuite le nom de Pinus maritima dans sa 2*= édit.
;

(1) L'abbé Rozier, dans son Cours complet d'agriculture, théorique, pratique, économique, etc."

t. VI, p. G8G, s'exprime ainsi qu'il suit : « 11 serait fort à souhaiter que MM. les intendans flssent venir

» la graine du pin nommé laricio en Corse , ainsi que du pin de R'ga , etc. »

(2) Arboreium et fruticelum britannicum. t. IV, p. 2204, art. Pinus laricio.
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enfin Lambert, dans rouvrage inliliilé A descri/Jtiun uj tht genus Pinus, et Lou-

don, dans son Arboretum et frulicetiim britannicum , ont adopté le nom de Pinus

laricio, d'après Poiret. Les botanistes allemands ont adopté aussi ce nom d'après

Poiret. Quelques auteurs ont voulu donner au pin dont je m'occupe dans ce

chapitre le nom de Grand pin maritime, Pinus marilima major, prétendant que

cet arbre n'était qu'une variété du pin maritime des landes de Bordeaux; mais

ce sont deux espèces fort distinctes, ainsi qu'on le verra. J'ai adopté le nom de

Pin laricio, parce qu'il est adopté tout à la fois par les botanistes el les praticiens;

sans cette circonstance, j'aurais préféré le nom de Pin de Corse, qui indique le

lieu où l'on a observé d'abord ce pin , el où il s'en trouve de vastes forêts.

11. P>OLTONS ET SÈVE. — Le pin laricio n'a que des boutons à bois qui contien-

nent en même temps le rudiment des feuilles et des fleurs; du moins, bois,

feuilles, fleurs, tout part des mêmes boutons.

Cet arbre, ainsi que les deux pins dont j'ai déjà parlé, n'a sous le climat de

Paris qu'une seule sève qui commence ordinairement dans les dix derniers jours

du mois de mars, par le bouton qui se trouve dans le prolongement de la flèche

de l'année précédente et s'arrête, en ce qui concerne la longueur des pousses,

au bout de deux mois et demi à trois mois et demi environ. Quelquefois, par ex-

ception, on remarque une seconde sève sur les pins laricio, mais elle ne se ma-

nifeste que par de très-petites pousses. M. Zédé , ingénieur de la marine, qui

faisait exploiter des forêts en Corse en 1822, remarqua que cet arbre y a deux

sèves. On a vu
,
page 17, que Leroy, ingénieur de la marine sous Louis XV, avait

fait la même remarque dans les Pyrénées sur le sapin argenté, qui n'a aussi

qu'une sève sous le climat de Paris.

Les circonstances de la végétation , en ce qui concerne l'apparition el la dispo-

sition des boulons, des feuilles el des fleurs, sont les mêmes dans le pin laricio

que dans le pin sylvestre {Voy. p. 143), avec celle différence que la pellicule qui

couvre les pousses, au lieu d'être rousse, est d'un gris blanc; que les fleurs du

premier paraissent et mûrissent un peu plus tard que celles du second, el que

les pousses du pin laricio sont plus grosses que celles du pin sylvestre, moins

que celles du pin maritime. Quand le pin laricio a dépassé 42 ans, sa flèche est

en moyenne, pendant un assez grand nombre d'années, au moins aussi longue

que celle du pin sylvestre, toutes choses égales d'ailleurs, et je présume que le

pin laricio linit par dépasser le pin sylvestre.

III. Feuilles, fleurs eï cô>es. — Les bourgeons des feuilles du pin laricio

commencent à paraître peu de jours après ceux du pin sylvestre; environ quinze

jours après on voit les feuilles sortant deux à deux de gaines cylindriques fixées

autour des pousses, mais au lieu d'être sensiblement droites comme celles du

pin sylvestre et du pin maritime, elles sont contournées. Lorsque ces feuilles

ont atteint toutes leurs dimensions (PI. 111, fig. 43 el 44), elles sont fermes, li-

néaires, pointues, d'un vert moins foncé que celui des feuilles du pin sylvestre.

#
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|)lus ronct'qiKM'cliii dos fciiillesdu pin maiiliine, longues de (l"',OS à (»'", KJ, selon

le lieu on se Irouve l'arbre, l'exposition, le lenain, l'âge, la partie de l'aihie où

on les prend ; la réunion de doux leuilles sortant d'une môme gaine a la forme

d'un eylindie. Les leuilles ne persistent ordinairement que pendant deux ans et

demi; c'esl-à-dire qu'elles tombent après la troisième sève, y compris celle (pii

leur a donné naissance, et elles commencent à tomber dès l'automne.

Les tïeurs du pin laricio(Ko//. p. 10) paraissimt l'uni! après l'autre; les lleuis

mâles dans la première quinzaine du mois de mai, les Heurs femelles queUpies

semaines plus tard, lorsque commencent à paraître les feuilles, ordinairement

dans les premiers jours de juin.

Les chatons mâles (IM. l\\,Ji(j. 43) sont serrés autour de la partie inférieure

des pousses, de manière à former une sorte de grappe comme ceux du pin syl-

vestre et du pin maritime; mais ils sont plus gros que les premiers et moins <jue

les seconds. Les fleurs qui les composent n'atteignent leur maturité qu'après

celles du pin sylvestre, ordinairement dans la première quinzaine; du mois de

juin, à peu près en même temps que celles du pin Wcymouth; elles sont alors

d'un jaune verdâtre et répandent abondamment une poussière jaune. Le pin la-

ricio porte des Heurs mâles en plus ou moins grande quantité, et il arrive (piel-

quefois qu'il n'en porte point; mais cela me paraît être l'exception sur des arbres

ayant dé[)assé 25 ans et convenablement espacés.

Les chatons femelles sont annoncés, connne dans le pin sylvestre, par de petits

boutons situés au bout des pousses, qui paraissent à la (in de mai ou au com-

mencement de juin, eii même tenq)s que les leuilles, et sont bientôt remplacés

par les fleurs; ces chatons sont au nombre d'un à trois, et quelquefois plus par

exception, et en plus grand nombre vers le haut de l'arbre. Ils sont ovoïdes,

ne sont pas plus gros qu'une graine de vesce, sont d'un violet clair et ont la

pointe tournée vers le ciel. Au bout de quelques semaines, les feuilles florales

se transformant en écailles, les chatons deviennent des cônes qui sont d'abord

violets et deviennent ensuite d'une couleur gris-vert tirant sur h; brun; cette

transformation est déjà très-apparente dans la première quinzaine de juilhM, et

c'est pendant qu'elle s'opère que les cônes s'inclinent et prennent la position

(pi'ils conserveront; ils ne sont pas alors plus gros qu'un pois.

Les cônes sont toujours placés au bout de la pousse sur laquelle ils se trouvent,

à côté des boutons, au nombre d'un à trois, et quelquefois plus par exception;

ils sont fixés immédiatement sur le bois et ont leur axe incliné de manière à ne

pas gêner le développement des boutons qui produiront les pousses de l'année

suivante. A la lin d'août ils ont acquis tout le développement qu'ils prendront

celte première année; ils sont alors oblongs, gros comme une petite noisette

et d'un gris-vert, [.'année suivante ils sont roux, lorsque part la sève, commen-

cent dès lors à grossir et deviennent d'un vert-prairie au commencement du

mois de juin ; à la fin d'août ils ont atteint tout leur accroissement et sont d'une

couleur gris-vert; puis ils changent successivement de couleur jusqu'à ce qu'ils

deviennent couleur nankin et luisans, ce qui n'arrive complètement que dans
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le mois de mars de l'année suivante, peu de temps avant l'époque où ils laissent

échapper les graines qu'ils contiennent.

Les cônes du pin laricio {PI. 111,/^. 14, et PI. V, fuj. 6) ont alors de 0'",054 à

0"',08 de long, sont à peu près coniques, et la description que j'ai faite des

cônes du pin sylvestre leur est applicable, sauf les dimensions, et avec cette

différence que les écailles des cônes sont armées de très-petites épines, excepté

pourtant les petites écailles du sommet et de la base (1). Ils s'ouvrent un peu

plus tôt qu'eux, c'est-à-dire à la lin de mars ou dans le commencement du mois

d'avril de l'année qui suit celle dans laquelle ils ont atteint tout leur accroisse-

ment, par conséquent 21 mois environ après qu'ils ont paru, et ils laissent alors

échapper leurs graines; ces graines étant munies d'une aile peuvent aussi être

transportées au loin par les vents. Les cônes tombent ensuite successivement

comme ceux du pin sylvestre.

11 y a dans mon parc deux allées de pins laricio provenant de graines qui

m'avaient été données par le ministre de l'intérieur, en janvier 1828, et que je

semai pendant le printemps de cette même année pour faire une pépinière; dans

l'une de ces allées ils sont mêlés avec des hêtres âgés de 68 ans, et des picéas de

leur âge; dans l'autre ils alternent avec des mélèzes également de leur âge, et

il y a , dans le taillis, deux rangées de pins laricio parallèles à celte seconde allée.

En 1841, et pour la première fois, un seul de ces pins laricio eut pendant sa

quatorzième sève des lleurs femelles, et parsuite des cônes qui mûrirent en 1842;

ils étaient plus petits qu'ils ne sont sur les arbres plus âgés; en 1842, trois la-

ricio en portèrent; en 1843, il y en eut un plus grand nombre encore, et je re-

marquai pour la première fois des tleurs maies sur le laricio qui avait com-

mencé le premier à porter des cônes. Je présume que les arbres provenant de

semis naturel porteraient des fleurs et des cônes un peu plus tard.

Une partie des graines de ces jeunes pins laricio sont fécondes, s'ils ont

porté des fleurs mâles en même temps que des fleurs femelles; mais ce n'est que

lorsque ces pins sont plus âgés que la graine acquiert toute la force germinative

qu'elle peut atteindre; je pense donc qu'on ne doit récolter des cônes pour en

extraire la graine, lorsqu'on le peut, que sur des arbres de 40 ans au moins. J'ai

un pin laricio qui a été planté en 1814-1815, qui avait par conséquent environ 37

ans à l'automne de 1844, et qui donne de bonne graine depuis plusieurs années,

mais avec beaucoup de déchet; elle m'a paru inférieure à celle que j'ai obtenue

plusieurs fois du ministre de l'intérieur, laquelle, tirée directement de Corse,

provenait sans doute d'arbres beaucoup plus âgés; ainsi la première donne plus

de déchet et produirait du plant moins vigoureux.

Le pin laricio qui a dépassé 30 ans me paraît présenter, en ce qui concerne Tes

fleurs et les cônes qu'il porte annuellement, les mêmes phénomènes que les pins

(1) Quoique les épines qui se trouvent aux écailles des cônes du pin laricio soient très-petites, elles

sont pourtant très -apparentes; cependant aucun des auteurs qui ont parié de ce pin ne les a indi-

quées, et ceux qui ont donné un dtssin du cône de cet arbre le représentent sans épines.
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sylvestres du même ù^a : c'est-à-dire qu'il eu porte plus souvent que les sapins,

qu'on remarque des nnuées d'abondance et des aniïées de stérilité, qu'il y a des

années où il ne porte que des fleurs mâles, d!autres où il ne porte que des fleurs

femelles; il me paraît un peu moins fécond que le pin sylvestre, mais chaque

cône contient un plus grand nombre de graines. Il y a d'ailleurs encore trop peu

de pins iaricio sous le climat de Paris qui aient dépassé 30 ans, pour que l'on

puisse avoir des données d'expérience bien précises à ce sujet.

IV. Gr/Vines et semis natuuel. — Les graines du pin Iaricio (PI. 111,/^. 15)

sont ovales, d'un brun clair, tachetées et munies d'une aile; celles qui sont d'un

blanc jaunâtre sont ordinairement stériles; elles ont environ 0'",006 de longueur

moyenne. J'ai indiqué dans l'article précédent à quel âge le pin Iaricio commence
à porter des cônes; il n'y a, ainsi que je l'ai dit, qu'un petit nombre des graines

que contiennent alors ces cônes qui soient fécondes, et elles ne le sont que

si l'arbre qui les a produits a porté en même temps des fleurs mâles et des fleurs

femelles; mais ce n'est que lorsque les arbres sont plus âgés qu'ils donnent du

plant de semis naturel. J'en ai remarqué en très-petite quantité qui avait un et

2 ans, dans le parc des eaux de Bagnoles (Orne), où je me trouvais en juillet 1837 ;

il provenait de pins Iaricio âgés alors de 28 ans, et qui avaient par conséquent

commencé à donner du semis naturel à l'âge de 26 ans. Je présume que cet arbre

poiM-ra't en donner plus tôt par exception; mais je pense aussi que son semis

naturel ne serait abondant et etïïcace que produit par<^les arbres plus âgés. La

graine de pin Iaricio me parait avoir atteint sa maturité dès la fm de novembre;

cependant je crois prudent de ne cueillir les cônes, si on le peut, pour en extraire

la graine qu'après le l*"^ janvier.

On extrait la graine des cônes du pin Iaricio absolument de la même manière

qu'on extrait celle des cônes du pin sylvestre; ainsi je renvoie à ce que j'ai dit,

à ce sujet, pages 146-153. J'ajouterai que les cônes du pin Iaricio s'ouvrent un

peu plus tôt que ceux du pin sylvestre et contiennent une plus grande quantité

de graines; aussi dans les années favorables sous le rapport de la température,

on pourra se procurer de la graine de pin Iaricio, en étalant les cônes au soleil

,

sur des claies, assez tôt pour la semer en avril , et l'on pourra s'en procurer tous

les ans assez tôt pour la semer à cette époque, en plaçant les cônes sous une bâche

préparée exprès, ainsi que je l'ai indiqué page 147.

J'ai trouvé qu'un litre de graine de pin Iaricio pesait 475 grammes et conte-

nait 34,240 graines, ainsi le kilogramme de celte graine contenait 71,900 graines

et occupait un volume de 2 litres 20décilitres. Delamarre dit, page 89 de son Traité

pratique de la culture des pins, que le kilogramme de cette graine contient, terme

moyen , 60,000 graines. La graine de pin Iaricio, malgré la facilité avec laquelle

on l'extraildes cônes, est rare en France, et souvent l'on n'en trouve point à Paris;

elle coûte 16 fr. le kilog. dans la maison Vilmorin-Andrieux. Si les ministres

de l'intérieur n'en avaient pas fait distribuer, presque tous les ans, depuis dix-

neuf ans, ce |)in, dont il serait |)0urtant si utile de propager la culture, serait
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encore beaucoup moins répandu qu'il ne l'est aclu«;]lenjeiil ,
quoiqu'il ne le soil

encore que fort peu. On a d'ailleurs la certitude qu'il sera bientôt plus facile

d'en propager la culture, car la forêt de Fontainebleau contient actuellement

une grande quantité de pins laricio, provenant de greft'es sur pin sylvestre, qui

commencent à donner abondamment des cônes, et l'on vient de mettre une sé-

cherie en activité à Fontainebleau (Voy. p. Ii8).

La graine du pin laricio lève dans l'année même où elle tombe de l'arbre; la

graine que l'on extrait des cônes m'a paru lever presque aussi facilement que

celle du pin maritime, mais elle éprouve plus de déchet. Le plant de pin laricio

ne supporte pas mieux l'ombrage que celui de pin sylvestre et de pin maritime

(FoT/. p. 153).

V. Mode de végétation, description, dimensions. — Le mode de végétation

du pin laricio a été décrit , au commencement de ce chapitre , en ce qui concerne

la marche de la sève dans cet arbre, ses boutons, ses feuilles, ses fleurs, ses

cônes; et l'on trouvera, chap. XI, art. VI, des détails sur sa végétation et sur sou

accroissement, depuis le semis en pépinière jusqu'au moment de la plantation

à demeure. Le plant de semis naturel présente beaucoup de variété dans son

accroissement, selon les circonstances particulières dans lesquelles il se trouve

placé; cet accroissement, qui est ordinairement plus lent que celui du plant de

pépinière, peut l'égaler pourtant et même le surpasser dans des circ'onslanc«;s

de tout point favorables, à cause du retard que la transplantation fait éprouver

au plant de pépinière. La graine lève irrégulièrement, selon l'époque à la-

quelle elle est tombée et la situation où elle s'est trouvée. J'ai dit , dans l'article

])récédent, que le plant de pin laricio ne supporte point l'ombrage comme celui

des sapins et qu'il périt bientôt s'il est trop ombragé; mais il réussit très-bien

sans ombrage, même dans l'année de sa naissance, et je présume que l'om-

brage lui est toujours nuisible, du moins sous le climat de Paris.

Le plant de pin laricio, toutes choses égales d'ailleurs, pousse plus lentement,

pendant les premières années, que celui des pins à chacun desquels j'ai consacré

un chapitre; mais plus tard il les rattrape, et il finit par les dépasser, du moins

d'après ce qui a été observé jusqu'à ce moment. J'ai remarqué des flèches

de pin laricio qui avaient, lorsque l'arbre a dépassé 12 ans, jusqu'à 0'",90 de

long, et il m'a semblé qu'il y avait plus de régularité dans son accroissement

annuel que dans celui des autres pins auxquels je viens de le comparer; il m'a

semblé aussi que son tronc maintenait mieux sa grosseur que le leur.

A Bagnoles (Orne), les pins laricio, dont j'ai parlé précédemment, qui

avaieni été plantés en même temps que des pins sylvestres et que des pins

Weymouth, et tous, en 1812, à l'âge de 3 ans; à Bagnoles, les pins laricio l'em-

portent en dimension sur ces deux autres espèces de pins. Le terrain où ces ar-

bres se trouvent plantés m'a paru siliceux et fort maigre; il est couvert d'un

mélange de bruyères, de joncs marins et de fougères; il semble convenir mieux

au pin laricio et au pin sylvestre qu'au pin Weymouth. Loutlon dit qu'en An-
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glelene l'accroisscmenl du i>in laricioaété plus fort qiiecL'Iiii du pin sylvestre

dans les mêmes sols.

Le pin laricio a une racine pivotante qui m'a paru aussi forte que celle du pin

maritime, des racines latérales moins fortes que cette racine principale, et peu

de chevelu
;
par suite de cette disposition de ses racines et de ce qu'il est chargé

de branches vers la lêie, pendant ses premières années, il est alors exposé à être

ébranlé et penché par les vents, lorsqu'il croît isolé; car plus tard lèvent le brise

plutôt que de le renverser. J'ai fait redresser souvent de jeunes laricio de 2 à 4

mètres de haut, provenant de pépinière, qui avaient été couchés par les vents

jusque près de terre, et lorsqu'une sève les avait raffermis, il ne restait plus de

traces de cet ébrardement.

Je ne puis rien dire, pour l'avoir vu de mes yeux, du tronc du pin laricio qui

a crû en futaie à l'état serré, n'ayant point visité les futaies de la Corse, et les

futaies de cette essence qui existent sous le climat de Paris, n'ayant au plus que

16 ans ; mais je sais que le tronc de cet arbre, lorsqu'il a crû à l'état serré, est

dépouillé jusqu'à plus de la moitié de sa hauteur et qu'il maintient bien sa gros-

seur. Lorsque cet arbre croît isolé, son tronc est dépouillé de branches jusqu'à

environ 2 mètres au dessus du sol, et il se maintient droit comme le tronc des

sapins.

Si l'on brise le tronc d'un pin laricio dans sa jeunesse, une branche de l'étage

immédiatement inférieur continue le tronc; quelquefois, mais très-rarement, il

se bifurque; si l'arbre approche de sa maturité ou que la brisure soit trop loin de

la tête, il reste mutilé; et si la brisure est trop rapprochée du sol ou que l'arbre

ail conservé trop peu de feuilles et de bourgeons, il périt. Des pies ont plusieurs

fois brisé la flèche du pin laricio isolé, âgé de 37 ans, dont j'ai parlé page 248;

il s'est toujours formé une nouvelle flèche, ainsi que je viens de le dire, et l'arbre

s'est enfin bifurqué, mais il est resté parfaitement droit.

L'écorce du tronc du pin laricio est d'un gris-roux dans la jeunesse de l'arbre;

elle devient brune dans un âge plus avancé et se couvre de grandes écailles dans

la partie du tronc qui est la plus rapprochée du sol ; elle est plus épaisse que celle

du pin sylvestre, moins que celle du pin maritime.

Les branches du pin laricio sont disposées par étages et au nombre de cinq à six

par chaque étage. Dans les jeunes pins et vers le sommet des pins, tant qu'ils

ont une flèche, c'est-à-dire tant qu'ils sont dans la période d'accroissement,

elles sont peu élevées au dessus du plan horizontal, qui passerait par leurs

points de jonction avec la tige, et elles se redressent vers le bout en forme de

candélabre; puis elles s'abaissent à mesure qu'elles prennent des années, mais

elles ne tombent guère au dessous du plan horizontal dont je viens de parler :

ces branches étant peu chargées de rameaux et de ramilles, l'arbre ne me pa-

raît pas avoir toujours assez de feuillage. 11 résulte de la grande régularité des

étages de branches du pin laricio, pendant ses trente premières années, et

en outre de ce que son tronc se maintient droit, que «et arbre est très-propre

à faire des allées; plus tard les étages se déforment et les brandies du bas



252 flN LAUIOIO.

du ironc n'ont plus la même régularité, mais l'arbre conserve un port majes-

tueux.

Le vert du pin laricio, qui est moins foncé que celui du pin sylvestre, plus que

celui du pin maritime, me paraît agréable, n'étant ni sombre comme celui du

premier, ni fade comme celui du second.

Je n'ai à rapporter qu'un petit nombre de faits pour faire connaître quel est

l'accroissement du pin laricio soUs le climat de Paris. J'ai parlé, page2î8, d'une

allée de pins laricio, située dans mon parc, et dans laquelle ces arbres, qui

étaient âgés de 47 ans en 1844, alternent avec des mélèzes du même âge qu'eux.

Le plus haut de ces pins avait, à l'automne de 1844, une hauteur de 7'»,72, le plus

gros un diamètre deO^jlS, et le plus haut se trouvait être en même temps le plus

gros. La hauteur moyenne de ces arbres était de 6 mètres, et ils avaient, en

moyenne, un diamètre de 0'",12; ainsi ils avaient eu un accroissement moyen

annuel de 0™,008, plus fort par conséquent que celui des mélèzes de même âge

qu'eux, avec lesquels ils alternent {Voy. chap. Ylll , art. V); il faut ajouter qu'ils

maintiennent mieux leur grosseur qu'eux.

Le pin laricio isolé qui se trouve près de mon habitation, et qui était âgé d'envi-

ron 37 ans à l'automne de 1844, avait alors un diamètre de 0'",38, ainsi il avait eu

un accroissement annuel de 0™,01; il n'avait que 11",50 de haut, mais il est

placé sur le sommet d'une petite butte de terrain silico-argileux rempli de

pierres et fort maigre, et sa flèche a été brisée plusieurs fois par des pies.

J'ai mesuré chez M. de Corday , à 4 lieues de chez moi, à sa terre du Baudry,

un pin laricio qui a été planté en avril 1822, et qui avait, par conséquent, 30 ans

environ en 1844; il avait alors un diamètre de 0'",47, ce qui donne un accrois-

sement annuel de O^jOlo; sa hauteur était d'environ 16 mètres; il se trouve

dans une terre de jardin près d'une habitation. Un autre pin laricio planté en

même temps , dans le même lieu , n'avait que 0'",38 de diamètre.

11 y a dans le parc de Trianon, près de Versailles, un pin laricio qui avait,

lorsque je le mesurai, le 7 août 1844, 1°,69 de circonférence et environ 16 mè-

tres de haut; je présume, à son aspect, qu'il aura été planté pendant les der-

nières années de l'Empire , ainsi il ne serait plus âgé que celui de 37 ans
,
qui est

chez moi
,
que de quelques années ; il a de plus fortes dimensions , mais il est en

bonne terre et le mien en très-mauvaise.

M. de Mainville a commencé, en 1827, à semer en grand de la graine de pin

laricio, dans sa terre d'Alosse, commune de Marcilly-en-Villette (Loiret), sur

un bon sable de Sologne; le plus beau de ses pins avait en 1843, à 1"',50 au des-

sus du sol, O^jSO à 0'",40 de circonférence et 6'",66 de haut.

Le plus gros des pins laricio du parc de Bagnoles, dont j'ai parlé plus haut,

avait en 1837, étant âgé de 29 ans, un diamètre de 0'",38, ce qui donne un ac-

croissement annuel de 0'",13 par an.

11 y a dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-3Iarne), sur le mont Chauvet,

en terrain de sable siliceux mêlé d'un peu d'humus , dans une épaisseur de 0'",20

à 0'",25, trois pins laricio qui se trouvent au milieu d'un massif de pins sylvestres
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cl qui oui ('lô planlés «mi nièiiit) lomps qu'eux ou 1785; ils avnioul, à l'aulomiK;

do 1813, 18 à 20 mèlros de li.uil el des dianièires de 0"',2T, 0'",30 e(0'",31; eu

moyeuue, ils avaieul uu diamèlre de 0"',29, ce qui donne un accroissemenl an-

nuel moyen de 0"',005. Ainsi, ces pins laricio qui oui crû en sociélé avec des pins

sylveslres, dans un lerrain lort maigre, onl eu un accroissemenl un peu plus

prompt qu'eux (Voy. p. 459); le pin laricio a eu aussi un accroissemenl plus

prompi que le pin sylvestre dans uu massif résultant du semis qui a élé exécuté

en 1820, au lieu dit le Rocher-aux-DemoiselIes(l).

Il y a à Maleslierhes (Loiret) neuf pins laricio que Malesherbes avait fait semer

ou planter, à mi-côte, dans un sol siliceux maigre, en même temps el dans le

même massif que des pins sylvestres el que des pins maritimes; l'opinion accré-

ditée, dans le pays, esl qu'ils onl été semés de 1775 à 1780; les neufs pins lari-

cio, qui occupent un espace de 3'",60 de large sur 11 mètres de long, onl acquis

des dimensions beaucoup plus fortes que les pins des deux autres espèces. Ils

avaient, à l'automne de 1843, 21'",50 à 24 mètres de haut; le plus gros de ces

pins avait un diamèlre de 0"',G2 et leur diamètre moyen était de 0"',52; s'ils

n'étaient âgés que de GO ans, ils avaient eu un accroissement moyen annuel de

O'»,008. Le plus gros des pins sylveslres n'avait que ©""jSe de diamèlre et 15 mè-
tres de haut; le plus gros des pins maritimes n'avait que 0'",33 de diamèlre et

14 mètres de haut. Un pin laricio, un pin sylvestre el un pin maritime, qui ont

crûs isolé dans le même terrain et près de ce massif, présentent des différences

analogues dans leurs dimensions : le pin laricio a 0'",70 de diamètre et 20 mètres

de haut, le pin sylvestre 0™,57 de diamèlre et 16 mètres de haut, le pin maritime

0",50 de diamètre el 17 mètres de haut (2).

On remarque au Jardin-des-Planies, dans le carré consacré à l'école de bota-

nique, en terre de jardin, un pin laricio qui a été planté fort petit, en 1774, par

Laurent de Jussieu, el qui avait par conséquent, à l'automne de 1841, environ 72

ans. Je trouvai alors qu'il avait un diamètre de 0'",7G, ce qui donne un accrois-

semenl annuel de 0'",01
; je trouvai aussi que sa hauteur était d'environ 23 mè-

tres, mesuré avec mon dcndromèlre, mais j'avais pour le placer un pied d'em-

prunt fort mauvais.

On ne peut savoir à quel âge le pin laricio atteint sa malurité sous le climat de

Paris, parce que les plantations de cet arbre qui s'y trouvent sont encore trop

jeunes, et je n'ai pu me procurer aucun renseignement direct sur l'âge auquel

il l'atteint dans les forêts de la Corse; Baudrillart dit (3) que sa croissance y dure

ordinairement d(^ 70 à 80 ans.

Le pin laricioatteint demagniliques dimensions. « Il n'est pas rare, dit Baudril-

» lart dans l'article que je viens de citer, d'en voir sur les montagnes de la Corse

» qui ont plus de 100 pieds de haut sur 8 pieds de circonférence , et l'on en trouve

(1) Renseignemens communiqués par M. de Boisdliyver, inspecteur de la foret de Fontainclileau.

(2) Renseignemens communiqués par MM. de Roisdhyvcref Bernard , pliarmacien à Malesliert)rs.

:l} Diciionnaire dr.i eaux rt forais, t II
, p. 502 , art. Pinux laricio.
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» qui onl jusqu'à 14(0 et 150 pieds. » M, Vélillart , clans le mémoire précédemment

cité, parle d'un voyage qu'il fit en Corse, par amour des plantations, et dit en

parlant du pin maritime et du pin laricio : « Les pins maritimes et les laricio y

» prennent un développement surprenant, tel que des pins laricio atteignent de

» 12 à 24 pieds de circonférence et de 80 à 100 pieds d'élévation ; rien n'est com-

» parableàla beauté de ces arbres, dont quelques-unsconiiennent 12 à 1500 pieds

» cubes de bois. » Delamarre dit page 50 : « qu'en Corse, il est fort commun

» que ce roi des pins d'Europe s'élève jusqu'au delà de 120 pieds, dont moins de

» 20 sont en bouppe, et plus de 100 sont en tige nette de branches sur 9 à 12

» pieds de circonférence. »

A ces renseignemens un peu vagues sur les belles dimensions auxquelles peut

parvenir le pin laricio, je puis ajouter un fait précis; ce sont les dimensions qu'a-

vait en 1822 le plus beau pin laricio de la forêt de Vizzavone, l'une des plus

belles de la Corse; cet arbre fut abattu pendant une absence de M. Zédé, ingé-

nieur de la marine, qui aurait voulu le conserver, et qui m'a donné ses dimen-

sions. On le coupa à 1"',50 du sol , et l'on en tira une pièce de lO^jOO de long, qui

,

équarrie à huit pans, avait l'",20 de large au gros bout , 1 mètre au petit bout, et

par conséquent 20 mètres cubes. Mais en équarrissant on retranche une partie

du bois, surtout au gros bout, afin de dresser la pièce; on ne peut donc pas sup-

poser que le tronc de ce pin avait moins de l^jôO de diamètre à 1 mètre au

dessus du sol, et peut-être avait-il davantage. Ce tronc était dépouillé de bran-

ches jusqu'à 30 mètres au dessus du sol , ainsi l'arbre ne devait pas avoir moins

de 40 mètres de haut du sol à la cime. M. Zédé ayant fait couper en biseau la

partie du tronc qui restait fixée à la souche, put compter à l'œil nu 800 couches

ligneuses jusqu'à environ 0"',12 du cœur, où elles étaient trop rapprochées pour

qu'il fût possible de les distinguer (Fof/. p. 13). La forêt de Vizzavone occupe un

sol granitique sur un sous-sol de rocher de granit.

Je reproduirai textuellement ce que dit Tenore (2) des dimensions auxquelles

parviennent ces mêmes arbres dans les Apennins du royaume de Naples : « Les

» montagnes des Siles, dans la Calabre, sont renommées par l'immense quan-

» tilé et par la grandeur colossale des pins dont elles sont couvertes; ayant eu

» l'occasion d'examiner avec la plus scrupuleuse attention toutes les espèces de

» pins qui croissent dans ces forêts, je me suis convaincu que l'espèce la plus

» caractéristique appartient à celle du Pinus laricio, connu aussi sous la dénomi-

» nation de Pin de Corse. Ce pin, que le célèbre Lamarck a appelé avec raison al-

» tissima, atteint en moins de 60 ans, dans les Siles, la hauteur de 120 à 130 pieds.

» Il couronne les sommets des versans occidentaux de ces montagnes, et se plaît

» dans la région supérieure à celle du hêtre. 11 descend pourtant dans les ré-

» gions inférieures et quelquefois jusqu'aux plaines, mais il y reste toujours so-

» litaire et il n'y forme jamais de forêts. »

(1) Essai sur la géographie physique et botanique duroyaume de \aples , p. 75. IVnore a écrit fc^

ouvrage en français; j'ignore si le pied doiit il parle est le nôtre ou la palme napolilaino, qui n'a que

0"',263G de long;
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Loiulon dit (1) qu'il y a dans le jardin botanique do Kow un pin laricio qui

a de 80 à 00 pieds (21i à 27 nièlres) de haut , mais il n'en donne poini l'âge. Il cite

aussi un pin laricio piaule dans le lierkshire, à \N liite Knighls, il y a 37 ans, qui

est âgé par conséqucni aujourd'hui (1845) d'environ 44 ans, et qui a 60 pieds

(18 mètres de haut) {Voij. p. 38). Enfin cet auteur donne les dimensions de

quehpuîs autres pins laricio beaucoup moins âgés.

VI. Climat, EXPOsrnoN, teukain. ^Le pin laricio croît spontanément dans la

parti(; montagneuse de la Corse, où il se trouve de vastes forêts de cet arbre.

Selon ïenorc on le trouve aussi croissant spontanément dans les Apennins du

royaume de Naples et sur le mont Etna
,
particulièrement sur les montagnes des

Siles, ainsi qu'il le dit dans le passage que je viens de citer, et il reproduit cette

assertion dans sa Flora napolitana, t. V, p. 268. D'après la description de Tenore

dans ce second ouvrage, et d'après ce que m'a dit M. A. Michaux
,
qu'on lui avait

apporté des cônes de pin laricio de l'Etna, qu'il en avait semé les graines et que

les plants obt(;nus étaient entièrement semblables à ceux du pin laricio de Corse

,

je pense que le pin laricio du royaume de Naples est le même que celui de la

Corse. Je ne partage d'ailleurs point l'opinion des auteurs qui disent que cet arbre

ou des variétés de cet arbre ont été trouvées ailleurs; ils ont confondu le pin

d'Autriche, le pin taurique, le pin de Caramanie, le pin de Remanie, un seul et

môme pin selon moi sous des noms différons, avec le pin laricio; ou ils en ont

fait dès variétés du pin laricio. Il est vrai que le pin d'Autriche a de la ressem-

blance avec ce pin, mais c'est pourtant une espèce différente, ainsi que je le

ferai voir dans le chapitre X.

Le pin laricio a été introduit en France par la culture dans un grand nombre

de lieux ; les graines distribuées par les ministres de l'intérieur depuis 19 ans, ont

beaucoup contribué à le propager. MM. de Larminatet de Boisdhyver, qui ont été

successivement inspecteurs de la forôt de Fontainebleau, en ont fait greffer dans

celte forêt, sur des pins sylvestres, une grande quantité qui commencent à don-

ner abondamment de la graine. L'administration des forêts a fait essayer des

semis de pin laricio dans les Vosges, sur des points élevés de ces montagnes,

entre autres sur le sommet du Donon, montagne qui domine toutes celles de son

voisinage, et qui a une élévation de 1000 mètres au dessus du niveau de la mer;

la graine de pin laricio y a été semée mélangée avec de la graine de pin sylvestre,

en 1825. Les pins sylvestres ont bientôt été écrasés en partie par les neiges et

par les vents; les pins laricio, qui avaient d'abord assez bien réussi , ont fini par

souffrir beaucoup aussi ; ceux de ces derniers arbres qui avaient le moins soulïert

n'avaient à l'automne de 1843 que 2'°,20 de haut; un autre semis, qui avait été

fait à la hauteur de 800 mètres seulement, n'a guère moins souffert ; ainsi il est

incertain que l'on puisse cultiver avec succès le pin laricio à celte hauteur,

sous cette latitude (2).

l'I) Arhorelum rt fntlicrlum hrilnnnicum , I. iV,p. 220n.

(2) lU'nseigncincns communiqués par M. (i. (limd, inspecteur de? forêls.
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. Les pins laricio les plus âgés que je connaisse en France sont : celui du Jardin-

des-Plantes, planté en 4774 par Jussieu-, les trois pins laricio semés en 1785

dans la forêt de Fontainebleau, sur le mont Chauvet, dont j'ai donné les dimen-

sions; les pins laricio de Malesherbes, âgés de 60 ans, et un pin laricio au Bois-

Guillaume, près de Rouen, planté, dit Delamarrcj en 1776.

Il y a dans le jardin de M. Guy, à Saini-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise), des

pins qui ont été semés par son père, et que Delamarre prétend, page 31 de

son Traité, être des pins rouges d'Amérique; il est difficile de s'expliquer cette

opinion, M. Guy, le propriétaire actuel, les ayant toujours vus sous le nom de

Pin de Corse (autre nom du pin laricio) sur les catalogues de son père. MM. Vil-

morin et A. Michaux, qui ont examiné ces pins, disent dans une notede la3« édit.

du Traité de Delamarre, que ce sont des pins laricio; je les ai examinés aussi, et

il m'a paru aussi que c'étaient des pins laricio. Le pin laricio et le pin rouge

pourraient se ressembler assez pour qu'il fût possible de les prendre l'un pour

l'autre, quand on n'a pas en même temps sous les yeux des sujets de différens

âges pour les comparer; mais un caractère tranché les distingue : les écailles

des cônes du pin laricio sont armées d'épines, celles des cônes du pin rouge

n'en ont point {Voy. chap. X, art. IX). Les pins laricio du jardin de M. Guy

ont probablement été semés peu d'années après 1775. époque où son père créa

le jardin; ils se trouvent dans un terrain composé de débris de démolition et

autres provenant de la ville de Saint-Germain, et par conséquent de même na-

ture que celui du labyrinthe du Jardin-des-Plantes de Paris; ce terrain rie pa-

raît pas leur convenir. Le plus gros de ces arbres a 0'",42 de circonférence, et

j'évalue sa hauteur à 16™,50.

Loudon dit (1) que le pin laricio a été introduit en Angleterre en 1759, mais

si l'on en excepte le pin laricio du jardin de Kew, il ne donne point, ainsi qu'on

l'a vu, les dimensions de pins laricio dont le semis puisse dater de cette époque;

il dit que ce pin réussit jusque sur les montagnes d'Ecosse; il en cite un âgé de

10 ans à Harbecke en Hanovre; dans ce dernier lieu il se trouve à peu près à la

même latitude et dans les mêmes circonstances de température qu'un pin

d'Autriche que je remarquai dans le jardin botanique de Berlin; aussi je présume

que ce laricio est dans une situation abritée, ou que c'est un pin d'Autriche

qu'on prend pour un pin laricio.

Je ne puis rien dire de positif sur l'exposition qui convient au pin laricio; il

peut prospérer à toutes les expositions dans les pays de plaines ou qui ne sont que

montueux; j'ignore l'exposition qu'il préfère dans les montagnes de la Corse.

Tenore dit qu'il occupe les versans occidentaux des montagnes de la Galabre; il

lui faut évidemment, comme au pin maritime, une exposition chaude et abritée,

lorsqu'on le cultive près des lieux où le climat devient trop rigoureux pour qu'il

puisse le supporter.

Le pin laricio me parait pouvoir croître dans tous les terrains siliceux où peut

(I) Arhorctum et fnilicehan brilanninim , t. IV, p 220'i, ait. Pinus laricio.
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croîlro le pin sylvcslrc; Mi;iis, il ne poiiriail [)as plus cpic cr pin clic ciillivc sui-

des sables quarlzeux aussi arides (pui ceux sur les(piels on |)eul encore culiivcr

avecsuccès le pin niaiilime. M. Jacquinol d<î IMcsIc en a l'ail semer, on 18IÎ2, en

Sologne, sur une étendue de 12 ares d'un sable blanc iniproduclif; le planl au-

quel ce semis a donné naissance, avait en 1844 une belle apparence. Le pin la-

ricio présente, comme le pin sylvestre, l'avantage de pouvoir être cultivé sur

les terrains calcaircïs ordinaires, et j'en parb; d'après ma |)ropre expérience; je

ne puis d'ailleurs dire s'il réussirait aussi bien que le pin sylvestre sm- les craies

delà Champagne ; l'épreuve en aura sans doute été faite, mais' U-s résidtals ne

m'en sont pas connus.

Vil. Ckkation d'unk futaie de pins lauicio. — Ce que j'ai dit relativement à la

création d'une futaie de pins maritimes, dans le cha|)ilre précédent, s'applique

à la création d'une futaie de pins laricio, à quelques moùilications près
,
que je

vais indiquer.

Lorsque pour créer une futaie on veut employer la plantation, si l'on se sert

de planl luabacé on réussit moins bien avec le planl de pin laricio qu'avec celui

i\(\ pin maritime, parce que le plant herbacé de la première espèce étant beau-

coup plus petit que celui de la seconde, demanderait à être planté avec plus d<;

soin; ce qu'il est difficile d'obtenir quand on opère en grand. Le planl de pin la-

ricio plus âgé, ayant un peu plus de chevelu que celui de pin maritime et étant

«n peu moins chargé de branches vers la tète, reprend, au contraire, un peu

mieux que lui. Ainsi, dans les terrains où les semis échouent ou réussissent

mal, on pourra très-facilement créer une pinière de pins laricio en employant

la plantation; mais il faut employer du plant âgé de 3 ans au moins. Le planl

prov(,'nant de semis nalurcl réussit rarement; il est donc très-important d'em-

ployer du plant de pépinière, qui, étant garni de chevelu, reprend très-bien.

M. Vétillart dit, dans ses Observations stir la ciillure du phi maritime, citées dans

le chapitre précédent, qu'il sema en 1830 du pin laricio sur 3 ares de terrain

sablonneux préparé avec soin, et que deux ans après, au mois de mars, il repi-

qua son plant, qui réussit très-bien; mais c'esl là une véritable culture en pépi-

nière. M. Jacquinol de Presle a repiqué plusieurs fois du planl de pin laricio, de 2

cl 3 ans, pris dans des semis qui avaient été exécutés en grand sur des terrains

sablonneux, et il n'a réussi qu'une seule fois. Moi ,
j'ai repiqué plusieurs cen-

taines de plants de pin laricio de 3 ans, avec beaucoup de soin, dans une terre

de pépinière bien préparée, et il n'en est pas resté deux sur cent; j'avais levé ce

plant, dans ce semis d'expérience sur labour dont j'ai parlé pag(î 57, etdonl je

parlerai plus en détail, en ce qui concerne le pin laricio, quand je m'occuperai

de sa culture au moyen du semis à demeure. Au même endroit où |)érissai(;nl

presque tous les plants de pin laricio tirés d'un semis sur labour, il n'en péris-

sait, pour ainsi dire, pas un seul de ceux du même âge <pie l'on plantait en

même temps, mais (pii avaient été élevés en pépinière.

Si l'on emploie le semis pour rn'or une futaie d(> pins laricio, on n'éprouvera

17
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pas plus ilo dinicullé que pour en créer une de pins mnritinies. Lorsque les

graines de pin laricio sont bonnes, elles lèvenl aussi facilement que celles de pin

niarilimc, mais il y en a un plus grand nombre de stériles, et il y a par consé-

quent plus de déchet dans les premières que dans les secondes : l'on a vu qu'un

kilogramme de graine de pin maritime contient trois fois moins de graines qu'un

kilogramme de graine de pin laricio; il suffirait donc de semer 4 kilogrammes de

graine de pin laricio par hectare, si le même nombre de ces deux espèces de

graines contenait un même nombre de graines fécondes; mais celle du pin mari-

lime en contenant davantage, on sèmera 6 kilogrammes au moins de graine de

pin laricio par hectare.

Le pin laricio enfonce son pivot de 6 à 8 centimètres en terre, dès la pre-

mière année, mais sa tige reste chétive; il en résulte que les plantes parasites

peuvent lui être beaucoup plus nuisibles qu'au pin sylvestre et qu'au pin mari-

time
,
qui poussent pltis promptement que lui ( Voy. chap. XI , art. 1\ , V et VI ).

Par cette raison , il est très-utile de semer du pin maritime en même temps que

du pin laricio, afin d'occuper promptement le terrain ; ainsi avec les 6 kilogram-

mes de graine de pin laricio on en sèmerait autant de graine de pin maritime;

mais lorsque l'on sème ainsi de la graine de pin maritime, il faut commencer les

éclaircissages dès la seconde année , s'il est nécessaire, en les faisant porter sur

le pin maritime; sans quoi il aurait été préférable de ne pas en semer, parce que

ce pin, ayant une croissance plus rapide que le pin laricio, pourrait l'étouffer.

Si l'on manquait de graine de pin laricio, ou si l'on voulait l'économiser, on

pourrait n'en semer que 4 kilogrammes et même que 3 par hectare, et l'on aug-

menterait alors la quantité de graine de pin maritime; il y a moins d'inconvé-

nient à en semer trop que trop peu
,
quand on est décidé à faire éclaircir en temps

utile.

Dans le terrain consacré à un semis d'expérience, dont j'ai parlé page 57,

j'avais semé en 1837, sur la plus mauvaise partie, un mélange de graines de pin

laricio et de pin maritime; le plant provenant de ce semis s'empara du terrain,

dès l'automne de la seconde année, et je commençai à l'éclaircir en supprimant

le pin maritime; ce pin aurait disparu après la troisième année, si je n'en eiisse

conservé une dizaine de plants jusqu'à l'automne de 1841, pour en comparer

l'accroissement avec celui du pin laricio et avec celui du pin sylvestre. J'avais

semé sur une autre partie de ce terrain qui était de beaucoup meilleure qualité

,

du laricio seul et il n'occupait pas encore entièrement le terrain en 1841; son ac-

croissement a été plus lent que celui du premier, parce que le terrain étant

meilleur et n'étant pas occupé à beaucoup près, s'est couvert de bruyères, de

joncs marins et de gazon. Dans le premier semis, la hauteur moyenne du pin la-

ricio, à l'automne de 1841 , était d'un mètre ; à l'automne de 1842, elle était de

1™,55; à l'automne de 1843, de 2'",22, et à l'automne de 1844, de 2'",92. Si donc,

dans les premières années, le pin laricio prend moins d'accroissement que le pin

sylvestre, il le rattrape ensuite (Voy. p. 180), et l'on a vu qu'ordinairement, sous

le climat de Paris, il finit par le dépasser. Je présume que le pin laricio sera un
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jour trcs-répandii on Frnnce, qu'il y sera très-utile <!t qu'il y rttloiudra, toutes

choses égales d'ailliiurs, (I(î jiIus belles dimensions que U; pin sylvestre.

La greffe herbacée que je décrirai, chap. XII, art. Il, réussit très-bien quand

on greffe le pin laricio sur le pin sylvestre; elle peut, par conséquent, procurer

des porte-graines plus promptenient que le semis, et servir ù transformer de

jeunes futaies de pins sylvestres en futaies de pins laricio. Il suflit, pour opérer

cette transformation, de greffer dans une futaie de pins sylvestres un nombre

suffisant de sujets en pins laricio et de supprimer, par des éclaircissages succes-

sifs, les pins qui n'ont pas été greffés à mesure qu'il est nécessaire. On trouve

<lans la forêt de Fontainebleau de remarquables exemples de ces deux opérations.

M. de Larminat, pendant qu'il était conserVateur de cette forêt, et M. de Bois-

dhyver, qui lui a succédé, y ayant fait exécuter, depuis '1822, un grand nombre

de greffes de pin laricio sur pin sylvestre, des quartiers qui étaient originaire-

ment en pins sylvestres se trouvent transformés en quartiers de pins laricio.

VIII. Aménagement, EXPi-orrATioN et reproduction. — D'après ce que j'ai vu

de la culture du pin laricio, sous le climat de Paris, et d'après ce qu'on rapporte

des futaies de cet arbre dans les montagnes de la Corse et de la Calabre, je pense

qu'on doit traiter les futaies de pins laricio absolument comm<i celles de pins syl-

vestres; je renvoie donc à ce que j'ai dit à ce sujet, pages 189-192.

Le pin laricio étant peu chargé de branches dans la partie inférieure de son

tronc, ayant un pivot qui s'enfonce profondément en terre et réussissant très-

bien dans les taillis de bois feuillus, est l'un des arbres que l'on peut élever en

futaie sur taillis qui causent le moins de donnnage à ce taillis.

IX. Qualités et usages du bois; produits divers. —^ Je ne connais ni la cou-

leur, ni la pesanteur spécifique, ni la qualité du bois du pin laricio sous le cli-

mat de Paris, où il n'en existe encore qu'un bien petit nombre de sujets qui soient

assez âgés pour qu'on puisse en faire du bois d'œuvre; je sais qu'il est plus rési-

neux que le bois du pin sylvestre, qu'il a une pesanteur spécifique plus grande, et

je présume qu'il lui est généralement inférieur en qualité ; il me paraît d'ailleurs

probable, ainsi que je l'ai dit, qu'il y acquerrait de plus belles dimensions et en

moins de temps. Le bois du pin laricio est employé en Corse pour les construc-

tions, la menuiserie et la petite mâture. Il y a fort longtemps qu'on s'en sert dans

les arsenaux pour la construction des parties des vaisseaux autres que la mâture;

en 1788 on l'employa pour la première fois à la mâture, et il fut trouvé moins fort

et moins élastique que les bois du Nord, particulièrement que le pin sylvestre,

celui dont on se sert le plus fréquemment en France pour cet usage. Actuelle-

ment on l'emploie à Toulon en bordages et à la mâture, on en a fait souvent de

beaux mâts de hune pour vaisseaux et frégates. Un fait qui a élé observé dans le

parc de Bagnoles (Orne) semblerait venir à l'appui de ce que je viens de dire du

manque d'élasticité du piii laricio; c'est que parmi les laricio, les pins sylvestres,

les pins dn lord cl les mélèzes qu'on y a plantés, et qui s'y trouvent exposés à des
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vents très-violeiis,Ies pins laricio sont ceux qui ont eu le plus grand nombre de

troncs brisés par les vents. On ne peut pourtant pas conclure avec certitude

de ce fait que cet arbre est plus cassant que ceux auxquels je viens de le compa-

rer, parce qu'étant plus chargé de branches qu'eux vers la tête, pendant les pre-

mières années, il est alors plus exposé à ce genre d'accident.

Tenore s'exprime ainsi qu'il suit sur l'emploi du bois du pin laricio dans le

royaume de Naples, page 16 de son Essai sitr la géographie physique el botanique du

royaume de Naples. « On a employé de tout temps les troncs des pins laricio aux

» constructions navales et civiles; et il n'est pas dilficile de se procurer dans les

» Siles des mâts d'environ 100 pieds de hauteur et d'environ 3 pieds de diamètre.

» C'est de ces pins qu'on tire la poixfameuse que Virgile et Horace ont célébrée

» dans leurs vers harmonieux, et c'est le bois résineux de ces arbres que les habi-

» tans des villages adjacens aux Sites brûlent au lieu de chandelles pour éclairer

» leurs maisons. Par une analogie singulière avec les noms et les usages des an-

» ciens, on n'appelle autrement que Tedae ces morceaux de bois dont la fumée

» épaisse noircit de telle sorte les habitations, les habillemens et les visages

» mêmes de ces pauvres villageois, qu'en les visitant on se croit presque trans-

» porté au milieu des cavernes sombres el ténébreuses des Gimmériens. »

X. AcciDE?iS, MALADIES, ANIMAUX NUISIBLES.— Lcs gelécs uc m'out paru causer

aucun dommage au pin laricio, du moins sous le climat de Paris.

Les pins laricio qui ont résisté aux vents pendant leur jeunesse n'en sont pour

ainsi dire jamais renversés par la suite, parce qu'ils sont très-solidement enra-

cinés lorsque leurs racines peuvent pénétrer dans le sol ; mais leur tronc, avant

qu'ils aient dépassé 30 ans, m'a paru plus exposé que celui des pins sylvestres

h être brisé par les vents.

La neige et le givre peuvent causer de grands dommages dans les jeunes fu-

taies de pins laricio comme dans celles de pins sylvestres.

Le dommage que peuvent causer les quadrupèdes et les oiseaux dans les pi-

nières de pins laricio est absolument semblable à celui qu'ils peuvent causer

dans les sapinières; mais comme je pense qu'on ne devrait point exploiter ces

pinières en jardinant, les quadrupèdes ne pourraient leur nuire que quand elles

seraient jeunes.

Les lapins broutent moins le pin laricio que le pin sylvestre; ils sont d'ail-

leurs moins tentés par les branches du bas de cet arbre qui s'étiolent et meurent

à mesure qu'il grandit.

11 est très-probable que les insectes nuisibles au pin laricio sont les mêmes

que ceux qui sont nuisibles au pin d'Autriche, avec lequel il a beaucoup d'ana-

logie, et l'on a remarqué en Autriche que ces insectes ne sont autres que ceux qui

attaquent le pin sylvestre (Voy. chap. X, art. 11). Je n'ai encore remarqué sur le

pin laricio que deux insectes qui y causent du dommage, et ce sont deux bos-

trichos , les mêmes dont j'ai parlé dans l'art. X du chapitre du pin sylvestre; l'un

brun
,
qui mangeait les pousses en même temps qu'elles croissaient , l'autre noir,
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qui en inaiigcail l:i mo«^llc ; le promicr m'a paru prélùror If pin sylv(;sUc an i)iu

Jaricio, le second i)aiaissail préférer le pin laricio. C(3 dernier boslriche avait, en

ISli, causé (le tels dégâts dans l'allée de mon parc dont j'ai précédemment parlé,

où les laricio alternent avec les mélèzes, que le dessous des arbres était quelque-

fois jonché des pousses de l'année ; les pins maritimes et les pins sylvestres qui

forment avec dos pins laricio un massif que traverse cette allée avaient été beau-

cou[) moins attaqués. Non-seulement dans les pousses attaquées un canal rem-

plaçait la moelle qui avait été mangée , mais un grand nombre de trous faisaient

communiquer ce canal avec le dehors, ce qui avait occasionné la rupture et la

chute d'une partie de ces pousses. Je trouvai le 27 août, de petits bostriches noirs

dans les canaux qui remplaçaient la moelle; cependant il serait possible que ces

canaux eussent été creusés par la larve de l'insecte, car M. Jacquinot dePresle me
dit avoir trouvé un ver de couleur fauve à tête noire dans le canal médullaire, et

je l'y ai trouvé aussi; cet insecte n'attaque d'ailleurs ordinairement que les pins

laricio âgés de moins de 15 ans, et j'ai été étonné qu'il eût attaqué les mieiis qui

en avaient 17. 11 y a 72 pins laricio dans l'allée où ils alternent avec des mélèzes,

et il y en a le même nombre dans deux rangées parallèles à cette allée qui sont

dans la pinière et dans le taillis. Les premiers, qui se trouvent dans une situation

plus aérée, ont été beaucoup plus maltraités que les seconds; j'en ai remarqué

huit, au printemps de 1845, qui étaient en si mauvais état qu'on devait craindre

d'en voir périr plusieurs.



CHAPITRE VU.

Vm Dl LORD WEYMOITH, Pinm strobus.

I, Noms de l'espèce. — Pinus strobus Linné (1). On l'appelle aussi Pm blanc, en

anglais White pine, et ce nom est le seul que lui donnent les habitans des États-

Unis, d'où il nous est venu. Cet arbre fut d'abord cultivé, dit Loudon(2), en 4705,

à Badmington, chez >!"« la duchesse de Beaufort, et immédiatement après, en

très-grande quantité, dans le Willshire, à Longleat, résidence du lord Wey-

mouth, d'où il s'est répandu en Angleterre et en Europe : voilà pourquoi les

Anglais l'appellent Pin du lord Weymouih. Ce nom étant généralement adopté en

France, j'ai cru devoir l'adopter aussi, quoiqu'il m'eût semblé préférable de lui

conserver le nom de Pin blanc qu'il porte dans le pays où il est indigène et d'où

on l'a tiré; ce dernier nom exprime d'ailleurs une de ses qualités qui est d'avoir

un bois très-blanc; mais quand on écrit pour les praticiens, le premier devoir

est de leur être intelligible.

II. Boutons et sève, — Le pin Weymouth n'a que des boutons à bois, qui con-

tiennent en même temps le rudiment des feuilles et des fleurs; du moins bois,

feuilles, fleurs, tout part des mêmes boutons.

Cet arbre n'a qu'une seule sève, qui commence ordinairement, sous le climat

de Paris, dans les dix derniers jours du mois de mars, par le bouton qui doit

prolonger la flèche, et s'arrête, en ce qui concerne la longueur des pousses, au

bout de deux mois et demi à trois mois et demi environ. Les circonstances de la

végétation, en ce qui concerne l'apparition et la disposition des boutons, des

feuilles et des fleurs, sont les mêmes dans le pin Weymouth que dans le pin syl-

vestre {Voy. p. 143), avec cette différence que les pousses sont moins grosses

que celles des trois pins dont j'ai déjà parlé, qu'elles ne sont [)as d'abord comme
les leurs couvertes d'une pellicule, et que les fleurs paraissent et mûrissent plus

lard que celles du pin sylvestre, à peu près en même temps que celles du pin la-

ricio. Le pin du lord Weymouth, quand il a dépassé six ans, me paraît avoir, en

(1) Species plantarum, 3' édit., t. II, p. 1418.

(2) Arhorelum et fruticelum brilannicum , t. IV, p. 2282 , ail. Piiiux sirubus.
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moyenne, des pousses à |teu près aussi longues que celles <ln [>in sylveslre. Ainsi

les (jualre pins dont j<; viens de parler Ont, sous le climat de Paris, quand ils

ont dépassé leurs pr«;mières années, un accroissement en lianleur à peu près

semblable, pendant un certain nombre d'années, i)lus ou moins grand, selon

l'espèce.

III. rKLH.LES, FLEUiis ET CÔNES. — Lcs bourgcous des l'euilles du i»in NVtty-

moutli n'étant [)0int cachés i)ar celte pellicule (jui couvre d'abord les pousses

des trois pins dont j'ai parlé dans les chapitres précédens, paraissent en même
tenq)s (pie ces pousses, c'est-à-dire dans la deuxième quinzaine du mois de mars.

Les l'euilles paraissent peu de jours après celles du pin laricio et peu de jours

avant celles du pin maritime, dans la première quinzaine de juin; elles ont à peu

près la forme d'un prisme triangulaire, elles sortent cinq à cinq d»; gaines cylin-

driques fixées autour des pousses et si on les réunit elles forment un cylindre.

Quand ces feuilles ont atteint toutes leurs dimensions (1*1. i\,fig. 19 et 20), elles

sont linéaires, pointues, douces au toucher dans un sens, rudes dans l'autre

sens, d'un vert légèrement bleuâtre et marquées sur les faces intérieures de deux

petites raies blanches; elles sont longues de 0"',08 à 0'",13, selon l'âge des arbres,

le terrain et l'exposition. Les feuilles ne persistent ordinairement que pendant

deux ans et demi, c'est-à-dire qu'elles tombent après la troisième sève, y com-

pris celle qui leur a donné naissance, et elles commencent à tomber dès l'au-

tomne : elles m'ont paru- persister un peu moins longtemps que celles des trois

autres pins.

Les fleurs du pin Weymouth ( Voy. p. 10) paraissent l'une après l'autre; les

Heurs mâles les premières, vers le milieu du mois de mai, les fleurs femelles

(pielques semaines plus tard, lorsque paraissent les feuilles, ordinairement dans

les premiers jours de juin.

Les chatons mâles (PI. \\',Ji(j. 19) sont serrés autour de la partie inférieure

des pousses, de manière à former une sorte de grappe, comme ceux des pins dont

j'ai déjà parlé; mais ils sont plus gros que ceux du pin sylvestre, un peu moins

que ceux du pin laricio. Les lleurs qui les composent atteignent leur maturité

tians la première quinzaine de juin, quelques jours après que celles du pin syl-

veslre l'ont atteinte, à peu près en même temps que celles du pin laricio; elles

sont alors d'une couleur nankin foncé et répandent abondamment une poussière

jaune. Le pin Weymouth ne porte pas des fleurs mâles tous les ans, et lorsqu'il

en porte c'est en plus ou moins grande quantité.

Les chatons femelles sont annoncés , comme dans les pins dont je me suis déjà

occupé, par de petits boutons qui paraissent au bout des pousses, vers le com-

mencement de juin, à peu près en même temps que paraissent les feuilles, et

sont bientôt remplacés par les fleurs; ces chatons sont au nombre d'un à quatre

et quelquefois plus, par exception , et en plus grand nombre vers le haut de l'ar-

bre. Ils sont oblongs, d'un rose clair et ont la pointe tournée vers le ciel. Au bout

<1<! queUiues semaines, les feuilles florales se transformaul en écailles, les chatons
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(Icvienneni des cùncs el la couleur rose est remplacée par la couleur gris-verl
;

celte Iransformation est déjà irès-apparente dans la première quinzaine de juillet.

Les cônes sont toujours placés au bout de la pousse sur laquelle ils se trouvent,

à côté des boulons, au nombre d'un à quatre, quelquefois, par exception, en plus

grand nombre, car j'en ai compté jusqu'à huit; mais le plus communémenl ils

sont isolés. Ils sont attachés au bois par une queue et ont la pointe tournée vers le

ciel, position qu'ils conservent jusque deux mois après le départ de la sève de l'an-

née suivante. A la (in d'août les cônes ont acquis tout le développement qu'ils pren-

drontcette première année; ils sontalors oblôngs, gros comme un très-petit corni-

chon et d'un gris-vert (PI. \\fuj. 8). L'année suivante, immédiatement avant la

sève, ils sont d'un gris-violet, et ils commencent à grossir dès que part la sève ; en-

viron deux mois après, ils s'inclinent de manière à devenir pendans, prennent une

couleur vert-prairie à la fin du mois de mai, et à la fin du mois d'août ou au

commencement de septembre ils ont atteint leur maturité : cette maturité est

annoncée par leur changement de couleur; ils deviennent d'un brun-violet de

vert-jaune qu'ils étaient. Les cônes du pin Weymouth (PI. \S, fig. 20 et PI. \,

fuj. 8) ont alors une longueur de 0",44 à 0'°,16 , sont oblongs , légèrement courbes

et se composent d'écaillés serrées les unes contre les autres, adhérentes à un axe

commun et plus minces à leur base fixée à l'axe, qu'à la partie extérieure; à la

base interne de ces écailles se trouvent deux graines munies chacune d'une aile.

Les écailles se soulèvent aussitôt après que les cônes ont atteint leur maturité,

c'est-à-dire à la fin d'août ou au commencement de* septembre, environ 14

mois (1) après leur apparition, et laissent échapper les graines qu'ils contien-

nent; ces graines, étant munies d'une aile, peuvent être transportées au loin par

les vents; en fort peu de jours elles sont toutes tombées. Les cônes commencent

à tomber successivement, par suite des secousses des vents, dès l'année même
pendant laquelle sont tombées les graines qu'ils contenaient ; mais ce n'est qu'au

bout de deux ans environ que les arbres en sont entièrement débarrassés.

Le pin du lord Weymouth le plus jeune auquel j'aie vu porter des fleurs fe-

melles, était un arbre provenant de pépinière, planté à demeure depuis quatre ans

et pouvant avoir de 11 à 12 ans, mais ordinairement ils n'en portent pas si tôt;

pendant les années suivantes plusieurs pins de celte espèce
,
plantés en même

temps, eurent aussi des fleurs femelles. Une partie des graines de ces jeunes ar-

bres sont fécondes, s'ils ont porté des fleurs mâles en même temps que des fleurs

femelles, mais ce n'est que sur des pins plus âgés que la graine acquiert toute la

force germinaiive qu'elle peut atteindre. Je pense que l'on ne doit récolter des

cônes pour en extraire la graine, lorsqu'on le peut, que sur des arbres âgés

de 40 ans au moins.

(1) M L. C. Richard se trompe donc lorsqu'il dit, dans son Mémoire sur les conifères et 1rs cy-

cad'es, p. 108
,
que « dans toutes les espèces de pins les cônes emploient trois années pour parvenir

» à une maturité parfaite, et que le cèdre du Liban emploie le même espace de temps pour mûrir ses

» fruits. » Cette erreur est la plus grande pour le p'n Wcymoutli , celui des piris dont je m'occupe qui

emploie le moins de temps pour miirir ses cra'nes.
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l.c pin (lu lord N\Cynioulh ne i)orte pas tous les ans des fleurs et des cùnes; il y

a des années où il ne i)orle que des fleurs mâles, d'autres que des fleurs femelles.

Cet arbre a des années d'al)ondane<! et des années deslérililé; les années d'abon-

dance sont plus rai)procliées que dans les sapins, et les années de stérilité sont

l'exception.

En 181.'}, je remarquai que les pins du lord Weymoulli, dans un massif

de 250 de ces arbres, situé à 3 kilomètres de mon habitation, dans le parc de

Condé, avaient des fleurs femelles, et pour ainsi dire point de fleurs mfdes,

car je lis monter sur dix de ces arbres et l'on n'y put trouver {|ue deux fleurs

mâles; quelquefois il y en a autant que de pousses. J'ai élevé en pépinière et

planté à demeure un assez grand nombre de ces pins, et j'ai remarqué qu'ils

portaient des cônes plusieurs années avant que de porter des fleurs mâles; je

suis donc disposé à penser qu'il en est ainsi partout ailleurs, sous le climat

de Paris.

IV. Graines et semis naturel. — Les graines du pin du lord Weymoulh

(IM.IV, /ùy. 21) sont ovales, rousses et munies d'une aile; elles ont environ

0"',007 de longueur moyenne. J'ai indiqué, dans l'article précédent, à quel âge

les pins Weymoulh commencent à porter des cônes, et j'ai dit qu'une partie

seulement des graines que contiennent alors ces cônes étaient fécondes, mais ce

n'est que plus tard que les pins Weymouth donnent du semis naturel; il m'a

semblé qu'il fallait que les arbres eussent dépassé 20 ans pour en donner, et que

ce n'est que vers 40 ans qu'ils le donnent abondant et efficace.

11 y a chez 31. le comte de Courcy, près de son château des Haies, à 20 kilo-

mètres de chez moi, deux allées formées par trois rangées d'arbres, dont deux

de mélèzes et une de pins Weymouth au milieu; ces arbres ont été plantés au

printemps de 1813, dans un terrain argilo-siliceux fort maigre, très-sec l'été,

plein d'eau l'hiver; ainsi ils avaient au plus 38 ans lorsque je les visitai à l'au-

tomne de 1843. Les mélèzes n'ont pas donné de plant de semis naturel, les pins

Weymouth en ont donné qui se trouve dans le taillis très-clair et de mauvaise

(jualité que ces allées traversent. Le plus âgé de ces jeunes plants, qui étaient

au nombre de plus de 300, pouvait avoir 13 ans, les autres étaient beaucoup

plus jeunes; ainsi ce n'est que lorsque ces arbres étaient âgés d'environ 25 ans

(ju'ils ont commencé à donner du semis naturel.

M. le vicomte Iléricart de Thury me dit que dans son parc, près de Thury

(Oise), où son père avait fait exécuter de belles plantations d'arbres résineux, le

pin Weymouth donnait abondamment du semis naturel qui prospérait, soit qu'on

le laissât sur place, soit qu'on le levât pour le mettre en pépinière.

Deux massifs de pins Weymouth qui sont dans le parc de Condé, à 3 kilomètres

de chez moi, le premier de 250 pins, plantés en 1816, en bordure d'un bois tail-

lis, le long de la vallée de l'ilon, qui coule en cet endroit du sud au nord; le

second de 480 pins, plantés en 1814 sur l'autre rive, n'ont point encore donné de

semis naturel. Mais près du premier se trouve un terrier de lapins élonnanmieiil
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bien habile; le second est borné de deux côtés par un mur élevé, des deux autres

côtés par une prairie et un labour; les arbres y sont d'ailleurs trop serrés pour

qu'il puisse croître du plant de semis naturel dans ce massif.

Chez moi, j'ai remarqué aussi du semis naturel de pin Weymoulh, mais

seulement près des arbres qui avaient dépassé 20 ans ; ce semis périssait étouffé

|)ar le taillis; j'en ai conservé un pied que j'ai protégé en éclaircissani autour de

lui à mesure qu'il était nécessaire. Peut-être le plant de semis naturel de pin

Weymouth ne peut-il lever que par un concours de circonstances difficile à

rencontrer sous le climat de Paris; cet arbre serait dès lors très-différent sous

ce rapport du pin sylvestre et du pin maritime, dont le semis naturel est ordi-

nairement commun dans les futaies de ces pins, lorsque les arbres n'y sont pas

trop serrés.

Les cônes du pin Weymouth atteignent, comme je l'ai dit, leur maturité à la

lin du mois d'août ou au commencement du mois de septembre; on les cueille

immédiatement avant cette maturité et l'on en extrait la graine au moyen de la

chaleur du soleil, comme je l'ai prescrit dans les chapitres précédens, pour

extraire ainsi la graine des cônes des pins dont je me suis déjà occupé.

J'ai trouvé qu'un litre de graine de pin Weymouth pesait 455 grammes, et con-

tenait 20,580 graines; ainsi le kilogrammedecettegrainecontenail 58,417 graines

et occupait un volume de 2 lit. 19. Celle que l'on vend à Paris se tire ordinaire-

ment des parcs, par exemple du parc de Mortfontainc, où il se trouve de beaux

pins Weymouth, que je n'ai pas eu le temps d'aller voir; elle se vend dans la

maison Vilmorin-Andrieux, 16 fr. le kilogramme. 11 serait préférable de la tirer

de l'Amérique septentrionale où cet arbre est indigène; mais ceux qui se donne-

raient la peine de récolter cette graine ne trouveraient pas à la vendre, puis-

qu'on ne la sème pas en grand.

La graine du pin Weymouth lève au printemps qui suit l'année où elle est

tombée; les jeunes plants ne supportent pas mieux l'ombrage que ceux de pin

sylvestre et de pin maritime; ils prospèrent comme eux dans les taillis de bois

feuillus tant que leur tête les dépasse, aussi voit-on de très-beaux pins Wey-
mouth sur taillis.

V. 3IoDE DE VÉGÉTATION, DESCKiPTiON, DIMENSIONS. — Le mode de végétatiou

du pin du lord Weymoulh a été décrit au commencemeni de ce chapitre, en ce

(|ui concerne la marche de la sève dans cet arbre, ses boutons, ses feuilles, ses

Heurs et ses cônes; et l'on trouvera, chap. XI, art. Ml, des détails sur sa végéta-

tion et sur son accroissement, depuis le semis en pépinière jusqu'au moment de

la plantation à demeure. Le plant de semis naturel présente beaucoup de variété

dans son accroissement, selon les circonstances particulières dans lesquelles il

se trouve. La graine qui tombe en septembre ne lève, ainsi que je l'ai dit, qu'au

printemps suivant; le plant réussit bien sans ombrage, comme celui de pin syl-

vestre et de pin maritime, même dans l'année de sa naissance; mais je serais

disposé à noire (lu'un demi-ombrage lui est favorable dans les premières an-
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jiées , bitns avoir d'ailltuis assez de données d'expérience pour nie |trononeei à

ce sujet.

Tendant les premières années, le jeune plant de semis naturel pousse un peu

plus lentement (|ue le i)lant de pin sylvestre, un peu plus promplemenl <pie ce-

lui de pin laricio. Lorsque le pin Weymouth a dépassé 15 ans, j'ai remarcjué

quehpiefois, pen<lant des années privilégiées, des (lèches qui ont jusqu'à 0"',l)-2

de long; je ne saurais indiquer quelle est la longueur moyenne de la ilèclie

pendant les années où il conserve une végétation active, n'ayant pas assez de

données pour cela.

Le pin Weymouth a une racine principale pivotante et de fortes racines laté-

rales; il me paraît aussi bien enraciné que le pin sylvestre.

Le tronc du pin du lord Weymouth est droit, soil qu'il croisse isolé, soit qu'il

croisse à l'état serré. Dans la première situation, il est garni de branches jus(pie

près du sol, comme celui des sapins; dans la seconde, il n'en conserve que V(ns

la ciiiie, comme les arbres dont je me suis déjà occupé. Le tronc du pin Wey-

mouth qui a crû à l'état serré ne m'a pas paru maintenir aussi bien sa grosseur

que celui du sapin argenté; je ne puis d'ailleurs être bien lixé à cet égard faute

de données suffisantes. Si l'on brise le tronc du pin Weymouth dans sa jeunesse,

une ou deux des branches qui se trouvent immédiatement au dessous de la bri-

sure continuent le tronc. Dans les pins Weymouth plus âgés, ou qui api>rochent

de leur maturité, si le tronc est brisé l'arbre reste mutilé; et si la brisure est

trop rapprochée du sol, ou que l'arbre conserve trop peu de feuilles ou de bour-

geons, il périt.

L'écorce du pin Weymouth est persistante, lisse, luisante et verdàtre dans les

jeunes sujets; elle devient grise, rugueuse et se fendille à mesure que ces arbn-s

prennent des années; elle est tout au plus aussi épaisse que celle du pin syl-

vestre.

Les branches du pin Weymouth sont disposées par étages et au nombre de ciiu]

à six par chaque étage; elles sont érigées dans les jeunes pins et vers la cime

des pins tant qu'ils ont une flèche, c'est-à-dire tant qu'ils sont dans la période

d'accroissement; les branches qui sont plus âgées, et par conséquent plus rap-

prochées du sol , fléchissent sous le poids des rameaux et des ramilles et se trou-

vent au dessous du plan horizontal qui passerait par leurs points de jonction

avec la tige. La tête d'un pin Weymouth, pendant sa période d'accroissement,

est semblable à un très-jeune pin W eymouth.

Les massifs de pins Weymouth sont d'un vert légèrement bleuâtre, très-

agréable; l'arbre isolé me paraît, ainsi que le pin laricio, n'avoir pas autant de

feuillage qu'il serait à désirer.

Je viens de décrire le pin Weymouth tel que je l'ai observé sous le climat de

Paris; je vais reproduire ce qu'en dit M. A. iMichaux ( 1) :

(1) Histoire des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale, t. I-', p. lOG, ait.Finus sirohus.

J'cniprunlcvai plusieurs fois à cet ouvrage, qui jouit d'ailleurs d'une réputation juslcm<nt mrril(T

.

des rcnseigncmcns lois que les praticiens désireraient toujours en trouver.
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« Col antique cl majestueux habitant des forêts de l'Amérique du Nord n'eu

» est pas moins le plus élevé comme le plus précieux des arbres qui les com-

» posent, et sa cime élancée dans les airs les surpasse tous de beaucoup, et le

» fait apercevoir à de grandes distances. Sa tige est sans branches jusqu'aux deux

» tiers et même aux trois quarts de sa hauteur, et les branches sont véritablement

» Irès-courtes proportionnellement à la grosseur du tronc. Elles sont verticillées

» ou disposées par étages les unes au dessus des autres, et garnissent ainsi le

» reste du corps de l'arbi'e jusqu'à son sommet : alors les trois ou quatre der-

» niers rameaux se relèvent et présentent un bouquet qui semble comme déta-

» ché et dont on aperçoit à peine le support. Lorsqu'au contraire le Pinus stro-

» bus se trouve disséminé dans les forêts d'érables à sucre, de hêtres, ou parmi

» les chênes de différentes espèces, comme sur les bords du lac Champlain, et

» qu'il croît dans une terre forte, substantielle et propre à la culture du froment',

» alors il présente une tête très-ramiliée qui embrasse beaucoup d'espace, et

» quoique dans ces sortes de terrain il parvienne à une moindre élévation, il

» n'en est pas moins encore le plus grand et le plus vigoureux des arbres au

» milieu desquels il se trouve.

» Dans les jeunes individus qui n'ont pas plus de io mètres (40 pieds), l'écorce

» du tronc et surtout des jeunes branches est lisse et même luisante; mais à

» mesure que les arbres vieillissent, elle se fendille, devient rugueuse et d'une

» couleur grise; elle ne tombe pas non plus par écailles, comme dans les autres

» espèces de pins. Le Pinus strobus en diffère aussi par son tronc, qui ne conserve

» pas, comme ces derniers, un diamètre uniforme jusqu'à une grande hauteur,

» car il diminue au contraire très-sensiblement à partir du pied jusqu'au som-

» met, quoique cela paraisse moins remarquable dans les vieux arbres. »

J'ai peu d'exemples à citer de l'accroissement annuel du pin Weymouth sous

le climat de Paris. Le plus âgé de ceux qui se trouvent chez moi a environ 55 ans,

et il a été transplanté deux fois; c'est un arbre isolé, situé à l'entrée d'un massif

en terre de bonne qualité, mais il est exposé à des vents d'ouest irès-violens qui

se trouvent resserrés, avant de l'atteindre, entre mon château et d'autres bâti-

mens; j'attribue à cette situation le dépérissement qu'il éprouve depuis 12 ans,

au lieu de continuer à prendre de l'accroissement. Son tronc a un diamètre de

O^Se, ce qui fait un accroissement annuel de O^jOOG, et sa hauteur est de 14'",50.

Le plus gros des pins Weymouth , situés près du château des Haies, dont j'ai

parlé page 265, et qui étaient âgés de 38 ans au plus à l'automne de 1843,a0'",3i de

diamètre; ils ont en moyenne 0'",27 de diamètre, ce qui donne un accroissement

annuel de 0™,007 ; leur hauteur est de 13 à 14 mètres. Les mélèzes qui ont été

plantés en même temps qu'eux sur ce même terrain ont la même hauteur, mais

sont beaucoup moins gros.

Dans les deux massifs de pins Weymouth du parc de Condé, dont j'ai parlé

page 265, massifs qui se trouvaient l'un , celui de 250 pins, dans une bonne terre

de vallée silico-argileuse sans calcaircj l'autre, celui de 480 pins, au bas du co-

teau qui borde la vallée; j'ai trouvé à rautomno de 18^3, que dans celui de 480
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arbres planirs en \Hl't, cl qui sont bcniicoiip trop serrés, le plus gros avait un

diamètre de 0"','l5, et une hauteur de 15 mètres; mais c'est un cas exception-

nel, puisque je n'ai trouvé pour le diamètre moyen des arbres de ce massif que

0'",23, ce qui donne un accroissement annuel de 0™,()0(). Dans le massif de 250

pins plantés en -IHK), le plus gros pin, qui était foincbu, avait un diamètre de

0"',3G, et sa hauteur était de 13 mèlres; mais le diamètre moyen des arbres de ce

massif n'était que deO^jîS, cequi donne un accroissement annuel de 0'",006. On
trouvait, parmi les pinsWeymoulhdu premier massif, quelqu(\s pins sylvesircis et

quehpies sapins picéas; les dimensions des pins sylvestres étaient un peu plus

fories que celles des pins VVeymouth , celles des picéas un peu moindres. Si l'on

compare les dimensions des pins du second massif avec celles des pins d'un

massif de 152 pins sylvestres du même âge qui se trouvait à côté, dans le même
parc, mais sur le coteau (Voy. p. 159) et dans une terre silico-argileuse sans cal-

caire, moins bonne que la précédente, on voit que le plus gros pin Weymoulh
était plus gros que le plus gros pin sylvestre, mais que le pin sylvestre de

moyenne dimension était plus gros que le pin Weymoulh de moyenne di-

mension.

L'on a planté en 1792, dans un jardin anglais silué à lîreteuil (Kure), des

pins Weymoulh, des pins sylvestres et des picéas qui sont isolés ou peu serrés

et en bonne terre; le plus gros des pins Weymoulh avait, à rautomn42de 18ii,

un diamètre de 0'",39, ce qui, en le supposant âgé de 60 ans, donne un accrois-

sement annuel de 0"',006; sa hauteur était de 17 mètres {Voij. p. 128 et 158).

Je ne puis dire à quel âge le pin Weymoulh atteint sa maturité sous le clima l

de Paris, ni même en Amérique, d'où on l'a tiré, ne trouvant point ce rensei-

gnement dans les auteurs qui en ont parlé.

Le pin Weymoulh acquiert dans l'Amérique septentrionale, où il est indigène,

de magniliques dimensions. M. A. Michaux, dans l'article Pinus strobiis de l'ou-

vrage précédemment cité, dit qu'il a mesuré deux de ces arbres que l'on avait

abattus pour faire des pirogues : l'un avait 50 mètres de longueur sur l'",4i5 de

diamètre, à un mètre de terre, et l'autre 46 mètres sur 1™,14, à la même hau-

teur; il ajoute que la plus grande élévation à laquelle parvient le pin Weymoulh
est d'environ 58 mètres. Lambert dit (1) qu'en Amérique il y a des pins Wey-

moulh qui aileignenl jusqu'à 200 pieds anglais (60 mèlres); il cite deux mâts de

vaisseaux en bois de pin Weymoulh qui avaient une longueur de 108 pieds

(32"V'Î0) et formaient un cylindre dont le diamètre était partout de 3 pieds

(0'",90) : de tels arbres , ajoule-t-il , devaient avoir eu une longueur de 200 pieds

(60 mètres).

Nous ignorons encore à quelles dimensions le pin Weymoulh pourra atteindre

en Europe; voici les dimensions de quelques-uns de ces arbres sous le climat

de Paris. Il y a dans le parc deTrianon, en terre franche, plusieurs pins Wey-
moulh qu'on dit avoir été plantés lors de la création de ce parc et qui

,
par con-

(I) ^ dfscriplion nf the genus Pinus , t. l'^ p. .37, art. Pinus stmbus.
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séquent, doivent avoir environ 74 ans. Le plus gros de ces pins, non compris

celui qui est bifurqué à un mètre au dessus du sol , avait, lorsque je le mesurai

,

le 7 août 18'1'i, une circonférence de 2'",35 et environ 22 mètres de haut {Voij.

p. 1.33 et 465).

On trouve dans le parc du château du Breuil
,
qui appartient à M. de Glatigny,

à6 kilomètres d'Evreux (Eure), en bonne terre, un pin Weymoulh isolé, garni

de branches du sol à la cime. 11 avait, lorsque je le mesurai en 1840, 19 mètres

de hauteur et O^GG de diamètre , on le disait âgé de 80 ans environ.

Il y a dans le parc de Courtomer (Orne), dans une terre d'herbages Irès-fer-

lilc, plusieurs pins Weymouth dont la plantation remonte au plus à 80 ans; le

plus gros de ces pins avait, à l'automne de 1840, une circonférence de 2"',22,

et l'on évalue sa hauteur à 30 mètres (Voij. p. 1.32 et 165). On remarquera qu'on

donne à ce pin beaucoup plus de hauteur que je n'en ai donné au pin Weymouth

de Trianon, qui est pourtant plus gros ; je suis disposé à croire qu'on s'est trompé

dans cette évaluation. La hauteur du pin Weymouth de Trianon que j'ai évaluée

à 22 mètres avait été évaluée à 36 mètres par une autre personne qui l'avait vu

avant moi. Je ne crois pas faire ordinairement do grandes erreurs dans mes éva-

luations approximatives lorsque les arbres ne dépassent point 22 mètres, hau-

teur que ne dépassent point les sapins de ma sapinière. Je me suis exercé à éva-

luer la hauteur d'un grand nombre de ces sapins d'abord approximativement,

puis en les mesurant avec le dendromèire , et enfin , après qu'ils étaient abattus,

pour vérification.

On remarque , dans le parc de Vrigny, plusieurs pins Weymoulh en terrain de

sable substantiel, mêlé de terre de bruyère, dans le même emplacement où se

trouvent les beaux cèdres dont je parlerai chap. IX, art. V. Le plus gros de ces

pins a 2"',75 de circonférence et 25 mètres de haut; il aurait été planté en 1730
,

d'après les renseignemens que M.Duhamel de Fougeroux tient de son père, ainsi

il aurait eu 11 4 ans en 1844. Je présume qu'il a dépassé sa maturité.

Le pin Weymouth acquiert en Angleterre les plus belles dimensions; on y

trouve, dit Loudon, dans l'article Piuiis sirobns di; son Àrborctum, précédemment

cité, de ces pins, provenant de graines récoltées dan§ le pays, qui ont de 70 à

90 pieds (21 à 27 mètres) de haut. Cet auteur donne à la fin de cet article les di-

mensions de plusieurs pins Weymouth situés dans les parcs de la Grande-Bre-

tagne; je vais reproduire ce qu'il dit de ceux de ces arbres qui avaient les plus

belles dimensions (Voy. p. 38).

En Anyleicrre. A Finborough Hall, un pin Weymoulh, planté il y a 70 ans, a 70

pieds (21 mètres) de haut , et son tronc un diamètre de 2 pieds 6 pouces (0'",75).

— A Coombe Abbey, un pin Weymouth
,
planté il y a 60 ans, a 60 pieds (18 mè-

tres) de haut et son tronc un diamètre de 3 pieds (0'",90). — A Strathfieldsaye,

95 pieds (28"",50) de haut, son tronc un diamètre de 4 pieds 6 pouces (1"',35).

— A Kingston, 95 pieds (28'",50) de haut, son tronc un diamètre de 3 pieds

(0'",90), etc. — En Ecosse. A Dalquharran, un pin Weymouth, planté il y a

55 ans, a 68 pieds (20"", 40) de haut et son tronc un diamètre de 2 pieds (O^jOO^
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— A Ilhiir Driimmond, un pin Weymotitli, âgo (h; 120 ans, a 73 pieds (il"",!)!))

de haut cl son tronc un diamètre de 2 pieds 6 pouces (0"',75) , etc. Sous le climat

de Paris, le pin Weynioutli atteindrait probablement d'aussi belles dimensions

qu'en Angleterre, mais on l'y cultive depuis moins longtemps et en moins grande

quantité.

VI. Climvt, exposition, TEnuAiN. - Je vais d'abord extraire de l'ouvrage de

M. A. Micbauxce qu'il dit duclimat,<le l'exposition et du terrain qui conviennent

au pin Weymouili, dans l'Américfue septentrionale; je rai)porterai ensuite les

observations ({ui ont été faites à ce sujet en Angleterre et en France, où l'on a

planté un grand nombre de ces arbres dans les parcs.

Le pin Weymouth ne se trouve dans l'Amérique septentrionale qu'entre le 30*

et le AH" degré de latilude, et dans la partie méridionale des pays compris entre

ces deux lignes, on ne le trouve que dans les vallons ou sur les penchans des

monis Alleghanys. C'est entre le 13*' et le M" degré de latitude qu'il est le plus

commun et surtout dans l'Élat de Maine, où l'on fait un grand commerce de

son bois; lorsque M. A. Michaux parcourut cet État, au commencement de ce

siècle, on y éprouvait en hiver des froids aussi rigoureux qu'en Suède, quoi-

qu'il soit situé beaucoup plus au midi. L'exposition ne paraît point exercer d'in-

fluence notable sur la végétation du pin Weymouth, aussi en trouve-t-on à

toutes les expositions. Il paraît s'accommoder de toute espèce de terrains, ex-

cepté de ceux dont le sol serait entièrement formé d'un sable maigre et aride ou

continuellement submergé. Cependant la partie la plus déclive des vallons, dont

la terre est douce, friable et très-fertile, les bords des rivières où elle est com-

posée d'un sable noir, profond et toujours frais , les marais remplis de Thuya occi-

(IcnlaUs , dont la surface est tapissée d'un lit épais de Spliagunm et constamment

humide, sont les lieux où l'on rencontre les individus qui atteignent le plus

grand développement. Ce fut dans l'un de ces marais de thuya, où l'on ne peut

avoir accès que dans le milieu de l'été, que M. A. Michaux mesura les deux pins

Wiîymonth dont j'ai donné plus haut les dimensions.

Le pin Weymouth résiste très-bien aux hivers rigoureux, en Europe comme
en Amérique, et je n'ai pas remarqué qu'il souffrît des alternatives de gelées et de

dégels, ni des gelées tardives. J'en ai vu un, à l'entrée du jardin botanique de

Berlin, qui m'a paru avoir un diamètre d'environ 0"',05 et on l'a indubitablement

cultivé encore plus au nord. Rasthofer a fait une plantation de pins du lord Wey-
mouth (1) en même temps qu'une plantation de pins sylvestres, de sapins picéas

et de mélèzes, sur la pente d'une montagne de la vallée d'Inti'rlakcn, à 1,2.30 mè-
tres au dessus du niveau de la mer; cette plantation avait bien réussi lorsqu'au

bout de quelques années il survint , vers la (in d'avril , une gelée tardive, dont I(î

pin Weymouth seul ne souflrit point.

Sous le climat de Paris, le mélèze, le pin sylvestre, le pin laricio, le pin Wey-

(i; I.p Guide dans 1rs fnri'l.t , t. l', p. 200, ;irt Pin Wnimnnih.
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moulh et même le pin maritime, excepté pour ce dernier pin pendant les deux

années qui suivent le semis, ne m'ont pas paru souffrir des gelées tardives

comme les sapins et le cèdre du Liban.

Je n'ai rien recueilli relativement à l'exposition que préfère le pin Wcymoulli

en Angleterre et en France; il paraît y réussir également bien à toutes

les expositions. Loudon dit, d'après Sang, qu'en Ecosse il demande à être

abrité; j'ai cru remarquer aussi qu'en France les lieux trop exposés aux

grands vents lui sont contraires, lorsqu'il croît isolé. On a remarqué en Europe,

comme en Amérique, que le pin Weymouth ne peut réussir sur les terrains sili-

ceux très-maigres, sur lesquels on peut encore cultiver le pin sylvestre, le pin

laricio et le pin maritime; mais je ne sache pas que l'on ail essayé d'en planter

dans des marais, où il serait pourtant si avantageux de le cultiver, s'il y réus-

sissait aussi bien que dans ceux dont parle M. A. Michaux.

Je ne puis rapporter qu'un fait, mais qui ne me paraît pas sans importance,

relativement à la végétation de cet arbre dans un terrain de très-mauvaise qua-

lité. Je veux parler de ces pins Weymouth qui sont près du château des Haies,

{Vojj. p. 265), et qui ont donné du semis naturel dans le taillis où ils se trouvent,

quoique bien éloignés encore d'avoir atteint leur maturité. Le terrain dans le-

quel ont crû ces arbres m'a paru argilo-siliceux, cl je n'y ai point trouvé trace de

calcaire; il contient de petits cailloux à sa superficie, et à 0'",04 de profon-

deur, il a pour sous-sol une espèce de tuf qui paraît être impénétrable ou dilïi-

cilement pénétrable aux racines; ce terrain relient l'eau l'hiver cl devient très-

dur l'été, aussi ne serail-on pas couvert de ses frais si l'on y cultivait des

céréales. On a vu que les pins Weymouth qui s'y trouvent avaient déjà acquis,

à 38 ans , des dimensions qui permeltraienl qu'on en fît de la solive et du chevron,

et qu'ils donnent du semis naturel efficace, ce qui prouve que ce terrain si mau-

vais leur convient; il y aurait donc de l'avantage à planter ces sortes de terrains

en pins Weymouth; les mélèzes qui se trouvent près d'eux ont de bien moindres

dimensions. Je présume que le pin Weymouth ne réussit pas ou réussit mal sur

les terrains calcaires.

VJL Création d'une futaie de pins du lord W evmoutii. — On peut créer une

futaie de pins Weymouth par la plantation, absolument de la même manière

qu'une futaie de pins sylvestres. Quand le i>lant a été élevé en pépinière et qu'on

le plante à demeure, ainsi qu'il sera dit chap. XI , an. VU, il reprend aussi bien

que celui de pin sylvestre.

La création d'une futaie de pins Weymouth par le semis présente beaucoup

plus de difficultés; la graine coûte plus cher que celle du pin sylvestre, et l'on

n'en trouve que de petites quantités, parce qu'il n'y a encore en France qu'un

petit nombre de ces arbres sur lesquels on puisse récolter celte graine, et parce

que l'on n'a que quelques jours pour cueillir les cùnes dont on l'extrait : aussi

n'est-on pas dans l'usage de faire des semis sur place de ce pin , comme de ceux

dont j'ai déjà parlé. Je présvniie pourinni qn<; si l'on pouvait se procurer de In
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graine do pin Wi^ymoiilh do bonno qualité, on suffisante qiianiilôol à bas prix, lo

semis sur place; réussirait assez l)i(!u, dans beaucoup de localilés, pourètreavan-

lageux. Le nombre de kilogrammes de graine à employer, par bectarc, devrait

être moindre que ce que l'on emploie de graine do pin Idricio $ si l'on ne considé-

rait que la diuKMision do la graine; mais il m'a semblé que la graine de pin Wey-
mouib (|ue l'on soprocuie cbez les grainetiers, aussi bien que celle que j'yi ré-

coltée moi-même, avait plus do décbet que colle do pin sylveslre et do pin laricio.

Cela peut résulter do ce qu'on la tire de France , où probàblomeni on la recueille

très-souvent sur des arbres trop jeunes encore. Voici quels ont été les résultais

d'un semis de graine do [)in Woymouth sur labour.

Dans le semis d'expérience, dont j'ai parlé page 57, j'dvais semé de la graine

d(! pin Weymoutb, lo l*^"" mai 1837, sur 30 ares de terre silico-argilouse, assez

bonne, préparéo par des labours et des hersages. Malheureusement le terrain ne

se trouva pas assez garni de plailt, ce que j'attribuai à ce qu'une partie do la

graine était mauvaise; mais il serait possible aussi qu'une partie du plant eût

péri après avoir lovéj par une cause quelconque, sans que je m'en lusse aperçu.

Quoi qu'il en. soit, lo lorrain n'étant pas occupé se recouvrit de gazon, de bruyères

et de joncs marins; cependant les plants qui avaient levé n'ont pas péri,- ainsi que

je lo craignais, mais ils ont été fort retardés; à l'ilulomno tlo 1844 les plus hauts

do ces plants n'avaient que l^^SO, et il faudra encore plusieurs années pour qu'ils

aient occupé le terrain. Si, Su contraire, le semis eût été assez épais pour occu-

per le terrain, dès la seconde ou dès la troisième iinnée
j
je présume qu'il aurait

réussi aussi bien que celui de pin sylvestfo et de pin lariciO que j'avais fait à côté,

sur le même terrain.

Loudon, en parlant dans son Arboretum, i. IV, p. 2285, de la culture du pin

Woymouth, se contente do dire : « Cet arbre procure des graines en abondance,

» et quand elles sont semées au printemps, les plants lèvent la première année
,

» et doivent être traités comme ceux du pin sylvestre. »

VIII. Aménagement, exploitation et reproduction, — On n'a point encore,

que je sache, exploité de futaies de pins Weymoulh en Europe, et l'on n'a ex-

ploité que des forêts vierges en Amérique; on ne peut donc s'appuyer sur des

faits d'expérience pour indiquer la manière la plus favorable d'aménager, d'ex-

ploiter et de repeupler les forêts do pins Woymouth. Je présume que ce que j'ai

dit à ce sujet du pin sylvestre doit s'appliquer aussi au pin Weymouth.

IX. Qualités et usages du bois; produits diVeus.— On ne me paraît pas être

entièrement fixé en Europe sur les qualités du bois du pin du lord Weymoulh,

cet arbre n'y ayant point encore été cultivé erî grand pour en tirer un produit,

mais seulement dans les parcs comme arbre d'ornomcnl. Loudon s'exprime

ainsi qu'il suit, t. IV, p. 2284 de son Arboretum et Friidcelum britannicum, relative-

ment aux qualités du bois du pin Weymouth, qui a crû on Angleterre : « Le bois

'• du piiii W(»ymoiIl'h rpTi a crû en Angleterre, est employé pour les parquets el

18
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» par liis lûunieurs; mais col arbre étant généralement cultivé comme arbre

» d'ornement, est rarement exploité pour bois d'œuvre. Le bois d'oeuvre du pin

» XN'eymoutli continue à être exporté en Angleterre en immense quantité; il y

» est considéré comme fort inférieur à celui de plusieurs autres pins d'Amérique,

» et au bois d'œuvre des pins du nord de l'Europe. Dans le Dictionary of com-

» merce (Dictionnaire du commerce) de Maccullocb, cet auteur, comparant le pin

» blanc d'Amérique (pin Weymoutb) avec le pin de la Baltique, donne un extrait

» du témoignage de M. Copland, architecte et marchand de bois d'œuvre, qui a

» examiné devant le parlement la valeur comparative du bois d'œuvre européen

« et du bois d'œuvre américain. « Le pin d'Amérique, dit M. Copland, est fort in-

» férieur en qualité, beaucoup plus tendre de sa nature, moins durable, et fort

» sujet à la pourriture sèche; aussi n'esl-il permis à aucune des personnes qui

>> travaillent pour le gouvernement d'en faire usage, et on ne l'emploie jamais

» dans la construction des meilleurs bâtimens de Londres. Ce sont seulement les

» spéculateurs qui sont disposés à l'employer, parce que le prix en est fort infé-

>> rieur (par suite do l'exemption de droits) à celui du bois d'œuvre de la Baltique.

» Si vous posez deux planches de ce bois américain l'une sur l'autre, dans le

» cours de douze mois elles seront presque invariablement attaquées à un cer-

» tain point do la pourriture sèche.» Loudon reproduit d'ailleurs, en partie, ceque

dit M. A. Michaux dans l'article Pinns strobus de l'ouvrage déjà cité , des qualités

du bois du pin Weymouth en Amérique et des différons usages auxquels on

l'emploie, et c'est ce que je vais faire aussi.

« Parmi les nombreuses espèces de pins que possède l'Amérique scplentrio-

» nale, dit M. A. IMichaux t. F"", p. 108, il n'en est aucune dont le bois soit em-

» ployé en aussi grande quantité et à des usages aussi variée : ce n'est pas cepen-

» dant que le bois du Phms strobus soit sans défauts, car il en a même d'assez

» essentiels, comme de n'avoir pas beaucoup de force, de tenir mal les clous, et

» d'être parfois sujet à se gonfler dans les temps humides; mais ces défauts

» sont rachetés par une multitude de propriétés qui lui assurent la supériorité sur

» tous les autres bois du genre des pins. Il est tendre, léger, peu chargé de nœuds

') et facile à travailler; il résiste mieux qu'aucun autre aux injures du temps, et

» il ne se fend pas aussi facilement aux ardeurs du soleil ; il fournit des plan-

» ches d'une belle largeur, et des pièces de charpente de la plus grande dimen-

» sion ; enfin il est encore abondant et à bon marché.

» Si le bois du pin Weymouth n'est pas débité dans le courant de la même an-

» née, il est sujet à être attaqué par de gros vers, qui le perforent dans tous les

» sens, de trous do 0'",005 (-2 lignes) de diamètre; mais s'il est dépouillé de son

» écorce, il peut rester exposé aux injures de l'air pendant plus do 30 ans sans

» s'altérer en aucune manière (I ).

(1) Celle assertion conlraîle tellement avec celle de Maccullocli , rapportée plus haut, qu'il est per-

mis de craindre que M. A. Michaux
,
qui n'a pu faire lui-même des expériences, n'ait été trompé par

de faux renseignemens.



PIN 1)L I.OUI) WEVMOLTIl. 275

» Dans tous les Kiats du nord qui rcnfermonl la très-grand<; partie de la po-

» pulationdes Etats-Unis, les sept dixièmes des habilans vivent encon; dans des

» maisons construites en bois, et les trois quarts de ces maisons, dont on peut

» évaluer le nombre à plus de5(X) mille, sont presque entièrement faites de Pinus

» slrobus, non-seulement dans les campagnes et les villages, mais dans toutes les

» villes, à l'exception de Boston, ]\e\v-\ork et Philadelpbie, qui cependant ont

» encore les maisons de leurs faubourgs et un petit nombre d'autres bâties de

» cette manière. Dans les églises et autres grands édifices, les plus grosses pièces

» de charpente sont aussi tii'ées de ce même arbre.

» Les moulures qui décorent les portes extérieures des maisons, les corniches

» et les frises qui ornent l'intérieur des appartemens, les manteaux des chemi-

» nées qui sont travaillés en Amérique, avec beaucoup de soin, sont encore faits

» de ce même bois, de même que les cadres des glaces et des tableaux, car il a

» l'avantage, pour ces différens ouvrages, de prendn; bien la dorure. Les sculp-

» teurs en bois qui s'occupent exclusivement de faire les flgures destinées à orner

» l'avant des vaisseaux, n'emploient également que le bois du Pinus slrobus. A
» Boston et dans les autres villes des États du nord, l'intérieur des meubles

» d'acajou , les malles, le fond des chaises de Windsor de deuxième qualité, les

» seaux à puiser de l'eau, une grande partie des caisses destinées à emballer les

» marchandises, les cases et tablettes des magasins et boutiques sont faites en

» planches de cet arbre, ainsi qu'une infinité d'autres ouvrages. Dans le district

)) de Maine (actuellement Étal de Maine), on en fait aussi des barils pour le

> poisson salé. »

» Les magnifiques ponts en bois qui sont construits l'un à Philadelphie,

» sur la Schuylkill, et l'autre à Trenton, sur la Delaware; ceux qui unissent

» Cambridge et Charleston à la ville de Boston, dont l'un a 974 mètres (3,000

» pieds) de longueur, et l'autre 487 mètres (1,500 pieds), sont faits en bois de

» Pinus slrobus, qu'on a préféré comme résistant le mieux aux alternatives de la

» chaleur et de l'humidité.

» Il fournit encore exclusivement à la mâture des nombreux vaisseaux qui se

« construisent dans les États du nord et du milieu, et il serait bien difficile de le

» remplacer, pour cet objet, dans l'Amérique septentrionale. On dit même qu'a-

» vaut la guerre de l'Indépendance, l'Angleterre faisait venir des États-Unis les

•> mâts nécessaires à sa marine militaire et marchande, et encore aujourd'hui, elle

» en tire de ce pays pour suppléer à ce qu'elle ne peut se procurer dans le nord

» de l'Europe. C'est du district de Maine, et notamment de la rivière de Kenne-

» beck, que sont venus en Angleterre les plus beaux échantillons. L'avantage le

» plus marqué que les mâts de Pinus slrobus ont sur ceux de Riga, c'est d'être in-

» comparablement plus légers, mais ils sont moins forts et ont, à ce que l'on dit,

» le défaut de s'échauffer et de pourrir plus vite à l'atlach*; des vergues et dans

'> l'entrepont. Voilà ce qui donne au Pinus sylveslris la supériorité sur le Pinus

» Slrobus, même dans l'opinion de la majorité des constructeurs américains;

» mais quelques-uns d'entre eux , cependant
,
pensent que les mâts de cette der-
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') nière espèce seraient tout aussi durables, si l'on avait soin de garantir exacle-

» ment leur sommet de l'humidité; c'est dans cette \ue que quelques personnes,

.. pour ajouter à leur conservation, ont imaginé de les faire percer d'un trou de

» plusieurs pieds à leur partie supérieure , et de boucher ce trou hermétiquement

» après l'avoir rempli d'une certaine quantité d'huile qui se trouve, dit-on,

» absorbée au bout de quelques mois. On se sert encore en Angleterre du

» Pinits strobus pour l'aire les vergues et les mât$ de beaupré des vaisseaux de

>> guerre.

» Cet arbre n'est pas assez résineux pcxu' qu'on puisse en extraire de la téré-

» benlhine et fabriquer du goudron avec son bois pour subvenir au besoin du

« commerce. Ce travail d'ailleurs ne serait pas facile, car il est rare qu'il cou-

» vre seul quelques centaines d'arpens, étant le plus souvent mêlé, en différentes

» proportions, parmi les arbres à feuilles tombantes. »

X. AcciDET^s, MALADIES, ANIMAUX NUISIBLES. — Le pin Wcymotith ne m'a pas

paru souffrir du tout des gelées tardives, les seules qui pourraient lui nuire,

sous le climat de Paris, qui est moins rigoureux qive celui de l'État de Maine,

où se trouvent les plus beaux pins Weymoutb de l'Amérique septentrionale. Il

résiste d'autani mieux aux vents les plus violens qu'il est fort bien enraciné et

que son feuiltage est peu épais ; il en résulte aussi qu'il est inoins exposé que les

autres pins, dont j'ai déjà parlé, à avoir le tronc ou les branches brisées par le

vent ou par les neiges et le givre. Le dommage que pourraient causer les ani-

maux, dans les futaies de pins Weymoutb, sont les mêmes que ceux qu'ils peu-

vent causer dans les futaies des arbres résineux dont j'ai déjà parlé; je renvoie

donc à ce que j'ai dit à ce sujet , cliap. 11 , art. X.

J'ai peu de chose à dire des insectes qui attaquent le pin Weymoutb, n'ayant

eu aucun moyen de faire, par moi-même, des observations à ce suj,et et n'en

trouvant point dans les auteurs que j'ai lus. M. Yétillart, dans ses Observations

pratiques sur la culture du pin maritime , brochure que j'ai déjà citée, dit, en par-

lant de deux insectes qui attaquent les jeunes pins maritimes, qu'ils attaquent

aussi les pins Weymoutb en criblant leur écorce d'une infinité de petits trous,

et qu'ils ont fait périr ou rendu invendable tous les arbres verts d'un pépiniériste

du Mans. En d843, je remarquai que mes pins Weymoutb, ainsi que ceux des

deux massifs du parc de Condé, dont j'ai précédemment parlé, avaient les nou-

velles feuilles de leurs cimes en partie détruites et que ce qui en restait était

devenu brun; je présumai que ce dégât était l'ouvrage de quelques pucerons,

mais c'est ce que je n'ai pas eu le temps de vérifier.
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MÉLÈZE D'EIROPE, Latix curn,„v(t.

I. Noms de l'espèce. — Pmuslarix Linné (1). Larix curopœa Decvndoi.le (2).

II. Boutons et sève. - Le mélôze a des boulons à rciiilles, dos boutons à bois

et des boulons à fleurs. 11 a deux sèves : la première commence pendanl la se-

conde quinzaine du mois de mars et s'arrête à la fin de juin ou dans le courant

de juillet; la seconde commence environ quinze jours après que la première est

arrêtée et finit en septembre. Les fleurs naissent environ huit jours avant les

feuilles. Les feuilles sont de deux espèces; les unes sont disposées en faisceaux,

les autres sont fixées une à une sur les pousses. La sève fait d'abord pousser les

faisceaux de feuilles des branches qui sont placées le plus bas, puis elle fait

pousser successivement les autres faisceaux de feuilles jusqu'à celui qui se trouve

au sommet de l'arbre, lequel part le dernier, comme dans les sapins (3). Ce n'est

(|u'au bout de six semaines que tous ces faisceaux de feuilles ont paru, et environ

(juinze jours après, c'est-à-dire vers le milieu de mai, partent les pousses nou-

velles à peu près en même temps de toutes les parties de l'arbre; ces pousses sont

entourées de feuilles isolées. La seconde sève donne naissance à des pousses sem-

blables à celles auxquelles la première sève a donné naissance; ces pousses ne

sont pas seulement le prolongement de celles de la première sève, il s'en trouve

aussi sur les pousses de celte première sève qui sont déjà devenues ligneuses.

Les feuilles du mélèze tombent tous les ans et après leur chute on remarque sur

les pousses, devenues ligneuses, des boutons desquels sortiront l'année suivante

des faisceaux de feuilles, des pousses ou des fleurs.

(«) Species planlarum, 3= édit., t. II
, p. 1420.

(2) Flore française, t. 111, p. 277.

(3) Decandolle, dans sa Flore française, t. 111, p. 277, dit que «tandis que dans tous les arbres

» connus les bourgeons supérieurs de chaque branche sont les prem-ers qui se développent au prin-

» temps , dans le mélèze , au contraire , les bourgeons inférieurs sont les premiers à se développer, »

et il donne les raisons de ce fait qu'il appelle une anomalie. On a vu que le même phénomène se re-

marque dan? les sapins d'Kuvopp, et \e l'ai reniMrqné aussi dans.jp^ «apins d'Amérique.
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llien mi distingue les boutons à feuilles des boulons à bois.

Les boulons à fleurs se distinguent difficilement des boutons à feuilles et des

boutons à bois; cependant, dans le courant de l'hiver, ils deviennent un peu plus

gros, mais on ne peut distinguer les boulons à fleurs mâles des boutons à fleurs

femelles.

Si les boutons donnent naissance à une fleur mcâle, ils meurent ensuite el

pourrissent ; s'ils donnent naissance à une fleur femelle, ils finissent par tomber

en même temps que le cône qui la remplace. S'ils donnent naissance à des fais-

ceaux de feuilles, la partie inférieure de ces boutons devient ligneuse et porte

encore des feuilles tous les ans à son extrémité, pendant un nombre d'années

plus ou moins grand; ces petits corps ligneux s'allongent tous les ans un peu et

deviennent de véritables dards comme ceux qui portent des fruits à pépins
;
quel-

quefois ces dards finissent par porter des fleurs mâles ou des cônes, pourvu que

le bois sur lequel ils se trouvent n'ait pas plus de cinq ans, et ils périssent alors,

ainsi que je l'ai dit des boutons qui portent des fleurs.

Les boutons à feuilles, les boutons à bois et les boutons à fleurs mâles sont

dispersés autour du bois; les boutons à fleurs femelles sont placés dessus et sur

les côtés.

11 se forme sur l'écorce du mélèze des boutons adventifs comme sur celle du

sapin argenté, lorsque le tronc d'un mélèze, jeune encore, se trouve brisé, ou

quand après avoir perdu la plupart de ses branches, parce qu'il a été privé de

lumière, d'espace et de pluie, par des arbres de son voisinage, on abat ces ar-

bres; il s'en forme jusque sur de vieille écorce devenue rugueuse. J'ai, dans

mon parc, une allée de 200 mélèzes plantés en 1786-1787, et ces mélèzes ont eu

par conséquent environ 57 ans en 1837; ayant fait alors couper un quartier de

futaie de sapins argentés que celte allée traversait, les troncs de ces mélèzes

se sont recouverts de branches et de ramilles, jusqu'à un ou deux mètres de

lerre, au moyen déboutons adventifs.

IL Feuilles, fleurs et cônes. — Les feuilles du mélèze sont, ainsi que je

l'ai dit au commencement de ce chapitre, disposées sur le même arbre de deux

manières différentes, en faisceaux ou une à une sur les pousses de l'année. Les

premières sortent de boutons situés sur du bois d'un an , ou de dards qui se trou-

vent sur du bois plus âgé et qui onl déjà porté des faisceaux de feuilles les années

précédentes. Elles commencent à paraître dans le courant de la seconde quinzaine

de mars, environ deux mois avant l'apparition des pousses; elles sont d'abord dis-

posées en faisceaux composés chacun de cinquante feuilles environ, puis elles

s'étalent et prennent la forme d'un bouquet. Quand ces feuilles ont atteint toutes

leurs dimensions (PI. 111, fig. 16etl7), elles sont linéaires, pointues, molles,

d'un vert clair très-agréable; leur longueur varie dans chaque bouquet de O'",016

à 0«°,025. Ces bouquets de feuilles entourent le bois d'un an et de deux ans et l'on

en trouve jusque sur le bois de six ans, mais en bien moindre quantité, et sur

le dessus des branches seulonient, les dards et boutons qui se trouvent dessous
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pcrissanl les prtîiuiers. Oc (luc je viens de tlin; «le ("(.'S leuilUîs, rel;iiiv«inieni

aux l)ranclies, s'ap[»li(|iie aussi au tronc; c'cst-à-diri; (|u«; la flèelie est couverte «le

leuillcs et que l'on en trouve sur le troncjusquc sur du bois de six ans, mais pas

sur celui qui est plus âgé. Les autres feuilles paraissent lorsque toutes celles qui

sortent en faisceaux des dards et des boutons à feuilles ont paru, et en même
temps que les pousses autour desquelles elles sont lixées irrégulièrement une à

une; ces feuilh.'S ne diffèrent d'ailleurs point des premières, mais elles sont un

|)eu [)lus longues. Le mélèze perd ses feuilles à l'automne comme les bois feuillus

et de nouvelles feu il les poussent au printempssuivani,ainsi«pie je viens de le dire.

Les Heurs du mélè/e {Voi/. p. 10) commencent à paraître en niême tem[)S, dans

le courant de mars , huit jours environ avant l'apparition des feuilles.

Les chatons mâles (IM. 111, fit/. 10) naissent, ainsi que je l'ai dit, sur des bou-

tons qui se trouvent sur du bois d'un an ; ou, lorsque le bois a i)lus d'un an, sur

des dards qui avaient porté des bouquets de feuilles l'année précédente. Ils ont à

peu près la forme d'une calotte et sont placés un à un autour des rameaux et

des ramilles du bois d'un an à cinq ans, sans aucune régularité, mais en beau-

coup plus grand nombre sur le bois des deux d(;rnières années. 11 [)eut s'en trou-

ver sur toutes les branches, même sur celles qui sont au bas de l'arbre, néan-

moins ils sont ordinairement en plus grand nombre à la partie supérieure <le

l'arbre. Lorscfiu; les Heurs mâles ont atteint leur maturité, elles sont jaunâtres

et laissent échapper II ne poussièrejaune. Les mélèzes qui ont atteint 40 ans, et qui,

n'ayant pas été trop serrés par d'autres arbres, ont une belle végétation et sont

bien garnis de branches, m'ont paru porter des fleurs mâles très-souvent, mais

pourtant pas tous les ans et en plus ou moins grande quantité. Le dessin ne

représente la fleur mâle qu'après qu'elle a dépassé sa maturité, parce que j'ai

voulu qu'on y trouvât en nîême temps des faisceaux de feuilles ayant déjà pris

une partie de leur accroissement.

Les chatons femelles naissent sur des boutons ou sur des dards entièrement

semblables à ceux sur lesquels naissent les (leurs mâles; ils se trouvent indis-

tinctement sur tous les rameaux et sur toutes les ramilles jusque près du sol,

mais pourtant en plus grande quantité vers le haut de l'arbre, où il s'en trouve

quelquefois jusque sur le tronc; ils sont placés sur le dessus ou sur le côté des

rameaux et des ramilles, sur du bois d'un à cinq ans el en bien plus grande

«|uantilésur le bois d'un an à deux ans; ils sont ovoïdes, ont la pointe tournée

vers le ciel, et leurs feuilles florales sont d'abord dirigées vers la base de l'axe des

chatons qui sont alors d'un rouge-violet éclatant ; au bout de quelques jours les

léuilles florales se retournent, sont alors dirigées vers le sommet de l'axe, et

leur couleur rouge-violet se change en un rouge-brun ; ce n'est qu'au bout d'envi-

ron six semaines que leurs bractées se transformant en écailles, les chatons de-

viennent des cônes qui prennent alors une couleur vert-brun.

Les cônes sont lixés au bois par une queue très-courte et ils occupent une po- •

sition sensiblement verticale, la pointe tournée vers le ciel; ils ont ordinaire-

ment acquis toutes leurs dimensions dans la première quinzaine du mois d'août.
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Je viens de dire que la (leur femelle, après avoir passé par le rouge-violet et le

rouge-brun , se transformait en un cône d'une couleur veri-brun ; ces cônes finis-

sent par prendre une couleur rouge-cannelle pâle dans le courant du mois d'oc-

tobre, et ils conservent cette couleur jusqu'à l'époque où ils s'ouvrent pour lais-

ser échapper les graines qu'ils contiennent. Les cônes du mélèze(Pl. 111, /»«/. 17),

lorsqu'ils ont atteint toutes leurs dimensions, ont de O'°,02.6 à 0'",033 de long ; ils

sont ovoïdes et se composent d'écaillés serrées les unes contre les auires, adhé-

rentes à un axe commim, plus épaisses à la partie fixée à l'axe qu'à la partie ex-

térieure ; et à la base interne de chacune de ces écailles, se trouvent deux graines

munies chacune d'une aile. Les graines que contiennent les cônes n'ont atteint

loule leur maturité qu'à la fin de novembre, et ce n'est que dans le courant du

mois d'avril de l'année qu| suit celle où ils ont paru , environ un an après leur

apparition, que l'action du soleil fait soulever leurs écailles et que la graine

qu'ils contiennent commence à tomber : cette dispersion dure plusieurs semai-

nes, et les graines, étant très-légères et munies d'une aile, sont quelquefois em-

portées au loin par les vents. Les cônes commencent à tomber successivement

par suite des secousses des vents dès l'année même où s'échappe leur graine,

mais le plus grand nombre reste plusieurs années sur l'arbre avant de tomber.

Indépendamment de l'allée de mélèzes plantée en 1786-1787, dont j'ai parlé

au commencement de ce chapitre, j'en ai une autre qui a été plantée en 1832-

1833. Dans cette seconde allée les mélèzes alternent avec des pins laricio; ils ont

eu, ainsi que ces pins, 17 ans à l'automne de 1844; ils ont commencé à porter

des cônes lorsqu'ils n'étaient encore âgés que de 12 ans et ils en portent presque

tous actuellement, ainsi que des fleurs mâles. Si l'on remarque des cônes sur

des mélèzes âgés de moins de 12 ans, c'est ordinairement une anomalie qui tient

au malaise de l'individu qui les porte. Une partie des graines de ces jeunes ar-

bres sont fécondes , s'ils ont porté des fleurs mâles en même temps que des fleurs

femelles; mais ce n'est que sur des mélèzes plus âgés que la graine acquiert

toute la force de germination qu'elle peut atteindre; je pense donc qu'on ne doit

récolter des cônes, pour en extraire la graine, que sur des arbres de 40 ans au

moins, si on le peut, et il est toujours préférable de la tirer des pays d'où cet arbre

est indigène. M. Laing Meason dit qu'en Angleterre, à 25 ou 30 ans, le mélèze

porte des graines bonnes pour les pépinières (1).

On commence à voir des fleurs mâles, pour la première fois, sur les mélèzes,

au même âge où l'on commence à y voir des cônes. Cet arbre, lorsqu'il a dé-

passé 30 ans, m'a paru porter des fleurs mâles ou des fleurs femelles presque

tous les ans , mais en quantité bien différente et quelquefois pas en même temps.

En 1814, je ne trouvai ni une fleur mâle ni une fleur femelle sur les mélèzes de

mon parc, ni sur d'autres mélèzes du voisinage.

IV. Graine et semis naturel. — Les graines du mélèze (PI. 111,7'^. 18) sont

I) De la planlalidn du méU:e, p i.
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ovales, hloiuU's (st munies (rime aile; elles ont environ 0"',(K)5 de longueur

moyenne. J'ai indiqué, dans rarlicle précédent, à quel âge le mélèze commence à

porter des cônes, et j'ai dit qu'il n'y a qu'une partie des graines que contiennent

alors ces cônes qui soient fécondes, si l'arbre a porté des fleurs mâles et des

Heurs lemelles ; mais ce n'est que lorsque les mélèzes sont plus âgés qu'ils don-

u(!iit du plant d<; semis naturel. M. Ga/an, dont la propriété est à 6 lieues de

la mienne, et qui a lait une plantation de mélè/es en 1815, m'a dit qu'ils avaient

donné quelques plants do semis uatur<;l ; il n<.' se rappelle pas quel âge ils avaient

alors : il en reste encore quelques-uns. Je crois d'ailleurs que cet arbre ne peut

doniKîr du semis naturel qu'après avoir dépassé 20 ans, et je ne pense pas qu'il

puisse en donner qui soit abondant et elFicace avant l'âge de 40 ans.

La graine de mélèze atteint sa maturité dès le milieu de novembre; cependant

je crois prudent, si on le peut, de ne cueillir les cônes, pour en extraire la

graine, que dans le courant de janvier. Cotta dit, page 25(3 de son Truilé de cul-

turc forestière , «qu'on ne doit cueillir les cônes que peu avant l'époque de la

»> dissémination
,
qui a lieu ordinairement au mois de mars, parce qu'alors il est

» plus facile de les faire ouvrir. » On doit, en récoltant les cônes, éviter soigneu-

sement d'en cueillir de deux ans qui ne se distinguent des nouveaux que par une

coideur plus foncée.

On extrait la graine des cônes du mélèze, absolument de la même manière

que l'on extrait celle des cônes du pin sylvestre, ainsi je renvoie à ce que j'ai dit

à ce sujet pages 4i6-155; mais il faut moins de cbaleur dans l'étuve de la séche-

rie, pour faire ouvrir les cônes du mélèze que ceux du pin sylvestre; si l'on y

élevait trop la température, les écailles se colleraient et les semences ne tom-

beraient point.

M. Rich, auquel j'ai emprunté ce que j'ai dit de la sécherie de Ilaguenau,

p. l'il) 152, décrit ainsi qu'il suit le procédé pour extraire la graine du mélèze :

« On n'emploie pour obtenir la graine du mélèze qu'une chaleur très-modérée,

» autrement les écailles des cônes s'enduisent de résine et ne s'ouvrent plus.

') Dès qu'elles sont ouvertes on fait passer ces cônes entre deux cylindres armés

» de dents inclinées en sens opposé pour en arracher les écailles; ensuite on in-

» Iroduit le tout dans des moulins à vent, et on achève le nettoiement desgrai-

» nés en les passant par plusieurs cribles de dimensions différentes. » On n'ob-

tient évidemment, par ce procédé, que de la graine qui présente beaucoup de

déchet. Les cônes du mélèze placés sous une bâche {Voy. p. 1 47) laissent échapper

les graines qu'ils contiennent assez tôt pour que l'on puisse les semer en avril.

La graine du mélèze peut, dit'On, se conserver pendant trois ou quatre ans, en

ayant soin de l'étendre sur un grenier bien aéré et de la remuer de temps en^

temps. J'ai trouvé qu'un litre de graine de mélèze pesait 455 grammes et conte-

nait 20,500 graines, ainsi le kilogramme de cette graine contenait 58,417 graines

et occupait un volume de 2 lit. 20. ('.elle que l'on trouve à Paris se tire de Suisse,

clh; sev(;nd 10 fr. le kilogramme^ dans la maison Vilmorin-.Vndricux. La graine

de inélè/.o lève dans l'année même où elle est londjée.
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Le plaul de semis naturel du mélèze ne peut réussir que par un concours de

circonstancesquinese rencontre presque jamais sous le climat de Paris: aussi en

trouve-t-on beaucoup plus rarement que du plant de semis naturel des sapins et

des pins dont j'ai précédemment parlé. Quoique j'aie dans mon parc une allée de

200 mélèzes âgés d'environ 65 ans et d'autres mélèzes plus âgés ou du même âge

dans les massifs, je n'ai pas un mélèze provenant de semis naturel. En 18^J6-

1837 je fis couper les plus gros arbres de la futaie de sapins argentés, dans la

partie de cette futaie que traverse l'allée de mélèze , et je vis naître, pour la pre-

mière fois, une grande quantité de plants de mélèzes provenant de semis naturel
;

mais il en périt beaucoup dans l'année, et l'année suivante l'herbe et les plantes

qui poussèrent firent périr ceux qui restaient encore; il s'en est pourtant sauvé

deux que j'ai protégés, en faisant couper l'herbe et les plantes qui les entouraient.

Si l'endroit où lève le jeune mélèze est trop ombragé, il périt par l'ombrage; s'il

est découvert, il périt par le soleil, par la pluie ou par les plantes qui l'étouffent.

Mon grand-père avait planté un quinconce de nîélèzes qui a été abattu par la per-

sonne qui en avait fait l'acquisition ; à côté de ce quinconce se trouvait une pâ-

ture dont une partie était garnie de joncs-marins, qui se coupent tous les trois

ans; il a poussé, parmi ces joncs-marins, quelques mélèzes provenant de semis

naturel et il s'y en trouve encore trois.

V. Mode de végétation, description, dimensions. — Le mode de végétation

du mélèze a été décrit au commencement de ce chapitre, en ce qui concerne la

marche de la sève dans cet arbre, ses boutons, ses feuilles, ses fleurs et ses cônes;

et l'on trouvera , chap. XI , art. VUl, des détails sur sa végétation et sur son ac-

croissement , depuis le semis en pépinière jusqu'au moment de la plantation

à demeure. Le plant de mélèze a un accroissement plus rapide en hauteur,

pendant les premières années, que celui des espèces dont je me suis précé-

demment occupé; mais ensuite, sous le climat de Paris, il est dépassé par le

sapin argenté et sans doute aussi par quelques-unes des espèces d'arbres dont

j'ai déjà parlé.

Le mélèze est fortement enraciné et cela ne saurait être autrement, puisqu'il

est, avec le pin cembro, celui des arbres à grandes dimensions qui croît à la plus

grande élévation sur les hautes montagnes où il brave Ves ouragans; il a une

racine principale pivotante.

Le tronc du mélèze est droit, soit qu'il croisse isolé , soit qu'il croisse à l'état

serré ; il est garni de branches , dans la première situation , depuis le sol jusqu'à

la cime; dans la seconde, il se dépouille de branches jusqu'à une certaine hau-

teur ; il ne maintient pas mieux sa grosseur que le tronc du pin Weymouth, moins

bien, par conséquent, que celui des autres pins dont j'ai déjà parlé, et de nos

deux sapins d'Europe ; il est toujours terminé par une flèche , tant qu'il croît en

hauteur, mais sa tète s'étale quand il approche de l'âge de sa maturité. Si l'on

brise le tronc d'un mélèze, jeune encore, l'une des branches les plus rapprochées

de la brisure s'empare de la sève et prolonge le tronc; néanmoins, lorsque la bri-
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sure n'a clé l'aile que sur du bois d'un ou deux ans, il pari ordinairemenl une

lïèclie de l'un des boulons qui se irouveni alors sur ce jeune bois. Si l'on rend à un

mélèze qui a crû à l'élal serré de l'espace et de la lumière, en aballani des arbres
'

autour de lui, il paraîl bientôt sur le tronc, souvent jusque près du sol, des bou-

tons adventil's qui donnent naissanc(i à des ramilles et à de petites branches;

j'ai eu souvent l'occasion de remarquer ce fait, surtout dans mon parc. Le tronc

du mélèze est moins sujet à être brisé par les vents que celui des arbres dont

je me suis déjà occupé, ce qui tient à ce que perdant ses feuilles l'hiver, il leur

présente moins d'obstacle, et à ce qu'il est flexible et tenace.

L'écorce du tronc du mélèze est lisse et d'un gris-blanc pendant les premières

années; dans un âge plus avancé, elle devient grise et rugueuse, et dans la partie

du tronc qui est la plus rapprochée du sol, elle se couvre d'écaillés plus petites

que celles qu'on remarque sur le tronc du pin sylvestre et du pin laricio; ainsi

tant que l'arbre croît en hauteur, l'écorce présente le premier caractère vers la

cime et le second près du sol.

Les branches du mélèze sont disposées irrégulièrement autour du tronc, de-

puis le sol jusqu'à la cime, et elles donnent à l'arbre, considéré dans son en-

semble, un aspect conique; elles sont érigées vers le sommet, tant que l'arbre

croît en hauteur, et pendantes vers le bas; ces dernières branches sont couvertes

en partie d'une mousse blanche, du moins sous le climat de Paris. La cime d'un

mélèze qui est dans sa période d'accroissement, est semblable à un très-jeune

mélèze.

Le mélèze, par suite de la régularité de sa forme, est très-propre à être em-

ployé en allées; on pourrait presque dire qu'il est nécessaire dans les massifs

des parcs d'agrément, où son vert clair tout particulier contraste avec celui des

autres arbres et surtout avec celui de ses congénères ; il est surtout remarquable

lorsqu'il porte des tleurs femelles : leur rouge-violet éclatant, mêlé avec le vert si

tendre de ses feuilles, est d'un effet très-agréable.

On ne peut se procurer des renseignemens exacts sur l'accroissement annuel

du mélèze, sous le climat de Paris, parce qu'on ne l'y cultive guère que comme
arbre d'ornement, et pas depuis très-longtemps; si quelques personnes en ont

fait des plantations d'une certaine étendue, les arbres de ces plantations sont

loin d'avoir atteint leur maturité. 11 faut d'ailleurs remarquer que le mélèze

pousse, dans les terrains qui lui conviennent, avec une rapidité qui n'est dé-

passée par aucun de ses congénères, jusqu'à 20, 25 ou 30 ans au plus; mais

qu'ensuite son accroissement se ralentit tellement qu'il reste souvent en arrière

de ceux qu'il avait dépassés d'abord. Ce que j'ai observé, sous le climat de Paris,

relativement à la rapidité de l'accroissement du mélèze, pendant les 25promiè-

res années, et au ralentissement de cet accroissement lorsqu'il a atteint cet âge,

l'a été en Suisse et en Angleterre, ainsi qu'on peut l<^ voir à l'article Mélèze,

dans les ouvrages de Kasthofer et de Loudon précédemment cités; ainsi ce ca-

ractère est inhérent à l'espèce et ne dépend pas d'une localité. Voici les faits que

j'ai recueillis relativement à l'accroissement annuel de cet arbre.
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L'allée de 200 mélèzes plantés dans mon parc en 1786-1787 , cl âgés par consé-

quent d'environ 65 ans en 1844, se trouve en terrain silico-argileux, médiocre

en quelques parties, assez bon dans d'autres, et qui convient à la culture des

bois feuillus et des bois résineux. Cette allée traverse , dans les deux tiers de son

étendue, nne futaie de sapins, et dans l'autre tiers un bois taillis que l'on coupe

tous les neuf ans; le plus gros de ces mélèzes avait, en 1844, 0'",51 de dia-

mètre et le plus baut 20 mètres; ils avaient, en moyenne, 0™,35 de diamètre et

16 mètres de haut : ainsi leur accroissement moyen annuel avait été de 0'",005.

D'autres mélèzes, âgés en 1844 de 74 ans environ, se trouvent dans le même
parc : le plus gros avait 0"',47 de diamètre et 18'",90 de baut , ainsi il avait eu nn

accroissement annuel de 0"',006. On peut voir, en comparant les dimensions

des mélèzes de l'allée dont je viens de parler avec celles des sapins argentés d'une

allée plantée la même année, dans le même parc (Voy. p. 32), combien la di-

mension des sapins était plus forte; il faut ajouter que les troncs des sapins

maintenaient beaucoup mieux leur grosseur; aussi j'estime que la valeur d'un

sapin équivalait à celle de deux mélèzes.

11 y avait à 2 kilomètres de mon parc, sur un coteau exposé au midi qui borde

la vallée de l'Iton, un bouquet d'une douzaine de mélèzes, reste de ceux qu'a-

vait plantés mon grand-père avec du plant provenant de graines qu'il avait rap-

portées d'Italie à l'automne de 1749, en même temps que des boutures de peu-

plier d'Italie (1); ces mélèzes avaient par conséquent 94 ans lorsque mon beau-

frère les fit abattre en janvier 1844. Ils se trouvaient sur la lisière d'un taillis de

chêne, dans un terrain silico-argileux de médiocre qualité, dans lequel le bois

(I) Louis, marquis de Chambray, mon grand-père, prétendait que c'était lui qui avait introduit le

peuplier d'Italie en France; aussi dans une lettre qu'il écrivait, le 28 février 1766, au président de la

Société d'agriculture d'Alençon
, pour remercier d'avoir été nommé membre de cette Société, il dit que

c'est lui qui a introduit en France le peuplier d'Italie, mais qu'il n'a pas réclamé l'honneur de cette in-

troduction. Le fait est qu'il exécuta ses premières plantations de peuplier d'Italie en 1750, avec des

boutures qu'il avait rapportées du Piémont, et je ne crois pas qu'aucun auteur parle de plantations

aussi anciennes en France. Valmont de Bomare dit dans son Dictionnaire d'histoire naturelle, qui pa-

rut en 1775, à l'article Peuplier : « Les pépinières où l'on peut trouver des boutures de peupl'er d'Ita-

» lie sont à Montargis, à Nemours, à Moret, à Gron
, près Sens, et à Montbar. M. le marquis de

» Chambray cultive avec succès le peuplier d'Italie à sa terre de Chambray, proche Ttilières, en Nor-

» mandie ; il se fait un plaisir d'en donner des boutures aux personnes qui désirent se procurer cet

» arbre. » Mais l'ouvrage dans lequel on trouve ce passage est de 1775, et il y avait déjà vingt-cinq ans

alors que Louis de Chambray avait commencé à planter des peupliers d'Italie. Ceux de ces arbres qui

se trouvaient dans la vallée de l'Iton ont été abattus pendant la révolution française; mais on avait

conservé les seize peupliers qui étaient dans la demi-lune de l'entrée du parc; ils s'y trouvaient sur

le sommet de la colline qui borde la vallée de l'Iton , en terrain silico-argileux ; et quoique cette situa-

tion soit trop sèche pour ces arbres, quelques-uns d'entre eux y avaient pourtant atteint d'assez belles

dimensions. Il reste encore neuf des seize peupliers que Louis de Chambray avait plantés en 1750 à

l'entrée du parc; ainsi ils avaient, en 1844, 94 ans; presque tous ces peupliers ont été raccourcis suc-

cessivement à mesure que leur tète mourait; quatre d'entre eux
,
qui dépassent beaucoup la futaie de

sapins argentés et les chênes sur taillis , se voient de très-loin : celui qui a les plus belles dimensions a

2 mètre? de circonférence et 28 mètres do haut.
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l'euillu viciu bien; les pins marilinics donl j'ai parlé page !2()î), et avec lesquels

on peut les comparer, se trouvaient à côlé d'eux. Le plus gros de ces mélèzes

n'avait que 0"',50 de diamètre el le plus haut que 15 mètres; mais il y avait long-

temps qu'ils ne prenaient plus d'accroissement, peut-être 21 ans, el je ne puis

calculer quel avait été leur accroissement annuel, puisque je ne sais point exac-

tement à quelle époque s'était arrêté cet accroissement.

J'ai parlé précédemment d'une allée de mélèzes située dans mon parc et dans

laquelle ces arbres, âgés de 17 ans, alternent avec des pins laricio du môme âge

(|u'eux. Le plus haut de ces mélèzes avait, à l'automne de 1844, 8"",33, le plus

gros un diamètre de 0'",40 et le plus haut se trouvait être en même temps le plus

gros. La hauteur moyenne de ces arbres était de 5"',66 et ils avaient, en moyenne,

un diamètre de 0™,10; ainsi ils avaient eu un accroissement moyen annuel de

0'",006, moindre par conséquent que celui des pins laricio (Fo//, p. 252); il faut

ajouter qu'ils maintiennent moins bien leur grosseur qu'eux.

Je saisis l'occasion qui se présente pour l'aire voir, par un exemple, qu'on ne

peut, que dans des cas exceptionnels, se former une opinion sur le mérite des

différentes espèces d'arbres, en ce qui concerne leur accroissement, en compa-

rant sous ce rapport ceux qui ont crû dans le même lieu, parce que le terrain et

la situation ne peuvent leur convenir également bien. L'ailée dont je viens de

parler traverse deux espèces de terrains : l'un siliceux, rempli de petites pierres

el très-maigre, sur un sous-sol de sable, l'autre silico-argileux, plus profond el

d'assez bonne qualité; dans le premier le sapin argenté ne réussit point, le sapin

picéa et le mélèze réussissent mal ou médiocrement, le pin maritime, le pin

sylvestre, le pin laricio, etc., réussissent bien. Aussi dans le premier terrain,

jusqu'à ce moment, le pin laricio dépasse le mélèze en hauteur et en grosseur;

dans le second, c'est le mélèze qui dépasse encore le pin laricio, du moins en

hauteur. Lors même que deux espèces d'arbres du même âge se trouveraient dans

un lieu qui leur conviendrait également, on ne pourrait les comparer utilement

que lorsqu'ils seraient parvenus à l'âge où ils sont propres à la vente, car il y en

a qui après avoir pris d'abord les devans sont ensuite dépassés.

On a planté, en 1810 y dans le parc de Glisolles, à 8 kilomètres de chez moi,

des mélèzes, des pins sylvestres et des sapins picéas, au bas -d'un coleau qui

borde la vallée de l'iton; ces arbres sont isolés ou peu serrés et en bonne terre.

Le plus gros des mélèzes avait, à l'automne de 1841, un diamètre de 0"',58; ce

qui, en le supposant âgé de 41 ans, donne un accroissement annuel de 0"',014,

accroissement évidemment exceptionnel r j'évalue la hauteur de cet arbre à 18

mètres (Voij. p. 129 el 158).

11 y a dans le parc de Trianon, en terre franche, plusieurs mélèzes qu'on dit

avoir été plantés lors de la création de ce parc el qui, par conséquent, doivent

avoir environ 74 ans. Le plus gros de ces mélèzes avait, lorsque je le mesurai,

le 7 août 1841, une circonférence de r",,86 et environ 22 mètres de haut (Vo//.

p. 133, 165 (ît 2()9).

Il y a dans le parc df Courtonier (Orne), dans uir it-rrain d'herbages très-
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fertile, plusieurs mélèzes <lonl la plantation remonte au plus à 80 ans; le plus

gros de ces mélèzes avait, à l'automne de 1840, une circonférence de l^jGS, et

l'on évalue sa hauteur à 22 mètres (Voy. p. 132, 165 et 270).

La plantation de mélèzes la plus étendue quel'onait fait exécuter en France est,

je crois, celle de M. le comte de Rambuleau dans le Charolais(Saône-et-Loire).

Une 3Ionographie du mélèze d'Europe de M. Evon, qui a été insérée dans le Journal

d'agriculture pratique, de février 1839, contient à ce sujet les détails suivans :

cette plantation occupe une étendue de 300 hectares d'un terrain dont une partie

est un sable granitique et l'autre partie un sable noirâtre, tous deux assez pro-

fonds. Elle a été faite avec du plant de pépinière que l'on plantait dans des trous

de 2 pieds (O^jOS) de côté et de 18 pouces (0'°,48) de profondeur , éloignés les uns

des autres de 10 pieds (3'",2o) en tout sens. M. Evon tenait de M. le comte de

Rambuteau, que les plus âgés de ces mélèzes, qui étaient plantés depuis 23 ans,

en 1834, avaient alors de 40 à 50 pieds (13 mètres à 16'",24) de haut , et de 2 pieds

6 pouces à 3 pieds (0'",80 à 0'°,97) de circonférence, mais il n'indique pas à

(|uelle hauteur au dessus du sol avait été prise la circonférence. Dans la même
Monographie on parle des plantations de mélèze en grand que feu M. de Lorgeril

avait fait exécuter en Bretagne, dans sa terre de I^motte-Beaumanoir, non loin

de Rennes (Ile-et-Vilaine), et qu'il avait commencées en 1815; les plus âgés de

ces mélèzes avaient , en 1834 , 50 pieds (16™,24) de haut et 3 pieds (0'°,9') de cir-

conférence.

M. G. Gand rapporte dans le mémoire déjà cité, qui fut publié en 1840, qu'il

existe dans les Vosges, sur une montagne du groupe du Champ-du-Feu, à en-

viron 900 mètres au dessus du niveau de la mer, un massif de 150 mélèzes, se-

més ou plantés il y a environ 55 ans, qui ont en moyenne 50 pieds (16™,24) de

hauteur et 3 pieds (0'",97) de circonférence; ces arbres ont donné naissance, par

le semis naturel, à un bouquet de jeunes mélèzes âgés de 12 ans environ, qui

ont de 16 à 20 pieds (5°',20 à 6'°,50) de haut et une circonférence de plus d'un

pied (0'°,32) à un mètre du sol. On remarquera que ces mélèzes n'ont com-

mencé adonner du semis naturel efficace que quand ils avaient plus de 40 ans.

Le mélèze a été introduit plus tôt en Angleterre qu'en France, et y a été cul-

tivé en beaucoup- plus grande quantité. Loudon dit (1) qu'il existait déjà en An-

gleterre en 1629, mais en très-petite quantité. En Ecosse, les premiers mélèzes

ont été plantés en 1727 par un duc d'Athol, dans sa terre de Dunkeld, située

dans le Perthshire; cet arbre fut ensuite cultivé, sur une très-grande échelle,

par trois ducs d'Athol, sur les collines et dans la vallée de Dunkeld, et sur les

montagnes de Blair
; je parlerai plus loin de ces remarquables plantations.

Loudon s'exprime ainsi qu'il suit t. IV, p. 2354, dans l'article queje viens de citer,

sur l'accroissement du mélèze en Angleterre ; « La hauteur moyenne du mélèze,

» sous le climat de Londres, est de 20 à 25 pieds (6 mètres à 7",50) dix ans après

» qu'il a été planté, et il atteint presque la même hauteur sur le penchant des

(1) Arhoretvvy et Fruticehim hritantiicvm , t. IV, p. 2358 et 2-350, art I.arir evropera.
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» collines el des montagnes des llighl.uuls de l'Kcosse. Pendant les cinquante

)> pieuiières années, l'arbre peut atteindre la hauteur de 80 pieds (24 mètres) et

» au delà; et selon Willdenow, il vit de 150 à 200 ans dans le pays d'où il est

» imligène. » Le même auteur donne, au même endroit, les dimensions en gros-

seur, au mois d'août 1837, de cinq mélèzes qui avaient été plantés en 1767 à

Ballindaloch, dans le Morayshire, et qui avaient par conséquent environ 76 ans

en 1837 ; il tenait ce renseignement de M. Macpherson, auquel ils appartenaient,

.le présume que ces mélèzes étaient les plus beaux parmi un plus grand nombre

de mélèzes, plantés dans une situation très-l;ivorable sous tous les rapports. Il

est facile de calculer leur accroissement annuel à O^jSO au dessus du sol , d'a*près

le tableau que je reproduis ci-dessous.

DISTANCE DU SOL.

t pied (O-n.aO)

pieds (l'",80)

12 pieds (3'n,G0)

18 pieds (6'",40)

24 pieds (7'n,20)

30 pieds (O^.OO)

36 pieds (10'", 80)

du 1er mtMèze.

10 pieds C pe'

(3"M5)
8 4

(2"',50)

7 1

(2"', 12)

C G

(i-.as)
5 9

(l-»,72)

4 11

(l-,47)
4 4

(l-,30)

du 2e mélèze. 1



'288 MÉLÈZK d'kluoi'E.

clans mon parc me paraissent approcher de leur maturité. Les mélèzes de Tria-

non, que je crois être âgés de 74 ans environ , me paraissent tout au plus avoir

atteint leur maturité. Je présume que c'est de 70 à 80 ans que cet arbre atteint

sa maturité sous le climat de Paris.

Burgsdorf (1) indique 70 ans pour l'âge auquel le mélèze a acquis son entier

accroissement. Cotta (2) dit que la révolution du mélèze varie de 50 à 110 ans.

Le mélèze acquiert de très-belles dimensions quand il se trouve dans des cir-

constances de tout point favorables; mais il est généralement inféi'ieuf sous ce

rapport aux deux sapins d'Europe.

Kaslhofer (3) dit que dans le canton des Grisons on trouve des mélèzes qui,

avec un diamètre de 4 pieds de Berne (l",!?), ont une tige de 80 pieds (23'",44),

et qu'il a vu sur la Tête-Noire, l'un des passages qui conduisent de la vallée

de Chamouny dans le Valais, à 4,000 pieds (1^172 iiïétres) au dessus du niveau de

la mer, un tronc creux de mélèze qui avait 21 pieds 1/2 (O^jlS) de circonférence.

Tschudy dit (4) qu'il en a vu en Suisse qui dépassaient 120 pieds (38'",97) de

haut, et qui étaient bien loin de dépérir. Je ne présume pas que cet arbre

pujsse jamais atteindre de telles dimensions sous le climat de Paris. J'ai donné

précédemment les dimensions auxquelles y étaient parvenus plusieurs de ces

arbres en parlant de leur accroissement annuel.

Le mélèze acquiert de belles dimensions en Angleterre. M. Dickie, dans l'article

que je viens de citer, donne dans un tableau la circonférence de quelques-uns

de ces arbres à 4 pieds (1™,20) du sol. Je vais reproduire ce tableau , dans lequel

l'âge des arbres est évalué par le nombre des couches ligneuses,' on peut le

comparer avec les tableaux analogues qui ont été donnés pour les sapins et le

pin sylvestre, pages 37, 131 et 163.

LOCAl-ITÉS.
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Loudon , à la fin de l'article Larix europœa de son Arboretum , page 2399 , donn»;

les dimensions d'un grand nombre de mélèzes situés dans les pnrcsdes plus belles

habitations de la Grande-Bretagne; je ne reproduirai que ce qu'il dit de ceux

de ces arbres qui avaient les plus belles dimensions.

En Angleterre. — A Syon , un mélèze a 79 pieds anglais (23'",70) de haut , et son

tronc un diamètre de 2 pieds 8 pouces (O^jSO). — A Strathfieldsaye, 130 pieds

(39 mètres) de haut , son tronc un diamètre de 3 pieds 6 pouces (l'",05). — A Don-

nington Park, un mélèze, planté depuis 60 ans, a 86 pieds (25'",80) de haut, son

tronc un diamètre de 2 pieds 6 pouces (0'",75). — A Hartburn , un mélèze, planté

depuis 83 ans, a 89 pieds (2G'",70) de haut, et son tronc un diamètre de 4 pieds

(1™,20). —A Trentham, 400 pieds (30 mètres) de haut, son tronc un diamètre

de 3 pieds 6 pouces (1"',05). — A Hagley, les troncs de plusieurs mélèzes ont

4 pieds (4'",20) de diamètre. — En Ecosse. A Doonside, un mélèze, âgé de 60 ans,

a 80 pieds (24 mètres) de haut, son tronc un diamètre de 3 pieds 6 pouces

( l^jOS). — A Taymouth , un mélèze , âgé de 70 ans , a 96 pieds (28'",80) de haut

,

son tronc un diamètre de 4 pieds 8 pouces (i'°,40).— A Blair Drummond, un mé-

lèze, âgé de 100 ans, a 105 pieds (31 "',50) de haut, etc.

VI. Climat, exposition, terrain. — Le mélèze croît spontanément dans les

Alpes de la Suisse, de la France, de l'Italie et du Tyrol ; dans les monts Carpa-

thcs, dans quelques parties de la Lithuanie, dans le nord de la Russie, aux en-

virons de la Dwina du nord; dans les montagnes de l'Oural et sur plusieurs par-

ties des montagnes de la Sibérie. 11 est digne de remarque qu'on ne trouve le

mélèze ni en Suède ni en Norwège, quoiqu'il y ait dans ces pays des chaînes de

montagnes qui sembleraient favorables à la végétation de cet arbre, et qu'il ne

se trouve dans la partie tempérée de l'Europe que sur quelques chaînes de mon-

tagnes. Le mélèze forme quelquefois des massifs purs, mais le plus souvent il

est mêlé avec d'autres arbres
,
particulièrement avec le picéa , et dans les parties

élevées des montagnes avec le pin cembro. Le mélèze et le pin cembro sont les

arbres à grandes dimensions que l'on trouve le plus haut dans les Alpes, et ils

y conservent leurs belles dimensions. Kasthofer rapporte (1) que sur le Bœren-

boden , à 6,225 pieds (1,825 mètres) au dessus du niveau de la mer, à l'exposition

du nord et quoique le sol ne fût composé que de pierres calcaires, il trouva des

mélèzes d'une belle venue et qui avaient 1 pied 6 pouces (0'",44) de diamètre,

avec 60 pieds (17'°,58) de haut.

Je ne puis dire quelle est l'exposition qui convient au mélèze sous le climat de

Paris : je présume que c'est celle du nord; dans les Alpes, on le trouve à di-

verses expositions, selon la situation des montagnes.

On peut cultiver le mélèze sur presque toutes les espèces de terrains, excepté

sur ceux qui sont marécageux, et il réussit mal sur ceux qui sont trop argileux

et trop secs. Kasthofer dit, page 199 du Voyage que je viens de citer, qu'il en

(t) Voyage dons les Alprs Bhptiennes et dans les petits cantons, p. 149.
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a vil de superbes dans des terrains dont le sol était composé de débris de rochers

calcaires. On a réussi à le cultiver dans la Bourgogne (Cùte-d'Or) sur des terrains

calcaires de mauvaise qualité; néanmoins il y a des terrains très-calcaires, tels

que les craies de la Champagne, où l'on est parvenu à cultiver le pin sylvestre

et dans lesquels le mélèze n'a pu réussir. Les terres les plus favorables au mé-

lèze, dit Kasthofer dans l'article Mélèze de son Gtiide dans les forêts, sont celles

qui sont meubles et mêlées de gravier et de sable.

Selon Hartig (1) « le mélèze préfère un terrain un peu profond, mêlé d'argile,

» de terre noire, de sable, de gravier ou de petites pierres, et il réussit encore

» dans toute autre espèce de fond, de bonne et de médiocre qualité. Mais on doit

» se garder de le semer' sur un terrain composé d'une argile trop dure, dans des

» sables arides, près des bancs de pierres et dans des endroits aquatiques. »

J'emprunte à une lettre de Decandolle (2) les renseignemens suivans sur les

circonstances les plus favorables à la végétation du mélèze : La nature du sol

n'exerce pas sur le mélèze une influence irès-marquée, car cet arbre ne demande

pas un sol particulier, et semble seulement craindre les sols extrêmes, qui sont

ordinairement rares. Les terrains marécageux sont ceux qu'il redoute essen-

tiellement, et il ne se trouve jamais dans ces sortes de terrains. Les sols légers

et pierreux ne lui conviennent pas en Suisse, où l'on est sujet à de longues sé-

cheresses pendant l'été; mais si les sables sont médiocrement humides, le mé-

lèze y vient bien. Ce qui peut contribuer le plus à donner au mélèze une belle

végétation, c'est qu'il ait à la fois ses racines dans un sol habituellement, mais

modérément humide, et sa cime exposée aux rayons directs du soleil. Cet arbre

croit généralement sur le penchant des montagnes de la Suisse, rarement dans

les lieux plats, parce que sur les pentes des montagnes la terre conserve pres-

que toujours une légère humidité venant des points plus élevés, et qu'en même
lemps^les cimes des arbres ont plus d'espace et sont plus exposées à la lumière;

les lieux plats sont souvent trop secs , et les arbres étant tous de la même hauteur

s'ombragent mutuellement. Parrrii les terrains en pente, ceux qui se trouvent

au dessous de sommets couverts d'une neige perpétuelle lui conviennent le

mieux parce qu'ils y sont légèrement et continuellement arrosés, et qu'en même

temps leur cime est exposée aux rayons du soleil. Le rédacteur du Quarterly

Journal of agriculture dit que feu le duc d'Athol avait observé aussi que les si-

tuations élevées étaient meilleures pour le mélèze que les situations basses, et

que les pentes étaient préférables aux terrains plats.

Vil. Création d'une futaie de mélîczes. —On ne peut, sous le climat de Paris,

créer une futaie de mélèzes au moyen du semis sur labour, ainsi que je l'ai

(1) Instruction sur la culture du bois à l'usage des forestiers, p. 205.

(2) La lellre de Decandolle était une réponse à des questions que lui avaient adressées des rédacteurs

du Quaiterhj Journal of agriculture sur la culture du mélèie et sur deux maladies qui avaient détruit

des planlalions do cet arbre en Angleterre; elle se trouve dans le n" 27, décembre iSVt, p. 403 de ce

journal.
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indiqué pour les pins. Si l'on met en bon état de culture, par dos labours ei

des hersages, un terrain qui convienne parfaitement au mélèze et que l'on y

sème de bonne graine, elle lève bien , mais le jeune plant périt pendant les pre-

miers mois qui suivent sa naissance : il se dessèche au collet, se renverse et

meurt, ce que l'on attribue à l'action du soleil ; ou bien ses racines pourrissent

quand le temps a été pluvieux, ce qui le fait également périr. Quelques plants

pourraient échapper à la destruction, mais en trop petite quantité pour que le

terrain en fût suffisamment garni. On ne réussirait pas mieux en semant dans

des potets qui ne seraient pas convenablement ombragés.

Duhamel, qui faisait ses expériences dans l'Orléanais, avait reconnu aussi la

difficulté de semer le mélèze en grand : « J'avoue, dit-il (1), que dans quelques

» tentatives que nous avons faites pour avoir des semis considérables de mélèzes,

tr nous n'avons pas réussi, ce que nous attribuons à ce que le soleil brûle les

» jeunes plantes lorsqu'elles sortent de terre; en effet, si on les sème dans des

» terrines, tout périt si on les laisse exposées à l'ardeur du soleil. Nous avons

» réussi à élever des mélèzes en les semant dans des terrines que nous enterrions

y> dans des couches : nous les couvrions soigneusement avec des paillassons

» lorsque le soleil était un peu ardent, et nous les découvrions la nuit et lors-

» que le ciel était couvert. »

M. Evon, dans la Monographie du mélèze précédemment citée, dit qu'il a

essayé plusieurs fois de semer de la graine de mélèze en pleine terre et qu'il a

échoué, tandis qu'il réussissait sur le même terrain en semant de la graine de

sapin argenté, de picéa et de pin sylvestre. 11 rapporte que près d'Épinal (Vosges),

sur des coteaux qui bordent la Moselle, l'administration des forêts fit exécuter,

en 4820, un semis de mélèze sur deux grands parallélogrammes et n'y obtint

que quelques individus, tandis que, dans le même lieu, les semis de plusieurs

autres espèces d'arbres résineux, et particulièrement de pins sylvestres, furent

fort beaux.

Dans le semis d'expérience dont j'ai parlé page 57, j'avais semé, dans une

terre préparée par des labours, de la graine de mélèze mélangée avec de la

graine de pin sylvestre; tout a levé, mais il n'est resté qu'un mélèze et le ter-

rain est actuellement couvert de pins sylvestres.

Il y a, au contraire, dans les montagnes, à une élévation et à ime situation

convenables, des lieux où de tels semis réussissent très-bien; ainsi il y a dans

les Alpes du Dauphiné et de la Suisse , dans le nord de la Russie, et dans d'autres

lieux encore, des forêts de mélèzes qui se perpétuent par le semis naturel , et là

le semis artificiel réussirait. Je rapporterai un seul exemple d'une forêt de mé-

lèzes qui se maintient et s'accroît par le semis naturel. M. Loreniz , ancien

administrateur des forêts, dans un article sur le reboisement des monta-

gnes, qui a été inséré dans les Annales forestières de janvier 1842, dit, d'après ce

qu'il a vu lui-même : « La commune de Saint-Vincent, département des Ba.sses-

(I) Traité des arbres et arbustes qui se cullirent en France en pleine terre, t I'^, p. 333,
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» Alpes, possède une des plus belles forêts des Alpes dans laquelle domine

» le mélèze. C'est à son maire actuel qu'elle doit la coitservation de cette pro-

» priété, sa situation prospère et sa propagation sur les pentes nues qui l'avoi-

» sinent. Cette propagation, dont la nature fait tous les frais, prouve que sur les

» points où il y a du mélèze il suffit d'une mise en défends pour amener le repeu-

.. plement de tous les vides du voisinage. »

Je ne puis mieux faire connaître quelle est l'importance du mélèze, dans les

hautes montagnes, qu'en reproduisant un passage d'un mémoire de Decan-

dolle (1) : « Ce bel arbre, dil-il, est le plus important et le plus utile de ceux qui

^> naissent dans les Alpes; c'est lui qui, croissant de préférence sur les côtes

» exposées au nord, utilise des espaces considérables qu'il serait impossible de

« cultiver; c'est lui, qui se plaisant dans les terrains les plus inaccessibles,

» sert souvent à arrêter les glaciers et les avalanches, et fait la sûreté des mon-

» tagnards; c'est lui qui leur fournit la plus grande quantité de bois de chauf-

» fage; c'est de lui que l'on tire, dans les Alpes de la' Provence et du Dauphiné,

» ces bois de construction dès longtemps employés à Toulon et qu'on vient ré-

» cemmenl d'appliquer à la construction du pont de la Durance. »

On peut parfois réussir en semant à demeure le mélèze, sous le climat de

Paris, si l'on procure à ce semis de l'ombrage, ainsi que je l'ai indiqué page 60,

«n parlant du s(;mis à demeure du sapin argenté, et que le terrain pénétrable aux

racines ne retienne pas l'eau. J'ai semé dans des potets un mélange de graines

de mélèze et de pin maritime; les mélèzes ont bien levé, et il en est resté quel-

ques-uns, protégés sans doute par les pins maritimes, que l'on a coupés ensuite.

Cotta, dans son Traité de cuUure forestière , page 2T3, dit que « la semence de

» mélèze coûte très-cher, et que les jeunes recrus de cette essence étant exposés

» à beaucoup de dangers, il est difficile de les faire réussir sur de grandes éten-

» dues; qu'ainsi il vaut mieux faire les semis dans des pépinières, et en extraire

» ensuite les sujets pour faire des plantations. » Cotta habitait la Saxe; ainsi l'on

voit que dans cette partie de l'Allemagne qui avoisine le nord, sous un climat

plus froid que celui de la France, on a éprouvé aussi de la difficulté à faire

réussir les semis de mélèze sur place. Baudrillart dit, d'après Ilartig, t. II, p. 385

de son Dictionnaire des eaux et forêts, art. Mélèze, que la quantité de graine né-

cessaire pour le semis en grand d'un hectare en mélèze est de 47 à 20 kilogram-

mes. En Angleterre, où l'on a créé de grandes étendues de futaies de mélèzes, on

a toujours employé la plantation ; mais on ne peut tirer aucune conséquence de

ce fait, car c'est aussi par la plantation seulement que l'on y a créé des futaies de

pins sylvestres, quoique l'on eût pu réussir en beaucoup d'endroits en employant

le semis à demeure, puisqu'il y a en Ecosse de vastes futaies de pins sylvestres qui

se reproduisent par le semis naturel. En définitive, la création d'une futaie de

(1) Rapi^mt Kur uu voyage hotani(iuc et agronomique dans 1rs départcmens de l'Est. Mémo're in-

spic dans le I. XIII (atipéc 18(0) de? Mémoires de la Société d'agriculture du département de la

Seine.



MÉI.kZE DKLIIOPE. "29iî

)nélè/cs, |KU 1« 8(Muis à JenuHiic, n'ayjinl, poui ainsi vliic, .uicime ihaiicc de

réussilo , sous le climat do Paris, il faut avoir recours à la plaulaliou.

Pour créer une l'utaie de mélèzes par le moyen de la plantation, on se con-

formera à ce que j'ai dit, à ce sujet, dans le chapitre du pin sylvestre, ce (lui se

pratique relativement à cet arbre étant de tout point applicable au mélè/e. Il

existe pourtant entre ces deux arbres des diflerences auxquelles il faut avoir

égard. Le mélèze est toujours chargé de branches vers le sol et a une forme co-

nique régulière que n'a pas le pin sylvestre, qui est quelquefois chargé de bran-

ches vers la lète quand on le plante à 5 ans et plus. Si l'on ajoute que le premier

perd ses feuilles, on en conclura qu'il est moins sujet à être ébranlé par les

vents; à part cette circonstance, le jeune plant de pin sylvestre reprend ordinai-

rement encore mieux que celui de mélèze. Le plant de 3 ans, élevé ainsi qu'il est

prescrit chap. XI, art. VIII, ayant, en moyenne, un mètre de haut et étant bien

garni de branches, peut être planté dans des terrains où des sapins et des pins du

môme âge, qui sont plus petits, seraient étouffés par les plantes dont ces terrains

seraient couverts. Le plant de mélèze, dans la terre qui lui convient, m'a paru

lutter aussi bien que le pin sylvestre, le pin laricio et le pin maritime contre les

arbustes, tels que la bruyère ou le jonc-marin, qui couvriraient le terrain où on

les plante.

En Angleterre, trois ducs d'Athol , et surtout le dernier, ont exécuté en

Ecosse, sur les collines et dans la vallée do Dunkeld, et sur les montagnes de

Blair, des plantations de mélèzes très-remarquables. Je crois utile et intéres-

sant de parler sommairement de ces plantations; j'emprunterai ce que j'en dirai

à Loudon (1) et à une brochure de M. Shiells (2).

Le pays qui s'étend de Dunkeld à Blair est de formation primitive; à Blair do-

mine le gneiss, à Dunkeld le schiste argileux, et l'espace intermédiaire est occupe

par le mica-schiste. D'après Loudon, p. 2362, le duc James planta, de 1738 à IToî),

sur les terres de Dunkeld et de Blair, 1,9M mélèzes, mêlés avec d'autres arbres;

le duc John planta sur les mômes terres, de 1766 à 1774, 11,400 mélèzes, mêlés

avec d'autres arbres; le second duc John planta, de 1774 à 1826, année qui

précéda celle où il mourut, 1,109, (XX) mélèzes, mêlés avec d'autres arbres, et

12,974,380 mélèzes sans mélange; ces plantations du second duc-John occupent

une étendue de 8,071 acres écossais, équivalant à 9,684 acres anglais, ou 3,017

hectares 66 ares. « Il n'y a pas, dit Loudon, t. lY, p. 2363 de l'ouvrage déjà cité,

» de nom si élevé et à si juste titre, dans la liste des planteurs heureux, que celui

') du dernier duc d'Athol. » Selon M. Shiells, les plantations du second duc John

ont été plus étendues encore, car il dit qu'il planta, dans la propriété de Dun-

keld seulement, 10,000 acres au moins en mélèzes; et que si l'on évalue à 3,000

plants ce qui en a été planté par chaque acre, tant pour la plantation primitive

[1) Arboretum et Fruticetum britannicum, t. IV, p. 2350, art. Larix curointa.

(2) Report on the Atlwl sy'stem. M. Sliiclls, qui clail charge i liez le duc d Alliol de la direeliuii vie

ses bois et de ses forets, raconte avec détail, dans celte brochure, comment a été exécutée la dir-

nière plantation du duc, qui lui la plus remarquable.
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que pour les remplaceniens, on voit qu'il a planté 30,000,000 de mélèzes. Il

ajoute que, indépendamment des plantations de mélèze, le duc avait fait planter

plusieurs millions d'autres espèces d'arbres et que, dans ce calcul, il ne com-

prend point les plantations de Blair et de Slrathord, qui sont si nombreuses et si

étendues.

La dernière plantation de ce célèbre planteur, lorsqu'il était enfin fixé relati-

vement au procédé le meilleur et le plus économique pour planter en grand,

sur cette partie des montagnes de l'Ecosse où se trouvaient ses propriétés, fut

exécutée sur une étendue de 2,231 acres écossais (1,082 hectares 92 ares); mais

on ne planta réellement que 2,017 acres (978 hectares 25 arcs), parce que 214

acres (103 hectares 87 ares) étaient occupés par trois étangs et par des terres

trop arides couvertes de mousses sur lesquelles on ne planta point. Le terrain

sur lequel on planta est situé à 8 milles (13 kilomètres) au nord de Dunkeld, à

une élévation de 900 à 1,300 pieds (270 à 390 mètres) au dessus du niveau de la

mer. Le climat, à cause de l'élévation du sol , est froid et humide, et cette loca-

lité est exposée à de forts coups de vent du nord-ouest.

La base du terrain est une roche schisteuse entremêlée de grenats et de veines

de quartz. M. Shiells ne fait connaître la nature de ce terrain que dans la partie

la moins élevée; il y est composé d'une couche de tourbe de 3 à 4 pouces (0'",075

à 0'",10) d'épaisseur, sur une terre jaunâtre mêlée de pierres. Partout le sol est

couvert de bruyère, généralement courte à celte hauteur, et l'on n'y trouve

point d'arbustes tels que des genévriers, qui sont communs à une moindre élé-

vation, et qu'il aurait fallu arracher; aussi l'avait-on fait dans les plantations

moins importantes qu'on avait exécutées à une moindre élévation. La totalité

du terrain destiné à être planté fut entourée d'un mur en pierres sèches; on fil

des fossés d'assainissement où il fut nécessaire, et des chemins de 12 pieds

(3"',60) de large, faciles à bien tracer sur un terrain découvert, pour l'exploita-

tion de la forêt future; le terrain ne reçut d'ailleurs aucune préparation, &i ce

n'est qu'on brûla la bruyère en quelques endroits.

Les terres destinées à celte grande plantation furent divisées en quarante par-

ties d'environ 50 acres chacune, par mesure d'ordre et pour que le duc pût, de

Londres, suivre les travaux sur un plan où ces divisions se trouvaient exacte-

ment tracées. Le duc avait reconnu que le mode de plantation qu'il allait em-

ployer, sur une plus grande échelle qu'il ne l'avait encore fait, était le meilleur

sous le point de vue économique; et il ne le croyait inférieur à aucun autre,

considéré uniquement comme opération de sylviculture. 11 avait d'abord, ainsi

que ses prédécesseurs, commencé par planter du plant de pépinière de 5 ou

6 ans, ce qui était long et dispendieux pour une plantation en grand; il planta

ensuite du plant de3à4ans repiqué, puis du plant de 2 ans; et enfin, il en était

venu à planter du plant de 1 an et du plant de 2 ans, qui avait été laissé un an de

plus dans la pépinière, lorsqu'il était trop faible pour êjre planté la première

année; c'est-à-dire qu'il plantait principalement du plant herbacé, ainsi que j'ai

dit qu'on peut le faire dans certaines circonstances pour tous les arbres résineux
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donl j'ai parlé; mais il exéculail celle planlation dans des ciiconslaiicet> el d'une

manière loules particulières.

Les planteurs étaient divisés en trois coni[)agnies chacune de 40 à 70 lionnnes

et deux jeunes garçons; chaque compagnie avail un chef chargé de diriger et de

surveiller les travaux. Le seul oulil donl ils se servaient était une bêche de l'in-

vention du duc; la partie plate de celte bêche avait la (orme d'une truelle de

maçon, el 10 pouces (0"',25) de long sur 5 pouces (0'",125) de large au haut; la

douille avail 7 pouces (0'", 175) de long el le manche 8 pouces (0"',20); cet outil,

(jue Loudon appelle lance à piauler, était construit irès-solidement.

Les préparatifs étant terminés, la plantation commença le 17 octobre 1825.

Le duc planta lui-même les trois premiers plants, exprimant gaîmenl le regret

de ne pouvoir, à cause de son grand âge, jouir longtemps de la vue de ces tra-

vaux; efleclivement, il mourut dans l'année qui suivit celle où se termina celle

plantation. Sa principale occupation el ses principales dépenses avaient été de

créer des forêts donl ii ne devait pas jouir, dominé par celte pensée palrioli(jue

qu'il laisserait à sa patrie des bois de construction pour sa marine, el que si son

exemple était suivi, il la délivrerait du tribut qu'elle payait sous ce rapport à

l'étranger.

La plantation s'exécuta ainsi qu'il suit : Les ouvriers de chaque compagnie

étaient rangés en ligne à environ 5 pieds (l'",50) les uns des autres; les deux plus

habiles étaient placés à chaque aile; les deux jeunes garçons leur distribuaient

du planl, que ces ouvriers portaient probablement dans un tablier ou dans de

petits paniers. Chaque planteur faisait de la main droite, el avec sa bêche, une

fente assez profonde el sufiisammenl ouverte; puis il y introduisait un plant de

manière à ce que les racines ne fussent pas recourbées, el il refermait la fente

en appuyant sur la terre avec son talon; il faisait ensuite deux pas et recom-

mençait la même opération; si la bruyère gênait, il en arrachait une ou deux

poignées avant de faire la fente. Les plants se trouvaient ainsi à environ 5 pieds

(1"',50) les uns des autres, el l'on en plantait environ 2,000 par acre; chaque

ouvrier piaulait à peu près 800 plants par jour.

Ce genre de plantation n'est d'ailleurs praticable que dans des circonstances

exceptionnelles; il ne serait pas praticable si le terrain élail assez conqxict,

assez pierreux, ou assez garni de plantes pour que l'on ne pût y introduire l'ins-

trument; il ne le serait pas si le terrain était assez garni de plantes pour étoufl'er

le plant; il ne peut non plus être employé qu'avec du planl assez robuste pour

supporter un genre de plantation aussi rustique. Aussi y eut-il quelques parties

où il fallut employer du planl plus âgé, que l'on planta dans des trous.

On employa huit mois des années 1825 el 1826 pour exécuter celle plantation :

on planta 350 acres (1(39 hectares 89 ares) en octobre, novembre cl décembre

1825; 1,327 acres (013 hectares 12 ares) en février, mars el avril 1826, el 3i0

acres (165 hectares 4 ares) en novembre et décembre 1826. Je conclus de l'éva-

luation de M. Shiells précédemment rapportée, relativemenl au nombre de plants

<iue l'on employait par acre (3,000 en y comprenant les renqilacemens), qu'il
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fallait remplacer successivement, dans les années qui suivaient la plantation,

environ la moitié des plants; cependant il dit qu'ils reprenaient d'abord presque

tous. Quoi qu'il en soit, il en coûtait peut-être vingt fois moins par ce procédé

que ce qu'il en aurait coûté pour planter du plant âgé de 5 à 6 ans.

Je devrais, d'après le plan que j'ai adopté, reporter aux articles suivans ce

qui me reste à dire de la méthode de culture du mélèze employée par le duc

d'Alhol; mais je crois préférable de ne pas diviser ce récit, auquel je renverrai

par la suite lorsque je le trouverai nécessaire.

Le tronc des jeunes mélèzes , dans les années qui suivent la plantation , se gar-

nit de branches depuis le sol jusqu'à la flèche; et, au bout de quelques années,

ils prennent la forme d'un cône qui augmente tous les ans en hauteur et en

largeur. Ordinairement les branches les plus rapprochées du sol commencent,

au bout de 8 ans après la plantation , à se joindre avec celles des mélèzes de leur

voisinage; à 12 ans elles se croisent, et elles ont déjà étouffé les bruyères et

les genêts, qui sont successivement remplacés par un beau gazon. Dans le

même temps, les branches les plus rapprochées du sol périssent, et d'autres

branches, situées au dessus de celles-là, périssent ensuite à mesure que les mé-

lèzes grandissent. Le tronc des mélèzes , ainsi que celui des sapins, pousse tou-

jours droit et n'est, pour ainsi dire, jamais brisé par les vents : il plie et ne

rompt point.

On commence à éclaircir la jeune futaie environ 12 ans après la plantation, et

l'on continue jusqu'à 30 ans, mais pas plus tard. On supprime les arbres les

moins bien venans, autant que cela est possible, sans craindre que les mélèzes

se trouvent réunis par petits bouquets, où ils sont quelquefois très-rapprochés

les uns des autres; car puisqu'ils y ont une plus belle végétation, c'est qu'ils s'y

trouvent dans des circonstances favorables; on remarque aussi que l'air circule

mieux dans une futaie ainsi disposée que dans celles où les arbres, étant en

même nombre, seraient plus régulièrement espacés, et cette circulation de l'air

dans les futaies de mélèzes est une des conditions nécessaires à leur prospérité.

Lors du dernier éclaircissage, on fait aussi l'élagage nécessaire pour que les bes-

tiaux puissent circuler sous les mélèzes, et les branches que l'on coupe alors

sont mortes ou étiolées.

A 30 ans, les mélèzes doivent être, en moyenne, à la distance de 12 pieds

{3'",60) les uns des autres en tout sens; ainsi il ne s'en trouve plus que 352 par

acre écossais (733 par hectare), et ils doivent rester ainsi jusqu'au moment où
l'on abat la futaie. Voilà ce que dit M. Shiells relativement au nombre des ar-

bres à conserver par acre. Mais je vois dans le numéro du Qmrterly Journal of

agriculture que j'ai précédemment cité, et dans Loudon, que le second duc

John d'Athol avait trouvé que 15 à 16 pieds (4"",50 à 4",80) étaient la distance

à conserver entre les mélèzes, et alors il n'y en a plus que 221 à 192 par acre

(400 à 400 par hectare).

M. Shiells a résumé dans un tableau les dépenses qu'il iaut làire pour créer

une futaie de mélèzes de 100 acres (48 hectares 54 ares), par la méthode du duc
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(l'Alhol , depuis sa planiation jusqu'à la irentième année inclusivemenl, el les

produits qu'on on lire par les élagages; je reproduis ce tableau.

DÉTAIL DP.S DÉPENSES ET DES PRODUITS.

180,000 plants (le deux ans à 2 sheliings par i 000. . . .

Frais de plantation à 10 pences 5/4 par 100
Dépenses accidentelles à 1 .«-helling par acre

Le !«' éclaircissage de 12 à 16 ans produira 45,000 pieds à

1 shellifig par douzaine

Dépenses d'éclaircissage el de transport des arltres jusqu'au

chemin, à1 shelling 6 pences par 100 arbres

Le 2« éclaircissage de 16 à 20 ans produira 45,000 pieds à

2 sliellings par douzaine
Dépenses d'éclaircis^sage, etc., à 6 t^h. 8 p. par 100 arbres.

Dépenses pour couper les broussailles, à 5 sli. par acre. .

Le dernier éclaircissage de 20 à 30 ans produira 52,000
arbres à 3 sh. par douzaine

Dépenses d'éclaircissage, etc., à 9 sh. par 100 arbres. . .

Dépenses pour élagage el pour couper une seconde fois les

broussailles, à 15 sh. par acre

Totaux

DÉI'ENSK.



298 MÉLÈZE d'EUKOPE.

1
s
Z

i

2
3
4
5



MKI.KZK IlELHOl'li. '2Ud

pieds 1/2 cubes ('l'",14) chacun eu moyenne; ce bois fui fort admiré des connais-

seurs.

M. Shiells dit (|ue les plus b<;aux des mélèzes, les premiers plantés à Dunkeld,

avaient, à 4 pieds (l'",20) au dessus du sol : en 1765, une circonférence de 4 pieds

3 pouces (1"',275); en 1779, une circonférence de G pieds 2 pouces (1"',85), et en

1827, une circonférence de 12 pieds 5 pouces (3"',72o). Je rapporterai , à ce sujet

,

des observations que Loudon attribue au second duc John d'Alhol.

Le mélèze est le seul des arbres à grandes dimensions que l'on cultive dans

celte partie des montagnes d'Ecosse, qui y ait une belle végétation au delà de

900 pieds (270 mètres) d'élévation au dessus du niveau de la mer, et il conserve

cette belle végétation jusqu'à 1,600 pieds (480 mètres). Je cite cette circonstance,

qui est particulière à cette localité, comme un fait attesté par le duc, sans

chercher à en donner la cause; je me contenterai de faire observer que dans

d'autres lieux où le climat est aussi rigoureux que dans les montagnes d'Ecosse,

on cultive avec succès, à une hauteur de 270 à 300 mètres et plus au dessus du

niveau de la mer, des sapins, des pins sylvestres, des chênes et des hêtres, et

que le mélèze acquiert quelquefois, ainsi qu'on l'a vu, de très- belles dimensions à

une beaucoup plus grande hauteur que 480 mètres. Le duc avait remarqué qu'il

vaut mieux planter le mélèze en automne que de le planter au printemps, et (|ue

l'exposition du nord est préférable à l'exposition du midi jusqu'à ce que l'arbre

ait atteint 30 ans, mais qu'ensuite elle n'exerce point une influence sensible.

On sait que les futaies de pins et de sapins qui ont crû à l'état serré étouffent

tout sous leur ombrage, et qu'il n'y croît pas même d'herbe, tandis qu'il y a une

pâture dans les futaies d'arbres à feuilles caduques qui ont crû ainsi; celle

qui se trouve sous les mélèzes est la meilleure. Lorsque ces arbres avaient

étoufl'é les bruyères et les arbustes dans les plantations du duc d'Athol , ces

plantes étaient remplacées par une pâture dont le revenu était estimé 8 à 10 shel-

lings (lOfr. 08àl2fr. 60) par acre, tandis que lerevenude l'acre de bruyère n'était

que de 1 shelling(l fr. 26). Mais le principal avantage de ces plantations, c'est

qu'elles ont donné naissance à de belles futaies, et que le bois du mélèze s'est

trouvé supérieur en qualité à celui de tous les autres bois cultivés dans ce pays,

même à celui du chêne. Ainsi , des poteaux de mélèze et des poteaux de chêne

ayant été plantés sur les rivages de la Tamise, dans un lieu sujet au flux et au

reflux, les premiers ont résisté plus longtemps que les seconds aux alternatives

de l'action de l'eau et de l'air. Cette expérience n'est, d'ailleurs, pas d'accord

avec celles de Ilartig sur la durée des bois employés comme poteaux; car cet

auteur a trouvé que le chêne, l'acacia , le mélèze, le pin sylvestre, le sapin ar-

genté, le sapin picéa et le pin du lord Weymouth, employés ainsi , avaient la

même durée.

Quoi qu'il en soit, le créateur des futaies de Dunkeld et de lîlair ne se

dissimulait pas qu'il ne pourrait se défaire de ses produits que si ses mélèzes se

trouvaient propres à la marine, et ce fut ce qui arriva. On construisit avec les

mélèzes les plus âgés, de 1816 à 1820, une frégate de 28 canons, qu'on appela
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VAthol, où lout jusqu'à la quille, les mâts el les vergues, élail en bois de niélè/e.

Cette frégate, qui a été exposée à de rudes épreuves dans différens climats, lut

examinée à plusieurs reprises, et l'on a toujours loué la qualité de son bois.

Afin de faire ressortir les grands avantages de la culture du mélèze comparée à

celle du chêne, pour obtenir des bois propres à la marine, Loudon fait la compa-

raison suivante : On doit laisser par acre anglais (40 ares 47 centiares) 300 mé-

lèzes qui se trouveront à 12 pieds (3"',60) les uns des autres; chaque mélèze con-

tiendra en moyenne 50 pieds cubes (l'",415 cubes) de bois d'oeuvre à 68 ans, et

chaque acre produira par conséquent 15,000 pieds cubes (424'",500 cubes). On ne

doit laisser que 40 chênes sur la même étendue de terrain
,
parce qu'ils doivent

être éloignés de 34 pieds (10™,20) les uns des autres ; chaque chêne donnera à peu

près en moyenne, à 08 ans, 50 pieds cubes, comme chaque mélèze, ou 2,000 pieds

cubes par acre. Et comme il faut 150,000 pieds cubes de bois d'œuvre pour faire

un vaisseau de 74, il en résulte qu'avec 10 acres seidement de futaie de mélèzes

on fera ce vaisseau , tandis qu'il faudrait 70 acres de futaie de chênes pour le faire

en bois de chêne. Toutes les bases de cette comparaison me paraissent erronées :

en n'accordant que 12 pieds (3'",C0) de distance entre les mélèzes, on n'accorde

pas assez; leducd'Athol a reconnu depuis qu'on devait laisserl5 àlG pieds(4'",50

à 4'",80) entre ces arbres; en calculant sur 34 pieds (10'",20) pour la distance

moyenne entre des chênes âgés de G8 ans, on leur accorde plus qu'il ne leur est

nécessaire; le bois de chêne n'est d'ailleurs pas assez formé à 68 ans pour être

employé à la construction des vaisseaux.

Mais si la culture du mélèze, dans les parties montagneuses de l'Ecosse, ne

présente point tous les avantages que lui attribue Loudon , d'après le duc

d'Athol , elle en présente incontestablement de très-grands, puisque cet arbre,

par suite de l'exemple donné par les ducs d'Athol , est celui qui est actuellement

le plus généralement cultivé dans les parties montagneuses où l'on ne peut

cultiver avec succès ni les céréales, ni des arbres à grandes dimensions autres que

le mélèze. Non-seulement cet arbre a une très-belle végétation sur les montagnes

d'Ecosse, quoiqu'elles soient brumeuses et voisines de la mer, circonstances que

Decandolle dit, dans la lettre précédemment citée, contraires à la prospérité du

mélèze; mais , ainsi que sur les Alpes suisses, il n'y est pour ainsi dire sujet à

aucune maladie.

Il n'en a pas été ainsi de ceux que l'on a cultivés à une moindre élévation

,

particulièrement dans les plaines; ils n'y sont parvenus souvent qu'à de faibles

dimensions quelquefois bien moindres, dans un temps donné, que celles du

chêne. Généralement, le mélèze poussait bien pendant les premières années

,

puis son accroissement se ralentissait tout à coup, et il ne parvenait, en défini-

tive, qu'à de médiocres dimensions; ce que je viens de dire, sujet d'ailleurs à

des exceptions, concerne surtout la culture en grand. Mais ce qui a arrêté la

plantation en grand du mélèze, à laquelle l'exemple des ducs d'Athol et d'autres

seigneurs écossais avait donné une remarquable impulsion, c'est que des

plantations entières de cet arbre ont été atta(|uées de la pounilnre nu cœur et
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d'une autre inakidio que les sylviculteurs anglais appellent bligltt (bi'ouissure);

dans celte dernière maladie, l'écorce de l'arbre est en quelque sorte ulcérée, ce

qui résulte de la présence d'un insecte fixé sur celte écorce, qui me paraît être

un pucexon lanigère, d'après ce qu'on en dit. On peut citer des plantations de

mélèzes du duc de Porlland, dans le Noitinghamshire, et beaucoup d'autres qui

ont élé détruites par la pourriture. 11 y a peu de situations dans les plaines de

l'Angleterre et de l'Ecosse, dit Loudon, t. IV, p. 2379, où les mélèzes qui ont

atteint leur maturité soient entièrement sains au cœur. On trouve dans le Quar-

tcriij Journal ofngricullnre et dans \oGardner's Magazine plusieurs articles relatifs

à ces deux maladies, et c'était , ainsi que je l'ai dit , à ce sujet que des rédacteurs

du premier de ces journaux avaient écrit à Decandolle.

Un fait singulier qui a été observé en plusieurs endroits, c'est que dans des

plantations de mélèzes exécutées sur des terrains où il y avait auparavant une

futaie de pins sylvestres abattus depuis peu, les mélèzes ont été attaqués de la

pourriture au cœur dès l'âge de G ou 7 ans : je ne sais d'ailleurs si le même fait

a été observé dans toutes les circonstances semblables; car il serait possible que

la maladie cùl coïncidé avec la circonstance du remplacement d'une futaie de

pins sylvestres par une futaie de mélèzes, sans en avoir élé la conséquence.

Je ne trouve rien dans V Arboretnm de Loudon relativement au semis naturel

auquel les mélèzes des forêts du ducd'Aihol doivent donner naissance.

\11I. Aménagement, exploitation et reproduction. — On conclura de ce

que j'ai dit, dans l'article précédent, que l'on ne peut exploiter une futaie de

mélèzes, sous le climat de Paris, de manière à ce qu'elle se reproduise par le

semis naturel; il faut donc éclaircir successivement cette futaie, afin que tous

les arbres puissent jouir du soleil et de la lumière, et l'abattre à blanc-étoc quand

elle a atteint sa maturité. Si l'on veut conserver en futaie de mélèzes le terrain

qu'occupait cette futaie, on y plantera du plant de mélèze en suivant l'une des

méthodes que j'ai précédemment indiquées. Dans les pays où le mélèze peut se

reproduire par le semis naturel, tout ce qui a été dit chap. II, art. VIII, lui est

applicable. Cet arbre supporte l'élagage, même lorsqu'il croît isolé; ainsi on peut

élaguer les arbres de lisière, mais il faut le faire avec beaucoup de ménagement
et ne commencer l'élagage que lorsqu'il a atteint 12 ans. Le mélèze réussit très-

bien en futaie sur taillis de bois feuillus, et, perdant ses feuilles l'hiver, il est

celui de tous les arbres résineux conifères à grandes dimensions, que l'on cul-

tive sous le climat de Paris, qui leur cause le moins de dommage.
Le mélèze ne me paraît d'ailleurs pouvoir être cultivé avec succès en grand,

dans les climats tempérés, pour son produit, que dans des circonstances parti-

cidièrcs que je ne puis faire connaître exactement, faute de renseignemens. M. le

baron de Berlepsch, directeur-général des forêts du royaume de Saxe, a dit, en

parlant des forêts de l'Erzgobirge, chaîne de montagnes qui sépare la Saxe de la

Bohême, dans un discours qu'il prononça au congrès tenu à Altenbourg le 7 sep-

tembre 48i3, discours qui a été reproduit dans les Annales forestières de \M\: <( Le



302 MÉF.ÈZE d'eUROPE.

» mélèze a été cultivé depuis vingt ans avec beaucoup de zèle, mais surtout dans

» les parties qui présentaient peu de chances de succès à l'épicéa. Quoique celte

j» culture se soit faite sur une très-grande échelle, on s'est cependant vu forcé

» de l'abandonner, à cause des faibles résultats qu'elle a produits. » Je pré-

sume, en définitive, que dans les climats tempérés, il y aura bien rarement de

l'avantage à cultiver le mélèze en plaine pour son produit.

IX. Qualités et usages du bois; produits divers. — Le pied cube de bois d'un

mélèze de 50 ans pèse vert, d'après Hartig (1), 68 livres 13 onces (33 kil. 683 gr.)

et sec 36 livres 3 onces (17 kil. 713 gr.); d'après Varennes de Fenille, il pèse sec

52 livres 8 onces (25 kil. 698 gr.). Dans mon parc, le pied cube de bois d'un

mélèze de 70 ans, abattu le 7 septembre 1843, pris près de la souche, pesait vert

29 kil. 600 gr. ; le 5 septembre 1844, il ne pesait plus que 23 kil. 200 gr., et le l*""

mars 1845, étant sec, que 23 kil. 120 gr. J'ai pris le poids du bois du mélèze,

du sapin argenté, du sapin picéa et du pin maritime, sur des cubes de 6 pouces de

côté, dont je multipliais le poids par 8; on avait laissé ces cubes, pendant plus d'un

an, dans unechambre chaude ou sur une fenêtre exposéeau midi ; je n'ai d'ailleurs

donné le poids du bois sec qu'après m'êtrc assuré qu'il ne diminuait plus. On voit

que la différence entre le poids du bois du mélèze vert et du mélèze sec est beau-

coup moins grande que celle que j'ai trouvée entre le poids des bois verts et des

bois secs des trois espèces pour lesquelles j'ai donné ce renseignement, et que

le poids du bois de mélèze sec est le plus élevé. J'aurais pu faire la même ex-

périence pour le pin du lord Weymouth et le pin sylvestre; mais il m'aurait fallu

abattre des arbres d'allées. Je n'ai qu'un seul pin laricio qui aurait pu me four-

nir un cube de 6 pouces de côté et l'on conçoit que je n'aie pas voulu l'abattre.

Le bois du mélèze est d'un blanc terne dans la jeunesse de l'arbre, il est en-

suite blanc veiné de rouge, et enfin il devient d'un rouge tirant sur le brun dans

l'intérieur ; cette partie rouge est alors entourée d'une zone de bois blanc. Ainsi

,

sous le climat de Paris , le bois d'un mélèze qui a dépassé 60 ans présente ordinai-

rement ce dernier caractère depuis le sol jusqu'à une certaine hauteur; plus

haut il est blanc veiné de rouge, et plus haut encore il est blanc terne. Les mé-

lèzes de 94 ans, dont j'ai parlé page 284, avaient le bois de l'intérieur rouge jusque

vers leur cime. La partie rouge du bois est la plus dure, mais la partie blanche

est également du bois parfait, car le mélèze , ainsi que les sapins, le pin sylves-

tre et le pin maritime, n'a point d'aubier ; il est même probable que pour le bois

de mélèze, ainsi que pour celui des sapins, les menuisiers préféreraient la plan-

che faite avec le bois qui est près de l'écorce à celle qui est faite avec le bois du

cœur, celte dernière étant plus difficile à travailler et plus sujette à se fendre.

Le mélèze de 70 ans que j'avais fait abattre, pour connaître la pesanteur de son

bois, n'avait que0'",38 de diamètre à 0'",32 du sol , non compris l'écorce, parce

qu'il avait été gêné et dominé dans la futaie par des sapins; à cette hauteur une

I) Diclinunoire des eavx rt fonUs , I. \", p. 418, art. Bois.
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section du tronc perpendiculaire à son axe faisait voir qu'une zone de bois blanc,

de 0"',04, entourait le reste du bois qui était rouge-brun.

Tous les auteurs qui ont parlé du bois du mélèze s'accordent à le vanter telle-

ment qu'il serait propre en même temps, selon eux, à tous les usages auxquels

on emploie le chêne et les bois blancs; j'en ai employé trop peu et depuis trop

peu de temps, pour en parler d'après ma propre expérience. On emploie le bois

du mélèze à Arkbangel, avec grand succès, pour la construction des vaisseaux;

on a employé aussi avec succès, au même usage, le bois des plantations de mé-

lèzes faites en Ecosse pendant le derniersiècle. On vante particulièrement l'usage

de ce bois pour tous les travaux où le bois est employé à l'air, dans l'eau et dans

les lieux humides.

Tschudy dit (i) « que le bois du mélèze est d'un grand usage et bien supérieur

» à celui du pin et du sapin, en ce qu'il est beaucoup plus dur et qu'il résiste à

» l'air et à l'eau. » Kasthofer, dans l'article J/é/èze de l'ouvrage précédemment

cité, dit « que cet arbre est un des plus utiles employé dans les constructions na-

» vales et hydrauliques, et que son bois est incorruptible et d'un aussi bon usage

» que celui du chêne. » Malesherbes a ajouté à l'article Mélèze de l'ouvrage de

Varennes de Feuille (2), des Observations sur le mélèze, dans lesquelles on trouve

le passage suivant : « J'étais, dit-il, dans le Valais en 1778; on me fit voir dans

» la vallée du Rhône une maison de paysan construite en mélèze; la date do sa

y> construction y est inscrite, elle existait depuis 240 ans, exposée à toutes les

» injures de l'air, et le bois en était encore si sain et si entier que je ne pouvais

» presque y faire entrer la pointe d'un couteau. » M. G. Gand dit pourtant,

d'après Bulow, dans le mémoire déjà cité, que dans les Alpes de l'Autriche, lo

bois du mélèze qui a crû dans les vallées basses et riches ne vaut pas même celui

du sapin picéa , tandis que celui qui a crû dans les lieux plus élevés, sur des ter-

rains calcaires de schiste micacé, peut remplacer le chêne. Kasthofer dit au

contraire, dans l'article que je viens de citer, que l'on a remarqué que le bois du

mélèze des hautes montagnes est moins dur que celui des vallées basses. Dans le

lieu que j'habite le pays est plat, le terrain ne contient pas de traces de calcaire

et le bois du mélèze est très-dur; je serais donc disposé à croire plutôt Kastho-

fer que Bulow si le climat, le terrain et l'exposition n'apportaient pas quelque-

fois de telles différences dans la végétation des arbres et dans les qualités de leur

bois, que ce qui paraît invraisemblable peut pourtant quelquefois être vrai.

On ne peut dire quelle est, sous le climat de Paris, la qualité du bois du mé-

lèze, puisqu'il n'y est guère cultivé qu(! pour oinement et que depuis trop peu de

temps. Les douze mélèzes âgés de 94 ans que mon beau-frère fit abattre en janvier

4844, lorsqu'ilsavaient depuis plusieursannées atteint leur maturité(Fo//. p. 284),

étaient sains; j'ai vu et je puis voir chaque jour les bois de charpente qu'on en a

tirés. J'ai fait abattre, dans mon parc, six mélèzes qui étaient âgés de 60 à 70

(1) Trailv drs arhrcs rr'sincu.r , p. 16 i.

(2) Mémoire sur l'ailiniiiiiilratidn fnrcsiicre. t. Il , p. 1 4(».
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ans; le tronc de l'un d'eux
,
que l'on avait déraciné, contenait, tout près du sol,

un petit réservoir de térébenthine qui commençait à O^jOô seulement du cœur

de l'arbre, et avait 0'",08de long, 0'^,0Q de large et 0'",005 d'épaisseur ; cette té-

rébenthine coula lorsqu'on découpa l'arbre en tronçons (1); un autre mélèze

avait un commencement de pourriture au cœur, mais qui n'attaquait encore

le tronc qu'au niveau du sol; les quatre autres mélèzes étaient sains. On a vu

que la pourriture au cœur attaquait aussi, dans mon parc, des picéas et des

sapins argentés. J'ai trouvé que le bois du mélèze était plus dur que celui de ses

congénères, que j'ai fait exploiter, et qu'il est plus pesant lorsqu'il est sec; il me
paraît de fort bonne qualité, mais ce n'est que depuis huit ans seulement que

j'ai sous les yeux de la planche, des solives, des chevrons et des échelles de ce

bois, ce qui est insuffisant pour que je puisse l'apprécier. Le bois du mélèze, em-
ployé comme bois de chauffage, m'a paru semblable, dans l'usage habituel, à

celui du sapin argenté; Kasihofer le trouve un peu meilleur, puisqu'il dit que

16 toises de bÇ>is de mélèze équivalent à 13 toises de bois de hêtre {Voy. p. 105).

On extrait du mélèze une résine qui est connue, dans le commerce, sous le

nom de térébenthine de Venise, parce que ce fut d'abord uniquement dans cette

ville qu'elle se vendit. J'emprunterai à Duhamel ce qu'il dit de l'extraction de

cette substance (2). Les mélèzes dont on extrait la résine doivent être parfaite-

ment sains, ne doivent pas être très-jeunes et ne doivent pas avoir dépassé leur

maturité, parce que ceux qui sont trop jeunes ou trop âgés donnent peu de résine

et d'une qualité inférieure; on fait cette extraction depuis la fin de mai jusqu'à

la fin de septembre, ainsi qu'il suit : on perce les mélèzes à l'exposition du midi

en plusieurs endroits et successivement, en commençant à environ 3 pieds

(0'",97) du sol et continuant jusqu'à 10 à 12 pieds (3™,25 à 3™,90); les trous sont

inclinés vers la terre pour faciliter l'écoulement de la résine ; on place dans ces

trous des chevilles de 15 à 20 pouces (G™,41 à 0'",54) de longueur, percées d'un

trou de 6 à 8 lignes (0'",013 à 0'",018) de diamètre et terminées en gouttière.

La résine tombe du bout de celte gouttière dans des auges disposées pour la

recevoir; on bouche avec des chevilles les trous qui n'ont point donné de résine

ou qui n'en donnent plus et on les rouvre plus tard. Un mélèze sain et vigou-

reux peut fournir 7 à 8 livres (3 kil. 426 gr. à 3 kil. 916 gr. ) de résine tous les

ans, pendant 40 à 50 ans. On passe cette résine dans un tamis de crin , s'il est

nécessaire; elle doit être claire, transparente, avoir l'épaisseur d'un sirop bien

(1) Duhamel ,
qui avait obtenu sur les iiiélèzes des renseignemens de M. lîrunet, habitant de Brian-

çon , ville dans le voisinage de laquelle se trouvent beaucoup df forêts de mélèzes, dit dans son Traité

des arbres et arbustes , t. 1", p. 335 , « qu'en coupant l'arbre le plus sa'n on trouve dans l'intérieur du

» bois des dépôts de résine liquide qui ont quelquefois un pouce d'épaisseur, 3 ou 4 pouces de largeur

» et autant de hauteur; que dans un tronc de 40 pieds de longueur on trouve quelquefois jusqu'à six

» de ces principaux réservoirs et quantité de petits , mais que ces dépôts ne se forment que dans le

)> tronc des gros arbres qui commencent à entrer en retour, o Je présume que ce que Duhamel donne

comme la règle do't être l'exception.

(2) Traité des arbres et arbustes, t \", p. 331, art. iarir.
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cui(, éli'(î d'im cjoùl amor ol d'uno (J(l(}iir forle et désngiénhlc. Le bois dos inrlc-

7.CS, dont on a extrait ainsi de la résine, n'est plus piopre qu'au chauffage. La

térébenthine, distillée avec de l'eau , donne le produit si fréquemnn'nt employé

dans les arts et en médecine sous le nom i\essence de térébenthine

.

H me reste à parler de deux produits peu iniportans tirés du mélèze : un cham-

pignon du genre bolet ou agaric, fpii est employé en médecine sous le nom (Vaga-

ric blanc, et qiuî l'on ne trouve que sur le tronc des Vieux mélèzes, et une subs-

tance appelée manne de Ifriançon. Je n'ajouterai rien à ce que je viens de dire du

champignon du nlélèze , sinon que je li'en ai point trouvé sur mes mélèz.es; je

donnerai, au contraire, quelques détails sur la manne de Briançon. Voici ce

(pt'en dit Duhamel dans l'article que je viens de citer , d'après les renseignemens

<|U(; lui avait donnés un habitant de Briançon, et ce qu'ont répété presque tous les

auteurs qui ont parlé de cette substance : « Les mélèzes des Alpes portent, Vers

» la lin de mai et dans le mois de juin, après que les feuilles sont développées

» et dans le fort de la sève, de petits grains blancs de la grosseur des semences de

» coriandre, aussi faciles à écraser que des particules de crème fouettée, un peu

» gluantes et d'un goût fade comme la manne de Galabre. Les jeunes mélè/.es en

» sont tout blancs avant qu'ils aient été frappés du soleil, qui dissipe bientôt tous

» les grains qu'on n'a pas ramassés. Lès pâtres qui se plaisent à sucer ces grains

» en sont purgés. C'est là la manne de Briançon, dont leS anciens historiens du

•• Daiq^hiné ont fait une merveille, et qu'on connaît sous le nom de manna la-

» ricea. Quand il s'élève un vent froid, pendant la nuit , et que le ciel est couvert,

i> on ne trouve point de manne sur les arbres; mais plus la rosée est forte, plus

» les arbres sont chargés de marine le malin ; elle se trouve aiiSsi plus abondante

» sur les arbres jeunes et vigoureux; les vieux n'en Ont que sur des branches

» nouvelles qui partent du tronc ou des grosses branches. »

Il y a un auteur qui a parlé de la manne de Briançon de visu; je reproduis tex-

tuellement ce qu'il en dit (I) : « La manne est rare à trouver, on ne la rencontre

» même que par gouttes, et je rie doute nullement que la plupart de ce qu'on

» nous a débité de ses usages ne soit très-suspect, car il serait difficile d'en ra-

» masser uttc livre. J'ai demandé, sur les lieux , si l'on n'avait jamais appris que

» quelqu'un en eût fait ramasser pour en vendre, et l'on a confirmé mesconjec-

» lures disa'nt qu'on avait de la peine à en cueillir une livre, de tem^js à aulre^

» pour satisfaire la curiosité des savans qui la demandaient. On la trouve pa/

» gouttes blanches plus ou moins dînes, adhérentes aux feuilles et très-rarement

)> aux petits boutons qi?i leur servent d'appui .: c'est, à ce que je crois, des bour-

» geons que transsude cette liqueur mielleuse qui devient concrète par le contact

» de l'air et surtout par la clialéur du soleil. Nous aivons fait quelques recher-

)• ches, avec M. (iueltard, pour tâcher d'éclaircir nos doutes à ce sujet; mais

» nous n'avons pu nous satisfaire, quoique nous l'ayons stjuvent rencontrée.

.' D'ailleurs, on nous a dit que la saison do 177.5 était moins fertile en hianne

(I) Histoire des pla)ites du Pat(p)tiiié, l. lil , p. S07.

•20
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'» que bien d'autres : nous en avons trouvé au soleil levant qui était presqui'

» coulante ; d'autres gouttes étaient toutes tombées à terre, et on pouvait les ra-

» masser sur le gazon parfaitement semblables à celles qui étaient restées sur

» l'arbre. Enfin, nous n'avons pas été assez heureux pour trouver la nature sur

» le fait et voir sortir la manne de ses couloirs. » J'ai examiné et fait examiner les

mélèzes de difiercns âges que j'ai chez moi , et jusqu'à ce moment je n'y ai point

trouvé de manne de Briançon.

X. AcciDENS, MALADIES, ANIMAUX NUisiiiLES. — Lc mélôzc, qui supportc quel-

quefois des froids si rigoureux, ne pourrait éprouver de dommage, sous le climat

de Paris, que des gelées tardives; mais elles ne sont, pour ainsi dire, plus

à craindre lorsque ses pousses paraissent. Aussi ai-je vu ces gelées nuire, dans

mon parc, à nos deux sapins d'Europe , surtout au sapin argenté, et jamais au

mélèze. 11 y a des pays, tels que la Bresse (Ain), où les gelées, par suite do

circonstances exceptionnelles, sont quelquefois beaucoup plus tardives que

celles dont nous avons à nous plaindre, et alors elles peuvent causer de

grands dommages aux mélèzes, dont les pousses sont encore plus tendres que

celles des sapins.

Le mélèze souffre moins de la neige, lorsqu'elle tombe avec une grande abon-

dance, et du givre que les autres arbres résineux conifères, parce qu'il ne con-

serve pas ses feuilles l'hiver.

Les vents peuvent renverser les mélèzes, mais ils ne les brisent, pour ainsi

dire, jamais.

Les quadrupèdes ne peuvent nuire aux futaies de mélèzes, sous le climat de

Paris, que lorsqu'elles sont jeunes, puisqu'on ne peut les y exploiter en jardi-

nant; les oiseaux ne se perchent point sur la tïèche des mélèzes, comme sur

celles des sapins et des pins, parce qu'elle est trop mince et trop flexible.

Les lapins broutent fort bien les branches des mélèzes, et j'ai remarqué qu'ils

rongent l'écorce des jeunes mélèzes de préférence à celles des jeunes sapins et

des jeunes pins.

Je n'ai observé qu'un seul insecte qui soit nuisible au mélèze et je ne l'ai ob-

servé que sur de jeunes mélèzes; c'est un puceron lanigère qui se fixe sur les

feuilles qu'il suce probablement, et peut-être suce-t-il aussi la sève du bois :

les feuilles deviennent alors jaunes, les branches dépérissent et meurent quel-

quefois; quand cet accident arrive à la flèche, une branche voisine la remplace

bientôt; il est fort rare que cette maladie fasse périr l'arbre, cela arrive pour-

tant quelquefois. Katzeburg, page 80 de l'ouvrage déjà cité, n'indique qu'un in-

secle particulier au mélèze, le Bostricims laricis, et il dit qu'il se montre aussi

sur les autres conifères. Decandolle dit, dans la lettre précédemment citée,

que les mélèzes sont, de tous les arbres des Alpes, ceux qui sont les moins su-

jets aux maladies et que leurs troncs sont remarquablement sains; ils ne sont,

dit-il, que bien rarement attaqués par les bosiriches, qui sont si redoutables

aux sapins et aux pins, mais quelquefois une petite chenille dévore leurs
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l'cuilles, el il n'en résulte aucun inconvénient, elles repoussent l'année suivante.

En Angleterre, particulièrement dans les plaines, deux maladies, la pourri-

ture au cœur el la rouille, ont attaqué les mélèzes et ont causé de grands rava-

ges, mais ceux qui se trouvaient à plus de 180 mètres au dessus du niveau de la

mer n'en ont point été atteints. Je renvoie à ce que j'ai dit précédemment de ces
,

deux maladies page 300, en parlant des plantations de mélèzes en Angleterre et

en Ecosse. 11 serait à craindre que ces deux maladies ne se déclarassent aussi sous

leclimatde Paris, si l'on y faisait de grandes plantations de mélèzes à l'état serré;

je n'ai encore obtenu aucun renseignement à ce sujet.



CHAPITRE IX.

CÈDRE m LIBAK, Cedrm Lit,ani{^).

I, Noms de l'espèce. — F*inns cedrus Linnk (2). Cedrus Libani Babrelier (3).

Linnt'i aynnl compris les pins, les sapins, les mélèzes el les cèdres, dans un

même genre, sous la dénomination de Pimis, devait donner à l'arbre, dont

je m'occupe dans ce chapitre, la dénomination de Piiuis cedrus; mais je m'étonne

que des botanistes, qui ont cru préférable (et je partage leur opinion) de faire

plusieurs genres de ces arbres, aient compris le cèdre du Liban , les uns dans le

genre mélèze, les autres dans le genre sapin : ainsi Tournefort, Duhamel,

Miller, etc. , classent le cèdre dans le genre mélèze; Poiret, Loiseleur-Deslong-

champs, Lindley, etc., dans le genre sapin. Je pense comme Barrelier, A. Ri-

chard, etc. ,.qu'il est préférable d'en faire un genre à part.

II. Sève et feuilles. — Le cèdre du Liban a deux sèves comme le mélèze;

la première commence dans la première quinzaine de mai et se termine dans le

courant de juillet, la seconde part environ quinze jours après que la première

est arrêtée et finit en septembre.

Les feuilles du cèdre sont raides el d'un vert foncé; elles sont, comme celles du

mélèze, disposées sur le même arbre de deux manières différentes , une à une et

par bouquets. Les premières entourent les pousses de l'année; les secondes sor-

tent de boutons situés sur le bois d'un an, ou de dards qui son! sur du bois

plus âgé et qui ont déjà porté des feuilles les années précédentes. Loudon dit,

I. IV, p. 2403 de son Arboretnm , qu'elles tombent tous les deux ans ; mais j'ai re-

connu que les premières tombent presque toutes à l'automne, comme celles des

bois feuillus.

(1) Le cèdre du Liban occupait d'abord un article dans le cliapitre qui suit : je me suis décide à on

faire un chapitre à part au moment de mettre sous presse. Voilà pourquoi je n'ai point donné de

dessins des feuilles, des fleurs, des cônes et des graines du cèdre du Liban , ainsi que je l'ai fait pour

les arbres auxquels j'ai consacré un chapitre à part; et voilà pourquoi aussi je ne me suis pas con-

formé entièrement , en parlant de cet arbre, à l'ordre que j'avais précédemment suivi.

(2) Species plantarum , 3» édil., 1. 11 , p. 1420.

(3) Plantœ per Galliam, Hispaniam el Ttaliam ohserratœ, p. t22.
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Ili. Fleurs et cônes. — F.e cèclie tlii Lih.iii porte OKliiiaiicnn'iii des fleurs

mâles et des fleurs femelles sur le même pied; cepeiid;»iii, il résulterait d'obser-

vations que je rapporterai plus loin, que (piehpie.s sujets ne portent que des

fleurs mâles, d'autres que des fleurs femelles.

Les fleurs mâles sont disposées en chatons sim[>les ériyés, lonj^s d'environ

()"\05surO'",01 de diamètre ù la base, lorsque les fleurs oui atteint leur maturité;

ces chatons se trouvent sur le dessus des branches et n'ont de ressemblance,

[)our l'aspect, avec aucun de ceux des arbres dont je me suis déjà occup»'*; les

fleurs qui les composent mûrissent en o^^^tobre, sont alors il'un jaune pâle et lais-

sent échai)per abondaaunent une poussière jaunie.

Les fleurs femelles, disposées en cl)alons simples comme celles des pins, sont

aussi érigées et sont ovoïdes £l rougeâlres; elles mûrissent en même temps que les

fleurs mâles, et se transforment en cônes peu de temps après avoir été fécondées.

Les cônes du cèdre sont ovoïdes et ont de 0"',08 à U"', 1-2 de long; la description

sonmiaire que j'ai faite des cônes du sapin argenté, page 20, bnir est applicable.

La graine du cèdre est njunie d'une aile, et est de la même couleur que celle du

sapin argenté, avec laquelle elle a de la ressemblance pour la forme et ()our les

dimensions.

Les auteurs qui se sont occupés du cèdre du Liban, n'étant pas d'accord sur

la floraison (;l sur la frnctilication de cet arbre, je vais rapporter, à ce sujet,

outre les renseignemens que quelques personnes ont bien voulu me donner, ceux

que j'ai moi-même recueillis; et, en y réunissant mes propres observations,

j'espère éclaircir entièrement cette question.

Selon iM. Louis Vilmorin
,
qui a observé avec beaucoup de soin la floraison et

la fructilication du cèdre du Liban, sous le climat de Paris, les fleurs mâles et

les fleurs femelles commencent ordinairement à paraître en mai; mais il faut

monter sur l'arbre et les examiner de près pour les distinguer. Les fleurs mâles

prennent de l'accroissement jusqu'à la lin de septembre ou jusqu'au conniience-

meni d'octobre, époque à laquelle elles se distinguent parfaitement et laissent

échapp<M' une poussière jaune; les fleurs femelles piennent de l'accroissement

.
pendant le môme temps, mais cela est moins visible parce qu'elles sont plus pe-

tites, et elles se transforment en cônes après la fécondation. Ces cônes commen-
cent à grossir l'année suivante, quand part la sève; ils sont d'abord vert-clair, puis

ils prennent une teinte violacée; ils onlacquisauconmiencemenl de l'hiver toutes

leurs dimensions, et pendant l'hiver ils prennent la couleur grise qu'ils conserve-

ront. L'année suivante, c'est-à-dire la deuxième année depuis celle où ils sont

nés, ils restent fixés sur l'arbre; et ce n'est que pendant les mois de février et de

mars de l'année suivante, qui est la troisième depuis celle où ils sont nés, que

les écailles se détachent de l'axe et tombent avec les deux graines qui sont fixées

au bas de chacune d'elles. Ainsi, en supposant que les cônes soient forniés le

l*"^ décembre de l'amiée de la floraison, ils resteraient environ 27 mois sur

l'arbre jus<p«'à ce (pie tombent les écailles et les graines.

^L Muhamel de l'ougeroux (arrière-neveu de lUihamel-I>umon(eau ) a, dans
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le parc de son château de Vrigny, près de Pilhiviers (Loiret), cinq cèdres qui

ont été plantés par Duhamel-Dumonceau , l'un en 1757, les quatre autres en

1770; il a fait sur la floraison et la fructification de ces cèdres les observations

suivantes, qu'il a bien voulu me communiquer : Les fleurs mâles du cèdre se

remarquent vers le mois de septembre, et elles atteignent leur maturité et lais-

sent échapper une poussière jaune en octobre, époque à laquelle on distingue

aussi les fleurs femelles. L'année suivante les cônes acquièrent à peu près toutes

leurs dimensions et ils prennent, pendant l'hiver, la couleur qu'ils conserve-

ront. Au mois de juillet suivant, c'est-à-dire vers le milieu de la seconde année

depuis celle où les cônes sont nés, la graine a acquis sa maturité, mais il est

très-difficile de l'extraire des cônes. Au mois de juin ou de juillet suivant, c'est-

à-dire vers le milieu de la troisième année depuis celle où les cônes sont nés, les

écailles tombent avec les graines et en août il ne reste plus que les axes des

cônes fixés sur les branches, comme dans les sapins argentés. Ainsi, les cônes

resteraient environ 30 mois sur l'arbre depuis leur naissance jusqu'à ce que tom-

bent les écailles et les graines. Si l'on cueille les cônes peu de temps avant l'épo-

que où doivent tomber les graines, les écailles se détachent de l'axe avec la plus

grande facilité; les graines, qui sont molles avant leur maturité, sont fermes

alors, presque comme celles du sapin argenté, et elles ont éprouvé un commen-
cement de germination; aussi , en les ouvrant, trouve-t-on l'embryon déjà pres-

que transformé en plantule, et si on les met tout de suite en terre elles lèvent

très-promptement. C'est aussi ce qu'il faut faire, car lorsqu'elles ont subi ce com-

mencement de germination elles ne pourraient se conserver jusqu'à l'année sui-

vante. Il lève autour des cèdres de Vrigny beaucoup de plant de semis naturel

qui périt étouffé dans la futaie de chêne qui entoure les cèdres, écrasé par les

promeneurs, ou détruit par d'autres causes; cependant l'on en trouve de 2 et 3

ans que l'on enlève quelquefois pour le mettre en pépinière.

Le 12 août 1844, je fus visiter les cèdres du Liban qui se trouvent dans le beau

jardin de M. Guy, à Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise), et je vis un grand

nombre de fleurs mâles sur plusieurs de ceux de ces cèdres qui sont isolés; ces

fleurs, auxquelles il fallait encore.plusieurs semaines pour atteindre leur matu-

rité, se trouvaient jusque sur les branches les plus basses, où je pus en cueillir;

elles étaient fermes, coniques, d'un vert pâle, et les plus longues avaient 0'",03

de long; M. Guy me manda qu'elles avaient laissé échapper le pollen dans le

courant d'octobre
,
qu'il était très-abondant et couleur de soufre. Je ne vis point

de fleurs femelles, qui sont bien moins nombreuses; il aurait fallu
,
pour pouvoir

en découvrir, examiner les branches vers la cime, où elles se trouvent ordinai-

rement; mais elles mûrissent nécessairement en même temps que les fleurs

mâles, sans quoi elles ne pourraient être fécondées, et elles se transforment peu

après en cônes. M. Guy me dit qu'il faisait cueillir les cônes au printemps de la

seconde année après celle où ils sont nés ,
que la graine était alors fort bonne , et

que les marchands ne voulaient pas des cônes cueillis plus tard. 11 a remarqué

que si les cônes restent Siir l'arbre, les écailles et les graines tombent pendant
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rauioiiine de celle ;innée. Ainsi les cônes lesleiaieni «.nNiion 2'i mois mm l'uibre

jusqu'au momeiil où touibenl les écailles el les graines.

Les cèdres du jardin de M. Guy sont au nonihr»; de 22, Ci^és d'environ 70 ans,

lous situés dans le voisinage de l'habitation, les uns dans des massifs, où ils onl

crû à l'étal serré, les autres isolés sur des pelouses; ce sont c(;s derniers qui por-

tent I(! plus grand nombre de llcurs el de cônes, les premiers ne pouvant en por-

ter (pi'au sommet. Je remarquai sur (pielques-uns des Cèdres isolés, un grand

nombre de cônes de l'année précé<lente qui avaient déjà atteint à i><ni près

toutes leurs dimensions et qui étaient d'un blanc mal; quelquefois ces cônes

étaient lixés au dessus de l'arête princi[)alo des branches, el tellement rappro-

chés (pi'ils se touchaient presque. L'un des cèdres qui sont isolés, a élé tiré

d'un massif qu'on voulait éclaircir , ayant déjà plus d'un mètre de circonfé-

rence; celte transplantation ne paraît pas lui avoir nui, car il est aussi beau que

ceux de son voisinage. Les cèdres de M.* Guy donnent abondamment du i>lant do

semis naturel dans les allées, sur les pelouses el dans les plates-bandes; il y

péril écrasé sous les pieds, tranché par la fau.v, ou détruit par le binage, aussi

n'en trouve-l-on point de 2 ans. J'en remarcpiai tlans les plates-bandes qui

était né depuis quelques mois, el qui était aussi beau que le i)lant (pie j'ai ob-

tenu de la graine tombée, cette même année, des cônes du cèdre du Jardin-

des-PIanles.

M. Pépin , chef de l'École de botanique du Jardin-des-Planies de Paris, ayant

observé en 4844 ladisséminaliondes graines du cèdre du Liban de ce jardin, a fhil

une communication à ce sujet à la Société royale et centrale d'agriculture; on la

trouve consignée dans le Bulletin des séances de celte Société (séance du 20 mars

18'i4), ainsi qu'il suit : « M. Pépin, membre correspondant pour le département

» de la Seine, adresse des graines de cèdre du Liban récoltées sur l'individu

» planté en 1735, au Jardin-du-I\oi, par Bernard de Jussieu, lesquelles ont

» germé dans les cônes encore lixés sur l'arbre, pendant cet hiver, et lombeni

» à terre depuis la lin de janvier. Cette germination, qui tient sans doute à la

> température douce el humide de l'hiver, a été observée, pour la première fois,

» celle année. Au nombre des graines déjà développées, il en est dont les ti-

•' g«;Iles n'ont pas moins de 4 à G centimètres. Plusieurs centaines ramassées en

» cel état sur le sol, el semées en février, onl parfaitement réussi. » Le semis

naturel résultant de la dissémination de ces graines avait donné naissance à

un grand nombre de plants que j'ai visités le 29 avril 1844; ils se trouvaient sous

la goultiôre ou près de la gouttière de l'arbre-mère, où le ratissage, le piélinage

<les ouvriers et l'ombrage les onl probablement fait périr, car je n'en ai plus

trouvé le 25 juin de cette même année. Je n'ai point remarqué, et je ne sache pas

que personne ail remarqué, que les autres espèces d'arbres résineux dont je

me suis occupé dans cel ouvrage, aient donné l'exemple d'une semblable germi-

nation.

M. Uenou, inspecteur des forêts de l'Algérie, a publié une Notice sur les Jorcit»

de cèdres de IWhicrie dans les Arôiales forestières , anné-e 1844, page 1 ;
j'emprunte à
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celle noliC(i le passage suivant sur les fleurs el sur les cônes des deux espèces de

cèdres que l'on y a observées. <- Les fleurs des deux sexes paraissent en septembre

.) et en octobre; au mois de juin suivant, les ovaires femelles présentent déjà

.) l'aspect d'un cône verdàtre long de 0°',045 et d'un diamètre moyen de 0'",030;

» ces jeunes cônes sont, pour ainsi dire, encore à l'état berbacé et ils flécbis-

» sent sous la moindre pression. Au mois de juillet de l'année suivante, les

> cônes ont acquis une consistance ligneuse el renferment des graines à l'étal

» parfait de maturité; mais ils ne commencent à se disséminer qu'à l'époque

> des pluies d'automne, et il en est même qui subsistent sans s'écailler jusqu'à

» la fin de l'hiver. »

Je concius de ce que je viens de rapporter que les fleurs du cèdre du Liban

mûrissent ordinairement, sous le climat de Paris , dans le courant du mois d'oc-

tobre, et je me suis assuré que cet arbre n'en portait point tous les ans; que les

cônes restent au moins 24 mois sur l'arbre avant que de laisser tomber leurs

écailles et leurs graines; que le moment où tombent les écailles et les graines

varie depuis le 24'' mois jusqu'au 30*, à partir de la naissance des cônes, si les

renseignemens qu'on m'a procurés sont exacts; enfin, que lorsque les graines ne

tombent qu'après l'hiver ou qu'à la fin d'un hiver doux, elles commencent à

germer dans les cônes mêmes,

Loudon dit, t. IV, p. 2423 de son Arboretum, que les cônes du cèdre n'attei-

gnent leur maturité qu'au troisième automne, el qu'on peut les conserver cinq

ou six ans après les avoir cueillis, sans que la graine qu'ils contiennent s'altère.

Cette dernière assertion me parait être une erreur, s'il s'agit de cônes qui n'ont

été cueillis que peu avant la chute des écailles , et que ces écailles ne soient tom-

bées qu'après l'hiver, car alors les graines ont subi un commencement de germi-

nation; mais si on les a cueillis quelques mois avant cette époque, elles se con-

serveront saines dans les cônes pendant un temps plus ou moins long, que je ne

puis indiquer, même approximativement. Selon le même auteur, t. IV, p. 2404,

le cèdre ne commence à porter des cônes que lorsqu'il est âgé de 25 à 30 ans, et

la plupart des graines qui se trouvent alors dans ces cônes sont stériles; ce n'est

que dans des cônes récoltés »sur des cèdres plus âgés que l'on peut trouver des

graines fertiles. Il dit que quelques cèdres ne produisent que des fleurs mâles,

d'autres que des fleurs femelles, mais que quelques-uns produisent les unes el

les autres, el ces remarques ont été faites sur des cèdres âgés de plus de 100 ans.

Ainsi, une partie de ces arbres auraient des fleurs dioïqiies: M. Renou a fait la

même observation dans les forêts de cèdres de l'Algérie, et l'a consignée dans la

notice que j'ai citée plus haut. « 11 y a, dit Loudon, t. IV, p. 2404 de son Arborc-

» mm, des cèdres à NVhitton et Pepperharrow, et dans d'autres lieux, qui, quoi-

» que âgés de plus de 100 ans el quoique étant d'une croissance vigoureuse, ont

») à peine encore porté des fleurs mâles et des fleurs femelles. »

Miller dit (1) que quatre cèdres, qui ont été plantés en 1683, hauts de 3 pieds

ft; Dictionnaire des jardiniers , { IV, p. :ri8, art. Lari.r cvdrus.



CtUHE DU LIBAN. iJKî

(0"','J(>) , dans le janlin botanique de Chelsea , et qu'on croit être les premiers qui

aient été plantés en Angleterre, « ont produit pendant plusieurs années un grand

>) nond)re de Heurs mâles, mais que trois seulement ont donné des cônes qui ne

>> parviennent à leur maturité que depuis 33 ans; qu'aujourd'hui (en 17GG) les

» semences qui tombent des cônes, autour de ces arbres, produisent des plantes

» en abondance et sans aucun soin. »

i\I. Vilmorin a, dans sa propriété de Verrières, à 12 kilomètres de l*aris, un

cèdre qui a commencé à donner des fleurs mâles à 23 ans et des cônes avant

28 ans. J'ai remarqué, dans le parc de Fromont, que des cèdres âgés d'environ

28 ans portaient des cônes. J'ai , chez moi , un cèdre qui a été planté à l'automne

de 180i par mon père, et qui n'a encore donné ni fleurs ni cônes. M. Gazan en a,

à 24 kilomètres de chez moi
,
qui ont été plantés en 1815 et qui n'ont pas encore

iVuctilié : il serait possible que ces arbres portassent moins régulièrement des

fleurs et des cônes en France et en .\ngleterre que dans les pays où ils sont in-

digènes.

IV. Graines et semis natuiiel. - -J'ai dii précédemment qu'il levait des plants

provenant de semis naturel autour du cèdre du Jardin-des-Plantes, autour des

cèdres de Vrigny et autour des cèdres du jardin de M. Guy. Une personne de ma

connaissance m'a dit avoir remarqué chez TM. Polissard, à Marcigny (Saône-ct-

Loire), des cèdres qui donnent abondamment du plant de semis naturel et que,

parmi ces plants, il y en a qui ont déjà 2 mètres de haut. M. Vilmorin, dans

une note du Traite pml'Kfue de la culture des pms de Delamarre
,
page 319, dit qu'il

a vu une qtianlilé déjeunes plants s'élever d'eux-mêmes sous les beaux cèdres

du i)arc de Bellevue, près Meudon, et qu'un cèdre planté par son père, dans un

jardin qu'il possédait à Paris, au faubourg Saint-Antoine, a souvent aussi pro-

duit de jeunes plants qui s'étaient semés naturellement dans le massif dont il

faisait partie. Il est donc probable que Je cèdre pourrait se reproduire en France

par le semis naturel, comme dans les pays où il est indigène.

On a vu, par ce qui précède, que je n'ai pas assez de données pour indiquer à

cpiel âge le cèdre commence à donner du semis naturel abondant, mais je pré-

sume que ce ne doit pas être avant 60 ans. Quant à l'âge que doivent avoir les cè-

dres sur lesquels on récolte les cônes pour en extraire la graine, je pense (pi'il

est prudent, lorsqu'on le peut, de n'en récolter que sur des cèdres âgés de 60 ans

au moins. On a vu que la graine est féconde, dès le printemps de la deuxième

année, depuis celle où les cônes ont prjs naissance; c'est alors, et même lors-

que les graines proviennent de cônes plus jeunes encore, qu'on les récolte le

plus souvent; mais sont-elles parvenues à l'état parfait de maturité? Je désire-

rais que l'on fil à ce sujet des expériences concluantes. Ces expériences seraient

fort simples, puisqu'elles consisteraient à semer dans le même terrain des grai-

nes extraites de cônes cueillis au printemps de la seconde année, depuis celle où

les cônes ont pris naissance, et des graines extraites de cônes cueillis sur le

n)èine arbre, i)eu avant le moment où ces cônes laissent tomber leurs graines;
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et ensuite, à observer la végétation des plants et des arbres qui proviendraient

de ces semis, pour voir s'ils seraient également beaux et s'ils résisteraient éga-

lement bien aux intempéries des saisons. Jusqu'à ce que ces expériences aient

été faites, il est évidemment préférable de ne cueillir les cônes dont on veut ex-

traire les graines, que peu de temps avant le momentoùles écailles vont se dé-

tacher des cônes et tomber avec les graines.

Chez les grainetiers, on ne trouve que des cônes cueillis quelquefois beaucoup

trop tôt; les écailles de ces cônes tiennent si fortement à l'axe, qu'on est obligé,

pour extraire les graines avec quelque promptitude, de percer d'abord , avec un

vilebrequin, le cône d'où on les extrait, à l'endroit où se trouve l'axe. M. L. Des-

longchamps conseille (1) de commencer par en retrancher 6 ou 8 lignes (0"',013 à

0'",018) du bas et autant du haut avec une scié, ces parties des cônes ne conte-

nant que des graines avortées
;
par cette opération préparatoire on rend l'extrac-

tion des graines beaucoup plus prompte.

V. Mode de végétation, description, dimensions. — On trouvera chap. XI,

art. IX, des détails sur la végétation et l'accroissement du cèdre du Liban, de-

puis le semis jusqu'au moment de la plantation à demeure; mais je crains d'avoir

employé de la graine qui n'avait pas atteint une complète maturité, ce qui ftiit

que je donne avec méfiance les résultats que j'ai obtenus. Cet arbre, après avoir

dépassé les premières années, a, dans les situations qui lui sont favorables, une

magnifique végétation; il surpasse en grosseur, à égalité d'âge, tous les arbres

dont je me suis précédemment occupé.

Le cèdre du Liban a un pivot et est très-fortement enraciné, sans quoi il

ne pourrait résister aux vents, puisque sa tête s'étale beaucoup quand il croît

isolé.

Le tronc de cet arbre est droit, mais quand il croît isolé il se partage presque

toujours, à plus ou moins de distance du sol , en plusieurs branches, ce qui ré-

sulte souvent de ce que sa flèche, qui est fort mince, a été brisée; ces branches

sont ordinairement érigées à l'endroit où elles sortent du tronc, mais lors

même que le tronc s'élève à une assez grande hauteur, il décroît promptemcnt

de diamètre, parce que l'arbre est garni de branches depuis le sol, comme les sa-

pins, et que dans le nombre il s'en trouve toujours de très-grosses. La flèche de

l'arbre est d'abord inclinée, le plus souvent du côté du nord ou de l'est, mais

l'année suivante elle se redresse.

Les branches principales s'étalent au loin et sont couvertes, dans leur partie

supérieure, d'un épais feuillage; elles ont la forme de palmes, ce qui donne

au cèdre du Liban un aspect majestueux tout particulier, qui le fait recon-

naître de loin. L'écorce de cet arbre est d'un gris foncé et plutôt fendillée que

rugueuse.

Le cèdre croît très-bien à l'état serré, ainsi que les arbres dont je me suis déjà

(i) Ifistoire du cèdre du Liban
, p. 49.
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occupé, son tronc file droit et se dépouille de branches; cet arbre change alors

coniplèlement d'aspect, de manière à ne pouvoir être reconnu, parce que, indé-

pendamment de la différence qui existe entre les arbres qui croissent à l'état

serré et ceux qui croissent isolés, ses feuilles ne sont plus pressées de la même
manière sur les branches et sont d'un vert beaucoup moins foncé. Le tronc du

cèdre, qui a crû à l'état serré, ne m'a pas paru maintenir sa grosseur mieux que

celui du mélèze, du moins d'après ce que j'ai remarqué dans le parc de Fromont

et dans le jardin de M. Guy, seuls lieux où j'aie vu en France des cèdres à l'état

serré; et en les comparant aux mélèzes à l'état serré qui se trouvent dans mon

parc. «Quand les cèdres sont plantés en massifs, dit Loudon, t. IV, p. 2425, de

» son Arbureium, seuls ou avec d'autres arbres, les branches latérales sont étouf-

j» fées, mais pourtant ils continuent à croître à peu près aussi rapidement que

» le mélèze et le sapin argenté, quand ces arbres sont traités de même. Ainsi , en

» définitive, le cèdre n'a peut-être pas plus à souffrir de la perte de ses branches

» latérales qu'aucun autre pin ou sapin. » M. Renou, dans la notice précédem-

ment citée, dit que dans la forêt de cèdres située dans le voisinage de Blid.ih , on

trouve un mélange de ces arbres depuis l'arbre séculaire jusqu'au jeune plant

de l'année; mais qu'on rencontre aussi quelques portions de massifs qui présen-

tent de l'uniformité dans leur composition.

On a inséré dans le n" de mai 1844 du Bulletin des séances de la Société royale

et centrale d'agriculture, une note relative aux cèdres du mont Giga, près de

Teniat-el-Uaâd , adressée par le ministre de la guerre au président de la Société ;

on y trouve les renseignemens suivans : « Les cèdres qui croissent sur le Djebel-

» Giga sont très-abondans et généralement très-grands; cependant on en trouve

» de tous les âges. Le cèdre se reproduit par la graine; cette reproduction est ex-

» trêmement facile, si l'on en juge par l'immense quantité de très-jeunes cèdres

» dont la terre est couverte; mais ces jeunes arbres sont détruits par le feu que

j» les Arabes allument dans la forêt au moment des grandes chaleurs. Dans les

» parties de la montagne que le feu a épargnées, les cèdres de 5 à 6 mètres de

» hauteur sont tellement serrés, qu'un homme a de la peine à passer au tra-

» vers. Les cèdres croissent sur le versant nord de la montagne; le terrain qu'ils

» occupent forme une zone horizontale de 5 à 600 mètres de largeur sur une lon-

» guétir de 4 lieues; cette zone de terrain est à 400 mètres environ au dessus du

» niveau de la mer. »

Le cèdre du Liban peut subsister très-longtemps sur les hautes montagnes

sans dépérir, puisque voilà près de quatre cents ans qu'on cite quelques cèdres

qui sont sur le mont Liban , et ces cèdres, si remarquables par leurs dimensions,

ne dépérissent point encore. Il paraît que le cèdre du Liban ne pourrait pas se

maintenir aussi longtemps dans nos plaines de l'Europe. Les deux cèdres de Ghel-

sea qui restent dos quatre que l'on avait plantés en 1683, ainsi que je l'ai dit plus

haut, sont, dit Loudon , t. IV, p. 2406 de son Arborctum, dont l'édition complète

a paru en 1838 , dans un étal complet de décadence , ce qui suppose qu'ils avaient

atteint leur maturité depuis longtemps; mais ils se trouvent dans un terrain mai-
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gre , sablonneux, mêle de gravier, reposant à 2 pieds (0"',60) de la superticie, sur

un sous-sol dur et mêlé de rochers. Le même auteur dit t. 1"% p. 48 du même ou-

vrage, qu'il y a à Enfield un cèdre qui était en IS^l en état de décadence, et ce

cèdre est tout au plus aussi âgé que ceux de Chelsea. Parmi un grand nombre de

cèdres que l'on a plantés en France à dater de 1735, année où lut planté celui

du Jardin-des-Plantes, ceux qui occupent des terrains profonds, favorables à la

végétation de ces arbres, ne laissent encore apercevoir aucun signe de dépérisse-

ment.

Le cèdre acquiert pendant les premières années, toutes choses égales d'ail-

leurs, de plus fortes dimensions en circonférence qu'aucune des espèces dont

je me suis précédemment occupé; mais je ne crois pas qu'il atteigne à la même
hauteur que nos deux sapins d'Europe, ni que ceux des pins dont j'ai déjà parlé

qui s'élèvent le plus haut. Je me contenterai de quelques citations à l'appui de ce

que je viens dédire.

Varennes de Fenille rapporte (l) que le cèdre du Jardin-des-Planles avait en

1786, c'est-à-dire 52 ans après qu'il avait été planté, 6 pieds 7 pouces (2'", 13) de

circonférence à 4 pieds 6 pouces (r"/i5) au dessus du sol. M. L. Deslongchauips

dit qu'il a mesuré ce cèdre en 1812 (2) à la même hauteur, et lui a trouvé 8 pieds

8 pouces (2'",81) de circonférence; en 1837, il l'a mesuré de nouveau et lui a

trouvé 10 pieds (3'", 25). J'ai mesuré ce même arbre le 27 mai 1844; il avait à un

mètre du sol 3'",25 de circonférence; ainsi il ne prend plus d'accroissement; je

n'ai pu prendre cette même dimension au niveau du sol
,
parce qu'il est entouré

d'un banc de pierre; sa hauteur n'est que del7'",30. Je dois d'ailleurs faire ob-

server que l'on a chaussé de terre le pied de cet arbre, ce qui est toujours nui-

sible, d'où il résulte qu'en le mesurant à un mètre du sol actuel on se trouve à

une plus grande hauteur du sol primitif; quant à la hauteur de cet arbre, elle

serait plus grande si l'on n'eût brisé sa tête, il y a environ cinquante ans, d'un

coup de fusil. La terre dans laquelle il se trouve est maigre et contient beaucoup

de plâtras provenant des démolitions de Paris. Son accroissement annuel , en lui

donnant 115 ans, avait été jusqu'en 1844 de 0'",009.

Le cèdre de Vrigny, planté en 1757 par Duhamel-Dumonceau, était par consé-

quent âgé d'environ 84 ans en 1844; il avait à l'automne de cette année un diamètre

del'",53à unmètredu sol, unehauteurde 27'",18, et l'enverguredeson branéliage,

dans sa plus grande largeur, était de 25 mètres. 11 se divise à 4 mètres du sol en

plusieurs branches; l'une d'elles continue le Iroric, ce qui donne à l'arbre un

port régulier. L'accroissement annuel de ce cèdre, calculé sur son diamètre à un

mètre du sol , avait été de 0"',018. Des quatre autres cèdres plantés aussi à Vrigny

par Duhamel-Dumojiceau, mais en 1770, le plus beau a un diamètre de 1"',07 à

un mètre du sol, 25"',70 de haut, et sa tige se prolonge droite jusqu'à sa cime;

ces arbres sont dans un sable frais et substantiel mêlé de terre de bruyère. Il y a

(1) lUémoirc sur l'adminislralion forestière , elc, l. Il, p. -i-iS.

;2) Histoire du cèdre du Liban, p. 3(j.
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dans le potager de Vrigny nn cèdre qui a été semé, en 1808, avec de la graine

du hean cèdre dont je viens de parler, et qtii avait par conséquent 37 ans en

I8'i1l; il port»! de|)nis plusieurs années des chatons mâles, mais n'a pas encore

porté de cônes; il a 15 mètres de haut et un diamètre de 0"',52; ainsi il a eu
,
jus- -

qu'en I8i't, un accroissement annuel de 0"',01/i ( 1 ).

J;iume Sainl-llilaire a donné dans les Annales de /'(Uji-icii/iiirc frmuaise, année

I8il , p. 2l)1i , la circonférence d'un cèdre du Liban planté en 1748 par Duhamel-

Dumonceau dans sa terre d»i Denainvilliers, près de Pithiviers (Loiret); cett»^

mesure a été prise à un pied de terre aux époques suivantes : En 1753, il avait

une circonférence de ()'",7(>; en 1779, de l'",8G; en 178G, de 2"',03; en 1799, de

2'",35; en 1809, de 2'",05; eu IH22, de 3"',14; en 1831, do. 3"',44; en 1835, de

3"',50. On peut facilement calculer l'accroissement annuel de ce cèdre à ces dif-

férentes époques, en supposajil qu'il avait 6 ou 8 ans lorsqu'on le planta.

11 yaà deux lieues de chez moi, sur la commune de Courteilles, dans un jardin

qui appartient à M. A. Richard, professeur à l'Ecole de médecine, tils du célèbre

botaniste de ce nom , un cèdre qui était âgé d'environ 51 ans en 1843; je lui trou-

vai alors 0"',80 de diamètre et 16 mètres de haut; son tronc est divisé, à 2'",40

an dessus du sol, en cinq grosses branches presque verticales à leur origine.

L'accroissement annuel de cet arbre avait donc été en 1843 de 0"',O16.

Delamarre dit dans la 2® édit. de son Traité pratique des pins, qui parut en

1827, peu de temps avant sa mort, que les trois plus gros cèdres que nous ayons

en France sont le cèdre du Jardin-des-Plantes, le cèdre de Vrigny et le cèdre de

Montigny-Lancoup, près de Provins, planté par les soins de Duhamel chez, son

ami M. de Trudaine; j'ai donné les dimensions des deux premiers de ces arbres;

Delamarre dit que le dernier avait alors 13 pieds 2 pouces (4'",27) de circonfé-

rence à 4 pieds G pouces (1"',45) du sol. M. L. Deslongchamps parle de ce même
arbre dans son Histoire du cèdre du Liban, et dit qu'il a fallu quatre personnes

pour embrasser son tronc à hauteur des bras; on ne peut par conséquent éva-

luer sa circonférence à moins de G mètres; ce cèdre se trouve dans une fort

bonne terre.

Le parc de Fromont, à Ris (Seine-et-Oise), qui appartient à M. le chevalier

Soulange-Bodin, occupe un coteau exposé au nord-est et s'étend jusqu'au boni

de la Seine. Le sol se compose, sur le coteau, d'une bonne terre franche sur un

sous-sol de roche calcaire; dans la vallée le sol est profond , mais la terre est sa-

bleuse, caillouteuse et fort maigre. 11 y a près du château, qui se trouve vers le

milieu du coteau, deux cèdres qui ont été plantés en 1813, et dont l'un avait,

lorsque je le mesurai , le 31 juillet 1844, 2'",61 de circonférence et l'autre 1™,8G ;

le plus gros, qui est fort branchu, ne m'a pas paru avoir plus de 13 mètres de

haut; j'évalue la hauteur du second à 15"",50; d'autres cèdres ont été plantés

dix ans après, les uns isolés, les autres dans des massifs. Ceux qui se trouvent

dans la partie moyenne du parc, c'est-à-dire dans le terrain le plus fertile et qui

J, Itonseigneineiil communique par M. Duhamel do Fougoioux.
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sont isolés, avaient l^jSO à i",70 de circonférence, et ceux qui ont crû à l'état

serré dans la même partie i'",lb à i'",'25 de circonférence, et jusqu'à environ

14"',50 de haut. Ceux qui se trouvent à la partie la plus élevée du coteau où la

roche calcaire est plus rapprochée delà superficie sont à l'état serré; ils avaient

i mètre àl'",70 de circonférence, et les plus hauts m'ont paru avoir environlS^jSO

de haut. Enfin ceux qui se trouvent dans la vallée dans le mauvais terrain , et qui

sont isolés, avaient l'^.SO à l^j-iS de circonférence, et 1 mètre à l'»,25 à l'état

serré. Les sapins picéas et les pins sylvestres, qui ont été plantés en même temps

que les cèdres, étaient loin d'avoir atteint de telles dimensions en circonférence,

et leur hauteur était moindre aussi dans les massifs.

Le jardin de M. Guy, dont j'ai parlé page 310, est situé sur un coteau ex-

posé au sud-est; le sol y a peu de profondeur, le sous-sol est une pierre calcaire

impénétrable aux racines ; mais, dans quelques parties, on a rapporté des terres

de démolition et des plâtras tirés de la ville de Saint-Germain, où l'on bâtit

avec le plâtre comme à Paris. Ainsi ces terrains de remblais, sur lesquels ont

été plantés les 22 cèdres, sont à peu près de même nature que celui du labyrinthe

où se trouve le cèdre du Jardin-des-Plantes ; et l'on y remarque aussi que le cèdre

y réussit assez bien, le pin laricio médiocrement, mais que le sapin argenté, le

picéa, le pin sylvestre et le mélèze y viennent rabougris, et que le pin Weymouth

n'y vient pas du tout. M. Guy, le père du propriétaire actuel, avait créé son jardin

en 1775; les cèdres datent de celle époque ou de quelques années après, et ils

doivent avoir au moins 70 ans. Plusieurs de ces cèdres isolés avaient, lorsque je

les mesurai , le 12 août 1844, au delà de 2 mètres de circonférence; le plus gros

avait 2'",31; j'évalue leur hauteur à 13 à 16 mètres. Les cèdres qui ont crû à

l'état serré sont moins gros, mais plus élevés; ils m'ont paru avoir de 20 à 22

mètres de haut; le plus gros avait 2™,06 de circonférence.

Loudon, à la fin de l'article Cedrus Libayii de son Arboretum, t. IV, p. 2426,

donne les dimensions de plusieurs cèdres situés dans les parcs de la Grande-

Bretagne : je vais reproduire ce qu'il dit de ceux dont il donne l'âge par excep-

tion, et qui avaient acquis de belles dimensions relativement à leur âge ( Voy.

p. 38); ainsi on pourra calculer leur accroissement annuel.

A Luscombe, un cèdre planté il y a 30 ans, avait 47 pieds (14",10) de haut , le

Ironc 2 pieds pouces (0"',75) de diamètre. — A Farnham
,
planté il y a 50 ans, 70

pieds (21 mètres) de haut , son ironc un diamètre de 4 pieds (1",20).— A Ockham

Park, planté il y a 34 ans , 45 pieds (13'°,50) de haut , son tronc un diamètre de 2

pieds 6 pouces (0"',75).— A Bowood ,
planté il y a 50 ans , 60 pieds (18 mètres) de

haut, son ironc un diamètre de 3 pieds 6 pouces (l'",05). — A Donninglon Park,

planté il y a 80 ans, 62 pieds (18"',60) de haut, son tronc un diamètre de 8 pieds

6 pouces (2"',55). — A Dillon Park, planté il y a 90 ans, 80 pieds (24 mètres) de

haut , son tronc un diamètre de 5 pieds (1"',50). — A Castle Ashby, âgé de 80 ans

,

72 pieds (21'",60) de haut , son Ironc un diamètre de 5 pieds (1™,50). — A Croome,

planté il y a 80 ans, 400 pieds (30 mètres) de haut, son tronc un diamètre de 5

pieds (l'",50). Le même auteur dit qu'à Whilton le pin maritime, le pin sylves-
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lr«;, l<^ sapin argontô oi l«' mélèze, dans le niômo sol ol clans la mènie situation

que locèdiiî, n'avaient |)as à hoaucoup près un volume de bois aussi considéra-

Itle. J(^ ferai en outre observer qu'il me paraît probable qu'une partie des cèdres

qui existent en France et en Angleterre, provenus de graines extraites trop tût

des cônes, n'auront point atteint les mêmes dimensions que s'ils fussent pro-

venus de graines parfaitement mûres, et n'auront point été aussi robustes pour

résister aux intempéries des saisons.

Pour savoir quelles sont les dimensions les plus fortes auxquelles ces arbres

peuvent atteindre, il faut les examiner dans les lieux où ils sont indigènes, et

d'abord sur le mont Liban , où se trouvent les cèdres les plus âgés que l'on con-

naisse. M. L. Deslongchamps dit, dans la brochure précédemment citée, que

Corneille Le Bruyn , voyageur hollandais, qui visita ces cèdres en 1G82, en me-

sura un qui avait 57 paumes (12™,34) de circonférence; que Maundrell, voya-

geur anglais, qui les visita en 1097, en mesura un auquel il trouva 36 pieds G pou-

ces (10"',95) de circonférence; enfin il rapporte une lettre dans laquelle M. le

docteur Pariset, qui vil aussi ces cèdres le 2 août 1829, dit qu'il n'en mesura au-

cun, mais qu'ils lui parurent aussi gros que les colonnes du palais deCarnac à

Thèbes, qui ont 13 mètres de tour. Dans la forêt de cèdres que M. Bové trouva

on se rendant de Tabarieh à Damas, ces arbres avaient, dil-il, de 1 à 5 mètres

de circonférence, et leur hauteur dépassait 15 mètres. En Afrique, on a trouvé

dans la forêt de cèdres située près de Blidah, des cèdres de 4 et 5 mètres de cir-

conférence à 1 mètre du sol. Dans les forêts de l'Ouarenseris, on en a abattu dont

Je diamètre était tel qu'il a fallu réunir deux lames de scie de 2 mètres de long

chacune pour parvenir à les débiter. Dans la note citée page 315, il est dit que

« le plus grand cèdre qu'on ait vu sur le mont Ciga avait 29"',50 de haut depuis

» le pied jusqu'à la naissance des branches formant la tête, et qu'il n'avait qu'un

» seul tronc de l'",70 de diamètre au bas et de 0'",G7 de diamètre à la partie su-

» péricure. » Les cèdres étant ordinairement plus remarquables par leur gros-

seur que par leur hauteur, cette hauteur de 29"',50 sans branches, qui sup|)ose

au moins 40 mètres du sol à la cime, me paraît extraordinaire. 11 est probable

que lorsqu'on connaîtra toutes les forêts de l'Algérie et qu'on les aura explorées,

on trouvera des cèdres ayant des diamètres plus forts encore.

En France, nos trois plus gros cèdres sont probablement encore celui du châ-

teau de Montigny, celui de Vrigny et celui du Jardin-des-PIantes, arbres dont

j'ai donné plus haut les dimensions.

Loudon donne dans son Arborctum, t. IV, p. 2426, les dimensions d'un grand

nombre de cèdres qui se trouvent dans les parcs et dans les jardins de la Grande-

Bretagne; je vais reproduire ce qu'il dit de ceux qui avaient les plus fortes di-

mensions; il ne donne l'âge que de quelques-uns de ces arbres. Des deux cèdres

qui restent encore des quatre que l'on avait plantés dans le jardin lx)taniquede

Chelsea,le plus gros a environ 60 pieds (18 mètres) de haut et 5 pieds (1"',50)

de diamètre à 4 pieds 6 pouces (l'",35) du sol; les dimensions iUi second ai>-

procluMii beaucoup i\o celles-là. On remarque à Willon lions*' plusieurs b« ;uj\
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cèdres plantés depuis 170 ans, et l'un d'eux a 8 pieds 8 pouces (2'",60) de dia-

mètre à 1 pied (0'",30) du sol. — Le cèdre de Donnington ,
qui n'est piaulé que

depuis SOaus, et que j'ai cité plus haut à cause de la rapidité de sa croissance,

avait, à 2 pouces près, le même diamètre. — A Gliiswick, il y a un cèdre de 70

pieds (21 mètres) de haut, avec un tronc de 4 pieds 6 pouces (l'",35) de diamètre.

— Le plus liant cèdre de l'Angleterre paraît être à Strathiieldsaye; il a 108 pieds

(32"',40) de haut, avec un tronc de 3 pieds (0'",90) de diamètre. — Le plus haut

dans les environs de Londres esta Claremoni; il a 100 pieds (30 mètres) de haut

,

avec un tronc de 5 pieds 6 pouces (l'",G5) de diamètre. — Le plus beau cèdre de

l'Angleterre est probablement, dit Loudon , à Syon ; il a 72 pieds (21'",60) de

haut, le diamètre de son tronc à 3 pieds (0™,90) du sol, est de 8 pieds (2'", 40), et

celui de l'envergure de son branchage de 117 pieds (35'",10).

VI. Climat, exposition, terrain. — On a cru longtemps qu'on ne trouvait le

cèdre du Liban croissant spontanément que sur le mont Liban, proprement dit, à

environ 29kilomètres de Tripoli; ainsi Miller disait, dans la 8*et dernière édition

de son Dictionnaire des jardiniers (17G8), t. IV, p. 348 : « Le cèdre du Liban, cé-

» lèbre dans la plus haute antiquité, et qui, ce qui est bien remarquable, ne se

» trouve en aucun lieu du monde que sur ces montagnes. » Cependant Pierre

Belon
,
qui voyagea dans le Levant vers le milieu du seizième siècle , ei qui visita

d'abord ces cèdres, en vit ensuite des forêts sur le mont Amanus et sur le mont

Taurus (1). M. Bové, ex-directeur des cultures d'Ibrahim-Pacha, au Caire, pen-

dant un voyage botanique en Syrie', et se rendant de Tabarieh à Damas(2) , trouva

le 11 octobre 1832, entre Sakhléhé et le Del-el-Ramar, une forêt de cèdres du

Liban couverts alors de fleurs; elle occupait le sommet d'une montagne qui

borde la droite de la route. Enfin , depuis l'occupation de l'Algérie par les Fran-

çais, l'on a trouvé cet arbre dans chacune des trois provinces d'Alger, d'Oran et

de Constantine. 11 en existe des forêts de plusieurs lieues carrées de superficie

dans les montagnes de l'Ouarenseris, situées dans la province d'Oran, et une

magnifique forêt non loin d'Alger, près de Blidah ; elle occupe environ 5,000 hec-

tares, et est composée de cèdres du Liban et de cèdres argentés, espèce ou va-

riété dont je dirai quelques mots à la fin de ce chapitre.

Les auteurs, tels que Baudrillart, qui ont dit que le cèdre du Liban se trou-

vait en Sibérie , sur les monts Altaï , se sont trompés; Pallas n'en parle point dans

sa Flora rossica; ils auront été induits en erreur par le nom vulgaire du pin cem-

bro, arbre commun sur les monts Allai
,
qui est Kedr en russe : le cèdre ne pour-

rait d'ailleurs supporter les froids de la Sibérie.

Le cèdre du Liban n'a encore été trouvé croissant spontanément que dans des

(1) Les observations de plusieurs singularités et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Judée

et autres pays étranges. Pierre Belon dit
, p. 360 de cet ouvrage : < Nous trouvasmes de haults cèdres

» (sur le mont Amanus) comme sur le mont Liban ; » et , p. 3G8 : < Nous y trouvasmes de haulls cè-

» dres (sur le mont Taurus) de même ceulx du mont Liban. »

(2) Annales des sciences naturelles, 2* série, année 18-34, t. ]«\ p. 2.35.
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climats chauds, cl il s'y irouvail seulcmont dans les parties élevées des monta-

gnes. Ceux du mont Liban sont à un*.' hauteur où la neige séjourne très-long-

temps et où il n'existe point d'habitations. La grande forèl de cèdres située dans

l'Atlas, près de Blidah , est élevée de plus de 1,400 mètres au dessus du niveau de

la mer. En Europe on a cultivé cet arbre avec succès jusqu'en Ecosse, où Loudon

en cite, t. IV, p. 2427 de son Arborctnm, qui avaient depuis 3 jusqu'à 5 pieds

• (0™,90 à 1"',50) de diamètre. On a réussi à le cultiver en Saxe, puisque, selon

Loudon , il s'en trouve un à Worlilz qui est planté depuis IC ans, et qui a 25 pieds

(7'",50) de haut; j'ignore si l'on pourrait le cultiver plus au nord avec succès.

Cet arbreparaît être sensible aux froids rigoureux, et aux alternatives de gelées et

dedégclssi communes dans les climats tempérés, parcxemple en France. Varennes

de Feuille, dans l'article Larix orientalis de son Mémoire sur radministration fores-

tière, t. II
, p. 447, dit que l'hiver de 1789, qui fut si rigoureux , lit périr la plupart

des jeunes cèdres, qu'ils fussent ou non couverts par la neige; que beaucoup de

grands cèdres résistèrent , mais qu'ils perdirent leurs feuilles et qu'il en repoussa

d'autres. Tous mes cèdres, dont le plus âgé avait été planté en 4804, perdirent

ainsi leurs feuilles au printemps de 1840, à la suite d'un mois de février très-doux

qui avait mis la végétation en mouvement, et qui fut suivi d'un mois de mars

très-rigoureux; elles devinrent brunes et tombèrent : mais un beaucoup plus

grand nombre de cèdres conservèrent leurs feuilles, aussi bien dans mon voisi-

nage que dans les autres parties centrales de la France; ainsi, par exemple, à

deux lieues de chez moi, le cèdre de Courteilles, dont j'ai déjà parlé, ne souffrit

point du tout de cette alternative de température chaude et froide.

Le cèdre du Liban n'est encore cultivé en France que comme arbre d'orne-

ment; il y est commun dans les parcs et dans les jardins. Celui qu'on remarque
au Jardin-des-Plantes de Paris passe pour être le plus âgé que nous ayons; il fut

planté en 1735 par Bernard deJussieu, qui en avait apporté deux très-petits

d'Angleterre; on ne sait où il planta le second.

Selon Loudon, t. IV, p. 2412 de son Arboretum, la date de l'introduction du
cèdre en Angleterre est incertaine. Aiton , dans son Hortus keiucmis , dit qu'il v a

été introduit en 1683; mais comme ce fut cette année que l'on planta les cèdres

de Chelsea, qui avaient déjà 3 pieds (0'",90) de haut, cette introduction est cer-

tainement antérieure de quelques années à 1083. Le cèdre est beaucoup plus

cultivé en Angleterre qu'en France, néanmoins entièrement aussi comme arbre

d'ornement.

Je ne puis indiquer quelle est l'exposition qui convient le mieux au cèdre du
Liban; il me paraît réussir à toutes les expositions dans les parties centrales de

la France, mais il pourrait en être autrement dans les hautes montagnes telles

que les Alpes. Les plus beaux cèdres que nous ayons en France sont dans des

pays de plaines; il en est de même en Angleterre.

Le cèdre du Liban n'est pas difficile sur la qualité du terrain et il paraît pou-

voir être cultivé dans presque tous les sols; il y en avait, dans l'ancien jardin d(i

Tivoli, à Paris, une douzaine qui avaient une assez belle végétation, quoique le

'21
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tuf calcaire ne se trouvât, en quelques endroits, qu'à 0'",32 de profondeur; il en

reste encore six, que l'on va abattre pour bâtir sur leur emplacement. Le cèdre

du Jardin-des-Plantes et les cèdres du jardin de M. Guy se trouvent dans un ter-

rain de terres rapportées qui contient beaucoup de plâtre; il y en a au bois de

Boulogne, près de Paris, qui ont une végétation passable dans un terrain fort

maigre. Néanmoins, cet arbre ne peut réussir dans des terrains siliceux aussi

maigres que ceux où l'on peut encore cultiver avec succès le pin sylvestre, le pin

laricioet surtout le pin maritime. M. de Larminat avait fait planter 250 cèdres,

en 1825, dans la forêt de Fontainebleau, au lieu dit la Gorge-du-Houx, dans un

terrain fort maigre composé d'un sable blanc , recouvert d'une coucbe de terre de

bruyère; cependant des pins sylvestres et des pins maritimes qui y avaient été

plantés en même temps que les cèdres y réussissent. En 18441, il ne restait plus

que 13 des 250 cèdres qui avaient été plantés dans la Gorge-du-IIoux; 5 de ces

arbres n'avaient eu aucun accroissement en hauteur et étaient restés rabougris;

le plus haut des huit autres avait 4 mètres de haut et 0"',35 de circonférence; les

pins sylvestres du même temps avaient, dans le même lieu , 14 mètres de haut et

1 mètre de circonférence, les pins maritimes 10 mètres et 0"',75. Et c'est bien à

l'aridité du terrain qu'il faut attribuer la mauvaise réussite de cette plantation de

cèdres, puisque M. de Boisdhyver en ayant fait transplanter quelques-uns dans un

terrain de bonne qualité, ils ont repris une belle végétation (1). Le sol qui paraît

convenir le mieux au cèdre du Liban est un sable substantiel et profond : c'est

dans un sol de cette nature que se trouve le beau cèdre de Vrigny; et dans les

environs de Londres, c'est aussi, dit Loudon, dans un sable profond et substan-

tiel , par exemple à Syon et à W hitton
,
qu'il a atteint les plus fortes dimensions.

VIL Culture. — On pense généralement, en France
,
qu'on ne peut élever le

cèdre du Liban avec succès que dans des pots, des terrines ou des caisses que

l'on rentre l'hiver. Delamarre dit, page 139 de son Traité pratique, que « les essais

» répétés qu'il a faits, en semant rustiquement des graines decèdre, ne lui ont pas

» réussi ;
qu'il n'en a obtenu des sujets qu'en semant les graines en pots ou en terri-

» nés.» Je présume qu'on est dans l'erreur, puisqu'il lèvedu plantde semis naturel

qui brave la rigueur des hivers et réussirait bien si on le protégeait, afin qu'il ne

fût pas détruit par des accidens. J'ai élevé des cèdres du Liban en pleine terre,

ainsi qu'on le verra chap. XI, art. IX; mais j'en ai perdu beaucoup, ce qui tenait

peut-être à ce que la graine, que j'avais extraite avec peine des cônes, n'était pas

parfaitement mûre. Je recommence cette expérience, ainsi que je le dirai dans

le chapitre que je viens de citer.

Je ne sache pas que l'on ait essayé de semer en grand le cèdre du Liban en

pleine terre, je présume pourtant qu'on réussirait si l'on employait de la graine

parfaitement mûre. Le principal obstacle est la dilFiculté que l'on éprouverait

à se procurer de' la graine en suffisante quantité. En effet, celle que l'on extrait

r Ren?eignpnicn? rommijtiiqtio:^ pM M. de Rn'Pdliyver, insppctuir do la foièl (1p Fontaineltleau.
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avec tant (le peine clos cônes, est ortlinairenienl molle et ne eonserverait proba-

blcnionl sa faculté germinative que [)eu de temps; si l'on veut cueillir les côul-s
,

peu avant le moment où ils laisseront tomber leurs écailles et leurs graines,

pour être certain que les graines soient parfaitement mûres, il estditïïcilede s'en

procurer beaucoup, puisque cette époque est variable; et si d'ailleurs les graines

ont éprouvé un commencement de germination, il faut les semer de suite.

L'élagage des arbres résineux qui est nuisible en principe, mais qui est sou-

vent avantageux quand il est exécuté avec la réserve convenable, parait être

encore plus nuisible au cèdre qu'aux autres espèces d'arbres résineux dont je

me suis déjà occupé; du moins Miller et Loudon
,
qui cite Miller et Boutcher,

apportent des faits à l'appui de cette opinion. J*ai éprouvé moi-même que le

broutage parles lapins, des branches latérales des jeunes cèdres nouvellement

plantés, les faisait ordinairement périr, tandis que les pins, les sapins et les mé-

lèzes en sont seulement retai'dés dans leur accroissement; il ne faut donc éla-

guer les cèdres qu'avec la plus grande réserve, en commençant cette opération

pour les arbres isolés, dès l'âge de 12 ans, par les branches les plus rapprochées

du sol et à raison d'une ou deux branches seulement par an. Lorsque ces arbres

croissent à l'étal serré, ils s'élaguent d'eux-mêmes, et l'on peut alors couper les

branches du bas de l'arbre qui , étant étiolées, sont destinées à périr un peu plus

lard.

VIII. Qualités et usagés du bOis. — On a crd longtemps, sur la foi des té-

moignages anciens, que le bois du cèdre était incorruptible et qu'il était l'un des

meilleurs qui existassent pour la marine, les constructions et la menuiserie. « Le

» bois de cet ar'bre fameux , dit Miller, est regardé comme incorruptible. » On sait

actuellement quecebois est léger, puisque VarennesdeFenilleatrouvéquele pied

cube, parfiiitement sec, ne pesait que 29 livres (14 kil. 195 gr.); je vois pourtant

dans Baudrillart (1) que Muschenbrœk indique pour le poids du pied cube de ce

bois 421ivres 14onces(20 kil. 979gi'.), et riassenfratz,571ivres(27kil. 881 gr.), dif-

férences qui résultent probablement de ce que le bois n'avait pas atteint le même
degré de dessiccation. M. Renou dit que le bois de cèdre a de la ressemblance!

avec le bois de l'épicéa, mais que sa nuance est plus foncée. Dans la note que j'ai

citée page 8, on dit « que le bois de cèdre a la plus grande analogie avec le bois

» de sapin, que cependant ce dernier est moins cassant et meilleur pour les cons-

» truciions. » M. L. Pesloiïgchamps dit, dans la brochure précédemment citée,

qu'il a beaucoup de ressemblance avec le bois de pin, et plus encore avec celiJi

de sapin; que la section du ironc d'un cèdre a plus de ressemblance avec celle

du tronc d'un sapin argenté qu'avec celle d'aucun autre arbre résineux. « Le

» bois de cèdre , dit cet auteur, brûle vile, en pétillant beaucoup, et le feu qu'il

» fiiil dégage bien moins de chaleur que celui du chêne , du charme ou du hêtre ;

» son charbon est très-léger et ne produit que peu 1)0 chaleur, parce qu'il se

(I) r>iction)}oire des rnn.r et fnréis , I. I", p. 637, art. Cèdre.
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» couvre promptenienc tlecendros, comme ceini dt'S huis {]o peuplier et de saule. »

Loudon, qui était en position de recueillir des renseignemens à ce sujet, puis-

que le cèdre a été cultivé plus tôt et en beaucoup plus grande quantité en Angle-

terre qu'en France, dit, t. IV, p. 2417 de son Arburetum, « que le bois de cèdre

» est d'un blanc rougeâtre; qu'il est léger, spongieux, facile à travailler, mais

» disposé à se déjeter; qu'il n'est point durable; qu'il ne tient pas bien les clous

» et qu'il ne peut être employé qu'en bois de fort éclianiillon. » Le même auteur

dit aussi qu'il a comparé une planche de cèdre avec des planches du pin syl-

vestre d'Angleterre, et qu'il a trouvé la première inférieure en force aux autres.

Je ne sais si cet arbre est propre à la marine, ni quel rang il doit occuper comme

bois de construction.

IX, AcciDENS, MALADIES, AMMALx NUISIBLES. — Relativement aux maladies et

aux accidens auxquels est exposé le cèdre du Liban, je ne puis que reproduin*

ce que dit Loudon t. IV, p. 2425 de son Arboreium : « Les branches fortes et élen-

» dues du cèdre peuvent être brisées par )e poids dont les accablent quelquefois

» d'abondantes neiges; mais cet arbre est moins sujet à être renversé par les vents

» que les pins, les sapins et les mélèzes, qui n'ont pas, comme lui, de larges et

» fortes branches près du sol. 11 n'est pas sujet aux maladies, et il est moins ex-

» posé à être attaqué par les insectes, d'après ce que nous avons vu et observé,

» qu'aucune autre espèce de la tribu des pins et des sapins. »

X. Cèdre du Liban, variété argentée. — Deux personnes seulement
,
je crois,

ont parlé du cèdre argenté jusqu'à ce moment : M. Renou , dans une Notice sur

1rs forêts de cèdres de l'Algérie, dont j'ai cité quelques passages page 312, et

M. Durieu de Maison-Neuve, membre de la commission scientifique de l'Algéri*'.

Les observations de M. Durieu ont été transmises à l'Académie des Sciences par

!M. Bory de Saint-Vincent, dans un mémoire intitulé : Sur les cèdres de l'Atlas et

l'emploi de leur bois dans les constructions matiresqties d'Alger; et ce mémoire a été

inséré dans le Compte rendu des séances de l'Académie des Sciences, t. XVIII , n" 24

(10 juin 1844). Loudon parle à la vérité, dans l'article Cedrus Libani , 1. IV, p.

2402 de son Arboretum , d'une variété /o///s argenteis; mais il dit que les feuilles

sont d'une couleur argentée des deux côtés, tandis que celles du cèdre argenté de

l'Algérie n'ont cette couleur que d'un seul côté; il ajoute qu'il y en a de beaux

sujets à Whitton et à Pains Hill , et qu'il est étonnant que les pépiniéristes n'aient

jamais pris la peine de mulliplier cette belle variété par le semis ou par la greffe.

M. Renou pense que le cèdre du Liban et le cèdre argenté forment deux variétés

bien caractérisées; M. Durieu dit que la coloration des feuilles en blanc n'est

qu'un accident; je rapporterai leurs opinions, et je les ferai suivre de quelques

observations.

M. Renou est le premier qui ait parlé du cèdre argenté; il dit, dans la notice

que j'ai citée plus haut, que ces arbres occupent les 7/10 de la forêt de cèdres

d'environ '1,080 hectares qui se trouvent dans les environs de Blidah, «-t qu'ils y
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.illci^iifiii (U's (Iiineii5.iuiis plus loilos que le cèdre <ln Lil);in. « Il ne^l pas r;iir,

» tlil-il , d'en lencoiitror qui oui 5, (i (;t 7 mènes de eiicoiiféreoc»; à un mèlre du

» sol, el qui, loin de husser a|)creevoir l<i moindre signe de caducilé, sembl(;nl

'• au contraire parcourir h;s phases de leur plus grand accroissement. » M. Kenou

adonné avec sa notice des dessins des (leurs el des cônes des deux variétés de

cèdres; on voit que leurs fleurs el leurs cônes sonl parlaitemenl semblables;

aussi n'a-t-il fait de ces organes qu'une seule description, que j'ai reproduite

page 'M2. Il l'ail ressortir, ainsi qu'il suit, les dillérences (pii existent entre ces

deux variétés.

« l,es cèdres qui forment le pcuplemeni de celle l'orêl présentent deux varié-

» lés bien caractérisées.

V La première variété semble se rapporter exactement à l'espèce acclimatée en

' France depuis un siècle sous le nom de cèdre du Liban, » el M. Renou en (ail une

description qui me paraît justilier celte opinion , mais que je ne reproduirai pas.

« La seconde variété difl'ère sensiblement de la première : les folioles sont

'• plus grosses, sans cependant être plus longues; elles se redressent en s<î con-

» tournant, comme si elles tendaient à converger vers un soninn-t commun, ce

" (pii donne aux petits faisceaux une forme arrondie. Le caractère le' plus iran-

» elle de cet arbre, c'est que le dessus des folioles est d'un blanc mal qui |)rc»iliiil

» sur la nuance verte du feuillage «n reflet argenté. Les cônes eux-mêmes, a\aiil

» leur enlière maturité, laissent entrevoir à la partie extrême de leurs écailles

» celte teinte blanchâtre, qui toutefois est moins apparente que celle des folio-

» les. Le rameau qui supporte les iaisceaux de feuilles présente également un ré-

» trécissement assez prononcé à sa partie inférieure; mais il est plus gros que

» dans la première variété, el les petites couronnes qui subsistent en saillie

» après la chute des folioles sont plus prononcées.

» Les branches s'étendent également en palmes horizontales; mais elles s'in-

» clinent beaucoup plus vers le sol "que celles des cèdres de la première ^ariélé.

» Cette particularité Semble du reste devoir être attribuée à la différence de poids

» des folioles, qui , dans le cèdre argenté, sonl plus grosses et plus fournies. Les

» palmes inférieures tallenl beaucoup moins que celles du cèdre vert, el il y a

» moins de disproportion entre la longueur des branches à mesure qu'elles par-

> lent de points plus rapprochés de la cime.

» Son écorce est d'un gris cendré; elle est épaisse, rugueuse, et forme des

» écailles qui se détachent par parcelles lorsque le sujet a atteint un certain de-

» gré de vétusté.

» Le bois du cèdre argenté est d'un blanc nuancé de jaune; sa contexiure est

» assez serrée et présente de l'homogénéité; mais il est moins lourd que celui du

» cèdre vert.

» Les diflérenccs qui existent dans le port, le degré d'élancement el la couleur

» du feuillage de ces deux arbres , sont du reste assez apjiarentes pour permettre

" à un œil un peu exercé de les distinguer l'un de l'autre à de grandes dis-

•' lances. »
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On voil (hiiis le inoinoiie tl<3 ^I. Bory de Sainl-V inceni que M. Diirieu ;i par-

couru la même forêt de cèdres que M. Uenou avait parcourue avant lui
; que les

paires allument quelquefois dans ces forêts des incendies qui se propagent sou-

vent au loin
;
que les montagnards coupent sans choix tout arbre qui se trouve à

leur proximité et détruisent souvent, pour en obtenir la plus médiocre pièce de

charpente, des colosses de végétation respectés par mille tempêtes; que le bois

de cèdre était déjà employé à Alger du temps des Turcs, sans qu'on se doutât

que c'était du bois de cèdre, mais il ne parle pas des qualités de ce bois; qu'il

existe dans la forêt de Blidah d'énormes cèdres qui doivent être d'un âge prodi-

gieux
;
que les cèdres se reproduisent d'eux-mêmes avec la plus grande facilité,

et que M. Durieu vit de toutes parts autour de lui leur germinal ion naissante

s'étaler sur le sol en pompeuses rosettes du vert le plus suave.

Je vais reproduire textuellement ce qui est dit dans ce mémoire pour prouver

que le cèdre argenté et le cèdre du Liban ne sont qu'un seul et même cèdre :

< 11 est maintenant évident pour I\l. Purieu qu'il n'existe point deux espèces de

«cèdres, comme on l'avait présumé d'après des renseignemens entièrement

» inexacts. On imaginait un cèdre de feuillage obscur comme celui qui fait épo-

» que vers le sommet du Jardin-du-Hoi, et un autre cèdre de feuillage argenlé.

» On s'était même liAté de publier la tigure de l'un et de l'autre. 11 sera mainle-

» nanl difficile de considérer, même comme de simples variétés, ces deux pré-

» lendues espèces. La coloration des cèdres tient à diverses circonstances, et

» principalement à l'âge de chacun. J^n effet, dit notre savant voyageur, j'ai ob-

» serve une grande quantité d'arbres qui, sur le même tronc et sur les mêmes
» branches, présentaient les deux teintes fort tranchées avec des nuances inler-

» médiaires. Quelques pieds cependant, mais c'étaient les plus grands, consé-

» quemment les plus vieux, n'offraient que la couleur argentée d'une manière

» tranchante, ce qui leur donnait un aspect tout particulier. La caducité se ma-

» nifesterait donc aussi dans le cèdre par la' blancheur. »

Si les observations qui ont été faites par M. Renou sont exactes, il me paraît

évident qu'il y a deux variétés de cèdres dans la forêt de Blidah, le cèdre du Liban

• t le cèdre argenté; et en admettant aussi l'entière exactitude des observations

(le M. Durieu, elles ne prouvent pas, selon moi, que M. Renou se soit trompé. En

effet, il serait possible que les feuilles du cèdre argenté ne prissent la teinte argentée

(|u'à un certain âge et que successivement ; il n'est d'ailleurs pas possible d'admet-

tre que les feuilles du cèdre du Liban se colorent en blanc quand il vieillit. On n'a

rien remarqué de semblable sur le mont Liban, où se trouvent des cèdres très-

âgés, ni en Angleterre, où il y en a qui sont déjà en état de décrépitude, ni en

France, où nous en avons qui approchent de leur maturité, s'ils ne l'ont atteinte.

Quoi qu'il en soit, on sera bientôt fixé relativement aux cèdres de la forêt de

Blidah, en observant ces arbres avec encore plus d'attention, mais surtout en.

semant de la graine de cèdre argenté, pour voir si les cèdres qui en provien-

dront seront argenlés.
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I. Observations pkéliminaikes. — Je ne me suis point propose de pin 1er (l;in>

ce chapitre de tous les arbres résineux conil'ères, à grandes dimensions , culliNa-

l)les dans les climats tempérés, et en particulier sous le climat de Paris, autres

t|ue ceux auxquels je viens de consacrer un chapitre à part. Les belles choses

qu'on dit sur de nouvelles espèces se réalisent quelquefois si peu
,
que je me suis

imposé la loi de ne parler que de celles desquelles je puis dire avec certitude

qu'elles sont de pleine terre sOtis le climat de Paris, non-seulement pour les

avoir vu cultiver, mais parce que je les cultive moi-même. Si l'on excepte le

pin d'Autriche et le pin cembro, arbres sur lesquels j'ai pu me procurer des

renseignemens plus étendus, je n'ai parlé que très-brièvement des autres arbres

dont je m'occupe dans ce chapitre; et cela devait être, puisque je me pio|)Osais

uniquement de les faire connaître comme arbres de pleine terre dans les climats

tempérés, comme arbres à grandes dimensions dans les climats où ils sont indi-

gènes, et d'engager à en essayer la culture.

II. Pin d'Autriche, Pinus aastriaca Hœss (1). — On ap[»elle aussi ce i)in Pin

NOiK d'Autriche. Les Autrichiens l'appellent ^V/i(('rt;;/o7jvr (Pin noir); Arnold,

dans son Rehe nach Mariazell in Steyerntark (Voyage à Mariazell en Styrie), lui

donne le nom de Vinus nUjra; Host, dans sa Flora anstriaca, I. 11, p. 028, lui

donne le nom de Vhms nigricans, et l'avait d'abord appelé Pinus uigrcscens dans

le catalogue du jardin botanique de Vienne pour lS"2-2. J'ai préféré le nom de

Pinus anstriaca que Hœss lui a donné, parce qu'il rappelle le lieu de l'Europe ou

cet arbre est le plus commun.

On trouve le pin d'Autriche croissant spontanément dans les montagnes de

l'Autriche, de la Styrie, de la Carinthie, de la Croatie et du Banat, où l'on en

remarque de très-beaux massifs sur le Damogleit, au dessus des bains d'Hercule;

mais on ne le trouve ni dans les Alpes suisses, ni dans les Carpathes. Tenore, qui

(1 MviivyropUie dcr Si:liu:arzfœluc, |t. l.
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l'avait observé en Aulricho, l'a Iroiivé aussi sur plusieurs points des montagnes
«lu royaume de Naples (1). Le pin que les jardiniers de Paris appellent Pinus tau-

rien et que Lambert appelle Vinus pallosiana (2), deux noms différens donnés au
même arbre qui croît dans les montagnes de la Crimée; ce pin me paraît être le

même que le pin d'Autriche, si j'en juge par les descriptions et par les dessins

qui se trouvent dans les ouvrages de Lambert et de Ilœss. On remarque pourtant

de la différence entre les rameaux portant cônes dont ils ont donné les dessins,

et cela devait être, parce que le rameau dessiné par Lambert a été pris sur une
branche plus âgée que celle sur laquelle a été pris le rameau dessiné par Ilœss;

dans tous les pins, le bout des branches des jeunes pins, ou des jeunes bran-

ches des pins qui sont dans toute la force de leur végétation, est très-différent du
bout des vieilles branches.

J'ai semé en 1837, c'est-à-dire il y a neuf ans, de la graine de pin d'Autriche

et de la graine de pin laurique, provenant de la maison Yilmorin-Andrieux, qui

les avait tirées directement de l'Autriche et de la Crimée, et j'ai obtenu le même
arbre; du moins, jusqu'à ce moment, je n'aperçois aucune différence {Voij.

chap. XI, art. X). M. A. l\lichaux, qui avait semé les mêmes graines, il y a

quatre ans, au Vieil-Harcourt (Eure), propriété que Delamarre a léguée à la

Société royale ei centrale d'agriculture, a fait la même remarque; et, en outre, il

trouve les pins qu'il a obtenus semblables à des pins plus anciens qui avaient

été semés i)ar Delamarre, sous le nom de pin dé Crimée. M. Vilmorin, qui a fait

les mêmes semis, a trouvé une légère différence entre les feuilles et les boutons

des plants obtenus de ces deux graines : dans quelques années on pourra être

lîxé à ce sujet.

Le pin que les jardiniers de Paris appellent Pinns caramanica et que nous ne

connaissons guère que par quelques sujets provenant des graines apportées de la

Caramanie par Olivier (3), en l'an IX (1801), paraît être aussi le même que le

pin d'Autriche; il y avait des pins, provenant de ces graines, dans le jardin de

la Malmaison et dans plusieurs autres jardins des environs de Paris." J'ai vu dans

le parc de Fromont, à Ris (Seine-et-Oise), l'un de ces arbres que l'on s'était

procuré dans le jardin de M. Cels; il m'a paru être un pin d'Autriche, autant

que l'on peut en juger en comparant la nature avec des descriptions et des des-

sins. Les jardiniers de Paris ont vendu aussi, pendant quelque temps, un Pinde.

Romanie qui n'était autre que Xa Pinus tauriea ou Pinus pallasiana , sous un nou-

veau nom; il est d'ailleurs probable que cet arbre se trouve dans les monts Bal-

kan, situés en Romanie.

(1) Flora napolitana , t. V, p. 2(;(i.

(2) A description of the genus Pinus , t. h', p. I i.

(3) Voyage dons l'empire ottoman, l. 11 , p. 8. « Le second pin, dit Olivier, que nous avons trouvé

» abondant aux environs de l'Olympe et dans toute l'Asie-Mineure, porte une lige droite et acquiert

» une hauteur et une grosseur considérables. Ses graines, que j'ai apportées à Paris, ont bien levé au

» jardin du citoyen Cels, cultivateur et membre de l'Institut national. » Les pins provenus de ce se-

mis sont ceux que les jardiniers de Paris ont appelé Pin de Caramanie, Pinns caramanica , du pays

d'où on les avait tires.
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Selon Loudon ( l), le pin d'Autriche n'a été introduit en Angleterre qu'en 1835,

par M. Lavvson ; il avait été introduit en France l'année précédente, par la maison

Yihnorin-Andrieux; dans le même temps à peu près elle recevait du directeur du

jardin botanique de ]Nikita,sousle nom de Phtus lauricfuVabord, puis sous celui de

Plnus paUasiana,(\iiS graines de ce pin qui croit sur les montagnes de la Crimée,

et que Lambert a décrit (2) sous le nom de Pinns pallasiatia. Ainsi, le pin d'Au-

triche, le pin taurique, le pin dePallas, le même arbre, selon moi, sous trois

noms diflérens, n'est cultivé que depuis un petit nombre d'années en France et

en Angleterre, où l'on cultive depuis beaucoup plus longtemps des pins et des

sapins d'Amérique, tous pour l'ornement.

J'emprunterai principalement ce que je vais dire du pin d'Autriche à la Mo-

nographie de Ilœss, que j'ai précédemment citée, à son Gemelnfasslicfic Anlei-

tung (lie Bœume und Strœnche Oestcrreichs ans dm BlœUern zu erkcnncn (Guide fa-

cile servant à reconnaître les arbres et arbrisseaux de l'Autriche par leurs

feuilles), et à ma propre expérience, pendant une culture de neuf années en pé-

pinière et en pleine terre.

La monographie du pin d'Autriche de llœss est accompagnée de deux plan-

ches coloriées sur lesquelles sont représentées, de grandeur naturelle, un ra-

meau qui porte deux cônes, des fleurs mâles, des fleurs femelles, des graines, des

plants qui viennent de lever, et divers détails sur une plus grande échelle; on

voit que le rameau a été pris sur un jeune pin, ou sur une jeune branche d'un

pin qui était encore dans sa période d'accroissement. Hœss cite des botanistes

qui ont confondu le pin d'Autriche avec le pin sylvestre, d'autres avec le pin

maritime, d'autres enfin avec le pin laricio, et il fait ressortir les différences

qui existent entre ces quatre diff"érentes espèces de pins. Le pin d'Autriche dif-

fère tellement du pin maritime et du pin sylvestre, qu'on n'a pu les confondre

que parce qu'on ne s'était pas donné la peine de les comparer; il a, au contraire,

avec le pin laricio de nombieux rapports que je ferai remarquer pendant la des-

cription sonmiaire que je vais en faire.

Ce que j'ai dit des boutons du pin laricio s'applique à ceux du pin d'Autriche;

ces derniers soni aussi gris-blancs, mais ils sont un peu plus gros que les pre-

miers. Le pin d'Autriche n'a qu'une seule sève qui m'a paru commencer cl s'ar-

rêter en même temps que celle du pin laricio; mais les pousses du premier sont

un peu plus grosses que celles du second.

Les feuilles du pin d'Autriche sont au nombre de deux dans une gaine; et

selon le lieu où se trouve l'arbre, selon l'exposition, le terrain, l'âge, la par-

tie de l'arbre où on les prend, elles ont de 3 à 5 pouces autrichiens (0"',()8 à

0'",'13) (3); ainsi elles ont à peu près la même longueur que celles du pin laricio,

(1) ArhoreUim cl Fruticetum britannicum, t. IV, p. 2206, art. Pinns austriaca.

(2) A description nf llie genus Pinus, t. I", p. 1 1.

(3) l.c pied autrichien , Fuss, est de 0"',3I« et se subdivise en i2 pouces et \ii ligne?; l'arpenl ,
Ju-

•hart, est de 67 aies 55 ccntiaies; la livie, Pfund, est de 530 i;ramiucs.
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mais elles sonl truii veil plus foncé, el soni raides et droiles dès la jeunesse de

l'arbre, au lieu d'èlre con tournées comme celles du pin laricio.

I.es fleurs mâles et les fleurs lemelles sonl semblables à celles du pin laricio

pour la forme, mais je ne puis dire si elles leur sonl semblables pour les dimen-

sions el la couleur, ne les ayanl point examinées simullanémenl sur les deux

arbres; les dessins coloriés les mieux exécutés sonl insuffisans pour que l'on

l»uisse se permet ire de prononcer un lel jugement
,
parce que les fleurs des pins

changenl promplemenl de couleur, de dimensions el même de forme. Hœss

dii ((ue le pin d'Autriche fleurit plus lard que le pin sylvestre; il en est de même
du pin laricio.

Les cônes du pin d'Autriche ont la môme couleur que ceux du pin laricio el

leurs écailles sont aussi munies d'épines, mais ils sonl un peu plus longs, un

peu plus minces et un peu plus recourbés vers le bout. Les cônes du pin de

Caramanie du parc de Fromont, cet arbre que je crois être le même que le pin

d'Autriche, m'ont paru semblables à ceux du dessin de Hœss, el leurs écailles

sont munies de très-petites épines comme celles du pin laricio. Les cônes du pin

d'Autriche s'ouvrent au bout de 22 à "23 mois après la floraison, comme ceux du

pin laricio, pour laisser échapper leurs graines j ce pin porte des cônes tous les

ans, el il a tous les cinq ans environ une année d'abondance.

Les graines du pin d'Autriche sonl d'un brun clair, dit Hœss, et celles qui

sonl d'un blanc jaunâtre sonl stériles; elles conservent pendant plusieurs années

leur faculté germinative. Ces graines ont beaucoup de ressemblance avec

celles du pin laricio; néanmoins, ayanl fait deux tas de ces graines et les ayant

placés à côté l'un de l'autre, j'ai trouvé que le tas de graines de pin laricio avait

une couleur légèrement roussâlre, tandis que celui de graines de pin d'Autriche

était légèrement noirâtre.

L'écorcedu tronc est noirâtre, plus épaisse que celle des sapins, du mélèze,

du pin laricio et du pin sylvestre; elle est recouverte de grandes écailles dans la

partie du tronc dépouillée de branches qui est près du sol.

Les branches, disposées par étages, sonl d'abord érigées dans Iciu- jeunesse,

l>uis elles deviennent horizontales, et enfin elles lond)ent au dessous du plan

horizontal qui passerait par leurs points de jonction avec la tige.

Les racines de cet arbre ont la propriété de s'étendre au loin sur les roches cal-

caires, quelquefois à fleur de terre, et même entièrement à découvert, lors-

qu'elles ne peuvent pas s'enfoncer; si elles trouvent une fente, ellesy pénètrent

avec tant de force qu'elles causent quelquefois des éboidemens.

Le pin d'Autriche, dans une situation qui lui convienne parfaitement, peut

acquérir une hauteur de 100 pieds d'Autriche (3r",C0), avec un diamètre de

3à4pieds(0'",95àl'",26).

Afin de compléter ce que je puis dire pour motiver l'opinion que j'ai émise,

([ue le pin d'Autriche el le pin laricio sont deux espèces différenles, j'ajouterai

aux renseignemens qui précèdent les observations suivantes, et j'ai fait moi-

même celles qui sonl relatives aux premières aimées de ces deux arbres.
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Le {)iii crAuliiclic cl le pin laiicio sonl loil dissemblables clans les premières

aimées : le premier a les feuilles raides, d'un vert l'once el il esi chargé de bran-

ches près du sol; le second a les feuilles contournées, d'un vert plus clair, est

chargé de branches vers la tète el en est dé[)ouillé près du sol; cependant , dès

(|u'ils ont dépassé les premières années, ces arbres ont beaucoup de ressem-

blance dans leur asi)ect. Me promenant, en mars 1833, dans le jardin botanique

de lierlin , avec M. Link (1) qui on était le directeur, el ayant cru reconnailre un

pin laricio dans un pin (pii avail environ 4 mètres de haut
,
je lui témoignai mon

étonnemenl de ce que cet arbre pouvait supporter la pleine terre à celte latitude :

« Ce n'est point un pin laricio, me dit-il , c'est un pin d'Autriche. » Je pense elTec-

tivement que le pin laricio ne pourrait pas supporter la pleine terre sous le climat

de Berlin.

Dans un âge plus avancé, d'après ce (pie dit llœss, le pin d'Autriche continue

à avoir des feuilles plus droites, plus raides et d'un vert plus foncé que le pin

laricio ; son écorce est plus épaisse, il est plus chargé de branches, ses branches

pendent davantage, son aspect est très-différent; enfin, il contient beaucoup

|)lus (le résine , et son bois est d'une autre couleur. Que si l'on piétendail que

la (Unérence du climat peul être la cause des différences que l'on remarque

('litre le pin laricio de Corse el le pin d'Autriche, je répondrais que Tenore (2)

décrit- un pin laricio, qu'il dit être le pin laricio de Corse, et un pin noirâtre,

(ju'il dit être le pin d'Autriche, et que ces deux pins se trouvent ensemble dans

plusieurs parties du royaume de Naples : il connaissait bien le pin d'Autriche,

(pi'il avait vu dans })lusieurs parties des Étals autrichiens, el particulièrement

dans le jardin botanique de Vienne, accompagné de Host, et je présume (pi'il

connaissait bien aussi le pin laricio de Corse.

Les o|)inions sont d'ailleurs parlngées; ainsi, par exemple, M. Franz Antoine,

(pii a publié à Vienne, en 1810-1841, un ouvrage intitulé jD/c Conifercn (les coni-

fères), pense que le Piniis laricio, le Piiius paUasicuia ( Pin de Crimée ou taurique)

et le Pimis auntriaca ne sonl que des variétés d'une même espèce modifiée par des

influences de climat et de situation.

On conclut, de tableaux donnés par llœss, que lorsque le pin d'Autriche n'a

pas crû en futaie, sa lige, déduction faite de la cime, des branches et de l'écorce,

contient, depuis 80 jusqu'à 130 ans, un volume un |)eu moindre que celle des sa-

pins, du mélèze el du pin sylvestre; mais un plus fort volume de menu bois, c'est-

à-dire de celui de la cime el des branches qui a été séparé de la lige. En futaie

l>leine, Hœss ne l'a comparé qu'au pin sylvestre, et il a trouvé que, jusqu'à 60

ans, le pin d'Autriche conticnl un plus fort volume de bois que le pin: sylves-

tre, mais que plus tard c'est le contraire. llœss, en décrivant le pin d'Autriche,

page 1 de la Monographie précédemment citée, s'exprime ainsi : « DiîS sa jeu-

') nesse el jusqu'à son âge mûr, cet arbre réunit tout ce qu'il faut pour èln.' un de

'P M. Link est coiiim des Ijoliiiiisle? par (iluî^icurs .-avan? c^.^it^^.

,;' /•'/(ira itapolitoiui , \.\ , p. ;'(>(;.



'SS'2 UKiNSEIGiNEMENS SIJK OOLZE ALIKES ESl'lXES

» nos plus beaux arbres résineux conifères. La symétrie de ses pariies, son port

» imposant, la longueur et l'épaisseur de ses aiguilles, serrées les unes contre

» les autres, sa belle verdure, l'odeur balsamique qu'il répand, la position ré-

» gulière de ses branches, sa magnifique couronne et ses cônes d'un brun-jau-

» nâtre, forment un ensemble harmonieux qui frappe par sa régularité. »

Le bois du pin d'Autriche est d'un blanc-jaunâtre vers la circonférence, d'un

jaune de rouille vers le cœur; il est, dit Uœss, le plus riche en résine de Jous les

bois résineux de l'Europe. Cet auteur rapporte que mille tiges de 12 à 14 pouces

(0'",31 à 0"',36) de diamètre et de 7 à 8 toises (13'",27 à 15"',16) de haut , exposées

la moitié au nord, l'autre moitié au sud, ont donné annuellement 8,267 livres

(4,629 kii, 520 gr.) de résine, ou 8 livres 27 onces (4 kil. 629 gr.) par arbre, et

que ce produit est beaucoup plus fort dans les arbres isolés. Le résinage a mis

un obstacle à la propagation du pin noir d'Autriche dans les Élals autrichiens,

et en aurait même à la longue causé la destruction, si le gouvernement n'eût

enfin pris des mesures pour régulariser la récolle de la résine; celte opération

nuit à l'accroissement des tiges, mais les pertes que l'on fait ainsi sont plus que

compensées par la valeur de la récolte de résine; le bois des arbres qui ont été

résinés est d'ailleurs préféré, comme bois d'a;uvre, et pour la iabrication du gou-

dron et du charbon , à celui des arbres qui ne l'ont point été. Le bois du pin d'Au-

triche, plus tenace cl plus ferme que celui du pin sylvestre, est employé aux

mêmes usages; il est irès-esiimé pour les constructions dans l'eau, plus même
que le bois du mélèze. Les Turcs, dit Olivier, t. Il, p. 6 de son Voyage ddiis

l'Empire ottoman, emploient beaucoup le pin de Garamanie (qui paraît être le

même que le pin d'Autriche) à la construction de leurs vaisseaux.

Le pin d'Autriche, quoiqu'il aime les lieux ouverts el exposés au soleil, croit

à toutes les expositions, mais il préfère celle du midi. On en trouve encore de

beaux massifs, dit Ilœss, à 4,000 pieds (1,224 mètres) au dessus du niveau de la

mer; mais alors il n'occupe que les versans sud, sud-est et sud-ouesl.

Le pin d'Autriche se contente de toute espèce de sols, pourvu qu'ils ne soient

pas trop humides; mais sa croissance et la qualité de son bois varient beaucoup

selon la nature du sol. Les sols calcaires sont ceux où on le trouve le plus sou-

vent et qui semblent le mieux lui convenir; c'est sur ces terrains qu'il prend le

plus de qualité, qu'il devient le plus riche en résine, el il y acquiert des di-

mensions d'autant plus belles que le sol a plus de profondeur. Cet arbre croît

quelquefois spontanément sur des rochers calcaires à peine couverts d'une

couche de terre, où l'on ne trouve aucun autre de ses congénères, soit que les

terrains calcaires ne leur conviennent point, soit qu'ils ne puissent croître dans

des terrains aussi maigres el sans profondeur. Pour donner une idée de sa rus-

ticité, Ilœss rapporte que sur un terrain des environs de>Viener-]Neustadt, qui

n'est qu'un mélange de galets et de cailloux calcaires mêlés de très-peu de terre,

4,000 arpens (2,301 hectares 20 ares) ont déjà été semés en pin d'Autriche, et que

cet arbre y acquiert cependant une hauteur de 8 à 9 toises (lb'",ll à 17"',0'i) et

un diamètre de 10 à 12 pouces (0"',26 à 0"',31); les semis sur les anias de galets
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les plus m;iif>ros, quoique végétnnl d'ahord misérahlonient, (inissoni par réussir.

r.o pin (rAutrieho se reproduit par le semis naturel aussi facilement que le

pin sylvestre. Un des eflets du résinagc de ces arbres, quand il a été fait avec

modération, est d'augment(;r la production des cônes, (!t les graines sont aussi

bonnes alors (pie celles des arbres qui n'ont point été résinés.

Le pin (rAulriclie pinit se multiplier par la planlalion; mais ce moyen est p<Mi

usité on Autriche, et l'on n'enyploie ordinairement alors que du plan! i\r 1 ou

3 ans. Cet arbre m'a paru avoir plus de chevelu que le [)in lari(;io et un [)ivot

. ujoins prononcé; aussi, en l'élevant ainsi que je le prescris chap. XI, art. X,

les plantations qu'on en lait à demeure réussissent parfaitement. Ce que j'ai dit

de la création d'une futaie de pins laricio, do son exploitation et de son aména-

gement , me paraît s'appliquer do tout point au pin d'Autriche; e! l'on trouvera

chap. XI, art. X, des renseignemens sur la culture de cet arbre en pépinière el

sur sa plantation à demeure.

En Autriche, c'est le semis artiliciel, avec de la graine désailéej qui est le

moyen ordinaire pour multiplier le pin d'Autriche; et tous les modes de semis

que l'on emploie avec succès pour le pin sylvestre, y réussissent également pour

le pin d'Aulriche. J(; rapporterai sommairement ce que Ilœss dit de la création

des futaies de pins d'Autriche sur cette plaine pierreuse des environs de Wiener-

iNeustadt dont je viens de parler, parce que la création de ces futaies et leur des-

tination présentent des circonstances particulières. On s'est proposé, en créant

des futaies sur ces terrains arides qui ne produisaient aucun revenu, de se pro-

curer des feuilles dont on se sert pour litière, ce qui a permis de mettre en cul-

ture des terrains fort maigres de leur voisinage; de se procurer du bois de chauf-

fage, de la résine et du bois d'œuvre; enfin d'améliorer le terrain par le détritus

des feuilles, que l'on ne prend ni dans les premières, ni dans les dernières années

de la futaie.

La création de ces futaies s'exécute ainsi qu'il suit : on donne deux labours au

printemps, et l'on sème successivement de l'avoine, pour ombrager le plant la

première année dans ce terrain brûlant, et la graine de pin d'Autriche. Ce semis

ne s'exécute que dans la première quinzaine de mai, parce qu'il serait dévasté

par les pigeons ramiers si l'on semait plus tôt ; on emploie de 20 à 25 livres (M à

13 kilog.) de graines par arpent (57 ares 55 centiares) pour obtenir un semis épais

qui couvre bien le terrain la seconde année, et l'on veut que le terrain soit cou-

vert la seconde année, par la même raison qui a fait semer de l'avoine pour qu'il

soit couvert dès la première année. On éclaircit la futaie, pendant les premières

années, à des époques irrégulières, quand on le juge nécessaire; on éclaircit en-

suite à des époques régulières, et l'on commence à ramasser des feuilles dès la

quatorzième année, ce qui ne se fait que tons les deux ans au mois d'octobre; on

se procure ainsi par arpent, dans les futaies âgées de 14 à 20 ans, deux ou trois

voitures de litière attelées de deux chevaux, et plus tard quatre à cinq voitures;

ordinairement on renonce à enlever les feuilles au bout d'un certain nombre
d'années, pour qu'elles servent à l'amélioration du sol.
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Hœss dit qiio le pin d'Autriche est encore plus robuste que le pin sylvestre, o(

que, dans ses courses, il n'en a jamais trouvé qui fussent attaqués de pourri-

ture. Les insectes qui peuvent être nuisibles à cet arbre sont ceux qui le sont

aussi au pin sylvestre; on ne s'est d'ailleurs jamais plaint, dit Hœss, de leurs ra-

vages dans les montagnes. Cet auteur rapporte, au contraire, que la chenille du

pin, Phalœna bombyx pini, parut une fois en si grande quantité dans l'épaisso et

jeune futaie qui se trouvait dans la plaine entre Wiener-Neustadt et Neunkir-

chen
,
qu'elle mangea toutes les feuilles, mais que les arbres ne périrent point ;

ils se recouvrirent de feuilles l'année suivante et se sont bien rétablis.

Le pin d'Autriche peut supporter les climats les plus rigoureux de la France,

puisque je l'ai trouvé en pleine terre à Berlin ; sa propriété de croître et de se re-

produire dans des terrains très-calcaires, tandis que ses congénères refusent d'y

croître ou y croissent moins bien que lui, pourrait le rendre très-ulile dans les

terrains calcaires incultes, par exemple dans les craies de la Champagne, où il

réussirait probablement encore mieux que le pin sylvestre, le seul que l'on soit

parvenu à y cultiver jusqu'à ce jour.

IlL Pin cembro, Pinm cembra Linné (1). — Le pin cembro s'appelle aussi

Arole en Suisse et en Savoie, Alviez en Dauphiné, et quelques pépiniéristes lui

avaient donné le nom de Cèdre de Sibérie, qui ne lui convient sous aucun rapport,

puisque cet arbre et le cèdre sont entièrement dissemblables. Les botanistes ont

fait trois variétés du pin cembro; mais les caractères botaniques de ces variétés

étant les mêmes, je pense, comme pour le pin sylvestre, que ces prétendues va-

riétés ne sont qu'un seul et même arbre, qui présente des caractères différens

dans sa végétation par suite des différences de climat, de sol et de température.

On trouve le pin cembro croissant spontanément dans les montagnes de la

Suisse, du Dauphiné, du Piémont, du Tyrol , de l'Autriche, de la Hongrie ei

dans les monts Ourals.

Le pin cembro n'est cultivé en France que comme arbre d'ornement et pas

communément. Ceux qtu^ j'ai chez moi ne sont plantés que depuis neuf ans;

ceux qui sont au Jardin-des-Plantes de Paris ne me paraissent pas plus âgés que

les miens, et le plus âgé que j'aie vu, sous le climat de Paris, n'a qu'environ

B2 ans ; il appartient à M. Richard
,
professeur à l'École de médecine, et se trouve

daiTS un jardin à 8 kilomètres de chez moi, en fort bonne terre; il en existe sans

doute de plus âgés encore, mais je ne les ai point trouvés sur mon chemin,

quoique j'aie visité quelques parcs et jardins. J'emprunterai donc en partie ce

que je dirai de cet arbre aux différens auteurs qui en ont parlé (2).

Le pin cembro n'a qu'une seule sève, qui m'a paru commencer et se terminer

à peu près en même temps que celle du pin sylvestre.

l^es feuilles du pin cembro sont au nombre de cinq dans une gaîne; elles ont

(I) Sperips plantarvm , S' édit., t. 11, p. 1410.

2' Ka?tliofpr, Ha>s«, Palias, norandoile, Loudon, I.amhert, etc., dont j'ai déjà cite les ouvraiïes.
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de 0'",08 à O'M.S de long comme celles du pin Weymoiitli ; elles sont du même
verl que celles de ce pin et marquées comme elles, en dedans, de deux petites

raies blanches, mais elles sont plus grosses, plus raides et plus agglomérées;

néanmoins, les personnes qui ne se sont pas occupées particulièrement des ar-

bres résineux conifères prennent souvent les pins cembro pour des pins Wey-

mouth, pendant la jeunesse de ces arbres.

Les fleurs mâles, semblables pour la forme à celles des pins dont je me suis

déjà occupé, paraissent à peu près en même temps que celles du pin laricio;

selon Lambert (1), elles sont d'un pourpre vif et i)lus belles que dans aucune

autre espèce de pins: c'est que je n'ai pu consialer par moi-même, quoique 1<>

pin cembro do 32 ans, qui se trouve dans mon voisinage, porte des fleurs mâles,

n'ayant encore pu l'observer pendant la floraison. Mais je me suis fait envoyer , à

Paris, une fleur mâle de ce pin cueillie de la veille, par mon garde , le 8 juin

d8M; elle avait dépassé sa maturité, avait à peu près les mêmes dimensions

que celles de la fleur mâle du pin Weymoulh et était alors rouge cinabre. I^es

fleurs femelles sont d'un bleu-violet et paraissent en même temps que les fleurs

mâles.

Les cônes sont ovoïdes, ils ont environ 0'",08 de long et sont d'une couleur

bleu-violet , lorsque pendant l'année qui suit leur naissance ils ont atteint toutes

leurs dimensions, quoiqu'ils ne soient pas encore mûrs; plus tard, lorsqu'ils

sont parvenus à leur maturité, ils prennent une couleur rouge-brun. Je ne puis

dire si c'est parce que les écailles s'ouvrent ou parce qu'elles se détachent de l'axe

du cône, que les graines tombent, ni au bout de combien de temps elles tombeni,

ne trouvant nulle part ce renseignement. Kasthofer dit (2) : «( L'époque de la flo-

>> raison de l'arole dépend de l'élévation des montagnes sur lesquelles il croît, et

« celle de la maturité de ses graines de la température qui y règne; cette récolte

» est donc Irès-casuelle. On n'en compte qu'une en quatre ans, dans l'Oberland

» bernois. >• On remarquera que si les feuilles du pin cembro ont beaucoup de

ressemblance avec celles du pin Weymoulh, les cônes du premier sont au con-

traire fort dissemblables de ceux du second.

Les graines du pin cembro. ont environ 0™,013 de long, sont oblongues et n'ont

point d'ailes; elles sont munies d'une enveloppe Irès-dure, et contiennent une

amande blanche agréable à manger, dont on peut extraire une huile de bonne

qualité et d'un parfum agréable. Gmelin dit (3) que ces amandes sont un puis-

sant spécitique contre le scorbut, et il cite deux capitaines de vaisseaux dont les

équipages, atteints de cette maladie, avaient déjà fait de grandes perles et qui

s'en débarrassèrent en en faisant usage.

Les racines du pin cembro sont vigoureuses et pénètrent profondément dans le

sol , et cela ne saurait être autrement, puisqu'il est celui des arbres à grandes di-

(0 .4 description ofthe gi'inis Pinus, t. 1>', ml. Pinux cembro.

(2) Le Guide danx les forèlx , |. I", p. 210.

'^) FInrn sibirica , 1 1<"-, p. ISI.
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mensions qui croit, à la plus grande hauteur, sur les montagnes de la Suisse, où

il résiste à des vents terribles.

Le tronc du pin cembro est droit, même quand il croît isolé; l'écorce en est

verdâtre, lisse et unie dans la jeunesse de l'arbre, elle ressemble alors à celle

du pin Weymouth ,
plus tard elle devient grise et rugueuse. Des branches dis-

posées par étages garnissent le tronc depuis le sol jusqu'à la cime, quand ce pin

croît isolé, et il a alors, dans son ensemble, une forme conique comme les sapins

et le pin Weymouth ; ses branches sont minces et courtes, relativement à la gros-

seur du tronc.

Le bois du pin cembro est blanchâtre, mais il brunit à l'air; il est léger,

tendre, résineux, et répand une odeur agréable qu'il conserve toujours; il est

propre à la menuiserie, à la sculpture et aux constructions, « Cet arbre, ainsi que

>) le bois, dit Kasthofer, t. V, p. 92 de son Guide dans les forêts, dans l'article De

» l'arole , a une durée d'un grand nombre de siècles. » DecandoUe parle ainsi qu'il

suit du pin cembro, dans le Mémoire déjà cité page 292 : « Le pin cembro est un

» des arbres conifères le plus rare de nos Alpes; on ne le rencontre jamais en

» forêts, mais on en trouve des pieds épars dans les sommités alpines du Dau-

» phiné, de la Savoie et du Piémont : son bois est blanc, doux, très-facile à

« couper au couteau , aussi bien dans le sens transversal que dans le sens lon-

» gitudinal : cette nature du bois du pin cembro l'a fait choisir par les habitans

» de Chamouny pour une industrie qui leur est propre; c'est avec ce bois qu'ils

» fabriquent facilement, et à bon marché, des plans en relief de leurs monta-

» gnes, ouvrages remarquables par la précision géométrique que de simples

» paysans savent y apporter. »

Le pin cembro croît plus lentement, toutes choses égales d'ailleurs, qu'au-

cune des espèces d'arbres résineux dont je me suis déjà occupé, surtout lors-

qu'il se trouvedansles parties élevées des hautes montagnes; mais, dit Kasthofer,

t. 1, p. 240 de l'ouvrage que je viens de citer, « il ne cesse point de végéter, à

« quelques mutilations qu'il soit exposé. Il s'élève moins que les autres pins, en

» proportion de la grosseur de sa tige et de la durée de sa croissance; un tronc

» de 3 pieds i/2 de Berne (1) (l'°,02) de diamètre, observé sur la Scharmatalp,

» n'avait que 60 pieds (17'",40) de longueur, et les plus grands arbres n'excédaient

» pas 80 à 90 pieds (23'",20 à 26'°,10). « Le même auteur dit, dans l'article De

l'arole, précédemment cité, « qu'il trouva sur la montagne d'Itramen, au Grin-

» delwald, à une hauteur d'environ 6,000 pieds (1,740 mètres), un arole de

» 6 pieds (l"" ,74) de diamètre.» Selon riœss(2). Parole peut s'élever à 60 pieds

d'Aulriche(18"',96)etaudelà. Pallas dil(3)qu'il atteint rarement 120piedsanglais

(36 mètres) de haut avec un diamètre de 3 pieds (0"',00) à la base. Loudon dit (4)

(I, Le pied de Berne est de 0"',293.

(2) Gemeinfassliche Anleitung dieBceuvie und Strœuche Oesterreichs ans den BlceUern zu erkennen,

p. 12.

(.3) Flora rossica
, p. 3.

I i) Arhorrlum et Frudretum hritanmcum , t. IV, p. 2277, art. Pinus cembra.
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que le plus {^iMiitl pin coinhro cpii soil oi\ Angleterro est celui de Wliillon, doni la

plaïualion romonlail, on 1837, à 91 ans, et qui, par oonséqueni, a\ail alors

près de 100 ans; sa hauteur éiail de 50 pieds (13 mètres) et son diamètre d<-

1 pied 6 pouces (0"",45), Le pin ccrnbro le plus beau el le mieux venant, parmi

un grand nombre de ces arbres plantés à Glcdhow, près de Leeds, avait, en

1837 , 45 à 50 ans après sa plantation , 35 pieds (10'",50) de haut , ct3 pieds 2 pou-

ces (1 mètre) de circonférence à 3 pieds (0'",90) au dessus du sol. Le pin cembro

qui se trouve dans un jardin à 8 kilomètres de chez moi, et qui est âgé d'en-

viron 32 ans, avait, à l'autonme de 184Î, 5 mètres de haut et O^'/lO de circon-

férence. Le plus haut des miens, qui sont âgés de 12 ans, a r",GO.

Le pin cembro est celui de tous les arbres à grandes dimensions qui peut

croître à la plus grande élévation, dans les hautes montagnes, en conservant de

belles dimensions. On le trouve, dans les montagnes des Alpes suisses, jusqu'à

2,000 mètres au dessus du niveau de la mer, quelquefois immédiatement au

dessous des neiges éternelles; il y brave les vents, la neige et les frimas, parce

qu'il est fortement enraciné, que ses branches sont courtes et ses rameaux très-

tlexibles. Kaslhofer rapporte (1) que sur une montagne près de Scarla, dans

l'Engadine, il vit des pins cembro isolés à 7,000 pieds (2,030 mètres) au dessus

du niveau de la mer, qui s'élevaient avec force et majesté au milieu dos pins

rampans. Cet arbrt^peut d'ailleurs prospérer aussi dans des climats beaucoup

plus doux, puisqu'on le cultive avec assez de succès en France et en Angleterre.

J'en ai remarqué, en 1821 , de petits massifs qui avaient la plus belle végétation

dans le parc de M. le marquis de Costa, à deux lieues de Chambéry, sous un

climat très-doux où l'on cultive la vigne.

Le repeuplement de cet arbre par le semis naturel est lent, parce que ses

graines, étant bonnes à manger, sont recherchées par les hommes et par plu-

sieurs animaux; parce qu'étant lourdes elles tombent au pied de l'arbre, au li«;u

de se disperser au loin comme celles de ses congénères qui sont légères et mu-

nies d'ailes, et parce qu'il ne parvient pas à mûrir ses graines avant sa soixan-

tième année (2). Aussi Kaslhofer, après avoir dit, dans l'article que je viens de

citer, «qu'il n'existe point d'arbre forestier en Suisse aussi utile que l'aroh-,

» par l'excellence et l'incorruptibilité de son bois, par la force qu'il a de suppor-

» ter le froid glacial des montagnes les plus élevées et de braver les ouragans qui

'• y régnent, » exprime-t-il la crainte qu'il n'ait bientôt disparu de ce pays.

Hœss dit, page i2 de l'ouvrage précédemment cité, que le pin cembro pré-

fère un terrain humide et pierreux. Selon Loudon, t. IV, p. 2270 de son Arbo-

reiimi, « le pin cembro peut croître dans les sols les plus pauvres, et dans les

« situations les plus élevées et les plus exposées, où aucun autre pin ou sapin

>) ne saurait exister; mais il ne croît rapidement que sur un sol libre, un p<'u

» profond et reposant sur un sous-sol sec. »

(1) Voyage dans les petits cantons et dans les Alpes Rhctiennes , p 207.

(2) Le Guide dans les forets, t. I-, p. %, art. De l'Arole.

11
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Cet arbre pt-ul être propagé par le semiç ou par la plantation : ce clt-rnier moyen
^

réussit irès-bien. J'ai voulu l'élever en pépinière; les graines que je m'étais pro-

curées, et que j'avais semées au printemps de 1837, n'ont pas levé, et je me re-

proche de n'en avoir pas fait semer de nouveau. Si ces graines avaient levé, le

pin cembro aurait eu dans mon cliap. XI , ainsi que les autres arbres résineux

que j'ai élevés en pépinière, un article qui aurait fait connaître toutes les cir-

constances de sa végétation , sous le climat de Paris , depuis sa naissance jusqu'à

ce moment (18'<5). Les graines ne lèvent que le second printemps après qu'on

les a semées, comme une partie de celles qui ont une écorce très-dure; ainsi

il faut les mettre stratifier pendant un an, si l'on veut qu'elles lèvent le prin-

temps même où on les sème. Kasthofer dit, t. l*^ p. 240 de son Guide datis les

forêls : « Pour semer Parole, il faut avou- soin de ne pas ouvrir les cônes à

.. l'avance, parce que l'amande étant sujette à rancir, elle perd bientôt la fa-

.. culte de germer. Mise en terre au printemps, elle y reste une année avant d<'

.. pousser, tandis que semée en automne, la plante paraît déjà au printemps sui-

» vaut. » Seîon Loudon, les graines semées l'automne restent deux hivers et un

clé en terre avant que de lever, et le jeune plant croit si lentement qu'il atteint ra-

rement, pendant les cinq premières années, l ou 2 pieds (0"',;îO à 0'",60) de haut

.

Le pin ceinbro, à cause de la lenteur de sa croissance, ne peut être cultivé en

France, sous le climat de Paris, que comme arbre d'ornement; ftiais dans les hautes

montagnes, il peut être employé à fixer les terres à des hauteurs où aucun autre

arbre à grandes dimensions ne peut croître.

Loudon dit, dans l'article de V Àrboretum précédemment cité, qu'en Angle-

terre il n'est cultivé que comme arbre d'ornement, que le premier de ces ar-

bres qui y a été introduit est celui de Whilton, dont j'ai donné plus haut les

dimensions, et que c'est Ârchibald, duc d'Argyll, qui l'y a planté en 1746. « Une

.. grande quantité de graine de cet arbre tirée de Suisse, fut, dit-il, semée en

" Angleterre vers la fin du dernier siècle, et plus de 2,000 des plants obtenus

-> ainsi furent plantés à Walcolt Hall, résidence de lord Clive; ces plantations

.. sont toujours en bon étal, et plusieurs de ces arbres ont atteint 40 et 50 pieds

" (12 et 45 mètres) et produisent des cônes. Plusieurs de ces pins furent aussi

.. plantés, dans le même temps, à Gledhow, (U de là vient le nom de Pin de

» Gledhow que l'on donne souvent à cet arbre. ••

IV. Pin d'Espagne, Pinus hispanicn S. E. Cook (l>. — Lapeyrouse , naturaliste

français, est le premier qui ait parlé de ce pin, page 140 de son Supplément ù

l'histoire ahréijée des plantes des Pijrénées, qui parut en 1818. U trouva ce pin en

Espagne, dans l'Aragon , au midi des Pyrénées, entre la rivière de Ginca et

celle d'Esseva, qui est l'un de ses affluens, et il l'appela Pinm ptjrenmca; les

(1) Annals pf nahiral hisinry, 1839, t. Il . p. 103. Article do M S. E. Cook, intitulé : On ihegenera

Pinus and Abios uUh remarks on the cultivation ofsome sprcifs (sur le? genres Pin et Sapin, avec

(tes remarques sur la culture de quelques espèces).
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habitans lui donnent, dit-il, le nom de Pin nazarou. Lapeyrouse le prit d'abord

pour le pin laricio; mais il reconnut plus tard qu'il en difïéraii essentielle-

ment, aussi bien que du pin sylvestre, et qu'il formait une espèce à pari; c'est

ce dont on ne saurait douter, si la description qu'il en donne est exacte. Ce

pin ne croît pas, selon lui, réuni en massifs, mais çà et là parmi ses congé-

nères. « Le pin des Pyrénées, dit cet auteur, est un très-grand arbre, propre,

)' lorsqu'il est vieux, à la mâture et aux grandes constructions. Son port est ma-

» jestueux, il file droit. Son écorce est épaisse et raboteuse, d'un gris-brun,

» à gerçures profondes, »

M. le capitaine S. K. Gook , naturaliste anglais, qui a vu aussi cet arbre dans

les mêmes forêts que Lapeyrouse, dit, dans l'article précédemment cité, quii

c'est un grand et très-bel arbre ; que jusqu'à présent on ne l'a trouvé qu'en Espa-

gne, et qu'il en a observé des forêts depuis la Sierra de Segura (lat. SO'') jusqu'au

pied des Pyrénées (lat. 4.""); qu'il y croît dans les montagnes à une hauteur de 2 à

3,000pieds(G à 900 mètres) au dessusdu niveau de la mer,et principalementdans

celles dont le sol est calcaire; que le pin sylvestre, quand il croît dans les mêmes

montagnes, occupe les régions supérieures. Il prétend, ainsi que Lapeyrouse,

que cet arbre forme une espèce à part, fait ressortir les différences qui le distin-

guent du pin laricio, et l'appelle Pinus hispanica, nom que j'ai adopté. M. Cook

en a semé au nord de l'Angleterre et il y a bien réussi; ainsi l'on pourrait es-

pérer de le cultiver avec succès, sur toute la partie tempérée du sol de la France.

M. Vilmorin, s'étant procuré des branches et des cônes du pin d'Espagne,

cueillis, sur les arbres mêmes, par deux botanistes de sa connaissance, leur trouva

une telle ressemblance avec ceux du pin laricio de Corse, qu'il crut d'abord qu«;

c'était le même arbre; mais en ayant semé des graines, il obtint des plants qui dif-

féraient assez de ceux de pin laricio pour le convaincre que c'était une espèce dif-

férente. Il compara aussi ces plants avec des plants de pin d'Autriche, de pin

laurique et de pin de Caramanie, qu'il élève pour les étudier, et il les trouva

différens : ces trois derniers pins se ressemblent d'ailleurs assez, dans leurs pre-

mières années, dit M. Vilmorin, pour qu'on puisse présumer que c'est le même
pin sous des noms difïérens (Voy. p. 328). J'ai chez moi du plant de pin d'Es-

pagne, provenant de graines authentiques semées en 4844, qui va terminer sa

seconde sève au moment où j'imprime ce passage (12 juin 1845) ; il est fort diffé-

rent de celui de pin laricio et de pin d'Autriche. J'ajouterai que si la description

très-détaillée des caractères botaniques du pin d'Espagne, que nous a donnée

Lapeyrouse, est exacte, il diffère du pin laricio par un caractère important;

c'est que les écailles de ses cc>nes ne sont point munies d'épines, du moins il

n'en parle pas.

V. Sapin d'Espagne, Ahiex hhpanica Milii. -11 existe de vastes forêts de sapins

d'Espagne dans la chaîne des montagnes de Ronda , en Espagne, et pourtant il

tie nous est connu que depuis que M. Boissier, qui l'a examiné sur les lieux

mêmes, en a fait la description dans la Bibliothèque de Genève, l. Xlll, p. 401 .
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année 18.'Î8. Il l'.ipolle Abies p'iusapo , sapin pinsapo, nom si peu euphonique que

je crois pouvoir me permetire d'y substituer celui de Sapin irEftpagne, qui rappelle

le pays où ou l'a observé d'abord.

M. lioissier dit qu'il a beaucoup de ressemblance avec le sapin argenté, qu(>

ses cônes sont érigés de même et perdent aussi leurs écailles dans l'année où ils

sont nés; que les axes des cônes restent ensuite plusieurs années fixés sur les

branches, comme ceux des cônes du sapin argenté, ce que j'ai vu de mes yeux

sur une branche envoyée d'Espagne; enfin, qu'il y a aussi deux graines fixées

au bas des écailles. Il remarqua quelquefois jusqu'à huit cônes serrés les uns

contre les autres, tandis que dans le sapin argenté les cônes sont ordinairement

isolés, quelquefois réunis au nombre de deux, bien rarement au nombre de trois.

Il dit que les feuilles du sapin d'Espagne entourent les branches, tandis que

dans le sapin argenté, elles ne sont que sur un ou sur deux rangs.

Selon ]>!. Boissier, cet arbre atteint 20 à 25 mètres de haut; mais ce n'est là

qu'une évaluation approximative, et les personnes qui n'ont pas l'habitude de ces

sortes d'évaluations peuvent commettre ainsi de très-grandes erreurs. Il auraii

été préférable qu'il se fût donné la peine de prendre, à 1 mètre au dessus du sol

,

la circonférence des plus gros sapins et la circonférence de ceux qui sont d'une

grosseur ordinaire ; on en aurait conclu la hauteur avec une exactitude suffisante,

puisque cet arbre offre, dit-il, dans son (;nsemble, beaucoup de ressemblance

avec le sapin argenté, auquel on l'aurait comparé sous ce rapport. M. Boissier

n'a commencé à trouver le sapin d'Espagne qu'à 3,500 pieds (d,l36"',93) au

dessus du niveau de la mer; il est donc probable qu'une certaine élévation ou

l'air vif et agité des montagnes lui est nécessaire, à cette latitude, pour qu'il

acquière les plus belles dimensions auxquelles il puisse parvenir, et il est incer-

tain qu'il parvienne aux mêmes dimensions sous le climal de Paris.

M. Vilmorin me donna, le 7 mars 1841, quatre sapins d'Espagne, âgés de

3 ans, provenant de graines que lui avait envoyées M. Boissier; ils ont très-bien

repris. Au prinlemi>s de 1843, des gelées tardives, survenues en mai, détrui-

sirent une partie de leurs pousses et leur furent aussi nuisibles qu'aux sapins

argentés; à l'automne de 1843, celui qui avait le moins souffert avait 0"',30 de

haut; à l'automne de 1844, il avait 0"',30.

Cet arbre n'a qu'une seule sève, qui commence et finit à peu près en môme

temps que celle du sapin argenté. Ses feuilles paraissent, comme celles des sa-

pins, en même temps que les pousses sur lesquelles elles sont fixées; elles sont

irès-raides, linéaires, légèrement aplaties, terminées en pointe, d'un vert noir

par dessus et blanchâtres par dessous, parce qu'il s'y trouve deux raies blanches,

comme sous celles du sapin argenté; elles sont longues de 0"", 016 à 0"',022 et sont

dispersées une à une tout autour des pousses.

Si je compare les jeunes sapins d'.Espagne, que j'élève actuellement, à de

jeunes sapins argentés du môme âge, je trouve ces jeunes plants fort difïérens

par leur aspect, par la forme de leurs feuilles, par la manière dont elles sont

fixées sur le bois, et surtout par la couleur très-différente qu'ont d'abord les
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feuilles des pousse^ dans les deux espèces : dans le sai>in d'Kspa^ne, elles sont

d'un verlsale; dans le sapin argenlé, d'un vert clair loil gai; ces leuilles |)ren-

nenl ensuite une couleur d'un verl foncé dans les deux espèces, mais liranl sur le

noir dans le sapin d'Kspagne et fort différent encore du verl des feuilles du sa|)in

argenté. Le sapin d'Kspagne et le sapin argenlé sont iellenienldissend)lal>lesdans

leurs premières années, que jedois présumer quece sonldeux espèces difiéreu tes.

Vl. Cèdre de i/Indk, Cedrus iiidim Milii. - UoxburgI», le premier naturaliste,

je crois, qui ail observé le cèdre de l'Inde, lui donne le nom ûv (Cedrus dev-

dara (1); je nie suis permis de lui donner le nom de Cèdic de l'Inde , qui lappelle

le pays où il a été observé d'abord et où il croil spontanémenl. Les lndi»îns l'ap-

pellent Devadaroo ou Devdar, dit Uoxburgh , et ils le considèrent comme un arbre

sacré. Le cèdre de l'inde n'est guère connu que par ce qu'en disent Landjer( ei

Loudon, d'ajirès les bolanisles et les voyageurs qui ont observé ce! arbre ilaus

l'Inde; c'est de C(;s auleurs que ceux qui en ont i)arlé ont enq)runlé ce (pi'ils en

disent, et c'est ce que je ferai aussi.

Le cèdre de l'Inde croit spontanément au nord de l'Inde, dans le Nepatd ei

dans les montagnes indo-larlares, où l'on en trouve (piel(|uelois (|ui croissent jus-

qu'à 3,000 mètres au dessus du niveau de la mer. Il a les mêmes caraclères bola-

uiques que le cèdre du Liban , mais ses cônes, ses Heurs et ses feuilles en dilïèreni

un peu par la couleur; on a remarqué aussi que ses cônes sont un peu plus gros

el ses feuilles un peu plus larges, il se distingue d'ailleurs du cèdre du Liban au

premier aspect
,
parce que ses pousses sont d'abord pendantes comme celle'S tlu

saule pleureur, mais elles se redressent à l'automne el au printemps suivant; celle

disposition des i)Ousscs et la forme pyramidale de l'arbre, dans sa jetinesse, lui

donnent alors l'aspect le plus gracieux. Gel arbre acquiert, dans l'Inde, de ma-

gniliques dimensions, puisqu'il peut y atteindre jusqu'à 150 pieds (45 mètres) de

haut avec une circonférence de 30 pieds (9 mètres). Son bois est bien diiïérenl

de celui du cèdre du Liban; il est très-coini)act , (rès-résineux, répand un parfum

lôrt agréable, et parait posséder les qualités que les anciens attribuaient au bois

du cèdre du Liban, el que nous ne lui trouvons plus; il prend un si beau [)oli

(ju'un plateau de 4 pieds (1"',20) de diamètre, envoyé à Lambert par NVallich ,

paraissait être un morceau d'agate.

Le bois du cèdre de l'Inde est employé à toute espèce d'usages et il est d'une

grandcdurée, qu'on l'emploie à l'abri , exposé à l'air ou dans l'eau. Onena Irouvé

de parfaitement sain dans des charpentes de tem[)les indiens qui n'avaient pas

moins de 200 ans. Le docteur Lindiey dit ((ue Moorcroft lui envoya un morc<.'au

de ce bois, provenant du pont de Zein-ool-Kuddul à Ladakii, où il avait éié ex-

posé à l'eau pendani environ 400 ans; Loudon qui cite ce l'ail, t. IV, p. 'l'i'M

de son Arburclinv , ne dit pas dans quel élal était ce bois. Le même auU;ur rap-

porte, d'après Aloorcroft
, que Rajah-Schali avait < inpk»yé, dans la consiruciion

(I) l'iora uidua ,1 III
,

|i. fiol.
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d'une maison, du bois de cèdre de l'Inde encore Irès-sain, quoique provenant

de la dénioliiion d'un édifice bâti 225 ans auparavant par l'empereur Akbar.

Le cèdre de l'Inde, selon Loudon, n'a été introduit dans la Grande-Bretagne

qu'en 182-2; il y a crû parfaitement en pleine terre jusqu'au nord de l'Ecosse, et il

aété trouvé pi us robuste que le cèdre du Liban. Loudon cite plusieursde ces arbres

qui se trou vent dans les parcsetjardinsde la Grande-Breiagne; le plus âgé, en 1837,

se trouvait dans le jardin de la Société d'horticulture, avait 7 ans de plantation

et était haut de 8 pieds (2'",40). 11 y a au Jardin-des-Plantes de Paris deux ou

trois de ces arbres; le plus haut m'a paru avoir (en 184i^ de 3 à 4 mètres de haut.

J'en ai, chez moi, deux qui ont été greffés en 18't2sur cèdre du Liban; le plus

haut a un mètre; ils ne paraissent souftVir ni des hivers rigoureux, ni des gelées

tardives. Selon Loudon, la culture en pépinière du cèdre de l'Inde, le sol et

l'exposition qui lui conviennent, sont les mêmes que pour le cèdre du Liban.

Chaque plant de cet arbre se vendait encore 50 fr. dans les pépinières de Lon-

dr(!S, en 1833.

VIL Pin du Népaul, ï^iuvs iicimlciisis Mihi. — Wallich , le premier naturaliste,

je crois, qui ait observé le pin du Népaul, l'appelle Pinus excelsa (l); ce nom
pourrait convenir à plusieurs pins aussi bien qu'à celui-là; je me suis permis de

lui donner le nom de Pin du NépanI, qui rappelle le pays où il a été observé d'abord

et où il se trouve le plus communément. Les habilans de l'Indoustan l'appellent

Ilaesuela (roi des arbres), et les voyageurs Pin pleureur, à cause de la disposition

de ses feuilles, dont il sera question plus loin. Ainsi que pour le cèdre de l'Inde,

et par les mêmes raisons, j'emprunte à Loudon et à Lambert ce que je vais dire

du pin du INépaul.

Le pin du Népaul croit spontanément dans plusieurs parties du nord de l'Inde,

principalement dans le Boutan et dans h; INépaul. Loudon et Lambert décrivent

avec détail ses caractères botaniques; mais mon but n'étant que de fixer, sur

cet arbre, l'attention des personnes qui s'occupent de plantations, je me con-

tenterai de dire, comme l'ayant observé moi-même, que ses feuilles sont réu-

nies, au nombre de cinq, dans une gaîne et que la description que j'ai faite des

feuilles du pin Weymoulh leur est applicable, sauf les différences suivantes :

les feuilles du pin du Népaul sont plus longues, plus larges, d'un vert encore

moins foncé que celles du pin Weymouth, et leurs raies blanches sont plus lar-

ges; ces feuilles sont ployées à une petite distance de leurs gaines, de manière

à être pendantes, et le pin du Népaul est plus.chargé de feuilles que le pin Wey-

mouth. I^a disposition de ses feuilles justifie le nom de pin pleureur, et lui donne

un aspect bi/arre et tout particulier qui n'est pas sans agrément.

Lambert, dans l'ouvrage précédemment cité, dit que ce pin ressemble telle-

ment au pin Weymouth, (pi'il est difficile de l'en distinguer, et Loudon repro-

duit (2) cette assertion ; cela me semble d'autant plus extraordinaire, que la des-

(I) Plantœ asiatica rariores , I. 111, p 1.

"i) Arboretum et l'ruticeluDi britannicum , t. IV, p. 2287, ail. Pinus excelsa.
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cripliun fiueii Ibiit ces amours, aussi bien que les (lessin^ qu'ils doiinriii tl'unc

branche portant îles cônes, nous les niontrenl connne loil ditïéiens. J'ajouterai,

d'après ce que j'ai observé moi-même ,
que ces deux arbres , dans leur jeunesse ,

sont tellement diflérens, qu'il n'est pas possible de les prendre l'un pour l'autre :

il sutliraitde la disposition particulière des feuilles du pin du iNépaul pour qu'il

fût inq»ossible de bi conlondre avec un autre pin.

Le pin du INépaul, dit Loudon , est «ommun dans le ilaui-INépaid et dans le

liouian ; il ajoute que, dans ce dernier pays, son bois d'œuvre est préléré par

les habilans à celui de tous les autres pins. Voilà un magnilique éloge; mais

celui que le même auteur a fait du bois du cèdre de l'Inde le surpasse encore. 11

faut se tenir en }^arde contre de tels éloges et attendre un plus ample informé; il

faut surtout attendre que nous ayons, sous le climat de Paris, des pins du INé-

paul de 00 ans au moins, pour savoir à quelles dimensions il y parviendra el

quelles y seront les qualités de son bois.

Loudon dit que ce pin a été introduit en Angleterre par le docteur Wallicb
,

vers 1827 , et que sa croissance, sous le climat de Londres, est presque la même
que celle du pin du lord Weymoutb ; il rapporte (]u'un ])in du Népaul, plant»' de-

puis H ans dans le jardin de la Société d'horticulture, avait, en AH'M ,
1*2 pieds

(3'",()0) de haut. Il y a au Jardin-des-l*lantes de Paris, et en pleine terre, un pin

du INépaul qui avait environ 2 mètres de haut à l'autonme de 18Î4; j'en ai cinq

chez moi, trois provenant de semis, qui sont âgés de 3 ans, et deux qui ont été

greflés en 1843 sur pin Weymouth; ils n'ont pas souffert des hivers, quoi(pron

n'en ait pris d'autre soin que de leur mettre une couverture de feuilles. Je pré-

sume que la culture de cet arbre, en pépinière, est la même que celh- du pin

Weymouth, et je ne le crois pas plus délicat. Loudon dit, dans son Aihorciio)!,

qui a paru en 1838, que les plants de cet arbre étant encore rares, dans les pépi-

nières de Londres, coûtent 50 fr. chacun.

\I1L l*iN DOUX, Pinus miih A. .Michaux (l). - J'ignorci s'il exist»; en France

des pins doux, mais, s'il y en a, ils ne sont pas communs, car je n'en connais

point d'autres que ceux que j'ai élevés moi-même, el ils n'ont encore que huit

ans, puisque je les ai semés en 1837. Je puiserai ce que je vais dire de cet arbre

dans l'ouvrage d«; iM. A. Michaux, que je viens de citer; et ayant elevedes pins

doux en pépinière, je renverrai, pour ce qui concerne leurculuire, leur végét.i-

lioii et leur accroissement, depuis leur semis jusqu'à leur plantation à d('nieure,

et jusqu'à l'âge de 9 ans, à ce que j'en dirai chap. XI, art. XL

Le pin doux est un arbre de l'Amérique septentrionale, répandu dans les fo-

rêts de ce continent siu' une très-grande étendue; il entre dans la composition

des forêts en différentes proportions, qui varient selon la nature du sol; moins

le sol est bon, plus le pin doux abond<\ M. Michaux l'a trouvé jusque dans

les États de Massachussets et de Connecticul , qui (xcupont le >ïord des Klats-

'I) Histoire des arbres forestiers de l'Amenqnc sqUeiitriouilc, t 1 ", [> i>?, ail l'inus mtti^
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Unis; ainsi, sous Je rapport du climat, on peut le cultiver clans le nord de la

France.

Cet arbre présente un aspect particulier, lorsqu'il est parvenu à son entier dé-

veloppement ; il le doit à la disposition de ses branches, qui s'éloignent d'autant

moinsles unesdesautresqu'elles sont plus élevées, et qui, se reployant sur elles-

mêmes, lui forment un sommet pyramidal très-régulier. Le pin doux dépasse

quelquefois 20 mètres en hauteur avec une circonférence de 1"',80 à 2 mètres.

Ses feuilles, longues de 0'",012 à 0'",015, d'un vert sombre, sont réunies deux à

deux dans une gaîne; souvent elles sont au nombre de trois, dans les pousses

qui se trouvent sur déjeunes branches, ou pendant les premières années de

l'arbre; et l'on verra, chap. XI, art. XI, que les pins doux que j'ai élevés et qui

ont actuellement 9 ans, ont encore trois feuilles dans chaque gaîne. Les pousses

de cet arbre ont une teinte violette; lui et le Plnus inops ( Pin pauvre) sont les

seuls arbres résineux conifères, observés par M. A. Michaux, qui présentent ce

caractère. Les cônes du pin doux ont une forme ovale et ne dépassent point

O'",02 à 0'",03de long dans les vieux arbres; leurs écailles sont armées de pointes

lines.

Lorsque M. Michaux parcourut l'Amérique septentrionale, au commencement

du XIX® siècle, le pin doux était si abondant dans les États-Unis, qu'une partie

des maisons, dans les États du centre, étaient encore construites avec ce bois;

les constructions navales en consommaient aussi une très-grande quantité. L(;s

planches et les madriers de ce bois étaient alors l'objet d'un commerce d'expor-

tation très-considérable, on les payait plus cher que ceux du pin du lord Wey-
mouth. « D'après les diflerens avantages que présente son bois, dit cet auteur,

» il est incontestablement, après le Pinus rubra (Pin rouge), l'espèce la plus inlé-

» ressanle à cultiver dans le milieu et dans le nord de l'Europe. » Loudon dit,

t. IV, p. 219G de YArborclum , que l'époque de l'introduction du pin doux dans

la Grande-Bretagne est incertaine; il aurait été plus exact s'il eût dit qu'il ignore

si ce pin y existe. En effet, il ne cite qu'une seule plantation dont les arbres ré-

pondent, quoique imparfaitement dit- il, à la description de M. Michaux; celte

plantation se trouve à Dropmore ; on donne le nom de Pinm variabitis aux arbres

qui la composent.

IX. Pin rouge, Pinus rubra A. Michaux (1). — J'emprunterai ce que je dirai

du pin rouge à l'ouvrage de M. A. Michaux, que je viens de citer. Le nom de Pin

rouge, en anglais Redpinc, est celui que les habitans des États-Unis et du Canada

donnent ordinairement à cet arbre de l'Amérique septentrionale; et ce nom
exprime un de ses caractères extérieurs, qui est d'avoir une écorce très-rouge,

ce qui ne se remarque sur aucun de ses congénères des pays où il se trouve.

Tout se réunit donc pour faire préférer le nom de Pinus rubra à celui de Pinus

resinosa qu'Ailon a donné à ce pin, et qui a été adopté par Lambert et par Lou-

(1) Hisloire des arbres fvrestiers de l'Amérique septenlrionalc , t. I'', p. 'tb, art. Finus rubrn.
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«loii; on |)(Hil .ijoiiliM" <|iio le pin ronge n'est pas le pins résineux des |)ins de

rAnuMi(|n(; .s»'|)icnlrionale, et rpTon n'en extrait niènic; point de résine; : ce der-

nier nom pourrait donc induire en erreur, l.e père de M. A. Micliaux, comme lui

naturaliste et célèbre voyageur, n'a pas trouvé cet arbre plus au nord (pie le lac

Saint-Jean en Canada, situé par /l8" de latitude; et M. A. Micbatix ne l'a pas

trouvé plus au midi que Wilkesbury en Pensylvanie, par 41 ",30'; ainsi, sous

le rapport du climat, on pourra le cultiver jusque dans le nord de l'Europe. Cet

arbre ne l'orme point d'inniienses lorèts comme plusieurs des arbres indigènes

des mêmes pays que lui ; il couvre seulement de petits espaces de quelques cen-

taines d'arpens, seul ou mêlé avec le [)in Weymouth, et il croit babituollemeni

dans des terres arides et sablonneuses.

Le pin rouge acquiert une hauteur de '22 à "25 mètres avec un diamètre de

()"',50 à 0'",00, et sa tige n'éprouve qu'une diminution insensible dans les deux

tiers de sa hauteur; aussi lournit-il des planches de V2 à 43 mètres (40 pieds) de

long sans aucun nœud. Le bois de cet arbre est fort estimé et est employé pour

la marine; M. A. Michaux cite un vaisseau de guerre construit à Québec, le

Sahu-Lai(n')it, de 50 canons, dont le grand mât avait été lail avec un pin rouge.

Cet auteur contreditdonc formellement l'opinion de Land)ert, qui dit, dans l'arti-

cle (ju'il a consacré à ce pin, sous le nom de Pinits rc.s/f/o.y» , que son bois est

de mauvaise qualité : l'opinion du naturaliste voyageur qui a visité les forêts,

les ateliers et les chantiers de rAn)éri(|ue septentrionale, u\c parait avoir plus

de poids, à cet égard, que celle du botaniste renfermé habituellement dans son

cabinet.

Les feuilles du pin rouge sont d'un vert sombre, longues de 0'", 13 à r",U), et

sont réunies deux à deux dans une gaine; elles sont rassemblées en paquets à

l'extrémité des branches comme dans le pin maritime. Les ileurs femelles du

pin rouge sont bleuâtres dans les premiers mois de leur apparition, et ses cônes,

(pii sont dépourvus d'épines, ont environ 0"',()3 de longueur; ils sont arrondis à

leur base et se terminent prom|»tement en pointe. Quelques botanistes ont pré-

tendu que le pin rouge était le même que notre pin laricio; c'est évidennnent

une erreur, puisque le pin laricio n'a pas l'écorce rouge et que ses cônes sont

munis de petites épines. Loudon dit, t. IV, p. '2212 de son Arborclinn, que le pin

rouge a été introduit en Angleterre en 1755 par Ilugh , duc de Northumberland

,

et il cite plusieurs lieux où Land)ert en avait vu des plantations en IhiO'l; mais il

ajoute <pie les arbres de ces plantations sont tous morts ou rprils ont été abattus,

car on ne les y trouve plus. Voici ce (|ue ct;t auteur rapporte d'une plantation

de ces arbres. Vers la lin du dernier siècle, .MM. Loddiges élevèrent environ

UK) plants de pin rouge provenant de graines qu'ils avaient tirées de Philadel-

phie, et la presque totalité de ces pins furent plantés par le marquis de lîland-

ford (actuellement duc de Marlborough ) à \Vhite Knights, où la plupart d'entre

eux existent encore, quoiqu'ils aient été fort maltraités par d'autres arbres, et il

y a déjà longieiiqis (pi'ils portent des cônes. Les plus beaux pins rouges en An-

gleterre sont à Wliiie Kni^lils et à l>ro[)more; dans ces deux t.'ndroils, ils ••ni 20 à
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"25 pieds (6 mètres à 7"',50) de haut , et produisent ordinairement des cônes tous

les deux ans. Loudon ne donne pas l'âge de ces arbres, probablement parce que

ce sont ceux qu'avaient élevés I\IM. Loddiges; s'il en est ainsi , ils auraient eu au

moins 38 ans en 1838, époque à laquelle a paru l'ouvrage de Loudon, et leur

accroissement aurait été faible, comparé à celui de plusieurs de leurs congé-

nères dans le même climat.

Je sais qu'il y a de Ircs-jeunes pins rouges aux liarres, terre de M. Vilmorin,

près de JNogent-sur-Vernisson (Loiret), et à Cheverny, terre de M. le marquis de

Vibraye, à 42 kilomètres au midi de Blois (Loir-et-Cher); je n'en connais point

ailleurs en France. Cet arbre est le seul des arbres dont je parle dans ce chapitre

(jue je n'aie pas chez moi en pleine terre; je ne l'ai pas trouvé chez nos pépinié-

ristes, et je ne l'ai point fait venir de Londres : les lieux très-froids où on le

trouve dans quelques parties de l'Amérique septentrionale ne permettent pas (h'

douter qu'il ne soit de pleine terre, même dans le nord de la France.

\. Pin de Lamuert, Piiins lamberliana Douglas (1). Le pin de i^ambcirt n'est

encore, pour ainsi dire, connu en Lurope que par ce qu'en a dit Douglas, natu-

raliste anglais, qui l'a observé dans la Nouvelle-Albion; ce que je vais en dire

sera donc emprunté à Loudon, qui en a parlé d'après ce naturaliste. Douglas ob-

serva ce pin vers 43° de latitude, à environ iOO n)illes (lOOkilom.) de l'Océan,

où il occupait une vaste étendue de pays; il le rencontra ensuite au delà d'une

chaîne de montagnes qui se terminent au cap Orford. Il s'y trouvait sur dessa-

bles purs qu'on aurait crus incapables de produire aucun végétal , et non en mas-

sifs, comme les autres pins de l'Amérique; mais dispersé çà et là, ainsi que

le pin rouge, avec lequel il est quelquefois mêlé. C'est sur ces sables arides qu'il

parvenait à ses plus grandes dimensions; il y atteignait ordinairement 150 à

200 pieds anglais (45 à 60 mètres) de haut, et 20 à 00 pieds (G à 18 mètres) de

circonférence. Ln de ces arbr(is, qui avait été renversé par les vents, était long

de 215 pieds (64'", 5) ; sa circonférence, à 3 pieds (0"',iK)) du sol , était de 57 pieds

9 pouces (17"',58), et à 134 pieds (40'",20), de 17 pieds 5 pouces (5"',37).

Le tronc du pin Lambert, qui ordinairement n'est pas droit, est <lépouillé de

branches jusqu'aux deux tiers environ de sa hauteur. Son écorce, plus unie que

ses grandes dimensions ne sembleraient le comporter, est d'une couleur brun-

clair du côté du midi et blanchâtre du côté du nojd. Ses branches sont pendantes

et son aspect est pyramidal, comme celui des sapins. Ses feuilles, contenues

au nombre (le cinq dans une gaine, sont longues de 4 à 5 pouces (©"SlO à 0"',13),

d'un vert brillant, mais pas hisirées, et elles sont rudes au toucher. J'ai remar-

qué qu'elles avaient intérieurement deux raies blanches comme les feuilles du

pin Weymouth, mais beaucoup moins apparentes. Ses cônes sont placés aux

extrémités des branches; ils sont érigés la première année et pendans la se-

conde année; ils ont d'abord une forme conique, et deviennenl «nsuile oblongs

''1; Arbcnlum ef liutinlum bnlaïunatm
, t IV, y. T2^^ . ait. P>nu^ lambiitiGiin.
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et légèrement courbes; ils ont environ H pouces (0"',275) de circonlërence dans

l'endroit du plus fort diamètre, et 1-2 à 10 pouces (O'",30à 0"',4i) de long; ils

alleignent leur maturité au bout de deux ans. J'en ai mesuré un dans le cabinet

d'histoire naturelle de M. le baron Benjamin Delessert; il a 0"',:î2 de long. Les

graines sont longues de 8 lignes (0"',010) et larges de A lignes (0"',00H); leur

amande a un goût fort agréable; les ailes dont elles sont munies sont environ

deux fois plus longues que les graines. Le bois du pin de Lambert est blanc,

tendre et léger.

Loudon dit que cet arbre ne lui paraît pas être plus délicat (jue le pin du lord

NVeymouih, et que le plus grand plant de cette espèce qu'il connaisse a été

semé en 1829 dans le jardin de M. William Wells, à lledieaf; il avait, dit-il, 10

pieds 2 pouces (3'",05) de haut, probablement en 1838, lorsque Loudon publia

son ouvrage.

.le n'ai vu de pins Lambert en France que dans la pépinière de M. Gels et dans

le parc de Fromont, où ils étaient fort jeunes, et provenaient de greffes en |)la-

cage faites sur jùn Weymouth; je me suis procuré deux de ces pins, qui n'ont

encore (18i5) que trois ans de grelfe; ils ont très-bien passé en pleine terre

l'hiver de i84i-4845, dont le commencement et la fin ont été rigoureux, sans

qu'on en ait pris d'autre soin que de leur mettre une couverture de i'euilles.

XL Pin DE SABl^E, Pinits sabinimia Douglas (1), - Le pin de Sabine a été ob-

servé par Douglas, pour la première fois, en 182G; ce qu'en dit Loudon est ex-

trait des lettres de ce naturaliste, et j'emprunte à Loudon ce que je vais en dire.

Le nom que Douglas a donné à ce pin est celui de M. Sabine, son ami. Les plus

beaux arbres de cette espèce de pin croissent en Amérique sous 40" de lati-

tude, sur le versant ouest des Cordillières de la Nouvelle-Albion, aune hauteur

considérable au dessus du niveau de la mer, et à 1,000 pieds (480 mètres) au des-

sous des neiges éternelles, dans des terres de dépôt. Plus au midi, sous 31" de

latitude, on trouve ces arbres sur le sommet de montagnes moins hautes situées

au bord de la mer; ils y jouissent d'une température plus élevée et plus régu-

lière; ils y occupent des terrains schisteux et graveleux, et n'y parviennent qu'à

de faibles dimensions.

Le pin de Sabine est droit, a une forme pyramidale, et est garni de branches

du sol à la cime, quand il croît isolé ou qu'il n'est pas trop serré; il peut, dans

hs situations favorables, atteindre de 110 à 140 pieds (33 à 42 mètres) de haut,

avec une circonférence de3 àl2 pieds (0"',90 à 3'",00). Ses feuilles, contenues au

nombre de trois dans une gaîne , sont droites , longues de 11 à 12 pouces (0'",275

à0'",30), et d'un vert glauque. Ses cônes sont agglomérés au nombre de trois à

neuf autour des branches; ils atteignent leur maturité au mois de novembre de

l'année qui suit celle où ils sont nés, et ont alors de à 11 pouces (0"',225 à

0"",275) de long; leurs écailles sont armées d'une pointe recourbée très-forle et

[\ Àibonlum et Frulii:({u)n briiannicum , l IV, p. 2'2W, ail. rinm sabinimia.
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irès-aiguë. Les graines, longues de 1 pouce (O^.O'io), légèrement oblongues,

plus minces à l'un des bonis, munies d'ailes moitié plus courtes que la graine,

contiennent une amande d'un goût agréable. Loudon dit que des graines en-

voyées par Douglas en 183"2 furent semées cette année même dans le jardin de

la Société d'horticulture, et que l'un des plants provenant de ce semis avait, en

1837, 4 pieds 6 pouces (l"',3ô) de haut; un autre plant à Dropniore avait, la

même année, 5 pieds 6 pouces (l'",G5) de haut. Cette espèce, dit Loudon, parait

être aussi robuste que le pinaslcr (pin maritime).

Il y a en pleine terre, au Jardin-des-Plantes de Paris, un pin de Sabine qui

avait environ 2 mètres de haut à l'automne de ISi'/i; j'en ai chez moi deux qui

ont été greffés en 184(3 sur pin Weymouth ; ils ont très-bien passé les hivers en

pleine terre, sans qu'on en ail pris d'autre soin que de leur metirc une couver-

ture de (éuilles.

XII. Pin de Coultek, P'inm Conlteri D. Don (1). — Le pin de Goulier a été ob-

servé pour la première fois par le docteur Couller, on ne dit pas en quelle année.

Peu de temps après, en 4832, Douglas envoya en Angleterre des graines et des

cônes que Loudon [(retendait appartenir au pin de Couller, tandis que Lindley

prétendait qu'ils appartenaient à une variélé du Piniis mbinimm ou à une autre

espèce qu'il a appelée P'nnis nuicrocarpa. Ainsi, selon Loudon, le l'inus nmcro-

cnrpa de Lindley ne serait aulre que le Vimis Conlter'i de D. Don. Ouoi qu'il en soil,

il nous arrive d'Angleterre, sous l'un et l'autre noms, des plants qu'il est ditticile

de distinguer les uns des autres, cl qui sont de |)leine terre sous le climat de

Paris; d'autre part, il y a un arbre à grandes dimensions, dans l'Amérique sep-

tentrionale, que Loudon dit être ce pin de Couller; je vais donc emprunter à cet

auteur ce qu'il en dit, n'ayant d'autre but que d'éveiller l'attenlion des per-

sonnes qui s'occupent de plantations.

Le docteur Couller trouva le pin auquel on a donné son nom dans la Califor-

nie, sur la montagne de Sainte-Lucie, près de la mission de Saint-Antoine, sous

36° de latitude et à une hauteur de 3 à 4,000 pieds (900 à 1,200 mètres) au

dessus du niveau de la mer; il y était mêlé avec le pin de Lambert. Le pin de

Couller est un arbre à grandes dimensions, qui croît rapidement et qui s'élève

à une hauteur de 80 à 100 pieds (24 à 30 mètres). Son écorce est brune. Ses

branches, Ibrtes et étendues, occupent la cime de l'arbre. Ses pousses ont une

teinte violette, comme celles du pin doux. Ses feuilles, contenues au nombre de

trois dans une gaine, de la même couleur que celles du pin de Sabine, sont plus

grosses que les feuilles d'aucun autre pin et sont longues de plus de 9 pouces

(0"',225). Ses cônes sont isolés; ils sont oblongs et ont quelquefois plus de 1 pied

(0"',30) de long, avec un diamètre de 6 pouces (0™,15). Ses graines sont ellipti-

ques, longues de G lignes (0"',0125), et elles sont munies d'uneaile qui a 6 lignes

(0"',0375) de long. Le i)in de Couller et le pin de Sabine se ressemblent beaucoup

{\) Ar\HH;:Uun >! l'iulnelum. bntannnum ,
t, IV, p. 2'250, ait, Pinus ('(nilwri.
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pencl:u)( l»\s premitMTs années : il (îsl alors lacih; de les conroinli»'; mais plus

lard on les dislini^iie parlailcnienl
,
parce (pie leurs jenillcs et leurs eùnrs s<mii

l'on dilTérens.

J'enipriinle à Loudon, 1. IV, p. 'l'I^tl de son Arùorciimi , une comparaison du

pin de Conll(>r el du pin de Sabine : « Douglas envoya, dil-il, des cônes de pin

" deConheren \KV2, et des plants lurent élevés de leurs graiiu.'S l'année sui-

» vante; l'un de vom\ du jardin de la Société d'horlicnl turc; avait, en I8.n, 7 pieds

> (-2'", IO)d(( haut. Dans son ensendjie, le pin de Coulter ressemble au pin de Sa-

' bine, mais on fient facilement Toi distinguer par le caractère de raideur de son

•> l'euillage. Ces deux arbres ont les boulons de la même forme el de la même
•> couleur; les feuilles de la même couleur glauque à toutes les époques de leur

» accroissement; les jeunes pousses d'un violet glauque comme celles du Pimis

» hiops et du Pinus milis, et tous les deux conservent leurs feuilles jusqu'à l'été

» de la troisième année. La couleur et la forme des graines dans les deux arbres

» sont exactement les mêmes; mais celui des deux qui porte les plus gros cônes

> a les plus [)etiles graines. 11 nous semble que ces arbres sont seulement des

> variétés d'une mèmeesi)èce; mais, s'il en est ainsi, ces variétés sont aussi dis-

» tincles que quelque espèce que ce soit. Ces arbres sont d'une grande beauté,

« el ce qui ajoute beaucoup à leur valeur, c'est qu'ils paraissent être très-ro-

» bustes. »

Il y a en pleine terre, au Jardin-des-Planles de Paris, un pin de Coulter qui

avait environ 2 mèlres de haut à l'automne de 1844. J'en ai chez moi deux qui

ont été greffes en 4844 sur pin Weymoulh, et qui ont bien résisté à l'hiver de

I844-I8i5, protégés seulement par une couverture de feuilles.

\III. Cyprès distique, Ciiprcssus disticha Linné (l). — On appelle aussi cet

arbre Cyprès de i/Amérique el Cyprès de la Louisiane, du nom des pays où il

est indigène, el Cyprès chauve, parce qu'il ne conserve pas ses feuilles l'hiver.

J'emprunterai principalement ce que je dirai du cyprès distique, qui n'est en-

core cultivé en France que comme arbre d'ornement, à M. A. Michaux Ci), qui

l'a observé sur les lieux mêmes où il est indigène, et à Loudon (3).

Le cyprès distique est très-facile à reconnaître par ses feuilles, qui sont com-
posées de folioles semblables, pour la forme, à celles des sapins, mais beaucoui)

plus minces; ces folioles sont rangées de chaque côté d'une nervure commune el

situées sensiblement dans le même plan. Les feuilles du cyprès distique sont du

vert le plus tendre, el , à l'automne, elles deviennent rouge-briqu(i avant de

tomber. Cet arbre porte des lleurs mâles el des fleurs femelles disposé(^s en cha-

tons. Ses cônes, qui ont environ O'",0-27 de diamètre, sont durs, pres<|uc ronds,

et leur surfiice, d'un brun rougeâlre, est raboteuse.

I) SpectPs plantarum , 3« cdit.
, p. I 'i'22.

,2) Histoire des arbres forestiers de l'Améri<iuv spptenirionair , t. lit , p. b, art. CupîY.vvuv ditlirha

i' Arhorelum cl Frulirrtum brilannirum , I. IV. p. 2iSl,ail Taxodium dislicltum.
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Le cyprès distique est indigène des provinces méridionales des États-Unis, et

ii ne dépasse guère 38" de latitude; on l'y trouve dans d'immenses marais, où

il occupe quelqu<;fois des milliers d'hectares, et sur les bords de quelques ri-

vières; dans ces deux situations, son tronc est couvert d'eau pendant plusieurs

mois, quelquefois jusqu'à la hauteur de 3 mètres à 3^,25 au dessus de ses ra-

cines. Cet arbre aime les marais les plus profonds, les plus sombres, les plus

inaccessibles et les plus inondés; celte situation au milieu des eaux, dans des

terrains tourbeux ou sablonneux, est celle qui lui convient le mieux; sa végé-

tation est beaucoup moindre dans les marais à base d'argile.

Dans les situations qui lui sont le plus favorables, «il acquiert, dit M. Mi-

') chaux , 40 mètres d'élévation sur 8, 10 et 12 mètres de circonférence au dessus

» de sa base conique, dont la grosseur à la surface du sol est toujours trois à

» quatre fois plus considérable que celle du corps de l'arbre. C'est ce qui fait que

» les nègres chargés d'abattre ces cyprès sont obligés d'élever des échafaudages

» au dessus de terre pour les couper à l'endroit où le tronc commence à prendre

» une grosseur uniforme. Cette partie inférieure du tronc, ordinairement creuse

» dans les trois quarts de son volume, n'a pas une forme pyramidale aussi régu-

» Hère que celle du Nissa grandidcnlnta ; elle en diftère surtout en ce qu'elle pré-

» sente à sa surface de larges sillons longitudinaux, dont les parties saillantes

» sont inférieurement comme autant de crampons destinés à fixer cet arbre dans

» le terrain qui a peu de consistance. De la surface des racines des plus gros ar-

>> bres, et surtout de ceux qui sont le plus exposés aux inondations, naissent des

» espèces d'exostoses ou de protubérances coniques qui ont jusqu'à 1",30 à l'",60

» de hauteur, mais communément 0™,40 à 0'",00. Ces excroissances, toujours

» creuses à l'intérieur, et dont le sommet est lisse, sont couvertes d'une écorce

» rousse comme celle des racines, auxquelles elles ressemblent encore par leur

» texture ligneuse, qui est très-tendre. »

M. Michaux dit, en parlant des qualités du bois du cyprès distique, qu'il est

d'une teinte rougeâtre lorsqu'il a été exposé quelque temps à la lumière; qu'il

est moins résineux que celui des pins, qu'il est doué d'un grand degré de force

et d'élasticité; qu'il résiste très-longtemps aux alternatives de la chaleur et de

l'humidité; qu'on en fait les meilleurs conduits souterrains pour les eaux; il dit

que les maisons de la Nouvelle-Orléans en sont presque toutes construites, et

qu'on l'emploie aux constructions de la marine; enfin que l'on construit avec le

tronc de cet arbre des canots ou pirogues, d'une seule pièce, qui ont plus de

10 mètres de longueur sur 2 mètres de largeur.

Malesherbes rapporte dans un mémoire sur le cyprès distique, inséré par Va-

rennes de Feuille dans ses Mémoires sur /'adm'inislration foreslicre (1792), t. Il,

p. 160, que sur l'habitation de la Boule-Rouge, à 26 lieues de la Nouvelle-Or-

léans, on remarquait l'un de ces arbres qui, avec une hauteur extraordinaire,

avait 12 brasses de tour. Le cyprès distique est l'un des arbres exotiques que l'on

cultive depuis le plus longtemps en France, puisque Malesherbes dit, dans le

mémoire que j<* viens de citer, que ses cyprès ont fructifié, mais n'ont pas donné
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de graines iVililes; cl que Oiihamel , dans son Tniiti' des arlncs cl arhtislis
,
puldié

en 1755, dii (|(ie cel arbre est (uieorcî très-rart! eu France : on l'y enllivail donc

déjà depuis plusieurs années il y a SOans,

Ka Louisiane, où le cyprès distir|ue est le plus commun et acquiert les plus

belles dimensions, étant un pays chaud, on ptmvait craindre qu'il ne résistât

pas aux froids du nord de la France; mais il y a très-bien résisté, puisque !\la-

leslierbes nous apprend qu'il n'a point souflert des hivers si rigoureux de 1770

«;t de 1780. Fe même auteur rapporte qu'ayant cultivé cet arbre dans des ter-

rains secs, il y a |>éri , et (pie dans une bonne terre de jardin il a eu une végéta-

tion chétiv(!, tandis qu'il a très-bien réussi dans de mauvaise tourbe et dans

des sables irès-humides. Il serait d'ailleurs possible que cet arbre, quoique ré-

sistant aux hivers du nord de la France, ne pût y atteindre les magnifiques di-

mensions qui le font remarquer dans les marais et sur les bords de quebiues ri-

vières des [novinces méridionales des Ftats-Fnis, que même il n'y atteignît

ordinairement que de médiocres dimensions.

J'ai vu dans les environs de Paris quelques cyprès distiques, et je n'en ai pas

trouvé dont les dimensions fussent remarquables; ma mauvaise santé, encore

plus que mes occupations, est cause que je n'en ai pas examiné un plus grand

nombre. Ceux que j'ai chez moi ont environ 14 ans. Il y en a six dans le parc de

(iOndé, à A kilomètres de chez moi, sur le bord de la rivière d'iton; ils ont été

plantés en 1814. Le Ironcdu plus beau de ces arbres avait, à l'automne de i84l4,

une circonférence de 1"',2U, et l'arbre avait environ 8 mètres de haut.

On remarque autour de l'étang du parc de Trianon , au bord de l'eau, onze

cyprès distiques qui sont âgés de plus de 60 ans, s'ils datent de la création du

parc, et qui ont des dimensions bien moindres que les autres arbres résineux

conifères de ce parc, du môme âge. Le plus haut de ces cyprès, qui est en même

temps le plus gros, avait, à l'automne de 4844, environ 1"2 mètres de haut et

1"',:U de circonférence; le plus petit, non compris celui dont la tète est écrasée,

avait tmviron 0"',50 de haut et 0"',()8 de circonférence.

Bosc, qui avait vu le cyprès distique dans la Louisiane, dit, dans son article

Cyprès distiijue du Dicliounairc raisoiiité et iinivcrscl d'agriculiinr , que la plus grande

plantation qu'il connaisse aux environs de Paris est à Rambouillet, et qu'on ne

pouvait trouver une localité qui leur fût plus favorable. << Fh bien! ajoute-t-il,

> au lieu de les planter au milieu du marais, dans des llaques d'eau , on les a pla-

>> ces sur la berge d'un fossé creusé pour l'écoulement de ces eaux. Aussi quelle

> misérable végétation ils annoncent, tandis qu'un pied qui a été mis, sans doute

•> par hasard, dans un fond, a près d'un pied de diamètre et 30 à 40 pieds d'élé-

» vation. Tous ces arbres doivent avoir aujourd'hui {18'21) 36 ans environ. »

M. iMichauxémet uneopinion queje vais reproduire relativementaux parties de

l'Kurope où le cyprès distique pourra être cultivé comme arbre utile. «Je suis

)> persnadé, dit-il, que la culture du Cuprrssus dUticha, comme arbre utile, ne

' sera jamais suivie de succès en Kurope au delà de 44" de latitude, car cel arbre

" a autant besoin de chaleur (pie d'humidité pour v(''géter avec vigueur; c'est ce



;}52 HENSEIGNEMENS SLR DOUZE AUTRES ESPACES

» manque de clialtiir ilo nos élés, qni no soni pas assez prolongés, (|iii laii qii»^

» beaucoup de cyprès chauves plantés près de Paris, depuis plus de 25 ans, n»»

» coniplèlenl pas la maturité de leurs fruits, quoiqu'ils fleurissent tous les ans;

» c'esl à cette même cause qu'on doit attribuer la lenteur de leur végétation ; car

» la plupart ont moins de G à 8 mètres d'élévation. Les plus gros Cupressns disii-

» chn que nous possédons se trouvent à 100 kilomètres de Paris, dans les an-

» ciens domaines de M. Duhamel : plantés il y a plus de 40 ans et placés dans la

» situation la plus favorable à leur végétation, ils se sont élevés à 12'",80 sur

» 0"',32 de diamètre, et cependant leurs graines viennent irès-raremeni à ma-

» turité. Un propriétaire, dans les landes de Bordeaux, a obtenu un succès très-

» marqué dans la culture du Cupressns disticha; des graines que je lui envoyai,

» en 4803, de la Caroline méridionale, il a élevé cinquante individus qui, dans

» le cours de ces huit dernières années, ont déjà atteint 6 à 10 mètres de haut.

» Ce fait vient à l'appui de l'opinion où je suis que cet arbre ne réussira jamais

•) bien en France que dans nos départemens méridionaux, et notamment dans

» les royaumes d'Italie et de Naples, partout où il se trouve des marais non cul-

» livés. » J'avais d'abord adopté l'opinion de M. Michaux, et je ne devais point

parler du cyprès distique, puisque cet arbre ne pouvait atteindre que de mé-

diocres dimensions sous le climat de Paris; mais M. Bernard, pharmacien à

Malesherbes (Loiret), m'a envoyé, en octobre 18'Î4, un renseignement que je

vais reproduire, qui prouve qu'il en est autrement lorsque cet arbre croît dans

une situation de tout point favorable, ce qu'il est d'ailleurs rare de rencontrer.

IMalesherbes avait établi une pépinière de cyprès distiqiuîs au fond d'une val-

lée, à 2 kilomètres de la pelite ville de Malesherbes, (lans un terrain exposé au

sud-est, tout à la fois tourbeux et marécageux, et dans lequel on trouve l'eau à

0'",32 au dessous de la superiicie du sol. Ces arbres, semés d'abord sous châssis,

y avaient élé repiqués en pépinière en 1784, et furent pris ensuite pour être

plantés à demeure; mais il en resta dix-neuf, les plus petits probablement, sur

une étendue de 26 centiares, et ils y sont encore : le propriétaire de ces débris

de plantations est le comte de Chateaubriand , neveu du grand écrivain , arrière-

petil-fils de Malesherbes. Voici quelles sont aujourd'hui les dimensions de ces

arbres, qui ont dépassé 60 ans. Le plus gros a 2"\30 de circonférence à 1 mètre

au dessus du sol , et le moins gros a 0"',80; deux ont 2 mètres; neuf ont l'",50 à

1"',90; sept ont 0"',90 à l'",21 : on leur donne une hauteur d'environ 24 à 27 mè-

tres; mais je suis disposé à croire que cette évaluation est trop élevée.

Quoique ces cyprès distiques aient pris en partie leur nourriture dans la

terre et dans l'espace qui environne les 26 centiares sur lesquels ils se trouvent

,

leur végétation n'en aurait pas moins été extraordinaire, lors même que leiu'

hauteur serait moindre que celle qu'on leur attribue, et cette petite étendue de

terrain aurait produit un revenu prodigieux. Supposons en effet que le tronc de

ces arbres, qui est toujours beaucoup plus gros près du sol, n'ait plus, en en

retranchant 1 mètre à partir du sol, que le décroissement ordinaire du tronc des

sapins argentés, et qur loin- hauteur soit de 16 à 20 mètres seulement; je trouve,
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en évaluant le bois au même prix que celui du sapin dans le lieu que j'habite,

que ce bois converti en poutres, planches, solives et chevrons, vaudrait envi-

ron 350 fr., vendu à un marchand : ainsi le cyprès distique, s'il pouvait avoir

une telle végétation en croissant à l'état serré sur une plus grande surface, don-

nerait, par hectare, un revenu de 434,615 fr. 38c., ce qui serait merveilleux. Mais

si le tronc de ces arbres ne maintient pas sa grosseur comme celui des sapins,

ce qui est probable; s'ils n'ont pas de 16 à 20 mètres de hauteur, ce qui est pos-

sible, mon évaluation serait fort exagérée. M. Bernard m'a envoyé des cônes de

ces arbres en décembre 1844, et je me suis procuré dans ce même mois des

Cônes des cyprès distiques du parc de Trianon; ces graines n'avaient pas com-

plété leur maturité, car elles ne contenaient qu'un liquide résineux.

Miller, dans l'édition de son Dictionnaire àe 4731 , citait un cyprès distique à

Winbledon , dans le Surreyshire, qui produisait abondamment , depuis plusieurs

années, des graines qui mûrissaient aussi bien et étaient aussi bonnes que celles

d'Amérique, quand la saison était favorable. Loudon dit, page 2485 de l'ouvrage

précédemment cité, que cet arbre paraît avoir été introduit en Angleterre

avant 4640, sans apporter de preuves à l'appui de cette assertion; il donne les

dimensions de plusieurs cyprès distiques répandus dans les parcs et jardins de

la Grande-Bretagne. Je vais reproduire quelques-unes de ces dimensions.

A Whitlon, dans le voisinage de Londres, un cyprès avait : diamètre du

tronc, à 2 pieds (O'",60) du sol, 5 pieds (4 '",50); hauteur, 84 pieds (24'»,30). -

Un cyprès distique à Port Elliot, planté depuis 80 ans, avait : diamètre du

tronc, 3 pieds (0"',90); hauteur, 50 pieds (45 mètres). — Un cyprès, planté il y a

35 ans à Saint Anns Hills, avait : diamètre du tronc, 2 pieds (O'",60); hauteur»

45 pieds (43'",50). — A Ditton Park , un cyprès âgé de 90 ans avait : diamètre du

tronc, 3 pieds 6 pouces (4 '",05); hauteur, 80 pieds (24 mètres). — Un cyprès,

planté depuis 35 ans à Great Livermore, avait: diamètre du tronc, 4 pied

2 pouces (0'",35) ; hauteur, 37 pieds (44'",40). — Un cyprès, planté depuis 60 ans

à Croome, avait ; diamètre du tronc, 2 pieds (0",60); hauteur, 55 pieds (46",50).

Le même auteur dit qu'il y a en Prusse, à Sans-Souci
>
près de Potsdam, un

cyprès distique âgé de 40 à 50 ans, et qui avait i diamètre du tronc, 4 pied

(0"',30); hauteur, 20 pieds (6 mètres). — En Autriche, à Brùck, sur la Leytha,

près de Vienne, un cyprès, planté depuis 30 ans, qui avait : diamètre du

tronc, 4 pied 6 pouces (0'",45); hauteur, 36 pieds (40",80). -- En Lombardie,

à Monza, un cyprès, planté depuis 20 ans, qui avait : diamètre du tronc,

4 pieds 2 pouces (4",25); hauteur, 62 pieds (48'",6Q). — En Amérique, à Phila-

delphie, dans le jardin botanique de Bartram, un cyprès qui avait : diamètre du
tronc, 28 pieds 6 pouces (8'",55) au dessus du collet; hauteur, 420 pieds (36 mè-

tres). Les cyprès distiques suffisamment âgés portent, en Angleterre et en

France, des fleurs mâles et des cônes; mais j'ignore si en France, sous le climat

de Paris, leurs graines parviennent à la maturité. Il est indubitable qu'elles y

parviendront facilement dans les parties méridionales de la France, si , ainsi que

le dit Miller, elles mûrissent quelquefois en Angleterre.

23



CHAPITRE XI.

PÉPIXIÈRE ET l»LAi\TATIOK A DEMEURE.

I. Observations préliminaires et travaux préparatoires. — Je vais m'occu-

per dans ce chapitre de la culture en pépinière de dix des espèces d'arbres rési-

neux conifères dont j'ai précédemment parlé, et de la plantation à demeure des

plants obtenus ainsi; ces dix espèces sont les huit espèces à chacune desquelles

j'ai consacré un chapitre, et en outre le pin d'Autriche et le pin doux.

Le semis artificiel à demeure échoue toujours dans certaines circonstances

(Voy. p. li ), et il réussit très-difficilement sous le climat de Paris, ainsi qu'on

l'a vu, pour quelques-unes des espèces dont je me suis occupé. 11 y a donc né-

cessité absolue, dans quelques cas, d'employer la plantation à demeure pour

créer des bois d'arbres résineux conifères; il y a un avantage qui équivaut pres-

que à une nécessité dans d'autres cas, et cela est nécessaire dans plusieurs cir-

constances, même pour les espèces dont le semis artificiel à demeure réussit

très-bien. Ainsi, par exemple, cela serait nécessaire pour former des allées,

pour créer des bosquets, pour se procurer le plus promptement qu'il est pos-

sible un bois d'arbres résineux; car, presque toujours, c'est en employant la

plantation que l'on y parvient : il peut arriver aussi que l'on veuille défricher

un bois feuillu, après une coupe qui ne devra être exécutée que dans quelques

années, pour le remplacer par un bois résineux; et alors, pour gagner du temps,

on fait d'avance une pépinière des espèces que l'on veut substituer à ce bois

feuillu.

Je ne craindrai pas de répéter ici ce que j'ai déjà dit, qu'un propriétaire qui au-

rait dans ses bois du plant de semis naturel , ainsi que j'en ai dans les miens, ou

qui aurait du plant provenant de semis artificiel à demeure, ne devrait pas, par

cette raison, se dispenser d'éjever du plant de pépinière, s'il estdans l'intention

de faire des plantations. En effet, le plant de pépinière présente de très-grands

avantages, parce que l'extraction en est plus facile; parce que ses racines étant

bien garnies de chevelu, il reprend beaucoup mieux, et que les pertes, et par

conséquent les remplacemens, sont alors beaucoup moindres; enfin parce que

ses racines n'ayant pas été mutilées, ainsi que cela arrive ordinairement quand

on emploie du plant de semis naturel, il donne généralement naissance à des

arbres plus beaux.
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Toutes les peisoniies qui s'orcupom de planlalioiis savent d'ailleurs actuelle-

ment que les plantations de sapin argenté, de sapin picéa, de pin sylvestre, de pin

laricio, de pin du lord Weymoulh, de mélèze et même de pin maritime, exécutées

aveddu plant de pépinière planté à l'âge etavecles soins convenables, réussissent

très-bien. J'ai trouvé qu'il en était de même de celles de pin d'Autriche et de pin

doux; le cèdre du Liban m'a paru plus délicat. Je ne prétends pas que l'on réus-

sira également bien, dans l'éducation et la plantation à demeure de ces arbres,

en les traitant tous de la même manière; il fjiut que l'on donne à chacun d'eux

les soins qu'il réclame et que je vais indiquer, selon que je l'ai pratiqué : jen'af-

lirme d'ailleurs point que ce soit ce que l'on peut faire de mieux, mais seule-

ment que j'ai obtenu des résultats satisfaisans.

Je ne m'occuperai point de la culture en pots
,
qui est coûteuse, qui exige des

soins continuels, et qui n'est applicable qu'à de petites ou à de médiocres quan-

tités de plants; on réussit d'ailleurs mieux, pour les arbres résineux à grandes

dimensions dont je m'occupe, avec du plant de pépinière bien garni de chevelu,

qu'avec du plant élevé en pots, dans ce sens que le premier ne boude que pen-

dant un an, tandis que le second, dont les racines étaient entassées dans les

pots, boude pendant plusieurs années.

Ces arbres ne sont pas aussi délicats que tant d'auteurs l'ont dit, et ils peuvent

reprendre très-facilement, quoique l'on ait cassé ou coupé quelques-unes de

leurs racines; s'il en était autrement, on ne pourrait faire réussir un seul arbre

de pépinière, car à la distance à laquelle on les place dans la pépinière, il y a

impossibilité de les lever sans couper ou casser le bout de quelques racines;

mais si le plant n'a point de pivot et est bien garni de chevelu, cette légère mu-
tilation ne l'empêche point de reprendre. Ce qui est encore plus nuisible au

plant de ces arbres qu'à celui des arbres feuillus, c'est de laisser leurs racines

exposées au hâle, au soleil ou à la gelée; il faut les planter le plus promptement

possible après qu'on les a arrachés, et, si l'on ne le peut, il faut les mettre en jauge;

si le retard dans la plantation ne doit être que de quelques heures, on se con-

tente de les couvrir soigneusement. S'ils doivent être expédiés plus ou moins

loin, il faut les emballer aussitôt qu'ils sont arrachés et les entourer suffisam-

ment de mousse et.de paille. Je citerai quelques faits pour prouver que des

arbres résineux peuvent bien reprendre, quoique leurs racines aient été mutilées.

J'ai planté un picéa, un pin sylvestre et un mélèze, qui provenaient originai-

rement de pépinière : les deux premiers avaient 7 mètres de haut, le troisième

8 mètres, et plusieurs de leurs racines avaient été coupées à la pioche; ils ont

bien repris, mais ils ont boudé pendant six ou huit ans, et je doute qu'ils devien-

nent jarmais de beaux arbres. J'ai planté des sapins argentés de pépinière qui

avaient tous un pivot, parce qu'on ne les avait pas repiqués et qu'ils n'avaient été

transplantés qu'une fois; ils étaient d'ailleurs bien garnis de chevelu; on leur a

coupé le pivot en les arrachant, et ils n'en ont pas moins bien repris. Mon père ne

remplaçait les sapins, dans les allées de son parc, qu'avec du plant de semis

nalurrl qui n'avait pas de chevelu , e( dont on mulilail les racines en l'arrachant

,



;i5() PÉPINIÈRE ET PI XMATION A DEMELKE.

cepenclaiil il on reprenait quelques-iins. J'ai planté un cèdre de pépinière, quoi-

qu'il eût perdu l'une de ses deux racines principales, qui éclata près du collet;

la flèche périt, l'arbre bouda pendant quatre ans, puis trois branches formèrent

des flèches; cet arbre a actuellement une belle végétation. 11 n'est d'ailleurs pas

prudent de planter des arbres résineux auxquels on a coupé ou brisé le pivot, ou

des racines principales, parce qu'ils sont sujets à la pourriture au cœur, mala-

die qui commence par les racines.

Les auteurs qui ont parlé de la plantation des arbres résineux conifères disent

depuis longtemps, en se répétant les uns les autres, qu'on ne doit les planter

qu'au printemps, au moment ou peu de temps avant le moment où ils entrent

en sève. Je prétends, au contraire, d'après une longue expérience, que, pour

presque tous les arbres dont je m'occupe dans.ce chapitre, il est préférable de

planter l'automne, du moins sous le climat de Paris où j'ai fait mes plantations.

On y trouve d'ailleurs cet avantage incontestable que leurs racines sont alors

beaucoup moins exposées à l'action du hâle et du soleil , à laquelle elles sont si

sensibles; aussi quelques-uns d'entre eux , lorsqu'on les a plantés l'automne,

avec les précautions que j'indiquerai, poussent-ils au printemps suivant presque

aussi bien que s'ils fussent restés dans la pépinière; ils boudent toujours, au

contraire, pendant un an au moins, lorsqu'ils ont été plantés au printemps. La

plantation d'automne a pourtant l'inconvénient d'exposer les racines, dans une

terre nouvellement remuée, aux alternatives de gelée et de dégel, communes

sous le climat de Paris, ce qui est nuisible au plant de quelques espèces; et pour

celles de ces espèces dont le plant est chargé de branches vers la tète, de les ex-

poser, après la plantation, à être ébranlées par les vents qui sont plus violens

l'automne et l'hiver que pendant le reste de l'année : je donnerai, sur chacune des

espèces dont je vais m'occuper, tous les renseignemens qu'on peut désirer à

ce sujet.

Le plus ou le moins de rapidité d'accroissement des arbres, dans leurs pre-

mières années, étant une des causes qui déterminent le nombre de transplanta-

tions qu'on leur fait subir et l'âge auquel on les plante à demeure, je vais indi-

quer quel était l'ordre de cet accroissement, dans la localité que j'habite, pour le

plant des arbres dont je vais m'occuper. Le mélèze, le pin maritime et le pin

doux étaient ceux qui avaient l'accroissement le plus rapide; le pin sylvestre et

le sapin picéa suivaient, le pin du lord Weymouth venait ensuite, puis le pin

laricio, le pin noir d'Autriche et le cèdre du Liban, enûn le sapin argenté. 11

pourrait y avoir quelques changemens dans cette marche de la végétation dans

une autre localité, d'autant plus que mon terrain, qui est silico-argileux; ne

contient point de calcaire; mais pas ordinairement, je crois, dans une terre pré-

parée, ainsi que je vais le dire, en ce qui concerne les huit espèces dont je me

suis occupé spécialement. Néanmoins, je me permettrai d'exprimer un doute

relativement au cèdre du Liban, ayant la crainte d'avoir employé de la graine

(|ui n'était pas entièrement mûre.

La terre qui convi<.'nl pour l'établissement d'une pépinière des arbres rési-
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iKiix dont je. m'oonipe, en ce (lui coiucriio U; i»'|)i<iiiaj^»' «'l |:« iraiibplanlalion ,

»;sl une tenc lianclir, légère, facilement pénélrahle aux iaciiu;s, reposant sur

un sous-sol qui laiss(! |)asser l'eau. 11 est utile d'y ajouter d(; la K^re de bruyère

pour les pins sylvestres, les pins niaiilinies, les i)ins laricio, l<'s |»ins doux et les

pins d'Autriche; cela ne me paraîtrait utile pour les autres espèces que si la

lerre n'était pas parfailemenl meuble, car il faut d'abord que la terre soit meu-

l)le, c'est une condition de réussite que rien ne peut suppléer. Des pépinières

des cinq espèces de pins que je viens de nommer peuvent aussi s'établir, avec

MU entier succès, dans une terre siliceuse ou sablonneuse sulïisamment subs-

tantielle; il faut d'ailleurs toujours que le sous-sol laisse facilement passer l'eau.

I.a terre dans laquelle on exécute le semis doit être encore plus meuble, pour

(pi(^ les racines du jeune plant puissent facilement s'y étendre; on la préparera

avec de la lerre franche, d(î la terre de bruyère et du terreau, nettoyés, bien

mêlés et réunis dans les proportions nécessaires. J'indiquerai les précautions à

prendre pour le semis dans les articles consacrés aux diverses espèces d'arbres

dont je vais parler, car ces précautions ne sont pas toujours les mêmes.

L'exposition qui me parait préférable est le nord pour le sapin argenté, le

sapin picéa , le pin sylvestre, le pin du lord Weymouth , le pin doux, le niélèze,

le pin d'Autriche et le cèdre du Liban; le pin maritime et le pin laricio étant in-

digènes du midi de l'Kurope, devraient, sous un climat qui se rapproche du

nord, préférer l'exposition du midi et du couchant : presque tous ces arbres

prospéreront d'ailleurs en pépinière, à toutes les expositions, si on leur donne

les soins convenables. Au nord, on a l'avantage que les alternatives de gelée et

de dégel de la lerre sont moins rapides et même moins fréquentes.

Après avoir choisi et préparé un terrain convenable, il faut se procurer de

bonne graine, ce qui n'est pas toujours facile; on coupera donc plusieurs graines

en deux pour voir si elles contiennent une amande, ainsi que cela doit être, on

examinera si elles ont le poids, l'odeur et surtout la couleur qu'elles doivent

avoir. Mais comme il peut arriver que le germe (Vcnibryon) ail péri sans que

cela soit apparent, ainsi qu'il arrive, par exemple, lorsque les graines ont

é[)rouvé une fermentation ou une chaleur trop vive, le plus certain est d'éprouver

cette graine en petit sous une bûche ou dans une serre, où elle lève plus vite.

Quand on dispose d'une serre chauffée, on peut l'éprouver l'hiver, et on le peut

même dans une chambre tenue à une température convenable; on sème dans

des pots et l'on arrose avec de l'eau tenue à la température de cette chambre ;
j'ai

lait cette épreuve dans ma chambre, pendant l'hiver de i8't2-18'l3, sur dé la

graine de pin sylvestre et de pin maritime, et elle a réussi : cette épreuve est

d'ailleurs incertaine, puisqu'elle dépend de la température que l'on enlrelieiit

dans une chambre, température qui est ordinairement très-variable. J'ai aussi

essayé de faire germer des graines entre deux morceaux de flanelle que j'arrosais

tous les jours, le pin sylvestre seul germa.

Je dis, pour ne pas le répéter dans chacun des articles qui vont suivre, que

l'on rloil toujours employer, autant ([u'on le peut, de la j;raine 'pii a nuui dans
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l'année même où on la sème; elle présente moins de déchet que de la graine

plus vieille, lève mieux et donne naissance à des plants plus robustes qui de-

viennent probablement des arbres plus beaux. Cela est surtout indispensable

pour la graine du sapin argenté, dont la plus grande partie ne lève plus la se-

conde année; quant aux autres graines, on a vu, dans les chapitres consacrés

aux arbres qui les produisent, qu'il y en a une partie qui conservent leur faculté

germinative pendant trois ans au moins, si l'on en piend le soin convenable.

Le terrain destiné à la pépinière sera disposé et distribué, ainsi qu'il suit : on

y fera des planches pour le semis, des planches pour le repiquage, des planches

pour la première transplantation, si l'on cultive des espèces qu'il faille irans-

I)lanter deux fois, et des quartiers dans lesquels on transplante le plant qui doit

y rester jusqu'à ce qu'on l'enlève pour le planter à demeure. La terre de ces

planches et de ces quartiers sera telle que je l'ai indiquée, et on leur donnera le

nombre de façons nécessaires aux époques convenables avec une fourche à bê-

cher qui a trois dents plates ( PI. VII
, fuj. 3 et 4 ', et sert tout à la fois à bêcher

les terres légères et les terres meubles, et à arracher les arbres de pépinière de

petite dimension, pour la transplantation : cet instrument est le seul dont on de-

vrait se servir pour bêcher autour des racines des arbres, par exemple dans les

plates-bandes des espaliers, et il est inconnu dans la plus grande partie de la

France. On doit d'ailleurs toujours semer et transplanter à part chacune des es-

pèces dont je vais m'occuper, à cause de la différence qui existe dans la rapidité

de leur accroissement.

Les planches pour le semis auront 1™,40 de large et une longueur dépendant

de la quantité de plant que l'on veut élever; elles ne doivent jamais èlrc plus

larges, afin que l'on puisse les désherber hcWemeni. Les planches sur lesquelles

on repiquera le plant (et le plant de toutes les espèces dont je m'occupe dans ce

chapitre doit être repiqué dans la première année) auront la même dimension.

Lorsque l'on aura plusieurs planches destinées au semis et au repiquage, ce qui

est le cas ordinaire, elles seront séparées par des sentiers qui auront au moins

0'°,27 de large; cette largeur est deux fois celle d'un sabot; les jardiniers forment

ces sentiers en les piétinant : en ne donnant pas aux planches plus del°',40 de

large, on peut, ainsi que je viens de le dire, désherber le plant, et l'on peut

aussi, encore plus facilement , biner le plant repiqué avec une petite binette re-

présentée PI. VJI, ^</. i et 2, en se plaçant tantôt d'un côté de la planche, tantôt

de l'autre côté.

Les planches destinées à la première transplantation du plant que l'on trans-

plante deux fois, auront 1™,32 de large et seront plus ou moins longues, selon

le besoin; s'il y en a plusieurs, elles seront séparées par des sentiers de 0",65

de large.

Les quartiers dans lesquels on transplante le plant, qui doit y rester jusqu'à

ce qu'on l'enlève pour le planter à demeure, seront rectangulaires, autant qu'il

sera possible, auront 30 mètres de large et une longueur dépendante des besoins

ou de la dispo.silion du terrain ; ils seront sépaiés par des allées de 1"',30 de large.
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On fera, s'il est nécessaire, le long de la pépinière, ou dans l'interitMir de la pé-

pinière, un chemin pour charrelles, ou pour une peliU; voilure à un cheval ou à

âne; l'importance de la pépinière et le besoin des localités détermineront ce qu'il

est nécessaire de faire à cet égard : il est évident, par exemple, (|ue si une pépi-

nière est longue et peu large , oA qu'elle soit bordée , dans tou'te sa longueur, par

un chemin de voilures, il ne sera |)as nécessaire d'en avoir un dans la pépinière.

Les quadrupèdes doniestiques el les quadrupèdes sauvages ne doivent point

causer de dommages dans les pépinières, parce qu'on doit avoir le soin d'entou-

rer ces pépinières d'une clôture s'il est nécessaire. Les petits oiseaux peuvent

être très-nuisibles aux semis, en arrachant les graines à mesurequ'elles lèvent, el

je l'ai éprouvé. Ce sonl les insectes qui peuvent causeries plus grands dommages

dans les pépinières, quoique rarement, si j'en juge d'après ma propre expérience,

car voilà neuf ans que j'enirelîens une pépinière des arbres dont je parle dans

ce chapitre, depuis le semis jusqu'à la plantation à demeure, el je n'ai [)oinl

encore eu à m'en plaindre d'une manière notable.

La larve du hanneton, vulgairement le manoii ver blanc , est celui de tous ces in-

sectes qui cause le plus fréquemment des ravages dans les péi)inières, en man-

geanl les racines du plant ; mais si l'on repique et que l'on transplante l'automne,

el que l'on mette une couverture sur le terrain , comme je l'indiquiMai plus loin

( ce qui est fort utile d'ailleurs), on se préservera des mans, la femelle du hanne-

ton ne pouvant déposer ses œid'sdans une terre sur laquelle il y a une couverture.

La courtillière peut causer des dégàls dans les planches de semis par les nom-

breuses galeries qu'elle fait loul près de la surface de la terre. L'on a vu (|u'il y a

un puceron du sapin argenté , un puceron du pin du lord Weymoulh et un [)uce-

ron'du mélèze; je présume que les autres espèces donl je m'occupe ont aussi

chacune leur puceron; ces insectes doivent être surtout nuisibles au plant de

pépinière; heureusement ils ne paraissent pas communs.

Les boslriches que j'ai remarqués sur de jeunes pins sylvestres provenant de

semis à demeure, et mangeant à même les pousses de ces pins pendant qu'elles

étaient encore herbacées, causeraient les mêmes ravages sur les plants de pins

sylvestres dans les pépinières; j'ignore s'il y a, pour les autres espèces, des in-

sectes occasionnant des ravages semblables.

La chenille que j'ai trouvée mangeant les feuilles des pousses des jeunes pi-

céas de mon parc {Voy. p. 141), causerait de semblables dégàls sur les plants de

picéas dans les pépinières.

Raizeburg, en parlant des insectes destructeurs de cultures d'arbres à aiguil-

les (1), cile d'abord le hanneton, dont la Iarv<% dit-il, est le plus terrible des des-

tructeurs de ces cidtures
; puis deux espèces de charançons, trois de boslriches et

quatre de papillons. Une partie de ces insectes attaque les jeunes pins sylvestres,

l'autre les jeunes picéas, soit parce que l'insecte parfait peice l'écorce, soit parce

qtie les larves se tracent des galeries dans le liber, mangent les jeunes [)ousses,

(I) Li'x hijloplukiics et leurs ennemis, |». :?6 et suivante?. .
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OU percent les leuilles d'un grand nombre de trous. M. Vélillari, dans son

mémoire sur la culture du pin maritime, précédemment cité, indique Vllyle-

sinus piniperda Fabricius, qui attaque les pins maritimes de 4 à 10 ans en man-

geant la moelle des pousses et cause quelquefois de très-grands ravages dans les

jeunes plantations; il parle aussi d'un autre insecte qui exerce de grands rava-

ges dans les pépinières sur les arbres verts, particulièrement sur les pins du

lord Weymouth , en les perçant d'une infinité de petits trous. 11 cite, dans son

voisinage, la pépinière d'un jardinier-décorateur dont tous les plants ont été

détruits par cet insecte, qu'il ne nommé d'ailleurs point. 11 est gênant pour les

praticiens que M!M. les cnlomologues aient donné aux mêmes insectes des noms

différens; ainsi celui que M. Vétillart nomme Hylesinns piniperda Fabricius, est

appelé aussi Dermestes piniperda Linné, Scolytiis piniperda Latreille, Jps piniperda

baron de Geer, Boslrichus pinifjerda Paykull, etc.

Pendant les années qui suivent la plantation à demeure du plant élevé en pé-

pinière, la larve du hanneton et un animal rongeur, le lapin, peuvent causer

de grands ravages dans les nouvelles plantations. Le hanneton, voyant la terre

nouvellement remuée autour des plants, peut y venir pondre, et ses larves les

feraient périr par la suite; j'en ai vu des exemples. Je pense donc que si dans

l'endroit où l'on a fait une plantation , il se trouve, autour de cette plantation ou

auprès, un bois feuillu couvert de hannetons, qui semblent y être fixés jusqu'au

moment de la ponte, il est prudent de mettre une couverture sur la terre nou-

vellement remuée qui entoure les plants.

Lorsque les lapins seront nombreux dans les bois où l'on fera des plantations

d'arbres résineux, il sera indispensable de n'employer que du plant ayant au

moins un mètre de haut, pour qu'ils ne puissent en atteindre la tète; car sans

cela ils pourraient lui couper la flèche aussi bien que des branches, dans l'année

qui suit la plantation ; cela est particulièrement à craindre pour les espèces

qu'ils paraissent se plaire à brouter. Lorsque le plant est trop haut pour qu'ils

puissent en atteindre la tête, ils ne se contentent point de couper les branches,

ils rongent quelquefois le tronc, ainsi que je l'ai surtout remarqué sur des mé-

lè7.es, sur des pins sylvestres et sur des pins doux. J'en parlerai d'ailleurs par ex-

périence; ils ont attaqué ainsi , dans mon parc, ordinairement pendant les mois

qui suivent la plantation, des sapins, des pins, des mélèzes, mais surtout des

pins doux et des sapins picéas, et ils m'ont forcé à n'employer que du plant assez

élevé pour qu'ils ne pussent en atteindre la tête : ils attaquent beaucoup moins

les plants des mêmes espèces provenant de semis naturel; je ne puis expliquer

cet instinct qui les porte à détruire ce qui est l'ouvrage de l'homme. Aussitôt

que les traces de la plantation sont effacées, c'est-à-dire au bout d'un an ou deux,

ils ne touchent guère plus à ce plant qu'à celui qui provient de semis naturel;

aussi m'est-il arrivé quelquefois de ne pas faire biner du plant l'année d'après sa

plantation , selon mon usage, dans la crainte d'attirer de nouveau les lapins.

Les plantations faites le printemps sont un peu moins exposées aux dégâts

(les lapins que celles de l'automne, parce que c'est l'hiver, et pur la neige, que
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ces animaux causent le plus de dommages. J'ai réussi en partie à les éloigner des

arbres que je voulais protéger, en en faisant enduire le tronc avec de la bouse de

vache, mais ils reviennent lorsque l'odeur est dissipée; il est très-utile aussi de

couvrir le pied de l'arbre, nouvellement planté, d'une couche de feuilles qui

efface les traces de la plantation.

II. Sapin argenté, Abies arçientea. — Je vais commencer par m'occuper du

sapin argenté, et ce que j'en dirai s'appliquera aux autres espèces, en ce qui

concerne le repiquage, la transplantation et la plantation à demeure. Je n'ai

rien à ajouter à ce que j'ai dit, dans les observations préliminaires, du choix et

de la préparation de la terre, non plus que des dimensions à donner aux plan-

ches et aux quartiers, pour le semis, le repiquage et la transplantation.

Si l'on imitait la nature, on sèmerait la graine l'automne, mais on aurait à re-

douter les gelées tardives du printemps suivant; ces graines pourraient être man-

gées par des animaux ou par des insectes, et le plant ne se trouverait d'ailleurs

point dans la même situation , sous le rapport des abris
, que dans les sapinières.

On évite ces inconvéniens en semant au printemps, et l'expérience a prouvé que

cela est préférable. J'ai dit que l'exposition du nord me semblait la meilleure,

et il sera très-avantageux que le terrain sur lequel s'exécutera le semis soit à mi-

ombre. Une excellente situation serait une clairière de futaie à mi-ombre, et

dont le terrain conviendrait au sapin argenté. Cette situation serait favorable

aussi, aux semis de sapins picéas et de mélèzes, si le terrain )eur convenait d'ail-

leurs. Quand on a de la sciure de bois, on en couvre la graine après avoir semé,

ce qui empêche l'envahissement de l'herbe. Au bout d'un , deux ou trois ans, on

repique ou l'on transplante le plant dans une pépinière. J'ai vu exécuter ainsi,

dans la sapinière de Ravelon, des semis de sapin argenté qui avaient très-bien

réussi.

Dans ma pépinière, j'ai fait exécuter les semis de sapins argentés à l'exposi-

tion du nord près d'un mur; une partie du semis était à l'ombre, une autre

partPe à mi-ombre; j'ai bien réussi. Avec de la terre bien préparée et les soins

convenables, en arrosages et bassinages, on réussira même en terrain découvert,

quoique moins bien.

On sèmera à la tin de mars ou dans les premiers jours d'avril, sur des planches

préparées, ainsi que je l'ai dit page 358, et l'on sèmera très-épais, de manière

à ce que lès graines se touchent presque, parce qu'une partie de la graine du

sapin argenté est toujours mauvaise. J'ai toujours fait semer à la volée, maison

peut aussi semer en lignes, et il serait suffisant
,
je crois , de mettre 0™,08 de dis-

tance entre les lignes; le semis à la volée occupe moins de terrain, le semis en

lignes est plus facile à nettoyer et à lever pour le repiquage. On enterrera les

graines légèrement avec le râteau, ou en les couvrant avec 0'",002 à 0"',003 (en-

viron une ligne) de terre de bruyère : chez moi on a fini par les couvrir avec du

terreau pris sous les sapins; on plombe ensuite la planche où l'on a semé, avec

le flos d'une pelle en fer ou avec une balte. La graine lève au bout de cinq à sept
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semaines environ, selon que la température a été plus ou moins favorable; si

l'on avait semé plus lard, elle aurait mis un peu moins de temps à lever. Si l'on

avait semé l'automne, aussitôt après avoir recueilli les graines, elles auraient

levé du 15 mars au 15 avril , et le planl se serait trouvé exposé à être détruit par

les gelées tardives du printemps. Il ne faut pas semer plus tard que le l*"" mai,

parce qu'il faut que le plant soit robuste pour n'éprouver aucun dommage, par

suite du repiquage qu'il doit subir l'automne même de l'année où on l'a semé.

On arrose le terrain où l'on a semé, quand il est nécessaire, jusqu'à ce que le

plant soit levé; mais aussitôt que le plant est débarrassé de l'enveloppe de la

graine qu'il porte au bout de sa lige lorsqu'il lève, on ne j'arrose plus que lors-

(|u'on le juge absolument nécessaire, ce qui se distingue facilement; on le tient

net, en arrachant les herbes à la main. Après le 15 octobre, époque à laquelle

le jeune planl aura acquis tout le développement qu'il prendra pendant la pre-

mière année, on s'occupera de; le repiquer pour le desserrer et lui faire former

du chevelu; celle opération peut s'exécuter depuis le 15 octobre jusqu'au mo-

ment où la sève se met en mouvement l'année suivante ; mais il est préférable de

l'exécuter avant le l*"" décembre : on ne le peut d'ailhnirs pendant qu'il gèle et

pendant qu'il pleut, et l'on doil éviter les journées de hâle et de soleil ardent;

un temps gris et mou, en terme de jardinier, est le meilleur : je rappellerai que

les planches sur lesquelles s'exécute le repiquage, oui la même dimension que

celles sur lesquelles on a semé.

On lève le plant en le soulevant de la main droite, et de deux côtés successive-

ment s'il le faut, avecle lève-plant, petit instrument que j'ai fait faire pour cet usage

(PI. VII, fig. 5 et 6); il a la forme d'une dent de la fourche à bêcher. Dans le

même temps qu'on soulève le plant de la main droite, on le lire peu à peu de la

main gauche, et l'on parvient ainsi à le lever avec toutes ses racines, qui ont déjà

plusieurs pouces de long; on met de côté le planl chétif ou de mauvaise appa-

rence pour le repiquer à part. .On peut aussi, lorsque le plant est robuste, em-

ployer la petite fourche à deux dents (PI. \1I, fig. 7 el 8) qui sert pour la pre-

mière transplantation, ou enfin la fourche à bêcher. Si l'on avait semé le planl

en ligne, on pourrait toujours le lever avec la petite fourche à deux dents, dont

je viens de parler, el même avec la fourche à bêcher.

Le plant de rebut sera placé dans des lignes tracées au cordeau , distantes les

imes des autres de O^jll , et il sera mis à O^jll de dislance dans les lignes
;

ceux qui périront feront place aux autres. Le bon plant sera placé dans des li-

gnes distantes les unes des autres de 0™,16, et il sera mis à 0'",14 dans les lignés.

Pour repiquer le planl on se sert d'un plantoir de la grosseur de ceux avec les-

(|uels on plante les choux, mais beaucoup moins pointu, afin qu'il ne puisse

rester de vide au fond du trou; l'ouvrier fait un trou suffisamment grand avec le

plantoir, y place le plant , en ployant le bout des racines , s'il est nécessaire , et le

remplit de terre avec le [)lanloir ou avec la main , ce qui vaut encore mieux. Ce

mode de repiquage pourrait avoir des inconvéniens dans une terre argileuse qui

se collerait par la pression du plantoir; mais dans une terre convenable à la



l'Kl'INitKK Kl PI.AMAllON A DEMELRE. 1^3

cultme des arbres résineux en pépinière, lorsqu'il aura été bien exécuté, on ne

remarquera pas de différence entre la végétation des plants qui ont été repiqués

et la végétation des i)lanls qui seraient restés en place. J'ai supposé qu'on repi-

(|uait (oui de suite le plant (ju'on lève ; si , au contraire , on transportait ce plant

assez loin pour qu'il lût plusieurs heures sans être mis en terre, on le dispose-

rait par rangs dans un panier; et s'il faisait du hâle ou du soleil , on placerait au

lond de ce panier, et [)ar dessus le plant, d«î la mousse ou de la paille humide.

Mais il est on ne peut plus utile (ju'il soit arraché et repiqué le même jour;

on ne doit point le mettre en paquets, il faut le poser légèrement dans un pa-

nier sans le serrer.

Sur une planche rectangulaire qui avait i"',40 de large et 2'",50 de long, j'ai

obtenu, par suite d'un semis exécuté comme je viens de l'indiquer, 880 plants

qui , repiqués à la distance que j'ai prescrite , ont occupé une planche de la môme

largeur et de 14'",08 de long. Le plant de sapin argenté reste dans cette posi-

tion pendant deux ans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait pris trois sèves, puis-

qu'on a vu page 17 qu'il n'a qu'une sève par an. Les soins qu'on lui donne

consistent à le biner aussi souvent que cela est nécessaire avec une petite

binette représentée PI. \\l,Ji(j 1 et 2, et à l'arroser quand il en a absolument

besoin.

Le jeune plant ayant pris trois sèves et étant, par conséquent, dans sa troi-

sième année, on le transplantera une première fois pendant le temps qui se

trouve entre le 15 octobre et le moment où partira la quatrième sève; on se con-

formera
,
pour le choix des jours pendant lesquels s'exécutera ce travail , à ce que

j'ai dit en parlant du repiquage. Les planches sur lesquelles on mettra ce plant

auront l'",52de large et seront plus ou moins longues, selon le besoin et l'éten-

due du terrain dont on disposera; elles seront façonnées avec autant de soin que

celles desquelles on l'a tiré; les sentiers entre les planches auront 0"',65 de large,

parce (|ue les branches en occuperont une partie. On placera sur ces planches

huit rangées de plant à 0"',22 les unes des autres; ainsi la première et la hui-

tième rangée se trouveront sur les lignes qui terminent les planches dans le sens

de leur longueur; le plant sera mis à la môme distance dans les lignes, ou à 0'",24

et môme 0'",27, selon sa force.

On lève le plant avec une petite fourche à deux dents (PI. Vil ,/^. 7 et 8), que

j'ai fait faire pour cet usage, et qui se manie d'une seule main; à défaut de

fourche à deux dents, on emploie la fourche-bêche à trois dents (PI. Ml,

////. ;} et 4). Si l'on ne met pas le plant en terre aussitôt après qu'il a été levé,

on prend, pour sa conservation, les précautions que j'ai prescrites en parlant du

repiquage.

Pour planter le plant, un ouvrier commence par faire, avec la fourche-bêche,

la rigole dans laquelle on plantera la quatrième rangée, en plaçant la terre sur

le bord du côté où se mettra l'ouvrier planteur; puis, pendant que ce dernier

piaulera dans cette rigole, le premier fera celle de la cinquième rangée, en menant

la (rrre du côtéopposé, et ainsi de suite. On voit (|u'on ne fait les rigoles que suc-



364 PÉPINIÈRE ET PLANTATION A DEMELKE.

cessivemenl, en commençant par celles du milieu de la planche et à mesure que

celles qui précèdent ont été plantées; on leur donne la largeur et la profondeur

nécessaires pour que l'on puisse y placer facilement les racines du plant. 11 faut,

pour faire les rigoles de la quatrième et de la cinquième rangée, et pour les

planter, mettre les pieds sur la planche; les deux ouvriers qui exécutent ce tra-

vail emploieront donc chacun une planche de bois, s'ils jugent que le piétinage

soit nuisible. L'ouvrier planteur doit planter à la main , tout autre moyen étant

plus long et moins parfait; lorsqu'un plant a un pivot, il en ploie le bout, qu'il

place horizontalement. L'ouvrier qui fait les rigoles achève, immédiatement

après qu'une rigole vient d'être plantée, de la remplir et d'en ajuster la terre

avant que d'en commencer une autre. 11 faut trois ouvriers pour exécuter ce

travail promptement : un qui lève le plant, un qui fait les rigoles, un qui

plante.

Les soins à donner à cette plantation sont d'y mettre, aussitôt après qu'elle vient

d'être exécutée, une couverture de chaume, de balles de blé ou de toute autre ma-

tière qui soit propre à cet usage; de la biner quand il sera utile avec une petite

binette, telle que celle qui est représentée PI. \l\,Jig. 1 et 2, mais ayant un

tranchant d'un tiers plus long, et de l'arroser si on le juge absolument néces-

saire. On pourrait planter ce jeune plant de trois ans à demeure, et il réussirait

très-bien s'il n'était étouffé par des herbes ou des arbustes, et si la sécheresse

ou un ombrage trop épais ne le faisait pas périr, ce qui peut arriver plus ou

moins à toute espèce de plant; quand on plante du plant plus âgé, il souffre

moins des plantes et des arbustes.

Le plant de sapin argenté reste dans cette position pendant deux ans, c'est-à-

dire jusqu'à ce qu'il ait pris cinq sèves; on pourrait dès lors le planter à de-

meure et il n'en réussirait que mieux, mais les pépiniéristes ne trouveraient pas

à le vendre, parce qu'il est encore trop petit; il est d'ailleurs souvent nécessaire

d'avoir du plant plus haut. On transplantera donc de nouveau ce plant de cinq

ans à la même époque de l'année que j'ai indiquée pour la première transplan-

talion, mais dans des quartiers disposés ainsi que je l'ai prescrit page 358; on se

conformera, pour le choix des jours pendant lesquels on transplantera , à ce que

j'ai dit précédemment, et en outre on choisira un temps calme ou du moins

peu agité.

La plantation se fera en lignes distantes de O^jGS les unes des autres; on con-

servera entre les plants la même distance au plus dans les lignes, et ils se-

ront disposés en quinconce; on pourrait aussi ne les mettre qu'àO"',54[ ou même
qu'à 0°,49 dans les lignes, mais alors quand on les lève pour planter à demeure,

on brise beaucoup de racines ; néanmoins on réussit aussi
,
quoique moins bien,

en prenant les précautions que j'indiquerai. Il ne faut d'ailleurs jamais dimi-

nuer la distance entre les lignes, qui est absolument nécessaire au développe-

ment des racines et qui dispense de créer des sentiers, puisqu'on peut alors

passer partout dans la pépinière; il ne faut pas non plus mettre plus de

0'",65 entre les plants, parce que les racines prendraient trop d'extension.
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co C|ui roiulrail \:\ plui)l;ilion à (Icmcme plus (lillicile el plus <.'Oùieus(î à bien

oxéculor.

On ne mettra ensemble, (Jans»ceite dernière transplantation, que des plants

du môme âge, et ayant la même apparence, sous le rapport de la vigueur de la

végétation. Ainsi, si l'on a sur des l<}rrains différons du plant de qualité différente,

(|uoiqne du même àj»<;, on ne le mêlera [)oint ; chaque qualité de plant sera plan-

tée dans un quartier à part ; on ne mêlerait pas non plus les espèces, si l'on en

cultivait plusieurs à la fois. Cette attention est fort importante, parce qu'il en

résultera que le plant de chaque espèce, de même âge et de même vigueur, occu-

pant un quartier à part, le plant de chaque quartier se trouvera prêt à être

planté à demeure, en totalité, la même année; et qu'alors on pourra en débar-

rasser le terrain en le levant en plein successivement.

La seconde transplaniation s'exécute ainsi qu'il suit : on lève le plant avec la

fourche-bêche, en le soulevant de deux côtés avant que de l'enlever, de manière

à conserver toutes les racines, et une petite motte de terreau dessous du collet,

lorsque cela est possible. Dans le même temps, des trous sont préparés sur des

lignes tracées au cordeau, aux distances que j'ai indiquées, et on les fait tels

qu'ils puissent bien contenir les racines. Une profondeur de 0"',27, réduite à 0'",22

par l'ouvrier planteur qui y fait tomber un peu de terre, avant que de placer

pie plant, est ordinairement suffisante ; on ploie horizontalement le pivot, s'il

y en a un, et circulairement les racines qui dépasseraient celte profondeur;

on couvre légèrement les racines de terre bien meuble avec la main, puis on

achève de remplir le trou avec la binette, ou mieux avec la main : on ne foule

point la terre sur les racines, et elle doit dépasser un peu le collet, mais lors-

qu'elle a éprouvé tout son tassement, et après le premier binage, le collet de

l'arbre doit se trouver au niveau du terrain, tel qu'il était sur la planche de pre-

mière transplantation où on l'a pris.

Il faut quatre ouvriers pour exécuter ce travail promptement : un qui fait les

trous, un qui lève le plant, un qui lé porte près des trous, en motte autant que

possible, et un qui le plante. 11 est évident qu'un seul ouvrier peut faire cette

besogne, puisqu'il peut faire d'abord les trous, arracher ensuite le plant, le

transporter et enfin le mettre en terre; mais il est évideiit aussi que deux feront

mieux qu'un, trois mieux que deux, et quatre le mieux qu'il est possible, parce

qu'alors le plant sera moins longtemps hors de terre. Si l'on transporte le plant

assez loin pour être contraint d'employer une voiture, on se servira d'un tom-

bereau, ou d'une petite voiture à ridelles , ferniée devant et derrière, qu'on gar-

nira de paillassons sur. les côtés. Le plant sera placé par rangées, et verticale-

ment, si l'on n'en met qu'un seul rang; il sera incliné à 45 degrés environ, si

l'on veut mettre plusieurs rangs les uns sur les autres; le tout sera recouvert lé-

gèrement de paille mouillée, s'il fait du soleil ou du hàle. Je ne parlerai point

de l'emballage du plant pour expédier au loin, écrivant pour les propriétaires ei

non pour les pépiniérisles.

J«' siq)|)oserai
,
pour fixer 1rs idées, (pic la trausplanlalion ait été faite à la lin
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d'octobre; oi> mellra sur le quartier dans lequel on aura transplanlé le plant une

couverture de feuilles ou de chaume, ou de toute autre matière légèi'e. Dans le

courant du mois d'avril ou de mars de l'année Rivante, par un temps de hâle, il

sera donné un binage avec une pioche légère dont je ne crois pas nécessaire de

donner le dessin, parce qu'elle est employée partout, je crois; et l'on aura soin de

chausser ou de déchausser le pied des arbres, selon qu'il sera nécessaire. Pendant

le cours de l'année, on donnera un ou deux autres binages avec une ratissoire à

pousser (PI. VII, fig. 9 et 10) qui est excellente pour ce travail, et dont je n'ai

pourtant vu les dessins nulle part. On continuera
,
pendant les années suivantes,

à entretenir une couverture sur le plant, mais plus épaisse, et l'on pourra em-

ployer à cet usage du jonc marin , du genêt , de la bruyère , des élagages de haies

,

et aussi des feuilles, de la paille de rebut et du chaume : les joncs marins sont

peut-être alors ce qu'il y a de mieux.

Ces couvertures protègent les racines, pendant le premier hiver qui suit la

transplantation, contre l'influence des gelées et des alternatives de gelée et de

dégel; elles étouffent l'herbe, elles favorisent l'extension des racines près de la

surface du sol, ce qui fait qu'elles pénètrent moins profondément dans la terre;,

elles procurent au plant, en pourrissant, un engrais qui lui est très-profitable;

enfin, elles empêchent le hanneton de venir déposer ses œufs sur ce terrain, ei

l'on évite ainsi que le plant puisse être détruit par la larve de cet insecte : mon
jardin et mes pépinières se trouvent dans le même enclos; j'ai eu plusieurs fois

des vers blancs dans mon jardin, jamais dans mes pépinières, ce que j'attribue

aux couvertures.

Après la première façon donnée à la pioche, on ne se sert plus, pour biner le

plant, que de la ratissoire à pousser dont je viens de parler; ce binage n'est que

superficiel, et c'est ce qu'il faut, les racines se trouvant à fleur de terre; cet ins-

trument passe d'ailleurs sousles couvertures les plus rudes, telles, par exemple,

que celles de joncs marins. Aussitôt que les branches des sapins se sont jointes

et que ces jeunes arbres couvrent tout le terrain, il n'y a plus besoin de cou-

vertures.

Il arrive quelquefois que les jeunes sapins ont deux flèches; on tord la moins

belle et on la reploie de manière à lui renverser la lête; l'autre flèche s'empare

alors de la sève; on peut aussi se contenter d'arracher les boutons qui se trou-

vent au bout de la flèche dont on veut arrêter l'accroissement, mais il est pré-

férable de la tordre. De 8 à 9 ans le plant aura acquis les dimensions qui le ren-

dent propre soit à êlre planté à demeure, pour le renouvellement d'une futaie

dont on a fait une coupe rase, soit à former des massifs, des allées et des bos-

quets, soit enfin à être vendu.

On pourrait, sans doute, se dispenser de faire deux transplantations, et

alors, ayant repiqué moins serré, on ne transplanterait le plani qu'après la

quatrième sève; on le mettrait dans des lignes distantes entre elles de 0'",e5, et

à 0"'.54 ou même î» 0'",49 seulement dans les lignes, en ayant soin de mettre une

(^ouverture sur le terrain dès l'année même de la transplanlalion. Mais pendant
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les qiiaire uii cinq années qui s'écouleraioni depuis celle liansplanlation jusqu'à

la planlaiion à demeure, la racine du planl aurail formé un pivoi assez long pour

que l'on lui presque toujours obligé de le couper en arrachant le plant; celt»;

rirconsiance, quoique nuisible, ne rcmpcchcrait d'ailleurs pas de réussir par-

lailement, ainsi que je l'ai éprouvé, parce qu'il serait bien garni de chevelu : en

définitive, les deux transplantations me paraissent préférables.

Je viens de décrire les travaux à exécuter pour obtenir du plant bien préparé

pour la plantation à demeure, en commençant par le semis; le propriétaire

d'une sapinière peut aussi se procurer du plant semblable, en prenant d'abord le

jeune plant dans sa sapinière. II y fera lever en moite du planl de semis naturel

de 2 à 5 ans, pris dans les allées, dans les clairières, ou dans les bordures de sa

sapinière; ce plant sera classé par âge, selon l'apparence, et repiqué ou trans-

planté sur des planches préparées, ainsi qu'il a été dit précédemment. 11 mourra

quelques-uns de ces plants, et ils bouderont plus ou moins longtemps; mais, en

définitive, la plupart reprendront, si on leur donne les soins convenables en bi-

nages, en arrosages et surtout en couvertures, qui sont on ne peut plus utiles

avec du plant tiré d'une situation à l'ombre ou à mi-ombre, pour le mettre dans

une situation découverte : du plant de semis naturel traité ainsi formera du

chevelu , il acquerra une belle végétation, et il prendra une forme régulière. On
se procurera, par ce moyen, du plant entièrement semblable à celui qu'on ob-

tient par la culture artificielle complète, mais moins promptement : j'en parle

par expérience, ayant eu dans ma pépinière de beaux quartiers de sapins argen-

tés élevés ainsi.

Avant de décrire la plantation à demeure, je vais donner quelques détails

succincts, relativement au mode de végétation et à l'accroissement successif du

sapin argenté, pendant les huit ou neuf années qui la précèdent.

Le sapin argenté, semé à la fin de marsou dans les premiers jours d'avril, lève,

ainsi que je l'ai dit au commencement de cet article, au bout de cinq à sept

semaines : de la graine que je semai le 45 mars 1841 ne commença à lever que

le 16 mai; de la graine que je semai le 29 mars 1842 commença à lever le 18 mai;

de la graine que je semai le 14 mars 1843 commença à lever le 22 avril. Le sapin

argenté lève ayant au bout d'une petite tige la coque de sa graine, qui tombe

bientôt et laisse voir dix feuilles séminales en aiguilles fixées au bout de cette lige,

en forme d'étoiles; la moitié de ces feuilles sont un peu plus grandes que les au-

tres avec lesquelles elles alternent : le plant qui n'a qu'une seule sève borne là

son accroissement la première année de sa naissance, et sa lige atteint seule-

ment 0",02 à 0'",04 de haut. Au bout de celle tige se trouve le bouton duquel

partira la flèche l'année suivante.

La seconde année, un bouquet de nouvelles feuilles paraît au centre des

feuilles séminales, pendant la dernière quinzaine d'avril ou pendant la première

de mai, selon les localités et la température qui a régné; el enfin part la flèche,

qui est garnie de petites feuilles dans son pourtour, et même (piclquefois d'une

petit»" branche. La flèche o\ les autres pou.ss«,'S ont terminé lein- croissance en
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longueur au bout de six à neuf semaines environ, selon la température qui a

régné, et la sève reste dès lors inactive jusqu'au retour de la sève de l'année

suivante; mais ensuite les pousses grossissent encore un peu, et deviennent li-

gneuses d'herbacées qu'elles étaient; la tige du jeune sapin a alors O^jOO à

0"',10 de haut. La troisième année, le tronc du sapin se couvre de plusieurs

petites branches, ou plus exactement de plusieurs ramilles, car les branches ne

paraissent que plus tard, et il atteint une hauteur de O^.OO à C^jlO. La qua-

trième année, il atteint une hauteur de 0'",12 à 0'°,21 ; la cinquième année, une

hauteur de 0"^,'2b à O^jSG. Je ferai d'ailleurs observer que si le repiquage ne re-

tarde point la végétation du sapin argenté, chaque transplantation la retarde,

quel que soit le soin avec lequel on l'exécute.

On voit que, pendant les quatre ou cinq premières années, la végétation du

sapin argenté est fort lente; la flèche se maintient dans une ligne verticale; mais

le jeune sapm, considéré dans son ensemble, présente peu de régulapfté. Après

qu'il a dépassé cet âge, sa végétation devient plus active , et il prend peu à peu la

forme d'un cône surmonté d'une flèche située dans le prolongement du tronc;

néanmoins, de 8 à 9 ans< âge auquel on peut le planter à demeure, il n'a ordinai-

rement qu'environ 1 mètre à 4'°,50 de haut. J'ai donné, pages 17-21, une descrip-

tion de la marche de la végétation dans les sapins argentés adultes, en ce qui

concerne leur sève, leurs boutons, leurs feuilles, leurs fleurs et leurs cônes;

et, pages 29-42, j'ai parlé de leurs racines, de leur tronc, de leurs branches, de

leur accroissement annuel et des dimensions auxquelles ils parviennent.

Au moyen des précautions que j'ai précédemment indiquées, tout le plant que

l'on va planter à demeure aura à peu près les mêmes dimensions, et l'on pourra

le lever en plein successivement, ce qu'il faut toujours faire lorsque cela est

possible ; on débarrasse ainsi peu à peu le terrain , dont on peut dès lors disposer

pour une autre culture, et l'on a plus de facilité pour arracher le plant. Lors-

qu'au contraire on arrache les plants, en choisissant çà et là les plus beaux, il en

résulte, si l'on ne remplace point
,
que l'on perd du terrain et que les racines du

plant qui reste encore prennent trop d'extension; et si l'on remplace avec du

plant plus jeune, que ce plant vient mal, parce qu'il se trouve opprimé, sous

terre et hors terre, par des voisins plus âgés que lui. En définitive, on ne doit

pas hésiter, après avoir commis la faute d'arracher du plant çà et là pour le plan-

ter à demeure, à arracher avec le plus grand soin des lignes entières de ce qui

reste de ce plant pour le replanter où l'on a fait des vides, afin que le terrain se

trouve occupé. On espacera seulement un peu plus ce plant : ainsi on pourra

n'en mettre que deux ou trois où il y en avait trois ou quatre; on se procurera

en outre, ainsi, l'avantage de rendre une partie du terrain libre.

Les plantations de sapin argenté réussissent très-bien lorsque le plant a été

élevé ainsi que je viens de l'indiquer; il a beaucoup de chevelu, plus peut-être

qu'aucune des dix espèces dont je vais m'occuper dans ce chapitre, à l'excep-

tion du picéa. Le moment le plus favorable pour le planter est l'automne, et

j'en parlo d'après mon expérience; mais on peut le planter avec succès pendant
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loul l'hiver, lorsque les j^eh'es ou les pluies ne s'y opposent point, et au prin-

temps jusqu'au moment où part la sève : planté l'automne, ainsi que je vais

l'indiquer, il poussera presque comme s'il n'eût pas quitté la pépinière; planté

au printemps, ainsi qu'il est prescrit par tous les auteurs, il boudera pendant

un an.

Lorsque l'on voudra planter à demeure les sapins argentés de la pépinière, on

commencera vers le 45 octobre, et l'on pourra continuer jusqu'à l'époque où la

sève de ces arbres commence à se mettre en mouvement, mais le plus tôt api es

le 45 octobre sera le mieux. A ce que j'ai dit précédemment du choix des jour-

nées pendant lesquelles on plantera, il faut ajouter qu'il est très-important de

planter par un temps calme, afin que la terre ait au moins quelques heures,

sinon quelques jours, pour se rasseoir et affermir le plant. Quand on plante par

un grand vent, les plants se trouvent tout de suite ébranlés, ce qui leur est très-

nuisible; tandis que si l'on plante par un temps calme et qu'il s'écoule quelques

jours ainsi, la terre se tasse peu à peu, surtout s'il fait de petites pluies, et la

nouvelle plantation peut résister aux premiers vents qui surviennent. Le sapin

argenté étant d'ailleurs plus chargé de branches et de feuilles vers le sol que

vers la cime, est l'un des arbres qui
,
parmi ceux dont je m'occupe dans ce cha-

pitre, ont le moins à souffrir de l'action des vents.

On peut faire les trous d'avance tant que l'on n'est pas encore entré dans la sai-

son des pluies; on y trouve l'avantage que la terre se mûrit, et cela est particulière-

ment utile dans les terres fortes, surtout si ce sont de celles qui se délitent à l'air;

mais lorsque la saison des pluies est arrivée, si l'on Avisait les trous d'avance, ils

pourraient se remplir d'eau; la terre qu'on en a tirée pourrait être trempée de

manière à former un mortier; la plantation deviendrait impraticable, ou, si l'on

plantait, ce serait on ne peut plus mal , dans l'eau et dans la boue. Lors donc que

la saison des pluies sera arrivée, on ne fera plus les trous qu'au moment de

planter; c'est ce que j'ai toujours pratiqué, et je n'ai jamais remarqué qu'il on

résultât le moindre inconvénient.

Il est suffisant de faire des trous carrés de 4 mètre de côté et de 0'",50 de pro-

fondeur, pour planter à demeure le plant de la pépinière; néanmoins, si on leur

donne 4'",44 de côté, ce sera encore mieux. On doit faire trois lots de la terre

que l'on tire du irou, en ayant soin de la débarrasser des trop grosses pierres : le

premier, de celle que l'on lire de la partie supérieure du trou
,
qui est ordinaire-

ment la meilleure; le second, de celle que l'on tire ensuite; le troisième, de

celle que l'on (ire la dernière, qui est ordinairement la plus mauvaise, et l'on

doit piocher la terre du fond du trou pour que les racines de l'arbre que l'on va

planter puissent facilement la pénétrer. Les trous étant faits et le temps étant

favorable ou à peu près, si l'on est décidé à planter, on s'occupera d'arracher les

sapins dans la pépinière avec soin et promptitude; car moins les racines auront

été de temps hors de terre, mieux la plantation réussira; on doit donc, si on le

peut, combiner cette opération de manière à n'arracher chaque jour que ce qu'on

pourra planter : c'est ainsi (|ue j'ai toujours fait.

•24
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Pour arracher un plant, on commence par donner des coups de pioche (oui

auiour, enire ce plant et les plants voisins, avec le côté pointu d'une grande

pioche à pic ( IM. Wl, fig. 11 et 12)(1), de manière à détacher ses racines laté-

rales; puis deux ouvriers soulèvent l'arbre, l'un avec une grande fourche à deux

dents (1*1. Vll,^^. 13 et 14), l'autre avec une fourche-bêche, tandis qu'un troi-

sième le tire en le prenant par le tronc, près du collet. L'on peut aussi se servir

de la grande pioche pour soulever le plant; on l'enfonce avec force jusque sous

les racines par le côté du tranchant, et l'on fait une pesée en appuyant avec le

pied droit sur le bout de l'autre côté; lorsqu'il n'y a que deux ouvriers employés

à l'arrachage, l'emploi de la grande pioche est plus commode et plus expéditif.

11 est impossible, dans cette opération , de ne pas briser quelques racines; mais

ce plant n'ayant pas de pivot, ayant beaucoup de chevelu, et peu ou point de

grosses racines, on ne pourra en briser qu'un très-petit nombre, et que vers les

extrémités seulement; si pourtant, par e,\(;eption, il se trouvait quelque racine

un peu forte qui s'étendit au loin, on la tirerait à la main. En définitive, on

obtiendra ainsi le plant avec tout son chevelu, av(^c i\ne bonne moite de lerre

autour du collet et sans avoir brisé de racines de manière à nuire à sa reprise.

La conservation d'une motte de terre autour du collet est utile, mais n'est poinl

indispensable, et l'on ne peul laisser de la terre autour des racines du plant

lorsqu'on l'expédie au loin.

Le plant se transporte de la pépinière au lieu où l'on doit le planter, dans un

tombereau ou dans une charrette disposée ainsi que je l'ai dit précédemment;

l'on ne doit en mettre qu'un seul rang, que l'on dispose verticalement la flèche

en l'air. Lorsque l'on veut transporter une plus grande quantité de plant à la

fois, on emploie une voilure dite guimbarde (2), qui sert ordinairement à ren-

trer les récoltes, et à laquelle on met des paillassons ou de la paille le long des

ridelles, qu'on prolonge avec des gaules jusqu'aux cornes qui fcrmeni la voi-

ture. Pour charger cette voiture, on place une rangée de plants inclinés à en-

viron 45 degrés, les racines appuyées contre le fond de la voiture; elle se trouve

ainsi remplie jusqu'à la hauteur des ridelles qui dépassent les roues; puis on

place successivement sur ce premier rang plusieurs rangées de plant horizonta-

lement, les racines se joignant au centre de la voilure, les flèches en dehors; on

finit par recouvrir de paille longue el par fixer le tout au moyen d'une liûre,

ainsi qu'on le fait pour un chargement de foin ou de blé. J'ai placé ainsi sur une

guimbarde 500 plants de pin sylvestre, de 1 mètre à l'",50 de haut, qui avaient

encore conservé de la terre autour de leurs racines près du collet; cela faisait la

charge de trois chevaux; peut-être n'aurait-on pu placer un aussi grand nombre

de plants de sapin argenté sous un même volume
,
parce que les branches sont

plusraideset s'écartent plus du tronc.

Si , par une cause quelconque, on ne plante pas tout de suite le plant qui est

(I) Celte grande pioche est employée aussi à dct'oncer les terre? difliciles et aux défgchemens.

2' Cours de rxtllure f( de naluralisation des vêge'laux. Alla? . pi. 22, fig. 4.
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chargé sur une voilure, ainsi que je viens de le dire, il pourra rester une couple

de jours sur la voiture, s'il ne gèle point et qu'on la mette à l'abri; on pourrait

aussi le déposer pendant quelques jours sous un hangar, en ayant soin de bien

le couvrir de paille humide, s'il fait du liâle. Si, au contraire, on doit tarder

plus longtemps pour le planter, on le placera dans une tranchée préparée

d'avance en terre meuble, ayant au moins 1 mètre de large et 0'",50 de profon-

deur; il y sera placé incliné par rapport à l'un des côtés de la tranchée sur lequel

s'appuiera le tronc du plant, les racines se joignant, et l'on couvrira ces racines

de terre : c'est ce que les pépiniéristes appellent meiirc du plcuit en jauge.

Le plant étant rendu sur le terrain où on veut le planter, on pourra le prendre

successivement dans le tombereau ou la petite voiture; mais si l'on veut le

décharger tout de suite, on en fera plusieurs lots rapprochés des trous et l'on

couvrira ses racines. I.a plantation de chaque plant s'exécutera ainsi qu'il suit :

on mettra d'abord au fond du trou la terre du premier lot, qui est celle que

l'on aura tirée de la partie supérieure du sol, et s'il s'y trouve des gazons, des

mottes de joncs marins, de genêts, de bruyères, on les retournera et on

les piétinera; on ajoutera ensuite assez de terre pour que le collet du plant,

quand on le mettra dans le trou, se trouve à la hauteur du sol, absolument

comme il était dans la pépinière. Si la terre la plus meuble se trouvait être parmi

celle qui a été tirée de la partie supérieure du trou , on la réserverait néanmoins

pour être mise sur les racines , car c'est là le soin le plus important.

Je suis dans l'habitude de faire attacher un brin de paille aux plants du côté du

midi, avant de les faire arracher, afin de pouvoir les orienter quand on les plante ;

mais je n'oriente le plant qu'autant que je puis en même temps bien disposer

les racines. Hartig (1) prescrit d'orienter les plants; Duhamel (2) pense que cela

est sans importance; je pense, comme Duhamel
,
qu'il est peu important d'orien-

ter le plant de pépinière, mais je crois utile d'orienter lorsque l'on plante des

arbres beaucoup plus âgés, ce qui est un cas exceptionnel.

Le plant étant placé ainsi que je l'ai dit, on étalera les racines et l'on ploiera

le long des côtés du trou celles qui seraient trop longues; puis on couvrira

d'abord les racines avec de la terre bien émiée en soulevant et rabaissant très-

doucement la tige, s'il est nécessaire, pour faire pénétrer cette terre entre b.'S

racines; on achèvera de remplir le trou avec ce qui restera du second lot de terre

et avec celle du troisième lot. Ainsi, ordinairement la terre sera replacée dans

les trous, dans un ordre opposé à celui dans lequel on l'avait tirée. On ne fou-

lera point la terre que l'on met sur les racines, mais, quand la plantation sera

terminée, on appuiera légèrement avec le pied autour du collet du plant. J'ai dit

que le collet devait se trouver à la hauteur du sol; il en résultera, puisque les

terres remuées occupent plus de place que les terres vierges, que le plant se

trouvera d'abord un peu plus enterré qu'il ne l'était dans la pépinière, ce qui

r Baudiillait , d'après Hartig, Dictionnaire des eaux et forêts, I. H, p 4,^3.

(2) Pex semis et plantations des arbres et de leur culture, p. 205
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est nocessjiirt' pour (jn'il If soil absolument th' niênie lorscjuc les icnos so seront

tassées.

Dans ce que je viens de prescrire pour exécuter In plantation à demeure, j'ai

supposé que la terre que l'on tire de la superficie du sol était la meilleure, et

celle que l'on tire du fond des trous la plus mauvaise. S'il en était autrement,

on réserverait la terre la plus meuble pour être dispersée sur les racines quand

le plant est placé; on mettrait ensuite la meilleure terre au fond du trou et la

plus mauvaise par dessus.

Il faut quatre ou cinq ouvriers pourplanterbienet promptement : jesupposequ<'

l'on ail d'avance mis au fond des trous les gazons ou mottes de bruyères, de joncs

marins ou aulnes plantes; un ouvrier placera le plant, un second disposera ses ra-

cines, un troisième jettera les premières pelletées de terre; puis, aidé de celui qui

a placé les racines, il continuera à jeter de la terre dans le trou jusqu'à ce que c»-

plant soil bien fixé provisoirement, et ils passeront aussitôt à un autre trou, où

ils fixeront provisoirement un autre plant de la même manière; dans le même

temps, un ou deux autres ouvriers achèveront de remplir les trous sans jamais

fouler la lerre avec le pied. Lorsque tous les plants seront fixés provisoirement,

tous les ouvriers réunis achèveront de remplir les trous; des plants frxés ainsi

peuvent d'ailleurs, par un temps calme, attendre sans inconvénient jus-

qu'au lendemain, que l'on achève de remplir les trous.

Cinq ouvriers, conduits ainsi que je viens de l'indiquer, peuvent arracher

et planter 100 plants en un jour, et en planter 120 s'ils ne les arrachent point ;

c'est la manière d'exécuter la plantation tout à la fois le mieux et le plus

vite : deux ouvriers cl même trois emploieraient un plus grand nombre de

journées pour en planter autant et aussi bien. Si une pluie, de la neige ou une

gelée contraignaient à suspendre la plantation, on mettrait le plant en jauge,

avec le plus grand soin, dans de la terre meuble sur une seule ligne. Si la

saison était avancée et qu'on craignît de fortes gelées, on mettrait sur la lerre

qui couvre les racines une couverture de genêts, de joncs marins ou de bran-

chages.

11 me paraît utile, pour toutes les espèces de plantations, de mettre avant les

gelées, sur la terre qui couvre les racines, une couverture ùe feuilles, de joncs

marins, de genêts ou de toutes autres matières; c'est d'ailleurs une précaution

coûteuse et que, par cette raison, on prend rarement. Ces couvertures em-

pêchent la gelée de pénétrer aussi profondément dans les trous; elles empêchent

l'herbe de croître; s'opposent à ce que le hanneton vienne pondre au pied des

arbres, dans la terre nouvellement remuée , et sont un engrais pour ces jeunes

arbres.

Immédiatement après les premiers vents qui se seront élevés depuis que l'on

aura terminé la plantation, un ouvrier intelligent, muni d'une pioche, fera la

visite des plantations pour redresser et rechausser les plants qui auraient été

•branles par les vents, ou qui se seraient inclinés par suite d'un tassement

inégal des terres; on recommencera cette visite des plantations quand on présu-
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lucra qu'elle sera iiétessaire, c'esl-à-diie après les grands venls, les grandes

pluies et les dégels.

Au printemps qui suivra la plantation, et par un temps de liàle , on donnera

un binage à tous les plants, en ayant soin de déchausser le collet jusqu'au ni-

veau du sol environnant, alin (pi'il ne se trouve |)as plus enterré qu'il ne l'était

dans la pépinière; il en résultera une légère pente des côtés du trou vers le

collet, parce que la terre ne sera pas encore entièrement lassée, et cela est avan-

tageux pour la conservation de l'humidité dans la terre <pii enveloppe les raci-

nes. Si l'on peut laire faire un second binage, cela sera toujours utile, car la

propriété des binages est de conserver à la terre sa IVaicheur. La deuxième

année après la |)lanta!ion, je ne fais plus biner, mais il vSerait mieux de le faire

encore. Ce sont mes ouvriers à l'année qui me font ces binages à la journée,

ainsi je ne puis dire exactement combien un ouvrier à l'entreprise poinrail biner

d'arbres plantés dans des trous d'un mètre de côté; je présume qu'il pourrait en

biner de 90 à 100.

11 arrive tous les quinze ou vingt ans des années extraordinairement sèches

pendant lesquelles les binages deviendraient insuffisans; ce sont des circons-

tances exceptionnelles : il faut alors arroser, et si on ne le peut, une partie des

plants meurent , malgré tout le soin avec lequel on avait planté et malgré les bi-

nages. Je dois ajouter que lorsqu'on a conniiencé à arroser on doit continuer

tant qu'il est nécessaire, sans quoi cela pourrait être plus nuisible qu'utile à la

plantation.

Lorsque l'on plante des sapins argentés et en général des arbres résineux coni-

fères, on ne doit toucher avec la serpette ni aux racines, ni aux branches; et

j'aurais probablement oublié de le dire, croyant que cela était su généralement,

si je n'eusse vu des planteurs qui rafraichhsaioit les racines des plants de ces ar-

bres et qui coupaient et raccourcissaient quelques-unes de leurs branches. 11 est

surtout fort nuisible de couper de grosses racines aux arbres résineux que l'on

plante, et c'est ce qui n'arrive jamais quand on plante du plant de pépinière

élevé, ainsi que je l'ai prescrit, parce qu'il n'a ni pivot ni grosses racines; mais

on coupe ordinairement des racines, et presque toujours le pivot, aux plants de

sapins, hauts seulement de 1 mètre, (jue l'on prend dans une sapinière pour

les planter; ot pourtant il en reprend qu(ilques-uns qui deviennent de beaux ar-

bres, malgré la mutilation de leurs racines. J'ai vu mon père faire |)lanter ainsi,

pendant plus de trente ans, du plant de sapin argenté et de sapin picéa prove-

nant de semis naturel que l'on prenait dans sa sapinière; et j'ai , dans mon parc,

tnu; très-belle allée de sapins argentés, dans laquelle une partie des arbres ont

2 mètres de circonférence, qui a été plantée en 1780-1787 avec dw plant de semis

nalmel de plus de 1 mètre de haut, tiré de la sapinière. Mais le plant que mon.

père plantait ainsi boudait longtemps, le plus grand nombre périssait et il n'y en

avait |)eut-ètre pas im sur dix qui réussit tout-à-fait bien
;
quant à l'allée plantée

en 1780, on prit les plus grandes précautions potir arracher et planter le plani,

on l'arrosa i)endant deux étés, el pourtant il fallut en remplaciM plusieurs.
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Si l'on piaulait à demeure du planl de 3 ans, il suffirait que les irous dans les-

quels on le niellrait eussent 0"',27 à 0"',32 de côté et 0^,22 de profondeur; si

l'on plantait du plant do 5 ans, ils devraient avoir 0"',50 de côté et 0"',25 de pro-

fondeur. Dans la localité que j'habite, où la terre est silico-argileuse et ordinai-

rement mêlée de petits cailloux, un ouvrier peut faire cinq trous de 0'",50 de côté

et 0'",25 de profondeur, ou dix de 0"',32 de côté et 0"',22 de profondeur
,
pendant

qu'il en ferait un de l'",14 de côté et de 0'",50 de profondeur; chacun de ces der-

niers trous coûterait 15 centimes.

Ce que je viens de prescrire pour élever du plant de sapin argenté, et surtout

pour le plan ter à demeure, s'applique, sauf quelques légères modifications que j'in-

diquerai, aux autres espèces d'arbres dont je vais parler dans ce chapitre. Il n'y

a d'ailleurs point de planl, parmi les espèces que j'ai cultivées en pépinière,

dont la plantation réussisse mieux que celle du sapin argenté. Pour donner une

idée des résultats qu'on peut obtenir en se conformant à ce qui vient d'être

prescrit, je citerai les plantations que je fis exécuter pendant l'automne et l'hiver

de l'année 1842-4843, et je ferai connaître l'état dans lequel elles se trouvaient à

l'automne de 1843 ; les plants dont je me servis avaient été élevés dans ma pépi-

nière, depuis le semis jusqu'à la plantation à demeure.

Je fis planter 300 sapins picéas, hauts de 1 mètre à 4'",50, dans les allées de

mon parc; à l'automne de 1843, ils étaient tous en bon étal. Je fis planter 51 pins

d'Autriche et 6 pins doux ayant un peu moins de 1 mètre de haut dans l'allée

d'un bois attenant à mon parc ; à l'automne de d8'i3, il était mort un pin d'Au-

triche; le reste était en bon état. Je fis planter 79 sapins argentés, pins sylves-

tres, pins du lord \Yeymoulh, pins laricio et mélèzes , hauts de 1 à 2 mètres,

dans une clairière d'un bois feuillu garnie en partie d'épines, de genêts et de

joncs marins; à l'automne de 1843, ils étaient tous en bon état. Je fis planter à 2

mètres de distance, en quinconce, sur un défriché d'épines attenant àun bois,

75 sapins argentés de pépinière hauts de moins de 1 mètre, provenant originai-

rement de plant de semis naturel; on planta, entre ces sapins, de très-petits

sapins de semis naturel , levés en motte dans les allées de mon parc ; à l'automne

de 1843, il était mort un sapin de pépinière, et un sixième seulement de ceux

de semis naturel; les autres étaient en bon état : les sapins de semis naturel

avaient pourtant été pris à l'ombre ou à mi-ombre, pour être mis à découvert,

et ils avaient beaucoup souflert des gelées tardives du mois de mai 1843.

J'avais commencé, à l'automne de 1841, une plantation dans des joncs ma-

rins mêlés de bruyères en quelques endroits, et situés au milieu du coteau qui

borde l'Iton, non loin de mon habitation; on y planta alors des pins du lord

Weymoulh, des pins doux, des pins sylvestres et des mélèzes. A l'automne de

1842, j'y fis planter 252 sapins picéas, 10 sapins argentés, 10 mélèzes, 8 cèdres

du Liban, 15 pins du lord Weymouth et 217 pins laricio; les sapins picéas et les

mélèzes avaient une hauteur de 1 mètre à 1"',50; les plants des autres espèces

avaient au plus 1 mètre de haut; à l'automne de 1843, il était mort deux picéas;

tout le reste de la plantation était en bon état, il faut remarquer qu'a[)rès que l'on
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eul fail celle plaulalioii, il s'éleva des veuls d'une lelle violence que plusieurs

sapins fureni renversés dans mon i>arc-, il lallul redresser les plaïUalions jusqu'à

trois l'ois, dans les endroils où elles n'élaienl pas abritées, par exeuqile sur le

coteau de la vallée de l'ilon qui esl exposé à l'ouest; la couverture en -joncs

marins que j'avais fait mettre autour des cèdres fut emportée plusieurs l'ois.

Heureusement l'hiver l'ut doux, circonstance très-favorable pour les plantations

d'automne sous le climat de Paris, parce <pie les hivers rigoureux y sont tou-

jours accompagnés d'alternatives de gelées et de dégels, ce qui est très-nuisible

à ces plantations.

Les terres dans lescpielles j'avais fait exécuter les plantations dont je viens de

parler étaient toutes silico-argileuses, plus ou moins substantielles, plus ou

moins maigres, mais elles ne contenaient aucune trace de calcaire; cha<|ue es-

pèce avait été placée dans le terrain qui me paraissait le mieux lui convenir. Je

dois avouer d'ailleurs que je n'ai pas toujours aussi bien réussi, par exemple on

lli. Sapin picka, Abics picm. — Le choix et la préparation du terrain pour le

semis, le choix de la graine, l'époque du semis, les précautions à prendre

poin- le repiquage, pour la transplantation et pour la plantation à demeure, la

saison pendant laquelle s'exécute cette plantation, seront tels que je l'ai indiqué

dans l'art. 1 et dans l'art. H.

On sèmera épais, mais beaucoup moins que pour le sapin argenté, parce que

parmi les graines du sapin picéa il s'en trouve moins de mauvaises que parmi

celles du sapin argenté. Le plant se repique pendant l'automne de l'année où il

a été semé, dans des lignes dislanies de 0"',20 les unes des autres , et on le met à

0'",20 de distance dans les lignes. 1-e plant de rebut se mettra dans des lignes

distantes les unes des autres de 0'",1G, et il sera espacé de 0'",1G dans les lignes.

Le sapin picéa ayant pris trois sèves et étant par conséquent dans sa troisième

année, puisque ce sapin n'a qu'une seule sève par an, on le transplantera dans

des quartiers disposés ainsi que je l'ai prescrit page 358; on le mettra par lignes

distantes les unes des autres de 0'",65, et à 0"',65 de distance au plus dans les

lignes, en ayant soin de disposer les plants en quinconce. On traite le plant

pour les binages, elle terrain pour les couvertures, absolument de la même ma-

nière que je l'ai prescrit à l'article du sapin argenté , en parlant de la deuxième

transplantation. Lorsqu'un plant a deux flèches, on tord celle qui est la moins

belle. On peut aussi planter le jeune plant de trois ans à demeure et il réussira

parfaitement bien; j'en ai planté qui avait cet âge, auquel les lapins ont coupé la

tète et mangé toutes les feuilles, et qui a pourtant repris.

Pendant la sixième année qui suivra le semis, après que la sixième sève sera

terminée, presque tous les plants auront dépassé 1 mètre de haut et seront propres

à être plantés à demeure ou à être vendus; après la septième sève, tout le (juartier

sera propre à être planté ou vendu , et c'est ce qu'il liuidra faire pendant celte sep-

tième année, car il v aurait beaucoup de désavantage à attendre. Si l'on prend
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quelques picéas dès la sixième année, on ne les remplacera pas; les planls de

trois ans qu'on metlrail à leur place dépériraient, étant opprimés par ceux qui

occupent déjà le terrain par leurs racines et par leurs branches. On prend pour

bien arracher le plant, pour le bien planter et pour le soigner après la planta-

lion, les mêmes précautions que j'ai indiquées pour le plant du sapin argenté.

On peut le planter l'automne, l'hiver et le printemps jusqu'au moment où part

la sève, mais il est préférable de le planter l'automne.

J'ai fait les observations suivantes relativement au mode de végétation et à

l'accroissement du sapin picéa pendant les sept années qui précèdent sa plan-

talion à demeure. Le sapin picéa, semé à la fin de mars ou dans les premiers

jours d'avril, lève au bout de cinq à six semaines; il lève ayant au bout d'une

petite tige la coque de sa graine, qui tombe bientôt et laisse voir un bouquet

de feuilles séminales en aiguilles tixées au bout de cette tige; puis la petite

tige du picéa se garnit de feuilles dans son pourtour, sur les deux tiers de sa

hauteur, à partir du sommet. Le plant qui n'a qu'une sè\e{Voij. p. 418) borne là

son accroissement la première année de sa naissance, et sa lige atteint seulement

0™,024 à 0"',045 de haut ; au bout de celle tige se trouve le bouton duquel partira

la flèche l'année suivante.

La seconde année, dans le courant de mai, un peu plus tôt ou un peu plus

tard , selon les localités et la température qui a régné, on voit partir la flèche,

(jui est garnie de petites feuilles dans son pourtour, et une ou plusieurs petites

branches. La flèche et les autres pousses ont terminé leur croissance en lon-

gueur au bout de six à neuf semaines environ , selon la température qui a régné;

mais ensuite ces pousses grossissent encore un peu et deviennent ligneuses,

d'herbacées qu'elles étaient. La tige du jeune sapin picéa a alors 0,11 à 0,25 de

haut; les boutons du bout de la flèche et du bout des pousses, desquels parti-

tiront les pousses de l'année suivante, sont alors parfaitement formés. La troi-

sième année, le tronc du picéa se couvre d'un plus grand nombre de petites bran-

ches ou plus exactement de ramilles, car les branches ne paraissent que plus

tard, et il atteint une hauteur de 0'",'24 à O'°,o^i.

A partir de celte troisième année , le sapin picéa se couvre d'un grand nombre

de ramilles, et il prend la forme d'un épais buisson conique, surmonté d'une

flèche siluéedans le prolongement du tronc. Après la sixièmeou la septième sève,

lorsque le plant a par conséquent 6 ou 7 ans, âge auquel on peut le planter à de-

meure, il a ordinairement environ 1"',oO de haut. J'ai donné, pages 118-122 et

125-127, une description de la marche et des effets de la végétation dans les sa-

pins picéas adultes.

Le plant de sapin picéa réussit aussi bien
,
quand on le plante à demeure, que

celui de sapin argenté; excepté sur les terrains couverts de joncs marins, de

bruyères ou d'autres plantes semblables, dont les racines nuisent d'abord à

celles du picéa
,
qui sont traçantes; dans cette situation, le plant de picéa boude

pendant plusieurs années avant de se décider, et il en péril même quelquefois.

On peut planter des picéas déjà grands, en prenant beaucoup de précautions, et
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réussir lorsqu'ils viemienl originaircmenl de pépinière; j'en ai planté ainsi qui

avaient 5 mètres de haut.

J'avais planté pondant l'automne de 1836, dans mon parc, des sapins picéas de

pépinière qui étaient alors hauts de r",4G environ; ces picéas remplaçaient, dans

une allée, de grands sapins argentés que l'on avait déracinés; le lorrain où on

les avait mis paraissait leur convenir; l'allée où ils se trouvaient étant largo, ils

avaient sulfisanjmont de lumière et de soleil. Je mesurai la hauteur de ces picéas,

à l'automne de 1842, et l'un -d'eux avait 5"',20 de haut, les autres un peu moins ;

mais tous avaient poussé de plus de 0'",àd par chaque année ,
l'une dans l'autre.

Si le terrain où se trouvaient ces picéas eût été entièrement défoncé, leur ac-

croissement eût été encore plus rapide; je n'ai pas d'ailleurs toujours aussi bien

réussi.

IV. Pin sylvestre, Pintis sylveslris. — Le choix et la préparation du terrain

pour le semis, le choix de la graine, l'époque du semis, les précautions à

prendre pour le repiquage, pour la transplantation et pour la plantation à de-

meure, la saison pendant laquelle s'exécute celte plantation, seront tels que je

l'ai indiqué dans l'article 1 el dans l'article 11.

On sèmera épais, mais beaucoup moins que pour le sapin argenté et moins

aussi que pour le sapin picéa ; parce que la graine de pin sylvestre, lorsqu'elle est

bien récollée, surdos arbres assez âgés, contient moins de mauvaise graine que

celle de ces sapins, et que le plant de ce pin occupe la première année plus de

place que le plant des sapins.

Le plant se repiquera pendant l'aulomno de l'année où il a été semé, dans des

lignes distantes de 0"',22 les unes des autres et à 0™,22 de dislance dans les lignes.

Le plant de rebut se mettra dans des lignes distantes les unes des autres de 0'",16,

et il sera espacé de 0"',i6 dans les lignes. Le plant de pin sylvestre ayant pris

trois sèves, et étant par conséquent dans sa troisième année, puisque ce pin n'a

qu'une sève par an, on le transplantera dans des quartiers disposés ainsi que je

l'ai prescrit page 358; on le mettra par lignes distantes de 0'",65 les unes des au-

tres et à 0'",65 au plus dans ces lignes, en ayant soin de disposer les plants en

quinconce. Lorsqu'un plant a deux flèches, on tord celle qui est la moins belle

ou on lui arrache ses boulons terminaux. On traite le plant pour les binages, et

le lorrain pour les couvertures, absolument de la mémo manière que je l'ai dit

en parlant de la création d'une pépinière de sapins argentés. On peut planter à

demeure le plant de tnis ans, et il réussira mieux que quand il sera plus âgé;

mais il est souvent nécessaire d'avoir du plant plus haut.

Pendant la cinquième année qui suivra le semis, après que la cinquième sève

sera terminée, les plants auront ordinairement dépassé 1 mètre, et seront pro-

pres à être plantés à demeure ou à être vendus. Si l'on jugeait avantageux ou

s'il était nécessaire d'attendre jusqu'à la sixième année pour planter ou [)0ur

vendre ce plant, on le pourrail; mais il y aurait beaucoup de désavantage à

al tendre plus longlemps. Si ion iw pioiiail que quchpios pins sylvoslres peu-
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danl Ju cinquième année, on ne les remplacerait pas, parce que les planls de

trois ans qu'on mettrait à leur place dépériraient, étant opprimés par ceux qui

occupent déjà le terrain par leurs racines et par leurs branches. On plante le pin

sylvestre aux mêmes époques que le sapin argenté, et l'on prend pour le bien

arracher, pour le bien planter et pour le soigner après la plantation, les mêmes
précautions que j'ai indiquées pour le plant de sapin argenté.

J'ai fait les observations suivantes relativement au mode de végétation et à

l'accroissement du pin sylvestre, pendant les six années qui précèdent sa plan-

tation à demeure. Le pin sylvestre, semé à la fin de mars ou dans les pre-

miers jours d'avril, lève au bout de quatre à six semaines, ayant au bout

d'une petite tige la co(|ue de sa graine qui tombe bientôt et laisse voir un bou-

quet de feuilles séminales en aiguilles fixées au bout de cette tige; puis cette

petite tige se garnit de feuilles, dans son pourtour, et quelquefois d'une ou

deux petites branches sur la moitié environ de la lige, à partir du sommet; les

feuilles qui paraissent celte piemière année, après les feuilles séminales (les

feuilles prhiwniUi'oi), sont solitaires. Le plant borne là son accroissement

la première année de sa naissance, et sa lige atteint seulement 0'",025 à 0'",000

de haut; les feuilles qui sont au bout de cette tige ont à peu près, dans leur

ensemble, la forme d'un cône renversé, el au milieu l'on distingue le boulon

duquel partira la tlèche l'année suivante.

La seconde année, vers la fin du mois de mars, on voit partir la tlèche qui est

d'abord garnie de bourgeons à feuilles, puis de feuilles dans tout son pourtour,

et aussi quelques petites branches qui ne sont, à proprement parler, que des ra-

milles; les feuilles sont contenues, au nombre de deux, dans une gaîne, el elles

seront toujours ainsi dans les années suivantes. La llèche et les autres pousses

ont terminé leur croissance en longueur au bout de deux à trois mois environ,

selon la température qui a régné; mais ensuite ces pousses grossissent encore un

peu et deviennent ligneuses, d'herbacées qu'elles étaient. La lige du jeune pin

sylvestre, lorsque la croissance de la flèche est terminée, a une hauteur de 0'",0U

à 0'",20; les boutons du boni de la flèche et du bout des pousses, desquels par-

tiront les pousses de l'année suivante, sont alors parfaitement formés.

La troisième année, un étage de branches bien déterminé commence à se

montrer, ce qui résulte de ce qu'il ne pousse point de ramilles sur le tronc du

pin sylvestre comme il en pousse sur celui des jeunes sapins; et si l'on ne laisse

pas entre les plants plus d'espace que je l'ai prescrit, ils poussent en hauteur,

tandis que s'ils croissaient isolés ou qu'ils fussent trop éloignés les uns des au-

tres, ils seraient sujets à devenir branchus; le plant atteint celte troisième

année une hauteur de 0"',30 à 0'",55. A quatre ans, le plant de pin sylvestre a de

()™,60 à 0"',90, et à l'automne de la cinquième année , âge auquel les pépiniéristes

sont dans l'usage de le vendre, il a ordinairement une hauteur de 1 mètre à

l^jSO. J'ai donné, pages 1 43-145 el 154 , une description de la marche el des eft'els

de la végétation dans les pins sylvestres adultes.

Le plant de pin sylvestre, élevé ainsi que je viens de le prescrire, esl bien



I'liP|[Nli;UE ET PLAMAllOr* A DEMEUKE. 379

garni de chevelu, moins pourtant que celui des sapins; il est plus suj»jt qu'eux

à être ébranlé par les vents, ayant beaucoup moins la (orme pyramidale et étant

même souvent chargé de branches vers sa cime; quelquefois il pousse bien dès

Tannée où on le plante, le plus souvent il boude et ne pousse bien que l'année

suivante. On peut en planter de très-grands, en prenant beaucoup de précau-

tions, lorsqu'ils viennent originairement de pépinière et réussir; j'en ai planté

ainsi qui avaient 5 mètres de haut. Le plant de semis naturel de pin sylvestre

m'a paru être celui des huit espèces dont je m'occupe particulièrement dans ce

Traité qui reprend le mieux; en le prenant âgé de 1 à 3 ans, on peut <;u former

des pépinières.

J'avais fait planter, pendant l'automne de 183G, à l'entrée de mon parc, au

commencement de la futaie, deux petits massifs de différentes espèces d'arbres

résineux, en remplacement de grands sapins que j'avais fait abatire; il se trou-

vait, parmi ces arbres, des pins sylvestres de pépinière hauts de l'",46 environ
;

je les ai mesurés pendant l'automne de 184î2, et l'un d'eux avait 4'",87 de haut :

la végétation de ces pins aurait été encore plus rapide, si le terrain où ils se

trouvaient eût été complètement défoncé; néanmoins, je n'ai pas toujours obtenu

d'aussi beaux résultats.

V. Pin MARiriME, Pitius maritima, — Le choix et la préparation du terrain pour

le semis, le choix de la graine, l'époque du semis, les précautions à prendre

[tour le repiquage, pour la transplantation et pour la plantation à demeure, se-

ront tels que je l'ai indiqué dans l'art. 1 et dans l'art. 11.

On sèmera dans les premiers jours d'avril et l'on sèmera épais, beaucoup moins

l)Ourtant que pour le sapin argenté, la graine du pin maritime étant presque

toute bonne, quand elle a été bien récoltée sur des arbres assez âgés, et le plant

de pin maritime occupant beaucoup plus de place, la première année, que celui

de sapin argenté.

On peut repiquer le plant pendant l'automne de l'année où il a été semé; mais

il faudra alors , sous le climat de Paris, exécuter ce travail de bonne heure, pour

que le terrain ail le temps de se bien rasseoir, et mettre une couverture de balle

de blé, par exemple; car ce plant craint la gelée et les alternatives de gelées et

de dégels. 11 arrive même quelquefois que la lige du plant gèle en totalité ou

en partie, soit qu'on le laisse en place, soit qu'on le repique; mais, dans le pre-

mier cas, la racine reste ordinairement saine et il en part un jet vigoureux au

printemps suivant; si l'on transplante au printemps, en mars ou en avril, ce qui

est, je crois, préférable, il est utile, mais il n'est pas indispensable de mettre

une couverture. On repiquera ce plant dans des lignes distantes de0™,22 les unes

des autres, et il sera à O'",^^ de distance dans les lignes. Le plant de rebut se

mettra dans des lignes distantes les unes des autres de 0"',l(î et à 0'",1G dans les

lignes.

Le pin maritime ayant pris deux sèves, et étant par conséquent dans sa se-

conde aimée, [)uis(|ue ce pin n'a ordinairement qu'une sève par an, on le trans-
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piaillera dans des quartiers disposés, ainsi que je l'ai prescrit dans l'art. 1. On le

mettra par lignes distantes de O^jôS les unes des autres, et à 0'",34 dans les

lignes, en ayant soin de disposer les plants en quinconce. Cette transplantation

pourra se faire l'automne; en mettant une bonne couverture, ou au printemps.

On traite le plant pour les binages, et le terrain pour les couvertures, absolu-

ment de la même manière que je l'ai dit en parlant de la création d'jme pépi-

nière de sapins argentés. Je prescris de transplanter le pin maritime dès l'année

qui suit celle où on l'a repiqué, parce que si l'on attend à la troisième année,

ainsi que je le faisais d'abord, le plant a déjà un pivot très-fort et long quelque-

fois do 0™,50, d'où il résulte qu'il reprend difficilement. On peut planter à de-

meure le plant de deux ans, et il réussira. mieux que quand il sera plus âgé;

mais il est souvent nécessaire d'avoir du plant plus haut.

Pendant la quatrième année qui suivra le semis, après que la quatrième sève

sera terminée, presque tous les plants auront atteint ou'dépassô i mètre, et ils

seront propres à être plantés à demeure ou vendus. Il serait très-désavantageux

d'attendre qu'ils fussent plus âgés pour les planter, parce que le plant de ce pin

élevé en pépinière étant dépouillé de branches près du sol , tandis que sa tête en

est chargée, est fort exposé à être ébranlé par les vents. On prend absolument

les mêmes précautions pour bien arracher le plant de pin maritime, pour le bien

planter et pour le soigner après la plantation, que celles que j'ai indiquées pour

le plant du sapin argenté. Je n'oserais me prononcer relativement à l'époque où

il est préférable de le planter à demeure; le printemps me paraît plus sur, les

fortes gelées sont alors passées et une partie des plus grands vents aussi : si on

le plante l'automne, il est prudent de mettre une couverture, et cela est utile

aussi même lorsqu'on le plante au printemps; il iaut d'ailleurs le redresser

chaque fois qu'il a été ébranlé par les vents.

J'ai fait les observations suivantes relativement au mode de végéiation et à

l'accroissement successif ilu pin maritime pendant les quatre années qui pré-

cèdent sa plantation à demeure. Le pin maritime, semé dans les premiers jours

d'avril , lève au bout de cinq à sept semaines, ayant au bout d'une petite tige la

coque de sa graine, qui tombe bientôt et laisse voir un bouquet de feuilles sémi-

nales en aiguilles fixées au bout de cette tige; puis cette petite tige se garnit de

feuilles dans son pourtour et d'une à trois petites branches dispersées sur les

quatre cinquièmes environ de la tige, à partir du sommet; les feuilles de cette

première année qui paraissent après les feuilles séminales (les feuilles /;/«hoj-

diales) sont solitaires. Le plant borne là son accroissement la première année de

sa naissance; sa tige a O^jOG à 0'",11 de haut; le bouquet de feuilles qui est au

bout de cette tige est terminé en forme de pinceau, et au milieu se trouve le

bouton duquel partira la flèche l'année suivante.

La seconde année, vers la fin de mars, on voit partir la flèche, qui est d'abord

garnie de boutons à feuilles, puis de feuilles, dans tout son pourtour, et aussi

quelques petites branches, qui ne sont à proprement parler que des ramilles;

les feuilles sont alors contenues au nombre de deux dans une gaine, et elles se-



ri-l'IMillK FT l'IANTATION \ DEMKUHF,. 381

roni toujours ainsi d;nis les années suivantes. La tlèclie «M les autres pousses ont

terminé leur croissance en longueur an bout de deux à trois mois environ, selon

la température qui a régné, et la sève reste dès lors inaciive jusqu'au retour de

la sève de l'année suivante; mais ensuite ces pousses grossissent encore un peu

,

et deviennent ligneuses, d'herbacées qu'elles étaient. La tige du jeune pin mari-

time, lorsque la croissance de la flèche est terminée, a 0"',25 à 0"',ào de haut;

les boutons du bout de la flèche et du bout des pousses desquels partiront les

pousses de l'année suivante sont alors parfaitement l'ormés.

La troisième année, un étage de branches bien déterminé commence à se

montrer, ce qui résulte de ce qu'il ne pousse point de tiimilles sur le tronc; et

si on ne laisse pas entre les plants plus de distance que je ne l'ai prescrit, ils

poussent en hauteur, tandis que s'ils croissaient isolés ou trop éloignés les uns

des autres, ils seraient sujets à devenir branchus et même crochus; le plant

atteint cette troisième année une hauteur de 0'",iG à 0'",G0, et il atteignait jus-

qu'à 1 mètre lorsqu'au lieu de transplanter la deuxième année je ne transplan-

lais que la troisième. A partir de celte troisième année, le plant de pin maritime

se charge de branches vers le haut de sa tige et il pousse avec rapidité; mais la

transplantation lui occasionne du retard, ainsi que je viens de le dire; néan-

moins, à 4 ans, âge auquel on devra le planter à demeure, il aura généralement

plus de l mètre de haut. J'ai donné, pages 201-204 et 207, nne description dr

la marche et des effets de la végétation dans les pins maritimes adultes.

Le plant de pin maritime, élevé ainsi que je viens de le prescrire, est sufli-

samment garni de chevelu, un peu moins pourtant que le pin sylvestre; il est

fort sujet à être ébranlé par les vents, ayant la tête chargée de branches; aussi

serait-il préférable de le planter à demeure à deux ou trois ans; il boude l'année

où on le plante, mais il pousse très-bien l'année suivante; son plant de semis

naturel reprend moins facilement que celui de pin sylvestre; on peut pourtant

en former des pépinières avec du plant d'un ou deux ans : je l'ai essayé, et cela

m'a bien réussi.

\I. Pin LARicio, Pinus laricio. — Le choix et la préparation du terrain pour

le semis, le choix de la graine, l'époque du semis, les précautions à prendre

pour le repiquage, pour la transplantation et pour la plantation à demeure, se-

ront tels que je l'ai indiqué dans l'art. I et dans l'art. 11. On sèmera épais,

mais beaucoup moins que pour le sapin argenté, la graine étant presque'toute

bonne quand elle a été bien récoltée sur des arbres assez âgés; on peut semer

aussi épais que pour le pin sylvestre, quoiqu'il y ait encore moins de déchet

dans la graine, parce que le plant de pin laricio occupe la première année-

moins de place que celui de pin sylvestre.

Le plant se repique pendant l'automne de l'année où il a été semé, dans des

lignes distantes de0'",i6 lesunes des autres et à 0'",'16 dans les lignes ; le plant de

rebut se mettra dans des lignes distantes les unes des autres de O*",!'! et à 0"',14

dans les lignes. Le plant ayant pris trois .sèves, et étant par conséquent dans sa
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troisième année, puisque ce pin n'a qu'une sève par an, on le transplantera une

première fois pendant le temps qui se trouve entre le 15 octobre et le moment

où partira la quatrième sève. On le mettra sur des planches de 4'",52 de large,

par lignes distantes entre elles de O^Si et à 0™,24 de distance dans les lignes;

ainsi il y en aura sept par chaque planche, dont une au milieu; les planches se-

ront séparées par des sentiers de 0"',6o de large; on mettra une couverture sur le

terrain aussitôt après la plantation. On peut planter ce jeune plant à demeure,

ainsi que je l'ai dit de celui des sapins de même âge, mais il ne supporte pas

l'ombrage comme eux.

Lorsque le plant sera resté pendant deux sèves dans cette position , on le trans-

plantera de nouveau dans des quartiers disposés ainsi que je l'ai prescrit dans

l'art. 1; on le mettra par lignes distantes les unes des autres de 0"',G5, et à 0"',()5

ou seulement à 0™,54 de distance dans les lignes, en ayant soin de disposer les

plants en quinconce. Lorsqu'un plant a deux flèches, on tord celle qui est la

moins belle ou on lui arrache ses boutons terminaux. On traite le plant pour les

binages, et le terrain, pour les couvertures, absolument de la même manière

qu'il a été dit à l'art. 11 de celui du sapin argenté. On peut planter à demeure le

plant de 5 ans, et il réussira mieux que quand il sera plus âgé; mais les pépi-

niéristes ne trouveraient pas à le vendre, parce qu'il serait trop petit.

Après la septième sève, c'est-à-dire au bout de sept ans après le semis, le

plant est propre à être vendu ou planté à demeure; il est garni de chevelu à peu

près comme le plant de pin maritime, moins par conséquent que celui de pin syl-

vestre, et il est encore plus exposé que ce pin , et presque autant que le pin mari-

time à être ébranlé par les vents, parce que sa tête est alors chargée de branches ;

par celle raison, lorsqu'on n'élève pas ce pin pour le vendre, je trouve pré-

férable de le planter à demeure à 5 ou 6 ans, et l'on ne fait alors qu'une

transplantation; si on le garde jusqu'à 7 ans et plus en pépinière, deux

transplantations me paraissent nécessaires pour faire prendre du chevelu à ses

racines.

J'ai presque toujours planté le pin laricio à demeure pendant l'automne , et

j'ai bien réussi; néanmoins, il en est mort quelques-uns, et je n'oserais me pro-

noncer relativement à l'époque à laquelle il serait préférable de le planter; je

pencherais pour la plantation d'automne en mettant une couverture, précaution

que je n'ai pourtant prise que bien rarement. Le pin laricio boude ordinairement

l'année où on le plante àdemeure; néanmoins, je l'ai vu quelquefoisbien pousser

dès celte première année.

J'ai essayé de former des pépinières avec du plant de 3 ans pris dans un semis

à demeure sur labour et dans un semis en potets
;
je n'ai pas réussi

,
puisqu'il n'en

reprit peut-être pas deux sur cent, et je présume qu'il en sera presque toujours

ainsi
,
parce que le plant de ce pin provenant de semis à demeure n'a ordinaire-

ment, ainsi que le plant de semis naturel, qu'une seule racine, semblable à

celle d'une carotte sauvage, et pour ainsi dire point de chevelu. Si le plant n'eût

eu que 1 ou 2 ans et eût été tiré d'un terrain sablonneux où il aurai) pu former
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(lu rltfvelu
, j'aur.ns probal)Iemont réussi, car il aurait été presque semblable à

du plant de pépinière.

J'ai recueilli les renseignemens suivans sur le mode de végétation et d'accrois-

sement du pin laricio pendant les sept années de sa culture en pépinière. Le pin

laricio, semé dans les premiers jours d'avril , lève au bout de quatre à six semai-

nes. Le bout de sa tige est garni de feuilles séminales au milieu desquelles se

trouve le bouton qui donnera naissance à la flèche de l'année suivante, et sur

cette tige on remarque des feuilles primordiales solitaii'es et quelquefois une très-

petite branche; la tige atteint cette première année 0"',03 à 0'",04. La seconde

année, elle atteint 0'",05 à 0'",06, et sur quelques-unes des tiges on remarque

une ou deux très-petites branches et quelques feuilles, au nombre de deux

dans une gaîne, telles qu'elles seront toujours parla suite; ces feuilles sont

contournées, ce qui fait distinguer facilement le plant du pin laricio de celui

du pin sylvestre et de celui du pin maritime. La troisième année, le plant a

()"',4i à 0"',20 de haut. La quatrième année, il a 0"',25 à 0'",40. A dater de

cette époque, la végétation du pin laricio devient beaucoup plus active, et à

sept ans, lorsqu'on le plante à demeure, il a ordinairement dépassé 4'",.S0, quoi-

qu'il ait été relardé par les deux transplantations qu'on lui a fait subir. Les

branches des deux ou trois dernières années sont en forme de candélabre, et

beaucoup plus longues que celles des premières années, ce qui fait que le plant

est chargé de branches du côté de la tête. J'ai donné, pages 24G-248 et 251,

une description de la marche et des effets de la végétation dans les pins laricio

adultes.

Il y a deux allées de pins laricio dans mon parc; dans l'une ils alternent avec

des hêtres et des sapins picéas, dans l'autre ils alternent avec des mélèzes; ces

allées sont bordées de bois taillis. Les pins laricio qu'on y a plantés avaient été

semés en pépinière en 1828, avec de la graine que j'avais obtenue du ministre de

l'intérieur, et ils ont été plantés à demeure en 1834; l'un de ces pins avait atteint

7 mètres de haut en 1842, mais c'est un cas exceptionnel; un grand nombni
avaient 5 à 6 mètres de haut, d'autres un peu moins de 5 mètres; s'ils avaient un
mètre de haut lorsqu'on les a plantés, on peut évaluer à plus de 0'",40 leur ac-

croissement moyen annuel en hauteur, de 1834 à 1842 inclusivement.

VII. Pin du lord Wevmouth, Pinns strobiis. — On élèvera le pin du lord Wev-
mouth absolument de la même manière que le pin laricio; cependant, sa végéta-

tion étant un peu plus prompte, pendant les premières années, que celle de ce pin

et un peu moins que celle du pin sylvestre, et ses racines étant aussi bien garnies

de chevelu que celles de ce dernier pin, on peut aussi l'élever comme le pin syl-

vestre : si l'on jugeait alors que le plant fût irop petit, après la troisième sève,

pour exécuter la transplantation , on ne l'exécuterait qu'après la quatrième sève,

et l'on a vu, page 202, que le pin du lord n'a qu'une sève par an. J'ajouterai les

observations suivantes à ce (\uo j'ai dit (\o la création d'une pépinière de pin

laricio et de pin sylvestre.
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On doit semer la graine de pin du lord Weynioulh plus épais que celle du

pin laricio, parce que ses graines sont un peu plus grosses et qu'elles présentent

ordinairement plus de déchet. Je ne sais si une partie des graines conservent

leur faculté germinative pendant trois ans, comme celles du pin laricio, n'ayant

fait aucune expérience à ce sujet ; quoi qu'il en soit, il sera toujours très-avanta-

geux de semer de la graine nouvellement récoltée qui est toujours la meilleure

et présente moins de déchet que la graine surannée.

Le plant du pin du lord est aussi bien garni de chevelu que le plant du pin

sylvestre et par conséquent un peu mieux que celui du pin laricio. Planté l'au-

tomne, il reprend parfaitement sans couverture, quoiqu'il soit toujours utile,

sous le climat de Paris, de mettre une couverture au pied des arbres que l'on

plante l'automne à cause des alternatives de gelée et de dégel : je les ai toujours

plantés sans couverture, presque toujours l'automne, et je crois que c'est l'épo-

que la plus favorable; cet arbre ayant la forme pyramidale, ainsi que les sapins,

ne souffre pas autant que les trois pins dont je viens de parler de l'ébranle-

ment causé par les vents. Le plant boude la première année, mais pousse très-

bien l'année suivante.

J'ai recueilli les renseignemens suivans sur le mode de végétation et d'accrois-

sement du pin du lord Weymoulh pendant les sept aimées de sa culture en pépi-

nière. La graine du pin du lord Weymouth, seméedans les premiers jours d'avril,

lève au bout de quatre à six semaines ; le plant est composé, lorsque la pousse de

la première année est terminéc,d'une tige haute de 0'",04àO™,07 terminée par un

bouquet de feuilles séminales en aiguilles, et au milieu se trouve le bouton du-

quel partira la flèche l'année suivante; l'on remarque sur cette lige des feuilles

primordiales solitaires et une ou plusieurs petites branches. La seconde année, le

plant a de 0'",08 à 0'°,1 1 de haut ; sa tige est garnie de plusieurs très-petites bran-

ches, et, indépendamment de ce qu'il conserve des feuilles primordiales, il porte

déjà quelqui.'S feuilles, au nombre de cinq dans une gaine, telles qu'elles seront

toujours par la suite. A trois ans, le plant a 0™,12 à 0"',23 de haut. A quatre ans,

il a 0'°,25 à 0'",40. A sept ans, lors de la plantation à demeure, il dépasse 1"',30

de haut. J'ai donné, pages 262-265 et 267, une description de la marche et des

effets de la végétation dans les pins du lord Weymouth adultes.

J'ai planté en 1837, dans les deux petits massifs dont j'ai parlé page 379,

des pins du lord Weymouth qui avaient 1"°,46 environ de haut, et à l'automne

de 4842, l'un d'eux avait 4"',87 de haut; leur végétation aurait été encore plus

rapide si le terrain avait été entièrement défoncé. Ils me paraissent pousser

aussi promptement que le pin sylvestre, pendant les années qui suivent la plan-

tation à demeure. On peut planter des pins du lord, très-grands, avec succès,

en prenant beaucoup de précautions, quand ils proviennent originairement de

pépinière; j'en ai planté ainsi qui avaient 4™ ,70 de haut, et j'ai réussi.

Mil. Méi,èze d'Europe, Larix europœa. — Le semis du mélèze exige des pré-

cautions particulières, parce que le plant de cet arbre est très-délicat pendant
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les cinq premiers mois qui suivent sa naissance; et l'on a vu
,
pages 282 et 291

,

que le semis naturel et le semis à demeure du mélèze ne peuvent réussir, sons

le climat de Paris, que dans des circonstances exceptionnelles. Si l'on ne pre

nait pas d'autres précautions pour ce semis que celles que j'ai indiquées pour

celui des sapins et des pins, la totalité ou une grande partie du plant périrait,

soit par suite de l'action du soleil, soit par suite de l'humidité : dans le premier

cas, le plant se dessèche au collet, il se renverse et meurt; dans le second cas,

il péril par la pourriture de ses racines. On trouvera des détails très-élendus,

à ce sujet, dans une bonne Monographie du mélèze de M. Evon, déjà citée

page 291 ; on en trouvera aussi dans un ouvrage du baron de Tschudy (1).

Il faut, pour faire réussir avec certitude et complètement un semis de mélèze,

que le sous-sol laisse parfaitement passer l'eau et que la terre soit ombragée

quoique éclairée, ou qu'elle ne reçoive que très-peu les rayons du soleil. On

atteindra ce résultat, si le sous-sol ne laisse pas parfaitement passer l'eau, en

faisant une fosse, au fond de laquelle on mettra un lit de branches ou de pierres

et qu'on couvrira de 0'",20 à 0"',25 de terre, préparée ainsi que je l'ai dit page 357 ;

on peut aussi mettre dans des caisses, percées au fond de trous couverts de tui-

lots , un lit de petites pierres, et par dessus 0'",20 de terre préparée ainsi que je

viens de le dire. On couvre cette couche fi'oide , depuis dix heures du matin jus-

qu'à cinq heures du soir, d'une toile fixée à quatre pieux; cette toile sert aussi

à garantir le semis des grandes pluies : on ne la met point quand le temps est

couvert. On peut se contenter de mettre une fosse, préparée ainsi que je viens

de le dire, à l'ombre d'une maison ou d'un mur; mais si le temps est trop pluvieux,

on ne réussit pas ou l'on réussit mal; on peut aussi la placer dans des clairières

de futaies ou de grands taillis, ou à l'abri de haies suffisamment élevées. On peut

enfin la mettre en terrain découvert, en l'abritant avec des branches d'arbres

ou de genêts piquées dans la terre, ou avec une très-légère couverture de joncs

marins; ce dernier moyen préserve, en outre, le semis du ravage qu'y font sou-

vent les oiseaux au moment où lève le plant.

Le terrain destiné au semis étant donc préparé et disposé ainsi que je viens

de le dire, on sèmera, à la fin de mars, épais, parce qu'une partie de la graine

est toujours mauvaise et que le plant peut rester très-serré, puisqu'il sera repiqué

dans l'année où il a levé; on couvre de 0™,002 à 0"',003 (environ une ligne) de

terreau, et l'on plombe le terrain avec le dos d'une pelle ou avec une batte; on

donne les soins nécessaires en bassinage et en arrosage. Quand le plant a dé-

passé six mois, il est aussi robuste que celui du pin sylvestre. On repiquera ce

plant, après le 20 octobre, dans des lignes distantes de 0™,27 les unes des au-

tres , et à 0'",27 de distance entre les lignes; le plant de rebut se mettra à part,

à 0™,21 seulement. Le repiquage peut s'exécuter depuis le 15 d'octobre jusqu'à

la fin de mars; il est utile de mettre une couverture. On transplantera le plant

deux ans après le repiquage, c'est-à-dire après que la seconde sève de la troi-

(I) Traita dex arhrrx rrxincnr conifères, p. 68 et 175.

25
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sième année sera terminée, dans des quartiers disposés ainsi que je l'ai dit

page 358; on le mettra par lignes distantes de 0'",G5 les unes des autres, et à

O^jGS au plus dans ces lignes, en ayant soin de disposer les plants en quinconce.

Lorsque le plant aura atteint Sans, à partir du semis, on le plantera à demeure.

On se conformera d'ailleurs, relativement aux travaux qui suivent le semis, à

ce que j'ai prescrit dans les articles 1 et II de ce chapitre. Le plant de mélèze est

aussi bien garni de chevelu que le plant de pin sylvestre, et ayant la forme pyra-

midale, il n'est pas plus exposé que les sapins à être ébranlé par les vents.

J'ai presque toujours planté le mélèze à demeure l'automne, mais j'ai, dans

mon voisinage, un amateur d'arbres verts qui l'a toujours planté le printemps

et qui a bien réussi. On a vu, page 299, que le duc d'Athol trouve préférable de

planter l'automne, et je le préfère aussi, sous le.climatde Paris; mais à cause des

alternatives de gelées et de dégels , il sera toujours utile de mettre une couver-

turc. Le plant de mélèze ne reprend pas tout-à-fait aussi facilement que celui

des sapins et du pin sylvestre; il boude la première année et pousse ensuite

très-bien.

J'ai recueilli les renseignemens suivans sur le mode de végétation et d'accrois-

sement du mélèze, pendant les cinq années qui précèdent sa plantation à de-

meure. Le mélèze , semé à la fin de mars ou dans les premiers jours d'avril , lève

au bout de trois à cinq semaines, ayant au bout d'une petite tige la coque de sa

graine, qui tombe bientôt et laisse voir un bouquet de feuilles séminales en ai-

guilles, fixées au bout de cette tige; puis cette petite tige prend un peu d'accrois-

sement, se couvre de feuilles solitaires, d'une à trois petites branches, et atteint

une hauteur de 0"',07 à O"",!!. La seconde année, le tronc du mélèze se couvre de

quelques nouvelles petites branches; il ne porte encore que des feuilles solitaires

et il parvient à une hauteur de 0'",30 à 0'",55. A. l'automne, on remarque déjà

sur le bois les boutons desquels sortiront des bouquets de feuilles l'année sui-

vante. La troisième année, le nombre des petites branches ou ramilles du mé-

lèze augmente beaucoup, et il prend la forme pyramidale qu'il conserve tou-

jours, lorsqu'il croît isolé; il commence à avoir en même temps des bouquets

de feuilles qui paraissent d'abord, et des feuilles solitaires qui se trouvent sur

les pousses; il parvient à une hauteur de 0™,80 à I"',50. La transplantation à

l'âge de 3 ans arrête ce rapide accroissement , et pourtant la cinquième année,

lorsqu'on le plante à demeure, il a 4'",50 à 2 mètres de haut.

Le mélèze est celui de tous les arbres dont je m'occupe dans ce chapitre qui

a la croissance la plus rapide en hauteur pendant les premières années; j'ai eu,

dans ma pépinière, un mélèze que j'avais conservé, pour le planter plus grand,

et qui poussa de i'",40 pendant la sixième année, à partir de celle où il avait

été semé.

11 y a , dans mon parc, une allée de mélèzes qui a été plantée en 1786-1787 , et

dont les arbres m'ont donné du semis naturel dans des circonstances que j'ai in-

diquées page 282; on peut faire une pépinière avec ce semis naturel en le levant

à un ou deux ans. 11 y a , dans le même parc, une autre allée de mélèzes qui a
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été plantée en i83-2-1833, et dans laquelle les mélèzes alternent avec les pins In-

ricio; cette allée traverse un bois taillis et une pinière; le terrain , dans la partie

où se trouve la pinière, est de mauvaise qualité, on n'y trouvait autrefois que

de la bruyère et des chênes rabougris. L'un des mélèzes de cette allée, que j'ai

mesuré pendant l'automne de 1842, avait 6'",80 de haut; mais il y en avait de

moitié plus petits dans le mauvais terrain. On peut transplanter avec succès des

mélèzes très-grands, quand ils proviennent originairement de pépinière, en ap-

portant beaucoup de soin à la plantation. J'en ai planté un qui avait 8"" ,50 de

haut, et j'ai réussi, mais il a boudé pendant sept ans; il y aurait eu de l'avan-

tage à planter un bon plant de pépinière avec beaucoup de soin , car il est à crain-

dre que des arbres aussi grands, ayant été nécessairement mutilés dans leurs

racines, n'acquièrent jamais de belles dimensions.

IX. Cèdre du Liban, Cedrus Libanl. — Je ne me suis proposé, en élevant quel-

ques cèdres du Liban en pépinière, que d'éprouver s'il était vrai que l'éduca-

tion de cet arbre demandât tous les soins qui sont prescrits par les auteurs qui

en ont parlé; mais j'ai commis la faute d'extraire les graines que j'ai employées

de cônes provenant d'un cèdre qui n'avait que 45 ans, et de ne pas m'assurer

si ces cônes étaient restés sur l'arbre le temps nécessaire pour que la graine

qu'ils contenaient fût parfaitement mûre.

En 4837 , je me procurai deux cônes de ce cèdre , âgé alors de 45 ans, qui se

trouve à 8 kilomètres de chez moi , et dont j'ai parlé dans le chapitre précédent ;

ces cônes avaient la couleur delà maturité; l'un d'eux contenait 170 graines et

l'autre 180.

Je fis semer la plupart de ces graines, le 29 mars 1837, sur une planche de

jardin située à mi-ombre, après l'avoir préparée avec de la terre de bruyère;

j'en fls^emer aussi quelques-unes sur une plate-bande de jardin, qui n'avait

reçu aucune préparation. Il ne leva qu'une petite partie de ces graines sur la

première planche; mais, quoiqu'on ne traitât pas le plant avec plus de précau-

tion que celui des espèces dont j'ai précédemment parlé, il réussit bien; il leva

quatre ou cinq des graines que j'avais semées sur la plate-bande. On ne prit

d'autres soins de ces derniers plants que de les débarrasser des herbes qui les

entouraient; au bout de trois ans il n'en restait que deux, mais en aussi bon

état que ceux qui étaient sur la planche : le rigoureux hiver de 1837-1838 ne fit

périr que quelques-uns de ces plants de cèdre.

Pendant l'automne de 1839, on transplanta tout ce plant, que je n'avais point

fait repiquer à l'automne de 1837, parce qu'il avait levé trop clair, en quoi j'avais

eu tort. Cette transplantation fut exécutée ainsi que je l'ai dit page 363 ; mais on

ne mit sur le plant repiqué qu'une couverture trop faible, il y avait même un

endroit où il n'y en avait pour ainsi dire point. Le plant passa très-bien l'hiver

et le mois de février encore mieux, parce que ce mois fut remarquablement

doux; malheureusement, à ce temps si doux, qui avait mis la sève en mouve-

ment, succéda un mois do mars très-rude; le Ihermomèlrr centigrade desrtîn-
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(lail lonii'.s les nuils do à 7 degrés au dessous de zéro, tnndis que pendant le

jour un soleil ardent réchauffait l'atmosphère. Ces alternatives de gelées et de

dégels furent funestes aux jeunes cèdres : leurs feuilles, qui sont ordinairement

persistantes, devinrent brunes et tombèrent ensuite toutes; il n'en périt pourtant

que quelques-uns, et seulement parmi ceux qui n'avaient point de couverture,

les auires ne furent que retardés dans leur végétation.

La chute de leurs feuilles ne peut d'ailleurs être attribuée à ce qu'ils avaient

été transplantés l'automne précédent, car j'avais des cèdres âgés de 8 à 11 ans,

transplantés depuis trois ans, et un cèdre de 40 ans, qui perdirent aussi leurs

feuilles; je craignis même de perdre le cèdre de 40 ans; heureusement il se re-

couvrit de feuilles et s'est bien rétabli. Le cèdre duquel j'avais tiré mes graines,

plus âgé et d'une végétation plus vigoureuse que le mien, n'éprouva aucune

atteinte de ce bouleversement dans la marche de la température. A l'automne

de 18i2, il ne me restait plus que 30 des cèdres semés au printemps de 1837, et

le plus haut n'avait que 0"',05 (2 pieds); mais on a vu que leur végétation avait

été retardée par des alternatives de temps doux et rigoureux, et que j'ignore si

les graines que j'avais employées étaient dans un état parfait de maturité. Je

plantai une partie de ces cèdres à demeure pendant l'automne de 4842, une autre

partie au printemps de 4843; on leur mit une épaisse couverture de joncs ma-

rins, la plantation réussit : j'ai planté le reste au printemps de 4844, et ils ont

péri.

J'ai éprouvé plus de pertes dans les plantations de cèdres, qu'elles aient été

exécutées à l'autonme ou au printemps, que dans celles des autres arbres dont

je parle dans ce chapitre; et ils ont quelquefois boudé plusieurs années, avant

que de reprendre la belle végétation qu'ils avaient quand on les tirait de la pépi-

nière : je me suis d'ailleurs trop peu occupé de la culture du cèdre pour pou-

voir donner mes observations comme une règle, et je suis dans le dout«»relati-

vement à l'époque à laquelle on doit planter cet arbre à demeure; néanmoins,

j'ai mieux réussi l'automne, mais j'ai toujours eu le soin de faire mettre une

couverture.

On peut conclure de mon essai pour élever le cèdre en pépinière, en pleine

terre, sans prendre plus de précautions que pour les sapins et les pins dont j'ai

précédemment parlé, et de ce que cet arbre se reproduit par le semis naturel,

sous le climat de Paris (Foj/. p. 340-343), qu'il est de pleine terre en France, même

dans ses premières années. Je répète d'ailleurs cet essai avec huit plants que m'a

donnés M. Neuman, chef des serres au Jardin-des-Plantes de Paris, et qui pro-

viennent de la graine tombée des cônes du cèdre du Jardin-des-Plantes en fé-

vrier 4844 (Voy. p. 344); il avait pris du plant de semis naturel sous la gouttière

de l'arbre et l'avait mis en pot. J'ai tiré ces plants du pot dans lequel ils

étaient, pour les repiquer en pleine terre à l'automne de 4844; ils ont très-bien

supporté l'hiver de 4844-4845, dont le commencement et la fin ont pourtant été

rigoureux, quoique l'on n'ait pris d'autres précautions que de mettre sur celte

petite plantation une couverture de balle de blé.
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\. PhN d'Al'IRICHE , Pinas amliiarti. Jt; me suis procuré la yrainc de pin

d'Autriche dans la maison Vilmorin-Andricux, qui la lirait directement de l'Au-

triche, et je l'ai semée au printemps de 1837; ainsi les arl)r(;s [irovenus de ce

semis ne portent pas encore de cônes. J'ai comparé les |>lants (|ue m'ont donnés

ces graines avec des plants obtenus i)ar M. le marquis il<i Vibraye, dans sa terre

de Cheverny (Loir-et-Cher), de graines qu'il avait rap|)orlées d'Autriche : M. <l<;

Vibraye m'a donné quelques-uns de ses plants, que j'ai i)lacés à cùlé des miens;

ils me paraissent entièrement semblables.

J'ai traité le plant de pin d'Autriche absolument comme le plant de pin la-

ricio, parce qu'il m'a semblé que son accroissement était à peu près le même,

pendant les premières années, et je l'ai planté à demeure pendant l'automne de

1842, en allée et en massif; je lui ai trouvé autant de chevelu qu'au plant du pin

sylvestre, un peu plus, par conséquent, qu'à celui du pin laricio. J'avais aussi

semé, sous le nom de graine de pin tuurique, de la graine que je m'étais procurée

également dans la maison Yilmorin-Andrieux, qui l'avait tirée directement de

la Crimée; le plant qui en est provenu m'a paru absolument semblable à celui

de pin d'Autriche (Voy. p. 328) : j'ai d'ailleurs séparé ces deux sortes de plants

lorsque je les ai plantés à demeure, afin que l'on puisse voir si
,
par la suite , il

ne se montrera pas entre eux quelque diflérence. Les pins d'Autriche que j'ai

semés en pépinière en 1837, et que j'ai depuis plantés à demeure, avaient, en

moyenne, à l'automne de 1841, 1"',20 de haut, et le plus haut avait 1"',90. Au-

jourd'hui (28 juin 1845), au moment où j'imprime cet article, ils ont en moyenne

l'",75, et le plus haut a 2'",43.

XL Pin doux, Pinus niiùs. — Je me suis procuré la graine de ce pin dans la

maison Yilmorin-Andrieux, sur l'indication de M. A.Michaux, qui m'assura

qu'elle était authentique, étant arrivée dans ses cônes, qu'il avait reconnus

pour être bien ceux du pin doux. J'ai semé celte graine en 1837, sur une plan-

che préparée avec de la terre de bruyère, et elle a très-bien levé. La végétation

du plant de pin doux ayant été aussi active, pendant les premières années, que

celle du plant de pin maritime, et ce plant ayant la têle chargée de branches

comme celui de pin maritime, je pense qu'on devait le traiter de même; mais

ignorant quelle serait la marche de sa végétation, je l'ai traité comme le pin

sylvestre.

Il m'arriva, d'ailleurs, en élevant ce plant et no. prenant d'autres précaution^i

(|ue celles que j'ai précédemment indiquées, que je lus sur le point de le perdre.

Après que le plant eut été transplanté dans le quartier où il devait rester jus-

qu'à ce qu'on le plantât à demeure, il commença à dépérir; ses feuilles de-

vinrent jaunes, sa végétation se ralentit d'abord, et s'arrêta ensuite presque

entièrement; des pins doux du même semis que j'avais fait planter en même
temps, à mi-ombre dans un bosquet et dans ma sapinière, avaient, au contraire,

la plus belle végétation. Je présumai (|ue le pin doux demandait à être élevé à

mi-ombre, dans sa jeunesse, juscpi'à un âge 'pins a\;meé que celui auquel il
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avait élu mis à O^jCS (2 pieds) de distance en tout sens, dans un quîirtier entiè-

rement découvert; je transplantai donc de nouveau quelques-uns de ces plants

malades dans d'autres parties de ma pépinière, où ils étaient ombragés par des

plants plus âgés, et j'en plantai encore à demeure à mi-ombre dans mon parc;

tous reprirent une belle végétation.

Par suite de ce résultat
,
je fis planter en 4841-1842 le reste de ces plants ma-

lades, qui périssaient successivement , au nombre de 200 environ , dans un bois

taillis de mauvaise qualité voisin de ma pinière, et ils se seraient très-bien réta-

blis, car ils reprirent au bout de peu de temps une belle couleur; mais malheu-

reusement il y avait dans le voisinage un terrier de lapins bien habité, cl ces

animaux, en les broutant et en en coupant le tronc quand ils ne pouvaient at-

teindre la tète, les auraient tous fait périr, si je n'eusse imaginé de leur mettre

une couverture de feuilles et de les faire enduire de bouse de vache, ce qui parut

les écarter. Pendant que les lapins dévastaient ainsi celle plantation, je remar-

quai que les pins doux dont le tronc avait été coupé repoussaient du pied comme

le bois feuillu; j'en coupai plusieurs rez terre en d843, lorsque la première sève

était déjà avancée, et il partit des jels de bonne apparence. Si le pin doux re-

poussait de souche comme les bois feuillus, on pourrait le cultiver en taillis;

mais c'est ce que je n'oserais affirmer, puisque celte propriété de se reproduire

par des rejets, propriété que je n'ai observée que sur de irès-jeunes pins doux,

pourrait bien ne plus exister pour des pins plus âgés.

Ainsi, pour élever avec succès le pin doux, il faul que le semis soit fait à

l'ombre ou à mi-ombre, et que les plants, jusqu'au moment de la plantation à

demeure, soient aussi élevés à mi-ombre; on peut, par exemple, si l'on a dans

une pépinière des plants d'arbres feuillus de haute tige, les mettre au nord de

ces arbres. Je présume qu'en en conservant le plant en pépinière à mi-ombre

jusqu'à sa cinquième année, il pourrait ensuite être placé sur un terrain entiè-

rement découvert; j'en ai planté en 1841-1842, c'est-à-dire cinq ans après le se-

mis, sur un petit coteau découvert silué au nord et couvert de joncs marins, et

ils ont assez bien repris; ces plants avaient d'ailleurs souffert dans la pépi-

nière, ainsi que je l'ai dit : peut-être l'ombrage des joncs marins leur a-t-il été

favorable. L'un des pins doux que j'avais plantés d'abord dans mon parc avait, à

l'automne de 1842, c'est-à-dire six ans après le semis, i'",90 de haut, et 3'",50 à

l'automne dei84i.

Je terminerai cet article par exprimer un doute relativement à l'arbre que j'ai

cultivé sous le nom de Pin doux. Je crains, quoique M. A. Michaux ait cru re-

connaître les cônes desquels ont été tirés les graines que j'ai employées, qu'il ne

se soit trompé, car les pins que j'ai cultivés ont tous, jusqu'aujourd'hui (1845),

leurs feuilles contenues au nombre de trois dans une gaîne, et M. Michaux dit (1)

qu'elles sont réunies deux à deux dans une même gaîne; qu'on en remarque

souvent trois dans les pousses de l'année, mais sur les très-jeunes branches seu-

(l) llisluire des arbreu fureniiers de l'Amérique sepleniriunalc , t. 1 , p. 6i.
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leiiieiil (cl p.u coiiseqiioiil sur le planl); eiiiiii qu'elles sont d'un vei l somhie,

tandis que jusqu'à présenl, celles du pin que j'ai cultivé sont d'un verl clair. Les

jeunes pousses sont d'ailleurs violeltes, caractère qu(; M. Michaux dit être [)ar-

ticulier à ce pin et au Phius inops; mais l'arbre a deux sèves, ce que M. Michaux

ne dit pas du pin doux. Quoi qu'il en soit, si ce pin n'est pas le pin doux, et que

sa végétation se soutienne telle qu'elle s'est montrée jusqu'à ce jour, ce sera un

fort beau pin. J'ai donné cent des plants de ce pin à la Société royale et cen-

trale d'agriculture, pour ses bois du Vieil-Harcourt, et j'en ai donné à <|uel-

ques personnes de mon voisinage.



CHAPITRE XII.

OBSERVATIOXS, FUTS ET RENSEIGMMENS DIVERS.

I. Alternance des bois sur le sol. — L'utilité de l'alternance, dans la cul-

liiie des végétaux herbacés nécessaires aux besoins des hommes, est aujour-

d'hui presque généralement reconnue, et exerce une grande influence sur la

direction donnée aux cultures; il n'en est pas encore ainsi relativement aux

bois.

Une partie des hommes qui ont médité sur la culture des bois croient à l'uti-

lité de l'alternance; quelques-uns restent dans Je doute, d'autres ne croient pas

à celte utilité. On est également divisé, relativement à la marche que suit la na-

ture; les uns pensent qu'elle fait alterner les essences, les autres que cette loi

n'existe point. Ceux qui admettent la loi d'alternance, comme ceux qui la repous-

sent, s'appuient sur des faits d'expérience : les premiers citent des mutations

d'essences de bois opérées par la nature, et ils disent que les parties de forêts qui

présentent des caractères incontestables de décadence sont ordinairement com-

posées d'une seule essence, et que les futaies mélangées produisent, sauf quel-

ques exceptions, plus de bois que celles d'une seule essence; les seconds citent

des forêts composées d'une seule essence depuis un temps immémorial et qui

.sont toujours belles, et ils ajoutent, comme une raison sans réplique, qu'il n'est

pas possible d'expliquer rallernancc spontanée des essences. Je me range pour-

tant parmi les personnes qui croient à la loi d'alternance, et je vais citer, à

l'appui de mon opinion, quelques faits qui m'ont paru dignes de remarque : je

n'ai d'ailleurs point la prétention d'en donner l'explication; il y a bien d'autres

mystères que l'intelligence humaine n'a encore pu parvenir et ne parviendra ja-

mais à dévoiler.

On cite dans l'Amérique septentrionale des terres nouvellement défrichées sur

lesquelles le blé, qui est une plante annuelle, est revenu plus de vingt-cinq fois

de suite, avant que la terre parût lassée de le produire. Si la terre pouvait ainsi

porter, sans se lasser, plusieurs générations des essences de bois qui occupent

le terrain pendant plus d'un siècle, on conçoit combien il deviendrait difficile

d'observer la loi d'alternance opérée par la nature : cette loi pourrait d'ailleurs
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préseriier des exceptions pour quelques espèces de bois, comme ou prétend

qu'elle en présente pour quelques végétaux Iierbacés; mais l'alternance eflec-

tuée par la nature, dans beaucoup de cas, paraît être un fait incontestable.

Les espèces d'arbres résineux dont je me suis occupé dans ce Traité semblent,

pour la plupart, moins soumises à celte loi que les arbres feuillus; néanmoins,

on peut citer un grand nombre d'exemples de l'alternance de ces bois avec des

bois feuillus, par exemple, du sapin argenté avec le hêtre, dans les pays de

montagnes : telle foret de hêtres élail autrefois une forêt de sapins, et récipro-

quement. Lorsque l'on coupe une futaie qui avait, pour ainsi dire, éteint toute

végétation par son ombrage, il naît sur le terrain qu'elle occupait, après que

par cette exploitation on lui a rendu l'influence du soleil et de la lumière, une

très-grande quantité de plantes parmi lesquelles il s'en trouve qui sont rares

dans les environs , et d'autres qui n'existent point dans le pays; le bois qui rem-

place celui que l'on a coupé est souvent d'une autre essence.

Ce changement d'essence de bois s'opère souvent beaucoup plus promptemenl

encore : ainsi, dans le pays que j'habite, pour faire un bois on plante oi'dinai-

remenl du bouleau, que l'on recèpe à quatre ou cinq ans, et on l'exploite en-

suite tous les neuf ans. Dès la troisième ou quatrième exploitation, on commence

à y apercevoir du chêne, et au delà de cent ans le chêne a ordinairement rem-

placé presque entièrement le bouleau. L'explication qu'on donne de ce phéno-

mène, dans le pays, est que ce sont les oiseaux, particulièrement les geais, qui

ont apporté les glands; je conviens, sans embarras, que celte explication ne me
satisfait point.

Au Brésil , dans la province des Mines (1), les habilans brûlent les parties de

forêts vierges qu'ils veulent mettre en culture, font deux récoltes et laissent re-

poser la terre; elle se couvre aussitôt d'arbustes qui n'existaient point dans la

partie de forêt vierge que l'on vient de détruire : au bout de cinq ou six ans on

brûle ces taillis d'arbustes, on sème dans leurs cendres et on laisse ensuite re-

poser la terre, qui se recouvre de nouveau d'arbustes d'une autre espèce en-

core. Dans d'autres parties de celte même province, après avoir fait un très-petit

nombre de récolles sur un terrain, on y voit naître une grande fougère qui s'en

empare entièrement; celle fougère est bientôt détruite par une graminée vis-

queuse, appelée Capin gordura, qui n'a paru dans ce pays que depuis environ

soixante ans; enfin, si le terrain est de bonne qualité, on y voit paraître, au

bout d'un certain temps, des arbres et des arbustes qui finissent par s'en em-

parer et par détruire entièrement le Çaphi ijordurn. Comment expliquer ces

apparitions spontanées de plantes, d'arbusles et d'arbres? Je sais qu'on parvient

à tout expliquer; mais les explications qu'on m'a données, jusqu'à ce moment,

ne m'ont pas satisfait. ^
Relativement à des apparitions de végétaux, dont on ne peut donner aucune

explication satisfaisante, selon moi
,
je dirai que lorsqu'on crée un étang dans un

(1) Voyages dans les provinces de liio de Janeiro el Minas Geraes, l. I , p. l'J^ cl 201.
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lieu où il n'y en avait jamais eu, au milieu d'un désert, par exemple, on voit

bientôt croître dans ses eaux et sur ses rives des plantes aquatiques dont les

pareilles n'existent souvent qu'à de très-grandes distances; et réciproquement,

si l'on dessèche l'étang, les plantes aquatiques périssent, et il paraît d'autres

plantes qui souvent n'existent pas même dans le pays. Je rapporterai, à ce sujet,

un l'ail qui se trouve consigné dans les Mémoires de la Société royale et centrale

iCagricullme, année 1842, page 138, dans un article de M. Masson , sur les étangs

de l'Indre (Meurthe), qui produisent successivement du poisson et des récoltes.

Pendant l'année où l'on met à sec l'un de ces étangs pour en livrer le sol à la

culture, un lot de terre d'environ 200 hectares reste en prairies; « le niveau,

» dit M. Masson , en est aussi régulier que celui d'une table de billard , il est pen-

» dant trente-deux mois sous 4 mètres d'eau , il ne produit pas de plantes aqua-

» tiques; au moment où il est découvert il n'y existe pas la plus légère trace de

)> végétation : mais à peine a-t-il été frappé des rayons du soleil, qu'il y naît un

>^ tapis de trèlle blanc tellement riche, tellement régulier, que je délie le plus

>' habile agriculteur, placé sur le meilleur champ de France, d'en créer un pa-

•' reil. Je cite le l'ail, dit M. Masson, mais je ne cherche point à l'expliquer. »

Si l'on admet que l'alternance des bois sur le sol soit une loi de la nature, du

moins pour le plus grand nombre des essences forestières, on en tirera la consé-

quence que , toutes choses égales d'ailleurs , il y a avantage à mêler les bois selon

l'indication de la nature. Mais souvent, au contraire, on a intérêt à favoriser une

seule essence, tant qu'elle a une belle végétation, à cause de son prix élevé, par

exemple.

11. Greffe herbacée.— On ne peut se dispenser de parler, dans un Traité des

arbres résineux conifères, delà </r(?^e/ie/'6acét' due au baron de ïschudy,iilsde celui

qui a publié, sur les arbres résineux conifères, un ouvrage que j'ai précédemment

cité; il commença à la mettre en usage en 1815, et il l'a décrite dans une brochure

inlilulée Essai sur la greffe de llierbe , des plantes et des arbres , qui fut publiéeàMetz

en 1819. La greffe herbacée a été décrite en outre par Delamarre, dans son Traité

praii(fne de la culture des pins, page 27, d'après ce qui se pratiquait alors dans la

forêt de Fontainebleau
; par M. Soulange-Bodin, dans le n° de juin 1839 des Anna-

les de l'Institut horticole de Fromont, d'après ce qui se pratique à Fromont, et par

M. de Boisdhyver, dans les Annales forestières d'avril 1843, d'après ce qu'il fait pra-

tiquer dans la forêt de Fontainebleau. Cette greffe est devenue usuelle en horti-

culture et même en silviculture, depuis qu'elle a été employée sur une grande

échelle dans celte forêt; son utilité est incontestable surtout en ce qui concerne

les arbres résineux conifères qui ont une flèche (sont unitiges), et particulière-

ment les pins, car ce sont les arbres que l'on greffe ainsi le plus facilement et

avec le plus de succès. Elle sert à faire produire à certains sols des espèces qu'on

ne pourrait y obtenir franches de pied; elle peut faciliter l'acclimatation d'espèces

nouvelles; elle rend plus prompte et plus facile la propagation d'espèces peu ré-

])andues, moins encore en donnant la facilité de les obtenir [)ar le greffage,
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(ju'eii procuraiU des porle-graines plusieurs années avani l'époque où l'on en

aurait obtenu par le semis.

Le pin sylvestre a été trouvé le plus propre à recevoir la greffe des pins à deux

léuilles; l'emploi du pin maritime (qu'on se procure si facilement par le semis)

pour sujet, n'a pas donné de bons résultats; selon M. de Boisdhyver, le pin ri-

gide, P'nnis r'ujida, pin à trois feuilles, réussit aussi sur le pin sylvestre, quoique

moins bien que les pins à deux feuilles. Le pin cembro peut se grelfer, avec un

entier succès, sur le pin Weymouth, qui est à cinq feuilles comme lui, et il croît

alors beaucoup plus vite que lorsqu'il est franc de pied. Mais ce qu'on n'aurait

pas présumé, le pin cembro se greffe avec succès sur le pin sylvestre, ainsi que le

prouvent plusieurs greffes âgées déjà de 8 ans (1844) que M. de Boisdhyver a fait

exécuter dans la forêt de Fontainebleau. Les mélèzes peuvent se greffer les uns

sur les autres. Le cèdre du Liban réussit ditricilement sur le mélèze; le cèdre

de l'Inde réussit bien sur le cèdre du Liban, Le sapin baumier de Gilead, Abies

bulsamea, réussit sur le sapin argenté; les sapinettes d'Amérique se greffent les

unes sur les autres, et l'on parvient quelquefois à les greffer sur le picéa.

Je vais décrire la greffe herbacée d'après ce qui se pratique dans la forêt de

Fontainebleau , où elle a été employée particulièrement pour greffer le pin lari-

cio sur le pin sylvestre, et d'après ce que j'ai pratiqué moi-même.

On a commencé à employer la greffe herbacée, dans la forêt de Fontaine-

bleau, en 182'2, par les ordres de M. le baron de Larminal, qui était alors con-

servateur de cette forêt; M. de Boisdhyver, qui lui a succédé, a suivi celte im-

pulsion. Les gardes de la forêt de Fontainebleau, dit-il dans l'article des Anna-

les foi-esiières que j'ai cité, greffent annuellement de 8 à 10,000 pins sylvestres;

et il y avait en 1844, dans cette forêt, 420,000 pins laricio greffés sur pins

sylvestres, indépendamment des greffes de quelques autres espèces encore rares.

Les premiers pins sylvestres de cette forêt greffés en pins laricio avaient en 1843,

c'est-à-dire au bout de 21 ans de greffe, jusqu'à 0"',70 de circonférence à l mètre

du sol, et 42 mètres de haut; en moyenne 0'",60 de circonférence et 40 mètres

de haut; on ne voyait pour ainsi dire jamais de bourrelet au point de jonction

de la greffe avec le sujet. Ainsi la forêt de Fontainebleau fournira des graines de

pin laricio environ huit ans plus tôt que si l'on eût semé au lieu de greffer, ce

qui sera fort utile. Je pense d'ailleurs qu'il ne serait pas prudent de greffer un

plus grand nombre de pins sylvestres en pins laricio avant de savoir si les arbres

que l'on obtiendra par la greffe seront aussi beaux que ceux que l'on obtient si

facilement et avec tant de succès, ainsi qu'on l'a vu chapitre VI, par le semis

et par la plantation; et si le tronc ne sera pas sujet à se disjoindre au point de

jonction de la greffé et du sujet quand on l'emploiera comme bois d'œuvre.

La greffe herbacée des pins peut être exécutée par une personne seule ; mais il

est préférable qu'elle soit exécutée par deux personnes, parce que l'opération est

plus tôt terminée, ce qui est avantageux, les pousses herbacées sur lesquelles on

opère étant très-délicates. Il est à désirer aussi , lorsque l'on opère en grand
,
que

l'un ne greffe (pie des arbres assez peu élevés pour qu'il ne soit pas nécessaire de
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inolUer sur une cijaise ou sur une échelle double, ce qui rend l'opération plus

longue : d'ailleurs, plus la greffe s'exécute loin du sol
,
plus le Ironc conserve

de bois du sujet, ce qui peut avoir des inconvéniens. Chacun des deux ouvriers

doit être muni d'un greffoir bien tranchant, et l'un d'eux doit en outre être por-

teur d'une petite pierre, moins encore pour repasser les greffoirs que pour les

débarrasser de la résine qui s'y attache très-promptement et les empêche de

couper. Je parlerai d'abord de la greffe des pins.

Le moment d'exécuter la greffe herbacée des pins est celui où les feuilles du

bas de la flèche ont presque pris leur distance, et où les pousses n'étant pas en-

core ligneuses peuvent se casser net à la main; trop tôt, elles ne cassent pas net,

parce qu'elles sont trop molles; trop tard, elles ne cassent plus, parce qu'elles

sont devenues ligneuses; il y a donc un moment à saisir dont on ne peut acqué-

rir la connaissance que par l'habitude, mais c'est une habitude qui s'acquiert

très-promptement. Le greffage des pins, dans la forêt de Fontainebleau, com-

mence, selon que la saison a été avancée ou retardée, du 45 au 25 mai, et de-

meure praticable pendant douze à quinze jours. Les greffes que l'on fait les pre-

mières doivent être plus rapprochées de la base de la flèche que celles que l'on

fait à une époque plus avancée, parce que c'est cette partie de la flèche qui de-

vient ligneuse la première. 11 va sans dire que les arbres les plus vigoureux et

qui ont de belles pousses sont ceux sur lesquels on a le plus de chances de réus-

sir, et que plus les pousses sont petites, plus la greffe est difficile à exécuter,

parce qu'on est exposé à les endommager pendant l'opération. Les greffes

doivent être, autant que possible, de la grosseur de la flèche sur laquelle on les

place et jamais plus grosses; si elles étaient plus grosses, il en résulterait un

bourrelet qui occasionnerait par la suite leur mort. Elles se cueillent à l'extré-

mité des branches des arbres dont on veut reproduire les espèces, et l'on doit

s'en servir le plus tôt que l'on peut après les avoir cueillies; cependant elles

peuvent être conservées pendant quarante-huit heures dans de la mousse ou de

l'herbe humide, et c'est ainsi qu'on doit les placer quand on ne les emploie pas

tout de suite. 11 ne me reste plus qu'à décrire l'opération , et je le ferai pour le

greffage du pin laricio sur le pin sylvestre; je donne en outre, ci-joint, un dessin

de cette greffe de grandeur naturelle, exécuté avec soin d'après nature; car le

plus mauvais dessin est souvent plus utile que la meilleure description.

Un sujet ayant été choisi, par exemple un pin sylvestre, pour y poser une

greffe de pin laricio, on cassera la ffèche, ou on la coupera avec un greffoir

bien tranchant, à plus ou moins de distance de sa base, selon que la sève sera

plus ou moins avancée. H est préférable de couper; mais alors le greffoir se salit

plus vite de résine; on cassera donc, et si la cassure n'est pas sensiblement per-

pendiculaire à l'axe de la flèche, on la dressera avec le greffoir. Les feuilles qui

entourent les pousses n'ont encore atteint alors qu'une petite partie de leur

longueur; on les coupera soigneusement avec le greffoir dans la partie que

devra occuper la greffe, en en réservant pourtant quelques-unes près de l'en-

droit où l'on a cassé la flèche, pour servir à attirer la sève. On rompra ensuite à
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l.-i main los poiissos i]o In couronne qui se Irouvo à la l)aso de la flèche, pour

empêcher la sève de s'y porter trop vivement et la reporter vers la greffe.
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Lesfeuîllesayantélécoupéessurlaflèchecomme ilvientd'êlretlit,dansla partie

qui doit être fendue , on taillera la greffe en forme de coin, en évitant d'appliquer

les doigts sur les plans qui forment le coin, de manière qu'elle ail au plus, lorsque

l'opération sera terminée, Ù"',06 de long (fig. 1). Dans le même lems, s'il y a deux

greffeurs, et immédiatement après, s'il n'y en a qu'un , on fendra la flèche par le

milieu , un peu plus profondément que ne l'exigerait en apparence la greffe, et

l'on placera tout de suite celte greffe dans la fente qu'on vient de faire de ma-

nière qu'elle porte bien au fond; les deux parties de la flèche entre lesquelles elle

se trouve placée devront dépasser un peu les plants qui forment les faces du coin.

Enfin on fixera la greffe avec de la laine, du jonc ou une lanière d'écorce, ainsi

que cela se pratique pour la greffe en écusson , en commençant par le haut de la

fente; mais on ne fera point passer la ligature sur les feuilles qui servent de ttre-

sèvc. Lufig. 2 représente la tête du pin lorsque l'opération est terminée.

Lorsqu'on greffe des espèces d'une reprise difficile, parce qu'elles ne se trou-

vent point en suffisante analogie avec le sujet, on enveloppe la greffe d'un cornet

de papier attaché par le bas avec de la laine ou une ficelle, et l'on ne relire ce

cornet de papier qu'au bout de dix à quinze jours. On ne prend point celle pré-

caution dans la forêt de Fontainebleau pour la greffe du pin laricio sur le pin

sylvestre ; cependant je crois prudent de la prendre , si l'on ne fait que quelques

greffes que l'on tient absolument à faire réussir, mais on peut alors retirer les

cornets au bout de trois ou quatre jours.

Quatre à cinq semaines après l'opération, la suture de la greffe avec le sujet

est ordinairement complète, et il faut retirer la ligature qui les unissait et qui

par sa compression nuirait à la végétation; si la suture n'était pas complète, on

remettrait la ligature pour la retirer un peu plus tard. On coupera au commen-

cement de l'automne, dans le sens de la lige, les deux portions supérieures de la

partie fendue de la flèche qui débordent la greffe; on supprime ainsi les feuilles

qui ont servi à attirer la sève et qui deviendraient nuisibles pendant la sève de

l'année suivante; cela s'appelle parer la greffe. La greffe posée sur un pin pousse

à peine la première année, mais elle pousse très-vivement dès la seconde

année.

Selon M. Soulange-Bodin, un bon ouvrier greffeur, aidé par un homme qui

prépare les greffes, peut greffer dans une pépinière jusqu'à 250 sujets par jour,

y compris le placement d'un cornel de papier autour de chaque greffe; dans un

bois, où les sujets sont plus éloignés les uns des autres, il n'en grefferait pas

autant.

Le nombre des réussites des greffes herbacées de pin laricio sur pin sylvestre,

exécutées en grand dans la forêt de Fontainebleau par différentes mains, a été

environ des trois cinquièmes, et ce nombre aurait sans doute été plus grand si

l'on eût mis des cornets de papier; je présume que la greffe du pin cenibro sur le

pin du lord Weymouth , exécutée en grand, aurait au moins le même succès.

Relativement à la greffe des mélèzes, des cèdres et des sapins, Tschudy s'ex-

prime ainsi qu'il suit, page 39 de sa brochure : « L'herbe centrale (la flèche) des
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X nic'lèzes (1 ) el dos sapins nous présonio dos peliios feuilles; dans l'aisselle d'une

«> ou d(; plusieurs feuilles réside un boulon; ces feuilles sont nourrices spéciales

•> du boulon, el les feuilles qui n'ont pas de gemmes sont nourrices auxiliaires.

» Dès qu'on coupe l'herbe centrale d'un de ces arbres au dessus d'un bouton , on

» transporte le foyer de vitalité sur ce boulon. C'est donc en opposition d'un bou-

» ton , et à la hauteur d'un boulon qui; j(i greffe la tige verle tronquée des mélèzes

» et des sapins avec un scion formé d'un faisceau d'herbes terminales, »

Ainsi, pour exécuter la greffe herbacée sur un mélèze ou sur un sapin, on

attendra que les feuilles inférieures de la Hèche aient pris leur dislance, ce qui

arrive lorsqu'elles ont parcouru les deux tiers environ de leur développement;

puis on coupera celte flèche à l'endroil où les feuilles, pressées l'une contre

l'autre, accusent un retard dans l'action du prolongement, et immédiatement

au dessus de l'un de ces boulons qui se trouvent sur la (lèche. On ôtera ensuite

les feuilles de cette flèche dans la partie que devra occuper la greffe, en réservant

le bouton el quelques feuilles pour servir à attirer la sève; enfin on posera une

greffe, cueillie à l'extrémité des branches de l'arbre dont on veut reproduire

l'espèce, en se conformant à ce que j'ai prescrit précédemment pour la greffe des

pins. On parera la greffe au commencement de l'automne, d'où il résultera la

suppression du boulon et des feuilles qui avaient été conservés pour tire-sève, et

qui ne seraient que nuisibles pendant la sève de l'année suivante; on supprimera

par la même raison les boutons qui se trouveraient sur la flèche.

111. Dendrosiètres. — Il peut être utile de mesurer la hauteur des arbres sur

pied dans des circonstances exceptionnelles, comme, par exemple, pour savoir

approximativement quelle est la hauteur moyenne des arbres d'un canton de fu-

taie, ce que l'on sait en en mesurant quelques-uns; car des arbres du même âge,

situés à la même exposition ,
qui ont crû également serrés et dans la même na-

ture de terre, auront à peu près la même hauteur. J'ai fait construire un instru-

ment fort simple (un dendromclre) destiné à cet usage (PI. \\,Jig. 8); c'est un

triangle rectangle isocèle, c'est-à-dire qui a deux côtés égaux; cet instrument s<i

fixe sur un pied que l'on fiche en terre. Des deux côtés égaux, l'un BC est placé

verticalement au moyen du fil à-plomb, et alors l'autre A B se trouve placé hori-

zontalement. Parallèlement au côté A B se trouve une rainure que l'on dirige

vers la lige de l'arbre, et sur le milieu du côté AC une autre rainure par laquelle

on vise le sommet de l'arbre, en avançant ou en reculant le pied de l'inslru-

ment, le haussant ou le baissant selon qu'il est nécessaire; lorsque celle rainure

est dans la direction du sommet de l'arbre , l'autre rainure se trouve dans la di-

rection du milieu de sa tige, si elle est verticale. La hauteur de l'arbre est alors

égale à la ligne horizontale comprise entre le point A et le milieu de l'arbre,

augmentée de la hauteur depuis le pied de l'arbre jusqu'à cette ligne. On ne peut

faire usage de cet instrument que par un temps calme. Celui dont je me suis

I) l.'aulcur romprond les ("('dies parmi lo? mélèx.os.
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servi d'abord avait été fait par un menuisier de campagne, et il éiait entièrement

en bois; il ne pouvait ni se hausser ni se baisser, ce qui est indifférent pour

l'exactitude, mais est un peu plus gênant.

J'ai fait construire un autre dendromètre, plus compliqué, mais plus com-

mode (PI. yiyfig. 9 et 10). Les hauteurs y sont indiquées sur un arc de cercle

que parcourt l'alidade lorsqu'on vise le sommet des arbres dont on veut mesurer

la hauteur; elles ont été calculées pour une base déterminée, c'est-à-dire pour

se placer toujours à une même distance de l'axe de l'arbre. 11 y a sur cet instru-

ment trois dendromètres, et par conséquent trois arcs de cercle concentriques

qui correspondent chacun à une base différente, parce que de la même distance

on ne pourrait pas toujours voir la cime des arbres de différentes hauteurs.

Ainsi
,
par exemple, si l'on se plaçait à 15 mètres d'un arbre de 40 mètres de haut,

on ne verrait probablement pas sa cime de ce point, parce qu'elle serait cachée

par ses branches. On a inscrit sur l'arc de cercle qui a le plus grand diamètre les

hauteurs correspondantes à une base de 25 mètres; sur le second arc de cercle

celles qui correspondent à une base de 20 mètres, et sur le troisième, qui a le

plus petit diamètre, celles qui correspondent à une base de 15 mètres.

Supposons, par exemple, que l'on veuille mesurer un arbre de plus de 30 mè-

tres de haut, on placera le dendromètre {fig. 9) à 25 mètres de l'axe de cet arbre;

on mettra le plan de l'inslrument dans le plan de l'axe de l'arbre; on fixera le

fil à-plomb devant la ligne A C , et la ligne A B se trouvera alors horizontale; on

dirigera ensuite l'alidade AD sur la cime de l'arbre, puis dans la direction

de la ligne AB, qui doit alors passer par l'axe de l'arbre, si cet arbre est ver-

tical. La hauteur de l'arbre sera égale à la hauteur marquée sur l'arc de cercle,

au point où l'alidade le coupait quand on a visé la cime de l'arbre, plus à la

hauteur depuis le pied de l'arbre jusqu'à la ligne horizontale AB, qui passe par

l'axe de l'arbre ou à peu près. Cet instrument peut servir aussi à mesurer la hau-

teur d'un clocher; toutes les hauteurs enfin qui ne dépassent pas celles qui ont

été calculées sur les cercles, lorsqu'on peut se placer à 15 mètres, à 20 mètres

ou à 25 mètres du point où la verticale abaissée de leur sommet vient toucher

le sol.

Pour marquer les divisions sur les arcs de cercle, j'ai, sur une feuille de

papier et d'un même centre, tracé ces cercles de la grandeur qu'ils devaient

avoir sur l'instrument; et prenant l'échelle de 0",01 pourl mètre, j'ai élevé sur

une ligne horizontale, à 0'",15, à0'",20 et à 0'",25 du point pris pour centre des

cercles, des perpendiculaires hautes de 0",50. La première verticale m'a servi

à la détermination des points du plus petit cercle correspondans à des hauteurs

de 50 mètres et au dessous; la deuxième à la même détermination sur le cercle sui-

vant; enfin la troisième à la détermination des mêmes points sur le plus grand

cercle. J'ai inscrit sur le plus petit cercle les hauteurs correspondantes à la plus

petite base; j'aurais pu les mettre sur l'un des deux autres cercles, en le faisanr

correspondre à la base de 0'",15, et réciproquement.

J'indiquerai l'opération pour l'un des cercles seulement, le plus grand par
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exemple, puisqu'ello est la mémo pour chacun des deux autres. J'ai divisé la

verticale de 0"',50, siluée à 0"',25 du centre du cercle de l'instrument, en par-

ties égales de 0"',01 à partir du sommet; ces divisions correspondaient à celles

de 1 mètre que j'aurais faites sur une verticale de 60 mètres de haut, située à

25 mètres du centre du cercle de l'instrument; c'est-à-dire, par exemple, que

la ligne tirée du centre par le point situé à 0"',iO sur la verticale de 0"',50, étant

prolongée, passerait par le point situé à ^iO mètres sur la verticale de 50 mètres,

et ainsi de suite; on voit que ce tracé est fort simple. On n'oblientainsi la hauteur

des arbres qu'à 1 mètre près, ce qui m'a paru suffisant pour les grands arbres; on

peut d'ailleurs tenir compte à peu près de la situation de l'alidade, lorsqu'elle

ne tombe pas exactement sur une division. Mon but, en ne mettant pas un plus

grand nombre de divisions, a été de rendre l'usage de cet instrument (1) telle-

ment facile que tout homme qui sait lire les chiffres puisse s'en servir. En pre-

nant une base dix fois plus grande, on pourrait mesurer des hauteurs de 500

mètres, puisque chaque division représenterait une longueur décuple.

Le même instrument peut servir à mesurer des distances dans le plan des

cercles qui y sont tracés, et j'ai fait disposer le mien de manière à ce qu'il puisse

se placer horizontalement ou sous un angle quelconque, comme on le voit

PI. \\,fig. 10. Mais les dislances à mesurer pouvant être plus longues que 50

mètres, il faudrait alors, au lieu d'une base de 15, 20 ou 25 mètres, prendre une
base de 150, 200 ou 250 mètres, afin de pouvoir mesurer des distances de 500

mètres sur une perpendiculaire élevée à l'extrémité de cette base. On pourrait

alors, avec cet instrument, mesurer la largeur des rivières, ce qui peut être utile

à la guerre.

Ce dendromètre doit être placé sur un pied à trois branches, tels que ceux dont

on se sert pour les niveaux d'eau.

IV. Visite aux bois résineux du Vieil-Harcourt. — J'ai visité les bois rési-

neux du Vieil -Harcourt, provenant des semis de Delamarre, auteur d'un

Traité pratique des pins à grandes dimensions , et d'un ouvrage intitulé Historique

de la création d'une richesse millionnaire par la culture des pins; ces bois, auxquels

il attribuait dans l'avenir une valeur prodigieusement exagérée, font partie de

la propriété qu'il a léguée à la Société royale et centrale d'agriculture. Je les ai

visités le 15 juin 1838, dans le moment où les arbres, ornés de leurs feuilles et

de leurs pousses nouvelles, avaient revêtu toute leur parure. M.A.Michaux,
administrateur de cette propriété pour la Société, m'avait engagé à faire celle

visite et eut l'obligeance de m'accompagner.

Je n'ai trouvé au Vieil-Harcourt que des bois de pins maritimes, de pins syl-

vestres et de ces deux espèces mélangées; le pin maritime y domine de manière

(1) J'ai fait exécuter cet instrument , en bUiS et cuivre, par M. Barbier, qui nie l'a fait payer 150 fr. :

M. Darbicr m'a dit qu'il pourrait, actuellement que la plaque de division est faite, le donner pour

120 fr. ; il demeure chaussée de Ménilmontant , n" 81, à tJellevilIe, banlieue dr Paris.

•26
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à occuper les (lix-iKHif vinglièmes du terrain; il n'existe «l'aulros arbres résineux

sur celte propriété que par échantillons. Ces piuières, dont les plus âgées ont

été semées en 1812, sont entièrement semblables à celles de la même espèce qui

occupent de si grandes étendues de terrain dans les provinces du I\Iaine et de

l'Orléanais; il y a d'ailleurs celte différence entre ces dernières plantations et

celles de Delamarre, qu'elles occupent des terrains mauvais ou très-médiocres,

généralement impropres à la culture des céréales et même à la production des

bois feuillus, tandis qu'il y a très-peu des terrains où Delamarre a semé des

pins maritimes et des pins sylvestres qui soient dans ce cas. Au contraire, sur

la plus grande partie de ces terrains, les bois feuillus, qu'il n'est pas parvenu

à détruire, prospéraient, et ils étaient, selon moi, d'un meilleur rapport que

les pins maritimes qu'il y a substitués. Aussi à mesure que l'on éclaircit les pins

,

ces bois reprennent-ils possession du terrain dont il était parvenu en partie à les

expulser.
^

V. Sur CE que dit M. Ratzeburg des insectes nuisibles aux arbres résineux.

— M. le comte de Corberon a donné la traduction d'un ouvrage de M. le doc-

teur Uatzeburg, qui est un abrégé d'un plus grand ouvrage du même auteur,

en 3 vol. in-4"; celte traduction est intitulée : Les hyloplithires et leurs ennemis,

ou Description et iconographie des insectes les plus nuisibles aux forêts , ainsi que des

autres animaux causant des dégâts dans les bois, avec une méthode pour apprendre

à les détruire et à ménager ceux qui leur font la guerre, i vol. in-8", Paris, -I8'i2.

Le litre allemand de cet abrégé est : Die Waldverderber und ilire Feinde,oder, etc.,

littéralement : Les gâte-forêts et leurs ennemis, ou, etc.; le traducteur a donc

rendu le mot Walverderber par le mot hyloplithires , tiré du grec. Mes observations,

qui ne seront relatives qu'à ce que l'auleur dit des insectes nuisibles aux arbres

résineux conifères, sont aussi bien applicables au grand ouvrage qu'à l'abrégé.

L'auteur a observé particulièrement les insectes nuisibles au sapin picéa

et au pin sylvestre, les deux arbres résineux conifères les plus répandus

dans les forêts de la Prusse; il ne s'est point occupé, sous ce rapport, du pin

maritime, qui ne peut être cultivé en Prusse, ni du pin Weymoulb, qui

y est pourtant cultivé; il ne parle du mélèze que pour dire qu'il est attaqué

par un bosiricbe qui se montre aussi sur les autres conifères; relativement au

sapin argenté, à l'exception d'un bosiricbe auquel il consacre quelques lignes,

il se contente de dire que les insectes nuisibles au sapin picéa le sont aussi au

sapin argenté. Il n'a point parlé di'.s pucerons, quoique les arbres dont il s'est

occupé soient indubitablement sujets à l'attaque de ces insectes, en Prusse

comme ailleurs, surtout dans leur jeunesse; il n'a rien dit non plus de ces che-

nilles qui ont causé de si grands ravages dans ma sapinière , et dont j'ai parlé en

détail pages 112-115; il fait d'ailleurs connaître avec beaucoup de soin l'histoire

naturelle, les mœurs et les habitudes de vie des insectes dont il s'est occupé,

el il les met sous les yeux de ses lecteurs, au moyen de planches coloriées.

Quant aux moyens préservatifs et aux moyens de destruction qu'il prescrit, je
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(lois avouer qiioje ne parlage pas sa conliancc dans leur efficacili!, surloui lors-

que les insectes se sont multipliés extraordinairemcnt. Tels sont, par exemple,

la cueillette des œufs de chenilles, la destruction des placards déjeunes chenil-

lettes, la collecte des chenilles, des chrysalides et des papillons pendant l'été;

les petits fossés pour isoler les quartiers infestés, car si l'on arrête ainsi les che-

nilles, on n'arrêtera pas les papillons qui en proviendront : en supposant d'ail-

leurs que l'on obli(Mine ainsi des résultats marquans, il faut savoir si les avan-

tages compenseront la dépense. J'ai encore moins de confiance dans les fagots

d'appât, les écorces d'appât, les bûches d'appât, les fosses d'appât et les arbres

d'appât, comme moyens de destruction des charançons et des bostriches. 11 peut

d'ailleurs .être très-difficile, à en juger par les propres paroles de l'auteur, de dé-

cider dans quelles circonstances l'emploi de ces moyens, et surtout du dernier,

qui serait si dispendieux, serait utile ou nuisible : en effet, <* les arbres d'appât,

» dit-il, ne doivent être mis en usage que lorsque les insectes se montrent en

» nombre assez grand pour pouvoir donner de l'inquiétude. Dans le cas con-

» traire, ce moyen ne servirait qu'à les attirer, et, par conséquent, à protéger les

» couvains, qui sans cela n'auraient pas paru. »

Enfin, je ne partage point du tout l'opinion de l'auteur relativement à l'uti-

lité des oiseaux pour la destruction des insectes nuisibles aux forêts; l'invasion

des insectes, lorsqu'elle devient redoutable, paraît être indépendante du nombre

de ces oiseaux, et ce que ces oiseaux mangent d'insectes est tout-à-fait insigni-

fiant comparé à la quantité innombrable qui en paraît alors. Ils mangent d'ail-

leurs encore plus de mouches et par conséquent d'ichneumons que de chenilles,

de papillons et de bostriches, et les ichneumons sont les plus efficaces destruc-

teurs de ces insectes; ainsi il est probable que les oiseaux sont plutôt utiles que

nuisibles à la propagation des chenilles. Je crois donc qu'il n'est point néces-

saire, ainsi que le désirerait M. Ratzeburg, de défendre la chasse au lacet et de

punir sévèrement les oiseleurs qui, par une sordide et ignare spécnlntion , tendent

des lacs aux oiseaux propices. Je persévère surtout à croire nuisibles la pie et le

pic-vert, qu'il classe parmi les oiseaux utiles; la pie, parce qu'elle briseou endom-

mage la flèche des arbres verts, en se perchant sur celte flèche; le pic-vert, parce

qu'il perce les arbres, ce qui les endommage et les fait quelquefois pourrir.

VI. SlU la PLANTATION A DEMELUE DES ARBRES FEUILLUS. — Jc VaiS me
permettre de consigner à la fin de ce chapitre quelques observations qui ne

seront peut-être pas sans intérêt, mais qui n'ont de rapport avec le sujet que

j'ai traité que parce que j'ai imité, pour la plantation des arbres feuillns,

ce que j'avais pratiqué pour la plantation des arbres résineux conifères. On a

vu que l'on plante les arbres résineux conifères sans leur couper ni branches

ni racines; qu'ils boudent ordinairement pendant un an, el que l'année suivante,

.s'ils ont été plantés avec soin et dans un terrain qui leur convienne, la végéta-

lion reprend son cours comme avant la plantation. J'ai essayé do planter ainsi

(les .".rbres feuillus de haulo lige, sans l(Mir nMrnnclKM' une seule branche, loin
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»lé leur couper la têie, et je m'en suis bien trouvé; si, par exception, la tète de

quelques-uns de ces arbres s'atrophie, c'est alors seulement que je la leur coupe

pour obtenir un autre jet. J'ai planté ainsi des ormes, des platanes, des érables,

des acacias, des tulipiers de Virginie, des marronniers, des noyers, des pom-

miers, des poiriers, des pêchers, des pruniers, etc. ; les peupliers ne se plantent

pas autrement. Je sais que n'y eût-il que l'avantage de diminuer l'action des

vents, en coupant des branches de la tête et même la tête, c'en serait déjà un fort

grand, dans beaucoup d'expositions; mais je ne me propose que de constater un

fait, el ce fait acquiert beaucoup d'importance relativement aux arbres fruitiers,

surtout pour les espèces qui ne portent du fruit que sur du bois de trois ans.

On peut transplanter les arbres fruitiers de plein vent avec toutes leurs bran-

ches tant qu'ils ne sont pas trop âgés et qu'on les arrache avec le plus grand

soin; cependant je crois utile de prendre un terme moyen, qui est de couper

quelques petites branches, pour diminuer l'action des vents. Quant aux arbres

fruitiers de jardin en espalier, en contre-espalier ou en quenouille, on peut et

l'on doit les planter avec toutes leurs branches; celte plantation réussira toujours

lorsqu'ils ne seront pas trop âgés, si elle se fait en bonne saison et qu'on l'exé-

cute avec soin, ainsi que je le dirai plus loin ; elle réussit même souvent avec des

arbres couverts de feuilles; si quelques branches souffrent de cette transplanta-

lion , ce qui s'aperçoit au printemps suivant , on les supprime.

Lorsque je devins propriétaire du château que j'habite, je trouvai, dans le

jardin, quelques espèces d'arbres de contre-espalier qui fleurissaient quelque-

fois et pourtant ne donnaient, pour ainsi dire, jamais de fruits; j'attribuai celte

circonstance à la situation du jardin dans lequel ils se trouvaient, dans la vallée

de rilon; car il en arrivait de même à d'autres arbres fruitiers des jardins du

voisinage situés dans la même vallée : je transplantai les plus jeunes de ces ar-

bres, qui avaient de 20 à /lOans, dans un autre jardin sur le plateau qui borde

la vallée, sans leur couper ni branches ni racines; deux ans après ils don-

naient du fruit. Lorsqu'un arbre ne donne point de fruit, quoi qu'on ait fait

pour le mettre à fruit, on doit le transplanter; c'est le remède le plus sûr, si

l'arbre est sain et assez jeune. Il faut toujours alors couvrir de fumier pailleux

de cheval ou de mouton , la terre du pied de l'arbre qui a été remuée, et cela

doit se faire même pour le plant de pépinière que l'on plante à demeure; on ga-

rantit ainsi ses plantations des dommages que leur causent les alternatives de

gelées et de dégels, el les sécheresses : on lève la couverture pour donner les

façons, et on la replace après; on arrose s'il est nécessaire.

Je rapporterai , à l'appui de ce que je viens de dire, la manière dont j'ai dirigé

et conduit un espalier où tout était neuf, arbres, mur en brique, treillage.

J'achetai, pendant l'automne de 4836, de belles quenouilles choisies, pour

la plupart, parmi les espèces nouvelles encore peu répandues et reconnues

bonnes; on les arracha et .on les emballa dans l'après-midi qui précéda leur

départ, et le lendemain matin on les plantait à 2"\.33 les unes des autres, avec

le plus grand soin; on mit, au pied de chaque arbre, une couverture de fumier
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|);iillc(i\ (le cheval. iMon jiidiiiier aiirail hieii désiré les laUatlre pour ivjairc ses

arbres, ce qui n'aiiraileiuraulre elTeUjiiede retarder leur fruelilicalioii de six ans

au moins el d'en faire périr (picUpies-uns; mais je ne laissai loucher ni aux ra-

cines, ni aux branches, excepté au irès-pelil nondjre di; racines qui pouvaient

être déchirées à leur extrémité; el l'on supprima quelques branches qui se trou-

vaient du côté où l'arbre devait s'appuyer contre le mur, lorsqu'il ne fut pas né-

cessaire de les ployer pour les palisser. Je ne lis planter ces arbres (|u'à 2'",33 de

distance les uns des autres, dans l'inlcnlion d'en prendre un sur deux
, i)Oui' les

placer ailleurs, lorsqu'ils commenceraient à être gênés.

Le mur contre lequel je plaçai d'abord mes arbres était à l'exposition du cou-

cliant et couvert d'un treillage en bois scié, varlope et peint ; mais ailleurs je me

suis contenté de fils de fer disposés dans le sens vertical seulement , el placés à

la distance de 0"',27 les uns des autres, excepté ceux qui se trouvent immédia-

tement de chaque côté du tronc de l'arbre, lesquels sont éloignés entre eux de

0'",C5 : ce genre de treillage est aussi bon que celui de bois scié et peint, coûte

beaucoup moins el dure beaucoup i>lus longtemps.

L'année même qui suivit la plantation de mes arbres, ceux qui avaient des

boutons portèrent des (leurs et quelques-uns des fruits; les années suivantes,

tous eurent une belle végétation el la plupart portèrent des fruits. J'adoptai,

pour ces arbres, la taille en palmette. On tailla court le jet qui prolonge le

tronc, parce que ce jet étant vertical, est disposé à s'emporter, et atin de re-

porter la sève dans les autres branches, qui sont maintenues horizontalement;

on tailla plus long les arbres qui avaient la végétation la plus active, et surtout

on leur laissa les brindilles, qui deviennent souvent des branches à fruit (1)

dans la jeunesse de l'arbre, surtout dans quelques espèces. Pendant l'au-

tomne de 1810, je transi)lantai un poirier de virgouleuse qui avail poussé avec

une telle vigueur ([u'il avait déjà atteint le sommet du mur, quoiqu'il eût acquis

en largeur un très-beau développement, et qui ne donnait (ju'une ou deux

poires par an; je le plaçai au nord, exposition qui convient à celte espèce; en

18il, il n'eut encore que deux ou trois poires ; mais en 1842, il donna une belle

récolte.

Pendant l'automne ded841
,
je dédoublai mon espalier du mur en brique; j'en

relirai les arbres qui portaient des numéros pairs et je les plantai à 4",66 les uns

des autres, sans leur couper ni une racine, ni une branche ; dans le môme temps

je fis permuter sur cet espalier un poirier de Sieule avec un poirier de beurré

d'Arembcrtjdeux arbres d'une magnifique apparence, mais qui ne donnaient pas

encore de fruit, quoique d'autres arbres de moindre apparence, de la même
espèce et plantés en même temps en donnassent déjà. Voici les précautions que

l'on prit pour exécuter ces plantations : on fit des trous suffisamment grands

,

(1) Les auteurs nous parlent de trois espèces de branches à fruit; je n'en vois que d'une espèce,

mais elles sont plus ou moins longues. Les jardiniers ignorans, qui sont si communs, coupent

toutes les branches à fruit qui ne sont pas courtes et trapues j ils ne laisseraient pas venir de finils

sur le bon-chrétien d'été, qui n'en a Jiuèrc que de longues.
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on en piocha le fond, el dans chaque Irou Ton remit de la terre, près du mur,

pour former une petite butte destinée à supporter l'arbre qu'on devait y placer.

Lorsqu'on avait arraché l'un de ces arbres avec les soins nécessaires pour qu'il

conservât toutes ses racines et tout son chevelu, on le plaçait de manière à ce

qu'il eût le collet absolument dans la même situation, par rapport au sol, que

dans l'endroit d'où on l'avait tiré; on étalait ses racines et l'on en formait deux

étages, lorsqu'on le jugeait utile : sur le premier étage on mettait de la terre

substantielle et très-meuble, puis on plaçait le second étage de racines, que l'on

couvrait de même, el l'on remplissait le trou de terre sans la fouler; enfin, on

couvrait le pied de l'arbre d'une couche de fumier pailleux de cheval, et on le

fixait provisoirement au treillage avec quatre liens d'osier. Au printemps sui-

vant, on façonnait la terre et l'on dégageait le collet, s'il était couvert de terre;

on le chaussait dans le cas contraire ; après cette façon , on remettait soigneuse-

ment la couverture de fumier.

En 1842, une partie des arbres que l'on avait transplantés pendant l'automne

de 4841 donnèrent du fruit, mais moins beau que si on ne les eût pas déplacés;

le poirier d'Ârembert et le poirier de Sieule, qui n'avaient pas de boulons à fruit

et n'auraient probablement point encore eu de fruit si je ne les eusse déplacés,

formèrent des boulons à fruit pendant l'hiver et eurent du fruit. En 1843, tous ces

arbres donnèrent d'aussi beaux fruits que ceux que l'on n'avail pas déplacés. Je

ne me suis point encore aperçu des inconvéniens qui résultent, dit-on, de la

taille en palmette, j'en suis fort content jusqu'à ce moment ; mon espalier couvre

bien le mur, il est beau et productif.
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Uansjo clnjpiU'c premier, j'ai l'ail sentir quels avantages la culture des arbres

lesineux conifères à grandes dimensions, depleine terre dans les climats tempérés,

peut offrir en France. J'ai indiqué ceux de ces arbres qui y sont cultivés en assez

grande quantité et dei)uis assez longtemps pour que l'on puisse en parler avec

détail; et ceux qui étant à grandes dimensions dans les pays où ils sont indi-

gènes, sont de pleine terre sous le climat de Paris , mais dont on ne peut parler

que sommairement, parce qu'ils n'y sont cultivés que depuis très-peu de temps.

J'ai fait ressortir, par plusieurs exemples, la confusion qui règne dans la no-

menclature et la synonymie des pins. J'ai décrit les caractères généraux des

genres auxquels apparliemient les espèces dont je me suis occupé dans ce

Traité. J'ai fait quelques observations également applicables à toutes ces espèces,

ou qu'il était nécessaire de réunir en faisceau; ainsi, j'ai examiné quelle est

riniluence de la latitude et de l'allilude sur leur végétation, quels sont leurs

moyens de reproduction, et si l'on doit, quand on les abat, avoir égard aux

phases de la lune, etc. J'ai prouvé, par quelques exemples, que des hommes,

irès-savans d'ailleurs, peuvent commettre de très-graves erreurs lorsqu'ils par-

lent des arbres à grandes dimensions, sans les avoir bien examinés de leurs

yeux, dans les diverses phases de leur végétation.

J'ai consacré chacun des chapitres II, 111, IV, Y, VI, VII, VIII et IX à une

espèce d'arbres résineux conifères dans l'ordre où je vais les nommer : le sapin

argenté, le sapin picéa, le pin sylvestre, le pin maritime, le pin laricio, le pin

du lord Weymouth, le mélèze et le cèdre du Liban.

Le sapin argenté est celui de ces huit espèces d'arbres dont on peut obtenir le

revenu le plus élevé, sous le climat de Paris, sur une surface donnée, parce que

c'est celui qui peut y produire la plus grande quantité de bois propre à différens

services; il y aurait plutôt à ajouter qu'à retrancher, sous ce rapport, à ce que

j'ai dit des sapinières. Mais tous les terrains dans lesquels ce sapin i)eut pros-

pérer étant propres à la culture des céréales, on conçoit qu'on ne veuille i)as lé-

gèrement se priver d'un revenu annuel, dans l'espérance d'un revenu à venir
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plus élevé dont ou ne doit peut-être jamais jouir, lleureusemeiil le sapin ar-

genté a la propriété de résister à l'ombrage des taillis de bois feuillus ; on peut

donc créer une sapinière dans un de ces taillis, sans perdre beaucoup de son

revenu, jusqu'au moment oîi l'on sera amplement dédommagé par le produit

qu'on tirera de la sapinière. Les terres sur lesquelles le revenu qu'on peut tirer

d'une sapinière dépasse le plus celui qu'on en tirerait en les cultivant en cé-

réales, sont les terres argileuses propres à la culture du sapin argenté, et dont la

culture en céréales est dispendieuse.

Le bois de sapin argenté dure assez longtemps dehors et très-longtemps à

couvert; il est très-facile à travailler; il est propre à un grand nombre d'usages;

il a le mérite de fournir des pièces des plus fortes dimensions, parfaitement

droites et qui ne se tourmentent point. On obtient du sapin argenté un produit

connu , dans le commerce, sous le nom de térébenthhie de Strasbourg ; l'extraction

en est si difficile, que le gouvernement l'autorise, dans ses forêts, sans en tirer

aucun bénéfice.

Les semis de sapin argenté ne réussissent pas en terrain découvert, pa'rce que

le plant a besoin d'ombrage pendant les premières années; ainsi l'on échoue si

l'on sème la graine de cet arbre sur une terre découverte, préparée par des la-

bours ; on réussit au con traire, si on la sème dans des clairières des bois qu i ne soient

ni trop, ni trop peu ombragées. Les plantations avec du plant élevé en pépinière,

ainsi que je l'ai indiqué, réussissent très-bien. On peut les exécuter depuis le

mois d'octobre jusqu'au moment où part la sève l'année suivante; les planta-

tions d'automne sont préférables à celles du printemps, et il est toujours utile de

mettre sur ces plantations une couverture de feuilles ou d'autres matières ; mais

on peut fort bien s'en dispenser, et c'est ce que l'on fait quand on plante en grand

ou que l'on n'a pas sous la main des matériaux pour couverture.

J'ai décrit avec beaucoup de soin, dans le chapitre 11, tout ce qui est relatif à

l'aménagement, à l'exploitation et à la reproduction des futaies de sapin argenté.

Aussi, dans les chapitres suivans, consacrés chacun à une espèce, n'ai-je plus,

sur ces matières, qu'à renvoyer à ce qui leur est applicable dans le chapitre 11

,

sauf quelquefois à indiquer quelques légères inodifications.

II y a cinq modes d'exploitation, que je vais rappeler en peu de mots :

1° Eu jardinant, et il faut alors par des éclaircissages, par des élagages, par

des nettoyages et en abattant les arbres les plus âgés, favoriser le repeuplement

par le semis naturel, de manière à maintenir la sapinière bien vivante et meu-

blée d'arbres de ditïérens âges.

2° Par coupes rases, et il fautalors, par des éclaircissages successifs, neconserver

dans la sapinière qu'un certain nombre d'arbres convenablement espacés, et ayant

tous à peu près la même hauteur. Lorsque le moment de l'exploitation est arrivé,

on coupe la sapinière à blanc-étoc et on ne la repeuple que par la plantation,

avec du plant de pépinière élevé d'avance, puisqu'on ne peut employer le semis,

qui ne réussit pas sans ombrage sous le climat de Paris.

3" Par coupes rases par bandes élroilcs : pour ce mode d'exploitation, la "sapi-
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iiicic ayaiu élé préparée par des éclaircissages successifs, ainsi que je viens de

le dire, lorsque le momenl de l'exploiter est arrivé, on la divise en bandes de

30 mètres de large environ que l'on numérote; on coupe à blanc-étoc, les bandes

impaires par exemple, dans une année d'abondance de cônes, après la chute des

graines; si le plant de semis naturel n'a pas été assez abondant, on achève le

repeuplement au moyen de la plantation ou du semis en potets. Quelques années

après avoir coupé les bandes impaires, on coupe les bandes paires, également à

blanc-étoc.

4" Par édalrcies : pour ce mode d'exploitation, la sapinière ayant été préparée

par des éclaircissages successifs, ainsi que je l'ai dit, lorsque le moment de l'ex-

ploiter est arrivé, on la coupe à blanc-étoc, en trois fois
,
pour obtenir le repeu-

plement par le semis naturel. La première coupe, que l'on appelle coupe d'ense-

mencement, sera exécutée dans une année d'abondance de cônes, après la chute

des graines; la seconde, que l'on appelle coupe claire, sera exécutée quelques

années après, lorsque le plant aura environ 0'",32de haut, et la troisième, qu'on

appelle coupe définitive, quelques années après la seconde. Si le plant de semis

naturel n'était pas assez abondant, on y suppléerait par la plantation ou par le

semis en potets.

5" Par lamétliode mixte, qui consiste à maintenir la sapinière bien meublée de

sapins de différens âges, comme dans l'exploitation en jardinant, et à faire tous

les 25 à 35 ans une coupe rase de tous les sapins qui ont plus de 0'",54 de circon-

férence à 4"',30 au dessus du sol.

On peut employer partout le premier, le second et le cinquième mode d'exploi-

tation avec certitude de réussir; mais il n'en est pas ainsi de l'exploitation par

coupes rases par bandes étroites, ni de l'exploitation par éclaircies. L'adminis-

tration forestière française commence à faire l'essai de ces deux derniers modes

d'exploitation, qui n'avaientencoreétéemployés qu'en Allemagne, depuis un petit

nombre d'années et en quelques lieux seulement. 11 est donc exact de dire qu'ils

sont encore à l'état d'essai, particulièrement l'exploitation par éclaircies; et jus-

qu'à ce jour, quand on les a employés, le repeuplement par le semis naturel,

but qu'on se propose d'atteindre, a toujours été incertain. On sait d'ailleurs déjà,

par expérience
,
que ces deux modes d'exploitation sont impraticables, surtout le

second, dans plusieurs parties des montagnes et sur quelques plateaux élevés;

soit parce que les vents y renversent la fuiaie après la coupe d'ensemencement

ou après la coupe claire, soit parce qu'on ne peut ainsi y obtenir de repeuple-

ment par le semis naturel.

Le sapin argenté supporte l'élagage, et cette opération peut quelquefois être

utile, mais elle doit être exécutée avec les précautions que j'ai indiquées.

Sous le climat de Paris, le sapin picéa ne supporte pas tout-à-fait aussi bien

l'ombrage que le sapin argenté; il ne peut pas croître aussi serré , il n'a pas un

accroissement aussi rapide, son tronc ne maintient pas aussi bien sa grosseur,

il ne se reproduit pas aussi facilement par le semis naturel; enfin, je présume

que son bois, qui est propre aux mêmes usages, ne vaut pas, sous ce climat.
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celui (lu supin ar^cnlé. Ainsi il lui usl inférieur sous plusieurs rupporls, el une

sapinière de sapins picéas n'y présenierait pas, toutes choses égales d'ailleurs, les

mêmes avantages qu'une sapinière de sapins argentés. Celte infériorité résulte

sans doute de ce que le sapin argenté est indigène, tandis que l'autre ne l'est

pas. On extrait facilement du sapin picéa de la résine dont on fait la poix de

Bourgogne ; on peut ainsi tirer parti de cet arbre dans les localités où il ne serait

pas possible de l'exploiter, à cause de la difficulté des lieux, et dans celles où le

bois serait sans valeur.

Ce que j'ai dit des semis el des plantations de sapin argenté est applicable au

sapin picéa. Cet arbre est moins difficile sur le terrain que le sapin argenté;

maison ne pourrait pourtant le cultiver avec succès sur des terres siliceuses

très-maigres, où l'on peut encore cultiver plusieurs espèces de pins, ni sur des

terres trop calcaires. J'en ai vu qui avaient une végétation passable sur un sol où

le sapin argenté restait rabougri. Cet arbre supporte plus difficilement l'élagage

que le sapin argenté ; ainsi
,
quand on veut l'élaguer , il ne faut lui couper qu'une

demi-couronne au plus chaque année. Ce que j'ai dit de l'aménagement, de l'ex-

ploitation el de la reproduction des futaies de sapins argentés s'applique pres-

que de tout point à celles de sapins picéas.

Le pin sylvestre, le pin maritime et le pin laricio présentent le très-grand

avantage de pouvoir être cultivés sur des terrains siliceux si maigres, qu'on n'y

l)eut cultiver avec succès ni céréales, ni bois feuillu. Le semis artificiel en grand

de ces trois espèces de conifères réussit facilement et n'a pas besoin d'ombrage,

ainsi il peut être exécuté sur un terrain préparé par des labours ou dans des

potets.

Le pin sylvestre ne peut être cultivé sur des sables aussi arides que ceux sur

lesquels on peut encore cultiver le pin maritime, mais il acquiert de plus belles

dimensions que lui sous le climat de Paris. Son bois, d'excellente qualité, et su-

périeur à celui des sapins dont je viens de parler, est, dit-on
,
propre à tous les

usages auxquels on emploie le chêne, et il est le meilleur que l'on connaisse

pour la mâture. Le pin sylvestre est, jusqu'à ce moment, le seul des arbres rési-

neux conifères que l'on soit parvenu à cultiver sur les terrains crayeux de la

Champagne, et lorsque la terre a été recouverle par une couche de terreau pro-

venant du détritus de ses feuilles, il s'y reproduit par le semis naturel; il est

aussi le seul de ces arbres que l'on ait exploité en taillis pour en obtenir du bois

de chauffage ou de la litière. Il serait possible que d'autres de ses congénères

pussent être exploités de la même manière, mais il n'est pas venu à ma connais-

sance que l'expérience en ait été faite.

Les se*mis de pin sylvestre réussissent bien en terrain découvert , et par consé-

quent sur des terrains préparés par des labours; mais pourtant moins bien que

ceux de pin maritime et que ceux de pin laricio; les plantations de cet arbre réus-

sissent au contraire mieux que celles de ces deux derniers pins. Les plantations

d'automne sont préférables à celles du printemps; il est utile de leur mettre une

••ouverture, mais on ne pcul prendre cette précaution quand on lait de grandes
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l)laniaiions; je ne l'ai jamais fail, et j'ai bien réussi. Le pin sylvestre est, je

crois, celui des arbres dont je nie suis occupé
,
qui supporte le mieux l'élagage,

ce qui n'empêche pas qu'il ne faille exécuter cette opération avec beaucoup de

ménagement, comme pour tous les arbres résineux.

Le meilleur mode d'aménagement, d'exploitation et de reproduction pour les

l'ulaies de pins sylvestres, est de les éclaircir successivement, afin d'obtenir un

massil' où tous les arbres, convenablement espacés, soient à peu près de la

même hauteur. On fait une coui)e rase de la pinière, quand le moment de l'ex-

ploitation est arrivé, et l'on repeuple l'emplacement où elle se trouvait par le

semis sur labour ou par le semis en potets. On peut aussi repeupler une futaie

de pins sylvestres qu'on vient d'exploiter, ainsi que je viens de le dire, au

moyen de la plantation, le plant de pépinière de cette essence reprenant très-

facilement.

Le pin maritime peut être cultivé sur des sables quarlzeux si arides, qu'il n'y

peut végéter aucune autre plante utile indigène, ligneuse ou herbacée; on peut

ainsi tirer un revenu important de terrains qui n'en produisaient aucun. Le bois

de cet arbre est d'ailleurs de médiocre qualité, à moins qu'il n'ait été gemmé. Le

gemmage, qui ne se pratique encore que dans le Midi, nuit à la végétation;

mais on est dédommagé par la récolte de résine, et parce que le bois qui a

été gemmé est beaucoup meilleur pour les constructions que celui qui ne l'a

pas été.

Les semis de pin maritime sont ceux qui réussissent le mieux; ils ne man-

quent jamais quand ils ont été exécutés, ainsi que je l'ai indiqué, avec de bonne

graine, sur un terrain convenable. Les plantations de cet arbre sont, au con-

traire, celles qui reprennent le plus difficilement, à moins que le plant ne soit

encore herbacé, parce que ce plant a peu de chevelu et que sa tête est chargée

de branches; néanmoins, si l'on se conforme, pour élever le plant en pépinière

et pour sa plantation , à ce que j'ai prescrit , chap. XI , art. V, on réussira presque

toujours. Les plantations d'automne avec une couverture sont préférables à

celles du printemps; sans couverture, je préférerais planter au printemps. Ce

que je viens de dire du meilleur mode d'aménagement, d'exploitation et de re-

production pour les futaies de pins sylvestres, s'applique aux futaies de pins

maritimes; mais avec cette différence qu'on ne doit employer, pour repeupler

ces dernières futaies, que le semis, qui réussit très-facilement, et non la plan-

tation, par les raisons que je viens de donner.

Le pin laricio peut être cultivé sur tous les terrains siliceux où l'on peut cul-

tiver le pin sylvestre; il réussit aussi dans les terrains calcaires , tandis que le

pin maritime n'y réussit jamais; il ne pourrait pourtant être cultivé avec suc-

cès dans les craies, comme peut l'être le pin sylvestre. Le tronc de cet arbre se

maintient droit, même lorsqu'il croit isolé. On ne peut dire encore de quelle

(|ualité sera son bois sous le climat de Paris; en Corse, on l'emploie à la menui-

serie et comme bois d'œuvre; le gouvernement s'en sert, à Toulon, pour les

constructions de la marine. Les semis de pin laricio m'ont paru réussir mieux
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que ceux de pin sylvestre, moins bien que ceux de pin maiiiinit:; les plan-

tations de cet arbre reprennent un peu moins bien que celles de pin sylvestre,

mieux que celles de pin maritime. Le plant de pin laricio, comme celui de pin

maritime, a peu de chevelu et est chargé de branches vers la tête; néanmoins,

élevé en pépinière et planté à demeure, quand il n'a pas plus d'un mètre de

haut, ainsi que je l'ai prescrit, il reprend très-bien. Les plantations d'automne

sont préférables à celles du printemps; il est utile de leur mettre une couver-

ture, mais on peut s'en dispenser. Ce que j'ai dit du meilleur mode d'aména-

gement, «l'exploitation et de reproduction du pin sylvestre s'applique, je crois,

au pin laricio.

Le pin du lord Weymouth, qui nous a été apporté d'Amérique, exige un ter-

rain plus substantiel que les pins dont je viens de parler. Je l'ai d'ailleurs vu

réussir dans une terre silico-argileuse qui était pleine d'eau l'hiver, Irès-sèche

l'été et pour ainsi dire impropre, par cette raison , à la culture des céréales. Cet

arbre a une belle végétation, sous le climat de Paris, du moins jusqu'à 60 ans;

il ne me parait pas probable qu'il y parvienne jamais aux magnifiques dimen-

sions qui le font remarquer en Amérique. Je présume que le semis en grand du pin

Weymouth n'a pas besoin d'ombrage, et qu'il réussirait sur des terres préparées

par des labours aussi bien que celui de pin sylvestre, de pin maritime et de pin

laricio, si l'on employait de bonne graine. J'ai essayé une seule fois de le semer

ainsi , et je n'ai obtenu qu'un médiocre succès
,
parce que le terrain ne se trouva

pas garni, mais peut-être la graine était-elle de mauvaise qualité; je ne trouve

le récit d'aucun essai de ce genre, dans les auteurs qui ont parlé du pin Wey-
mouth. Les plantations de pin Weymouth, élevées en pépinière avec le soin con-

venable, m'ont paru réussir presque aussi bien que celles de pin sylvestre,

mieux que celles de pin laricio et de pin maritime. Les plantations d'automne

sont préférables à celles du printemps. Je ne puis dire quelle est la qualité du

bois de pin Weymouth, sous le climat de Paris, parce qu'on n'y cultive cet arbre

que pour l'ornement et que depuis trop peu de temps. En Amérique, ce bois est

employé en énorme quantité à la menuisqrie, comme bois d'œuvre, et aux cons-

tructions de la marine; il est inférieur en qualité à celui de pin sylvestre et de

plusieurs de ses congénères de l'Amérique.

Le mélèze est celui des arbres que je viens de passer en revue, qui a, sous le

climat de Paris, l'accroissement le plus prompt en hauteur, pendant les pre-

mières années qui suivent sa naissance, et cet accroissement, s'il n'est pas long-

temps aussi rapide, se maintient pourtant assez bien jusqu'à ce qu'il ait atteint

25 à 30 ans, mais alors il se ralentit beaucoup. Je ne pense pas que cet arbre

puisse jamais parvenir, sous le climat de Paris, aux dimensions qu'il atteint

dans les pays où il est indigène; il est d'ailleurs à craindre qu'il n'y soitsujet à

la pourriture au cœur et à la brouissure , maladies dont la première surtout a

fait périr, en Angleterre, de nombreuses et vastes plantations de cet arbre qui

avaient été faites dans des pays de plaines; car celles qui se trouvaient à une

certaine hauteur, sur les montagnes de l'Ecosse, n'ont, pour ainsi dire, point
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n'(^xislo point tlo grandes plantations de cet arbre dans les |)laines centrales de la

France. En définitive, je présume que la culture en {jjrand du mélèze, qui a été

fort prônée, ne procurera pas les avantages que l'on s'en promettait.

Il est fort dinicile, sous le climat de Paris, de faire réussir un semis de mé-
lèze exécuté en grand, parce que le plant est très-délicat pendant les quatre ou

cinq premiers mois; il lui faut tout à la fois de l'ombrage et un terrain très-per-

méable à l'eau; passé ces premiers mois, il n'y a pas de plant plus robuste.

Ainsi, sous le climat de Paris, les semis de mélèze ne peuvent réussir sur un

lorrain découvert qui aurait été préparé par des labours, et ils ne réussissent

même dans des potets convenablement ombragés, que dans des circonstances

particulières. Les plantations de cet arbre reprennent au contraire très-bien, et

c'est le moyen de propagation qui a été généralement employé en France et en

Angleterre. La plantation d'automne est préférable à celle du printemps, et une

couverture est utile, parce que les plants nouvellement plantés sont sensibles

aux alternatives de gelées et de dégels, si fréquentes sous le climat de Paris;

néanmoins, j'en ai rarement fait usage.

Ce que j'ai dit du meilleur mode d'aménagement, d'exploitation et de repro-

duction pour les futaies de pins sylvestres, s'applique aux futaies de mélèzes;

mais avec cette différence qu'on ne doit les repeupler qu'au moyen de la plan-

tation, à cause de la difficulté de faire réussir les semis. Le mélèze n'est pas dé-

licat sur le terrain, cependant il ne vient poiqt dans les terres marécageuses et

il réussit mal, dit Decandolle, dans les terrains extrêmes, c'est-à-dire qui se-

raient trop argileux, trop siliceux ou trop calcaires. On ne peut dire avec certi-

tude quelle est, sous le climat de Paris, la qualité du bois du mélèze, tant vanté

par tous les auteurs qui en ont parlé, puisque cet arbre n'y est guère cultivé que

pour l'ornement et que depuis trop peu de temps. J'ai trouvé son bois plus dur

que celui de ses congénères que j'ai fait exploiter, et plus pesant lorsqu'il est

sec; il m'a paru d'ailleurs de très-bonne qualité.

On a cru longtemps que le cèdre du Liban ne croissait spontanément que sur

le mont Liban; mais, en 1588, Belon le vil sur le mont Taurus, et dernière-

ment on l'a observé sur plusieurs parties de l'Atlas. Cet arbre n'est encore cul-

tivé, en France, que comme arbre d'ornement, et l'on n'en fait point de semis

surplace, on ne le multiplie que par la plantation. Kn supposant môme que le

semis en grand, sur un terrain découvert préparé par des labours, pût réussir,

ce procédé deviendrait fort coûteux, à cause de la difficulté d'extraire la graine

des cônes que l'on trouve chez les grainetiers. Si l'on attend pour cueillir des

cônes que les écailles soient sur le point de se détacber de l'axe, les graines ont

souvent alors commencé à germer, et par conséquent elles ne sont pas suscepti-

bles d'être gardées, il faut qu'elles soient semées tout de suite; mais le moment
où les écailles tombent, sous le climat de Paris, paraît être variable, dans des

limites de plusieurs mois, au lieu d'être variable dans des limites de quelques
jours seulemoni comme pour le sapin argenté; il est donc difficile de saisir ce
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moment, qui peut d'ailleurs arriver dans une saison défavorable pour le semis

artificiel.

Les plantations de cèdre m'ont paru réussir moins bien que celles des autres

arbres dont je viens de parler, et les plants boudent souvent pendant plusieurs

années avant que de reprendre une belle végétation; cela pourrait tenir à des

circonstances particulières à la localité que j'babite, ou résulter de la qualité in-

férieure des plants que j'aurais employés. Malheureusement, lorsque l'on fait des

expériences sur la culture de cet arbre avec de la graine extraite de cônes achetés

chez les grainetiers, on est toujours dans la crainte d'avoir employé de la graine

qui n'avait pas atteint une complète maturité et qui a pu donner naissance à

des plants chétifs et maladifs. Je crois la plantation d'automne préférable à celle

du printemps, mais avec une couverture. L'accroissement des jeunes plants,

quand ils ont pris leur essor, est très-rapide, non-seulement en hauteur,

mais surtout en grosseur, et ils se maintiennent ainsi pendant une soixantaine

d'années. Le cèdre n'est pas difficile sur le terrain; ce que j'ai dit du mélèze à

ce sujet, me paraît lui être applicable; je n'ai pas encore assez de données pour

m'en ex[)rimeravec certitude.

L'aspect du cèdre du Liban, lorsqu'il est isolé, est fort remarquable; son tronc

est souvent garni de branches jusque près du sol , et souvent aussi il se divise, à

peu de distance du sol , en plusieurs grosses branches qui s'étalent au loin en

forme de palmes; ce même arbre est méconnaissable lorsqu'il croît à l'état serré ;

son tronc file droit, il n'a plus que de petites branches comme le mélèze. Je ne

puis d'ailleurs parler des futaies de cèdres, sous le climat de Paris, puisque cet

arbre n'y est cultivé qu'en petite quantité et que pour l'ornement. Le cèdre ac-

quiert de plus fortes dimensions en circonférence qu'aucune des espèces dont je

viens de parler, mais je ne crois pas qu'il parvienne à la même hauteur que nos

sapins d'Europe. On sait actuellement que le bois de cèdre, que l'on avait crti

longtemps incorruptible et le meilleur de tous lesjjois, est fort inférieur à celui

de plusicui's de ses congénères pour la menuiserie, et l'on n'est point encore

fixé sur son mérite comme bois de construction.

J'ai parlé sommairement, dans le chapitre X , de douze espèces d'arbres rési-

neux conifères cultivables dans les climats tempérés et en particulier sous le

climat de Pai*is; j'en ai parlé jîvcc certitude, sous ce dernier rapport, puisque

je les ai tous chez moi , à l'exception du pin rougo, qui supporte dans l'Améri-

que septentrionale des froids plus rigoureux que ceux du climat de Paris. Ces

arbres sont d'ailleurs tous cultivés en Angleterre depuis plus longtemps qu'en

France, à l'exception du pin d'Autriche qui n'a été introduit que depuis peu

d'années dans ces deux pays; et l'on sait que les arbres qui supportent le climat

de l'Angleterre peuvent aussi supporter le climat de Paris. Mon but, en par-

lant d'une manière aussi incomplète, faute de pouvoir le faire autrement, de la

plupart (les arbres compris dans ce chapitre, a été d'engager à lescullivcr as^ezen

grand poiu' savoir quelles seront leurs dimensions et quel parti on pourra en tirer.

Ces dou^e espèces sont : le i)in d'Autriche, le pin cembro, le pin d'Kspagne, le
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s.ipiu (l'KsjKTgiU!, Ii; cèdre do riiid(:,l(' pin du N(;|»aiil, l(; pin doux , le pin

rouge, le pin de L.'iniberl, Icî pin de Sabine;, le pin de Couller cl le cyprès

distique.

Le pin d'Aulriclie, si j'en juge d'après ma propre expérience, paraît devoir

réussir aussi bien que le pin laricio sous le climat de Paris; sa culture ne pré-

sente pas plus de difficultés, et il n'est pas plus difficile sur le terrain; il est

d'ailleurs présumable qu'il pourra être cultivé avec encore plus de succès que le

pin sylvestre sur des terres excessivement calcaires, telles que les craies de la

(jliampagiK!, puisque c'est le seul arbre résineux que l'on trouve en Autriche sur

certains coteaux très-calcaires, quoiqu'il y ait souvent des pins sylvestres dans

le voisinage. Ilœss, dans sa Monographie de cet arbre, vante beaucoup la qua-

lité de son bois, qu'il dit être plus tenace et plus ferme que celui du pin sylves-

tre, et encore plus estimé que celui du mélèze pour les constructions dans

l'eau; il est, selon cet auteur, le plus riche en résine de tous les arbres résineux

de l'Europe; et l'extraction de la résine de cet arbre en aurait amené la destruc-

tion en Autriche, si le gouvernement n'eût interposé son anlorité pour le pro-

téger contre l'avidité des propriétaires.

Le pin cembro a un accroissement si lent sous le climat de Paris, qu'il ne peut

y être cultivé que comme arbre d'ornement.

Nous ne savons encore rien du pin d'Espagne ni du sapin d'Espagne, sinon

que ce sont des arbres à grandes dimensions en Espagne.

Nous savons que le cèdre de l'Jnde est on ne peut plus gracieux pendant ses

premières anné(;s. Les voyageurs dont Lambert et Loudon ont reproduit les ré-

cits font un éloge prodigieux de son bois; nous apprendrons peut-être, par la

suite, qu'il ne vaut pas mieux que celui du cèdre du Liban. Ces réflexions s'ap-

pliquent au pin du Népaul
,
que les habitans de ce pays appellent Rnr.iiic/a (roi

des arbres), et dont ils préfèrent, dit-on, le bois d'œuvre à celui de tous les

autres arbres.

Je ne vois rien à dire du pin doux ni du pin rouge, sinon que M. A. IMichaux

en conseille la culture, à cause des qualités de leur bois, et parce qu'ils ne sont

pas difficiles sur le terrain.

Nous ne connaissons encore le pin de Lambert, le pin de Coulter et le pin ûi\

Sabine que par ce qu'en a dit Douglas, voyageur et naturaliste anglais; les deux

premiers, qu'on rencontre souvent mêlés ensemble, ont le mérile de pouvoir

croître sur des sables purs qu'on croirait incapables de supporter aucune végéia-

tion; le troisième avait été observé sur un sol schisteux et graveleux.

Quoique le cyprès distique ait bien supporté le climat des provinces septen-

trionales de la France, il est évident que celui des provinces méridionales lui

convient mieux; mais il paraît que cet arbre ne peut obtenir un accroissement

tel qu'il soit avantageux de le cultiver pour son produit, que sur des terrains

tout à la fois tourbeux et marécageux; je ne sache pas que l'on en ait essayé la

culture en grand , dans des marais, sur aucun point de la France.

La cullnri' d<'s arbres résineux conifèn^s (!<• pleine lerre, à grandes dimensions,
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a pris beaucoup d'oxlonsion en France depuis une quinzaine d'années; les per-

sonnes qui se livreront par la suite à l'étude de cette culture, ainsi que je l'ai

fait, trouveront donc pour les guider des faits d'expérience qui m'ont manqué.

Ainsi, par exemple, il est probable que parmi les propriétaires qui ont créé des

futaies de pins sylvestres sur les terres crayeuses de la Champagne, il s'en trouve

qui y ont essayé le pin laricio et même le pin d'Autriche, mais cela n'est pas venu

à ma connaissance. 11 y en a sans doute aussi qui ont planté de ces arbres exoti-

ques dont j'ai parlé dans le chapitre X, depuis plus longtemps et en plus grande

quantité que moi; car, à l'exception du pin doux, je ne les ai cultivés que par

échantillons, si je puis m'exprimer ainsi, pour savoir s'ils étaient de pleine terre

et pour les observer pendant leurs premières années, laissant à mon fils le soin

de les observer plus tard.

Je citerai à cette occasion les plantations d'arbres résineux conifères, indi-

gènes et exotiques, de pleine terre, que M. le marquis de Vibraye a fait exécuter

sur une étendue de plusieurs centaines d'hectares dans sa terre de Gheverny,

en Sologne (Loir-et-Cher), à 12 kilomètres de Blois, sur la rive gauche de la

Loire. Ou y trouve de jeunes futaies des espèces les plus répandues en France,

mêlées ou réunies par espèces; et l'on y trouve aussi , mais en moindre quantité,

la collection de toutes les espèces, peu répandues ou rares encore, qui peuvent

être cultivées en pleine terre sous le climat de Cheverny. Je citerai par exemple

l'araucarier imbriqué. Araucaria hnbricata Pavon, dont je n'ai pas cru devoir par-

ler, parce qu'on prétend qu'il n'est pas de pleine terre sous le climat de Paris, et

dont j'essaie actuellement la culture en pleine terre chez moi; cet arbre a très-

bien supporté la pleine terre jusqu'à ce jour (1845) à Cheverny, et cela ne doit

point étonner, puisqu'il la supporte en Angleterre, où le climat est plus ri-

goureux.

Dans le chapitre XI, j'ai parlé avec détail de la culture des arbres résineux

conifères en pépinière et de leur plantation à demeure, d'après ce que j'ai prati-

qué chez moi; cette culture ne présente pas plus de difficultés que celle des arbres

feuillus, et la plantation à demeure des premiers réussit aussi facilement que

celle des seconds quand le plant est bien garni de chevelu, ce qui arrive tou-

jours lorsqu'on l'a élevé ainsi que je l'ai prescrit. On brise nécessairement quel-

ques petites racines en arrachant le plant, mais cela ne cause pas un dommage

sensible; le soin le plus important à prendre pour la réussite de la plantation des

arbres résineux conifères, est que les racines ne soient point exposées au hâle,

au soleil , ou à la gelée. Les arbres dont j'ai décrit particulièrement la culture en

pépinière sont le sapin argenté, le sapin picéa, le pin sylvestre, le pin maritime,

le pin laricio, le pin du lord Weymouth, le mélèze, le cèdre du Liban, le pin

d'Autriche et le pin doux; j'ai donné en outre des détails sur la végétation et

sur l'accroissement du plant des sept premières de ces espèces, depuis le semis

jusqu'au moment de la plantation à demeure.

Il est digne de remarque qu'en France, sous le climat de Paris proprement

dit, on plante moins communément le sapin argenté que le sapin picéa, le pin
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sylvestre, le mélèze, le pinWeymoulh, le pin laricioelinèinelecèchedu Liban; je

ne parle pas du pin maritime, que l'on obtient si facilement et si vile par le semis

à demeure. Cependant le sapin argenté est le seul de ces arbres qui soit indigène

de ce climat; il est celui dont la culture peut y donner le revenu le plus élevé, et

qui probablement peut y parvenir aux plus belles dimensions; c'est un arbre ma-

gnilîque, propre tout à la fois à former des allées et à orner des parcs; son plant

reprend très-facilement. La cause du peu d'extension que l'on donne à la cul-

ture de cet arbre, malgré les avantages qu'elle présente, est fort simple : le sapin

argenté est, de tous les arbres que je viens de nommer, celui qui a la végétation

la plus lente pendant les premières années, et les pépiniéristes ont, par cette

raison, moins d'inléiêt à en élever.

J'ai réuni dans le chapitre XII cinq articles sur différens sujets. Dans le pre-

mier, j'ai examiné la question de l'alternance des bois, sur laquelle on n'est pas

encore fixé; dans le second, j'ai décrit en détail la greffe herbacée, applicable en

grand à la transformation de certaines espèces d'arbres résineux en d'autres es-

pèces; j'ai parlé dans le troisième des arbres résineux plantés au Vieil-Ilarcourt

par Delamarre; le quatrième est consacré à la description de deux dendromè-

tres; le cinquième est étranger au sujet que je traite dans cet ouvrage, j'ai

pourtant cru pouvoir l'y intercaler et voici pourquoi : il est relatif à la planta-

tion à demeure des arbres feuillus, opération que j'ai été conduit à modifier en

imitant ce que j'ai pratiqué pour les arbres résineux conifères; j'espère qu'on re-

connaîtra à cet article quelque utilité, particulièrement en ce qui concerne les

arbres fruitiers.

Enfin, dans ce chapitre XIII et dernier, je me suis proposé, non pas de faire

un résumé brillant, mais vm résumé utile.

27
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ou Description des plantes indigènes du royaume de Naples); par M. Ténor E. 5 vol. in-fol., avec

un atlas. Naples. 1811-1836.

Essai sur la géogropliie physique et botanique du royaume de Naples; par M. Teinore. Iii-8". Na-

ples, imprimerie française, 1827.

G. Wahlknberg medici doctoris regia', , etc. Flora lapponica. ln-8", avec des pi. Berlin ,
1812.

Dissertation sur la culture des pins; traduit de l'italien de L. Fornaim , alibé de ValloiulMeusc,

par DES Acres Fleuranges. Broch. in-8°, Paris, 1813.

Histoire abrégée des plantes des Pyrénées, etc.
;
par Picot de La peyrouse ln-8 '. Toulouse,

1813.

Supplément à l'histoire abrégée des plantes des Pyrénées; par le baron Picot de La peyrouse.

ln-8". Toulouse, 1818.

Dictionnaire des sciences nalurelles , suivi d'une biographie des plus célèbres naturalistes; par

plusieurs professeurs du Jardin du-Roi et desprincipa'es écoles de Paris. 60 vol. in 8». Paris,

1813-1830.

Mémoires du Muséum d'histoire naturelle; par les professeurs de cet étalilis-spnient. 20 voi.

in-4<'. Paris, 1815-1832.

Observations sur l'exploildlion et l'aménnqeinenl des forêts île sapins ; par Bémoîmd. ancien ins-

pecteur des caux-il-rnrcls dans le déparlenient du ,lnra. lînali. de m \k Paris, Isis.
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Traité des arbres résineux). Broch. in-8°. Metz, 1819.

Traité des forêts d'arbres résineux et des terrains adjacens sur les montagnes de la France ; par

Dralet, inspecteur principal des forêts du Midi. In-12. Toulouse, 1820.

Traité du hêtre et de son aménagement comparé à celui du chêne et des arbres résineux; par Dra-
let, conservateur des forêts du 12= arrondissement. In-12. Toulouse, 1824.
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des forêts) ; par Cotta. In-8". Dresde, 1820. (Pas traduit.)

Traité de culture forestière; traduit de l'allemand de H. Cotta , conseiller supérieur des forêts du

royaume de Saxe, sur la 5'édit., par G.Gand. In-8°. Paris, 183G.

Principes fondamentaux de la science forestière; traduit de l'allemand de H. Cotta surla2«édit.,
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Dictionnaire raisonné et universel d'agriculture ; par les membres de la Société d'agriculture de
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Paris, 1827.
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1827. (Extrait du t. VIII des Annales de la Société des sciences, belles-lettres et arts d'Orléans.)

Historique de la création d'une richesse millionnaire par la culture des pins; par L. G. Dela-
MARRE. In-8". Paris, 1827.

Traité pratique de la culture des pins à grandes dimensions; par L. G. Delamarre, 3« édit.,

avec des notes de MM. A. Michaux et Vilmorin. In-8°. Paris, 1831.

Botanographie belgique, ou Flore du nord de la France et de la Belgique proprement dite; par F.
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Plantœ Banatûs rariores iconibus et descriptionibus illustratœ; auctore A. Roechel. Pestini,

1828.
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ciety ofScotland (Journal trimestriel d'agriculture, et essais couronnés et transactions de la Société
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ouvrage en 1837.
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, par Fazy-Cazal. In-8». Genève et Paris, 1828.

Le Guide dans les forêts; par C. Kasthofer, haut-forestier à Unterseen. 2 vol. in-8°. Vevay,

1830.
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Naturhistorische Skizze von Lithauen, Wolhynien und Podolien , etc. (Esquisse de l'histoire natu-

relle de la Lithuanie, de la Volhynieet de la Podolie) ; par E. Eichwald, professeur à l'Académie

de Pétersbourg. In-4o avec pi. Wilna , 1830.

Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes; par A. de Saint-Hil.aire,

2 vol. in-8o. Paris, 1830.

Plantœ asiaticœ rariores, or Descriptions and figures of a sélect number of unpublished East-Indian

plants (Plantes rares de l'Asie, ou Descriptions et figures d'un nombre choisi de plantes des Indes-
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Orientales qui n'ont pas encore été décrites ) ; par N. Wallich. 3 vol. gr. in-fol. Londres, 1830 1832.

Gemeinfassliche Anleitung die Bœxime und Strauche OEsterreichs aus den Blœttern zu erkennen

(Guide facile servant à reconnaître les arbres et arbrisseaux de l'Autriche par leurs feuilles) ; par F.

HoESS. ln-16. Vienne, 1830.

Monographie der Schwarxfœhre ( Pinus austriaca ) in botanischer und fœrstlicher Beziehuny (Mo-

nographie du Pin noir (Pinus austriaca) sous les rapports botaniques et forestiers); par F. Huess.

Broch. in-fol. Vienne, 1831.

Report on the Athol System (Rapport sur le système d'Athol, relatif à la manière de planter cl d'éle-

ver les mélèzes); par \V. Siiiells. Broch. in-S». Edimbourg et I.ondre?, 1831.

Flora indica, or Description of the indian plants (Flore indienne, ou Description des plantes de

l'Inde); par HoxBUKGii. 3 vol. in 8°. Seramporc, 1832.

Traité de la culture des forêts; par M. Noirot. In-8°. Paris et Dijon, 1832.

Mémoire sur l'aménagement et le mode d'exploitation des bois de pin dans les environs du Puy ;
par

J. M. Bertrand de Doue. Au Puy, 1833. (Cette brochure est extraite des Annales de la Société

d'agriculture, sciences et arts du Puy, pour 1832-1833.)

Annales des sciences naturelles. Journal mensuel , 2« série; par MM. Brongniart, Guillemi.n

et Décaisse. Paris, 1834-1844.

Observations pratiques sur la culture du pin maritime dans le département de la Sarlhe; par

M. VÉTiLLART.— Mémoire qui a été inséré dans les Mémoires de l'année 1835 de la Société royale

et centrale d'agriculture. — Il a été tiré à part , et forme une broch. in- 8° qui ne s'est pas vendue.

Cours complet d'agriculture pratique ; traduit de l'allemand de Burger, Pfeil ,
Roulvves et

KuFFiNY, par M. Noirot. In-40. Paris et Dijon, 183G.

Maison rustique du XIX" siècle. Encyclopédie d'agriculture pratique; par une réunion d'agrono-

mes et de praticiens, sous la direction de M. Malepeyre aiaé. 4 vol. gr. in-8°. Paris, 1836.

Cours élémentaire de culture des bois; par MM. Lorentz et Parade. 2« édit. in-80. Paris et

Nancy, 1836.

Histoire du cèdre du Liban ; par M. Loiseleur-Deslongcuamps. Broch. in 8°. Paris, 1837.

Quelques considérations sur les pins et sur les arbres forestiers en général; par M. Loiseleur-

Deslongcuamps. Broch. in-S". Paris, 1843.

Monographie de la famille des conifères; par M. Jacques. Broch. in-8°. Paris, 1837.

Journal d'agriculture pratique , Journal mensuel. Paris, 1837-1845.

Nouvelle Flore du Péloponèse et des Cyclades ; par Chaubart et Bory de Saint-Vincent.

In-fol. Paris, 1838.

Annals of natural history {Annales d'histoire naturelle). Journal mensuel. Londres, 1838-1845.

Arboretum et Fruticetum britannicum; or the trees and shrubs of Britain native and foreign, hardy

and half-hardy, pictorially and botanically delineated, and scientifically andpopularly described;

ivith their propagation, culture, management, and uses in the arts, in useful and ornamental plan-

tations, and in landscape-gardening ; preceded by a historical and geographicaloullineofthe trees

and shrubs of temperate climates throughout the world. (les arbres et arbrisseaux de la Grande-

Bretagne, ou, etc ); par J. C. Loudon. 8 vol. in-S», dont 4 de planches. Londres, 1838.

Mémoire sur l'alternance des essences forestières; par G. Gand. Broch. in-8° de 39 pages. (Pré-

senté à l'Académie des sciences.) Paris, 1840.

Essai sur les stations et habitations des conifères en Europe; par G. Gand. Broch. in-4''. (Mémoire

présenté à la Société du Muséum de Strasbourg.) Strasbourg, 1840.

Traité général de statistique, culture et exploitation des bois; par J. B. Thomas. 2 vol. in-8".

Paris, 1840.

Notice sur le mélèse et les avantages de sa culture; par Koenig. Broch. in-S». Colmar, 1840.

Die Coniferen (les Conifères); par Franz-Antoine. In-fol. Vienne, 1840-1841.

-agriculture de l'ouest de la France, Journal Irimestricl; par J. Rieffel. Paris cl Nantes, 1840-

1845.
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Vérités sur les landes de Gascogne et sur la culture forestière des pins; par un paysan des Landes

(M. Dallier). Broch. in-8». Paris, 1841.

Note sur quelques travaux agricoles exécutes sur la terre de Dampierre; par M. de Béhague.

Broch. in-S». Paris, 1841.

Annales forestières, Journal mensuel. Broch. in-8°. Paris, 1842-1845.

Les Hylophthires et leurs ennemis, ou Description et iconographie des insectes les plus nuisibles

aux forêts, ainsi que des autres animaux causant des dégâts dans les bois; avec une méthode pour

apprendre à les détruire et à ménager ceux qui leur font la guerre; traduit de l'allemand de J. F. Rat -

ZEBURG, par le comte de Corberon. In-S". Paris, 1842.

Recherches sur la croissance du pin sylvestre dans le nord de l'Europe; par A. Bravais et Ch.

Martins. (Mémoire inséré dans le tome V des Mémoires de l'académie royale de Bruxelles.)

Bruxelles, 1843.

De la plantation du mélèze, d'après les observations faites en Ecosse; par G. L. M. (Laing-

Meason). Broch. in-8° (sans date).



PLANCHAS.

NOTE

KKLATIVli AUX DESSINS QUI SK TKOLVKNT SLK LES PLANCHES I, li , III, IV El \ .

Les rameaux, les feuilles, les ileurs, les cônes et les graines qui sont

représentés planches 1, 11, 111 et IV sont de grandeur naturelle; la position des

rameaux est celle qu'ils avaient par rapport au tronc, que je suppose être ver-

tical; mais ces rameaux ayant été pris sur des arbres d'âges différens, où ils ne

se trouvaient pas toujours dans la même situation, il est nécessaire que j'entre

dans quelques détails à ce sujet, parce que la forme et la disposition des bran-

ches diffèrent selon leur âge, et, par conséquent, selon qu'elles sont plus ou

moins éloignées du sommet de l'arbre.

Les rameaux de sapin argenté ont été pris vers la cime , sur un arbre de 60 ans ;

ceux de sapin picéa sur un arbre du même âge et aussi vers la cime. Les ra-

meaux de pin sylvestre ont été pris sur un arbre de 40 ans, vers le bas de l'arbre;

ceux de pin maritime sur un arbre de 40 ans, vers le sommet. Les rameaux de

pin laricio ont été pris sur un arbre de 37 ans, vers la cime; ceux de pin du

lord Weymoulh sur un arbre de 40 ans, vers la cime; ceux de mélèze sur un

arbre de 40 ans, vers le bas de l'arbre.

Les rameaux portant des chatons mâles ont été dessinés au moment où les

fleurs atteignent leur maturité, à l'exception du rameau de mélèze, qui a été des-

siné lorsque la fleur mâle avait dépassé sa maturité, paice que j'ai voulu qu'on

y vil des bouquets de feuilles naissantes. Les rameaux portant des cônes ont été

dessinés peu avant que ces cônes ne s'ouvrissent, à l'exception du rameau de

mélèze, qui a été dessiné un peu avant que les feuilles ne tombassent, parce que

j'ai voulu que l'on y vît et les feuilles disposées en bouquets, et celles qui sont

placées une; à une autour des puusses de l'année.

.Viii clioisi mes modèles parmi ceux de ces objets (|ui uNaienl iint- lornic rcgu-
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lière el les dimensions ordinaires, et j'ai eu l'attention que les chatons mâles,

les cônes et quelques-unes des feuilles lussent vus dans toute leur longueur. H

ne m'a pas paru utile aux praticiens que je donnasse les dessins des fleurs fe-

melles, qui se transforment bientôt en cônes. Les chatons mâles des pins étant

placés autour et au bas des jeunes pousses , il y a ordinairement d'autres pousses

au bas de celles sur lesquelles ils se trouvent, mais quelquefois aussi il n'y en a

point; on a choisi les rameaux dont on a donné les dessins parmi ceux qui

n'ont qu'une pousse autour de laquelle se trouvent les chatons mâles, afin qu'on

distinguât mieux ces chatons. Je me suis contenté de donner, dans le texte

,

le maximum et le minimum habituel de la longueur des cônes, les autres

dimensions, ainsi que la forme, étant suffisamment indiquées par les dessins.

Indépendamment des dessins de grandeur naturelle dont je viens de par-

ler, j'ai donné sur la planche V, à moitié de grandeur naturelle, des dessins

d'un rameau de sapin argenté, portant des axes de cônes , el des dessins de ra-

meaux de pin sylvestre, de pin maritime, de pin laricio et de pin Weymouth,
portant des cônes de deux années consécutives ; ces rameaux ont été pris vers la

cime des mêmes arbres sur lesquels on a pris les modèles des dessins de gran-

deur naturelle. Il n'y a d'ailleurs qu'un petit nombre de rameaux qui portent

ainsi des cônes de deux années consécutives
,
puisqu'il y a des années où les pins

ne portent pas de cônes ou n'en portent qu'un petit nombre. A côté de chaque

rameau est un cône ouvert, tels qu'ils sont après que les graines sont tombées.

On trouvera, dans les chapitres consacrés à chacun des arbres dont on a des-

siné des rameaux, tous les renseignemens nécessaires pour se rendre compte

des dessins; et lesdessins serviront à l'intelligence de ce qui a été dit des feuilles,

des fleurs, des cônes et des graines dans ces chapitres.

Je ferai observer que sur la figure 4, qui représente un rameau de pin mari-

time, on voit des pousses entre l'étage de cônes mûrs et celui de cônes plus petits

qui sont au bout du rameau, tandis qu'ordinairement il n'y a de pousses, ainsi

que je l'ai dit, qu'au bas des jets terminaux; le dessin représente donc ce qui

n'existe que sur les rameaux qui ont eu deux sèves l'année précédente , ce qui est

un cas exceptionnel , du moins sous le climat de Paris. Ainsi j'aurais dû éviter de

donner le dessin d'un tel rameau , et je l'aurais remplacé si ce n'est que je ne me
suis aperçu de cette faute qu'au moment de publier l'ouvrage.
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LÉGENDE DES PLANCHES 1, 11, 111, IV ET V,

ou SONT REPRÉSENTÉS LES FEUILLES, LES FLEURS, LES CÔNES ET LES CHAINES.

<«
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LÉGENDB DE LA PLAINCHE VI,

OL SONT REPRÉSENTÉS DES OUTILS ET DES INSTRUMENS EMPLOYÉS POUR L'EXPLOITATION

DES FUTAIES.

Serpe à élaguer : Projection sur un plan l)orizontal, /ig. 1. — Le manche a

0'^,30 de long.

Vlie de ia serpe sur rouvrier , quand il la porle pour monter dans les arbres,

ng. 2.

Crochet à porter la serpe : Projection sur un plan horizontal
, fig. 3.

Ciseau à élaguer : Projection sur un plan horizontal,/^. 4. - Le manche a

2'",30de long jusqu'à la douille.

Cognée de bûcheron des environs de Paris : Projection sur un plan horizontal

,

Jig. 5. - Le manche a 0'",72 de long jusqu'à la douille.

Cognée de bûcheron des sapinières de Laigle : Projection sur un plan vertical,

/ig. 6. — Le manche a ()"',70 de long jusqu'à la douille.

Échelle pour l'abattage : Projection sur un plan vertical , fig. 7.

Dendromètre : l'rojection sur un plan vertical ,/^. 8. — Le pied a l'",50, y com-

pris la pointe en fer que l'on enfonce en terre.

Autre dendromètve : Projection sur un plan vertical, lorsque le dendromètre

est placé dans un plan vertical parallèle au plan sur lequel on le projette, //</. 9.

— Projection sur un plan vertical lorsque le dendromètre est placé dans un

plan horizontal
, fig. 10.— Le pied a 1™,50

, y compris la pointe en fer; mais il est

bien préférable d'employer le pied à trois branches dont on se sert pour les ni-

veaux d'eau.

Nota. Les dessins des dendromctres el de l'échelle ont été exécutés au sixième de la grandeur de

l'objet; ceux du crochet à porter la serpe à moitié; ceux des autres instrumens au quart.

LÉGENDE DE LA PLAiNCHE Vil,

OL SONT REPRÉSENTÉS DES OUTILS EMPLOVÉS POUR LA CULTURE DES PÉPINIÈRES.

Binette: Projection sur un plan horizontal, fig. 1 ; coupe suivant AU, fig. 2.

— Le manche a 0'",19 de long jusqu'à la douille; le tranchant a O'",054.

Fourche ù bêcher à trois dents : Projection sur un plan horizontal , fig. 3; coupe

suivant A B', fig. 4. — Le manche a 1 mètre de long jusqu'à la douille.

Lève-plant : Projection sur un plan horizontal
, fig. 5; coupe suivant A B

, fig. (î.

— Le manche a 0"',-10de long jusqu'à la douille.

^ Petite fourche à deux dents : Projection sur un pian hori/.onlal , fig. 7 ; coupe

Miivanl A \\,fig. 8. Le nianclu' a tl"','(8d(' hmg jiis(|ir;i l:i (loiiillf.
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J{ali.ssoirc à pousser : Projection sur un plan hori/on la I ,/?</. H; coupe suivant

A h,Ji(j. 10. - Le manche a 1"',20 de long jusqu'à la douille; le tranchant a

0'",1G.

Grande pioche à pic : Projection sur un plan horizontal ,fig. 11 ; coupe suivant

A B,fig. 12. —Le manche a 0'°,92de long à partir de l'œil.

(h-nudefourche à deux dents : Projection sur un plan horizontal, fig.iS', coupe

suivant A \i,Jig. 14. — Le manche a 0"',8'i de long jusqu'à la douille.

Nota Tous ces dessins ont été exécutés exactement au quart de la grandeur des outils.

ERRATA.

Page 4, ligne 7. Au lieu de : sur quinze espèces..., lisez : sur douze espèces.

Page 4, ligne 9. Au lieu de : ces quinze espèces. .. . lisez ; ces douze espèces.

Et dans la nomenclature qui suit on supprimera le Pin taurique, le Pin de

Pallas et le Pin de Caramanie, puisque je n'ai parlé de ces trois pins, dans le

chapitre X, que dans l'article du Pin d'Autriche, uniquement pour dire qu'ils

me paraissent être les mêmes que ce pin.

Page 8 , ligne IT. Au lieu de : de feuilles.... lisez : de fruits.

Page 10, ligne 13. i4u /if i< de .• sont toujours munies.. .. ^AY2 ; dans presque tous ces arbres, sont

munies.

Page !)3, Uern'ère ligne. Au lieu de ; au commencement de.... lisez ; à la lin de.
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