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AVERTISSEMENT
SUR LA. TROISIEME EDITION

L'ouvrage de M. Delainarre, sur ies pins, a ele

coiisidere par le public et par la plupart des sa-

vans qui en ont rendu compte, comme eminem-

meut utile et approprie aux besoins de notre

epoque. La multiplication des arbres de ce genre

est devenue aujourd'hui pour la France un objet

du plus haut interet : beaucoup de proprietaires

s'en occupent avec zele; mais il n'existait sur ce

sujet aucun traite special qui, rassemblant Ies

donnees fournies par I'experience et par la pra-

tique , put aider chacun a diriger ses operations.

L'ouvrage que nous reimprimons a ete compose

dans la vue de remplir cette lacune : il a ete ecrit

par un homme pour qui la culture des pins etait

une veritable passion, qui avait employe vingt

annees de sa vie et une partie de sa fortune a I'e-

tudier et a la pratiquer, et a qui la France doit

une des creations Ies plus remarquables en ce

genre qui existent sur son territoire, creation

dont rinteret ne repose pas tant sur son elendue,

qui n'est que de cent cinquante hectares ,
que sur

Ies vues classiques qui y ont preside et sur la des-

tination que lui a donnee son auteur (i).

(i) M. Delamarre a legue sa propriete de J^ieil-Harcourt

,

sur laquellu existent Ies bois de pins qu'il a crees , a la Societe
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Ell exposant ici les moyens que M. Delamarre

a eus de bien faire et ses titres a la reconnaissance

publique, nous ne pretendons pas, par la, donner

a entendre que son travail soit parfait; il a ete

I'objet de plusieurs critiques, et Ton s'est accorde

a reconnaitre que I'auteur, entraine par son en-

thousiasme pour les pins, s'etait beaucoup exa-

gere a lui-meme la valeur de leurs produits , et

avait presente a cet egard des calculs propres a

induire en erreur ceux qui les adopteraient sans

examen. Les notes ajoutees a cette edition reme-

dieront, autant que possible, a cet inconvenient,

et nous devons des a present prevenir le lecteur

que les expressions de creation et de richesse jnil-

lionnaire, si souvent employees dans le cours de

I'ouvrage , a I'occasion de plantations d'une eten-

due tres bornee, ne peuvent aucunement etre

prises a la lettre , non plus que les propositions et

les calculs dans le meme sens.

En cherchant ainsi a prevenir, autant qu'il est

en nous , I'effet des erreurs remarquees dans cet

ouvrage, nousregardons, d'un autre cote, comme
un devoir de disculper la memoire de M. Dela-

marre de toute intention dexa^eration, II a pu,

par enthousiasme pour le sujet qui I'occupait pres-

que uniquement , se faire illusion
,
porter ses eva-

royale et centrale d'Agriculture. Cette Societe, par suite des

dispositions testamentaires du donateur, est egalement devenue

proprietaire de ses droits sur le TraiU des pins, et c'est a sa

bienveillaiite autorisation que nous devons de pouvoir publier

Tedition actuelle.
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luations trop haut, mais asGurement ce qu'll a dit

il le crojait. Tons ceux qui Tont coimu savent

qu'il cheichait la verite avec une entiere bonne

f'oi et son livre en fournit des preuves multi-

pi iees.

Un autre reproche que Ton a fait a son ouvrage

est qu'il offre des longueurs , des repetitions , de la

singularite dans le style. Nous ne contesterons

pas que Ton n'y puisse trouver ces defauts; mais

dans un traite essentiellement pratique comme
celui-ci, le fonds est pour ainsi dire tout; s'il est

bon , s'il contient une instruction solide et claire-

ment presentee ,
quelques defectuosites dans la

forme ou dans le style ne lui otent que fort peu

de son merite. Le Traite des pms se trouve dans

ce cas ; il n'est presque aucun point relatif a la

culture de ces arbres , a leurs qualite's physiques

et economiques, qui n'y ait ete approfondi et sur

lequel on n'y trouve des notions sinon completes,

du moins aussi etendues qu'utiles. Pour en faire

un ouvrage tout a fait correct sous les rapports

de I'ordonnance etdu style, il aurait fallu refondre

les chapitres et le texte , c'est a dire composer un

nouvel ouvrage aux depens de celui qui existait.

L'auteur I'aurait fait peut-etre s'il eut ve'cu , mais

aujourd'hui qu'il n'existe plus, la Societe d'agri-

culture a pense que ,
par respect et par reconnais-

sance pour sa memoire , il convenait de reimpri-

mer son travail tel quelui-meme I'avait originai-

rement public , en y ajoutant les notes qu'il avait

laissees et celles qu'il pourrait etre encore neces-
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saire d'y joiiidre. C'est sur ces bases qu*a ete

disposee I'edition actuelle. La Societe d'agriculture

a bien voulu mettre a notre disposilioa les mate-

riaux qu'elle avait entre ses mains , et nous avons

du , de plus , au zele de deux de ses membres
,

MM. Mlchaux et Vilmorin, des notes nombreuses,

qu'ils se sont charges de faire a plusieurs cha-

pitres , dans la vue de rectifier les principales

erreurs, d'eclaircir des points douteux et de con-

tribuer a rendre I'ouvrage plus exact et plus utile.



AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR.

SUR LES AUTORITES CITEES.

Je cite moins souvent que clans la pre-

miere edition, faite sous le titre cle Me-
moire J, les opinions des person nes dont j'ai

etudie les ouvrages; niais c'est neanmoins
assez frequemment pour que j'aie du, afin

d'eviter les repetitions , me borner ordi-

nairement a la citation de leurs noms sans

ajouter la denomination desceuvres, quoique

pjusieurs de ces personnes en aient enrichi

la societe d'un grand nombre.

II convient done
,
pour me rendre intel-

ligible sur ce point, d'indiquer quels sont

ces ouvrages, et je le ferai dans Fordre

suivant

:

1. BuFFON (de) : tome II du Supplement a son

Histoire natnielle, partie experimentale, iM-4°.,

de rimprimerie rojale, lyyS.

2. Bosc, de rinstitut : Nouveau Cours compiet

d'Agriculture theorique et pratique. Paris, chez

Deteiville , 1809.— Lorsquej'ai eu a en citer

la seconde edition
,
j'ai eu soia de Texpliquer.
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5. Beknahd Palissy : Recueil de ses OEuvres, par

Faujas de Saint-Fond , gros volume in-4'*.

Paris, chez Ruault, 1777.

4. BuRGSDORF ( DE ) : Nouvcau Manuel forestier

,

^ traduit par M. Baudrillart ^ 2 volumes in-8".

A Paris^ chez Artlnis Bertrand, 1808.

5. Baudrillart : Dictionnaire formant la seconde

partie de son Traite general des Eaux et Fo-

rets, Chasses et Peches, 2 gros volumes in-4".

A Paris, cbez Madame Huzard et Arihus Ber-

trand, 1825.

6. Bigot de Morogues : Me'moire sur I'utilite d'un

corps d'ingenieurs agricoles et manufacturiers;

brochure extraite des Amiales de I'lndustrie.

A Paris, chez Fain ^ 1825.

7. Duhamel-Dumonceau : Traite des Semis et Plan-

tations d'arbres , i volume in-4°. Paris, chez

la veuve Desaint^ 1780.

8. Dralet : Traite de I'Ame'nagement des Bois et

Forets. Paris, chez Artlius Bertrand , 1812;

Traite des Forets d'Arbres re'sineux. Toulouse,

1820; et Paris, chez Madame Huzard ; Traite

du Hetre. Toulouse, 1824; et Paris, chez Ma-

dame Huzard,

Q. Datty : des Plantations, de leur necessite, etc.,

I volume in-4"- A Aries, chez Gaspard 3Ies-

nier, i8o5.

10. DuGiED : Projet de Boisement des Basses-Al-

pes. A Paris, de ITmprimerie royale , 1819.

n. Delavergne : Observations sur ies Landes

de Bretagne, inserees aux Annates d'Agri-
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culture , tomes XII et XXVI de la seconde

serie.

1 2. FouGEROUX DE Blavau .* Memoire sur les Pins,

insere en ceux du trimestre d'automne 1785,

de la Societe d'Agriculture de Paris.

1 5. FoRNAiNi : Dissertation sur la culture des Sa-

pins , traduite de I'italien par M. des Arcs-

Fleuran^es, Paris, 181 5.

14. Feburier : Essai sur les Phenomenes de la Ve-

getation , I volume iii-8°. Paris, chez Madame
Huzard , 181 2.

1 5. GuioT : Manuel Forestier. Paris, 1770.

16. Gasparin (dej : Observations sur le Delta du

Rhone , insere'es aux Annales d'Agriculture

,

tome XXXI, seconde serie.

17. Hartig : Instruction sur la Culture des Bois

,

traduite par M. Baudrillart , i volume in-12.

Paris, i8o5.— Experiences sur la Combustibi-

lite des bois, traduites de meme. A Paris, chez

Arthus Bertrandy 1807.

18. Huzard pere : Rapport sur le Bon Effet de

I'Huile essentielle de Terebenthine dans la ma-
ladie de la pourriture.

19. JuGE de Saint-Martin : Traite de la Culture

du Chene. Paris, 1788.

20. La Rochefoucauld-Liancourt (de) : Voyage

dans les Etats-Unis de I'Amcrique, 8 volumes

in-8'^. Paris, 1799.

21. Lintz : Dissertations forestieres. Treves,

1808.

22. Loiseleur-Deslongchamps : tome V de la nou-

I.
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velle edition du Traite des Arbres et Arbusles

de M. Duhamel-Dumoiiceau.

25. LoRGERiL (de): Meiiioire sur les Landes de

Bretagne. Reiines, chez Vatar, i^iQ*

74. Malesherbes ( DE Lamoignon de ) : Memoires

inseres en la seconde partie des OEuvres de

M. Varetines de Fenille.

25. MicHAux : Histoire des Arbres forestiers de

TAmerique septentrionale.

26. MoREL-ViiSDE (de): Observatioiis pratiques sur

la Theorie des Assolemens. Paris, chez Madame

Huzard, 1822.

27. NoiROT : Traite de rAmeoagemeiit et del'Ex-

ploitatiou des Forets, i volume in- 12. Paris,

chez Arthus Bertrand , 181 2.

28. Oljvier : Voyage dans I'Empire ottoman, edi-

tion in -8*^.

29. OuRCHEs ( d' ) : Apercu ge'ne'ral des Forets.

Paris , i8o5.

5o. Perthuis pere (de) : Traite de I'Amenage-

ment et de la Restauration des Bois et Forets.

Paris, chez Madame Huzard ^ i8o5.

5i. Perthuis FiLs (de) : Nouveau Cours complet

d'Agriculture, cite au nom de M. Bosc.

52. Plitsguet pere : Traite sur les Reformations et

les Amenagemens des Forets, i volume grand

iu-8^. Orleans , 1789.— Et ouvrages inedits.

55. Pliisguet FiLs : Examen analytique des Causes

du Deperissement des Bois. Orleans, 5"^. edition.

54. Poederle (de): Manuel de I'Arboriste, edi-

tion de 1792.
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VI A-VERTISSEMENT.

SUR LES MESURES AGRAIRES.

J'expiime les mesures agraires cle plu-

sieurs nianieres : il convient done qu'on

sache qii'apres Fhectare
,
qui est la inesure

cFunite, Faere qu'il m'arrive de eiter est

eelle en usage dans la contree du departe-

ment de FEure oii je cultive. Elle equivaut

a presque soixante-quinze ares on aux trois

quarts d'un hectare.

L'arpent royal
,
que je denomme aussi

arpent d'ordonnance , et arpent des bois et

forets, equivaut a cinquante et un ares pas-

ses, ou a un peu au dela d'un denii-hec-

tare.

Et Farpent parisien, que je cite aussi;,

est Farpent de dix-huit pieds pour perche,

equivalent a trente-quatre ares passes ou a

un grand tiers d'hectare.

SUR LES MESURES LINEAIRES , BE

CAPACTTE , ETC.

Le pied dont je parle est celui dont trois

equivalent presque a un metre.

Le pouce en est la douzieme partie.

Le boisseau est une mesure dont la capa-
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cite comporte , en grains de ble , un poids de

vingt livres anciennes, ou environ dix kilo-

grammes. II est Tequivalent de ce que
,

dans ma contree normande , on nomme la

quarte, parce qu'il ne forme que laquatrieme

partie du boisseau de Normandie.

La livre dont je parle est celle de seize

onces, et dont deux equivalent presque a

un kilogramme.

SUR LE MESURAGE DE LA GROSSEUR DES

ARBRES.

C^est ordinairement a trois pieds au dessus

du sol que j ai pris la mesuie de leur cir-

conference, selon ce que M. Varennes de

Fenille a pratique dans ses experiences sur

le grossissement annuel des arbres.



N. B. Les notes qui falsaient partie de Tedilion prece-

dente portent, a la fin , la lettre initiale de I'auteur, D.

Celles qu'il cvait disposees pour cette 3^. edition sont de-

signees par *D.

Celles de M. Vilmorin sont signees V.

Celles de M. Michaux , M.



TRAITE PRATIQUE

DE

LA CULTURE DES PINS

A GRANDES DIMENSIONS.

CHAPITRE PREMIER

,

OU

ITSTRODUCTIOW.

J'ai toujours ete frappe de ces belles expres-

sions de Xenophon, rapportees par M. Juge de

Saint-Martin a la fni de la Preface de son Traite

de la culture du chene : « Quand il nous arrive de

reussir, notre plus grande joie est de declarer a

ceux qui veulent le savoir les nioyens dont nous

nous sommes servis; » etje me croisassez avance

dans la culture des pins , je veux dire dans leur

culture en grand, pour oser croire que je puis

etre de quelque utilite aux personnes qui, vou-

lant creer de nouveaux bois dans leurs landes et

terrains incultes, ou en restaurer des anciens par

des semis de pins a demeure, se trouveraient de-

pourvues d'exemples propres ales guider; pour

croire, dis-je, qu'il y aurait de I'utilite a faire

connaitre par quels moyens simples et expeditii's

jc suis parvenu a creer une richesse qui s'an-
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nonce millionnaire, lellement que je pourrai

probablement realiser , dans peu d'annees , Ic

projet que j'ai de publler I'historique de cette

cre'ation de richesse , afia qa'on pulsse mieux
profiter de I'exemple de mes travaux (i) : car,

suivant la remarque de M. de Gaspariii, inseree

aw^ Ajinales dagriculture, pages 199 el 200 du

tome XXXI , seconde se'rie , ce qui manque a

Fencouragement des entreprises agricoles^ c'est

un exemple , mais un exemple conciuant. Quand

un homme, ajoute-t-il, possedant les trois quali-

tes iiidispensables, une volonte forte, des con-

naissances positives et un capital suffisant , aura

entrepris une amelioration et I'aura conduite a

bonne fin, alors on se precipitera sur ses traces,

et on profitera de son experience.

Dans I'etat actuel de \^ science pratique des bois^

(i) L'auteur a realise le projet qu'il aniion^ait ici par la

publication de I'ouvrage intitule : Historique de la creation

d'linc richesse millionnaire par la culture des pins (Paris, 182'^,

M""^. Pluzard). Ce titre , le passage que Ton vient de lire, et

beaucoup d'autres encore plus affirmatifs, que Ton trouvera

dans le cours de I'ouvrage, montrent a quel point M. Dela-

marre etait persuade que I'etablissement d'environ cent cin-

quante hectares de bois de pins equivalait rigoureuscment a

une creation millionnaire ( il etend nieme , dans la suite , cette

proposition a trente-quatre hectares). C'est la I'erreur ionda-

mentale de son livre, celle que nous anions principalement a

combattrc dans les notes , et contre laquelle nous nc saurious

niettre le lecleur trop en garde. Elle sera discutec plus loin,

particulierement a I'Dccasion du chap XIV, consacre a I'exa-

tn( n cle la valeur des bois de pins. V.



( >

)

les proprietaires qui voudraient creer dc noii-

veaux bois, ou en restaurer d'anciens, seraieiit

embarrasses derealiser leurs vues, faute de trou-

ver des hommes iiistruits suffisamment famiiia-

rise's avec les procede's d'execution dans cette

partie, comme on ie trouve dans les autres arts,

tels que I'architecture et les constructions : en

sorte que, faute de ce moyen d'execution qui de-

vrait exister, mais dont on est encore depourvu,

il pent etre utile, comnieje viensde le dire, d'a-

voir un exemple propre a fixer les idees , en faisant

connaitre les moyens qu'il convient d'employer.

En attendant done que Ton soit plus avance

qu'on ne Test aujonrd'hui dans la science d'exe-

cution en ce qui a rapport a la culture des bois,

et qu'on soit devenu assez familier avec les proce-

des qu'il faut employer pour cre'er des bois et

pour en restaurer d'anciens avec la meme facilite

qu'on cultive les cereales
,
je mets a profit la

niaxime du grand Xenophon , en faisant con-

naitre par quels nioyens je suis parvenu a creer

unerichesse millionnaire en bois depins sur le sol

le plus siliceux et le plus aride (i) (2).

(i) A Harcoiirt , Valleville et Beauficel
,
pres Brionne , chef-

lieu de canton , arrondissement de Bernay, departement de

I'Eure. Je n'y possede cependant que neuf cents arpens parl-

siens , dont il y a environ moitie en anciens bois taillis plus ou

moins mediocres ; ct quatre a cinq cents arpens qui etaient en

clairicres, en landes et en patis, sont maintenant meubles dc

pins maritimes et de pins sylrestres. D.

(2) La note dc la page 10 s'applique egalemcnt a cc passage.
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Si je lie m'occupe ici que des pins sansm'expli-

quer e'galement sur les sapliis, sur les melezes

et sur les celebres cedres du Liban
,
qu'il est ega-

Jement interessant de savolr cultiver avec avan-

tage pour soi et pour la societe, c'est parce que

je n'ai d'experience personnelle et en grand que

sur les pins, la nature et la maigreur de mon sol

lie me permettant pas d'y faire prosperer les au-

tres especes d'arbres resineux; mais ayant acquis a

leur egard quelques connaissances propres a eclair-

cirlespoints cardiiiaux de leur culture, j'en ferai

I'objet d'un appendice a ce Traite sur les pins.

Au surplus, les pins, quoique n'occupant en

France qu'une faible surface du sol forestier, n'of-

frent pas moins d'importance que les sapins, qui,

cependant , en occupent une bien plus grande

etendue; et tous deux peuvent etre consideres

comme equivalant a plus que nioitie de la tota-

iite de ce sol forestier^ quoique n'aj^ant que la

sixienie partie de son etendue,, par la raison

i"". que dans une meme surface il pent y avoir en

arbres resineux beaucoup plus de sujets qu'en

cbenes, et de dimensions qui procurent plus de

matiere que ceux-ci ; 2". et qu'on y fera, en es-

sences resineuses, deux ou trois recoltes contre

une seule en chenes.

Je dis que les pins qui, d'apresM. Dralet, out

en France moins que le dixieme d'etendue super-

ficielle des sapins (i), n'offrent cepenlffant pas

(0 Cctto proportion a pii (Iningc'r dcpuis la puMicalioii
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moiiis d'importance que ceux-ci , et je ma fonde

sm' ce qu'ils sont plus particulierement , si ce

n'est pas exclusivement, propres a transformer

en futaies les landes et les terrains incultes , ainsi

qu'a restaurer les anciens bois qui ont des clai-

rieres, parce qu'ils prosperent dans un sol aride,

la meme ou le bouleau ne peut resister; tandis

que pour les sapins il faut un sol humide, et

qu'on pourrait dire fertile en comparaison de la

maigreur de celui ou les pins prosperent
, que la

creation des bois et leur restauration sont plus

faciles en pins qu'en sapins , et qu'une de leurs

especes, si ce ne sont pas deux, arrive, avecnean-

moins de fortes dimensions, a maturite beaucoup

plus tot que les sapins , de maniere a procurer ou

deux recoltes ou au moins une recolte et demie

en pins contre une seule en sapins.

Mais en conside'rant I'engorgement prolonge

des productions agricoles comme de celles manu-
facturieres , il m'est e'vident qu'il y a infiniment

moins d'utilite qu'autrefois a publier les procedes

par lesquels on peut obtenir de grandes masses do

productions, meme en bois.

Si neanmoins je crois utile de faire connaitre les

procedes avec lesquels j'ai cree une richesse mil-

lionnaire en pins (i), c'est parce qu'il y a en France

des localites oii il y a suffisamment de debouche's

(le I'ouvrage de M. Dralet, a raison des semis considerables de

pins qui ont eu lieu dans le Maine , en Sologne et sur divers

autres points de la France. V.

(i) Voir la note page lo.
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pour que, sans nuire a d'autres conlrees, il soit

avantageux au proprietaireet a la societe consom-

niatrice, ainsi qu'aux moyens d'occupations , de

creerde nouveauxboisoud'enrestaurerd'anciens.

Qu'il y a d'autres localites tellement depour-

vues de bois pour le chauffage et pour les cons-

tructions, qu'il peut etre avantageux de connaitre

les moyens de s'en procurer promptement, en

grande quantite et a peu de frais.

Qu'il y a des contrees qu'il serait singuliere-

merit avantageux d'assainir et de salubrifier par

des plantations qui, comme celles des pins, de-

viennent pour ainsi dire spontanees.

Que dans le raidi de la France, plus qu'ailleurs,

il y a des montagnes imprudemment denudees,

qu'il est instant de reboiser , afin d'arreter leur

abaissement, d'arreter par consequent I'enleve-

ment des terres qui des montagnes vont encom-

brer les vallees , de prevenir les torrens, de fixer

les nuages, prevenir les orages et la grele qui les

accompagne, etc., etc.

C'est parce qu'enfui la principale production

des pins consiste en bois d'oeuvre, tel que pour

la cbarpente et pour la menuiserie. Or, a cet

egard, ceux-la memes qui ne partagent pas la

crainte si long -temps repandue dune disette de

bois de chauffage trouvent qu'elle peut etre fon-

dee pour le bois d'oeuvre; ce qui me porte a

croire qu'il y aura de I'avantage de cultiver les

pins toutes les fois qu'on ne sera pas dans une

contree oil le bois-futaie surabonde.
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En raisonnant ainsi, je rends hommage aux

personnes qui, dans les derniers temps, ont ob-

serve que ce n'etalt resoudre qu'une moitie du
probleme que de parvenir a operer la production

;

que pour le resoudre dans sa totalite , il fallait

savoir cre'er en nieme temps des moyens de con-

sommatiou.

Mais il me semble que le probleme ne s'arrete

pas a ces deux points cardinaux , et qu'il s'etend

a deux autres. Assurement , c'est beaucoup que

de produire une chose necessaire a la consomma-
tioii , c'est aussi beaucoup que d'etre assure de

celle-ci en obtenant celle-la; maison pent de'sirer

davantage , et Fame de I'observateur, apres avoir

applaudi a ces deux resultats , eprouve le besoin

de voir la consommation se faire d'une maniere

avouee par la morale et par la raison , de la

maniere dont en parle M. Jean-Baptiste Say, pa-

ges 190 a 202 , et 262 du tome II de son Traite

d'economie politique y 2^. edition.

II a egalement besoin, I'observateur, d'avoir

sujet de trouver que la production fournisse des

mojens d'occupation et de bonne conduite de la

part de la classe ouvriere.

C'est done parce que la production serait suivie

de sa consommation, de son emploi bien entendu,

et parce qu'elle serait favorable aux bonnes moeurs,

qu il y aurait de la satisfaction a I'operer, parce

que , restreinte a sa consommation , elle pent ne

procurer que des avantages pecuniaires a son au-

teur, sans rien ajouter au bonheur de rhumanite.



{ i6
)

Au surplus, la culture des pins oflfre des avan-

tages immenses tant au proprietaire des terrains

ou elle a lieu, s'il est assure de debouches proper-

tionnes , qu'a la Societe qui consomme , et qu'a

la classe ouvriere employee a preparer les moyens

de la consommation. lis sont tels , ces avantages,

qu'on peut les dire non pas seulement decuples,

mais qu'ils s'elevent a vingt , a trente , et meme
a quarante fois autant que la culture des bois

feuillus, comme j'aurai occasion de I'expliquer,

notamment au chapitre XIV (i), outre cette im-

portante consideration, que ceux-ci exigent un

sol plus ou moins bon, tandis que les pins pros-

perent dans un sol plus ou moins maigre, cir-

constances qui me donnent sujet de penser que

c'est moins le defaut de production que le defaut

de consommation qui est a redouter : car j'eprouve

qu'il est moins difficile de produire que d'utiliser

les produits, et je sens frequemment la justesse

de la comparaison qua taite M. le vicomte de

Morel-Vinde, du paradis a la creation d'une pro-

duction, du purgatoire a sa recolte , et de Tenfer

a son utilisation.

En proposant la culture des pins, il y a a con-

siderer ce qui est le plus avantageux au produc-

(i) Les pins ont, a plusieurs egards, dans les mauvais

terrains surtout, des avanlages incontestables sur les Lois

feuillus ; mais il y a ici cxageration extreme dans la pro-

portion de valcur etyblie entre les deux natures d*essences.

Ce sujet sera rcpris daus les notes du chapilre XIV. V.
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teur, a la societe consommatrice , et a la ricliesse

des travaiix, sous les differens rapports de i"". I'e-

poque de la matuiite des arbres; 2^. la facilite de

leur culture; 5*^. la quantite de matiere qu'oii

peut s'eii promettre dans une espece comparati-

vement a une autre espece sur la meme etendue

de terrain; /\ . la qualite du bois et les emplois

dont il est susceptible.

Ainsi I'espece de pins qui n'arrive a malurite

qu'a cent ans pourra paraitre moins avantageuse

au producteur qui cree
, que I'espece qui est

mure des I'age de cinquante ans ; mais la quan-

tite de matiere pouvant etre plus grande dans la

premiere espece que dans la seconde, et la qua-

lite de son bois plus precieuse, il en resulte pour

la societe consommatrice un interet a ce que la

production ait lieu en Tune et en I'autre espece.

L'homme d'etat peut avoir le meme interet que

la societe consommatrice; mais il a de plus a

prendre en grande consideration la richesse des tra-

vaux
,
qui sont d'autant plus considerables

,
que la

production est plus souvcnt repetee; qu'elle donne

une plus grande quantite de matiere, et que

celle-ciest susceptible d'emplois plus varies.

J'aurai done soin d'expliquer ce que j'ai appris

sous ces diffe'rens rapports , afin qu'on puisse, en

connaissance de cause, preferer telle espece de

pin a telle autre lorsqu'on ne sera pas gene par

la nature du sol, le climat, le site, etc. , et selon

les vues qu'on voudra adopter.

Ija science de la production des bois , toute

2
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precieuse qu'elle est , n'oflfrirait pas tous les avan-

tages dont elle est susceptible , si elle n'etait pas

accompagiiee de la science de savoir utiliser les

produits qu'oii a cree's. J'ai eu frequemment su-

jet de remarquer qu'en sachaiit creer des bois,

on seiPiblait ne savoir que cela, ou qu'en se li-

vrant trop exclusivement a la production , on

peidait de vue les mojens de I'utiliser pour soi,

pour ses affections, pour la societe qui con-

somme, et pour les moyens d'occupations qui en

re'sultent. Ces remarques m'ont donne sujet de

penser qu'utiliser des produits qu'on a su creer

est une science toute particuliere , une science

distincte de la science de la production , comme
la science d'execution est differente et distincte

de la science des idees.

C'est pour cela que je m'attacherai a faire con-

naitre ce que , dans mes e'tudes plus que dans ma
pratique, j'ai pu apprendre sur les moyens d'uti-

liser la production des bois qu'on s'est plu a creer.

Je terminerai ces observations prelirainaires

par faire remarquer que la culture des bois a,

comparativement a la culture arable, un avan-

tage-mere , en ce que celle-ci exige tout a la fois

des soins et la presence du maitre chaque jour de

I'annee, ainsi que des relations qui ne convien-

nent pas a toutes les personnes ; tandis que , dans

la culture des bois
,
je sais, par mon experience

personnelle, que, nieme dans I'etat de privation

ou Ton est d'aides a cet egard , on pent , avec le

gout qui donne Taptitude, faire executer de
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grands travaux sans cesser sa residence ailleurs;

qu'il suffit d'une inspection annuelle de quelques

semaines
;

qu'ainsi des soins de presence durant

I'espace de six semaines suffisent largement lors-

qu'ils sont accompagne's des simples soins de sur-

veillance qu'on exerce de son cabinet : en sorte

que, dans la culture forestiere, on conserve son

independance, au lieu qu'il faut la sacrifier dans

la culture arable , pour la rendre profitable.

2.
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CHAPITRE II,

ou j'examine quelles sont les especes de pins

AUXQUELLES, DANS l'eTAT ACTUEL DES CONNAIS-

SATSCES, IL CONVIENT DE SE FIXER POUR LA CULTURE

UTILE ET EN GRAND.

Les pins
,
qiioique etant des arbres resineux

,

aussi bieii que le sont les sapins et d'autres es-

peces , s'en trouvent assez distincts quant au sol

qui leur conYient , aux abris et aux autres circons-

tances a prendre en consideration lors dela culture

des uns et des autres
,
pour qu'il soit utile de les

separer lorsqu'on veut s'instruire sur la maniere

de les cultiver, de les amenager, de les exploiter,

ct d'employer leur bois.

La culture des pins offre aussi a un plus haut

degre que les sapins le grand avantage de n'exiger

qu'une tres mediocre preparation du terrain (i)

;

(i) Je tiens de M. de Caudecoste
,
proprietaire de grandes

sapinleres a I'AIgle, departement de I'Orne, que
,
^ans ce pays,

on fait les semis de sapin sans aucune preparation prealable du

sol
,
jetant la graine sur le friche parmi les ronces , les epines

et les Lroussailles. Un terrain ainsi ensemence, s'il est exacte-

ment clos et defendu du betail , devient avec le temps une

bonne sapiniere. Pareillement , dans les forets naturelles de

sapins , les graines tombees sur le sol levent en quantite sufii-

sante pour fournir a un repeuplcment continuel et souvent trop
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et comme pour ceux-ci il est toujours ituitile

apres rensemencement fait a demeure , il pour-

rait nieme etre niiisible de leur donner des sar-

clages, binages, ou autres soins ; il suflit de les

garantir de I'incursion du betail, du gibier et des

autres animaux (i).

II y a un assez grand nombre d'especes et de

varietes de pins. Les unes ont des dimensions plus

ou moins grandes, d'autres n'en ontau contraire

que de plus ou moins petites, et d'autres enfin,

notamment dans les especes exotiques, sont ou

peu repandues, ou peu acclimatees en Europe.

En raison de cela et de ce que je ne considere

epais ; cette espece d'arbre a meme , a cet egard , de Tavantage

sur les pins, dont le semis naturel reussit plutot sur les lisieres

et dans les clairieres que sous la futaie meme, lorsqu'elle est bien

garuie. V.

(l) Les jeunes plants de pins peuvent , dans la plupart des

cas , se passer de sarclages et de binages ; on peut meme ad-

mettre que les grandes herbes el les arbustes sauvages contri-

buent a leur prosperite
,
par I'ombrage qu'ils leur fournissent •

mais la rasion principale pour laquelle on les abandonne a eux-

memes est que , dans les grands semis , les facons seraient trop

coiiteuses : aussi
,
je crois que Duhamel a ete trop loin quand il

a etabli en principe , d'une maniere generale, que les sarclages

et binages etaient nuisibles aux jeunes pins : le succes des

semis et des plantations de pepinieres , communement bien en-

tretenus de facons
,
prouve le contraire j et , d'un autre cote

,

i'ai vu des portions de semis perir etouffees par I'herbe, sur-

tout par les agrostis et autres graminees tres cbevelus. Sans

attaquer, done, la regie generale , on peut y apporter quelquc?;

restrictions dans la pratique aussi bien que dans la thcoric V,



ici les pins que sous le rapport de rulilite de leur

culture en bois et forets, je les diviserai en trois

classes, pour faire connaitre ceux qui, a ma con-

naissance, sont avantageux a cultiver de cette

maniere.

D'un autre cote, il y a a considerer et il im-

porte beaucoup de remarquer que les especes a

grandes dimensions different beaucoup entre elles

par la longevite; par les dimensions elles-memes,

qui sont plus fortes dans certaines especes et dans

certaines varietes que dans d'autres , ainsi que

par la qualite de leur bois, toutes choses qu'il

importe beaucoup de prendre en consideration

dans la culture utile et en grand , et sur lesquelles

je m'appliquerai a donner des details dans le cha-

pitre suivant.

Premiere Classe.

Je la fais consister uniquement dans les especes

et varietes a grandes dimensions , dont la culture

m'est familiere.

Premierementy le pin maritime {pinus mariti-

ma^ Lam.; pinus pinaster, Aiton), aussi appele

pin de Bordeaux, pin des Landes , etc. II forme

une espece tres caracterisee par ses feuilles ,
par

son ecorce ,
par ses pommes et par ses graines

,

qui different sensiblement de celles des pins sjl-

vestres , ainsi que des autres especes de pins.

Ce pin est fort multiplie dans les landes de

Bordeaux, et dans le Maine, oil mal a propos on

lui donne la denomination de sapin, pour reservcr
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ceile de pin exclusivement au pin s^^lveslre, dit

d'Ecosse, qu'on y cultive egalemeiit , mais eu bien

nioiiis i^raiide quantite que le maritime.

II est le plus hatif des pins a grandes dimen-

sions, mais il est plus approprie aux contrees me-

ridionales que le pin sylvestre; sa culture est plus

particulierement facile ; il prospere merveilleu-

sement dans les terrains sees et arides ; mais il

est indispensable qu'ils ne soient pas de nature

a dechausser par I'effet de la gelee , et qu'il puisse

y enfoncer sa racine, pour ainsi dire miique et

tres pivotante (i).

Cette espece tres caracterisee de pin parait

exister en France de temps immemorial, et etre

indigene a ses parties meridionales.

Secoiidement , les pins sylvestres {piiius sjlves-

tris, Lin. ), que, sous le rapport de la culture en

bois et forets , on pent distinguer en trois ou

meme en quatre varietes, savoir :

i''. Le pin de Geneve, nomme aussi pin de

Tarare, pin commun de France, etc.;

2'\ Le pin rouge ( d'Europe
) , appele pin

d'Ecosse;

30. Le pin de R-iga, qui recoit aussi la denomi-

nation de pin de Russie , de pin du Nord, de pin

de mature, etc. ;

(1) TJne condition esscntielle au succes du pin maritiiiLe est

que le sol ne soit pas calcaire , car il perit ou vegete mal dans

les terrains de cette nature, au contrairc du pin sylvcslro , qui

pcut y cioitre passablement. V.
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4*^. Et peut-etre le pin d'Allemagne, nomme

aiissi pin d'Haguenau, et pin sauvage, s'il ne doit

pas etre reuni au pin de Riga (i).

Ces trois ou quatre variete's de pins sjlvestres

different entre elles par leurs dimensions ; en

general, elles sont plus fortes que dans le pin

maritime ; leur bois est un peu plus estime

que celui-ci. lis s'accommodent davantage de la

temperature froide, prosperent meme dans les

lieux has et humides comme dans les endroits

eleves ; mais leur maturite n'arrive qu'a pres

du double des annees necessaires au pin mari-

time pour donner a son proprietaire toute la va-

leur pecuniaire dont il est susceptible , et a la so-

ciete consommatrice des moyens de pourvoir a

ses besoins.

La premiere variete, ou le pin de Geneve, pa-

(i) Quoique les distinctions entre les divers pins sylvestres

adoptees ici par M. Delamarre soient, les unes admises gene-

r^dement, les autres appuyees sur le sentiment d'auteurs esti-

mes, je ne pense pas, cependant, que Ton puisse les regarder

comme absolument certaines ni definitives. D'assez longucs

etudes sur ce sujet ni'ont donne la conviction que les varietes

du pin sylvestre n'ont pas ete jusqu'ici suffisamment confron-

tees entre elles
,
qu'il en est resulte plusieurs erreurs , et que la

solution de tons les doutes ne pourra etre obtenue qu'a I'aide

^ecoles ou collections d'ctude , ou Ton reunirait sur le meme

terrain et par massifs distincts tout ce qui est repute variete ou

espece voisine du jnnus sylvestris, Cette question elant suscep-

tible de developpemens trop longs pour uue note, je me pro-

pose de la trailer dans un crrit particulier. V .
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rait exister si ancieunement eii France, cju'on est

autorise a Vy croire indigene.

II en est de meme de la secande variete, ou

pin d'Ecosse. Je tiens de M. de Musse4; de Co-

gners que c'est I'espece ou variete sylvestre qui

se trouve dans le Maine.

Mais pour la troisieme varie'te , ou pin de Riga^

il parait qu'elle n'a ete introduite en France que

vers 1770 (i) par M. Barbey, maitre-mateur du

port de Brest, conime I'expliquent M. de Males-

herbes
,
page 160 a i65, et M. Fougeroux de

Blavau, neveu de notre savant et laborieux Du-
hamel-Dumonceau.

Enfin, la quatrieme variete, ou pin d'Hague-

nau
,
paraitrait assez ancienne en France, parco

qu'on pourrait la considerer comnie formant les

forets de pins de I'Alsace et de la Lorraine.

Troisiemement. Le pin laricio (pinus laricio

,

Poiret), dont il parait y avoir plusieurs varietes,

savoir:

Le laricio de I'ile de Corse

,

Le laricio du mont Sila en Calabre,

Le laricio de Caramanie ou d'Asie mineure

(P. caramanica^ Bosc).

(i) Cette epoque resulte de ce que M. de Blavau, que je vais

citer, dit que c'etait sous le ministere de M. de Praslin. de ce

que M. de Malesherbes dit , de son cole
,
qu'a I'arrivee des

graines le ministere avait change ; et de ce qu'il est historiquc

que ce fut a la. fin de I'^'^^o i\vt.c cessa le ministere de M. de

Choiseul, par consequent de M. de Praslin , son frere. D.
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Le larlcio d'Amerique {P. rubrcij Mich., P, re-

sinosa, Ailon), ou il recoil la denomination de

pin rouge, et merne d'autres,

Et le laricio d'iVutriclie ou de ilongrie (i).

(i) On ne peut admettre sans beaucoup de restrictions les

varietes du laricio etablies ici par M. Delamarre , et nousr

croyons necessaire de prevenir par une note les errcurs aux-

quelles ce passage tend a donner lieu :

i". he pin de Caramanic a etc regarde par Cels pere, par

Bosc , et par plusieurs aiitres botanistes , conime une espece

distincte du laricio. A la verite , un autre savant distingue,

M. Loiseleur-Deslongchamps , n'en fait qu'une variete de

cehii-ci {Noui^eau Duhamel J X. V, p. 240); mais I'anciennc

opinion a jusqu'ici prevalu , surtout parmi les praliciens. II y
a done au moins autant de probabilitc pour la difference spe—

cifique entre ces deux arbres que pour leur reunion en une

seule espece.

2°. Le pin de Calabre , qui n'existe encore en France que

jeune , mais que I'un de nous cultive en grand, comparative

-

ment avec le laricio, presente jusqu'a present des differences

scnsibles avec ce dernier. D'un autre cote , il se rapproclie

lellement du pin de Caramanie, que lorsqu'il aura fructifie et

pourra etre surcment determine, on devra tres probablemenl

lereunir a lui , soit avec ou sans distinction a titre de variete
,

ce qui ne peut etre encore juge.

3°. Le pin. d'Autriche ou de Ilongrie, d*apres les indices

que nous avons recueillis et les echantillons qui nous out etc

envoyes d'AUemagne
,
parait n'etre egalement autre chose que

ce meme pin de Caramanie (qui se trouverait ainsi exister

dans beaucoup de pays differens, car il croit aussi en Romanic

et peut-etre en Crimee). M. Noisette , a qui nous avops soumis

uette opinion, I'a trouvee tres vraisemblable et d'accoid avec

le souvenir qu'il a conserve des pin<6 de la Hongrie.

Ainsi , voila trois pins dout M. Dclamairc a fait aulant de
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Cette superbe espece de pin reuiiit beaucoup

d'avautageS, tels que de fortes dimensions en

grosseur comma en hauteur; une forme pyrami-

dale, qui donne le moyen d'avoir un plus grand

nombre de sujets sur la meme etendue superfi-

cielle ; un bois pJus beau et de meilleure qualite

que dans les autres especes, etc., etc.

Mais son age de maturite parait etre encore

plus tardif que dans le pin sjlvestre, chose qui,

lors d'une creation de bois , doit etre prise en

grande consideration.

Du reste, I'introduction des pins laricios est

tres moderne dans la France continentale.

varietes du laricio, qui probablement ne sont qu'un seul et

memearbre, et cet arbre , selon beaucoup d'opinions, serait

une espece a part et u'appartiendrait pas au laricio.

4°. Quant a celui d'Amerique , il forme certainement une

espece distincte, et ne pent pas etre reuni au pin de Corse

comme variete, bien que M. Delamarre ait eu encore ici a

s'appuyer sur I'autorite de M. Loiseleur-Deslongcbamps. Nous

avous la conviction que ce dernier est tombe, a cet egard ,

dans wne de ces erreurs auxquelles sont exposes les plus La-

biles botanistes loisqu'ils n'ont
,
pour determiner une espece

de pin
,
que des echantillons d'herbier.

II resulte de ces explications, que Ton ne pent, quant a

present, accoler au laricio de Corse aucune variete bien cons-

tatce , ou qu'il en aurait une au plus (le pin de Caramauic), si

celui-ci n'etait decidement pas reconnu pour espece.

Dans tous les cas , le lecteur est prevcnu que toutes les fols

que, dans le cours de I'ouvrage, il est parle du laricio sans

autre designation , c'est exclusivement celui de Corse que

I'auteur a entendu designer. M. et ^ .
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Voici comment je I'explique :

Seloii Vjilmanach da hoii Jardlnier, des aiinees

1807 a 1 81 7, redige alors par M, Mordant de Lau-

nay, sous-bibllotliecaire au Jardin du Roi , la va-

riete dite de Corse aurait ete iutroduite en France

par M. Tiirgot, sous son ministere, par conse-

quent au commencement du regne de Louis XVI.

J'ai inutilement fait, en 1824 et 1825, des re-

cherches, meme a Bons, presFalaise, terredela

famille de M. de Turgot, qui I'habitait, pour

rendre constant ce fait
,
qui n'a rien que de vrai-

semblable, et qu'on peut d'autant moins revo-

quer en doute que M. de Fougeroux de Blavau

en parle dans ce sens, page yS de son Mdtnoive

sur les pins. Toutefois, il en existe, a ma con-

naissance, d'evidemment anterieurs a I'epoque

du ministere de M. de Turgot, tels que celui de

la maison qui appartenait a M. Leroi , lieutenant

des chasses du Roi, a la porte du Buc au Petit-

Montreuil, attenant Versailles : il provenait de

I'ancienne pepiniere rojale de Vaucberon, entre

Bailly et Noisy, pres cette ville , et fut douue a

M. Leroi par M. I'abbeNolin, directeur de la pe-

piniere du Roi au Roule; tel encore que le beau

laricio de Corse, qui est au milieu de I'Ecole de

botanique au jardin du Roi a Paris, puisqu'il a

ete transplante la en 1774? ayant deja quelques

annees de semis.

Quant au laricio de la Calabre, son introduction

en France est due a M. Vilmorin, qui en a recu

des graines directement du pays, dans les trois
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annees 1819, 1820 et 1821 , en une quantite assez

considera])le, puisqu'elle est d'environ cent livres

pesant ou trois millions de graines. Cependanton

en a montre a M. Vilmorin, a M. de Lorgeril et

a nioi, *fen niai 1825, deux sujets ages de vingt-

cinq a trente ans , qu'on dit etre de cette variete,

dans le pare de la Malmaison, pres Paris (i).

Le laricio de Caramanie, ou d'Asie mineure

est moins multiplie en France que celui de Cala-

bre; mais il y est ante'rieurement a celui-ci. Son

introduction est due a M. Olivier de Tlnstitut,

qui en a rapporte les graines lors de son retour,

en 1798, du voyage qu'il fit au Levant. Ces

graines furent, sinon exclusivement , du moins

principalement , confiees a M. Cels pere, qui en a

obtenu une vingtaine de pieds, a ce que M. Bosc,

(1) Les renseignemens ulterieurs que M. Delamarre et moi

avons pris au sujet de ces deux arbres nous out demontre que

leur designation comme pins de Calabre n'etait fondee sur

aucune preuve , ni meme sur aucun indice plausible , mais

qu'ils faisaient partie d'un certain nombre de pins de Cara-

manie fournis par M. Cels pere lors de la creation du pare de

Malmaison, et provenant des graines rapportees du Levant

par Olivier. Leur ressemblance complete avec les individus

connus pour appartenir au meme semis s'est trouvee d'accord

avec ce renseignement, Cette rectification, au surplus, de—

viendra d'un faible interet si, comme j'ai lieu de le croire , le

pin de Calabre et celui de Caramanie sont reconnus, par suite,

pour n'etre qu'une senle et meme espece
;
je I'ai presentee

,

neanmoins
,
pour I'exactitude des faits , et parce que I'er-

reur, meme dans les choses de peu d'importance, n'est jamais

bonne a rien. V-
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qui a etendu son iiitereta cette belle variete, m'a
fait I'hoLirieur de m'ecrire le 6 juin 1825. Un de

ces sujets est dans le jardin de M. Pe'rignon, a

Auteuii, oil M. le general Tirlet, son gendre, me
Fa fait voir; un autre, qui nous fut montre, a

M. de Lorgeril, a M. Vilmorin et a moi, dans le

pare de la Malmaison , donnait des graines fertiles

en 1825 (i). M. Noisette en possede egalementun

sujet, dont il m'a donne deux cones. Enfin , le

sujet conserve par M. Cels fils, et provenant du
semis de son pere, a donne aussi des graines fer-

tiles au printemps de 182 5, et il en a profite pour

se procurer de nouveaux sujets. Prece'demment, il

I'avait multiplie par la voie de la greffe ; mais par

erreur on a donne, dans son etablissement, a ce

pin d'Asie la de'nomination de pin de la Roma-
nic, qui est en Europe (2).

Le pin laricio d'Amerique parait exister et etre

assez multiplie en France , a ce que j'ai appris

pour la premiere fois le 20 aout 1825 , en re-

voyant les sujets du jardin de M. Guy a Saint-

Germain-en-Laye. 11 me fit part qu'il avait trouve

dans les papiers de son pere que c'etaient des

(1) Dans une visile subsequente a Malmaison, en mai 1826,

nous avons trouve , M. Delamarre et moi , non plus un , maii^

cinq sujets de cette espece , dont deux etaient ceux mentionnes

dans la note precedente. V.

(2) C'est un double nom
,
plutot qu'une erreur , le pin de

Caramanie croissant non seulement en Romanic , mais tres

probablement dans plusicurs autres parties de I'Europe. ( Voir

la note page 26.

)

V.
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pins rouges d'Amerique, et qu'il etait tres me'mo-

ratifqu'ils n'avaient pas ete plantes avant 1801.

On les reputait etre des laricios de Corse , quoi-

qu'ils presentassent un aspect un peu different

,

et c'est sous cette denomination qu'il en a ete li-

vre au Jardin du Roi, il j a cinq ou six ans

,

vingt mille cones ou environ ving-cinq livres de

graines, qui ont ete distribues comme etant des

laricios de Corse. II en a ete aussi donne a I'ln-

tendance de la Maison du Roi , et j'en connais

quelques sujets au pare rojal de Boulogne, ou ils

out ete successiveraent semes et transplantes par

les soins de M. d'Andre
,
que la science adminis-

trative et forestiere a subitement perdu au mois

de juillet 1820, et de M. F. d'Andre, I'un de

ses fils. M. ^ ilmorin en possede egalement , et

M. de Soulange en a recu deux mille cones de

M. Guy au priutemps dernier (i).

(1) De tous les faits relatifs a la statistique des pins recueillis

j)ar M. Delainarre , celui-ci est un des plus remarquables , et

Ton doit regretter qu'il puisse et doive etre conteste. C'eut ete,

en effet , une circonstance du plus haut interet que I'exis-

tence, uux portes de Paris, d'un grand nombre de pins rouges

d'Amerique portant graine , tandis que, jusque-la, on avait cru

cette espece extiemement rare en France , et que, d'Amerique

merac, on n'en obtient presque jamais de graine. Mais autant ce

fait aurait de prix, s'il etait certain, autant, s'il est illusoire
,

importe-t-il de le montrer pour tel. C'est ce que , d'apres ma
conviction, je dois enlreprendre de faire

; je serai, pour cela
,

oblige d'entrer dans une discussion minuticuse, dont je de-

mande a I'avance pardon au locteur, mais que je crois indis-
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Enfm, a I'egard Ju Laricio d'Autriche ou de

Ifongrie
,
je n'en coanais pas de sujets en France.

pensable pour le mettre a meme de juger en connaissance de

caus€.

Ayant connu de tout temps les arbres dont il s'agit pour des

larieios de Corse, et cela par feu M, Guy lui-meme, qui les

avait pJantes, le passage de M. Delamarre que Ton vient de

lire et qui leur donne une origine aniericaine me parut etre le

resultat de quelque erreur. Je m'adressai done
,
pour des eclair-

oissemens , a M. Guy fils, proprietaire actuel de ces arbres, et

je transcris ici le texte de sa reponse :

M J'ai communique , dans le temps , a M. Delamarre divers

» catalogues trouves dans les papiers de feu mon pere , tant des

» plantes, arbres et arbustcs qu'il cullivait, que des graines

» qui lui avaient ete adressees d'Amerique lorsqu'il s'occupait

» de la creation de son jardin. 11 en est resulte que nulle part

» nous n'avons trouve note de pins larieios, et qu'au contraire,

» dans une liste tres detaillee de graines qui lui out ete en-

» voyees de Pbiladelphie , nous avons trouve indique le pinus

>) rubra. II est cependant certain que j'ai toujours entendu ap-

» peler par feu mon pere les arbres en question des pins

» larieios et non des pins rouges d'Amerique
j
je me garderai

» done de rien dire d'affirmatif a cet egard, et je laisse en-

» tiercment a vos lumieres le soin de prononcer dans cette dis-

« €ussion. »

On voit
,
par cette explication

,
que feu M. Guy a toujours re-

garde, ainsi que je I'ai dit, ses pins comme des larieios, et cette

circonslance seule sufTirait presque pour resoudre la question
,

surtout si Ton considerc que M. Guy etait, ainsi que Test M. son

fils, un amateur tres eclaire
,
qui attacbait a ses plantations le

plus vif interet
,
qui etait lie avec les botanistes et les planteurs

les plus distingues de son temps, et qui, certainement, n'eiit

pas appele ses arbres des larieios s'il ne les eiit connus pour

tels. Les indices fournisaujourd'hui par ses papiers ne peuvent,
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Leur existence ,
qui a ete publiee par M. Loise-

leur-Deslongchamps dans le Nouveau Duhamel,

a coup sur, etre mis en balance avec son propre temoignage
;

cependant, pour ne rien laisser de cote
, je les examinerai. Le

defaut de mention du laricio sur les catalogues n'est qu'une

preuve negative, et des lors d'un faible poids par elle-meme ;

on peut I'expliquer sans invraisemblance par une simple omis-

sion ou par le manque actuel d'une partie des notes ou des

catalogues qu'a pu dresser M. Guy. Quant au fait de la graine

de pinus rubra recue d'Amerique, il n'est pas non plus con-

cluant : on recoit tous les jours d'Amerique des graines qui

manquent a la levee ou dont on ne parvient pas a elever les

plants ; et Ton doit presumer que cela est arrive ici , car, si oes

arbres eussent reussi, ils auraient du etre portes sur le cata-

logue du jardin : or, par la leltre de M. Guj, on voit bien

qu'il est fait mention de la graine sur une facture recue de

Philadelphie , mais non pas des arbres parmi ceux du jardin. Si

cette preuve etait done valable contre le laricio, elle le serait

4jgalement contre le pin rouge. Mais ily a , dans cette question,

une circonstance bien plus concluante , c'est qu'a I'epoque ou

M. Guy a cree son jardin , le nom de pinus rubra etait appli-

que exclusivement, en Amerique , a la sapinette rouge , et ne

I'avait jamais ete a aucun pin proprement dit. Ce n'est que dix

a douze ans plus tard que Michaux , dans son Histoire des ar-

bres de VAmerique septentrionale , a propose ce nom pour un

vrai pin (le pinus resinosaA'A\\.ou). De la resulte I'impossibi-

lite materielle qu'en i8oi ou anterieurement , M. Guy ait

recu, sous le nom de pinus rubra, autre chose qu'une sapi-

nette. Done, il n'y a aucune relation entre les pins doot il

s'agit et le paquet de graines dont la mention sur une facture

de Philadelphie a entraine I'opinion de M. Delamarre.

J'ajouterai a ces eclaircissemens : i°. que nous avons, M. Mi-

chaux et moi , etudie avec toute I'attention possible les arbres

de M. Guy, et que nous les avons trouves absolument sembla-

5
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comme J'ayatil apprise de M. Noiselte , m'a ete

confirmee et expliquee par celui^ci
, qui les a vns

lorsqu'il fut dans le pays, a rinvitation de M le

prince d'Esterhazy.

Quatriemement. Le pin du lord Weimouth

,

{pinusstrobus, Lin.), appele aussi indifFeremment

pin du lord ,
pin Weimouth.

C'est un pin magnifique et susceptible d'etre

eleve en bois et foret; ii est originaire d'Anie-

rique, d'ou il a ete introduit en Angleterre en

1705 par lord Weimouth, dont on lui a donne a

juste titre le nom en Europe ; car en Amerique

il est generalement denomme pin blanc et quel-

quefois autrement, comme le rapporte M. Mi-

chaux, en son Histoire des arbres forestiers de

VAmerique septentrionale.

Ce pin ne parait pas avoir de variete ; mais le

bles aux nombreux laricios de Corse qui existent aux environs

(le Paris, tandis qu'ils different par des caracteres positifs du

pin rouge d'Amerique ; 2°. que
,

grace a robligeance de

MM. Guy pere et fils, de nombreux semis ont ete faits avec

les graines de leurs pins dans diverses pepinieres des environs

de Paris, et que les plants qui en sont provenus ont constam-

ment ete regardes comme des laricios : or, on sait que cetle

espece a , dans sa jeunesse , des caracteres bien tranches et

qui la rendent facilement reconuaissable de toute autre.

De tout ce qui precede, il me parait resulter evidemment

que M. Delamarre, entraine par la passion qu'il mettait dans

les rechcrches de ce genre, s'est induit lui-meme en erreur, en

dounant a de simples apparences le poids de preuves positives,

et que les arbres de M. Guy sont de vrais laricios de Corse, et

non des pins rouges d'Amerique. V.
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pin cembro, qui est d'Europe , et qui, comme
lui, est a cinq feuilles, ofTre le meme aspect que
les jeunes pins dulord, qui parviennent a la plus

grande hauteur, tandis que les plus beaux cembros

lie paraissent pas depasser 5o pieds (i).

Du reste, le pin du lord a , comme a peu pres

tous les arbres d'Ame'rique, besoin d'un sol hu-
mide pour prosperer, et arriver a toutes les belles

dimensions dont il est susceptible.

Seconde Classe.

Je la compose des pins a petites dimensions,

ou des pins souvent nains. Je m'etendrai peu a

leur egard
,
parce qu'ils ne sont pas dans le cas

d'etre cultives avec avantage en bois et foret.

Tels sont le pinmugho pinus mugho , Poir.
)

,

(i) M. Ferry, dans Fanalyse qu'il a faite de mon Traite des

pins^ au cahier de fevrler,i826 de la Ret^ue encyclopcdique

,

observe qu'en Siberie le pin cembro a de superbes dimensions

en hauteur comme en grosseur
;
que son utilile resulte princi-

palement de son fruit
;
que , comme arbre de decoration , il

est tres precieux ;
qu'il vit des siecles , mais que son bois est

depourvu de toute espece de qualite
;
qu'a I'inverse de celui

des Alpes , on ne le trouve en Siberie que dans les marais et

les terrains fangeux
;
que c'est lui qu'on a mal li propos pris

pour le cedre du Liban
,
parce que les habitans donnent a ce

pin la denomination de cedre.

M. Ferry assigne a ce pin une hauteur de vingt-cinq metres
;

la traduction latine de la Flora rossica de Pallas dit cent vincrt

pieds sur neuf pieds de diametre presdu sol. Oiiy lit aussi que

le pin cembro vient egalement bien dans les lieux eleves lors-

qu'ils sont humides et meme sur le sommet des montagnes. On
trouve en Siberie d'aulres cembros d'une petjte stature. *D.

D.
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qui souvent n'est qu'im arbrisscau (i), le pin nain

,

qui prend sa denomination de la petitesse de sa

tige, d'ailleurs excessivement rameuse , et quel-

ques autres especes indigenes a I'Europe , niais

qui ne conviennent qu'a rornement des jardins et

a completer des collections.

xT'endirai autant du pin cembro (pi/iics cembro,

Lin.) qui, comme je I'ai observe il y a un mo-
ment , a le grand avantage d'avoir I'aspect et

d'approclier de la beaute des jeunes pins du lord,

mais qui n'est pas dans le cas d'etre cultive avan-

tageusement, parce qu'il ne peut pas concourir

davantage avec le pin sylvestre, qui prospere dans

les memes lieux que le cembro (2).

(i) Le pin mugho, dans les montagnes du Dauphine, ou

on lui donne le nom de sujjis, est un arbre de grandes dimen-

sions , surtoul en hautenr, et fort estime pour la qualite de

son bois ; mais il parait qu'une situation tres elevee lui est in-

dispensable pour qu'il acquiere tout son accroissement, et que

sur les pentes inferieures des montagnes , et plus encore dans

la plaine , sa vegetation et ses proportions restent beaucoup

moindres. Ce ne serait done que sur les hautes montagnes que

sa nmltiplication pourrait offrir de I'interet.

Ce grand pin mugho du Brianconnais est-Il le meme que

celui des Alpes saisses, dont les branches sont etalees sur le

sol, dont le port est diffus ct la stature toujours mediocre?

C'est un point de botanique forestiere qui peut laisser encore

quelque doute. V.

(2) Pin cembro. Cette espcce a pour analogue, dans I'Ame-

rique duNord, ]e pinus strohiis. lis out Fun et I'autre cinq

feuilles dans la meme gaine, et leur bois est egalement tendre

el leger, par suite pen resineux. Cesdeux arbres appartiennent

aux regions les plus froides des deux continens : c'est dans les
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Troisieme Classe.

Je la fais consister dans le piri-pignoa ou pin-

pinier, ainsi que dans le pin d'Alep ou le piu dc

Jerusalem ,
qui out souvent en Provence d'asso/,

belles dimensions; mais on ne pent guere les.

cultiver en grand ailleurs que dans les parties

les plus meridionales de la France , on , a la

verite, ces deux especes sont susceptibles d'uti-

liser, avec de grands avantages, les terres in-

cultes de ces contrees impropres aux cereales.

D'ailleurs, je n'ai pas ete dans la position d'e-

terrainsbas et meme marecageux qii'ils par^ iennent a leur plds

grand developpement, recherchant une temperature ties froitlc ;

on ne les volt plus en avancant vers le sud. En Europe, on ne voit

le pin cembro que sur le soramet des Alpes , et le pin du lord
,

en Amerique
,
que sur les points les plus eleves des monts Al—

leghanjs. Cependant il parait que le pin cembro reclame une

temperature plus froide : ainsi , en France, en Belgique et en

Angleterre , sa vegetation est tres restreinte et a un tel point

,

que ses pousses annuelles cxcedent rarement quelques pouces.

On possede en France, depuis long-temps, le pin cembro
,

peut-etre meme avant le pin du lord ; cependant il n'en exisJe

que quelques nns qui aient atteint vingt pieds de hauteur ,

aucun meme nefructifie. II en est tout autrcment a I'cgard du

pin du lord. Ce bel arbre est tres mull iplie en Europe, dans tons

les pares et jardins d'une grande etendue , recherche par sa

belle et prompte vegetation ; il s'en trouve un grand nombrc

qui excedent vingt a vingt-cinq metres de haulcur, el qui

fructifient abondamment. II resultc doncde ce qui vient d'etre

dit que le pin cembro ne merite en aucune manicrc d'etre

cultive dans le centre de I'Enropc comme un arbre qui piiibse.

offrir quelquc ulilite.
'

M.
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tudier leur culture : ainsi je m'abstiendrai d'en

parler autrement ( i ).

D'autres pins , tous exotiques , tels que

Lepin de New-Jersey {pinus inops , Lin.),

Le pin austral [piniis australis , Mich.; pinus

palustris y Lin.),

Le pinus mitis,

Le pinus tcecla^

Le pinus rigida

,

Et quelques autres
,

qui ont des dimensions

plus ou moins avantageuses , n'existent guere en-

core en France que chez quelques amateurs :

je n'en puis done pas parler sous le point de vue

dont je m'occupe (2).

(i) Pin d'Alep. M. Bosc, dans I'analyse de mon Traite pra-

tique des pins { Annates d'Agriculture, fevrier 1826), fait ob-

server que le pin d'Alep est tres abondant sur les montagues

des cotes meridionales de la mer entre Marseille et Antibes
;

qu'il y rivalise de hautenr et de grosseur avec le pin maritime,

et que la qualite de son bois en est bien superieure.

Pin pignon. J'ai appris, par une lettre de M. Lemarcband

Foulongne, que ce pin existe dans le Maine
;
qu'il y estcultive

comme arbre d'agrement
;

qu'il y prospere , et que son bois

est de beaucoup prefere a celui du pin maritime. *D.

(2) Pin austral, he pinus australis, decrit improprement

par les botanistes sous le nom de pinus palustris, est de toutes

les especes de pins de I'Amerique septentrionale , celle qui de-

vrait ctre preferablement cultivee dans les landes de Bordeaux,

a cause de Fexcellente qualite de son bois, beaucoup medleur

que celui du P. maT'itima.

Depuis plus de viugt ans, j'avaisannoncc que cet arbre pou-

vait resistcr aux plus grands i'roids qu'on eprouvc en France :

en cifet, plusicurs jeiincs individus eleves en pleine tcrre par
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Besultat.

Ainsi, je pense que ce soul les phis mari limes

el autres doiit j'ai compose la premiere classe,

que, dans Tetat acluel des connalssances, il faut

exclusivement adopter pour la culture en bols el

foret.

M. Cels
,
pepinicristc a Montrouge

,
pies Paris , n'oiit etc , en

aucune maniere, affectes dufroid qui, au moisde Janvier i825,

a ete de 12 degres.

Pinus mitis. Cette espece, originaire, comme la preeedente,

de I'Amerique du Nord, se trouve iieaumoins sous une latitude

plus septentrionale. EUe croit dans des terrains tres analogues

a ceux oil vient le mieux \e pinus sjl^^cstris . Le pinus mitis, qui

est le vrai pin jaune, est un bel arbre qui s'eleve a vingt-cinq

metres ; son tronc offre I'avantagc d'etre d'uii diamelre tres

uniforme dans les deux tiers de sa hauteur. Les bonWes qualites

de son bois le recomniandent aux amateurs de cultures fo-

restieres.

Pinus tccda. Le pinus tceda est un tres grand et tres bel

arbre ; ma^s son bois n'est pas de bonne qualite.

Pinus rigida. Le pinus rigida, plus resineux qu'aucune

autre espece de I'Amerique du Nord , est tres branchu j a ee

desavantage il joint celui d'avoir son tronc d'une grosseur Ires

inegale, ce qui fait qu'il est pcu employe. M.
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CHAPITRE III,

OU JE COMPARE ENTRE EUX LES PINS DONT j'aI FORME

LA PREMIERE CLASSE, SOUS LES DIFFERENS RAPPORTS

DE LEUR AGE DE MATURITE , DE LA FACILITE DE LEITR

CULTURE, DE LEURS DIMENSIONS, DES QUALITES DE

LEUR BOIS ET DE LEUR AUBIER.

Il convlent d'examiner separement chacun de

ces divers points de vue , et c'est ce que je vais

faire en les discutant successivement.

Sous le rapport de Vdge de maturite.

Je ferai cet examen dans Tordre progressif du

nombre des annees necessaire a tout I'accroisse-

nient de chaque espece de pin.

Quoiqu'il n'j ait rien d'absolu sur cet age de

maturite dans chaque espece , ainsi que dans cha-

que variete, parce que le sol, le climat et Texpo-

sition exercent une influence tres marquee, nean-

moins on pent se faire une idee assez exacte a cet

egard, parce que cette influence ne se borne pas

a une seule ou a plusieurs de ces especes et varie-

tes, niais qu'elle s'etend a toutes, de telle nianiere

que les memes circon stances produisent, dans une

espece, les memes eflets que dans une autre, et

parce que, d'ailleurs, ce ii'est que par exception

qu'il arrive des variations sur I'age de maturite
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dans cbaque espece; en general, la difference est

constante et au degre que j'enoncerai.

Examinant done cet age de maturite en gene-

ral, et dans I'ordre progressifdu nombre d'annees

iiecessaire, je dirai que le pin maritime est le plus

hatifdes pins a grandes dimensions. DansleMaine^

il est mur au plus tard a soixante ans et souvent

plus tot. Dans la coutree de la Normandie oil je

cultive, je vois
,
par I'exemple de ceux de la jolie

terre du Bois-David, appartenante a M. de Ribard,

dans un terrain, un climat et une exposition sem-

blables aux miens
,
que cette maturite arrive plus

tot, et que probablement on pent la consideVer

comme arrivant, dans cette contree, a I'age de

quarante a cinquante ans.

J'en conclurais volontiers qu'a terme moyen

,

c'est des I'age de cinquante ans de semis a de-

meure, que le pin maritime arrive a tout son ac-

croissement (i).

Les pins sylvestres ont constamment besoin

d'un plus grand nombre d'annees pour parvenir

a tout leur accroissement. Dans le Maine, c'est

quatre-vingtsacentans. En Allemagne, M. deBurgs-

dorf fixe a cent quarante ans I'age de maturite du

pin sauvage, et M. Hartig (pages 39 et 5o) parle

de soixante a soixante-dix ans pour les mauvais

(i) Par ses lettres posterieures a rimpression de mon ou-

vrage , M. Lemarchand Foulongne m'apprend que c'est plutot

a soixaiite-dix ans qu'a soixante, que le pin maritime dc cc

pays-la doit etre considcre comnic arrive a sa maturite. *D.
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sols, mais de cent vlngt a cent qualre-vlngts ans

pour les bons terrains. Noiiobstaiit ces graudes

variations d'age, j'incline a penser que, pour se

faire una opinion dans Tobjet dont je m'occupe,

on peut en France adopter au maximum Tage de

cent ans pour etre celui auquel les pins sjlvestres

arrivent a tout leur accroissement , ou le double

de ce qui est necessaire au pin maritime (i).

Mais dans les pins sylvestres, qui offrent plu-

sieurs varietes, n'y a-t-il pas des diflerences telles,

que Tune parvienne beaucoup plus tot que les au-

tres a maturite ? Rigoureusement parlant, je I'i-

gnore; mais je suis porte a croire que i'espece ou

variete dite de Riga arrive a sa maturite plus

promptement que les autres especes ou varietes

de pins sylvestres. Je me fonde, t°. sur ce que feu

M. Poussou, de Hollande, qui cultivait assez en

grand le pin de Riga par la voie du semis a de-

meure dans sa propriete pres de Bergerac , eii

Perigord, avec des graines qu'il avait apportees

(i) M. de Larmiiiat, lors de son voyage d'outre-Rliin , au

printemps 1826, a su qu'en Alleinagne le pin sylvestre est

repute parvenu a sa paifaite maturite a cent vingt ans dans

les mauvais terrains et a cent cinquante dans les bons , mais

qu'il profile au moins jusqu'a deux cents ans, et peut vivrc

Lien plus long-temps encore.

Sa croissance en hauteur ne depassc guere quatre-vingts a

cent ans ; a cette epoque , sa tete s'arrondit el s'etend , s'il

n'est pas trop serre : alors les moyens de succiou atnjosplie-

rique augmentent avec la quanlile des feuillcs , et I'arbre con-

tinue long-temps a grossir. *D.
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deRussie, ni'a ecrit que, des I'age de huit ans de

semis, ses sujets lui avaienl donne des graines si

positivement fertiles, qu'il en etait provenu d'au-

tres sujets vegetant avec plus de vigueur que ceux

resultes des graines tirees de la Russie ; 2'*. sur ce

qu'il est constant, dans le Maine et en Allemagne,

que ce n'est cependant que vers I'age de quinze

ans que les pins sylvestres de ces contrees don-

nent des graines fertiles , ce qui ferait une diffe-

rence a peu pres du simple au double a cet egard,

entre les pins sylvestres et celui de Riga; 5^. et

que si I'epoque ou les pins sylvestres donnent des

graines fertiles est un signe caracteristique de I'e-

tendue de I'espace de temps qu'ils mettent a pren-

dre tout leur accroissement , comme on peut I'in-

duire de la comparaison du pin maritime ,
qui

donne des graines fertiles a buit ans et qui arrive

a maturite vers cinquante ans, avec les pins syl-

vestres qui ne donnent des graines fertiles qu'a

quiiize ans, mais qui n'arrivent a maturite que

vers cent ans, on pourrait croire que le pin de

Riga donnant des graines au meme age que le pin

maritime , il arrive comme lui a tout son accrois-

sement vers cinquante ans; ce qui serait digne de

remarque, par la raison qu'il parait etre le meilleur

des pins sylvestres, tantparce qu'il a de plus fortes

dimensions en grosseur comme en bauteur, que

parce que la qualite' de son bois est reputee meil-

leureque celle du bois des autres pins sylvestres (
i
).

(1) Dc cc que les pius dc M. Poussou de Hollaiidc ont fructitie
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Pour les plus laricios, je ne connais rien de

precis sur leur age de maturite; mais je conjecture

des huit ans , conime les maritimes
,
peut-on couclure avec

M. Delamarre que I'epoque de maturite du pin de Riga, en

general, sera la meme que celle du maritime ? Je ne le pense pas :

on voit tous les jours la meme espece d'arbres fructifier plus tot

ou plus tard, vivre heaucoup plus ou moins long-^temps, selon

qu'elle se trouve ou non dans un terrain et des circonstances

favorables a sa vegetation ; arguer en pareil cas d'un seul

exemple , e'est s'exposer a se tromper du tout au tout. C'cst

en Russie , c'est par I'age des arbres exploites pour la mature,

que nous pourrions nous faire uue opinion exacte sur I'epoque

de maturite du pin de Riga ; a defaut de ces renseignemens

directs, il vaut mieux n'en rien penser que de prejuger la

question d'une maniere hasardee. On va voir, en elTet

,

jusqu'ou irait la consequence du raisonnement de M. De-

lamarre. II est bien constate qu'en Allemagne c'est seule-

ment de cent vingt a cent cinquante ans que les pins syl-

vestres, dans les bons fonds, out atteint le maximum de leur

croissance : or le pin de Riga, qui est de la meme espece

,

a la difference de variete pres (difference dont la portec

est peut-etre nulle ou tres faible , nous ne le savons pas), ce

pin, dont les dimensions en hauteur et en grosseur sont beau-

coup plus considerables, n'aurait besoin, lui, que de cinquante

a soixante ans pour arriver a son developpement gigantesque!

Cela est tellement hors des probabililes qu'il n'est pas possible

de I'admettre. Et quand on voit que cette proposition est uni-

quement fondee sur ce qu'un semis de quinze a vingt ans, exis-

tant en Perigord, a commence a donner des graines des huit

ans , on est encore bien moins dispose a I'adopter. Si Ton vou-

lait jugcr par analogie , il serait plus natnrel de croire qu'il

faut au moins autant d'annees pour faire croitre un sjlvestre

dc Rigade cent vingt a cent quarante picds, quo pour produirc

un t^ylvcslre d' Allemagne dc qualre-vingt-dix ou cent pieds.
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que c'est vers cent vingt ans, etje le conjecture

avec d'autant plus de confiance, que M. Bosc m'a

manifeste cette opinion par unelettre du i5 mars

1825.

Cela est d'ailleurs justifie par une remarque que

je suis parvenu a faire au mois de juillet 1824?

car, e'tant retourne, a cette epoque, avec M. Vii-

morin , visiter dans le pare de Bruyeres-le-Chatel

les laricios de Corse qui y sont au nombre de cinq

cents environ, et que nous savions, par M. Villers,

y avoir ete plantes en 181 1 en jeunes sujets de la

hauteur d'environ trois pieds, nous y avons trouve

en compagnie du proprietaire, M. Theodore Char-

let, secretaire des commandemens de Madame
la Dauphine^ du semis naturel d'un an et davan-

Mais je n'insisterai meme pas sur ce point ; mon intention n'est

pas , a defaut de notions positives , d'elever theorie contre

thcorie
,
j'ai seulement voulu demontrer le pen de fondemenl

de la proposition enoncee ici par I'auteur ; il ni'a paru essen-

tiel de \e faire, parce que cette erreur, si e'en est une, comme

je le crois , est de I'espece de celles qui tirent a consequence

et sur lesquelles peuvent aisement se fonder des illusions et des

mecomptes. On la trouve ra reproduite plusieurs fois dans le

cours de I'ouvrage, et j'invite le lecteur a se tenir en garde

contre elle , bien que j'aie 1' intention , chaque fois que je la

remarquerai, de renvoyer a la presente note, mais quelqu'un

de ces passages pourrait m'echapper.

Je dois ajouter que , dans mes semis comparatifs, le pin do

Riga se montre jusqu'a present plus lent dans son accroisse-

raent que plusieurs autrespins sylvestres, notammcnt que celui

de Haguenau, et qu'a I'age de dix ans il n'a pas encore com-

mence a fructifier. V.
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{age. De plus, nous avoiis su du pepinieriste, vol-

sill etlocataire de M. Charlet, qu'il avail obtenu,

cette saison meme, euviron cinq cents jeunes su-

jets avec les graines d'une centaine de cones qu'il

avait ramasses au pied de ces laricios. Or, I'age

de ceux-ci ne pouvant varier que de seize a vingt

ans, il m'a ele demontre que les pins laricios de

Corse donnaient des graines fer tiles vers dix-huit

ans d'age : en sorte que par analogic avec les pins

niaritimes qui en donnent des huit ans, et qui

sont murs a cinquante ans, ainsi qu'avec les pins

sylvestres, qui n'en donnent qu'a quinze ans,

niais qui ne sont murs qu'a cent ans ,
j'en conclus

que les pins laricios acquierent probablement tout

leur accroissement vers I'age de cent vingt ans.

Enfin , a I'egard du pin du lord
,
j'observerai

que sa culture est encore trop moderne en France,

pour avoir des connaissances d'experience sur

I'age oil il parvient a tout son accroissement; niais

j'ai la persuasion que ce n'est pas avant cent ans
,

et, d'un autre cote, que ce n'est pas au dela de

cent cinquante ans. Je me fonde sur ce qu'il pa-

rait donner des graines fertiles vers I'age de vingt

ans de semis; car feu M. d'Andre, intendant des

domaines dela Couronne, m'ayant, pen de jours

avant sa mort, engage a en recolter des pommes

sur des sujets qui annoncent avoir au plus cet age,

et qui en montraient en assez grande quantite sur

deux points du pare royal de Boulogne, afin dc

verifier si les graines qu'elles pourraient avoir se-

raient fertiles, et Al. F. d Andre , conservateur des
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hois et Ibrers du Ptoi , s'etant ohligeammenl em™
presse cle me faire recolter de ces pommes au

mois de septembre 1825, j'eii ai obtenu des grai-

nes qui, pour la plupart, out uiie amande si nour-

rie
, que je ne doute pas qu'au printemps pro-

chain, lo semis que j'en ferai plus ou moins rusti-

quement sur divers points ne me donne des sujets

qui justifieront pleinement leur fertilite.

Sur lajacilite de la culture.

Cette expression,yaci/zie^ est constamment ap-

plicable a tous les pins dont j'ai forme la pre-

miere classe, parce qu'aucun n'est difficile dans sa

culture; mais comme c'est a des degre's qui offrent

des differences, j'observerai que le pin maritime

me parait etre le plus rustique et le plus facile a

multiplier par la voie du semis a demeure dans

les sols qui lui convlennent. La grosseur de sa

graine, qui ressemble un peu a celle du cafe, et

davantage a la graine de soleil , est toujours pour-

vue d'une amande bien nourrie , et doit lui donner

des moyens tout particuliers de vegetation dans

ie debut a la vie.

Les pins sylvestres out tous une graine plus ou

moins menue ; elle a besoin, pour mieux vegeter,

que la terre a laquelle on la confie soit preparee

d'une facon moins rustique que pour le pin ma-
ritime ; mais a cette nuance pres, les semis de ces

deux especes sont toujours tres prosperes.

Les pins laricios sont egalement tres rustiques

dans leur multiplication par la voie du semis a
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demeure, du moins j'en ai I'experience person-

iielle pour le laricio de la Corse et pour le laricio

de la Calabre. Leur graiiie
,
qui est plus grosse

que celle des sjlvestres , et moins que celle

du maritime, est ordinairemeat pourvue d'uue

amande dont la vue inspire de la confiance dans sa

germination.

Quant au pin du lord , dont la graine ressemble

beaucoup a celle des laricios , si la multiplication

par la voie du semis a demeure est moins facile

,

c'est parce qu'il demande a etre place dans des

endroits un peu humides, et que ces localites

foisonnant presque toujours d'herbe , il est assez

difficile d'y faire des semis en grand, et de les

abandonner ensuite a eux-memes ; mais la oil on

n'aurait pas I'obstacle de I'herbe a vaincre , il

m'est demontre, par mes semis personnels, a la

verite faits sur une fort petite echelle, que le pin

du lord peut reussir presque aussi bien que les

autres especes, par la voie des semis rustiques et

a demeure.

Sur les dimensions des Pins en grosseur et en

hauteur.

Dans le pin maritime, la grosseur est satisfai-

sante lorsqu'a son age de maturite elle est de cinq

pieds en circonference a trois pieds au dessus dii

sol. Elle est souvent moindre , mais il n'est pas

rare qu'elle soit au dessus.

Sa hauteur est commune'mentd'environ soixante

pieds.
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Ces deux dimensions varient selon que les arbres

sont en massifs, ou qu'au contraire ils sont en

bordures , ou bien qu'ils sont isoles. Dans le pre-

mier cas, ils sont moins gros et plus eleves; dans

le second , ils doivent etre tout a la fois gros et

eleves ; enfin, dans le troisieme cas, ils doivent

etre plus gros, mais moins hauts.

Les pins sylvestres sont gene'ralement plus gros

et plus eleves que les pins maritimes. On pent

admettre que la grosseur du sylvestre est de six:

pieds, lorsque celle du maritime est de cinq, mais

c'est souvent plus ; et que la hauteur est de quatre-

vingts pieds et davantage , dans le cas oil elle est

de soixante pieds pour le pin maritime.

Ces dimensions des pins sylvestres sont d'ail-

leurs difTerentes selon les varietes , dont les unes

sont superieures aux autres. Ainsi , le pin de

Geneve est moins gros et moins haut qqe le pin

d'JEcosse. Celui-ci Test a son tour moins que le

pin d'Haguenau ; mais la variete' qui parait sur-

passer toutes les autres del'espece sylvestre, c'est

le pin de Riga. Je prends cette opinion tout a la

fois de ce que j'ai entendu dire a M. Bonard , di-

recteur des constructions maritimes au port de

Toulon , de la superiority des dimensions du pin

de Riga, tout en convenant que ce ne doit etre

que I'elite de cette variete de pin sylvestre qu'on

tire du Nord pour les ports de mer ; de ce que

M. Poussou, de Hollande, qui en a vu en Russie

et qui en cultivait depuis un bon nombre d'annees

en assez grande quantite , m'en a ecrit ; de ce que
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M. de Lorgeril, maire de la ville de Rennes
,

m'en faisait remarquer au mois de mai 1825 ,
par

comparaison avec les pins d'Ecosse
,
parce qu'il

est familiarise avec la connaissance des especes

ou varietes sylvestres , comma des autres arbres

forest iers , et enfm par ce que je vois des pins de

Riga que j'ai commence a semer a la fin de juil-

let 1 8 19, comparativement aux pins d'Ecosse et

de Geneve, que j'ai egalement semes, tant la meme
annee que les precedentes et les suivantes (i).

Mais les laricios surpassent en dimensions les

pins sylvestres (2), surtout le laricio de Corse,

a I'egard duquel je possede des renseignemens di-

vers et tres circonstancies.

En Corse, il est fort commun que ce roi des

pins d'Europe s'eleve jusqu'au dela de cent vingt

pieds, dont moins de vingt sont en houppe, et

plus de cent sont en tige nette de branches , sur

neuf a douze pieds de circonference.

Un des avantages de ce pin laricio sous le rap-

port des dimensions et de la quantite de matiere,

c'est que sa tige ne decroit que tres insensibiement

de grosseur, et qu'il est ,
pour ainsi dire , aussi

gros a cinquante pieds de hauteur qu'a sa base.

(i) Ainsi que je I'ai dit dans la note p. 4^ > 1^ contraire alien

dans mes semis ; le pin de Riga s*y montre jusqu'a present in-

ferieur a la plupart des autres varietes sylvestres. V.

(2) Excepte Telite des pins de Riga ; car je tiens dc I'obli-

geance de M. Bonard que les plus beaux pins que la marine

obtient de Russie , et qui deviennent fort rares , egalent en

hauteur conime en grosseur les beaux laricios de Corse. D.
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Aussi , lors de la visite que le ministere de la ma-
rine fit faire en 1809 de la seule foret d'Aitonne

,

il fut reconnu que , dans les trois parties dont elle

se compose , contenant ensemble environ cin-

quante mille arpens forestiers , il s'y trouvait

cinquante-six mille laricios alors exploitables
,

propres au service de la marine, etcubant chacun

en bois de ce pi*emier service , a terme moyen
,

deux steres ou presque soixante pieds.

J'ignore, au moment present, si les laricios de

Calabre ont des dimensions egales a ceux de

Corse. Je sais seulement, par M. Vilraorin, que

M. Thomas, fils aine, de Geneve^ qui, durant

trois ans , lui en envoya des graines du pays

meme qu'il habitail alors et ou il est mort, n'avait

ete determine a ces envois que parce que ces la-

ricios e'taient, a ce qu'il mandait , des arbres de

la plus grande hauteur et de la plus belle venue.

Or, M. Thomas, qui etait d'ailleurs employe dans

I'administration forestiere du royaume de Naples,

se connaissait en arbres de grandes dimensions,

parce qu'il avait ete familiarise dans les Alpes avec

les sapins et les melezes
,
qui y sont souvent si

magnifiques. Toutefois, si on devait juger par les

deux seuls sujets de vingt a trente ans qui se trou-

vent dans le pare de la Malmaison , et qu'on dit

etre de cette variete (i), on penserait qu'ils ne

(i) Voir la note (i) de la page 29, dc laquelle ilresulte que

ces deux arbres sont des pins de Caramanie.

Quant aux denominations de laricio de Caramanie , laricio
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sont pas elances comme les laricios de Corse;

qu'ils sont rameux, tatidis que ceux-ci out le pre-

cieux avantage de ne pas I'etre.

A regard du laricio de Caramaiiie, ou plutot

d'Asie mineure, je sals seulement que c'est uti

grand arbre dans son pays
,
parce que M. Olivier,

qui en a enrichi la France, dit, dans son Voyage

en Orient
f
page 586 du tome Vf^; que les laricios

de deux especes qu'il rencontra en Caramanie,

apres avoir cesse de voir des pins d'Alep , sont

des arbres de cent pieds de hauteur; et qu'en par-

lant precedemment
,
page 8 du tome II , de I'une

de ces deux especes qu'il avait deja trouvee en

Natolie, d'oii proviennent les graines qu'il a rap-

portees , il dit que ce pin, portant une tige droite,

acquiert une grosseur et une hauteur considera-

bles. Si c'etait I'elite qui eut cette hauteur de cent

pieds, il faudrait dire qu'eile est inferieure a celle

des laricios de Corse, qui surpassent cent vingt

pieds. D'un autre cote, il reste a savoir si, comme
ceux-ci, ils decroissent tres lentement de gros-

seur, s'ils ont pen de houppe, et si leurs rameaux

sont pjramidaux. Or, ce qu'on en voit dans le peu

de sujets resultes du semis des graines rapportees

par M. Olivier porterait a croire qu'ils sont tres

rameux, et que leurs branches s'etalent beau-

coup.

d'Amerique, elc, que Ton relrouve dans ce paragraphe etdans

pkisieurs autres , on doit se reporter a ce que nous en avons

dit dans la note de la page 26. V.
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Le laricio d'Anierique parait etreconstammeiit

inferieur dans ses dimensions au laricio de Corse,

puisque M. Michaux , dans son Histoire des arbres

forestiers de VAmerique septentriojiale , dit que

son elevation n'est que de soixante-dix a quatre-

vingts pieds, et sagrosseur de cinq a six pieds en

pourtour; mais il a I'avantage de conserver celle-

ci jusqu'aux deux tiers de sa hauteur.

Le laricio d'Autriche et de Hongrie a paru a

M. Noisette, qui me le disait en juillet i824> etre

tres inferieur dans ses dimensions au laricio de

Corse , surtout en hauteur.

Enfin , le pin du lord surpasse en hauteur, meme
les laricios de Corse, puisqu'au temoignage de

M. Michaux
,
qui a etudie' cette magnifique espece,

comme tant d'autres, en Ame'rique, il est frequent

d'en trouver de cent cinquante pieds de hauteur,

et qu'on en cite de cent quatre-vingts pieds. Aussi

une de ses denominations en Amerique est-elle

de pin-balweauj parce qu'il surpasse tousles au-

tres arbres de trente a quai^ante pieds ; ce qui an-

nonce de loin son existence dans les parties de

bois oil il se rencontre melange avec d'autres es-

peces.

Sa grosseur est aussi tres considerable , comme
on pourrait se le persuader par les sujets encore

tres modernes qui existent en France (i). M. Mi-

(i) Je trouvai , en aout i823, une circonference de sept

pieds trois pouces six lignes a qualre pieds au dessus du sol a

un des sujets du pare de Roissy, pres Gonesse, ay ant appar-
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chaux en a mesure en Ameiique qui, a trois pieds

au dessus du sol, avaient une circonfe'rence de

onze pieds et meme de treize pieds six pouces.

II est d'ailleurs rarement rameux, d'ordinaire

sa tige est nette de branches jusqu'aux deux tiers

et aux trois quarts de sa hauteur. Ses branches

tallent d'autant moins, qu'elles sont courtes, et

cette circonstance, ajoutee a Fextreme finesse de

ses aiguilles, autorise a croire que, dans la cul-

ture en grand, on peut en avoir un plus grand

nombre que dans des especes plus rameuses et

moins elancees , dans une meme e'tendue superfi-

cielle de terrain.

Qualite du Bois des especes comparatwement

entre elles.

II m'est demontre que la qualite du bois du pin

maritime est la moins precieuse de celles des pins

a grandes dimensions dont j'ai forme la premiere

classe.

Le bois des pins sjlvestres est plus ou moins
superieur au maritime, suivant les varietes. Par

exemple, je sais que dans le Maine , ou on cultive

tenu a M. le marquis de Cararnan , ctune hauteur de soixaiite-

dix a quatre-vingls pieds. En octohre i825, M. le baron de

Monville^ pair de France , ayant eu la bonte dc me mener a

Limesy, pres la route de Rouen au Havre, pour visiter les

belles plantations de feu M. deToustain, nous y admiranies

line quarantaine de pins du lord , d'environ quatre-vingts pieds

de hauteur, et dont la circonfcrence
,
pour les plus gros , s'est

Irouvce etre aussi de scpl pieds trois pontes. D.
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Je maj'ltiQie et le sylvestre d'Ecosse , la diffe-

rence est en faveur de celui-ci comme cinq sont

a six.

Mais a en juger par Temploi qu'on fait exclusi-

vement du bois du pin sylvestre de Riga dans la

marine , et d'ailleurs , d'apres ce que j'ai entendu

dire a M. Bonard, directeur des constructions du

port de Toulon, il parait que cette variete de I'es-

pece sylvestre a unequalite de bois superieure non

seulenient aux autres varietes de son espece, mais

meme aux autres especes de pins. J'ai appris aussi

de M. Bonard que le bois du pin de Riga est rose,

tandis qu'il est constant que le bois du pin d'E-

cosse est blanc (i); j'en ai aussi appris que le bois

(i) Le bois du pin d'Ecosse n'cst pas toujours blanc v, il pa-

rait meme que c'est a la couleur rougeatre qu'il prend fre—

quemment qu'est du le nom de pinus rubra que lui a donnc

Miller. Dans ces derniers temps , cette question a ete debattue

en Angleterre : quelques uns voulaient que les arbres a bois

rouge appartinssent a une variete particuliere ; M. James Reid

d'Aberdeen
,
qui a beaucoup etudie les pins d'Ecosse dans leurs

forets natales, a defendu I'opinion contraire ; il m'a ecrit, a

ce sujet, que les differences dans la couleur du bois etaient

,

d'apres ses observations , uniquement occasionees par la nature

du terrain
;
que les individus a bois rouge se trouvaient cons-

tamment sur les loams plus ou moins argileux , et ceux a bois

blanc sur les sols d'autre nature. ( On entend par loam, en An-

gleterre , une terre a la fois douce et legere a grain tres fin

,

et dont I'expression de terre limoneuse pent donner quelque

idee. ) La note qui suit , laissee par M. Delamarre , est d'ac-

cord avec ce renseignement. V.

Selon cc que m'apprend M. de Larminat, on a reconnu en
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du pin de Riga est fortement resineux , ce qui liii

donne plus de liaiit et plus de souplesse
; qu'il en

resulte d'ailleurs I'avantage de maintenir les join-

tures des assemblages, que, dans le chene , la se-

cheresse fait disjoindre, au lieu que le bois de pin

d'Ecosse est sec et cassant.

Pour les laricios, je ne puis parler que de celui

de Corse, avec lequelj'ai pu faire connaissanceau

moJen d'un echantilJon que M. Bonard a eu la

bonte de m'envoyer. J'y aurais trouve au besoin

la preuve que le bois est plus beau
,
plus onctueux

et moins sec que le pin d'Ecosse , et que par con-

sequent on pent ie regarder comme supe'rieur au

bois des pins sjlvestres , autres cependant que

celui de Riga, dont la re'slne, a ce que m'a ob-

serve M. Bonard , est repartie plus uniformement

dans toutes les parties de son bois , au lieu que

,

dans le laricio de Corse , il arrive que cette resine,

reconnue si avantageuse a la qualite' des bois, est

abondante dans certaines parties de la tige des

arbres , et que d'autres parties en sont plus ou

moins privees.

Quant aux pins du lord, c'est a M. Michaux

qu'on doit des connaissances sur les qualites de

Allemagne que la couleurdu bois de pin sylvestre est differente

selon les terrains.

Ainsi , lorsque le terrain est leger, bon et un pcu hiimide

,

le pin a peu d'aubier et la couleiir du bois du coeur est rouge,

tandis que, dans les terrains sees et pierreux, le bois est presquc

tout blanc j il y a d'ailleurs moins de qualite *D
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son bois , comme siir tout ce qui concerue ce roi

des pins d'Amerique. Or, d'apres ce qu'il en dit

,

on doit penser qu'il est inferieur au pin de Riga

,

mais qu'il prend rang, sinonimmediatement apres

lui , du moins apres le pin laricio de Corse.

Sur I'epaisseur de Vaubier des Pins et sur celle

de leur ecorce.

C'estune chose a prendre en grande considera-

tion dans I'appreciation a faire des avautages

d'uoe espece ou variete de pin comparativement

a une autre. Aussi M. Michaux s'est-il tout par-

ticulierement attache, dans son Histoire des ar-

bresforestiers de VAmerique septentrionaley a faire

connaitre I'epaisseur de I'aubier des nombreuses

especes d'arbres dont on lui doit la description.

Dans le Maine, il v a beaucoup de personnes

qui nient que I'aubier des pins soit inferieur au

bois du coeur, et leur opinion ne paraitra pas

etrange lorsqu'on voudra considerer que cette

exception a la regie generale n'est pas revoquee

en doute pour Forme et pour le frene
,
qui sont

tant employes dans le charrounage , oil on ne

fait usage que de I'aubier, et ou, pour certains

emplois, on les depouille du cceur avec autautde

soin qu'on soustrait Faubier au bois de chene des-

tine a la menuiserie et a la bonne charpente (i).

(i) Cette rcniarque de M. Delaiiiarre a I'occasion du soin

que, dans le charrounage, onprcud de debariasser entierement
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D'ailleurs il est constant, dans le pajs dti

Maine, que les menuisiers et les fabricans de cu-

ves destinees a garder I'eau emploient I'aubier

et le coeur du bois de pin sans distinction de Fun

ou de Tautre.

Malgre cela, je suis tres porte a regarder comme
avere que Taubier des pins est inferieur au bois

de leur coeur, et qu'il est indispensable de les

depouiller de cet aubier toutes les fois qu'on les

emploie en menuiserie, en charpente et en cons-

truction de vaisseaux, sauf cependant ce qu'on

doit penser de I'ecorcement des arbres sur pied,

dont je parlerai au chapitre XII (i).

Du reste, il parait que I'epaisseur de I'aubier

est plus forte dans les arbres des massifs que dans

ceux des avenues et dans ceux qui sont isoles;

le frene et I'orme du coeur, ne doit s'entendre que lorsqu'il est

question d'en employer le bois a certains usages qui exigent

Leaucoup d'elasticite
,
propriete qui ne se trouve pas dans le

coeur de ccs memes arbres. M.

(i) Ce que dit I'auteur sur rimportance de supprimer

I'aubier dans le bois de pin , lorsqu'il est question de Tem-

ployer dans les constructions civiles et maritimes, est de toute

exactitude. Dans les pins, de quelque espece que ce soit, I'au-

bier est blanc, leger, et se pourrit tres vite ; de plus il manque

de force. Le coeur, qui est resineux, est, au contraire , tres

fort et inattaquable par les insectes ; il n'est pas non plus ac-

cessible a I'humidite et par suite a la pourriture. Des pieux

faits de coeur de pin , completement convertis a I'etat resineux,

peuvent se conservcr plus d'un siecle suns la moindrc altera-

tion
,
quoique exposes a toutes les alternatives de la secheresse

el de I'humidile. M.
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que , dans uii sol humide , les ai bres ont plus

d'aubier que dans un terrain sec, et que d'autres

circonstances influent sur son epaisseur.

Mais raisonnant dans le cas oil toutes choses

sont egales , je dirai qu'au pays du Maine, ou on

cultive de temps immemorial les deux seules es-

peces , maritime et sylvestre d'Ecosse , il a ete

reconnu que le pin maritime a un peu moins d'au-

])ier que le pin d'Ecosse, et dans une verification

faite en 1824 sur cinquante sujets des deux es-

peces, M. Lemarchand-Foulongne a trouve que

I'epaisseur de I'aubier y variait depuis deux jus-

qu'a cinq pouces (i).

Dans le laricio de Corse, cette epaisseur est plus

considerable
,
puisque M. Bonard m'a appris , en

(i) II resulte de la verification que M. Bonard a eu I'obli-

geance de faire faire en dernier lieu a Toulon sur vingt-six

pieces de mature
,
que I'epaisseur moyenne de I'aubier de ces

vingt-six pieces est d'un sixieme et un tiers au gros bout des

pieces, et d'un cinquierae et trois seiziemes a leur petit bout.

On peut done de la inferer que le pin de Riga a environ un

sixieme de son bois en aubier.

D'un autre cote, M. de Larminat m'informe qu'en Allemagne

le pin sylvestre a peu d'aubier lorsqu'il est en terrain leger et

un peu humide. *D.

L'epaisseur de I'aubier, aussi bieu que les autres qualites du

bois sont necessairement modifiees dans la meme espece par

la qualite du terrain, I'exposition, I'age des arbres , etc. On

ne doit doncregarder que comme des approximations les rcn-

ir^eignemens sur ces divers points donnes par M. Delamarre

,

les observations qu'il rapporte ici n'ttantpas assez nombreuses

pour fournir des lormcs moyens. V.
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l^vrier 1824, que, d'apres la verification qu'il

venait d'en faire sur un grand nombre de belles

pieces de matures existantes dans le depot du

port de Toulon, I'e'paisseur de I'aubier etait, a

terme moyen , des trois dixiemes du diametre de

ces pieces.

Ce resultat est bien different de ce que M. Mi-

chaux a verifie sur le laricio ou pin rouge d'Ame-

rique. II avait entendu souvent faire a son bols

le reproche d'etre surcharge d'aubier ; mais en

ayant fait la verification, il ne lui en a trouve que

la douzierae partie de son epaisseur.

A I'egarddes laricios du mont Sila, en Calabre,

de Caramanie ou d'Asie mineure , et d'Autriclie

ou Hongrie
,

j'ignore totalement ce qu'ils ont

d'aubier.

Mais pour le pin dulord, M. Michaux a egale-

nient verifie que, comme le laricio d'Amerique
,

il n'en avait que la douzieme partie de son epais-

seur.

1&C0RCE.

Son epaisseur est plus ou moins imperceptible

dans les pins sylvestres , les pins laricios , et le

pin dulord, en sorte qu'a leur egard elle ne fait

pas eprouver de perte.

Mais dans le pin maritime , I'ecorce est si

epaisse
,
qu'elle doit etre ptise en consideration

,

principalement sous le rapport de I'emploi de

son bois en menuiserie , charpente , et construc-

tion de vaisseau, parce qu'alors il faut Ten de-

pouiller, et que, d'autre part, cette epaisseur
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d'ecorce est si considerable que , dans la base des

tiges, elle forme le quart de la circonference des

arbres.

Cette soustraction d'une quantite' aussi consi-

derable de la matiere d'un arbre est meme in-

dispensable lorsqu'on emploie le bois de pin ma-
ritime au feu des cheminees, a cause du petille-

ment insupportable que produit ou I'e'corce ou

la dilatation de la resine comprimee par celle-ci

en brulant; mais cette meme soustraction ne

s'eteud pas au cas d'emploi au feu des fourneaux ,

parce que leur cloture met a I'abri des inconve-

niens de ce petillement.

Du reste, il est reconnu dans le Maine que la

qualite combustible de I'e'corce equivaut a celle

du bois proprement dit.

Consequences a deduire de ces differens points

de vue.

S'il etait question d'envisager les choses sous

le rapport de la decoration, il n'y a nul doute

,

ce me semble
,

qu'il faudrait donner la prefe-

rence au pin du lord, qui , a la magnificence de

son aspect et a la beaute de ses dimensions
,
joint

I'avantage, pre'cieux sous ce rapport, d'une plus

grande longevite que les autres especes de pins.

Apres ce roi des pins d'Amerique viendraient

les laricios, ensuite lepin deRiga, le pin d'Hague-

nau et le pin d'Ecosse; car le pin de Geneve me
parait, ainsi que le pin maritime, depourvu de

merite comme arbre de decor.
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Mais eiivisageaiit les choses sous le rapport des

avantages que doit cliercher, dans son interet

et celui de sa famille , le proprietaire de landes

et de bois degrades
,
je dirai que s'il n'a pas a

craindre I'exces de la production, et s'il a sujet

de croire aux debouches de celle-ci , il doit don-

ner la preference au pin maritime en tant que son

sol , le site et I'exposition le lui permettront

,

puisque sa jouissance sera beaucoup plus rappro-

chee que dans les autres especes de pins.

Toutefois, si ce proprietaire avait une grande

etendue de landes et de clairieres de bois, je

irouve qu'il devrait s'attacher a cultiver toutes les

especes de pins a grandes dimensions
, parce

qu'en raison de cette etendue, il aurait besoin
,

pour s'assurer des debouches, de posseder des

pins de toutes qualites et de toutes dimensions.

Dans les pins sylvestres, il y aurait probable-

ment a donner la preference exclusive au pin de

Riga, comme, dans les pins laricios, il est appa-

rent qu'il devrait preferer celui de Corse.
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CHAPITRE IV,

OU J EXAMINE PLUSIEURS AUTRES CHOSES QUI SONT A

CONSIDERER, AVANT DE s'aDONWER A LA CULTURE

DES PINS.

Terrains propres aux Pins,

Les pins soiit susceptibles de prosperer dans

les sols les plus maigres, mais avec celte diffe-

rence, qui leur est commune avec toutes les es-

sences d'arbres
,
que plus le terrain est aride

,

moins leur vegetation est riche. Mais aussi , ce qui

est remarquable, et chose sur laquelle les savans

sont d'accord avec les cultivateurs. c'est que les

pins sont de tons les bois les moins diiliciles sur

la qualite du terrain, et qu'ils sont, plus que tous

les autres , susceptibles d'utiliser les mauvais sols.

II J a toutefois une distinction importante a

faire a cet egard entre le pin maritime et les pins

sjlvestres, en ce que ceux-ci croissent egalement

bien dans les sols humides sans etre inondes, dans

les sols calcaires et dans les sols quartzeux; tandis

que le pin maritime ne prospere que dans cette

derniere sorte de terrain. II est meme des pays

calcaires oil la terre dechausse si fortement, que

les pins sjlvestres ne peuvent pas ou ne peuvent

que bien difficilement y etre cultives par la voie

expcditive du semis a demeure. C'est principale-
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ment dans la Champagne dite Pouilleuse, oil, a

ce que feu M. I'administrateur Allaire, qui culti-

vait les pins sjlvestres dans ses proprietes de cette

conlree , m'a explique qu'ii est a peu pres impos-

sible d'employer le moyen expeditif et economi-

que du semis a demeure, quoiqu'on n'y cultive

que ces especes ou varietes de pins, et non du

maritime, qui ne pourrait pas y reussir. On est

oblige, dans ce pajs-la, de recourir a la voie lente

et dispendieuse des pepinieres et de la transplan-

tation.

A cela pres de cette difference
,
qui est impor-

tante a considerer, I'une et Tautre de ces deux

especes de pins s'accommodent fort bien des plus

mauvais sols, c'est a dire des sols dont on ne

peut tirer parti que par eux ; et, ce qui est digne

de remarque, ce parti peut etre si productif qu'il

surpasse de beaucoup le produit des bons sols

meubles de bois feuillus, comme je I'expliquerai

au chapitre XIV, en comparant les produits d'une

piniere avec ceux d'un bois de chene ou autre es-

sence feuillue.

Les pins laricios ne s'accommodent pas au

meme degre que les pins sjlvestres et que le pin

maritime d'un sol aride ; mais ils ne sont pas dif-

ficiles sur sa qualite, et ils peuvent prosperer

avec tons leurs avantages la oil le chene ne pour-

rait pas se soutenir avantageusement jusqu'a cent

ans.

J'ai eu au surplus occasion de remarquer que

le laricio de Calabre parait phis rustique que celui
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tie Corse , en ce que, dans le sol aride et silleeux

oil je cultive, le laricio de Calabre prospere mieux

que celui de Corse. D'lm autre cote, des larlcios

de Calabre semes en 1819 et en 1820 poussent

vi^oureusement dans une localite basse et hu-

mide qui m'appartient, dans la vallee de Mont-

morency , et oil la terre de'chausse ; tandis que

des pins du lord qui y ont ete seme's en 1820 de-

perissent.

A I'egard du laricio de Caramanie ou d'Asie

mineure , je n'ai , au moment present, aucune

connaissance ni theorique ni pratique, sous le

rapport de sa culture en bois 'et foret. ,11 en est

de meme du laricio d'Amerique; mais M. Michaux

nousapprend que, dans son pays, il vient, comme
les autres pins, dans les terrains arides et sablon-

neux
J et pour le laricio d'Autriche

,
je ne sais rien

sur sa culture.

Quant au pin du lord, ce sont des terrains

un pen humides qui lui conviennent davantage,

quoiqu'il puisse prosperer, mais moins bien, dans

d'autres sols. Aussi M. Michaux, dans son ou=

vrage precite , explique-t-il que la partie la plus

declivedes vallons dont la terre est douce, friable

et tres fertile , les bords des rivieres dont la terre

est composee d'un sable noir et profond et tou-

jours frais sont les endroits oil se trouvent les

sujets quiatteignent le plus grand developpement

,

mais qu'on rencontre cette belle espece de pin

partout ou le sol n'est pas trop maigre ni conti-

nuellement submerge.

5
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Exposition solaire qui convient mix Pijis.

Le pin maritime , comme etant plus approprie

aux pays meridiouaux , s'accommode particulie-

rement bien de I'exposition meridionale. Celle

du coucbant ni celle dii levant ne lui sont pas

defavorables, et il supporte meme assez bien

celle du nord ; mais il soufTre dans sa jeunesse

lorsque, le froid etant excessif, il se trouve ac-

compagne de brouillards ou d'humidite.

Les pins sylvestres sont des pins septentrio-

naux , et ils s'accommodent des expositions

froides , comme le maritime de celles qui sont

chaudes ; mais il peut braver les dernieres et

prosperer au coucbant aussi bien qu'au levant.

Pour les pins laricios , oil j'ai moins de con-

naissances pratiques, il m'a ete obligeamment

explique par une personne habitant la Corse que

c'est dans les vallees elevees dont la direction

varie entre le nord et le nord-est que les laricios

croissent avec tons leurs avantages
;
que la neces-

site de cette exposition aux vents qui soufflentdu

septentrion au levant est tellement certaine
,
que

les pins laricios places sur le sommet de ces val-

lees, et par consequent exposes aux emanations

du sud , sont ralentis dans leur vegetation , et

sont en general faibles et rabougris. On ne voit

d'ailleurs, ajoute cette personne, aucun pin lari-

cio dans les vallees exposees aux vents d'ouest et

du midi, quelle que soit d'ailleurs leur elevation

au dessus du niveau de la mer. II vegete avec
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force et il acqiiiert un developpement extraordi-

naire dans les vallees qui lui conviennent, lorsque

le sol sur lequel il est place se trouve a quatre ou

cinq cents toises au dessus dii niveau de la mer.

En fin, quoiqu'il existe au milieu de rochers gra-

nitiques sur une faible couche de terre , on re-

marque cependant que sa vegetation est plus active

dans les endroitsoii la fou£[ere croitnaturellement

et en abondance.

Le laricio de Calabre etant indigene au mont
Sila, qui est sur le revers occidental des Apen-

nins, j'en conclus qu'une exposition au couchant,

mais eleve'e , est ce qui lui convient parfaitement.

Je ne sais rien sur I'exposition oii le laricio

d'Asie prospere leplus avantageusement, j'en dis

autant pour le laricio d'Amerique et pour celui

d'Autriche.

Le pin du lord n'a pas, a ma connaissance

,

d'exposition solaire qui lui soit exclusive ; mais il

s'accommode d'autant mieux de celles qui sont

cliaudes ,
qu'il s'j trouvera en terrain liumide

,

par consequent en terrain propre a donner une

grande activite a la vegetation lorsqu'il s'y joint

de la chaleur (i).

(i) On ne doit considerer les indications donnees Ici sui

I'exposilion solaire qui convient a chaqne especedepin que

comma approximalives et sujeltes a beaucoup d'exceptions : la

nature du sol, sa situation plus ou moins elevee, rinfluencu

duclimat, des vents dominans, I'eloignement ou la proxiniite

de la mer, etc., peuvent modifier beaucoup les effets de Tex-

posilion. On en voit souvcnt des cxemples , et j'en citerai un

5.
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Site ou situation topographique qui coiwient aux
Pins,

Le pin maritime perit dans les lieux has , hu-

mides, et particiilierement sujets a la gelee. On
en a fait I'experience dans la foret de Fontaine-

bleau , oil, au has du rocher d'Avon , les semis

de cette espece de pin ont peri ou sont restes

affectes de la gelee ; tandis qu'ils ont prospere a

mesnre qu'ils se sont trouves places au dessus de

la base de ce rocher jusqu'a sa hauteur. M. de

Buflbn rapporte dans ses OEu^res experimentales

avoir eprouve le meme sort dans les combes de

ses bois en Bourgogne, c'est a dire dans des bas-

fonds, oil il gele a peu pres journellement, aulicu

que les pins sjlvestres j ont prospere.

Ainsi, on doit tenir pour constant que le pin

maritime ne pent prosperer que dans les lieux

sees, dans les plaines exemptes d'humidite, et sur

les montagnes de moyenne e'levation.

Les pins sylvestres ont le triple avantage de

pix)sperer dans les lieux bas , humides et sujets

aux gelees
,
pour ainsi dire journalieres, en meme

temps qu'en plaines et que dans les lieux tres eleves.

qui se rapporte au laricio : cet arbre n'est tres beau en Cors.e

qu'a I'exposilion du uord ou du nord-est ; cependant il en

cxisle aux environs de Paris des plantations jusqu'ici tres

prosperes, sur des terrains en pente au midi et au couchant.

M. le general Lemarrois, qui en a plante un tres grand nombre

dans les environs de Valogne , cite aussi I'exposition du midi

comme une de celles ou ils parai?scnt reussir le mieux. V.
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A regard du premier de ces avaiitages, j'eii ai

ete tenioin dans le Maine, oil c'est une chose usitee

depuis longues annees de placer le pin dTcosse

dans les terrains dits monillenx
,
pour me servir

de Texpressiou du pays, comme de placer le pin

maritime dans les terrains sees.

D'ailleurs, M. de Buffon atteste, dans ses OEuvres

precite'es , en avoir fait I'experience positive dans

ses combes de Bourgogne, et la prosperite definitive

de ses pins sylvestres dans ces localites d'une hu-

midite si penetrante m'a eteattestee iterativement,

dans ces dernieres annees, par des personnes qui

les ont visitees dans la vue de les examiner.

Enfin, guide' tout a la fois par ce que j'avais vu

dans le Maine et ce que j'avais lu dans M. de Buf-

fon
,
j'ai, en i8i8 et depuis, transplante et meme

seme a demeure, lorsque j'ai pu me defendre de

I'herbe; j'ai, dis-je, seme et transplante, avec le

succes le plus complet etle plus soutenu , des pins

d'Ecosse dans des endroits de mes bois anciens et

desbois que j'aicre'e's, oil non seulement le chene

gele tons les ans, mais meme le tilleul^ le saule

des bois et lebouleau.

A regard des laricios, je ne doute pas que les

lieux eleves soient ceux qui leur conviennent Is

mieux; mais je suis porte a croire que celui de

Caiabre prospere egalement dans les lieux bas et

humides, parce que je le vois vegeter avec force

dans ma petite propriete de la vallee de Montmo-
rency, oil des semis de pins maritimes, faits a di»

verses reprises ; out toujours fondu.
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Et quaut au pin du lord, tout constant qu'il

soit que les lieux bas lui couviennent plus parli-

cuiierement, on peut le placer, niais probable-

ment avec moins d'avantage, dans des endroits

plus acre's, puisque M. Michaux atteste qu'en

Amerique il I'a trouve dans les sites les plus op-
pose's, en ajoutant que la qualite de son bois est

difFerente selon qu'il croit dans un terrain humide,
ou que c'est dans un sol sec et eleve.

Lespins sont-ils pwotans ou sont-ils tracans (i)?

Cela importe beaucoup a savoir, pour eviter

d'etablir une espece de pin qui serait pivotante

dans un sol ou, a peu de profondeur, les racines

rencontreraient soit un tuf, soit un banc de pier-

res qui en arreterait la vegetation. Cela importe

egalement a savoir, dans le cas ou on serait oblige

de recourir a la voie de la transplantation, parce

qu'elle est d'autaut plus difficile et plus chanceuse,

que les pins sont plus pivotans.

Le pin maritime est pivotant a un grand degre.

II n'apour ainsi dire qu'une tres longue et unique

racine, peu de racines secondaires et encore moins

de chevelu.

On pourrait bien industriellement pre'venir

I'allongement excessif de son pivot, lui procurer

(i) Aucim pin n'a les racines tracantes , exactenient par-

lant } mais c'est I'expression dont M. Dtlamarre s'est servi pour

tlistiuguer les racines qui s'etendent lalcralemcnt de celles qui

s^enfoncent perpendiculairement. V«
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le traiisplaiitant des la premiere annee de son

semis, et une ou deux fois apres, avant de le

transplanter defuutivement*, comme on le prati-

que avec un succes constant dans les pepinieres

;

mais cela n'est pas praticable dans la culture en

bois el^'forels, ou la culture utile et en grand,

parce que la il faut tendre a operer de prime aboid

et avec economic de travaux , de temps et d'argent.

Les pins sjlvestres sont plus tracans que pivo-

tans. lis exigent moins que le maritime une terre

profondement permeable aux racines : aussi soiit-

ils incomparablement plus que iui faciles a trans-

planter, parce qu'on pent toujours les lever en

mottes, ce qui serait impossible pour lepin marl-

time de trois a quatre ans de semis , sans eboutct-

son pivot, si on ne Iui avait pas prealablemenl

fait subir des transplantations, dans le double

objet d'affaiblir le pivot et de Iui procurer des ra-

cines accessoires.

Les pins laricios , du moins celui de Corse et

celui de Calabre, sont pivotans, mais a un moin--

dre degre que le pin maritime, et ils sont pour-

vus de racines de cote
,
qui rivalisent de force et

de grosseur avec la racine principale. Sans etre

depourvus d'autres racines accessoires et de che-

velu, ils en ont cependant pen; aussi leur trans-

plantation n'est pas aussi facile que celle des pins

sjlvestres; ils reclament d'etre transplantes plus

jeunes,-et|d'etre ^places dans un sol permea])le

aux racines a une assez grande profondcur.
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Et a I'egauddu pia du lord, le peuque j'en sais

est que^ iionobstant ses belles dimensions, il a de
faibles racines, qui rendent sa transplantation au
moins aussi facile que dans les especes ou varietes

sylvestres , et qui n'exigent pas pour sa prosperite

un sol aussi profohde'ment permeable que le de-
mandent le pin maritime et les pins laricios.

Les Pins sjmpathisent-ils entre eux et as>ec les

hois feuillus ?

ENTRE EUX.

Selon M. Varennes de FeniJle, pages 22S et 229
de la secoude partie de ses OEuvres, le pin mari-

time et le pin sylvestre ne sympathiseraient pas

entre eux.

Cependant j'ai vu frequemment le contraire

dans le Maine, ou la culture de ces deux especes

est seculaire. Quoiqu'en general les deux especes

se trouvent separees Tune de I'autre, on rencontre

assez souvent des pinieres oil elles sont melan-

gees , et on n'y a pas Fidee que I'une soit nuisible

a I'autre.

D'ailleurs, M. de Burgsdorf dit positivement,

en parlant du pin sylvestre, page 226 du tome II,

qu'il sympathise avec tons les arbres resineux.

Je vois bien journellement, au bois royal de

Boulogne , des pins laricios melange's avec des

pins s}'lvestres et des pins maritimes, sans qu'ils

paraissent se nuire les uns aux autres. J'y vois

egalement des pins du lord melange's avec des la-

ricios sans non plus d'inconveniens appai'ens pour



( 73 )

la vegetation de I'une ou de I'autre espece ; mais

ils ne sont pas assez avances en age pour en in-

duire la preuve absolue de la sjmpathie
,
qu'au

surplus je suis porte a croire (i).

AVKC LES BOIS FEUILLUS.

A cet e'gard , il me parait constant que la sjm-

pathie n'est que momentanee, que peu a peu les

arbres resineux detruisent les bois feuillus. Lors-

que ceux-la parviennent a toute leur force, ils ne

soufFrent pas de melange avec ceux-ci. A cette

epoque, les pins deviennent , comme I'exprime

M. de Malesherbes, des arbres exclusifs et into-

le'rans. M. Varennes de Fenille , M. Bosc, M. de

Burgsdorf et M. Hartig expriment uniformement

une opinion analogue.

(i) Ceque j'ai vu jusqu'a present du melange de plusieurs

especes de pins dans le meme semis est toiit a fait d'accord

avec I'opinion de M. Delamarre
,
que ces arbres sympathisent

bien entre eux (lorsque ce sont des especes d'une vigueur a

peu pres egale). Je pense meme que, quand il s'agit d'clever

des especes precieuses ou d'une maturite tardive , telles que

le laricio , le pin sylvestre , etc., il y aurait avantage et eco-

nomic a leur associer le pin maritime
,
qui donnerait de pre-

miers produits el laisserait, aprcs son entiere exploitation , le

terrain occupe par Tessence d'une plus grande valeuralaquelle

on I'aurait adjoint. V.
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CHAPITRE V,

OU JE TRAITE PLUS PARTICULIEREMENT DE LA MAISIERE

DE CULTIVER LES PIISS ElV GRAND, OU EN BOIS ET

FORETS.

Ce lie peut elre que par la voie du semis a de-

meure qu'oii cre'e des bois et foiets, surtout dans

les especes lesiiieuses, la transplantation de leurs

sujets etant moins praticable que dans les especes

feuillues, parce que leurs racines sont bien plus

sensibles au hale que ne le sont celles des bois

feuiilus, et aussi parce que I'espace de temps de

I'annee durant lequel on peut transplanter est

beaucoup plus circonscrit a I'egard des bois resi-

neux qu'il ne Test pour les bois feuillus.

Toutefois, comme il se rencontre des emplace-

mens rebelles au semis a demeure, il est bon d'a-

voir des notions sur la transplantation des pins,

et j'en ferai I'objet du chapitre suivant; j'y ajou-

terai I'indication du moyen de la greffe mis en

pratique, dans ces derniers temps, assez en grand

pour qu'il soit utile d'en propager la connaissance :

au present chapitre, je ne m'occuperai de la cul-

ture des pins que par la voie des semis a demeure.

A cet egard, feu M. de Perthuis fds ayant

emis (i) une opinion assez contraire h ce que je

(i) Pages 5^ ct suivanlcs du tonic VI dc la premiere edi-
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vais dire sur la facilite de creer de grandes eten-

dues de bois par cette voie des semis a demeui e

,

je discuterai cette opinion avec d'autant plus d'em-

pressement, que les connaissances, Finstructioii

et la reputation de son auteur doivent lui donner

un grand poids; mais ce nc sera qu'apres avoir

exprime ce que j'ai a dire sur la facilite de creer

des bois de pins par la voie du semis ,
que je me

livrerai a cette discussion, parce qu'alors elle de-

viendra plus facile et qu'elle devra etre plus de-

monstrative.

Quelle preparation doit-on dormer au sol pour le

semer en pins?

J'ai trouve dans les auteurs qui ont ecrit sur ce

point d'agriculture une dissemblance d'opinioii

assez caracterisee, puisque les uns recommandent

une preparation soignee; tandis que les autres, au

contraire, ne veulent qu'une demi-culture, en ex-

pliquant qu'ils la trouvent plus avantageuse qu'une

pleine culture.

Ce que j'ai e'te etudier en un bon nombre d'en-

droits et ce que j'aiexperimente dans ma culture

personnelie ne me laissent aucun doute qu'une

preparation pour ainsi dire ebaucliee du terrain

oil on veut semer est de beaucoup preferable a la

preparation soignee. Celle-ci est fort prejudiciabie

dans les momens de hale et de secheresse, une

tion; 53 1 ct suivaules du meiue Ionic de ia secoiidc edition du

I\ou^>cau Cours d'agriculture, ^[iv desmcniijresde I'lustitut. D.
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terre trop veule et labouree profondemeiit ayant

alors le double inconveaient que me falsait re-

marquer sur place M. de Larminal, conservateur

de la foret de Fontainebleau , de faire rechaud ,

par consequent de dessecher les filamens ou ra-

cines des jeunes sujets, et de les exposer au de-

chirement, qui les fait perir par FefFet du tasse-

ment insensible d'un terrain remue a une trop

grande profondeur (i).

(i) On doit eviter, dans des questions importantes , telles

que celle-ci , de se faire des idees trop absolues , et de s'j at-

tacher trop rigoureusemcnt dans la pratique , car on pourrait

par la s'exposer a des fautes graves. Ainsi , bien des exemples

ont prouve qu'une culture grossiere du terrain non seulement

suffit, mais souvent convient mieux qu'une preparation soi-

gnee; et cependant il est des cas ou elle ne laisserait au semis

presque aucune chance de reussite. Tel est celui ou le sol

serait completement occupe par quelques unes des graminees

tracantes qui s'emparent quelquefois des terrains sablonneux,

telles que Vagrostis stolonifera , le holmus mollis , et meme
par certaines especes non tracantes , mais tres chevelues

,

comme Vagrostis vulgaris et plusieurs especes Ae festuca. J'ai

vu , en pareille circonstance , des semis faits sur un labour

grossier manquer completement, landis qu'ils ont reussi sur

les portions du meme terrain exemptes de ces lierbes ou qui eu

portaient peu. Je I'ai moi-meme eprouve , et je suis convaiucu

que, lorsque ce cas se presente, il couvieut de donner a la terre

une preparation complete , ou du moins qui la debarrasse

d'une grande partie de ces chiendens.

II en est de meme a I'egard des labours profonds : ou ne pent

pas les conseiller en general
,
parce qu'ils sont rarement in-

dispensables et seraient trop couteux dans les grandes opera-

tions : mais il est certainement des terres ou ils convicndraient
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Lorsque j'ai eu a operer dans des landes en ter-

rain plane et dans de grandes clairieres d'anclens

bois, j'ai employe le moyen expeditif en meme

tout a fait , cellesnotamment qui, par leur nature, sont le plus

exposees a souffrir de la secheresse. Ceci se trouve en opposi-

tion avec ce que vient de dire I'auteur, que les labours pro-

fonds exposent les jeunes plants a perir par la secheresse

;

mais il est bien connu de tous les praticiens que plus une

terre a ete remuee profondement
,
plus elle conserve de frai-

cbeur, et mieux les plantes s'j maintiennent en ete. Ce qui

est plus reellement acraindre des facons profondes, c'estl'effet

du lassement ; aussi faut-il laisser la terre se plomber plus

long—temps avant de senior qu'on ne le ferait apres un labour

leger. Un autre inconvenient encore plus grave dans beaucoup

de sols est de ramener a la surface une terre infertile: c'est

la surtout ce dont il faut se rendre bon compte avant de deter-

miner quelle preparation on doit donner a sa terre. Un moyen

de se procurer les avantages du defoncement, en en evitant

rinconvenient principal, est de labourer a deux charrues

,

dont la seconde, sans versoir, approfondit le sillon en laissant

retomber derriere elle la terre qu'elle a remuee. Je ne donne

pas ces indications comme devant etre appliquees generale-

menl, mais seulement pour les cas oii Ton jugerait utile d'en

faire usage : je repete que I'on doit se garder des preceptes

exclusifs. La note s^iivante de M. Delamarre vient a I'appui

de la mienne. ^ .

M. Seguineau de Lognac m'apprend que , dans les landes de

JBordeaux , il se trouve bien d'une preparation faite avec soin
,

par un seul labour, avec une charrue anglaise qu'il a araelio-

ree. II n'est pas necessaire , dit-il
,
que le labourage soit tres

profond , mais il est tres avantageux qu'il soit net ; aussi le

fait-il aplanir et nettoyer de gazon a bras de femmes , et il

s'en applaudit sous le double rapport de la hativite des pr.o-

/luits et de leur quantite. *D.
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temps qu'c'cononilque d'un labouragc a la char-

rue; mais ces sortes de terrains exigent une char-

rue plus forte que dans la culture arable ; et mon
sol etant excessivement tasse au point d'etre

comme cimente, tellement que j'ai rencontre des

endroits que la charrue n'a pas pu entamer, j'en

ai fait confectionner une sur le modele de celles

de ma contre'e, mais avec de plus fortes dimen-

sions, c'est a dire une charrue normande, dite a

deserter, et qui exigeait un attelage de quatre

chevaux avec deux et meme trois hommes, pour

operer un labourage que je me suis attache a faire

executer d'une facon rustique
,
pour qu'il offrit

plus de cavites, par consequent plus d'abris aux

graines et aux jeunes plants contre le hale et con-

tre la gele'e
,
qui sont deux extremite's nuisibles

aux arbres dans leur debut a la vie.

Ce labourage n'a consiste que dans une seule

facon, et je me suis bien garde d'en faire donner

deux ou davantage.

Ordinairement mon labourage a ete fait en

plein ; mais dans le Maine, il est assez frequent

de ne le faire que par planches plus ou moins

iarges , avec des intervalles non defriches de six

pieds et davantage de largeur. C'est de cette facon

que M. Trochu explique I'avoir execute dans les

landes de ses proprietes de Belle-Ile-en-Mer.

Dans mes derniers travaux a la charrue, j'y ai

fait proceder aussi de cette facon, et je m'en

applaudis.

Quand j'ai eu a operer sur des terrains escarpes,
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sur ceiix que ma charrue ne pouvait pas entamer,

et dans de petites clairieres d'anciens bois, oil

elle n'anrait pas pii mancKuvrer, j'ai fait preparer

le terrain a bras d'homme, non en plein , mais

partiellement, et d'un grand nombre de manieres,

qui toutes m'ont plus ou moins bien reussi.

i^. J'ai fait faire de petits defrichemens d'un a

deux pieds de diametre , ecartes les uns des autres

de quatre pieds non defriches

;

2°. D'autres d'une toise carree, plus ou moins

ecartes les uns des autres, quelquefois avec des

lignes de liaison entre eux d'une largeur de deux

pieds au plus;

5*^. D'autres aussi d'une toise , mais seulement

en longueur, sur environ trois pieds de largeur,

ecartes les uns des autres, ou des cepees d'an-

ciens bois, de quatre, cinq et six pieds ;

4*\ Encore d'autres de quatre pieds carre's , au

meme espacement entre eux que les precedens.

5'\ J'ai fait faire, notamment aux extremites

des divisions de mes bois en ventes, coupes ou

massifs, etparticulierement a leurpourtour, pour

les mieux dessiner et leur preparer une cloture,

de pareils defrichemens , d'une longueur inde'finie

sur une largeur de trois pieds.

6°. J'ai encore fait faire de simples hojages en

lignes , bandes ou rangees d'une longueur indefi-

nie et d'une largeur de trois a six pieds avec des

intervalles de six pieds ou davantage sans etre

travailles, c'est a dire qu'au lieu d'enlever la su-

perficie du sol et de ramener la terre au dessous
,



( 8o )

on se bornait au remuage de cette superficie avec

le hoyau. Ce travail ne retournait pas la terre
,

mais il en dechlrait la partie gazonnee ; il mettalt

celle-ci en mottes , et il ofFrait des cavites ou
,

comme dans le labourage a la charrue, la graine

trouvait, quoiqu'a un moindre degre, un abri

centre le hale et centre la rigueur du froid.

7". II m'est arrive aussi de me borner a faire

gratter la terre de place a autre , avec une four-

che a dents renversees, assez semblable a celle des

cantonniers des grandes routes ferre'es. Cette ma-

niere toute simple et tres expeditive de preparer

et de faire simultanement le semis des graines de

pins m'a si bien reussi en 1818, que je viens de

m'y fixer pour les petits vides qui me restent a

semer en pins dans mes coupes de bois, a mesure

qu'elles arrivent a leur tour d'exploitation.

La profondeur des labourages a la charrue que

j'ai fait executer a ete d'environ six pouces. II y
aurait de I'inconvenient a exceder cette profon-

deur. Quant a la largeur des raies ou traits de char-

rue
, je me suis attache' a ce qu'ils fussent de douze

a dix-huit pouces , ce qui est Tinverse de ce qu'on

pratique dans la culture arable, oil, pour mieux

ameublir le sol, on s'attache a ne donner qu'une

largeur de six pouces a ces raies.

Dans les defrichemens a bras d'homme , autres

que les simples hoyages du no. 6, et les dechirages

du n°. 7 ci-dessus, je me suis bien trouve d'une

simple profondeur de trois a quatre pouces.

Ce qui m'a paru le plus prospcre dans ces diffe-



(8.)
rentes rnanieres de pre'parerlesol a bras d'homnie,

ce sont les defiichemeiis ou on a enleve la pre-

miere couche de terre, qui, chez moi, est pres-

que toujours un terrain brulant de bruyere; ou

on a mis le de'blai sur les cote's oujete dans les

intervalles uon defriches ; mis a nu le terrain cail-

louteux et graveleux de mon sol excessivement

siliceux , et qu'ensuite on a pioche ou pique' a la

simple profondeur de trois a quatre pouces.

Au surplus , ces diverses rnanieres de preparer

le terrain a etre ensemence en pins m'ont donne'

occasion de remarquer :

i"". Que les semis sont plus hatifs et qu'ils pros-

perent plus vigoureusement dans des landes pro-

prement dites , que dans des clairieres d'anciens

bois
;

2^. Qu'en general les semis sont plus satisfaisans

sur un labourage a la charrue que sur un defriche-

ment a bras d'homme
;

3**. Que sur un defrichement d'un ou deux pieds

seulement de diametre, les semis sont moins

prosperes que dans ceux de plus grandes dimen-

sions;

4^. Et que dans les simples hojages et grat-

tages dont j'ai parle aux n^\ 6 et 7 prece'dens
,

les sujets poussent beaucoup plus lentement que

dans les endroits laboure's a la charrue, et que

dans les defricbemens qui sont pioche's a la pro-

fondeur de trbis a quatre pouces.

Mais les semis sur simples hoyages^ pour etre

plus tardifs, n'en sont pas moins assures. J'en ai

6
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rexperience personnelle par mes semis assez eten-

dus, fails au printemps 1812, i8i5, i8i8,etc.,

et au besoin j'eu aurais ete convaincu en voyant,

en 1 8 18, clans la foretde Rouvraj, en compagnie

de feu M. Ricard ,
qui en avait I'inspection , le

serais de pin maritime qu'il avait fait executer

avec un succes lent , mais certain , sur une eten-

due de cinquante arpens forestiers , avec une pre-

paration peut-etre encore plus rustique et plus

simple, puisqu'on s'etait borne a dechirer tant

soit peu le sol avec une fprte herse a dents de fer

qui avaient trace de legeres lignes sur le sol con-

vert de bruyere , et dans lesquelles on s'etait at-

tache a placer la graine en la semant sans autre

travail. Jen aurais au besoin ete encore convaincu

par le succes d'un semis d'environ dix arpens fo-

restiers , fait en i8i5 et 18 14, partie en pin mari-

time et partie en pin sjlvestre d'AUemagne, a

I'extremite de la foret des Alluets , sous la direc-

tion de M. Baudrillart, sur une portion de landes

appartenant aujourd'hui a M. de Chalandray et

dependant de sa terre de Bazemont, pres Meulan,

la preparation du sol ayant simplement consiste a

lever par lignes ou bandes le gazon
,
qu'on ren-

versait sur les cotes , et a y faire ensuite repandre

la graine qui n'a ete enterree que par le pietine-

ment d'un troupeau de moutons qu'on y a fait

passer.

Enfin , il ra'est arrive de faire des semis de pin

maritime et de pin sylvestre d'Ecosse a I'aven-

ture, je veuxdire dans des clairieres plus ou moins



(85)
garnies d'herbe et de bruyere. J'en ai ainsi seme
assez en grand, notamment dans les annees 1812,

181 3 et i8i4« Dans les parties qui n'avaient pas

ete precedemment labourees a la charrue, j'ai

obtenu trop peu de succes pour ne pas regarder

les semis faits a I'aventure dans des landes ou fri-

ches , sans aucune sorte de preparation du sol , et

par imitation de ce que fait la nature, comme
n'etant pas susceptibles d'etre mis au rang des

pratiques a adopter. Mais dans des parties qui

avaient ete labourees a la cliarrue six, sept ou

Jmit ans auparavant, pour j semer sans succes

des graines de bois feuillu, le pin maritime que

i'y ai fait semer en abondance et a I'aventure est

devenu a la longue tres satisfaisant. Je dis a la

longue, parce qu'il a ete fort lent dans sa crois-

sance , et que ce n'est qu'apres huit a dix ans de

son semis qu'il a pris de la force et de la hau-

teur (i).

De tout cela je conclus que la culture prepara-

toire des semis de pins peut etre tres rustique et

tres moderee , mais qu'il est utile, meme indis-

(1) M. de Larminat m'a dit avoir realise avec le plus grand

succes son projet de semer ecouomiquement des graines dc pin

dans la bruyere. II a fait repaaidre des graines de pin sjlvestre

sur la bruyere , ensuite on a extirpe celle-ci a la hone , et ce

travail d'arrachis , avec le soin de secouer la bruyere , a suflll-

samment enterre la graine
,
qui d'ailleurs etait abritee par le

lichen qui garnissait la surface du sol. Meme en n'en retirant

aucun profit , il se trouvait ne depenscr que dix francs par

arpent. *D.

6.
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pensable de faire im remuage quelconque du sol

avanl de reiisemencer.

Du reste, cette preparation du sol est plus fa-

cile , ou au contraire elle est plus difficile lorsqu'on

ne se borne pas au simple grattage; et en outre

elle est alors differente selon I'espece du terrain
;

selon qu'il est en lande, ou qu'au contraire il est

en culture; qu'il est plane, ou qu'au contraire il

est escarpe; qu'il est en grandes clairieres, ou qu'au

contraire il est en petites
;

qu'il est sans cailloux

et sans pierres, ou qu'au contraire il y en a qui

empechent le travail de la charrue.

Ainsi, on n'est pas toujours libre d'employer

leiiioyen de la charrue pour preparer son ter-

rain a etre seme en graines de pins. II faut souvent

recourir au travail a bras d'homme. Le premier

moyen est tout a la fois plus expeditif, plus eco-

nomique , lorsqu'on ne se borne pas au simple de-

cbirage du sol de place a autre, et meme plus

avantageux a la prosperite comme a la prompti-

tude de I'accroissement des jeunes pins.

Au surplus, il y a toujours sous ce rapport

une distinction a faire entre les differentes es-

peces de pins. Le maritime s'accommode cons-

tamment mieux que les autres d'une preparation

rustique.

Doit'On mettre un inten>alle entre la preparation

du sol et le semis?

Selon ce que j'ai eu occasion d'experimenter, ct

ce que j'ai entendu dire dans le Maine etailleurs.
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riiitervalle entre la preparation da sol et le semis

est toujours une chose utile, souveiit necessaire

et quelquefois indispensable.

Cela est d'aillems la consequence a deduire des

principes generaux d'agriculture, suivant lesquels

une terre, si bonne et si avantageuse qu'elle soil

a la production, n'est neanmoins propre a la ve-

getation des plantes qu'autant qu'elle est impre-

gnee des meteores atmospheriques. Ainsi , une

terre nouvellenient defrichee et retournee est ou

impropre a la vegetation des graines qu*on y re-

pand, ou elle y est moins propre immediatenient

apres son defrichement
,
qu'elle ne Test apres que

sa superficie, niise a I'air, s'est saturee et s'estap-

proprie les elemens propres a la vegetation des

plantes.

11 doit, au surplus, resulter de ces principes

generaux que la necessite de I'intervalle entre la

preparation du terrain et son ensemencement va-

rie dans son etendue selon la qualite ou I'espece

de ce terrain, c'est a dire selon qu'il est corn-

pacte, ou qu'au contraire il estleger; selon aussi

qu'il est aigre ou humide, ou qii'au contraire il

est sain et sec; selon encore qu'il est ferme et

tasse, ou qu'au contraire il estmouvant; selon

qu'il Qst en friche, ou qu'il est deja en culture,

selon encore que les labours preparatoiresaux semis

sont profonds, ou qu'au contraire ils le sont pen.

Dans ma culture personnelle , et quoique

j'aie eu des exemples de succes de semis faits im-

mediatenient apres le remuage du sol, j'ai mis en

general plus ou moins d'intervalle entre ma pre-
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paration du sol (lorsqiie je rie me suis pas borne

a un simple grattage avec la fourche a dents ren-

verse'es) et Tensemencement, parce que dans ma
localite il est excessivement tasse, qu'il est dur

comme du fer lors des secheresses, pour me ser-

vir de I'expression du pays : au lieu que mes
exemples de semis portent sur des sols sablon-

neux, par consequent tres permeables aux in-

fluences atmospheriques des avant qu'il fut remue;

et mes semis ont ete plus particulierement avan-

tageux la oil j'ai mis un intervalle de plusieurs

mois. II m'est bien arrive de faire semer des

graines de pins et des graines de bouleau sur des

labours et sur des defrichemens a bras tout re-

cens; mais ces semis ont ete moins prosperes , ils

ont meme ete absolument nuls a I'egard du bou-

leau, sur upe assez grande etendue, que je fis se-

mer presque aussitot son defrichement a la char-

rue. J'attendis un an sans que le semis parut : alors

je fis reensemencer, avecsucces, toujours du bou-

leau sur la moitie de ce terrain. J'attendis deux

ans, mais aussi infructueusement
,
pour I'autre

moitie; et d'apres cette experience j'ai cru pou-

voir conclure que dans ma localite , oil le terrain

en friche est excessiyement tasse , il fallait neces-

sairement mettre un intervalle de quelqugs mois

entre le defrichement et le semis.

A quelle epoque de Vamiee doit -on semer les

Pins?

Je reponds sans hesiter que c'est au printemps.

Cette epoque est indique'e par la nature, du moins



(87)

pour les especes a grandes dimensions dont je

m'occupe, al'exception toutefois du pin dulord.

C'est a cette epoquedu printenipsqiieles pommes

de tons les autres pins s'ouvrent par FefFet des

premieres chaleurs, et par consequent c'est alors

qua leur egard la nature seme. Quant au pin du

lord , le semis naturel ayant lieu , dans le climat

de Paris, des la fin d'aout ou le commencement

de septembre , on pourrait proceder a son semis

des I'automne ; mais je crois qu'on peut Tajour-

ner au printemps.

Au surplus, la duree de cette epoque du semis

des graines de pins n'est pas restreinte aux seuls

trois mois du printemps, elle s'etend a une partie

de I'ete et a presque tout I'hiver; ce qui est d'un

grand avantage lorsqu'on veut creer une grande

etendue de bois et forets.

J'ai seme avec beaucoup de succes des le mois

de Janvier et celui de fevrier, lorsque la tempera-

ture n'etait pas assez rude pour geler la terre.

J'ai egalement seme avec un grand succes en

mars, avril , mai , juin, meme juillet et aout.

M. Poussou, de Hollande, qui operait pres Berge-

rac , en Perigord , semait son pin de Riga depuis

le mois d'avril jusqu'au mois d'aout.

Toutefois j'ai observe que mes semis du mois

d'avril etaient plus exposes aux ravages des oi-

seaux, qui sont tres friands des graines resineuses

et qui s'accouplent a cette epoque.

J'ai aussi remarque que mes semis de juin

etaient moins satisfaisans , et qu'a moins d'etre
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favorises par la pluie, il etait plus avantageux de

les ajourner a la fin de ce mois-la ou dans tout le

coursdejuillet, lorsqu'on n'a pas ete le maitre de

le faire en niai et precedemment.

Ainsi , d'apres mon experience personnelle, on

pourrait semer les graines de pins avec plus ou

moins de succes durant le long espace de huit

mois de I'annee ; ce qui ne doit cependant pas , a

mon avis, empecher de faire executer ses semis de

bonne heure
,
par les differens motifs d'avancer la

besogne, d'avoir des semis peut-etre plus assures,

et de se soustraire aux inconveniens de la seche-

resse, du hale , etc., qui peuvent survenir ea haute

saison.

J'ai quelquefois seme en octobre , mais alors les

graines n'ont germe qu'au printemps suivant.

Cette epoque ne pent etre utilisee que dans un

terrain sec , a I'abri des eaux stagnantes et de

celles qui par la pente du sol entraineraient grai-

nes et terre ; mais les semis de cette epoque sont

particulierement exposes aux ravages des mulots,

qui, comme la volatile
,
paraissent excessivement

friands de graines de pins.

La nature, comme je I'ai observe, seme le pin

du lord des la fin de I'ete; mais il ne leve qu'au

printemps. On peut done preferer cette derniere

epoque pour les semis industriels , surtout si c'est

a demeure et non pour se cre'er des pe'pinieres et

des moyens de transplantation ,
parce que les

emplacemens ou il doit le mieux prospe'rer dans

le semis a demeure , devant etre herbus et humi-
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des , les graines auraient a souffrir de ces deux

circonstances.

Quantite de semence emplojee par hectare,

Cette quantite, consideree sous le rapport du

norabre des graines, doit etre a peu pres la meme
pour chaque espece de pin ; mais consideree par

leur poids, la quantite en est tres differente, se-

lon qu'il s'agit du pin maritime, ou au contraire

des pins sylvestres, et encore diflferemment s'il

s'agit des pins laricios , ou du pin du lord, parce

que le nombre des graines est plus considerable

dans les especes sylvestres
,
que dans les pins la-

ricios et du lord, et encore davantage que dans

le pin maritime.

En effet, dans le pin maritime il j a, a terme

moyen, vingt mille graines dans un kilogramme,

ou deux livres anciennes.

Dans le pin laricio c'est environ soixante mille.

II en est de meme pour le pin du lord.

Mais dans les pins sylvestres , c'est , a terme

moyen, cent cinquante mille.

II faut, d'un autre cote, prendre en considera-

tion si la graine est fraiche, ou si au contraite

elle est vieilie
,
parce que moins les graines sont

fraiches, moins elles sont fer tiles, et plus par con-

sequent il faut en employer pour semer la meme
etendue de terrain. Aussi M. Feburier observe-

t-il
, page 1 5o et suivantes, que non seulement les

vieilles graines sont plus tardives a germer, mais

qu'elles donneut des sujets moins vigoureux.
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II y a aussi a considerer que, certaines annees,

les graines sont plus fertiles qu'eii d'autres annees.

II parait que c'est lorsque les graines sont plus

abondantes qu'elles sont plus fertiles.

Si done on est dans le cas de croire a une infe-

riorite dans la bonne qualite ou dans la fertilite

des graines qu'on emploie, il est bon d'en aug-

nienter la quantite.

Enfin pour determiner cette quantite telle qu'il

convient de Femployer pour semer un hectare,

il faut distinguer le cas oil le sol est plane et la-

boure en plein , d'avec le cas oil cette etendue de

terrain est escarpee, et meme du cas oil etant

plane , on ne I'aurait neanmoins laboure que par

lignes ou bandes. Dans le premier cas , il y a plus

de surface a ensemencer , et par consequent il

faut une plus grande quantite de semence que

dans les deux autres cas.

Mainlenant j'observerai qu'il y a une base bieii

simple et bien certaine de regler la quantite de li-

vres ou de kilogrammes necessaire a I'ensemence-

ment d'un hectare en pins , en considerant que la

superficie de cette etendue de terrain contient en-

viron cent milie pieds carres.

Or, M. Duhamel-Dumonceau, qui fait autorite,

et, depuis, M. Juge de Saint-Martin, qui a, comme
M. Duhamel , seme des chenes a demeure, ont

explique que, pour semer tres epais en glands, il

fallait vingt-quatre boisseaux , ou au dela de cent

vingt mille glands par arpent tbrestier, par conse-

quent deux glands et denii par pied carre.
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C'est d'apres ces autorites
,
qui commandent la

confiance, et d'apres moii experience
,
que je crois

pouvoir dire qu'a I'egard du pin maritime, et

suppose que la graine soit fraiche, de bonne qua-

lite , et qu'il s'agisse de semer en plein un hectare

de terrain prepare par la voie du labourage a la

charrue , il suffirait de trente a quarante livres pe-

sant de graiues
, parce que cela donne trois a quatre

graines par pied carre , ou moitie en sus de ce que

M. Duhamel a enseigne pour les glands; qu'il en

doit resulter au moins cent mille sujets, ou un

par pied carre; qu'a ce nombre , c'est un semis si

epais, qu'a peu d'annees de la , il faut y faire un

premier eclaircissement, qui reduise le nombre de
ces sujets a vingt mille

,
par consequent qui en

fasse supprimer brusquement les quatre cinquie-

mes, et qu'il faudra repeter ces eclaircissemens

jusqu'au nombre de mille a quinze cents sujets

,

ou, en d'autres termes, a la soixante-sixieme, si

ce n'est pas a la centieme partie des sujets exis-

tant pendant les premieres annees d'apres le

semis.

Ces reductions successives et nombreuses peu-

vent expliquer et justifier I'opinion des personnes

qui, comme M. de Turbilly, M. de Menjot d'El-

benne, et autres, iudiquent comme snffisantes

trois et meme deux graines de pin maritime par

pied carre (i).

(i) M. Lcmarchaiid Foiilongnc m'a exprime I'opiiiion que

I'exces de la quantite de scmence a le grave inconvenient
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Pour les pins sylveslres, jepense qu il convlenl

d'elever le nombre des graines a quatre ou cuiq

cl'epuiser le sol et de iiuire a la force des siijets. 11 m'a eile

Texemple d'un ciiltivateur qui , semaut moitie moins que ses

voisins dans la culture arable, a aussi seme moitie moins de

ce qu'on lui proposait dans une piniere maritime. II n'a seme

qu'a raison de moins de trois graines par pied carre , et ses su-

jets, ages de vingt-quatre a vingt-cinq ans, sont devenus plus

forts , ils ont grossi plus vite ou davantage que ceux ordinai-

res , au point que M. Lemarchand Foulongne en fut frappe a

la vue. Environ la sixieme partie des sujets de cette piniere

avait grossi de six lignes en diametre par annee. Or, en suppo-

sant que ce soit sur ecorce , et que le grossissement ordinaire

soit meme de quatre lignes (ou moins de trois sous ecorce), la

difference serait encore comme trenle-six sont a seize. *D.

Duhamel, et la plupart des ecrivains venus apres lui ont

considere le principe des semis tres epais comme fondamental

dans la culture des pins ; ils I'ont puise dans la pratique a peu

pres generale, et Ton ne peut disconvenir qu'il ne soit fonde sur de

bonnes raisons : des arbres destines a s'elever en futaie doivent

etre tenus dans un etat serre pour prendre de Taccroissement eu

hauteur. Comme il faut , de plus, faire la part de biendesacci-

dens possibles, tels que les degats des mulcts, desoiseaux et des

insecteSjleshiversrigoureuxquantau pin maritime, lasecheresse

quant aupin sylvestre, etc. , Ton a ete amene a repandre les grai-

nes dans une proportion tres surabondante. Cette precaution, ce-

pendant , fait souvent tomber dans un exces nuisible : s'il faut

que les pinssoient serresjusqu'a un certain point pour que leur

tige file et s'elance, il n'est pas moins essentiel, si Ton veut qu'ils

deviennent un jour des arbres vigoureux et de fortes dimen-

sions, de leur preparer dans leur jeunesse une bonne et forte

constitution. Or c'est ce qui n'arrive pas a\ cedes plants exces-

sivement presses et que Ton ne commence a cclaircir qu'a I'age

de cinq, six ou sept ans. Ils sont alors deja elioles , leur gros-
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par pied carre
,
parce que plus les graines sont

menues ,
plus elles out de chances defavorables

seur ii'est aiicuneraent proportionnee a leur hauteur, les racin . s

n'ont pu prendre la force necessaire , et ils doivent probable-

ment s'en ressentir toute leur vie. II est difficile de n'etre pas

frappe dc cette verite lorsque Ton observe un semis de cinq

ans ou plus , eclairci pour la premiere fois , ou qui attend cette

operation : aussi n'est-il pas etonnant que quclques praticiens

aient tente de s'ecarter de la regie commune. Aux exemples

cites dans la note precedente et dans le texte
,
j'en puis ajouter

d'autres : M. Berardaine, duMans, seme tres clair et par

lignes fort espacees , et ses pepinieres sont de la plus grande

beaute ; M. Marcellin Vetillard m'a egalement informe qu'ii se-

niait a peine le quart de la quantite ordinaire de graine, et que

les bois ainsi etablis avaient , au meme age , une force double

des autres. M. Doulcet, qui cultive en grand les pins dans les

environs d'Aubigny (Cher), se trouve aussi tres bicn de repandre

beaucoup moins de graine que ne I'indique I'usage general. Lors

done que Ton a affaire a des sables doux, favorables a la levee

des graines, que d'un autre cote Ton est assure de la bonne

qualite de celles-ci , enfin lorsqu'on n'a pas a craindre quelque

cause probable de grande destruction du plant, je pense qu'il est

avantagcux de semer beaucoup moins fort qu'on n'a coutume de

le faire. Dans les cas conlraires, il doit etre plus prudent de s'en

tenir a la regie generale ; mais j'ai I'intime conviction que, si ic

semis a leve bien epais et s'est conserve tel , c'est apres la troi-

sieme annee qiiil faut commencer a eclaircir et a donner aux

plants assez d'air et d'espace pour qu'ils puissent prendre du

corps. Je parle ici du cas le plus ordinaire, ceiui ou Ton destine

les semis a devenir futaie ; s'ils doivent, au contraire, etre ex-

ploites en echalos, ou pour quelque autre emploi qui comporte

une coupe prematuree, ce conseil ne devient plus applicable.

Ce que je viens de dire me conduit encore a penser que les

semis par bandes alternatives doivent avoir, pour I'enforcisse-



(94 )

pour germer et lever, outre qu'll arrive plus fre-

quemment dans les pins sjlvestres que dans les

autre especes de rencontrer des graines infer-

tiles, creuses ou incompletes. Ainsi, a leur egard,

la quantite en poids doit etre de trois kilogram-

mes ou six livres anciennes par hectare (i).

La graine des laricios , lorsqu'elle n'est pas

creuse et qu'elle est pourvue d'amande , a une

vertu germinative aussi forte que la graine de pin

maritime. II doit done suffire de trois ou quatre

graines par pied carre'
,
par consequent il faut en-

viron six kilogrammes ou douze livres pesant pour

ensemencer un hectare.

II en est de meme pour le pin du lord, parce

que I'amande de sa graine est ordinairement aussi

nourrie que celle des laricios, et que le nombre

des graines est a peu pres le meme dans un kilo-

gramme de I'une et de I'autre espece.

Faut'il recoiwrir a la herse ou autrement les

semis de Pins , et a quelle epaisseur?

Pour resoudre cette question
, je dirai :

Premierement. Les principes en cette matiere

ment du plant dans sa jeunesse , de Tavantage sur les semis

plains : c'est un des moyens de diminuer le principal inconve-

nient d'une levee trop epaisse. V.

(i) En Allemagne , selon ce que me ma^de M. de Larminat,

c'est I'enorme quantite de trente-deux livres, ou de plus de

cinq fois celle que j'indique lorsqu'on seme en pleiu , et vingt

livres lorsqu'on seme en rayons. A la verite, il m'expliquc que,

par le vice du mode d'extraction des graines, elles sont rare-

ment bonnes. *D.
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sont que plus les graines sont petites et legcres,

moins il faut les recouvrir.

D'un autre cote, les graines des especes qui,

comme les pins, le hetre, et quelques autres,

poussent leur coque en dehors lors de la germi-

nation , exigent en raison de cette circonstance

,

d'etre encore moins recouvertes de terre qu^ les

autres graines du meme volume et du meme
poids, comme I'observent, entre autres person-

ues, M. de Buffon, page 288, M. Jnge de Saint-

Martin
,
page 6.

Secondement. On sent, d'apres ces regies ge-

nerales, qu'il faut distinguer dans la pratique le

pin maritime d'avec les autres especes. Sa graine

,

ayant plus de volume et plus de poids, doit etre

plus recouverte que les graines de pin laricio et

que la graine de pin du lord, qui ont moins de

volume et moins de poids. Les graines des pins

sylvestres etant plus ou moins menues , elles

doivent etre recouvertes a une moindre epaisseur

que les autres.

La qualite du sol exerce aussi une influence sur

I'epaisseur du recouvrement des graines
; plus le

sol sera leger et permeable au gaz oxigene, et

plus cette epaisseur pourra etre forte, comme
Fobserve M. Bosc, aux articles Germination et

Oxigene, pages 586 du tome VI et 35o du tome IX.

II faut aussi prendre en consideration la pre-

paration donnee au terrain : si c'est un labour

unique et faitd'une facon rustique sur unelande ou

friche^ le recouvrement des graines pourrait avoir
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le grave inconvenient de les ensevelir sous les

gazons et les moltes de terre. En un tel cas, je

suis convaincu qu'il vaut mieux ne pas herser les

semis; lesgraines se trouveront suffisamment en-

terrees et abritees dans les cavites qu'un labour

de cette sorte ofFre dans toute sa superficie. Je me
suis bien trouve d'en avoir agi de cette facon , et

je Fai fait assez en grand, notamment en 1811
,

1812 et i8i3, et avec un succes si marque, que

je puis manifester cette opinion avec confiance.

Mais si le labour etait soigne, que la terre fut

rendue meuble, le hersage doit etre necessaire;

enfm lorsque la preparation du sol a ete faite

a bras d'homme et par defoncage , alors le ter-

rain n'offrant pas de cavites a sa superficie , ou

ii'enofFrant que bien pen, etle sol setrouvant meu-

ble, les semis doivent etre suivis d'un travail au

rateau ou instrument equivalent pour recouvrir

la graine ; mais si la preparation a bras d'homme
avait ete faite par simple boyage offrant des cavi-

tes tres multipliees , le recouvrement des graines

ne pourrait pas se faire sans inconvenient. Et si

cette preparation n'avait meme eu lieu que par

le dechirage du sol , a I'aide de la fourche a dents

renversees , il m'a paru bon dans la pratique de

repasser cet instrument sur I'emplacement seme,

pour melanger les graines avec la terre et les le-

gers debris de plantes ramenees a la superficie du

sol par le travail du dechirage, qui ne doit se faire

qu'au moment oil Ton seme.

Troisiemement. Cependant M. de Burgsdorf,
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qui parle d'un sol sabloiiiieux , et exclusivement

du pin sjlvestie d'Allemagne , dit positivement

aux pages :257 et ^58 du tome II
, que les

semis de pins ne doivent nuUement etre cou-

verts, et qu'il faut que la semence reste a nu sur

le sol.

Mais M. Hartig, qui, comme M* de Burgsdorf,

habite I'Allemagne, recommande, en parlant des

semis de pins, page lOO de son Instruction sur let

culture des hois , de herser ou de ratelei' la su-

perficie du terrain apres le semis, de maniere,

ajoute-t-il, a meler la semence avec la terre , ou

a la recouvrir tres legerement (i).

Dans tout ce que j'ai vu enseigne ailleurs et

ce que j'ai ete etudier, le recouvrement de la

graine de pin est recommande, et il a ete' pra-

tique toutes les fois que la terre a e'te labouree et

defoncee.

Pour niieux m'instruire sur ce point de cul-

ture, j'ai seme durant six annees mes nombreux
defrichemens faits a bras d'homme par defoncage

du sol, je les ai, dis-je, semes tant en pin syl-

vestre qu'en pin maritime, de la maniere si po-

sitivement recommandee par M. de Burgsdorf;

c'est a dire que les graines ont ete laisse'es a nu
,

(i) Selon ce que me mande M. de Larminat, on enterre en

Allemagne les graines de pin, en faisant passer sur le semis

nn troupeau de moutons trois ou quatre fois de suite.

On y a d'ailleurs I'opinion que moins la graine est recouverte,

mcilleur est le semis. *D.
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qu'on s'est contente de les repandre sur le ter-

rain defoiice sans ies recouvrir en aucune ma-
niere ; mais ces nonibreux semis ont souvent man-

que et ne m'ont jamais donne un grand nombre
de snjets.

D'apres une experience aussi prolongee, j'ai, a

partir du printemps i8i8 inclusivement, pris ie

parti de faire recouvrir mes semis executes sur

les emplacemens defences a bras d'homme , tan-

tot avec Ie rateau , tantot avec un balai de houx

ou d'epines. J'en ai appris que I'emploi du rateau

est d'autant plus preferable au balai
,
qu'a I'avau-

tage d'expedier plus de besogne et de la mieux

faire , il joignait celui de pouvoir remuer, preala-

blement au semis , le sol qui s'est tasse depuis le

travail du defoncage : mes semis ainsi faits sont

tres tasses de plants et tres satisfaisans.

Quatriemeniejit, En resultat, ii est evident pour

moi, que le recouvrement des graines de pins est

necessaire toutes les fois que la terre ou Ton seme

est rendue meubie ou veule , mais que ce doit

etre a une tres legere epaisseur, et que celle-ci

doit etre moindre pour les pins sylvestres que

pour les pins laricios et Weymouth , et surtout

moindre que pour le pin maritime.

II m'est egalement evident que si le semis s'o-

perait sur un seul labour rustiquement fait, soit

d'une lande, soit de grandes clairieres dans les

bois, par consequent sur un sol offrant par ses

cavites suffisamment d'abris aux graines ; il m'est,

dis-je , evident qu'en ce cas il serait inutile, que
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meme il pourrait etre dangereux de recouvrir les

graines (i).

Faut-il melanger des graines etrangeres a cellos

de Pins , pour abriter leur semis?

Cela peut etre utile aux expositions du midi

et du couchant, mais ne me parait nullement ne-

cessaire a celles du nord et du levant.

Cette precaution n'est surtout pas necessaire

pour les semis faits sur un labourage rustique

et a la cbarrue, parce que les graines sont suffi-

samment abriteesdes ardeurs du soleil par les ca-

vites qu'offre toujours un pareil labour^ et par les

bruyeres et autres plantes qui se trouvent en ce

cas au faite du sol.

Au surplus
,
je n'ai jamais use' de cette precau-

tion, et mes semis, autres que ceux faits a nu
sur un defoncage a bras d'homme, out toujours

bien re'siste au soleil brulant, qui les frappait en

certains endroits avec une force qui me donnait

des craintes
, parce qu'en ces endroits la pente

du terrain augmentait lintensite de la cbaleur so-

laire , et qu'ajant defricbe par bandes ou par

(i) Je ne parle pas du semis par le moyen des ponimes ou

cones de pins qu'on repand sur la surface du sol au lieu d'y

repandre les graines. M. de Burgsdorf en decril le precede

d'une maniere Ires developpee
,
page 23o et suivantes du

tome II. J'ai tente sans succes satisfaisant I'emploi de ce moyen,

en mars i8i4 et en avrii 1816. Au surplus , ce semis ne com-

porte pas d'etre reconvert ; d'un autre cote
,
je ne Tai vu pra-

liquer nuUe part. D.

7-
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simples emplacemens a bras d'liomme, mes semis

avaient moins d'abris de plantes et se trouvaient

prives des cavites du labourage a la charrue.

On n'a pas noii plus adopte cette precaution

dans les semis de pins executes dans mon voisi-

nage au bois David, cbez M. deRibard, ni a Per-

rouselle chez M. de Bergon , non plus que dans

les foret de Rouvray et dc Roumare ; dans la

foret de Fontainebleau ; a Beernem en Flan-

dre, etc. , etc. ; enfni, dans le Maine, ou on a et

oil Ton seme tant de milliers d'arpens en pin ma-

ritime et en pin sylvestre, on ne donne aucun abri

a ces nombreux semis , et partout ils bravent avec

succes les feux du soleil , le hale et la secheresse.

D'oii je conclus que le melange des graines

etrangeres pour abriter les semis de pins pent

etre un procede utile, mais qu'il n'est pas neces-

saire, et surtout qu'il n'est pas indispensable,

chose qui a du prix aux yeux des personnes qui

,

executant de grands semis, savent apprecier la

simplicite des travaux, et I'epargne tant de la

depense que de la multiplicite des soins.

A quelle distance des semis les graines de Pins

germent-elles ?

II y a sur cela a considerer que plus les graines

sont fraiches, plus elles germent promptement,

en sorle que la distance du semis a la germination

est plus rapprochee, ou qu'au contraire elle est

plus longue, selon que les graines sont fraiches,

ou qu'au contraire elles sont vieilles.
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11 y a d'ailleurs des annees ou les graines sont

plus fertiles, et d'autres annees oil elles le sont

moins. Cette circonstance, qui est independante

de la volonte de I'homme, exerce aussi une in-

fluence sur la promptitude dela germination ou de

la levee des graines.

La temperature qui existe au moment du semis

parait exercer aussi une influence si caracterise'e,

que la levee des graines sera prompte, ou qu'au

contraire elle sera tardive; que le semis sera tres

prospere, ou qu'au contraire il le sera moins ou

memepeu, selon que cette temperature, au moment
du semis, sera favorable, ou qu'elle sera desa-

vantageuse. J'ai, sur ce point de culture, un grand

nombre de remarques dont plusieurs m'ont ete

fournies par des laboureurs ? et j'y donne d^autant

plus de confiance, que M. Bosc parle dans leur sens

a i'article Semailles
_,
page 44^ ^^ tome XL

II en est constamment de meme pour la tem-

perature qui suit I'ensemencement : plus elle est

humide et cliaude
,
plus les semis sont prosperes

et se montrent promptement. Si au contraire ia

tempe'rature est froide , seche, dessechante, les

semis seront lents a germer, et beaucoup degraines

perdront leur vertu germinative.

D'un autre cote, si la graine est vieille, elle ne
germera qu'un an , meme deux ans et davantage

apres son semis.

D'apres cela et d'apres ce que j'ai observe dans
le Maine et aiileurs, ainsi que dans ma culture pcr-

sonnelle, on doit tenir pour certain que la vertu
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germinalive des graines de pins se conserve plu-

sieurs atinees, a la difference d'autres graines qui,

comme les glands et les faines, ne la conservent

pas au dela d'une saison , a moins d'employer

des mojens tout particuliers pour la leur con-

server.

Mais une des connaissances que ma culture per-

sonnelle m'a procurees, c'est de savoir que les

semis de pin sjlvestre sont beaucoup plus hatifs

que ceux de pin maritime.

Cette distinction m'a ete confirmee dans le

Maine, ou il m'a ete dit que les semis de graines

de pin sylvestre d'Eeosse levaient apres huit, dix

ou donze jours, meme plus tot s'il survient une

pluie legere et douce, mais que, dans les memes
circonstances, la graine de pin maritime ne levait

qu'apres vingt a trente jours.

Par la j'entends parler des semis faits en seve,

c'est a dire a partir de la mi-avril dans le climat

de Paris; car ceux qui auraient ete faits en Jan-

vier et fevrier, par exemple, ne leveraient pas

avant la fin d'avril ou le courant du mois de mai.

Je n'ai pas fait de remarques aussi precises ni

aussi repete'es sur les pins laricios et sur le pin du

lord; mais en 1819, un semis de laricio, fait

le 7 juin, a commence a lever des le treizieme

jour. En 1820, un pareil semis, fait le 25 avril,

ire leva que vingt-cinq jours apres. Le pin dulord

a ete plus tardif.

En resultat, et pour resoudre la question en la

rednisant au cas general, ou peut dire que, toutes
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choses egales, la graiiie des pins sylvestres est la

plus hative; que, uotamment dans cette espece et

dans celle maritime, les graines levent dans le

premier et dans le second mois de leur semis fait

enseve; qu'elles continuent a lever les mois sui-

vans, et meme I'annee et les annees qui suivent

celles du semis.

Faut-il doiiner des faeons, ielles que binages ct

sarclages, aux semis de Pins?

Non , par la raison generate que les semis n'en

demandentpas; que meme ils leur seraient preju-

diciables sous le double rapport de I'abri que les

berbes, la brujere et les broussailles leur procu-

rent, notammentcontre les ardeurs du soleil, tout

en leur nuisant a d'autres egards , et a cause d u

dommage que les binages et meme les sarclages

causeraient inevitablement aux racines des jeunes

sujets, qui d'ailleurs ne pourraient etre soumis a

ces soins , fort inutiles dans la culture en grand

,

qu'autant que le semis serait fait par rayons, ban-

des ou rangees, avec des intervalles vides, comme
cela se pratique, avec beaucoup d'avantage, dans

un grand nombre de cas de la culture arable.

Aussi M. Duhamel, page 285, avertit qu'il est

dangereux de cultiver les pins dans les premieres

annees; il ajoute que cette observation, qui les

regarde particulierement, s'applique a tons les ar-

bres eleves de semence (i ).

(i) Jc repeterai ici ce que j'ai dit dans la nole dc la p. 2 i , et
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Cette regie n'esl nulle part revoquee en doute,
et on s'j est conforme dans les semis fort nom-
hreux que j'ai ete visiter pour mon instruction.

C est de cette facon que de toute anciennete on en
a agi dans le Maine , ou on est experimente sur la

culture des pins par la voie des semis a demeure.
Dans les premieres annees de ma culture, il

m'est arrive d'etre affecte de la force avec laquelle
la bruyere gourmandait mes semis de pins, et j'ai

quelquefois cede a I'ide'e de les en debarrasser
;

mais j'ai appris , a cette occasion
,
que Textirpa-

tion de la bruyere avait I'inconvenient de priver

les pins d'un abri qui leur etait fort avantageux

,

tout en leur nuisant sous un autre rapport; de les

dechausser et de leur oter un appui souvent utile

dans les temps de neige. D'ailleurs, ce n'est que
durant quelques annees que la bruyere semble
nuire aux jeunes pins; car, a mesure qu'ils avan-

cent en age, ils detruisent cette bruyere comme
tout ce qui les a proteges dans les premieres an-

nees de leur existence.

Aussi, 1or
s
que plus tardj'ai gratifie les habitans

de ma contree de la bruyere dans mes pinieres,

comme j'ai I'habitude de le faire dans mes anciens

j'y insisterai plus particulierement pour ce qui concerne les

arbresqui perdent leurs feuilles. Tous les forestiers et les pepi-

nieristes savent que bien loin que les binages nuisent a ceux-ci,

ils conlribuent essentiellement a assurer leur reussite et a acce-

lerer leurs progres. On pent, comme pour les arbres resineux,

s'en dispenser par economic, maisalorslajouissancccstbeaucoiip

plus lenle, quelquefois meme le succes en est compromis. \.
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bois-taillls, parce que je cultive dans un pays a

brujere et clans un pays ou on sait en tirer un

bon parti pour le chaufFage
,
j'ai eu soin d'exiger

que la bruyere du pourtour de mes jeunes pins

fut conservee , et je n'ai commence a la laisser

faire que lorsqu'ils avaient un ou deux pieds de

hauteur, et souvent davantage.

II n'y a done aucune necessite de desherber les

semis de pins; et si on le permet, ce ne doit etre

qu'apres quelques annees de semis, et avec des

precautions.

Toutefois, je me suis bien trouve, pour la pros-

perite d'un de mes semis du printemps i8i5, in-

fecte de genets qui gourmandaient mes pins ma-
ritimes avec bien plus de force que Ja bruyere, de

les faire extirper la quatrieme annee du semis*

Celui-ci etait alors assez avance en force pour

etre aisement menage en faisant le travail de I'ex-

tirpation.

Et ce travail n'entrainait a aucune depense,

parce qu'il m'etait demande; et que tout en le

faisant, ainsi que la bruyere, avec tout le soin que

j'avais le droit d'exiger, les faiseurs y trouvaient

le benefice ou le gain d'une forte journee de tra-

vail.

En resultat, les semis de pins faits a demeure

ne demandent aucune culture posterieure ; il faut

les abandonner a eux-memes, et se borner aux

soins d'une bonne conservation , en les garantis-

sant de I'incursion du betail , de la frequentation

da gibier et des delits de main d'homme.
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Mais les semis de pins iiexigent-ils pas cTStre

repasses y regarnis et restaures?

Eflfectivement, comme le remarque notamment
M. Duhamel, page 326 et suivantes, il y a tou-

jours dans les semis des endrolts qui sont rebelles,

qui offrent des vides et qu'il faut regarnir.

J'ai eprouve cet inconvenient, je ne dirai pas

dans mes semis de clienes, hetres, charmes, f're-

nes, cbataigniers et autres essences feuillues, oil

defmitivement je n'ai obtenu aucun succes, parce

que, pour quelques unes de ces essences, le sol

en est use; que pour d'autres il est trop maigre on

ne leur est pas propre; mais je I'ai particuliere-

ment eprouve dans mes semis de bouleau, qui se

sont etendus a quelques centaines d'arpens pari-

siens. Dans ces semis de bouleau
,
j'ai eu ce qu'on

appelle des fontes, qui m'ont laisse des vides, et

ceux ci , je me suis applique a les regarnir en

pins, lorsque, a compter de r8i i, j'ai commence a

connaitre les immenses avantages de leur culture

dans un terrain aride comme le mien.

Mais a I'egard des semis de pins, a en juger par

tout ce que j'ai vu et par ma culture personnelle,

faite assez en grand, je puis dire qu'ils sont sinon

exempts, du moins qu'ils ne sont susceptibles qu'a

un faible degre du besoin de regarnissement.

J'ai bien remarque, en etudiant mes semis de

pins depuis quinze ans, qu'il est rare de reussir

de prime abord et du premier jet dans toutes les

parties d'uue creation de bois meme de cette es-
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pece. 11 y a toujours quelques eiidroits rebelles

qu'il faut repasser une et meme quelquefois, a

plusieurs reprises, en sorte qu'on reussit d'autant

mieux, qu'il y a moiiis de ces endroits a repasser.

Mais, ea de'finitive, il arrive assez souveiit que

des semis de pins sont si generalement prosperes,

qu'ils n'ont aucun besoin d'etre repasses; et on

peut dire que dans ceux oil le besoin se fait re-

marquer, c'est a un si faible degre, qu'on pour-

rait les en reputer exempts, si on les comparait

aux semis des essences feuillues
,
qu'il faut repas-

ser durant plusieurs annees, lorsqu'on peut par-

venir avec de la perseverance a les faire prosperer.

Ce quil en coute par hectare pour creer un bois

de Pins.

Pour eclairer ce point important de culture, it

faut faire plusieurs distinctions :

1°. Si le terrain a meubler en pins est plane,

il en coutera moins pour le preparer a etre seme

ou plante que s'il etait escarpe.

2^. Si ce terrain est sablonneux comme dans la

foret de Fontainebleau, comme dans le Maine, ou

simplement graveleux comme dans les forets de

Rouvray et de Roumare, il en coutera egalement

moins pour le preparer a etre seme ou a etre

plante, que si le terrain etait siliceux, caiilou-

teux, dur et tasse, comme il se trouve etre a Per-

rouselle, au bois David, chez moi, et dans toutes

les landes quiabondent aux environs de Brionne.

5'\ Si le terrain est en bas-fonds, herbu et gelif.
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comme les endroils appeles combes par M. de Baf-

fon , dans ses terres de Bourgogne , comme il Test

par exception chez moi en quelques endroits , la

oil il gele a pen pres les trois cent soixante-cinq

jours de Tannee; ou s'il est cra'ieux , comme
en Champagne , il faudra recourir a la voie de

la plantation, et la depense sera difFerente selon

qu'on voudra meubler la totalite de la super-

ficie du terrain, ou qu'on voudra seulement le

garnir de porte-graines
,
pour qu'il en resulte , a

I'aide du temps ,
qui agit si lentement , niais si

surement, un semis naturel qui garnisse suffisam-

ment toutes les parties du sol.

4°. II y a encore a distinguer le cas oil la pre-

paration du terrain a semer ou a planter en pins

se fait a la charrue, d'avec le cas oil cette opera-

tion se fait a bras d'homme; comme il j a a dis-

tinguer le cas oil le terrain est laboure en plein ,

d'avec le cas oii il ne Test que par lignes alter-

ne'es, et du cas oil il ne Test que par emplacemens.

5°. Enfui , il y a a distinguer entre les diverses

especes de pins
,
parce que le prix de leurs graiues

est different.

C'est apres avoir fait ces observations prelimi -

naires que j'examine quels sont les elemens de la

de'pense.

11 y en a de trois sortes,

1°. La preparation du sol ; 2 '. le prix de la se-

nience; 5". les frais d'ensemencement (i).

(i) Je ne mets pas les ololures au rang des depenses a faire
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Dans un terrain en laiides, mais tout a la fois

plane et sablonneux ou meme graveleux , comme

pour creer des bois et forets
,
parce que, d'une part, cette

cloture, utile, necessalre meme dans un petit semis , n'est ni

Tun ni 1'autre dans un grand semis, et parce que, d'aulre

part, elle entrainerait, dans ce second cas , trop de temps et

trop de depense pour ne pas faire un obstacle a la creation

des bois et forets. II suffit
,
pour defendre les semis , de les faire

conserver avec un soin tout particulier par ses propres gardes
,

et , si on n'en a pas , de les faire aussi garder, moyennant une

legere retribution
,
par le garde champetre, pourvu cependant

qu'il soit seconde par I'autorite municipale des lieux. Dans la

foret de Fontainebleau , les grands semis qu'on y a faits n'ont

point ete garantis par des clotures
,
parce qu'alors il n'y avait

pas de betes fauves, et ces semis sont devenus superbes. II en

a ete de meme en 1812, et depuis sur les friches de presles ou

des mares plates appartenant a M. de Chalandray, aFextremite

de la foret des Alluets
,
quoique les semis fussent traverses par

des chemins ou les bestiaux passent journellement. II en a ete

aussi de meme dans les forets de Rouvray et de Roumare ,

excepte a I'endroit bordant I'entree , I'abreuvoir et la pature

de la ferme de Gennete. A Perrouselle et au bois David, il n'y

a pas eu non plus de cloture. Dans le Maine , il y en a a des

pinieres modernes ; mais les plus anciennes et les plusrecentes

n'en ont pas, et elles sont singulierement prosperes. Chez moi,

ou mes bois autrefois en clairieres, et mes landes transformees

en bois , sont traverses par de nombreux chemins ou passent

les bestiaux , et quelquefois hordes par des terrains ou ils pa-

lurent, je u'ai fait de cloture que par exception
;
je me suis

generalement borne a exiger de mes deux gardes une surveil-

lance toute particuliere , et je n'ai pas eprouve de degats faute

dc cloture. C'est la conservation des semis qui est indispensa-

ble ; elle n'exige que des soins et non de la depense si on a des

gardes, ou elle en exige bien peu lorsqu'on n'en a pas , et alor*
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clans la forel de Fontainebleau , le pays du Maine

,

el comme dans les forets de Rouvray et de Rou-

mare, un labourage rustique de I'etendue d'un

hectare exigerait nioins de deux journees de

charrue a deux chevaux ; en fixant le prix de la

journee a douze francs, ce serait une depense de

vingt-quatre francs.

Si on emploie de la grainede pin maritime, il

en faudra au plus quarante livres anciennes ,
qui

,

prises au Mans, y couteront environ quinze francs,

comme je I'expliquerai au chapitre XII.

Si on emploie de la graine des pins sylvestres ^

il en faudra six livres, qui couteront trente francs,

du moins pour les varietes dites d'Ecosse , de

Geneve ou commun de France etd'Haguenau; car,

pour la graine de Riga, elle n'est pas encore assez

commune en France pour que j'en determine le

prix.

Si on semait, dansdix ans environ d'a present,

des graines de laricio de Corse et des graines de

pin du lord, dont il faudrait douze livres anciennes

par hectare, il n'en devrait pas couter quarante

on peut la confondre dans celle de nioitie en sus des frais do

creation dont je parlerai tout a l^beure. Je ne veux pourtant

pas dire qu'il ne soit utile en definitif de clore ses bois et fo-

rets , si grands qu'ils soient ; mais c'est une amelioration qui

peuts'ajourner, et que je projette, tout le premier, de faire

lorsque je serai en jouissance pecuniaire , c'est a dire avec les

produits de mes creations et restaurations de bois, ce qui est

bien different du cas ou il serait necessaire de clore pour arriver

ilia creation. t)-
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francs, parce qu'a cette epoque ces graines, en-

core rares aujourd'hui, seront aloi s probablement

assez communes pour qu'elles s'etablissentauprix

de six francs le kilogramme. II faudra
, je crois,

attendre plus tard pour avoir aussi aisement des

graines du pin laricio de Calabre , du pin laricio

de Caramanie ou d'Asie , et du pin laricio d'A-

nie'rique. Quant a celui d'Autriche ou de Hongrie,

je ne sache pas qu'il existe en France.

S'agissant d'ua semis sur un terrain en landes,

prepare par un labour en plein , fait a la charrue

,

il sera inutile, desavantageux, et peut-etre dan-

gereux de le dresser avant le semis et de le her-

ser apres I'avoir ensemence' ; ainsi , il n'j aura

que le salaire du semeur, c'est a dire une demi-

journee d'homme , ou moiris de vingt sous.

La re'union de ces trois objets de depense donne

un total
,
par hectare , de quarante francs , s'il s'a-

gitde pin maritime; de cinquante-cinq francs, s'il

s'agit de pin sylvestre, autre que celui de Riga,

et de soixante-ciuq francs, si on employait des

graines de pin laricio de Corse , ou des graines de

pin du lord.

Et si Ton ajoute a ces trois elemens de depense

moitie de leur total pour les variations de prix

,

les frais de transport de graines, les repassages,

repeuplemens , regarnissemens et re-taurations

qui peuvent se trouver a faire apres les semis , il

faul dire que pour creer des bois et forets de pins

dans des sols semblables a ceux qui , comme dans

le Maine, dans la foret de Fontainebleau , dans
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celles de Rouvray, de Roumare , etc., sont plus

ou moins faclles a preparer a la charrue , il n'eii

doit couter, au maximum, par hectare, que

soixaute francs en pin maritime, quatre-vingt-

deux francs cinquante centimes en pin sylvestre

autre que le pin de Riga, et cent deux francs cin-

quante centimes en pin laricio de Corse , ainsi

qu'en pin du lord.

Par consequent , ce serait trente francs
,
qua-

rante et un francs et cinquante et un francs par

arpent d'ordonnance , comme vingt francs , vingt-

liuit francs et trente-quatre francs par chaque

arpent parisien.

Mais dans un sol comme celui de Perrouselle

,

du bois David, de chez moi, et de tons ceux en

landes des environs de Brionne , lorsqu'il se trou-

vera suffisamment plane et que la charrue pourra

Tentamer, il pourra en couter jusqu'a quatre-

vingts francs par hectare pour le seul labourage

preparatoire au semis
,
par la raison que cette

charrue
,
qui d'ailleurs devrait etre d'une grande

dimension et destinee a defricher des terrains

difficiles , ne pourrait operer qu'avec un attelage

de quatre chevaux et avec le concours de deux,

meme de trois hommes ,
par la raison aussi qu'elle

ne labourerait que cinquante a soixante perches

par jour, et que cette charrue, notamment son

soc, aurait besoinde frequentes reparations. Quant

aux frais de semence , d'ensemencement et de re-

garnissement, ils ne seraient pas plus eleves que

dans le cas dont j'ai parle.
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Si au lieu d'un labourage a la charrue, c'etait

par defrichement a bras d'homme qu'on preparat

le terrain , soit par lignes continues, soit par sim-

ples emplacemens , a cause de I'escarpement du

sol , ou par d'autres motifs, mais dans un terrain

sablonneux ou graveleux , comme a Fontaine-

bleau, au pays du Maine, en Rouvray et en Rou-

rnare , en ce cas ii n'y aurait qu'enviroa le tiers

de la superficie du sol qui serait defriche. Le prix

de ce travail pourrait varier selon les pays depuis

vingt jusqu'a trente sous la perche, parce qu'il

ne faut approfondir le remuage de terre que de

trois a quatre pouces. Un hectare ofTre , dans

ce cas , soixante - six a soixante - sept perches a

deTricher, ce seraient, au plus haut prix (i),

cent francs par hectare pour la preparation du

sol. La depense de la graiue pourrait etre de moi-

tie moindre que dans le semis en plein ; mais les

frais d'ensemencement pourraient etre de quatre

journees d'hommes ,
parce qu'il faudrait deux

hommes et deux journees pour semer et rateler,

avant et apres le semis, un hectare defriche sur

[i) J'ai toujours ete frappe de la difference enorme que j'ai

remarquee , en toute occasion , entre le has prix auquel les

entrepreneurs de ces sortes de travaux parviennent a les faire

executer, et le prix eleve auquel les particuliers se trouventles

payer, difference qui, souvent, est comme de un a cinq. Je

ne ra'en suis explique la cause que par le principe de Taptilude

a cette science, le principe de la division du travail, et par

rexcellente raison qu'en donne Arthur Young- ;\ la page 3o3 du

lome P'"., a Toccasion dc sa P^isite a TurbiHj . D.

6
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un tiers de sa superficie. Quant aux frais de re-^

garnissement, ils ne devraient pas exceder le

dixieme des frais originaires, parce que ceux-ci

consistant principalemeiit dans la preparation du

sol, ils ne se reproduiraient qu'a un tres faible

degre lors du repassage, a Foccasion duquel le

precedent defrichement profite assez pour qu'il

doive suffire ordinairement d'un simple remuage

au rateau ou a la fourche renversee , sur quelques

parties des lignes ou des emplacemens precedem-

ment defonces.

Et si c'etait un terrain comme a Perrouselle
,

au bois David et les autres environs de Brionne

,

oil il faudrait defricher a bras d'homme et operer

sur un sol excessivement difficile, j'estime qu'il

faudrait ajouter moitie en sus au prix des vingt a

trente sous dont je viens de parler. La depense

des graines , de leur semis et de regarnissement

resterait la meme.
Mais si ce n'etait ni par un labourage a la char-

rue, ni par vm defoncage a bras d'homme qu'on

preparat le sol a etre ensemence
,
que ce fut par

un simple grattage ou de'chirage du terrain de

place a autre a I'ecartement de trois, quatre, cinq

ou six pieds avec la fourche a dents renversees

,

les frais de cette preparation seraient pour ainsi

dire nuls et se coiifondraient presque avec ceux

d'ens(?mencement.

Au pays du Maine il en coute beaucoup moins,

parce que d'un cote le sol y est sablonneux et

plane sans escarpement ;
que d'un autre cote les
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proprietalres qui y creent des bois et forets de

pins en font preparer le terrain, a titre de cor-

vees ou de faisances, par leurs fermiers et me-
tayers, en sorte qu'ils n'ont rien ou qu'ils n'ont

que bien peu de chose a debourser pour la pre-

paration du sol. 11 en est de meme pour semer et

pour herser. lis n'ont guere a debourser que le

prix de la grauie, etpour eux elle est moins chere

que pour un etranger au pays (i).

Pour ma propre creation de bois en pins , il

m'en a coute infniiment plus
, puisqu'il resulte de

mes etats de depenses jusqu'au i''\ Janvier 1825,

quej'ai debourse deux cent soixante-quinze francs

par acre du pays, ou trois cent soixante-ciuq francs

par hectare, comme cent quatre-vingt-deux francs

par arpent d'ordonnance, et cent vingt-deux francs

par arpent parisien.

(i) M. Seguineau de Lognac m'apprend que, dans Jes landcs

de Bordeaux
,
pour faire labourer le terrain , le dresser et le

netlojer, acheter la graine , la semer et la herser, il lui en

coute, pour le pin maritime, vingt-huit francs dix centimes

par journal, ou environ quatre-vingt-cinq francs par hectare.

A la page 22 du rapport fait a la Societe d'Agriculture
,

une note de M. Baudrillart dit que la depense a faire pour la

creation des bois resineux, sans dislinguer entre les espcces

,

est ordinairenient de quatre-vingts a cent francs par hectare.

EnAllcmagnc, a ce que m'apprend M. de Larminal, le

semis d'un hectare en graines de pin coiile soixante a soixante-

dix francs. Mais lorsque les semis sont fa its dans la bruyere
,

il n'en coiite que la semence. Le prix de la journee d'homme
varie, selon les lieux, depuis quatre-vingts centimes jnsqu'a

un franc vingt centimes. *D.

3.
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Mais il y a plusieurs raisons qui expliquenl

cette excessive depense
,
qui ne peut pas etre prise

pour regie , et qui ferait obstacle a la creation des

l)ois , aiusi qu'a leur restauration^ s'il fallait la faire

aussi forte.

I®. Je manquais beaucoup plus qu'aujourd'hui

de conuaissances positives sous le double rapport

de la tbeorie et de la pratique. Je manquais de

I'expe'rience qu'on n'acquiert qu'a I'execution

;

celle-ci est une science toute particuliere, et j'a-

vais , lors de nies principaux travaux de culture,

bien plus qu'aujourd'hui , besoin de I'exercer pour

m'y instruire.

2". Je voulais faire toutes sortes d'essais, ni'ins-

truire a I'aide des nouveaux procedes quejetrou-

vais indiques. Je ni'etais persuade qu'on pouvait

restreindre les frais de creation et de restauration

des bois a assez peu de chose pour, avec des con-

uaissances en cette partie , avec ce qu'on appelle

le savoir, le vouloir, le pouvoir et I'aptitude,

augmenter pour ainsi dire a volonte la quantite

de bois qui existe en France , et y cre'er en ce

genre autant de richesses que les besoins en re-

clament. J'etais penetre de ce qu'avait fait et

c'crit sur cela M. de BufFon , art. 5, 4 ^^ 5 de

son douzieme Memoire dexperiences . Pour at-

teindre ce but, pour arriver a savoir qu'on pou-

vait peu depenser, il etait necessaire de depenser

davantage. J'ai done employe toutes sortes de

methodes, et il en est resulte beaucoup plus de

depense que si je me Cusse fixe a une seule.
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quelle eut e'te bonne ,
j'aurais probablement

d'une part moins depense, et d'autre part j'au-

rais cree bien au dela des six a huit millions de

pieds cubes de bois d'oeuvre qu'on prevoit a pre-

sent devoir resulter de mes semis et plantations

de pins. Mais je n'aurais pas acquis les connais-

sances pratiques et experiraentales que j'ai pu

obtenir meme en ne reussissant pas. J'etais ega-

lement penetre de cette remarque de M. Yvart

:

i( qu'on n'est jamais mieux instruit que par les

accidens et les non-succes, » et de cette autre de

M. Amans de Rodat : « que rien n'iastruit comme
les fautes qu'on commet soi-meme. »

5°. Je ne residais pas sur les lieux , cela n'au -

rait convenu ni a mOn goutni a mes occupations,

qui exigeaient mon sejour habituel a la viile, il

a du resulter de cette circonstance plus de de-

pense ou moins d'economie de temps et d'argent

dans les travaux.

4"". D'ailleurs a parler rigoureusement, ma de-

pense ne s'eleve pas a 365 francs I'hectare comme
je viens de le dire, si on la circonscrit dans ce

qui s'applique uniquement a mes semis et plan-

tations de pins ; car je comprends dans cette de-

pense, quoique susceptible d'en etre distrait, ce

que j'ai debourse pour ouverture d'allees et de

sentiers de plusieurs lieues de longueur dans mes

bois anciens et dans mes bois nouveaux, sans

prendre en consideration la valeur des bois arra-

ches. De meme pour des chemins que je me suis
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plu , les uns a ameliorer, les autres a former ; de
meme aussi pour des fosses de cloture a mes an-

ciens bois ; de meme encore pour les eclaircisse-

mens et les elagages que j'ai fait executer dans mes
semis et plantations de pins, ainsi que pour le

faconnage en bourrees, fagots et cotrets , du
bois qui en est provenu, sans deduire leur valeur.

Si on distrayait ces divers objets de depenses

inde'pendantes des semis et plantations, et qu'on
prit pour base de leur montant celui des produits,

ce qui m'en a coute pour semis et transplantation

de pins ne s'eleverait plus qua 260 fr. I'hectare,

ou a i5o I'arpent d'ordonnance.

5^. Enfm
,
j'ai e'te' dans le cas de depenser beau-

coup plus qu'un autre n'aurait fait a ma place,

en ce que j'ai bien le talent de I'ordre dans la de-

pense, tellement que je sais presque avec une
precision minutieuse ce que j'ai de'pense pour

chaque objet de mes travaux forestiers; maisje

suis totalement depourvu de la science, du talent

et del'aptitude a I'economie
; je suis persuade que

j'ai paje', pour apprendre moi-meme aux ouvriers

des bois la maniere de recolter de la graine de

bouleau, et pour m'en livrer jusqu'a 5,671 bois-

seaux parisiens, le double de ce que je leur au-

rais paye , sije n'etais pas entierement depourvu

du talent de marchander.

J'observerai d^ailleurs que, dans une creation

qui par son etendue exigerait dix, quinze et vingt

ans , on arriverait a epargner beaucoup sur la

depense des graines, parce qua huit ou dix ans
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des semis de pin maritime , environ quinze ans

des premiers semis de pins sylvestres
, quinze a

vingt ans de premiers semis de pins laricios ct

de pins dulord, on aurait de ses propres graines,

qui reviendraient a meilleur marche que celies

du commerce. On serait aussi assure de les avoir

fraiches, exemptes d'avaries ou de mauvaise ma-

nipulation. II en faudrait meme en moindre quan-

tite que de celies du commerce , et on obtiendrait

des semis ulterieurs plus assures, plus hatifs et

des sujets plus vigoureux.

J'ai personnellement recueilli ces avantages

,

notamment pour mes semis de pins maritiraes.

Ce que j'avais seme en i8i i et 1812 a commence

a me donner des graines fertiles en assez grande

abondance au printemps 1820, et aujourd'hui j'en

recolte d'autant plus au dela de mes besoins
,
que

ceux-ci vont en decroissant , et que j'approche

du moment oil je cesserai totalement d'en avoir

besoin
,
jusqu'a Tinstant d'une nouvelle culture,

comme je le dirai au chapitre X, en parlant de

ce qui a rapport au meilleur mode d'amenage-

ment et d'exploitation des bois de pins.

Eocamen et discussion de Vopinion de M. de Per-

ihuis sur la creation des hois et forets de pins

par la voie du semis a demeure (i).

M. Duhamel, aux pages 275 et 274 , a observe

(i) M. Noirot, pages 3o et 33 de ses Considerations sur les

forets , trouve aussi la creation de bois et foicts d'arbres rcsi-
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que la voie des semis e'tait la seule praticablc pour
la plus graiide partie des proprietaires, lorsqu'il

etalt question de grands objets.

M. de Perthuis, pere, adit aussi
, page 5oi

,

qu en ge'ne'ral il valait mieux semerque de planter
les mauvais terrains.

M. de Perthuis, fils, a exprime la meme
maxime a I'article du Nomeau Cours dagricul-
ture, oil il traite de la culture des bois et forets.

Mais en parlant plus loin specialement des bois

resiueux, il dit : a il est tres difficile, il serait

» meme trop dispendieux de faire de grands se-

>) mis d'arbres re'sineux : i"". il ne serait pas tou-
>} jours possible de se procurer assez de bonnes
^) graines pour en semer une grande superficie

;

» -i", toutes les parties du sol a planter n'au-

» raient pas gene'ralement la qualite requise pour
)) le succes du semis ;

5^. les soins qu'il faut

» prendre des jeunes plants jusqu'a ce qu'ils aient

» acquis une certaine force, pour les garantir de

» la gelee, de la trop grande ardeur du soleil,

)) du gaspillage des oiseaux, et de la frequenta-

» tion des bestiaux , exigeraient necessairement

» beaucoup de depenses; 4°- lors meme qu'on

» consentirait a faire ces de'penses, il ne serait pas

» possible de trouver assez de bras pour faire ces

neiix difficile
, dispendieuse

, et exigeant en outre , dans I'exe-

cution
, une intelligence toute particuliere. Ce que je vais dire

sur ['opinion de M. de Perthuis pourra s'appliquer egalement

a cclle deM. Noirot. D,
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)) differens travaux en temps opportiin; 5°. tou-

)) tes les precautions qu'il faudrait negliger, a rai-

n son de ces diflerentes circonstances , nuiraient

)) e'videmment au succes du semis , ou du moins

» en retarderaient beaucoup la vegetation. »

Je vais examiner successivement chacune de ces

cinq objections.

T°. Les grands semis executes dans la foret de

Fontainebleau, oil, iudependamment de ceux

que M. de Larminat y fait faire chaque annee
,

il y en a en trois massifs cinq cents arpens d'or-

donnance; ceux egalement executes dans les fo-

rets de Rouvray et de Roumare , oil j'en ai visite,

comme a Fontainebleau, cinq cent cinquante-

cinq arpens meme mesure ; ceux encore du pays

du Maine, oil, depuis vingt a trente ans , on en

a seme un bon nombre de milllers d'arpens,

prouvent experimentalement qu'on peut s'adon-

ner a la creation de quelques centaines d'arpens

de pins par la voie du semis et par chaque annee.

II y a meme a considerer sur cela qu'apres dix

ans de premiers semis de pin maritime , a quinzo

ans de ceux des pins sylvestres et a quinze a

vingt ans des premiers semis des pins laricios et

du pin du lord, on aura chez soi assez de graines

pour les continuer. Quant aux premiers semis,

je sais par moi-meme, du moins pour le pin ma-

ritime et pour le pin sylvestre d'Ecosse, qu'il est

facile de se procurer au Mans assez de graines

pour semer, chaque annee, cent arpens d'ordon-

nance et davantage.
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2°. Les semis de pins sont de tous les semis, et

j'enai fait beaucoupd'un grand nombre d'essences,

ceux qui sont les moins rebelles , et ceux qui

sont les moins sujets a fondre. On peut bien ren-

contrer, dans une grande etendue de terrain , des

endroits rebelles au semis; j'en ai peisonnelle-

ment trouve, les uns a cause de I'exposition

,

d'autres a cause de la trop grande vigueur des

herbes , et d'autres encore parce qu'ils etaient su-

jets a la gelee, comme les endroits que M. de

BufFon appelle combes dans ses terres de Bour-

gogne ; mais ce n'est que par exception qu'on

rencontre de ces places rebelles. La il faut bien

recourir, comme on le fait dans le sol craieux de

la Champagne , a la voie lente et peu expeditive

de la plantation ; mais il n'en est pas moins vrai

que dans la generalite des mauvais terrains, c'est

a dire ceux destines, par la nature des choses et

par Fetat actuel des societes humaines, a etre con-

verts de bois, la voie du semis a demeure des pins

est la plus praticable, la plus expeditive et la moins

dispendieuse de toutes les voies.

5^. On peut se convaincre aussi
,
par I'exemple

de ce qui se pratique dans le Maine, par I'exem-

ple de ce qui s'est pratique dans la foret de Fon-

tainebleau , dans celle de Rouvray, celle de Rou-

mare ; sur les friches des presles ou des mares

])lates, et ailleurs
,
qu'il n'y a aucun autre soin a

prendre des semis , que celui d'une bonne conser-

vation , ni aucune depense a faire pour les ga-

rantirdc la gelee , des ardcurs du soleil ainsi que
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des oiseaux; et qu a Tegard des bestiaiix, il siitlit

du seul soin resultant de la bonne conservation

qu'exigeraient egalement des semis de glands,

de faines et d'autres hois feuillus ; du soin

enfin qu'exigent plus particulierement tous Ics

bois a la suite immediate de leur exploitation ^

c'est a direlorsqu'ils sont dansTetat de jeunerecru.

4°. Comme il n'y a aucuns travaux a faire apres

les semis pour qu'ils prosperent, il n'y a pas a

s'occuper de la difficulte de trouver assez de bras

pour les executer.

5°. Et au mojen de ce qu'il n'y a aacane autre

precaution a prendre apres les semis que de les

faire bien conserver, chose qui leur est commune
non seulement avec les semis des especes dites

feuillues, mais encore avec le recru des bois ex-

ploite's, et meme, quoiqu'a un moindre degre,

avec les bois reputes a tort ou a raison defen-

sables, il n'y a pas non plus a s'embarrasser dii

de'faut de temps suffisant pour ces soins precau-

tionn els.

C'est apres avoir ainsi passe en revue cha-

cune des objections de M. de Perthuis, que

je crois pouvoir persister a dire, comme je

I'ai anno nee au commencement de ce Ion of cha-

pitre, que ce n'est que par la voie du semis a

demeure, qu'on pent et qu'on doit creer des

bois et lorets de pins, c'est a dire lorsqu'on veut

operer en grand.

J'observerai a ce sujet que je suis, autant que

personne, penetre de la verite de cette remarque
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faite par M. de Buffon, page 25 1 : u Qii'll en est

» en agriculture comme dans tous les autres arts :

)) le modele qui reussit le mieux en petit souvent

» ne peut s'executer en grand. » C'est done en

toute connaissance de cette verite elementaire,

que j'emets mon opinion, parce que les grands

semis executes avec un succes si constant dans

le Maine, dans la foret de Fontainebleau , en

Rouvray, en Roumare , et j'oserai dire ce que

personnellement j'ai execute , m'autorisent a

n'avoir aucun doute sur ce point important de

culture.

II est bien vrai que dans la Champagne c'est

par la voie de la plantation des porte-graines , et

non par la voie des semis a demeure, qu'on est

parvenu a y former des bois de pins; mais i^. la

necessite de proceder de cette facon ne resultait

pas de la nature des cboses; elle resultait uni-

quement de Tespece ou de la qualite du sol

,

c'est a dire d'une circonstance locale , d'une

circonstance particuliere , ou d'un cas qui fait

exception. 2^, II en est resulte une grande len-

teur dans la creation des bois de pins de cette

contree, et surtout il en est resulte qu'on n'y

en trouve pas encore de grandes masses, comme
dans le Maine , ou on a pu en creer et en mul-

tiplier par la voie economique et expeditive

du semis a demeure. Aussi feu M. Tadminis-

trateur Allaire , un des proprietaires en meme
temps qu'un des createurs de bois de pins

dans ce pays de Champagne, me marquait-il



dans rinstruction qu'il a eu la bonte de me
donner , au mois de fevrier 18 15, sur les pi-

nieres de cette province
,

qu'il n'y a point en-

core de grandes masses de pins en Champa-

gne, raais seulement un grand nombre de pieces

isolees, plantees pour la plupart depuis alors

vingt aus que les anciennes plantations ont pu

fournir du plant (i).

(i) Aiijourd'hui , ces plantations sont bien plus multipliees
,

comme je vais le dire dans le chapitre suivant. *D.
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CHAPITRE VI,

OO JE TRATTE DE LA TRANSPLANTATION DES PINS ET DE

LEUR GREFFE.

Transplantalion .

Je le repete, le proce'de de la transplantation

lie doit etre qu'une vole d'exception applicable

aux petits objets, ainsi qu'aux endroits rebelles

aux semis, soit a cause de Texposition du terrain,

soit a raison de son site, ou pour d'autres causes;

mais lorsqu'on n'est pas gene par les obstacles par-

ticuliers, et qu'on vent operer en grand, il faut

employer le nioyen tout a la fois expeditif et eco-

nomique du semis a demeure.

Lorsqu'on veut recourir a la voie de la trans-

plantation ou lorsqu'on y est contraint , il v a a

prendre en consideration I'espece sur laquelle on

opere; car celle maritime, par exemple, est beau-

coup plus chanceuse et plus difficile a transplanter

avec succes que ne Test I'espece sylvestre.

L'epoque de la transplantation est bien la meme
pour toutes les especes dont je propose la cul-

ture; mais elle est bien diflerente de l'epoque ou

Ton transplante les bois feuillus, en ce que pour

ceux-ci c'est durant toute la morte-seve, qui

pour eux s'etend du courant de I'automne aux pre-
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miers jours du printemps, par conseqiienl durant

plus ou moins de mois selon les terrains et selon

Jes circoustances atmospheriques. Mais pour les

especes resineuses, c'est au printemps, lors de

leur entree en seve ; c'est aussi vers la fin d'aout

ou le commencement de septembre, et meme
c'est encore a I'automne, d'apres I'opinion de

M. Bosc, avec cette observation importante que

la duree du temps propre a la transplantation

u'est souvent que de quelques jours a chacune de

ces trois epoques.

A mon egard, je n'ai eu aucun succes dans les

transplantations que j'ai essayees en petit a I'au-

tomne. A la verite
,
j'operais sur I'espece mari-

time_, qui est assez rebelle, et surtout j'operais en

terrain si caillouteux, que je ne pouvais ni de-

planter en mottes, ni transplanter sans (^bouter le

pivot de mes jeunes pins, et sans habiiler le peu

de racines accessoires qu'ils avaient, pour les pla-

cer plutot dans des cailloux que dans la terre.

Mais j'ai eu un succes satisfaisant dans des trans-

plantations assez etendues que j'ai fait executer

en pareil pin, souvent avec toutes ces circoustan-

ces defavorables , aux printemps i8i4 et 1816.

J'en ai toujours eu, dans les transplantations

que j'ai fait faire en pin sylvestre d'Ecosse pres-

qu'a chaque printemps, depuis I'annee 1818.

Et j'en ai eu un total pour la transplantation

faite les j5 et i4 septembre de I'annee si plu-

vieuse 1S16, mais seulement de cent six sujets

maritimes, arraches plutot que de'plantes, ebou-
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tes de leur pivot, habille's de leurs racines acces-

soires, et replaces dans des cailloux.

La transplantation des pins a un de'savantage qui

lui est particulier, en ce qu'on ne pent pas les

ebouter de la tige; il faut les transplanter en tige,

et celle-ci, qui souvent est chargee de branches

laterales faisant poids , donne beaucoup de prise

au vent, qui ebranle les sujets transplante's , et

Huit par consequent a leur reprise. On a imagine

cliez M. Allaire, oii on ne transplantait que des

pins sjlvestres, qui, a leur base, sont bien plus

garnis de branches que I'espece maritime, un
moyen dont on a ete satisfait : c'a ete d'abaisser le

premier rang des branches et de les assujettir

contre terre, en les chargeant de gazon, cela,

comme on le concoit, prevenait I'ebranlement

que le grand vent pouvait c-auser. M. Delavergne,

qui opere en Bretagne, indique a peu pres le mcme
proce'de.

Je n'ai pas employe ce moyen, qui ne serait

guere applicable au pin maritime
,
parce que ses

branches laterales ne sont pas placees aussi bas

que dans les pins sylvestres. II ne serait pas non

plus souvent applicable au pin laricio de Corse ni

au pin du lord par la meme raison ; niais d'une

part j'ai employe le moyen peu satisfaisant d'en-

tourer a la base mes pins maritimes transpiantes,

avec des cailloux-silex dont mon sol abonde, au

risque de contusionner leurs tiges , et avec I'obli-

gation de faire oter ces cailloux a quelqucs annees

de la, pour ne pas gener I'accroissement de mes
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sujets , et leur rendre au pied I'air, la chalcur

et la lamiere dont ils ont besoin. D'autre part,

j'ai essayeavec succes, dans quelques unes de mes
transplantations de pins sylvestres, d'ebouter leurs

plus basses branches. A Tavanlage de diminuer la

prise du vent se joignent , ce me semble , les

menies motifs qui en font agir ainsi pour les bois

feuillus
;
je veux dire que la transplantation etant

un moment de crise pour les arbres, et les sujets

transplantes ne conservant pas assez de forces

pour nourrir toutes les branches dont ils sont

pourvus, il doit etre avantageux de les en debar-

rasser. II est bien vrai que I'elagage des arbres

resineux est blame par quelques opinions ; mais

j'aurai occasion d'expliquer, au chapitre VIII, que

c'est bien certainement une erreur. 11 est egale-

ment vrai que M. Delavergne, que je citais il y a

un moment, recommande tout particulierement

de ne point elaguer les pins lorsqu'on les trans-

plante ; et cepeudant j'ai eu sujet de m'applaudir

de Tavoir fait.

Au bois David, chez M. de Ribard, on se trouve

bien d'ebouter I'extremite des branches des sujets

que les grands vents font pencher ; il resulte de cet

eboutement, execute du cote ou le sujet penche,

qu'il se redresse naturellement et de lui-meme.

De toutes ces precautions, qui sont d'autant

plus difficiles a prendre qu'on opere plus en grand,

les unes ne sont point necessaires, et les autres ne

le sont qu'a un moindre degre pour les essences

feuillues, qui n'ont pas besoin d'etre levees ea

9
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mottes, qui ne conservent pas, comme lesarbres

resineux_, des feuilles qui leur doiinent uii poids

que le^ vents rendent si desavantageux pour la re-

prise, et qui, pour la plupart, peuvent etre eboutes

de leur tige. II en resulte bien evidemment que la

transplantation est beaucoup plus difficile a em-

ployer pour les pins, qu'elle ne Test pour les

bois feuillus.

Je ne parlerai de I'age que doivent avoir les

sujets qu'on transplante ,
que pour observer que

cet age doit varier selon les especes, parce que le

pin maritime croit plus vite que le pin syivestre

dans les premieres annees de leur semis; qu'a son

tour, le pin sylvestre est plus batif, surtout celui

de Riga, que les pins laricios et que le pin du lord.

Cet age , au surplus , ne doit pas etre moindre de

trois ans pour le maritime 'i), ni exceder quatre,

cinq ou six ans dans les autres especes. La force

des sujets et leur hauteur doivent guider. M. Al-

laire , en parlant du pin sylvestre , m'a cite la

hauteur de trois pieds comme la plus avantageuse,

et il m'a fait remarquer une chose dont j'ai sou-

vent reconnu ia justesse dans les jeunes pinieres

du Maine et ailleurs , c'est que, sous le rapport

de la transplantation des pins, plus la tige est

(i) II doit y avoir eu ici faute d'impression ou de copie, et

I'auteur a ceitainement voulu dire le coutraire de ce qu'enonce

le tcxte, c'est a dire que I'age de transplantation du pin ma-

ritime ne doit pas cxccder trois ans. Cette version peut seule

s'accorder avec ce qui precede , en meme temps qu'elle est

eon forme aux donnces de Texperiencc. V.
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basse, plus elle est nourrie
,
plus elle forme le

clocher ou le pain de sucre; en un mot, plus la

forme conique est prononcee ,
plus les pins ont

de vigueur et d'avantages pour la transplantation.

Celle-ci a un effet qu'il importe, ce me semble
,

qu'on sache , c'est Tinfluence qu'elle exerce sur

les dimensions des pins. Ceux transplantes sont

plus gros et plus rameux , au lieu que ceux des

semis faits a demeure sont plus elances et prennent

plus de hauteur.

De la transplantation usitee en Champagne.

Le sol tout particulier de la Champagne dite

pouilleuse ne permet pas d'y cre'er des bois et fo-

rets de pins par la voie si simple , si economique,

si expeditive du semis a demeure. II faut, comme
je I'ai deja observe, pages 124 et 123, recou-

rir a la voie lente et dispendieuse de la trans-

plantation.

Mais I'etendue de ce sol a garnir de pins est

si considerable, qu'on ne pourrait avancer que

bien lentement si on plantait de maniere a meu-
bler suffisamment toute la superficie ou on opere.

On a done adopte dans ce pavs-la un mode parti-

culier, qui consiste a planter seulement des porte-

graines^ pour arriver, a I'aide du temps, a garnir

sulFisamment le terrain.

C'est exclusivement le pin sjlvestre d'Ecosse

qu'on y cultive, parce que la terre j boursouflant

ety dechaussant beaucoup par FefTet des gele'es, la

culture du pinmaritimey est impraticabie. Cestpar

9-
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exception que M. le vicomte Ruinart de Brimont

en possede qui ont ete' plantes par Monsieux^ son

pere(i).

Je dois a feu M. Allaire de m*avoir accorde, en

fevrier i8i5, des renseignemens trescirconstancies

a cet egard. M. de Loisson de Guinaumont , M. le

vicomte Ruinart de Brimont et M. Leblanc Du-

plessis ont eu la bonte d'y en ajouter beaucoup

d'autres en 1826.

II resulte de ce que je tiens plus particuliere-

ment de leur obllgeance que cette culture est tres

moderne en Champagne
,
puisqu'elle ne parait y

avoir commence que de i ySo a 1 760 (2), au lieu que

dans le Maine la culture des pins y est seculaire.

II parait aussi que c'est aux environs de Chalons

quelle a pris naissance; d'abord a Cernon , chez

M. de Pinteville-Cernon, et bientot apres a Che-

niers, puis a Pocancy, chez M. Allaire. Parmi les au-

tres createurs de bois et forets de pins en Champa-

gne on distingue M. Lemoine de Villarcy, M. de

Loisson de Guinaumont, M. le vicomte Ruinart de

Brimont, M. Leblanc Duplessis, M. Moette , etc.

Le sol de cette partie de la Champagne est ge-

neralement une craie blanche, qui n'est debtee

(i) II resulte des explications que m'a donnees M. de Bri-

mont
,
que ses pins maritimes ne se trouvent pas sur le sol

craieux , mais sur un monticule de terrain siliceux. V.

(1) Suivant ce qui est rapporte page 192 et suivantes du

tome LII de la premiere serie des Annales de Vagriculturefran-

calsc^ comme atteste par M. de Villarcy, ce serait plus tot que

cette epoque, puisqu'cn 1812 il parlait d'environ un siecle. *D.
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qu'a I'epaisseur d'uti pied, et souvent a moins.

Dessous cette premiere couche la craie est encore

permeable aux racines des pins a I'epaisseur den-

viron deux pieds , apres quoi la craie est assez

dure pour servir de pierre a batir.

II est, ce sol , d'une nudite presque absolue , et

a peu pres depourvu de toute espece de vegeta-

tion; d'un autre cote, la craie des couches infe-

rieures a une telle force attractive d'humidite,

qu'apres quelques heures de cessation d'une pluie

meme continuelle , la couche superieure devient

aussi seche et aussi aride que lors du hale et de la

secheresse de longue duree. Cette double circons-

tance de nudite du sol et de sa privation d'humi-

dite explique principalement pourquoi il est im-

possible de reussir a y faire prosperer de prime

abord des semis industriels.

Mais il arrive a la plantation des pins en porte-

graines de produire un effet tres remarquable,

c'est de faire naitre une vegetation particuliere-

raent protectrice du semis naturel de ces arbres

;

elle parait leur etre particuliere et etre la seule

qu'ils produisent et qu'ils souffrent dans leurs in-

termediaires lorsqu'ils ne sont pas trop presses

;

car il est d'experience qu'ils etouffent en general

toute vegetation.

Celle que je signale comme un bienfait de la na-

ture consiste en une mousse qui, couvrant le sol,

fait cesser sa nudite ; et comme, d'un autre cote,

la propriete de la mousse est tout a la fois d'as-

pirer I'humidite et de la conserver , 11 en re^
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suite, d'uiie part, que I'humidite du sol nest

plus eiitierement soutire'e par la craie des cou-

ches inferieures, et que, d'autre part, a I'epoque

ou les pins plantes en porte-graines produisent

des graines fertiles , celles-ci vegetent fort bien

dans la mousse qui couvre la terre
,
parce qu'elle

garantit les jeunes semis des gelees , des grandes

chaleurs , du hale , des secheresses et menie du
bee des oiseaux

, qui font assez souvent du degat

dans ies semis.

Ainsi, en Champagne , on ne plante pas les pins

de mauiere a en couvrir toute la superficie du
terrain, on ne les plante que pour procurer, a

I'aide des annees , le garnissement de cette super-

ficie, en sorte qu'on n'opere pas la creation de

prime- abord; on ne fait que la preparer et on ne

Tobtient qu'a quinze , vingt et meme vingt-cinq

ans de la ; ce qui rend bien meritoires les travaux

de pure preparation auxquels on s'adonne, puis-

que la jouissance est beaucoup plus eloignee que

dans la creation par la voie du sernis industriei et

a demeure.

Dans cette culture pre'paratoire , on espace les

sujets, tantot a douze pieds en tons sens, c'est le

procede de iVL deLoisson de Guinaumont, tantot

a quinze pieds, c'est le procede de M. LeblancDu-

plessis( I ), de manierequ ilsuffit de six cent soixante

(i) M. le vicomlc Ruinart de Brimont n'es!>ace scs pins

fjii'ii dix pieds en tons sens, ce qui en exige environ un milie

p;»r hectare. *D.
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Oil de quatre cent treiite siijets par liectare
; mais

leur vegetation est d'autant plus lente et d'autant

moins belle, que le sol est plus a ride. II n'en est

pas de nierne des sujets qui resultent du semis

naturel; ils sont incomparablement plus beaux

et mieux venans que ceux qui leur ont donne'

naissance; ce qui s'explique par ces difFerentes con-

siderations des avantages du semis sur la planta-

tion , de racclimatation des graines qui se sout

formees sur le lieu meme , de ramelioration du

sol produite par les abris des porte-graines
,
par

leurs debris, par I'humidite que la mousse con=-

serve au sol, et par ie detritus de cette mousse,

11 est, au surplus, resulte des bons et honorables

exemples dounes depuis soixante a quatre-vingis

ans des effets propres a rejouir tons les amis du

pays et du bonheur de riiumatilte : car mainte-

iiant I'elan est tellement donne aux plantations de

pins en Champagne, qu'il est apparent qu'avant

un demi-siecle tout le sol de sa partie aride en

sera couvert; que I'aspect du pays sera totalement

change, qu'il sera prodigieusement ameliore dans

la qualite de ce sol, dans son climat et dans la

condition de ses habitans. Alors la denomination

repoussante , donnee jusqu'a present a cette par-

tie de la Champagne , cessera necessairement , et

on pourra lul en donner une satistaisarite en choi-

sissant parmi celles de : La Champagne araelioree;

restauree, fertilisee, boisee, etc., ou de La Cham-

pagne resineuse , balsamique , etc.

Cet heureux gout des plantations de pins sur un
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sol a peu pres impropre a toute autre culture est

tel, qu'a present les petlts proprietaires, qui,

dans les contrees ou opere M. de Loisson de Gui-
naumont , s'estimaient lieureux de vendre cinq a

six francs I'arpent leurs mauvaises terres, en refu-

sent trente francs et davantage, et qu'ils preferent

generalement imiter eux-memes les bienfaisans

examples qui les frappent, en plantant des pins,

preferablement a aliener.

J'ajouterai ici que la saison de transplanter les

pins en Champagne n'est pas circonscrite aux courts

intervalles que j'ai indiques au paragraphe pre'ce-

dent. Ne pouvant arriver a la creation que par le

niojen d'une plantation prealable , sans pouvoir

s'aider de prime abord du semis industriel, et

oblige de planter une grande quantite de sujets

pour garnir en simples porte-graines un bon nom-
bre d'arpens chaque annee , il a fallu essajer d'a-

grandir le cercle, et on reussit assez souvent pour

avoir sujet de s'applaudir de cet agrandissement.

On opere done de novembre a avril ; mais il est

de rigueur de lever les sujets en mottes , tandis

que chez moi je reussis meme en levant les racines

a nu et en les eboutant, parce que je me circons-

cris dans le moment de I'entree en seve du prin-

temps et de celle de Tautomne. D'un autre cote

,

les sujets transplantes en Cliampagne, avec la pre-

caution de leur levee en motte au moment deleur

entree en seve, ont un avantage immense sur ceux

transplantes ante'rieurement. Ceux-ci boudent, et

leur vegetation est pour ainsi dire nulle durant
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cioq ou six ans , au lieu que les autres vegetent

des la premiere aunee a peu pres aussi bien que

s'ils etaieut restes en place; ce qui confirme, ce

nie semble, que la meilleure saisou de planter les

essences resineuses est I'epoque de leur entree en

seve.

Greffe des Fins.

Cette greffe est tres moderne, jene la propose

pas plus que la transplantation comme mojen de

culture en grand, mais je I'indique comme moyen
de transformer en sujets d'especes precieuses des

sujets d'especes inferieures , avec I'avantage re-

marquable d'une vegetation beaucoup plus vigou-

reuse que dans les sujets non greffe's.

Le grand nombre de sujets que M. de Larminat

a fait greffer par milliers dans la foret de Fon-

tainebleau, dont il est le conservateur, principa-

lement en laricios de Corse sur des pins sjlvestres

d'Ecosse y fournit la preuve qu'on pent greffer,

chaque annee , un et meme plusieurs milliers de

sujets, quoiqu'on ait a peine quinze jours pour

le faire avec succes.

Le procede de la greffe ue consiste pas a creer

des sujets comme il arrive par I'effet des semis a

demeure , ni a en etablir comme dans la transplan-

tation des sujets d'un semis ; mais ce procede con-

siste a substituer, comme je viens de le dire, des

sujets plus precieux a ceux qui le sont moins , et a

procurer une vegetation plus avantageuse.

Ainsi, quand on veut employer cette voie de la
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greflfe, i- Idul prealablemeut avoir ties sujets eii

place , et les avoir plutot de semis a demeure que

de transplatitalion.

Cette greffe est due a feu M. le baron de Tschu-

dj, que la science a perdu a la fin de Tanne'e i825;

il lui a donne la denomination de greffe par im-

mersion, et aussi celle de greffe en herbe. II Fa

beaucoup pratiquee dans son domaine de Colom-
bey, pres Metz.

C'est en allant dans sa famille au commence-
ment de 1822, que M. de Larminat a fait con-

nalssance avec cet ingenieux procede, qu'il s'est

empresse de mettre en pratique des le printemps

de la meme annee.

Voici ce que M. de Larminat m'en a apprls; ce

que j'ai vu en sa compagnie a Fontainebleau; ce

que j'ai vu pratiquer, au mois de mai 1825, par

les ordres de feu M. d'Andre , intendant des do-

maliies et bols du Rol, au bols de Boulogne, et a

la memeepoque, chez M. de Ghalandray, a Baze-

inoni.

1°. Cette greffe se fait sur les arbres resineux

d'especes analogues entre eux : ainsl tous les

pins a deux feuilles se greffent les uns sur les au-

tres; mals le laricio de Corse boude sur le pin

maritime, tandis qu'il est tout particulierement

vigoureux sur le pin sylvestre d'Ecosse.

Le pin -pignon se greffe avec un succes parfalt

.sur le pin maritime.

Les plus a tiois feuilles se greffent les uns sur

les autres

.
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De meme, les pins a cinq feullles. M. de Larmi-

iiat a remarque que le pin cembro faisait mer-

veiile sur le pin du lord (i).

Les sapinettes se greffent surles epiceas,les gi-

leads sur le sapin argente.

Tousles coniferes , toutes les fleurs, la vigne,

tous les arbres el aibustes se greffaient de cette

maniere a Colombey avec une facliite elonnante.

20. La greffe se fait en fente, et celle-ci doit etre

plus approfondie d'eiiviroii deux lignes ,
que la

greffe a y inserer.

5", Elle s'opere en seve sur la fleche poussante

des pins et autres arbres resiueux, lorsque cetio

pousse a atteint une longueur de hult a douze

pouces.

On n'a guere que quinze jours pour Teffectuer,

Souvent c'est moins , et cela arrive lorsque la ve-

getation a une grande activite, parce que la pousse

cesse plus tot d'etre herbacee. C'est done tou jours

(i) M. de Larmiuat m'a appiis avoir essaye avec succes la

greffe du pin de "Weymouth sur le pin sylvestre d'Ecosse.

II m'a aussi fait remarquer un point important , c'est qu'un

des bons effets de la greffe etait la facilite d'etablir des porte-

graines d'especes superieures dans des pinieres d'especcs inte—

rieures, et de preparer ainsi la reproduction des premieres

naturellement et a I'aide du temps.

Je tire de cette observation la consequence qu'on pourrait

I'utiliser dans les creations qu'on I'erait en pins sylvestres, ct

surtout qu'on pourrait
,
par ce moyen , se procurer, a I'aide

du temps, des pinieres de laricios dans cellcs qu'on cree en

Champagne , en y grefiant des laricios sur une partie des pins

sylvestres dont elles sc composeut. *D.
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en mai qu'on peut grefFer clans le climat de Paris,

tantot au commencement, tantot au milieu, et

d'autres fois a la fni de ce mois , selon la hativete

ou le retard de la vegetation.

4°. GrefFant loujours sur lafleche des arbres re-

sineux, on supprime presqu'a ras le vieux bois

lateral a cette fleche lorsqu'il s'en trouve, comme
cela arrive quelquefois

,
parce qu'ii absorberait

la seve
,
qu'il faut s'attacher a diriger exclusive-

mentsm' la fleche. C'est dans le menie objet qu'il

faut casser a la main, et a environ moitie de leur

longueur, les jeunes pousses laterales a la fleche.

5^. Pour operer la greffe , on casse a la main la

fleche a grefTer, pour la reduire a une longueur de

quatre , cinq ou six pouces , et elle doit casser net

comme du verre. On a soin d'enlever les ecailles

ou jeunes aiguilles qui entourent cette portion de

lafleche cassee, moins environ un pouce du faite,

parce qu'il faut conserverle sommet pour aspirer

la seve.

6^. On se procure des greffes de laricios ou des

autres especes qu'on veut grefTer , en prenant

I'extrcmite des rameaux lateraux des sujets qu'on

veut employer. On se les procure le jour ou la

veille du jour ou on opere, et on a soin de les te-

nir soital'ombre, soit dans I'eau garnie d'herbes.

Cette precaution d'eau garnie d'herbes est neces-

saire pour la conservation des greffes du jour au

lendemain.

On reduit les grefl'es a deux pouces au plus de

longueur.
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Pour les mieux amincir afin de les introduire

plus parfaitenient dans la fente, on les depoullle

de leurs e'cailles ou jeunes aiguilles, nioins le som-

met
,
qui doit depasser la fente, parce que ce som-

met doit en rester garni. L'amincissement du bout

inferieur ne doit pas etre absolu, mais legere-

ment obtus,

70. On a soin que la greffe soit un peu molns

large que la fente, pour que celle-ci recouvre et

enveloppe la greffe sur les cotes par I'effet de la li-

gature dont je vais parler, afin qu'il n'j reste pas

de vide.

8°. On fait done ensuite une ligature avec

du cordonnet en laine dans toute la longueur

de la greffe, moins le faite de celle-ci et de la

fente.

Puis on I'entoure d'un cornet de papier, qu'on

assujettit avec un peu du meme cordonnet.

9". Dix a quinze jours apres la greffe, on ote le

cornet; environ quinze jours plus tard, on ote la

ligature qui assujettissait la greffe; et, six semaines

ou deux mois apres, on pare cette greffe en sup-

primantproprement I'extremite de Tentaille con-

serveepour tire-seve, ainsi que les bourgeons qui

surviendraient en dessous ou autour, afin de con-

server a la greffe toute la seve de la fleche des

sujets grefles.

10°. Un bon ouvrier peut greffer deux cents a

deux cent cinquante sujets par jour; mais, pour

cela, il faut qu'il soit aide par un homme en etat

de preparer les greffes , de maniere qu'il n'ait qu'a
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casser la flccbe, faire la fonte, I'insertion , la liga-

ture, et placer Teaveloppe de papier.

11°. La pousse de la grefFe est pour ainsi dire

nuUe la premiere annee, elle se borne presqu'a sa

reprise; maisa la seconde annee, elle est conside-

rable, c'est a dire d'un pied au moins , et le plus

souvent de deux a trois pieds. Les pousses ulte-

rieures sont veritablement admirables par leur

longueur, leur grosseur et leur grande force.

12*^. Enfin, c'est sur des sujets de quatre, cinq

ou six ans de semis
,
qu'il m'a paru convenable de

faire la greffe , selon leur force et leur hauteur.

Celle-ci doit etre d'environ quatre pieds pour la

facilite et la commodite du travail.
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CHAPITRE VII,

QUI A POUR OBJET LES ECLATRCISSEMENS GRADUELS ET

SUCCESSIFS A FAIRE DA^'S LES BOIS ET FORETS DE PINS,

ET ou j'examine l'espacemetst DEFINITIF DES ARBRES

EISTRE EUX (i).

l^E precede de reclaircissement graduel et suc-

cessif des jeunes bois de pins est mis en pratique

dans le Maine, ou, depuis des siecles, on les cul-

tive, du moins dans les especes maritime et sjl-

vestre d'Ecosse.

II est d'ailleurs si uniformement recommande

par tous les auteurs non seulement a Fegard des

pins , mais aussi pour tous les autres arbres resi-

neux, ainsi que pour les essences feuillues, qu'ii

n'y a qu'une opinion sur ce point de culture.

Toutefois, M. Dralet, qui, notamment page 107

de son Traite de VamenagemeVit des bois etforets^

conseille I'eclaircissement des bois en general, met

pour condition a son opinion que le travail sera

fait avec une surveillance toute particuliere, et

rappelle , a cette occasion, ces expressions des

OEuvres eccperimeiitales de Al. de Buflbn : (c Ce

» qui pent degouter de cette pratique utile, c'est

(1) Voir, au chapilre \ III , ce que je rapporterai des desa-

vantages enormes qu'eprouve le proprietaire qui s'abstient

d'ecialrcir et de faire elaguer »es bois de pins. D.
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» qu'il faudrait, pour ainsi dire, la faire par ses

)) mains. »

De son cote, M. de Perthuis fils, qui, aux arti-

cles Amenagement et Bois, a si savamment traite

la matlere de ramenagement, de Texploitation et

de Tadministration des bois, observe qu'il faut

bien faire attention , et distinguer entre la meil-

leure chose theorique et la meilleure chose pra-

tique; que, suivant cette distinction, on ne peut

pas , dans la pratique, admettre le procede de I'e-

claircissement dans les bois de I'Etat ni dans ceux

des grands proprietaires, si utile et si necessaire

qu'il soit, sans s'exposer a la ruine de ces bois, a

jcause du discernement, des soins et de la surveil-

lance qu'exigent les eclaircies.

Maisj'ose revoquer en doute cette conclusion;

j'ose moins craindre que M. de Perthuis les abus

des travaux laisses aux soins des administrateurs.

J'ose egalement donner plus d'essor a celte vieille

maxime : (c Que tant vaut I'homme, tant vaut la

» terre. » Je m'autorise pour cela de ce qu'il rap-

porte lui-meme en I'ouvrage de M. son pere,

page 1 06, en parlant des chablis de la foret de

Viliers-Cotterets, et citant iin exemple frappant

des avantages qu'on retire a employer des hom-

ines qui joignent la probite aux connaissances, au

gout, a I'instruction et a I'aptitude pour leurs

occupations.

Je m'autorise encore de ce que rapporte dans

le meme sens M. Bosc, a la page 297 du tome V\

de la seconde edition du Nom>eau Cours dagri-
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culture^ en parlaiit des procedes enijiloyes dans

la meme tbret de Villers-Cotterets par M. de Vio-

laine, dont le merite a ete assez apprecie pour

avoir ete appele aux fonctions de conservateur de

tons les bois et forets de S. A. R. le due d'Orleans.

Enfin, j'emprunterai les expressions de M. Bo-

nard, en son savant Memoire contenant la propo-

sition de doter la marine et I'artillerie des bois

qui leur sont necessaires; je dirai done avec

M. Bonard^ qui discutait les modes d'amenage-

ment et d'exploitation, et qui , au sujet de la supe-

riorite qu'il reconnaissait a la methode allemande,

observait u Qu'il n'y a rien dans les travaux qu'elle

» exige, qui excede les forces journalieres d'une

» administration intelligente ; rien qui doive abais-

» ser le Gouvernement a cette penlble extremite

)) de connaitre le mieux, de le voir chez ses voi-

» sins, etde se declarer, au milieu de ces lumieres,

» impuissant pour Fadopter. ))

Aussi je ne suis partisan de I'eclaircissement

des jeunes bois de pins, qu'autant qu'on apporte

dans son travail du discernenient, des soins, de

I'attention et de la surveillance. Leur necessite

prouverait, au besoin
,
que, dans cette branche

de travaux, I'application du principe de leur divi-

sion serai t, comme dans un si grand nombre d'au-

tres cas, une source d'avantages.

Dans mes premiers semis de pins maritimes du
printemps 1811, qne je destine plus particuliere-

ment a etre le pivot de mes remarques et de mes
experiences, j'ai deja fait quatre eclaircissemcns

10
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pour espacer graduellenient les sujets a un pied

les uns des autres, puis de deux a trois pieds, en-

suite a quatre pieds , et lors du quatrieme eclair-

cissemenl, c'a ete a environ cinq pieds d'ecarte-

nient entre eux.

Le premier de ces eclaircissemens m'a rendu

sensible et frappante I'assertion de M. Varennes

de Fenille, de M. Lintz, etc., sur Teffet pour

ainsi dire magique que ce travail produit sur le

grossissement des brins conserves; car ils parais-

saient a I'oeil, et ils avaient efFectivement , des

I'annee suivante, prodlgieusement gagne en force

et en grosseur.

J'examine maintenant et successivement

,

\^
, A quel age convient-il de commencer a eclaircir

les semis de Pins ?

Cette epoque est necessairement differente selon

les especes. Le pin maritime, par exemple, crois-

sant plus vite dans les premieres annees, et ajant

une duree de vie vegetative moins prolongee que

les autres, il doit etre, plus tot que ceux-ci, suscep-

tible de I'utiiite du travail de I'eclaircissement.

On sent bien que pour I'une ni pour I'autre des

especes de pins, il x\j a pas d'age absolu, parce

que la force de la vegetation ou au contraire sa

faiblesse, I'etat serre du semis ou au contraire

son etat ecarte, influent necessairement sur I'e-

poque ou il convient d'eclaircir pour la premiere

fois , de maniere qu'il doit y avoir sur cela une

variation de quelques annees.
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Mais pour donner une idee de ce qu'oii peut

faire a cet egard, j'observerai que, dans le Maine

et quant a I'espece maritime, on fait le premier

e'claircissement au plus tot a cinq ans, et le plus

souvent a six, sept ou huit ansde semis.

Dans les landes de Bordeaux, on commence

a eclaircir les semis de pins a cinq, six ou huit

ans , au temoignage de M. Bosc , articles Bruyere

et Pm.
A mon egard, c'est dans la septieme annee de

mon premier semis de pin maritime que j'ai fait

executer un premier eclaircissement, pour espacer

les sujets a environ un pied les uns des autres;

mais ils ont tellement profite a la suite de ce pre-

mier travail, qu'il m'a fallu le repeter des I'annee

suivante, pour espacer les sujets de deux a trois

pieds entre eux (i).

(i) Je rappellerai ici I'opinlon que j'ai emise dans une note

pi ecedente ,
que lorsqu'un semis est fort epais , il vaudrait

mieux I'eclaircir a trois ans qu'a cinq ou six. On objectera

peut-etre que c'est une depense sans compensation, tandis

qu'en attendant deux ou trois ans de plus on aurait de I'echalas

ou de la bourree. J'en conviens; mais si cette depense est ne-

cessaire pour la prosperite a venir des arbres, n'est-il pas plus

profitable de la faire que de s'en abstenir? On ne doit pas

perdre de vue qu'une piniere est destinee a devenir futaie
j

que pour qu'elle ait un jour de la valeur comme telle, il faut

qu'elle soit composee d'arbres vigoureux , et que des plants

que Ton a laisses s'elioler et s'affamer entre eux pendant leurs

cinq ou six premieres annees, sonl tres mal prepares a remplir

cclte destination. V.

lO.
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2"". A quelle epoque de rannee doit-on faire le

travail de Veclaircissement ?

Ainsi que j'aurai occasion de le remarquer au

chapitre X et de le dire d'une maniere circons-

tanciee en parlant de I'epoque de I'exploitation

des bois de pins , on pense bien que c'est dans la

saison de la morte-seve que doit se faire le travail

de Feclaircissement des semis.

Mais pour les pins, la duree de la morte-seve

est bien moiadre que pour les especes feuillues.

Pour celles-ci, cette duree estde plusieurs mois

;

raais pour les pins, qui vegetent presque toute

I'annee , la duree de la morte-seve n'est que des

deux a trois mois d'hiver caracterises ; et si cette

saison n'est pas rigoureuse , il n'y a pour ainsi

dire pas de suspension des effets de la seve dans

les pins.

Au surplus , il convient de distinguer entre les

deux a trois premiers eclaircissemens et ceux qui

suivent.

Pour ceux-la on pent y proceder toute I'annee,

sauf cependant que, dans les fortes gelees, on ne

pourrait pas le faire par le moyen de I'arrachis

des sujets a supprimer, et qu'on s'exposerait a

endommager ceux a conserver, surtout lors du

premier et du second e'claircissement ,
qu'on ne

pent executer sans heurter tons les sujets qui sont

sur pied. Par la meme raison, on doit s'abstenir

de travailler dans les pinieres lorsque les arbres

sont converts de neige , de givre ou de frimas.
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Effect!veiiient, dans le Maine on precede aux pre-

miers eclaircisseniens plutot dans I'ete que dans

toute autre saison, et en agissant ainsi nioi-nieme

a I'exemple de mes maitres de ce pays, je me suis

convaincu qu'il u'y avait aucun inconvenient pour

la qualite de la marcliandise , et qu'il y avait une

orande facilite dans I'executionde ce travail, qui

est penible au point de devenir inexecutable pour

les ouvriers dans la saison humide , et surtout des

pluies.

Mais pour le quatrieme et autres eclaircisse-

mens , il convient de n'y proceder que durant la

morte-seve, en croissant de lune , et, s'il est

possible, par un vent d'amont, parce qu'alors

les brins sur lesquels porte Teclaircissement out

assez de force et de grosseur pour faire du co-

tret, du rondin , des ecbalas, du chevron, et pour

avoir d'autres emplois qui exigent qu'on s'attaclie

a conserver au bois toutes les qualites necessaires

a I'utilite de ces emplois. J'ai experimente qu'a-

lors les sujets sont assez espaces et assez eleves

pour que les ouvriers puissent travailler dans les

pinieres sans plusde difficultes que dans les futaies

de bois feuillus et que dans les bois taillis qu'on

coupe a blanc-etoc, a la difference des premiers

eclaircissemens , oil les pins presentent un fourre

impenetrable ou par trop penible dans les temps

humides et pluvieux.
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3°. Comment procede-t-on a Veclaircissement ? Je

veuoc dire : Arrache-t-on ou hieii coupe-t-on les

sujets quon suppri/ne?

II faut distinguer le premier eclaircissement

d'avec les subsequens. Dans le premier, les sujets

n'ayant guere que la grosseur du doigt, il est

aussi , et meme il est peut-etre plus expeditif de

les arracher a bras d'homme, plutot que de les

couper au pied avec un instrument tranchant.

Et d'ailleurs , en les arrachant on obtient deux

avantages : i^. celui d'une plus grande et d'une

meilleure qualite de matiere re'sultante des raci-

nes; 2°. I'avantage d'operer un remuage de terre

tres favorable al'accroissement des sujets restans.

Peut-etre en resulte-t-il un troisieme avantage

,

en ce que, suivant M. Yvart, M. Feburier, et au-

tres ecrivains sur la science agricole , les racines

d'arbres de meme espece qui meurent en terre

sont nuisibles aux arbres conserves. Aussi M. Bosc

conseille-t-il le travail de I'eclaircie par le mojen

de I'arrachis.

Mais lors du second et du troisieme eclaircis-

sement, les sujets sont devenus trop forts pour

etre arraches a bras d'homme , meme par deux et

trois ouvriers ; du moins le travail en serait trop

long et trop penible, et d'un autre cote' les sujets

sont encore trop rapproches les uns des autres

pour qu'on puisse faire I'arrachis avec la pioclie.

D'ailleurs , I'exiguite des sujets qu'on supprime

reudrait le travail plus dispendieux que fructueux

;
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il falit done alors couper les snjets au pied avec

im instrument tranchant. J'ajoute qu'il faut exiger

des ouvriers de faire cette coupe exactement rez

terre, moins encore pour eviter la perte de la

matiere, que pour ue pas laisser en terre des etocs

nuisibles et meme dangereux pour circuler dans

les pinieres.

J'ai trouve, dans ma culture, que lors des qna-

trieme et cinquieme eclaircissemens , il conve-

nait d'adopter preferablement le moyen de la

coupe entre deux terres. J'ai ete etonne agreable-

ment que, dans mon terrain, excessivement cail-

louteux , mes ouvriers aient pu, avec mes hones

a taillant d'un cote et a deux on trois dents de

I'autre , meme quelquefois avec un simple hoyau
,

degager promptement le pied des sujets de douze

etquinze ans d'age, etles couper souvent du pre-

mier coup de tranchant, a environ six pouces an

dessous du sol , ce qu'ils n'ont jamais pu faire a

regard des ormes , erables ,
peupliers et autres

especes feuillues qu'il m'est arrive de leur faire

arracher de la meme facon, sous mesyeux.

Aussi , dans le Maine , le travail d'eclaircisse-

ment change-t-il lorsque le semis prend I'age de

douze ou quinze ans et davantage, dans I'espece

maritime. Alors on arrache les sujets assez pro-

fondement en terre pour n'y laisser auciine de

leurs racines , en s'attachant toutefois a ne pas

endommager celles des sujets conserves; et outre

Tavantage d'avoir en matiere une valeur qui sur-

passe la depense , on y trouve celui d'un remuago
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de terre reconnu etre particulierement favorable

a I'activite de la vegetation des sujets conserves,

parce que leursraciness'etendent rapidementdans
la terre remue'e.

Cette partie des nombreuses reraarques que
j'ai pu faire sur place dans les pinieres du Maine
me portea croire que je ferai bien d'employer le

meme procede d'extraction entiere de mes pins

a supprimer lors des sixieme, septieme et autres

eclaircisseraens que j'aurai a faire exe'cuter dans

mes semis.

4*^. A quel iiitewalle du premier eclaircissement

le repete-t-oUy et comhien defois?

En principe , les eclaireisseniens ne doivent pas

etre trop subits ; il importe de les graduer avec

discernement.

D'un autre cote, il faut observer avec M. Bosc,

M. Hartig et M. de Burgsdorf que les semis de

pins epais filent droit et vite; qu'il faut que leurs

jeunes plants soient serres pour qu'ils croissent

en hauteur; que s'ils sont trop espaces, ils ne for-

ment pas une tige droite, comme ils s'affament

s'ils sont trop rapproche's : d'ou Ton doit conclure

que , dans leur debut a la vie , on doit s'attacher

a tenir les bois des pins tres rapproche's les uns

des autres sans pourtant donner dans I'exces.

Dans ma culture, j'ai observe qu'il fallait sou-

veiit repeJer I'eclaircissement des I'annee d'apres

le premier, ou , tout au plus tard , la seconde an-

ne'e, tant i'accroissernent des sujets conserves esi



( '53 )

considerable a la suite du premier eclairclsse-

nient. II m'a paru qu'ensuite 11 fallait niettre ua
intervalle de deux, de trois, et meme quelque-

fois de quatre ans, selon que I'utilite de I'eclair-

clssenient se manifeste ; ce qui resulte de ce

que les sujets devienneiit greles ,. pour etre trop

presse's, ou que, sans avoir ce desavantage, leui s,

branches basses se dessechent et nuisent a I'aere-

ment, qui leur est utile, en meme temps qu'elles

communiquent dans cet etat un malaise aux ar-

bres, comme les chairs mortes en donnent aux

corps janimaux.

5°. Quels sont les degres despacement a observer

dans les divers eclaircissemens de Pins ?

Ainsi que je I'ai dit au uuniero precedent , les

eclaircissemens doivent etre faits avec discretion

et discernement. II faut les faire gradaellement,

les repeter plus souvent, et s'abstenir d'en faire

de subits, qui feraient passer les pins d'un etat

serre immediatement a un etat d'isolement les uns

des autres.

Mais il ne faut pas , dans les eclairci semens

,

s'attacher uniquement et exclusivement a espacer

les sujets conserves d'une maniere approximati-

vement unitbrme de trois
, quatre , cinq pieds et

davantage ; il faut aussi et en meme temps s'at-

tacher a supprimer les sujets faibles , ceux dif-

formes et defectueux ; s'attacher a conserver ceux

qui se montrent vigoureux, et savoir, au besoln,

s'eioigner de la regie de I'ecartement de quatre
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pieds plus ou moins qu'on aurait adoptee
,
pour

I'avoir moindre lorsque les sujets vigoureux , bons

a conserver, exigent un moindre espacement.

Enfin il vaut mieux moins eclaircir que trop ; il

vaut mieux s'ecarter en moins que de s'e'carter en

plus de la regie de Tespacement qu'on doit adop-

ter pour Teclaircissement auquel on procede.

Du reste, on doit, lors du premier eclaircisse-

ment, que je suppose fait en temps opportun ,

s'attacher a espacer les sujets conserves a un pied

les uns des autres.

Dans le second eclaircissement ,
qui se fait des

I'anne'e suivante, et probablement au plus tard

deux ans apres le premier , on doit tendre a

e'carter les sujets de deux a trois pieds les uns des

autres.

Lors du troisieme eclaircissement, on doit s'at-

tacher a espacer les sujets a environ quatre pieds.

Dans mon quatrieme eclaircissement, je I'ai fait

executer de maniere a ce que les sujets conserves

se trouvassent ecartesles uns des autres d'environ

cinq pieds , et a ce qu'ils fussent au nombre de

quinze a vingt par chaque perche locale
,
qui con-

tient quatre cent quarante etun pieds superficiels.

Je me propose de porter I'espacement a environ

six pieds lors du cinquieme eclaircissement; dele

porter a sept pieds lors du sixieme , et de m'ar-

reter a I'ecartement de huit pieds environ lors de

mon septieme et dernier eclaircissement, parce

qua compter de cette epoque, je conjecture de-

voir laisser mes pins aiusi espaces jusqu'a leur
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age de niaturite, du moins dans I'espece mari-

time (i\

6'\ De quels anplois le bois des eclaircissemens

de Fins est-il susceptible?

Les premiers e'claircissemens ne donnent que

de la bourree ; mais les autres donnent en outre

du rondin, dont on fait du cotret, du bois de

chaufFage ordinaire , des echalas, des perches , du

chevron pour les batimens de campagne , etc.

Les bourrees sent tres recherchees par lesbou-

langers et par les chaufourniers. Ceux-ci trouvent

un avantage tout particulier a leur emploi , en

ce que la combustion etant plus prompte et la

cuisson s'operant plus vite, ils gagnent quatre a

cinq heures sur ce qu'ils appellent une cuite. Les

(i) Dans les landes de Bordeaux , M. Seguineau de Lognac,

qui cultive en vue d'avoir de I'oeuvre r» treize ou quatorze ans

,

et qui fait coupe nette au plus tard a trente ans pour faire de la

Carcassonne , m'explique qu'apres le premier eclaircissement y

qu'il execute a sept ans du semis, ses sujets sont espaces a

douze ou quinze pouces;

Que lors du second eclaircissement, qui, dans son systeme

de culture, forme une premiere recolte , il espace ses sujets de

neuf a douze pieds
;

qu'a cet ecartement entre eux , il s'ea

trouve de quatre cents a quatre cent cinquante par journal ,,

jusqu'a la coupe de6nitive, qui a lieu, au plus tard, a trente

ans; ce qui donne douze cents au moins, comme quatorze cents

au plus par hectare.

M. Seguineau de Lognac m'apprend de plus que
,
pour les

pins gemmes, par consequent pour les pins cultives en vue de

la resine
, Tespacement est bien plus considerable

,
puisqu'il est

de vingt-cinq a trente pieds. *D.
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platrlers font d'ailleurs de plus belle marchandise

avec les bourrees de pins qu'avec celles des bois

feuillus.

Les rondins, dont on fait du cotret , ou qui

sont encordes , soit a la longueur de I'ordonnance,

soit a toute autre , sont particulierement propres

et particulierement employes aux feux clos des

manufactures et des usines, alnsi que des bateaux

a vapeur. lis produisent une tres forte chaleur en

fort peu de temps.

La promptitude de leur combustibilite les prive

de Tavantage d'etre employes au feu des chemi-

ne'es , du moins avec autant d'economic que les

bois feuillus. D'ailleurs, a I'egard du pin maritime,

pour employer son bois au feu dit ouvert , ou feu

de cheminee , il faudrait le depouiller de son

ecorce
,
parce qu'e!le petille excessivement , ce

qui n'est sans inconvenient que dans les four-

neaux, oii cette ecorce a toute la qualite com-

bustible du bois proprement dit.

J'observerai ici , et j'aurai occasion de re'pe'ter

au chapitre suivant, en parlant de I'emondage des

pins, qu'il est necessaire d'enlever le bois prove-

nant des eclaircissemens qu'on execute dans les

semis de pins , et qu'il y aurait des inconveniens

assez graves a le laisser sur place, sous pretexte

qu'il ferait engrais et qu'il bonifierait le sol. C'est

M. Ilartig qui en fait la remarque ,
pages Sy et 58

de son Instruction , et M. Lintz I'a dit egalement

page 49 a 54? parce que le bois mort dans les pi-

nieresdonne naissance aux escargots et aux insectes

destructeurs des pins. Aussi recommandent-ils de
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tenir les pinlercs dans uiie sorte d'etat de pro-

prete, qui a, d'ailleurs, deux autres avantages

,

ceux de doniier des produits pour la consomma-

tion et de donner des moyens de travail.

7°. Intervalle a mettre eiiire Varrachis des hois

de Pinsy et leur facomiage en hourrees , co-

trets , etc,

C'est ordiuairement en morte-seve qu'on ex-

ploite les bois feuillus. En raison de cela , il n'j

a aucune precaution a prendre pour le fagotage

de leurs branches , parce qu'elles sont a peu pres

depourvues de toute seve lorsqu'on les separe soit

des souches des ce'pe'es, soit des tiges des arbres.

Mais lorsqu'on procede a reclaircissement des

semis de pins , il est rare que ce soit positivement

en niorte-seve , du moins pour eux
,
parce qu'a

Fexception d'un hiver bien rigoureux, ils sont en

seve toute I'anne'e, sauf que c'est a un moindre

degre de decembre a avril, c'est a dire durant

deux, trois ou quatre mois. Cette circonstance

exige quelques precautions pour confectionner en

bourrees les rameaux resultant des eclaircisse-

mens. Si on ne les laissait pas ressuer et se faner,

ils fermenteraient, pourriraient, et ils perdraient

de leur qualite, de leurs proprietes et de leur valeur

.

D'un autre cote, il ne faut pas mettre non plus

trop d'intervalle entre Farrachis ou la coupe des

brins qu'on supprime et la formation des bour-

rees, parce qu'enmettant un trop long intervalle,

les aiguilles
,
qui , en raison de leur nombre , de

leur longueur et de leur durete, sont importantes
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dans la masse du hois , se detacheraient des ra-

meaux, et qu'alors il y aurait perte de matiere

combustible
,
par consequent perte pour la societe

ct perte pour le proprietaire.

11 faut done s'empresser d'enlever et de trans-

porter aux lieux de consommatlon les bourrees de

pin, pour prevenir la perte de ces aiguilles, qui

peuvent se detacher des rameaux sans inconve-

nient pour le consommateur lorsque cela a lieu

chez lui , mais qui lui feraient eprouver de la perte

si c'etait ailleurs^ car il est reconnu que les ai-

guilles des pins ont une qualite combustible si

particulierement forte
,
qu'elles influent beau coup

sur la valeur des bourrees.

La duree de I'intervalle a mettre entre la coupe

ou I'arrachis des rameaux et leur faconnage en

bourrees doit varier de huit a quinze jours et

meme plus, suivant la temperature et la saison

de I'annee oii Ton fait les eclaircissemens. Ce qu'il

importe , c'est que , d'une part , les rameaux aient

ressue' et soient fanes, et que, d'autre part, ils

ne soient pas assez desseches pour que les ai-

guilles s'en detaclient.

Pour les brins destines a faire du cotret, du

bois de corde-rondin , des e'chalas, des perches,

du chevron, etc., il importe de les debiter peu de

semaines apres la coupe , et d'en faire des piles

,

placees sur un sol sec, ou les brins puissent res-

suer; car, comme le bois est jeune ,
qu'il n'e'tait

pas aere, mais au contraire etouffe ,
qu'eii un

mot c'est une sorte de bois encore herbace, il

se deteriorerait rapidement si on le laissait long-
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temps sur terre, surtout dans les temps humides,

outre qu'Il y aurait le grave inconvenient de don-

ner naissance aux insectes.

8°. Enfui y quel est Vespacement definitifa adopter

dans les bois de Pins ?

Get objet est d'une tres haute importance; j'au-

rai occasion d'en parler au chapltre XIV. lei, j'ob-

serverai qu'il y a , sous ce rapport, une difference

notable entre les bois feuillus et les bois resineux,

parce que ceux-la exigent beaucoup plus d'etendue

superficielle de terrain pour vegeter avec tous

les avantages dont ils sont susceptibles
,
que n'en

exigent les especes resineuses.

Ce qui pent leur etre commun_, c'est lorsqu'ils

sont dans I'enfance et dans I'etat adolescent. Alors

il est avantageux aux uns et aux autres de se

trouver d'abord dans un etat serre, pour mieux

filer, puis de les eclaircir graduellement pour les

aerer, leur procurer de la lumiere , et leur donner

I'espacement necessaire a leur nourriture, qui,

d'une part, est terrestre, et qui, d'autre part, est

aerienne.

Mais les bois feuillus, qui, toutes choses egales,

sont plus lents a croitre que les arbres resineux,

sans avoir des dimensions plus fortes en grosseur,

en ajant meme de moindres en hauteur, exigent

cependant en definitif un espacement beaucoup

plus considerable que les bois resineux, tellement

que la difference est comme un a onze entre les

pins maritimes et les chenes. Pour ceux-ci,

M. Varennes de Fenille, page 76 de la premiere
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partie de ses OEuvi^es, ct M. de Perthuis, pere,

pages 191 et 201 , fixent I'espacement a vingt-six

pieds, depuis I'age de cent vingt ans jusqu'a deux

cent vingt-ciiiq , de maniere que , duraut plus

d'un siecle, il ne s'y en trouverail que solxante-

dix par arpent d'ordonuance;, et chaque sujet exi-

gerait durant ce long espace de temps une e ten-

due superficielle de presque sept cents pieds; tan-

dis qu'a I'espacement de huit pieds entre eux, les

pins n'exigent qu'une e'tendue superficielle de

soixante-quatre pieds (i).

Cette difference, qui est enorme dans I'ecarte-

ment des arbres , selon qu'ils appartiennent a la

classe des feuillus ou qu'ils sont dans la classe des

resineux, quoiqu'a dimensions egales, s'explique

par les principes de la vegetation, i^. II y a des

arbres qui vivent davantage par leurs tiges et par

leurs feuilles; les uns vegetent plus par la nourri-

ture terrestre etd'autres tirentplus de vegetation

de la nourriture aei'ienne; 2°. plus les arbres sont

jeunes, plus ils sont poreux, et plus ils sont sus-

ceptible s de vivre par leurs tiges et par leurs feuii-

les; S''. les arbres resineux doivent etre plus par-

ticulierement dans ce cas-la, puisqu'ils conservent

(i) M. Berard aine, du Mans, qui possede de tres beaux bois

dc pin maritime, dont la culture a ete pour lui un sujet cons-

tant d'observations et d'experiences , accorde a chaque arbre

une etendue en superficie de cent cinquante a ceHt soixantc

pieds, et pense qu'il y a du desavantage a leur en donncr

moins. A ce taux , I'hectare nc porte chez lui que six cents ar-

bres environ , au lieu de quinze a seize cents que Ton en laisse

communement ailleurs. V.
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toute Tannee leurs feuilles; M. Bosc le dlt meme
positivement a raiticle Pin, P^g^ ^^ tlu tonle X;
et I'espece maritime est plus encore que les autres

pins susceptible de vivre davantage par sa tige et

par ses rameaux , en ce que son bois est plus po-

reux; 4°- ^^ lumiere, encore plus que Fair et la

chaleur, qui cepeudant I'accompagnent toujours,

mais qui n'en sont pas egalement toujours accom-

pagnes, exerce au premier degre une influence

tres active sur la vegetation. Or, les aiguilles, qui,

dans les arbres resineux , tiennent lieu de feuilles,

ne presententpas, surtout dans les pins,de sur-

face. Elles laissent passer la lumiere, et par suite

I'air et la chaieur dans toutes les parties des arbres

dont elles dependent, comme entre ceux-cilors-

qu'ils sont en massifs \ au lieu que dans les bois

feuillus, les feuilles, qui accompagnent leur ve-

getation, offrent par leur masse une si graude

surface, que les sujets ont besoin d'etre en quel-

que sorte isoles les uns des autres pour pouvoir

etre atteints par la lumiere sur leurs cote's, etelle

ne les atteint toujours qu'imparfaitement, parce

que la voute des feuilles qu'ils offrent intercepte

le passage de la lumiere par le haut et s'oppose a

la plenitude des bons eflets de celle-ci. En inter-

ceptant ainsile passage de la lumiere, les feuilles,

lorsque les arbres sont rapproches, interceptent

egalement le passage de I'air, et elles repoussent

la chaieur en I'empechant de penetrer sur les ra-

meaux, sur les tiges des arbres et sur la terre qui

les nourrit.

1

1
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Je ii'ai bien senti et je iie me siiis bien explique

cette grave et importante distinction que par la

vue ainsi que par la comparaison des objets: c'est

dans le voisinage de ma culture , a la jolie terre

du Bois-David , appartenant a M. de Ribard, an-

cien maire de Rouen. II s'y trouve un massif de

pins maritimes agesalors d'environquarante-cinq

ans, espaces regulierement de dix a douze pieds

entre eux; leur grosseur, a quatre pieds au dessus

du sol, etaitde trois, de quatre, de cinq pieds et

davantage en circonference; leur hauteur etait de

cinquante a soixante pieds , dont environ les deux

tiers en tige nette de branches. En les examinant

sur place, il m'etait evident qu'ils etaient large-

ment espaces et qu'ils auraient pu I'etre moins

sans cesser de vegeter a leur aise; il m'a ete ega-

lement evident que lalumiere, Fair et la chaleur

y penetraient en abondance, car, en me placant

dans ce massif, je m'y trouvais comme en plein

air, et, pour ainsi dire, a ciel decouvert : tandis

que I'obscurite et une humidite penetrante re-

gnaient sous un autre et plus grand massif attenant

presque au premier, mais compose principalement

de chenes et de betres egalement espaces de dix a

douze pieds entre eux. lis etaient aussi ages d'en-

viron quarante-cinq ans ; mais ils n'avaient qu'une

grosseur, en circonference, d'un a deux pieds:

aussi etaient-ils fluets et comme etioles . L'obscurite

produite par la surface des feuilles de ces arbres

etait telle, que ni la lumiere, ni I'air, ni la chaleur

nepouvaient penetrer dans le massif. Aussi jetrou-
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vais dangereux d'y sejourner, meme d'y circuler

dans un e'tatde moiteur, au lieu que je n'eprouvais

que du bien-etre sous le massif de pins.

La raison de cette difference
,
qui est frappante

lorsqu'on est sur les lieux, parce qu'alors les

objets parlent tout a la fois aux yeux et a la sen-

sation, vient, je le repete , de ce que les aiguilles

,

qui tieunent lieu de feuilles dans les pins , nin-

terceptent nullement le passage de la lumiere , de

I'air, ni de la chaleur ; au lieu que les feuilles des

chenes et des hetres font interception, par leur

surface, a ces trois meteores, qui agissent si

puissamment sur la vege'tatioa.

Je viens de parler de Tespacement de huit

pieds , et c'est ainsi que je me suis exprime au

n**. 5 qui precede, pour manifester I'opinion que

c'etait I'espacement definitif a adopter pour les

pins. D'apres tout ce que j'ai vu et observe, j'ai

pleine confiance dans cette opinion a I'e'gard des

pins maritimes; mais je suis enclin a croire qu'il

faut plus d'espace pour les pins sylvestres , dont

les aiguilles sont plus multiplle'es , les rameaux

plus horizontaux, et les dimensions en grosseur

comme en hauteur plus fortes que dans les pins

maritimes.

Dans les pins sylvestres , il y a, au surplus, a

distinguer entre cehii de Riga et les autres. Le

pin de Riga, qui parait avoir de plus grandes di-

mensions que les autres sylvestres, est, d'un autre

cote, pluselance, plus pyramidal. Je ne doute

pas que, nonobstant Tavantage de grosseur qu'il

1 1.
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a siireuY, il nepuisseetreautant rapproche qu'ils

peiivent I'etre enlre eux.

Les pins larlcios peuvent etre aussi fort rap-

proches les uns des autres, surtout celui de

Corse, parce qu'il est pyramidal, pour ainsi dire
,

comme un peuplier d'ltalie; que ses rameaux

ii'affament point sa tige, ni par leur grosseur, ni

par leur nonibre, puisque, dans son pays natal,

les sujets de cent vingt pieds de hauteur en ont

plus de cent en tige nette de branches et moins

de vingt en houppe.

On n'est pas assez avance en France dans la cul-

ture des laricios de Calabre et de I'Asie mineure ,

pour en parler sous ce rapport en connaissance

de cause ; mais a en juger par les jeunes sujets

qui s'y trouvent , comparativement au laricio de

Corse, ilssont, surtout celui d'Asie, bien moins

elances, beaucoup plus branchus, et leurs rameaux,

qui sont horizontaux, tallent beaucoup, au lieu

qu'ils sont verticaux dans le laricio de Corse.

Le pin laricio d'Amerique pent etre assimile a

celui de Corse, d'apres ce qu'en dit M. Michaux

,

ct d'apres ce qu'on pent conjecturer de la vue

des sujets dujardindeM. Guy, a Saint-Germain (i);

mais pour celui d' Autriche ou de Hongrie
,
je n'en

puis rien dire.

Le pin du lord pent etre aussi fort rapproche,

(i) On a vu, par la note de la page 3i
,
que les pins de

M. Guy sont des laricios de Corse et non des pins rouges

d'Amerique •, et par celle de la page 26, I'erreur des denomi-

nations de laricio d'Amerique, de Calabre ,
etc. V.
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parce que ses rameaux out beaucoup de la for me
pyramidale

,
que d'ailleurs ils sout tres courts

,

et parce que I'extreme finesse de leurs aiguilles

laisse plus de passage a Fair et a la luniiere. Aussi

M. Michaux, qui ies a tant observes dans les forets

vierges d'Amerique , assure-t-il que leur tige est

nette de branches jusqu'aux deux tiers et memo
aux trois quarts de toute leur ele'vatlon, en sorte

qu'a cet egard ils se rapprochent beaucoup du

laricio de Corse.

Ce grand rapprochement des arbres resineux
,

d'oii resulte qu'on pent en avoir au dela du de-

cuple de ce qu'on aurait en chenes et en helres ,

ii'est point une chose conjecturale. C'est un fait

positif , non seulement parce que je I'ai vu dans

ce qui, en 1818, restait des belles sapinieres des

environs de I'Aigle; que je I'ai observe au Bois-

David , chez M. de Ribard , et au Monceau , chez

M. Duhamel; mais aussi parce que M. I'abbe For-

naini fixe a sept ou huit pieds I'ecartement des

sapins de la celebre abbaye de Vallombreuse , oil

ils sont cultives depuis un grand nombre de sie-

cles; que M. Michaux dit, a I'occasion des forets

de sapins noirs d'Amerique, que leur espacement

n'est souvent que de trois, quatre ou cinq pieds,

sans que cela paraisse nuire a leurs dimensions en

grosseur, que dans les sapinieres bien tenues du

Jura, les sujets arrivant a maturite sont espacc's

de quatorze a quinze pieds, avec une grande quan-

tite de jeunes sujets dans leurs intermediaires, au

tcnioignagede M. Noirot etde M. Remond, etque^
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d'apres ce qu'en rapporte d'une maniere circons-

tanciee M. Baudrillart, a I'article Exploitation de

son Dictionnaireforestiery M. Hartig
,
qui fait au-

torite , explique que les sapins de cent a cent vingt

ans sent, lorsqu'on les exploite, espace's alors

,

dans les forets bien tenues , de dix a douze pieds

entre eux , compris leur emplacement : toutes

chases que j'aurai occasion de rappeler au cha-

pitre XIV, ou je discuterai ce que M. Dralet ex-

prime sur ce point dans son Traite des arhres

resineux.

9^. Defenses et profits qui resultent de Veclaircis-

sement des hois de pins,

Ajant a etablir la raeme chose pour les elagages

qui feront Tobjet du chapitre suivant
, j'y renvoie,

parce qu'alors j'expliquerai ce que ces deux tra-

vaux, qui se font en meme temps, occasionent de

depense et de profit.
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CHAPITRE VIII,

CONCERNA]ST l'eLAGAGE DES PlI^S.

Dans le Maine, oil j'ai plus particulierement

etudie la culture et I'exploltation des pins , on est

generalement partisan de I'elagage ou de Temon-

dage des pins , et, a quelques exceptions pres, on

se livre a cette operation industrielle a un degre

plus ou moins discret chez les uns , comme a uu

degre plus ou moins force chez les autres.

Avant d'examiner a quel age des semis on doit

elaguer les pins, a quelle epoque de Tanne'e, et

la maniere de proceder a ce travail , il faut exami-

ner s'il est vraiment utile.

Cette utilite est contestee par les uns et sou-

tenue par d'autres , comme je I'ai rapporte en

la premiere edition de ce Traite. Ce qui est in-

contestable, c'est qu'enadmettantl'utilite il faut

apporter au travail de I'elagage une attention,

un discernement et une discretion qui out rare-

men t lieu dans la pratique. C'est sous cette con-

dition queje professe I'opinion desavantages d'e-

laguer^ et que je vais en parler.

I ^. De rutilite de rela^age^ et des desavantages que

cause le defaut declaircissenient et deniondai^e.

SUR L UTIHTE.

EUe est evidente a mes yeux^ et c'est a un plus
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haut degre pour les pins croissant en massif que
pour ceux isoles.

Pour ceux-ci , Tinconvement du defaut de les

eJaguer consiste a ies rendre iioueux, a les priver

d'une belle elevation , et par consequent a les

rendre ou impropres ou moins propres a faire

de belles marchandises en menuiserie et en ma-
ture ; mais du moins ils sont sains : tandis que

pour les sujets croissant en massif, Fadlierence

des branches mortes, beaucoup plus prolongee

que dans les bois feuillus, est singulierement nui-

sible a leur prosperite, comme les chairs mortes

sont nuisibles a la bonne sante dans le regne anir-

mal; et surtout la circonstance de I'incorporation

des chicots morts de ces branches dans les tiges

y laisse, lorsqu'on les debite, un vide, qui trop

souvent reduit a presque rien le diametre des

plus gros arbres, sous le rapport de leur emploi

en charpente , en menuiserie et en constructions

n avales.

Aussi M. de Menjot d'Eibenne a-t-il acquis, dans

sa culture personneile au pays du Maine , la preuve

de Tutiiite de I'elagage de ses pins, en ce qu'il lui

est arrive de s'en abstenir dans un de ses nom-
breux massifs , et qu'il en est re'sulte , lors du de-

bitage des tiges, que les chicots des branches

mortes et tombees a la longue ne faisaient pas

corps avec les tiges en s'y incorporant ; la hache

du charpentier, la scie et le rabot du menuisler

les ebranlaient; ils sc detachaient et laissaient un

vide dans les planches, les soliyes, etc.
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Cette observation pratique m'a etc repetee par

M. Micbaux. Ea Amerique , oil oq est encore bien

autrement insouciant qu'en Europe sur les soins

qu'il est utile de donner aux arbres , il est recon-

nu, medisaitM.Michaux, que les branches mortes

qui tombent de vetuste laissent des chicots adhe-

rens aux tiges des arbres
;
que le bois de ees chi-

cots s'incorpore bien dans les tiges, mais sans faire

corps avec elles, en sorte qu'ils s'en detachent

lorsqu'on met le bois en oeuvre, et il arrive sou-

vent que les vides qu'ils laissent sont si profonds

,

qu'unegrosse tige estreduite a un equarrissage ou

a un diametre de quelques pouces.

On a fait la menie remarque en Ecosse sur les

nielezes, qu'on j cultive depuis moins d'un siecle,

a ce que je vois page 7 d'une brochure sur la cul-

ture de cette pre'cieuse espece d'arbres resineux,

traduite par M. Michaux et imprimee a Paris chez

d'Hautel.

M. Dralet te'moigne la meme opinion
,
pages

1 65 et 166 de son Traite desforets darbres resi-

neux,

Je dois beaucoup d'ohservations a I'obligeance

de M. le baron de Monville
,
pair de France , et

entre autres celle-ci, qui a rapport a I'objet que

je discute.

M. de Monville a remarque qu'en s'abstenant

de I'elagage des pins , la seve etaitretenue dans ie

bas des tiges par les couronoes inferieures qui

I'absorbaient , de telle maniere que les tiges ne

s'elevent pas et qu'elles forment ce qu'on appelle
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vulgairement, en foret, la queue de rat, au lieu

qu'uii elagage convenablement fait leur procure

une grosseur bien proportionne'e dans toute leur

longueur.

M. Hartig exprime vivement la meme opinion,

et il observe que I'elagage meme du chene est une

chose plus particulierement necessaire dans les

terrains maigres (article Exploitation^ du Diction-

naire jorestier de M. Baudrillart), par consequent

dans les terrains oil se trouvent presque toujours

et presque exclusivement les pins.

Cette absorption de la seve terrestre par les

branches inferieures des arbres est d'autant plus

desavantageuse dans les especes resineuses, qu'elles

sont reconnues vivre plus par leurs feuilles que

par leurs racines. Or, si les rameaux superieurs

ne sont pas suffisamment vigoureux, ils manquent
de mojens d'aspirer la seve aerienne, et par suite

toutes les parties de Farbre doivent soufTrir de

cette privation de mojens de vegetation.

En pratiquant I'elagage des pins dans ma cul-

ture suivant les preceptes de mes pairs et mai-

tres du pays du Maine, et d'apres ce que j'ai vu,

j'ai remarque qu'un des etfets de ce travail etait

d'accroitre plus promptement le grossissement

des tiges lorsqu'on faisait la coupe en tire-seve

,

comme je I'expliquerai dans un moment, proba-

blement parce que les tire-seves occasionent un

prolongement de son sejour dans cette partie des

arbres sans en rien depenser a la nourriture des

branches supprim^'es : de telle sorte que I'incor-
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poratlon des tire-seves dans la tlgc s'operait des

I'age de deux a trois aiis apres I'elagage, et qu'il

ne restait plus de trace exterieure de celui-ci.

Un autre efFet, que je n'ai commence a obser-

ver qua I'automne 1823, c'est que I'incorpora-

tion des tire-seves s'opere en hois vif, chose tres

importante et qui me parait digne de remarque ,

au lieu que I'incorporation des longs chicots des

arbres non elagues se fait en bois mort, et occa-

sione les trous ou les vides dont je viens de parler,

parce qu'ils ne peuvent pas faire corps avec le

bois des tiges , comme il arrive aux tire-seves, qui

ne cessent pas d'etre en bois vif.

J'ai encore remarque, dans ma culture, que

lors de cette incorporation des tire-seves, la na-

ture n'admettait pas leur ecorce. Elle reste en

dehors de la tige et offre la vue d'une gaine ronde,

qui se detache des tiges lorsque leur grossisse-

ment a produit en elle I'incorporation du seul

bois proprement dit des tire-seves ; tandis qu'on

remarque souvent dans les bois debites I'e'corce

des chicots incorpores a bois mort, et qui y est

d'un plus vilain aspect qu'eux.

M. de Burgsdorf a traite de minutieuse la peine

qu'on se donne,dit-il, a tort, de couper aux pins

leurs branches inferieures, et M. Schultz, dont

M. Baudrillart rapporte a cette occasion une note,

blame plus positivement encore ce travail, qu'il

trouve meme nuisible, probablement parce que,

dans I'exemple desastreux qu'il en rapporte, les

elagueurs out agi comme les laiseurs de fagots.
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qui emondent ordinairement les arbres, non pour

leur prosperite, mais pour avoir plus d'emoiides,

leur objet etant precisement I'iiiverse de ce qu'il

faudrait faire et de ce que j'enseigne d'apres mes
maitres, d'apres mes examens sur le terrain et

d'apres mou experience.

Je concois que dans les pays ou le bois sura-

bonde, oii il est sans valeur, oil les bras de la

classe ouvriere sont occupes
;
je concois, dis je

,

qu'on trouve ridicule de donner des soins et d'em-

ployer son intelligence, aussi bien que son amour

pour I'humanite, a augmenter cette surabondanee.

Mais pour les localites ou cette surabondanee

n'existe pas; pour les pays oil il y a insuflisance

ou meme disette de bois el manque d'occupa-

tion , il n'y a certainement ni minutie ni ridicule

a donner aux arbres des soins tels, qu'ils de-

viennent plus precieux et plus propres aux be-

soins de la societe par un travail fructueux a leur

maitre, comme je vais avoir occasion de le dire;

utile a la consommation, utile aussi a la richesse

des travaux et a la morale, par les moyens d'oc-

cupation qu'il procure a la classe ouvriere.

Sous un autre point de vue, I'elagage des pins

est une bonne chose; je veux dire qu'on a unifor-^

me'ment signale les arbres resineux malades, ceux

morts ou deperissans, les branches mortes, etc.,

comme donnant naissance a une multitude d'in-

sectes non seulement nuisibles, mais meme des-

tructeurs des bois d'esscnces rcsineuses, lorsque

ces insectes deviennent trop nombreux, ou qu'ils
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sont favorises par les circonstances atmospliert-

ques^ comme M. Baadrillart en rapporte taut

d'exemples a Tarticle Insectes , de son Diction-

naire forestier : en sorte qu'une des recomman-
dations faites, notamment par M. Hartig, est de

tenir les bois re'sineux continuellement dans un

etat de proprete qui exclut ou qui du nioins di-

minueles causes de la multiplication des insectes.

Or, pour se conformer a cette sage recommanda-

tlon, il est necessaire d'oter aux pins les branches

mortes qui restent adherentes aux tiges un grand

iiombre d'annees, avant que leur pourriture les

en de'tache.

suR LES desava:«tages que cause le defaut d'eclaircisskment

ET d'eLAGAGE.

Dans ce que je viens de dire, je n'ai envisage

les choses que sous le rapport des bons efFets que

produit I'elagage sagement execute.

Mais pour les niieux faire ressortir, il est bon

de considerer les pertes qu'on eprouve a s'abstenir

d'e'claircir et d'eiaguer ses bols de pins.

Or, sous ce second point devue, j'ai eu, dans

ces derniers temps, occasion d'apprendre un fait

d'exemple qni me parait frappant. Le voici : c'est

M. Lemarchand Foulongne, du Mans, qui a eu

Tobligeance de me le fournir.

11 avait ete appele, en dernier lieu, a depar-

tager trois estimateurs de la superficie d'un bois

de pins maritimes d'une etendue de cinq cents

arpens forestiers , ages generalement de cin-
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cjuante ans et quelqiiefois au dessus, mals que leur

proprietaire decede n'avait jamais fait eclaircir

ni elaguer.

Pour mieux remplir la mission qu'il acceptait

,

il s'imposa la tache d*examiner piece a piece cha-

cuii des pins existant sur cette etendue conside-

rable de terrain.

Arrive au point d'en avoir examine et palpe le

uombre de vingt-neuf mille, il a cru etre assez

avance pour adopter cette grave et importante

opinion, que, par son inertie , ou le defaut d'e-

clairclssement et d'elagage de ses bois de pins

,

le proprietaire avait fait perdre a ses enfans

soixante pour cent de ce que la superficie etait

capable de valoir.

Get exemple me porte a ajouter que I'utilite de

Teclaircissement et de Telagage des bois de pins

pent s'envisager sous plusieurs points de vue :

I®. Le proprietaire obtient par la des produits

qui non seulement le font rentrer dans ses avan-

jces , mais qui meme lui procurent du benefice.

2". La societe en retire tout a la fois des moyens

de consommation et des valeurs de travaux.

5*^. L'eclaircissement et I'elagage convenable-

ment executes ont le grand avantage de hater la

vegetation des sujets conserves; ils arrivent sen-

siblement plus tot a maturite, que s'ils n'avaient

pas recu cette amelioration^ utile au maitre comme
a la societe.

II en resulte meme un autre avantage fort re-

marquable, c'est I'augmentation de la quantite de
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niatiere et de sa qiialite, parce que, dans un bols

eclairci , Jes arbres conserves grossissent davan-^

tage; ils y sont mieux faits , et la qualite de leur

bois est meilleure que dans ceux abaudonne's a

eux-memes.

M. Duliamel, M. Yarennes de Fenille, M. Bosc,

MM. de Perthuis, M. Noirot, M. Hartig, M. Lintz,

etc., sont unanimes sur ces differens et importans

avantages.

2^, A quel age du semis convie?it-il de faire le

premier elagage ?

II faut distinguer les especes. Le pin maritime,

croissant plus vite , doit etre elague plus tot que

les pins sylvestres ; ceux-ci plus tot que les pins

laricios
,
qui arrivent plus tard a maturite' ; et pro-

bablement que ceux-ci, a leur tour, doivent etre

elagues aussi plus tot que le pin du lord, qui me
parait etre Tespece arrivaut la derniere a maturite.

II n'y a pas au surplus a cet egard d'age ab-

solu. De meme que pour les eclaircissemens, cela

depend de la force avec laquelle vegetent les

jeunes pins. D'apres ce que j'ai etudie dans le

Maine et dans ma culture, Tage auquel il con-

vient d'elaguer pour la premiere fois pent varier

de cinq a huit ans du semis dans Fespece maritime,

et de sept a dix ans dans les especes sylvestres.

On tient pour maxime dans le Maine, et j'ai eu

soiu de m'y con former, de ne pas, lors du pre-

mier emondage, soumettre a cette operation in-

distinctement tons les sujets d'un semis , mais seu-
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lenient les plus forts > tels que ceux qui ont en-

viron quatre pouces de circonference a un pied

au dessus du sol ; ceux aussi qui ont la forme co-

nique tres prononcee, et ceux ayant de grosses

branches gourmandes qui affament les tiges.

5'\ A quelle epoque de Vannee doit-on elaguer

les pins ?

Sous le rapport de la qualite du bois, ce devrait

€tre en morte-seve, et meme dans le croissant

de la lune. Aussi M. Allaire m'a-t-il appris qu'en

Champagne la saison ou on elague les pins est le

plein hiver. Toutefois M. de Musset de Cogners

,

qui a ses proprietes dans le Maine , m'a observe'

qu'il fallait eviter les momens de forte gelee , et

les circonstances de frimas, de givre et de neige,

tout en me citant les mois de fevrier et de mars

comme la saison la plus propre a I'elagage.

Je crois que c'est une epoque particulierement

favorable, que I'intervalle de la mi-aout a la ilii-

septembre. Durant cet espace de temps, les pins,

du moins et plus particulierement le maritime,

sont moins en seve; ils sont en quelque sorte

stationnaires, et la saison est singulierement fa-

vorable pour le travail tant de I'elagage que du

faconnage des bomn ees , en meme temps qu'elie

hate la fenaison des rameaux supprimes.

Sous le rapport de la deperdition de la seve,

qu'il convient d'eviter, il est evident que la saison

de plein hiver et celle que je viens de signaler

sont a preferer.
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Cependaiil dans le Maine, on clague le plus ge-

neralement dans le courant de Fete, moi-meme
j'ai le plus souvent prefere cette epoque, tant

parce que , dans les autres saisons , mes ouvriers

avalent d^autres travaux plus pressans a execu-

ter,que parce que j'ai reconnuque, dans les temps

pluvieux ou seulement humides, I'elagage est

excessivement penible. J'ai d'ailleurs remarque

qu'en elaguant avec quelque soin, comme je \ iens

de le dire, la deperdltion de seve est pour ainsi

dire nu lie.

Au surplus, il y a presque toujours a eclaircir

dans une piniere lorsqu'on y fait un elagage ; et

dans le Maine, c'est je crois avec raison qu'on

procede simultanement a ces deux travaux.

4°. ^ quelle distance du tronc doit-on fairs la

coupe des branches?

D'apres ce que j'ai dit en parlant de I'utilite

de I'elagage, on sent que ce ne doit pas etre rez

tronc.

Dans le Maine, on est tres prononce contre

cette coupe rez tronc; on met de I'importance

a ce qu'elle soit faite a deux ou trois pouces d'e-

loignement, et a ia maniere dite en pied de biche.

J'ai eu quelquefois i'occasion de comparer a la

vue ces deux manieres opposees de proceder a

I'emondage des pins, et toujoua^s Feffet que j'ai

eprouve a ete de trouver d'un aspect maigre et

trele les pins elagues rez tige; au lieu que les

sujets elagues a queiques pouces de distance, mais
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a une hauteur discrete, m'ont toujours offerl un

aspect riche, Tapparence d'uiie vege'tation vigou-

reuse, et la forme conique ou de cloclier
,
qui

( mais seulemcnt dans la premiere jeunesse des

pins) indique une grande force vegetative.

On peut,ce me semble, dire de cette maniere

d'claguer que c'est la taille en crochet^ recom-

mandee par M. Bosc
,
pages 3o et 5 1 du tome XIIl;

ies parties de branches conservees a deux ou trois

pouces de longueur font tire-seve; elles accumu-

lent, elles amusent et elles prolongent le sejour

de la seve dans la tige
,
qui grossit en proportion

de ces circonstances. Aussi las sujets convenable-

ment elagues dans le Maine j grossissent rapide-

ment; Ies chicots s'incorporent a vif dsius Ies

tiges , car on ne Ies rabat pas ; ils forment corps

avec le bois, et presentent, lors de son emploi

en menuiserie , des yeux d'un effet fort agreable
,

quoique cletestes des ouvriers , a cause de la du-

rete du bois a ces endroits des tiges, durete qui

est certainement due au plus long sejour de la

seve , sejour qui a du favoriser le grossissement

du tronc.

II parait que , dans la Champagne , on elague a

une plus grande distance , car M. Allaire m'a cite

celle de six pouces ; mais on rabat Ies chicots lors

de I'elagage subsequent , au lieu que dans le Maine

on ne Ies rabat pas. Pour moi, je me trouve bien

de faire faire ce rabat lors de cet elagage subse-

quent
,
quand il se rencontre sur Ies tiges de nies

pins des chicots qui n'j sont pas encore incorpo-
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res , et j'ai trouve , dans la pratique, que ce soin

ii'entraine a aucurie depeuse; ce n'est qu'une at-

tention des ouvriers a avoir lors de leur travail

d'elagage.

Je trouve que la coupe a la longueur de deux

pouces est a preferer pour que Tincorporation

des chicots dans la tige ait lieu en bois vif, parce

qu'a une longueur plus forte , cette incorporation

se ferait altendre trop long-temps pour etre to-

tale , et qu'alors il pourrait y avoir une portion

de bois mort, chose qu'il est bon d'eviter. Du
reste, cette longueur de deux pouces m'a paru

suffisaute, dans ma pratique, pour amuser la

seve, la retenir suffisamment dans la tige , et pour

produire le bon efFet de la taille dite en crochet

ou en tire-seve.

Dans le Maine , la coupe en pied de biche ou

en sifflet se fait ge'neralement en dessous , et cette

maniere de couper ies branches est
,
jusqu'a une

certaine hauteur, tres commode pour I'ouvrier,

qui , en soulevant legerement la branche d'une

main , facilite beaucoup la coupe prompte, nette

et sans eclat. Mais a une certaine elevation, il est

plus commode de faire la coupe en pied de biche

en dessus. Cette autre maniere exige plus d'at-

tention pour prevenir I'eclat des branches, et elle

a ^a^ antage de s'opposer plus que I'autre a la de-

perdition de la seve.

Dans le Maine, c'est ordinairement a la serpe,

et assez mal, qu'on execute le travail de I'elagage.

Je prefere de beaucoup, et je me suis toujours

12,
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bieiitrouve dc ("aire ce travail avec plus de soin
,

avec de bonnes et grosses serpettes, qui, dans

les mains d'un bon ouvrier, expedient la besogne

aussi promptement et beaucoup plus proprement

qu'avec laserpe. Chez moi, on n'emploie celle-ci,

dent i'ouvrier est toujours precautionne, que pour

les trop grosses branches gourmandes , comme les

doubles tiges.

A une certaine hauteur, je me suis tres bien

trouve de faire executer la coupe par le moyen
d'un ciseau a douille, comme je le dirai au n*'. 6

qui va suivre.

5^. A quelle hauteur pcrte-t-on I'dlagage?

II importe beaucoup a I'utilite de cette opera-

tion que cette hauteur soit plutot en moins qu'en

plus.

M. de Malesherbes, page 167, rapporte que

Miller faisait le premier elagage tres legerement

des branches les plus basses. M. Allaire m'a re-

commande de ne faire elaguer qu'un etage de

branches chaque anne'e, ou, ce qui serait mieux,

tous les deux ans. Dans le Maine, oil souvent on

elague en exces, faute d'y donner suffisamment

d'attention, ou pour se procurer plus de bourrees,

et parce que ce travail se faisant a moitie profit

pour I'ouvrier, il se trouve avoir interet a elaguer

haut; dansle Maine, dis-je, il arrive ordinairement

qu on elague de maniere a ne laisser que trois

couronnes ou trois etages de branches; mais cela

n'est raisonnable que pour le premier et peut-
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etre aussi le second elagage. Pour les aulres , il

ne m'a point ete conteste que c'etait trop peu, et

il parait qu'il convient d'en laisser alors quatre ,

cinq, six et quelquefois plus. Aussi IM. Van der

Bogaerde en laissait-il cinq ou six , et trouvait-il

qu'a moins les sujets languissaient et grossissaient

tres peu.

Dans ma pratique, j'ai remarque qu on ne juge

bien de la hauteur a laquelle il convient le plus

de porter Telagage ,
qu'en ope'rant et en sj repre-

nant souvent a deux fois. L'ouvrier, exerce a ce

travail, juge, en donnant un coup-d'oeil a Tarbre,

dela quantite de couronnes dont ii doit le depouil-

ler; et au besoin, apres en avoir coupe' les plus

basses, il Tenvisage de nouveau pour juger s'il en

doit rester la, ou, au contraire, ajouter a son

premier travail; mais jamais on ne doit laisser

moins de trois couronnes outre la fleche. Ordinai-

rement c'est quatre, cinq, six et davantage , si les

sujets sont forts et liauts. LorsquMls ont de trop

gros rameaux dans ce nombre
,
je me suis bien

trouve non de les faire supprimer, mais de les

faire raccourcir.

6°, Si on repetc les ekigagcs,

11 est evident qu'on doit les repeter, puisque ,

pour bien ope'rer, il faut en faire un premier a

quelques annees du semis , et que ,
pour elre bien

fait, il doit etre tres modere.

Dans le Maine, c'est tous les deux, trois ou

quatre ans. Dans les piuieres maritimes, on repete
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ce travail jusqu'a vingt et vingt-cinq ans , selon la

vigueur des sujets.

Mais, je ne puis trop le repeter, il vaut mieux
elaguer moins qu'elaguer trop, et lors de tous

les emondages posterieurs aux deux premiers , il

importe de s'attacher a laisser aux pins una

houppe de quatre, cinq, six et meme sept etages

de branches.

Lorsqu'on est arrive au quatrieme ou cinquieme

elagage, les couronnes de branches cessent d'etre

a portee de I'ouvrier. Je me suis parfaitement

trouve, pour faire leur coupe, d'employer un

mojen analogue a celui usite par les ouvriers de

ma contree
,
qui nettoient de bois mort et de

branches superflues les poiriers et pommiers a

cidre. lis se sei'ventd'un ciseau de menuisier ajant

une douille , dans laquelle ils placent un manche

plus ou moins long, et avec ce ciseau ils coupent

les branches qu'ils veulent supprimer, en le pla-

cant par le taillant sous la branche, et en le fai-

sant agir par un ou plusieurs coups de maillet sur

le bout inferieur du manche. J'ai ameliore I'outil

et la maniere de s'en servir, en faisant confec-

tionner des ciseaux de largeur differente , et en

donnant a leur taillant uu cintre concave imitant

le croissant de lune. Cette forme a I'efl'et d'emboi-

ter et d'embrasser un peu la branche qu'on veut

couper. D'un autre cote, j'ai acquis la preuve ,
par

I'experience, qu'au lieu d'employer le moyen du

maillet, il suffisait presque toujours a I'ouvrier

de donner de ses deux mains un coup du taillant
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<]e son ciseaii sur la branche, qui orditiairement

se coupe net et plus promptement encore qu avec

la serpette.

J'ai recueilli un autre avantage de remplol de

cet outil si simple, c'est de le faire servir a ra-

battre avec la plus grande promptitude et au ras

des tiges les parties de chicots des precedens ela~

gages qui n'y etaient pas encore incorpores.

7*^. Emploi du hois des elagages.

Ce bois n'est propre qu'a faire de la bourrce.

J'ai dit, auchapitre precedent, qu'on Femployalr

avec beaucoup d'avantage aux fours a cuire le

pain, ainsi qu'aux fours des platriers, briquetiers

et autres chaufourniers. C'est effectivement la

I'emploi qu'on en fait dans le Maine, oil trop

souvent on abuse de ce moyen de jouir plus tot

de ses pinieres. C'est celui qu'on en fait aussi

dans la foret de Beernem , creee par M. Van der

Bogaerde , et c'est egalement I'emploi qui s'en

fait dans ma contree.

8". Defenses et profits qui resultent de I'elagage

des Pins.
ii^^

J'ai deja observe, au n°. 5 precedent, que Ic

travail de I'eclaircissement et celui de I'elagage

se faisaient simultanement.

Dans le Maine, onalloue ordinairement a mpiUp

ces deux travaux, en sorte que la le produit brut

se divise en deux portions egales entre le maitre

et I'ouvrier, que par consequent la depense est de
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la moitie du prodtiit, et que le profit consiste

dans Tautre moitie.

Aiiisi, ces deux travaux ne sont point ouerenx
au maitre, ils lui sont au contraire positivement

profi tables.

Chez nioi
,
j'ai agi difFeremment. Ayant trouve

que le travail ainsi ailoue a moitie aux ouvriers

ne se faisait pas d'une maniere satisfaisante , et

que Touvrier avait interet a faire vite sans s'em-

barrasser s'il travaillait bien pour I'avenir; qu'il

trouvaitfsouvent du profit a supprimer ce qu'il

importait de conserver, j'ai voulu que mes eclair-

cissemens et mes elagages se fissent par mes ou-

vriers a I'annee et avec les outils que je fournis
,

pour qu'ils fissent de meilleure besogne. Et

quoique je ue sache pas assez raisonner ma de-

pense, que je n'aie que de I'ordre, il est arrive

qu'en travaillant mieux qu'on ne le fait souvent

dans le Maine
,

j'ai cependant obtenu le meme
resultat, c'est a dire que le produit en argent

des bourrees , des fagots , des cotrets et des

chevrons que j'ai retires jusqu'a present de mes

eclaircissemens et'de mes elagages, n'a ete guere

absorbe que pour moitie par la depense , et que

j'ai retire, en produit net, la moitie du produit

brut.

Je puis d'autant plus assurer ce resultat ,
qu'au

mois de septembre 1826 j'ai fait faire, duranl

mon sejour sur ma cre'ation de bois , une expe-

rience quisle confirme pleinement.

Voici quelle a ete cette experience ;
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Ayant a faire uettoyer ou eclaircir et ebguer

pour la troisieme fois mi boqueteau de vingt-

cinq a trente arpens parisiens que j'avais cree

,

au printenips i8i5, ea pins maritimes et uii peu

en bouleaux, j'j lis proceder sur un des douze

massifs dont j'ai compose ce petit bois.

Le produit en matiere a ete dedeux mille cent

bourrees et cotrets.

La depense s'est elevee a cinq francs cinquante

centimes par chaque centaine de bourrees et de

cotrets, savoir : quarante sous a mes ouvriers a

Fannee
,
pour le travail de reclairclssement et de

relaofage , et trois livres dix sous aux ouvriers bu-

cherous, pour debitage et faconnage du bois en

bourrees et en cotrets.

Or, pour que j'aie autant de profit que de de-

pense, il suftira que je vende au prix de onze

francs du cent, et je n'ai pas encore vendu au-

dessous; mais, au contraire, j'ai ordinairement

vendu au dessus.
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CHAPITRE IX,

OU JE TRAITE PLUS PARTICULIEREMENT CE QUI CONCERSE

LA VEGETATION DES PINS, LEUR ACCROISSEMENT ET

LEUR AGE DE MATURITE.

Dans les arbres feuillus, la duree de la vegeta-

tion est d'environ six niois chaque annee; mais

les arbres resineux a feuilles persistantes , tels que

les pins , ont une vegetation plus prolonge'e. II pa-

rait qu'elle ne se ralentit que lors des grands

froids, et qu'elle ne cesse totalement qu'autant

que I'hiver est rigoureux. On a cette opinion dans

le Maine, et elle concorde avec celle manifestee

par M. Burgsdorf en parlant des pins sylvestres

d'Allemagne, ou le climat est generalement plus

froid qu'en France.

Cette plus longue duree de vegetation annuelle

dans les pins s'explique par cette triple considera-

tion, que les arbres vivent tout a la fois par leur*^

feuilles et par leurs racines
;
qu'il y en a qui vi-

vent, les uns contiuuellement, les autres duraiit

des periodes de leur existence, plus par leurs

feuilles que par leurs racines ; et que ceux qui

,

comme les pins_, conservent leurs feuilles toute

I'annee, doivent vegeter egalement toute I'annee

lorsque I'intensite du froid n'y fait pas un obstacle

absolu.

Dans leur debut a la vie , les pins ont une ve-
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gelation tres lente ; mais a mesure qu'ils avaiicent

en age, elle prend iine grande activite , tellement

qu'api es avoir ete au dessous des bois feuillus, elle

leur devient de beaucoup superieure.

En cultivant les pins, j'ai eu frequemment oc-

casion de remarquer que, dans les premieres an-

nees du semis , les pins maritimes s'elevaient da-

vantage que les autres especes; que dans les syl-

vestres, le pin de Riga s'elevait plus promptement

que les autres de cette espece (i) , et que le pin de

Geneve etait le plus lent dans sa croissance au

debut de la vie.

Le pin laricio est aussi d'abord tres lent a s'e-

lever; mais c'est seulement les trois ou quatre

premieres anne'es, apres quoi il fait des pousses

graduellement plus fortes.

Je n'ai pas sur le pin du lord la meme expe-

rience pratique^ ce que j'en ai pu observer lui don-

nerait sous ce rapport beaucoup de ressemblance

avec le pin laricio.

Apres ces premieres observations, j'examine

successivement :

(i) Dans les semis assez multiplies de pins de Riga, que j'ai

faits jusqu'a present, j'ai toujours trouve , ainsi que je I'ai dit

precedemment , la vegetation de cette variete plus lente dans

les premieres annees que celle des autres pins sjlvestres, celui

de Geneve excepte. La difference avec le pin de Haguenau

est surtout extremement marquee , ce dernier ayant, au meme
age, un quart environ de plus en hauteur et en grosseur que

celui de Riga. Cette observation ne se rapporte qu'aux huit a

dix premieres annees de I'existcnce de I'un et de I'autre, mes

semis comparatifs ne remontant pas plus haut. V.
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QucL est laccroissement annuel des pins en

grosseur ?

Sous ce rapport , raccroissemenl des arbres est

bien plus avaiitageux que sous celui de la hauteur.

L'augmentation d'un pouce dans la grosseur donne

incomparablement plus de matiere que Taugmen-

tation d'un pied dans la hauteur, outre que lebois

des gros arbres est d'une nieilleure qualite , et

qu'il est plus dense que celui des arbres trop

elances.

Dans les especes feuillues , le taux commun du

grossissement annuel varie selon les essences

:

d'apres les expediences de M. Duhamel et celles

de M. Varennesde Fenille, il n'est que de deux a

trois lignes en diametre dans le chene; tandis

qu'il est de douze lignes dans le peuplier blanc ou

I'ypreau, appele aussi blanc de Hollande.

A I'egard des pins, le grossissement est diffe-

rent selon les especes ; mais dans toutes celles a

grandes dimensions, il est beaucoup plus consi-

derable que dans le chene.

Dans le Maine , le pin maritime parait grossir

annuellement, terme mojen, d'un pouce en cir-

conference, ou quatre lignes en diametre; anion

egard, je ne suis pas assez avance dans ma cul-

ture pour avoir une opinion consacree par I'expe-

rience des annees. Ce n'est qu'en 1824, a la fin

d'aout et au commencement de septembre que

j'ai fait le mesurage de trois et plus souvent de six

sujets dans chacun do ceux de nies massifs prenant
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alors douze, treize et quatorzc ans de semis, eii

ayant soiii d'exclureles arbres extraordinairement

beaux et ceux destiaes a etre supprimes lors des

eclaircissemens. Or, surceiit quatorze sujets ainsi

mesiires a trois pieds au dessus du sol
,
j'ai trouve,

terme moyen , un grossissement annuel de quiuze

a seize lignes en circonference, ou grandement

cinq lignes en diametre, en supputaut I'age ou,

apres leur semis, ces sujets avaient pu avoir cette

hauteur de trois pieds. Ajant re'pete en 1820 mon
mesurage a la meme epoque, comme je me pro-

pose de le faire cbaque annc'e, et ayant pu le faire

d'une maniere plus positive, parce que je n'avais

plus a supputer I'age a la hauteur de trois pieds,

j'ai trouve un grossissement pour I'annee de

presque vingt lignes en pourtour, ou six lignes et

demie en diametre (i).

(i) J'ai etabli que I'accroissement en grosseur etait, dans le

Maine , en pin maritime , de douze lignes en circonference
;

mais M. Lemarcliand-Foulongne m'observe qu'en envisageant

la grosseur des arbres sous ecorce, le grossissement annuel at-

teindrait a peine neuf lignes ; sur quoi il est a remarquer que

I'ecorce des pins maritimes pouvant entrer pour un quart dans

I'epaisseur des tiges vers leur base , on trouverait a peu pres

les douze pouces dont j'ai parle.

D'un autre cote , M. Lemarchand-Foulongne m'observe

que dans les arbres epars, dans ceux hors des massifs, et a

I'egard des arbres des bordures et allees traversant ces massifs,

le grossissement sous ecorce selevc a douze lignes , ce qui

en devrait faire seize sur ecorce.

La difference , a cause du carre du diametre , serail done

enlre le grossissement de neuf lignes et celui de douze lignes
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Le pin sylvestre d'Ecosse cultive dans le Maine

y parait grossir annuellement autant que le pin

maritime; mais en Allemagne, oil c'est I'espece

ou variete dite sauvage , il resulte de ce que rap-

porteM. deBurgsdorf, page594du tomeP'"., que,

dans les circonstances favorables, ce ne serait que

iieuf lignes en circonference, ou trois lignes en

diamelre. Chez moi, je n'ai pu commencer mes

remarques qu'en 1824, et seulement sur vingt-

sept sujets , dont Irois de I'espece ou variete dite

de Geneve. Ceux-ci ont moins grossi que les pins

d'Ecosse; mais a terme moyen, le grossissement

de tons a ete de presqu'un pouce, ou presque

quatre lignes en diametre. Ayant remesure ces

sujets a la meme epoqne iSaS, j'ai trouve pour

Fanne'e un grossissement deplusdedix-huit lignes

en circonference , ou six lignes en diametre.

Pour les pins laricios , on n'est pas encore assez

avance dansleur culture en France pour avoir une

opinion definitive a cet egard; cependant on est

dans le cas d'eu prendre une avantageuse en con-

siderant qu'en Corse les sujets de neuf a douze

pieds de pourtour y sont communs
,
puisque leur

age de maturite paraissant etre de cent vingt ans,

comme quatre-vingt-un sont a cent quarante-quatre,ou moins

de deux a trois.

Mais M. Lemarchand-Foulongne ajoute que ces sujets plus

gros ont moins de hauteur que les autres, qu'en resultat ils

ont cependant plus de mat.iere que ceux-ci, ct qu'il lui est

arrive d'evaluer ces arbres epars de bordures et d'allees a plus

du double de teux dcs massifs. *D.
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ils grossiraient annucllement de neuf a douze

ligiies , ou de trois a quatre en diameti e , tout en

abaissantleur pourtour a neuf pieds.

Je n'ai e'te en etat de faire des remarques que

sur deux sujels, qui sont ceux de I'Ecole botanique

au Jardin du Roi, plantes en 1774? et celui de

M. Periaux pere , acquereur de M. Quesne , au

bois Guillaume
,
pres Rouen, plante en 1776,

ils ont grossi annuellement , savoir : le premier

au dela de quinze bgnes en circonference , ou de

cinq lignes en diamelre; I'autre a grossi de plus

de treize lignes, ou au dela de quatre en diametre.

La culture du laricio de Calabre n'etant encore

que dans son enfance en France, j'ignore ce qu'il

faut penser de son grossissement annuel (i).

II en est a peu pres de meme du laricio d'Asie

,

seulement j'ai pu observer a son egard que le

grossissement de quatre sujets provenant des

graines apportees par M. Olivier etait, terme

mojen, en 1825, d'environ un pouCe de circon-

ference par annee.

Pour le laricio d'Amerique, les sujets du jardin

de M. Guj a Saint-Germain annoncent un gros-

sissement annuel fort avantageux (2), puisquil

excederait quinze Jignes en circonference.

(i) Je dois repeter ici que ces pins sont des laricios de Corse.

(Voir la note page 3i.) V.

(2) Autant que Ton en pent jnger sur des arbres encore fort

jeunes , raccroissement en grosseur du pin de Calabre parait

etre plus prompt que celui du laricio Douze sujets de chaque,

ages de sept ans , mesures sur Icur poussc de la cinquieme
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Mais pour le lavicio d'Autriche
, je n'en puis

rien dire.

Enfia pour le pin Weymouth, je manque de

I'enseignemens precis sur son grossissement an-

nuel; mais d'apres les belles dimensions qu'il a

en Amerique, et celles qu'on lui voit prendre en

France, on doit croire, en le comparant a son

age de maturite de cent cinquante ans
,
que son

grossissement annuel n'est point infe'rieur a celui

du pin laricio ; le seul sujet dont je connaisse

I'accroissement annuel, parce qu'a I'egard de beau-

coup d'autres j'ignore leur age positif , est celui

du jardin precite de M. Periaux pere. II a ete de

Jinnee , ont presente pour terme moyen de leur grossissement

annuel , savoir : les pins de Calabre onze lignes et demie de

circonference , et les laricios dix lignes et demie. Ce resultat

ne peut pas servir a determiner raccroissement absalu de I'un

ni de I'autre
,
puisque les sujets n'etant ages que de sept ans

,

les trois premieres annees sont entrees presque pour zero dans

la somme dea dimensions actuelles ; mais il fournil un premier

terme de comparaison entre les deux especes . les deux semis

ayant ete faits le meme jour, dans le meme terrain et a circons-

tances absolumentegales. Si le pin de Calabre a grossi a raison

d'une ligne de plus par an , le laricio I'a emporlc a son tour sous

Ic rapport de Faccr^issement en hauteur, qui s'est trouve etre ,

terme moyen , de sept pieds pour les individus de son espece ,

tandis qu'il n'a ete que de six pieds deux a trois pouces pour

ceux de I'autre espece.

Je rappellerai ici ce que j'ai dit dans plusieurs notes prece-

dentes, que jusqu'a present le pin de Calabre parait etre le meme

que celui de Caramanie , ce qui ne pourra etre definitivement

juge que dans quelques aiinees , c'est a dire lorsque Ton pourra

comparer leur fructification. \ -
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quinze lignes en circonference ou cinq en dia-

metre.

J'ai dit, il y a un moment, que I'accroissement

des pins etait beaucoup plus considerable que

celui du chene. En efTet, il n'est guere que de

deux lignes en diametre dans ce roi des especes

feuillues ^ et on vient de voir qu'il est souvent

de plus de quatre dans les pins; ce qui , a cause

du carre du diametre , etablit une difference

enorme d'un a quatre, de maniere que les pins

produisent en matiere quatre fois autant que les

chenes.

Quel est raccroissement annuel en hauteur?

Dans les semis des bois , la croissance en hauteur

est d'abord lente, puis elle devient rapide et en-

suite elle se ralentit, elle cesse meme lorsque

I'accroissement en grosseur continue ; ce qui

forme une difference remarquable enire ces deux

sortes d'accroissement.

Lorsque 1 accroissement en hauteur se ralentit,

lors meme qu'il cesse tout a fait , la force vegeta-

tive se porte sur la grosseur et sur la qualite' du

bois , comme le remarque notamment M. de Per-

thuis pere , pages 4^ et 169.

Ainsi la croissance en hauteur n'a pas lieu du-

rant toute la vie vegetative des arbres ; tandls

que la croissance en grosseur a lieu dans toute

cette periode , car lorsqu'ils cessent de grossir et

qu'ils resteilt stationnaires, ils sont arrives a tout

leur accroissement , ils out acquis toute leur ma-
i5
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lurite, et ils ne tarclent pas a perdre de leurs

qualites.

Toutes ces choses sont communes aux bois

feuillus et aux bois resineux.

Mais pour ue parler ici que des pins, et pour

resoudi e a leur egard la question que je traite

,

je dirai que leur accioissement sous ce point de

vue a trop d'iri egularite pour etre determine a

un taux commun , comme il peut I'etre sous le

rapport de la grosseur. Dans les premieres annees,

Faccroissement en hauteur des pins n'est que de

quelques pouces
;
plus tard, il devient subitement

rapide, au point d'etre annuellement d'un, deux,

trois pieds, et davantage
;
puis il se ralentit et

cesse tout a fait lors meme que Farbre continue

de croitre : alors la croissance porte exclusive-

ment ou a pen pres sur la seule grosseur du sujet.

Mais il est remarquable que Faccroissement des

pins en hauteur est beaucoup plus considerable

que dans les chenes. Les plus beaux de ceux-ci

n'atteignent pas la hauteur des plus beaux pins
,

et surtout ils ne Fatteignent pas dans le meme
nombre d'annees. Un pin laricio

,
par exemple,

aura acquis cent vingt pieds de hauteur en cent

ou cent viugt ans; mais un chene qui atteindrait

cent pieds de haut n'y parviendrait qu'a deux

cents ans et plus.

Et quel est Vdge de maturite des pins , ou le

maximum de leur accroissement ?

Ainsi que je Fai deja dit au chapitre III, Fepoque
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(le matuiite des pins est differente selon les es-

peces.

Et cette circonstance est iniportante a coii-

naitre , uotamment pour les persounes qui s'a-

donneraieut specialenient a la culture des pias,

parce qu'autre chose est pour ces personnes d'obr,

tenir tous les avantages qu'elles s'en promettent

vers cinquante ans de leur entreprise , ou de n'ar-

river a cette jouissance qu'a cent, cent vingt ou

cent cinquante ans.

Je ne dirai pas qu'il y a un age absolu pour la

maturite' de telle ou telle autre espece de pin,

parce que, dans toutes, la duree de leur vegeta-

tion varie comme leurs dimensions^ selon les

terrains , selon les climats , les expositions et

d'autres circonstances. En cela , les pins eprouvent

les memes influences que les arbres feuillus; les

niemes circonstances produisent les nienies effets

sur Tun et sur I'autre de ces deux genres de bois,

si differens qu'ils soient.

Mais toutes choses egales, on peut, ce me seni-

ble, reputer le pin maritime niur vers I'age de

cinquante ans , meme plus tot , et quelquefois

plus tard i\

(ij D'upres les observations de M. Lemarcnand-Foiilongne,

plus les pins maritimes sont vieux (sans etre gates s'entend) et

meilleur est leur bois. II me cite pour exemple le bois provenu

Ue sujets de cent a cent vingt ans qui, a I'emploi , a ete in-

comparablement meilleur que le bois de sujets de quarante—

cinq ans.

Mais ces exemples ne me paraissent pas assez mulliplics

1 5.
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Dans les pins sylvestres, il me parait y avoir

des differences selon les varietes. Celui dit de Ge-

neve , ou pin commun de France, pent arriver a

maturite' de quatre-vingts a cent ans. II en est de

nieme du pin sylvestre d'Ecosse ; mais pour celui

d'Ailemagne, appele pin sauvage, il paraitrait

,

d'apres ce qu'en dit M. de Burgsdorf
,
page 594 du

tome I".
,
que dans les terrains avantageux il ne

parvient a tout son accroissement qu'a cent qua-

rante ans, comme il en attribue cent vingt aux

sapins , deux cents a deux cent cinquante aux deux

especes de chenes quil decrit. Quant au pin de

Riga, je suis porte a le croirebeaueoup plus hatif

que les autres sylvestres
,
parce qu'il donne des

graines fer tiles bien plus tot qu'eux, et cela est

digne d'attention, puisque ses dimensions sont

plus fortes et que la qualite de son bois est supe-

rieure a celle des autres especes (i).

Pour les pins laricios , ce n'est que par conjec-

ture que je crois leur age de maturite arrive vers

cent vingt ans.

J'en dis de meme pour le pin du lord , en par-

lant de cent cinquante ans, comme etant le terme

dc tout son accroissement.

pour en dednirc des consequences absolues. II faudrait
,
pour

cela, que toutcs choses fussent egales. Or, ces sujets de cent a

cent vingt ans se trouvaient (a la Buzardiere) dans un terrain

sain , et peut-etre ceux de quarante-cinq ans etaient-ils places

n)oins avantageusemcnt. D'

(1) Voir, sur ce sujet, la note de la page 43.
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CHAPITRE X,

CCWSSACRE A EXAMINER QUEL EST LE MEILLEUR AME>A-

GEMEZ^T ET LA MEILLEURE MENIERE d'eXPLOITER LES

BOIS ET FORETS DE PINS.

Obsen^ations preliminaires.

Premiere. Il est remarqiiable que toiites les

chosespliisou moinsprecieuses qui out etee'crites

sur cette branche importante de la science fores-

tiere n'out eu en vue que des bois et forets de

grande eteiidue, tels que ceux et celles de tout uu

pays, de tout un etat, de tout un royaume; mais

qu'on n'est pas descendu, dans I'application de

ces excellentes choses, aux cas tres multiplies des

bois prives de petite ou de moyenne etendue : en

sorte qu'a cet egard les particuliers se sont a pen

pres toujours trouves dans le vague des idees trop

elevees et trop hypothetiques pour en profiter.

Ce devrait done etre una bonne chose que de

puiser, dans ce qui est enseigne pour les grande-

masses de bois et forets, des moyens qui instrui-

sent clairement les particuliers, proprietaires de

quelques centaines d'arpens de bois, de ce qu'il

est de leur interet de faire pour les bien adminis-

trer.

Deuxieme. Sur lemeilleuramenagemcnt et Tex^
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ploitatioii des bois, il j a une distinction mere a

faire, selon qu'ils sont en taillis, ou qu'au contraire

lis sont en futaies pleines.

Pour les taillis, le meilleur amenagement pent

etre fort complique
,
parce qu'il faut prendre en

consideration beaucoup de choses, et envisager

celles-ci sous un grand nonibre de points de vue.

Mais pour les bois futaies , les choses sont plus

simples. A leur egard, il est clair que, dans I'in-

te'ret du proprietaire, comme dans celui de la so-

ciete qui consomme, il J a avantage a exploiter les

arbres a I'epoque oil ils parviennent a tout leur

accroissement.

Troisieme, D'un autre cote , ne m'occupant ici

que de pins exclusivement aux autres essences d'ar-

bres; ne m'occupant par consequent que d'un

genre d'arbres qui, par la nature des cboses, doi-

vent necessairement etre amenages en futaies; ne

m'occupant d'ailleurs que de bois qui sont a creer,

il en doit resulter que j'aurai moins a parler de ce

qu'il convient de faire dans des bois et forets de

pins precedemment exploites d'apres une methode

quelconque, ou raeme sans methode, queje n'aurai

a examiner ce qu'il faut faire pour des bois qui

sont a etablir.

Or, a cat egard , la maniere d'amenager et

d'exploiter les bois et forets de pins est d'autant

plus simple
,
que ces deux procedes sont speciale-

ment prevus et enseignes dans un cas analogue
,

pour ne pas dire absoiument semblable, dans

les excellentes Instructions de M. Hartig, que
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M. Baudrillart nous a fait coniiaitre, notammeiit

a I'article Exploitation y de son Dictionnaire jo-

restier.

Quatrieme. Je ne parlerai pas de la nianiere

de couper ca et la les arbres sans clioix ralsonne,

comme sans regie ni principe
,
parce que c'cst

I'absence de toute methode , et que cette ma-

niere ue pent se tolerer que dans les paj's oii le

hois surabonde , ou il est en exces et menie a

charge.

Je n'aurai done a prendre en consideration que

ces quatre methodes :

1°. La coupe en jardinant^

2°. La coupe a blanc-etoc, appelee aussi coupe

par contenance, coupe a tire et aire;

5". L'exploitalion par bouquets , et celle par

bandes alternatives

;

4^. Et la coupe par excellence; je ve^ix dire la

coupe par eclaircies, ou la methode allemande.

Cinqnienie. Mais aux personnes qui appellent de

tous leurs vceux les ameliorations immenses dont

hi culture et ladmiuistratioii des bols et forel^

sont susceptibles, je citerai, comme devant y
trouver des vues neuves et d'une grande impor-

tance, la proposition de M. Pllnguet liis sur la

creation d'uu corps d'ingenieurs employes a gou-

verner les forets; lesouvrages inedits de M. Plin-

guet pere; la proposition analogue de M, Bigot

deMorogues, et Fouvrage de M. Dugied sur les

moyens de reboiser les montagnes : je cite les

vues de ces personnes, a cause de leur analogic
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avec les moyens que j'indique de creer des bois,

de les bien ame'nager, administrer et gouverner,

et parceque M. Dugied s'est occupe exclusivemeiit

de la creation des bois dans des localites particu-

lierement difficiles.

Coupe en jardlnant.

Elle est gene'ralement usitee en France dans les

bols et forets d'essences resineuses.

Elle a des partisans
_, et quoique fortement com-

battue par les personnes qui apprecient les avan-

tagesde la me'thode allemande, elle nedoit pas etre

dedaigne'e quand on considere qu'au temoignage

de M. Dralet, et d'apres ce que M. Noirot a eu

I'obligeance de me communiquer de ce qu'il a ete

etudier dans une partie des sapinieres du Jura^ on

obtient, par celte me'thode, dans les forets bien

tenues, annuellement quatre et meme cinq arbres

par hectare.

Ce qu*on peut reprocher a cette maniere d'a-

menager et d'exploiter les bois resineux, ce sont

les degats quelle occasione. C'est surtout de ne

produire, dumoinsdans une notable partie, que

des arbres plus ou moins de'perissans
,
par conse-

quent des arbres plus ou moins defectueux, puis-

que la base d'une sage exploitation, dans cette me'-

thode, consiste, comme Tenseigne notamment

M. Dralet, a couper les arbres de'perissans avant

de toucher aux sujets sains et d'un bon service :

en sorte que le maitre et la societe consomma-

trice doivent perdre considerablement, la difi'e-
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reiice pour run et pour I'autre devaiit etre souvent

comnie uq est a trois entre un arbre defectueux

et un arbre sain (i).

Au surplus , la coupe en jardinant ne pent etre

appliquee qu'aux anciens bois et forets peuple's

d'arbres de tous ages.

Mais elle ne pourrait pas etre niise en pratique

dans un bois qu'on aurait cree en une seule et

unique espece
,
parce que dans un tel bois tous les

arbres, ou du nioins ceux de chacun des massifs

dont ou I'aurait compose, seraientdu meme age.

11 ne pourrait pas y avoir lieu, a leur egard, a

choisir les seuls vieux arbres , car tousle seraient.

Par consequent, la coupe en jardinant n'est pas

dans le cas d'etre appliquee aux bois et forets de

pins qu'on creerait en une seule espece.

Coupe a blanc-etoc , ou coupe par contenance , ou

enjiu coupe a tire et aire.

Rigoureusement parlant, la coupe a blanc-etoc

s'entend du cas ou Ton fait coupe tellement nette

et absolue
,
qu'il ne reste aucun bois sur pied.

La denomination de coupe a tire etaire appar-

(i) M. Bosc, dans son analyse de mon Traite , temoigue etre

partisan de ce mode ; mais c'est en considerant les choses sous

un tout autre point de vue que la quantite de matiere en bois

et sa qualite. 11 les envisage sous Ic rapport, i°. de preveuir

le deboisement des montagnes, et par consequent leur nudile

et I'entrainement des terres ; '2P. de conserver les sources ou

I'aliment des rivieres ; 3\ d'einpeclier le refroidissement du

climat. *D.
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tient au cas oil I'on reserve des baliveaux sur pied,

de telle maniere que I'exploitation ue laisse pas le

sol absolument nu.

Et la denomination de coupe par contenance

s'applique a chacune des deux autres, parce que,

dans toutes deux, I'exploitation a lieu en plein sur

une surface de plus ou moins d'arpens; ce qui est

Toppose de la coupe en jardinant, oil Ton n'abat

les arbres que ca et la.

Ainsi , a une nuance pres , la coupe a blanc-

etoc et la coupe a tire et aire ne constituent

qu'un seul et meme mode d'amenagement et d'ex-

ploitation.

Ce mode de coupe a blanc est a peu pres uni-

versellement blame et n'est guere usite; mais il

n'est tant blame que parce qu'on suppose I'ab-

sence absolue de toute espece de soins iors de

I'exploitation pour le repeuplement ; chose dont

on s'occupe beaucoup dans ia methode allemande.

Mais je crois qu'on changerait d'opinion , si on

considerait qu'en coupant a blanc -etoc on ac-

compagne I'exploitation des memes soins et des

memes travaux que ceux qui ont lieu pour le re-

peuplement du bois, dans la methode allemande.

Sans done me prevaloir de ce que dans les sa-

pinieres du Jura visitees par M. Noirot, a I'au-

tomne 1824? le repeuplement se fait abondam-

ment par le seul effet du semis naturel qui se

montre a la suite de leur exploitation a blaiic-etoc,

j'observeraique, pour bien apprecler une methode

comparativement a une autre , il faut admettre
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egallte de soins entre elles, et qu'il n'y a sujct

de donner la preference a Tune qu'autant qu'avec

les memes soins, les niemes attentions et les

m ernes travaux , on n'obtiendrait pas les memes
avantages dans I'autre; car si on admet ces soins

dans Fun des deux modes , et leur absence dans

I'autre, la balance est rompue, et il n'y a plus

mojen de les apprecier comparativement I'un a

I'autre.

S'agissaut ici d'un bois qu'on cree, d'un bois

dont tous les arbres sont du meme age et de la

meme espece , ou le sont dans chacun des massifs

dont on le composerait, ils ne peuvent pas etre

,

comme je I'ai deja observe, exploites par la voie

du jardinage. II est indispensable de les couper,

ou a blanc-etoc, ou a la maniere allemande, dont

je parlerai tout a I'heure.

Si dans cette methode allemande on ne fait pas

la coupe en une seule fois ou a blanc-etoc, c'est

uniquement dans la vue d'operer le plus possible

,

sans pourtant jamais y parvenir en totalite , un

reensemencement naturel. C'est exclusivement

pour ce motif qu'on fait Fexploitation des pins

sjlvestres en deux fois, et des autres especes re-

sineuses en trois fois, a plusieurs annees d'inter-

valle.

Cette precaution ne dispense que d'une partie

des soins et des travaux qu'il y a a donner et

a faire pour le repeuplement dans la coupe a

blanc-etoc; car il y a toujours des endroits du sol

oi^i le repeuplement no s'est pas opere, et il y a
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particulierement la place des arbres conserves

,

qu'ilfaut, lors de leiir suppression, reensemencer

industriellement.

On peut juger, d'apres cela> que la methode
allemande n'a sur celle a blanc-e'toc que I'avantage

d'amoindrir les soins et les travaux qu'exige le

repeuplement des bois exploites ; mais on peut, a

mon sens , soutenir que cet avantage est grande-

ment balance par le grave inconvenient de i'\ en-

tamer six ou Imit coupes qu'ou exploite partiel-

lement pour y obtenir en matiere Fequivalent de

ce qu'on aurait eu d'une seule coupe faite en plein.

:2°. Revenir une et meme deux fois sur un sol

qu'on s'est attache' a nieubler de jeunes plants , et

par consequent y causer necessairement plus ou
moins de degats.

II est bien vrai qu'on attribue a la methode
allemande un autre avantage, c'est de procurer,

par la conservation d'un grand nombre d'arbres

sur pied, un abri aux jeunes plants contre les in-

temperies, et notamment contre la secheresse, les

ardeurs dusoleil, etc.; mais si cet abri etait une

chose indispensable , il faudrait en deduire cette

consequence : qu'il y aurait une impossibilite

absolue, ou au moins une graiide difficulte a creer

des bois de pins sur un sol nu. Or j'ai vu maintes

fois cette creation ope'ree sur cette sorte de sol

avec le plus grand succes, notamment dans le

Maine, ou cela se fait par milliers d'arpens, dans

la foret de Fontainebleau , dans celles de Rouvray,

de Roumare. Je I'ai d'ailleurs pratiquee person-



( 205.)

nellement pour quelques cental nes d'arpens clout

le sol etait presque toujours rebelle, et a des ex-

positions tout a fait desavantageuses et desse-

chantes. M. Baudrillart lui-raeme I'a fait executer

avec uu succes ravissant a Textremite de la foret

des Alluets, en 1812, i8i5 et 1814, sur douze a

quinze arpens forestiers , reunis aujourd'hui a la

terre de Bazemont, appartenant a M. de Gha-

landraj.

Je conclus de tout ceia que, dans les bois de

pins qu'on cre'e, la coupe a blanc-etoc, telle que

je I'entends, c'est a dire accompagnee des soins

et des travaux recommande's dans la methode al-

iemande, est une des bonnes manieres d'en faire

['exploitation , et qu'elle pent soutenir la compa-

raison avec cette methode allemande , si meme
elle ne lui est pas preferable.

Si on m'objectait le surcroit de depense de

preparation du sol, des graines et de leur ense-

mencement ,
parce qu'elle peut etre plus conside-

rable que dans la coupe a la maniere allemande

,

je repondrais que ce surcroit ne peut pas etre

assez considerable pour etre pris en consideration,

parce qu'on a vu , au chapitre V, que la depense

peut etre de fort peu de chose lors meme qu'il

s'agit de creer un bois. Or, ici on n'aurait que

des emplacemens, et non une surface a preparer

dans sa totalite. On n'aurait que des grattages ou

au plus des hoyages a faire, d'autant plus facile-

ment que le sol aurait ete jusque-la convert et a

Tabri de la secheresse depuis cinquante ans et
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plus. On n'aurait a depenser pour la graine que

les frais de sa recolte^ et probablement que la plus

grande partie de la surface se trouverait reense-

rnencee nalurellement par la chute de I'immen-

sile des graines qui seraieut sur les centaines

d'arbres qu'oii aurait a abattre dans chaque arpent.

J'observe a ce sujet que, quel que soit le mode
d'exploitation qu'on adopte , I'arrachis des arbres

ou I'extraction de leurs souches et de leurs plus

grosses racines est une bonne chose; une chose

necessaire et utile au reniuage ou a la prepara-

tion du sol ; une chose qui est fructueuse au mai-

tre comme a la richesse des travaux ; une chose

enfin qui s'execute dans les pinieres du Maine, et

qui est recommandee dans la methode allemande.

La coupe a tire et aire n'est guere applicable

auxbois resineux, et elle est generalement blamee

a leur egard, parce que les sujets qu'on reserve-

rait seraient presque toujours renverses par les

grands vents. Cela est plus particulierement appli-

cable aux sapins, dont les racines sont a la sur-

face du sol , et le serait probablement aussi
,
quoi-

qu'a un moindre degre, aux pins sylvestres, meme
au pin maritime, qui est si pivotant, parce que

leur houppeetant chargee de feuillestouterannee,

elle donnerait une grande prise au vent, a la dif-

ference des chenes et hetres, qui en sont depouil-

les dans la saison oii on est le plus expose aux

ouragans.

Le pin laricio, du moins celui de Corse, pour-

rait probablement etre excepte, tant parce que sa
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houppe est moindre de vingt pieds de hauleur lors

meme que sa tige est de cent, que parce que cette

especea une souplesse comparable, pour ainsi dire,

aux roseaux. Aussi remarque-t-ou, et c'est, ce me
semble, une chose digue d'atteation ,

que, dans les

loretsdeces superbes pins en Corse, on ne trouve

jamais d'arbres ronipus par les vents, quoiqu'ils

soient ordinairement places non seulement dans

les vallees des hautes montagnes, mais sur des

hauteurs ou le roc est presque a nu.

Je serais enclin a attribuer le meme avantage au

pin du lord, par ces dift'erentes raisons, qu'il n'a

que du tiers au quart de toutesahauteur en houppe;

que les rameaux qui la constituent sont courts et

minces, et que les aiguilles out une finesse qui

leur ote de leur poids : en sorte que d'une part sa

houppe, qui n'a pas beaucoup de poids, ne donne

guere de prise au vent, et que d'autre part la

grande hauteur de sa tige, nette de branches, em-

peche que I'ebranlement qu'eprouvent les bran-

ches s'etende a elle.

Coupe par jnassifs ou bouquets ^ et coupe par

lignes alternatives.

Ces deux methodes participent beaucoup de

celle a blanc-e'toc et de la methode allemande,

en ce qu'on fait coupe blanche et nette, et en ce

que , d'autre part , les massifs ou bouquets con-

serves et les lignes laissees alteruativement sur

pied doivent aider au repeuplement naturel sans

pourtant dispenser totalement des soins et tra-
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vaux de rhomme, comme le remarqne M. Har-

tig
,
parce qu'a mesure qu'oa s'eloigiie du bois

conserve sur pied, le reensemencement nature!

est moins abondant.

M. Baudrillart est partisan de la seconde de ces

deux methodes, et il rapporte, a I'article Exploi-

tation de son Dictionnaireforestier, apres en avoir

decrit les avautages, qu'elle a ete mise en pratique

avec succes en Russie , au te'moignage du grand-

maitre des forets de cet empire.

II est evident pour nioi que I'une et I'autre de

ces deux methodes sont bonnes a adopter, parce

que je suppose qu'elles seront toujours accompa-

gnees des soins et des travaux necessaires au reen-

semencement parfait des surfaces exploilees, cela

etant la condition sine qua non de I'opinion que

j'exprime.

Mais leur application ne serait peut-etre pas

une chose exempte d'inconvenient dans une foret

precedemmeut soumise a un autre mode d'exploi-

tation , a cause qu'il se trouverait dans toutes les

parties des arbres qu'il faudrait abattre sans pou-

voir attendre le temps ou la lisiere serait en tour

de coupe.

Et dans un bois qu'on creerait, cette applica-

tion ne pour rait avoir lieu qu'autant que la crea-

tion ne se serait faite que lentement, de maniere

a ce qu'il s'y trouve des bois d'ages graduellement

differens, ou qu'il s'agirait d'une petite etendue ,

telle que cent arpens, qui pourraient etre exploi-

tes en totalite dans un petit nombre d'annees.
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Dans ces deux methodes, qui, en France, ne

sont encore, je crois, que theoriques, on ne pent

trop recommander I'arrachis des arbres exploites,

comme je I'ai observe pour la coupe a blanc-etoc.

Coupe par eclaircies , ou methode allemande.

Cest la coupe par excellence
, parce qu'elle est

toujours accompagnee des soins et des travaux

necessaires au reensemencement de la superficie

du sol en exploitation.

EUe consiste a faire des eclaircies graduelles et

successives, et a diviser I'exploitation proprement

dite en deux coupes eloignees I'une de I'autre de

quatre ou six ans pour les pins sjivestres et les

melezes , et en trois coupes eloignees les unes des

autres , de trois
,
quatre, cinq ou six ans, pour les

pins niaritimes comme pour les sapins : tandis

que dans la coupe a blanc , ainsi que dans celle a

tire et aire, dans celle par lisieres et par bouquets,

i'exploitation se fait toujours en une seule fois sur

la meme superficie.

L'objet de I'exploitation en deux ou trois fois

est, d'une part, d'obtenir un reensemencement

naturel, qu'on aide d'ailleurs toujours plus ou
moins selon son abondance par un semis indus-

triel, et, d'autre part, de procurer aux jeunes

plants un abri contre les intemperies.

On a soin , dans cette methode , d'arracher et

de deraciner les arbres exploites , chose qui, je le

repete, est toujours avantageuse pour le repeu-

plement du sol.

i4
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Comparaison de ces differentes methodes entre

elles.

La coupe en jardlnant n'etaiit pas applicable

all cas oil on cree des bois et forets de pins d'une

seule espece
,
parce qu'ils ne sont pas , comme

les anciens bois jardines , meubles d'arbres de

tons les ages
,
je n'en reparlerai que pour rappe-

ler que, faite avec soin et intelligence, elle ne

parait pas avoir autant de desavantages qu'on

pourrait le croire en tlieorie, mais qu'elle est de

toutes les methodes celle qui me parait la moins

susceptible de procurer les avantages resultant

des soins et de I'intelligence qu'on apporte dans

les travaiix.

La coupe a blanc-etoc est parfaitement appli-

cable au cas de la creation d'un bois nouveau , et

je la crois meme preferable a rexcellentemethode

allemande, du moment qu'on I'accompagnera des

memes soins et des memes travaux qui out lieu

dans celle-ci.

La coupe a tire et aire ne difFere que par une

nuance de la coupe a blanc-etoc; mais cette legere

difference la rend moins applicable aux bois resi-

neux
,
parce que leurs arbres epars sont plus ex-

poses que ceux des bois feuillus a etre deracines

par les ouragans. D'aiileurs ,
pour les arbres

resineux , meme pour le laricio et le pin du lord
,

qui paraissent pouvoir resister aux grands vents
,

ce ne devrait pas etre une bonne chose que de leur

appliquer la coupe a tire et aire, parce qu'on ne
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pourrait pas, comme on le fait dans les futales

cle chenes et de hetres, conserver les sujets reser-

ves jusqu'a la maturite des nouveaux plants, sans

perte de leur valeur pour le maitre et pour la

consommation , a cause de leur vetuste , ou , si

on voulait les extraire apres quelques annees de ia

coupe, on causerait necessairement beaucoup de

dommages aux jeunes plants. D'oii je conclus que
la coupe a tire et aire convient moins que toute

autre aux bois et forets d'essences re'sineuses.

La coupe par bouquets est une coupe a blanc-

etoc sur la superficie ou elle s'execute. Son appli-

cation ne pourrait avoir lieu dans les bois re'sineux

qu'autant qu'ils seraient d'une assez faible etendue

pour etre coupes en totalite dans peu d'annees,

ou qu'etant fort etendus, leur creation aurait ete

successive. II faudrait au surplus que cbaque bou-
quet aboutit a un ou a plusieurs chemins de de-

bardage, afin qu'on ne fat pas force, lors de leur

exploitation , de frequenter les parties voisines

qui ne seraient pas coupees.

La coupe par lisieres alternatives est e'galement

une coupe a blanc-etoc sur la superficie de ces

lisieres. 11 faudrait egalement
,
pour Texecuter

dans un bois nouveau
,
qu'il fut d'une assez petite

etendue pour etre exploite en totaiite dans une
periode de quelques annees^ ou qu'etant d'une

grande etendue, il eut ete cree assez successive

-

ment pour avoir des parties d'ages diffeVens, et

dans tons les cas^ il faudrait que des chemins de

debardages traversassent ces lisieres, ou se trou-

,4.
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vassenl a leurs deux extremites, pour que leur

exploitation put avoir lieu sans frequentation ties

lisieres voisines.

Enfin, la coupe par eclaircies ou par la methode

allemande est parfaitement applicable au cas de

la creation dun bois. Elle est, pour me servir de

Fexpression de M. Bonard, le sommet de Tart,

dans I'e'tat actuel de la science de ramenagement

et de I'exploitation des bois. Mais je reste per-

suade quelle pent etre egalee, surpassee meme
par la coupe a blanc-etoc accompagnee des

memcs soins, de la meme intelligence, et des

raemes travaux qui out lieu dans cette methode

allemande.

Jpplication de Vunc de ces methodes a une crea-

tion de hois dune etendiie d'emnroji mille arpens

dordonnance et au dessous.

Je crois devoir envisager cette application,

parce qu'un des raeilleurs moyens d'apprecier

une chose est de la considerer en etat d'action.

Je ne parle, au maximum, que d'une etendue

d'eiiviron un millier d'arpens d'ordonnance, equi-

valanl a cinq cents hectares
,
parce que la science

de la division du travail materiel nous a appris,

dans le siecle dernier, qu'on fait d'autant plus et

d'autant mieux, qu'on dissemine ses facultes in-

tellectuelles sur moins d'objets. Or , d'apres ce

que souvent j'al entendu dire a des observateurs,

ce que j'ai lu sur cette matiere , et ce que j'ai

observe a cet egard dans la culture arable , ainsi
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que dans la culture et les autres brandies de Tad-

ministralion des hois, je crois qu'uue etendue

d'environ mille arpens d'ordonnance serait tout

ce qu'il conviendrait de coufier a la gestion d'un

liomnie voue et instruit dans cette administration

des bois, pour qu'on en obtint tout le profit pos-

sible sous le double rapport du produit brut et

du produit net.

Ce ne serait qu'un homme d'une capacite

extraordinaire qui pourrait decupler, par con-

sequent gerer dix mille arpens de bois avec les

memes soins et les memes avantages proportion-

ues qu'un autre pourrait faire pour mille arpens;

mais il faut reserver ces hommes rares pour etre

ail sommet de la gestion d'une etendue conside-

rable de bois, et Forganiser de maniere a ce qu'il

ait pour ses collaborateurs subordonnes autant

de personnes qu'il aurait de milliers d'arpens a

administrer.

C'est par ces motifs que je me place dans le

cas de la creation d'un ou de plusieiirs bois de

la contenance ensemble d'environ un millier d'ar-

pens
,
pour arriver a apprecier ce qu'il convien-

drait a leur proprietaire d'y faire executer.

Cette creation, que je supposerai avoir eu lieu

en pins de I'espece maritime, n'aurait probable-

ment pas ete faite en une seiile annee. 11 aural I

convenu qu'elle s'operat dans le long espace de

ciiiquante ans , a raison d'environ vingt arpens

par annee, pour avoir cette etendue a exploiter

cliaque annee; mais dans I'etat actucl de h\
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science forestiere, ou on est a pen pres depourvu

des moyens d'operer sagement, e'conomiquemeuL

et graduellement la creation d'un bois d'une

grande etendue , il faut que le proprietaire qui

en aurait I'idee la realise dans I'espace de dix a

vingt ans, de maniere que, dans I'exemple que

je propose, la coupe de la totalite du millier d'ar-

pens pourrait avoir lieu dans I'espace d'environ

quinze annees.

A ce dernier nombre d'anne'es , on pourrait se

trouver avoir cree environ soixante-six arpens

par an, et par cette raison avoir, vers huit ans

du commencement de la creation , un premier

eclaircissement et un premier eiagage a faire exe-

cuter dans ces soixante-six arpens, deux sortes

de travaux qu'il faudrait probablement y repeter

des I'annee suivante; et apres, de trois ans en

trois ans ou quatre au plus
,
jusqu'a environ

vingt-cinq ans que les sujets, etant espaces a huit

pieds les uns des autres, seraient kisses en cet

etat jusqu'a leur maturite, que je suppose arri-

ver a cinquante ans, sauf qu'il faudrait continuer

a les tenir dans un etat de proprete, reconnu ne-

cessaire pour prevenir la naissance des insectes

destructeurs qui puUulent dans les bois resineux

trop neglige's.

Vers cinquante ans done, on aurait une jouis-

sance definitive
,
par la coupe a blanc-etoc , de

ces soixante-six arpens.

Les memes travaux d'eclaircissement et d'ela-

gage se faisant dans les autres parties aux menies
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epoques, il en resulte qu'a la iieuvieme amice

du semis originaire
,
puis a la dixieme an nee , et

successlvement, les Iravaux et les prodults iraleiit

croissant , et reclameraient passablement de soins

pour etre executes avec tous les avantages desi-

rables dans I'iuteret du maitre et de la societc

consommatrice.

Ainsi , a la cinquante et unieme annee, et suc-

cessivement jusqu'a la soixante-quatrieme inclu-

sivement on aurait a faire une coupe definitive

d'une etendue d'envirou soixante-six arpens fo-

restiers.

Et a partir de la premiere de ces quinze coupes

que je suppose faites a blanc-etoc , on aura a

s'occuper de seconder le repeuplement naturel,

qui s'ope'rera par le seul elTet de I'abatis des pins,

en faisant tous les hoyages et tous les semis in-

dustriels qu'on jugera necessaires au re'ensemen-

cement complet de toute la superficieexploitee.

D'un autre cote, a partir aussi d'envirou la hui

lieme annee d'apres Texploitation, on aura a faire

executer dans chaque coupe les eclaircissemens

,

elagages et nettojages dont j'ai parle, comme on

aura fait dans la premiere periode.

On sent, d'apres cet expose, que ni les produils

ni les travaux ue manqueront, et que tout le

temps et toutes les facultes intellectuelles d'un

geraut tout particulierement intelligent et labo-

rieux seront necessaires pour utillser les prodults,

pour faire executer a temps les travaux , et pour

que leur depease ue solt que cequ'elle devra etrc.
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On ponrra etre frappe de rinconvenient qii'of-

frecet exemple d'unejouissance definitive dans uri

espace de quinze annees, au lieu d'etre repartie

dans cinquante ans; ce qui exclut la possibilite

d'une jouissance ou d'un revenu annuel.

Mais dans le cas dont je parle, c'est a dire dans

le cas de la creation d'un bois d'une etendue d'en-

viron mille arpens , on ne pourrait eviter un in-

convenient sans tomber dans un autre, parce

que, dans I'e'tat actuel de la science forestiere, il

est evident qu'une telle creation ne pourrait avoir

lieu que par la volonte d'un seul homme, et qu'elle

serait bien aventuree s'il en laissait une portion a

faire a ses successeurs. Or, commeon ne s'occupe

guere de tels travaux qu'a un certain age, a une

epoque avancee dans la traversee de la vie, il faut

necessairement executer I'enlreprise en peu d'an-

nees, ou elle ne sera qu'inconiplete.

D'ailleurs, il arrivera dans ce cas ce qui arrive

lorsque, dans ses proprietes actuelles, on a des

coupes extraordinaires de bois a faire. Ou on les

capitalise pour s'en faire un revenu, ou elles ser-

vent a acquitter des dettes , a faire des construc-

tions, des etablissemens , doter des enfans, etc.

,

Or, ici oil on aurait bien des millions de pieds

cubes en bois, par consequent des millions en ar-

gent dans un espace de quinze annees, on se trou-

verait avoir tout a la fois de quoi capitaliser, ac-

quitter des dettes, faire des constructions, des

etablissemens et doter ses enfans.

Si , au lieu d'un miliier d'arpons , Ja creation ne
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s eteiidait qu'a cent arpeiis, il serait toujoiirs pru-

dent de la hater sans la re'partir en cinqiiante an-

ne'es
,
pour se faire, a sol et aux siens, une coupe

annuelle de deux arpens de futaie, parce qu'une

entreprise qui exigerait cinquante ans pour com-
pleter son execution ne se realiserait probable-

ment pas dans sa totalite.

Dans une telle creation, un proprietaire aurait

encore assez de travaux durant et apres la crea-

tion, pour trouver a remplir plus que ses momens
de loisir, et il aurait, pour lui et pour ses affec-

tions, assez de jouissances morales, ainsi qu'assez

de profits pecuniaires, pour avoir sujet de s'ap-

plaudir de son entreprise.

La coupe a blanc-etoc pourrait etre egalement

adoptee dans le cas de cette creation
,
parce que

je suppose qu'elle serait accompagnee des soins

et des travaux necessaires pour completer le re-

peuplement de la superficie de chaque coupe , de

facon a en perpetuer indefininient les produits, si

considerables qu'ils soient.

Application a une creation de plusieurs niilliers

darpens.

II est d'experience qu'une grande etendue de

bois ne rapporte pas proportionnellement autant

qu'une mediocre etendue, ni a son proprietaire,

iii a la societe qui consomme, ni meme a la classe

ouvriere.

La raison en est dans ce vieil adage : Qui trop

enibrasse mal etreint.
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Aussi M. Dralet, qui a ete autant que personne

a portee de juger la chose , nous apprend-il

,

page i5i de son Traite des forets darbres resi-

neux
^
que les bois des parliculiers bien solgneux

leur produisent annuellement quatre et meme
ciuq arbres par hectare ; tandis que dans les bois

de TEtat on coupe a peine un arbre dans une pa-

reille contenance, de maniere que d'un proprie-

taire soigneux a un grand proprietaire qui a Iropa

administrer pour le faire aussi bien, la difi'erence

est comme quatre et meme cinq sous a un, diffe-

rence enorme et a laquelle I'homme d'Etat don-

nera une bien plus grande etendue
, parce qu'au

lieu de circonscrire la vue des choses dans ie seul

produit net, il I'envisagera en outre sous le rap-

port du produit brut, sous celui des moyens de

satisfaire aux besoins dela consommation, et sous

I'important rapport de la ricliesse des travaux.

Si on pouvait supposer qu'un grand proprie-

taire voulut et trouvat qu'il y aurait
,
pour lui et

les siens, des avantages a creer une grande eten-

due de bois resiiieux, une etendue, par exemple,

de dix mille arpens d'ordonnance (i), en une ou

(i) Je fais cette supposition avec d'autant plus de confiance,

qu'il m'en a ete cite plusieurs exeinples comme existant en An-

gleterre , et entre lesquels j'ai particulierement distingue celui

de M. Ie due d'Atholl, paice qu'il s'applique presque exclusi-

vement aux essences resineuses, et qu'd est attcste d'une ma-

niere circonstanciec dans un ouvrage traduit en i825 par

ordre du Ministie de la marine. Son auteur, M. KnoAvles, se-

cretaiic des iuspeclcuis de la mariDc anglaise, y explique que
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plusieurs masses, ou voisines, ou au contraire

fort eloigne'es les unes des autres, je penserais

cette creation de bois de M. le due d'Atholl s'etend a presque

onze mille acres ecossaises, corrcspondant a autant d'arpens d'or-

donuance , ou a ciuq a six mille hectares, et qu'elle a ete exe-

cutee principalement depuis 1 783, par consequent de nos jours.

Cette creation est particulieremcnt remarquable sous deux

rapports : 1°. elle a commence, et c'est en elle qu'a pris nais-

sance en Angleterre la culture des melezes
, 4^^ ?

j usque-la , y

avaient ete etrangers, et ou aujourd'hui ces arbres precieux

sont devenus si multiplies
,
que probablement 1'Angleterre ne

tardera pas a y trouver de quoi fournir a une partie notable des

besoins de sa marine royale et de sa marine marchande

;

2°. depuis 1809, on a commence a faire usage , dans la marine

royale, du bois des melezes d'Atholl. En 1820, on y a lance a

la mer un batiment de guerre de vingt-huit canons , construit

presque completement en meleze. Depuis, M. le due d'Atholl

en a fait construire en totalite un batiment de commerce de

centsoixante=dix tonneaux.

En France , nous ne sommes pas non plus depourvus

d'exemples qui puissent figurer a la suite de ceux qu'offre

1'Angleterre.

Apres ceux du Gouvernement, et ce que
,
par ses ordres

,

M. Bremontier avait commence , dans leslandes dc Bordeaux
,

deux plantations , dont I'etendue est de vingt mille arpens.

Apres ceux aussi que M. d'Andre avait commences pour le

Roi dans le pare royal de Boulogne , et que sa mort inopinee a

interrompus.

Apres ceux executes par les ordres du roi Louis XVI, et

repris sur une plus grande echelle par M. de Larmlnat, conser-

vateur de la belle et grande foret de Fonlainebleau.

Apres aussi les creations que M. de Yiolaine fait executer en

essences resineuses , et par la voie du semis, dans les forets de

M. le due d'Orleans.

Apres, dis-je , ces diverses creations dc bois icftiiicux ,
on
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qu'apres etre parvenu a une si nolable creation ^

il faudrait que pour en retirer a perpetuite tous

peut encore citer, dans les landos de Bordeaux, ccllcs de M. le

comte de Dijon, de M. de Sauvage, et beaucoup d'autres.

Pres de Limoges, la creation de M. Juge de Saint-Martin
,

auteur du Traite de la culture du chcnc.

Dans le Maine , les grandes creations de bois de pins de

M. Berard aine, INUNI. Ory, M. Thore, M. le marquis deBroc,

M. de Musset de Cogners, M. de Menjot d'Elbenne, et de

beaucoup d'autres personnes.

Aux environs d'Orleans , celles de M. Mallet de Chilly, de

M. Bobee, de M. de Massena , de M. le comte de Tristan, de

M. Delaage , et d'un grand uombre d'autres personnes.

En Bretagne, celles de M. de Lorgeril , mairc de la ville de

E.ennes ; de M. Trochu , de M. de la Vergne , et de beaucoup

d'autres personnes.

En Normandie , les grands semis executes par les soins de

I'Administration en Rouvray, Roumare et en Verte-Foret.

Aux environs de Paris , celles de M. de Chalanday, a Baze-

mont
,
pres de Mantes et Meulan ; de M. Charlet , a Bruyeres-

le-Cbatel
,
pres d'Arpajon ; celles en bois feuillus, de M. An-

drieu de Cheptainville , dans la meme contree, etc., etc. D.

Aux citations precedentes nous en ajouterons plusieurs au—

treSy consignees dans les notes de M, Delamarre, ou basees sur

des faits a notre connaissance , ainsi

:

Dans le departement de la Gironde , les grands semis de

pins de diverses especes executes par M. Scguineau de Lo-

gnac.

En Sologne , ceux de MM. le vicomte de Morogues , le ba-

ron de Morogues et Lockhart.

Les plantations tres considerables de mclezes et d'autres

bois resineux et I'euillus, faites par M. le comte de Rambu-

teau , dans le departement de Saone-et-Loire.

Celles en pins sylvestres , executees dans les craies dc la
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les produits dont cette e'tendue de dix millc ar-

pens serait susceptible, par consequent tous les

produits que proportioiinellement uii proprietaire

soigneux retirerait d'un millier d'arpens; i\ fau-

drait, dis-je, que ce grand proprietaire organisat

I'administration de ses bois de telle maniere, qu'il

eut autanl de gerans d'une capacite assez rare

dans Tetat actuel de la science forestiere en France,

qu'il aurait de milliers d'arpens, et qua leur tete

il eut un homme d'une plus grande capacite pour

le representer, s'il n'etait pas dans le cas ou dans

la disposition d'etre lui-meme le chef de dix ge-

rans independans les uns des autres.

Champagne snr de grandes etendues, par MM. le vicomte

Ruinart de Brimont, Moet, de Villarcy, Leblanc-Duplessis

,

Ch. de Thuisy, etc. ; mais surtout rimmense operation de

M. Loisson de Guinaiimont
,
qui a deja convert de cette espece

de pin deux mille qnatre cents hectares de terrains craieux, et

qui continue cette admirable plantation.

Dans les environs de Yalognes , les semis et plantations (en

pins laricios particulierement) de M. le genei'al Lemarrois, et

de plusieurs de ses voisins.

Enfin , une plantation de plusieurs hectares de ce meme

laricio sur les dunes des environs de Boulogne-sur-Mer, par

M. Leroi-Berger.

Ces citations sont , sans doute , bien loin d'indiquer toutes

les plantations importantes en pins ou autres arbres resiueux

executees en France de nos jours. Nous regarderions comme

une chose du plus grand interet que la statistique en put

ctre faite , et signalat a la reconnaissance de leurs concitoyens

les proprielaires qui se sont distingues par d'aussi utiles

cutreprises. ^.
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Faule de prendre ce parti ou d'eu prendre un

qui lui soit equivalent, un tel proprietaire ne re-

tirerait pas , a beaucoup pres , d'une aussi graiide

masse de bois resineux tout ce que proportionnel-

lenient peut retirer le proprietaire intelligent et

industrieux d'un seul millier d'arpens.

Mais en adoptant un tel parti, ce proprie'taire

de dix mille arpens de bois obtiendrait necessai-

remeut tous les avantages proportionnels du pro-

prietaire d'un seul millier d'arpens. II joindrait a

I'avantage d'un produit net fort eleve la satisfac-

tion d'etre d'une grande utilite pour les besoins

de la consommation, a cause d'une plus grande

<Tuantite de produits bruts , et d'etre le produc-

teur de toute la richesse des travaux que sa crea-

tion occasionerait, travaux oil on distinguerait

dix gerans dune capacite peu commune aujour-

d'hui
;
probablement vingt gardes; un adminis-

trateur-chef et un geometre, toutes choses qui,

avec les frais de restaurations , repeuplemens,

reensemencemens et autres travaux inherens tani

a la me'thode d'exploitation a blanc-etoc telle

que je I'entends, qu'a la me'thode par eclaircies

ou methode allemande, seraient evidemment

couvertes par le dixieme du produit net; tandis

qu'en depensant moins, parce qu'on s'efFraierait

<le I'etendue de la depense sans conside'rer en

raeme temps I'e'normite du produit net, on u'au-

rait probablement pas trois cent mille francs la

oil, avec des soins et plus de depense, on eleve-

rait ce produit annuel et net a plus d'un million.
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Certainemeiit la niethode, soit allemande, soit

a blanc-etoc telle que je Fexpllqae, exige beau-

coup de soins et donne lieu a beaucoup de tra-

vaux; mais les produits y sorit proportionne's

,

et surtout il est evident que Tune comme I'autre

de ces niethodes sont susceptibles d'etre appli-

que'es a une grande creation de bois resineux

,

fut-elle de dix mille arpens et menie davantage

;

que cette application n'est pas aujourd'hui au

dessus des forces d'un homme, parce qu'il asso-

cierait a son administration le nonibre necessaire

de collaborateurs doues de Famour du travail

,

du gout et de I'aptitude pour la gestion des bois

et forets.

En creant une grande etendue de bois de pins,

telle qu'un millier d'arpens et davantage, il est a

croire qu'on trouvera necessaire, utile et meme
indispensable d'avoir toutes les especes de pins a

grandes dimensions, tant parce qu'il j auralt

dans une telle production a prevoir les besoius

divers de toutes les classes de consommateurs,

que parce que dans une grande etendue de ter-

rain il y a des sols , des expositions et des cli-

mats assez diversifies pour convenir a chacune

des especes de pins.

Ce n'est que le createur d'une petite etendue

qui pent
,
qui doit peut-etre meme s'attacher a

n'avoir qu'une seule espece de pin , et qui doit

donner la preference au pin maritime, si son ter-

rain et les autres circonstances s'y pretent, parce

que ce pin est de toutes les especes celui qui estle
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plus hatif, celui par consequent qui donne des

jouissances plus rapprochees a Fhonime qui a le

legitime desir d'en procurer a ses affections.

Mais pour une creation de grande etendue, il

convient de joindre a cette espece halive de pin

celles sylvestres des differentes varietes, les pins

laricios et le superbe pin du lord.

^Application aujc bois et forets de Vtltat en

essences resineuses,

Je ne me permets de parler ici des bois et fo-

rets de I'Etat que pour faire mieux ressortir les

avantages attaches aux soins qu'on donnerait a la

culture ainsi qu'a I'admiriistration des bois , si on

y consacrait la meme intelligence et les memes
attentions que dans la culture arable.

Or , si on ne revoque pas en doule le temoignage

que j'ai rapporte de M. Dralet, et il est trop vrai-

semblable , trop concordant avec la nature des

clioses, pour etre conteste, il est certain que les

bois €t forets de I'Etat en essences re'sineuses ne

produisent en matiere que le quart de ce qu'on

obtient de pareils bois appartenant a des parti-

culiers soigneux.

Get etat de choses, extremement frappant,

durera probablement aussi long-temps qu'on u'a-

doptera pas pour les bois et forets de I'Etat , soit

la methode allemande, soit la methode d'exploi-

tation a blanc-etoc, telle que je la definis ; aussi

long-temps par consequent qu'on ne modifiera

pas le systeme suranne de gestion et d'adminis-
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tration de ces bois , en multipliant suffisammeni

les agens, et en n'admettant dan^ leurs rangs

que des personnes d'une capacite, d'une instruc-

tion et d'une aptitude bien prononcees pour la

gestion et Tadministration florissante des bois et

forets qui seraient confies a leurs soins.

Au surplus , il n'y a pas toujours sujet de s'affli-

ger, dans I'interet du pays, de cet etat actuel des

choses; car si 1'Administration publique adminis-

trait ses bois et forets comme il arrive a un petit

nombre de proprietaires soigneux, il y aurait

ex ces et surabondance de productions.

II serait seulenient a desirer que cette heureuse

innovation eut lieu dans les contrees ou la disette

de bois est dans le cas d'etre pre'vue, ainsi que

dans les contrees ou malheureusenient elle exisle

deja.

Cas de melange de puis despeces differentes.

En parlant de I'excellente me'thode allemande

,

fjt aussi de la me'thode d'exploiter a blanc-etoc

,

accompagnee des soins et travaux inhe'rens a celle

allemande
, j'ai necessairement suppose que toute

une superficle quelconque de pins n'etait garnie

que d'une seule et meme espece, parce que la

coupe a blanc ayant lieu dans I'une et dans I'autre

methode, avec la seule diffe'rence que dans I'une

elle a lieu eu une seule fois^ et que dans I'autre

c'est en deux ou trois fois , a quelques annees de

distance, il est evident que ni I'une ni I'autre de

CCS deux methodes ne pourrait pas etre appliquee a

i5
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(les massifs tie pins composes d'arbres qui, semes
a la meme epoque , ne seraient neanmoins murs,
les uns qu'a cinquante ans , et d'autres seulement

a qualre-vingts, cent, cent vingt et cent cinquante

atis.

Dans le cas d'un tel melange, la nature des

choses exigerait, ce me semble, I'application de

la methode d'exploitation par jardinage
, qui me

paiait cependant etrela moins avantageuse.

Aussi j'estime que
,
quand on veut creer des

bois et forets de pins d'especes diffe'rentes les unes

desautres, et on doit le vouloir dans son propre

interet comme dans celui de la societe, toutes les

fois que le terrain, le site , I'exposition ou le cli-

mat en font une necessitej toutes les fois surtout

qu'on cree une grande etendue de bois, j'estime

,

dis-je, qu'on doit alors s'abstenir de melanger les

especes sur la meme superficie, et qu'on doit faire

au contraire de chaque espece des massifs ou des

bois distincts et separes les uns des autres.

J'ai bien , dans ma culture personnelle , fait

souvent le melange du pin maritime et du pin

sylvestre d'Ecosse; mais mon motif determinant

a qte d'arriver a apprendre ce qui prosperait le

mieux dans mon terrain aride et siliceux , et d'en

offiir un exemple dont autrui pourrait faire son

profit autant que moi-meme , ou plutot que mes

successeurs.

Resultat*

D'apres tout ce que je viens d'exposer, je crois

pouvoir en condure :
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Premiercmcjitj que la coupe en jardinant est la

moinsavaatageuse, qu elle n'est pas d'ailleurs ap-

plicable aux bois resiiieux qu'on cree, autrement

que dans ceux qui seraient melanges d'especes

diflerentes les unes des autres par leur age de ma-
turite;

Secondenient ,
que la coupe par contenance,

liiais a tire et aire , ne serait guere dans le cas

d'etre appliquee aux bois et forets de pins, autres

que ceux laricios et du lord;

TroisVemenient , que la coupe par contenance,

mais a blanc-etoc absolu, est une bonne methode

qui convient tout particulierement aux bois de

pins qu'on cree en une seule espece, si son exer-

cice est accompagne des soins, de Tintelligence et

des travaux inherens a la methode allemande;

Quatriemement
y
que cette methode allemande,

qui est encore a peu pres etrangere aux bois et

forets de France , doit etre excellente , et qu'elle

est, comme Li pre'cedente, tout particuHerement

applicable aux bois qu'on creerait en pins d'une

seule et unique espece

;

Cinqidememejit
,
que Fexploitaliou par massifs

ou bouquets, ainsi que I'exploitation par lignes

alternatives, participent beaucoup de la coupe a

blanc-etoc telle que je I'entends, et dela methode
allemande ; que par consequent eiles ne peuvent

etre que de bonnes methodes si on se trouvedans

le cas deleur application, etsi on les accompagne
des soins recommandcs dans I'exercice de la me-
thode allemande;

i5.
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Siocienicmcnt ,qu'en f]n ces difTerentesmethodes,

mais plus particulierement celle allemande et

celle a blanc-etoc, comme je I'explique, peuveut

etre appliquees a des semis nouveaux d'une grande

e'tendue, aussi bien qu'a de moindres semis, et

que le seul inconvenient attache a I'intelligence

de leur exercice consiste a procurer une trop

grande abondance de produits.
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CHAPITRE XI,

CO>CER>A^T l'ePOQUE DE LA COUPE DES BOIS ET FORETS

DE PI>S, S0>' OFLUE>XE SUR LA QUALITE DU BOIS,

ET LA jSECESSITE DE LE DEBITER PROMPT £ME>T.

J'ai appris , il y a sept a huit ans , dans le Maine,

oil alors on ne le savait commnne'ment que de-

puis un petit nombre d'annees, que le bois des

pins est tout bon , ou qu'au contraire il est tout

mauvais , selon qu'on I'a abattu hors seve et dans

le croissant de la lune , ou qu'au contraire on Ta

exploite en seve et en decours.

Ce point me parait si important, el suscepti-

ble d'une si grande influence sur les avantages

qu'on pent se promeltre de la culture des pins,

que je crois devoir appeler sur cela Tattention

des perspnnes disposees a s'occuper de la cre'a-

tion des bois et forets d'essences resineuses, et

conside'rer la chose sous ses diffeVens rapports.

Injluence que les circonstances de seve , ou au

contraire de hors sh^e exercent sur la qualitd

des hois quon exploite.

Je citerai en premier lieu Fopinion emise sur

ce point par Bernard Palissj, livre ^^ De Vagri-

culture^ pages 5i8 et Sig; cc Si les bois, dit-il

,

sont coupes par un vent humide, comme ceux

du sud et de Touest, ils se trouveut entles et pe-
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netres d'uiie humidite ou plutot d'une humeur
susceptible de s'echaufTer et d'engendrer des ver-

niines qui gateront le bois, en sorte que la char-

peiite d'uii bois ainsi coupe' sera de peu de duree

;

mais s'il etait coupe' par un temps froid et par uu
ventdu nord^ les pores du bois etant alors resser-

res, il sera plus fort : de maniere qu'il faut couper
les bois en hiver et lors d'un froid sec. »

M. Bosc, a I'article Vermoulure du Noiweau
Dictionnaire de Rozier, public par De'terville

,

page 4^9 du tome XIII de la premiere edition,

dit que I'experience a prouve que plus les bois

sont durs et moins ils sont attaque's par les larves

des insectes; qu'il est egalement prouve que plus

les arbres ont de seve au moment de leur coupe

,

et plus ils sont recherche's par les insectes. II

ajoute qu'une des consequences a deduire de ces

faits est qu'on ne doit couper les arbres des-

tines a un service durable que lorsque leur seve

est dans la plus grande stagnation possible , c'est

a dire au milieu de Thiver.

Et a I'article Pin du meme Dictionnaire

,

page 87 du tome X, M. Bosc observe que la me-
thode adoptee dans les Alpes de couper les pins

et les sapinsdurant tout Fete, quoique commande'e

par la position de ces arbres dans des localites cou-

vertes en hiver de plusieurs pieds de neige, est

vicieuse en ce que les arbres sont en seve, et que

par consequent ils donnent des bois de qualite

inferieure.

M. Noirot, page io5 de son Traite de rame-
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nagement^ assure que I'opiiiiou unauime des ar-

chitectes et des charpentiers est que le bois dc

cliarpente coupe du mois de niai au niois de sep-

lembre se vermoule beaucoup plus promptement

que le bois qui est coupe de septembre a mai.

M. Baudrillart , a I'article Exploitation de sou

Dictionnaire forestier, page 86 et suivantes du

tome II, donne beaucoup de de'veloppement a ce

point de science, et il rapporte un si grand nom-

bre d'autorites et de si concluantes, qu'on ne peut

guere revoquer en doute la necessite de couper

hors seve, notaniment les bois de pins destines a

lacharpente, a la menuiserie, etc.

Influence attribuee a la lune sur la qualite du

bois quon eocploite»

A cet egard , Topinion est positivement parta-

gee. En general, les savans nient cette influence;

mais d'autres , et Tuniversalite des architectes

,

des entrepfeneurs-constructeurs et des ouvriers-

bucherons croient positivement a cette influence.

Pour les personnes qui voudraient se donner la

satisfaction d'avoir des developpemens sur ce

point de la science forestiere, elles les trouve-

raient a I'article precite du Dictionnaireforestier^

page 95 et suivantes du tome II.

A mon egard, et en observant que je crois au-

tant a cette influence de la lune sur les bois qu'a

celle qu'elle exerce sur les marees, je ferai re-

marquer que sous ce point de vue il y a pour-

tant une difference du tout au tout entre certains
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arbres, en ce que, pour la presque totalite de
ceux feuillus, leur exploitation est reputee de-

voir etre faite dans le decours de la lune ; tandis

que, pour le frene, ce doit etre au contraire dans

le croissant de la lune. Je ne connais aucun au-

teur qui ait fait cette distinction ; mais elle m'a ete

confirmee unanimement par les charrons, les

marchands de bois et les bucherons.

Ce qui se passe dans le Maine pour la coupe et

rexploitation des bois de Pins.

Dans le pays du Maine, j'ai trouve I'opinion

unanimement professee par les proprietaires , les

createurs de bois, les consommateurs, les mar-

chands de bois et les bucherons, que le bois de

leurs deux especes de pins n'y etait bon qu'au-

tant que ces trois circonstances-ci concouraient :

1^. abattu en hiver ; 2^. dans la croissance de la

lune , et 5". debite tout aussitot. On m'a ajoute

qu'il y avait undegre de plus dans la bonne qua-

lite du bois lorsqu'il etait abattu par un vent d'a-

mont : cette circonstance est, dit-on, si avanta-

geuse pour le bois de pin qu'elle neutralise en

grande partie les graves inconveniens de la coupe

en seve et en decours. Ainsi lorsqu'elle concourt

avec la coupe hors seve et en croissant, le bois

de pin a toute la bonne qualite dont il est suscep-

tible : par la meme raison, si la temperature etait

chaude au moment de la coupe, ce serait une

circonstance reputee desavantageuse pour la qua-

lite du bois.
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Void comment on procede , dans cette contre'e

de la France, a I'exploitation d'un bois de pins

lorsqu'on veut faire de la bonne besogne et avoir

de la bonne marchandise : les bucberons coupent,

ou plutol ils deracinent les arbres durant la crois-

sance de la lune dans les seuls mois de tevrier et

de mars selon les uns, et de novembre a avril

selon d'autres. Pendant le decours de la lune, les

bucberons s'occupent a dehoupper les arbres, a

faire des bourrees , scier les tiges dans les lon-

gueurs qu'on les veut, former leurs chantiers de

bois de chauffage , et fendre les culees; en meme
temps, les scieurs de long et les charpentiers

debitent les pieces ainsi coupees et preparees par

les bucberons.

Promptitude dans le debitage des Pins ahattus.

La necessite de debiter sur-le-cliamp le bois

des pins pour lui conserver toute la qualite dont

il est doue par la nature est universellement re-

connue dans le Maine, et elle est assez recomman-

dee par tous les auteurs qui se sont expliques a

cet egard, pour croire que c'est une bonne chose.

Ce point de science
,
qui est egalement appli-

cable aux bois feuillus, quoiqu'a un moindre

degre qu'aux bois resineux, parait neanmoins

souffrir une exception ; car j'ai entendu dire aux

carrossiers et aux charrons qu'a 1' egard de I'orme

et du frene , il fallait se bien garder de les faire

debiter et meme de les faire e'corcer aussitot leur

coupe. Cela aurait, selon eux, I'inconvenient de
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faire evaporer la seve trop rapidemenl, et de faire

fendiller les corps d'arbres. lis assiireiit se bieii

trouver de les conserver en grume depuis I'au-

tomne ou I'hiver de leur exploitation jusqu'au

printemps , epoque ou ils les font ecorcer et de-

biter simultanement.

Dans le Maine, on m'a temoigne uniformement

I'opinion qu'il fallait debiter les bois de pins tout

aussitot leur coupe, en m'assurant que s'ils etaient

laisses gisant sur le sol , ils s'y pourriraient et

s'y decomposeraient avec une grande rapidite

;

que cet effet serait encore plus prompt si on avait

coupe en seve et en de'cours.

Exemple dune exploitation assez notable, faite

en bois de pins sans Vobservation de ces regies.

Les cent soixante arpens forestiers de pins

maritimes, cites d'une maniere si developpee par

M. Duhamel, p. 5io et suivantes, et semes dans

la foret de Rouvray aux portes de Rouen en lySG,

1767 et 1759, ont ete vendus,et ensuite coupes a

blanc-etoc par feu M. Lebon, dans les annees i8o5,

1804 et i8o5.

Le bois de ces arbres , ages alors de quarante a

cinquante ans , devint si defectueux et deperit si

rapidement que, malgre le prix tres eleve du bois

a Rouen et aux environs a cette epoque, M. Lebon

n'obtenait aucune offre de ses pins , et on lui

temoignait qu'il ne valait pas meme son charroi

a la ville.

J'ai mis beaucoup de prix a obtenir des ren-
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seignemeiis surces circonstaiices, et feu M. I'iiis-

pecteur Fucard , sous les jeiix duquel les choses

s'etaient passees, s'est obligeammeiit plu a m'en

donner de vive voix et par ecrit.

Or, dans son usance, M. Lebon n'avait observe

ni les circonstances de la seve, ni les phases de

la lune , ni la promptitude du debitage de sa

marchandise ; plus de la moitie des pins ont ete

abattus dans I'ete qui fut si chaud en i8o5 et

en 1804, et ils resterent des mois entiers sur le sol

sans etre debites.

Ces renseignemens ont explique a mes yeux

les causes du desastre eprouve par M. Lebon , et

je suis persuade qu'il ne lui serait pas arrive s'll

avait pris en consideration ces trois circonstances

du hors seve , du croissant de la lune et du prompt

debitage.

Mais lors meme qu'on revoquerait en doute

les causes auxquelles j'attribue ce desastre , il ne

m'en parait pas moins utile d'en prevenir, pour

qu'on puisse eviter des pertes ou des avaries dans

la qualite' du bois des pins , et pour qu'on n'at-

tribue pas a cette espece de bois une inferiorite

qui , d'apresce qu'on a experiraente dans le Maine,

ne serait probablemeut que I'effet du defaut d'ob-

servation de regies qui paraissent etre pour les

pins beaucoup plus positives qu'elles ne le soiit

pour les bois feuillus.
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CHAPITRE XII,

CONSACRE A CE QUI A RAPPORT A l'eCORCEMKNT DES

BOIS DE PINS , A l'EXTRACTION DE LA RESINE , A

l'aGE OU ILS DONNENT DES GRAINES FERTILES , ET

A DIVERS AUTRES OBJETS d'uN ORDRE SECONDAIRE,

MAIS Qu'lL EST UTILE DE CONNAITRE.

Ces divers objets sont assez nombreux
, je vais

les discuter successivement et distinctement les

uns des antres.

De Vecorcement sur pied et apres la coupe.

Ce sont les arbres destines a la mature et aux

autres emplois maritimes , a la menuiserie et a

la charpente, qu'il serait peut-etre utile d'ecorcer

sur pied.

Quant aux arbres destines au chaufFage , il faut

distinguer : i^. le pin maritime d'avec toutes les

autres especes a grandes dimensions , et 2^, le feu

clos d'avec le feu ouvert.

II n'y a guere que le pin maritime qu'il soit

necessaire d'ecorcer pour I'emploi au chaufTage

,

et seulement pour le cas du feu ouvert ou de

cheminee , a cause du petillement de son e'corce;

mais, d'une part^ son ecorcement s'opere a peu

pres naturellement , soil lors de son debitage

,

soit un ou deux ans apres la coupe des arbres; ct
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d'autre part, il est inutile dc le faire pour Tem-
ploi au feu clos ou au feu des fourneaux d'usines

,

parce qu'eii ce cas le petillement de I'ecorce est

indifferent.

Quant aux tiges destinees au service maritime,

a la menuiserie et a la cbarpente, leur ecorce-

ment , s'il est veritablement utile , doit se faire

sur pied , un , deux et trois ans avant leur coupe,

pour qu'elles meurent debout.

Cette utilite , attestee par M. de Reaumur
,

M. de Buffon, M. Duhamel, M. Bosc, M. Ma-

lus, etc. , est fortement contestee par les auteurs

allemands , comme I'explique M. Baudrillart

,

notamment dans son Dictionnaire forestier y aux

articles £corcage , etc. , et Pourriture.

L'effet de cet ecorcement et de la mort sur

pied est de transformer Faubier en bois de coeur,

et de lui procurer meme plus de durete. Selon

les partisans de ce procede , cet effet serait inde-

fini ; mais selon les personnes qui le contestent,

I'effet ne serait que momentane.

J'ai essaje de ce meme procede sur du pin ma-
ritime et sur du chene, ainsi que sur du hetre; mais

j'ai besoin du temps pour en apprecier defiuitive-

ment les effets. J'ai pu seulement savoir qu'au

debitage, le bois, et notamment Faubier, est

sensiblement plus dur que dans les tiges qui n'ont

pas subi le procede de Fecorcement et de la mort

sur pied.

Au surplus
,
pour operer Fecorcement et pro-

duire la mort sur pied a un , deux ou trois ans
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da moment oh. on le fait, il n'est pas indispen-

sable d'ecorcer la tige des arbres dans toute leur

longueur. A I'exemple de M. Thore, du Mans, je

me suis borne a depouiller mes tiges de leur

ecorce sur une simple hauteur d'environ dix-

huit pouces a la portee de I'ouvrier, ou, ce

qui serait mieux, ce me semble, au pied de

I'arbre; ce qui ne devrait pas etre plus penible

ni plus long.

Du reste, c'est necessairement a Tentree de

la seve du printemps qu'il convient de faire ce

travail, pour sa facilite. D'un autre cote, il m'a

ete recommande ,
pour les pins , de le faire en

croissant de lune et preferablement par une tem-
perature seche.

De rextraction de la resiney de ses effets sur la

qualite du bois , et de ses effets sur la vegeta-

tion des arbres.

Dans le Maine, ou on cultive le pin maritime

ct le pin sylvestre d'Ecosse, on n'en tire aucun

parti pour I'extraction de la resine. On en a ce-

pendant fait I'essai ; mais on a eu peu de succes

dans I'espece maritime et aucun dans le pin d'E-

cosse.

A Fontainebleau, M. de Larminata fait extraire,

ces anne'es dernieres , avec beaucoup de succes

,

une assez grande quantite de resine de plusieurs

miiliers de pins maritimes du rocher d'Avon.

Cette extraction est fort usitee dans les landes

de Bordeaux , ou se trouve en si grande quantite
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le pin maritime, et ou les arbres qui subissent

cette operation recoivent le nom de geimnes,

D'apres ce que je tiens des persounes du pays,

la qualite du bois des pins geimnes est superieure

a celle des pins dont on n'a pas ex trait de la re-

sine; et cette opinion est justifiee par les expe-

riences de M. Malus sur le bois des pins, des sa-

pins et des melezes dont on a extrait de la resiiie,

comme le rapporte M. Bosc, pages 82 et 85 du
tome X, et page i58 du tome XI; c'est aussi I'o-

pinion manifestee par M. le vicomte Laine, qui

est du pays, ainsi que le rapporte M. Bosc, en la

seconde edition du Noiweau Cours dagriculture

^

page 4^2 du tome XI; selon les experiences de

M. Malus , le bois des arbres gemmes serait aussi

dur, aussi fort et plus leger que le bois des sujets

qui lie le sont pas.

Cependant cela est fortement conteste par

M. Loiseleur-Deslongchamps, qui a redige les ar-

ticles Pins et autres arbres resineux du Nouveau
Duhamel. II admet bien le plus de legerete; mais

il pretend qu'ii y a diminution de durete, de force

et deduree.

De son cote, I'auteur de la brochure que j'ai

precedemment citee sur la culture des melezes en

Ecosse , comme ayant ete traduite par M. Mi-

chaux , en exprimant I'opinion que le bois du
pin laricio d'Amerique est peut-etre le meilleur

de tous ceux dont on fait usage en Europe lors-

qu'il est plein de resine quand on I'abat, ajoute

qu'il en est le plus mauvais si on en a extrait de la
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resine sur pied, el qu'il est alors sujel a la pour-

rilure seche.

M. Bonard, qui, par ses fonctions, a des con-

naissances pratiques sur ce point de science des

bois, a eu I'obligeance de m'expliquer que^ dans

son emploi au port de Toulon tant pour les mats

que pour les differeutes parties du corps des vais-

seaux, le bois des pins de Riga qui avail ete soumis

a I'extraction de la resine elait toujours soigneuse-

nient mis au rebut, parce que ce bois elait re-

connu Irop sec et trop cassant; que d'ailleurs

I'exislence de la resine dans les pieces de bois avait

un avantage bien marque et bien apprecie, celui

de se mieux conserver et de se mieux defendre

des alternatives de I'humidite et de la secheresse;

celui aussi de mieux conserver les jointures aux

pieces d'assemblage^ etde faire moins de retraite

dans les secheresses.

Toutefois, M. Bonard m'observait que, sous

d'autres rapports , il manquait d'experience
; qu'il

trouvait, par exemple, possible que, dans I'emploi

en charpente et en menuiserie pour des ouvrages

inlerieurs, mais non exterieurs, le bois des pins

gemmes fut preferable a celui qui aurait conserve

sa resine.

Mais il importe de prendre en grande conside-

ration I'efFet que I'extraction de la resine pent

produire sur la vegetation ulterieure des arbres

,

tant sous le rapport de leur grossissement, que

sous celui de leur elevation. Sous ce point de vue,

je manque de renseignemens; je vois seulement,
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dans le Dictiojinaire de I'abbe Rozier, de chez

Buisson^ P-'^g^ ^^^ <i^^ tome V, que les jeunes pins

donneut de la resiiie comme les vieux , mais que
cette effusion les avorte , et qu'ils viveut moins
long-temps.

j4ge oil les Pins donnent des grainesfertiles

.

Dans le Maine, on est communement d'opinion

que les graines de pins, pour etre parfaitement

honnes, doivent provenir d'arbres faits , tels que

ceux de quarante ans dans Tespece maritime, et

de soixante ans dans I'espece sylvestre.

Cette opinion est partagee par des auteurs
;

mais, comme I'observe M. Duhamel, on ne pent

pas toujourss'j conformer, surtout lorsqu'on pro-

cede a des semis de grande etendue. J'ajouterai

que si veritablement les graines produites par les

jeunes sujets ont moins de force vegetative, ce

desavantage est balance par la certitude de leur

bonte, lorsqu'on les a recoltees chez soi-meme,

car les graines du commerce etant assez souvent

ou trop vieilles, ou bien ayant leur germe brule

,

il en peut resulter que les avantages de ces grai-

nes ne surpassent pas ceux des graines produites

par de jeunes arbres.

Dans ma culture
,

j'ai eu soin de faire semer

sur des points differens les graines recoltees sur

mes jeunes pins maritimes de huit, neuf, dix ans

et davantage , mais au dessous de quinze ans, et la

beaute de cette partie de mes semis est parlicu-

iierement remarquable.

i6
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Apres cette observation de principe
, j'examine

en fait quel est I'age ou les pins commenceut a

donner des graines fertiles.

Oi% conime je Fai deja observe au chapitre III

,

ii faut, a cet egard, dislinguer les especes.

Dans le maritime, c'est constamment a huit

ans d'age du semis.

Dans les especes sjlvestres, ce n'est bien cer-

tainement que de douze a quinze ans du semis;

raais il est assez apparent que la variete dite de

Biga en donnerait des I'age de huit ans. Ce qu'il

J a de certain, c'est qu'il existe au bois de Bou-

logne deux petits massifs de pins sylvestres le long

de ia route de Madame^ pres celle de Mortemart,

qu'on conjecture etre de I'espece de Riga, et qui

ont ete. Fun seme au printemps 1817, et Fautre

transplante a la meme epoque en sujets d'un ou

de deux ansj que ces deux massifs montraient des

cones arrivant a maturite desFannee 1822^ qu'il

s

en ont eu assez abondamment en 1825 (i), qu'a

(i) Quoique ce fail semble confirmer celui relatif aux pins

de M. Poiissou deHollande, rapporte page 43, je ne pense pas

qae Ton puisse tirer de Tun ni de rautre de consequence un

peu certaine : la maigreur et I'aridite du terrain du bois de

Boulogne doivent contribuer a la fructification precoce des

pins qui y sont plantes ; d'un autre cole , I'origine et la variete

de ceux dont il s'agit n'etant pas certaines, ainsi qu'on vieni

de le voir, I'observation qui repose sur eux devient trop dou-

teuse pour etre admise 5 enfin , on ne pourrait etablir en prin-

cipe general la precocite de fructification du pin de Riga que

sur un grand nombre de faits releves dans des situations et des
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rinvitation de feu M. d'Andre, quiavaitete frappe

de cette circonstance, j'en recoltai, I'hiver iS^sS

a 1824, un certain nombre dont j'extrayai des

graines que je semai tres rustiquement dans les

clairieres de mes bois normands, le 8 avril 1824;

semis qui a tres bien prospere et qui a brave les

trois secheresses prolongees de Fete 1825, quoi-

quaFexposition particulierement desavantageuse

pour cette espece de pin, du sud et de I'ouest.

Pour le pin laricio, du moins la variete dite

de Corse y il parait, d'apres I'experience faite a

Brajeres chez M. Charlet, que c'est vers dix-huit

ans du semis originaire que cette belle espece

donne des graines fer tiles.

Et quant au superbe pin du lord, je crois pou-

voir conclure de la recolte faite au bois de Bou-
logne, d'apres les intentions deM. d'Andre, qu'il

donne des graines fertiles a viiigt ans et meme
auparavant.

Quantite de graines par pontine.

J'ai appris dans ma pratique qu'il pouvait etre

utile de savoir cette quantite. Par exemple, lors-

qu'on me rend compte de la quantite de boisseaux

normands, equivalant a quatre boisseaux pari-

siens , de pommes de pin maritime qui out ete

recoltees sur mes sujets, je puis approximer la

terrains differens , et ceux cites ici se reduisent a deux , dont

un est recusable. Cette question est done du nombre de celles

qui restentaresoudrc. V.

16.
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quantite de livres de graines que j 'en obtiendrai

,

parce que j'ai verifie qu'a terme moyen le bois-

seau normand contenait trois cents de ces pom-
mes^ et que, d'un autre cote, j'ai experimente

maintes fois que chaque pomme de cette espece

de pin donnait, a terme moyen , cent trente-cinq

a cent quarante graines.

Ainsi, pour le pin maritime, on peut dire que

chaque pomme procure environ cent trente-cinq

graines.

Dans les pins sylvestres, mes observations sont

moins positives, et cependant je lesai assez mul-

tipliees; mais j'ai e'prouve chaque fois de telles

variations
,
que ce n'a ete quelquefois que dix

graines par pomme; d'autres fois c'a ete quinze
,

vingt, vingt-cinq et davantage. Cequi est certain,

c'est qu'en sylvestre chaque pomme produit

beaucoup moins de graines qu'en pin maritime,

et qu'elles ne sont pas toujours aussi bonnes;

mais ce qui retablit la balance, c'est que les ar-

bres des especes sylvestres ont toujours une bien

plus grande quantite de pommes que n'en ont les

pins maritimes.

Pour les pins laricios, je tiens de M. Thoiiin,

le professeur, qu'a terme moyen, c'est soixante

graines qu'on obtient de chaque pomme, avec

cette double observation que c'e'tait dans les su-

jets de quarante ou cinquante ans, et qu'il y avait

des variations en moins, selon les annees. Je tiens

aussi de M. Guy, possesseur de laricios d'Ameri-

que, qu'il trouve dans les pommes de ses sujets,
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moyennement, treiite a quarante £;raines. Or, ces

sujets ne paraissent pas avoir plusde treiite ans de

^emis (i\

A I'egard du pin du lord^ j'ai trouve quaranle-

cinq a ciuquante graines par pomrae, nieme dans

celles recoltees sur les jeuues sujets du bois de

Boulogne.

£poque de la recolte des pommes de Pins,

J'observe que, dans toutes les especes de pins

a grandes dimensions , dont je m'occupe, les

pommes se forment a la fin du printemps ou au

commencement de Fete d'une annee, et qu'elles

arrivent a maturite a la fin de I'annee suivante.

Dans le Maine, on ne fait la cueillette des pom-

mes du pin maritime qu'en fevrier ou mars de

Fannee, d'apres la maturite acquise. Si on atten-

dait les premieres chaleurs du printemps, les

pommes s'ouyriraient et les graines s'en detache-

raient. II faut done prevenir ce moment, pour

eviter de les perdre.

En ne faisant cette cueillette qu'a cette epoque

de I'annee, c'est trop tard pour utiliser les graines

des la meme saison. Aussi, dans le Maine, on ne

se livre au travail de leur extraction que dans

Fete, en sorte que les plus fraiches que le com=

merce de cette contree fournisse , comme les plus

nouvelles, ont un an de recolte, puisqu'il ne les

livre que Fhiver d'apres.

(i) Je repete que ces arbres sont des l.iricios de Corse (voii:

la note page 3i).
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J'ai vu generalement croire qu'il y avait de

Tutilite a laisserles pommes de pins passer Fhiver

sur les arbres, pour achever la parfaite maturite

des graines. Cependant M. de Burgsdorf, qui parle

du pin sjlvestre , indique la fia d'octobre pour le

moment de la re'colte, et il blame I'opinion de

ceux qui veulent que les pommes restent I'hiver

sur les arbres , ou qu'on attende au motns la mi-
decembrepour les cueillir. De son cote, M. Hartig,

parlant aussi du meme pin, dit que c'est vers la

fin d'octobre et dans le mois de novembre que la

maturite' a lieu : il indique Fiutervalle de novem-
bre au printemps pour la recolte.

Dans le Maine, c'est de Janvier a fevrier qu'on

fait la cueillette des pommes de pin sylvestre,

par consequent un mois plus tot que celle des

pommes de pin maritime.

Quant au pin laricio, il m'a paru dans celui de

Corse que la maturite arrivait encore plus tot

que dans les pins sjlvestres, en sorte que dans le

climat de Paris il faut en recolter les pommes au

plus tard en fe'vrier, ou^mieux, en Janvier, si ce

n'est meme auparavant.

Et a I'egard du pin du lord, il est remarquable

que la cueillette de ses pommes doit se faire, dans

le climat de Paris , des la fin du mois d'aout ou

dans la premiere quinzaine de septembre, suivant

les annees , car ses pommes s'ouvrent tres promp-

tement peu apres cette epoque , et laissent echap-

per aiors leurs graines, comme les autres especes

lie le font seulemeiit qu'au printemps.
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J'ai su, dans la pratique, que la cueillette do

toutes les pommes de pins etait beaucoup plus

facile a faiie par un temps froid et sec, que par

une temperature brumeuse ou humide. Dans ce

dernier cas, les pommes se detachent difficile-

ment des rameaux ; tandis que , dans le premier

cas, elles cedent au nioindre effort qu'on fait

pour les en detacher.

Du reste , un des meilleurs moyens de conser-

ver ies graines et de prolonger leur vertu germi-

native , c'est de les laisser dans leurs pommes.

Maniere de recolter les pommes de Pins.

Au pays du Maine , on en emploie plusieurs. II

^ a des personnes qui hochent ces pommes avec

une gaule comme on le fait pour les pommes et

poires a cidre et pour les noix. D'autres fois on

se sert d'un crochet adapte a la gaule , et on monte

dans les arbres ; d'autres personnes plus soi~

gneuses font faire cette cueillette a la main; mais

si ce sont de jeunes sujets, on m'a observe qu'il

fallait apporter dans la cueillette beaucoup de soin

et d'attention pour ne point affaiblir, trouer, ou

autrement endommager les branches , surtout

celles qui font fleche ; il ne faut, a I'egard de ces

jeunes sujets, employer que le moyen des mains
,

et il est souvent sage de laisser les pommes adhc-

rentes a la fleche.

Je me suis bien trouve, dans ma culture, de

faire usage, pour cueillir les pommes de mes su~

jets maritimes de dix a quinze ans, d'un instru-



ment fort smiple. II a la forme d'un V, ayant une

douille a la base , dans laquelle on place a volonte

un manche plus ou moins long, plus ou moins

le'ger. On presente cat instrument vers la base des

pommes, et a I'aide d'un leger mouvement de la

main tendant a tordre, on detache ces pommes
facilement

,
promptement et proprement des

rameaux et des tiges sans les endommager^ pour

peu qu'on y apporte de I'attention.

Je re'pete ici que la cueillette est d'autant plus

facile, que le temps est froid et qu'il fait une

belle gelee.

Maniere dextraire les graines.

M.Hartig, qui ne parle que du pin sylvestre

,

indique plusieurs procedes, pages 74, 76 a 79 de

son Instruction, L'un d'eux consiste a former un

echafaudage semblable aux montans et traverses

d'une bibliotheque
,
pour y placer des claies , sur

lesquelles on pose les pommes de pins, et il ter-

mine par observer qu'on doit se bien garder de

mettre les pommes d'aucune espece d'arbres re-

sineux dans un four chaud, ou de les exposer a

une trop grande chaleur, parce qu'on risquerait

la perte de la totalite ou au moins d'une partie

des graines*

J'ai vu, au commencement de 182 5, I'applica-

tion du procede des claies posees sur des montans

et traverses analoo^ues a ceux et a celles des bi-

bliotheques, et il m'a paru si bon, si simple et si

expeditif , que ce serait celui que j'emploierais si
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jWais encore besoiii d'une certalne quantite de

graines. C'est feu M. d'Aiidre qui I'avait fait exe-

cuter a Saint-iiugues du bois de Boulogne; la

chaleur etait produite a I'aide d'un poele , et elle

etait, par ses ordres, d'autant plus moderee, que

la piece qui est au rez-de-chaussee ayant moins

d' elevation jusqu'a son plancher, cette chaleur

faisait ouvrir rapidement les pommes placees sur

les etages superieurs, parce qu'elle s'j portait

davantage.

On blame avec raison, et M. Hartig le fait,

I'extraction par le mojen de la chaleur du four
;

car il parait que ce mojen est employe avec tant

d'indifference par ceux qui approvisionnent de

graines les commercans de celles-ci
,
qu'il en re-

sulte qu'elles sont plus ou moins avarices ; mais

je puis assurer d'apres mon experience qu'on pent

I'employer avec avantage pour soi, du moment
qu'on y apportera un peu de soin. J'ai fait usage

de ce moyen pour celles de mes pommes de pin

maritime qui n'avaient pas ete' ouvertes au soleil

,

soit parce que Fete n'avait pas ete suffisamment

et assez long-temps chaud, soit parce que cer-

taines pommes y resistaient en tout ou en partie,

car il y en a qui s'ouvrent tres difficilement. J'ai

done employe la chaleur moderee du four, c'est

a dire que je faisais placer uae certaine quantite

de pommes seulement le soir du jour ou, le ma-
tin, on avait cuit du pain, et le lendemain, au

jour, on trouvait les pommes completement ou-

vertes et leurs graines sorties; ou s'il restait des
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pommes encore tarit soit peu fermees, elles s'ou-

vraient au moindre mouvement.

Pour niieux apprecier Temploi de ce mojen si

daiigereux dans son exces, j'ai fait, durant plii-

sieurs annees, senier separementles graines obte-

nues a I'aide de ce proce'de , et les sujets qui en

sont resultes sont tout aussi satisfaisans que ceux

provenus des graines que je m'etais procurees par

le moyen de la chaleur du soleil.

Ordinairement, et autaiit que je I'ai pu, j'ai

fait executer I'extraction des graines de mes

pommes de pin maritime par la chaleur du so-

leil , en faisant etendre ces pommes sur de gran-

des toiles , a des endroits bien exposes a celte

chaleur.

Dans le Maine , c'est un des moyens qu'on em-

ploie. Un autre consiste a former une aire en plain

champ, c'est a dire qu'on approprie bien le sol ,

et qu'on le bat pour Faffermir et I'unir ; apres

quoi, on y place les pommes de pins, d'oii la

chaleur du soleil fait sortir les graines
,
parce

qu'on a soin de former I'aire a une exposition

avantageuse pour obtenir cette chaleur a un haut

degre. On acheve I'extraction des graines, soit

en battant les pommes I'une contre I'autre a la

main , soit en les secouant dans des paniers a

claire-voie.

Les graines extraites des pommes conservent

ordinairement leurs ailes
,
qui y restent adheren-

tesc II n'y aurait aucun inconvenient a les semer

en cet etat, mais alors elles sont plus facilement
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le jouet clu vent ; et dans le Maine, on est dans

I'usage de ne les llvrer au commerce que de-

pouillees entierement de ces ailes. Le moyen
qu'on y emploie consiste a placer les graines

dans une cuve , et a les y remuer avec une pelle

,

en soulevant ces graines avec cet instrument

,

dont on se sert alors comme d'un levier. Un autre

moyen qu'on pre'fere et que j'ai employe con-

siste a placer les graines en tas sur une aire a

batlre le ble, et la, de battre la graine avec un

fleau leger ou un baton flexible, en ayant soin de

la tenir amoncelee.

Enfin
,
pour la nettoyer, on la vanne, €t au

besoin on la crible comme on fait pour le ble.

Les rats et les souris sont extremement friands

des graines de pins. Pour les mettre a I'abri de

leurs degats , un des meilleurs moyens est de

conserver ces graines dans des tonneaux fermes

d'un couvercle qui s'emboite bien.

Tons ces procede's sont applicables aux pins

laricios et au pin du lord; mais a I'egard de celui-

ci, j'observerai que ses pommes suintent pres-

que toujours si fortement la resine lors de leur

recolte, qu'il serait difficile d'en extraire les grai-

nes si on ne les debarrassait pas de cette resine.

On y parvient facilement en les faisant secher

prealablement et dans cet objet; apres quoi, elles

deviennent aussi maniables , et il est aussi facile

d'en avoir les graines
,
que dans les autres especes

de pins.
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Commerce des grabies de Pins , et leut^s prix.

II etait plus facile, il y a dix a quinze ans, d'a-

voir au Mans de grandes quantites de graines de

pin maritime et de pin d'Ecosse
,
qu'il ne Test

depuis quelques annees. Cette facilite' etait d'ail-

leurs plus etendue pour le maritime que pour le

pin d'Ecosse.

Je rappelle, a ce sujet, qu'au Mans comme dans

tout le Maine, on nomme universellement
,
quoi-

que improprement, sapin le pin maritime ou de

Bordeaux, et qu'on y reserve exclusivement la

denomination de pin a I'espece sylvestre dite d'E-

cosse : en sorte que
,
pour sfe faire entendre , il

faut, lorsqu'on veut avoir de la graine de pin ma-
ritime dans ce pays

, y demander de la graine de

sapin. Je crois qu'on s'entendrait egalement bien
,

si on demandait du pin a grosse graine, parce

que, sous ce rapport, la diilerence est tres tran-

chee avec la graine du pin d'Ecosse, qu'on nomme
assez vulgairement pin a petite graine.

Le moment le plus opportun pour s'en appro-

visionner au Mans est le mois de novembre

,

e'poque a laquelle les habitans des campagnes qui

se livrent a cette Industrie viennent I'ofFrir a la

ville. Pius tard , il pourrait etre difficile de s'en

procurer, et d'ailleurs on paierait probablement

plus cher.

Quant aux prix , ils sont tres difFerens selon les

especes , sans etre cependant regies sur la pro-

portion de la quantite de graines que chaque es-
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pece offre dans le poids d'une livre ancienne de

seize onces ou demi-kilogramme.

Pour le piu maritime, il m'est arrive de ne le

payer an Maine que quatre sous la livre; maisd'au-

tres fois c'a ete cinq sous ; cinq a six sous; six sous;

six a sept, meme huit a ouze sous en 1824 ; neuf

sous et meme douze sous en 1825.

Le prix de la graine de pin d'Ecosse varie ega-

lement au Mans. II m'est arrive de ne la payer

que trois livres cinq sous la livre pesant ; d'autres

fois c'a ete trois livres dix sous ;
quatre francs

;

quatre a cinq francs; cinq francs; cinq a six

francs; sept francs, et meme neuf francs en 1825.

Dans la maison de commerce de M. Vilmorin,

a Paris, le prix de la graine du pin sylvestre

commun de France etait, au commencement de

1825, de quatre livres dix sous la livre ancienne,

etde six francs pour le pin sylvestre d'Haguenau.

A regard des pins laricios, il n'y a encore que

celui de Corse dont la graine ait eu un prix. A
la meme epoque , il etait de vingt a vingt-quatre

francs la livre dans la meme maison. II ne tar-

dera probablement pas a baisser, quoiqu'il soit

tres difficile d'obtenir des graines de Tile de Corse

,

parce que la grande quantite qui en existe main-

tenant en France continentale devra rendre bien-

tot sa graine abondante (i).

(i) Le prix de la graine de laricio a, en cffet , considera-

blement dimioue , et n'a ete , dans ma raaisou de commerce

,

en 1829 et i83o, que de huit francs la livre (demi-kilo-

gramme). V.
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Quant au pin du lord, il n'est pas a ma con-

naissance que le prix de sa graine soit encore eta-

bli pour de grandes quantites; mais il me parait

probable qu'elle ne tardera pas non plus a deve-

iiir commune, parce que cette admirable espece

de pin se multiplie aussi beaucoup.

Duree de la ^vertu germinative des graines de

Pi?IS,

Je crois devoir rappeler ici qu'a la difference

du sapin argente, dont les graines perdent promp-

tement leur vertu germinative , celle des graines

de pins se prolonge plusieurs annees
,
par exem-

ple cinq ans et davantage.

Mais la force vegetative de ces graines est d'au-

tant plus elevee, qu'elles sont plus fraiches, comme
elle est d'autant plus faible

,
qu'on s'eloigne da-

vantage de I'anne'e de leur recolte.

Ainsi, la vertu germinative des graines de pins

s'affaiblit graduellement.

La duree de cette vertu germinative doit d'ail-

leurs recevoir I'influence des annees de la matu-

rite des graines, par la raison generale que cer-

taines annees sont plus favorables, et que d'autres

lesont moins ala bonte des graines des fruits, eic.

Elle doit aussi dependre et recevoir I'influence

des soins qu'on a pris, ou au contraire de la ne-

gligence qu'on aurait apportee a la bonne conser-

vation des graines.

ITn des bons moyens de conservation et de pro-

longer la vertu germinative des graines parait etre
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de les laisser dans leurs pommes
, plutot que de

les en extraire , comme je I'ai observe en parlant

de lenr recoite.

II peut y avoir, sur I'etendue de cette vertu

germinative des graines de pins , des distinctions

et des differences selon les especes; mais je

ne les ai point etudiees. Ce que je sais seule-

nient, c'estque, de toutes les graines d'arbres

,

celles des pins paraissent se couserver le plus

long-temps.

Maladies particulieres aux Pins.

Dans le Maine, les pins maritimes sent sujets

a une maladie dite du champignon , du nom des

protuberances qui croissent sur leur tige a toutes

sortesde hauteurs, et qui ressemblent a des cham-

pignons. L'effet de cette maladie est descendant,

€'est a dire que le bois qui se trouve au dessous

de ces protuberances est le seul qui soit gate j car

celui au dessus reste sain.

II est tres rare, dans ce pays du Maine, que

cette maladie attaque les pins sylvestres d'Ecosse,

qu'on y cultive egalement.

^ oici , au surplus, des remarques que Texpe-

rience de la culture des pins a donue occasion d'j

faire :

Dans un terrain neuf, et par la on entend un
terrain qui n'a pas encore ete seme en pin ma-
ritime, la maladie du champignon ne se montre
jamais avant cinquante ou soixante ans.

Mais sur un terrain seme' pour la seconde fois



en pin de la meme espece , il amnve que la maladie

se montre des Tage de trente ans.

Et sur le terrain reensemence une troisieme

fois , c'est vers I'age de vingt ans.

En aucun cas , la maladie du champignon ne se

manifeste avant I'age de dix-huit ans.

Dans I'opinion du pays , la cause de cette ma-
ladie proviendrait de I'aridite du sol , ou bien de

son epuisement. Sous ce dernier rapport, j'ob-

serverai que probablement on obvierait a cette

degenerescence graduelle , remarquee dans la

production du pin maritime, si, au lieu de re-

peter immediatemeut la culture de la meme es-

pece, on alternait avec une autre, et si on avait

un soin fort important , mais que j'ai vu genera-

lement neglige en parcourant les bois de pins du

Maine , notamment en compagnie de M. Lemar-

chand-Foulongne , celui d'empecher de ramasser

les aiguilles de pins; car I'accumulation de ces

aiguilles durant cinquante ou soixante ans boni-

fierait singulierement le sol , en meme temps

qu'elle fournirait des mojens de nourriture ter-

restre aux arbres qui s'y trouvent; mais Tenl^-

vement de cet engrais naturel appauvrit d'autant

plus le sol, qu'il s'epuise a nourrir seul ces arbres.

Une autre degenerescence remarquee aux pins

maritimesdu Maine, et qu'on attribue egalement

soit a I'aridite du sol , soit a son epuisement

,

c'est la mousse qui s'attache a leurs tiges et a

leurs rameaux; c'est aussi le noircissement de leur

ecorce.
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On a encore reniarque dans le Maine que les

pins maritimes ont, lorsqu'on debite leurs tiges,

le defaut de la roulure, qui se trouve quelquefois

dans le chene. On y croit communement que la

cause resulte dune vegetation trop active
, qui

empeche la parfaite incorporation des couches

annuelles les unes dans les autres , et aussi les tour-

mentes du vent.

Vers la Fleche, qui est au dela du Mans, on

se plaint en outre que le pin maritime, tant sur

pied qu'abattu, est attaque par deux sorles de

vers. Les uns circulent en difterens sens dans le

corps de la lige; mais d'autres, qui sont armes

de deux cornes ou deux nageoires, circulent du
liaut en has.

Quant aux pins sylvestres, on se plaint bien

moins, dans le Aiaine, des maladies ou des in-

sectes qui les attaquent ; mais il parait qu'a leur

egard il y a une grande multitude de chenilles

et d'autres insectes qui, certaines annees, cau-

sent beaucoup de degats dans les bois et forets

qu'ils composent en Allemagne. M. Baudrillart

est entre, a ce sujet , dans des details tres cir-

constancies a I'article Insecte , de son Diction-

naire forestiei\ Pour les person nes qui auraient

a se plaindre de ces degats dans leurs bois de

pins, il serait utile de consulter les developpe-

mens que M. Baudrillart a donnes a cette partie

de son Dictionnaire.

11 importe done beaucoup de se rappeler,

comme je Tai deja observe, qu'a cet article In-

17
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secte, et a celui Exploitation du meme Diction-

naire, M. Baiidrillart a insiste, comme avaient

fait precedemment M. Duhamel , M. Fornaini

,

M. Hartig, M. Lintz, etc., pour que les bois et

forets d'arbres resineux soient tenus dans un etat

de proprete tout particulier, parce que les sujets

depeiissans, ceux morts ou siiiiplement mou-

rans, engendrent des insectes destructeurs de

leurs bois, insectes qui se forment entre I'ecorce et

le bois. Ces nettoyages n'exigent que des soins ^

mais point de depense, parce que celle-ci est

toujours couverte et au dela par les produits , a

moins d'etre dans des localites qui regorgent de

bois de chauflfage.

On n'a pas ete encore a portee, en France, de

connaitre les maladies qui peuvent attaquer les

pins laricios et le pin du lord; mais je les y crois

moins sujets que les autres especes.

Choses disperses egalement particulieres aux
Pins.

On m'a observe, dans le Maine, que lors du

debitage des bois de pins en planches et de leur

arrangement en pavilions, il etait plus positive-

ment necessaire d'isoler les lits de planches par

des tasseaux, parce que, faute de separation de

ces lits entre eux , les planches seraient sujettes

a moisir.

On m'a aussi observe de ne pas les laisser ex-

posees au soleil, parce qu'elles se dejetteraient

bpaucoup.
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On m'a encore observe qu'elles devaient etre

employees au plus tard dix a douze ans apres

leur debitage.

On m'a dit, a I'egard du pin sjlvestre d'E-

cosse, dont le bois est repute, dans le Maine

^

particulierement propre a faire des corps de

pompes et des tuyaux
,

qu'il fallait I'abattre

,

I'oeuvrer , le percer , et meme le placer simul-

tanement, parce qu'autrement il n'aurait pas de

duree.

Le bois des pins, m'a-t-on encore dit dans le

Maine
,
prend une couleur bleue lorsqu'il a ete

long-temps a etre debite. Cette couleur resulte

aussi de la circonstance de la chaleur, lorsqu'elie

est prece'de'e d'un brouiliard; tandis que I'efFet de

celui-ci est insensible dans i'hiver.

Lorsque le bois de pin devient rouge , c'est

,

m'a-t-on observe, le signe qu'il commence a se

gater.

Le bois du pin sylvestre d'Ecosse est d'une cou-

leur tirant sur le blanc; mais celui du pin sylves-

tre de Riga est rose.

Le bois du pin maritime est, quant au coeur,

colore vers le rouge, et plus pale quant a I'aubier.

La couleur du bois du pin laricio, du moins

quant a celui de Corse, est rose'e, surtout celui

du coeur.

Et la couleur du bois du pin du lord est d'un

blanc tres caracterise. Aussi, a cause de cette cir-

constan\:e, un de ses noms, en xVmerique, est-il

celui de Pin blanc.

17-
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Au surplus , le sol , le climat et beaucoup d'au-^

tres circonstances influent sur les couleurs et pro-

duisent beaucoup de nuances , de veines et autres

choses (i).

(i) La couleur du Lois du pin d'Ecosse est quelquefois

rouge ou rose , comme il a ete dit dans les notes de la

page 55. V.
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CHAPITRE Xm,

OU J'examine quels SOJN^T LES DIFFERENS EMPLOIS DOM
LE BOIS DES PINS EST SUSCEPTIBLE.

Ces emplois sont tout a la fois nonibreux et im-

portans; ils offrent, par consequent, la preuve de

I'utilite de la culture de cette essence d'arbres, qui

devient precieuse lorsqu'on considere la grande

activite de sa vegetation, la quantite extraordi-

naire de matiere qu'elle produit, et sa prosperite

dans des terrains impropres a toute autre pro-

duction.

Aussi M. de Larminat, qui s'applique avec tant

de perseverance a en enrichir toutes les parties

usees, incultes et arides de la belle et grande foret

de Fontainebleau, m'a fait constamment remar-

quer que le principal avantage des pins etait de

pouvoir remplacer le chene dans la charpente

comme dans beaucoup d'autres emplois d'oeuvre,

et de croitre vigoureusement la oil le chene ne fait

que languir. De son cote, M. le comte de Tristan,,

I'un des principaux createurs d^s bois et forets de

pins des environs d'Orleans, a judicieusement ob-
serve qu'en s'attachant trop excJusivement a faire

servir lebois des pins auxbesoins combustibles, ou

ne tarderait pas, dans sa contree, a diminuer les
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avantages de leur culture. Celte remarque fort

sage justifie le sentiment de M. de Larminat.

EfTectivement, dans le Maine, ceux qui ne veu-

lent pas manger leur ble en vert, pour me servir

de I'expression vulgaire, tendent a avoir des ar-

bres propres a faire de I'oeuvre
,

preferable-

ment a en faire du bois de chauffage a moitie de

son age de maturite. II y est d'experience qu'a

Temploi en bois d'oeuvre, ily a une difference de

quatre contre un sur I'emploi au chauffage. Et en

considerant que, dans ce dernier emploi, on pent

doubler sa recolte a I'aide de soins et aussi de quel-

ques avances; qu'on peut d'ailleurs capitaliser le

produit de sa premiere recolte : neanmoins I'a-

vantage, meme pecuniaire, est toujours en faveur

de I'emploi a I'oeuvre, outre que celui-ci est plus

sage, moins chanceux, plus assure, et plus appro-

prie aux besoins futurs de la societe.

Je vais done parier successivement de ces divers

emplois, dont il n'y a pour ainsi dire aucun qui

soit a exclure.

Charpente de haul service.

En Allemagne, le pin sylvestre est, au temoi-

gnage de M. de Burgsdorf
,
pages 402 et 4o5, em-

ploye a faire des mats, des pieces pour la cons-

truction des vaisseaux, des madriers, des poutres,

des solives, des planches et des iattes.

M. de Perthuis pere et M. de Perthuis fils citent

le pin comme fournissant des bois ouvres pour les

constructions navales, en meme temps que pour
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la navigation interieure , ainsi que des cliarpentes

pour les qrandes constructions civiles, au'^si bien

que pourles constructions ordinaireset communes.

Les bois resineux out un avantage qui leur est

particulier et qui est d'un grand prix dans leur

emploi aux constructions maritimes, c'est de faire

moinsderetraitau grand air que n'en faitle cheae

:

en sorte qu'ils lui sont preferables pour border les

ponts et les hauts de vaisseaux. lis conservent

raieux que lui leur joints serres ; ils se fendillent

moins et s'opposent mieux que le chene a I'infil-

tration des eaux pluviales. C'est de M. Bonard qiv^

je tiens ce renseignement instructif; et comme
dirigeant les constructions maritimes, on peut

prendre confiance dans cette assertion , fort grave

par son objet,

Dans le Maine, le bois des deux especes de pins

qui s'y cultivent est non seulement employe a ki

charpente , mais meme a faire des mats de vais-

seaux duportde deux a trois cents tonneaux. Sous

ce dernier rapport, on y distingue le pin sylvestre

d'avec le pin maritime. Ceiui-la donne des mats

plus pesans et plus cassans, I'autre en donne de

plus legers et de plus souples.

Le pin de Riga est le pin par excellence pour la

mature des vaisseaux de guerre, et il est employe

avec beaucoup d'avanta^e dans un grand nombre

de leurs parties. Mais en parlant du pin iaricio de

Corse, M. Bonard m'a appris qu'a Toulon il est

d'une ressource precieuse pour les ouvrages du

premier ordre. On en confectionne des bas-mats
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d'assemblage pour les vaisseaux comme pour leg

fregates, des vergues, des mats de hunes de re-

change, des pieces de quilles, des bans de ponts,

des bordages pour le corps des batimens. II Tem-
porte sur le chene pour I'enveloppe des hauts; il

dureautant que lui en poutres pour les batteries; il

est toujours trouve bon dans les carenes , soit en

bordages, soit en pieces de quilles lorsqu'on ra-

doube le fond des vaisseaux. 11 senible d'ailleurs,

par ses grandes dimensions, sa regularite et ses

belles proportions , la flexibilite et I'elasticite de

son bois, avoir ete cree pour la mature.

En Turquie, le bois de pin laricio d'Asie (i) en-

tre dans la construction des vaisseaux de guerre

concurremment avec le pin pignon et avec le

chene, au temoignage de M. Olivier, pages 6 et 8

du tome II de son Voyage dans Vempire ottoman.

En Amerique, le pin laricio de cette contree e&t

egalement employe dans la construction des vais-

seaux (2),, et il Test particulierement pour leurs

ponts, parce qu'il fournit des planches de quarante

pieds de longueur, sans noeud, comme le rapporte

M. Michaux.

Le pin du lord est egalement propre a la char-

pente du premier ordre. Au temoignage de M. Mi-

chaux, il est employe notamment a faire des mats.

(i) Pin de Caramanie (voir la note page 26).

(2) C'est le pin rouge d'Amerique {pinus rui?ra, Micliaux),

espece distiucte, comuie nous I'avons dit , et qui n'est pas ui>

laricio (voir la note susditej. \.
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qui sont plus legers, mals moins durables que

ceux en pin de Riga. II est prefere dans la cons-

truction des grands ponts
,
parce qu'il resiste

mieux aux alternatives de la chaleur et de I'hu-

midite.

Charpente secondaire.

II est evident, d'apres ee que je viens de dire,

que le bois des pins est propre a ces emplois

importans , et qu'en raison de cela il est d'une

grande utilite pour les besoins de la societe.

Toutes les especes a grandes dimensions dont

je propose la culture y sont plus ou moins pro-

pres. 11 n'j a entre elles que des nuances de diffe-

rence, les unes j etant a un plus haut degre que

les autres (i).

Menuiserie.

Le bois des deux especes de pins cultivees dans

le Maine y est fre'quemment employe pour tons

les ouvrages de la menuiserie ; on en fait des boi-

series,des parquets, des armoires, des tables, etc.;

pour cela on le debite en planches^ contre-lattes ,

madriers, etc.

(i) Daus lenumeratioii des usages auxquels le bois des di-

verses especes de pins peut elre iitileiiient employe pour

reniplacer le chene , M. Delamarre a omis d'insister sur Tira-

portance qu'il y avait de debarrasser entierement ce boisde son

aubier, toutes les fois qu'il devait servir a la charpente on

pour toute autre grande construction ; car dans les arbres re-

sineux I'aubier est leger, tendre , n'a pas de force , et s'altere

beaucoup plus vite que celui des bois feuillus. M.
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Les planches de ces deux especes y ont une

graride valeur lorsqu'elles ont de grandes dimen-

sions, notamment en longue;r. Au temoignage

de M. Lemarchand-Foulongne , le commerce de

cette contree de la France en fournit de plus de

trente pieds de long.

M. Varennes de F; nille et M. Bosc ont pourtant

observe' que le bois de pin ne s'employait guere

en menuiserie, a cause de I'odeur forte et pene-

trante qu'il conserve long-temps; mais il est dex-

perience dans le Maine que cette odeur s'evapore

promptement
,
qu'elle disparait meme totalemenl

lorsqu'on a exploite et debite les pins en temps

opportun et avec promptitude.

Quant aux autres varietes de pins sjlvestres,,

ellesont evidemment le meme avantage, surtout

celle dite de Riga, parce que la couleur de son

bois est plus agreable. II en faut dire autant du

bois des laricios, qui est rose comme le pin de

Riga, et du pin du lord, qui est comme satine'.

Cuviers et objets de vaissellerie.

MM. de Perthuis pere et fds, qui se sont par-

ticullerement expliques sur les difFerens emplois

des bois selon leurs essences^ citent le bois du pui

comme servant a faire des douves , des fonds de

cuviers a lessive et des baquets, des seaux et au-

tres objets de vaissellerie.

Dans le Maine, on emploie le bois de pin a

tons ces objets et a faire des baignoires; mais sous

ce rapport on prefere le maritime (parce qu'on
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a remarque que le bois de pin d'Ecosse, qiioique

plus dur et d'un grain plus fin , laissait neanmoins

filtrer les liquides).

Pompes et conduits.

M. Bosc, page 576 du tome II, dit que le bois

de pin et I'aune sont de bons bois pour faire des

corps de pompes, parce qu'ils ne pourrissent que

fort lentement dans la terre.

M. de Perthuis pere et M. de Perthuis tils ci-

tent egalement et meme exclusivement le pin et

I'aune comme les bois propres a faire des corps

de pompes et des conduites d'eau.

Dans le Maine, on emploie aussi a cet usage

le bois de piri; mais c'est preferablement celui de

Tespece sylvestre.

Merrains a tonneaux , lattes , echalas

,

bardeaux, etc,

L'emploi du bois de pin sous ces differens rap-

ports est atteste par M. Bosc, page 5^4 du t. If.

M. de Perthuis fils cite le pin comme propre a

faire des ecbalas tant de brin que de fente ; M. Juge

de Saint-Martin I'atteste e'galement, et de plus

pour des instrumens de musique.

Dans le Maine, on en faisait particuliereraent

usage en bardeaux , avant qu'on eut a peu pres

renonce a cette sorte de couverture des batimens.

En Amerique , M. Michaux atteste que le bois

du pin du lord est particulierement employe en

bardeaux, et qu'ils y durent douze a quiuze ans.
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Chauffage.

M. Hartig
,
qui a fait des experiences si riom-

breuses et si soigne'es sur la combustibilite des

bois, place le pin sylvestre au premier rang sous

ce rapport, puisque dans son Tableau ^ compose

de vingt et une essences de bois arrivees a toute

leur maturite, il classe le pin au numero 2 , et que

dans le Tableau de vingt essences de bois de

mojen age, il le place sous le numero 3.

Dans le Maine, on n'emploie guere au chauf-

fage que le bois des pins avaries
,
parce qu'on

trouve un avantage de trois contre un a I'emploi

en charpente, menuiserie et mats. En raison de

cette circonstance , le gros bois livre au feu v

produit necessairement moins de chaleur que s'il

etait sain. Aussi y est-il apprecie a moitie au plus

du bois de chene.

D'ailleurs , on y distingue I'emploi au feu des

fourneaux ou feu clos , d'avec I'emploi au feu ou-

vert ou feu de cheminee.

Dans I'emploi au feu clos, le bois des pins , tout

avarie qu'il soit, approche de la qualite combus-

tible du bois de chene.

Mais au feu de cheminee, il lui est d'autant

plus inferieur qu'il faut que celui de I'espece ma-
ritime soit depouille de son ecorce; qu'il engorge

les tuyaux
,
graisse les vetemens et la peau , et

qu'il exhale parfois uneodeur resineuse trop forte.

A ces emplois , le pin maritime est meme infe-

rieur au pin d'Ecosse.
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Au feu clos, le bois de pin doit etre employe
plutot apres sa coupe qu'il ne doit I'etre au feu

ouvert
, parce que Te'vaporation de sa re'sine lui

ferait perdre de sa force combustible.

Du reste, on se trouve bien de melanger dans

Tun et I'autre feu un quart de bois vert a trois

quarts de bois plus sec.

Le bois de pin maritime, etant plus resineux

,

brule plus vite. Cela lui donne de Tavantage au

feu clos , oil d'ailleurs sa resine donne plus de force

a sa chaleur. Mais au feu ouvert, le pin sylvestre

est prefere non seulement parce qu'il tient plus

long-temps , mais aussi parce qu'il est plus agrea-

ble que I'autre.

En resultat, c'est moins pour le chauffage des

appartemens que le bois de pin est propre, que

pour les usines de toutes les sortes. A leur egard, il

convient parfaitement et il offre par consequent de

grandes ressources a la consommation en raison

de la quantite de matiere pour ainsi dire indefmie

qu'on pent retirer des pinieres bien administre'es.

On reproche bien au bois de pin de fouruir

peu de cendres , surtout lorsqu'il a e'te ecorce , et

de procurer peu de braise ou de charbon ; mais

ces legers desavantages ne sont pas susceptibles

d'affaiblir les grands avantages qu'on en peut re-

tirer dans les pays a usines.

Du reste, le peu de cendres qui resultent de

I'eraploi du bois de pin au chauffage est recher-

che dans le Maine pour amender les prairies ma-
recageuses.
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La suie qui est produite par le meme emploi

y est preferee a celle provenaiit du bois de chene,

pour aniender les terres ,
parce qu'elle est plus

grasse, et d'ailleurs melangee decendres.

Sous Je rapport du chauffage, je n'ai encore pu,

dans ma culture, livrer a la consommation que

du bois pour ainsi dire herbace, parce qu'il etalt

tout a la fois jeune et etouffe.

Ce qui a ete dans le cas d'etre debite en co-

trets et employe au feu clos a ete trouve nean-

moins d'une qualite combustible presque egale a

celle du bois pelard, qui , a cet emploi , est le

bois par excellence. Cependaiit j'ai eprouve, a cet

egard, des variations d'opinions qui offrent des dou-

tes, et pour les eclaircir je projette et je me flatte

d'en faire faire en 1826 des essais scientifiques.

Quant aux bourre'es employees aux fours des

boulangers, des briquetiers et autres petits manu-
facturiers, leur qualite combustible est reputee

^xperimentalement;, dans ma contree, superieure

aux bourrees de bois feuillus , et avoir I'avantage

tout particulier d'epargner plus d'un sixieme du

temps necessaire a la cuisson.

Dans tout ceci je ne parle que des pins maritime

el sylvestre; je ne doute cependant pas que les

pins laricios et le pin du lord ne partagent les

memes avantages; mais je manque de renseigne-

mens et d'expe'riences a leur egard.

Charbon.

U est hors de doute que le bois des pins est
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propre a faire du cbarhon , et quoique I'opinion

unanime des auleurs ne porte que sur les especes

maritime et sjlvestre, je ne doute pas que le bois

des pins laricios et celui du pin du lord n'y soient

egalement propres.

Toutefois, ce n'est qu'a un certain age que le

hois de tous les pins est susceptible d'avoir cette

destination. Dans le Maine, on a reconnu qu'au

dessous de quiuze ou vingt ans , le bois des deux

especes de pins qui s'j cultivent depuis des siecles

ne donnait pas de charbon.

Les parties d'arbres qu'on emploie a faire du

charbon sont ordinairement les culees et les brins

trop gros pour entrer dans la composition des

fagots et des bourrees.

Le charbon de bois de pin exige d'etre plus me-

nage que celui de bois de chene, dans le trans-

port, parce qu'il n'a pas autant de consistance

que celui-ci; il fond, d'ailleurs, davantage que

lui; il se garde moins long-temps, et par conse-

quent il faut I'employer plus promptement.

II y a des emplois , tels que ceux qui exigent un

feu doux , oil le charbon de pin est preferable au

charbon de chene.

Mais la oil il faut produire une forte chaleur,

on m'a dit, dans le Maine, qu'il fallait trois par-

ties de charbon de pin contre deux parties de

charboa de chene (i).

(i) J'ajoute ici que M. de Mengeot d'Elbeniie m'a iiiforme

quechezlui, a Couleon , du bois de pin maritime de neuf a
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En r^sultat, la valeur pecuniaire ou commer-
ciale du charbon de pin n'est que de la moitie aux

deux tiers du charbon de chene.

Tan,

L'ecorce du meleze et celle de I'epicea parais-

sent susceptibles d'etre employees dans les tan-

neries; mais , selon meme M. de Burgsdorf,

M. Loiseleur-Deslongchamps , et Tauleur de la

brochure traduite par M. Michaux sur les melezes

cultives en Ecosse , leur prix , et par consequent

leur qualite, sont de beaucoup inferieurs a I'ecorce

du bois de chene.

Al'e'gard de I'ecorce du bois des pins, M. Bosc

exprime, dans le Nous>eau Cours dagriculture

,

page 47^ ^^ tome XI de la seconde edition
, que

celle du pin d'Ecosse s'emploie dans les tanneries.

EtM. Guiot, dans son Manuelforestier, page i86,

enonce que I'ecorce pilee du pin (sans s'expliquer

sur Tespece) fournit un tres bon tan.

Badigeonnage.

L'auteur de VEsquisse sur les landes cite

M. Brard comme ayant, dans son Traite de mi-

nerahgie, indique la dissolution de la chaux dans

(lix ans , dont il fait des gaulettes pour la vigne, et de ceiui

plus age, donl il fait du chevron, lorsqu'il n'en trouve pas

I'einploi , il en fait du charbon, qui est d'un bon usage pour

les cuisines, pour les seiruriers, el meme pour les mare—

chaux. *D.



( 275 )

de Teau qu'on a fait bouillir avec des pommes de

pin comme tres propre a faire un bon badigeoQ-

nage.

Emploi des feuilles et rameaux des pins a la

nourriture des moutons , et preservatif qui en

resulte contre la maladie de la pourriture,

Je tiens de Tobligeance de M. Juge de Saiat-

Martln qu'une disette de fourrage e'prouvee en

1820 par un de ses metayers pres de Limoges lui

a donne I'occasion d'apprendre, d'une part, que

les moutons etaient si avides des feuilles du pin

maritime ,
qu'ils les preferaient a I'herbe; et d'au-

tre part, que les moutons de ce metayer avaient

ete preserves de la maladie de la pourriture, dont

les troupeaux de son voisinage furent attaque's.

Cette seconde remarque est en harmonie avec

ce qu'explique sur cette matiere M. Huzard pere,

dans son Rapport sur I'emploi et le bon effet de
I'huile essentielle de terebenthine dans la maladie
de la pourriture y insere page 98 et suivantes du
tome XIV des Annales dagriculture , seconde
serie.

De son cote, M. Bosc, page 471 du tome XI de
la seconde edition du Nouveau Cours dagricul-

ture , dit, en parlant du pin d'Ecosse, que ses

feuilles sont recherche'es par les moutons, prin-

cipalement pendant I'hiver, et qu'elles les pre'ser-

vent de la pourriture.

M. Datty, page loi, parle meme de donner les

rauieaux en nourriture aux moutons, tout a la

18
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fois pour les sustenter et pour les preserver des

maladies.

Toutefois, M. le docteur Loiseleur-Deslong-

cbamps semble contester Teffet preservatif, eti

disant, page 525, que des medecins out recom-

mande I'usage de la terebenthine dans la phthisie

pulmonaire, maisqu'aujourd'hui on reconnaitl'in-

suflisance de ce mojen dans cette cruelle maladie,

et qu'on croit plus geiieralement que I'emploi des

substances resineuses accelere la marche du mal.
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CHAPITRE XIV,

OU JE PAIS l'eXA3IEN DE LA PRODUCTION DES PINS, PAR

CO:ySEQUE>^T DES PROFITS QUI RESULTENT DE LEUR

culture; l'ePOQUE DE CES profits; CELLE OU ON

RENTRE DANS LES DEPENSES DE LEUR CREATION, ET OU

JE CO^IPARE, SOUS CES DIFFERENS POINTS DE YUE, LA

CULTURE DES PINS AVEG CELLE DES BOIS FEUILLUS,

Les avantages de la culture des arbres resineux

et iiotammeat des pins sont generaleraent attes-

te's par les personnes qui se sont occupees de ce

qui les coticerne. Tels sont M.de Buffon, M. Duba-

niel-Duraonceau, M. Varennes de Fenille, M. Bosc,

M. Guiot, M. de Poiderle, M. Dralet, etc.

M. Bosc a meme dit, dans la seconde edition

du Noiweau Cours dagriculture ^ article Pin,

page 47 r du tome XI, qu'une foret de pins donne,

d'apres des observations multipliees, au moins dix

fois plus de matiere combustible qu'une foret de

bois feuillus de meme etendue, et qu'elle est ex-

ploitable au moins moitie plus tot; ce qui attribue

a la culture des pins un avantage de plus de vingt

contre un sur la culture en bois feuillus (i).

(i) On trouvera dans les notes suivantes I'examen de cette

question, mais nous devons deja dire ici que la proportion de

vingt contre un a Favautage des pins est de beaucoup au dessus

de la realite , et ne peut absolument etre admise. V.

18.



Je ne connais que MM. de Pertliuis pere et

Ills, qui, en dormant beaucoup d'eloges aux bois

resineux et aux pins en particulier , ont cepen-

dant observe qu'ils ne pouvaient entrer en con-

currence, notamment avec le chene, dans toutes

les localites ou celui-ci pouvait bien prosperer.

Et en faisant I'enumeration des divers emplois

dont les differentes essences de bois sont suscepti-

bles , et qu'ils ont portes a vingt-neuf, MM. de

Pertliuis n'y font figurer les pins que pour treize,

par consequent pour moins de la moitie de ces

emplois.

Mais, d'une psirt, MM. de Perthuis se sont

empresses de prevenir qu'ils n'avaient que des

connaissances theoriques sur les pins, et qu'ils

manquaient a leur egard des connaissances pra-

tiques qu'ils possedaient a un si haut degre pour

les bois feuillus. On a pu juger de I'effet de ce de-

faut de connaissances pratiques par ce que j'ai e'te

dans le cas d'observer, a la fin du chapitre Y,

sur I'opinion emise par M. de Perthuis fils rela-

tivement a la creation de bois en pins.

Et d'autre part, il est echappe a MM. de Per-

thuis de prendre en consideration les deux cir-

constances capitales, qui , au besoin , de'cideraient

la question : je veux dire la plus grande quantite

de matiere qu'on obtient dans la culture des pins,

et les deux recoltes qu'on peut faire en pins contre

une seule en chene.

Au surplus , on se tromperait beaucoup si on

concluait de ce que les pins ne sont susceptibles
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que de treize des vingt-neuf emplois enumeres

par MM. de Perthuis
,
qu'ils ne sont propres qua

fournir moins de la moitie des besoins de la cou-

sommation ; car ces besoins ne doivent pas etre

apprecies ici par leur nombre, mais bien par I'e-

tendue de chacun d'eux. Par exemple, le besoiri

resultant de la combustibilite, quoique ne formant

qu'un vingt-neuvieme de ces emplois, entre, au

rapport de M. Bosc, page 562 du tome II, pour

les sept dixiemes de toute la consommation du

bois en France. M. Baudrillart I'eleve meme aux

vingt-neuf trentiemes, page 55 du Discours pre-

liminaire de son Dictiomiaire forestier.

On peut done dire qu'en considerant que le

bois des pins est particulierement propre a faire

des mats et d'autres parties considerables de

constructions navales, qu'il est aussi principale-

ment propre a la charpente secondaire , ainsi qu'a

toutes les parties de la meauiserie; qu'il est en-

core particulierement propre a pourvoir aux be-

soins d'alimenter les usines de combustible et de

cbarbon ; on peut, dis-je, conclure que, loin de

ne pourvoir qu'a moins de la moitie des besoins,

il est au contraire dans le cas de satisfaire aux

huit si ce n'est pas aux neuf dixiemes des besoins

de toutes les sortes en bois.

Et par conse'quent on doit tenir pour certain

que dans toutes les localites de la France ou le

bois n'est pas en proportion avec les besoins, les

proprietaires auraient un profit e'norme et la so-

ciete un grand interet a ce que la restauratioa
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des hois degrades et la creation qu'on voudrait

faire de hois nouveaux se fissent en essences re-

sineuses, independammeat des avantages de Tem-
ploi de ces essences pour salubrifier I'air, et pour

reboiser plus proniptement comme plus facile-

ment les montagnes debolsees.

Eifaluation du produit en matiere dun hectare

de bois de Pins,

La valeur du bois en argent varie selon les

localite's; mais le cube du bois est invariable. C'est

done sous le rapport de la matiere qu'il faut le

considerer pour juger de I'etendue de sa pro-

duction
,
qui , en argent

,
pourrait etre double,

triple et davantage dans certaines parties de la

France, de ce qu'elle serait dans d'autres, sans

pour cela qu'il y ait de difference dans la quantite

du bois.

J'examine done ce qu'un hectare superficiel de

terrain est dans le cas de produire en matiere

lorsqu'il est en bois de pins , et parmi les diverses

especes je choisirai celle maritime, sauf a parler

dans un moment des differences que cette di-

versite des especes pent produire.

Or, d'apres ce que je crois de la quantite de

i^ujets qu'on pent se flatter d'avoir en pins ma-

ritimes dans cette etendue d'un hectare, j'en porte

le norabre a quinze cents
,
parce que j'evalue leur

espacement commun a huit pieds ; ce qui erl

donne soixante-quatrv- superficiels pour chacun (i.

(i) M. Dralet, qui, pag-e i45 a ilfitde son Traitc des fo-
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Dun autre c6le, d'apres le cubage qu'avec la per-

mission de M. de Ribardj'ai fait faired'un certain

nonibre de ses pins niaritimes de toules les gros-

seurs , nioins toutefois les plus forts
, je puis me

rets d'arbres resincux , ne parle que de cent cinquante sujets

dans celles amenagees a cent vingt ans, en admet necessaire-

ment eu outre un grand nombre d'autres plus ou moins rap-

proches de leur age de maturite
,
puisque , citant comme exem-

ples de forets bien tenues celles qui , en essences resineuses

,

fournissent, dans le mode d'exploitation par jardinage, quatre

et meme cinq arbres par cbaque annee , il en resulte qu'apres

trente ou quarante ans on aurait epuise toute la superficie s'il

ne s'y trouvait pas d'autres sujets
,
qui , lorsqu'on coupait

ceux de cent vingt ans, en avaient deja quatre-vingts

,

soixante-quinze , soixante-dix , etc.

Et si on n'admettait pas ces norabreux sujets de quatre-

vingts ans et au dessous en augmentation a ceux ages de

quatre-vingts a cent vingt ans, on supposerait necessairement

que M. Dralet n'aurait pas pris en consideration cette circons-

tance importante
,
qui distingue les futaies d'arbres resineux

des futaies d'arbres feuillus : je veux dire que les aiguilles dc

ceux-la ne presentant pas ou ne presentant que pen de sur-

face , elles laissent passer I'air et la lumiere
,
qui , au contraire,

ne peuvent traverser la houppe des arbres feuillus , a cause de

la surface de leurs feuilles, qui formeut voiite. Or, M. Dralet

a trop de connaissances pratiques , trop de lumieres et d'ins-

truction, pour u' avoir pas ete frappe niille fois du contraste tt

s'en etre rendu comple.

Au surplus , M. Baudrillart nous a dernierement explique a

I'article Exploitation, de son Dictionnaire, que, dans la ine-

tbode allemande, et lors des eclaircies pcriodiques qui la

constituent, on laisse dans Ws sapinieres jusqu'a deux mille

sujets de soixante a quatre-vingts ans ;
qu'on en laisse jusqu'u

mille de cet age a celui de cent ans, etc. D.
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promettre trente k quarante pieds cubes de cha-

cuQ de mes sujets a I'epoque de leur maturite
,

c'est a dire a I'age de quaraute a cinquante ans de

leur semis a demeure : par consequent, en n'ele-

vant leurs dimensions qu'a trente pieds, et en ne

faisant arriver leur maturite qu'a cinquante ans,

je puis croire que dans un hectare j'aurai, kcette

e'poque, quarante-cinq mille pieds cubes de ma-
tiere,

Independamment de ce produit de'finitif , il y a

les produits resultant des eclaircissemens, elagages

et autres nettoyages des bois , a partir d'environ

huit ans de leur creation. En ne les evaluant qu'au

quinzieme de celui defuiitif , ce serait en outre

trois mille pieds cubes de matiere (i) (2).

(i)M. LemarchandFoulongnem'apprendque, dansleMame,

cette proportion n'est que du quinzieme an vingtieme. *D.

(2) II est presumable que I'estimation a quarante-cinq mille

pieds cubes du produit d'un hectare de pin maritime , adoptee

par M. Delamarre , a ete le resultat de quelque erreur dans le

calcul du cubage des arbres , car les documens ulterieurs re-

cueillis par lui-meme ou publics a Foccasion de son ouvrage

la reduisent de plus de moitie. Parmi les notes qu'il avait

reunies pour une nomelle edition, se trouve I'extrait d'une

lettre de M. Lemarcband-Foulongne , etablissant que , dans le

Maine , le cubage moyen des pins maritimes de cinquante ans

n'est que dequinze pieds, dont douze a treize en bois d'oeuvre :

a raison de quatorze a seize cents sujets par hectare

,

nombre qu'admet M. Lemarchand , ce serait en moyenne un

produit de vingt deux mille cinq cents pieds cubes. D'un autre

cote, dans un rapport fait en 1826 a la Societe royale et cen-

trale d'Agricwlture par M. Hericart de Thury, M. Baudrillart

a estinie a>pproximalivement I'hectare du m^me pin a vingt a
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Ces eiiormes produits d'an bois gere et admi-

nistre avec tous les soins dont j'ai parle , notam-

vingt-deux rnille pieds cubes. M. Delamarre , dans son Histo-

rique , semble adopter ces nouvelles bases ^ du moins celle da

M. Lemarchand, mais cela ne I'a pas empeche de s'egarer en-

core dans ses calculs. Pour achever d'eclalrer cette discussion,

nous donnerons ici des extraits du rapport que nous venons de

ciler; il avait pour objet de repondre a une serfe de questions

adressees a la Societe par M. Achille de Jouffroy, et presente

des rensefgneraens importans sur plusieurs points relatifs a la

valeur des bois de pins. Y.

EXTRAIT DU RAPPORT DE M. LE VICOMTE HERICART DE THDRY A LA

SOCIETE ROYALE ET CENTRALE d'aGRICULTURE»

Dkdxieme question.—Entre quarante et cinquante arts d'agCy

quelle est la quantite d'arbres contenue dans un hectare hien

fourni et hien entretenu.

Rien n'est plus variable que la quantite d'arbres qui se trouve

sur un hectare a un age donne ; cependant les observations

faites dans les forets de pin sauvage bien fournies , bien entre-

tenues, situees en bon fonds et exploitees suivant la methode des

eclaircies etablissent qu*on y trouve par hectare les quan—

tites siiivantes :

Apres la premiere eclaircie , faite de trente a quarante ans,

on compte de 4?<^oo a 5,ooo tiges.

Apres celle qui se fait a soixante ans. i,5oo a 2^000

Apres celle de quatre-vingts ans. . . 800 a 1,000

Apres celle de cent ans 600 a 800

Enfin la coupe definitive se fait a cent vingt ans.

CiNQUiEME QUESTION. — A coTubien peut-on evalaer leproduit

successif des eclaircies d'un hectare de bois resineux , jusqu'a

I'epoque oil les arbres , se troui^ant espaces convenablenient

pour nionter cnfutaie, cessent d'etre soumis a cet eclaircissc-

ment ?

B faut, pour m.ettre quelque precision dans la solution de
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ment au chapitre X, ne paraitront pas exageres

lorsqu'on conside'rera que, selon M. Dralet lui-

la question , se placer dans des circonstances determinees. On
a constate, par des experiences faites avec soin, que, dans unc

ioret de pin sauvage , telle que celle dont nous avons parle eu

repondant a la deuxieme question, on trouve les quantites de

bois suivantes , a chaque coupe par eclaircie et a la coupe de-

finitive.

1°. Eclaircie de trente a quaranteans. S^S piedscubes.

2". Eclaircie de soixante ans 2,812
3'\ Eclaircie de quatre-vingts a qua-

tre-vingt-dix ans 6,760

4". Coupe definitive a cent vingt ans. 27,000

Ainsi le total du produit en cent vingt

ans est de 36,937

Ce qui donne, pour terme moyen par annee , trois cent bait

pieds cubes par hectare.

On tire , independamment de ces produits , environ deux

cent trente-trois voitures de fagots, pendant laperiode de cent

vingt ans.

C'est le cas de faire remarquer que les forets d'arbres resi-

neux produisent generaleraent une fois plus de bois que celles

qui se composent d'arbres a feuilles, dont le produit n'est, pen-

dant cent vingt ans, que d'environ dix-sept mille cinq cent

quatre-vingts pieds cubes.

Les produits en argent sont aussi plus considerables pour les

forets de pin sauvage que pour les forets de betre ; ils sont

dans le rapport de buit a cinq.

SixiEME QUESTION. — Efitrc qucwante et cinquantc ans aprcs

les semis , quelle est approximatii'ement la quantite de pieds

cubes de bois de charpente que doitfournir un hectare de foret

d'arbres verts?

3'il s'agit de pin sauvage, de sapin, d'epicea, de meleze, on



( ^S5
)

meme, selon M. Remond et selon M. INoirot, le

produit en matiere des sapinieres biea tenues

n'en tirera que peu de bois de charpente de quarante a cia-

quante ans
,
parce que ce n'esl qu'a cent ou cent vingt ans que

ces arbres ont acquis leurs belles dimensions.

Quant au pin maritime, qui croit beaucoup plus vite, il

fournira bien , il est vrai , des pieces de charpente ; mais nous

n'avons point de donnees positives sur la quantite de pieds

cubes qu'il pent en donner a cet age , et ne pouvant admettre

les calculs de M. Delamarre , a raison de la trop grande diffe-

rence qu'ils presentent avec toutes les evaluations adoptees jus-

qu'a ce jour par les planteurs et les forestiers {a) , nous sommes

reduits a raisonner par analogie. Or, nous avons vu que le piu

sauvage pouvait fournir en cent vingt ans de trente-six a trente-

sept mille pieds cubes de bois. Si la croissance des deux especes

etait semblable , le produit du pin maritime pourrait etre eva-

lue , a I'age de cinquante ans , a quinze ou seize mille pieds

cubes; mais comme la croissance du pin maritime est plus ra-

pide , on pent estimer que le produit d'un hectare de bois do

cette espece , et place dans les circonstances les plus favora—

bles , sera de vingt a vingt-deux mille pieds cubes. Observons

{a) M. Delamarre estime qu'un hectare de pins maritimes contient,

a quarante ou cinquante ans, quinze cents sujets, dont cliacun est de

trente a quarante pieds cubes, d'oii il evalue le produit de Thectare

a quarante-cinq mille pieds cubes. Selon les auteurs francai^ cile's par

M. Delamarre lui-meme, una sapiniere bien entretenue peut pro

-

duire de vingt-cinqa trente mille pieds cubes a cent vingt ans. Sui-

vant un anteur alleraand , M. Hartig, qui s'cst fait en Europe une

grande reputation par Texactitude de ses observations, le produit

d'un hectare de pin sauvage ame'nage a cent vingt ans est de trente-

six mille pieds cubes. Cet exce'dant de six mille pieds cubes sur reva-

luation des auteurs francais doit etre attribuee a la superiorite' de la

methode allemande des eclaircies surTexploitation en jardinant
,
que

Ion pratique encore en France. Ainsi des experiences faites a deux

cents lieues de distance s"accordent a fixer le produit d'un hectare de

pins sauvages a trente-six mille pied? cubes. V.
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el cependant exploitees a la maniere desavanta-^

geuse du jardinage s'eleve de vingt-cinq a trente

mille pieds cubes a leur age de maturite' de cent

vingt ans; car ces trois personnes sont unanimes
sur le produit annuel de quatre a cinq arbres

par hectare dans ces sapinieres bien tenues ; mais

M. Noirot y ajoute une circonstance pre'cleuse

,

negligee par M. Dralet, comme par M. Remond :

c'est le cubage mojen de chaque arbre. Or, il I'a

reconnu etre de cinquante pieds , tout en trou-

vant des arbres qui cubaient bien davantage

,

meme cent soixante-trois pieds, etant equarris.

Quant aux produits qu'on pent se promettre

des pins sjlvestres, ils ne doivent pas etre moins

considerables, quoiqu'ils puissent exiger plus

d'espacement que n'en veulent les pins mariti-

mes, parce que leurs dimensions sont plus fortes

en grosseur comme en hauteur, ce qui retablit

la balance , d'autant plus que la matiere ayant

plus de qualite dans les pins sjlvestres que dans

les pins maritimes , elle a necessairement plus de

valeur pecuniaire. Ce qui peutrompre la balance,

c'est I'attente beaucoup plus longue de la recolte,

puisqu'elle est a peu pres double, pour les pins syl-

encore que le pin maritime , revetii d'une ecorce tres epaisse,

perd au moins un cinquieme de son volume par I'ecorcement,

et ajoutons que les vingt-deux mille pieds cubes que nous re—

gardons comme produit presumable d'un hectare plante en pins

maritimes ne seraient pas toiispropres a la charpente , etqu'il

n'y en aurait pas un tiers que Ton pourrait employer a cct

usage.
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veslres, du nombre des annees qu'on peut assigner

a lamaturite des piiisdel'espece maritime (i).

Mais ies pins sjlvestres de la varie'te dite de

Riga pourraient faire exception et offrir de Ta-

vantage sous ce rapport, meme sur Ies pins ma-
ritimes; car ils paraissent arriver aussitot qu'eux

a tout leur accroissement, etre susceptibles du
meme espacement, avoir de plus fortes dimen-
sions en grosseur aussi bien qu'en hauteur, et en

outre leur bois est d'une qualite supe'rieure a celle

des autres pins; de facon qu'il y aurait toutes

sortes de raisons pour donner la preference, dans

la culture, a cette espece ou varitete, precieuse

sous taut de rapports (2).

(i) M. de Larrainat m'informe qu'en Allemagne on calcule

que , dans I'espace d'un siecle , le sol rapporte en pins trois fois

autant de bois qu'en chene et en hetre ; mais M. de Larminat

ajoute qu'il croit que c'est davantage ; il m'apprend de plus

que la valenr du bois d'oeuvre , en pin, n'est estimee que iiioi-

tie de celle du chene, *D.

Cette note
,
quoique presentant une evaluation plus elevee

que celle de M. Baudrillart , est un complement utile aux ren-

seignemens qui precedent, et contribuera beaucoupa fixer Ies

idees sur la valeur reelle des pins. V.

(2) Je renvoie de nouveau , sur ce sujet, a la note de la

page 43, ou j'ai combattu Ies raisonnemens de M. Delamarre

sur la prerocite probable du pin de Riga. Je repete que , dans

mes semis, cette variete s'est montree jusqu'a present une des

plus lentes dans son developperaent. Un seul des pins sylves-

tres y rivalise d'assez pres avec le maritime : quant a la promp-

titude de son accroissement, c'est celui de Haguenau, qui, par

la et par quelques autres caracteres , differe sensiblement du

pin de Riga. V.
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Les pins laricios peuvent etre aussi tres rap-

proches les uiis des autres , surtout le pin laricio

de Corse, a cause de sa forme pyramidale. Ses

dimensions sontbien autrement avantageuses que

celles du pin maritime, puisque sa hauteur est

double de la sienne, et que la grosseur bien plus

considerable de sa tige ne decroit que tres lente-

tement. D'ailleurs, les qualites de son bois sont

evidemment superieures a celles du pin maritime

;

mais il parait qu'il se fait attendee environ cent

vingt ans pour la jouissance definitive.

Quant au pin du lord , il ne doit non plus exi-

ger que peu d'espacement , et sa plus grande ele-

vation doit racheterce que sa forme conlque, qu'on

lui reproche , doit lui faire perdre en quantite de

matiere. D'ailleurs , il est tout particulierement

propre a utiliser a un haut degre les terrains bas,

ou le pin laricio , et davantage le pin maritime, ne

pourraient pas vegeterj mais il parait qu'il faut

Fattendre cent cinquante ans.

Epoque oil Von recueille le6 profits de la creation

des bois de Pins.

II J a a distinguer dans ces profits ceux defini-

tits d'avec ceux accessolres, qu'on pourrait appe-

ler des produits preparaloires.

Dans I'espece maritime, les profits accessoires

peuvent commencer vers I'age de huit ans de se-

mis : ils resultent des e'claircissemens et des ela-

gages a faire jusqu'a environ I'age de vingt-cinq

ans , et depuis cette e'poque jusqu'au moment du
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profit definitif, ils se composent des nettoyages a

faire dans les bois de pins pour les tenir continuel-

lement dans Tetat de proprete qui leur est parti-

culierement avantageux, et pour en extraire tout

ce qui cesserait de vegeter avantageusement.

Quant au profit definitif, son epoque pent va-

rier de quarante a soixante ans : ainsi , ternie

moyen, ce peut etre cinquante ans.

Pour les pins sjlvestres, les produits accessoires

peuvent commencer vers leur age de dix ans, et

ceux definitifs arriver vers quatre-vingts ou cent

ans. Mais la variete' dite de Riga parait faire ex-

ception, arriver aussi promptement que dans Tes-

pece maritime, et etre probablement plus consi-

derable en matiere comme en valeur pecuniaire (i ).

Dans les pins laricios, les jouissances accessoi-

res pourraient probablement commencer aussi

vers dix ans de leur semis; mais leur produit de'-

finitif n'arriverait qu'a cent vingt ans.

Enfin, a I'egard du pin du lord, les profits

accessoires peuvent commencer a dix ou douze

ans d'age, et ceux definitifs seulement a cent cin-

quante ans.

Epoque oil le createur de bois etforets de Pins
rentre dans ses avances,

Sur ce point, j'ai I'avantage de parler experi-

mentalement, du moins quant a la creation des

bois de pins maritimes.

(i) Yoir les notes des pages 43 , 187 , ?.85.
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J'ai explique , au chapitre V, que ma depense

s'elevait , tei me moyen , a deux cent soixante

francs I'hectare, mais que pour les personnes qui

ne seraient pas exposees, comme je I'ai ete, a des

tatonnemens, et qui pourraient operer de prime

abord, cette depense ne devait s'elever, pour les

pins maritimes, qu'a soixante francs I'hectare dans

les terrains faciles a travailler, comme a Fontai-

nebleau, Rouvray, Roumare, et dans tout le Maine.

Or, dans mon premier semis de pin maritime

du printemps 1811, qui est plus particulierement

le pivot de mes experiences, et dont I'etendue,

reduite a la mesure metrique, est de trois hec-

tares et un tiers, j'ai deja fait executer, comme
je I'ai dit

,
quatre eclaircissemens accompagnes

d'elagag€s.

Leur produit brut a ete , en argent , de deux

mille francs, sauf une fraction que je neglige. En

divisant ce produit en deux parties egales, dont

une pour les ouvriers et I'autre pour le maitre,

ainsi que je I'ai precedemment explique, il en re-

sulte que le produit net a e'te de mille francs a

quatorze ans du semis, ou, a parler plus exacte-

ment, que ce profit est arrive successivement jus-

qu'au terme de quinze ans, du moment de la de-

pense occasion ee par le labourage, I'achat de la

graine, etc.

Ce qu'il m'en couterait aujourd'hui que j'ope-

rerais en toute connaissance de cause ne s'eleve-

rait qu'a deux cents francs pour les trois hectares

et un tiers. En j ajoutant cent vingt francs pour
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les interets simples de douze aiinees , on aura une

avance totale de trois cent vingt francs. Or, cette

avance aurait ete, dans mon sj sterna, remboursee

par les produits des cette epoqiie de douze ans,

parce qu'a mon troisieme nettoyage , execute a

onze ans du semis, le produit net s'est trouve eleve

a six cents francs, et que par consequent il aurait

des lors sensiblement depasse la de'pense tant en

debourse's qu'en inte'rets simples (i).

Ainsi, on pent evidemment dire qu'en pins ma-
ritimes le cre'ateur de bois est plus que rentre

dans ses avances ,
qu'il est meme entre en be'ne-

fice des douze ans apres ses premieres avances
, je

pourrais meme dire que c'est des huit a neuf ans;

car, dans mon exemple , le produit net des deux

premiers nettojages executes I'un a sept, et I'au-

tre a huit ans du semis, a ete de trois cents francs.

Or, a ce moment-la , I'avance et ses interets n'ar-

rivaient pas tout a fait a cette somme.

(i) Quoique Ton ne puisse elever le moindre doute sur

I'exactitude du fait cite ici par Tauteur, on doit cependant ob-

server que partout ou Ton n'aurait pas , comme chez lui , un

debit assure du produit des eclaircies et des clagages, les pre-

miers profits reels des pins peuvent etre recules jusqu'a vingt

ans environ, meme avec I'espece maritime. On concoit que

loutes les questions d'epoque , aussi biea que de quotite des

produits , sont necessairement sujettes a de tres grandes varia-

tions resultant de la difference des localites : aussi ne peut-on
,

en pareille matiere moins qu'en aucune autre, conclure du
particulier au general. C'est I'oubli de cette maxime qui a in-

duitM. Delamarre dans la plupart des erreurs que nous avons

cues a combattre dans ces notes. V.
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A regard des pins sjlvestres, des pins laricios

et du pin du lord, il ne peut y avoir que de legeres

differences, etje crois pouvoir dire que pour eux

on est dans le cm d'etre rentre dans ses avances

au plus tard a quinze ans de la creation de leurs

bois.

Evaluation du produit en matiere dun hectare de

bois taillis; epoque de sa jouissance; epoque

oil le createur rentre dans ses as^ances.

Apres avoir examine ces trois points sous trois

paragraphes pour les pins, je puis faire en un

seul le nieme exanien pour les bois taillis.

Pour ceux-ci, la depense est hors de propor-

tion avec celle que j'ai assignee pour les pins,

menie avec celle excessive que j'ai ete dans le cas

de faire pour arriver a connaitre ce a quoi elle

peut etre restreinte; car on ne pratique guere la

creation des bois feuillus autrement que par la

voie de la plantation, et le prix qu'il est d'usage

de donner dans les forets du Domaine est de huit

cents francs I'hectarej il etait meme , deja, de

quatre cent viugt francs il J a soixante-quinze

ans, puisque le marche passe en 1761 pour le re-

peuplenient de deux mille cinq cents arpens dans

la foret de Saint-Germain-en-Laye a ete fait a ce

taux, comme le rapporte M. Duhamel, page Siy

et suivantes.

D'apres ce que M. de Buffon enseigne, notam-

nient page 262 ) d'apres ce que j'ai etudie dans le

Maine, chez M. de Mengeot d'Elbenne, et selon ce
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que j'ai pii en experimenter sur mes semis de bou-
leau faits de 1806 a 1810, il est certain que ce

n'est que de vingt a trente ans qu'on pent obtenir

une demi-production, et environ vingt ans plus

tard une production pleine.

Ainsi, il faut quarante a cinquante ans pour ob-

tenir une recolte et demieen bois taillis, a partir

de I'epoque de sa creation.

En se reglant sur le produit commun, que

M. Baudrillart, pages 52 et 55 du Discours preli-

nimaire de son Dictionnaireforestier, attribue aux

bois taillis de I'age de vingt ans, et par consequent

pour des sols superieurs en qualite a ceux ou pros-

perent les pins, on tix)uve qu'a ce terme de qua-

rante a cinquante ans, le produit en matiere d'un

hectare de bois taillis ainsi cre'e serait de dix-

huit cents pieds cubes, a raison de soixante pieds

de solidite par chaque corde de bois.

En attribuant la valeur elevee de trente sous a

chaque pied cube de bois encore sur pied , il fau-

drait dire qu'au terme de vingt-cinq ans on obtien-

drait une valeur de neuf cents francs, mais qu'on

aurait alors depense dix-huit cents francs, savoir :

huit cents francs de premieres avances, et mille

francs d'interets simples.

A quarante-cinq ans, on aurait une valeur en

argent de deux mille sept cents francs. On ren-

trerait dans ses avances, qui, a cette epoque, s'e-

leveraient a deux mille six cents francs , compris

dix-huit cents d'interets, et on entrerait en bene-

fice pour cent francs.

19-
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Meme examen pour un hectare da hois futaie.

La depense de creation serait la meme que celle

dont je viens de parler pour le bois taillis.

Mais il faudrait que le sol fut encore de meil-

leure qualite que pour celui-ci, et par consequent

de beaucoup superieure a celle necessaire aux

pins.

Quant aux produits, je les reglerai, comme
dans le cas precedent, sur ce que M. Baudrillart

en temoigne.

II en parle dans deux cas. D'abord , a I'endroit

precite de son Dictionnaire y il observe qu'en

France I'age moyen de I'amenagement des fu-

taies et demi-futaies est de soixante-dix ans, et

qu'a cette epoque le produit en matiere est d'un

peu nioins d'une corde et demie par an , ou envi-

ron cent cordes a cat age de soixante-dix ans.

Plus loin, page 218 de son Dictionnaire , il ex-

plique que, dans le cas d'un amenagement retarde

jusqu'a cent vingt ans, parce que la bonte du sol

et les essences de bois concourraient a le favori-

ser, ]e produit, a cette epoque plus prolonge'e,

serait de deux cordes par an, ou deux cent qua-

rante pour toute la periode.

On peut admettre dans ces deux cas, surtout

dans le second, que les eclaircissemens et les net-

toyages a exercer jusqu'a la coupe definitive rem-

bourseront tant la depense de la creation que les

interets simples de son montant.

Aiusi, le profit consistera^, savoir ; dans le cas
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d'-un amenagement en denii-fulaie, en six mille

pieds cubes de matiere pour la solidite de cent cor-

des de bois, a raison de soixante pieds par corde.

Et dans le cas d'un amenagement ea t'utaie pro-

prement dite, le profit sera de pres de quinze mille

pieds cubes pour la matiere solide de deux cent

quarante cordes de bois; mais le profit se fera at-

tendre cent vingt ans a partir de I'epoque de la

creation.

Comparaison de la creation dun bois de pin a^>ec

la creation dun bois dessences feuillues.

Sous le rapport de la depense , elle peut n'etre

que de soixante francs I'hectare s'il s'agit du pin

de I'espece maritime, et guere au dela de cent

francs si on fait la creation en pins laricios ou en

pins du lord. Elle sera intermediaire pour les

pins sjlvestres.

En bois feuillus, la depense serait de huit cents

francs (i).

Pour la renlree desavances elle peut avoir lien,

(i) Dans le rapport fait a la Societe d' agriculture sur le

projet de boisement des landes de Bretagne, une note de

M. Baudrillart etabiit : i"^. que jamais, si ce n'est peut-etre

dans les bois des environs do Paris qui font partie de la dota-

tion de la Couronne , on n'a accorde huit cents francs pour la

plantation d'ua hectare de bois a feuilles , mais que le prix

moyen est de trois a quatre cents francs ;
2°. que

,
pour les

bois resineux , la depense est ordinairement dc quatre-vingts

a cent francs.

En AUejnagne , il en coute soixante a soixantc-dix fi ancii
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tant ea interets qu'en principal, des dix ans a par-

tir de I'epoque de la creation s'il s'agit de pin ma-

ritime, et de douze a quinze ans s'il s'agit des au tres

especes de pins.

En bois feuillus, on n'est dans le cas de renlrer

dans ses avances que vers quarante ans.

Les profits accessoires sont ou nuls ou insignifians

avant soixante-cinq ans, s'il s'agit d'un bois tail-

lis
,
parce qu'arrive a quarante-cinq ans on pent

avoir cent francs par hectare au dela du rembour-

sement de ses avances; mais il faut attendre une

periode de vingt ans pour avoir une recolte qui

constituera un benefice constant. Dansle cas d'une

demie-futaie , le profit n'arriverait qu'a soixaute-

dix ans, et dans le cas d'une futaie proprement

dite, ce ne serait qu'a cent vingt ans de la crea-

tion (i).

Dans la culture des pins, on entre en profits des

douze, quinze ou dix-huit ans apres la creation

selon les especes, et a cinquante, cent, cent vingt

ou cent cinquante ans on recueille des produits

definitifs.

L'etendue de ces produits est incomparable-

ment plus considerable dans les pins que dans les

bois feuillus. Par exemple, en pins maritimes on

par hectare pour toutes clioses ; la, le prix de la journee

d'homme est de quatre-vingts a quatre-vingt-dix centimes. *D.

(i) II ne parait pas possible d'admettre qu'une demi-futaie

a I'age de soixante-dix ans, ou une futaie a celui de cent vmgt,

n'aient pas donne jusque-la de profits reels par leurs eclair-

ries. V*
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ierait deux recoltes et plus contre une seule en

bois futaie amenage a cent vingt ans. On aurait

par consequent quatre-vingt dlx mille pieds cubes

dematiere, outre les profits accessolres; tandls

qu'en bois futaie on n'aurait que quinze mille pieds

cubes, ou la sixieme partie. Et en admettant que

la valeur commerciale du bois feuillu surpasse de

moitie celle des bois resineux (i), Favantage se-

rait encore de quatre contre un.

Si a ce premier avantage on joint celui dun
premier capital vers soixante-dix ans avant de re-

cueillir celui du bois feuillu , il sera plus que triple

par les seuls interets simples durant ce long es-

(i) C'est une concession assez gratuite que d'admettre cetle

difference de moitie en sus dans la valeur en argent du cheno

sur Jes bois resineux , cette difference n'existc qu'a qualilc

egale ; niais il est rare que les arbres d'une futaie de chenes

aient des dimensions aussi generalement belles et fortes que

celles des arbres resineux : or, c'est une circonstance qui intlue

beaucoup sur la valeur commerciale du pied cube de bois. 11

estegalement rare que la generalite des arbres d'une futaie de

chene soient sains dans toute leur longueur , et qu'ils justi-

fient toujours leur belle apparence ; au lieu que c'est par ex-

ception qu'd arrive que les arbres resineux ne soient pas aussi

sains au debitage qu'ils le paraissent etant sur pied; autre cir-

constance, qui, jointe a I'autre , retablit la balance et faitdis-

paraitre la difference de valeur en argent entre le chene et le

bois resineux. Je dis seulement chene, parce que la valeur du

hetre, qui pourtant figure pour beaucoup dans les futaies d'ar-

bres feuillus, n'equivaut qu'a la moitie de celle du sapin , ;ui

temoignage de M. Dralet
,
qui le prise assez pour en avoir fait

Tobjet d'un traite ad hoc (page 1 16 de cc Traitc). I)
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pace (le temps. Cette circonstance, jointe a la plus

graiide quantite de moyens de pourvoir aux be-

soins de la consomniation , et jointe ainsi a la plus

graude masse de richesses de travaux qui resul-

tent d'une plus graude quantite de matiere, donne

la preuve que la culture des pins est si avanta-

geuse dans les localites ou il n'y am^ait pas a crain-

dre la surabondance de la production
,
que la dif-

ference entre elle et la culture des bois feuillus

peut etre non pas seulement comme dix sont a un,

mais qu'elle peut s'elever a vingt, trente et qua-

rante contre un (i).

(i) Les notes precedentcs ont fait voir que les premieres

bases posees parM. Delamarre etaient inexactes ; ici, il nes'ar-

rete meme pas a leurs consequences, et, se laissant aller a son en-

thousiasme, il arrive
,
par des calculs a peine indiques , a elever

jusqu'a quarante contre un la difference entre les pins et les bois

feuillus. Un peu plus loin (page 3o6), faisant le decompte de

leurs pr^ui-ts en argent, il promet au proprietaire qui semera

cent arpens parisiens ou trente-quatre hectares de pins qidnze

cent millefrancs de benefice au bout de quarante a cinquante

ans, outre des profits assez notables dans I'intervalle , et outre

encore pareille somme
,
qu'il alloue a la main-d'oeuvre et aux

benefices des exploitans ; ce qui ferait plus de trois millions de

produit brut pour ces trcntc-quatre hectares , ou pres de cent

mille francs par hectare. II suffit d'enoncer des propositions

aussi extraordinaires pour faire juger de I'cxcesde leur erreur;

je ne les discuterai done pas , et je me bornerai a leur opposer

des documens simples et bases sur des faits posilifs. Le Maine

et la Sologne possedent en grande quantite des bois de

pin maritime ; on en exploite tous les ans qui sont arrives a leur

age de maturite : coinbien un hectare , bon et bien garni , sc

vend-il dans des circonstances ordinaires , c'est a dire qui
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Resultat.

Tout est tellemeat ea faveur des pins sous les

difFereus rapports :

n'aient rien de tres particulierement avantageux ou defavo—

rable? Voila ce que je me suis demande , ce que j'ai demande

a plusieurs proprietaires , et ce qui m'a paru plus propre que

tous les raisonnemens possibles a donner uue idee un peu

exacte de la valeur des bois de pins. C'est done le precis de ces

reponses que je presenterai, quant au pin maritime ; et quant

au pin sylvestre , un resume succinct des documens contenus

dans les notes precedentes.

On a vu que M. Baudrillart , dont les donuees sont puisees

dans les ecrits des meilleurs forestiers allemands , estime le

produit en matiere des bois resineux au double de celui des

bois feuillus; et leurs produits en argent, comparativement i\

ceux des forets de hetre , dans la proportion de huit a cinq
;

Que, selon M. de Larminat , les pins donneraient en matiere

trois fois autant que les essences ordinaires , avec cette obser-

vation que la valeur de leurbois d'oeuvre est de moitie moindre

que celle du chene.

Ainsi, la difference a I'avantage des pins (ou, plusprecisement,

du pin sylvestre, auquel doivent se rapporter les notions prises

en Allemagne) serait
,
quant au produit en matiere , dans le

rapport de deux a un , ou de trois a un
;
quant au produit en

argent, dans le rapport de huit a cinq, ou de sept et demi a

cinq.

<^ Le pin maritime doit offrir pins d'avantages a raison de sa

precocite, qui permet de realiser, apres quarante, cinquante ou

soixante ans, une premiere recolte , dont les interets capita-

lises etablissent une grande difference en sa faveur ; mais

cette superiorite est en partie balancee par la moindre certi-

tude des resultats, les hivers tres rigoureux , tels que ceux

de 1789, i^gSet i83o
,
pouvant oceasioner des pertes consi-

derables dans les plantations de cette espece. Quoi qu'il en soit,
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De la quallte du sol qui leur suflit pour pros-

perer ;

voici, quant a lui , les renseignemens dont j'ai parle : les prix

de vente qui m'ont ete cites comme rentrant dans des limites

moyennes vont depuis douze cents jusqu'a trois milie francs

riiectaie , selon le plus ou moins de proximite des villes , et de

facilite des moyens d'extraction. Le prix intei mediaire serait

done de deuxmille cent francs, auqueltaux Irente-quatre hec-

tares produiraient , a leur coupe definitive, soixante et onze

mille quatre cents francs, au lieu des quinze cent mille francs

annonces par M. Delamarre.

II n'est pas que I'hectare ne depasse quelquefois trois

mille francs, ne puisse aller a quatre mille, et meme ,
m'a-

t-on dit , a quatre mille huit cents francs ; mais ce sont des

exemples rares et a peu pres exceptionnels , tandis qu'il ne Test

pas du tout que des pins raal tenus ou mal venus , ou meme

Lons, s'ils sont situes a une grande distance des villes ou des

rivieres navigables, ne soient vendus que quatre a cinq cents

francs I'hectare et meme au dessous de ce prix.

Je conviens, d'un autre cote, que M. Delamarre fait eutrer

dans ses calculs la supposition d'une culture et d'une tenue

parfaites des pinieres, et que dans les prix que je viens de pre-

senter cette condition
,
probablement, n'existe pas. Sansdoute

elle augmenterait sensiblement la valeur de la majeure partie

desbois de pins de la Sologne et du Maine ; mais celui qui veut

se rendre a I'avance un comple un peu exact ne doit pas sup-

poser que tout sera fait au mieux , car il est certain qu'a pcii»

pres en toute chose la perfection est I'exception, tandis qu'une

execution ordinaire et passable est la regie generale. Au reste,

on ajouterait, a raison de cette circonstance , autant que Ton

voudrait a revaluation qui precede
,
qu'elle n'en resterait pas

moins a une distance immense de celle de M. Delamarre.

Je dois dire, au surplus, qu'en m'arretant a un chiffre deter-

mine
,
je n'ai pas eu la pensee qu'on di\t le regarder comme le
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De la facilite avec laquelle on peut cre'er les

bois d^cette essence;

terme exact et precis de la valeur moyenne. II aurait fallu
,

non pas pour y arriver, mais pour en approcher de pres (car,

dans une evaluation dont les eleraens sont aussi etendus et

aussi variables, une mojenne exacte est a pen pres illusoire); il

aurait fallu , dis-je, une reunion de materiaux etde renseignc-

mens tout autre que celle sur laquelle j'ai pu me baser; et de

plus, un travail semblable , s'il eut ete faisable , n'aurait pas

ete necessaire ici : il suffisait, je crois, d'une approximation

meme pen rigoureuse, pour metlre sur la voie de la verite , et

demontrer que les calculs de M. Delamarre ne pouvaient abso-

lument pas etre admis. C'est la seulement ce que j'ai eii en

vue
J
j'ai meme neglige

,
pour simplifier la discussion , lespro-

duits anterieurs a la coupe definitive , ce qui donneraitlieu d'a-

jouter un supplement quelconque a mon estimation.

Pour completer, au reste , autant qu'il me soit possible , les

eclaircissemens relatifsa la valeur des bois de pins
,
j'annexerai

ici une note detaillee qu'un savant ngronome et qui a une ex-

perience consommee dans ces matieres , M. le baron de Moro-

gues , a bien voulu m'adresser en reponse a mes questions.

J'indiquerai, de plus , aux proprietaires qui auraient interet

d'approfondir ce sujet (outre le rapport de M. le vicomte de

Thury deja cite), une petite brochure de M. de la Giraudiere,

president de la Societe d'agriculture de Loir-et-Cher, intitulee :

Memoire sur les semis et plantations d'arbres verts (Orleans,

imprimerie de Danicourt-Huet, i83o), lis y trouveront des

reflexions fort judicieuses sur les resultats que Ton peut se pro-

mettre de cette culture. Je dois dire, cepcndant, que je ne par-

tage pas toutes les opinions de I'auteur sur certaines questions

de detail , notamment sur le pen de succes que Ton doit atten-

dre , selon lui, de la culture, dans les pays de plaine , des divers

pins sylvestres, du laricio et de quelques autres especes resi-

neuses ; mais ces questions ne sont qu'accessoires et n'empe—
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De la modicite de la de'pense qu'exige leur crea-

tion
;

•%

chent pas que les idees fondamentales de son memoire ne soient

fort^bonnes et utiles.

Quand on aura pese tous ces renselgnemens et reconnu qu'il

faut renoncer aux produits millionnaires annonces par M. De-
lamarre , on trouveia neanmoins encore qu'il resle aux pins des

avantages si reels et si considerables, que I'on sera dispose a

concevoir comment un homme d'une imagination vive a pu,

en plaidant en leur faveur, se laisser aller au dela du vrai et

meme du vraisemblable. Cette erreur mise de cote , on ne lui

doit plus que reconnaissance pour un ouvrage dont I'utilite y. a

tous autres egards, est incontestable, ouvrage qui, pour li*

premiere fois, a reuui dans un cadre methodique toutes les

notions jusque-la eparses sur la culture des pins , et qui en a

forme un manuel , sinon parfait, du moins a peu pres complet

etessentiellementpropre a guider les operations pratiques. V.

Renselgnemens communiques par M. le baron de Morogues a

M. Vllmorin.

Convaincu plus que personne de !a necessite des notes que

vous ajoutez a I'ouvrage de M. Delamarre pour desabuser le

public des principales erreursqu'il renferme
,
je m'empresse de

vous transmettre le resultat de mes observations. Possesseur

par moi-meme, ma famille et mes amis de plusleurs mille hec-

tares de pins dans la Sologne, et m'etant beaucoup occupe de

leur culture etde leur exploitation
,
je crois que les renseigne-

mens ci-apres sont aussi exacts que possible.

Nos pins maritimes, espece la phis repandue et la plus pro-

ductive dans nos cantons , ou il y en a peu d'autres en tres

grandes tenues , sont presque toujours semes sur des terres ara-

bles, usees par un mauvais assolement et une mauvaise culture;

c'est sur ces terres qu'ils reussissent le mieux quand le sol

d'alluvion sur lequcl nous les scmons n'est pas trop mouille

,
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Du terme de la reritree de cette depense
;

De la hativete des prodults ou des profits tant

defiiiitifs qu'accessoires

;

Et de la quantite de ces produits
, par conse-

quent des avantages qu'en retirent non seule-

ment le proprietaire, mais aussi la societe con-

sommatriceet la portion de la societe qui travaille :

Tout, dis-je, est tellement en faveur des pins,

que, sauf la crainte d'une production en exces et

suraboudante, il faut conclure de toute cette dis-

cussion que tous les interets s'accordent a faire

desirer que la creation des bois de pins et autres

especes re'sineuses ait lieu dans une proportion

ou qua ad il peut etre egoutte ; les semis sur defrichis et sur

bruyerereussissent moins bien. Les terrains quartzeux sont les

raeilleurs pour le pin maritime, les terrains calcaires et mar-

neux ne lui conviennent pas.

Jusqu'a ce moment , nos bois de pins ne se ressement pas

d'eux-memes d'une maniere profitable, nous les semons a la

charrue sur labour : plus la terre est meuble et nettojee d'her-

bes , mieux ils reussissent. Trente-cinq livres de graine de

pin maritime sont tres suffisantes pour un hectare , douze ki-

logrammes meme suffisent quand la terre est bien labouree.

La valeur de nos bois de pins depend uniquement de la faci-

lite des debouches.

A Orleans , la corde de chene vaut cinquante-deux francs

,

elle en vaut quarante a une ou deux lieucs d'eloignement. La

corde de pin se vend de trente a trente-deux francs a Or-

leans , et de vingt a vingt-deux francs a une ou deux lieues,

a cause de la voiture et des entrees. Notre corde est celle de

foret equivalant a deux voies de Paris ou trois steres huit cent

trente-iieuf milliemes.

Pres de la ville , a une ou deux lieues d'Orleans
, au dessus
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decuple des bois feuillus, ou qu'en conservant les

especes feuillues sur tous les sols ou elles existent,

du coteau du Loiret, I'hectare de nos bois de pins maritimes

produit en grandes tenues :

cordes cotret* bonrrees

A la i". eclaircie, a I'^ge de 8 a 9 ans » 5oo 600

A la 2*. e'claircie, a r^gede 12 a i3 ans » 600 5oo

A la 3^. eclaircie, a I'^ge de 16 a 18 ans 10 1,000 1,000

A la 4*. e'claircie, a F^ge de 26 a 3o ans i5 1,000 1,000

Total des quatre e'claircies 26 3,000 3,ooo

i 25 cordes a 20 fr. 6oofr. Fraisd'expl., 76 fr. » c.

Happort. y 3,000 cotrets a 20 600 90 »

( 3,000 bourrees a 5 i5o 60 w

Produit en argent. . . 1,260 fr. -•— 226 fr. » c.

Le bois de quarante-cinq a cin-

quante ans.vaut, la coupe rase. 2,600

Produit brut en cinquante ans. . . 3,760 fr.

Frais de garde en cinquante ans . . , 5ofr. w c.

Seraence et labours 60 »

Fosses et cloture 60 w

Valeurlocativedusola Sfr.paran 4oo «

Frais ade'duire. 776 77Sfr. wc.

Produit de I'hectare en cinquante

ans 2,976 fr.

Produit net de I'hectare a deux lieues d'Orle'ans, par

an . 09 fr. 60 c.

A quatre ou cinq lieues d'Orle'ans, la valeur du bois est reduite d'un

quart par les frais de voiture 5 le produit, en cinquante ans , est

de 2,812 fr. 60 c.

Les frais de location du sol et de garde diminuent d'un

quart, et sont , avec ceux d'exploitation , de 662 60

Reste net en cinquante ans 2,160 w c.

Cc qui donne par an 43 fr. w c.

De six a huit lieues d'Orle'ans, les frais de voiture diminuent le pro-

duit de moitie, et il en est de nicme de la valour locative du sol et
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on n'en cree de nouveaux que pour les besoins as-

sez circonscrits ou ils ne peuvent etre remplaces

par les bois resineux.

des frais de garde : des lors , le produit brut de Thectare est

de 1,876 fr. )) c.

Frais a de'duire 55o »

Produit net, en cinquante ans i ,325 fr. » c.

Ce qui donne par an 26 fr. 5o c.

De dix a quinze lieues d'Orleans et des grands debouclies

,

les frais de voiture absorbent la totalite de la valeur du bois

de pin conduit en nature ; la corde de cbene ne se vend que

dix a douze francs , et la bourree de chene de deux a trois

francs le cent. Le bois de pin ne pourrait se vendre que reduit

en charbon , en resine et goudron , ou exploite en bois de

charpente et en plancbes. En consequence
,
j'ai vu des bois de

pins tres beaux , ages de seize a dix-Luit ans , situes a Chou , a

douze lieues d'Orleans, offerts powr rien 11 des tuiliers, a con-

dition qu'ils exploiteraient le bois et arracheraient les souches

pour rendre le terrain propre a la culture : cette offre a ete re-

fusee ! A cette distance , les produits des eclaircies sont done

annules par les frais , et Ton ne peut compter que sur la va-

leur du produit de la coupe a quarante-cinq ou cinquante ans,

valeur qui ne peut s'elever, au maximum , a plus de cinq cents

francs I'hectare ; ce qui donne dix francs par an
,
pour les bois

de pin en grande tenue et en coupes regiees , a dix ou quinze

lieues des debouches.

Je dois encore vous faire observer que je n'ai pas fait entrer

dansmes calculs la chance des gelees et celle des mortalites par

suite des piqiires de vers , chances qui
,
par les pertes qu'elles

m'ont fait eprouver, me semblent devoir etre appreciees au

dixienie du produit.
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CHAPITRE XV ET DEBNIER,

OU

COJNCLUSIOJN.

La culture des pins, soit par la voie de la crea-

tion de bois et forets nouvelles, soit par le repeu-

plement ou la restauration des bois et forets ac-

tuelles pre'seiite de nombreux avantages.

i*^. Cette culture est plus facile que celle de

toutes les autres especes de bois , tant resineuses

que feuillues.

2°. Elle est incomparablement moins dispen-

dieuse que la culture des bois feuillus, d'autant

plus qu'a dix ou quinze ans non seulement on est

rentre dans ses avances, mais meme on est entre

en benefice.

5°. Elle utilise des terrains impropres a toute

autre production.

l^ , Elle donne, dans I'espece maritime, des

produits assez hatifs pour que leur createur puisse

les recueiilir personnellement dans toute leur

etendue; et on a pu voir qu'ils sont enormes.

5°. Consideree sous un autre point de vue, la

culture des pins a, a un degre eminent, I'avantage

de procurer des richesses de travaux en beaucoup



( 5o5 )

plus grande quantite que les autres especes de
bois.

G°. EUe peut, cette culture, plus que celle des
autres especes, procurer I'abondance en bois, et

prevenir soit rinsuffisance, soit meme la disette

dont un grand nombre d'opinions menacent de--

puis long temps les generations a venir, chose
qui estconstante des a present sur quelques points

et pour quelques localites.

y"". Les pins possedent a unhaut degre les moyens
de salubrifier I'air et de regarnir promptement les

montagnes de'boise'es, de retablir la re'gularite des
saisonSjOu an moinsd'en diminuerlesirregularites

et I'efFet des changemens qu'un bon nombre de per-

sonnes croient remarquer dans les climats de divers

points de la France; de prevenir la continuation

du prompt abaissementdes montagnes, les ravages

des eaux, etc.

8"*. lis peuvent , davantage et plus promptement
que les bois feuillus , salubrifier I'air et assainir les

localites qui eprouvent des besoins sous ce rap-

port, parce que les arbres-futaies sont emiriem-

ment salubrifians, et parce que les emanations
balsamiques des especes re'sineuses sont singulie-

remeut favorables a la sante de I'bomme. lis out
d'ailleurs, comme toutes les autres essences a

feuilles persistantes, im avantage particulier sur

les bois feuillus sous le rapport de la salubrite en
ce qu'ils sont en vegetation plus ou moins active

a peu pres toute I'annee; au lieu que les especes

feuillues ne le sont guere que la moitie de I'an-

20
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nee : de maniere que sous ce point de vue I'avan-

tage est en faveur des pins presque comnie deux

sent a un.

La culture des pins est un des moyens de de-

venir riche, puisque le proprietaire de terrains

incultes, de cent arpens parisiens par exemple,

correspondant a trente-quatre hectares plus ou

moins impropres a toute autre production, pent,

par une modique avance de deux ou trois mille

francs , accompagnee de quelques soins
,
qui de-

viendraient une source de plaisir, se flatter non

pas seulement d'etre rembourse de cette avance

et des interets vers dix, douze ou quinze ans,

mais de retirer en outre , d'abord des profits assez

notables, et ensuite, vers quarante ou cinquante

ans de son entreprise, une richesse millionnaire

pour lui, et peut-etre autant pour ceux que
,
par

la nature meme des choses , il se trouverait avoir

associes a son enorme et honorable benefice; car

dans les localites oii le prix du pied cube de bois

ne sei'ait pour le maitre que de vingt sous, son

lienefice personnel devrait exceder quinze cent

iniiie francs (i).

Mais en s'enrichissant autant et si honorable-

ment , ce serait avec cette difference (dont il

appartient plus particulierement aux belles ames

(i) Cetle proposition ayant ete discutee et combatlue quel-

ques pages plus haut, je n'en redirai rien ici et me contenterai

de 1 envoyer a la note precedente. V.
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et a I'liomme d'etat d'apprecier toute Timpor-

taiice), siir les moyens ordinaires de s'eiirichir,

que dans ceux-ci c'est le de'placement des richesses

qui nous en procure les avantages, en sorte qu'or-

dinairement on ne devient riche qu'en otaat aux

autres; tandis que le producteur, tel que le crea-

teur de bois et forets, devient riche eu faisant

naitre des richesses qui n'existaient pas.

Ainsi, il devient riche, non en otant aux au-

tres; il devient riche non pas seul, mais par la

nature nieme des choses il enrichit I'Etat et ses

concltoyens en meme temps que lui.

C'est en faisant cette distinction mere, que

M. de la Rochefoucauld-Liancourt, page i5i a

i55 du tome VI, a dit : (( que I'homme qui em-
ploie son temps et ses fonds a mettre en valeur

des terres incultes fait le bien des autres en

faisant le sien. Le bonheur d'autrui est un ele-

ment de ses succes et de sa fortune
;
quand son

etablissement a fait des progres, la masse des

produits que donnent ces terres jadis incultes

devient une vraie rlchesse pour I'Etat, une nou-

velle masse de ressources pour la societe consom-

matrice et commercante; c'est pour lui une joie

douce, un moyen de bonheur. S'il etait bonavant

de commencer son entreprise, il est devenu meil-

leur par les moyens qu'il a employes pour la

faire reussir; son coeur est devenu meilleur, seu-

lement par la pensee du bien qu'il a fait; ii est

plus heureux. »

II m'est, je ne dirai pas connu, mais evident

20.
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que ces bons effets accompagrr^nt la culture des

bois, parce que c'est une creation de richesses

utiles a soi , a sa famille, a ses affections et a

autrui; que c'est un moyen d'occupation et un

moyen de bonheur par les sensations qu'on

enrouve a la scule idee du bien qu'on produit.

C'est une ecole de bonnes habitudes, de bonnes

mceurs, de bons sentimens et d'elevation dans les

idees; c'est I'exercice de toutes les bonnes qua-

lites que nous puisons dans le commerce de la

plus belle moitie du genre humain, lorsque les

femmes nous accordent assez d'estime et de bien-

veiilance pour daigner developper en nous le

germe des bonnes choses que la nature y a pla-

cees , et lorsque nous sommes penetres de leurs

avantages si bien decrits par M. de la Rochefou-

cauld-Liancourt ,
pages 290 et igi du tome I".

et ailleurs_, comme ils 1 avaient deja ete par tant

d'autres ecrivains distingues par leurs belies qua-

lites, leurs talens et leur amour pour le bien-etre

de leurs semblables , et qui tons ont proclame

cette verite elementaire : qu'il n'appartenait

qu aux femmes de donner de Tessor et du deve-

loppemei.t aux qualites de Fame des hommes.

Enfni, il y a un point de vue sous lequel on

pent envisager la culture des pins , mais qui est si

important en economie politique et en adminis-

tration
,
que ce n'est qu'avec circonspection que

je me hasarde d'en parler.
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Je veiix dire qu'on a ete jusqu'a present gene-

ralement dans I'opinion que Texistence des forets

en France tient a ce qu'eJles restent dans le do-

main e de I'Etat , et que leur destruction serai

t

infailli}3iement la suite de leur alienation ou de

leur possession par des personnes privees.

Cette opinion repose sur I'experieiice du passe

et sur cette importante consideration, que TEtal

administre les bois pour leurs produits pecu-

niaires.

Mais ces motifs sont aujourd'hui bien afTaiblis

et les choses sont differentes de ce qu'elles etaient

dans les siecles passes.

1°. II resulte du principe des assolemens qu'on

lie peut pas se flatter de perpetuer Tamenagement

des bois feuillus en etat de futaies aussi long-

temps qu'on le voudrait : aussi 1' Administration

elle-meme transforme-t-elle en gaulis plusieurs

de ses forets amenagees jusqu'alors en hautes

futaies.

2*^. La bonne conservation, le meilleur amena-

gement et la plus grande quantite des produils

des forets resultent bien , sur quelques points, de

leur possession par I'Etat ; mais ceia^ an lieu d'etre

universel, d'etre meme general, ne parait etre,

au contraire que d'exception
,
puisqu'en resultat

les produits des bois prives bien administres sont

quadruples et meme quintuples de ceux de FEtai,

5^. L'Administration s'est d'ailleurs souvehr

ecartee, dans I'execution de la maxime de ne con-

slderer les bois et forets qnc sous le rapport de



(5io)

leur production eii matlere. II lui est arrive bien

des fois de les adniiiiistrer et d'eii user sous le

rapport de leur produit en argent; c'estmeme ce

dernier systeme qui est en vigueur, puisque d'une

part on s'est determine a en aliener de grandes

parties , et que d'autre part on a place et qu'on

maintient la haute administration des bois et fo-

rets du domaine de I'Etat dans les attributions du

ministere, qui est essentiellement financier.

4°. Jusqu'a present on n'a pas paru croire qu'il

fut possible de creer des bois et forets , ou d'en

restaurer d'une maniere assez promptement fruc-

tueuse pour que les particuliers aient ete dans le

cas de se livrer a ce genre d'entreprise, eomme
on Ta vu et comme on le voit pour des desseche-

mens et pour des canaux ,
parce que

,
pour la cul-

ture des bois, les connaissances , la pratique et

Findustrie sont de beaucoup en arriere des lu-

mieres du siecle, comme Font observe M. de Buf-

fon, pages 271 et 272, et M. Duhamei, pages 9,

i5 et 14 de sa Preface,

Mais s'il est vrai qu'on pent , en creant des bois

et forets de pins , ou en restaurant les anciens a

I'aide de cette essence tout a la fois hative et pro-

ductive , rentrer promptement dans ses avances

,

et se procurer des benefices considerables a une

epoque qui ne serait plus seculaire , comme on

I'a pense jusqu'a present, faute d'y avoir doiine

suffisamment d'attention : il est alors hors de doute

que Findustrie humaine se porterait aussi commu-

nement sur la culture des bois, qu'elle se porle
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depuis deja assez loiig-temps sur les dessechemens

et sur les canaux. Les particuliers trouvant de

grands profits et de grandes jouissances a avoir

des bois propres a tons les besoins de la societe
,

il n'y aiirait plus sujet de craindre la negligence

de leur culture , ni les coupes anticipees , ui la

disette, ni meme linsuffisance pour toutes les

sortes de besoins de I'Etat , comme pour ceux

prives.

5°. Et si la sagesse du trone devait determiner

I'autorite souveraine a ne pas livrer les besoins

de la marine et de I'artillerie a I'industrie et a I'in-

teret des particuliers , il serait tout simple que le

Gouvernement conservat immuablement dans ses

mains de quoi pourvoir largement a ces besoins

de premier ordre.

On a vu , sur cette grave raatiere, emettre, dans

ces derniers temps, des idees fort sages et fort

rassurantes.

Elles ont pour objet d'investir, par une mesure

legislative, irrevocablement la marine et I'artille-

rie , et de leur faire une dotation de bois et forels

choisis dans ceux actuels de TEtat, en assez grande

quantite pour assurer a toujours leur service avec

bien plus d'avantage et de securite qu'aujourd'hui,

puisque la France se suffiraita elle-meme et qu'on

arriverait uaturellement a alTranchir les citoyens

du droit de preemption des gros bois dont on se

plaint si souvent en France , et dans son existence

et dans les abus de son exercice.

On les doit a M. le baron de Monville
,
pair dc
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France, et a M. Bonard (i), directeur des cons-

tructions maritimes au port de Toulon. Elles sont

msere'es dans les Annales maritimes et coloniales,

redigees par M. Bajot, chef de bureau au minis-

tere de la marine, pages Si a 76, 190 a 202, 261

et suivantes, 448 a 469 de VJnnee 1821 , seconde

partie, page 555 a 568 deVJnnee 1824, aussi se-

conde partie. A cette derniere epoque , M. Noi-
rot prit part a la proposition.

Elles sont d'ailleurs rapportees, et elles ont e'te

discutees par M. Baudrillart, a I'article Marine de

son Dlctionnaire forestier, page 556 et suivantes

du tome II.

Mais quelle que soit I'opinion qu'on veuille

prendre sur ce troisieme point de vue de ma con-

clusion
, j'ai la confiance qu'en tons les cas la cul-

ture des pins a grandes dimensions paraitra propre

a augmenter les mojens de pourvoir a toutes les

sortes de besoins de la societe, et a procurer des

occasions de devenir bonorablement riche.

(1) Des forets de la France , considerees dans leurs rapports

ai^ec la marine militaire , i vol. in-8°. 5 Paris, 1826, chez

Madame Huzard, libraire.
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APPENDICE

,

AYANT POUR OBJET QUELQUES PARTIES DE LA CULTURE

DES GEDRES DU LIBAN, DES MELEZES ET DES SAPINS.

Je n'ai pu faire que des essais sur ces impor-

lans arbres resineux , mais ils ont ete assez re-

petes; et d'uii autre cote j'ai fait a ]eur egard
,

depuis quinze a vingt ans , des recherches assez

multipliees pour avoir acquis des connaissances

qui pourraient etre de quelque utility aux per-

sonnes disposees a les cultiver sur une grande

echelle.

Je vais en parler distinctemeiit Tun de I'autre

,

parce qu'ils different trop dans les soins neces-

saires a leur culture, dansleur longevite, les qua-

lites de leur bois^ etc., pour les reunir sous un

seul article.

CJ^DRE DU LIBAN {Pinus cedrus , L., larixcedrus, Lam.)-

Observations generales,

Cette magnifique espece d'arbre n'est point in-

digene a I'Europe, comnie je vais avoir occasion

de le dire ; mais elle y a ete introduite , et d'abord

en Angleterre en i685 , suivant I'opinion com-
mune; c'est meme beaucoup plus tot, d'apres

unrenseignement que je citerai dans un instant.
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Quant a la France, il parait constant que le plus

ancien sujet est celui du Jai din des Plantes a Paris

,

oil il a ete plante en 1734.

Jusqu'a ces dernlers temps, on ne Ta cultive

en France que comme arbre de decoration el

d'agrement.

Mais depuis quelques annees on Fa introdult

dans les bois et forets. On I'a aussi introdult par

centaines dans quelques grands pares (i).

Les recherches et les visiles que j'ai souvent

rendues a ces arbres de venerable memoire m'ont

donne occasion de connaitre ceux de France qui

ont les plus belles dimensions, et d'apprecier leur

grossissement annuel, chose toujours importanlc

a considerer dans la culture utile et en grand.

Cela m'a donne aussi occasion de savoir que, sous

ce point de vue, le sujet du Jardin des Plantes,

quoique le doyen de ceux de France, n'etait qu'au

troisieme rang, sa circonference a quatre pieds

et demi du sol n'etant que de neuf pieds trois

pouces, au lieu que celui de M. Duhamel de Fou-

(i) Dans la foret de Fontainebleau , Gorge des Houx
,
par

les soins de M. de Larminat ; dans le bois de Boulogne , au

n". 54 et ailleurs, par les soins de M. d'Andre , et precedem-

nient le long de la route de Madame
,
par les soins de M. Ma-

bille , inspecteur general des domaines du Roi ; dans le pare de

M. Cbarlet, a Bruyeres-le-Chatel, prcs Arpajon ; dans celui

de la Malmaison, pres Paris; dans celui de M. de Chalandray,

a Bazemont, pres Meulan ; chez M. Guy, a Saint—Germain
;

diuis les proprietes de M. de Lorgeril, maire de la ville de

Renncs en Bretagne. etc. , etc. D.
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geroux, arriere-iieveu de M. Duliamel-DumoM-

ceau
,
qui I'a planle iieuf aas plus tard a Vrlgiiy

,

pres Pithiviers , a oaze pieds deux pouces , et

que le sujet de Moutigny-Laiicoup, pres Provins,

plante aussi par les soins de M. Duhamel, chez

son ami M. de Trudaine , a un pourtour de Ireize

pieds deux pouces.

En quelle contree le cedre dii Lihan est-il indigene,

et en quel pajs a-t-il ete introduit?

D'apres ce que les auteurs rapportent de cet

arbre celehre , il n'est indigene qu'a I'Asie. Selon

ceque M. Loiseleur-Deslonchamps e'nonce dans le

Nouveau DuhamelJ et ce qu'en dit M. Baudrillart,

pages 554 et 55^, ce ne serait pas seulement sur

le mont Liban, en Syrie, ce serait aussi sur le

mont Taurus, sur le mont Aman, dans la Sibe-

rie, et sur les monts Alta'icks. Je Tai ainsi e'nonce

dans la seconde edition de ce Traite.

Mais ii parait qu'il j a erreur a I'egard de la

Siberie etdes monts Alta'icks , ou, d'apres la tra-

duction francaise des Voyages de Pallas , Use trou-

verait de vastes forets de cedres, de grosseur et

de hauteur prodigieuses. M. Ferry, litterateur,

qui a se-ourne trois ans en Siberie, atteste, dans,

des Observations qu*il a fait inserer au cahierd'avril

1 81 8, de \3L Bibliotheque phjsico-eco7iomiquey dans

la vue de faire cesser cette erreur
,
que ce n'est pas

le cedre du Liban qui existe en Siberie, mais bien

le pin cembro, auquel les habitans donneut ini-

proprement le nom de cedre. Aussi Pallas, dans
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sa Flora rossica, publiee plus taid, n'a-t-il point

parle du cedre , tandis qii'il y a decrit d'une ma-
niere circonstanciee le pin cembro; et tout ce

qa'il en dit se rapporte a ce que la traduciion

francaise de ses V^ojages attribue au cedre du
Liban (r).

Quant a son introduction en Europe, elle ne
parait avoir eu lieu jusqu'a present qu'en Angle-

terre, en France eten Autriche.

En Angleterre, cette introduction ne remonte-
rait, d'apres Miller, traduit par M. de Tschiidy,

qua I'annee i683; mais d'apres une note fournie

auconsulat ge'neralde France, a Londres , et que

je doisa I'obligeance de feu M. d'Andre, ce serait

environ un slecle auparavant , sous le regne de

la reine Elisabeth
, qui de ses rojales mains

aurait plante le premier sujet a Hurdan, pres

Londres.

En France , il parait constant que le cedre du

Liban n'y a ete introduit qu'en 1754 par le sujet

qu'on voit au Jardin des Plantes, a Paris.

(i) M. Ferry a explique , depuis, la cause de cette erreiir
,

dans une Notice qu'il a obligeamment fournie a M. Loiseleur-

Deslongchamps, ainsi que dans un cntretien qu'il a bien voulu

avoir avec moi sur ce point de science , en disant que Pallas

ayant I'habitude de designer les objets par leurs noms vul-

gaires , il aura probablement conserve au pin cembro la deno-

mination de cedre
,
que les Russes d'Asie et d'Europe lui don-

nent par ce mot , keidre ^ et que si le traductcur allemand Ta

iait aussi passer sous ce nom dans sa langue, I'erreur dti tra-

ductcur Irancais sera devenue inevitable. *D.
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El pour I'Autriche, j'lgiiore I'epoque ou il y a

€te introdiiit. Je tieris seuiemesit de M. iNoisette

qu'il ny eii a vu qu'un seal sujet dans les jardins

de Tempereur, et qu'il est assez age, puisqu'il a

approxinie sa clrconference a douze ou quiuze

pieds a la hauteur de qualre pieds au dessus du sol.

Terrain^ exposition solaire, site et climat qui

coiwienneiit au cedre du Liban.

D'apres la qualite et la maigreur du sol oil pros-

pereledoyeu des cedres de France, au Jardindes

Plantesj egalemeiit la maigreur du sol du bois de

Boulogne, de la foret de Fontaiuebleau, du jar-

din de M. Ouy, a Saint-Germain ; du sol cra'ieux

oil a la Malmaison les cedres du Liban out par

centaines une vegetation des plus vigoureuses;

d'apres aussi la maigreur du sol de M. Charlet, a

Bruyeres; le tuf cra'ieux, qui, a dix-liuit pouces

de profondeur, compose le soldujardin de Tivoli

a Paris, oil douze cedres vegetent fort bien; d'a-

pres, dis-je, ces faits, et en considerant qu'a la

riviere Thlbouville, chez M. le comte de Revi-

liasse, dontje suis le voisin, les cedres du Liban

prosperent dans un terrain fortement siliceux, il

m'est demontre' que cette magnilique espece

d'arbre n'est pas difficile sur la qualite du terrain

et quelle s'accommode d'un sol maigre sans

meme exiger qu'il soit permeable a ses racines a

une grande profondeur.

L'exposition du nord me parait etre celle qui

coiivient plus particulieremeat au cedre du Liban,
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cl j'altribue beaucoup a cette exposition septen-

trionale la vegetation ravissante des nombreux
sujets d'environ vingt ans d'Age qui sent a la Mal-

maison.

Les sites eleves me paraissent aussi etre ceux

qui lui sont plus appropries
,
par consequent les

plaines doivent moins lui convenir, et les lieux

bas peuvent lui etre defavorables. Aussi est-il le

dernier degre de la belle vegetation sur le mont
Liban, comme I'observe M. Loiseleur-Deslong-

cliamps (i).

Enfin le climat froid parait etre la patrie du

cedre du Liban
,
puisque c'est sur de hautes mon-

tagnes couvertes de neige une notable partie de

I'annee
,
qu'il est indigene.

Est 41 susceptible d'etre cultwe en grand, et quels

sont les a^antages que presenterait sa culture?

Sur le premier point
,

je ne crois pas qu'on

soit assez avance pour pouvoir repondre soit affir-

mativement, soit negativement ; car pour cultiver

(i) Malgre rindication que fournit le site naturel du cedre

du Liban, il est certain qu'il reussit parfaitement dans les

plaines , du moins dans celles du nord et du centre de la France,

et qu'il a sous ce rapport de I'avantage sur le meleze et le sa-

pin. La plupart des sujets que vient de citer M. Delaraarre

,

parmi lesquels plusieurs sont magnifiques, en offrent la

preuve , et Ton en voit surtout une frappante dans ceux de

Vrigny et de Denainvilliers , aussi remarquables par leur vi-

o-ueur que par leurs fortes dimensions , et qui sont situes dans

une plaine par excellence , celle du Galinais
,
qui ne fait qu'un

uvec le vastc et uniforme plateau de la Beauce. V.
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en grand une espece d'arbre , il est necessaire

qu'elle soit susceptible de semis rustique et a de-

meure, du moins dans les essences re'sineuses,

puisque leur transplantation ne pent s'executer

que durant un tres court espace de temps, tel

qu'une ou deux semaines dans I'annee, a la diffe-

rence des essences feuillues, qui peuvent etre

transplantees pendant plusieurs mois; par conse-

quent , dans celles resineuses, la culture par la

voie de la transplantation ne pourrait se faire que

sur une petite echelle.

Mais, d'un cote, le cedre du Liban est encore

si moderne dans nos contrees europeennes, qu'il

ne peut pas y etre aussi acclimate qu'il pourra

I'etre plus tard, et d'un autre cote il est assez re-

connu que les arbres exotiques ne s'acclimatent

que graduellement : de telle sorte qu'apres plus

ou moins de temps lis peuvent prosperer la ou

d'abord ils avaient peine a vegeter. Quant a pre-

sent , la chose me parait etre encore incertaine;

et les essais repetes que j'ai faits, en semant rus-

tiquement des graines de cedre, ne m'ont pas

reussi. Je n'en ai obtenu des sujets qu'en semant

les graines en pots ou terrines ; mais je suis tres

porte a croire que, dans le courant du siecle ac-

tuel, il sera assez acclimate pour etre multiplie,

comme les melezes, les sapius et les pins, par la

voie du semis a demeure, sinon au meme degrede

facilite, du moins a un degre qui en approche (i).

(i) Le ccdre du Liban se reproduit en France par le semis
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Sur le second point, on pent dire que, comme
arbre d'agrement et de decoration, les avantages

du cedre du Libaii sont aussi eminens qu'ils sont

iocontestables, et je iie doute pas que sous ce

point de vue sa culture ne continue d'etre encou-

rageante.

Mais sous le rapport e'conomique de la specula-

tion , on peut douter encore aujourd'hui qu'il y
ait de I'avautage a le cultiver en grand, comme il

y en a constamment a I'egard des me'lezes, des

pins du lord, des pins laricio, sylvestre et ma-

naturel : j'ai vu une quantite de jeunes plants s'elever d'eux-

memes sous ks beaux sujets du pare de Bellevue
,
pres Meu-

don ; un cedre plante par mon pere dans un jardin qu'il pos-

sedait a Paris, au faubourg Saint-Antoine , a souvent produit

aussi de jeunes plants qui s'etaient semes naturellement dans

le massif dont il faisait partie t j'en ai deplante et eleve plu-

sieurs. Ces deux exemples, sans aucun doute , ne sont pas les

seuls : on peut done regard^r le cedre du Liban, quoiqu'il soit

un peu delicat dans son enfance , comme aussi acclimate qu'il

puisse I'etre , ou plutot comme n'ayant rien eu a eprouver de

racclimatation , car nous n'aurons jamais de plus beaux arbres

de cette espece que ceux de premiere introduction existant en

certain nombre en Angleterre et en France , et Ton voit qu'ds

se sont tout d'abord ressemes d'eux-memes. Beaucoup d'autres

arbres exotiques sont dans le meme cas , et je crois que si Von

y reo-ardait avec detail et de pres , les effets de I'acclimatation

setrouveralent beaucoup plus circonscrits qu'on nele pense ge-

neralcment. Je n'entends pas , cependant , condamner par la

les tentatives et les experiences dirigees vers ce but, elles

peuvent n'etre pas inutiles, et dans tons les cas leurs resul-

tats, quels qu'ils soient , seront .toujours d'uu veritable intcret

pour la science. '
•
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ritime, ainsi qu'a I'egard des sapins : i°. parce

qu'on lie peut pas encore le cultiver aussi rusti-

quementquecesdiversesautres especes; 5". parce

que son age de maturite parait etre a trop long

terme ,
pour qu'il puisse offrlr a la speculation les

memes avantages que ces especes, nonobstant

qu'il ait sur elles la superioritedes dimensions, du
nioins en grosseur; 5°. et que son bois ne parait

pas , sous le double rapport des qualite's et de la

beaute, avoir sur les autres especes resineuses suf-

fisarament d'avantages pour racheter la necessite

de I'attendre probablement plusieurs siecles pour
donner tout le profit dont il est susceptible a la

poste'rite de celui qui ea creerait des bois et forets.

Toutefois, compare aux bois feuillus, meme au

chene, j'incline a croire qu'il arrivera une epoque
oil sa culture sera preferable a ce roi de nos forets

actuelles, comme je I'observerai en parlant de son

age de maturite.

Le cedre dii Liban est-il tracant , ou au contraire

est-il pwotant?

II m'a paru etre Tun et I'autre lorsqu'ii est eleve

par la voie, si pen usite'e et si difficile a son e'gard,

du semis a demeure; niais les sujets qu'on pos-

sede en Europe ajant subi une ou plusieurs trans-

plantations, les racines pivotantes j doivent etre

affaiblies.

Au surplus, le cedre du Liban a, comme les

pins laricios, ordinairement deux grosses racines

de cote qui rivalisent de force avec les racines pi-
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votantes, et qui comme elles plongent en terre,

mais a quelque distance de la tige. Outre ce que

j'en ai vu daiisde ties jeunes sujets, et ce que j'en

ai appris d'autrui, j'ai pu le voir, au mois d'octobre

1 825, sur un des douze sujets , ages d'environ cin-

quante ans, du jardin Boutin ou de Tivoli, a Pa-

ris. Ce sujet
,
qu'on a judicieusement prefere de-

raciner plutot que de le couper a taille blanche,

se trouvait encaisse dans un trou de six pieds , ou

il avait ete originairement place; mais la couche

inferieure de terre etant infertile et impermeable,

sa racine pivotante, apres etre parvenue au fond

de ce trou, remontait et devenait tracante. EUe

ctait faible
,
probablement a cause de cette cir-

constance, au lieu que celles de cote, surtout

deux, se trouvaient d'une tres grande grosseur;

mais n'ajant pu plonger en terre , elles s'eten-

daient fort loin sur le cote' a Taspect du nord

,

presque a fleur de terre
,
parce que la couche ve-

getale etant moindre de dix-huit pouces, elles

remplissaient pour ainsi dire cette epaisseur par

leur diametre.

II doit resulter de cette double circonstance de

racine pivotante et de grosses racines de cote,

que si elles n'e'taient point affaiblies par des trans-

plantations repetees en pepiniere , le cedre du

Liban se trouverait etre d'une transplantation

assez difficile dans la culture en grand; et si on

pouvait conclure d'une maniere generale de I'exem-

ple isole que je viens de citer, il arriverait que ce

bel arbre pourrait prosperer dans un sol qui n'au-
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rait qu'un a deux pieds d'e'paisseur ; car la vege-

tation du sujet de cet exemple etait satisfaisante
,

et celle des onze autres Test egalenient.

Cas de semis a demeure. Quantite de graines

a employerpar hectare.

J'ai pu verifier, par le don qu'a eu la bonte de

me faire, en juillet 1824, M. Duhamel de Fou-

geroux , arriere-neveu de M. Duhamel, et posses-

seur a Vrignj des beaux cedres de son grand-

oncle, comme aDenainvilliers, M. son frere Test

des autres, d'une grande quantite de graines de

cedre du Liban
,
que , depouille'es de leurs ailes

,

il s'en trouvait environ dix niille a la livre ancienne

de seize onces , comme au pin maritime et au ble.

Ainsi, lorsqu'on sera arrive a pouvoir en faire

des semis a demeure , il faudra trente a quarante

livres pesant de graines pour ensemencer un hec-

tare en plein ; ce qui ferait trois a quatre graines

par pied superficiel.

Cas de transplantation, Quantite de sitjets

necessaire pour planter un hectare.

Les grandes dimensions du cedre du Liban exi-

gent qu'il soit largement espace.

D'un autre cote, pour qu'il fde et qu'il soit eleve

proportion nellement a sa grosseur, il a, comme
tous les aibres et plus particulierement les resi-

neux, qui, n'ajant que des aiguilles et non des

feuilles, offrent moins de surface; il a, dis-je,

besoin de se trouver dansun etat serre, du moins

21,
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duraul sa jeunesse, qui se prolonge d'autaatplus,

que sa maturite est plus long-temps a arriver.

J'estime qu'un espacement de dlx pieds en tous

sens serait convenable non seulement au moment
de la plantation, mais jusqu'a cinquante ans et

plus. Alors seulement on agrandirait I'espacement

en proportion du besoln, par un eclaircissement

comme pourles melezes, les pins et les sapins.

Mais, au debut, cet espacement serait evidem-

menl trop grand. II faudrait done accompagner

les cedres d'un plus grand nombre d'arbres, tels

que des bouleaux, comme M. de Larminat, coa-

servateur de la foret de Fontainebleau, I'a si ju-

dicieusement fait pour les deux cent cinquante

sujets qu'en 1620 il a fait transplanter dans la

Gorge des Houx ; ou bien ce seraient des pins qui

,

comme les bouleaux , serviraient d'abord de pro-

tecteurs aux cedres, et qui leur seraient ensuite

successivement sacrifies (i).

Si c'etaientdes bouleaux qu'on transplantat, il

faudrait les espacer a trois pieds, de telle facon

quesur la ligne des cedres, il y aurait deux bou-

leaux eiitre, et que dans I'interme'diaire deslignes

il J en aurait parallelement deux en bouleaux

;

ce qui en exigerait dix mille par hectare.

Mais si e'etaient des pins, il faudrait aussi em-

ployer la voie de la transplantation, parce que,

(i) En Janvier 1826, M. de Larminat m'a appris que ses

deux cent cinquante sujets de la Gorge des Houx n'avaient

definitivement pas de succes
,
qu'ils perissaient , et qu'a peine

il pourrait en sauver quelques uns. *D.
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s'aglssant tout a la fois de procurer de I'abri aux

tres jeunes cedres , et de tenir ceux-cl dans uu etat

serre, il serait necessaire de leur donner des

compagnons capables d'attirer rhumidite et de

garantir du hale, choses qui se feraient attendre

plusieurs annees si on se bornait au semis des pins.

En ce cas, il faudrait adopter pour les pins, ou

Tespacement semblable aux bouleaux, ou I'espa-

cement de cinq pieds. Pour celui-ci, il n'y aurait

qu'un sujet intermedlaire entre les cedres, tant

sur leur ligne que sur leur cote, par consequent

il n'en faudrait, dansle second cas, que moinsde

quatre mille.

En admettant pour les cedres I'espacement a

dix pieds en tous sens, II en faudrait un millier

par hectare.

A quel age le cMre du Liban donne-t-il des

grainesfertilesPEpoque dela recoltede ses cones,

et quantite de gralnes quoii obtient de chacwi.

II parait que c'est de trente a quaraate ans sen-

lement que le cedre du Liban donne des graines

fertiles; car, quoique Miller, pages 85 et S5y ap-

prenne que ce n'est qu'a cinquante et un ans que

deux des quatre cedres plant e's en i685 au jardiii

de Chelsea, pres Londres, ont donne des graines

fertiles, je vois M. Loiseleur-Deslongchamps par-

ler de vingt-cinq a trente ans a la page 5o4; et

surtout M. Duhamel nous apprend, aux pages 55

et 347, en avoir obtenu de ses propres sujets a

Tage de trente-ciuqans.
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Le cedre du Liban a cela de particulier qu'il

fleurit a la fin de I'ete ou au commencement de

I'automne. Cependant M. Duhamel de Fougeroux

m'a observe avoir remarque des variances a Fe-

gard des fleurs femelles. On croit souvent que la

niaturite des graines arrive des la fin de I'annee

suivante, et ordinairement on les recolte alors

,

c'est a dire quinze mois au plus apres la floraison,

pour que le commerce en puisse fournir aux ama-

teurs des le mois de Janvier. M. Loiseleur-Des-

longchamps, pre'cite, parait persuade de cette

niaturite' precoce sans toutefois discuter la chose;

M. Baudrillart le dit aussi dans son Dietionnaire

,

sans plus de discussion ; mais je crois que c'est

une erreur, et que sa maturite n'arrive qu'uu

an plus tard , c'est a dire deux ans et demi

apres la floraison. Non seulement cela m'a ete

observe par de vieux jardiniers; mais en ayant

refere a M. Bosc, il m'a confirme dans cette opi-

nion, et M. Duhamel de Fougeroux, qui, dans

sa terre de Vrignj, provenant de M. Duhamel

,

a depuis long-temps des moyens d'observer ce

fait de science, m'a appris avoir remarque que

ce n'est que lors des chaleurs du printemps de

la troisieme anne'e, que les cones restes sur ses

cedres repandaient naturellement leurs graines

comme les pins maritimes , sjlvestres et laricios

le font au second printemps d'apres celui de leur

floraison.

Aussi les graines recoltees ainsi premature-

ment ne sont-elles pas entierement formees

;
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leur enveloppe n'est alors que ridee sans etre

totalement pleine. Ce qu'elle renferme est sou-

vent liquide; au lieu que la graine re'coltee la

troisieme anne'e est formee; son enveloppe est

totalement pleine, et I'aniande se monti e en de-

hors a son extremite.

Pour les persounes qui auraient des doutes , il

suffirait de comparer les deux graines pour cesser

d'en avoir.

Cela explique pourquoi il y a tant de fonte au

semis, et pourquoi probablement il y a dans cette

magnifique espece des sujets qui semblent de-

generer.

II peut etre utile de savoir ce que chaque cone

de cedre donne ordinairement de graines , parce

qu'en sachant le nombre des pommes qu'on pos-

sede , on a le moyen d'approximer la quantite de

graines qu'on en retire. Or , d'apres ce que ma-
dame de Deuainvilliers, arriere-petite-niece de

M. Duhamel-Dumonceau, a eu la bonte de me
gratifier de pommes cueillies sur ses sujets, ainsi

que M. Duhamel de Fougeroux, je suis en etat

de dire qu'en petits cones c'est, a terme mojen,
cinquante graines, et qu'en gros cones c'est

soixante-dix : en sorte qu'il faut deux cents pom-
mes des premieres pour obteiiir une livre pesant

de graines, comme il suffit de cent cinquante des

secondes, ou, en d'autres termes, qu'il en faut

cent soixante-dix si ce sont des pommes de gros-^

seurs melangees.
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A quel dge par\>ient'il a maturite ou a tout son

accroissement ?

Oil n'est probablemeat pas assez avance dans

la culture du cedre du Liban pour avoir a cet

egard des idees fixes et positives.

D'apres ce que rapporte d'une maniere fort

circonstanciee M. Loiseleur-Deslongchamps
,

pages 5oi et 5o2 , il paraitrait que ce n'est qu'a

quelques centaines d'annees, mais sans en deter-

miner le nombre.

Un sujet dont je possede deux echantillons

composes d'un troucon de sept pieds et demi de

circonference, et d'un fragment de planche de

deux pieds de longueur
,
provenant de Tenvoi que

M. le due de Devonshire fit
,
par les soins obli-

geans de M. Seguier, a feu M. d'Andre'
,
qui eut

la bonte de m'en faire remettre la plus forte por-

tion , sous le bienveillant pretexte qu'il les avait

soUicite's pour moi ; ce sujet, dis-je, annonce

quatre-vingt'dix a cent ans d'age, mais parait

etre encore blen eloigne de celui de sa maturite
,

car il n'a que moitie au plus de son bois qui soit

convertie en coeur.

II est vrai qu'on pourrait objecter la possibilite

que le cedre du Liban ait le desavantage d'avoir

beaucoup d'aubier, et par consequent rejeter la

consequence que je viens de de'duire; mais il pa-

rait invraisemblable qu'a toute sa maturite il ait

beaucoup d'aubier, parce que je tiens de I'obli-

geance de M. Glllet de Laumont une bille d'un
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sujet de quarante ans, dont le bois est tout au-

bier ; ce qui me semble ofTrir la preuve que ce

n'est qu'apres ce dernier age qu'il se forme du

bois parfait, ce qui donnerait lieu de penser qu'il

n'arrive a maturite qu'age de quelques siecles,

puisqu'il est avere que , dans le meleze , dont le

bois est tres colore a mesure qu'il approche de sa

maturite , il est^neanmoins entierement blanc dans

sa jeunesse.

D'ailleurs , I'age d'environ trente-einq ans, au-

quel le cedre du Liban donne des graines fertiles

,

pourrait elre considere comme indicatif de sa

grande longevite , et servir a donner une ide'e du

laps de temps necessaire a sa maturite , comme
j'ai eu occasion de le dire pour les pins laricios et

pour le pin Weimouth. Par analogie avec I'age oil

le pin maritime etles pins sylvestres donnent des

graines fertiles, et celui oii ils sont murs , on

pourrait croire que I'age de maturite du cedre est

de deux a trois cents ans, comme le chene situe

sur un sol riche.

Si cela etail, et que la qualite du bois de cedre

put rivaliser avec celle du bois de chene, il y
aurait un avantage bien positif a lui donner la

preference lorsqu'il sera devenu cultivable en

bois et forets, non seulement parce qu'il n'exige

pas un bon sol comme il en faut aux chenes se-

culaires , mais aussi et principalement parce

qu'il contient une bien plus grande quantite de

matiere.

Get avantage du cedre sur le chene existerait
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meme dans le cas oii Ton voudrait les coiisiderer

dans un age moins avance, a cent cinquante ans

par exemple , terme ou^ en general, on pent

avoir de beaux et de bons chenes dans les ter-

rains suffisamment bons , car I'accroissement du

cedre , et par consequent la quantite de la matiere

qu'il fournit etant trois ou quatre fois plus con-

siderable que dans le chene, comme je vais &voir

occasion dele dire, on aurait en cedre le triple

et le quadruple de ce qu'on obtiendrait du chene.

Cette remarque fort grave a ete faite par M. le

baron de Monville , dans la discussion du projet

de dotation en faveur de la marine et de I'artille-

rie, dont j'ai parle au chapitre XV, qui precede,

et je m'autorisede cette circonstance pour donner

plus de poids a ma reflexion.

Quelles sont les dimensiQns du cedre du Liban en

grosseur et en hauteur.

En hauteur, il paraitrait, d'apres ce que rap-

porte M. Loiseleur-Deslongchamps, page 5o5,

que les dimensions du cedre sont considerables

,

mais je ne connais rien de precis sous ce point de

vue, et la culture de ce bel arbre n'est point en-

core assez avance'e en Europe pour avoir une opi-

nion fixe sur la hauteur ou moyennement il par-

vient lors de tout son accroissement. D'ailleurs

,

les sujets un peu ages de France et d'Angleterre

,

n'ayant guere ete places qu'isolement et non en

massifs , on n'a pas ete' en etat de juger de ce que,

comparativement aux melezes, aux sapins et aux
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pins, doiit il y a de grandes masses , le cedre pou-

vait avoir generalement de hauteur en croissant,

comme eux, dans un e'tat serre'.

Si on jugeait de cette hauteur par ces sujets

isoles, il faudrait dire qu'elle n'est pas propor-

tionnee a leur grosseur. Le sujet plante en An-

gleterre par la reine Elisabeth, et un autre, cite

dans la note qui accompagnait le don de M. le due

de Devonshire, ne s'etaient eleves, I'un qu'a

soixante-dix pieds, et I'autre seulement a qua-

rante-cinq pieds. D'un autre cote, ceux que je

connais en France n'excedent pas en hauteur ou

excedent peu quatre-vingts pieds. A la verite, ils

peuvent etre a moins de moitie de leur age de

maturite, et ils doivent augnienter d'elevation.

d'ici a cette epoque.

II parait, au surplus, que la croissance annuelle.

en hauteur est satisfaisante , du moins durant I'age

adulte; car i\l. le vicomteHericart deThurj ajant

eu Tobligeance de faire verifier sous ses yeux, au

mois d'aout 1825 , la hauteur de trois des sujets

qu'il possede a Thury, et provenant de semis faits

par M. son pere en 1780, il en est resulte que I'e-

levation annuelle et moyenne de ces trois sujets

a ete de seize pouces.

En grosseur, Tavantage des cedres du Liban me
parait certain et considerable , comme on en peut

juger par un certain nombre de ceux de France.

Je ne me prevaudrai pas pour cela de ce que

M. Loiseleur-Deslongchamps et les autres auteurs

rapportent a cet egard des cedres du mont Liban
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et de la Siberie, ni de ce que M. Poiderle rapporf

e

de certains sujets d'Aiigleterre , en disant, p. 58

et 1 55, avoir fait mesurer des sujets de quatre-*

vingts ans et leur avoir trouve quinze et seize pieds

de France en circonference. Je me bornerai aux

auciens sujets qui, a ma connaissance actuelle

,

existent en France depuisl'aunee 1754, parce que

leur grosseur moyenne est propre , ce me semble,

a donner une opinion de la dimension qu'on peut

assigner aux cedres sous ce rapport.

Or, les seize sujets que je connais et qui sont

ages de quarante a quatre-vingt-cinq ans donnent

un age commun de soixante-quatre ans. Leur cir-

conference , a trois et a quatre pieds au dessus du

sol , est, a terme mojen, de sept pieds sept pou-

ces; ce qui donne un grossissement annuel de

dix-sept lignes ou de cinq lignes deux tiers eii

diametre : tandis qu'il est constant depuis long-

temps que dans le chene ce n'est que deux a trois

lignes; ce qui, a cause du carre des diametres

,

etablit en faveur du cecire un avantage enorme

,

puisqu'il est comme trois ou quatre est a un.

Les trois sujets de M. le vicomte Hericart de

Thury, dont il a si obligeamment pris les dimen-

sions, justifient ce resuUat, puisque leur gros-

sissement annuel a ete' de vingt lignes en circon-

ference, ou six lignes deux tiers en diametre.

Je crois bien que I'etat d'isolement oii ont ete

ces sujets a pu leur procurer plus de grosseur

;

mais, tout en ayant e'gard a cette circoiistance ,

le grossissement serait encore bien considerable.
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Ce qu'il en faudrait retrancher seralt a ajouter, du
molns en partie, a la hauteur; par consequent,

en trouvant a dimlnuer de la quantite' de matiere

sous un rapport , il y aurait a en ajouter sous un

autre.

Erifin quelles sont les qualites de son bois , les

emplois dont il est susceptible , la proportion de

son aubier, de sa resine , le poids du bois ^ son

odeur ?

1°. M. Dubamel etait dispose' a croire son bois

fort bon , meme a admettre son incorruptibilite :

c'est page S6 qu'il exprime cette double opinion.

Mais M. Varennes de Fenille
, pages 227 et 228

de la seconde partie de ses OEu^res , en trouvait

le grain un pen lache. 11 voyait peu d'apparence

qu'il fut aussi fort et aussi incorruptible qu'il en

avait la reputation.

De son cote, M. Loiseleur -Deslongchamps,

page 5o5 , en disant aussi que le grain du bois de

cedre est lache, ajoute qu'il est sujet a se fendre

par la dessiccation; €e qui fait qu'il tient mal les

clous , ainsi que Plinel'avait deja dit. II ajoute que

sir Lambert regarde le bois du cedre du Liban

comme inferieur a celui du sapin , et qu'il en parle

ainsi apres avoir vu une table faite avec un des

plus gros cedres d'Angleterre.

Miller, traduit par M. de Tschiidj , rapporte

,

page 89, comme ayant ete dit, que le bois du
cedre du Liban est tres sec de sa nature, qu'il se

fend aisement, qu'aussi ne peut-on guere y en-
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foncer de clous ; ce qui fait qu'on Teslime par-

ticulierenient pour les ouvrages ou il n'en faut

pas.

a^. D'apres les fortes dimensions de ce bel

arbre , son bois pourrait etre employe aux cons-

tructions maritimes et dans la grande cliarpente
;

mais on n'a pas d'expe'rience qui puisse faire juger

du rang qui lui appartient dans ces emplois de
liaut service, par comparaison avec le chene , le

nieleze, les pins et les sapins.

Dans la deuxieme edition, j'avais rapporte ce

que M. Loiseleur-Deslongchamps et M. Baudril-

lart ont dit, d'apres Pallas ou d'autres autorites
,

de la qualite du bois des cedres de la Siberie; mais

attendu que, d'apres les explications donnees ci-

dessus, page 5 1 5, il parait ave're que ces arbres sont

des pins cembro et non des cedres, j'ai supprime

ces citations comme ne pouvant qu'induire en

erreur.

Du reste
, je ne doute pas qu'il puisse etre em-

ploye en menuiserie et en ebenisterie. J'en pos-

sede de petits objets de bureau formes avec des

branches provenant des sujets de M. de Clialan-

dray, qui m'en a gratifie' , et qui donnent de son

bois aubier une idee avantageuse ; mais en menui-

serie , il reste a determiner ses avantages compara-

tivement a d'autres bois, et il est peut-etre en-

core trop moderne en France pour qu'on en ait

pu prendre une opinion sous ce rapport.

3*^. Quant a la proposition de son aubier, il fau-

drait etre plus avance qu'on ne Test dans sa cul-
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ture pour en pouvoir juger ; il faudrait avoir a sa

disposition un certain nombre de sujets parvenus

a toute leur maturlte pour apprecier cette propor-

tion, et les sujets de France sont encore trop

jeunes pour eclaircir ce point de science. J'ai bien

dit que les deux echantillous de M. le due de De-

vonshire, de quatre-vingt-dix a cent ans , of-

fraient en aubier au moins moitie de leur matiere

;

mais j'ai observe que le sujet dont ils etaient ti-

re's paraissait loin d'etre parvenu a toute sa crois-

sance.

Au surplus, ce que je possede de cet arbre ve-

nerable me porte a croire que son aubier a des

avantages qui lui sont particuliers, tels que d'a-

voir de la souplesse , d'etre doux au toucher

comme les bois satines , d'avoir des veines d'une

grande beaute, toutes choses qui doivent donner

du prix a I'aubier, a cause des emplois avanta-

geux qu'on en ferait , notamment en menui-

serie (i).

(i) Des echantillons tires d'un cedre du Liban age de

pres de cent ans , mesurant sept pieds et demi de diametre , et

dont la proportion du coeur ou vrai bois a I'aubier n*etait en-

core que de moitie de ce diametre, n'ont offert qu'un

bois leger, tendre, cassant et peu resineux : d'ou il suit que

ce bois doit manquer de force et d'elasticite
;
par cela meme

,

malgre la haute elevation a laquelle il parvient, il doit etre

peu propre a faire des mats et des vergues.

Le cedre du Liban ne parait done pas devoir elre regarde

comme un de ces arbres exotiques qui doivent etre introduits

dans les forets, comme devant ajouter a nos richesses terri-

toriales. La multiplication du cedre du Liban , arbre superbe

,
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4°. Relativement a la resine, voici ce qu'en dit

M. Loiseleur-Deslongchamps
, pages 5o5 et 5o4 :

CI Les produits resineux du cedre sont peu connus

et nuUement employe's en France. II decoule des

fentes de son ecorce une sorte de terebenthine

peu differente en apparence de celle du meleze.

Les anciens crojaient que cette resine n'etait

propre qu'a faire de la poix, c'est au moins le sen-

timent de Pline. »

5°. A I'egard du poids, il parait certain qu'il

est tres faible.

En effet, M. Varennes de Fenille a verifie sur

un e'chantillon qui n'etait pas encore entierement

sec, qu'il n'etait que de vingt-neuf livres quatre

onces cinq gros le pied cube.

M. Madiot, directeur des pe'pinieres royales de

Lyon , en exprimant une opinion avantageuse du

bois du cedre, dit lui avoir trouve le poids d'en-

viron trente-six livres anciennes en etat de des-

siccation {Annales d'agriculture, pages 67 et 5S

du tome XXXI, seconde serie).

De mon cote
,

j'ai ve'rifie
,
par le pesage de six

parallelipipedes leves sur I'un des deux echantillons

de M. le due de Devonshire, resultes d'un sujet

abattu en Janvier 1826, qu'en mai suivant , le poids

du coeur etait de trente-six livres anciennes; qu'en

bois melange d'aubier, c'etait trente-neuf livres.

ne devra etre desormais consideree que comme pouvant seule-

ment concourir a FembeUissement des pares et jardins d'une

orande etendue. ^-
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Le nouveau pesage que j'eii ai fait en novembre

meme annee nVa donne trente-quatre livres qua-

torze onces pour le bois du coeur, et trente-six

livres pour Tautre (i).

Mais j'observe que cette grande legerete du
bois de cedre n'exclut pas I'excellence de sa qua-

lite' ; car M, Michaux nous apprend que celui du
cypres a feuilles de thuya est tendre et leger

(M. Madiot, precite', dit, page Sg, avoir verifie

que son poids est de trente-trois livres), et que

neanmoins il est Tun des meilleurs bois de TAme-
rique sepleiitrionale; que, depouille de son au-

bier, il resiste plus long-temps qu'aucun autre aux

alternatives de la se'cheresse et de I'humidite.

6"". Enfin, I'odeur du bois de cedre du Liban,

a en juger par celle qui s'exhale des deux echan-

tillons que je possede, esttres fine, tres douce et

tres agreable^ elle n'est ni forte ni penetrante

comme celle des pins et des sapins dans les pre-

miers temps du debitage de leur bois, et par con-

sequent bien moins que celle du genevrier de Vir-

ginie, ou cedre rouge.

MELEZE {Pinus larix, Lin.; LarLv europcea ^ H. P.).

Obsejvations generales,

Les avantages de la culture des melezes sont si

(i) Ayanl repese , le 4 juin 1826 , mes echantillons, je leui^

ai Irouve exaclement le meme poids que chacun d'eux avait le

23 novembre 1825, d'ou je conclus qu'ils etaient arrives a

toiite leur dessiccation. *D.

21
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constans, si iiombreux ct si considerables, qu'll

n'y a pas a hesiter de s'y adonner, meme de leur

donner la preTerence sur les pins et les sapins, dans

toutes les localites oii cetteprecieuse espece resi-

neuse pourrait prosperer.

On se persuadera facilementtous ces avantages,

en considerant Fexcellence du bois des melezes

;

c'est un bois de fer.

Il est propre a tous les emplois , et notamment

a ceiix du haut service.

La vegetation des melezes est singulierement

acceleree, et nonobstant la durete de leur bois ils

arrivent a maturite plus tot que les sapins, plus

tot meme que les pins sylvestres, autres peut-etre

que celui de Riga (i).

Ils ont d'ailleurs des dimensions tres avanta-

geuses en hauteur et en grosseur.

Enfin, leur culture est aussi facile que celle des

pins sylvestres ,
par conse'quent on en pent aise'-

ment creer des bois et des forets.

Mais il parait que
,
pour prosperer defmitive-

ment^ les melezes ont besoin d'etre places dans

des lieux tres eleves au dessus du niveau de la

mer, et que leur vegetation dans les endroits peu

eleves cesse a un certain age apres avoir ete j us-

que-la tres satisfaisante.

Aussi je regrette que le sol oii je cultive, en

(i) Je renvoie de nouveau a la note de la page 4^, dans la-

quelle j'ai fait voir que la maturite precoce du pin de Riga

n'etait ni prouvee ni probable. V.
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INormaiidie, soit trop peu au dessusdu niveau de

la mer pour que j'aie pu me flatter d'un succes

definitif dans la culture en grand des melezes

,

d'autant plus que dans mon voisinage , chez

MM. de Ribard et de Revilliase, je vois en assez

grande quantite des melezes d'environ quarante

ans,dont la vegetation n'est pas satisfaisante , et

qui ne se reproduisent pas par le semis naturel

,

comme cela arrive chez eux aux pins et aux

sapins.

Mais pour m'instruire sur leur culture, j'en ai

fait, aux printemps 1811 et i8i5, des semis a

demeure et aussi rustiques que ceux depias ma-
ri times et de pins sjlvestres. lis ont si bien

reussi que je ne doute pas de la facilite de leur

culture en bois et forets , et j'ai souvent besoin

de me rappeler ceux plus ages de mon voisinage

,

pour m'attendre a la cessation de la belle vege-

tation de mes semis , et pour ne pas eprouver de

regret de m'etre defendu de leur culture en grand.

La France a I'avantage de les avoir indigenes

dans quelques unes de ses parties. lis le sont aussi

a la Suisse et aux autres parties alpines, a quel-

ques parties de I'ltalie, a beaucoup de parties de

FAllemagne, et encore plus de la Russie; mais

TAngleterre
,
qui en etait privee , s'en trouve deja

riche, et il parait qu'elle touche au moment de

I'etre assez pour suffire a une notable portion des

besoins en bois de son immense marine royale et

marchande. Ce n'est pourtant qu'en 1704 ou 1 7 58

que cette precieuse espece d'arbres j a ete intro-

22.
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cluite, el deja on en construit des batimens de

guerre et des batimens de commerce. C'est, a

ce qu'il parait aussi , chez M. le due d'Atholl , en

Ecosse, que cette introduction a eu lieu, et c'a ete

ensujets tires des Alpes; car, d'apres M. Knowles,

que j'ai cite dans le Traite qui precede, les me-

lezes de Russie et d'Amerique n'ont pas prospere

en Angleterre.

C'est en appreciant les melezes a toute leur im-

portance pour les besoins de la marine francaise

,

que M. le baron de Monville, qui, en sejournant

dans le Valais, avait eu occasion d'admirer leurs

belles dimensions , comme d'etudier et d'appre-

cier la qualite' et les proprietes de leurs bois; c'est,

dis-je, en appreciant cette importance, que M. de

Monville eut , en 1 798, le rare devouement d'aller

de sa personne en chercher douze belles tiges dans

ce pays du Valais, de les accompagner sur le

Rhone et de les faire parvenir au port de Tou-

lon , oil ils furent i'objet de plusieurs examens

et de plusieurs proces-verbaux des officiers mari-

times. Nonobstant le resultat favorable de ces

examens et du contenu de ces proces-verbaux

,

le personnel de la marine changea assez brusque-

ment et assez souvent pour qu'on n'y ait donne

aucune suite, et pour que le louable elan de M. de

Monville n'ait point eu lesbons effels qu'il pouvait

s'en promettre , mais qui ne tarderont probable-

ment pas a se reaiiser, parce que les avantages

immenses que FAngleterre retirera de ses melezes

vers unsiecie de leur introduction en Ecosse, par
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consequent tres prochainement , ouvriront ne-

cessairement les yeux sur le parti que la TYance

peut egalement en tirer.

Outre les melezes d'Europe, il j a celui de

TAmerique
;
jusqu'a present il n'a point ete mul-

tiplie dans Fancien Continent. D'apres I'opinion

avantageuse qu'en donne M. Michaux , on doit

d'autantplus regretter d'en etre prive, qu'ilpros-

pere dans les lieux has comme dans ceux eleves.

D'apres ces observations et au moyen de ce que

j'y ai indique, les con trees ou les melezes sonf.

indigenes, et le pays d'Europe ou, a la suite de

leur introduction dans le siecle dernier, ils y sont

en grand honneur
, je me bornerai a examinei-

brievement et successivement,

S'il J a en Europe plusieurs especes ou varietes

de melezes.

On croit generalement qu'il n'y en a qu'une

seule, et que la couleur de son bois est rouge

lors de la maturite de I'arbre; que I'aubier senl,

d'ailleurs de peu d'epaisseur , est de couleur blan-

che, et que cette derniere couleur ne se trouve

etre totale que dans les jeunes sujets, parce que

jusqu'a un certain age leur bois est tout aubier.

Mais Miller et M. de Tschiidy , et d'apres eux

M. de Perthuis pere, croient qu'en Europe il y a

deux especes ou varietes de melezes, dont I'une

est a bois rouge et I'autre a bois blanc. M. de

Poederle, qui admet les deux couleurs et qui

croit celle blanclie avoir le bois un peu int'erieuy
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au rouge, incline k attribuer cette diffe'rence de

couleur a I'effet du sol.

Cependant M. Kno^Yles, a qui on doit , dans son

ouvrage traduit en francais par ordre du ministre

de la marine, des connaissances de fait sur les

belles et importantes creations de bois de melezes

de M. le ducd'Atholl, en Ecosse, dit formellemenl

qu'il s'en montre des deux couleurs.

D'un autre cote , ayant ete, le 5 mai 1825 , vi-

siter les arbres du pare de Noaiiles, a Saint-

Germain-en-Laye, ou on venait de couper bon

nombre des sujets que M. le niarechal de Noaiiles

et M. Lemonnier, premier medecin du roi, s'e-

taient plu a y introduire, j'examinai particulie-

rement les melezes de six a dix pouces de dia-

metre
,
qui etaient coupes , et sur environ cin-

quante dont les tiges etaient gisantes a terre,

j'en trouvai deux dont le bois etait blanc dans

sa totalite ; tandis que dans toutes les autres
,
qui

paraissaient du meme age, le bois etait fortement

rose', a la seule exception de celui sous I'ecorce ,

qui se trouvait blanc.

Terrain, exposition solaire , site et climat propres

aux Melezes,

II n'est pas revoque en doute que les melezes

d'Europe prosperent dans les terrains tresmaigres,

quoique probablement pas au meme degre que les

pins. Au surplus, chez moi, oil le sol est excessi-

vement maigre et siliceux, la vegetation des sujets

resultes de nies semis rustiques et a demeure
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autoriserait a croire qu'ils peuvetit supporter

les mauvais sols aussi avantageusemerit que les

pins.

L' exposition nord est inJiquee comma celle qui

convientaux meiezes, et ceia doit etre, puisque

c'est un arbre des pays froids etdes hautes moii-

tagnes. II parait meme que cette exposition solaire

est indispensable a leur prosperite ; car M. le ba-

ron de lUonville, lorsqu'il etait dans ie Valais , a

ete' souvent frappe du contraste que les meiezes

offraient dans leur vegetation : ceux du revers me-

ridional de la valle'e presentant son aspect au nord

etaient d'une vegetation ravissante, tandis que

ceux en face , mais sur le revers a I'exposition du

midi, se trouvaient presque rabougris.

Cependant mes jeunes sujets prosperent a une

exposition sud-ouest tres prononcee ; mais cettc

pro perite s'arretera probabiement lorsque, de-

venus plus ages, ils pourront avoir besoin d'une

nourriture aerienne plus froide et plus rude.

Aussi me parait -il bien constant, a I'egard des

meiezes d'Europe, qu'un site tres eleve et un cli-

mat tres apre leur sont necessaires. Dans les mon
tagues de la Provence et du Dauphine, dans les

Alpes et partout ailleurs , les meiezes se trouvent

toujours places dans la region superieure , et au

dessus d'eux il n'y a plus de vegetation, du moins

en arbres. En Ecosse , chez M. le due d'Atholl
,

c'est a deux cents toises ou douze cents pieds au

dessus du niveau de la mer que les meiezes crois-

sent extremement bien ; tandis que pour les vigou-
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reux sapins ecossais le climat est si rude, qu'ils

ne peuvent pas y elever leur tete.

Si les Melezes sont susceptibles detre cultwes en

grandy et quels sont les a^antages de leur cul-

ture?

D'apres ce que j'al dit, il y a uu moment, il

est ave're pour moi, d'une part
, que les melezes

sont aussi faciles a cultiver en girand ou en bois et

forets
,
que le sont les pins maritimes et sjlves-

tres, et d'autre part que les avantages de leur

culture sont immeuses pour le maitre, pour la

societe' et pour I'Etat.

Si les Melezes sont tracans ou au contraire

pivotans ?

II y a de I'utilite a etre fixe sur ce point de fait,

pour le cas de semis a demeure comme pour celui

de la transplantation
,
puisque si cette precieuse

espece etait pivotante au degre du pin maritime
,

on ne pourrait la faire prosperer que dans des

sols profonds , et que sa transplantation, lorsqu'on

n'emploierait point la voie du semis a demeure

,

serait plus difficile.

D'apres M . Burgsdorf, les melezes ont des racines

tout a la fois tracantes et pivotantes, mais a un

moindre degre que le pin sylvestred'Allemagne. Ce

que j'en ai etudie sur les sujets que j'ai fait extraire

de mes semis a dix ans d'age est assez conforme a

cette opinion, et j'en conclus , d'une part, qu'uiie

profondeur de deux a trois pieds permeable aux
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racines est suffisante dans la culture des nielezes ,

et , d'autre part
,
que la transplantation des jeunes

plants n'est pas plus dfficile que celle des jeunes

pins sylvestres.

En cas de semis a demeure y quelle quantite de

graines faut'il par hectare?

Ce doit etre trois kilogrammes ou six livre&

anciennes^ comme pour les pins sylvestres, parce

que je me suis assure depuis long-temps que le

nombre des graines etait a peu pres le meme dans

une livre pesant de Fun et de I'autre. Mais j 'ob-

serve que les melezes, qui n'existent guere que

comme arbres d'agrement dans le climat de Paris,

n'y donnant que rarement des graines fertiles

,

comme Tatteste M. Bosc, page 241 du tome VIll,

il importerait beaucoup de s'assurer de la bonte

de celles qu'on emploierait si on n'etait pas cer-

tain qu'elles proviennent des contrees ou les me-

lezes sont assez acclimates pour se reproduire

d'eux-memes sans I'industrie de I'homme (i).

En cas de trajisplantation, quelle quantite de sujets

conviendrait'il demplojerpar hectare ?

En Angleterre , il parait qu'on est dans I'usage

(i) Les graines de meleze , meme recueillies dans les forets

uaturelles, ou cet arbre a le plus de vigueur, sont souvent de-

fectueuses : il n'est pas rare que la moitie seuleraent se tiouve

feconde , et dans certaines annees la proportion est encore plus

defavorable. Pour avoir, done , Tequivalent de trois kilogram-

mes de pin sylvestre , il faudrait , en general , compter sur au

moins six de meleze, V.
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de creer les bois et forets de mclezes par la voie

de la transplantation et non par celle du semis a

demeure; mais c'est en jeunes siijets de deux ou

trois ansde semis en pepiniere. Cette grandejeu-

nesse oblige a en employer un plus grand nombre

que s'ils avaient cinq a six ans. Aussi M. Knowles

nous apprend-il que, cbez M. le due d'Atholl, ce

sont deux milliers de jeunes melezes de deux ans

qu'on emploie par acre ecossaise ; par consequent

ce doit etre environ quatre mille par hectare. II

parait , d'apres ce qu'ilajoute, qu'on reduit gra-

duellement cette quantite a sept ou huit cents su-

jets, de maniere qu'en definitive on ne conserve

guere qu'un sujet sur cinq.

Get exeniple pent servir de modele aux per-

sonnes qui opereraient des plantations de me-

lezes en sujets de deux ou trois ans; mais si on

preferait qu'ils fussent ages de cinq ou six ans
,

je croirais convenable d'adopter I'espacement de

six pieds en tout sens ; alors il faudrait pres de

trois mille plants par hectare. On les reduirait

successivement au nombre de six a sept cents,

parce qu'on en extrairait graduellement trois sur

quatre.

Si on preferait adopter I'espacement de cinq

pieds en plantant, pour se fixer a celui definititde

dix pieds d'ecartement entre chaque sujet, il en

faudrait quatre mille a I'hectare, pour en conser-

\er en derniere analyse un mille.
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j^ge oil les MeUzes donnent des graines fertiles

;

epoque de la recolte deleurs pommes ; quantite

mojenne des graines quelles contiennent*

L'infertillte des graines qu'on recolte sur les

sujetsdes environs de Paris, causee probablement

par le defaut d'accllmatation^ne permet pas d'etre

aussi bien instruit qu'on pourrait le desirer sur

Fage oil les melezes commencent a donner des

graines fertiles^ car on ne s'occupe guere de ce

point de science dans les pays oii ils sont indi-

genes; mais M. de Poederle dit, p. 72 du tome IT,

qu'en Flandre ils fructifient avant dix ans, et que

les graines qu'on en retire levent tres bien. Je

prends d'autant plus de confiance dans cette as-

sertion, que d'une part elle Concorde avec I'age

oil les melezes parviennent a tout leur accroisse-

ment, et que d'autre part mes sujets ont donne'

des graines des ]a neuvieme anne'e de Jeur semis a

demeure, graines qui toutefois etaient creuses;

mais je repete que, dans mon voisinage, les me-
lezes de quarante ans ne se reproduisent pas ,

tandis que les pins maritime, sylvestre et du
lord, ainsi que le sapin argente y donnent du

semis nature) ; ce qui me semble etre la preuve

que les uns sont acclimates, et que les melezes ne

le sont pas encore.

L'epoque de la cueillette des pommes de me-
lezes peut se faire du mois de novembre a ce-

lui de mars; mais M. Baudrillart observe que

celles recoltees de bonne heure sont d'une ex-



( 348 )

traction de graines beaucoup plus difficile que les

autres.

D'apres ce que j'ai etudie ^ les pommes de me-
lezes donnent moyeiinement vingt-ciiiq a treiite

graines; -mais comme leur extraction se fait plus

difficilement que dans les pins et les sapins, ce

n'est souvent qu'en deux annees qu'on parvient

a obtenir cette quantite. La premiere annee, on

n'en a qu'environ les deux tiers, et ce n'est qu'en

repassant les pommes la seconde aniiee qu'on ob-

tient I'autre tiers; aussi M. Baudrillart recom-

mande-t-il de faire ce repassage et de se garder

de la consommation des pommes apres la pre-

miere extraction de leurs graines, si on ne vent

pas se priver de toutes celles qu'on en pent ob-

tenir.

j4^e de maturite du Meleze.

II est constamment tres hatif, et c'est un des

avantages remarquables de cette espece distinguee

d'arbres resineux.

M. de Pertliuis pere, qui a dit qu'a cent ans le

meleze ne s'elevait plus , mais qu'il grossissait en-

core, a cependant dit aussi que son age conve-

nable d'amenagement etait celui de quatre-vingts

ans.

Au surplus, M. de Burgsdorf, a qui la science

forestiere est redevable d'un Tableau indicatif de

Tage de maturite et de beaucoup d'autres choses

scientifiques sur cent especes d'arbres et arbris-

seaux, classe les melezes a soixante-dix ans pour
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etre Tage de tout leur accroissement ou de leur

entiere maturite, comme il classe a cent dix, cent

vingt et cent quarante ans I'epicea, le sapin blanc

et le pin sjlvestre; a cent vingt, deux cents et

meme deux cent cinquante le hetre et le chene.

Dimensions des Melezes en grosseur et en hauteur.

EUes sont superbes
,
puisque , en hauteur, a

moins de circonstances defavorables , ellesne sont

pas au dessous de quatre-vingts pieds , et que fre-

qui:mment elles sont de cent vingt; qu'en gros-

seur c'est souvent neuf a douze pieds en circon-

ference a hauteur d'homme.

II est vrai que M. de Malesherbes, M. Varennes

de Fenille et M. Loiseieur Deslongchamps ont ob-

serve que cette grosseur n'etait pas sufiisamment

soutenue, et M. Bonard ni'a temoigne, de son

cote' , que les tiges de melezes avaient le defaut

d'etre trop effilees, par consequent d'avoir ce

qu'on appelie vulgairement en foret la forme de

queue de rat; mais M. le barou de Monville, qui

s'est si particulierement occupe des melezes , m'a

toujours observe que ce reproche n'etait fonde'

qu'a I'egard des melezes isoles, parce que leurs

branches inferieures s'emparant de la plus forte

partie de ia seve asceiidante, elles nuisaient au

grossissement de la tige
;
que cette objection ne

s'appliquait pas aux melezes croissant en massifs ;

qu'a leur egard, la grosseur etait si bien soutenue,

que ces arbres ressemblent a des coloanes dans

toute leur hauteur de soixante a quatre-vingts
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pieds de tige nette. Toutefois, je sals, par Tobli-

geance intertnediaire de M. de Violaine, que des

melezes, au nombre de quelques milllers, qui

existaieiit a Attichy, pres Conipiegne , et qui, age's

seulement d'environ quarante ans, out ete ex-

ploites en iSaS, avaieut geueralement la forme
de pains de sucre, quoique etant en massifs, et a

Tespacement de dix pieds eutre eux.

Ejifin quelles sont les qualites du hois de Meleze y

ses emplois et celui de son ecorce , la propor-

tion de son auhier^ sa resine et le poids de son

hois ?

Pour les qualites , on est unanime sur leur ex-

cellence ; c'est un bois de fer, un bois d'eternite.

Pour les emplois, ils sont universels, et sur-

tout ils sont de la plus haute importance. On con-

jeclurait autrefois que le bois de meleze pourrait

etre employe dans les constructions navales; au-

jourd'hui c'est une chose certaine en Russie,comme

le rapporte M. Baudrillart
,
page 587 du tome 11

de son Dictionnaire desforets; on en fait des vais-

seaux de toutes grandeurs, meme de cent vingt

canons. On devait deja la connaissance de ce fait a

M. Ferry, qui, dans ses Observations, inse'rees

dans la Bihliotheque phjsico-econoniiqiie , cahier

d'avril 1818, nous a appris que depuis long-temps,

et peut-etre depuis le commencement de la navi-

gation sur la mer Blanche, le bois de meleze y etait

employe aux constructions navales, et qui, dans

sa note manuscrite du moisdedecembre 1826, re-
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niise a M. Loiseleur-Desloiigchamps , assure que

toute la marine d' Archangel est de ce hois. En An-

gleterre, ou les melezes n'existaieut pas il y a moins

d'un siecle, on commence a faireavecleurboisdes

balimens de guerre et des batimens marchands de

pied en cap. Bientot cette Puissance trouvera chez

elle-meme de quoi fournir a une notable portion de

ses besoins , et probablement elle reverra bientot

le temps ou ses vaisseaux de guerre avaient une

duree de trente ans, lorsqQ'aujourd'hui ils n'en

out qu'une de huit. En raison de cela, il est vrai-

semblable qu'on ne tardera guere non plus a s'a-

percevoir de la justesse , de la profondeur et de

I'importance des vues de M. de Monviile, lorsqu'il

y a vingt-cinq a trente ans il paja tant de sa per-

sonne pour provoquer la haute Administration a

se penetrer des avantages incalculables que la

France pouvait retirer des melezes. M. d'Andre

en avait aussi la meiileure opinion, il avait ete a

portee de les apprecier, tant parce qu'il en a pos-

sede sept montagnes ou forets
,
que parce qu'e-

tant conseiller au parlement d'Aix , ii s'etait trouve

un des deux membres de cette cour souveraine

qui etaient charges par elle de I'exercice des fonc-

tions de grand-maitre
,
qui, dans cet ancien pays

d'Etats , etaient attribuees au parlement ; ce qui

avait rendu familiere a M. d'Andre la connaissance

des excelientes qualites pourtant peu appreciees

des bois des montagnes de la Provence. Aussi
,

lorsque devenu inteudant des domaines et bois du

Pioi , il s'etait applique a introduire au bois de
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Boulogne un grand nombre d'especes utiles pro-

pres a en regenerer le sol use, s'affligeait-il du siic-

ces equivoque des melezes qu'il y multipliait avec

un plaisir tout particulier, se flattant au surplus

qu'avec de la perseverance et du temps, on par-

viendrait a les y acclimater. La belle vegetation de

ceux qu'au nombre d'environ douze cents , ages

de quinze a vingtans, possede M. Charlet a Bruye-

res, autorise d'ailleurs a se flatter de leur prospe-

rite aux environs de Paris (i).

II parait que leur e'corce a les memes proprie-

tes que celle des chenes pour le tannage des cuirs.

M. de Burgsdorf et M. de Perthuis pere le disent;

mais M. de Malesherbes, et depuis M. Loiseleur-

Besloogchamps , ainsi que M. Baudrillart, ont

observe que cela ne s'appliquait qua I'ecorce des

jeunes me'lezes;ce qui n''afiaiblit guere I'assertion

plus etendue de M. de Burgsdorf et de M. de Per-

thuis, puisque, pour les chenes, on ne prise que

I'ecorce de leurs jeunes tlges.

II n'est pas a ma connaissance qu'on ait fait, sur

Tepaisseurde I'aubier des melezes, les recherches

qu'on s'est beaucoup attache a faire pour le chene;

mais je tiens de M. le baron de Moaville que

,

(i) M. Ic comte de la Luzerne m'a dit avoir vu , en Suisse,

en Italic et en Allemagne , le Lois de meleze frequemment em-

ploye dans les usines et dans I'eau
;

qu'il y etait d'une tres

lono-ue duree , et pour ainsi dire imperissable. II ajoutait que
,

pour travailler ce bois , les ouvriers etaient , a cause de sa

durete , obliges de se servir d'outils particuliers. *D.
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dans les arbres faits, cette epaisseur ii'est pour

les melezes que du trentieme de leur grosseur.

Au surplus, I'aubier des melezes, sans avoir

autaut de qualite que le bois du coeur, en a nean-

moins beaucoup , comparativement a I'aubier des

autres especes d'arbres.

Quant a laresine, il u'est pas revoque en doute

que les melezes en fournissent abondamment , et

qu'elle est de qualite' superieure.

Sur le poids de leur bois, il y adiversite d'opi-

nions. D'apres M. Varennes de Fenille, il serait

de cinquante-deux livres huit onces le pied cube

en etat de dessiccation, tandis que, selon M. Has-

senfratz, ce ne serait que trente-cinq; selon M. Har-

tig trente - six livres cinq onces , et d'apres

M. Knowles, qui observe que le dessechement du

bois de meleze s'opere promptement, et qu'on

trouve dans la le'gerete de ce bois un avantage

pour la construction des navires marchands , ce

ne serait que trente-quatre livres anglaises, qui

n'equivalent qu'a trente-deux de France.

SAPINS.

Choses ^enerales.

II y en a plusieurs especes , mais leur nombre
est moins grand que celui des especes en pins.

11 n'y en a que deux qui soient indigenes a la

France ; mais Tune et I'autre sont dans le cas d'j

etre cultivees en grand.

Quatre autres especes, qui , d'apres M. Michaux,

25
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sont les seules indigenes a TAnierique septenlrio-

nale, n'exislent encore en France que comme
arbres d'agremenl. Celle connue sous le nom de

baumier de Gilead (Pinus balsamea, L.; Abies bal-

saniea, H. P.) m'avait paru susceptible d'etre cul-

tivee en grand, parce que durant plusieurs annees

je I'ai vue prosperer de la maniere la plus satisfai-

sante dans une ancienne lande de la terre deBaze-

mont, maintenant presque totalement couverte

de plantations de bois feuillus et de bois resineux

par les soins de M. de Chalandray. Les pins syl-

vestre, laricio et du lord y vegetent fort bien ; et

Ic sapin-baumier, qui y a ete introduit aussi rus-

tiquenient qu'eux auprintemps iSigetdepuis, ne

leur cedait pas en prosperite ; mais les secheresses

prolongeeset repeteesde Fete de 1826, ou I'inten-

site de la chaieur, ont fait perir tous les sapins-

baumiers, tandis que les pins ont fort bien brave

cette rude epreuve. Cependant les baumiers du

bois de Boulogne ont surmonte ces grandes se-

cheresses. II y en a pres d'une centaine tant au

Bond des Dames qu'au n°. 207, au bord de TAllee

des Casernes, pres la route d'Auteuil a Boulogne,

et fort peu ont peri ou soufFert.

Les deux especes indigenes en France sont

;

1**. Le s2iYiv\\AdiUc{pinus picea^ L.; abies taxi-

folia, H. P.), appele aussi sapin conimun , sapin

argente, sapin de Normandie , sapin en peigne,

sapin a feuilles d'if (M. Loiseleur-Deslongchamps

donne cette derniere denomination a un sapin

exoilque);
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2^. Le sapin-pesse (pinus abies, L. ; ahies picedy

II. P.), appele de pliisieiirs aiitres noms, tels que

faux sapin , epicea , epicia et sapin de Norwe'ge.

Ces deux differens sapins existent en forets en

France , et ils y forment d^ grandes masses , mals

dans une proportion inegale. II parait que le sapin

blauc est beaucoup plus commun que le sapin-

pesse , et c'est au point que, selon M. Dralet

,

page 55 de son Traite des arbres resineux , les

neuf dixiemes de ceux-ci sont en sapins blancs

,

et seulement un dixieme en saplns-pesses , eu pins

et en melezes.

L'etendue de ces masses ou forets est conside-

rable en France, puisque M. Dralet, page 4i , la

porte a presqu'un million d'hectares, comme a

presque le cinquieme du sol forestier.

Ces deux especes ont , I'une etl'autre, de su-

perbes dimensions en hauteur comme en grosseur.

EUes offrent des differences dans leurs avantages
;

mais elles peuvent rivaliser entre elles, parce que

chacunq a de ces avantages reciproquement I'une

sur I'autre.

Aussi me semble-t-il que la raison de prefe-

rer une ^spece a I'autre dans la culture qu'on

voudrait en faire doit resulter du terrain qu'on

a a sa disposition. Pour le sapin blanc il en faut

un qui soit un peu humide et substantiel
, qui

aitd'ailleursde laprofondeur, aulleu que le sapin-

pesse s'accommode dun sol a peu pres sec et sans

profondeur, pourvu qu'il soit permeable ases ra--

cines tracautes.

25.
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Leur bois , compare aux pins, est moins dur;

il est d'un usage moins prolonge ou dure moins

long-temps, mais les dimensions des sapins sotit

superieures, surtout en hauteur, a celles des pins

maritime et sjlvestre. lis ne sont egale's sous cc

rapport que par I'espece ou variete sylvestre dite

de Riga, le laricio etle pin dulord.

Choses particulieres au sapin blanc,

1^, On vient de voir qu'il a besoin pour pros-

perer d'un terrain un peu humide, a la difference

des pins qui prosperent dans des sols sees. Dans

nia contree, il n'existe de sapins du pays qu'au-

tour des habitations
_,

et les essais que j'en ai

faits dans mes landes et clairieres d'anciens bois

m'ont donne a peine quelques sujets, qui restent

chetifs. Cependant il en existe de grandes masses

aux environs de I'Aigle
,
qui est dans la Norman-

die meridionale, a quinze lieues de chez moi. Je

fus les visiter en 1818, et je pus m'expliquer

pourquoi ils prosperent si bien la, en voyant que

la decomposition des cailloux-silex semblables

a ceux de ma contree donnait de Targile , tandis

que, chez moi, cette de'composition donne du

gravier.

Du reste, le sapin blanc exige, comme je Tai

annonce , un sol de quelques pieds de profon-

deur, parce que ses racines sont pivotantes en

meme temps qu'elles tracent.

L'exposition au nord est celle qui lui est le plus

convenable, mais ce n'est pas d'une facon exclu-
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sive; il prospere sur les niontagnes immedlate-

ment au dessous des pins sylvestres, qui, a leur

tour, sont precedes vers les hauteurs par les me-

lezes : mais ce site et ce climat de montagnes ne

sont pas essentiels au sapin blauc; il existe en

grande quantite dans les plaines de la France
,

comme I'explique M. Dralet, page 54 de son

Traite des arbres resineux (i).

2°. La quantite de graines ne'cessaire au semis

en plein d'un hectare est , selon moi , d'environ

trente livres anciennes, parce que chaque livre

contenant environ douze mille graines, on s'en

trouverait semer trois cent soixante mille, ou

trois a quatre par pied carre; ce qui doit donner

a la levee et durant les premieres annees un

sujet par pied, par consequent un semis fort

epais.

Mais j'observe que M. Baudrillart conseille de

semer de maniere a obtenir trois sujets par pied

caiTe, ou le triple de ce qui me parait deja tres

epais. II propose meme quatre sujets dans les ter-

rc^ns moins favorables a la prosperite des semis

;

en consequence il eleve de beaucoup la quantite

de graines que je viens de proposer, puisqu'il la

porte a quatre-vingt-seize livres ou a presque

(i) Dans une lettre ecrite a la suite de son voyage d*outre-

Rliin , M. de Larminat me dit que le sapin blanc veut des sites

eleves, et que I'epicea les veut encore plus eleves; qu'il se

dispute le pied des neiges avec le hetre. *D.
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douze cent mille graines, comme a douze graines

par chaque pied carre.

5°. En cas de transplantation, je trouve qu'il y
aurait sujet d'en agir comme je I'ai propose pour

les melezes.

l^' , L'epoque de la maturite des graines arrive

beaucoup plus tot que dans les autres especes re-

sineuses , le pin du lord excepte. C'est des le mois

de septembre qu'il faut en recolter les pommes,
sans quoi les graines s'en detacheraient des ce

moment- la , comme il arrive seulement , aux pre-

mieres chaleurs du printemps suivant, aux pins

sylvestre^ maritime, etc.

La quantite de graines qu'on obtlent de chaque

pomme est tres considerable, puisqu'elle n'est pas

moindre de deux cent cinquante ; en sorte qu'il

suffit de cinquante pommes pour obtenir une

livre de graines.

5*^. L'age de maturite du sapin blanc est, terme

moyen , de cent vingt ans. C'est le terme que leur

assigne M. de BurgsdorfF dans le Tableau de cent

especes ,
joint au premier volume de soxi Manuel

jorestier,

6°. Enfin, les emplois du bois de cette belle

espece de sapin, sans etre aussi universels que

celui des melezes, ni d'une aussi longue dure'e

que le bois des pins, sont neanmoins considera-

bles et importans, puisquils s'appliquent a des

parties des constructions navales , notamment a

la mature, a la charpente des batimens, a la me-
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nuiserie, au cbauflage, au charbon, a la boissel-

lerie, etc. (i) (2).

L'e'corce du sapin blanc , comme celie du sapiii-

pesse , est susceptible d'etre employee au tannage

des cuirs, mais a un moindre degre que I'ecorce

de chene.

La terebenthine commune est aussi un des pro-

duits du sapin blanc.

Choses particulieres au sapin-pesse.

1°. Cette espece exige moins imperieusement

que Tautre un sol humide.

D'un autre cote, ses racines etant eminemment

tracantes, elle peut prosperer sur des terrains de~

pourvus de profondeur.

J'en ai fait quelques semis rustiques en 1811,

1812 et 1 81 5 : ils sont loin d'etre prosperes

comme mes pins; mais enfin je les vois mainte-

nantsurmonterrextreme aridite de mon terrain,

(1) M. le baron de Monville m'a appn's qu'en Suisse , ou il

a sejourne assez long-temps, on n'emploie jamais le bois des

sapins, en etat de rondins, au feu des cheminees. On a soin

de le fendre et d'en former de petites l>uches qu'on dresse

contre I'atre , au lieu de les placer a plat et de travers comme

nous faisons ; que dans cet etat le bois de sapin brule mer-

veilleusement bien, et donne un feu charmant. *D.

(2) Ce que dit M. Delamarre de I'emploi du sapin blanc

comme propre a la mature est une erreur : le bois de cet arbre

est tres cassant , et par cette raison Ics arbres qui furent ap-

portes des Pyrenees pour cet eraploi ont etc reconnus n'y etrc

pas propres. M.
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el ils deviennent superbes lorsque je les compare
a mes clietifs saplus blancs seme's aux memes
epoques. Je n'ose pas me flatter du meme demi-
succes pour d'autres graines semees au prin-

temps 1 82 1 et au i''^. juillet 1822, et que je tenais

de robligeance de M. du Chatenet^ receveur ge-

neral du Bas-Rhin Lorsqu'il I'etait de la Dor-
dogne , il m'a rendu le service de me procurer

de M. et de M'"^ Poussou de HoUande des graines

de pin de Riga
,
qui reussissent a souhait dans

mon terrain aride, oil elles ont ete semees en

i8ig, 1820 et 1821. Depuis que M. du Chatenet a

passe a la recette generale du Bas-Rhin, il s'est

egalement plu a me gratifier de graines de pin

d'Haguenau, de meleze, de sapin blanc et de

sapin-pesse de la ForetNoIre; mais les seules

graines de pesse ont leve ou ont echappe a une

fonte total e.

A quelques nuances pres, on peut lui appli-

quer ce que j'ai dit il y a un moment sur Texpo-

sition solaire, le site et le climat propres a I'autre

espece.

2"". La quantite de graines necessaire a I'ense-

mencement d'un hectare en plein me parait etre

de sept a huit livres anciennes, parce que chaque

llvre contenant environ soixante mille graines, il

en resulte quatre a cinq au semis par chaque pied

superficiel.

Mais j'observe egalement que, par les memes

motifs que pour le sapin blanc, M. Baudrillart

eleve de beaucoup cette quantite; car il la porte a
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vingt-huit livres dans les teriains favorables, par

consequent a environ dix-sept cent mille graines,

ou dix-sept par chaque pied superficiel.

5^. Pour le cas de la transplantation
, je me re-

fere aussi a ce que j'ai exprime sur ce point en

parlant des melezes.

4°. L'epoque de la recolte des graines du sapin-

pesse est difFerente de celle de I'autre espece. A
son egard , la cueillette des pommes ou cones dole

se faire, comme pour les melezes et les pins syl-

vestres, depuis le mois de novembre jusqu'au

mois de mars exclusivement, dans le climat de

Paris.

5°. L'age de maturite du sapin-pesse differe peu

de celui du sapin blanc; cependant il est, rigou-

reusement parlant , un peu plus hatif, puisque

M. de Burgsdorf le fixe a cent dix ans, dans le

meme ouvrage oil il fixe a cent vingt ans l'age de

tout Taccroisseraent du sapin blanc.

6°. Finalement, les emplois du bois de sapin-

pesse sont a peu pres les memes que dans le sapin

blanc (i).

Son ecorce, bien inferieure a celle du chene^

est aussi employee au tannage des cuirs, et on

en retire de la resine dont on fait la poix dite de

Bourgogne.

(i) M. Delamarre se trompe lorsqu'il assimile les qualites

du bois de sapin blanc a celui du sapin-pesse; celui de ce der-

nier reunit la force a I'elasticite , proprietes tres importantes
,

surtoul en ce qu'elles le rendent propre a fairc des vergues.

C'est le norway fir des Anglais. M.
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CONCLUSION.

L'incertitude ou Ton est encore aujourd'hui sur

la possibilite de cultiver le cedre du Liban par

le moyen du semis a demeure , et le doute ou ou

peut etre sur remploi de son bois dans le haul

service, ne permettent pas, ce me semble, de

prononcer encore a present sur les avantages de sa

culture , comparativement aux autres essences
,

dont cependant il semble etre le roi.

Mais pour les melezes et pour les sapins, il n'y

a , comme a Fegard des pins
,
qu'a choisir entre

les avantages constans qu'offre leur culture

,

parce que ces avantages presentent quelques dif-

ferences.

II n'est pas douteux que, dans une creation de

bois d'uue grande etendue, il faudrait s'attacher a

avoir de toutes les especes. On j serait d'ailleurs

determine par la difference des sols , des exposi-

tions, des sites et des cUmats.

Mais je crois qu'on trouverait des avantages

tout particuliers et a un plus haut degre dans la

culture des melezes , lorsqu'on aura a sa dis-

position le sol et les autres elemens de leur belle

vegetation.

FIN.
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Historique de la creation d'une Richesse millionnaire
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culture, public en 1826, etc.
;
par L.-G. Delamarre. Pa-

ris, 1827, in-8, fig. color. 6 f . et 7 f. franc de port.

Apercu general des Forets
;
par C. d'Ourches (contenant I'a-

menagement et I'exploitation des bois et forets, avec une

technologic forestiere). Paris, i8o5, 2 vol. in-8, ornes de

39 planch. I2f. eti5f.

Forets (des) de la France , considerees dans leurs rapports avec

la marine militaire , a I'occasion du projet de Code fores-

tier ; ^2iV M. Bonard, ingenieur de la marine, etc. Paris,

1826, in-8, avec la reponse a la lettre d'un inconnu.

5 f . et 6 f.

Forets vierges de la Guiane francaise, considerees sous le
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arts; par M. Nojer. Paris, 1827, in-8. 2 f. 5o c. et 3 f.
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Feiiille. 2^. edition. Paris, 1807, 2 vol. in-8, fig.

6 f. et 7 f. 5o c.

Plantations (des), de leur necessite en France , de leur utilite

dans les departemens du midi, pour I'assainissement de

Fair, etc.; par Datty. Aries, i8o5, i vol. in-8.

3 f. et 3 f. 75 c.

Traite de la culture du Chene , contenant les meilleures

manieres de semer les Bois , de les planter, de les entre-

tenir, de retablir ceux degrades, et de les exploiter, etc.

;

par M. Juge de Saint-Martin. Paris, 1788, in-8, fig.

4 f. et 5 f.

Traite des arbres forestiers , et Description des arbres in-

digenes ou naturalises, dont la tige a de 3o a 120 pieds

d'eievation; par M. Jaume Saint-Hilaire. Paris, 1824,

in-45 avec 90 pi, col. 80 f.
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Plans raisonnes <le loutes les ^peces de Jardlns
; par

G. Thoiiin , cultivateur et archilecte de jardins. 3^. edi-
tion, augmenlee de trois noiiveaux plans. Paris, 1828,
in-fol. avec Sg planches: les eaux et les chemins color. 60 f.— Entierement colories. loo f.

Cours de culture et de naturalisation des vegetaux
; par

A. Thoiiin, professeur de culture au Museum d'histoire

naturelle, avec un atlas in-4 de 65 planches gravees, re-
presentant tous les outils, instrumens, ustensiles , machines
et f'abriques diverses , de grande et de petite culture, etc.,

public par Oscar Leclerc , son neveu et son aide au Jardin

des planles. Paris, 1827, 3 vol. in-8 et atlas. 35 f. et 4i f.

Guide de la culture des bois , ou Herbier forestier, par M. Du--

chesne. Paris, 1826, in-8, et atlas in-fol. de 64 planches
lithogr. 80 IV.

L'AgricuIture pratique de la Flandre; par M. J.-M. van Ael-

broeck y 1 vol. in-8, avec 16 pi., ouvrage courocne par la

Societe royale et centrale d'Agriculture. ^ f. 5o c. et 9 f.

Theatre d'agriculture et Mesnage des champs, ^ Olivier de
Serres. Nouv. edit, conforme au texte, augmentee de notes

et d'un vocabulaire
,
publite par la Societe d'Agriculture

du departement de la Seine. Paris, i8o4 et 1806, 2 vol.

in-4, broches. 36 f. et 46 f.

Manuel pratique du laboureur
;
par Chabouille-Dupetitmont

,

cultivateur. 2«. edition. Paris, 1826, 2 vol. in-12, fig.

8f. et lof.

Guide des proprietaires de biens ruraux affermes; par M. de

Gasparin. Ouvrage couronne par la Societe royale et

centrale d'Agriculture, en 1828. Paris, 1829, in-8.

6 f. et 7 f. 5o c.

Agriculture (!') pratique et raisonnee
;
par sir John Sinclair,

fondateurdu Bureau d'agriculture de Londres, etc. ; traduit

de I'anglais par C.-J.-A. Mathieit de Domhasle. Paris,

1825, 2 vol. in-8, fig. i5 f. et 19 f.

Lettre sur le Robinier, connu sous le nom impropre de faux

acacia
;
par Francois de Neufchdteau. i8o3, in— 12, fig.

2 f. 5o c. et 3 fr. 25 c.

Observations sur les Semis et les Plantations de quelques ar-

bres utiles, sur les bois propres a I'artillerie el aux cons-

tructions navales , etc.; parM. Lyonnet. Paris, i8i5, in-8.

I f . et I f 25 c.
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OUVRAGES
Qui se trouvent chez Madame Huzard , Libraire.

N. B. Ontrouve a cette Librairie un grand nombre d'ouvrages

des meilleurs auteurs sur les Bojs et Forets, la Chasse, la Peche,

TAgriculture theorique et pratique, les Prairies naturelles et arti-

ficielles, les Vers a soie, les Abeilles, le Jardinage, les Yigues,le

Yin, le Cidre, rEquitation,les Haras, I'Art veterinaire, Tlndustrie

et le Commerce.

AIM

Des Arbres a fruits , et nouvelle methode d'affruiter

le pomraier et le poirier, fondee sur 28 ans d'cxpe-

riences consecutives
;
par C.-A. Fanon. Paris, iSo-^ ,

in-i2, fig I f. 5o c. et I f. ^5 c.

COURS COMPLET SUR LA CULTURE DU PECHER ET AUTRES

ARBRES A FRUITS , la maniere de les conduire en espa-

liers , etc. Nouv. edit, par L. Lemoine. Paris , 1804 >

in-i2 I f. 25 et I f. 5o c.

De la Culture des truffes , ou Maniere d'obtenir, par

des plants artificiels , des truffes noires ou blanches
,

dans les bois , les bosquets et les jardins
;

par A. de

Bornholz ; trad, de I'allemand par Michel Oegger.

Paris, 1826, in-8 i f. 25 c. et i f. 5o c.

Le Guide des proprietaires et des j.irdimers
,
pour le

choix , la plantation et la culture des arbres , ou Precis

de toutes les connaissances necessaires pour planter et

tailler les arbres fruitiers et autres, etc.
;
par S. Beau-

nier. Paris, 1821 , in-8. ... 3 f. 5o c. et 4 f- 25 c.

Taille raisonnee des arbres fruitiers et autres opera-
tions RELATIVES A LEUR CULTURE, dcniontrees clairement

par des raisons physiques tirees de leur differeute nature

et de leur maniere de vegeter et de fructifier
;

par
C. Butret, i6^ edition. Paris, 1821, in-8, fig.

2 f. 25 c. et 2 f. "jS c.

Du POMMIER , DU POIRIER ET DU CORMIER , COnsidcrCS

dans leur histoire, leur physiologic, et les divers usages
d€.leurs fruits, de leurs cidres, de leurs eaux-de-vie, de
leurs vinaigres, etc.; parL. Dubois. Paris, i8o4, 2 vol.

in-i 2 , fig 3 f, 5o c. et 4 f- 75 c.

IMPRIMERIE DE M'"^ FUZARD (nee VALLAT LACHAPELLE),
KDE UE L'EPEROIi-SAINT-ANDRE-DES-ARTS, N**. 7. .-
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