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GENIE RURAL

CONSTRUCTIONS RURALES ET MACHINES AGRICOLES

ART DU GÉOMÈTRE RURAL

AVANT-PROPOS

Les deux premières parties de l’ouvrage Génie rural de
la {Bibliothèque du Conducteur de Travaux publics se rap-
portent respectivement z‘1 l’étude de deux éléments très im—

'

portants de la fortune nationale.
Les constructions rurales_représentent, en effet,un capital

de 10 milliards, et les machines agricoles, un capital de 3 mil-
liards 500 millions. .

L’amortissement de ces capitaux entrant dans le prix de
revient des produits culturaux, il est évident que, si les cons-
tructions édifiéeset les machines employées dans une exploi-
tation agricole ne sont pas établies d’une manière ration—
nelle et économique, ce défaut constitue l’une des causes
pour lesquelles le cultivateur obtiendra un bénéfice moins
rémunérateur.

Il y alien d’appeler l’attention des agriculteurs surce point,
d’autant plus qu’en ce temps, les prix de revient doivent
s’abaisser de plus en plus, pour soutenir la lutte contre la
concurrence que viennent leur faire les produits étrangers,
amenés par tous les modernes et 1apides moyens de trans-ports.

En 1aison de la nature de ses travaux, le Conducteur
des travauæ publics s’intéresse volontiers, à la construction
des bâtiments, qui est, d’autre part, la partie de l’exploitation

GENIE RURAL. 1
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la plus délaissée par l’agriculteur; l’édification en est la
plupart du temps abandonnée à la routine du maçon de
campagne. Il est d’autant plus nécessaire de s’étendre sur
l’établissement de ces constructions que le Conducteur de
Travaux publics, souvent en relation avec les populations
rurales, se trouve en situation de leur donner d’utiles conseils.
’Cette étude se limite naturellement aux dispositions à.

adopter, toute la partie ayant rapport au choix et au bon
emploi des matériaux, aux procédés d’exécution, se trou—
vant développée dans les volumes spéciaux de la Biblio-
thèque du Conducteur de Travauæ publics traitant de ces ques-
tions.

En ce qui concerne les machines, le Conducteur de Travauæ
publics n’a le plus souvent q'u’à connaître le meilleur modèle
a choisir, suivant les clitïérents cas. Ne pouvantdonner, dans
le cadre restreint de cet ouvrage, un traité complet des ma—
chines agricoles, on a dû se contenter de les étudier en
établissant surtout les principes de leur fonctionnement et
en donnant des renseignements sur la puissance mécanique
nécessaire, le travail pratique effectué et leur rendement.
Ces principes permettront, le cas échéant, de mieux guider
le jugement pour choisir une machine au milieu des innom-
brables modèles présentés tous les ans dans les concours
agricoles; ils conserveront d’ailleurs pendant plus long-
temps le caractère d’actualité que la description de quelques
machines, même excellentes, perd dans un temps res-
treint.

Pour répondre a ce programme, les sources les plus auto—
risées ont été mises à contribution.

Nous citerons les ouvrages de M. Ringelmann, professeur
de machines agricoles et de constructions rurales à l’Insti-
tut national agronomique, directeur de la Station d’essais de
machines,, dont nous avons suivi les excellentes leçons : De
la Construction des bâtiments rurauæ ; — les Machines agricoles;
— Machines et ateliers de préparation des aliments du bétail;
— l’Electricite‘ dans la ferme ; — les Moteurs thermiques et les
gaz. d’éclairage applicables a l’agriculture; —- Travauæ et ma-
chines pour la mise en culture des terres; —— le Matériel agricole
& l’Eæposition de 1900; —— Rapports de la Station d’essais de
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machines (Bulletin du Ministère de l‘Agriculture) et les notes
que nous avons prises à son cours;

Le Cours d’hydrauliqueagricole et urbaine de M. Bechmann,
- ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, professeuràl’École
nationale des Ponts et Chaussées (cours autographié);

L’Hydraulique agricole et Génie rural, leçons professées à
l’Écolenationaledes Ponts et Chaussées, par M. Alfred Durand-
Claye, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, rédigées
par M. Launay, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées;

Le Traité de Génie rural, de M. Hervé—Mangon, ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées, professeur à l’École nationale
des Ponts et Chaussées et à l’Institut national agrono—
mique;

Le Traité des Constructions rurales de M. Bouchard-Huzard;
Le Matériel agricole de M. Alfred Tresca, professeurà l’Ins-

titut national agronomique;
Le Traité élémentaire des Constructions rurales, de M. J.—A.

Crandvoinnet, professeur à l’École nationale de Grignon.

Les capacités particulières du Conducteur de Travauæ pu-
blics lui permettent de rendre également de précieux ser-
vices aux propriétaires ruraux pour l’arpenlage, le partage et
le bornage des propriétés.

Le titre d’arpenteur est encore pris trop souvent par des
gens qui n’apportent au service de cette profession que des
talents apparents dus à une application ingénue de procédés
empiriques que l’art n’a jamais sanctionnés,alors que l’inté—
rêt des cultivateurs serait, au contraire, de choisir les experts—
géomètres parmi ceux dont l’instruction technique ne fait
de doute pour personne.

Le rôle de l’arpenteur, en effet, ne se borne pas à mesurer
et à partager les terrains; que de fois l’expert se transforme
en un médiateur, presque en un juge, dont l’action conci—
liante met fin a des procès ruineux pour les familles!

Le Comité de rédaction a pensé, en conséquence, qu’il y
aurait intérêt à réunir des notions précises sur l’art du géo—
mètre rural et qu’elles trouveraient leur place in fine du
présent ouvrage. C’est pour ce motif que la troisième partie
de ce livre est consacrée à ces notions, rédigées par notre
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camarade Roux, qui a déjà collaboré dans laZ—Bibtiothèque du
Conducteur de Travauæ publics aux deux volumes sur les ins—
truments et les méthodes de la topographie.

Nous terminerons cet avant—propos en souhaitant que les
renseignements condensés dans ce modeste ouvrage, pro—
pagés par nos camarades au milieu des p0pulations rurales,
contribuent à l’amélioration de la condition sociale de nos
concitoyens, travailleurs de la terre, et à l’enrichissementde
l’agriculture française.

J. PHILBERT. 



PREMIÈRE PARTIE

CONSTRUCTIONS RURALES

Dans cette première partie de l‘ouvrage, on donnera les
principes suivant lesquels doivent être établis les bâtiments
ruraux.

Elle se divisera tout naturellement d‘après les diverses
afïectations auxquelles ces bâtiments sont destinés.

On étudiera donc successivement :

1° Les habitations des cultivateurs;
2° Les logements des animaux : écuries, étables, bergeries,

porcheries, basses—cours, clapiers, chenils; ainsi que leurs
annexes, comprenantlesateliers de préparation des aliments,
les silos de fermentation, les abreuvoirs et le service des
fumiers;

3° Les logements des récoltes et des produits: granges,
fenils, silos, greniers, laiteries, celliers, etc. ;

4° Les bâtiments annexes servant à abriter et conserver le
matériel d’exploitation, les engrais, etc.

Dans un cinquième chapitre, seront réunis tous les prin—
cipes posés pour chacun des bâtiments en donnant les dispo-
sitions générales à adopter pour établir la ferme.

Il ne sera rien dit des clôtures, barrières, chemins d’ex—
ploitation, égouts, aqueducs, etc., qui ne présententrien de
particulier dans leur établissement et qui se trouvent décrits
dans les autres ouvrages spéciaux aux routes et chemins. 



CHAPITRE PREMIER

HABITATIONS

Considérations générales. — L’habitation a pendant
longtemps été considérée uniquement comme un abri; ce
n’est que depuis quelques années que l’on s’est occupé de
son role hygiénique.

En restreignant l’arrivée de l’air et de la lumière, l’habi—
tation, en effet, devient nuisible, surtout si les habitants y
vivent dans l’encombrement et la malpropreté.

Malheureusement, on trouve encore beaucoup de ces locaux
insalubres dans nos campagnes.

Dans l’enquête faite e111894 par le Ministèrede l’Instruction
publique, sur les conditions de l’habitation en France ', on
retrouve encore la description de misérables cabanes, cons—
truites en pisé ou en pans de bois hourdés de terre, où l’air,
engendre le froid en pénétrant par les interstices des parois
crevassées. Souvent il faut descendrequelques marches pour
y pénétrer. Les salles sont basses, l’air et la lumière n’entrent
que par la porte, et quelquefois, comme à regret, par des
fenêtres de dimensions restreintes. Le sol est formé par le
terrain naturel, souvent argileux et humide.

L’air respiré est épais, malsain, mélangé encore parfois de
la fumée provenant d’une grande cheminée mal installée.

Si la maladie entre dans un de ces logements, les éco—

nomies disparaissent rapidement et la misè1e pénètre à sa
suite.

L’encombrement est encore à regretter au point de vue

1 Comité des travaux historiques et scientifiques (section des
sciences économiques et sociales).
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moral, lorsque l’on rencontre, dans certaines de ces habi-
tations composées d’une pièce unique, tous les membres
d’une même famille logés, sans distinction d’âge et de sexe,
dans un espace restreint au strict nécessaire pour servir
d’abri, mais insuffisant poury vivre normalement.

Dans une époque comme la nôtre, où l’on constate que la
population des campagnes diminue, il est certain que la
jouissance d’une habitation salubre et bien installée est un
des moyens capables de retenir l’ouvrier aux champs.

Ce moyen est d’autant plus facile à'appliquer que l’espace
ne manque pas à la campagne, il n’y a qu’à élever la cons—
truction dans les conditions les plus économiques, tout en
la faisant solide, durable et de faible entretien.

’
4

Les habitations présentent des formes variées et des struc—
tures diverses suivant l’altitude, la latitude, la géologie du
sol, les mœurs des habitants des contrées où elles se trouvent
situées.

Dans le Nord, où la température présente des froids
rigoureux, on rencontrera en effet des maisons construites
dans de meilleures conditions que dans le Midi, car il faut
obtenir et conserver une température suffisante aux
habitants.

Par mesure économique, on emploie les matériaux qui se
trouvent àla portée du constructeur, et de ce fait la maison
présentera un caractère spécial suivant la constitution géo—
logique du sol, chaque espèce de matériaux obligeant à
employer un mode de construction particulier.

Ces considérationsmontrent que le cadre de cet ouvrage
est insuffisant pour examiner toutes les variétés d’habi-
tations que l’on pourrait construire. On étudiera donc les
conditions générales d’établissement, en laissant à chacun
le soin de s’y conformer, suivant ses besoins, les matériaux
qu’il a à sa disposition, les habitudes du pays et la spéculation
adoptée.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉTABLISSBMENT

Le milieu circonscrit par l’habitation devra être salubre,
ce qui a lieu lorsque tous les facteurs qui concourent à la

/
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santé de l’homme existent dans leur intégralité parfaite,
c’est-à-dire quand le climat est bon, l’air très pur, et que la
lumière et la chaleur arrivent librement dans l’habitation.

Le sol doit être perméable, car c’est dans ces conditions
qu’il conserve la chaleur et qu’il peut épurer les déchets
produits et l’eau qui nous sert de boisson et d’agent de

- nettoyage.
L’habitation devra être éloignée des sols imperméables et

marécageux, dont les eft1uves sont la cause d’un grand
nombre de maladies. _

On étudiera donc l’emplacement et l’orientation de la
maison, la disposition du sol, le choix des matériaux et des
procédés de construction; les dispositions à adopter pour le
renouvellement de l’air vicié et pour assurer un bon éclai-
rage de toutes les parties habitées; les moyens de fournir et
conserver une température hygiénique; les moyens de se
procurer une eau saine et salubre; enfin, les procédés d’éli—
mination des déchets de la vie : eaux ménagères et excré—
tions.

L’habitation doit, en outre, être suffisamment spacieuse et
confortable pour que les besoins de l’existence y soient satis—

faits commodément.
'

La distribution des pièces sera faite de manière à ce que
tous les services soient faciles et qu’elles puissent être en-
tretenues proprement.

La question économique est également importante, car le
propriétaire des constructions rurales n’y apporte pas d’amé—
liorations non seulement par routine, mais aussi parce
qu’elles immobilisent un capital dont le revenu n’est pas
apparent.

On devra donc utiliser le plus possible les_matériaux du
pays. En réunissant logiquement les locaux qui peuvent
l’être, de manière à ne construire que de simples murs de
refend entre ces locaux, on économisera de la maçonnerie.

Dans cet ordre d’idées, lorsque plusieurs locaux seront
réunis dans un même corps de bâtiment, on leur donnera
les mêmes dimensions en largeur et en hauteur. Dans le cas
contraire, on a beaucoup de coins, et la construction revient
plus cher, surtout en ce qui concerne la couverture.
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On évitera tous les ornements, qui sont inutiles. Toute
construction bien exécutée, indiquant à première vue l’usage
pour lequel elle a été établié,'offrira toujours un aspect
agréable, surtout si on se sert avec habileté des parties
utiles à. sa solidité, telles que les chaînes, les bandeaux, les
socles, les corniches.

Choix de l’emplacement et. orientation. — Comme il a
déjà été dit, on choisira l’emplacement de l’habitation sur
un sol perméable. Ce sol devra être légèrement en pente
pour écouler les eaux de la surface.

On se tiendra éloigné des sols marécageux, ou tout au
moins à l’abri des vents qui en apporteraient les miasmes.
On évitera le voisinage des industries présentant des éma—
nations délétères et des dépôts de matières en putréfaction.

On ne se placera pas dans les fonds des vallées, qui sont
généralement humides, ni surtout sur les terrains qui se
trouveraient à un niveau inférieur à celui des cours d’eau.

Au bord de la mer, ou s’abritera de l’humidité et des vents
violents.

Comme protection contre les vents, les intempéries, les
miasnies et les émanations de toutes sortes, il faut recom-
mander d’établir des plantations de rideaux d’arbres et
d’arbustes autour de l’emplacement affecté aux construc-
tions.

Le voisinage des forêts est, au contraire, très salubre, si on
en est suffisamment éloigné pour ne pas craindre l’humidité.

On choisira de préférence un endroit où l’approvisionne—
ment en eau potable soit facile.

L’habitation sera orientée de manière à être à l’abri des
vents dominants et à recevoir l’action bienfaisante des
rayons du soleil.

Le soleil distribuant la lumière et la chaleur dans des
conditions différentes suivant les—latitudes, il y aura lieu
d’en tenir compte.

L’orientation au nord assure une lumière égale, mais le -

soleil ne pénètre jamais dans l’habitation; on ne saurait donc
la recommander pour le logement où l’on vit; au sud, c’est
le contraire, on a toujours le soleil. {,a-première orientation

».
—
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est donc à éviter dans les pays septentrionaux, car on aurait
trop froid; on n’utilisera pas la seconde dans les contrées
méridionales, car on aurait trop chaud. L’exposition à l’est
est bonne ; il faut la préférer à celle de l’ouest qui, dans nos
contrées, est trop humide.

On doit également se garantir des intempéries des vents,
c’est pour cette raison que les riverains des bords de la
Manche et de l’Atlantique tournentles façades de leurs habi-
tations du côté opposé _àla mer, et qu’en Provence les mai—

sons sont orientées vers le sud-est pour être à l’abri du
mistral qui souffle du nord-ouest.

Disposition du sol. —- Pour faciliterl’écoulementdes eaux,
le sol doit être perméable et incliné-à la surface ;il doit avoir
une épaisseur assez grande et reposer sur un sous-sol im—
perméable, égale1nent en pente. .

Dans ces conditions, les eaux qui tombent sur le sol,après
avoir entraîné toutes les immondices de la surface, s’infiltre—
ront et descendront jusqu’au sous—sol imperméable, dont
elles suivront la pente pour rejoindre la nappe souterraine
et alimenter les sources et les rivières.

Pendant ce trajet, si le sol perméable est suffisamment
épais, l’eau se sera filtrée et

'/ .
complètement débarrassée de
ses impuretés.

Si le sol était imperméable,les
eaux séjournant à la surface,
l’humidité serait constante, le
lieu serait froid et les matières
organiques non entraînées, se
décomposant à. l’air libre, pour—
raient occasionner des maladies.

Pourmettre l’habitation àl’abri
de l’humidité et du froid, elle

sera construite sur caves bien aérées par des soupiraux,
ce qui ne se fait pas habituellement à la campagne par me-
sure d’économie.

Si on n’établit pas de caves, il y aura toujours lieu de sur—
éleverle plancher au—dessus du sol 8 (fig. 1) de O‘“,50 à O‘“,60 et

  
Fm. l.

Remblai d’un rez-de—chaussée.
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de combler le vide avec des matériaux constituant un remblai
perméable 'A : cailloux, mâchefer, etc., recouvert ensuite, si
l'on veut, d’une couche de béton B un peu hydraulique de
O‘“,10 d’épaisseur, sur laquelle se posera le plancher Ci On
accédera ainsi toujours

'

dans les salles du rez-de—
chaussée par des marches
en pierres dures.

Une bonne disposition
encore à adopter, si on ne
peut construire des caves,
c’est de faire un sous-sol
servant de cellier, de bû—

cher ou de laiterie, qui
place‘rait le plancher à -1 mètre ou im,50 du sol.

Que le sol soit perméable ouimperméable, pour combattre
son humidité naturelle, on le

tÏ";æ
' drainera autour de la maison,4 '

par une tranchée plus profonde
{

que le niveau inférieur des fon—
dations, au fond de laquelle on
placera soit un lit de pierraillesP
(fig. 2), composé de cailloux rou—

-lés, de préférence aux pierres
cassées, soit des fascines ou des

[
fagots. On pourra mieux encore
employer les tuyaux de terre
cuite 1), fabriqués spécialement
pour les drainages des champs et
placés à une distance de 2 mètres
environ du bâtiment. On aura
soin de donner à ce drainage une
pente de O‘“,Ot à O‘“,02 par mètre,
pour faciliter l‘écoulement des

eaux drainées dans un ou plusieurs puisards P (fig. 3) en
pierres sèches.

Ee sol autour de l’habitation sera maintenu sec et peu per-
méable par ’un pavage avec joints en ciment, disposé en
pente jusqu’à un ruisseau de ceinture R (fig. 2), destiné à

    R   OD
'

?
FiG. 2.— Drainage du sol d'une habitation.  

&\s

t
à\   

+—
   

FiG.Ï_3. — Assainissementdu sol
d'une habitation.
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éloigner les eaux des murs et à assurer la sécheresse du
bâtiment.

Choix des matériaux et procédés de construction. —
Les murs de fondation et de soubassement, jusqu’à 4 mètre
environ au—dessus du sol, doiventêtre faits en bons matériaux
durs et non hygrométriques, hourdés au mortier de ciment,
pour mettre les murs en élévation à l’abri de l’humidité.

Une excellente disposition consiste à intercaler, entre les
murs de fondation et les murs en élé—

% vation, une ou même deux couches,% A et B (fig. 4), à des hauteurs diffé-
B rentes, 0…,40 ou 0‘“,60, au—dessus du

sol, d’une substance absolument im-
perméable, comme le bitume, l’ase
phalte ou une lame de plomb, ou

.
encore en ardoises, ou en carreaux' '

- de terre cuite.
_

FÉËèÊLÎiÊÎËÎÏJÊÏÏËË°ËuÎËÎ_ Les maçonneries en élévation
seront faites en matériaux solides et

- durables, de manière à. nécessiter peu de réparations et
d’entretien.

Si ces matériaux ne sont pas imperméables, on les
enduira ou on les recouvrira avec des revêtements en ardoisesouen tuiles.

_
Les murs, dont l’épaisseur variera avec les charges qu’ils

auront à supporter et la nature des matériaux dont ils seront
composés, devront être assez épais pour maintenir la tempé-
rature de l’intérieur de l’habitation à l’abri des variationsextérieures, et conserver celle qui sera fournie par lesmoyens de chauffage.

Les pièces du rez—de—chausséeauront habituellement leur
sol formé de matériaux complètement imperméables et résis-tants. Ce seront des carreaux de terre cuite ou des dalles depierre, qui permettront de ne pas avoir à craindre les éma—nations des immondices dont pourrait s’imprégner un solautrement constitué, et pourront, sans conserver d’humidité,
être fréquemment lavés pour enlever les saletés et la terreque l’on rapporte des champs ou de la route.
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Les chambres supérieures serviront de préférence pour le
coucher, et le plancher pourra être parqueté; moins écono-
mique qu’un carrelage, le parquet est aussi bien moins froid
aux pieds. '

Les murs devront être recouverts à l’intérieur, autant que
possible, de peintures que l’on pourra lessiver; ou bien on
les blanchira simplement avec un lait de chaux; ce travail,
qui peut se faire fréquemment, de préférence au printemps,
offre l’avantage de tuer les insectes avant leur éclosion.

Pour éviter les dépôts de poussières, de moisissures et
d’insectes, il n’y aura pas de moulures, et on fera des arron—
dis à la rencontre des parois verticales entre elles et àla
rencontre de ces parois avec le plafond. ‘

Les plafonds, peints comme les murs, seront unis, sans
solives apparentes, et bien hourdés de façon à ce que les
émanations provenant des lieux habités ne pénètrent pas
dans les locaux supérieurs, même si ce
ne sont que des greniers, car les
récoltes pourraient être altérées.

La couverture devra être incombus—
tible, on n’emploiera donc le Chaume
que pour couvrir des abris provisoires
ou des bâtiments isoléspeuimportants,
et dans'les contrées où il n’y a pas de
grands vents. '

Les tuiles donnent une couverture
économique, facilement établie et ré— . ?.
parable.

_

Si l’on est à proximité de carrières
d’ardoises, on obtiendra une belle et bonne couverture en
les employant.

On fera dépasser les murs par la toiture de Om,3O environ,
pour en éloigner les eaux de pluie.

fln pénétrera dans la maison par un palier en pierres
dures ayant 1‘°,‘20 de long et O“?,80 de large.

Lorsque le plancher du rez-de—chaussée sera placé au—
dessus du sol, il sera précédé des quelques marches dont on
a parlé. ' ‘

La porte d’entrée, de Om,80 à Om,90 de largeur sur 2m,'20 à

     \‘ 4 u o" ° o . ' ‘

Fm. 5. -— Porte avec auvent.
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2m,60 de hauteur, suivant qu’elle a ou n’a pas d’imposte, se
divise souvent en deux parties superposées, dont le bas
reste habituellement fermé pour empêcher d’entrer les ani—
maux de la basse-cour.

Elle peut être vitrée et, dans ce cas, elle est disposée pour
recevoir un volet.

’

Comme cette porte reste souvent ouverte, dans les contrées
pluvieuses on doit la protéger par un auvent A (fig. 5), qui
empêche la pluie de pénétrer a l’intérieur de la maison.

Aération et éclairage. — Les pièces d’habitation doivent
avoir une capacité suffisante pour que chaque personne ait
un certain nombre de mètres cubes d’air à sa disposition.

Les quantités habituellement fixées sont variables; on se
trouvera dans d’excellentes conditions en adoptant le volume
de 30 mètres cubes par personne, que l’on peut facilement
obtenir à la campagne.

La hauteur des pièces devant être de 3 mètres au mini-
mum, on pourra facilement en calculer les autres dimen—
sions.

L’aération se fait déjà d’une façon naturelle par les jours
des fenêtres et des portes, qui ne ferment jamais herméti—
quement, et par les cheminées.

On la fera plus complètementau moyen des fenêtres elles—
mêmes. Autant que possible, les salles devront en être pour—
vues sur les deux faces opposées pour obtenir, en les ouvrant
à la fois, des courants d’air qui assainissent les pièces. ,

Dans les salles communes, les fenêtres devront pouvoir
s’ouVrir partiellementpar des vasistas, qui serviront à renou-
veler l’air en partie, quand les salles seront occupées par
les habitants. Pour que les courants d’air ne soient pas

gênants, les vitres de la partie supérieure de la fenêtre
seront placées dans un châssis mobile autour de son bord
inférieur et pourvu de parois latérales empêchant l’air froid
qui pénètre de tomber sur les côtés et le dirigeant,_au con—
traire, vers le plafond.

Les fenêtres servent également à l’éclairage; à cet effet,
on les disposera de façon que la lumière puisse pénétrer

. jusqu’au fond des pièces. On élèvera le linteau aussi haut
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que possible et on donnera à la baie une hauteur de 1m,80,
afin que celle de l’allège n’excède pas 1 mètre. La_ largeur
de 1 mètre à im,20 est celle généralement adoptée.

Chauffage. — On ne dira que quelques mots sur les moyens
de fournir et de conserverune température hygiénique dans
l’habitation.

On rappellera qu’il faut recommander de construire les
murs des habitations assez épais, car on conserve ainsi la
chaleur intérieure en hiver et la fraîcheur en été.

Les cheminées dans lesquelles on brûle les combustibles
destinés à donner la chaleur sont de puissants instruments
de chauffage et de ventilation; mais elles ne sont pas écono-
miques, car la perte de chaleur peut s’élever jusqu’à 90 0/0 ;

puis la fumée peut se répandre dans l’habitation, s’il y a
défaut d’air ou mauvais tirage par suite d’une installation
vicieuse.

Les poêles sont des appareils de chauffage beaucoup plus
économiques; mais ils surchaulTent et dessèchent l’air qui
les environne, auquel il est nécessaire de restituer la vapeur
d’eau ; de plus, ils ne déterminent qu’une aération insuffi-
sante. -

Les poêles en fonte se laissent traverser, lorsqu’ils sont
portés au rouge, par l’oxyde de carbone, gaz très toxique.
Les poêles à parois doubles avec briques réfractaires et
es poêles en faïence sont bien meilleurs sous ce rapport.

Quant aux poêles mobiles à combustion lente, ils ne veu-
tilent pas suffisamment et produisent en grande quantité de
l’oxyde de carbone. On doit les proscrire des lieux habités et
surtout des chambres à coucher; on ne les emploiera que
dans les lieux vastes et aérés où l’on ne séjourne pas.

Evacuation des eaux ménagères. —— Les eaux ménagères
résultant du travail effectué dans la cuisine sont déversées sur
une pierre d’évier E (fig. 6).

Ces éviers sont habituellement en pierre dure et imper-
méable, en grès vernissé ou en fonte émaillée. /

Le fond de l’évier est incliné vers l’un de ses angles, où se

trouve le tuyau d’évacuation, qui doit toujours déboucher au
'“
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dehors de l’habitation, car le séjour des eaux ménagères
entretiendrait de mauvaises odeurs.

Ces eaux seront soit recueillies dans un baquet, si l’on
veut les utiliser pour l’alimentation des porcs à. l’engrais,
soit dirigées par un ruisseau, ou encore mieux par une
canalisation étanche, dans un puisard ou dans la fosse à
purin. '

Pour éviter toute introduction d’émanations à l’intérieur,-‘
on adaptera au tuyau d’évacuation un appareil formant fer—
meture hydraulique.

Parmi les appareils remplissant ce but, on citera le

 ' .
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FiG. G. — Evier.

siphon 8 (fig. 6), tuyau en plomb, en fonte ou en grès, contourné
en forme d’S, dont l’obturation est permanente, et la bonde
siphoïde, espèce de cloche dont les bords plongent dans une
cuvette établie autour de l’orifice du tuyau d’évacuation et
toujours remplie d’eau.

line petite grille placée à l’orifice arrêtera les corps de trop
grosses dimensions.

Les puisards P (fig. 7) sont destinés à recevoir et àabsorber
les eaux que l‘on ne peut pas évacuer en dehors de la
ferme.

Ces ouvrages sont établis comme les puits ordinaires : ils
sont foncés Jusqu’à une couche perméable C, qui permettra
l’infiltration des eaux. '

Sur le rouet B, on établit une ou plusieurs assises en pierres
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sèches et au-dessus une maçonneriehourdée. On les rétrécit
en approchant du sol et on les couronne d’un châssis en
pierre pourvu d’une grille laissant déverser l’eau amenée par
les ruisseaux.

On les établit au point le plus bas du sol où les eaux se
rendent naturellement.

Les puits d’alimentation doivent en être éloignés le plus
possible pour ne pas être contaminés.

On peut éviter cette contamination en faisant des puisards
absorbants, profonds, forés et tubés,

  descendant au-dessous de la nappe du ]) S
pu1ts donnant l’eau d’alimentation. //\_\ '

. — «_/ -—'/ ___;.—'.> \Pour cette raison, les pmsards ne '<:,,
/-"5:_._._.-1W\' * « 3 ’ , ' _ \\Î< * ?? «"dorvent et1e erñploycs qu exception ?&Ë %“ '<///ÿjnellement. Du reste, les eaux, en lll- 5{ g_'\\_\ \-_

' ‘\/\\ / .æ- \\,trant, colmatent le sol, le puisard ï{\ï,
—“—‘\\\î—-. \. \/ ,?

‘\.s’engorge souvent et ex1ge alors un ,/R:, Ëï\i\ù' \/ \."fi / .J— ‘curage. “% ;; \\\\\\\\. \ __ / /'Pour ralentir le colmatage de la ,\=‘,ë’ \.\\\\ç
couche perméable, on remplit le fond (__\Ÿî &… ;

- - \ \ '.:‘:': ':ï_‘Ï°_‘î/ /
:{1'5Ïî222‘5_‘._‘_‘ï' \du puisard, 1usqu’a { metre de hauteur, -

' -..| ,
_

â:—:—_a—:—g C
.s:P “‘s: -

.—
avec des pierres sèches, qui arrêtent
les plus grosses matières entraînées
par les 7— °“

Pour_éviter les émanations, il est
préférable de couvrir complètement le puisardpar une dalle D
ou une trappe en fonte, permettant d’en opérer'facilement
le curage et d’y faire pénétrer les eaux par une grillépourvue
d’un siphon S.

On peut prolonger pendant longtemps l’action filtrante du
puits absorbanten lui accolant un puisard étanche, construit
comme les fosses d’aisances, et dans lequel les liquides se
décantent avant de passer dans le puits absorbant. On opère
la vidange du puisard étanche, lorsqu’il est plein, comme
celle des fosses d’aisances. '

On fait encore des puisards, appelés boit-tout ou bétoirs
(fig. 8), en ouvrant une tranchée circulaire D de plusieurs
mètres de diamètre jusqu’à la couche absorbante C. Arrivé
à cette couche, on fait un trou de sonde dans lequel

GENIE RURAL.

bd
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on enfonce un coffre en bois ou des tuyaux en poterie ou en
bois T. Autour du sommet du tube, on garnit le puisard avec

des moellons P, on coiffe le
tube avec un fagot d’épines
F, recouvert d’une grande
pierre plateRou d’une dalle
soutenue par les pierres de
remplissage, on comble
ensuite le puisard avec des
pierres cassées M, irrégu—
lièrement placées jusqu’à
1 mètre en contre—bas du
sol, et on termine le rem—
blai avec la terre du sol
naturel N.

Pour augmenter la sur-
face deéontact entre l’eau

et le sol, il peut y avoir avantage à faire partir du fond des
sondages rayonnant autour du puisard._

 
Flo. 8. — Puisard ou boit—tout.

Latrines. — La façon la plus simple et la plus commode
de résoudre le problème de l’évacuation des excréments,
c’est de les incorporer au fumier, en les
faisant déverser dans la fosse àpurin,oùils
seront diluéset repris pour arroserlefumier.

On établit donc généralement les lalrines
près du tas de fumier, au-dessus dela fosse
à purin; cette disposition est évidemment
la plus simple; mais on devra cependant
placer, autant que possible, le cabinet d’ai—
sances dans l‘habitation ; car, situé au
dehors, c‘est une cause de refroidissement
et, par suite, de maladies.

On le mettra en communication avec la ,

fosse à purin par une canalisation étanche"
.

en tuyaux de fonte, ou mieux en grès ver— F . .
_ ,

_ re. 9. — Cabinet dax-nisse, de O‘“,ll ou Om,13 de diamètre, avec sauces avec cuvette à
une pente de Om,03 par mètre, au minimum. °°°lu8ion »hyd…lîque'

Pour éviter tout retour des émanations de la f053e, à l’in—

     \\3—\\\\\\\-_\\,-.‘—..\_ ‘
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térieur du cabinet et de l’habitation, on assurera l’obtura-
tion entre les locaux et la fosse à purin.

La cuvette C (fig. 9), en porcelaine, en faïence, en grès
vernissé ou en fonte émaillée, raccordée sur la chute, au
moyen d’un siphon S, tuyau contourné en forme d’S, est le
système le plus hermétique ; mais il exige une certaine
quantité d’eau, distribuée par un réservoir R, de façon à
produire une chasse-destinée à nettoyer l’appareil, à diluer
et à. expulser les matières. Ce système ne pourra donc pas
s’appliquer d’une manière générale.

On emploiera dans,les autres cas la garde—robe à valve,
5 ouvrant et se fermant au moyen d’un tirage à levier ou à
engrenages, qui peut être pourvue d’un réservoir d’eau à la
partie supérieure du cabinet pour nettoyer l’appareil.

Le cabinet aura im,20 de longueur etl mètre de largeur;
il sera bien éclairé et aéré par un châssis vitré de 25 déci-
mètres carrés au moins ; les murs seront revêtus de maté—
riaux imperméables, enduits en ciment, carreaux céra-
miques, etc., jusqu’à 1 mètre environ au—d—essus du sol, et
peints en évitantles couleursà base de plomb.

Pour les cabinets privés, habituellement placés dans l’ha-
bitation, le sol sera parqueté ou carrelé. Le siège, placé à Om,50
environ au—dessus du sol,sera formé d’une planche de chêne
s’appuyantpar devant sur une cloison verticale et par der—
rière sur des tasseaux.

Pour pouvoir nettoyer et faire facilement les réparations,
les bords seront simplement ajustés le long des murs de
manière à pouvoir s’enlever facilement.

Pour les cabinets communs, destinés aux ouvriers de la
ferme, le siège et le sol seront en matériaux imperméables,
et on ménagera une pente au sol de manière à écouler les
liquides dans le tuyau, de chute.

Dans ce cas, le siège sera avec avantage disposé àla turque,
c’est—à—dire qu’on le placera à ()…,10 ou Om,‘20 du sol et que
des pentes seront ménagées de manière à ne laisser de chaque
côté de l’orifice que deux saillies pour y poser les pieds. Une
fermeture àbascule devra être adaptée sous ce siège.

Les angles formés par la rencontre des murs seront arron—
dis pour éviter l’installation des insectes.
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Lorsqu’il sera impossible d’évacuer immédiatement les
matières dans la fosse & purin, on devra recourir aux procé—
dés de collecfionnement et, dans ce cas, on sera obligé
d’opérer une vidange.

Cette vidange devra se faire le plus souvent possible, de
façon à ce que les matières soient enlevées etincorporées
au fumier avant d’entrer en fermentation.

La fosse d’aisances, bien construite,ne devra être employée
qu’exceptionnellement.

Elle coûte en effet très cher, et elle donne lieu à des
vidanges, qui sont des opéra—
tions tr‘es répug1‘1antes, surtout
dans les campagnes, où l’on ne
possède pas l’outillage néces-
saire. .

.

D’autre part, même avec une
maçonneriebien hourdée et un
enduit en ciment à l’intérieur,
les constructeurs ne peuvent
faire des fosses parfaitement
étanches. Les liquides pénètrent
dans le sol qu’ils infectent, vont
rejoindre la nappe souterraine
et polluent les eaux des puits,
dont on devra les éloigner le
plus possible. C'est ainsi que
nombre d’épidémies ont éclaté
et se sont transmises par l’usage
d’eaux de puits contaminées.

C’est pour ces motifs que l’on
Fm. 10. ’— Fosse d'aisances doitégalementcondamnerl’em—(coupe et plan). ,

p101 des fosses flamandes.
Si on construit une fosse d’aisanccs (fig. 10), elle devraavoir 2 mètres ”de hauteur Sous clef. Les murs, la voûte et le

fond auront 0‘“,30 à Om,40 d’épaisseur et seront construits
en maçonnerie étanche (pierres meulières ou siliceuses)
avec mortier de chaux et de sable de rivière bien lavé.

Les parois seront enduites d’un mortier de ciment de O‘“,02
d’épaisseur, bien lisséà la truelle.
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Le fond sera fait en forme de Cuvette concave, et les angles
seront arrondis avec un rayon de 0m,25.

L’ouverture d‘extraction E des matières sera placée au
milieu de la voûte autant que possible, et aura 1 mètre de
longueur sur Om,65 de largeur.

Il sera établi un tuyau d’éventV, de 0“‘,25 de diamètre, qui
sera conduit jusqu’à la hauteur des souches des cheminées
de la maison.

Les orifices intérieurs des tuyaux de chute C et d’évent ne
seront pas descendus au-des-
sous des points les plus élevés
de la voûte. '

On rappellera ici l’article 674
du Code civil, ainsi conçu :

« Celui qui fait creuser un
puits ou une fosse d’aisances
près d’un murmitoyenou non ;

« Celui qui veut y cons-
truire cheminée ou âtre, forge,
four ou fourneau ;.

'

« Y adosser une étable;
« Ou établir contre ce mur

un magasin de sel ou amas
de matières corrosives;

« Est obligé à laisser la dis—

tance prescrite par les règle—
ments et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les
ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour
éviter de nuire au voisin. »

'

En ce qui concerne les fosses d’aisances, il est de règle et
d’usage, en toute localité, d’établir un contre-mur, bon et
résistant, pour empêcher l’infiltration des matières. L’épais-
seur de ce contre-mur, qui est variable selon les lieux, est
fixée à 0°“,32 à Paris.

Ce qui sera le plus souvent employé, ce sont les baquets
ou tinettes en' tôle galvanisée T'(fi9. 11), d‘une capacité de 100
à 200 litres et de 0m,80 de hauteur environ, munis de poi—

gnées ou d’anneaux permettant le transport facile par deux
hommes, à l‘aide de fiéaux ou de barres à chaînes (fig. 12).

      \

 ‘ ....”-
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Flo. 11. —-— Cabinet d‘aisances avec
tinette.
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Pour le transport, on peut encore se servir d’une brouette
porte—tinette & deux roues (fig. 13), sur laquelle la tinette
repose au moyen de ses poignées.

Les récipients seront placés au niveau du sol et sur des
traverses en bois, ou plutôt sur deux fers carrés, pour
faciliter le se1vice.

Le sol se1a cimenté pour être rendu imperméable, et
disposé en f01me de cuvette

AV‘==E//î‘\ pour permettre de recueillir les
…_ 12_ _ …,… por,e_ün…e_ matières, s’il survenait des dé—

versements.
Le siège du cabinet, de cette facon, sera élevé de quelques

marches.
Afin d’éviter toute émanation dangereuse, il conviendra

de désinfecter les matières avec certains produits désinfec—
tants. Ces produits, peu coûteux, serontjetés dans la tinette,
soit au moment de la vidange, en ayant soin de brasser le
tout, soit lorsqu’elle sera vide, ce qui est préférable, car les
matières seront désinfectées au fur et a mesure de leur

     -“-fll    
Fm. 13. — Brouette porte-tinette.

production et on supprime ainsi l’Opération du brassage au
moment de la vidange.

Parmi les principaux désinfectants que lon pourra
employer, on citera : les corps po1eux, le charbon, qui
condensent les gaz dans leurs pores, mais dont il faut unegrande quantité;

Certains sels métalliques, parmi lesquels le sulfate de fer,
sont t1es recommandables;

L’acide phénique, le coaltar, les huiles lourdes de houille,
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l’essence de thym, qui détruisent la vitalité des êtres infé—
rieurs et préviennent la fermentation putride. On devra
donc employer ces derniers désinfectants en temps d’épi-
démie.

On doit surtout recommander le procédé appliqué dans
‘

les tinettes du système Goux. Le fond du récipient est garni
d’une couche de matières absorbantes et, à l’aide d’un
mandrin ayant un diamètre inférieur à celui du récipient,
en forme autour des parois un anneau intérieur des mêmes
matières absorbantes, légèrement tassées.

Dans ces conditions, les déjections, au fur et à mesure de
leur dépôt, abandonnent leurs parties liquides à la couche
absorbante, qui les retient ainsi que les gaz.

Cette couche peut avoir diverses compositions, suivant
les matières que l’on aura à sa disposition : poussières,
balayures de greniers a fourrage, déchets de graines, paille
hachée, feuilles sèches, crottin sec, terre, tourbe, vase, etc.,
auxquelles on ajoutera toujours un désinfectant, qui pourra
être le sulfate de fer, dans la proportion de 1/20 du
mélange. '

Lorsqu’on utilisera ce système, on rendra l’enlèvement et
le transport du récipient moins répugnant en recouvrant la
tinette d’une couche des mêmes matières absorbant:s.

Approvisionnement en eau. — L’eau servant de boisson
et à tous les besoins domestiques, on a un grand intérêt à
avoir toujours une provision d’eau potable.

Lorsque l’eau est fournie par des sources, on est dans les
meilleures conditions.

Si on s’approvisionne d’eau de rivière, on devra faire en
sorte de ne pas la prendre à l’aval d’usines ou de villes qui
auront pu la polluer par les déversements de leurs eaux
usées.

Dans bien des cas, on se trouve à des distances éloignées
de ces productions d’eau; on est donc obligé de se procurer
de l’eau par des puits creusés dans le sol jusqu’à la première
nappe souterraine retenue par le sous-sol imperméable, ou
en recueillant les eaux de pluie.

_

Les puits, dont les eaux proviennent du drainage du sol
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environnant, devront être creusés dans la partie la plus
élevée de la propriété et le plus loin possible des dépôts de
fumier, des fosses à purin, des puisards, etc., qui seront
placés à la partie basse et disposés sur un sol imperméable,
comme il sera indiqué plus loin, de façon à ce que des
infiltrations ne puissent se produire et venir contaminer les
eaux.

Le creusage d’un puits, auquel on donne ordinairement un

| !
—Ô  

fL£OJ—zg _Mo_

,à.
_

-JJL

_ 
   

Flo. 14. — Puits.

diamètre intérieur de 1 mètre .àlm,25 (fig. 14), s’opère par les
procédés spéciaux, qui varient suivant la nature du terrain,
jusqu’à ce que l’on rencontre l’eau. On descend un peu au—
dessous de la couche aquifère, et on pose ' au fond de la
fouille un bâti en charpente de Om,10 à Om,lä d’épaisseur,
appelé rouet B.

. Sur ce rouet on élève la maçonnerie de revêtement, de
O‘“,30 à Om,35 d’épaisseur, d’abord en pierres sèches ou en
maçonnerie hydraulique, dans laquelle on a ménagé des
barbacanes, puis on continue jusqu’à l’orifice en maçonneriehydraulique.

A partir du sol, le puits peut être prolongé par un mur de
Om,7ä à 0'“,80 de hauteur, avec margelle M.
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Sur la 1nargelle, on établit une poulie P ou un treuil sur
lesquels s’enroule la corde qui soutient les seaux. Des
poteaux en bois ou des potences en fer encastrés dans la
margelle soutiennent la poulie.

Sicest un treuil, il est soutenu par deux montants en fer
scellés dans la margelle.

011 couvrira le puits pour éviter les accidents et empêcher
qu‘il ne pénètre des ordures qui en troubleraient l‘eau.

Si on veut, pour économiser la main—d’œuvre, installer une
pompe sur un puits, on le couvrira au niveau du sol par une
dalle en pierre ou en fonte, pou—

vant s’enlever facilement pour
procéder au nettoyage et aux
réparations.

Autour du puits, le sol sera
pavé jusqu’à une distance au
moins de? mètres avec une pente
vers un ruisseau d’écoulement
destiné à éloigner de ses abords
les eaux qui pourraient s’infiltrer
et y entraîner des matières in—
salubres.

On peut également obtenir
l’eau de la nappe souterraine au
moyen des puits instantanés.

\Ges puits sont formés généra-
lement par un tubage en fer de F…. 15.- Puits instantané.
O‘“,04 de diamètre et de 3 mètres
de longueur, armé à sa partie inférieure d’une pointe en
acier au—dessus de laquelle le tube est percé de petits trous
sur une hauteur de 0‘“,80 (fig. 15); suivant la profondeur à
atteindre, des tubes—rallonges de 1 mètre de longueur se
vissent sur ce premier tubage.

Lappareil est enfoncé dans le sol au moyen d’un mouton
spécial guidé par un tube assemblé sur le tube--puits et frap—
pant sur un collier assemblé à ce tube.

Lorsque l’on a atteint la nappe souterraine, on fixe à la
partie supérieure du tubage une pompe aspirante qui amène
l’eau à la surface..
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Les réservoirs ou citernes C (fig. 16), qui serviront à
recueillir les eaux de pluie, seront faits en maçonnerie
hydraulique de Om,50 d‘épaisseur, revêtue extérieurement
d’une couche, de Om,7.‘3 d’épaisseur, de terre glaise bien com—
primée, que l’on monte en même temps que la maçonnerie.

Ces citernes °Seront couvertes, pour empêcher les pous-
sières et maintenir l’eau fraîche; mais on aura soin de
ménager des ouvertures pour l’aération et de les faire pré—               
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Flo. 16. — Citerne avec citerneaux de décantation.

céder d’un citerneau de décantation A et de filtration. Un
trou d‘homme E, de Om,80 a 1 mètre de côté, sera établi,
afin de pouvoir Opérer le nettoyage. '

Les citernes se font cylindriques ou parallélipipédiques;
dans ce dernier cas, on raccordera les faces planes par des
arrondis de Om,20 de rayon. Le fond sera un peu concave.

Pour calculer la capacité de la citerne, on pourra tenir
compte de la quantité d‘eau qui tombe annuellement sur le
sol. Cette quantité, Variable suivant les contrées, est par
exemple, sous le climat de Paris, de O‘“,5O de hauteur par au.

En tenant compte de ce que l’on en use quotidiennement,
_
et de ce que les périodes de pluie sont variab-le5°également
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suivant les localités, on pourra adepter le tiers de cette
quantité tombant sur la surface co‘uverte pour la capacité de

la citerne.
Si, au contraire, on calcule la quantité d’eau nécessaire à

la consommation des habitants, il faudra compter sur
10 litres par personne et par jour.

_

Lorsqu’on assurera aussi la consommation pour les ani-
maux, on comptera par jour 50 litres pour un cheval, 30 pour
une bête à cornes, 2 pour une bête à laine, 5 pour un porc.

Le citerncau de décantation A sera divisé en deux chambres
par un petit mur vertical. L’eau qui arrive dans la première
chambre y dépose une partie de ses impuretés, passe dans
la seconde chambre, dans laquelle elle se clarifie presque
complètementavant de passer dans la citerne par un déver—

sour. -

Ce citerneau aura 1 mètre environ de profondeur et
1 mètre carré de surface au moins, cette surface devant être
du reste, proportionnelle à la quantité d’eau à débiter.

Pour avoir une eau pure, il faudra la filtrer; aussi devra-
t—on, autant que possible, après avoir clarifié l’eau, ne la
faire passer dans la citerne qu’après lui avoir fait traverser,
après le citerneau, des couches alternatives de gravier, de
sable et de charbon maintenues entre deux cloisons à claire-
voie faites en bois, en briques ou même en pierre.

Lorsque l’on récoltera l’eau de pluie, il y aura grand inté-
rêt, pour avoir la meilleure eau possible, à. faire un choix
particulier pour les matériaux des couvertures, les tuyaux
de descente et d’amenée des eaux.

Les toitures devront être couvertes en ardoises ou en tuiles;
le zinc et le plomb ont de graves inconvénients.

Les tuyaux de descente en fonte sont aussi meilleurs que
ceux faits avec ces deux métaux.

Le puisement se fait avec une pompe ou, comme pour les
puits, par un orifice avec margelle.

Pour pouvoir exécuter le nettoyage ou la réparation de la
citerne, on doit pouvoir en détourner les eaux au moyen de
vannes ou robinets convenablementplacés.

Un tuyau de trop-plein sera également établi pour assurer
l’écoulement des eaux surabondantes. Cet orifice, placé à
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0‘“,40 ou O‘“,50 de la clef de voûte de la citerne, communi—
quera avec un fossé de ceinture ou avec un puisard, il sera
pourvu d’une intlexion siphoi‘de pour éviter la communica—
tion avec les mauvaises émanations qui pourraient faire
retour dans la citerne.

Une citerne ne doit être mise en service que lorsque la
maçonnerie est complètement sèche.

Les citerneaux devront être nettoyés fréquemment, car
sans cela les matières insalubres qui s’y sont déposées, y
restant trop longtemps, contamineraient l’eau qui les traver-
serait; les citerneaux rempliraient donc un rôle opposé a
celui pour lequel ils auraient été établis.

Dans les exploitations agricoles un peu importantes, on
peut avoir intérêt a établir des réservoirs en l’air pour per—
mettre d’alimenter les diverses parties des bâtiments.

Alimentés par les eaux provenant des gouttières des bâti—
ments ou par une pompe élévatoire, ces réservoirs, ordinai-
rement métalliques, peuvent s’établir dans les combles.
Comme ils sont très lourds, les résistances des murs et des
planchers qui les supporteront devront être calculées avec
soin.

Le plancher dela pièce où ils seront établis devra tou—
jours être recouvert d’une feuille de plomb, avec pente vers
un tuyau de décharge. De cette façon on n’aura pas acraindre
la détérioration du plancher et du plafond, si une fuite ou
une rupture vient a se produire.

_

Ces réservoirs doivent être pourvus d’un tuyau de trop—
plein toujours ouvert et d’un robinet de vidange permettant
de les vider pour les nettoyer.

On peut encore les établir sur des constructions spéciales
en maçonnerie. Ce sont alors ordinairement des cuves cylin-
driques à f011d‘sphérique,en tôle, de Om,002 à Om,003 d’épais—
seur, supportées par une construction en maçonnerie cirqu
laire ou 'polygonale. On les entoure d’une enveloppe en
planches, peu conductrice de la chaleur, et on les recouvre
d’un petit toit léger. ' ' '
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les dispositions à adopter pour les habitations agricoles
sont très diverses. On a déja indiqué précédemment l’in-
fluence du climat, des habitudes du pays, de la spéculation
adoptée dans la ferme ; mais ces dispositions varient encore
avec la destinationde chaque habitation, suivant qu‘elle devra
être occupée par un ouvrier ou un exploitant plus ou moins
fortuné; si l’exploitation est plus importante, il pourra se
donner plus de confortable. '

On a, en conséquence, à examiner les dispositions pour
les habitations d’ouvriers‘et pour les habitations d’un culti—
vateur dirigeant une petite, une moyenne ou une grande
exploitation.

On a l’habitude de classer dans la petite culture les exploi-
tations jusqu’à 10 hectares, dans la moyenne culture celles
de 10 à 40 hectares, et dans la grande culture celles au—

dessus de 40 hectares. Il est—évident que cette classifica—
tion n’a rien d’absolu, car ces dénominations varient suivant
les localités et le genre de culture.

On donnera donc un type qui répondra aux condi—
tions générales de ces différentes exploitations, mais qui
pourra être modifié suivant les besoins, les exigences et
même le goût du propriétaire.

Habitations d’ouvriers. — L’habitation d’un ouvrier, d’un
domestique ou même d’un petit employé d’une exploitation
agricole, ne sera jamais importante.

L’ouvrier non marié n’a besoin que d’une pièce pour y
coucher et y conserver ses vêtements. Cette pièce aura au
moins une surface de 10 mètres carrés.

L’ouvrier marié se loge souvent également dans une
pièce unique, mais elle doit avoir une surface d’au moins
16 mètres carrés. Il a, en effet, besoin d’un espace plus Consi—
dérable, il a plus de mobilier et prend ses repas avec sa
femme; il doit donc y avoir un fourneau de cuisine. Comme
il a déjàété dit, il est préférable même que le ménage
ait deux pièces à sa disposition : l’une servant de pièce com-
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mune, dans laquelle se fera la cuisine et se prendront les
repas, et l‘autre servant de chambre a coucher. La première
pièce aura une surface d‘au moins 16 mètres carrés, et la
seconde, 12 mètres. '

La meilleure disposition est encore celle qui sépare la cui-
sine (de 5 à 6 mètres carrés de surface) de la chambre com-
mune, car elle permet d‘entretenir la maison dans un plus
grand état de propreté.

Lorsque le ménage a des enfants, on peut mettre pour eux
un lit dans la pièce commune; mais on devra plutôt avoir une
seconde chambre à coucher pouvant contenir deux lits d‘en—
fants, ayant une superficie de 10 a 12 mètres carrés.

On adjoindra un appentis à la maison d‘un ménage d‘ou—
vriers, un cellier ou un abri fermé pour les provisions et ‘ ‘ ‘ Î \_ “\\ — ‘\ —\:\<\ .\\.< _\ <“ & —\ \\;— \ \;t-‘ïÏäëâ> \\\\\ï\\\\&\\\\
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Fm. 17. — Plan d'une maison d‘ouvrier agricole.

parfois un emplacement pour le porc ou la vache que sou—
vent ils entretiennentà la campagne.

Ces maisons,habituellement, n‘ont qu‘un rez—de-chaussée.
Dans cet ordre d‘idées, il est donné, dans les figures 17 et

18, les plans de deux dispositions de maisons d’ouvriersîagri-
coles.

_

Dans le premier (fig.,l7), on voit que l’on pénètre dans la
salle commune A, qui sert de salle à manger et de cuisine;

. près de l‘ébrasement d‘une fenêtre se trouvent le fourneau
de cuisine f et la pierre d’évier e; à la rigueur, un lit peut
être placé dans un angle de cette pièce. Elle communique
avec la chambre à coucher B.
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En dehors, sous un appentis, sont établis le cabinet d’ai-
sances C, un emplacement D pour une vache ou un porc et
un cellier E.

_

Dans le plan de la figure 18, la salleà mangerA est séparée
de la cuisine B, et il y a deux chambres à coucher : l’une C

pour les parents, l’autre D pour les enfants. Un couloirl    
    

  
 

    
Fm. 18,-— Plan d'une maison d'ouvrier a ricole ou de cultivateur

(petite exploitationî

sépare la cuisine de la chambre C et, par une porte, permet
accès sur le jardin.

_

Comme dans la première disposition, on aura le cabinet
d’aisances E, l’emplacement F pour une vache ou un porc,
le cellier G et, au besoin, un abri H où pourront se placer la
volaille, les outils, etc. '

4

Si on adopte une disposition avec un étage, on peut prendre
comme modèle l’une des habitations de la cité ouvrière de
l’usine de M. Ménier àNoisiel(fig. 19 et 20), dont un spécimen
figurait à l’Exposition universelle de 1900.

_

Ces maisons, groupées deux à deux, en partie sur cave et
en partie sur terre-plein, sont élevées d’un étage et entourées
d’un jardin.

'

Le rez—de—chaussée comprend : une pièce A servant de
chambre, de salle à manger ou de salle de réunion, une
cuisine B avec un fourneau et un évier.

Au premier étage, se trouve la chambre à coucher des
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parents C et une autre chambre D, plus petite, pour les
enfants.,

,

Au—dessus est un grenier E pour l’étendage du linge et les
débarras.

Au dehors, sous un appentis F qui abrite l’entrée G et la      ___—__"
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Fra. 19. —_ Maison de la cité ouvrière de Noisiel (élévation et coupe longitudinales).

descente I de la cave J, se trouve un hangar clos H, pour y
faire la lessive et resserrer le bois etles provisions: Les cabi—
nets d’aisancesK, situés àla suite, sont desservispar des fosses
mobiles (à Noisiel, un certain nombre de ces cabinets sont
desservis par une canalisation spéciale L conduisant les ma—
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tières directement dans une exploitation agricole, où elles
sont utilisées immédiatement comme engrais).

Toutes les pièces sont pourvues de cheminées.
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Flo. 20. -— Maison de la cité ouvrière de Noisiel (plans du rez—de-chaussée,
du premier étage et de la cave).

Ces maisons sont revenues à 10.000 francs environ, soit
5.000 francs par logement. Elles occupent une surface de
64 mètres carrés pour les maisons d’habitation proprement
dites, avec 400 mètres carrés pourles jardins.

‘
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Habitations des cultivateurs. —— Petite culture. — L‘habi-
tation du cultivateur qui ne possède qu‘une petite exploita—
tion d‘une étendue inférieure à 10 hectares, est à peu près
semblable à celle de l‘ouvrier agricole.

Cependant, comme il sera nécessaire qu‘il emploie des
aides, une partie de sa famille pourra rester auprès de lui
ou bien il s‘adjoindra des domestiques; il devra donc les
loger et, en général, ils prendront leurs repas avec lui.

La salle commune sera, en conséquence, plus spacieuse, et
il existera une ou deux chambres à coucher de plus.

D‘autre part, comme les récoltes de certains produits ne
serontpas assez importantes pour qu‘il établisse des bâtiments
spéciaux pour les loger, il les conservera dans la maison,
où des emplacements leur seront réservés; c‘est ainsi qu‘on
aura un petit grenier etune petite laiterie. '

Habituellement, dans ces petites fermes, la maison d‘ha—
bitation fait partie d‘un corps de bâtiment unique, compre—
nant en même temps les logements des animaux. A ce pro-
pos, on insistera sur la nécessité de séparer l‘habitation
de ces logements par une pièce de 2 mètres de largeur au
moins, servant de resserre, pour empêcher les émanations
de pénétrer dans les pièces habitées.

Il est assez difficile de présenter un type universel, et il
est également inutile d‘établir plusieurs modèles d‘habita—
tion qui ne répondraient pas toujours aux conditions impo-
sées suivant le genre d‘exploitation ; on indiquera donc une
seule construction pouvant être recommandée dans la majo—
rité des cas.

L’habitation dont le plan est représenté dans la figure 18.
par exemple, pourrait suffire, en ajoutant un second ap-
penüs.

Comme plan—type de la petite exploitation, on peut donner
celui de la ligure21.

On pénètre dans la maison par un vestibule A, dans lequel
se trame une armoire (1, destinée a recevoir les outils, les
effets, et qui assu1e ainsi la propreté des autres picèes.

Ce vestibule communique, d‘une part, avec la salle com—
mune B, pourvue d‘un fourneau de cuisine, au-fond de
laquelle est une laverie C avec évier b, qui peut servir éga—
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lement de garde-manger;symétriquement,de l’autre côté est
réservé un cabinet D, dans lequel on peut placer un lit;
au milieu se trouve l’escalier E,qui conduit au grenier, dont
une partie peut contenir des chambres de domestiques. La [III 4=7//JMWÆÈWM:Wl/Æ-WÆ‘ b  
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Fin. 21. —— Plan d’une habitation de cultivateur (petite exploitation).

salle commune, à la rigueur, condmuniqueraégalement avec
les logements des animaux, G, mais par l’intermédiaire d’une
pièce H pouvant servir de laiterie, de débarras.

Le vestibule communique, d’autre part, avec la chambre à
coucher du fermier 1.

Sur le côté, sous un appentis, sont installés le cabinet d’ai—
sances L, une petite pièce à provisions M, le bûcher N.

Moyenne culture. — Le cultivateur à la tête d’une ex-
ploitation de moyenne étendue, dont les aides sont plus
nombreux, aura une habitation plus importante que le petit
cultivateur, mais sans cependant atteindre au confortable
que prendra la maison du chefd’une grande exploitation.

Habituellement, il spécialisera les pièces de son habita-
tion; il remplacera la salle commune par une salle à manger
et un parloir ou petit salon,et il aura un bureau ou chambre
de travail.

Dans la figure 22, qui représente le plan de la maison
d’habitation d’une exploitation de moyenne importance, on
peut voir que l’on y entre par un‘ vestibule A, analogue à
celui qui a été décritpour les petites exploitations. Il pourra
communiquer, d’une part, en P, avec le corps de bâtiment
comprenant les logements des animaux, par une pièce
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intermédiaire B, comme on l’a déjà indiqué, et, d’autre
part, avec le réfectoire G des ouvriers et des domestiques.
Cette piècecommunique avec la cuisine D, avec la chambre
de travail ou bureau du fermier E et avec une autre pièce G,

servant de salle à manger pour les maîtres ou pouvant avoir
une autre destination. La cuisine D, pourvue d’un évier,
peut'avoir une sortie sur le jardin, de même que le bureau E
en anne sur la cour de la ferme.

A côté du bureau est la chambre à coucher du fermier H, 
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FIG. ,.2. — Plan d'une habitation de cultivateur (moyenne exploitation).

par laquelle on a acces dans une seconde chambre à cou—
cher I, pour ses enfants.

Au milieu du réfectoire s’ouvre l’escalier L, qui conduit au
premier étage, où sont installées des chambres pour les do—
mestiques et où des emplacements sont réservés pour loger
certaines réc‘oltes.

Grande culture. — Pour le -chef d’une grande exploita—
tion, l’habitation doit répondre à des exigences beaucoup
plus grandes sous le rapport du confort et du luxe même.

En général, sa maison sera isolée des autres bâtiments de
la ferme et prendra l’importance d’une maison de campagne
ou d’une villa. Il aura un salon, un cabinet de travail, des
chambres d’amis. L’établissement d’une telle construction
sort de l’étude des bâtiments ru1;aux, on n’en donnera
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donc pas d‘exemple, aucune disposition spéciale n’étant
exigée par une destination agricole.

Les locaux divers : laiterie,bûcher, celliers, qui demandent
de grands emplacements, sont placés dans les autres bâti—

ments de la ferme. La cuisine et le réfectoire des domes-
tiques et des ouvriers, où ils viennent travailler et se chauf—
fer pendant les longues veillées d’hiver, sont annexés au
logement du régisseur ou du chef de culture, de manière à
être constammentsous sa surveillance.

 



CHAPITRE II

LOGEMENTS DES ANIMAUX 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉTABLISSEMENT

Les logements afTectés aux animaux doivent satisfaire aux
mêmes conditions de salubrité que les habitations destinées
aux hommes.

Les animaux sont utilisés par le fermier dans un but de
production : de travail, de viande, de lait, de laine. Ces pro-
ductions seront d’autant plus importantes et atteindront
leur maximum si les animaux sont robustes et en bonne
santé; il ne faut donc pas qu’ils soient exposés à contracter
des maladies qui les affaiblissent et les déprécient.

Pour atteindre ce but économiquement, il est nécessaire
que les animaux reçoivent une bonne alimentation, qu’ils
soient bien soignés et qu‘ils occupent un logement salubre
et bien disposé.

Si les deux premières conditions sont, en général, remplies
par les agriculteurs, il n‘en est malheureusement pas de
même pour la dernière, qui est souvent sacrifiée Aussi, dans
les fermes où leslogements des animauxsont mal établis, voit-
on tous les efTets d‘une bonne alimentation annulés, et les
animaux fréquemment malades par suite du manque de
salubrité. '

'-

La mauvaise disposition des logements est aussi une cause
de difficulté des services et des soins à donner, ce qui aug—
mente la main-d‘œuvre, et il y a souvent perte d‘aliments et
malpropreté du logement, 4
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On devra donc disposer ces logements de manière que
les animaux y conservent la santé, qu’ils y aient tout le
bien-être possible, qu’ils y soient tranquilles et a l’abri du
froid, de la pluie et de la chaleur excessive. Ils seront étu-
diés avec soin pour que tous les services : distribution de la
nourriture, enlèvement des fumiers, soins corporels, etc.,
y soient faciles, et que les transports et la main-d’œuvre
soient diminués le plus possible.

Si l’on doit faire une économie dans l’établissement de
ces bâtiments, pour qu’elle soit réelle, ce n'est pas en sacri—
tlant une bonne disposition qu’on l’obtiendra, c’est en sup—
primant tout luxe, et en faisant un bon choix des matériaux
du pays, que l’on emploiera rationnellcment, afin d’avoir
le plus longtemps possible le minimum d’entretien.

Pourrépondre a ces'conditions, le local, pour être salubre,
sera placé à l’abri de l’humidité, et il sera suffisamment
aéré et éclairé.

Sol. —— De même que pour les habitations des hommes, ou
drainera le sol environnant. Le sol du logement ne sera
jamais constitué par la terre simplement battue, car il se
détériore, s’imprégne d’urine et devient un foyer d’infection.
Il sera donc établi en matériaux imperméables et résistants,
afin d’être facile à nettoyer et ne pas être dégradé par les
animaux. -

Le sol aura toujours une pente de la mangeoire au couloir
ménagé derrière les animaux, pour assurer l’écoulement
des liquides jusqu’à des ruisseaux ou rigoles qui les con-
duiront au dehors, par une canalisation, jusqu’à la citerne à
purin.

Aération. — L’air des logements des animaux, qui est
rapidement vicié par la respiration et les vapeurs ammonia-
cales des litières, doit être fréquemment renouvelé.

il y a une certaine ventilation naturelle, par suite de
l’échange des gaz et de l’air extérieur à travers les parois
des murs, par les pores et les fissures. M. A. Sanson, dans
son Traité de Zootechnic, cite les expériences de Pettenkofer
et de Maerker, d’après lesquelles ils ont déterminé la sur-
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face de mur nécessaire pour assurer le renouvellement de
l‘air intérieur, qui ne doit pas contenir plus de 2,5 à 3 0/00
d’acide carbonique, proportion au delà de laquelle il devient
irrespirable. '

La température intérieure étant de 13° à 15° et la tempé-
rature extérieure de 4° à 6°, le tableau suivant donne ce qu’il
faut de surface de mur par tête de gros bétail, suivant la
nature des matériaux qui le composent.

Mètres carrés

Pisé .............................................. 5,9
Tutfeau ........................................... 8,2
Briques ..... . ..............._ ...................... 10,6
Calcaire .......................................... - 12,9
Grès............................... . .............. 17 ,8

Ces faits, dit M. Sanson, permettent d’expliquer pour—
quoi, dans les pays de montagnesà climat froid, où les ani—
maux sont entassés durant l’hiver dans des étables basses et
sans ouverture, leur respiration ne paraît pas en souffrir.

Cet échange de gaz se fait principalement pour l’acide
carbonique; mais il n’est pas assez efficace, car, pourpréserver
les murs de l’humidité et pour la propreté, on recouvre les
parois d’enduits, de peinture, de badigeon, qui sont autant
d’obstacles à cet échange.

Certains auteurs, parmi lesquels Tessier, puis Bouchard
père et fils, ont proposé d’établir des cheminées d’aération,
appelées encore cheminées d’appel, ventouses, afin d’assurer
une évacuation rapide des gaz délétères et de l’air vicié, et
eur remplacement par de l’air pur.

Ce sont des tuyaux V (fig. 23), à section carrée ou ronde,
qui s’ouvrent par un cône renversé, à la partie inférieure,.
dans le logement, et, traversant la partie supérieure du bâti—
ment, débouchent au—dessus de la toiture.

Les cheminées ont Om,25 à. O‘“,35 de côté ou de diamètre,
suivant la forme de la section, mais ces dimensions varient

_

proportionnellement avec la hauteur.
Leur nombre dépend de la grandeur du local; on en place

généralement une tous les 4°ou 5 mètres.
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On les fait le plus économiquementpossible en planches,
en tôle, en poterie ou en briques.

Des trappes horizontales en bois sont établies à la partie
inférieure pour fermer ou rétablir la communication avec

21.  
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FlG. 23. — Ventilation d’une écurie.

l’extérieur,suivant les besoins. On adapte aussi quelquefoisà
la partie supérieure des ventilateurs spéciaux, pour activer
l’aération (fig. 2’1).

Ces cheminées sont difficiles à établir pour qu’il n’existe
pas de courants d’air dangereux dans les
locaux; aussi sont-elles peu employées.Cepen—
dant il est nécessaire de faire remarquer
qu’elles sont imposées dans les conditions à
remplir pour être autorisé à établir les vache—
ries et les porcheries dans les villes où ces
établissements sont Classés comme insalubres
ou incommodes; c’est pour cela qu’il faut
attirer l’attention sur leur établissement.

La meilleure ventilation s’obtiendra par la
disposition bien entendue des fenêtres et des
portes. Les fenêtres seront fixées à la partie
inférieure par des charnières ou des pivots, F16.‘24- —Yçntî-

. . lateur à h0llC€.
autour desquels elles basculeront, de maniere
à s’ouvrir par la partie supé1ieure eta‘ diriger l’air vers le

 
   



42 CONSTRUCTIONS RURALES

plafond, pour éviter les courants d’air directs, dangereux
pour les animaux.

Nombre d’animaux et emplacement par animal. — On sépare
les diverses espèces d’animaux dans des logements différents,
car chacune d’elles demande a être placée dans des condi—
tions convenables différentes.

La réunion d’un grand nombre d’animaux étantune cause
d’insalubrité, chaque bâtiment ne devra donner abri qu’à un
petit nombre de têtes, d’autant plus faible d’ailleurs qu’ils
sont d’une plus grande espèce.

Dans les exploitations importantes., dans lesquelles on a de
grandes agglomérations d’animaux, il sera toujours néces—
saire d’avoir, pour les animaux malades, un petit bâtiment
distinct, isolé des autres locaux.

Chaque animal doit pouvoir disposer d’un emplacement
suffisant, lui permettantde se coucher sans gêner les autres;
cet emplacement varie donc avec la taille. Pour les grandes
espèces, généralement on isole les animaux les uns des
autres, avec des séparations plus ou moins complètes,
suivant leur caractère. Pour les petites espèces, les animaux
sont, au contraire, logés en commun, et leur emplacementest
calculé en mètres carrés par tête. '

On reviendra en détail sur ce sujet lorsqu’on examinera
chacun de ces bâtiments en particulier.

Désinfection dans le cas de maladies contagieuses des
animaux. —— La loi sur le code rural, du_21 juin 1898, dans son
chapitre II (De la salubrité publique. — 2° Section : Police
sanitaire des animaux), rappelle les dispositions de la loi du
21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux, qui avait
été suivie du décret du 92 juin 1882, portant règlement d’admi-
nistration publique pour son exécution.

Cette loi oblige le propriétaire et toute personne ayant,
à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde
d’un animal atteint ou soupçonné d’être atteint de l’une des
maladies contagieuses prévues par les articles de cette loi, à
faire la désinfection des écuries, étables, voitures ‘ou autres
moyens de transport, la désinfection ou même la destruc—
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tion des objets à l‘usage des animaux malades ou qui ont été
souillés par eux, et généralement des objets quelconques
pouvant servir de véhicules à la contagion.

En conséquence, il est utile de donner ici l‘arrêté, pris le
1°" avril 1898 par le Ministre de l’Agriculture, relatif à la
désinfection dans le cas de maladies contagieuses des ani—

maux.

Arrêté relatif à la désinfection dans le cas de maladies -

contagieuses des animaux

LE PRÉSIDENT nu CONSEIL, MINISTRE DE L‘AGRICULTURE,

Vu la loi du 21 juillet 188l, sur la police sanitaire des animaux:
Vu le décret du 22 juin 1882, portant règlement d‘administration

publique pour l‘exécution de ladite loi;
Vu le décret du 28 juillet 1888 et l‘arrêté ministériel en date du

même jour, rendu pour son exécution;
Vu l’arrêté ministériel du 12 mai 1883, relatif à la désinfection

dans le cas de maladies contagieuses des animaux;
Vu l‘avis du Comité consultatif des épizooties;
Sur le rapport du Directeur de l’Agriculture,

ARRETE :

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de désinfection prescrites par
la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux et le
décret du 22 juin 1882 rendu pour son exécution ont lieu sous la
direction et la surveillance du vétérinairesanitaire, conformément
aux règles ci-après :

CHAPITRE PREMIER. — Prescriptions générales

A. — Objets à désinfecter
ART. 2. — La désinfection doit s'appliquer à tout ce qui peut

recèler les germes des maladies contagieuses, et notamment :

1° Aux locaux qui ont été habités par les animaux malades et a
tout ce qui peut en provenir : fumiers, purins, litières, pailles et
fourrages ;

2° Aux abreuvoirs, mangeoires, anges et aux ustensiles divers
qui ont pu être souillés par les animaux;

3° Aux ruisseaux, rigoles et conduits servant à l’écoulement des
déjections liquides; aux fosses a purin et au lieu de dépôt des
fumiers;

4° Aux cours, enclos, herbages et pâtures où ont stationné les
animaux malades;

. 5° Aux rues, routes et chemins qui ont-été parcourus par les
animaux malades ou par les véhicules chargés de leurs cadavres

u de leurs fumiers; .
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6° Aux véhicules qui ont servi au transport des animaux atteints
ou soupçonnés d‘être atteints de maladies contagieuses ou de leurs
cadavres, et des fumiers provenant des locaux, cours, enclos ou
herbages déclarés infectés. Ces véhicules doivent être disposés de
façon a ne laisser tomber ni écouler sur le sol aucune matière
solide ou liquide;

7° Aux cadavres et a leurs débris;
8° Aux fosses d‘enfouissement; ,

9° Aux personnes qui, par suite de leurs rapports avec les ani-
maux malades, avec leurs cadavres ou débris de cadavres, leurs
fumiers, peuvent devenir les agents de la transmissiondes maladies
contagieuses.

B. — Agents désinfeclanls
Anr. 3. — La désinfection est faite au moyen de l’un des désin-

fectants suivants :

Le bichlorure de mercure en solution à 1 0/00, additionné d’acide
chlorhydrique à 5 0/00;

L’hypochlorite de soude commercial au dixième, c’est-à—dire
1 litre d’hypochlorite avec 9 litres d’eau;

Le lait de chaux préparé au moment de l’emp10i avec de la
chaux vive, dans la proportion de 10 0/0;

L'eau bouillante projetée a l‘aide de la vapeur sous pression.

Cuxprrns Il. — Prescriptions spéciales à chacune
des maladies contagieuses

SECTION I. — Peste bovine
ART. 4. — La désinfection dans le cas de peste bovine s’effectue

de la manière suivante:
1° Arrosage avec l’une des solutions désinfectantes indiquées à

l‘article 3, et enlèvement des fumiers, litières, pailles, fourrages et
autres substances alimentaires qui ont été exposées aux émana—
tions des animaux; '

2° Grattage, raclage et lavage du sol des étables à plusieurs
reprises avec l’une des solutions désinfectantes ou a l‘eau bouil—lante, dans les conditions indiquées à l‘article 3. Mêmes opérations
pour les murs, plafonds, cloisons, portes, fenêtres, mangeoires,râteliers, seaux, barbotoires, etc.;

'

3° Fumigations à l‘acide sulfureux des locaux qui seront main—
tenus hermétiquement clos pendant les huit jours qui suivront
cette opération;

{t° Arrosages réitérés avec l’une des solutions désinfectantesdes
ruisseaux, rigolos, conduits d’écoulement des purins, aussi bien
a l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments de ferme;

5° Interdiction de vider les fosses a purin avant un délai de troismors, sr ce n‘est après désinfection opérée par l’addition de lait de
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chaux dans la proportion de 40 litres par mètre cube de purin;
6° Avant le chargement pour le transport àla fosse d‘enfouisse—

ment ou à. l’atelier déquarrissage, les cadavres sont désinfectés
par le lavage, avec l‘une des solutions désinfectantes, de toutes
les parties du corps souillées par les matières excrémentitielles.

Les cavités nasales, la bouche, l’anus et les organes génitaux
sont en outre tamponnés avec de l‘étoupe imprégnée de la même
solution.

Les animaux, quelle quen soit 1‘espèce, qui ont été employés au
transport, sont désinfectés par le lavage de la partie inférieure des
membres et de leurs sabots avec lune de ces solutions désinfec-
tantes.

Les voitures qui ont servi au transport sont lavées avec la même
solution;

7° Destruction parle feu des éponges, licols, cordes d‘attache,
balais, fourches et tous objets en bois ayant été en contact avec
les animaux ou avec leurs déjections; nettoyage et flambage des
chaînes d‘attache, étrilles, pelles, fourches et autres objets en fer,
démontage et nettoyage des harnais avec l‘eau de savon, puis
lavage avec l’une des deux premières solutions désinfectantes
indiquées à l‘article 3;

8° Toute personne qui a été en contact avec les animaux, les
cadavres ou les fumiers est tenue de se soumettre aux mesures
de désinfection suivantes :

a) Lavage et savonnage des mains, des bras, immédiatement
après chaque contact avec les animaux malades, leurs cadavres ou
débris, leurs fumiers, etc.

Les eaux de lavage sont versées dans la fosse à purin ou désin—
fectées par le mélange à. parties égales avec l‘une des solutions
désinfectantes indiquoées à l‘article 3;

b) Les chaussures et les vêtements sont immergés dans la même
solution, puis lavés à.plusieurs eaux.

SECTION II. — Pe‘ripneumonie contagieuse
ART. 5. — Dans le cas de péripneumonie contagieuse, la désin—

fection a lieu conformément aux prescriptions contenues dans les
alinéas 1,2, 3, ’et7 de l’article’+, ainsi que dans le paragraphe a}
du 8° alinéa de ce même article.

Am. 6. — Les peaux des animaux morts de la péripneumonie
contagieuse ou abattus comune étant atteints de cette maladie,
et dont la vente est permise après désinfection, sont immergées
pendant un temps prolongé dans l‘une des solutions désinfectantes
indiquées à l‘article 3.

SECTlON Ill. — Fièvre aphtcuse
ART. 7. — Dans le cas de fièvre aphteuse, la désinfection a lieu

conformément aux prescriptions contenues dans les alinéas 1, 2, 3
et 4 de l‘article 4.
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En outre, tous les objets visés à l’alinéa 7 dudit article 4 devront
être nettoyés et désinfectés avec l‘une des solutions désinfectantes
indiquées à l‘article 3.

Aer. 8. — Toute personne qui a été en contact avec des ani—
maux malades ou avec leurs cadavres, débris, fumiers, est tenue de
se soumettre aux mesures de désinfection indiquées au 8“ alinéa
dudit article 4.

AII-T. 9. — Avant d’être livrés au commerce, les peaux, cornes,
onglons provenant d‘animaux atteints de fièvre aphteuse sont
désinfectés comme il est dit a l‘article 6.

SECTION IV. — Clavele‘e

Am. 10. — Dans le cas de clavelée, appliquer les dispositions
des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 4.

Aer. 11. — Avant d‘être livrés au commerce, les peaux, les pieds
et les cornes des animaux atteints de elavelée sont désinfectés
comme il est dit à l‘article 6.

ART. 12. — Les toisons des moutons tendus après guérison sont
lavées dans une eau de savon mélangée avec partie égale d‘une
solution d‘hypochlorite de soude.

Que les animaux soient ou non tendus, il est procédé à. un
lavage à des, dans un baquet, avec l‘eau de savon. Dans ce cas,
les eaux de lavage sont désinfectées en les mélangeant avec unequantité égale de l‘une des solutions désinfectantes indiquées à
l’article 3. <

SECTION V. —. Gale

AM. 13. — Dans le cas de gale, les fumiers et le sol des berge—
ries sont abondamment arrosés avec l‘un des désinfeetants indi—
qués a l'article 3.

Les crèches, mangeoires, ainsi que toutes les parties en éléva-tion, jusqu‘à une hauteur de 1…,:‘30, sont fortement frottées avec
un balai dur trempé dans l‘une des solutions désinfectantes indi—quées à. l‘article 3, puis lavées à grande eau.

SECTION VI. — Morue et farcin
ART. 14. — Dans le cas de morve et farein, la désinfection a lieu

ainsi qu‘il suit :
'

1° Arrosage des litières, fumiers et restes de fourrages avecl‘un des désinfeetants indiqués à. l‘article 3;
2° Nettoyage, puis lavage ou badigeonnage, avec l’un de ces

désinfeetants, du sol, des murs, boiseries, mangeoires, râteliers,
bat-flancs, barbotoires, seaux et de toutes les surfaces sur les—
quelles les matières virulentes ont pu être déposées; les objets a
l‘usage des animaux sont lavés a l‘eau chaude et au savon noir,
avant leur remise en service;
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3° Destruction par le feu des objets de peu de valeur, tels que :

éponges, brosses, longes, licols de corde, cordes d‘attache, etc,
qui ont servi aux animaux malades;

4° Flambage des objets en fer, tels que mors, chaînes d‘attache,
étrilles, etc., etc.;

5° Démontage et nettoyage des harnais avec l‘eau de savon, puis
lavage avec l‘une des deux premières solutions désinfectantes
indiquées à l‘article 3; ,

6° Nettoyage des couvertures avec l‘eau de savon, puis lavage
avec l‘une des deux premières solutions désinfectantes indiquées
à l‘article 3;

7° Vidange des anges servant d‘abreuvoir commun et lavage à
la brosse dure avec l‘un des désinfectants ndiqués à l‘article 3;
même Opération pour les réservoirs destinés aux bains communs;
nettoyage, lavage et désinfection de tous objets a l‘usage des
chevaux, ânes et mulets faisant partie de l‘exploitation où la
morve et le farcin ont été constatés.

Anr. 1.3“. — Toute personne qui a été en contact avec les ani-
maux malades, leurs cadavres ou les fumiers, est tenue de se sou—
mettre aux mesures de désinfection indiquées au paragraphe a)
du 8° alinéa de l‘article —’l—.

'

SECTION VII. —— Dourine

Am. 16. — Dans le cas de dourine, la désinfection comporte les
opérations suivantes :

_

1° Arrosage des liüères et fumiers avec l‘un des désinfectants
indiqués à. l’article 3;

2° Destruction par le feu des éponges qui ont servi aux malades;
3° Lavage avec l‘un de ces désinl‘ectants des harnais et des

places occupéespar les malades, des murs, boiseries,bat—flancs, etc.,
autour d‘eux, jusqu‘à une hauteur de 2 mètres.

SECTION VIII. — Rage

Awr. 17. — Dans le cas de rage, la désinfection a lieu de la
manière suivante :

'

l° Lavage, avec l‘un des désinfectants indiqués à l‘article 3, des
surfaces et des objets sur lesquels les animaux enragés ont pu
répandre leur bave, et particulièrement de l’intérieur des niches et
des chenils, des colliers, licols et harnais, ainsi que du sol, des
murs et des bat-flancs, mangeoires, râteliers, seaux, barbo—
toires, etc.;

2° Arrosage, avec l‘un de ces désinfectants, des litières, fumiers,
restes d‘aliments et de fourrages;

3° Immersion prolongée, dans l‘une des solutions désinfectantes
indiquées à l‘article 3, des éponges, brosses, couvertures, etc.
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SECTION IX. — Fièvre charbonneuse

ART. —18. — Dans le cas de fièvre charbonneuse, la désinfection
des locaux et des emplacements qui ont été occupés par les ani-
maux malades comporte les opérations suivantes :

l° Arrosage des litières, fumiers et déjections avec l’une des deux
premières solutions désinfectantes indiquées à l’article 3;

2° Lavage, avec l’un des désinfectants indiqués à l’article 3, du
sol, des murs et de tous objets ayant pu être souillés par les ani—
maux malades ;

3° Avant le chargement des cadavres pour le transportà la fosse
d’enfouissement ou à l’atelier d’équarrissage, la bouche, les cavités
nasales, les yeux, l’anus, les organes génitaux, ainsi que les
parties du corps souillées par les matières excrémentitielles, sont
lavés avec l’une des solutions désinfectantes indiquées à l’ar—
ticle 3.

_

'

Les cavités nasales, la bouche et l’anus sont en outre tamponnés
avec de l’étoupe imprégnée dela même solution;

4° Dans le cas d’enfouissement, les cadavres doivent être
enterrés entre deux couches de chaux vive et suivant les prescrip—
tions de l’article 4 du décret du 22 juin 1882.

SECTION X. — Charbon Symptomatique

ART. 19. — Dans le cas de charbon symptomatique, la désinfec-
tion des locaux et des emplacements qui ont été occupés par les
animaux a lieu de la manière suivante :

'

l° Arrosage des litières. fumiers et déjections avec l’une des
deux premières solutions désinfectantes indiquées à l’article 3;

2° Lavage, avec l’un des désinfectants indiqués à l’article 3, du
sol, des murs et de tous objets ayant pu être souillés par les
animaux malades.

SECTION XI. — Tuberculose

Anr. 20. — Dans le cas de tuberculose, la désinfection des locaux
qui ont été occupés par les animaux malades s’effectue de la ma-
niere suivante :

t° Arrosage des litières, fumiers et restes de fourrages avec
l’une des deux premières solutions désinfectantes indiquées à
l’article 3;

'

2° Lavage, avec l’un des désinfectants indiqués à. l’article 3, du
sol, des mangeoires, râteliers et des boiseries, ainsi que de tous
objets ayant pu être souillés par les animaUx malades.

ART. 21. — Avant d’être livrés au commerce, les peaux, cornes
et onglons provenant d’animaux atteints de tuberculose sont désin—
[cotés comme il est dit à l’article 6.
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SECTION XII. — Rouget et pneumo—entéritc du porc

ART. 22. — Dans le cas de rouget ou de pneumo—entérite du
porc, la désinfection des locaux qui ont été occupés par les ani—

maux malades selÏectue de la manière suivante :

1° Arrosage, avec lun des désinfectants indiqués àlarticle 3,
des litières,Üdes déjections et des restes daliments;

2° Lavage, avec l’un de ces désinfectants, des locaux occupés par
les porcs, des cours, de leurs clôtures, des ruisseaux, rigoles et
conduits d’écoulement du purin, ainsi que des bacs, anges et tous
autres objets qu’ils ont pu souiller.

ART. 23. — L’arrêté du 12 mai 1883, ci-d_essus visé, est et demeure
rapporté.

Anr. 24. — Les préfets des départements sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l‘exécution du présent arrêté.

ECURIES

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉTAB_LISSEMENT

Sol. — Ainsi qu‘il a été dit, pour les logements d’animaux
en général, le sol devra être imperméable et suffisamment
résistant.

Dans les écuries, ce sol ne devra pas être formé par des
matériaux trop durs, pour ne pas user la ferrure, ni par
des matériaux se polissant, qui, par suite, deviennent glis—

sants.
Suivant les contrées, on emploie des matériaux divers.

pavés de grès ou de granit, briques, béton hydraulique,
asphalte, pavés en bois.

Le pavage avec pavés en grès, en granit ou même en cal—

caire dur est encore le meilleur revêtement du sol au point .

de vue de la durée et de l’économie. Posé sur une forme de
sable de rivière, avec joints en ciment, il est absolument
imperméable, et assure la parfaite salubrité du' local. Pour
éviter l’usure de la ferrure et pour qu’il ne soit pas trop
froid aux chevaux, ou doit le recouvrir dune litière assez
épaisse.

Les briques qui, placées de champ, sont posées comme
les pavés, ne sont pas à recommander, car les chevaux qui
frappent du pied les usent rapidement. Il faut employer des

GÉNIE RURAL.
_
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briques de bonne qualité, qui ne s’imprégnent pas d’urine,
et alors le prix de revient est très élevé.

Le béton hydraulique, recouvert d’une couche de ciment,
doit être pourvu de rainures pouréviterle glissement. L’urine
l’attaque au bout d’un certain temps, le détrempe et, sous
l’action des pieds des chevaux, il se dégrade. Il n’est donc pas
très salubre et demande assez d’entretien.

L’asphalte et les pavés de bois ne sont pas employés en
général dans les écuries agricoles. Dans les écuries indus—
trielles où l’on en fait usage, l’asphalte n’a pas donné de
bons résultats. Cette matière est peu résistante; elle se
ramollit sous l’influence de la chaleur de la litière, et les
pieds des chevaux y marquent des empreintes où l’urine
reste stagnante. Quant au pavage en bois, même injecté d’une
substance conservatrice, il devient une cause d’infection par
les infiltrations d’urine.

Les systèmesde planchers à claire—voie, formésde madriers
en bois, espacés de quelques centimètres les uns des autres,

///ÿ, 
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Flo. 25. -— Profil en long du sol d’une stalle.

\destinés a permettre l’écoulement des urines, ne sont pas
applicables dans les écuries agricoles, par suite de leur prix
d’établissement élevé. Ils sont du reste peu recommandables,
car le bois sîuse et se pourrit rapidement et, l’écoulement des
déjections sous ces planchers étant moins surveillé, il en
résulte que le système estplutôt insalubre.

Quelle que soit la nature du sol, il est légèrement incliné
de la mangeoire au passage réservé derrière les animaux,
pour faciliter l’écoulement des urines. Cette pente ne doit
pas avoir une forte inclinaison, afin que les pieds d’arrière
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n‘aient pas à supporter une tr0p grande partie du corps, ce
qui fausserait les aplombs des chevaux (fig. 25).

Une pente de O“‘,Ol par mètre est suffisante;si on la porte
à 0.‘“,015 par mètre, on réduira la différence de niveau en
augmentant l’épaisseur de la litière sous les membres posté—

rieurs.
Il est inutile, comme on le fait quelquefois lorsque les

chevaux sont installés dans des stalles, de donner plusieurs
pentes des côtés vers le centre, de manière à disposer le sol
en forme de cuvette.

Si l’on tient à diminuer la dilTérence de niveau entre le
bipède antérieur et le bipède postérieur, on peut donner à

la pente deux inclinaisons : l’une de (M,… par mètre de la
mangeoire jusqu’au 1/3 A (fig. 26) ou aux 2/3 B (fig. 26) de
lalongueur, suivant qu’il s’agit d’individus mâles ou femelles,
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urinant vers la partie antérieure ou la partie postérieure,
suivant le sexe, et l’autre de Om,015 par mètre de ce point
jusqu’au passage de service.

Ces pentes vont aboutir dans des rigoles ou des ruisseaux
établis derrière les animaux, tout le long du passage, et des-

tinés à conduire les liquides au dehors. On leur donne une
pente de O‘“,Olä à. Om,02 par mètre.

En général, ces rigoles sont formées simplement par la
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rencontre de la pente du sol inclihé de l’espace occupé par
les animaux avec le trottoir du passage de service. Elles' sont
constituées par des

briques
posées de champ A (fig. 27) ou

une pie1re taillee B (fig... ,posées sur béton avec mortie1
de ciment. L’angle est arrondi pour assurer un écOulement
régulier sans dépôt.

Dans certaines dispositions, où le passage est au même
niveau que celui de l’emplacementdes animaux, ce qui n’est
pas à recommander, on a recours à des demi-tuyaux en grès
vernissé ou à des rigoles creuses en pierre, de section arron—
die, généralement demi-circulaire, C (fig. 27). Dans certains
cas, on les recouvre par des planches percées de trous, ou
bien encore on emploie des caniveaux en fonte avec plaques à
rainures. Ce système est coûteux à établir, difficile à nettoyer,

et on ne peut vérifier à première vue si
l’écoulement se fait régulièrement.

Les rigoles se continuent jusqu’à la
fosse à purin ou, ce qui est plus recom—
mandable, elles aboutissent à une cana—
lisation souterraine, en tuyaux de grès
vernissé, de Om,lO à Om,lä de diamètre,
ayant une pente de O‘“,03 au moins

par mètre, qui conduit les urines dans cette fosse. Pour
éviter le retour d’émanations malsaines de la fosse à purin
dans l’écurie, cette canalisation est pourvue, à son origine,
d’un siphon protégé par une grille (fig. 28).

  
F10.28.— Siphon à panier.

Murs et plafond. —— Toutes les parois devront être
lisses, afin qu’il n’existe aucun endroit pouvant servir de
réceptacle aux poussières et aux insectes. Une bonne pra-
tique serait d'arrondir tous les angles à la rencontre des
murs entre eux et avec le plafond, ce qui empêche les
araignées etautres insectes de s’yloger.

Les entrevous du plafond seront également unis et bien
hourdés, pour empêcher les odeurs de pénétrer dans les
locaux supérieurs et d’altérer les fourrages qu’on pourrait y
avoir emmagasinés.

Il est à recommander de badigeonner à la chaux toutes
ces parois, au moins une fois tous les ans, ce qui en as-
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sure la propreté et détruit en grande partie les insectes.
Conformément à l’article 674 du Code civil, cité dans le

paragraphe des habitations (p. 21} au sujet de l’établisse-
ment des fosses daisances, on doit étahIi1 un contre——mur
lorsqu’on const1uit une écu1ic ou une étable contre un mur
mitoyen ou non.

L’article 188 de la coutume de Paris, généralement suivie
en France, prescrit dans ce cas la
construction d'un contre-mur de %%//%/%/À“‘,‘21.d’épaisseur (fig. 29). É‘

\\\\\\/\‘ËÎ\\\\À\\;
   

0Pour les écuries, les vacheries,
ce mur doit être construit en bons
moellons hourdés en mortier de
chaux et sable. '

    
Il doit être monté jusqu’à la hau— Lteur de la mangeoire, ou au moins L—

à 1 mètpe_ F1G. 29.— Contre-mur le long d‘un
mur mitoyen d'une écurie.

La fondation de ce contre-mur,
qui nest pas nécessai1ement incorporé au mur, doit êt1e
assez profonde pour empêcher les urines et les eaux de
pééné‘t1er jusqu’a la fondation du mu1. Cette profondeur
variera de O‘“, 30 à 1 mètre suivantla pe1méabilité du sol de
l’écurie.

Portes. —— Les portes des écuries doivent être assez larges
pour donner passage à un cheval garni de son harnache—
ment. -

Elles onten général 1‘“,30 & lm,50 de largeur et 2 mètres à
2m,50 de hauteur.

Si l’on place une imposte vitrée au—dessus de la porte, la
baie sera plus haute de Oflë,40.

Les portes se font à un ou deux vantaux.
l.orsquela porte n’a qu’un vantail et pas d’imposte, elle est

souvent divisée en deux parties : l’une inférieure A (fig. 30),
de 1“‘,30 de hauteur, pouvant être fermée, pendant que la
partie supérieure B peut être ouverte et servir de fenêtre.

, Dans les portes à deux vantaux (fig. 31), l’un d’eux est
maintenu dormant au moyen d’un crochet, scellé dans le
mur, que l‘on enlève au moment du passage des chevaux.
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Quelquefois ce vantail est plus étroit que celui qui vient se
fermer sur lui de manière à faciliter le service.

Pour empêcher les animaux de se blesser en passant dans 
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Fra. 30. — Porte d'écurie en deux parties.

les baies des portes, on place souvent, sur chacun des angles
ou dans le tableau, des rouleaux de bois (fig. 32) cylin—
driques ou en forme de fuseau, pourvus de tourillons aux

+…—“€
& 

Fra. 3'1. — Porte d'écurie à. deux vantaux.

extrémités et qui tournent autour de leur axe vertical entre
deux ferrures scellées dans le mur. Ils ont ()…,90 de longueur
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et Om,lOa0m,15 de diamètre. On les pose à 1 mètre au—dessus
du niveau du sol. .

Ces rouleaux sont surtout employés dans les écuries
d’élevage, où se trouvent des juments et des
poulains. Malheureusement, en pratique, ces
rouleaux ne fonctionnent pas toujours bien, et
il doit être recommandé en conséquence d’ar-
rondir les montants et les angles des murs.

C’est également dans le but d’empêcher les
animaux de se heurter en passant que l‘on fera
ouvrir les portes au dehors et que l’on emploiera
quelquefois des portes à coulisses, glissant sur
une tringle en fer au moyen de roulettes fixées
à leur partie supérieure, comme on l’indiquera
pour les granges.

Toutes les ferrures devront être encastrées
pour ne pas présenter de saillies; les boutons
des loquets, verrous, seront parfaitement ar—
rondis ou seront remplacés par des anneaux
retombants et encastrés B (fig. 33), afin que les animaux ne
puissent s’y blesser ou accrocher leurs harnais. On peut
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porte d’écuri.
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Fm. 33. ,’— Verrou et anneau de porte.

également employer certains verrous A (fig. 33) fonctionnant
au doigt.

Le seuil est arrondi et n’est élevé que de O‘“,08 au plus au-
dessus du sol extérieur. .

Le nombre des portes doit être suffisant et leur emplace—
ment convenablement choisi pour faciliter le service, princi—
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palement l’enlèvement des fumiers, en même temps que le
passage des animaux.

Fenêtres. — Les fenêtres servent & l'aération et & l’éclai-
rage. Il est nécessaire que l’éclairage soitsufllsant pour que
les services et la surveillance soient faciles et que le passage
des chevaux à la lumière du jour, plus vive, ne soit pas une
cause de maladies des yeux; mais il faudra garantirla vue de
ces animaux des rayons directs du soleil ,qui ont, dans ce cas,
une action pernicieuse.

Les courantsdair, qui prennent naissance lorsqu’on ouvre
les fenêtres, sont également
des causes de maladies, s’ils
11iennentfrapperdirectement
les chevaux.

Pour ces motifs, on éta—
bllt des fenêtres basculantes
(fig. Bt), qui s’ouvrentpar en
haut, en tournant autour de: l’arête horizontaleinférieure,

Fin. 31. _ Fenêtre basculante. au moyen de cl1arnières ou
de pivots. De cette manière,

l’air froid est dirigé vers le plafond et ne vient en contact
avec les animaux qu’après s’être mélangé et avoir pris la
température del‘atmosphère de l‘écurie. Une corde ou une
chaîne passant sur une ou plusieurs poulies, ou tout autre
moyen de fe1meture, permet de régler l’ouverture ou de
fermer complètement la fenêtre.

Leurs dimensions sont, en général, de 1 mètre de hauteur
sur l…,30 à l…,b’0 de largeur, et on les place le plus près
possible du plafond.

On adopte pour ces fenêtres la forme rectangulaire, qui
donne, et dimensions égales, plus d’air et de lumière que les
formes circulaires, dont la construction est, du reste, plus
coûteuse. .

La surface de fenêtre nécessaire est de 1 mètre carré par
deux ou trois chevaux.

Léte, pourga1antir l’écurie de la chaleur et de la trop
grande lumière, il est bon de munir les fenêtres, surtout
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celles qui sont exposées au midi, de volets à jour, de per—

siennes ou de simples paillassons. Pour préserver les animaux
des insectes on empêcheraleur accès dans le local en plaçant
aux fenêtres des châssis garnis de toile claire ou de filets.

Les écu1ies n’ayant pas de greniers ou de locaux occupés
au——dessus d’elles seront éclairées et aérées par des châssis
de toit, percés entre les fe1m15 près du faitage.

Séparations. —— Pour éviter les accidents, ou isole les
chevaux les uns des autres au moyen de séparations mobiles
ou fixes. _

Dans un certain nombre d’exploitations, on réunit quel—
quefois les animaux qui doivent être attelés ensemble, pour
leur permettre de se connaitre et de s’habituer l’unà l’autre;
mais on ne doit pas recommander cette disposition, car les
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Fm. 35. — Barre de séparation.

 

animaux se gênent mutuellement: l’emplacement de chacun
n’étant pas complètement limité, si l’un d’eux se. couche, il
oblige généralement l’autre à rester "debout.

Les séparations mobiles portent le nom de barres ou de
bat-flancs.

’

La séparation la plus simple est formée par une barre
ron de A (fig. 35) de O‘“,1:‘3 à 0‘“,18 de diamètre et de
2m,30 a 2m,îiO de longueur, généralement en bois de
sapin. Elle est suspendue horizontalement au niveau du
ventre du cheval, d'un côté àla mangeoireaumoyen d’un cro—
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chet B et de l’autre côté C à une corde ou une chaîne D,
fixée à une solive du plafond ou à un poteau enfoncé dans
le sol, en arrière de l’animal. Onpeut encore établir sous
le plafond, et parallèlementaux mangeoires, des tringles sur
lesquelles glissent des petites poulies, auxquelles sont fixées
les cordes ou chaînes de suspension; cette disposition per—

met d’agrandir ou de diminuer à volonté l’emplacement
destiné a chaque animal.

’

Les chevaux pouvant se blesser les jambes, malgré le gar—     
  

  
/

    ï—_“__—«((«((MW
Fm. 36. — Bat—flancs.

nissage de ces barres avec des nattes de paille, il est pré—
férable d’employer un madrier de champ de Om,33 de largeur
(fig. 36)ou, mieux encore un petit panneau de O‘“,40 à. O‘“,60
de largeur, formé de plusieurs planchesassemblées,ensapin,
de Om,054 d’épaisseur (fig. 36). On emploie souvent le bois
d’aune, qui est assez résistant pour ne pas se briser sous
les coups de pied des chevaux et assez élastique pour-ne
pas s’éclater et former des échardes qui s’implanteraient
dans les jambes des chevaux.

Les séparations mobiles peuvent être légères, et elles sont
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Fifi. 37. — Bat—flancs à barres articulées.

de longue durée,car elles fuient sous les coups. Dans ce but,
on emploie encore des bat-flancs articulés, composés de
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lames de bois assemblées à charnières ou par des anneaux
(fig. 37), ce qui leur assure une certaine mobilité entre elles.

Les séparations mobiles, étant en général peu élevées,
présentent l’inconvénient d’étre facilement enjambées par
les chevaux en caracolant, de sorte qu’ils peuvent s’estro-
pier en cherchant à se dégager. Pour arriver facilement à
ce dégagement, on fait usage d’un petit appareil appelé
sauterelle, permettant de faire tomber la barre ou le bat—
flancs.

Il se compose d’un crochet en bois A (fig. 38), relié à la

 

 

  
lire. 38. — Sauterelle en bois. Frs. 39. '— Sauterelle métallique.

corde de suspension 8. Ce crochet, lorsqu’il est maintenu
par l’anneau D, mobile le long de la corde de suspension,
soutient la corde C reliée au bat-flancs. Quand un cheval est
entravé, il suffit de relever l’anneau pour que le crochet bas—
cule et que, la boucle de la corde C s ’échappant, la barre
soit détachée.

On établit sur ce même principe des sauterelles métal-
liques (fig. 39) et on en a aussi imaginé qui fonctionnentauto-
matiquement sous le poids du cheval, de manière que
l’animal se dégage lui-même sans l’aide d’un garçon d’écurie.
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Par suite de ces inconvénients, on doit recommander
l’usage des séparations fixes, qui isolent mieux les animaux;
ils ne peuvent pas se battre ni se gêner, ils sont tranquilles,
ils mangent mieux et on évite les accidents.

Ces séparations fixes qui constituent les stalles (fig. 40), sont
lformées, en général, de panneaux rectangulaires A de 2‘“,50 a
3 mètres de longueur et de tm,30 au moins de hauteur, main-

         ..////////
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Fm. fit). — Séparation fixe en bois.

tenus par des poteaux en bois B et C. On les surélève vers la
tête, pour que les animaux ne puissent pas se gêner, en cons—
tituant un front D de Om,60 de hauteur sur 1 mètre de lon-
gueur. '- .

Ce front, lorsqu’il est formé par une cloison pleine, arrête
la ventilation et empêche les chevaux de se voir et de
s’habituer les uns aux autres; on doit, en conséquence,
établir les fronts à claire-voie avec des barreaux en bois ou
en fer. .

Les planches du panneau sont en bois blanc (peuplier,
sapin, hêtre ou grisard), de 0‘“,05 à 0.06 d’épaisseur, mainte-
nue's par un cadre en bois dur (chêne), ainsi que les poteaux
de Om,«tä d’équarrissage à angles arrondis. La traverse infé-

rieure E doit être placée à O‘“,Oî3 environ au-dessus du sol ou
reposer sur un petit mur en briques pour en éviter la pour—
riture par l’humidité.
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On construitdes stalles avec des bâtis en fer (fig. 41) ; l’arma—
ture inférieure préserve les boiseries contre l'humidité du sol,
et l’armature supérieure les préserve contre la détériora—
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Fm. 41. — Séparation fixe à bâti enfer.

tion par les chevaux. Dans le système Laloy, il est établi
dans l’armature supérieure une partie mobile s’ouvrant par
le haut; qui permet d’enlever et de remplacer facilement   
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FIG.Â‘Z. — Box.

les parties de boiseries détériorées par les coups de pied des
chevaux.

Lorsque l’écurie est divisée en boæes, c’est—à—dire en
emplacements où les animaux, sans attache, sont libres de

‘
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leurs mouvements, la séparation est complète et l’animal est
isolé du couloir de service.

Les homes sont limitées par des séparations de 2 mètres à
“2.111,30 de hauteur (fig. 42), formées d’une partie pleine «:le

im,30 de hauteur surmontée d’une partie à claire-voie
avec barreaux en fer rond espacés de O‘“,IO à O‘“,lî3.   
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Fra. 43. — Box avec armature en fer.

Dans ces cloisons, du côté du couloir de service, il est
ménagé une porte de 113,10 à lm,30 de largeur s’ouvrant à
l’intérieur du box.

_

Ces séparations s’établissent complètement en boiserie
(fig. 42) ou avec armature en fer (fig. 43), comme celles des
stalles.

Mangeoires et râteliers. — Les aliments des chevaux sont
placés dans des mangeoires ou barbotoires, lorsque ce sont
des grains, du son, ou s’ils sont à l’état de fragmentscomme les
fourrages hachés, ou liquides comme des barbotages; et dans
des rdteliers, pour les fourrages et les herbes.

Les mangeoires se font en pierre, en maçonnerie, en bois
ou en métal.

-

Les mangeoires en pierre sont en général en pierre dure
(fig. 44) creusée intérieurement suivant une forme trapé-
'zoïdale, dont les angles sont arrondis pour faciliter les
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nettoyages; si la pierre est tendre, elle est creusée suivant
une section circulaire.

Si on construit ces mangeoires en maçonnerie de briques
ou de moellons, on les enduit et on les relie avec un bon
ciment à prise lente.

On établit également des mangeoires en béton et en  
     
    @ ©

FIG'. 44. — Mangeoire en pierre.

ciment et fer (système Monnier) qui donnent de très bons
résultats.

Les mangeoires sont installées sur des massifs en maçon—

  
Fm. 45. — Disposition des mangeoires.

nerie, que l’on doit autant que possible évider à l’emplace—
ment de l’animal pour qu’il ne se frappe pas les genoux en
mangeant (fig. 45).

Lorsque les mangeoires sont en maçonnerie, elles's’étendent
parfois sur toute la longueur de l’écurie ; mais, lorsqu’elles
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sont en pierre, par économie, on restreint leur longue…—&
la capacité nécessaire a chaque cheval.

Les mangeoires en bois (fig. 46) se font généralement en
planches de chêne de Om,03;‘3 d’épaisseur; les angles sont
remplis par des baguettes b pour y éviter le séjour des
détritus d’aliments.

Une bande en fer méplat demi-rond garnit le bord anté-
rieur pour éviter que les chevaux mangent la planche.

L‘humidité amenant la pOurriture du fond de la man-

u£-â5d 0445

   æ
Frs. 116. — Mangeoire en bois. Flo. 47. — Mangeoire en bois

à montants inclinés.

geoire, on la double quelquefoisavec du zinc. Cette disposition
est absolument à rejeter, car le zinc se détériore et il se
forme des bavures qui blessent dangereusement les ani-
maux.

Ces mangeoires longent ordinairement l’écurie dans toute
sa longueur sur un contre—mur en maçonnerie établi, comme
il a été indiqué, pour les mangeoires en pierre.

_

Cette maçonnerie conserve l’humidité qui active la pourri—
ture du bois.

Pour y remédieron a fait le fond en ardoise ou en asphalte
de O‘“,015 d’épaisseur; maisle retrait du bois à l‘endroit du
joint avec ces substances laissait un espace vide dans
lequel l’eau et les*grains pénétraient et amenaient la fer-
mentation. '

Il est plus pratique de supprimer la maçonnerie et de sou—
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tenir l’auge par des montants inclinés A (fig. 47) enfoncés
dans le sol et maintenus par des traverses B fixées dans le
mur. L’inclinaison des montants dégage l’emplacement de
l’animal sous la mangeoire.

Comme il a été dit, ces mangeoires sont continues, d’un
bout a l’autre de l’écurie; on devra établir des sépara-
tions par de simples planches, pour que les aliments ne se
mélangent pas, si on veut les varier suivant les animaux, et
pour que ces animaux ne se prennent pas réciproquement
leurs parts et ne se mordent pas en mangeant.

Les mangeoires métalliques Een fer, en tôle galvanisée, en

%.r/iMt
Fm. 48. — Mangeoire métallique continue.

  
fonte brute ou émaillée, sont excellentes, car elles ne pré-
sentent pas d’inconvénients, et on n’a plus d’entretien une
fois qu’elles sont installées; malheureusementleur prix élevé
n’en permet pas encore la généralisation dans les installa—
tions agricoles. _,

Ces mangeoires se font par parties à emboîtement permet-     
FlG. 40. — Mangeoire et barbotoirc.

tant d’obtenir une mangeoiro continue, avec séparations intéÂ
rieures (fig. 48), ou en mangeoiresséparéespar sta]lé; dans ce
cas, elles sont souvent divisées en deux compartiments : la
mangeoire proprement dite pour y mettre l’avoine et la bar—
botoire (fig. 49). Elles se posent sur de petits contre-murs en

GÉNIE RURAL. 5
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maçonnerie et sont fixées au moyen de tenons ou de scelle-
ments venus de fonte.

Dans les boxes, on utilise de ces mangeoires, que l’on place
dans un des angles, etqui, pour cette raison, sont de forme
triangulaire (fig. 50).

A ces mangeoires sont fixées les ferrures spéciales pour
porter les bat—llancs,si on a adopté cette
disposition.

La hauteur au—dessusdu sol à laquelle
doit se placer la mangeoire varie avec la
taille des animaux; on place ordinaire—
ment le bord supérieur del mètre à M,…
au—dessüs du sol de l’écurie, cette hau—
teur pouvant être abaissée à ()m,95 pour

F‘°'
50àüàÏ"ge°îre les petits chevaux et être élevée jusqu’à

l‘“,°20— pour les grandes races. .

Les mangeoires ont de Om,20 à 0…,25 de profondeur, Om,333
à Om,—’æ:‘î de largeur à la partie supérieure, et vont en se rétré—
cissantjusqu’au fond, où elles ont de 0…,25 à Om,3îj.

La capacité moyenne d’une mangeoire pour un animal doit
être de 60 décimùtres cubes environ et, s’il y a une ange ou

 
--.T—_T—_—Ï_—Î—— _ _   &me    
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FlG. 51. — Râlelier.

barbotoire, ce compartiment doit avoir une capacité de 30 à
40 décimètres cubes.

Les râtelz‘ers (fig. 51) sont formés de deux longrines S et T
parallèles, assemblées à l’écartement de Om,60 à O‘“,80, par
des montants M espacés de lm,50 à 2 mètres. Dans l’inter—
valle se placent des barreaux B, appelés roulons, de Om,02 à ‘

O‘“,023 de diamètre et espacés de Om,lO à Om,15.
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Les longrines sont en sapin de Om,08 >< O‘“,O8; mais les
chevaux qui aiment le goût de ce bois mangent souvent la
traverse inférieure, de sorte qu’il estpréférable de les prendre
en chêne. Quant aux barreaux, ils peuvent être faits en cOr—A

nouiller, en acacia, en cytise, etc.
Les râteliers se placent généralementobliquement; la tra-

verse inférieure, à Om,30 environ au—

dessus des mangeoires, est fixée sur ‘ \“des crampons C scellés dans le mur, et
la traverse supérieure écartée de
0‘“,30 à Om,40 de ce mur, auquel elle ,

est rattachée par des tringles à scel— l/V

18

lementP.
Les râteliers élevés et inclinés

fatiguent les chevaux et peuvent
causer des accidentsparlapoussière,
les menues pailles, etc. , qu’ilslaissent
tomber dans les yeux et dans les
oreilles des chevaux; aussi doit-on “_v3fi_;@î:Ÿg@—gy

. …._@
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verticaux (fig. 52). Ils exigent un peu Râœîi‘â; Îâ;licaLplus d’emplacement; mous on éwte
les accidents, et les animaux ont plus de facilité pour prendre
leur nourriture. Ils s’implantentsurle massifen maçonnerie
qui surmonte la mangeoire; le dessus de ce massif en forme 

  
Flo. 53. — Rûtelier métallique continu.

_—

l'e fond, et on l’établit en pente, de manière à permettre
aux graines qui s’échappent du—fourrage de tomber dans la
mangeoire. '
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Les râteliers métalliques,qui ont plus de durée sans néces—

siter de réparations, de même que les mangeoires métal—
liques,, sont d'un prix trop élevé pour être employés dans
les exploitations agricoles d’une manière courante.

Ils ont une forme analogue aux râteliers en bois lorsqu’ils
sont établis d’un bout à l’autre de l’écurie (fig. 53), ou ont la  

        àttË\/
Flo. 54.— Râtelier corbeille en fer. Fm. 55. — Râtelier d‘angle.

forme de corbeilles lorsqu’ils sont installés séparément dans
chaque stalle (fig. 54). Dans les boxes, on se sert de râteliers
d’angle (fig. 55). .

Les râteliers élevés fatiguant l’encolure des chevaux, qui
sont obligés de lever la tête pour prendre le fourrage, on
peut avec avantage employer des râteliers adoptés en Angle—

terre, espèces de paniers dis—

‘\3 posés de manière que lesi\Î.Î M ) ÎR J, \\ bord supérieursoit au niveau
@ \ , de la mangeoire. La figure56

,, â ,
.

'{ÏËËÊËËä 1"3131‘ésenteune mange01rede

_ _ _
stalle en fonte M, avec barbe—

“““‘J£“’s:äie‘î“;îîfië°‘fz‘aï,“&'ääï°“° toire B, et un râtelier B dis-
\

posé de cette façon; mais le
prix élevé n’en permet l’emploi que dans les écuries de
luxe.

La capacité nécessaire d’un râtelier pour un cheval est de
' 50 à 170 décimètres cubes. ,

On ne parlera pas ici de tous les systèmes de mangeoires
à tiroirs, mangeoires glissantes et roulantes, mangeoires
automatiques, râteliers à coulisses, râteliers à fond mobile,
dont les mécanismes compliquent l’emploi dans la pratique
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et en augmentent le prix, ce qui n’en permet pas l’usage en
agriculture.

Les abreuvoirs sont installés à l’extérieur des logements
d’animaux. Il serait très désirable de
pouvoir établir une alimentation d’eau
dans les écuries pour que les animaux
puissent boire à volonté; mais léprix
élevé d’une telle installation, qui entraîne
une grande dépense d’eau, ne le permet
pas.

Dans les cas spéciaux où l’on pourra
Fä-ñä-le 33333355?"

établir cette alimentation, on disposera en
arrière de la mangeoire M (fig. 57) une rigole d’abreuvoirR
maintenue constamment pleine d’eau renouvelée par un
petit écoulement continu.

 
  

Moyens d’attache. — Pour retenir les chevaux dans l’écurie,
ils sont attachés en général à la mangeoire, au moyen de
cordes, de longes en cuir ou de chaînes partant du licol. En
cas d’incendie, les chevaux tirent sur leur attache, et il est
parfois impossible de les détacher; les cordes et les longes

Ÿ
_) 
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Fm. 58. —— Attache simple. Flo. 59. — Tringle d'attache.

pouvant se couper rapidement, on doit donc les préférer aux
chaînes.

'

Dans ce but, les mangeoires sontpourvues d’anneauxC(fig. 44
et 47) qui y sont fixés au moyen d’une tige terminée en queue
de carpe, par une vis ou un écrou, suivant que la mangooire
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est en maçonne1ie ou en pierre, ou bien en bois ou métal-
lique.

Pour éviter que les chevaux ne se prennent les jambes de
devant dans les longes, on emploie des dispositifs tels que la
longe soit toujours tendue, tout en permettant à l’animal de
déplacer la tête en tous sens.

Le système le plus simple consiste à faire passer la corde
d’attache dans l’anneau(fig. 58) et a la tendre au moyen
d’un billot de bois. Pouréviter que le billot blesse le cheval, on
dispose deux cordes semblables passant dans deux anneaux,

distants delmètre environ et placés
de chaque côté de l’axe de l’empla—
cement de l’animal.

Quelquefois la longe se termine
par un anneau qui glisse le long
d’une tringleinclinée en fer (fig. 59)
et fixée devant la mangeoire au
milieu de la stalle.

On emploie aussi le conduit de
F16. (SO. —— Conduit de longe. longe (fig 60), tube en fer adapté à

la mangeoire, dans lequel glisSe
le billot de bois chargé de tendre la longe ou la corde.

Il est utile également que des anneaux soient fixés al’exté-
rieur des murs des écuries pour attache1 les chevaux pen-
dant les différents soins de pansage et le harnachement. Ces
anneaux sont scellés à 1 mètre au—dessus du sol et sont écar—
tés de lm ,75 512 mètres.

 

  
ANNEXES DE L’ÉCUR1E

Sellerie. — Les harnais sont souvent suspendus dans l’écu-
rie même, derrière les animaux, dans le couloir de service;
avec cette manière de procéder, les harnais se détériorent,
carils ne sèchent pas, et ils constituent une cause d’insalu—
bl ité en exhalantde mauvaises odeurs, produites par la sueur
dont le cuir est imprégné.

On devra donc rése1ver une pièce spéciale pour ranger les
harnais. Cette pièce sera placée naturellement le plus près
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possible de l‘écurie et communiquera directement avec le
couloir de service.

Elle devra être pourvue de baies ouvertes au nord età l’est,
afin que les cuirs ne moisissent pas et ne se dessèchent
pas trop.

'

Les harnais seront placés sur des bouts de chevrons scellés
dans le mur. Ces chevrons seront arrondis pour ne pas
abîmer les cuirs. Ils feront une saillie de Om,50 et seront
espacés de O‘“,80 à. O‘“,90.

Pour empêcher la moisissure, le cuir ne devra pas être en
p——_ 

 
_ ..….

L Î'_Ï_
Flo. 62. —— Porte-harnais en fer.
  

 

     
Flo. (31. — Porte-harnais. Flo. 63. — Porte—harnais en fonte.

contactaveolesmurs; il est, en conséquence, recommandable
de les revêtir avec des planches.

Dans ce but, on emploie des porte—harnais (fig. 61) en chêne,
composés d’une planche A de 2 mètres à 2m,50 de hauteur,
de 0“‘,22 de largeur et de O‘“,025 d’épaisseur, fixée contre le
mur de la sellerie. Sur cette planche sont placées deux
consoles: l’une, B, pour le collier, l’autre, C., pourla sellette et
les autres pièces du harnais.
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Dans bien des selleries, et lorsque les murs sont lambris-
sés, on fixe directement sur les lambris des porte-harnais en
bois, en fer ou en fonte (fig. 62 et 63), dont les fabricants
ont de nombreux modèles.

La sellerie doit avoir un dével0ppement de longueur de
' murs suffisant pour y installer tous

les harnais, en comptant, comme
il a été indiqué, une longueur de
0°),90 par harnais. On doit pouvoir
placer au milieu de la pièce des
chevaletsoutréteauædesellerie(fig.6—i)

de {m,50 sur Om,70, pour le net-
toyage des harnais, et il est utile de
disposer des planches ou un buffet

. pour y ranger les mors de rechange,
les ustensiles qui servent à l’entretien des harnais : encausj
tique, cirage, huile, etc.

      
Fifi. (i'i.

Trétean de sellerie.

Coffre & avoine. — Le colïre à avoine (fig. 65), posé souvent
dans un coin au fond de l’écurie ou encore dans la sellerie,
sera de préférence placé dans le local spécialement affecté au
palefrenier, où il sera à l’abri des ém‘anations des animaux.

Le coffre à avoine Contient, en
général, une partie de la ration de la
journéepour faciliterla surveillance.
Sa contenance est variable avec la
fréquence de remplissage et le
nombre de chevaux de l’écurie; elle
est en général de 3 a 7 hectolitres.

Les colî‘res à avoine sont établis
'en bois ou en tôle, de forme rec—
tangulaire ou triangulaire, lorsqu’on
doitles placerdans un angle. Souvent
ils sont divisés en deux compartiments: un pour l’avoine etun pour le son.

Au-dessus du coffre à avoine, on pose des planches pour
y ranger les objets de pansement, les médicaments; mais il
est préférable d’avoir une petite armoire et médicaments
Spéciale pour ces objets.

      
       

Frs. 65.— Coffre à avoine.

\
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Logement du palefrenier. — Le palefrenier couche souvent
dans l’écurie même, dans une soupente ou surune couchette,
placée à 2 mètres ou 2'“,30 au—dessus du sol, de manière à
exercer une surveillance continuelle sur les animaux.

Cette disposition est insalubre pour l‘homme chargé de
cette surveillance; aussi devra-t-on placer le lit du palefre—
nier dans un cabinet ou une petite pièce a côté de l’écurie.
Le lit sera posé de manière à ce qu’on puisse observer ce qui
se passe dans l’écurie par un châssis vitré facile à ouvrir et
placé près de la tête.

Dans les grandes exploitations, c’est à proximité de l’écu—
rie que l’on installe la forge—maréchalerie, où, en même temps
que l’on fabrique les fers des chevaux, on répare le matériel
de culture.

Les concasseurs, coupe-racines,hache—paille, sont installés
dans une pièce spéciale, où l’on prépare les aliments pour,
le bétail; leur installation sera examinée dans les annexes de
la ferme.

Comme annexe de l’écurie, il faut avoir une infirmerie, qui
sera autant— que possible éloignée, pour isoler les animaux
malades. Suivant le nombre de chevaux, cette infirmerie
pourra être une petite écurie spéciale ou. être réduite à un
box établi dans un autre bâtiment.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Orientation. —— L’écurie doit être orientée de manière à
être fraîche en été et chaude en hiver; cette orientation
variera donc avec les contrées.

Dans nos régions tempérées, on présentera la façade prin-
cipale à l’est, pour se garantir des vents froids du nord et des
chaleurs du midi. Si des conditions spéciales s’opposaient à.

ce choix”, on devra préférer ensuite l’orientation au sud.
Dans les régions septentrionales, on l’exposera au midi et,

dans les régions méridionales, au nord.

Nombre d’animaux et emplacement par animal. — Il a été
indiqué qu’un grand nombre d’animaux réunis dans le même
logement était une cause d’insalubrité.
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Le nombre maximum de chevaux àréunir dans une même
écurie est de 20, et il està recommanderde le réduire chaque
fois que cela sera possible dans les exploitations agricoles.

Les écuries industrielles et militaires contiennent souvent
un grand nombre de chevaux ; mais des vétérinaires sur-
veillent l’état sanitaire des animaux et envoient les malades
à l’infirmerie qui est toujours annexée à ces grandes ins—
tallations.

L’emplacement nécessaire à chaque animal dépendant de
sa taille, on trouvera ci-dessous les dimensions des diverses
races de l’espèce chevaline, d’après M. Sanson ‘.

Longueur
de la tête Races

à la queue.
.

1'" 50
;

Poneys shetlandais, gallois, landais,
’ corses. — Anes d’Afrique.

Limousins_, tarbois, andalous, ca-
Cavalerie légère... 2‘“,00

) margues, arabes, barbes, hongrois,
irlandais. — Anes.

Bretons, petits percherons, condro—
2… ,…

{
giens, ardennais, petits mulets poi—" tevins.

Clydesdales, sufi‘olk, boulonnais, ila—

Grostraitetgrands mands, picards, poitevins, gros
carrossiers 2… 50

< percherons. anglo-normands, hol-'''' ’

(
landa15, allemands; grands mulets
poitevins.

Trait léger et petits
carrossiers. . . .

En général, on donne à l’emplacement, quidoit permettre
de tourner facilement autour des chevaux, les dimensions
moyennes suivantes :

Largeur Longueur
Stalle..... '......... . ........... 1"‘,70 à l'“,80 2'“,40 à 2m,50
Box ) pour cheval de travail,… 3 ,00 a 3 ,50 3 ,00 » »

l pour Jument poulinière… 4 ,00 à 4 ,50 4 ,50 à 5 ,00

Dispositions et profils. — Dans une écurie, on peut ranger '

les chevaux sur un ou sur deux rangs; dans le dernier cas,
on peut les placer tête à tête ou tête au mur.

Le profil de l’écurie à un seul rang (fig. 66) se composera

‘ RINGELMANN, De la conslruclion des bâtiments ruraux.
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de l’emplacementoccupe par le cheval, soit213,50, augmenté de
l mètre_pour la largeur de la mangeoireet du râtelier, avec
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Frs. 66. — Coupe d‘une écurie à un rang.

un peu d’espace pour la libe1té de ses mouvements, le tout
donnant une longueur de 3‘“,50 environ; en a1rière, on
établira le couloir de service, qui doit avoir de lm,50à
?. mètres. La largeur totale, dans œuvre, de cette écurie sera
donc de5 mètres à 5m,50.

'

Dansles écuriesa deux rangs tête à tête (fig. 67), le profil con-   c'. ‘.
'

' '
—

à.
Frs. 67. — Coupe d'une écurie à deux rangs, tête à tête.

siste en deux profils d’écurie à un rang, accolés parles man-
geoires. Cette disposition permet d’économiser deux murs
longitudinaux sur les quatre que l’on aurait eu..à construire
pour deux écuries simples contenant le même nombre de
chevaux, mais on occupe à peu près la même superficie de
terrain. La largeur totale, dans oeuvre, d’une écurie

ainsidisposée sera de 10 à 11 mètres.
Dans la disposition de l’écurie à deux rangs tête au mur

(fig. 68)), le passage de service qui dessert les deux rangs peut
n‘avoir que 2m,50 à 3 mètres, de sorte que l’on diminue
l’emplacement nécessaire. La largeur totale, dans œuvre,
peut en effet se réduire à 9“‘,50 ou 10 mètres. Cette disposi—
tion eSt, du reste, celle qui permet la surveillance efficace de
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l’écurie et facilite les services, principalementcelui de l’enlè-
vement des fumiers.

On a proposé de ménager entre le mur et la mangeoire un
couloir d’alimentation pour accélérer le service. Il est inutile
d’ad0pter cette disposition, car il est préférable que le cheval
s’habitue à la présence de l’homme, et le contact du palefre-
nier avec l’animal, au moment où il lui donne sa nourriture,

" /,....................&._5_0______-______… *
-----315Q----.__--_&_5_0._%_----5.êQ----    

Fifi. 68. — Coupe d'une écurie à deux rangs, tête au mur.

est des. plus favorable pour développer la familiarité chez le
chevaL

La hauteur des écuries doit être de 3 à 4 mètres; on ne
devra pas dépasser cette dernière dimension dans nos cli-
mats, car le local pourrait devenir un peu froid.

TYPES D’ÉCURiES

Ecuries simples ou à un rang. — En suivant les principes
qui ont été établis, l’écurie simple ou à un rang pré-—   
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Fm. GU. — Plan d'une écurie à un rang.

sentera la disposition représentée par la figure 69; au milieu
est la rangée de stalles A, à l’une des extrémités est disposée
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la sellerie S et a l’autre extrémité se trouve la chambre du
garçon d’écurie C, où est placé le cofïre à avoine.

Les fenêtres et les portes sont toutes placées dans le mur
de façade ; les ouvertures étant ainsi d’un même côté et en
arrière des animaux, on évite les courants d’air qui leur
sont pernicieux. ‘

Si le nombre des chevaux dépasse six ou huit, il est   
Flo. 70. — Plan d‘une écurie à un rang.

préférable, pour faciliter la surveillance, de placer la
chambre des garçons d’écurie C (fig. 70) au milieu des deux
écuries A et B, qui auront chacune leur sellerie S et S' à

l’extrémité du bâtiment.

Ecuries doubles ou à deux rangs. — Ce type d‘écurie doit
être employé dès que le nombre des chevaux dépasse huit
ou dix.

Il ne sera donné qu’un exemple d’écurie à deux rangs    \\“\Ÿ‘=\\\\\\\\\Ÿ‘=film\\ÿ=\\\\\\\\\\‘\\\\\‘f=\\\
“

\      
PIG. 7l. —- Plan d'une écurie double.

tête au mur, puisque c’est celui qui est préférable, comme il
a été indiqué.

'
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Dans la figure 71, qui représente ce type, les portes d’accès
sont situées dans les pignons P et P'; les stalles A et B sont
établies de chaque côté des murs longitudinaux, et a l’extré-
mité se trouvent : d’un côté, la sellerie S, et, de l’autre côté, l'l
chambre du palefrenier C contenant le coffre à avoine.

Ecuries transversales. — Lorsque les dimensions de la
construction doivent être plus grandes que celles des types
précédents, on établit des écuries transversales.

Dans cette disposition, le bâtiment est, en fait, divisé trans—-
versalement en plusieurs écuries à rangs perpendiculaires à
la façade principale.

On l’emploie lorsqu’il s’agit de transformer des bâtiments
existants que l’on veut utiliser comme écuries, ou lorsque
l’on doit loger une cavalerie importante et que l’on veut ’/f /?%\\…\\\\\\\\\\Ê\\\\\\\>\“:\\_\\\\\ ‘i:\\\\\\\\\\\\“' ‘.\  
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Fm. 72. —-— Plan d'une écurie transversale.

réduire le cube de la maçonnerie. Ce dernier cas estrare
dans les exploitations agricoles, dont le nombre de chevaux
est toujours faible par rapport aux autres animaux; mais il
se présente fréquemment pour les écuries industrielles et
de l’armée.

‘

Chaque compartiment comprend l’emplacement pour une
vingtaine de chevaux en moyenne.

Comme le représente en planla figure “72, le bâtiment est
séparé en compartiments A et B par des cloisons transver-
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sales, etchacun d’eux est disposé en écuriedouble tête au mur.
Entre les compartiments, on ménage le logement des

palefreniers C et la sellerie S.

Écunms SPÉCIALES

Les dispositions qui viennent d’être indiquées s’appliquent
complètement aux écuries agricoles, dans lesquelles le
nombre de chevaux est restreint, à. tel point que souvent ils
occupent une extrémité de l’étable. Dans ce dernier cas, ils
devront toujours être parfaitement isolés des autres animaux
par des stalles fixes.

Sans sortir du cadre de cet ouvrage traitant spécialement
des constructions agricoles, il est nécessaire de décrire les
types d’écuries affectées à des destinations particulières,
comme les écuries d’élevage, les écuries industrielles, les
écuries de l’armée, les écuries de luxe.

Ecuries industrielles. —— Dans l’installation des écuries
industrielles, dans les villes, où le terrain estcher, on cherche
surtout l’économie de l’emplacement. Pour cette raison, les
chevaux ne sont, en général, séparés que par des bat—flancs,
et on établit des écuries transversales. On utilise souvent,

_

dans ce cas, les greniers comme magasins à fourrages et à
grains; ils communiquent avec le couloir de service par des
trappes.

Lorsqu’on possède une cavalerie nombreuse, on doit avoir
une petite écurie avec boxes servant d’infirmerie.

Les annexes de ces grandes écuries comprennent naturel-
lement des remises, des selleries, des greniers à fourrages
et à grains, une chambre de pansage, où l’étrille est souvent
remplacée par des brosses rotatives actionnées par un
manège à cheval ou tout autre moteur, et un atelier de
maréchalerie.

Dans certains cas, au-dessus des écuries du rez—de—chaus—
sée, on en élève d’autres au premier étage, et les chevaux y
accèdent par un plan incliné. Cette disposition a été
employée avec succès par la Compagnie générale des
Omnibus de Paris, à son dépôt de la Bastille.
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Voici, d’après M. Lavalard ‘, administrateur, l’énumération
des différents modèles existant à cette compagnie et qui
peuvent servir de types d’écuries industrielles :

t° Ecuries à rez-de-chaussée;
2° Ecuries à rez—de-chaussée avec un, deux ou trois étages

de greniers au—dessus;
3° Ecuries en sous—sol, à rez—de-chaussée au-dessus, avec

cour d’isolement, ponts d’accès et trois étages de greniers,
au-dessous rampe descendante;

4° Ecuries_à deux étages superposés à rez-de-chaussée et
à premier étage; ces dernières sous toiture avec rampe
d’accès et balcon en saillie porté sur consoles desservant -

les écuries du premier étage;
5° Ecuries souterraines avec cour occupée par les voi-

tures;
6° Ecuries au premierétage avec rampe d’accès et greniers

au-dessus, le rez-de-chaussée étant réservé aux voitures.
Les écuries simples, situées au rez-de-chaussée sous toiture,

sont les meilleures.
Lorsqu’il y a des greniers au-dessus, les planchers doivent

être établis en fer et briques, pour éviter le danger d’incendie.
Les écuries en sous-sol présentent

l’inconvénient dêt1e
un peu fraîches en été.

Les écu11es à rez-de—chaussée et à. premier étage ont
donné d’excellents résultats à cette compagnie. Le balcon
en encorbellementprocure une surface supplémentaire et
abrite les chevaux au rez-de—chaussée. On peut reprocher à
cette installation les causes de bruit; mais, en général, elles
sont facilement tolérées dans les grandes villes où l’on se
trouve obligé de les alî1pliquer.

A New-York et à Brooklyn, des compagnies de tramways
ont fait construire des écuries à rez-de-chaussée et deux
étages, dont le rez-de-chaussée sert de remise aux voitures;
le premier étage est affecté aux écuries et le deuxième étage
aux fourrages et aux autres services.

Les figures 73, 74 et 75 représentent la façade et les couPeS

‘ LAVALARD, le Cheval. . '
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d’une écurie a rez-de—chaussée, elles sont données à titre
de document par M. Lavalard dans son ouvrage.

Lp_q ému—ie: comprenant vingt-quatre chevaux sont celles
que les nécessités du service obligent à installer le plus
souvent.

Ces écuries mesurent en moyenne7m ,50 du faîtage au sol
de lécurie; la largeur est de 8“,50 à 9 mètres.   

   
       

Flo. 74. — Ecurie de la Compagniedes Omnibus (façade).

Chaque cheval occupe une place dont la largeur est pro—
portionnée à sa taille, et qui est de im,50 en moyenne. Une
écurie double de vingt-quatre chevaux, douze de chaque
côté, aura donc une longueur de 18 mètres dans œuvre.

Les chevaux sont séparés par des bat-flancs mobiles.
L’écurie est ventilée et éclairée par six châssis de toit C,

percés entre les fermes près du faîtage, et par” les deux
châssis de face D, à bascule, et qui ont 1°“ ,30 de largeur
sur 1 mètre de hauteur.

Pour la surveillance, un ou deux palefreniers couchent
dans l’écurie. Leurs lits sont indiqués en L. Ils sont placés
à 2m,65 environ du sol de l’écurie. Ils se composent d’un
plateau en bois de sapin, maintenu par des traverses de
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chêne et soutenu par des supports en fer carré scellés
dans le mur postérieur de l‘écurie. Chaque lit mesure 

Fm. 75. — Ecurie de la Compagnie des Omnibus (coupe transversale).

2 mètres de longueur sur Om,70 de largeur et se trouve
séparé des autres par un intervalle de Om,30. Une échelle
mobile, pouvant se relever et se ranger .

\\\en avant du plateau, permet aux hommes
de monter dans leur lit.

Le coffre à avoine A est placé au—des—
sous, à Om,60 au—dessus du sol, où il est
maintenu par des consoles en fer scellées
dans le mur. '

Danschaqueécurie est égalementétablie
une fourragère F, divisée en deux com—
partiments et destinée à recevoir la
paille et le foin nécessaires à la consom—
mation de la journée.

Flo. 76.

:;7
 

Auvent etporte—harnais.

Elle mesure 2m,90 de longueur sur 2 mètres de largeur et
est établie avec des montants verticaux et des traverses
formant plancher. Cette fourragère est placée à 4m,50



84 CONSTRUCTIONS RURALES

environ du mur de fond et à 2m,80 au—dessus du sol, afin de
ne pasg0êne1 le service.

De chaque côté de la porte sont scellées des potences et
des chevilles en fer pour recevoir les harnais et les colliers
des chevaux pendant les intervalles du service. Des auvents,
recouverts en zinc et soutenus par des supports en fer
scellés dans le mur, abritent les harnais de la pluie et du
soleil (fig. 76).

Ecuries de cavalerie. — Les écuries de cavalerie abritent
toujours un grand nombre de chevaux; leurs dispositions
sont analogues à celles des écuries industrielles.

Les portes sont nombreuses et de grandes dimensions pour
faciliter la sortie et la rentrée des chevaux et éviter les en—

combrements.
Les couloirs sont très larges pour laisser le passage au

nombreux personnel qui fait le service.
M. Lavalard a décrit ces constructions ', d’après les rensei—

gnements qui lui ont été fournis par M. Derendinger,colonel
du Génie, actuellement général.

Il constate que l’on a amélioré ces écuries depuis un
petit nombre d’années

Jusqu’en 1870, les écuries des quartiers de cavalerie occu-
paient le rez—de-chaussée des bâtiments destinés aux hommes.
Cette disposition offrait de graves inconvénients,car, les con—
ditions nécessaires pour le casernement des hommes étant
complètement différentes de celles à remplir pour celui des
chevaux, ou ne pouvait satisfaire aux unes dans un même
bâtiment sans négliger les autres.

L’idée de la séparation complète entre les bâtiments des
hommes et ceux des chevaux finit par prévaloir et conduisit
& l’ad0ption des écuries-gares (fig. 77).

Ces écuries sont claires, bien aérées et d’une surveillance
facile; le volume d’air est d’environ 50 mètres cubes par
chevaL

Pour réduire la superficie bâtie, elles se composent de

‘ LAVALARD, le Cheval.
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deux écuries simples accolées à une écurie double, de ma-
nière à former des écuries à quatre rangs de chevaux.

Quelques—unes de ces écuriesfurent construitesavant 1870.
Le principe de la séparation des bâtiments destinés aux 
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Fm. 77. — Ecurie-gare.

hommes et aux chevaux a été consacré par la décision mi—
nistérielle du 30 juin 1870, approuvant un avis du Comité
des fortifications du 18 mai précédent, et qui définissait en
même temps un nouveau type d’écurie, dit écurie-dock (fig. 78).

Ce type, composé d’écuries doubles tête au mur, est devenu
réglementaire par suite de l‘envoi, dans toutes les places,
le 14 juillet 1874, des avis du Comité des fortifications du
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14 février 1873 et du 26 juin 1874, qui le recommandaient.
Par suite de circonstances locales, on donne encore

quelquefois la préférence au type des écuries—gares, et on  
 

  
  

                   
  

FlG. 78. — Ecurie-dock.

l’a ad0pté dans des casernements récemment construits.
L’aménagement est le même dans les

deux types d’écuries.
'

Les chevaux sont espacés de l…,45. Ils
sont séparés par des bat-flancs, attachés
sur une barre fixée aux mangeoires à
l’aide d’une chaîne à anneau (fig. 79).

Les mangeoires individuelles sont en
fonte ou en pierre; elles ont O‘“,60 de
longueur, Om,30 de largeur et Om,‘20 de

_ “ profondeur, et sont élevées à l‘“,lO au—

"‘-$"" dessus du sol.
_

tlangeoËîïfiæliœ. A lm,60 du sol, est installé un râtelier
continu de Om,60 de hauteur. .

Le pavage a une pente de Om,02 à Om,03 par mètre, ave
joints en mortier de ciment. _

4

Les fourrages sont toujours logés dans des bâtiments
spéciaux et isolés. ‘

‘]
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Une infirmerie est également établie pour isoler les ani—
maux malades.

Ecuries d‘élevage. — Jumenteries. —— Poulineries. — Les
écuries d’élevage destinées soitaux juments poulinières aVec
ou sans leurs poulains, soit àces derniers après leur sevrage,  
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Fra. 8l). — Plan d’une écurie d‘élevage (boxes et paddocks).

sont divisées en boxes de 15 mètres carrés de surface, com—
muniquantavec un petit enclos extérieur de 25 mètres carrés
environ, appelé paddock.

Cet enclos se compose d’une cour gazonnée entourée
d’une palissade en bois, de 1‘“,60 a
2 mètres de hauteur, pour que les
poulains ne soient pas tentés de les
franchir. La clôture peut être rem—
placée par des fils de fer, passant à
travers des poteaux et tendus par des
rz1idisseurs. Il ne faut pas employer les
clôtures en ronces artificielles, après
lesquelles les animaux pourraien't’se
blesser.

La figure 80 représente un exemple
d’une de ces écuries à boxes. Les
boxesBcommuniquent,d’un côté, avec === …… ===J

les paddocks P, et de l’autre, avec le Fm. 81.— Ecurie d'élevage.
couloir de service C.

La pièce A, à l’extrémité de l’écurie, est destinée au loge-
ment du palefrenier et contient le coffre à avoine.
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Dans les haras,on construit également des loges, destinées
à réunir quelques élèves, au milieu d’une prairie close
servant de paddock.

(le sont de petites constructions isolées (fig. 81), divisées
en deux ou, plus généralement, quatre boxes, de 4 mètres
de longueur sur 4 mètres de largeur, communiquant direc—
tement avec le paddock.

Ecuries d’entraînementet pour chevaux de chasse. — Les
écuries d‘entraînementdiffèrent peu des écuries d’élevage.

Lorsque le nombre des chevaux dépasse six, il est préfé-
rable de disposer les boxes dans deux bâtiments paral-
lèles M et N (fig. 82), séparés par une vaste cour centrale (]
de 10 mètres au moins de largeur.  
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Flo. 82. — Plan d'une écurie d'entraînement.

Dans les deux pignons se trouvent: en 8, la sellerie;
en A, le coffre à avoine; etc.

La fosse à fumier F est en dehors des bâtiments et de la
cour; les urines y sont conduites par des canalisations.

La cour peut être couve1te entièrement ou en partie,
pour servir de grand manège B, permettant de continuer le
dressage pendant les mauvais temps.

Les écuries de course sont, en général, tenues un Peu_sombres. Si elles sont trop vastes ou t10p élevées, on les
chauffe pour mamten1r la température entre 15° et 18°.

Pour les chevaux de chasse, on peut les placer dans des
stalles profondes, mais de manière à ce qu’ils puissent voir
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leurs voisins; ils mangent mieux et sont moins difficiles
avec les autres chevaux.

Ecuries de luxe. ——.l.es chevaux qui sont logés dans
les écuries de luxe y sont toujours installés dans des stalles
ou des boxes établis dans une vaste salle bien éclairée et
bien aérée.

Les installations sont en rapport avec le prix élevé des
animaux de choix et ressemblent parfois à de véritables
palais.

La figure 83 représente une de ces écuries se composant
de stalles au centre, avec boxes aux extrémités.  \
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Frs. 83. — Ecurie de luxe.

Dans ces écuries, on installe un système de chauffage pour
maintenir la température entre 15° et 18°, température qui
n’existerait pas naturellement l’hiver, à cause du grand cube
d’air qu’on leur donne.

Les boxes ont souvent dans ces installations 5°“,50 de lon—
gueur, 3°“,50 de largeur et 3 mètres de hauteur.

Un manège couvert est souvent annexé à ces écuries.

ÉTABLES

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉTABLISSEMENT

Les étables qui servent de logements aux animaux de
l’espèce bovine s’établissent d’après les principes généraux
que l’on a posés pour les écuries.
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'
En conséquence, on examinera seulement les modifications

qu’il y a lieu d’y apporter.

Sol. — Le sol sera résistant et imperméable; mais, pour
les bêtes bovines, il ne sera pas nécessaire qu’il soit aussi
résistant que celui des écuries, car ces animaux n’ont pas
généralement les pieds garnis de fers et ne frappent pas le
sol.

On pourra donc sans inconvénientemployer, par économie,
des briques posées de champ ou même à plat, et jointoyées
en ciment.

Portes. — Les portes peuvent être moins larges que celles
des écuries, im,20 par exemple suffira, car elles n’ont pas à
donner passage à des animaux munis de harnais.

Séparations. —— Les animaux de l’espèce bovine étant, en
général, d’un caractère calme, on n’établit pas de sépara—
tions.

Cependant, si on juge nécessaire de les séparer, on a

\1…\l …
:_,l"_ - .—

  
   \)\,, r' ‘ ’ “!

«:«»: «£\‘à«/«ÇS”°”(:.“—"_‘)… 
FlG. 8/1. — Séparation et mangeoire.

recours à des cloisons fixes (fig. 84) formant des espèces de
stalles, semblables à celles que l’on & décrites pour les
écu1ies, mais de dimensions moindres.

On leur donne 1 mètre à im ,40 de longueur et P“,60 de
hauteur se réduisanta W, 10 en avant. *
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Crèches, auges, râteliers. — Le mobilier des étables se
construit comme celui des écuries.

_

Cependant on a reconnu l’inutilité des râteliers et on les
supprimedans les nouvelles installations.

On a remplacé les anciennes mangeoires,avec râteliers au-
dessus, par des anges ou crèches (fig. 84) de dimensions plus
grandes.

_

Ces dimensions sont, en moyenne, les suivantes: largeur
supérieure, 0‘“,50à0‘°,60; largeur au fond, Om,—’£O; profondeur,
Om,20 à Om,30.

La capacité moyenne nécessaire pour un animal est de
150 décimètres cubes.

Ces crèches ne doivent pas être élevées à plus de O‘“,60 ou
Om,70 au—dessus- du sol, et souvent même on ne les place
qu’à Om,50.

_

On doit établir une séparation entre les crèches pour que 
Il“ _ ““““ /lm : l ll ll.

"
l_’Jlnlll_\ul ll' /’_‘L|\l ::‘Q\.‘_ \‘;__ ..

' —- . — ' î -‘_
l—

‘ ' _ _ _ .__A—Ùl,'J _  

lt>l\:

.fi04

  |_..—.- - ..
u . ‘ __ .. __ ; __ J_L_l_‘_n_l_r L . .

,
__ ,—

: î ' .' \
, ‘ _ \. - ““.. . ‘ \ ,. \ \ ,. |! \‘ |'\“ !\- .““ — ‘&“M’"‘.o: ‘t\‘ v: "‘-°1’W'ÆÇ‘ËV. '. &

: ".\\ .‘Ol‘.\ °." "“ . -‘ . ."" .. ‘ .
_ .

Flo. 85. — Mangeoire et cloison.
  
les animaux ne se prennent pas mutuellement leur nourri—
ture. -

Les animaux de l’espèce bovine ont l‘habitude de perdre
des aliments.

Pour éviter cet inconvénient, on sépare les animaux des
crèches par une cloison C. (fig. 85 et 86) à travers laquelle ils
peuvent passer la tête pour prendre les aliments; les parties
qui tombent de leur bouche sont recueillies dans l’auge et ne
se perdent pas sur le sol.

Ces cloisons sont formées de panneaux en bois ou par une
maçonnerie légère; elles sont percées d’ouvertures de O‘“,40
de largeur s@,60 à Om,6îj de hauteur (fig. 85).
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On les établit également à claire—voie : le bâti est formé
de montants en charpente et le remplissage est fait avec des
barreaux en bois, espacés entre eux de Om,25 (fig. 86).

“Ÿ  
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Flo. 86. — Mangeoire et cloison à claire—voie.

Les bêtes bovines devant être dérangées le moins possible
à l‘étable, un passage ou couloir d’alimentationP est ménagé
derrière les crèches.

Moyens d’attache. — On attache les bêtes bovines habi—
tuellement par le milieu d’une chaîne dont les extrémités

portent des anneaux glissant le long des

%[“[[:äæ%æ:“”“[E poteaux qui limitent le passage des têtes.ÎÎ Le moyen le plus simple est de relier
cette chaîne à un collier de cuir.

Pour faciliter la sortie des animaux en
4» \,5 cas d’incendie, il est préférable de subs—

tituer à la chaîne des cordes qui peuvent
.ä.“Ê'ä=—i‘à être facilement coupées à la hache.

Fm. 87.
_ Dans les étables hollandaises, on em-

Saulerelle hollandaise. , ,

pl01e un collier (fig. 87) formé d’un arc en
bois, tendu par une corde, relié aux deux montants par
deux petites chaînes. Cette disposition permet à l‘animal de
se lever et de se coucher, en limitant le déplacement en
arrière ou latéralement. En fait, elle ne présente pas un
grand intérêt et est moins recommandable que les moyens
simples précédemment cités.

On ne fera que signaler les systèmes qui ont été imaginés
pour détacher tous les animauxala fois en cas (] incendie,
car, en général, ils ne sont pas entretenus en bon état et ne
fonctionnent pas au moment opportun.
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.mxaxas DE L’ÉTABLE

L’étable doit comprendre, comme annexes, un certain
nombre de pièces: la chambre du vacher; l’atelier de pré—

paration des aliments, avec un emplacement pour emmaga-
siner la quantité nécessaire pour une journée, ou un repas si
le nombre des animaux est important; si c‘est une vacherie,
il y aura une laiterie placée dans un bâtiment isolé s’il s’agit
d’une grande exploitation; il y aura une sellerie, si c’est
une bouverie, et le travail pour ferrer les animaux.

'

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nombre d'animaux et emplacement par animal.—— Comme
pour les chevaux, il convient de ne jamais réunir plus de
vingt animaux de l’espèce bovine dans une même étable.

L’emplacement par animal varie avec la taille des individus
et ses dimensions doivent être fixées d’après la grandeur
des races. Voici, comme pour l’espèce chevaline, d’après
M. Sanson‘, le classement des races de l’espèce bovine :

hollandaises, berrichonnes, mar—
choises, landaises, lourdaises, arié—
geoises, tarentaise's, petites suisses,
tonnes, glanes, vosgiennes, bres—

\ sanes.
Grandes hollandaises, durhams, fla—

mandes, picardes, normandes, ven-
Grandes races...

2‘“,202

déennes, limousines, garonnaises,

(Bretonnes,
ayr, jersyaises, petites

Petites races. . .. 2‘“,00‘

gasconnes, comtoises, charolaises,
bernoises, fribourgeoises.

En général, on comptera donc une longueur de 2 mètres
à ?““,50.

Pour la largeur, on adopte la dimension de im,40 à l…,50,
cette dernière dimension étant toujours, en général,celle de

1 RINGELMANN, De‘la construction des bâtiments ruraux.
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l’espacement des stalles lorSqu’on emploie des séparations.
Si l’on isole complètement certains animaux dans des

boxes, on leur donne un emplacement de 10 à 12 mètres
superficiels, soit (10354011’mètres de longue… sur 3 mèt1es
de largeur.

Dispositions et. profils. —— On peut placer les animaux
de l’espèce bovine sur un ou_sur deux rangs, suivant les 

F1c. 88. -— Coupe d‘une étable à un rang avec couloir d'alimentation.

profils qui ont été indiqués pour les écuries (fig. 66, 67 et 68).
Cependant, comme il y a intérêt à ce que ces animaux
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F1o. 89. — Coupe (1une étable à deux rangs tête au mur,
avec couloir d'alimentation.

soient dérangés le moins possible, on établira généralement
un couloir d’alimentation.

Ce Couloir G aura une largeur de 1 mètre à lm,30 pour
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Flo. 90. — Coupe d'une étable à deux rangs tête à tête,
avec couloir d'alimentation.

desservir un seul rang (fig. 88 et 89), et lm,50 à l‘“,80 pour
desservir deux rangs (fig. 90).
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Les couloirs de service S auront les mêmes largeurs que
celles fixées pour les écuries, c’est-à-dire 1m,50 à 2 mètres
pour desservir un rang et 2“‘,50 à 3 mètres pour desservir

. deux rangs.
La dimension en longueur étant à peu près la même pour

les animaux de l’espèce bovine que pour ceux de l’espèce
chevaline, il s’ensuit que les dimensions en largeur des
étables suivant la disposition des animaux seront les mêmes
que pour les écuries, en y ajoutant la largeur du ou des
couloirs d’alimentation, lorsque la construction en com—
portera.

Dans ces conditions, les largeurs des étables seront au
minimum, dans œuvre, de :

Etables à un rang :

Sans couloir d’alimentation..................... 5‘“,00
Avec couloir d’alimentation..................... 6‘“ 00

Etables à deux rangs :

. ‘ . Sans couloir d’alimentation....... 10“,00Tete & tete Avec couloir d’alimentation....... M°,50
Sans couloir d’alimentation....... 9'“,00
Avec couloir d‘alimentation....…. M‘°,00Tête au mur

{

Il y a avantage à adopter l’étable double tête au mur, car,
ainsi qu’on l’a fait remarquer pour les écuries, cette dispo—
sition'facilite la surveillance ; l’écoulement des purins se fait
de chaque côté du couloir par lequel on enlève le fumier,
service qui est le plus pénible etqui, dans les grandes exploi-
tations, se fait avantageusement au moyen des petits chemins
de fer à voie étroite. .

La hauteur sous plancher sera également, comme pour les
écuries, de 3 à 4 mètres.

TYPES D’ÉTABLES

Étables simples à un rang. — Dans ces étables (fig. 91), les
animaux sont rangés sur un seul rang dans le sens de la
longueur, et elles présentent la diSposition suivante :

Au milieu est l’emplacement A réservé aux animaux, avec
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couloir d’alimentation C, si on en établitun; àune extrémilé
est la chambre du vacher V, qui peut servir également de
dépôt pour les aliments. 

Fm. 91. — Plan d‘une étable simple.

Dans une vacherie, on pourra établir un box pour le
t aureau et placer les veaux a l’autre extrémité 1).

Dans une bouverie, c’est à cet emplacement que l’on
installera la sellerie.

Comme pour les écuries, lorsque le nombre des animaux
sera supérieur à dix, pour faciliter la surveillance, on placera

..————— ' l——__.—————

—-wm @ @
        

Flo. 92. — Plan d'une étable à un rang.

la chambre du garçon vacherV (fig. 92), au milieu de l’empla-
cement des animaux, de sorte que l’on aura deux compar-
timents A et B séparés.

Étahles à deux rangs. — Cette disposition sur deux rangs
doit être adoptée dès que le nombre des animaux dépasse
dix ou douze.

La figure 93 représente le plan d’une étable à deux rangs
tête au mur, suivant le sens longitudinal.

En A sont les emplacementsdes animaux, avec les couloirs
d’alimentation C en avant des crèches, et séparéspar le
passage de service S.
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A l’extrémité est réservé l’emplacement D pour déposer

les aliments et la chambre du garçon d‘étable.
L’entrée des animaux se fait par les portes P ménagées

dans les pignons. ,

Les couloirs et passages, dans les installations d‘une        
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Flo. 93. — Plan d'une étable à deux rangs, tête au mur.

certaine importance, seront desservis chacun par une voie 1)

de petit chemin de fer à voie étroite qui se raccorde, à l’exté
rieur, à une voie conduisant au dépôt des fumiers, et, à l’inté
rieur, à l’atelier de préparation des-aliments.

Étables transversales. — De même que pour les écuries
on peut être appelé, pour les mêmes raisons, à établir (les
étables transversales (fig. 04). 
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Flo. 04. — Plan d'une étable transversale.

Le bâtiment est divisé transversalementen compartiments
A, qui peuvent être séparés par un couloir d’alimentation C.

GÉNIE RURAL. 7
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Chaque compartiment peut comprendre une vingtaine
d’animaux.

Les portes P servent à l’entrée et à la sortie des animaux,
et les portes 8 sont réservées au service.

ÉTA BLES SPÉCIALES

Les dispositions qui viennent d’être indiquées s’appliquent
à toutes les étables ; mais, suivant l’affectati0n du bâtiment,
il peut être nécessaire d’y apporter des modifications qui
vont être examinées. '

Étables d’élevage. — Les animaux d’élevage peuvent être
tenus en liberté dans des paddocks ou cours communiquant
avec l’étable.

Dans l’étable, les animaux y sont séparés par des stalles ou
même placés dans des boxes B (fig. 95).   ' .
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Fu}. 95. — Plan d’une étable d'élevage.
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On donne à ces boxes les dimensions de 3 mètres ou 3m,50
en tous sens ou de 3 mètres sur 4 mètres.

_Les animaux n’y sont pas attachés et peuvent s’y mouvoir
librement, et se promenerdans la cour C qui y est jointe.

Ces cours, qui s’étendent devant l’étable, ont la largeur
des boxes et ‘une longueur de 6 à 7 mètres. Elles sont closes
économiquement avec plusieurs rangs de fil de fer, main—
tenus par des poteaux en bois ou enfer. '

Un couloir d’alimentation A permet de donner facilement
la nourriture aux animaux.
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Comme pour les étables ordinaires, on peut adopter la
disposition a deux rangs tête à tête, de manière à avoir un
bâtiment central et les paddocks de chaque côté.

Êtahles pour animaux de travail ou bouveries. — Ces
étables ne présentent pas de dispositions spéciales.

On peut supprimer le couloir d’alimentation pour que les
animaux s’habituent à l’homme qui les soigne et qui les
conduü.

On peut également mettre dans une stalle unique, de
3 mètres de largeUr, les deux bœufs qui travaillent habituel-
lement ensemble au même joug.

Un emplacement sera réservé àla sellerie,pour yplacer les
harnais, ce qui est préférable, pour leur conservation, à
l’habitude que l’on a de les placer derrière les animaux, dans
le couloir de service.

Étables d’engraissement.— Les animaux soumis à. l’engrais,
pour qu’ils profitent de leur ration d’alimentation, doivent
être dérangés le moins possible, dans des logements plutôt 

FIG. 96. — Stalle d'engraissement avec mangeoîre mobile.

restreints, clos, chauds, légèrement humides, peu éclairés,
tout en restant salubres.

Il est donc nécessaire d’établir des couloirs d’alimentation
et de service pour apporter la nourriture et enlever le fumier
sans les déranger.

Pour supprimer même cette dernière opération pendant
l’engraissement,on creuse le sol (fig. 96), à l’emplacementdes
animaux, de 1 mètre à lm,20 de profondeur en contre-bas du
niveau du couloir de service.
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L’animal est descendu dans sa loge au moyen d’un plan
incliné en bois; la litière y est placée par couches succes—
sives, jusqu‘à ce que, la fosse étant remplie (soit environ au
bout de deux ou trois mois), l‘animal est alors engraissé
juste a point pour être évacué sur le marché.

Dans cette disposition, les crèches doivent pouvoir suivre
l’animal dans son mouvement d’ascension et, en consé-
quence, être mobiles dans le sens vertical (fig. 96).

Les animaux sont habituellement placés dans des boxes
disposés le long du couloir d’alimentation. ‘

Vacheries. —'— Dans les vacheries, il est également néces—
saire que les animaux y soient tranquilles. La tempéra—
ture devray être de 12° à 15°, il ne devra pas y avoir de

' 
u')

P P P    
Fra. 97. — Étable transversale de Grand—Jouan (plan et façade d'arrière,

montrant les loges à veaux).

Courants d’air qui, en amenant de brusques variations de
température, peuvent occasionner des maladies aux vaches
et sont dangereux pour les veaux. Le local sera peu éclairé
et d’une très grande propreté, pour ne pas communiquer de
mauvais goût au lait.

Une extrémité de la vacherie sera aménagée spécialement
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aux stalles ou boxes des jeunes veaux jusqu’au moment du
sevrage. Un box sera réservé au taureau, avec, si c’est pos—
sible, une cour ou paddock, comme il en a été décrit pour
les étables d’élevage.

Une pièce dont le sol et les murs seront imperméables,
faciles à nettoyerpar de fréquents lavages, sera réservée pour
y réunir le lait au moment de la traite. Cette pièce, qui peut
communiquer avec la laiterie, servira à isoler cette dernière
de l‘étable.

On peut donner comme type de vacherie la bonne dispo—
silion d’une des vacheries de l’ancien domaine de l’École de
Grand—Jouan (fig. 97).

Le bâtiment, qui contenait trente vaches et dix—huit veaux,
était divisé en trois compartiments transversaux, compre—
nant chacun dix vaches, placées sur deux rangs dos à dos.
Il y avait des couloirs d’alimentation 0 et des passages de
service 8; un couloir B régnait également tout le long de
l’étable du côté de la façade; il faut remarquer que cette
disposition, qui facilite la circulation dans la vacherie, prend
l‘emplacement d’un animal par ran°.

Les vaches étaient dans des stalles de l‘“,35 de largeur, et
les séparations avaient l‘“,50 de longueur.

Les loges à veaux étaient placées dans des petits pavil—
lons P, disposés en appentis derrière le bâtiment, dans le
prolongement des passages de service 8. Ils avaient 3m,50 de
longueur sur 5 mètres de largeur, et comprenaient six loges,
trois de chaque côté. Chaque loge n’avait que l'“,15 de lar—
geur sur l…,65 de longueur, car les veaux n’y étaient conservés
que jusqu’à l’âge de trois mois.

La grande étable longitudinale de l’ancienne ferme de
Vincennes, construite sur les plans de M. Tisserand, direc—.
teur de l’Ag1iculture, alors inspect,eur présentait un excel-
lent type de vacherie (fig. 98).

Cette étable était divisée en deux pa1 ties symétriques Aet B,
St pa1ées par une pièce cent1ale C servant d’atelier de prépa—
ration des aliments.

Chaque partie était disposée en étable à deux rangs, les
animaux étant tête à tête. Au milieu était un large passageP
où chculait un petit chemin de fer @ pour faire le service de
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l’alimentation. De chaque côté régnait une ange continue a.
Chaque rang comprenait quinze vaches, et un couloir de

service 3 était ménagé en arrière pour le service et l’enlève-
ment d'es fumiers.

Aux extrémités se trouvaient quatre loges t pour les tau—
reaux. »

Vacheries dans les villes. -— Dans les villes de plus de
5.000 habitants, les vacheries sont rangées dans la troisième
classe des établissements classés comme dangereux, insa—
lubres ou incommodes, régis par le dé01et du 15 octobre 1810
et par l’ordonnance du 14 janvier 1815. »

Les inconvénients qui ont fait classer ces installations sont
les odeurs ammoniacales dégagées par les fumiers et l’écou-
lement des urines.

En conséquence, elles ne peuvent être exploitées qu’en
vertu d’une autorisation spéciale, et après l’accomplissement
des formalités prescrites par les règlements.

Les demandes en autorisation doivent être adressées aux
sous-préfets.

Dans toute l’étendue du département de la Seine et dans
les communes de Saint-Cloud, de Meudon, de Sèvres 'et
d’Enghien, du département de Seine-et—Oise, elles doivent
être adressées au préfet de police.

Ces demandes sontfaites en double expédition, l’une sur
papier libre, l’autre sur papier timbré, et accompagnéesd’un
plan en triple expédition. Le plan, dressé à l’échelle de 5 mil-
limètres par mètre au moins, doit indiquer avec précision la
distance à laquelle la vacherie se trouve être des maisons
ou terrains les plus voisins, les tenants et aboutissants à
l’établissementet les dispositions intérieures du local.

On y doit tracer le plan des canalisations, les emplace-
ments de la fosse à drêche, du trou à fumier, des prises
d’eau, etc.

L’autorisation n’est accordée que sous certaines conditions
d’installation.

Le nombre des vaches est limité, et un espace minimum
doit être réservé à chaque animal, 20 mètres cubes généra—
lement.
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On exige, au minimum, comme largeur de l‘étable] :

4 mètres pour les vacheries a un seul rang; 7 mètres pour
les vacheries a deux rangs, si les mangeoires sont adossées
aux murs, et 8 mètres si les mangeoires sont au milieu.

On exige également au moins 3 mètres d‘élévation du sol
au plancher.

Dans le périmètre de son ressort, le préfet de police impose
les conditions générales qui ont été adoptées par le Conseil
d’Hygiène publique et de Salubrité du département de la
Seine, dans la séance du 19 février 1897, et qui sont repro-
duites ci-après en y laissant les conditions d’installation des
laiteries dont il sera parlé plus loin.

CONDITIONS GÉNÉRALES o‘.xuroursxrnox DES v.xcnsnnzs
131905Éss PAR LA PRÉFECTURE DE POLICE

I. — Établcs

L’étable devra avoir des dimensions telles que chaque
vache ait à sa diswsition un cube d’air d’au moins 20 mètres
et un espace de l…,45 en largeur sur 3m,20 en longueur. On
devra, en outre, ménager derrière chaque rangée de vaches
une allée de service ayant au moins l…,30 de largeur.

Par exception, si la largeur de l‘élable ne peut dépasser
4 mètres, la hauteur devra être portée à 3°“,50.

L’étable ne devra contenir aucun objet encombrant (cofl're,
baquet, etc.) pouvant diminuer l’espace réservé aux vaches,

ou gêner la circulation dans l’allée de service.
Les urines, purins, eaux de lavage ou de pluie, seront

écoulés & l‘égout par une canalisation souterraine s’amorçant
par un siphon dans l’étable ou dans la cour.

'

Le sol de l‘étable et de la cour sera rendu imperméable et
disposé en pente pour le facile écoulement des liquides &

l’amorce de la canalisation souterraine. Dans les cours d’une
grande surface, l’imperméabilisation pourra être limitée:
t° aux ruisseaux; 2° à la partie attenant aux murs de l’étable
et de la laiterie sur une largeur minima de 2 mètres. En
tout cas, la partie non imperméabilisée devra être pavée, et

le pavage devra toujours être maintenu en bon état.

@_—';'t

.
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En aucun cas, l’écoulement au ruisseau de la rue ne
pourra être tolère.'|écoulement dans des citernes étanches se vidanta‘ la
manière des fosses (1aisances ne sera toléré que pour des
établissements éloignés de tout é"out et de toute aggrloméra—
tion importante et, en outree, à la condition quil y aura, à
proximité, des terres arables sur lesquelles on pourra faire
l’épandage de la vidange de ces fosses.

On plafonnera le plancher haut de l‘étable au niveau des
solives; si l’étahle est surmontée de locaux habités, le plan—
cher sera_construit en fer et hourdé plein.

En outre des portes et des châssis vitrés en nombre suffi-
sant pour assurer un bon éclairage, l’étable sera ventilée par
des cheminées d‘aération (au moins une par six vaches). Ces
cheminées devront être construites en poteries, monter au-
dessus du toit, avoir au moins 25 centimètres de côté et
n’être jamais obstruées.

A l’intérieur, les murs de l’étable seront cimentés jusqu’à
la hauteur de tm,1’”oau—dessus du sol: dans le reste de leur
étendue, ils seront enduits en plâtre et blanchisà la chaux,
ainsi que les plafonds, au moins une fois 1au, au mo1s de mai ‘.

Les mangeoires seront établies en matériaux imperméables
et supportées par un contre-murenduit en ciment et mesu—
rant au moins 22 centimètres d’épaisseur.

Les fumiers seront déposés sur une aire imperméable dis—

posée en pente et entourée d‘un ruisseau étanche conduisant
les purins a l‘amorce de la canalisation souterraine.

Les fumiers seront complètement enlevés en toute saison,
avant huit heures du matin en été, avant neuf heures en
hiver, trois fois par semaine. Dans les quartiers p0puleux,

'les fumiers seront enlevés tous les jours, si cela est jugé
nécessaire. Après chaque enlèvement de fumier, laire se1a
lavée et désodorisée.

1 Le badigeonnage doit être fait à la chaux vive et non à la colle
de peau et au blanc de Meudon.

Le badigeon a la chaux se prépare en mélangeant avec la quan—
tité d’eau nécessaire de la chaux vive préalablement éteinte. Un
ajoute par baquet de badigeon (60 à 80 litres), soit 1 kilogramme
dalun, soit un fiel de bœuf ou encore 250 grammes (1alcali.
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On aura de l’eau sous pression en quantité suffisante pour
laver, matin et soir, l’étable, la laiterie, la cour et les ruis-
seaux, et les maintenir dans un état constant de propreté.
Dans chaque étable, il y aura une prise d’eau avec robinet
fileté. '

En cas de plaintes du voisinage reconnues fondées, le sol
de l’étable, les ruisseaux et les fumiers devront être désodo-
risés matin et soir. A cet effet, on pourra employer avec
avantage une solution de chlorure de zinc à 5 0/0, de plâtre
cuit, des superphosphatess pulvérisé ou tout autre procédé
efficace.

Les dépôts de fourrages seront séparés de l’étable par un
mur en maçonnerie; s’ils sont placés au—dessus de l’étable,
le sol sera rendu incombustible et impénétrable aux pous-
sières au moyen d’une aire en plâtre ou en ciment, d’un car-
relage ou de tout autre moyen. Il ne pourra être placé aucun
foyer ni aucun conduit de fumée dans le local servant à

emmagasiner les fourrages.

Il . — Laiteries

Chaque vacherie comporteraun local spécialement affecté
à la laiterie. _

Ce local n’aura aucune communication directe soit avec
l‘étable, soit avec aucune pièce servant à l’habitation, soit
avec des cabinets d’aisances; le tuyau d’écoulement de
l’évier devra être pourvu d’un siphon. —

Le sol de la laiterie sera imperméable et disposé en pente
pour le facile écoulement des eaux résiduaires et de lavage,
qui devront être dirigées vers l’amorce de la canalisation
souterraine conduisant à l’égout.

Les murs seront pourvus d’un revêtement imperméable
(ciment, marbre, verre, céramique, etc.), jusqu’à la hauteur
de l…,75 au—dessus du sol; dans le reste de leur étendue, ils
seront recouverts d’une peinture vernissée.

L’éclairage sera assuré par de larges châssis vitrés et la
ventilation par une ou plusieurs cheminées d’appel s’élevant
au—dessus du toit et mesurant au moins Om,25 de côté. Les
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tables, consoles, rayons, etc., seront établis en matériaux
imperméables.

Les vases destinés à recevoir ou à distribuer le lait seront
en matériaux imperméables (verre, porcelaineou métal tou—
jours bien étamé & l’étain fin); ils seront munis d’un cou-
vercle de même nature. L’emploi de récipients émaillés ou
vernissés au plomb est formellement interdit.

Tout récipient ayant servi devra être lavé soigneusement
avec une solution bouillante de carbonate de soude; il sera
rincé avec de l’eau bouillie : cette précaution est indispen—
sable, l’eau non bouillie renfermant des microbes capables
d’altérer le lait.

La laiterie ne devra renfermer aucune substance ou appa—
reil (dépôt de pétrole ou d’essenceminérale ou autre, moteur
à gaz ou à pétrole) capable de répandre des gaz, des vapeurs
ou des odeurs pouvant imprégner le lait et lui communi-
quer un mauvais goût.

L’élevage et l’engraissement de porcs est interdit, sauf
autorisation spéciale. Toutefois, on pourra tolérer l’entretien
de deux porcs, destinés à utiliser le lait qui n’aurait pu être
vendu dans la journée. Mais la porcherie devra être complè—
tement distincte de la vacherie, être éloignée de la laiterie
et remplir toutes les conditions d’imperméabilité du sol et
des murs, d’écoulement des urines et des eaux de lavage, qui
sont imposées à toutes les porcheries.

A l’intérieur de Paris, l’entretien d’une basse—cour ne sera
autorisé que dans les conditions prévues par l’ordonnance du
préfet de police du 25 août 1880.

11]. f— Fosses à drêches

Au-dessous du sol, la fosse sera constituée en maçonnerie
(meulière ou brique et mortier de ciment); les murs auront
au moins Om,45 d’épaisseur; les angles seront arrondis; le
radier, construit en mêmes matériaux revêtus de ciment de
Portland, sera disposé en pente ou en cuvette; il sera recou—
vert d’un plancher mobile, plan, en bois de chêne, permet—
tant l’égouttement (ou suint) de la drêche; à la partiela plus
déclive aboutira l’orifice, en forme de siphon, d’un conduit
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souterrain (en grès ou en fonte) conduisant à l’égout le plus
voisin; si l’écoulementa l’égout est impossible, le suint sera
recueilli dans une cuvette cimentée, établie à la partie
déclive de la fosse; cette cuvette sera vidée à la main, toutes
les fois que ce sera nécessaire; la profondeur de la fosse au-
dessous du sol ne dépassera jamais lm,20.

Au-dessus du sol, le mur en fondation pourra être prolongé
en forme de margelle sur une hauteur de 1 mètre et une
épaisseur de 0‘“,-33. Dans la partie du mur en élévation seront
ménagées des barbacanes, en nombre suffisant, ayant au
moins 0"°,25 de largeur et occupant toute la hauteur de la
margelle ; il sera enduit en cimentet son parement intérieur
sera le même que celui du mur de fondation.

La fosse devra rester constamment ouverte; elle sera pro—

tégée : contre la pluie, par un hangar àclaire—voie; ——contre
les poussières ou autres impuretés entraînées par le vent,
par des châssis en toile métallique ou par de légers paillas-
sons. '

BERGERIES

coxnn1oxs GÉNÉRALES D’É’I‘ABLISSEMENT

Les bêtes à laine, étant bien protégées contre le froid par
leur toison, sont plutôt sensibles à la chaleur; elles pour—
raient a la rigueur vivre dans des parcs libres, etil leur suffi—
rait d’un simple hangar leur servant d’abri. Cependant, si

cette disposition peut réussir dans les contrées méridionales
et dans celles à. climat doux, où il n’y a pas de brusqucs
variations de température, dans tous les autres cas il est
indispensable d’établir des bergeries plus ou moins closes.

Leur construction peut être très légère et se faire très éco-
nomiquement avec les ressources que présente la localité.

Séparations. — On réunit généralement les animaux en
commun dans les bergeries où ils vivent en liberté.

On sépare seulement en groupes les animaux de sexes et
d’âges différents, ceux que l’on élève, ceux que l’on entre-
tient et ceux que l’on engraisse. ’
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Les bergeries, à cet effet, sont divisées en compartiments.
Les séparations peuvent être formées par de petits murs

de 1 mètre à lm,50 de hauteur; mais elles sont plus économi—
quement constituées par les crèches doubles qui seront
décrites ci—après. On peut également les établir au moyen
de barrières ou de claies mobiles.

Les béliers sont souvent isolés dans des boxes et, comme
ils cherchent fréquemment à franchir les obstacles qui les
séparent des brebis, les parois devront avoir au moins lm,50
de hauteur.

Sol. — Le sol des bergeries est souvent constitué par la
terre, qui est bien battue et recouverte d’une couche d’argile.

Pour la santé des animaux, il vaut mieux que-ce sol soit
imperméable, afin qu’il ne s’imprégne pas des urines. Les
moutons n’ayant pas un poids considérable, on pourra établir
simplement une couche de béton ou de bitume.

Des pentes avec rigoles d’écoulement seront ménagées
pour l’évacuation des déjections liquides.

Portes. — Les portes-(fig. 99) sont habituellement coupées
en deux parties dans le sens de la hauteur.

La partie supérieure peut être à.

claire—voiépour faciliter l’aération,
ou bien on pratique dans la partie
inférieure une ouverture fermée par
un grillage et que l’on peut clore
complètement au moyen d’un volet
mobile.

Les portes s’ouvriront en dehors,
car les moutons empêchent de les
ouvrir en se pressant contre elles.

Les moutonsonten effet l’habitude
de se presser les uns contre les
autres pour entrer ou pour sortir, et
ils s’écrasent contre les montants
des portes. Pour év1ter les accidents et surtout les avorte—
ments des brebis, on adopte diverses dispositions.

Les rouleaux, que l’on place dans les embrasures des

 
F1G. 99. Ê— Porte de bergerie.
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portes, ne sont pas à recommander,car ils fonctionnent tou-
jours mal.

On élève quelquefois le seuil de Om,50 environ au—dessus
du sol (fig. 100), et les moutons y accèdent pa1 de petits plans
inclinés qui ne peuvent donner passage quà deux moutons
à la fois. La rampe extérieure est établie en maçonnerie et l}WA-!-——:< .“ 

      \
. . '...

@
   

    

F1G. 100. — Disposition d'une porte de bergerie.

la rampe intérieure est formée par un petit plan incliné en
planches.

La meilleure disposition à recommander est celle qui a 
—'-."-  

Flo. 101. — Porte de la bergerie F1G. 10‘2. — Porte intérieure
de Grignon. de bergerie.

été adoptée à la bergerie de lEcole nationale dag1iculture
de Grignon‘ (fig. 101).

_

/ .
) .

1 RINGELMANN, De la construction des bâtiments ruraux.



LOGEMENTS DES ANIMAUX 111

Les jambages des portes sont garnis de massifs en maçon—
nerie de briques et ciment, d‘un profil spécial, de manière
que deux moutons puissent passer de front sans pression sur
les côtés du corps. A cet effet, la largeur de la porte va en
s’élargissant depuis le seuil (Om,62) jusqu’à une hauteur de
0m ,82, à laquelle la porte reprend sa largeur totale (l‘”,50).

A lintérieur,les portes qui établissent les communications
entre les divers compartimentsdoivent pouvoir être exhaus—
se'es au fur et à mesure que l‘épaisseur de la litière devient
de plus en plus grande.

Lorsque les compartiments sont pourvus de petits murs
séparatifs, ces portes (fig. 102),
généralement à claire-voie, sont
pourvues de paumelles qui glissent
le long d’une tige en fer rond,scel-
lée dans le mur. Elle est maintenue
à la hauteur ”nécessaire par une
chaîne et un crochet.

Dans les barrières à claire-voie,
la tige est fixée dans un poteau
enfoncé dans le sol (fig. 103).  

Fra. 103.— Porte intérieure dans
une barrière à. claire—voie.

Fenêtres. — Les fenêtres sont
semblables à celles que l’on établit dans les écuries.

On les place à im,80° ou 2 mètres de hauteur.
Elles sont garnies de persiennes, de-paillassons ou de

toiles.

_
Crèches et râteliers. — Les mangeoiresbu crèches (fig.104)

se composent d’un petit auget surmonté d’un petit râtelier.
L’auget A doit avoir O‘“,30 de largeur àla partie supérieure

et Om,15 de profondeur, la distance de son bord supérieur
au sol est en moyenne de 00,30 à Om,40.

Le râtelierR, faisant habituellementcorps avec lui, est placé
immédiatement au-dessus, de manière que la longrine
inférieure supportant les barreaux soit à O‘“,50 ou O‘“,60 au—
dessus du sol. Les barreaux en bois, de O‘“,02 à O‘“,O25 de
diamètre et de O‘“,40 à_0m,50 de longueur, sont espacés de
Om,12 au plus, afin que les moutons ne puissent passer leur
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tête entre deux barreaux, car, lorsque ce fait arrive par
suite d'un espacement tr0p grand des barreaux et la pression
de l‘animal, il se produit des accidents lorsqu’il veut retirer
la tète. Ces barreaux seront placés verticalement, ou le plus
rapprochés possible de cette position, pour que les poussières

et les menues pailles ne tombent pas
sur la toison des moutons.

Les moutons, et surtout les jeunes
agneaux, grimpent souvent dans les rei—

teliers, se couchent dans les crèches ou
se glissent sous les augets. Pour les en
empêcher, on prolonge le râtelier par
des planches posées de champ P

(fig. 105), ou on le couvre par un cou—

vercle incliné C. (fig. 104) ; on donne une
section triangulaire à Pauget, au lieu
de le faire avec un fond plat; et on
cloue une planche ou quelques lattes [.
(fig. 104 et 105)en travers sous la crèche.

Les crèches peuvent être fixes ou

 
 

 

   
Fra. 104.— Crèche simple. m0biles-

Les crèches fixes s’établissent dans
les mêmes conditions que les mangeoires des écuries, en
tenant compte des dimensions réduites que l’on vient d‘in-
diquer.

Il est préférable d’installer des crèches mobiles, dont le 
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Fra. 105. — Crèche double.

prix de revient est moins élevé, et qui, pouvant se déplacer,
permettent de modifier la disposition des, bâtiments sui—

vant les besoins, et peuvent s‘élever ou s’abaisser suivant
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le plus ou moins d’épaisseur de fumier accumulé.
Les mangeoires peuventégalementêtre simples ou doubles.
Les mangeoiressimples (fig. 104) sont habituellement ados—

sées aux parois, et les mangeoires doubles (fig. 105 et 106)
sont placées au milieu des compartiments où elles servent
économiquement de séparations.

Les crèches sont généralement en bois. Elles se composent
de deux assemblages (fig. 104) placés aux extrémités, réunis
en haut et en bas par des traverses de 2 mètres de longueur.
L’auget de la mangeoire est formé de planches fixées sur
cette petite charpente. Les rouleaux du râtelier sont implan-
tés dans les deux traverses, supérieure et inférieure, ou dans
la traverse supérieure et, en bas, dans une des planches de
la mangeoire.

Les crèches se fixent le long des parois au moyen de    -:fif<î‘.. '.»:-1_s‘.-Llr:î-..Î‘Î‘Î

Fra. 106. — Crèche double suspendue. Flü. 107. — Crèche d‘applique.

\cordes ou de chaînes (fig. 104), suspendues au plancher ou a
la charpente, ou à des crochets, pattes ou potences, scellés
dans les murs.

On peut faire varier leur hauteur en allongeant ou en
raccourcissant les cordes ou les chaînes de suspension.

Lorsque les crèches sont suspendues au plafond, il faut
empêcher que les moutons qui prennent leur nourriture
ne leur donnent un mouvement d’oscillation, ce qui peut

même RURAL. 8
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produire des chocs dangereux pour les animaux, principa—
lement pour les brebis. On les fixera donc àla partie infé—
rieure ou on y attachera de lourdes pierres.

On suspend encore les crèches en prolongeant les mon—
tants de Om,5O à im,50 et en les engageant dans des colliers
en fer scellés dans le mur (fig. 107). llssont maintenus dans
ces colliers à la hauteur voulue au moyen de chevilles pla-
cées dans des trous dont ils sont percés a difTérentes hauteurs.

[.es crèches doubles (fig. 106) se suspendent de la même
manière aux pièces du plancher ou à des poteaux enfoncés
dans le sol.

On emploie aussi des crèches reposant sur des pieds ou
dessemelles(fig. 105); mais ce système, qui est favorable pour
des installations provisoires, lorsque les crèches sontinsuf—
tisantes, présente l’inconvénient d’enterrer les mangeoires
dans la litière.    

FIG. 108. — Ange.

On établit aussi des auges de 3 à 4 mètres de longueur,
à claire—voie (fig. 108), pour éviter que les animaux ne se
pressent sur le même point et ne perdent des aliments.

On a égalementconstruit,en bois eten fer, des mangeoires 
Fifi. 109. — Râtelier roulant.

circulaires, qui sont surtout à
recommander pour les cours

et les parcs.
Dans ces derniers cas, on emploie aussi des auges et des

1âteliers mobiles, montés comme une brouettea deux roues
(fig.109), de 4 mètres environ de longueur, et que l’on
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entre dans les enclos, après les avoir remplis de fourrage.
Pour compléter le matériel d’alimentation, il faut installer

dans les compartiments des vases pouvant contenir de l’eau:
auges en pierre, en bois ou en fonte, dans lesquelles les
moutons viendront se désaltérer.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nombre d’animaux et emplacement par animal. —— Dans
les bergeries, on peut réunirjusqu’àune centaine d’animaux.

L’emplacement par animal se mesure en mètres super—
ficiels, et le développement des mangeoires en mètres
linéaires. On devra toujours s’assurer que cette longueur
des mangeoires est en rapport avecle nombre d’animaux
logés.

L’espace occupé par animal varie avec l’âge et le sexe et
en raison de la race a laquelle il appartient.

Voici d’après M. Sanson, comment on peut diviser les
races diverses de l’espèce ovine :

Hauteur Longueur Races
' Berrichons, solognots, _ar-'dennais, champenois, li-

mousins, marchois, hour
guignons, southdowns,
bretons, landais; chèvres
d’Europe.

Flamands, picards, sois—
sonnais, beaucerons,
briar—ds, dishleys. dau—
phinois, caussenards, lar—
zac, lauraguais, gascons,
bearnais, mérinos.

Petits moutons… 0'“,60 0°,80

?

!

Grands moutons. 0‘“,70 1°‘,00

%

Comme il faut leur laisSer une certaine liberté de mouve—
ments et la facilité de se coucher, la surface occupée par
un mouton adulte sera de 0m2,65 en moyenne ; pour un bélier,
il_faudra 1m2,75 à ‘2 mètres carrés; pour une brebis avec son
agneau, inf—2,20; pour un antehais, Om2,50.
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Ces chiffres seront modifiés suivant la taille des animaux,
ainsi qu’il a été indiqué.

On les augmentera si ce sont des moutons d’élevage, afin
qu’ils puissent prendre de l’exercice; ou les réduira, au con—

traire, au minimum, si ce sont des animaux que l’on en-
graisse.

'

_

Pour un projet de bergerie, on pourra compter 1 mètre
carré en moyenne par tête, à savoir O‘“,50 de largeur prise
au râtelier sur 2 mètres de longueur, comprenant l…,50 de
longueur pour l’animal et Om,îjO de largeur du râtelier.

Le développement de la crèche, que l’on vient de compter
‘a Om,50 en moyenne, peut être fixé; suivant l’âge et le sexe
des animaux, à O‘“,50 pour un bélier, à O‘“,70 pour une brebis
et son agneau, a O‘“,45 pour un mouton adulte et à 09,30 ou
O‘“,35 pour un antenais. —

Les bergeries doivent avoir une hauteur de 3 mètres au
moins, sous plancher, et on leur donnera jusqu’à 4 mètres,
lorsqu’on laissera s’accumuler lalitière sous les animaux, ce
qui est une pratique plutôt nuisible à leur santé.

TYPES DE BERGERIES

Dans les cas où un simple hangar pourra servir d’abri, on
adoptera la bergerie dite ouverte.

Ce type de bergerie (fig. 110) consiste en un hangar clos sur
trois faces, la face antérieure étant simplement fermée par
des barrières ou des claies.

Les compartiments, établis de préférence dans le" sens
transversal, sont séparés par des crèches doubles du des bar-—

rières, avec portes de communication au milieu.
' Chaque compartiment communique égalementavec l’exté—
rieur par une porte ménagée dans la clôture antérieure.

La longueur nécessaire à un animal étant, comme on l’a
dit, de 2 mètres en moyenne, il s’ensuit que les crèches
doubles seront placées-à 4 mètres au moins d’axe en axe.

La longueur de chaque compartimentdépendra du nombre
d’animaux que l’on voudra y loger, en comptant en moyenne
Om,50' de longueur de crèche par tête.
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Le nombre de compartiments sera proportionnel au
nombre total d‘animaux, plus un compartiment qui sera
toujours vide pour faire facilement la distribution des
rations. Le berger prépare la nourriture dans ce comparti—  

Ill—   xx\\\\\\\ \\\\\ \\\\\\ \\\ \\\\ \\ \ ‘
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Fra. 110. — Bergerie ouverte.
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ment, puis il y fait passer les moutons du compartiment
voisin, qui, étant vide à son tour, lui permet de continuer son
travail. Il opère successivement ainsi pour tous les compar—
timents.

L’emploi de ce procédé pratique doit être recommandé de
préférence aux couloirs d’alimentation.

Les bergeriesdites fermées sont complètementcloses; elles 
     

FlG. 111. — Plan de la bergerie de Rambouillet, avec parcs.

peuvent être construites légèrement, comme les bergeries
ouvertes, mais on les construit plutôt en maçonnerie.

Elles peuvent également être divisées transversalementen
compartiments.

'
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On donnera, comme type, la disposition adoptée pour la
nouvelle bergerie de Rambouillet (fig. 111).

Cette bergerie se compose d’un bâtiment comprenant cinq
compartiments.

Celui du milieu A est divisé en six boxes, trois de chaque
côté d‘un couloir central, destinés aux béliers ou à— des ani—
maux que l‘on veut isoler.

De chaque côté sont établis deux autres compartiments B
pour les animaux vivant en commun. Les crèches sont éta—
blies au pourtour tout le long des murs.

Ces compartiments ne sont séparés que par une cloison
en briques posées à plat, de Ofll,ll d’épaisseur et O‘“,90 de
hauteur.

Ils peuvent communiquer en avant et en arrière avec
des parcs entourant le bâtiment, a ce
qui permet, suivant les saisons, de 

  
      [# _‘_+ mettre les animaux à l’ombre ou au

JÊ”îÏ?—îÏ 801811
. . .me….» Cette d1sp051t10n avec parcs permet

! ! " la distribution des aliments sans avoir
5 B recours a un compartiment supplémen-
Ê'“Q+'“L*Ê taire, car on fait passer les moutons
a. A 5 5

, dans le parc au moment de cette dis-L ! Ê tribution. .

F16.112.— Bergerie de La bergerie de l’École nationale de
Grignon (élévation laté-
rale et plan) Gr1gnon presente une d15p051t10n excel-

lente‘ (fig. 112).
Elle est divisée en compartiments transversaux B de 710,20

de longueur et 6‘“,75 de largeur pouvant contenir 60 à 70
moutons southdown et dishley.

Chacun d’eux communique avec l’extérieur et avec un
appentisA, formant bergerie ouverte, dans lequel les moutons
peuvent sortir librement

Cette disposition avec appentis facilite le service ainsi que
celle des parcs de la bergerie de Rambouillet.

La largeur du bâtiment, dans œuvre, est de 6‘D,-lä et celle
de l’appentis de 4m,70.
!

1 RINGELMANN, De la conslruclion des bâtiments ruraux.
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L’appentis est clos par des murs de im,l:‘3 de hauteur.
Les portes ont tm,50 de largeur.
Dans les bergeries importantes, on devra prévoir comme

annexes: un logement pour le berger, une chambre pour la
préparation des rations, une infirmerie pour les moutons
malades et, dans quelques cas, une tuerie.

PORCHERIES

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉTABLISSEMENT

Les porcheries doivent être éloignées des autres bâtiments
de la ferme, à cause de l’odeur infecte que dégagent les
fumiers et les purins; on les placera autant que possible sous
le vent régnant venant de ces bâtiments.

Le lecteur se reportera-à tout ce qui a été indiqué au cha—

pitre des écuries, pour ce qui concerne les conditions géné-
rales se rapportant aux divers logements des animaux, et en
tenant compte des modifications spéciales qui vont être dé—

crites pour les porcheries.

Compartiments et cours. -— On groupe les animaux dans
des compartiments ou loges, d’après leur grosseur, leur âge
et leur sexe.

Toutes les loges ont habituellementlesmêmes dimensions,
et le nombre d’animaux que l’on y place est inversement
proportionnel à leur grosseur.

On ne doit jamais réduire le nombre de loges et placer
trop d’animaux ensemble, car, les plus vigoureux mangeant
la part des autres, il est impossible d’avoir un développe—
ment uniforme.

Les animaux qui ont de l’exercice ayant un meilleur appé—
tit et engraissant mieux, on aura intérêt à joindre à chaque
loge une courette de la largeur de cette lOge et de 5 à
6 mètres de longueur.‘

Ces courettes facilitent le service, en permettant d’y faire
sortir les porcs pendant le nettoyage des loges.
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Séparations. —-— Les séparations des loges ont 1 mètre à
tm,30 de hauteur, pour permettre la libre circulation de l’air.

Elles peuvent être constituées par des cloisons en bois,
formées par des planches posées horizontalement sur deux
poteaux ou encore par des planches verticales clouées ou
boulonnées sur des t1ave15es d’assemblages (fig. 113). Ces

cloisons doivent être établies
très solidement pour que les
porcs ne puissent pas les dé-
truire en les rongeant.

Elles présentent l’incon—
vénient de s’imprégner d‘u-
rine et, en conséquence, de
dégager de mauvaises odeurs.

Pour cette raison, et malgré
l’augmentation de l’emplacement nécessaire, on doit recom-
mander de constituer les séparations par de petits murs en
briques enduits en ciment ou par toute autre maçonnerie
imperméable.

_

Dans les cours, les séparations seront à claire—voie et for—
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Fm. 113. — Séparation en bois.
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Frs. 114. — Clôture des cours de la porcherie de Grignon.

mées par un petit soubassement en briques surmonté d’une
grille à barreaux en fer espacés de O‘“,05a‘ 0m ,06, pour que
les porcs ne puissent pas y passer la tête.

A la porcherie de l’École de Grignon', les clôtures des
cours (fig. 114) ont 1 mètre de hauteur. Elles sont. constituées
par un bâti en bois de 4m,20 de longueur, formé de traverses
de O‘D,10 d’équarrissage, maintenues par des poteaux de

‘ RINGELMANN, De _la construction des bâtiments ruraux.
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0…,12 de Côté et garnies de barreaux de fer rond de Om,02
de diamètre, espacés de Om,lO.

La traverse inférieure est placée à Om,lîj pour éviter l’ac-
tion de l’humidité.

Sol. — La litière donnant des odeurs nauséabondes, on
doit l‘enlever tous les jours et laver à grande eau le sol des
loges et des cours.

_

Ce sol devra donc être rendu imperméable et présenter
une pente suffisante pour assurer l’écoulement des eaux et
des urines jusqu’à une rigole ou à un, ruisseau étanche
parallèle à l’axe de la porcherie et aboutissant autant que
possible à une canalisation souterraine reliée à la fosse à
puri11.

'
’

D’autre part, le revêtement du sol devra être d’une grande
solidité pour ne laisser aucune prise au porc, qui a l’habitude
de fouiller avec son groin. '

On emploiera des dalles, des briques dures, des pavés,
posés à bain de ciment sur béton.

Portes. — Les portes sont établies comme celles déjà
décrites, et sont souvent en deux parties.

On leur donne Om,75 à O'“,90 de largeur.

Fenêtres. — La porcherie doit être aérée largement, on
devra donc ouvrir des fenêtres
dans les deux murs de face, si
c’est possible. '

Ces fenêtres sont semblables à
celles décrites pour les écuries.

Elles seront également, du côté
du soleil, pourvues de persiennes
ou de paillassons pour mettre les
porcs à l’abri de la chaleur, des
mouches et d’une lumière trop ‘in-
tense. -

 
 œ£êf&‘ 

Fm. 115. — Ange.Anges. — Les auges (fig. 115) ont —

”de Om,30 àO'H,35 de largeur sur Om,lä & Om,20 de profondeur.
Si elles ne sont pas divisées en compartiments, elles doivent
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présenter un déve10ppement de Om,30 de longueur par ani-
mal.

. ‘ .
.

La capacité utile par porc est d’env1ron 12 a 15 litres. 0
ne remplit les anges que jusqu’à 0…,04 ou O‘“,Oîi du bord
pour que les animaux ne répandth pasgd’aliments en man-
geant.

La distance du sol au bord de l‘ange est de Om,20 à 0…,30.          
Fm. 116. — Ange mobile pour porcelets.

Les anges mobiles, surtout si elles sont en bois, se ren-
versent et se nettoient mal; on ne doit donc jamais les em-
ployer.

Les anges mobiles peuvent cependant être utilisées pour
les porcelets en sevrage.

L’industrie fabrique pour cet usage des anges en fonte, de
forme rectangulaire (fig. 116) ou circulaire (fig. 117), de Om,60
à Om,80 environ de diamètre, à compartiments limitant
l’espace occupé par chaque animal, '

pour le soustraire aux poussées des
voisins.

Les anges sont donc fixes, en
fonte, en pierre ou en ciment.

Elles sont placées soit dans les
loges, soit dans les cours, et de ma—
nière à pouvoir être remplies de
’ . ' ° Fm. 117. — Ange circulaire1 €.\t€1‘l€lll‘. pour porcelets.

 
A cet efïet, le système le plus

simple consisteàlesencastrer dans les parois desloges ou des
séparations, de manière qu’elles débordent dans le couloir
d’alimentation, d’une largeur suffisante permettant d’y
verser les aliments (fig. 115).

Une autre di5position consiste à surmonter l’ange d’un
volet mobile (fig. 118) permettant de la mettre en commu—
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nication à volonté soit avec la loge, soit avec le couloir d’ali—
mentation.

L’auge A est encastrée dans le mur de séparation, et le
volet V est soutenu au—dessus par deux charnières ou tout
autre moyen de suspension lui permettantd’osciller autourde   

 

  
Fm. 118.— Ange à volet mobile de la porcherie de Grand-Jouan.

son bord supérieur comme axe horizontal. En s’appuyantau
moyen d’une targette soit sur le bord de l’ange, du côté du
couloir d’alimentation, soit sur celui du— côté de la loge, il
permet d’isoler l’ange pour pouvoir la nettoyer et y verser
les aliments, puis de rétablir la communication entre les'

animaux et l‘auge, tout en fermant
l’ouverture sur le passage de service.

Le bord de l’ange, si elle est en pierre,
doitêtre assez épais et la targette doit
être assez large pour que le porc, en
poussantsur le volet ne fasse pas éclater
la pierre.

A la porcherie de l’École d’agriculture
de Grand—Jouan, les volets mobiles re-
présentés dans la figure 118 sont en 

FIG- 119—— Ange à_volet planches; ils ont 1 mètre de longueurmobile de l'ancienne . .
ferme de Vincennes_ SUP Om,60 de hauteur, et 115 plV0t8fit

' dans un encadrement en bois.
Pour laisser au porc plus de facilité pour manger, on peut

cintrer le volet, de manière à augmenter l’espace libre au-
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dessus de l‘ange (fig. 119). C’est ainsi qu’étaieut disposées
les anges de la porcherie de la ferme de Vincennes.

Dans certains cas, on remplace le volet mobile par une
cloison fixe, et on a aussi imaginé de remplir l’ange par une
sorte d’entonnoir en maçonnerie et un conduit pratiqué
dans le mur de séparation. Ces dispositions sont à rejeter,
car les nettoyages de l‘ange sont alors difficiles, et le restant
des aliments, qui fermente et se décompose, donne un mau-
vais goût à la nouvelle ration.

On ne doit pas recommander également les anges tour—-
nantes on glissantes, ainsi que les systèmes de volets à. bas-
cules, qui ne présentent aucun nouvel avantage et qui
fonctionnent généralement mal.

Mares ou bassins. —\ Le porc a besoin de se baigner pour
se rafraîchir. '  

                          
Fra. 120. — Bassin et séparation dans une cour à porc.

A cet efTet, on devra, autant que possible, établ—ir dans
chaque cour un petit bassin alimenté par un ruisseau d’eau 

Fm. 121. —— Marc à porcs.-

courante. Ces petits bassins (fig. 120), construits en maçon-nerie hydraulique, auront environllfl,50 de largeur sur 0m,60-

eäïæ
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de profondeur. L’un des bords ira en pente douce pour per—
mettre aux animaux d’y pénétrer facilement.

Si l’on ne peut établir ces petits bassins dans les cours,
on creusera une mare (fig. 121), formée par une fosse rectan-
gulaire de Il à 5 mètres de longueur sur O‘“,60 de largeur. Les
parois longitudinales seront creusées verticalement et les
deux autres côtés présenteront des pentes douces jusqu’à la
partie la plus profonde, qui aura 1 mètre ou l‘“,20.

Les porcs pénètrentsuccessivementdans la mare par l’une
des pentes pour ressortir de l’autre côté.

ANNEXES DES PORCHERIES

Les aliments étant sOumis àla cuisson, on les prépare
dans une cuisine isolée.

V

Cette cuisine communique avec l’extérieur, avec le maga—
sin aux tubercules et avec le couloir de service.

On lui donne généralement 3 à 4 mètres de côté.
Le sol et les murs sont imperméables. Elle est plafonnée.
Elle contient des cuves, des bacs et le fourneau, surmonté

d’une large hotte pour enlever les buées. Elle doit être pour-
vue abondammentd’eau et avoir un évier permettant l’écou-
lement des eaux.

Les aliments sont transportés dans des seaux. Dans les
grandes porcheries, on se sert de bacs montés sur :les wa—

gonnets, 1oulant le long des couloirs d’alimentation.
Dans les porcheries importantes, on y annexe un petit

magasin pour les provisions et le logement du porcher.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nombre d’animaux. — Emplacement par animal. — Il a
été indiqué que l’on établissait toutes les loges avec les mêmes
dimensions et qu’on y 'réunissaitles animaux en nombres
différents, suivant leur grosseur, leur âge et leur sexe.

Les loges mesurent, en général, 2 mètres sur 2 mètres
u 2m,40.
Pour bien diriger l’élevage et surveiller l’engraissement, on
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sépare les verrats et les truies, pleines ou avec leur portée
de sept ou huit jeunes porcelets, pendant les six semaines
d’allaitement. Au moment du sevrage, on place les jeunes
d’une même portée dans une loge à part, jusqu’à quatre ou
cinq mois. A cette époque on les sépare dans deux loges,
puis au fur et à mesure qu‘ils grossissent on n’en laisse que
deux ou trois par compartiment.

La surface nécessaire pour assurer le développement d’un
porc de taille l‘I‘IO)'QDHG est de lm‘—’,GO environ. Elle est de Om2,60'
pour un jeune porcelet et elle doit être portée à 2m2,40 pour
les porcs de quinze mois.

Dans un projet de porcherie, on peut donc calculer la sur-
face de la «**onstruction en affectant une surface minima
de 1m2,60 par animal, sans s’occuper des difÏérences de
grosseur. On répartira ensuite les animaux dans les loges
en compensant la réduction de‘place, produite par les gros
sujets, par un nombre convenable de petits porcelets.

TYPES DE PORCHERIES

Les loges peuvent être réunies en files sur un seul rang,
avec ou sans couloir d’alimentation. Elles peuvent aussi être
réunies sur deux rangs avec couloir d’alimentation. Ce sont
les groupements les plus pratiques parmi tous ceux que l’on
peut adopter.

Porcheries simples.— La porcherie simple (fig. 122) ou toit
& porcs se compose d’un appentis abritant les loges L et com-
muniquant avec les cours C.

Pour les portes de communication des loges aux cours,
une bonne disposition à adopter consiste à les réunir deux
par deux, de manière à les faire battre contreun des poteaux,
qui sert en même temps de séparation et de soutien à la
charpente.

Les anges sont placées dans la cour ou dans les loges,
suivant les commodités du service.
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Porcheries simples avec couloir d’alimentation. — La dis—

position avec couloir d’alimentation, de lm,30 de largeur,              
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FLG. 122. — Porcherie simple.

nécessite une plus grande largeur dansla construction; mais
elle facilite le service, économise de la main—d’œuvre et per-
metune surveillance plus efficace.

La figure 123 représente une porcherie établie suivant
cette disposition.

Les loges L communiquent par des portes avec le couloird’alimentation S et avec les cours C.
Les auges sont disposées le long du couloir, à côté de la

porte de communication.
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La belle porcherie de Vincennes' avait été établie sur ce
type (fig. 124).

. . . , ‘Au centre du bâtiment se trouvait une cu1sme A d ou par-
taient les couloirs de service 8 desservant les loges L à
droite et à gauche. —

.Chaque loge L communiquait avec le coulorr S et avec une  |à S '

—«|
J

L

m ED m… :: mm

C

L__.- l—. [ |__—|, l_l     
F1c. 1‘23. — Porchcrie simple avec couloir d’alimentation.

cour C devantle bâtiment. Dans les cours, de petits bassins B,
creusés dans le sol, étaient alimentés en eau courante.

Les anges étaient installées dans le milieu de la séparation
des loges avec le couloirde se1vice.

Les mines étaient emmenées par une canalisation soute1-
mine à la fosse& pu1in. -

Pour la porcherie de 1École dagriculture de Grignon, on
a également adopté cette disposition?

Les loges ont9 mètres de largeursur2 mètres de longueur,
et on y réunit en moyenne deux ou trois animaux adultes
(p01cs Yorkshire).

Elles s’ouvrent sur un couloir de im, 70 de largeur et com—
muniquent avec des cours de 4m ,20 de largeur sur 31“,80 de
longueur.

Les portes du couloir ont 0… ,90 et celles des cours O‘“,75 de
la1geur.

Les séparations sont constituées par des murs en briques
1 GHAND\OINNET, T1aité élémentaire des construclzonsrurales- RINGELMANN, De la construction des bâtiments rurauæ.
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de Om,“ posées à plat, avec enduit en ciment. Elles ont l‘°,15
de hauteur. 
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On peut rapprocher de ces dimensions celles des loges
de l’Ecole vétérinaire d’Alfort‘, qui mesurent 2m,40 sur
2 mètres, soit une surface de 4m2,80.

‘ BARRIER, Rapport à M. le Préfet de police au nom de la Commis—
sion (1Hyciène publique et de Saluhrité du départementde la Seine.

GÉNIE RURAL. 9
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On y place soit une truie avec sa portée“, soit les jeunes

porcelets seuls, soit trois porcs de moyenne grosseur ou
deux gros porcs en état d’être livrés à la consom-
mation. -

Les cloisons séparatives de Om,09 d’épaisseur ont im,30 de
hauteur. '

Ces loges s’ouvrent, par une porte de 0*°,85 de largeur, sur
un couloir de service de im,lî$, dont elles sont séparées par
une grille de l‘“,30 de hauteur.

De l’autre côté, elles communiquent, par une porte ferrée
de lm,60 sur Om,85, avec une courette extérieure.

Porcheries doubles. — Dans les porcheries importantes,
les loges sont établies sur deux rangs.

Il est alors indispensable d’avoir un couloir de service
central pour la commodité du service.

La figure 125 représente une porcherie double avec cou—
loir S sur lequel donnent les anges.

Les cours C sont en communication avec les loges L.
Si on afÏectait une partie des loges a l’engraissement et  

             
                 

C L
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Fm. 126. — Plan d'une grande porcherie d‘élevage et d'engraissement.

une partie à l’élevage, on pourrait supprimer les cours d’un
côté de la porcherie.

Dans les grandes porcheries d’engraissement annexees &
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des industries agricoles pour en consommer les résidus, on
supprime une partie des cours et on établit les loges sur deux
ou quatre rangs.

La figure 126 représente le plan d’une porcherie de qua—

rante loges L par rangs de quatre, le long de cinq cou—
loirs S.

Les loges des extrémités seules peuvent communiquer
avec des cours (1.

'

Si on a suffisamment d‘emplacement, et si c’est néces—
saire, on peut adjoindre des cours aux loges des deux faces
et, dans ce cas, il n’y a que les loges centrales qui en seront
dépourvues.

La figure 127 représente la disposition d’une grande por—
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chene mixte d’élevage et d’engraissement, établie par
M. Rmgelmann, comme annexe à une grande laiterie des
Charentes. ‘

Elle se compose de deux porcheries’ doubles, avec couloirs
de services, accolees par deux rangs de loges L, de sorte que
les loges s:tuees le long des façades sont seules pourvues de
cours C et sont réservées aux animaux d’élevage, tandis que
les loges du milieu servent aux porcs àl’engrais.

Porcher1es dans les villes.— — Les porcheries, qui étaientplacées dans la première classe des établissements insa-lubres,dangereux et mcommodes, réglementés par le décret.
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du 15 octobre 1810, ont été rangées dans la deuxième classe
pa1 le décret du 3 mai 1886.

Les p01che11es visées sont celles qui comprennent plus de
six animaux adultes:

10 Lorsqu’elles ne sont pas l’accessoire d’un établissement
agricole;

2° Lorsque, dépendant d’un établissement agricole, elles
sont situées dans les agglomérations urbaines de 5.000 âmes
et au—dessus.

Les inconvénientsque ces installations présentent pour le
voisinage sont l’odeur infecte et nauséabonde que dégagent
les toits à porcs, les fumicrs et les aliments fermentés dont il
est fréquemment fait usage, les nombreuses mouches qu'elles
attirent et les cris des animaux.

'

La permission, pour l’exploitation de ces établissements,
est accordée par les préfets, sur l’avis des sous-préfets.

Les demandes sont_faites dans les mêmes conditions que
celles indiquées pour établir une vacherie, et les mêmes
formalités doivent être accomplies.

Les autorisations ne sont habituellementdonnées que sous
certaines conditions d’installation, qui sont généralement
les suivantes :

Limiter le nombre de porcs;
S’installer à une certaine distance des habitations et

sous réserve de posséder une alimentation en eau abon—

dante et l’écoulement souterrain des eaux à un égout;
Construire les toits à porcs en maçonnerie, les couvrir en

matériaux durs: tuiles, ardoises, etc.; les bien ventiler et ,

enduire les murs en ciment;
Rendre imperméable le sol des cours et des toits, avec

ruisseaux et pente suffisante pour l’écoulement régulier et
facile des eaux à l’égout;

Y faire de fréquents lavages,'
Const1uire en maçonnerie la cuisine où l’on prépare la

nou1riture des porcs, surmonter les chaudières de hottes
pour enlever les buées;

Déposer les fumiers sur un sol imperméable et les enlever
tous les jours.

Le préfet de police, danslc périmètre de son ressort, (:’eSt—
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à—dire dans toute l’étendue du département de la Seine, et
dans les communes de Saint—Cloud, de Meudon, de Sèvres et
d’Enghien, du département de Seine—et—Oise, impose les
conditions générales adoptées par le Conseil d’Hygiène
publique et de Salubrité du département de la Seine, dans
sa séance du 27 mai 1898, sur les conclusions d’un rapport
très documenté de M. Barrier, directeur de l’Ecole vétéri—
naire d’Alfort.

On a reproduit ci-dessous ces diverses conditions imposées
aux exploitants.

'

coxmnoxs GÉNÉRALES n’auromsanox DES PORCHERIES
mrosÉes PAR LA PRÉFECTURE DE POLICE

'

Rechercher pour l’emplacement de la porcherie un ter—
rain pourvu d’une concession d’eau abondante, isolé par des
jardins ou des terrains non bâtis des habitations voisines et
situé à proximité de l’égout public, afin de pouvoir, dans
tous les cas, y évacuer les purins et les eaux de toute nature

tprovenant de l’établissement.
Donner aux toits des dimensions telles que chaque porc

ait à sa disposition un espace de l…,60 en surface sur une
hauteur moyenne de 3 mètres.

Ménager, en outre, devant chaque rangée de loges, une
allée de service d’au moins tm,l‘ô de largeur. Porter, par
exception, cette allée à ‘2 mètres, si elle se trouve comprise
entre deux rangées de loges.

Ne pas donner aux grandes loges une surface supérieure
à 16 mètres carrés.

Autant que possible, annexer aux toits des courettes gril—
lées, larges de 7 a 8 mètres, avec cloisons séparatives de
4 mètres en 4 mètres, pour sortir les porcs, par groupes,’àtour de rôle, quand le temps le permet et au moment du
nettoyage des loges.

Construire les toits en maçonneries, enduire de cimentlisse les murs et les cloisons séparatives des loges sur toute
leur hauteur, bourder le chevronnage etl’enduire en plâtre.bl, par exception, les toits sontsurmontés de locaux habités,

31Ï
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leur plancher haut devra être construit en fer, hourdé plein
et rendu imperméable aux émanations de la porcherie.

— Percer dans le plafond des cheminées d‘aération — au
moins une par dix porcs — construites en poteries de O‘“,‘2:‘3

de côté, débordant la toiture et maintenues toujours
libres. ‘

* Rendre imperméable le sol des loges et des allées de ser-
vice; le disposer en pente pour l’écoulement rapide des
urines et des eaux à un ruisseau longeant l‘allée de service
et aboutissant à l‘amorce en siphon d’une canalisation sou—
terraine raccordée à l‘égout public.

Interdire ce ruisseau a l'air libre sur une longueurde plus
de 10 mètres.

Donner aux portes faisant communiquer les loges avec
l’extérieur au moins l‘“,60 de hauteur sur Om,85 de largeur;
les établir en fer ou les garnir de tôle, si les porcs sont a
même de les ronger.

Disposer de préférence & claire-voie la paroi des loges en
façade sur l’allée de service, avec barreaux de fer espacés
de 6 centimètreset porte de 0‘“,85 de large, pour les besoins
de la ventilation, de la surveillance et du service.

Ouvrir en nombre suffisant dans les murs, et autant que
possible sur les deux faces de la porcherie, des châssis
vitrés d’au moins Om,90 de large sur O‘“,60 de haut, pour
assurer un bon éclairage et faciliter l’aération.

Etablir les auges en matériaux imperméables,pierre, fonte,
ciment, etc.; les placer de telle sorte qu’on puisse facile—
ment les charger et les nettoyer de l’extérieur des loges, par
1 allée de service.

Dans chaque loge, leur donner 0…,30 de largeur sur O‘“,20
de profondeur et calculer leurlongueur de façon à réserver
une place de 0°‘,30 par porc.

Proscrire les auges mobiles et non imperméables; n’au—
toriser d‘auges mobiles que pour les porcelets en sevrage;
dans ce cas, elles pourront être circulaires, de Om,60 de dia—

mètre, moins profondes, imperméables et inversables.
Blanchir àla chaux vive les plafonds des toits au moins

une fois l’an, au mois de mai, et repeindre à l’huile les fers
et les bois apparents au moins tous les deux ans.
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Rendre imperméable le sol des cours, et le disposer en
pente pour l’écoulement facile des

liquides aux amorces en
siphon de la canalisation souterraine.

Conserver les eaux grasses, débris de cuisine et déchets
divers qui servent à l’alimentation des porcs dans des réci-
pients étanches, sous un hangar couvert, à sol imperméable
et disposé en pente pour l’écoulement des liquides à.

l’amorce en siphon de la canalisation souterraine.
S’il est fait usage d’une cuisine, la construire en maçon-

nerie; l’isoler des toits à porcs; l’éclairer et la ventiler con—'
venablement ; enduire ses murs et ses anges en ciment lisse; -

rendre le sol imperméable, avec pente pour l’écoulement
des liquides à l’amorce de la canalisation souterraine; sur-
monter ses chaudières de larges hottes pour l’évacuation des
buées; blanchir a la chaux vive son plafond une fois par an,
au mois de mai, et repeindre à l’huile les bois et fers appa—
rents au moins tous les deux ans. '

Déposer les fumiers sur une aire imperméable, disposée
en pente et entourée d’un ruisseau étanche conduisant les
purins à l’amorce de la canalisation souterraine. '

Enlever complètement ces fumiers, en toute saison, trois fois
par semaine, avant huit heures du matin, voire même tous
lesjours, en cas de plaintes justifiées du voisinage.

’

Laver et désodoriser l‘aire après chaque enlèvement.
Avoir dans l’exploitation de l’eau sous pression en quantité

suffisante, avec prises à raccords dans les toits, le hangar
affecté à la resserre des aliments, la cuisine, les cours, pour.
d’abondant5 lavages matin et soir.

_

Renouveler chaque jour la litière dans les loges et main—
tenir constamment toutes les parties de l’établissementen
bon état d’entretien et de propreté.

En cas de plaintes reconnues fondées, désodoriser matin
et soir les toits, les ruisseaux, les fumiers, soit avec une
solution de chlorure de zinc à 5 O/O,soit avec du plâtre cuit,
des superphosphates pulvérisés, ou par tout autre procédé
efficace.

Séparer des toits les dépôts de litière. S’ils sont placés au—
dessus, rendre le sol incombustible et imperméable aux
poussières, au moyen d’une aire en plâtre ou en ciment,
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d’un carrelageou de tout autre procédé. N’y installer aucun
foyer ni aucun conduit de fumée.

Ne pas conserver d’os, ne pas fabriquer d’engrais et ne
pas fondre de graisses dans l’établissement.

POULAILLERS

Le poulailler qui sert de logement aux poules est aussi
destiné à abriter les autres volailles de la ferme.

_

Tout d’abord, on doit recommander de ne pas l’établir dans
les écuries ou les étables et d’en faire une installation spé—
ciale. De cette manière, la vermine des volatiles ne va pas
gêner les autres animaux, et la récolte des œufs est plus
facile.

La pièce qui sert de poulailler devra être exposée à l’est
ou au sud-est et bien aérée.

Le sol sera bien sec, recouvert d’un enduit en ciment, sur
lequel, autant que.poss‘ible, on éta— 
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Les barreaux sont placés à 0‘“,50 au-dessus du sol et sont
espacés de Om,40 a O‘“,50. Chaque poule occupe sur le per—

choir une largeur de O‘“,20 à O‘“,30.
Si ,pour économiser de la place, on établit le perchoir en

échelle, il est incliné environ a 45°,et les barreaux sont
alors espacés de Om,25 à 0‘“,30 seulement.

Dans le poulailler, on installe également les pondoirs ou
nids, compartiments en briques de champ ouen bois, de O‘“.35
de côté, que l’on dispose au niveau du sol. On utilise aussi
des pondoirs en vannerie que l’on accroche aux murs.

A l’intérieur, on place aussi les épincttes, boîtesoù l’on ren-
ferme les volailles a engraisser, en les accrochant à l…,50
du sol.

Au—devant du poulailler se trouve la petite cour Spéciale :‘1

la volaille, qui prend le nom de basse-cour, et est séparée de
la cour de service par une clôture économique, par exemple
un grillage. Le sol doit être sec et recouvert de gravier.

Sous un petit abri, on place les augettes, mangeoires,
buvettes, abreuvoirs nécessaires a l’alimentation.

Le poulailler et la cour devront être divisés en comparti-
ments, dans lesquels on séparera du poulailler proprement
dit les couveuses et les volailles destinées à l’engraissement.

A cet etTet, on peut diviser un petit bâtiment dans sa lon—
gueur en autant de c0mpartiments qu’il est nécessaire,
chacun d’eux communiquant avec une petite cour close par
des treillages.

On peut établir un étage au poulailler.Au rez---dechaussée
qui se1t de pondoir, on placera les couveuses et les animaux
à l’engrais, pourfaciliter le service, la sortie et la rentrée des
poussins. A l’étage qui sert de dortoir, dont les ouvertures
seront placées environ a 1 mètre au-dessus du sol, seront
placés les perchoirs des autres volailles; elles y accéderont
par un petit plan incliné en planches sur lequel on aura
cloué des lattes en travers.

On élève aussi les volailles dans de petits parcs ou parquets.
C’est un espace comprenant une petite prairie, avec dPS

arbustes pour abriter les poules du soleil, le reste étant
sablé comme il a été indiqué pour la cour du poulailler.

Le tout est entouré d’une clôture économique en grillage

211
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de fil de fer, de 2 mètres environ de hauteur, avec une
porte pour permettre le service.

Le parcours nécessaire à un volatile estde & mètres carrés
au minimum à 10 mètres carrés au maximum.

Le poulailler est une simple cabane en bois établie, au
milieu du parquet, sur des poteaux- en bois, de manière à
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Fra. 129. — Poulailler et parquet.

placer le plancher à 1 mètre environ du sol (fig. 129). La
partie libre au-dessous du plancher sert d’abri.

Les volailles pénètrent dans ce poulailler par une petite
échelle en bois.

M. E. Lemoine, grand éleveur & Crosnes (Seine-et-Oise),
indique les dimensions suivantes pour ces poulaillers, dans
lesquels on ne doit pas mettre plus de cinquante poules
ensemble :

l…,60 de largeur sur 1°,00 de profondeur pour 12 poules
l‘°,60 _ im,50 — 24 —
1m,60 — 2m,00 --

_

36 '—
im,60 _ 2m‘50 — 48 à 50

L’extérieur de ces cabanes est peint à l‘huile 'et l‘intérieur
à la chaux; le plancher est recouvert de sable.

Sur l’une des faces s’ouvre la petite porte à guichet qui
donne passage aux volailles et, sur la face opposée, est placée
une porte plus grande pour faciliter le service et les nettoyages.
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Dans la basse-cour, on établit d’autres séparations qui
servent aux dindons et aux palmipèdes: oies, canards, cygnes. 

Fm. 130. — Plan d'un poulailler.

Les logements de ces animaux sont semblables aux loge—
ments des poules; mais les derniers, qui ne perchent pas,
n’ont pas besoin de _iuchoirs ou perchoirs. L’accès devra
être plus facile; aussi les ouvertures ne seront élevées que
de ()…,20 a 0°‘,30 du sol, et les animaux y montent par un
petit plan incliné en planches, comme celui qui a été décrit
pour les poulaillers. '

On peut loger six canards ou quatre oies par mètre carré. 
   

Fra. 131. — Poulailler à étages.

La figure 130 est le plan d’un petit pavillon carré disposé
en basse-cour à compartiments. Une pièce A est destinée
aux poules, avec cour a, une autre pièce B avec cour b sert
aux dindons. Derrière se trouve un autre compartiment Cpour les oies et les canards, il communique avec une cour 0,
dans laquelle il ya un petit bassin D donnant également dansla cour a et divisé en deux parties par le treillage de sépa—
ration.
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Souvent on établit des cabanes à deux étages supe1posés
(fig. 131), le rez-de-chaussée servant aux oiseaux aquatiques
et 1étage supérieur aux oiseaux qui perchent.

PIGEONNIBRS

Les pigeonniers ou colombiers sont les constructions desti—
nées au logement des pigeons.

Un pigeonnier doit présenter des cases distinctes avec
sortie particulière pour chaque couple.

Les cases sont facilement accessibles par l’intérieur.
Les ouvertures doivent être pourvues de portes à cou—

lisses. -

Toutes les conditions doivent être prises pour empêcher
l’accès ”des rongeurs.

Lorsqu’on n’a qu’un petit nombre de pigeons, on utilise      . /::
—... Ç,_:,-M;“/l/um "'—T‘” //

 ,,
-

”'—
umfl ‘unnmïllflllllll…l“mm

"—"‘—…- ‘,1uÊ“wn* hm "mg —' ..1 .1. 
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Fu}. 132. — Pigeonnier—applique. '

les pigeonniers-applz‘ques, espèces de petites cabanes accro—
chées aux murs (fig. 132).

Elles sont divisées a l’intérieur en compartiments,destinés
chacun à un couple; chaque loge est ouverte au dehors par
une petite porte devant laquelle est posée une planchette de
repos.

}

Pour deux a quatre couples, on emploie également le
colombierz‘talien (fig. 133), monté sur un poteau de 3 à 4 mètres
de hauteur. Il est pourvu au-devant des niches d’une petite
volière munie de grillages mobiles permettant d’enfermer
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les couples. Une porte est ménagée derrière pour le
nettoyage.

Quand on a un grand nombre de couples, on utilise les
pièces d’un bâtiment de la ferme ou bien des constructions
spéciales, à l’intérieur desquelles on dispose le long des

murs, par étages superposés, des nids
en nombre pr0portionnel àcelui des
couples.

Les nids sont en briques légères,
en terre cuite ou en bois; on devra
préférer les deux premières espèces
de matériaux, à cause des insectes
qui se mettent dansles nids en bois.
On leur donne O‘“,25 de hauteur sur
0…,25 à Om,3O de largeur et Om,30 à
OŒ,40 de longueur.

_ _

Au—devant des cases règne une
saillie de 0'“,20 à Om,30 servant de
promenoir aux pigeons.

Les nids doivent avoir un petit re—
bord mobile qui-facilite'le nettoyage
et qui retient les pigeonneaux jus—
qu’à ce qu’ils soient assez forts pour
se promener sur la saillie.

Des ouvertures sont ménagées dans les murs pour la sortie
et la rentrée des pigeons, avec des planchettes de repos à
l’extérieur et a l’intérieur.

L’intérieur de la pièce doit être crépi_et blanchi àla chaux;
le plancher est carrelé avec joints en ciment.

Lorsqu’on établit une construction spéciale, le pigeonnier
ou le colombicr est habituellement une espèce de tour
ronde ou polygonale, en maçonnerie ou en charpente. —

La partie inférieure peut être utilisée comme magasin,
hangar ou poulailler, la partie supérieureétant réservée aux
pigeons. Le tout est couvert par un toit à pente rapide, de
manière que les pluies entraînent bien les fientes des
pigeons.

Les murs doivent être lisses pour éviter l’accès des
rongeurs. '

 
Fm. 133.— Colombier italien.
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Les rangées de cases sont établies comme il a été indiqué,

la première étant placée de 1‘“,20 à. 1“‘,50 de hauteur à
partir du sol, les autres sont superposées en disposant les
cases en éohiquierjusqu’à la dernière rangée, qui s’arrête à.
Om,60 ou Om,70 du toit ou du plafond.

Le tout est surmonté d’une corniche servant de promenoir
aux pigeons.

Dans ces colombiers, il y a des perchoirs et, sur le sol, des
buvettes et des mangeoires.

line échelle mobile autour de l’axe du colombier permetla
visite et le nettoyage de toutes les cases; à cet effet, elle est
montée sur des potences reliéesà un poteau central tournant
entre pivots.

La porte d’entrée des pigeons est placée à 4 ou 5 mètres
du sol. '

A la partie supérieure est établi un lanterneau pour
l’éclairage etla ventilation du pigeonnier.

CLAPIERS

Le clapier est la partie de la basse—cour où sont logés les
lapins.

Cet endroit doit être pr0pre et sec et ne pas être exposé
au nord; on peut en choisir l’emplacement de façon qu’il
soit symétrique de celui réservé au
poulailler.

Les lapins sont logés souvent
isolémentdans des cases ou cabanes.

Un procédé économique consiste
à se servir de tonneaux placés la
bonde en bas sur des chantiers en
bois. Une porte grillagée, fermée
par un verrou, est ouverte dans l’un
des fonds, et un plancherà claire—voie est établi dans le ton—
mean pour permettre un facile nettoyage (fig. 134).

Ces tonneaux sont abrités sous un hangar, et on peut en
placer plusieurs rangées les unes au—dessus des autres.

On construit également de petites cabanes, en maçonnerie-

 
Flo. 134. — Tonneau-cabane

à lapins.
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légère ou en planches de chêne (fig. 135), adossées à un mur et
divisées en compartiments ou loges, qu1 ont au minimum
Om,80 de profondeur sur Om,45 à Om,50 de largeur et Om,50 &    
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Fra. 135. —— Cabanes à lapins.

OUI,60 de hauteur. Le plancher à claire—voie repose sur un
fond recouvert en zinc et ayant une pente dirigée vers une
rigole qui écoule les urines dans un seau. Le devant est
grillagé, de manière à laisser pénétrer l’air et la lumière. La
porte est établie en avant ou en arrière, suivant que l’une
ou l’autre des deux dispositions facilite le service. On peut
superposer plusieurs étages de ces loges, en surélevant la
première à Om,80 du sol, pour la commodité des soins à
donnen

Dans chacune des loges sont placés un râtelier, une
augette et un abreuvoir. 

Fm. 136. — Cabane à lapins avec garenne.

On peut établir des cabanes de dimensions différentes,
suivant qu’on veut loges des mâles ou des femelles—ou un
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certain nombre de lapereaux-ensemble. Dans ce cas, la sur—
face qu’elles devront présenter sera de 0m2,50 à 0m2,70 pour
les mâles, de Om2,60àl mètre carré pourles femelles et Om2,30
par lapereau.

On peut également, ce qui est préférable au point de vue
de la santé des animaux, les enfermer dans une petite cour
appelée garenne, enclose de murs ou d’un grillage, dans
laquelle ils peuvent prendre leurs ébats (fig. 136). Les
cabanes sont placées sur un des côtés de la cour et
quelquefois les augettes, râteliers et abreuvoirs sont situés
sous un petitabri de l’autre côté. Le plancher des cabanes
est surélevé de Om,20 environ au-dessus du sol et les lapins
y accèdent par un petit plan incliné en planches.

GHENILS

Dans une ferme, il est rarement besoin d’installer un
chenil proprement dit. On donne aux chiens des cabanes    

Fm. 137. — Niche à chien.

(fly. 137) ou loges en bois, de 1 mètre de hauteur, de O‘“,60
à 0‘“,90 de largeur et 1 mètre à l‘“,50 de longueur.

_ .
Ces cabanes doivent être placées à l’abri de l‘humidité et

des vents du Nord. , ‘Pour les préserver de l‘humidité du sol, on les sureleve de
0“‘,20 à Om,30 par des piquets en bois placés sous le plancher.

Si la loge est construite en maçonnerie, on y place toujours
un plancher en bois. '

GENIE RURAL. 10
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Lorsqu’on a plusieurs chiens à loger, on peut établir dans
un enclos spécial des nichesen maçonnerie, entourées d’une
cour, le tout étant enclos par une grille disposée de ma-
nière que les chiens ne puissent la franchir (fig. 138). 

Fm. 138. — Niche à chien avec cour.

Un plancher élevé à Om,15 ou Om,20 au-dessus du sol est
installédans les niches.

Le dessus de la niche est établi en forme de banquette, sur
laquelle le chien a accès par des marches. ,

Si on installe un chenil dans une construction spéciale,
c’est en général une pièce planchéiée, à l’exception d’un
passage de service pavé ou dallé établi dans le milieu.

Un plancher incliné est établi à Om,lîj au—dessus du sol,
supporté par des tasseaux ou de petits supports en briques.

Les fenêtres, ouvertes à l…,50 environ du sol, sont pour—
vues de châssis vitrés et de grillages en fer.

La porte est munie d’un guichet de Om,35 de largeur,
permettant de ne donner pas- —

E…ä...Çl £] sage qu’à un seul chien àla fois.
"' Une cour entourée d’une grille

est attenante au chenil; on y
B A c établit une ange remplie d’eau

et, si c’est possible, un bassin
pour que les chiens puissent se

 
       

 
    

      
   a ." au baigner.

Cette cour est pavée, et un
Fm. 139. _ pu… d'un ch…], ruisseau assure l’écoulement ré-

gulier des urines. —

La figure 139 représente la disposition ”générale d'ungrand chenil pour meutes. Au centre, en A, est le chenil
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principal, avec planchers surélevés et passage de service au
milieu. A ce chenil sont accolés, de chaque côté, un petit
chenil B, avec cases pour chiens malades, et un autre C sans
plancher surélevé pour les chiennes pleines et celles qui
élèvent leurs petits. Ces divers locaux communiquent avec
des cours où les chiens peuvent se promener; on y place
les auges 0. où ils viennent se d‘ésaltérer. En arrière se
trouve la cuisine 1), avec le logement du valet de chiens au—
dessus.

L’installation est complétée par des petits chenils séparés,
E, avec petites c0urs pour les chiens que l’on veut isoler.

ANNEXES DBS LOGEMENTS DES ANIMAUX

ATELIERS DE PRÉPARATION DES ALIMENTS

La division et la cuisson des aliments permettent de les
faire mieux utiliser par les animaux; on peut ainsi leur faire
consommer des produits.de médiocre qualité ou avariés, et
mélanger les aliments de manière à composer des rations
alimentaires bien dosées.

Ces préparations se font mécaniquement dans la plupart
des exploitations agricoles et consistent dans la division des
fourrages, des racines et des tubercules, l’aplatissage et le
concassage des grains, le broyage des tourteaux et des tuber-
cules cuits, la cuisson des racines et des tubercules.

_

Dès que l’exploitation possède une vingtaine de têtes de
bétail, il est économique d’établir une installation spéciale
fonctionnant à l’aide d’un manège.

on donnera comme exemple l’atelier de préparation
mécanique des aliments de l’École nationale d’agriculture
de Grand-Joudn (fig. 140), installé par M. Ringelmann‘.

Il est établi sous un hangar de 6m,6î3, qu’il occupe sur une
longueur de 13 mètres.

‘ RINGELMANN, Machines et Ateliers de préparation des aliments
du bétailf
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Le manège a terre M actionne un intermédiaire qui trans-
met, par un câble en acier, lemouvement a une poulie clave—

tée sur un arbre de couche. ‘

Cet arbre de couche, au moyen de poulies et de courroies,
met en mouvement un laveur de racines L,un coupe-racinesC,
un hache-paille Il. '

Le mélange s’effectue sur un grand plancher, sur lequel
reposent les machines. Un magasin A sert à. loger, le samedi,
les rations du dimanche.

Une voie «le chargement V se racCorde par une plaque tour-
nante avec le chemin de fer F qui dessert toute la ferme.  

    
    

FlG. 140. — Plan de l’atelier de préparation mécanique des aliments
de l'Ecole d’agriculture de Grand-Jouan.

Cette installation permet de préparer en deux heures les
rations journalières de quarante-trois bêtes à cornes.

Lorsque l’exploitation est très importante, on emploie des
moteurs plus puissants, à pétrole, à vapeur, etc.

_

Dans le cas de l’emploi de la machine à vapeur, on peut
mettre en communication la chaudière avec un appareil
à cuire les aliments par la vapeur sous pression.

Lorsque la quantité de matière à traiter est plus grande, il y a
intérêt à séparer la manipulation des racines et des fourrages
de celle des grains, cette dernière demandant ‘à être effectuée
à l’abri de l’humidité et des poussières que donnent les pre-
m1eres.

De cette façon, on peut diviser l’atelier en deux parties,
dont l’une peut être placée au premier étage.

C’est ainsi que, dans l'atelier de la ferme de l’École natio—
nale de Grignon, on a réuni au rez—de—chaussée le magasin
aux racines avec le coupe-racines, le hache—paille et les silos
de fermentation, et au premier étage sont installés le tarare,
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les trieurs, l’aplatisseur—eoncasseur, le moulin a farine et le
brise-tourteaux.

SILOS DE FER MENTATION

Comme cela a été indiqué pour l’Ecole de Grignon, il y
a des exploitations où l’on installe les silos de fermen-
tation dans l’atelier de préparation des aliments du bétail, du
côté opposé à celui des machines.

Ce sont habituellement des espèces de stalles S (fly. lil),
limitées par des cloisons c de 1…,20 & l…,50 de hauteur en
bois ou en maçonnerie de briques de G…,“ d’épaisseur, avec
enduit de ciment de 0“‘,01 d’épais—
seur. On a soin d’arrondir tous les
angles, etle sol est établi en maté—
riaux imperméables avec une pente
de O‘“,Ol, de manière à faciliter
l’écoulement des eaux de lavage.

Des barbacanes B sont ménagées V
à la partie inférieure des murs pour
assurer l’écoulement de l’acide car—
bonique produit parla fermentation.

Ces silos sont desservis par la voie ferrée V de la ferme.
Dans d’autres exploitations, et 101squ ’il s’agit de conserver

des pulpes de sucreries et de distilleries, on les entasse dans
des silos semblables à ceux qui seront décrits plus loin, et
situés au dehors.

  
Fm. 141.— Silos de fermentation.

ABBEUVOIRS

Les abreuvoirs sont des endroits disposés pour y faire
boire et baigner les animaux.

Souvent, dansles campagnes, les mares, simples dépressions
du sol dans lesquelles se réunissent les eaux pluviales, en
tiennent lieu. Dans ce cas, il est utile d’établir à côté dela
mare un abreuvoir qui servi1a & faire boire les animaux,
séparé ainsi de la partie dans laquelle ils se baignent et dont
ils troublent l’eau. '
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Lorsque la ferme est dans le voisinage d’un cours d’eau,
on prépare sur le bord une pente d’accès, de Om,lO d’incli—
naison par mètre au maximum, de 3 mètres & 3'“,50 de lar—
geur. Cette pente est cailloutée ou pavée.

Si le courant a une assez grande' vitesse, on limite l’abreu-
voir par des pièces de bois flottantes, reliées les unes au
bout des autres et maintenues par des piquets. On peut aussi
enfoncer quelques pilotis et les relier par des traverses.

Dans la ferme, on construit des abreuvoirs en maçonnerie.
Les animaux viennentse désaltérer dans les auges précé—

demment décrites.
’     

Fm. 14‘2. — Abreuvoir.

Le bassin (fig. 142) dans lequel ils viennent se baigner est
une espèce de fosse profonde de 1 mètre à lm,50 en son mi-
lieu, avec une ou deux pentes d’accès, comprise entre des
murs en maçonnerie. '

On les établit économiquementen étendantsur le fond de
l’abreuvoir une couche de mortier hydraulique, sur laquelle
on met un lit de 0“‘,50 d’argile bien battue et en recouvrant '

le tout de 0m3.‘20 de cailloux bien tassés. Les murs sont
construits en moellons durs, bien rejointoyés, derrière les-
quels on pilonne également une couche d’argile de Om,50
d’épaisseur.

Il est préférable, etl’on obtient ainsi un ouvrage de plus
longue durée, d’établir le fond‘sur un lit de béton (fig. 149),
sur lequel reposent les murs en maçonnerie hydraulique et
recouverts d’un enduit de ciment. Le fond est pavé en grès
ou recouvert de cailloux, car les pavés qui restent sous l’eau
deviennent glissants parla vase qui les recouvre.

Les eaux sont amenées dans les abreuvoirs suivant les
circonstances par des ruisseaux, des rigoles, des tuyaux. On
doit ménager des dispositions pour l’évacuation des eaux
surabondantes et pour vider les abreuvoirs complètement,
lorsqu’on doit les nettoyer.
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SERVICE DES FUMIERS

Conditions générales et emplacement. — On n’a pas à

insister ici sur l’importance qu’il y a pour le cultivateur à ne
rien perdre de l’engrais que lui fournit le fumier, on n’a qu’à
se reporter à l’ouvrage de la Bibliothèque qui traite complè-

° tement cette question ‘; mais il faut donner des détails sur
la construction et l’établissement des fumières (plateformes
et fosses à. fumier) pour arriver à ce résultat.

Pour faire du bon fumier, on doit le réunir en tas, le tas-
ser, ne rien perdre du liquide qui en suinte, en le recueil-
lant dans un réservoir spécial appelé fosse àpurin, d’où on
le reprend pour arroser le fumier.

On ne doit paslaisser tomber ou couler d’eau sur le fumier
qui le délaverait. Il n’y apas grand inconvénient à ce qu’il
reçoive l’eau de pluie seule qui tombe sur sa surface; dans
nos régions, on peut la considérer comme compensant la
perte d’humidité par évaporation.

Par suite de l’odeur désagréable qui se dégage du fumier,
on doit le placer dans un endroit exposé au nord.

L’emplacement du fumier doit encore répondre à deux
autres conditions : ne pas être trop éloigné des locaux où il
est produit pour éviter les transports et cependant être assez
éloigné des logements des animaux pour ne pas être une
cause d’insalubrité. On doit donc rejeter toutes les disposi-
tions qui consistent à. déposer le fumier près des logements
des animaux ou dans ces logements mêmes, comme dans
l’étable belge. Si on facilite ainsi le service, on a, d’autre
part, de graves inconvénients au point de vue de l’hygiène.

D’un autre côté, on doit recommanderde le mettre le plus
, loin possible de la maison d’habitation.

En général, le fumier est placé au milieu de la cour de la
ferme, près des étables. Dans les petites exploitations où la
quantité produite est peu considérable, cette position peut

1 anoàs, Agriculture.
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être acceptée à la rigueur, si on le dispose dans la partie
opposée à l‘habitation. '

Cependant il vaudra toujours mieux établir une cour spé—
ciale pour le fumier, en arrière des bâtiments des animaux,
sur laquelle ils auront des sorties spéciales pour ce service.
C’est ce qu’il est toujours facile de faire dans les grandes
exploitations. ,

Une autre consid<h*ationdoit intervenir pour l’emplace—
ment réservé au fumier: c’est la possibilité de l’infection de
l’eau des puits par les infiltrations du purin dans le sol.
On devra, en conséquence, l’établir, autantque possible, dans
une partie du terrain, à une altitude inférieure à celle du
fond du puits, de manière à se trouver à l’aval de cet
ouvrage par rapport a la nappe souterraine. Il faudra tou-
jours séparer le puits de l’emplacementdu fumier par le plus
grand espace possible.

Du reste, on évitera les infiltrations en établissant le sol
de manière qu’il soitabsol_ument imperméable, ce qui per—
met de conserver intégralement le purin,comme il estnéces-
saire de le faire.

A cet effet,l’emplacements’établit sur une couche d’argile
de Om,30 a 0“‘,îiO* fortement damée, sur laquelle on pose un
pavage avec joints en ciment, soit une couche de béton
hydraulique de Om,fl'ô à Om,20 d’épaisseur; de cette façon, le
sol est suffisamment résistant pour supporter les voitures
chargées de fumier.

Le solde la cour sera un peu surélevé, de Om,20 environ,
autour de l’emplacement, pour éloigner les eaux pluviales;' elles seront recueillies par des ruisseaux formant ceinture
pour être dirigées vers les mares. Il devra toujours être dis—
posé de manière que les voitures puissent accéder facilement
aux tas de fumier.

La surface de l’emplacement nécessaire au dépôt du fumier
dépend de la quantité fournie par les animaux de la ferme,
du nombre de fois que l’on fait les enlèvements, de la hau-teur que l’on donne aux tas de fumier. Il est donc utile de
donner des renseignements à ce sujet.

La quantité de fumier produite par animal est très variable ;elle dépend en effet de l’espèce, du poids de l’animal, de la
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natu1e de son alimentation, du temps quil passe a létable,
de la litière employée.

La production annuelle du fumie1 estenviron la suiv,ante
litière et déjections comprises‘:

Iiilogrammes Moyennes
de plusieurs auteurs

Cheval................... 7.500 à 16.000 10.000
Bœuf de travail .......... 6.500 à 12.000 10.000
Bœuf & l‘engrais ......... » 25.000 16.000
Vache laitière............ 9.000 à 20.000 13.000
Mouton.................. 350 a 800 600
Porc..................... 700 à 1.250 1.100

De savants ag1onomes ont rechelclie le 1appo1t qui pou—
vait exister entre le poids du fumier et celui des animaux.

M. l.ecouteux a t10uvé les ch1ffles suivants pour lancienne
ferme de Grignon:

Poids moyen Production annuelle Rapports
Animaux par de fumier ou

animal par tête coefficients
Kilogr. Kilogr.

Cheval de travail ...... 500 7.500 15
Bœuf de travail ....... 600 9.000 15
Bœuf a l‘engrais...... 600 21.000 35
Vache ................ 500 15.000 30
Mouton ............... 30 660 22
Porc .................. 100 900 9

la densité du fumie1 est également très variable, suivant
sa composition et son état, sil est f1ais ou déjà consommé
et plus ou moins tassé, ainsi qu’on peut le voir par les nombres
suivants:

D’après Boussingault :

Poids au
mètre cube

kg.
immer frais, très pailleux, à la sortie des établcs ........ 300 a 400
l4umier sorti depuis peu des étables, mais bien tasse. 700
l4‘umier à demi consommé, très humide, tassé en fosse… 800
l*‘umier très consommé, humide et fortement comprimé. . 900

‘ RINGELMANN, De la construction des bâtiments ruraux.
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On peut déduire de tous ces chiffres que la production
annuelle en volume est en moyenne de :

‘

Animaux Mètres cubes

Cheval............................................. 24
Bœuf de travail.................................... 24
Bœuf a l‘engrais.................................. ‘38

\ache ............................................. 30
Mouton ............................................ 1,5 a 2
Porc .............................................. 3-

ll sera ainsi facile de calculer le volume du fumier pro—
duit dans une exploitation dont on connaît le nombre d’ani-
maux.

La surface de l’emplacement du fumier s’en déduira,
étant donné le nombre de fois que l’on enlève le fumier et
la hauteur des tas, qui est en moyenne de 2 mètres à 2.111,50.

Plateformes et fosses à fumier. — Il y_ a deuxdisposi—
tions principales de L’emplacement du fumier : les plate—
formes et les fosses a fumier.

Plateformes à fumier. -— La plateforme à fumier (fig. 143)
est une aire rectangulaire, plus ou moins allongée, ordi-
nairement au niveau du sol, et formée de plans légèrement
inclinés, de 0‘°,01 à Om,03 par/mètre, qui donnent au sol
une forme convexe ou concave.

Les pentes sont dirigées vers des rigoles peu profondes qui
entourent la plateforme lorsqu’elle est convexe (fig. 143) ou
médianes lorsqu’elle est concave (fig. 144). »

Ces rigoles dirigent les liquides qui s’écoulent du fumier
dans la fosse à purin, placée au milieud’un des côtés extrêmes
ou latéralement, P.

La forme concave est à recommander; c’est ainsi qu’était
disposée la plateforme de l’École nationale d’agriculture de
Grand-Jouan (fig. 145). Elle est carrée et formée de quatre
plans inclinés vers le centre où se trouve la fosse à purin.

Par. suite de la suppression des rigoles, on peut établir un
chemin permettant l’accès des voitures tout autour de la
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plateforme; il est suffisamment bombé pour éloigner les
eaux de pluies.

         
 

 Coupe

suivant

AB. 
 

  
 

. \\\“—.c_\ \ \ \ _;\\\\\\}\æ\\\\\‘...........
,........

. ' aw » w—. ‘. - « . — \“ '.\°‘\     
     

£ë i.- --——-4_. _‘_$l ‘

FIG. 144. — Plateforme à fumier concave.

  .....uooouopn.oonnn' .. ...-. "     
Fm. 145. — Plateforme à fumier

concave de l'Ecole de Grand—Jouan.

_

Cette disposition permet aussi de faire deux tas de fumier,
dont l‘un est en préparation pendant que l’autre peut être
transporté aux champs.
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Fosses à fumier. —— Les fosses a fumier (fig. 1.46) sont des
cavités de 1 mètre à lm,î50 deprofondeur à par01s verticales;
le fond est établi, comme les plateformes, avec des plans
inclinés dirigeant les liquides dans une

fosse
à pur1nl’. Les

angles sont arrondis pour empêcher les dépots de matieres et
faciliter les nettoyages.

. .Les parois verticales se font, comme le sol,en maçonnerie
hydraulique ou en maçonnerie légère, derriere laquelle on
tasse fortement une couche d’argile. Ces parœs sont prolon-

\\\\‘_\\\\\\\\

_

\
\
l‘\

_','—

',.‘ 
Fuc. 146. —— Fosse à fumier.

gées au-dessus du sol de 0“‘,50 a 1 mètre, afin de prévenir
les accidents. ‘

Lorsque la fosse dépasse 4 ou 5 mètres de longueur, on
pratique une pente pour l‘accèsdes voitures. .

La fosse, dans ces conditions, se compose d’un ou'plu‘sieurs
plans inclinés, dont une extrémité ailleure le sol et dont
l’autre s’enfonce a 1 mètre ou im,50 de profondeur, niveau
où l‘on place la fosse à purin.

La pente ne doit pas dépasser O‘“,07 à OID,O8 par mètre,
pour ne pas rendre difficile l’accès des voitures.

Deux fosses semblables peuvent être établies dans le pro-longement l’une de l’autre (fig. 147) et symétriquement de
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chaque côté d’une fosse à purin P, de sorte qu’elles pré—
sentent l’aspect d’un chemin creux donnant accès dans
deux directions opposées.

Elles peuventégalementétre placées l’une à côté de l’autre,
de chaque côté de cette fosse.

Les fosses à fumier reviennent à un prix plus élevé et
présentent plus de difficultés pour l‘enlèvement du fumier
que les plateformes.

Cependant elles conviennent dans les régions du Midi, où    
           

PIG. 147. — Fosse à fumier.

l’action du soleil dessécherait facilement le fumier entassé
sur des plateformes.

C’est dans le but de soustraire'le fumier à l’action du
soleil, du vent et des pluies que l’on abrite souvent son
emplacement par des plantations d’arbres à couvert épais et
que, malgré le supplément de dépenses que cela occasionne,
certains agriculteurs le protègent par un hangar couvert par
une toiture légère.

Fosses à purin.— La fosse ou citerne à purin, qui est
annexée aux fumières, est destinée à recevoir les liquides
qui s’écoulent du fumier, et souvent, comme il a été déjà
indiqué, par des caniveaux ou des conduites en poterie, les
urines des logements des animaux et les matières provenant
des cabinets d’aisances des habitations, ainsi que les eaux
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ménagères. Souvent on installe un cabinet d’aisances au
dessus de cette fosse (fig. 143 et 146) pour les gens de service.

La capacité de la fosse a purin varie avec la disposition de
l’emplacement du fumier. S’il est couvert, elle pourra être
plus petite que s’il reçoit les eaux de pluie.

Si on veut qu‘elle contienne les urines produites par le
bétail pendant toute l’année, on devra admettre les chiffres
suivants par chaque espèce d’animal (d’après Bouchard—
Huzard):

Mètres cubes
Cheval........................................... 1
Bœuf ou vache................................. 3
Lotde£inunüons ................................ 1/2
Porc .............. . ......................... . . . 1/2

Si les cabinets d‘aisances se déversent dans la fosse à purin,
il faudra compter également un demi—mètre cube par habi—
tant.

_

'

Cependant il y aurait peu d’inconvénients si la fosse
n’avait pas la capacité nécessaire pour recevoir les matières
produites pendant une année, car on peut toujours, lors-
qu’elle est pleine, en opérer la vidange pour les transporter
sur les terrains de culture ou les composts.

La fosse à purin est souvent de forme cylindrique ou pris——
matique; dans ce dernier cas, les angles sont arrondis avec
un rayon de Om,20 à Om,25. Le fond est établi en forme de
cuvette pour en faciliter la vidange complète.

La profondeur varie entre 2 et 3 mètres; mais on ne doit
pas dépasser cette dernière dimension, à cause des dangers
de la vidange.

Par économie, la confection d‘une voûte ou d’un plancher
entrainant a de grandes dépenses, on ne lui donnera jamais
plus de 4 mètres de largeur. Quant à la longueur, ces dimen—
sions étant fixées, elle sera proportionnelle à la capacité né—
cessaire de la fosse à purin.

Elle doit être construite en maçonnerie hydraulique, par—
faitement étanche, de Om,30 environ d’épaisseur.

La partie supérieure est recouverte par une voûte de 0m,20
d‘épaisseur ou, d’une façon plus économique,par un plancher
de madriers. Dans cette partie où se trouve le débouché des
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rigoles, elle est pourvue d’une ouverture de 1 mètre de lon-
gueur sur O‘“,65 de largeur, fermée par un tampon permet—
tantl’entrée d’un homme pour en faire le nettoyage de temps
en temps après vidange complète et désinfection préalable.

Ces fosses sont pourvues d’un tuyau d’aérage favorisant la
ventilation afin d’éviter l’accumulation des gaz dégagés.

Pour arroser le fumier, on se sert de pompes ou de ma-
chifi‘ês élévatoires rustiques, comme on en trouve à bon
marché dans le commerce. Les pompes sont à recommander
au point de vue de la salubrité, car la fosse peut être complè-
tement couverte, ne laissant que le passage du tuyau d’aspi—
ration. Le purin ainsi élevé se déverse à 1 mètre environ au-
dessus du tas de fumier, sur lequel il est réparti au moyen
de goulottes en bois.

Dans l’établissement de tous ces ouvrages, on devra tenir
compte des prescriptions de l’article 674 du Code civil, 'qui
a été cité à propos des fosses d’aisances (p. 21). Il est
d’usage, lorsqu’on fait un trou à fumier contre un mur
mitoyen, d’établir un contre-mur d’au moins O‘“,22 d’épais—
seur. '

Lorsque ces fumières sont les annexes d’exploitations
rangées dans les établissements classés comme dangereux,
insalubres ou incommodes, on doit remplir les conditions
imposées par l’Administration et qui, en particulier pour le
périmètre du ressort de la Préfecture de police, ont été in-
diquée‘s dans les conditions générales d’autorisation des
vacheries (p. 104).  



CHAPITRE III

LOGEMENTS DES RËCOLTES ET DES PRODUITS

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉTABLISSEMENT

Lorsque les produits de la ferme ont été récoltés, il faut
les mettre à l’abri des intempéries et assurer leur conserva-
tion _iusqu‘à ce qu‘ils soient consommés dans l’exploitation
ou livrés au commerce aprés certaines prépa-rations.

Pour cela, les locaux où on les emmagasineradevront être
clos, bien couverts, pour que les produits soient dans un
lieu sec et à température aussi constante que possible.

Le système le plus économique consiste certainementàuti—
liser les combles des bâtiments de laferme: remises, hangars
pour les instruments, en logeant les récoltes au—dessus.

Mais on ne doit mettre “au—dessus des logements des ani-
maux que les pailles destinées aux litières.

Les autres produits subiraientdes altérations par les odeurs
qui se dégagent de ces locaux.

Si on se trouvait obligé de les utiliser, il faudrait alors sup—
primer toute communication entre les récoltes et le loge—
ment des animaux, comme, par exemple, les trappes.

Le plancher sera rendu impénétrable aux odeurs en le
plafonnant et même en hourdant en plein les entrevous, qui
servent trop souvent de retraite aux souris.

Les planches du plancher pourront avec avantage être rem-
placées par un carrelage: en tuiles, carreaux ou ardoises, car
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les insectes ne peuvent s’établir comme ils le font dans les
fentes du bois et les interstices.

On devra même avoir soin de raccorder les murs avec le
plancher par une plinthe inclinée (fig. 148) formée des
mômes matériaux résistants : car— —

reaux de terre cuite ou ardoises
minces, pour faciliter le nettoyage
et empêcher les insectes de se loger
dans les angles ou les rats d’y pra-
tiquer des trous.

Les produits des récoltes, suivant
leur densité et la hauteur donnée à l’emmagasinement,
surchargent les planchers, que l’on devra calculer en consé-
quence. f

Le tableau ci—dessous indique,d‘après M. Bingelmann *,les
poids moyens d’un mètre cube de ces divers produits, qui
permettront défaire les calculs, et de connaître également
le cube du local nécessaire pour loger une récolte donnée.

  
Pro. 148. — Plancher et plinthe

d'un logement des récoltes.

FOURRAGES
Poids

au mètre cube
. Kilogr.

Paille....................................... 60 à 70
Pain........................................ 70 à 80
Foin tassé-.................................. 100
Foin et paille comprimés en balles à la presse

à fourrage ............. . .................. 200 à 300

RÉCOLTES EN GEBBES

Blé ......................................... 108 à 110
Seigle ...................................... 100
Orge........................................ 110 à 115
Avoine...................................... 110
Pois, vesces, fèves.......................... 75 à 80

CHAINES

Blé ..................................... 760 à 800
Epeautre .................................... 400 à 500
Seigle ...................................... 700 à 750 .

BINGELMANN, De la construction des bâlin.ents ruraux.-
GENIE RURAL. “‘
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Avoine ..................................... 460 à 500
Orge........................................ 600 a 650
Mais…; .................................... 700 à 780
Sarrasin.................................... 650
Ves‘ces...................................... 780 à 800“
Sorgho ..................................... 500 à 650
Riz ......................................... 500 à 550

PLANTES roummcànes
Houlque laineuse............................ 80
Fleuve, fétuque, canche..................... 140 a 150
Agrostis, brome, dacter............ ..... 200
Ray—grass ................................. 200 à 350

lt.—\CINES ET 'l‘L‘BEHCULES

Betteraves, carottes......................... 500 à 600
Raves, navets............................... 450 à 500
Rutabagas.................................. 600 a 650
Pommes de terre .............. . ............ 600 à 650Topinambours....................... . ....... 600

Pommes.................................... 550 à 530
Noix........................................ 650 à 700
Chàtaignes............_. -. .................... 800
Moutarde ................................... 700
Chanvre .................................... 500Lin ......................................... 660Lupin....................................... 660

Lorsque les produitsne seront pas placés au-dessusd’autres
locaux, mais par exemple au niveau du sol, on devra sur-
élever de 0“‘,50 à Om,60 l’aire du bâtiment qui se raccorderaau sol par un plan incliné. Ce remblai se fera avec des
matériaux perméables: cailloux, mâchefer, et dans tous les
cas on assainira, en entourant le bâtiment par un drainage,
comme cela a été déjà indiqué.

A défaut d’un remblai de cette nature, les produits seront
mis à l’abri de l’humidité du sol, qui sera recouvert d’unplancher à claire-voie, de fagols de menu bois ou de pailles
de qualité inférieure, servant de sous-trait.

Par suite des condensations le long des murs des cons—truqtions, si on place les récoltes contre ces parois, il y en
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a une partie qui est altérée par l’humidité. On doit donc
placer les récoltes au milieu du bâtiment, en laissant autour
un passage d’un mètre environ pour la circulation des
hommes (fig. 149).

  
1716. 149. — Disposition des récoltes dans un bâtiment.

Si la largeur du bâtiment est trop grande pour en faire
un seul tas ou meule, on en fera deux, avec un chemin de
circulation également dans le milieu (fig. 150). 

Fra. 150. — Disposition des récoltes en deux tas dans un bâtiment.

On n’établitqu’un nombre suffisant de fenêtres pourassurer
seulement le service; elles doivent être pourvues de volets V‘
(fig. 151) pour empêcher l’action des rayons ardents du soleil
oul’entrée de la neige, etde grillages G ou de toiles métalliques
51 mailles fines pour arrêter les insectes et les oiseaux.

Lorsque les récoltes seront placées dans les combles, elles
rentreront par des portes établies dans les pignons ou
en façade, au niveau du plancher de ces combles. Pour que
l‘0pération se fasse facilement avec la fourche, l‘appui de
cette porte, et par conséquentle plancher, ne doit pas être à
plus de 3“’,50 ou 4 mètres du niveau du sol.

La rentrée des produits se fait aussi au moyen de_treuils
et de poulies placés devant ces portes, à l’abri sous un petit
auvent. '
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Il est préférable de les placer à. lfintérieur, de manière à

pouvoir travailler pendant les mauvais temps sans altérer les
récoltes. Les produitssont alors accrochés à une corde passant
sur une poulie fixée à la partie supérieure du comble ;

cette corde s‘enroule surun treuil mù à bras ‘ou mécanique-
ment, et sous l’action duquel les produits s’élèvent (fig._152).

L‘ouverture par laquelle ils passent au travers du plancher   
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FIG. 151. — Fenêtre d'un bâtiment F…. 152. — Elévation des récoltes.

pour les récoltes.

doit être fermée par une trappe, qui se referme automati—
quement et est entourée d’un garde—fou avec une porte pour
éviter les accidents. '

Ces ouvertures doivent avoir, pour les grains en sacs, un
mètre de côté ; pour les fourrages, elles seront plus grandes
et proportionnelles au volume à enlever en une seule fois,

_

suivant la puissance du moteur employé.
Ces portes et trappes servent également à la sortie des

produits qui se fait de même à la corde, ou plus simplement
au moyen de plans inclinés formés de plusieurs planches,
reliant le plancher supérieur au plancher inférieur ou a la
voiture qui doit transporter le produit.

Pour la descente des fourrages, afin d’éviter la pénétration
des émanations des écuries dans le grenier, on peut
employer un abat—foin (fig. 153).

C’est un conduit vertical en planches de 1 mètre de côté
allant du plancher supérieur à un coffre placé à la partie
inférieure. L’ouverture du plancher et le coffre sont fermés
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par des trappes. Les produits jetés à la partie supérieure, le
colïre étant fermé, sont retirés du colTre suivantles besoins,
la trappe supérieure étant abaissée.

Malgré ces précautions, on doit recommander, pour les
motifs qui ont été donnés, de ne pas mettre l’abat-foin dans  

   
    

FiG. 153. — Abat—foin.

le logementdes animaux, mais dans la pièceîoù se préparent
leurs aliments.

On emploie aussi pour les grains des élévateurs à chaîne
à godets, verticaux ou inclinés, et, dans les docks, des éléva—

teurs pneumatiques.
On citera également les nombreux systèmes américains

pour décharger et emmagasiner les fourrages‘.
Les escaliers d’une largeur de —lm,30 à im,50 établis pour

accéder aux logements des récoltes doivent être toujours
rectilignes, avec une pente douce et une faible hauteur de
marche.

!

GRANGES

Les granges sont des bâtiments fermés et couverts,simples
de construction,destinés à emmagasiner les gerbes de céréales
et à les préserver des détériorations et des déprédations.

‘ Elévateurs de fourrages (Journal d’Agriculturepratique, 1898).
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La grange sert égalementd’abripendant le battage et la pré—

paration du grain etaussi àlaconservation de la paille battue.
La conservation des céréales dans ces vastes bâtiments,

qui entraînent des frais d’établissement et d’entretien consi—
dérables, a été très longtemps discutée, et l’on s’est souvent
demandé si ces frais compensaient le déchet que l’on avait
en les conservant en meules.

Dans les circonstances actuelles, avec la généralisation de
l‘emploi et la puissance des machines à. battre, même dans
les petites exploitations, on a intérêt à battre la récolte en
plein air, de suite et le plus rapidement possible.

Cependant,-suivant les conditions locales, le problème se
complique;on doit tenir compte du prix des matériaux et de
la main—d‘œuvre, de l’étendue des cultures ‘et surtout des
influences atmosphériques de la contrée.

On peut, en conséii1uence, conseiller pour les petites exploi—
tations la construction d’une grange pouvant contenir toute
la récolte; pour les moyennes exploitations, dans un pays où
le climat n’est pas trop pluvieux, celle d’une grange suffi—
sante pour recevoir la plus petite récolte annuelle, le reste
étant conservé en meules dans les années abondantes; pour
les grandes exploitations, la grange devra au moins com-
prendre l’emplacement de la machine a battre et l’espace
nécessaire à. son service et à la rentrée de deux meules, de
400 a 800 mètres cubes.

Les granges doivent être édifiées à l’abri de l’humidité et
de la chaleur. Dans nos climats, l’exposition aunord et à l’est
est donc préférable.

La grandeur de la grange étant donnée par la quantité de
gerbes que l’on doit emmagasiner, leur poids et leur volume
étant connus (voir p._161), on construit habituellement un
bâtiment, rectangulaire, divisé transversalement par des
passages de 3 mètres, assez larges pour livrer passage aux
voitures. De chaque côté de ces passages sont les empla—
cements, d’une largeur de 7 à 10 mètres, où se déposent les
gerbes et les pailles. La largeur du bâtiment lui-méme dé—.
pend de la portée que l’on veut donner aux fermes du
comble. Les dimensions en usage varient de 6 à 15 mètres.

Quant à la hauteur, l'engrahgement devenant difficile
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et coûteux au-dessus de 7 a 8 mètres, on ne devra pas dépas-
ser ces dimensions.

L’aire, comme il a été indiqué dans les conditions géné—
rales d’établissement, est surélevée de Om,50 à Om,60 au—

dessus du sol et en matériaux perméables; elle est recou—
verte d’une couche d’argile battue; sur le pourtour, on pave
sur béton pour opposer un obstacle aux rongeurs.

Les passages sont pavés et se relient à l’extérieur par une
pente pour assurer l’accès des véhicules.

Si, comme cela se fait encore quelquefois dans les petites
exploitations, mais de plus en plus rarement depuis l’usage
des machines à battre, on doit établir une aire a battre, elle
se fera dans le passage des voitures.

Un batteur se meut dans un espace de 3 mètres de côté.
Il faut qu’il y ait au—dessus de l’aire un espace de 4 mètres,
et cette aire doit avoir une surface de :

2m,00 >< 4°“,00 pour un batteur qui se tient àune extrémité;
3m,00 >< 3°“,00 pour un batteur tournant autour des gerbes;
3"‘,00 ><4m,00 pour deux batteurs vis—à—vis l’un de l’autre;
4m,00 >< 4“,00 pour deux batteurs tournant autour des

gerbes.

L’aire se compose d’une couche de Om,20 à Om,25 d’argile
bien battue pendant sa dessiccation,pour empêcher la forma-
tion de crevasses et de fentes.

Elle est entourée de rabat—grains, petites murettes en
briques de Om,5O de hauteur, destinés à empêcher le grain
de jaillir et de se mêler à la paille. On peut les constituer
également par des planches ou des toiles.

Les murs de la grange doivent avoir, suivant leur hauteur,
une épaisseursuffisante pour résister àla poussée latérale que
pourraient exeréer les gerbes, souvent mal équilibrées dans
leur tassement. Quelquefois, on établit des chaînes et des
contreforts extérieurs en maçonnerie.

A l’intérieur, les murs; complètement plans, sans pilastres
ni encoignures, sont enduits de manière à être parfaitement
unis.

_

'

Les dimensions des portes varient depuis celles de la petite
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grange, où l’on jette à l‘intérieur les gerbes de la voiture
arrêtée devant la porte, à celle qui devra livrer passage à une
voiture chargée d’une grande quantité de gerbes.  
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F [G. 154. — Porte de grange.

Dans le premier cas, elles ont de 1 à 2 mètres de largeur
et 2 mètres à 2“,5Q de hauteur.      
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Fra. 155. — Porte roulante.

Dans lesecond cas, elles ont de 3 ‘à 5 mètres de largeur et“
4 à 6 mètres de hauteur. .

, Les grandes portes sont à ?. vantaux (fig. 154). et dans l’un
d eux est ménagée une petite porte de service.
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Ces grandes portes coûtent cher à établir et à entretenir,
etelles prennent beaucoup de place pour le développement
de leurs battants; aussi doit—on recommander l’emploi des
portes roulantes, suspendues à la partie supérieure (fig. 155).

Chaque panneau est muni de deux galets, maintenus par
des ferrures. Ces galets roulent sur une tige de fer, servant
de rail, fixée par des crampons scellés dans la maçonnerie
à 0‘“,10 du mur. Leur partie inférieure est maintenue par des
petites bornes placées le long des murs. Des poignées servent
à donner un mouvement longitudinal a ces portes pour
l’ouverture ou la fermeture. Une bascule en fer avec men-
tonnet sert de fermeture. Un petit auvent A appuyé contre
le mur, au-dessus de ces portes, les protège contre la pluie. 
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Frs. 156. — Grange avec abris.

Pour remiser les voitures en cas de pluie, lorsque l’engran-
gement—a été retardé, il est utile de prolonger le toit de la
grange du côté de la cour par un appentis de ?.…,50 à 3 mètres
(fig.läôh

Dans un petit domaine, la grange se composera d’un seul
passage au milieu avec deux emplacements de chaque côté
pour les gerbes (fig. 157)…

— Lorsque l’emplacement le permet, on doit percer une porte
à chaque extrémité du passage pour éviter les manœuvres
dans la grange. La porte de sortie peut être plus petite, puis—
qu’elle ne donne passage qu’à des voitures déchargées.

Dans les domaines plus importants, la grange étant plus
grande comprendra deux passages transversaux (fig. 158),
séparésparun intervalle comprenantun emplacement double
pour les gerbes. La machine à battre se place dans le
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milieu, et le moteur qui l’actionne, manège ou locomobile,
est placé à l’extérieur sous un abri.

Dans les très grandes eXploitations, on établit quelquefois  
PIG. 157. — Grange d'un petit domaine.

les granges avec un passage longitudinal le long du mur
donnant sur la cour (fig. 159). Cette disposition permet 

m' &:x%u lml - -' - n - -
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FlG. 158. —
Gqange_

d’une moyenne FIG. 159. — Grange d'une grandeexploitation
exp ontatnon. avec passage longitudinal.

d’introduire plusieurs voitures chargées à la suite l’une de
l’autre, a la condition que l’accès par les pignons soit facile.
Elle permet aussi l’établissement pour le service d’un petit
chemin de fer, sur lequel peut être installée une machine
abattre mobile, se déplaçant suivant les besoins du tra—
vail.
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FENILS

Les fenils, destinés à la conservation des fourrages, s’éta-
blissent dans les mêmes conditions que les granges.

Mais, comme il suffit de les préserver de l’humidité et que
l’on craint moins les déprédations, tout emplacement couvert
peut servir à cet usage.

Le _fenil devra être d’un accès facile aux voitures et pré-
senter toutes les commodités désirables pour l’emmagasi—
nement et la distribution du fourrage.

Sous ce rapport, les divers hangars, ouverts sur une ou
plusieurs faces, peuvent être utilisés; le côté d’où viennent
les vents pluvieux devra spécialement être muré ou pourvu
d’un bardage en bois (fig. 160).

On peut établi ‘ avantageusement le fenil, ouvert d’un côté,
au-dessus des remises et des hangars pour les instruments,   
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FtG. 160. — Fenil.

les frais d’établissement et d’entretien de la couverture étant
répartis entre ces magasins et le local supérieur.

CACES A MAIS

Les épis de mais sont conservés en les faisant sécher sous
des hangars, dans les combles des bâtiments ou dans des
granges très aérées.

'
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Ce procédé, applicable dans la petite culture, ne l’est plus
lorsque l’on a à loger le mais récolté sur une étendue de
3 ou 4 hectares. On emploie alors des cages à maïs.

Ces cages sont des constructions en charpente étroite   
Fm. 161. — Cage à maïs.

(fig. tôt), à claire—voie pour assurer une grande} aération.
Elles sont recouvertes par un petit toit les abritant et sont
établies sur des poteaux de t ou 2 mètres de hauteur, pour
les isoler du sol et les mettre à l’abri des rongeurs. Cette

dernière conditionest complètement obtenue,
si on a le soin de garnir les poteaux avec des
lames de zinc disposées en entonnoirs ren-
versés (fig. 162).

Les côtés sont formés par des bâtis en
charpente, dontles montants sont les poteaux
de soutien. Sur ces bâtis on cloue des lattes
laissant entre elles de petits intervalles de
000,02 à OUI,O3. Le plancher est fait en voliges,
espacées également de 0°),02 à 0‘“,03.

 

   
Fm. 162. — Côneprotecteur On y accède par des échelles et des portescontre les ron- ‘ . . ,

geurs_ & Cl&lPG—VOIG.
Le toit, qui peut être recouvert en chaume,

fait une saillie de Om,î30 environ sur les parois pour bien les
abriter.

Les épis de mais sont accrochés après des cordes tendues
sur des chevilles implantées dans les poteaux.
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Les cages ont de 1 mètre à 100,50 de largeur et 2 à 3 mètres
de hauteur. La longueur, proportionnelle à la quantité de
mais à loger, ne devra pas dépasser 20 mètres.

On construira donc autant de cages que l’on aura besoin,
suivantla récolte à faire, en les plaçant au moins 5110 mètres
les unes des autres.

D’après Mathieu de Dombasle, pour une récolte de 30 hec—
tolitres de mais égrené à l’hectare, il faut 4m,330 de longueur
d’une cage de 1 mètre de largeur sur 2 mètres de hauteur.

GRENIERS

Les greniers sont les endroits où l’on emmagasine les
grains après leur séparation de l’épi.

La conservation des grains par le.-cultivateur n’a plus de
nos jours qu’une importance secondaire. Il a, en elïet, tout

'

intérêt à. le vendre de suite, la facilité des transports ayant
réduit les variations du prix des grains.

C’est l’industrie et le commerce qui, aujourd’hui, centra—
lisent la récolte dans de vastes greniers-magasins et dans
des silos.

Les grains doivent être à l’abri de l’humidité, de la chaleur
et de la lumière.

Habituellement, on les place à la partie supérieure des
constructions, sous les combles, d’où le nom de grenier
donné a cet étage des maisons. Dans ce cas, le dessous du
toit est plafonné pour empêcher la neige et la pluie de
pénétrer.

‘

Comme pour les autres produits, on a soin de les pla—

cer au-dessus des hangars et magasins, et non au-dessus des
locaux habités.

'

L’exposition la plus favorable est le nord.
C’est surtout pour les locaux destinés aux grains que l’on

doit prendre toutes les précautions qui ont été signalées
pour établir les planchers, murs, plafonds, ouvertures, etc.,
de manière à les mettre à l’abri des poussièreset des insectes.

Pour séparer les diverses espèces de grains, on établit des
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compartiments au moyen de petites cloisons en briques sur
champ, ayant de O‘“,75 à. 1 mètre de hauteur.

Les grains sont mis en tas de Om,30 a O‘“,50 d’épaisseur,
que l’on peut augmenter, au fur et à mesure de la dessicca—
tion, jusqu’à 0m,733. Ces tas ont 2 mètres de largeur et sont
séparés par des espaces de 1 mètre à tm,50 servant de
passages pour les hommes et les machines (tarares,
trieurs, etc.).

En supposant que le grain soit en couche de Om,50 d’épais-
seur, 5 hectolitres occupent environ tmètre carré de sur—
face. Si c’est du blé, on voit que le plancheraura à supporter
un poids de 380 a 400 kilogrammes par mètre carré. Ces
chiffres permettent de calculer la surface de grenier néces—
saire a la récolte et la résistance du plancher‘. ,

Il suffit que les pièces aient la hauteur nécessaire au pas—
sage d’un homme, c’est-à-dire 2 mètres
à 2m,30 environ. Si c’est sous les combles,
il suffit que l’on ait cette hauteur au
milieu dans le passage.

‘

Pour empêcher la multiplication des
insectes et l’échauffement du grain, on
doit le changer de place pour l’aérer;
cette opération se fait une ou deux fois
par mois par des pelletages au moyen de
pelles en bois. On devra donc réserver
pour cette manipulation un espace variant
du 1/5 au 1/4 de celui qui est occupé par
les grains.

Les déchets qui sont occasionnés par
ces opérations, par les insectes et les
rongeurs, par la dessiccation etla fermen- 

PIG. 163. —— Gren'er - . . . ‘
Sinclair_

' tation des grains, atteignent Jusqu’a 5 0/0
du poids de la récolte.

Pour faciliter l’aération des grains et économiser la main—
d’oeuvre, on a imaginé des greniers verticaux où les opéra—
tions se faisaient mécaniquement; tels étaient les greniers de
Sinclair (fig. 163), Pavy, Roux, etc. Ils consistaient en cylindres

1 Voir le tableau page 161.
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ou prismes terminés à la partie inférieure par une trémie
dans laquelle s’écoulait le grain. Le grain était divisé par des
augets renversés; sous ces augets, des orifices, par lesquels
l’aircirculait dans la masse, étaientouverts dans les parois du
grenier.

Le grain, à sa sortie de la trémie, après avoir passé au
tarare, était repris par un élévateur qui le remontait au
sommet. Il subissait ainsi environ quarante passages par
année, qui occasionnaient une dépense de 0 fr. 50 à 0 fr. 90
par hectolitre et par an.

Ces greniers sont abandonnés aujourd’hui, car le culti—
vateur a intérêt à” vendre son grain tout de suite après la
récolte.

ENSILAGE

Silos pour les grains. — Les silos, qui servent a la conser—
vation des grains, font plutôt partie du domaine industriel
ou commercial; aussi n’en dira—t—on que quelques mots.

_Cc sont des capacités où les grains sont placés à l’abri de
l’air extérieur et des variations atmosphériques. Si le grain
est bien sec ou ne contient pas plus de 15 O/O’d’humidité,
et qu’après l’avoir introduit par un temps sec dans le silo
on ferme l’orifice, il se conservera parfaitementsans s’altérer
ni diminuer de poids.

Les silos se font en maçonnerie : ce sont des cavités, sou—
terraines pour qu’elles ne subissent pas les variations de
température, ayant la forme d’une immense bouteille. Ces
espèces de citernes devant être exemptes d’humidité, on les
construit en pierre dure, en briques ou en béton hydrau—
lique, et on les isole du sol environnant par une couche de
sable, d’a5phalte ou de bitume. On doit les fermer herméti—
quement et les abriter de la pluie par un toit qui rejette les
eaux au loin.

\Aujourd’hui l’indus rie emploie de grands cylindres métal-
liques, terminés par isme partie conique, d’une contenance
allant jusqu’à 200 ou 3ÔQmètres cubes. Ils sont en tôle de 2 à
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3 millimètresd’épaisseur, soutenus par des corn1eres formant
une armature extérieure.

.
La. figure 164 représente la coupe de sdos de la Compagnie

des Omnibus a Paris, d ap1 es M. Lavalard . 
F…. 164. -— Silos métalliques de la Compagnie des Omnibus de Paris.

Le grain conservé dans ces conditions, en vase herméti-
quementclos, sans variation de température, ne donne pas
de déchet et ne nécessite pas de pelletages.

Silos pour les fourrages. — Les silos pour la conservation
des fourrages ne sont pas, à proprement parler, des cons—
tructions; cependant, comme quelques—uns se font en
maçonnerie, on les examinera succinctement.

L’ensilage consiste à accumuler dans les silos les produits
récoltés pour en obtenir une substance fermentée et comes-
tible se conservant d’une année à l’autre. ‘

Le silo proprement dit (fig. 165) est une“ excavation faite
dans un sol très perméable et sec. Ses dimensions sont ordi—
nairement de 2‘",50 en largeur au fond et de 3 mètres au
niveau du sol, sa profondeur de 1 à 2 mètres; quant à la
longueur, elle est proportionnelle àla quantité de fourrage à
ensfler.

1 L.—\VALARD, le Cheval.
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Le fond est établi en pente pour l’écoulement des liquides
et bien damé. \

.

'

Une fois le terrassement fait, on entasse le fourrage, que            
\ ‘ <\
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FIG. 165. — Silo en terrain sec, avant et après le chargement.

l‘on recouvre d’une couche de paille sur laquelle on rejette
la terre du déblai, de manière à avoir une couche de Om,80
à O‘“,90, qùe l’on dame et lisse avec soin. Sous le poids de

":
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Fm. 166. — Silo en terrain humide.

cette couche de terre, le fourrage est comprimé et s’al‘faisse
dans le silo, dans le rapport de 1,7 à 1 environ.

Lorsque le sol est humide, on met le fourrage en tas sur
le sol, et on fait tout autour un fossé d’asséchement (fig. 166),
dont les terres servent à le couvrir. -

Les dimensions de la section des tas sont de 2m,50 à la
base, O‘“,SO à la partie supérieure, la hauteur ayant 2 mètres.

De distance en distance, On ménage des ouvertures for—.-

et… avan. 12
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mées de tuyaux de drainage de 0'“,05 à O‘“,Oô de diamètre,
pour ventiler la masse jusqu’à la partie inférieure.

Les silos en maçonnerie sont des fossessembla—bles aux 
Pro. 167. '— Silo en maçonnerie.

silos en terrassement, mais revêtus de maçonnerie hydrau—
lique. Les angles sont arrondis, et le fond est drainé par des
tuyaux en terre cuite (fig. 167).

Lorsque l’on a des quantités considérables à ensiler, on 
Flo. 168. — Silo en maçonnerie.

construit une fosse à section rectangulaire en maçonnerie,
de 2 à 3 mètres de profondeur (fig. 168), Les murs sont pro—
longés au-dessus du sol de 1 mètre à 1…,50_ et on établit au—
dessus un toit supporté par une charpente légère. Les véhi—
cules chargés accèdent dans le silo par une pente, et, lorsque
le fourrage est entassé, on le ' couvre d’un plancher en
madriers sur lequel on place les matériaux formant la charge
destinée à le comprimer à 400 ou 500 kilogrammes par mètre
carré.

_

Onextrait le fourrage ensilé par une porte P ménagéedans
'une des extrémités du silo. '

'

a l
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La figure 168 représente le silo établi à l’École pratique

d’agriculture de Saint—Bon (Haute-Marne) '.
Ces silos tendent à. être abandonnés depuis que l’on pré—

conise l’ensilagé en meule à l‘air libre. -

La conservation à l’air libre a l’avantage de ne pas néces—
siter de terrassement et de pouvoir s’établir partout.

Sur une aire plane. on dispose le fourrage en une meule à.
base carrée ou rectangulaire de 3 mètres environ de hauteur
(fig. 169). On a soin d‘élever cette meule bien régulièrement
avec des parois verticales, en la t‘assant soigneusement et
énergiquement, de. manière à chasser l’air le plus possible.        i.llllll

\\\\\\\"

'
lillû

I
\\\\\\È\

  “
Fra. — 169. Meule d‘ensilage. FIG. 170. — Meule d‘ensilage avec appareil

de compression.

Pour faciliter le montage, on peut l’adosser à un mur ou
à un bâtiment. '

Une fois achevée, on couvre la meule de madriers ou de
planches que l’on charge de terre ou de moellons, de
manière à obtenir une pression de 400 à 500 kilogrammes
par mètre carré, que l’on porte à 800 et à 1.000 kilogrammes
après trois ou quatre jours. On peut employer, pour obtenir
cette pression, les divers appareils mécaniques à levier, à
vis ou à treuil établis à cet effet (fig. 170).

Dans ce mode dfensilage, le fourrage s’altère le long des
parois latérales, sur une épaisseur de Om,15 & 0‘“,‘20 environ;
c’est pour ce motif que l’on doit plutôt adopter la meule à

‘ RINGELMANN, De la construction des bâtiments ruraux.
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‘

base carrée, qui donne la surface minima en contact avec
l‘air extérieur pour un même volume de fourrage.

Conservation des racines et «les tubercules. — ses silos qui
viennent d’être décrits pour les fourrages peuvent égale—
ment servir pour la conservation des racines et des tuber-
cules. Les conditions à remplir consistent à avoir un
espace sec et aéré. Dans le cas contraire, on les logera dans
des magasins clos ou dans des celliers, en ayant soin de les
mettre à l’abri de la gelée.

LAITER!ES

La laiterie est le local où l’on dépose le lait après la traite
et où on le conserve jusqu’à son emploi ou à sa transforma—
tion en beurre et en fromage. Dans ces derniers cas, la
laiterie comprend des chambres supplémentaires, appelées
beurrerie et fromagerie.

Une laiterie, pour être bien établie, doit avoir une tempé—
rature constante de 12° environ pendant toute l’année; elle
exige en outre une pr0preté absolue.

On obtient une température constante par une exposition
au nord, avec abri au midi, l’enfoncement en terre du local,
une grande épaisseurdes murs et l‘installation d‘un appareil
de chauffage pour l’hiver.

La propreté est facilitée par l’alimentation abondante en
eau propre, l’établissement de toutes les parois en maté—
riaux imperméables et polis, permettant de les laver, et un
écoulement facile et rapide des eaux sales.

_

Le sol de la laiterie est pavé ou dallé, en pavés ou dalles
de pierre dure avec joints en ciment, ou revêtu par une
couche de bitume ou de ciment hydraulique sur béton, avec
rebords recouvrant la partie inférieure des murs sur O‘“,2O

_
de hauteur. .

Il est établi en pente avec caniveaux ou rigoles, de
manière à ramener les eaux dans un siphon communiquant
avec un puisard ou unfossé de ceinture drainant toute
l’exploitation.
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Les murs, qui ont une épaisseur de 0'“,35 & 0‘“,50, sont
complètement recouverts de carreaux de faïences ou autres
matériaux analogues. Si, par économie, on ne peut le faire,
on devra pour le moins établir ce revêtementsur une hauteur
de O‘“,50 a la partie inférieure, le reste étant enduit en
ciment bien lissé. _

Si la laiterie est établie complètement au—dessus du sol, ou

fait des murs à double paroi. Un très bon procédé consiste
à former le mur par deux parois en planches
maintenues par des traverses dont on remplit
l’intervalle par des matériaux mauvais conduc-
teurs, par exemple du sable (fig. 171).

Le plafond est hourdé en plein et couvert
d’un enduit.   

    
 

 

Tous les angles sont arrondis. fifi
La couverture se fait en matériaux isolants ”::"

de la chaleur, en chaume si la laiterie est ***/“"“
séparée des autres bâtiments de la ferme, ou en

_“äî—ÏTËL“<=; 4—»—äæ‘&tuiles épaisses. On peut recommander de pla— ' —> '

fonncr le toit avec des carreaux de liège, qui
FÂGàoîu7blè;ÂrälÏr

donnent de très bons résultats pour cet usage.
La laiterie doit‘ferm9r autant que possible par une double

porte, toujours dans le but de maintenir une température
constante. -

Les fenêtres, de petites dimensions, O‘“,30 à 0“',40 de lar—

geur sur 0‘“,50 a 0‘“,60 de hauteur, sont pourvues d’un châssis
avec de la toile métallique pour empêcher l’entrée des
insectes et de persiennes pour arrêter les rayons du soleil.

La laiterie doit être alimentée par un réservoir et une
canalisation distribuant l’eau par un robinet dans chaque
pièce. Ce robinet est placé à l‘opposé de la sortie des eaux
sales pourpermettre le lavage facile de la pièce.

Dans les petites fermes, la laiterie s’installe dans l’une des
pièces de la maison; mais, dans une exploitation importante,
il faut établir une construction spéciale.

La laiterie proprement dite ne sert qu’au dépôt du lait. Elle
se compose de deux pièces : l’une qui tient lieu de véstibule
et de laverie V, l’autre qui sert de chambre à lait L (fig. 172).

La première pièce comprend un réservoir d’eau, un évier e,
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des tablettes pour y placer les vases vides et un petit four-
neau pour chauffer de l‘eau.

Cette pièce peut être au niveau du sol, de sorte que l’on
accède à. la seconde pièce, si elle est enfouie, par un esca—
lier de plusieurs marches.

La chambre à lait est garnie tout autour de tablettes de
t)m,50 de largeur et d’un dressoir simple ou   

 

 
    fl Vtg_'lé double de Om,50 ou 1 mètre de largeur. En

Î—_”=,Ll laissant un passage de 1 mètre entre les
1 tablettes et le dressoir, on voit que, suivant

Ï les cas, on devra donner à cette pièce une
;

L largeur de 2 mètres, 3“‘,ÈiO ou 4 mètres. La
”longueur dépendra de la quantité de lait

; .
fournie par les vaches et de la forme des

  

_ vases employés; on compte que, lorsquon seFm. la?. — Plan
d—…… …….…._ sertde pots de O‘“,J3 de diamètre, il faut l‘“,30

de longueurde tablette, les vases étant placés
sur deux lignes parallèles, pour le d(pôt de la production
]ou1nalière dune vache. Quanta la hauteur de la pièce, elle
n a pas besoin dêtre supérieurea‘2mètres.

Dans les laiteries importantes, en établit des bassins pleins
d’eau pour rafraîchir, alimentés souvent par un petit écou—
lement d‘eau continu, et des fourneaux à chaudière pour
faire bouillir le lait.

Lorsque le lait est employé pour la fabrication du beurre,  
    . \xx‘V\\ \îf‘af\  
  

   

Fm. 173, — Plan d'une laiterie avec beurrerie.

la laiterie prend le nom de laiterie à beurre ou beurrerie, et
comprend une chambre B (fig. 173) de plus pour les barattes;
elle estétablie comme les deux autres pièces. Si l‘exploitation
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est importante, il s’y trouve un arbre de couche & poulie qui
actionne les barattes, après avoir reçu le mouvement d’un
moteur extérieur.

Pour les fromageries, les dispositions sont plus variées,
suivant le genre du produit fabriqué.En général, on a besoin
de deux pièces, l‘une chaude et l’autre sèche. La disposition
des beurreries peut leur être appliquée, la salle aux barattes
servant de séchoir. La salle qui sert de séchoir peut être
placée au—dessous de la laiterie ou d’autres locaux. 

Fra. 174. — Plan d'une laiterie anglaise avec beurrrie et fromagerie.

Si l‘exploitation comprend les trois utilisations du laitage,
on peut adopter la disposition du plan de la figure 174, repréé
sentant celle d’une exploitation rurale anglaise, telle qu’elle a
été indiquée par M. Hervé—Mangon, ingénieur des Ponts et
Chaussées. On entre—dans la laverie V, commune‘à toutes les
pièces. Au fond est la laiterieproprement dite L, en contre—bas
du sol et à laquelle on accède par deux escaliers.

- A gauche, se trouve une petite pièce C contenant un gé—

nérateur de vapeur pour fournir l‘eau chaude nécessaire
au Service; un moteur peut y être installé pour actionner la
baratte placée dans la beurrerie B située à côté.

A droite est la fromagerie F, dans laquelle est un escalier
- qui conduit au séchoir à l‘étage supérieur.

Depuis l’invention des écrémeuses centrifuges,cesmachines
tendent à remplacer les procédés en usage : terrines, bassins
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à eau, etc., car on obtient plus rapidement un meilleur
écrémage du lait.

Le plan de la figure 175 représente l’installation d’une lai-   
  

   
F|G._l75. — Plan d’une laiterie avec petit manège à chien.

teriedans laquelle on peut traiter ainsi 800 à 1.200 litres
de lait par jour. ’

Une première pièce (salle de la laiterie) L comprend les ma—
chines : écrémeuse c, baratte b, malaxeurm (actionnéespar un
manègeà chien A); un appareil à circulation d’eau chaude 0;
la seconde pièce est la beurrerie B, avec une table à beurre d.

La figure 176 représente la laiterie de Pétré, près Luçon

 

  
Fm, 176. — Plan de la laiterie de Pétré (Vendée).

(Vendée),construite sur les indications de M. Lezé, profes-
seur à l’Ecole nationale d’agriculture de Grignon, par l’an-
cien directeur M. Vauchez ‘. '

La première salle V sert à la réception du lait, avec filtre f;
à gauche se trouve un bureau B; au fond, à droite, est la
chambre du moteur M (locomobile), séparée.de la chambre
des appareils servantà la fabrication L, actionnéspar un seul
arbre moteur et disposés de manière que, le lait entrant par

1 LEZÉ, les Industries du lait.
0
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une extrémité, le beurre sorte par l’autre, sans que les pro—
duits aient fait des voyages de retour sur eux—mêmes. Dans
cette pièce se trouvent derrière le filtre le bac à lait avec
réchauffeur, puis l’écrémeuse centrifuge e, la baratte b, le
malaxeur m, une auge a beurre a.

CELLIER5, CUVIERS, CHAIS ET CAVES

Les bâtiments dans lesquels on fabrique et on conserve le
vin doivent être établis de manière à remplir les conditions
exigées pour une bonne fermentation alcoolique du moût de
raisin et pour la conservation du vin.

Ces conditions sont très variables suivant le climat, la qua-
lité du produit, la situation et l’importance du vignoble, les
méthodes de vinification, les ressources de la main-d’œuvre.

Les dispositions locales sont donc très variées. Dans le
Midi, par suite de l’abondance des récoltes et le court séjour
du vin chez le propriétaire, on se contente d’un seul bâti-
ment ou cellier, servant à la fois àla fabrication et à la con—
servation du vin. Dans les autres régions, on sépare le local
où se fait la fermentation de celui où l’on emmagasine le
produit fabriqué : le premier local s’appelle cuvier, cuverie,
rendangeoir,pressoir, suivant les contrées; le second s’appelle
chat ou cellier, s’il est construit hors de terre, et cave, s’il est
souterrain ou surmonté d’autres constructions.

Pour la fabrication du vin, la température influe beaucoup
sur la fermentation alcoolique, la composition et la conser—
vation du vin obtenu. D’après les recherches expérimentales,
la fermentation ne peut seffectuer dans les meilleures con—
ditions que de 25° à 30°.

L’aération est égalementnécessairepour favoriser le départ -

de la fermentation dans les pays froids, dans les années de
vendange tardive, et pour assainir le local en entraînant au
dehors l’acide carbonique dégagé par la fermentation.

Les bons produits ne peuvent être obtenus qu’avec une
excessive propreté.

Les cuviers et les celliers seront donc spacieux, présentant
un grand cube d’air. Ils seront disposés pour lutter contre
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l’élévation de la température, surtout dans le Midi, l’Algérie
et la Tunisie. Ils seront établis de manière à pouvoir être
facilement nettoyés et lavés, avec adduction d’eau et évacua-
tion facile des eaux sales.

Pour la conservation du vin, la température doit être aussi
constante que possible et comprise entre 10° et 15°. Les vins
doivent être placés dans un local d’autant plus frais qu’ils
sont plus vieux. On aura donc généralementun chai ou une
cave pour les vins nouveaux et un autre chai ou cave pour
les vins vieux. ,

Les meilleures caves sont les plus profondes et les meil—
leurs chais ceux qui sont le mieux protégés des rayons
solaires. La constance de la température est maintenue d’au-
tant plus que l’on a réduit au minimum les communica—
tions avec l’extérieur.

Pour réaliser ces conditions, chaque fois que cela est
possible, on adosse le cellier a un coteau, de manière &
l’abriter contre les variations de la température extérieure
et pour élever la vendange en profitant de la pente naturelle
du sol.

_Pour les mêmes raisons, dans le Midi, on oriente le grand
axe des celliers du nord au sud, en ouvrantles portes et les
portaillères dans le pignon nord, ou encore suivant la direc-
tion est—ouést, en plaçant l’entrée principale à l’est et les
portaillères au nord. De plus, on abrite les faces exposées au
soleil par des hangars, des remises, des appentis ou par des
talus et rampes en terre. Dans les régions plus au nord, on

_ abrite, au contraire, le cellier du côté du nord et on ouvre
les baies dans la plus grande façade, exposée au midi.

Les dimensions des celliers sont déterminées par l’impor—
tance du vignoble, son rendement, la nature du vin fabriqué,
le temps que la récolte doit rester emmagasinée..

Ils sont en général de forme rectangulaire, dont la lon—gueur ne doit pas dépasser 100 mètres pour la facilité des
services. Au-delà de cette longueur, on établit deux ou plu-
sieurs travées parallèles.

-

La disposition en deux travées est obligatoire lorsqu'el’ins—
tallation comprend une cuverie et un chai, la cuverie étantplacée de manière à servir d’abri au chai.
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Ces bâtiments ne présententaucune division intérieure.
Par économie, il est recommandable d‘établir une annexe

d’une construction simple, pour abriter les pressoirs, les
cuves a piquette et les appareils et chambres d’égouttage
pour la fabrication du vin blanc.

Dans les celliers proprementdits et dans les cuveries, les
foudres et les cuves sont placés sur deux rangs séparés par
un couloir permettant le passage d‘un de ces récipients tout
monté. Les foudres, d’une contenancede 50 à 400 hectolitres,
varient de “l‘“,OÈ’» 514 mètres de longueur et ont un diamètre
de “lui,… à 4m,25 ; les cuves, d’une contenance de 5021 600 hec—
tolitres, ont de l…,80 à 3‘“,90 de hauteur et 2‘°,20 à 4‘“,95 &

leur plus grand diamètre.
Pour la surveillance et les réparations, on laisse entre

chaque rangée et le mur un espace de 0'“,50 pour les
foudres et de O'“,:.î3 à O‘“,30 pour les cuves.

Sur laligne, chaque“ vase, cuve ou foudre est séparé du
mur—pignon ou du vase voisin par un espace de 0‘“,10.

Pour pouvoir remplir les futailles, les foudres doivent être
élevés de O‘“,90 au—dessus du sol. Pour les cuves, on les élève
sur des dés en pierre ou en maçonnerie de 0‘“,50 & O‘“,7‘5 de
hauteur.

Dans les chais ou, dansles caves, les barriques sontplacées
sur plusieurs rangées, parallèlement aux murs, sur des tins
en bois, en métal ou en maçonnerie.

Entre les rangées, on laisse un passagede service de l‘”,20
environ.

Les rangées sont éloignées des murs de O‘“,05 environ et,
sur les rangées, les futailles se touchent à peu près. Dans
chaque rangée, on gerbe, c’est—à-dire quel'on place l’un sur
l’autre deux ou trois rangs de pièces.

Les dimensions des barriques varient de 0‘“,86 à 0‘“,97 de
longueur et de O‘“,69 & 000,73 de diamètre à la bonde.

Dans les colliers, chais, caves, destinés à la conservation
des vins, on réduit les ouvertures pour maintenir la tempé—
rature constante; dans les cuveries, on peut, au contraire,
avoir des ouvertures nombreuses, car elles doivent être très
aérées. Dans les installations du Midi, qui servent à la fois
de cuveries et de chais, on réduit les ouvertures, mais
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on établit une ventilation énergique dans le bâtiment.
On ouvre généralement une grande porte dans le mur—

pignon, permettant le passage des grands vases vinaires, du
matériel et au besoin des voitures, et des portes de service
pour les ouvriers et le passage des barriques et des futailles.

Les portaillères qui servent à la réception de la vendange
ont de im,50 a 1'“,75 de largeur et im,8O à 2m,25 de hauteur.
Elles sont placées au-dessus du plancher des foudres, des
cuves ou des maies de foulage, leur seuil étant arasé au
niveau de ce plancher.

Les portes des caves doivent avoir de l‘“,î30 a l‘“,70 pour
pouvoir y faire passer commodément les barriques. Le seuil
est au niveau du sol extérieur, qui est raccordé avec le sol de
la cave par une rampe de 2 mètres a 2“,25 de largeur et de
0"‘,20 a Om,‘2£j de pente par mètre. Cette rampe peut être rem—
placée par un escalier dans lequel on encastre deux lon-
grines en bois ou deux rails en fer servant de chemin de
roulement pour les futailles.

.
On établitaussi un certain nombre de fenêtres pour éclairer

et aérer les bâtiments. On en réduit le nombre au minimum
et on les ferme par des châssis vitrés et par des volets.

Voici la description de celliers bien disposés,d’après
MM. Ferrouillat, directeur, et Charvet, répétiteur à l’Ecole
nationale d’agriculture de Montpellier', à l’important ou-
vrage desquels ont été empruntés, de nombreux renseigne—
ments donnés sur la construction de ces bâtiments.

Le cellier du domaine des Cheminières (fig. 177), près de
Castelnaudary, est un très bon type de cellier de moyenne
propriété établi très rationnellementet de manière à pouvoir
être facilement agrandi en le prolongeant à droite et à.
gauche.

Il comprend un bâtiment A de 27m,25 de longueur sur
12 mètres de largeur, dans œuvre, orienté de l’est à. l’ouest,
dans lequel on pénètre en traversant la salle des presses B.

Le cellier contient treize foudres d’une capacité de 200 hec-
tolitres. Un planchers’étendau—dessus des foudres, à 4°“,70 du
sol; les poutres sont soutenues par les. murs de façade et

1 FERROUILLAT et CHARVET, les Celliers.
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deux lignes de poteaux en bois placés entre chaque foudre. 
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elle communique avec le cellier par une autre porte de
même dimension. Elle a 20 mètres de longueur et 6°“,50 de
largeur. Elle contient, a gauche, quatre cuves en sidéro—
ciment pour le lavage des piquettes; a droite, trois petits
foudres et quelques futailles, deux pressoirs, une bascule et
deux pompes à bras, mobiles, pour pouvoir être, transpor—
tées dans le cellier lorsque c’est utile.

La réception de la vendange a lieu dans le grenier G,
auquel on accède par les deux rampes R et le palier P,
devant lequel s’ouvre la portaillère p. La chaussée a 4 mètres
de largeur. _

Les comportes sont déchargées et transportées jusqu’au
fouloir installé au—dessus du foudre en remplissage. La fer—
mentation a lieu en vase hermétiquement clos.

Lorsque le cuvage est terminé, le marc est porté sur les
pressoirs a et le vin obtenu est envoyé par une pompe et un

- tuyautage fixe dans le foudre en remplissage.
Cette installation, constructions et matériel compris, est

revenue à près de 49.000 francs, soit à 1.633 francs par
hectare cultivé et a 18 fr. 833 par hectolitre de vin logé. Elle
aurait pu être établie plus économiquement, si la nature du
sol n’avait pas nécessité des travaux importants pour les
fondations et l’assainissement.

Le cuvier de Château-Malescot-Saint—Exupéry(fig. 178), dé-
crit par les mêmes auteurs, situé sur la communede Margaux
(Médoc), est le type du nouveau système de cuvier à. étage,
dans lequel les douils sont élevés sur le plancher établi
au-dessus des cuves; les raisins, égrappés et foulés ai1 pre-
mier étage, sont ensuite versés directementdans les cuves.

Les bâtiments comprennent un cuvier et des chais. Le
cuvier E, orienté suivant la direction nord-est et sud-ouest,
a 39m,60 de longueur sur “111,90 de largeur, dans œuvre. Il
contient vingt et une cuves, pouvant écouler chacune envi-
ron dix tonneaux, etreposant à. 0‘“,70 du sol sur des poutres
et des murettes en pierre.

Un plancher en bois couvre tout le cuvier à 2°“,68 au—
dessus du sol; il repose sur les murs et sur deux lignes de
poteaux en bois placés entre les cuves et laissant entre eux
un passage de 3m,20 de largeur.
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Au premier étage, une voie ferrée de lm,95 de largeur est
établie dans l’axe du bâtiment et sertàdéplacer deux maies
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Fifi. 178. — Cuvier de Châleau-Nlalcscot (Médoc).

de foulage m, qui, après avoir servi à l’égrappage et au feu—

lage de la vendange, servent ensuite de pressmrs en leur
adaptant le mécanisme des presses.
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Les chais, au nombre de quatre : deux, A etB, pour les vins
nouveaux, et deux, C et D, pour les vins vieux, sont établis sur
la face sud—est du cuvier. Il y a huit rangées de barriques
par cave, s(parées par quatre passages de t‘“,:‘30 de la1O1eur

Les charréttes venant de la vigne se rangent devant la
porte a sous la portaillère p. Une grue g, placée sur le plan—
cher, enlève les douils qu‘elle amène au—dessus des pres-
soirs, sur lesquels ils sont vidés. Lorsque la vendange est
égrappée et foulée, la maie est roulée près de la cuve, dont
on fait le remplissage, et son chargement y est jeté.

L’écoulage se fait après la vendange. Les cuves sont écou-
lées les unes après les autres; les barriques sont amenées
au pied de la cuve et ensuite ,après remplissage, roulées dans
les chais.

Après 1écoulage, les pressoirs sont amenés près des cuves,
on charge les mares dans des comportes qui sont élevées et
déversées sur les maies. Les marcs pressésdonnent des
piquettes pour les ouvriers du domaine.

Ce cuvier, constructions et matérielcompris, a coûté envi—
ron 44000 francs, soit 437 fr. 60 par hectare cultivé etil fr. 88 par hectolitre de vin fin logé. Les cuviers à étage
sont plus commodes que les autres, mais sont moins écono—
miques, par suite de la dépense supplémentaire que néces—site letabl1ssement du plancher. 



CHAPITRE IV

ANNEXES DE LA FERME

MAGASINS AUX ENGRAIS

Les magasins où se logent les engrais peuvent être de
simples hangars fermés pour mettre ces matières à l’abri de
la pluie et du vent.

On les place généralement au rez-de-chaussée pour éviter
des manipulations et la construction de planchers très ré—
sistants.

Le sol est bien dame et sec; en conséquence, il est bon
qu’il soit en contre-haut du sol environnant.

L’emplacement doit comprendre la place nécessaire aux
tas des diverses sortes d’engrais, séparés par l’espace
nécessaire au passage d’une brouette, soit Om,70 & 1 mètre
de largeur.

_

On laisse en plus une surface libre de 2 à 3 mètres de
largeur sur 3 ou 4 mètres de longueur, suivant l’importance
du magasin, pour opérer les mélanges qui se font à la
pelle.

Pour permettre de calculer les dimensions de ces maga—
sins suivant la quantité d’engrais nécessaire à l’exploitation,
ainsi que la résistance des planchers, si on place quelques-
uns de ces produits dans un grenier, voici le poids spécifique
d’un certain nombre d’entre eux, d’après M. Ringelmann.

GENIE RURAL. 13
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Engrais Poids du mètre cube
Kilogr.

Sulfate d‘ammoniaque................... 950
Nitrate de soude ......................... 1.350
Nitrate de potasse....................... 1.100
Phosphate de chaux, nodules ............ 1.400 à 1.600
Phosphate de chaux pulvérisé............ 1.250 à 1.300
Phosphate de scories . . . . ................ 2.000 à. 2.050 '

Superphosphates........................ 1.000 à 1.200
Os verts ................................ 500 à 600
Os pulvérisés ............................ 500 à 700
Noir animal ............................. 1.000
Chlorure de potassium................... 850
Sulfate de potasse ........................ 1.250
Sangdesséché..................... ....... 1.150
Résidus de fabrique de colle.............. 750 à 800
Déchets de corne ........................ 200 à 250
Guano du Pérou.......................... 1.000
Guano du Chili........................... 1.000 à 1.100
Cendres de bois non lessivées............. 450 à 540
Cendres de tourbe........................ 450 à 500
Tourteaux ............................... 500 a 700

IIANGARS ET REMISES

Les hangars sont des constructions destinées à abriter les
véhicules et le matériel agricole.

Ces hangars se composent ordinairement de poteaux en
bons reposant sur des dés en pierre et supportant des
fermes en charpente recouvertes d’une couverture légère : 

    
F…. 179. — Hangar. Fra. 180. — Hangar.

    
ardoise, zinc ou carton bitume'; au besoin, en les recouvre
de tuiles (fig. 179 et 180).

Les hangars sont habituellement ouverts; en ne les ferme
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que du côté des vents pluvieux par un mur ou un bardage
en planches.

Souvent on se sert de simples appenlis adossés à d’autresbâtiments de la ferme ou à un mur de clôture.
.

Comme il a été indiqué, les hangars peuvent comprendre
des greniers dans leur partie supérieure.

Le sol sera revêtu par un cailloutage, un pavage ou une
couche de béton, en ayant soin de lui donner une pente
vers l’extérieur pour renvoyer les eaux de pluie fouettées
par le vent.

Une hauteur de 3 mètres sous sablière est suffisante pour
les hangars. La profondeur varie de 5 à 6 mètres, les
grandes machines se mettant sur un seul rang et les autres
pouvant être mises sur deux rangs.

La superficie dépendant du nombre et des dimensions
des machines à abriter, on l’obtiendra en tenant compte des
chiffres suivants‘ :

Machines Longueur Largeur
mètres mètres

Chariot, tombereau…............. 4 à 5 2
Brouette......................... 2 1
Araire ......

_..................... 2 a 3 1
Charme......................... 3 1
Scarificateur, cultivateur, extirpa—

teur ........................... 2 2
llerse............................ 1,50 3
Rouleau avec fleche.............. 3 ?
Semoir en lignes, avec avant-train 3 2,50
Semoir à la volée................ 4 4
Dist1ibuteur(]engrais ............ 3 2,50
[loue a cheval (multiple)......... 3 2,50
I*aucheuse. .. ................... 4 1,50
l\101ssonneuse tabl1e1 101eve ..... . 4 2

-'hrloisonneuse—lieuse, sur chariot de
transport . . . ................... , 4 3

Faneuse ......................... 3 2,50
Bateau à cheval .................. 3 2,50
Presse à fourrage, à vapeur. 5 2 ‘

Locomobile...................... 4 2
Batteuse......................... 5 3
Pompe a incend1e ............ . 3 2

1 RINGELMANN, De la construction des bâtiments ruraux.
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A l’extrémité du hangar, on ménage une pièce fermée où
l’on conserve les pièces de rechange et le matériel ser—
vant à l’entretien des diverses machines. Les palonniers,
chaînes, etc., sont suspendus à des crochets le long des
parois, de manière à les avoir facilement lorsqu’on en a
besoin.

Dans les grandes fermes, on annexe au hangar à maté—
riel une forge et un atelier pour la réparation de tous les
engins.

Les remises sont plus spécialement destinées à abriter
les voitures de transp0rt des personnes : ce sont des cons—
tructions analogues aux hangars, mais elles sont complète-
ment fermées. Les portes à double battant doivent avoir
une largeur de 2 mètres. A chaque voiture correspond une
p01te.

On les place habituellementprès des écuries et elles com-
muniquent avec la pièce affectée à la sellerie.

BUCHERS

Lorsque l’exploitation n’a pas assez de caves pour per—
mettre l’emmagasinement du bois à. brûler et des autres
combustibles, les hangars qui viennent d’être décrits peuvent
servir de bûchers. Il suffit que ce soit un lieu sec et aéré.

On les éloigne des granges, des écuries, enfin de tout
dépôt de matières inflammables. On devra—les clore par un
treillage pour éviter l’introduction des animaux.

GLACIÈRES

La glace étant très utile dans une exploitation pour la
conservation du lait et de la viande, on a inté1êt,a‘ la cam-
pagne, de récolter l’hiver celle que lon peut enlever sur
les rivières ou les étangs.

Pour la conserve1, on l’emmagasine dans des lieux que
l’on appelle glaciè1*es(fig.181), qui doivent êtreà l’abri de
l’air, de l’humidité et avoir une température constante,
aussi basse que possible.
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On réalise ces conditions en établissant la glacière dans
un endroit exposé au nord, dans un terrain sec.

On creuse une fosse a parois inclinées que l’on revêt
d‘une maçonnerie en pierres sèches si le sol est sec, ou en
maçonnerie hourdée en bon mortier hydraulique s’il est
humide.

' 0. .I..,
-\'.‘-" B

'

F…. 181. — Glacière.

   
A Om,30 ou Om,læO -au—dessus du fond, qui est en forme de

cuvette, on établit un plancher très solide en chêne, a
claire—voie, destiné à supporter une cage en charpente et
planches, séparée de la maçonnerie par un espace de Om,25

& Om,30, et dans laquelle sera entassée la glace. Dans un
terrain très sec, cette cage peut être supprimée.

Au—dessous du plancher et dans le fond de la glacière,
on creuse un puisard pour absorber l’eau de fusion de la
glace.

La couverture, qui doit être isolante et très épaisse, peut
être économiquement faite en chaume. Elle devra reposer
sur le sol, en ayant soin de placer sous la paille un rang
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d’ardoises, de tuiles ou de pierres plates pour qu’elle ne
pourrisse pas.

Lorsque la couverture est en tuile, elle repose sur un pla—
fond épais en torchis.

Si une partie de la glacière est construite hors de terre, la
couverture ne descend pas jusqu’au sol; elle repose sur
les murs, qui doivent être doubles, de façon à conserver un
matelas d’air isolateur entre eux.

Un petit fossé d’assainissement, recevant les eaux et les
éloignant de la glacière, est construit tout autour de son
emplacement.

On pénètre dans la glacièrc par un couloir unique tourné
vers le nord. Il est fermé aux deux extrémités par des portes
à panneaux pleins, de manière à éviter que la glacière soit
en communication avec l’air extérieur. Les parois de ce
couloir et les portes sont garnies de paillassons isolateurs
de la chaleur. On peut installer ce couloir, si la glaci‘ere est
à proximité de la ferme, pour qu’il serve de chambre de
conservation du lait, de la viande et des aliments.

_

Pour qu’une glacière soit construite dans des conditions
économiques, M. Bouchard-Huzard recommande de l’établir
pour contenir au moins 4.000 kilogrammes de glace. En
comptant 1 mètre cube pour 500 kilogrammes,c’est donc une
capacité minima de 8 mètres cubes.

On donnera à la capacité contenant la glace une forme se
rapprochant d’un cylindre de hauteur égale à son diamètre,
de manière à avoir,, pour un même volume de glace, la
surface extérieure minima.

Les glaci‘eres s’établissent habituellement en dehors des
bâtiments du domaine, au milieu d’un jardin ou d’un
bosquet.

_

La conservation des fruits, du beurre, du fromage, en un
mot de toutes les matières végétales et animales, étant mieux
assurée par le froid, les syndicats agricoles s’occupent acti-
vement en ce moment de ce procédé de conservation des
denrées.  



CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES PERMES

EMPLACEMENT DE LA FERME

‘ L’emplacementle plus favorablepour établirune ferme doit
répondre à des conditions générales qu’il n’est pas toujours
possible de remplir, mais dont on se rapprochera le plus
possible, en tenant compte des considérations spéciales à
l’exploitation particulière à installer.

La condition principale est de choisir un endroit salubre,
absolument indispensable à la santé des habitants et des
animaux. On rappellera donc que l’on doit choisir un sol
perméable et sec, légèrement incliné pour écouler facile-
ment les eaux de la surface, loin des sols imperméables et
marécageùx ou tout au moins à l’abri des vents qui peu—
vent en apporter les effluves.

L’app1‘*ovisionnement'eneau potable devra être facile.
Les bâtiments d’habitation dans nos contrées sont orien—

tés vers le sud et l’est, et abrités des vents d’ouest et du nord.
On ne saurait trop recommander, comme protection contre

les vents et les intempéries, les abris fournis par des rideaux
de plantations d’arbres et d’arbustes autour de l’emplace—
ment affecté aux constructions.

Si le sol n’est pas suffisamment perméable de sa nature,
on l’assèche par un drainage tout autour des bâtiments,
complété par un petit fossé de ceinture.

_
Ce drainage n’exempte pas de surélever le sol des cons—

tructions, en établissant le rez—de-chaussée sur des matériaux
perméables.
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Si l‘on est dans le voisinage d'un cours d‘eau, l’emplace-
ment de la ferme doit être placé à l’abri des inondations,
au—dessus du niveau des plus hautes eaux.

On doit aussi tenir compte des conditions économiques
pour choisir cet emplacement. Il devra être aussi près que
possible des moyens de communication avec les marchés
voisins. —

Par rapport au domaine, pour éviter les transportscoûteux,
on doit se placer le plus près possible du centre des terres
cultivées et, si l‘on est sur un coteau, de manière que les
attelages parcourent en montant la plus courte distance,
lorsqu’ils sont chargés.

Au point de vue de la possibilité. et de la facilité de
l’extension du domaine, les constructions doivent être suffi-
samment éloignées des autres propriétés; pour cette raison,
on les place à une certaine distance du chemin ou de la
route, avec laquelle on les met en communicationpar une
avenue ou un chemin particulier.

POSITIONS RELATIVES DES BATIMENTS

Les positions relatives des bâtiments dépendent beau—
coup de l’importance du domaine; cependant elles doivent
répondre à certaines conditions générales, indépendantes
de celles qui ont été données en traitant de chacune d’elles.

La maison d’habitation doit être placée au centre et habi—
tuellement au fond de la cour, de manière à permettre une
surveillance constante.,

_

,

Le jardin fruitier et potager est placé en arrière.
Les écuries sont rapprochées le plus possible de lhabi—

tation, car ce sont elles qui contiennent les animaux les
plus chers et qui 1éclament le plus de soins.

L’abreuvoir est placé à proximité.
Les étables sont établies également près de lhabitation;

elles sont, en conséquence, souvent disposées àcôté des écu—
r1es ou symétriquement par rapport à elles.

Les berge1ies laissent un plus grand choix pour leur situa—
tion. Les animaux doivent pouvoir y accéder facilement, sans
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passer trop près des écuries et des étables. On les place,
suivant leur développement, à côté ou vis—à—vis des écuries
et des étables, formant un des côtés de l’ensemble des bâti—
ments.

Les porcheries doivent'de toute nécessité être surveillées
comme les autres logements, et on doit pouvoir facilement
y porter les aliments préparés à la cuisine de l‘habitation;
mais leur odeur insupportable oblige à les éloigner des habi—

tations des hommes. On les place donc aux extrémités des
bâtiments ou des cours, et, dans les grandes exploitations,
on établit un bâtiment spécial avec cuisine.

La basse—cour doit être rapprochée le plus possible de
l‘habitation. Cette situation ne présente pas d’inconvénients
et elle permet de donner les soins aux poussins et de ramas—
ser facilement les œufs.

Les fenils, lorsqu‘ils ne sont pas situés au-dessus des autres
bâtimén ts, ne doivent pas être trop éloignés des logements des»
animaux, afin d’éviter de longs transports pour‘les rations.

Les granges sont placées assez près de lhabitation pour
qu on puisse surveille1 le battage.

Les fenils et les granges devront être tenus à une certaine
distance des locaux donnant de mauvaises odeurs et de
ceux où se trouvent des cheminées pouvant causer des
incendies. _

.

Les greniers doivent être placés près de la grange pour
éviter les transports et près de l’habitation pour être facile—
ment surveillés, par exemple au—dessus des remises et des
hangars, si l’on n’a pas de local spécial ou de silo.

Les hangars et les 1emises peuvent être établis dans tous
les endroits qui ne sont pas réservés à. dautres bâtiments
pour des raisons spéciales. Ils peuvent même être construits
en dehors de la cour de ferme.

.

La laiterie est attenantea‘ la maison dhabitation, car, si
la proximité des étables procure des avantages au point de
vue du transport, on doit redouter les odeurs des animaux.

Les fumiers se déposent, autant que possible, en arrière
des bâtiments des animaux.
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DISPOSITIONS DES BATIMENTS

Dispositions générales. — L’ensemble des bâtiments doit
former un tout réuni dans une même enceinte de ma—_
nière à rendre les services commodes et la surveillance
facile.

.

Lorsque les bâtiments sont trop éloignés, il reste entre eux
un espace assez grand qui n’est pas utilisé. Il est vrai que
l’on évite les dangers de la propagation des incendies, mais
il ne faut pas cependant que les frais de transport d’un
bâtiment à un autre soient exagérés.

_

Un espace de 10 mètres entre les bâtiments estsuffisant
pour se garantir contre ces accidents et permet de les agran-
dir au besoin.

Si, par économie de matériaux, on établit la continuité
dans toutes les constructions, on supprime la facilité
d‘étendre les bâtiments : ce n’est donc pas à recommander.
Néanmoins,_lorsque l’on adoptera cette disposition, on devra
autant que possible séparer les bâtiments par des intervalles
couverts légèrement, servant de hangars, d’abris, et qui
peuvent être facilement démolis pour couper la communi-
cation du feu en cas d’incendie.

Quelle que soit la forme de la cour, on se pose Comme
règle générale de séparer les bâtiments en trois parties : la
première pour les habitations des hommes, la seconde pour
les logements des animaux et la troisième pour les loge—
ments des récoltes et des produits, les hangars et les maga—
sms.

Dans es petites exploitations de peu d’importance, s’il
n’y a qu’un seul bâtiment, on observe cette règle en pla-
çan t, par exemple, l’habitation au milieu, ayant, d’un côté,
l’écurie et l’étable et, de l’autre, la grange et la remise; ou
bien en plaçant l’habitation à une extrémité, ayant à la
suite l’écurie, l’étable, la grange et la remise.

Dans toutes les autres exploitations, que les bâtiments
soient contigus ou séparés, l’habitation est placée au centre,
ayant, d’un côté, les logements des animaux et, de l’autre, les
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logements des récoltes et les autres bâtiments; ou bien on
place les logements d’animauxde chaque côté, puis la grange
et les magasins en face.

Une autre règle, ayant rapport à l’ordonnancement général,
consiste à disposer les bâtiments aussi symétriquement que
possible par rapport à l’habitation.
La cour, qui est la partie de terrain entourée par les divers

bâtiments, doit être aussi vaste que possible, de manière à
rendre facile la circulation et l’accès dans tous les locaux.

Elle sera close en partie par les bâtiments et pardes murs,
des haies, des barrières et des talus.

Une entrée sera en général suffisante pour la plupart
des exploitations. Lorsqu’on en établira deux, l’une servira
pour les animaux et l’autre pour les produits. Dans les
exploitations importantes, il est parfois nécessaire d’éta—
blir des entrées spéciales pour l’entrée des fourrages, des
meules, l’enlèvement des fumiers. On ne doit pas abuser
de ces passages, qui demandent un supplément de surveil—
lance.

'
‘ '

L’entrée principale est placée en face ou à côté de l’habi—
tation. -

Le sol dela cour doit être résistant pour supporter le
poids des voitures chargées; il est, en conséquence, pavé ou
constitué par un bon empierrement. Quand la cour a une
grande étendue, par économie, on y établit de bons chemins
le long des bâtiments et suivant les lignes les plus courtes
pour aller aux granges et a la fumière, le reste de la surface
étant légèrement empierré pour résister aux pieds des ani-
maux. Si l’on ne craint pas de faire une dépense supplémen-
taire, il est recommandable d’établir des trottoirs le long des
bâtiments.

Le long des chemins et des trottoirs, on ménage des cani—
veaux pour conduire les eaux pluviales vers une mare ou un
fossé d’écoulement.

Les dimensions des cours sont données par celles des
bâtiments qui les entourent. La plus petite dimension
qu’on peut leur donner est celle qui est nécessaire à une
voiture attelée pour tourner, une charrette à un” cheval
ayant besoin de 15 mètres et une voiture à deux chevaux de
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20 mètres; on voit donc que la surface minima d’une cour
de ferme est de 400 mètres carrés, soit un carré de 20 mètres
de côté. —

Pour les grandes cours, qui ont habituellement la forme
rectangulaire, on ne doit pas dépasser, a moins de circons—
tances spéciales, la largeur de 40 à 50 mètres, au—delà de
laquelle les transports intérieurs sont onéreux, et l’on étu-
diera s’il n’est pas préférable d’établir deux cours.

Ces règles étant données pour les dispositions générales, il
n’est pas possible d’en formuler pour la composition des bû—
timents, qui varient avec le système cultural. Un domaine
consacré a l’élevage et a l’engraissement du bétail doit
avoir des étables plus grandes qu’un domaine consacré à la
production des céréales, qui a besoin, au contraire, d’écu-
ries plus grandes et de granges 'spacieuses. On donnera
donc des indications générales, qui devront être modifiées
suivant les circonstances et les conditions du domaine à
établir, en prenant comme types les petites, les moyennes
et les grandes exploitations. Les exemples suivants sont
pour la plupart tirés de l’excellent traité de Bouchard—
Huzard.‘

Petites exploitations. — Les bâtiments nécessaires à une
petite exploitation, dont l’étendue est au maximum de 10 hec—
tares, sont de faible importance.

V//////////Æ    
C D

Fm. “182. — Dispositions générales des bâtiments d‘une petite exploitation.

A  
La disposition la plus usitée consiste à placer les construc—

tions sur une seule ligne, ce qui estle plus économique, A
(fig.18îl

Lorsque la lOngueur atteint 40 mètres environ, on adopte
la disposition sur deux lignes B (fig. 182), l’habitation étant
séparée des autres bâtiments, ou la disposition en équerre, à
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brancheségalésCou inégales D (fig. 182), qui, dirigée du côté
des vents régnauts,esttrèsrecommandablepourahriterlacour.

En fait, ces bâtiments comprendront presque toujours les
mêmes locaux : une habitation suffisante pour loger le
cultivateur et sa famille, une étable, une petite écurie
(l’unique cheval ou les deux chevaux pourront a la rigueur
être logés dans l’étable), une grange (qui servira, s’il y a lieu,
de cellier ou de magasin), un hangar pour une voiture,
un toit à porc.

    
   

   
Fm. 183. —— Disposition longitudinale des bâtiments d'une petite exploitation.

Les figures 183 et 184 donnent les plans de deux types de

dispositions de petites exploitations. '

Le plan de la figure 183 comprend tous les locaux dans un
seul bâtiment longitudinal. _

On entre dans la partie centrale occupée par l’habitation
par un petit vestibule a,dans lequel abouütl’escalierqui con-
duit a une chambre établie dans le comble et sur lequel
s’ouvre une petite laiterie [. A droite, on pénètre dans la
salle à manger ou chambre commune d, servant de cuisine,
avec cheminée et fourneau; un four construit en appentis en
arrière peut également s’ouvrir dans cette pièce; elle com—

munique à droite avec la chambre d’habitation c.

A gauche de l’habitation se trouvent l’écurie e pour deux
chevaux, une vacherie U pour quatre vaches, une remise r pour
charrette, avec fenil qui peut s’étendre au-dessus de l’écurie
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et de la vachei*ie en prenant les précautions nécessaires,
puis un poulailler i avec petite courj. '

A droite de lhabitation, il yaale cellier [€, la grange g qui,
comme le fenil, peut sétendre dans toute la hauteur du bati-
ment au-dessus du cellier et du hangar la où peut s’installer
le pressoir, ou bien servir de bergerie ou d’annexe àla
grange suivant les cas ; à l’extrémité est situé le toità porc p
avec petite cour close s.

La disposition en équerre simple, représentée par la   
 

  1\°°°@/
  

    
F1o. 184. —— Disposition en retour d'équerre des bâtiments d‘une petite exploitation.'

figure 18’1, abritant la cour des vents violents dominants, est
f1équemment employée.

Dans le bâtiment principal, ou entre par un vestibule dans
la salle £1ma11ger ou chamb1e commune a, dans laquelle un
escalier b conduit aux chambres dhabitation situées au
premier étage et sur laquelle souvrent une cuisine 0, avec
fourneau et évier, et une petite laiterie [. A d1oite, il y a
une 1cu1ie c pour deux chevaux, séparée simplementpar
une forte cloison d de la vacherie ?) pour quat1e vaches. A'
gauche est établi un poulailler i avec courj close par un
treillage.

Le bâtiment en retour comprend un hangar 11 ou cellier
avec pressoir, une grange g, une remise r et deux loges à
porcs ]) avec petites cours.

En a1ri‘ere de ce batiment est réservé un emplacement
pour les meules m.
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A l’angle de la cour est établie la fosse à fumier [, avec
fosse à purin dans laquelle les liquides sont amenés par une
canalisation et sur laquelle est installé un cabinet d’ai-
sances n. ‘

Moyennes exploitations. — Pour les constructions néces—

saires a une moyenne exploitation, dont l’étendue varie de
10 à 40 hectares, on doit satisfaire à un plus grand nombre
de besoins que ceux de la petite culture.

Le cultivateur, qui travaille enc01e par lui-même, occupe un
certain nombre douvriers, dont ce1tains sont logés à la
fer,me il y a un plus grand nombre danimaux et les récoltes
sont plus considé1ables.

La cultu1e commence déjàa se Spécialisei, de sorte que la
destination des locaux sera t1‘es variable suivant les cas.

La disposition en une seule ligne sera rarement employée,
car la longueur des bâtiments serait trop‘considérable.

Les bâtiments seront divisés en trois catégories distinctes,
suivant leur attribution.

D’autre part, leur importance n’étant pas suffisante pour

’%/////////   .

\\\\\   A , B C
I« IG. 18o. — Dispositions générales des bâtiments d'une moyenne exploitation.

entourer complètement le rectangle de la cour, les dispo-
sitions pourront être :_

des bâtiments en équerre Simple—A
(fig. 185), un corps de bâtiment avec deux retours en aile
contigus B ou séparés C ou deux lignes parallèles de bâti-
ments D.

Le plan représenté par la figure 186 peut être considéré
comme représentant le type de la disposition applicable à
une ferme de moyenne culture.

Les bâtiments sont séparés suivant leur affectation. L’ha-
bitation H est placée au milieu, avec deux bâtiments dirigés
perpendiculairement à son orientation à gauche les loge—
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ments des animaux et à droite les logements des récoltes.
On entre dans l‘habitation H par un vestibule a, donnant

d’un côté sur la chambre commune 0, avec cuisine, le garde—
manger g et la laiterie !; de l‘autre côté, il donne sur la
chambre du cultivateur,b,etcelle de ses enfants,b'. Un esca—
lier e conduit aux chambres situées au premier étage.

Le bâtiment des animaux se divise en ‘une écurie (! pour 
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Fm. 186. — Plan des bâtiments d‘une moyenne exploitation.

4 chevaux, une vacherie ”0 pour 4_têtes, une bergerie h pour
20 à 25 bêtes à laine, un poulailler { avec cour et trois loges
à porcs p avec cours p'. ‘

Le bâtimentdes récoltescomprendla grange m,une remise r,
un cellier k; en arrière se trouve une cour M pour des sup—
ports de meules.

Derrière le bâtiment des animaux, une. cour est réservée
pour la fosse à fumier F, avec citerne à purin n, sur laquelle
est établi un cabinet d‘aisances s et dans laquelle une ca—

nalisation t amène les liquides des logements des ani—
maux.

Deux petits bâtiments C et D, isolés et éloignés des autres
constructions, servenH’un de fournil C,l’autre d’infirmerie D
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pour animaux malades, ou temporairement de dépôt de
matériel ou d’atelier.

En A est l’abreuvoir et en B un puits.

Grandes exploitations. — Les bâtiments nécessaires aux
grandes exploitations ont une Importance souvent considé—
rable.

Il faut alors tenir compte de la spéculation agricole pour
répondre à tous les besoins de la manière la plus satisfai—
sante, la plus simple et la plus économique.

Le système cultural nécessite des écuries et des granges;
l’entretien de vaches laitières demande des étables, une
laiterie, une fromagerie; l’élevage et l’engraissement des
espècesbovines réclamentdes étables et des boxes; l’entretien
des bêtes à. laine, l’établissement de bergeries; de mêmeque
l’adjonction d’une industrie a la‘ferme nécessitera des bâti-
ments spéciaux : féculerie, distillerie, huilerie, sucrerie,
avec des étables pour les bestiaux que l'on engraisse avec
les résidus industriels.

L’installation d’une machine à vapeur (ou d’un autre
moteur) oblige également, par mesure économique, de rap-
procher du local où elle est placée tous les appareils qui
peuvent recevoir son action.

La disposition des bâtiments devient obligatoirement celle
d’un vaste carré, ou d’un rectangle lorsque les côtés du carré
viennent à dépasser 50 mètres.
Les bâtiments sont souvent contigus A (fig. 187), la maison

d’habitation étant cependant parfois isolée et placée au milieu
d’un des côtés B . Ces dispositions ne sontpas à recommander,
car elles ont l’inconvénient de ne pas permettre d’étendre
les constructions, lorsque l’exploitation acquiert de l’impor-
tance.

'

La meilleure disposition est celle qui présente des bâti—

ments séparés sur chacune des faces, l’une d’elles étant
occupée par l’habitation du chef de l’exploitation C.

Si l’on est obligé d’accroître les bâtimentsproportionnelle-
ment à l’accroissement de l’étendue et dela fertilité du
domaine, pour ne pas apporter de trouble dans les moyens
d’accès aux bâtiments existants, il ne faut pas être forcé

GÉNIE RURAL. 14
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d‘établir de nouvelles constructions en dehors de la cour de
ferme, ce que l’on est fatalement amené à faire si les bâti-
ments forment un quadrilatère fermé.

VÆf/////
% %  .
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Frs. 187. — Dispositions générales des bâtiments d'une grande exploitation.

Pour éviter ces inconvénients, lorsqu‘on dresse un pro—

jet d’exploitation, il faut prévoir son extension et disposer%
ÏÏZÏÏ.Ï%

âî‘::j:j; v ::.‘fifji‘s
_

7////////2
Frs. 188. — Disposition des bâtiments permettant leur extension.

les bâtiments parallèlement entre eux, soit suivant la direc-
tion du bâtiment d‘habitation (fig. 188), soit Suivant le sens
perpendiculaire (fig. 190). ' '   ,, .

% % %il
FH}. lS!l.—— l‘isnosition des bâti-ponts Fm. 190. — Disposition des bâtiments

d'un domaine extensible. d‘un domaine extensible.

On obtient l’agrandissement des bâtiments soit en ajou—
tant des travées à côté du pignon extérieur dans lequel on
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perce des communications (fig. 188), soit en établissant
d‘autres, bâtiments parallèles aux premiers (fig. 189), soit
encore en construisant ces nouveaux bâtiments symétrique-
ment aux anciens par rapport àla maison d‘habitation ; dans
ce dernier cas, on établit, pour ainsi dire,une ferme double
(fig. 190).  

 

 

  
  

            & lo no og
FIG. 191. —— Plan des bâtiments d'une grande exploitation.

La figure 191 représente le plan d’une ferme type pour une
grande exploitation. '

.

Les bâtiments sont disposés sur les quatre côtés d’un grand
rectangle.

Ils sont séparés suivant leur affectation : unpour l’habi—
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tation H, deux pour les animaux A et B, et un pour les
récoltes et les remises P.

L ’l1abitation Il s’ ouv*e1 sur la cour par un vestibule a don—
nant accès dans la grande chamb1e commune b' ,avec garde—
manger g, cheminée et four )“ et cuisine d avec laverie. En ()

est le bureau du fermier, en lla laiterie et en li le cellier et
le bûcher. Un escalier c conduit au premier étage où sont
installées les chambres d’habitation.

Le bâtiment A sert de logement aux gros animaux et se
divise en : une écurie (! pourcinq chevaux, deux stalles pour
_]uments pouliniè1—*0s ou deux autres chevaux et la chambre
b" du }_1:1ltïæl‘i't»11iè1‘; une étable ?; pour dix vaches laitières;
une étable v' pour cinq vaches ou veaux a l’engrais, et une
étable r" pour cinq bœufs.

Le bâtiment B sert de logement aux petits animaux et
comprend : une porcherie de quatre loges p,cours p' et cou—
loir d’alimentation; une bergerie h pour cent vingt-cinq bêtes
divisée en trois compartiments; le logement du berger b"';
un poulailler i, dont le haut est destiné aux poules et le bas
aux animaux aquatiques avec cour 1”.

Les greniers des bâtiments A et B peuvent servir de fenils.
Derrière le bâtiment des gros animaux A se trouve la fosse

à fumier F avec citerne à purin c recueillant par des canali—
sations ! les urines des logements des animaux.

Au centre de la cour sont placés le puits et l’abreuvoir.
Le bz.‘1timentP, en face del’habitation,comprendla grange m,

traversée par deux passages et contenantla machine à battre,
mue par une locomobile ou un manège l placé à l’extérieur
sous un abri ; puis, a chaque extrémité, des hangars et
remises ().-Derrière ce bâtiment, une cour D est réservée pour
les moules. \

‘

Le dessin qui fait le sujet de la figure 192 est celui de l’an—
cienne ferme du bois de Vincennes,construiteen 1859, surles
plans de M. Tisserand, ancien directeur de l’Agriculture,à
cette époque directeur des établissements agricoles de la
liste civile.

Le bâtiment d’habitation H, pour lequel d’anciennes cons-
tructions avaient été utilisées, comprenait: au centre, le
cabinet c du chef de l’exploitation, derrière lequel se trouvai_t
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une cuisine c' et un escalier c donnant accès au logement
situé au premier étage ;— d‘un côté en aile, la laiterie !, dont
le sol est en contre—bas de tm,00 environ du sol environnant,   

   
  

            
  

       
     

 

          
  

FIG. 10‘2. — Ancienne ferme de Vincennes.

avec une beurrerie b; une remise ,,… pour la voiture du direc-
teur; des magasins m et 71, une remise a pour les instru—
ments et machines faisant une aile en retour; — de l’autre côté
et symétriquement,une écurie d pour 6 chevaux ; une remise
7"; une sellerie 3, une petite écurie (l', pouvant servir d’in—
firmerie ; le logement du contremaître ouvrier [L, avec escalier
conduisantaux chambres du premier étage; —et, dans l’aile
en retour, la salle commune de réunion li pour les ouvriers
de l‘exploitation.

En face de ce bâtiment, de l’autre côté de la cour, se trou—
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vait une grande vacherie V, dont la description & été donnée
page 101, avec couloir de service central, divisée en deux
parties par une pièce @ servant d‘atelier de préparation des
aliments. En arrière il y avait un grand hangar C pour les
voitures, vides ou chargées, devant lequel était creusée une
fosse à purin F recevant les liquides de la vacherie.

Entre ces deux bâtiments, et perpendiculairement, s‘éten—
dait, d‘un côté, la bergerie B, divisée en compartiments,
communiquant,dans la cour, avec des parcs clos par des claies ;

au milieu de ce bâtiment, une pièce ]) servait de passage et
d‘atelier de préparation de la nourriture des moutons. En
arrière de ce bâtiment se trouvait un grand hangar C' avec
deux emplacements { aux extrémités pour y emmagasiner
la paille destinée à la litière.

De l‘autre côté de la cour et symétriquement s’élevait
un autre bâtiment comprenant: une étable V' pour vingt
vaches, placées sur un rang, avec couloir de service et cou-
loir d‘alimentation ; une grange G, avec machine a battre ;

une écurie D, avec boxes pour jeunes chevaux, couloir de
service et petits paddocks t avec clôture, en avant dans
la cour; et, à l’extrémité, une chambre de palefrenier f.

En arrière de ce bâtiment, se trouvait l’emplacement des'
meules, à proximité de la grange ; une fosse à purin F' ; puis
la porcherie P et les fosses à fumier. 



DEUXIÈME PARTIE

MACHINES AGRICOLES

(ÎONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

La situation économique de l’agriculture en face de la con—

currence étrangère, par suite de l’augmentation du loyer de
la terre, du renchérissement de la main—d’œuvre et de l’avi—
lissement des prix de vente par la facilité des transports, a
conduit à augmenter les récoltes et à diminuer les prix du
travail.

'

Les machines-agricoles permettent de résoudre cette der—
nière partie du problème en appliquant une plus grande
quantité de travail mécanique à la façon du sol et en utili—
sant mieux la force des animaux ou des moteurs inanimés
employés.

Pour montrer l’influence de l’emploi des machines agri—
coles sur le prixde revient des produits, M. Bingelmann, pro-
fesseur à l’Institut national agronomique, dans une note sur
l’enseignement du génie rural, présentée au Congrès inter—
national de l’Enseignement agricole de 1900, cite les chiffres
suivants, d’après les documents fournis par le département
de l’Agriculturedes États—Unis (1897).

_

' Il fallait, pour obtenir une récolte de maïs de 36,t hecto—
litres:

En 1855 En 1895

H d’ouvriers.................... 455 68
cures

( d’animaux.................... 135 120 ‘

Prix du travail, par hectolitre.......... 161‘r.50 6fr.60
Chiffres temps

_du
;

des hommes .....
103 15»

elatifs travail des animaux. .. 10 9
 Prix total du travail.. . , ...... 100 40
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En 1855, le labourage se faisait avec la charrue ordinaire,
la récolte et l‘égrenage s’exécutaient à. bras; en 1895, on
employait la charrue :) siège et la moissonncuse; l’égrenage
était mécanique.

_

Pour dixerses autres récoltes, elîectuées également aux
États—Unis, à ces mêmes époques, les frais du travail de
l‘homme et des attelages, calculés par hectolitre, étaient
de :

1855 1895

fr. fr.
Blé .................................... 3,15 1,50
Avoine ................................ . 1,30 0,60
Riz .................................... 3,23 2,75
Orge.................................. 2,10 0,55
Pomme de terre ....................... 0 95 0 40\.

La plus grande partie des frais est représentée par la
dépense d‘énergie nécessaire pour cultiver le sol et préparer
les ensemencements.

Dans la même note, M. Bingelmann a montré que cette
quantité d’énergie est très variable, suivant la nature des
terres et des travaux.

Comme exemple, il a donné les chiffres suivants, qu’il &
obtenus sur des terres fertiles, appartenant au limon des
plateaux reposant sur l‘argile tertiaire, et en considérant
deux périodes "successives dune même exploitation dela
Brie où se cultivent le blé et la betterave:

Kilo rammètres
( nËcessaires

par hectare
Préparation des Ierres pour un blé d’hiver '

après betteraves. (Le sol est déjà ameubli
par l’arrachage des racines.)

Un labour léger à 0‘“,12 de profondeur...... 6.000.000
Un hersage ............. . . . ......... . . . . . 1.000 000_

Total....... 7.000.000
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Préparation des terres pour betteraves sur
céréale.

Un déchaumage (ou extirpage). . . ......... 5,600.000
Un passage du rouleau brise—mottes.. . . . . .. 750.000

(Épandage du fumier: mémoire.)
Un labour d’enfouissage a 0“‘20 de prolon-

deur..................................... 10.000.000
Un labour d’hiver à 0…,35 de profondeur. . . . 18.200.000

‘
trois scarifiages .......... “3.800.000

Au printemps... tr01shersages............ 2.400.000

(
deux passages du rouleau

plombeur .............. . 1.240 . 000

Total .......... E34.990.000

Ces chiffres montrent que, suivant la période de l’assole—
ment considérée, les travaux de culture nécessitent une

'

énergie qui varie de 7 millions à 55 millions de kilogram—
mètres, c’est-à-dire dans des limites extrêmement variables,
avec cette condition que les attelages de l’exploitation devront
la fournir dans un temps toujours limité.

Comme complément de ces renseignements, il a donné les
prix moyens de revient de l’énergie fournie par les divers
moteurs employés en agriculture. Ces prix, qui sont repro—
duits ci—dessous, sont naturellement variables, suivant la
situation du domaine, les diverses conditions du fonctionne-
ment et la facilité de l’emploi de l’un de ces moteurs.

Prix de revient des 100.000 kilogramm‘etres:

Homme.................................. 1,30 a 1,85
‘Manège à. chevaux......................... 0,52 à 0,71
Attelage de Chevaux..................... 0,29 a 0,40
Attelage de bœufs....................... 0,21 a 0,24
Moteur à vapeur...... .}................... 0,13 a 0,20
Moteur à pétrole.......................... 0,12 a 0,19

'

a 0,11Moteur hydraulique ....................... 0,05 ’

A propos des moteurs inanimés, M. l1ervé-\1angon ' faisait
remarquer que leur emploi met a la disposition des animaux
de boucherie tous les aliments qui seraient consommés par
les animaux de travail qu’ils remplacent; en d’autres termes,

1 HeavÉ—Mxxcon, Traité de Génie rural.
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que c’est autant de rations de viande apportées en plus à la
consommation publique.

Si lon doit sans hésitation employer les machines dans
une exploitation agricole, la question du choix est, au con—
traire, très délicate.

La valeur d’une machine dépend, en effet, de la quantité et
de la qualité du travail pratique exécuté; de la quantité
d‘énergie nécessaire à son fonctionnement; de sa durée,
dépendant elle-même de la nature des matériaux dont elle
est fabriquée, de l‘agencement de ses divers organes, de
l‘ajustage, etc.

_

Pour apprécier cette valeur, l‘agriculteurestle plus souvent
livré à lui-même et n’a comme documents que les prospectus
des constructeurs et les_listes des récompenses des concours
publics.

,

‘

Les renseignements des prospectus sont sujets à caution
et ne donnent pas toutes les conditions dans lesquelles les
rendements indiqués ont été obtenus. Quant aux concours
publics, la rapidité avec laquellele jury doit rendre son
jugement ne lui permet d‘examiner les machines que sur un
certain nombre de points, nécessaires pour voir facilement
les différences entre les machines concurrentes, de sorte que
l’habileté du conducteur, la puissance et la docilité de l’atte-
lage entrent pour une part importante dans le résultat.

Il estnécessaire,pour apprécier une machine, qu’un essai
ait été fait sur un programme détaillé, s’appliquant à des
conditions de fonctionnement exactement définies. Si,
d’autre part, tous les essais des machines analogues sont
effectués d’une même façon uniforme et méthodique, on
pourra procéder à leur comparaison.

C’est pour arriVer à la solution pratique de ce problème
que la Station d’essais de machines a été créée, en 1888, par
le Ministre de l’Agriculture, à la suite d’un vœu émis par
le Comité consultatif des Stations agronomiques, présidé par
M. Tisserand.

Les bulletins d’expériences dres'sés à la suite des essais
complets effectués avec des instruments de précision dans
cet établissement, sur les machines présentées par les cons—
tructeurs ou les inventeurs, sont des documents précieux
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pour celui qui doit porter un jugement sur une machine
agricole.

Des essais spéciaux sur tout un groupe de machines sont
égalementorganisés par la Station pour l’Etat et pour diverses
sociétés agricoles, d’accord avec l’Administration de l’Agri-
culture.l.es résultats généraux d’un certain nombre de ces

' essais,surles moteurs à pétrole, les arracheursde betteraves,
les broyeurs de pommes à cidre, les pressoirs a cidre, les
charrues il siège, les tarares, les concasseurs, les laveurs de
racines, les presses à fourrages, les moteurs et les automo—
biles à alcool, etc., ont fait l’objet de rapports très documen—
tés de M. Bingelmann, directeur de la Station, qui ont per-
mis de comparer les divers modèles de machines et d’indiquer
la voie à suivre pour leur amélioration.

Les machines agricoles sont d’autant plus difficiles à juger
que leurs conditions de fonctionnement sont très variables.
Tandis que la machine industrielle opère sur des matières
premières bien déterminées et les mêmes en n’importe
quelle contrée, la machine agricole, au contraire, en se per-
fectionnant, forme un groupe qui se divise en un certain
nombre de types, reCommandables chacun dans certaines
conditions bien définies de sol, de climat, de culture.

.

De plus, si la machine industrielle, qui travaille environ
trois cents jours par an et dix heures parjourdoit être établie
avec tous les soins possibles, pour éviter tout accident qui
entraîneraitun arrêt de l’atelier et un chômage onéreux, la
machine agricole, qui ne fonctionne qu’une fois ou trois fois
au plus par an, devra être construite relativement plus sim—
plement. ‘

C’est en tenant compte de ces considérations que l’on devra
faire le choix d’une machine, et on s’attachera à donner
surtout des renseignements s’y rapportant, dans l’exposé
rapide auquel oblige le cadre de cet ouvrage. Ces renseigne-
ments seront, en général, ceux que l’auteur a recueillis au
cours de M. Ringelmànn, professeur à l’Institut national
agronomique, car ce sont les plus récents.

D’après les dernières enquêtes du Ministère de l’Agricul-
ture, le matériel agricole de la France se composerait de:
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En'“1882 En 1892

Charrues........................ 3.270.000 3.670.000
l-lerses, rouleaux et scarilicateurs 3.000.000 »
Semoirs ......................... 29.000 52.000
Houes a cheval .................. 195.000 251.000
Faucheuses .................... . 19.000 38.000
Faneuses et raiteaux ............. 27.000 51.000
Moissonneuses. ................ 16.000 23.000
Machines à battre ............... 211.000 234.000
Appareils de transport........... 5.600.000 »

dont la valeur peut être estimée à. 3 milliards et demi envi—
ron.

,

Ces machines seront examinées avec d’autant plus de
développementqu’ellessont plus importantes ; elles sont clas-
sées d’après les travaux agricoles qu’elles servent à accom—
plir, dans l’ordre suivant:

1° Machines pour la préparation du sol ;
2° Machines pour l’ensemencement et l’entretien du sol ;
3° Machines pour les travaux de récolte ;
4° Appareils de transport;
5° Machines pour l’égrenage et le nettoyage des grains;
0° Moteurs utilisés en agriculture;
7° Machines pour la preparation des grains en vue de la

consommation;
8° Machines pour la préparation des fourrages;
9° Machines pour la préparation des racines et des tuber—

cales;
10° Appareils de laiteries, beurreries et fromageries;
11° Machines pour la préparation du vin et du cidre;

‘

12° Machines pour la préparation des engrais et instru—
ments de pesage.

)

On n’insistera pas sur les procédés de culture et sur
les outils proprement dits, qui ont été décrits dans l’ouvrage
de la Bibliothèque du Conducteur de Travaux publics trai-
tant de l’Agriculture'.

‘ PRADÈS, Agriculture. 



CHAPITRE I

MACHINES POUR LA PRÉPARATION DU SOL

1. Charrues. — Le premier travail du sol est le labour, qu
consiste à retourner la terre pour en exposer les parties pro—

fondes à l’action des agents atmosphériques, pour l’ameublir,
pour détruire les plantes nuisibles et les enfouir ainsi que
le fumier.

La profondeurdes labours dépend des effets que l’on doit
obtenir; elle est—variable suivant le terrain, la composition
du sol, le genre de culture, etc. En général, les dimensions
sont les suivantes :

Profondeur

Labours superficiels ..................... 0“.08 à. 0‘“,10

Labours-ordinaires ...... , ................ Om,15 à 0“'.‘18
Labours profonds....................... 0'“,‘20 à 0‘“,25

Labours de défoncement................. 0°“,30 a 0°‘,50

Le retournement se fait par bandes parallèles à la lon—

gueur du champ, d’une largeur et d’une profondeur déter—

minées, que l’on fait pi—

voter successivementau-
tour de deux de leurs
arêtes D et A (fig. 193). La
largeurl de la bande est
la largeur du labour, son . .

épaisseur Il est la hauteur …, 193, _ Coupe d‘un labour.

du labour. La partie ver—
ticale AD s’appelle la muraille, la surface horizontale du sol AG

s’appelle le guéret, et la surface CD sur laquelle glisse la
charrue, la raie ou la jauge.
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Ce travail s‘efi‘ectue avec des charrues, dont il existe un
grand nombre de modèles, mais qùi se composent des
mêmes organes essentiels principaux:       

FIG. 194. — Amira de Dombasle.

Le coutre C (fig. 194) qui tranche la terre verticalement, le
sac 8 qui coupe la terre horizontalement et le versoir V qui
soulève, retourne et incline la bande de terre ainsi découpée.
Le sep P est la pièce horizontale qui glisse au fond de la raie,
et sur laquelle repose la charrue. Tous ces organes sont fixés
après l‘âge A ou flèche : le contre par une coutrière ou un
étrier D; le soc, le versoir et le sep, par les étançons E.

La traction s’effectue sur la tête de l‘âge T ou par une tige
ou chaine N et un crochet de tirage B, dont la position peut
être modifiée par un régulateur R, pour faire varier la lar-
geur et la profondeur du labour.

_

Le laboureur dirige et maintient la charrue au moyen d’un
_ou de deux manchcrons M.

Contre. — Le contre est formé généralement par un cou-
teau a tranchant rectiligne dirigé la pointe en avant, en fai-
sant un angle de 30 à 35° avec la verticale; il a ainsi une
tendance a l’entrure, c’està-dire -à faire pénétrer la charrue
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en terre, et à faire sortir du sol les obstacles qu’il rencontre.
Si le contre était incliné la pointe en arrière, il tendrait à
sortir de terre en soulevant la charrue lorsqu’il ren-
contrerait un obstacle. S’il était vertical, il n’aurait ten—

dance ni à pénétrer ni à sortir du sol, et il pousserait
l’obstacle, qui créerait ainsi une résistance supplémentaire.
Cette hypothèse n’est pas“ absolue, car rarement le contre
passe par lecentre de gravité de l’obstacle, qui pivote dans
le sens horizontal. Quant a là position du contre, elle n’a
pas d’influence sur la traction : d’après les expériences de
M. Ringelmann, sur une même charrue avec le contre placé
dans diverses positions, ce sont les dimensions du contre,
profondeur et épaisseur, cest—à-dire le travail mécanique
effectué, qui modifient la traction.

Les contres circulaires,qui peuvent être considérés comme
des contres inclinés en arrière, utiles dans les prairies, dans
un sol homogène, et également bons dans les sols pierreux,
lorsqu‘ils sont articulés, ont donné une résistance à la trac—
tion inférieure à celle des contres ordinaires.

Traction sur une très vieille prairie (Grignon) :

"Profondeur Epaisseur Traction
m. 111. kg.

Contre ordinaire.... 0,15 0,013 330 à 340
0 15Contre circulaire. . . . ,

‘ 0,001 90

Pour éviter le bourrage des herbes et des racines qui
viennent s’amasser sons l’âge, on a imaginé des contres
coudés et des âges conrbés, dits en col de cygne.

Les contres ont généralement une section constante et se
terminent en pointe ; souvent, à cause de
l’usure, on augmente la largeur

'

à la
partie inférieure (fig. 195).

La bande de terre détachée du guéret
étant poussée vers la raie exerce une
pression moins forte sur le contre que la
terre non labonrée ; pour cette raison, la
faCe du contre qui est du côté du guéret
doit être p1esqne parallèle à. la direction de la raie.

Le contre doit être placé de manière que sa peinte se trouve

Fm. 195. — Contres.
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à W,… en avantet à Om,03 on Om,05 au—dessus de la pointe du
sor; elle doit également dépasser le bord du soc,'de O‘“,005
à0fl‘,010 du côté du guéret, pour donner à la charrue une
tendance a prendre de la largeur, appelée rivotage, et dimi—
nuer ainsi le frottement des étançons.

\_-» Parmi les divers moyens d’attache du contre avec l’âge, il
faut rejeter ceux qui allaiblissent l’âge par des mortaises ou
des trous de boulons. La meilleure solution con‘sisteàemployer
l’étrier américain de Jefferson (fig. 196), composé d’une bride  

  
Fra. 196. — Etrier américain.

en fer, qui presse simplement le manche du Contre contre
l’âge au moyen de boulons. Une plaque cannelée posée sur
l’âge, dans laquelle se place la partie supérieure de l’étrier,
permet de faire varier l’inclinaison et de régler le contre
facilement.

Dans la charrue Howard, le manche rond du contre
s’engage dans deux anneaux retenus par une bride serrée
contre une nervure de l’âge par deux écrous. On règle l’in-
clinaison par le serrage des écrous et au moyen d’une vis
qui permet de le faire mouvoir dans le sens perpendiculaire
en s’appuyant sur la partie supérieure de l’âge.

Les contres sont en fer forgé à tranchant aciéré; dans cer—
taines charmes soignées, ils sont complètementen acier.

Le contre peut être supprimé pourles labonrs en solslégers,
superficiels et pour les deuxièmes façons.

Soc. — Je soc a la forme d’un triangle rectangle à tran—
chant rectiligne. Il pénètre d’autant plus facilement dans le
sol que l’angle de ce tranchant avec la muraille est plus
aigu.

Le tranchant Seul et lapointe doivent passer sur le plan
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inférieur de la raie, pour éviter l’adhérence avec le sous—sol.
La pointe doit piquer vers le sol au—dessous du tranchant
pour que la charrue tendea entrer e n terre eta se diriger du
côté du guérét pou1 prendre de la raie.

Pour remed1er à. l’inconvénient de l’usure de la pointe du
sec, dans certaines charrues, on a mis une pointe mobile que '

l’on avance de temps en temps pour la rétablir dans sa posi-
tion primitive.

Le soc se fixe sur le sep par des boulons à. tête fraisée.
Dans les charrues anglaises,le sec est en forme de douille,

dans laquelle entre la pointe du sep; ces socs'à douille sont
plus difficiles a réparer.

Théoriquement, la largeur du soc devrait être égale à celle
de la raie.

Les charrues anglaises et américainesont des secs moins
larges que la raie, de manière que la terre, qui reste adhé—
rente à l’arête de la bande autour de laquelle se fait la
rotation, facilite ce mouvement en empêchant le versoir de
refouler et de désagréger la masse avant de la soulever et
de la retourner.

Il en résulte que le plan intérieur du labour présente
des saillies qui, d’après certains agriculteurs, font obstacle à
lécoulementrégulier des eaux.

En France, les constructeurs adeptent cette disposition,
mais moins exagérée; ils donnent au sec une largeur de
0“‘,(Î)3 £10‘“,04 inférieure à celle de la raie. /

Les sacs se font en fer avec tranchant en acier,en fonte ou
tout en acier.

.

Dans les sacs en fer, le tranchant, quis’use très vite, doit
être souvent rebattu; quand l’usure est plus complète,
on doit faire souder une nouvelle pièce d’acier et, au bout
d’un certain temps, il faut le mettre au rebut.

Les secs en fonte, qui seraient économiques, sont peu
employés, car ils sontcassants. On durcitla partie supérieure
en faisant le moulage partie en sable et partie en coquille.

Les sacs en acier exigent peu d’entretien et on trouve une
économie à les employer formés uniquement de cette ma——

tière.

GÉNIE RURAL. — 15»
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l‘ersoir. — Le versoir soulève graduellement la bande
de terre détachée par le coutre et le sec, et la renverse
sous un angle de 45° environ sur la terre déjà déplacée

Cet angle est celui que l’on trouve par le calcul pour que
la surface exposée à l’action des agents atmosphériques soit
maximum.

'

'Si on suppose une terre suffisamment compacte pour que
la bande soit retournée sans être brisée, on voit que cette
bande tourne autour du sommet de l’angle D (fig. 193), depuis
l’origine du mouvement jusqu’à ce que l’arête DC, qui était
horizontale, soit devenue verticale; puis le versoir la fait
tourner autour de l’angle A venu enA,, jusqu’à ce que la ver—
ticale du point A passe par le centre de g1avité; le cent1e de
g1avité passant de l’autre côté de ce point, la bande
achève de se renverser et vient s’appuyer surda précédente.

La surface du versoir qui serait engendrée ainsi théorique—
ment parune génératrice rectiligne serait hélicoïdale.

Ces versoirs ne donnent pas les bons résultats qu’on pou-
vait en espérer, car, dans la théorie, on suppose que la
bande de terre a une section rectangulaire, tandis qu’en
1éalité cette bande est déformée par le coutre et le sec, qui
lui donnent une section curviligne.

_De plus, on admet que la bande de terre possède une élas-
ticité et une adhérence suffisantes pour se tordre, puis se
détordre en passant de la position dans le guéret à celle
dans le labour; dans la pratique, la bande de terre se brise,
et il y a une suite da1_rachements.

On a imaginé des versoirs à génératrices convexes pour
diminuer l’adhérence de la terre; mais on a un mauvais
retournement de la bande.

'

Les versoirs cylindriques,àgénératricesconcaves, donnent
en pratique_une moins grande résistance à la traction, con—
trairement & Ce que l’on pourrait croire a priori. Ce fait peut
s’expliquer parce que l’on conserve à la bande de terre la
forme curviligne qui a été signalée.

La forme du versoir est intimement liée aux propriétés
physiques et mécaniques du sol à cultiver et à la nature
du travail à obtenir, de sorte qu’il est absolument illusoire
de vouloir créer un versoir universel.
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Dans les terres légères peu consistantesqui se désagrègent
sous la poussée de la charrue, le versoir peut être très court
et constitué par une simple lame convexe, inclinée sur le
sens de la direction du mouvement. ,

Dans les terres fortes, argileuses, il sera, au contraire,
allongé, de manière à diminuer l’effort en le répartissent
sur une longueur plus grande, mais cet allongementrend les
tournées plus difficiles.

Les ve1soirs étaient en bois dans les anciennes charmes;
aujourdhui, on les fabrique en fonte ou en tôle dacier; dans
ce dernier cas, ils présentent lavantage dêtre plus solides et
plus légers.

Sep. — Le versoir et le 500 reposent sur le sep, pièce hori—
zontale qui glisse le long de la muraille, au fond de la raie.

Pour éviter le frottement et l‘usure, on le construit en
deux parties. La partie postérieure, appelée talon, frotte seule
sur le sol; elle est disposée de manière à. être remplacée
facilement lorsqu’elle est usée.

Étançons. —— Le sep est relié àl’a‘1ge par les étançons; ils
doivent être très résistants, car ils supportent tout le corps
de charrue et, par conséquent, tous les eiTorts.

On les fabrique généralement en fonte.
Dans certainescharrues, comme l’araireDombasle,l‘étançon

antérieur fait partie du versoir.
Pour éviter la déformation, quelques constructeurs, par

exemple en Angleterre, réunissent les deux étançons en une
seule pièce de fonte.

Dans certains modèles américains, l’âge en acier, recourbé
en col de cygne, tientlieu d’étançon antérieur.

Age. —« L‘âge résiste directement à l’effort de traction
qu’il transmet aux pièces travaillantes de “la charrue. Il est
fait en bois ou en fer.

La tête de lâge ayant toujours une tendance à être
soulevée, cette pièce travaillea la flexion etest conshuite en
conséquence. '

Les âges sont droits et quelquefois courbés en col de cygne



228 MACHINES AGRICOLES

pour éviter le bourrage des herbes et des racines qui
s ’amassent entre eux et le sol.

Les âges sont longs ou courts: les premières charrues
avaient généralement des âges longs: dans ces charrues,
l’attelage sert de support à l’âge; dans celles à âgés courts,
l’attelage est attaché par une chaîne.

Manchcrons. —- Les mancherons sont deux espèces de
leviers faisant suite a la partie postérieure de l’âge, permet-
tant au laboureur de diriger la charrue, d’augmenter ou de"
diminuer la profondeur du labour et d’éviter les obstacles.
'

Leur action est d’autant plus efficace qu’ils sont plus longs
etproportionnels avec la longueur et le poids.de la charrue.
Ils ont en général ‘lm,25 de longueur et sont écartés de Om,50
21 O‘“,60 aux poignées.

L’âge ne doit pas être placé suivant la bissectrice de l’angle
des mancherons; l’un des mancherons sera parallèle à sa
direction et l’autre parallèle à la partie postérieure du versoir.

Les mancherons ont surtout de l’utilité dans les araires
ou charrues sans support. Les charrues à supports, lors—
qu’elles sont bien réglées, peuventn’avoir qu’un seul man—
cheron pour les sortir du sol àla fin de la raie.

Dans les modèles allemands et américains, les mancherons
sont mobiles démanière à pouvoir être réglés à la taille du
labour.eur

'

Dans les cl1a11ues vigne1onnes, les mancherons peuvent se
déplacer dans le plan horizontal.

Régulateur. — Le régulateur sert à modifier la largeur et
la profondeur du labour (fig. 197).

'

Pour que la charrue soit en équilibre, le point d’application
de la résultante de toutes les résistances, celui de la résul—
tante des efforts des moteurs et le point d’attache des traits
doivent être en ligne droite.

Si on baisse ce point d’attache, on diminue la profondeur
du labour; si on l’élève, on augmente cett‘ë profondeur.

Si on déplace le point d’attache du côté du gué»ret, on
diminue la largeurde la bande de terre ; sion le porte du côté
du labour, on l’augmente.

,
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Le régulateur sert à obtenir facilement ce déplacement
pour avoir le travail désiré.

Il y a de nombreux modèles : les plus simples sont des tiges
ou des plaques, pourvues de crans ou percées de trous, per—
mettant de régler la position de la chaîne d’attache (fig. 197);
d’au—tres, permettantun réglage plus
parfait, se composent ordinairement 7 ld’une tige verticale, soutenant la
chaîne de tirage, qui peut être dé-
placée horizontalement dans une
coulisse et Verticalement au moyen
d’une vis que l’on fait tourner avec ŒŒJune manivelle. <a)

On a vu que le versoir était étudié
Î]pour des dimensions données de la

bande de terre; il ne peut donc FIP-:
'197-—Régulateurde Dom—

_ _

basle, vue de profil et vue deopérer un bon travail que dans ces face.

conditions. Le régulateur ne sera,
en conséquence, employé que lorsqu’on n’aura à faire varier
les dimensions du labour que dans de faibles limites. Dans le
cas contraire, on devra employer une autre charrue.

Il s’ensuit également qu’il est inutile d’avoir de grands
régulateurs, comme on a le tort de les construire en Europe,
puisqu’ils ne peuventpas servir utilement.

Pour diminuer les efforts sur la tête de l’âge, la chaîne de
traction, qui passe dans le régulateur, doit venir s’attacher-
en avant de la coutrière ou & l’étançon d’avant, car l’action
se transmet ainsi directement aux organes qui travaillent le
plus. ' '

Lorsqu’une charrue aura été bien réglée, on voit que le
laboureur n’auraàagir sur les mancherons que très exception—
nellement, pour ramener la charrue dans sa direction, soit
que la terre présente des parties plus dures ou des obstacles,
des souches par exemple, que l’on devra éviter.

   
  

Rascttc. — Dans certaines charmes, pour enlever la couche
superficielle du sol lorsqu’il est enherhé, ou fixe sur l’âge
et en avant du contre un petit soc avec versoir qui rejette
cette mince couche au fond de la raie.
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Araires. — La charrue, composée des seuls organes qui
viennentd’être décrits, est appelée arairc (fig. 198).

L’araire nécessite un effort de traction moindre que les
autres charmes dont on parlera

plus
loin, car son poids est

plus faible.
Sa stabilité n’étant pas complètement assur<e, il faut un

très bon laboureur pour la diriger et adroit pour modifierachaque instant les déviations.  
Fra. 198. — Araire.

Son emploi est indiqué dans les régions où il y abeaucoup
de souches, car il est plus facile de les éviter avec un
araire. ‘

Cependant il y aura moins d’ouvrage exécuté dans le même '

temps qu’avec une autre charrue, car l’homme, faisantbeau-
coup d’efforts et, par conséquent, fatiguant plus, activera
moins l’attelage.

Charrues et supports. — Pour donner de la stabilité aux
charrues,on a d’abord cherché & l’assurerdanslesens vertical
par un sabot, fixé à l’extrémité d’une tige placée à la partie
antérieure de l’âge, de manière à le maintenir à une hauteur
constante. _

Le sabot, en bois ou en fer, est surtout pratiqué dans les
terres humides, inégales ou enherbées.

Ce support a été ensuite remplacé par une roulette, qui
exigeait moins de traction, puisqu’on remplaçaitlo frottement
de glissement par un frottement de roulement, d’autant plus
faible que le diamètre de la roulette était plus’grand.

Il est préférable d’employer un support a deux roues
(fig. 199), car on a plus de stabilité. Ces deux roues peuvent
être inégales : l’une roulant dans le fond de la raie et l’autre,

'
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mobile, peut être réglée pour rouler sur le guéret. La charrue
Howard présente ce modèle de support.

Avec une bonne charrue à support, réglée de manière à
avoir une tendance à prendre de la raie, le laboureur obtient
un labour régulier en profondeur et en largeur, sans fatigue,
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Frs. 199. — Charrue à support dite Brabant simple.

car il n’a qu‘à corriger de temps en temps de légères dévia—
tions latérales, ce qui peut même se faire à l'aide d‘un seul
mancheron.

Charrues à avant-train. — Ces charmes (fig. 200), qui sont
utilisées pour les labours en billons, sont pourvues d‘un 

Fra. 200. — Charme à avant-train.

avant-train ou support à deux roues, libre en avant de l‘âge,
qui vient s‘y appuyer sur une pièce mobile appelée sellette.
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Des chaînes de traction relient l’essieu de l’avant—train à
l‘âge.

La sellette est mobile de manière à régler la profondeur du
labour.

Charrues brabants—doubles.— Les labours à plat, qui per—
mettent l‘emploi des autres machines agricoles : semoirs en
lignes, faucheuses, moissonneuses,etc., ne peuvent s’effectuer
qu’avec des charmes spéciales versant la terre indifféremment
des deux côtés.

_

'

On ne fera que citer les charrues tourne-oreilles et dos a
dos, pour ne décrire que les charrues brabants-doubles, qui
les ont généralement remplacées.

Ces charrues se composent de deux corps de charrue
semblables et placés symétriquement par rapport à un

âge commun (fig. 201).
A la fin de la raie, un

encliquetage permet de
‘

faire pivoter les secs au—

tour de l’âge et d’amener
en contact avec le sol le
corps de charrue, qui
verse du côté opposé,pôur
ouvrir la nouvelle raie.

Dans le modèle à âge
_ tournant, cet âge est

mobile et tourne avec les corps de charrue; c’est le système
le plus simple, le moins coûteux d’entretien et de réparation.
Les modèles & âge fixe, et dans lesquelsles corps de charrue
tournent autour de cet âge formant axe de rotation ou
autour d’un tourillon établi à sa partie postérieure, s’usent

' plus vite et sont plus difficiles à réparer par le forgeron de
campagne.

La traction se fait par une chaîne qui s’attache au premier
pélançon. '

Les deux roues du support sont égales, et leur essieu porte
un collier dans lequel se meut la vis de terrage, qui règle la
hauteur de la sellette.

Les charmesbrabants—doubles présentent le grandavantage

 
Fm. 901. — Charme brabänt-double.

'
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d’être très stables, elles tiennent seules en terre lorsqu’elles
sont bien réglées, il est inutile de les pourvoir de mancherons,
un seul levier suffit aux tournées pour faire basculer la
charrue.

Un simple conducteur d’attelage peut diriger ces charrues,
et il fait plus de travail par jour, car il n’a qu’à presser ses
animaux.

En Angleterre, on emploie les charmes—balances,qui sup—

priment les tournées; mais elles n’ont pas la stabilité des
brabants-doubles. ‘ ' ‘

Charrues multiples.+ Ces charrues (fig. 202), appelées encore
polysocs, sont pourvues de plusieurs corps de charrue, de
manière à ouvrir plusieurs raies à la fois.

 

   
Flo. 20‘2. — Charme multiple.

La traction tot-ale est plus faible que pourle même nombre
de charrues ouvrant une seule raie chacune, le tirage est
plus régulier, le travail se fait plus rapidement et plus/écono—
miquement, car on emploie un seul laboureur et moins de
moteurs à l’attelage.

Les corps de charrue sont montés sur un bâti triangulaire
en fer forgé, porté par deux roues montées sur un essieu
coudé. Un

_
levier de déclenchement permet de régler

l’entrure et de faire sortir les corps de charrue à l‘extrémi té
des raies.

'
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Ces charrues sont toujours pourvues & l’avant d’une roue—
support qui roule dans la raie._ -

L’efl'ort pour opérer le déterrage étant Considérahle, les
leviers qui sont destinés à cette action doivent être disposés
de manière à faire sortir les socs de terre par l‘attelage dans
son mouvement.

Ces charrues présentent de grands avantages dans les
labours légers. '

 
 

   
Frs. 203. — Charme—balancemultiple.

Elles sont disposées également en brabants-doubles et en
charmes—balances (fig. 203).

Charrues & sièges. — Ces charmes (fig. 204), très répandues
en Amérique, sontmontées sur deux grandes roues etportent 

Fra. 20’1. —— Charme à siège.

le conducteur sur un siège, de sorte qu’étant assis il fatigue
moins et mène son attelage plus vite.

'

‘i.
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Un levier placé à côté du siège permet de régler l‘en—
trure.

Charrues défonccuscs.— Les labours très profonds peuvent
se faire en "une seule fois, comme le proposa Vallerand, avec
une forte Charrue a très grand versoir;mais il faut employer ' 

 

 
   

 

 
   

FIG. 205. — Charme défonceuse.

un attelage d‘un grand nombre d’animaux, et l’on sait que le
rendement d‘un tel attelage est très faible.

On peut opérer en d‘euxfois : une charrue ordinaire ouvre   

 

  
Fra. 906. — Charme défonceuse (coupe transversale du labour).

une première raie ; elle est suivie par la défonoeuse, charrue
à versoir spécial qui enlève une nouvelle couche etla ramène
par—dessus la terre retournée par la première charrue.
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Ces deux Opérations peuvent se faire en une seule fois
avec des charrues spéciales à deux versoirs fixés sur le même
âge (fig. 205 et 206).

Charrues fouilleuscs et sous-soleuses. — Lorsqu’on ne veut
obtenir que l’ameublissement du sous—sol, sans le ramenerà
la surface, on emploie les fouilleuses ou sous-soleuses. .

L’opération peut se faire en une seule fois, avec une
charrue pou‘rvue de grilles ou dents fouilleusestixéesderrière
le versoir; mais ces charrues nécessitent une traction consi—
dérable.. ,

Sion fait le travail en deux fois, on passe derrière, la
charrue ordinaire avec une fouilleuse Spéciale (fig. 207), com-

    

 
F|G. 207. — Fouilleuse.

posée de dents fixées. sur un bâti porté à l’avant par deux
roues et pourvu de deux mancherons.

Au lieu d’employer des denis d’une seule pièce, qu’il faut
souvent porter à la forge, il est plus économique d’employer
des dents en fer forgé, terminées par un petit soc, en fonte
ou en acier, facile à remplacer.

M. Ilingelmann, dans ses expériences au concours de
Moulins en 1896, a constaté des tracti0ns de 100 à 1333 kilo—
grammes par dé_cimètre carré de section, avec des fouilleuses
à trois dents, dans un sous-sol pierreux, pour des profon—
deurs de 0‘“,16 à 0“‘,20.

Charrues vigneronncs_. — Les charrues vigneronnes’ sont
généralement légères, car le sol des vignes est ordinairement
peu compact.

L’âge est placé au—dessus du milieu du versoir, de manière
'
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à ce que, le soc étant sur le côté, on puisse passer très près
des ceps. '

Les mancherons sont mobiles dans le plan horizontal, afin
de pouvoir les éloigner des échalas, suivant que l‘on chausse
ou déchausse la" vigne (fig. 208).     

FlG. 908. — Charme vigneronne (dispositions pour déchausseret chausser la vigne).

Les charmes déboiscuscs, qui_servent a opérerles défriche—
ments, doivent être très robustes pour trancher les fortes
racines et autant que possible les souches d’arbres; elles sont
semblables aux charmes défonceuses. Elles sont pourvues
de plusieurs contres, dont le nombre est porté quelquefois
jusqu’à huit, chacun d’euxdescendant OUI,03 plus bas que
le précédent.

Si l’attelage est impuissant à franchir l‘obstacle une
première fois, on doit pouvoir tirer la charrue en arrière
lorsqu’elle est encastrée, au —moyen d’un fort crochet
d’attelage. '

Ces machines exigent des attelages considérables, et il
vaut mieux, lorsque le nombre des animaux est trop grand,
employer les treuils à manège.

Les déchaumeuscs sont des Charrues multiples légères,
composées de trois ou quatre versoirs, sans coutre, servant
à éoroûter le sol sur 0“',02 à O‘“,lO pourenlever les chaumes,
les gazons.

On ne fera que citer les charrucs dégazonncuscs, qui
servent à enlever la couche de terre engazonnée sans la
retourner; les charmes rigoleuscs, employées pour ouvrir les
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rigoles d'irrigation et d‘assainissement, a profils rectan-
gulaire ou circulaire, et les charmes forestières, destinées à .

faciliter les plantations.

Transport des charmes. — _.es charrues se transportent de
la ferme aux champs et réciproquement sur de‘petits chariots
& une ou deux roues, sur lesquels ou fixe le corps de .' 

Fra. 209. —— Chariot pour le transport des charmes.

charrue. La figure 200 représente une charrue disposée ainsi
pour le transport.

Travail des charmes. —- La surface labourée par jour
dépend de la nature du sol, de celle de l‘attelage et de sa
puissance, de la résistance de la charrue.. Cette surface est
donc très variable;» les nombres suivants sont donnés à
titre de renseignements, d’après les expériences de M. Rin-     

    

 

  

  

       
  

gelmann à. l’école de Grand—JOnan. \,_—
{ ÉTENDUES— r .* «‘ <“ ,“ \CHARRUES ATTELAGES PRO O\DL… °

labourees
DU LABOUR .par Jour

mètre aresAraire Dombasle..…. 2 bœufs 0,15 22)
Charme à support.. .. :? chevaux 0,15 50,5Brabant-double....... 4 bœufs 0,20 45
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La traction exigée par la charrue dépend de la nature de

la machine, de la forme des pièces travaillantes, dela nature
du sol et des dimensionsdu labour.

La traction augmente de 2,325 0_/0 pour une augmentation
de 10 0/0 du poids de la charrue. Elle diminue lorsqu’on
augmente le diamètre des roues du support. Dans les
charrues a supports, le laboureur agissant moins sur les
mancherons que si la même charrue est montée en araire,
on a une traction de 10 0/0 plus faible, ce qui justifie la su—
périorité de ces charrues sur les araires.

Les tableaux suivants donnent des résultats généraux sur
la traction des charrues, d‘après les expériences de M. Bin-
gelmann.a

TRACTION
NATURE DES MACHINE$ par décimètre carré

de section du labour 
 

kg.
'Araires ............................. . ....... :r a 36
Charrues a supports......................... 528 à 43
Brabants—doubles....................- ........ 3 6 a .“.35
Charrues a deux raies ................... 28 a 32
Charrues \ labours profonds ,,,,,,,,,,,,,, 5(;

a supports ) laboursdedet'richementdelandes 63
Charrues fo‘uilleuses..n...................... 70 à 80

      
  

 

TRACTION
NATURE DU SOL ' par

décimètre carré

kg.

}
Grand-Jouan : terres terre meuble.............. 36

arg110—siliceuses /terre forte et humide ..... 5—5.

‘
labour léger et déchaun’iage... 52

Grignon: terres … ,l0d_e profondeur) ,...,
ûl‘”ilO—CîllC&ir€s < labour Uldlfiûll€............... .…

"’
_

fort labour de défrichement, . .. 87
(0'“,22 de profondeur)

‘ terre lé”èl'€ ' . .. 40n o 000000000000000000000
.

oIontrou0e terre forte (déchaumage)............
_ 00Moulins : terre argile—sihceuse, très légère....... 33 a 39   
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2. Scariîicateurs. — Extirpateurs. — Cultivateurs. — Ces
machines servent à compléter le travail de la charrue; à
détruire les mauvaises herbes; à remuer, diviser, émielter le
sol, a le préparer pour le hersage.

Elles n’ont été tout d’abord que des herses dont les dents
étaient recourbées pour le travail qu’on leur demandait.
Actuellement c‘est la même machine, à laquelle on adapte
des pièces travaillantes différentes, suivant le travail que {l‘on
veut obtenir. -

Le scarificateur doit fendre le sol perpendiculairement 8
(fig. 210), en raies profondes (Om,20 environ) et peu larges
(()flgO-t environ). Les dents ont la forme d’un contre ou d’un
fuseau.

L’extirpateur E (fig. 210) est destiné à. couper les racines
horizontalement. La pièce travaillante— est un soc plat, large
et tranchant sur les côtés.

Le cultivateur est destiné à ameublir le sol, le soulever   
Pro. 210. —Pièces travaillantes de Fm. 211. —-—- Pièces travaillantes de

cultivateur, d'extirpateur et de .scarificaleur, d’extirpateur et de
scarificateur. cultivateur.

sans le retourner. Il est garni de socs moins larges que ceux
de l’extirpateur etplus bombés C (fig. 210).

Dans les machines actuelles, ces diverses pièces (fig. 211)
se montent_sur les mêmes tiges ou manches fixés à un bâti
(fig. 212), triangulaire ou rectangulaire, porté par des roues.

On doit avoir le même nombre de pièces des deux côtés
de l’axe de la machine, et elles doivéntêtre suffisammentespa—
cées pour éviter les engorgements.

Les dents sont placées sur des traverses ou sur des longe—
rons; cette dernière manière est préférable, car le métal
travaille à l’extension au lieu de travailler àla flexion.

'
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Le montage sur les longerons est très varié et se fait soitau moyen de boulons, d’articulations et d’étriers américains,
à vis de pression ou, mieux encore, d’étriers à clavettes, quisont les plussimples et les meilleurs. ' 

    
. FIG 212. — Scarificateur.

A l’extrémité du champ, on ne doit jamais tourner lesmachines les dents étant dans le sol, pour ne pas les tordreet les fausser. A cet effet, elles sont pourvues d’un appareil 
.

Fm. 213. —- Cultivateur à dents flexibles.

de relevage, dont il existe beaucoup de systèmes, mais parmi —

lesquels il faut préférer ceux qui soulèvent le châssis paral—
lèlement au sol. Cet appareil se manœuvre au moyen de
diverses combinaisons mécaniques; si c?est un levier, il sera

ofixxa RURAL. 16
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disposé de manière que l’homme agisse en le tirant en
arrière pour avoir une action plus facile. Du reste, on ne
devra jamais demander à l’homme un effort de plus de 14
à 15 kilogrammes, car il aura une tendance a ne pas relever
la machine et àla faire tourner avec les pièces travaillantes
dans le sol, de cette manière il les tordra rapidement.

Ces appareils sont pourvus à. l’avant d’un régulateur de
profondeur. ,

Dans certaines machines, on peut remplacer les dents par
des versoirs pour les transformer en charrues déchaumeuses.

Les cultivateurs du genre américain à dents flexibles
(fig. 213), construits en très bon acier, sont excellents. La
courbure des lames porte—dents leur permet de prendre une
position presque horizontale sous les plus violents efforts de
l’attelage; leur flexibilité leur permet de suivre toutes les
sinuosités du sol et évite les bourrages.

L’effort de traction dépend de la nature du sol, de la pro—

fondeur de la culture et de la forme des pièces travaillantes.
Voici quelques chiffres à ce sujet :

   

   

  

 

    

       ___—___—
TRACTION

MA CHINES par décimètre carré
de travail

kg.
Concours de Hull, 1873. Société royale

d’agriculture d‘Angleterre
. en terre léaère................ 39 à 50

Cult1vateurs en terre for—te.................. 44 à. 53

Concours de Moulins, 1896 (M. Ringelmann)
Scarificateurs à dents flexibles, sol enherbé. . .. 33 à 50
Scarificateurs a dents rigides, — 62 à 68
Extirpateurs à dents rigides, — 58 à 75

 

Les extirpateurs donnent plus de résistancè à la traction,
car le sol est plus résistant à la surface qu’à une certaine
profondeur, pour augmenter ensuite. ,

La largeur travaillée varie de O‘“,85 à l…,40 pour les
machines à deux ou a quatre chevaux et, suivant la force de

I
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l’attelage et la nature du sol, on peut cultiver de 1 à
4 hectares parjour.

Avec les cultivateurs & dents flexibles, d’après les expé—
riences faites à la Station d’essais de machines par M. Bin—
gelmann, on peut cultiver par heure, sur un labour d’au-tomne, 34 ares avec deux chevaux (profondeur, Om,07) ou
25 ares avec trois chevaux (profondeur, 0‘“,175).

3. Herses. — Les herses servent à des usages très variés : à
émietter et égaliser le sol, à arracher les mauvaises herbes,
à recouvrir les engrais pulvérulents et les graines, etc.

Le cultivateur n’a souvent qu’une seule herse, et il supplée
à l’insuffisance de son action pour certains travaux en pas—
sant plusieurs fois sur le même terrain ; il serait plus éco—
nomique d’avoir des herses de poids ditÏérents, qui permet—
traient d’exécuter en une seule fois les divers travaux que
l’on a énumérés.

Elles sontformées de dents fixées à un bâti auquel on
attache les traits de l’attelage (fig. 214). 

PIG. 214. — Herse à dents solidaires (Valcourt).

Les dents peuvent être en bois ou en fer, avec une section
circulaire, elliptique,triangulaire, en losange; généralement
elles sont en fer carré.

Elles sont fixées au bâti, soit par une embase avec boulon
de serrage, soit par des boulons, soit par des clavettes ou des
vis de pression.

Chaque dent doit tracer un sillon distinct; ces sillons
doivent être équidistants_pourfaire un travail régulier,et suf—
fisamment écartés pour qu’il n’y ait pas de bourrages. Les
écartements des dents sont de Om,03 au moins à Om,06 ou
O‘“,07 au plus.
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Les dents peuvent être perpendiculaires ou inclinées sur
le bâti; dans ce dernier cas, elles peuventagir plus ou moins
énergiquement si elles marchent dans un sens ou dans
l’autre, soit en accrochant, soit en décrochant.

Les dents peuvent être fixes et solidaires les unes desàutres
ou articulées. Les herses peuvent être tfaînantes, en mar—
chant parallèlementau sol, rigides ou articulées, ou encore
être roulantes, étant animées d’un mouvement circulaire.

On va examiner successivement ces divers genres.

Herses traînantes & dents solidaires. — La herse de Valcourt
est la plus simple des herses; elle se compose d’un bâti en

. bois en forme de parallélogramme; les dents sont fixées sur
les limons, placés obliquement sur le sens du mouvement et
réunis par des traverses. Une chaîne est fixée aux deux
limons extérieurs et porte le crochet d’attelage; en dépla-
çant ce crochet, on peut obtenir un hersage à sillons plus ou
moins écartés, et par conséquent plus ou moins éner—
gique (fig. 214). -

Les herses en Z ou en zigzag sont plus stables. Lorsqu’on    
    

— Fm. 215. -— Horses en Z accouplées.

veut herser une large surface, on réunit plusieurs de ces
herses à. une barre d’attelage (fig. 2-15), et, pour empêcher
qu’elles s’enchevêtrent aux tournées à l’extrémité du champ,
on les réunit par des chaînettes ou, de préférence, par une
barre d’équilibre placée à l’arrière. Cette barre doit être
légère pour ne pas tasser la_'_terre.'



MACHINES POUR LA PRÉPARATION DU SOL 245
Les herses cintrées pour la culture en billons sont formées

d’éléments cintrés, qui peuvent être réunis comme ceux des
herses en zigzag.

Herses traînantes à dents articulées. — Lorsque le terrain
est fortement ondulé, si une dent rencontre un obstacle,
on voit que, dans les herses précédentes, une partie des
autres dents n’a pas d’action sur le sol.

On a, en conséquence, imaginé des herses dont les dents
sont articulées de manière à suivre toutes les inégalités du
terrain.

La herse représentée par la figure 216 est formée de séries
de trois dents, articulées entre elles. 

FM}. 216. — llersc à dents articulées.

Herses souples d chaînons. — Ces herses servent à l’exé-
cution des travaux légers, l’émoussage des prairies, et pour
compléter un hersage déjà effectué avec une herse plus éner-
gique.

_
.

Elles sont formées soit de trépieds en fonte réunis par des 
Fra. 5217. — I—lerse souple à chaînons.

anneaux, soit de mailles triangulaires en fer portant des
pointes à leurs angles (fig. 217), soit même de simples
& nneaux pour les travaux très légers.
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Herses roulantes. — Les herses roulantes comprennent les
herses norwégiennes, les herses écroûteuses—émotteuses.

Elles sont formées d’axes parallèles (fig. 218), portant des
series de disques hérissés de pointes, qui tournent dans un   "' " :—= :)\'\ \,

— _.— \pÿ{fiv.üb‘ \/'* ®l“\ÿ \$;?“ \,\'. \
gL m…» 5…

3—2;

Fra. 218. — Herse roulante.

bâti.— Les pointes, en pénétrant dans le sol, ont une action
très énergique. Ces herses peuvent être utilisées avec avan—
tage dans les travaux où l’on doit faire plusieurs hersages
pour arriver au résultat désiré.

Herses spéciales.—Parmi ces herses, on peut citer les herses
américaines à dents flexibles, à ressorts, dont l’avantage est
de .ne pas bourrer; mais la tournée est difficile, car il faut
déterrer.

'

Les herses américaines du modèle Acme (fig. 219) sbnt

    È5J""uw”— ‘°“‘”'i" -. _! _"-o1on
fdp—i,?

0iip /07liWIi'i[IT/‘'InllIlTi‘l7/‘lfll'li‘ïg/r}($ -r

   
,,”

FM). ‘219. — Ilerse américaine (modele Acme).
/

munies de deux systèmes de lames d’acier contournées, qui
permettent de suivre les sinuosités du sol. Elles portent un
siège. Un levier, placé à portée du conducteur, permet de
donnerplus ou moins d’entrure pour travailler plus ou moins
énergiquement.

'
,!

I
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Pulvériseurs. —— Les pulvérisours (fig. 220), employés depuis
quelques années en Amérique et en Angleterre pour donner
au sol déjà labouré une dernière façon culturale, font plutôt
un travail analogue aux cultivateurs qu’un hersage.

Ils sont constitués
généralement pardes
disques concaves en
tôle d’acier, montés
sur deux arbres que
l’on peut obliquerpar

'rapport‘ à la flèche.
Quand les arbres sont
dansle prolongement “'
l’un de l’antre, les Fra. 220. — Pulvériseur.
disques sont droits et -

pénètrentpeu dans le sol; quand ils sont inclinés au moyen
d’un levier, les disques coupent une bande de terre qu’ils
retournent, comme le ferait un versoir de charrue.

'

Des caisses supportées par les arbres peuvent être char-
gées pour augmenter la pénétration.

Comme la plupart des machines américaines, ces pulvéri—
seurs sont pourvus d’un siège.

Les disques sont espacés de Om,t8 à 0‘“,26; ils pénètrent
de Om,05à Om,tO au maximum dans le sol. Il faut compter
un animal d’attelage par cinq disques.

Ces instruments, qui se sont substitués aux herses Acme,
paraissent devoir
être remplacés par
les cultivateurs à
dents flexibles.

\Q0 M   
 rr J. 

 

 
Transport des

herses. —— Les horses
se transportent en
les retournant sur

les traîneaux qui sont fixés à leur partie supérieure
(fig. 214). Ces traîneaux dégradant les routes, on emploie
aussi des chariots à trois ou quatre roues comme ceux qui
ont été indiqués pour les charmes (fig. 221).

&.

 
Flo. 221. —- Chariot pour le transport des herses.
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Travail des herses. — ESSAIS EFFECTUÉS LE MÊME JOUR
DANS LE MÊME CHAMP A GRIGNON (M. RINGELMANN) 

TRACTION l’A R DENT"‘—«\" 
   

 

 
       sur premier sur sol

préalablement
hersage roulé

Herse traînante .................................. 2‘*8,7 3“£,0

Nombre total des disques. . .. 78 TRACTION TOTALE"‘—«\,—
Herse Nombre depointespardisque. 5 sur sur sol sur

roulante premier

écrâtllîuse Longueur................... 2‘“ hersag° rome labour

Poids
( seule.......……..… 200“ 'lOQ"$,3 13Î“‘ê,3 197"'v‘,0
l avec surcharge ..... 375“» 175 ,9 215 ,0 232 ,5

4. Rouleaux. — Les rouleaux remplissent deux actions
principales : une compression du sol et le brisement des
mottes de terre. Ils égalisent la surface du sol, compriment
la terre contre les graines pour la rendre plus propre au
développement des jeunes plantes; ils servent à rechanSser
les plantes après les gelées.

Les rouleaux complètent le travail des herses.
Comme pour ces derniers instruments, suivant les divers

travaux, on doit avoir des rouleaux de poids et de diamètres
différents; aussi, habituellement, dans les fermes on en pos-
sède deux : un lourd et un léger.

Rouleauæunis ou plombeurs. — Ces rouleaux opèrent prin—
cipalement l’action de comprimer le sol.

Les anciens rouleaux étaient en bois et quelquefois en
pierre, puis on les a fabriqués avantageusementen fonte.

Ces rouleaux, composés d’un seul cylindre, agissent inéga—
lement lorsqu’ils sont soulevés en un point par un obstacle,
puis aux tournées ils ripent et bouleversent le sol.



 
’_."fïv_ ji . ’A

' “' ';
fin—** *Çç' f. "*«l1; ,_ .’»"Chîüfiüfif
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'

250 MACHINES“ _A‘GRICO’LES
Pour remédier à ces inconvénients, on les a formés de

plusieurs cylindres, pouvant tourner librement avec beau-
coup de jeu autour d’un arbre qui sert d’axe au rouleau.
Cet arbre tourne dans deux coussinets reliés au bâti, sur
lequel sont fixés les brancards ou le ti-mon (fig. 222). Les

   
FM}. 2952. — Rouleau plombeur.

tournées sont ainsi faciles, carlos cylindresextrêmes peuvent
tourner en sens inverse.

Certains rouleaux sont surmontés d’une caisse que l’on
peut charger pour augmenter le poids suivant les besoins.

Pour ralentir la vitesse dans les fortes pentes et éviter le
danger d‘un accident, on ajoute aux rouleaux un frein, qui
est souvent remplacé par une sorte de sabot en bois placé
au—dessous, ou l’on se borne simplement à passer dans les
croisillons des cylindres une barre de bois qui empêche le
roulement.

Quelquefois le rouleau est pourvu d’un siège pour le con-
ducteur; cette disposition n’est pas à conseiller, carles chutes
peuvent être très dangereuses et la fatigue sur un appareil
très cahotant est souvent plus grande. que celle que l’on
aurait en marchant.

_

On emploie un cheval pour les rouleaux du poids de
400 a 500 kilogrammes et deux ou trois pour ceux pesant de
500 à 900 kilogrammes.

Pour faciliter les tournées et suivre mieux les inégalités
du sol, ou assemble aussi trois rouleaux de faible longueur,
un en avant formant avant—train et les deux autres écartés
et de chaque côté a l’arrière. ‘

.

On roule les billons en employant des rouleaux formés de
deux troncs de cônes réunis par leur petite base.

'
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Le poids par mètre courant du rouleau doit être d’autant
plus fort que la terre est plus compacte : pour les terres
légères, il sera de 150 à 200 kilogrammes; pour les terres
moyennes, de 400 a 500 kilogrammeset pour les terresfortes,
de 700 à 800 kilogrammes.

Rouleauæ brise-mottcs. — Les rouleaux brise-mottes ou
crosskill (fig. 223), comme leur nom l’indique, servent à

.—;‘—.«æ_;
‘Â“Q£f.;fiC—ü?

V,}. “.                
  

" . . . “‘ ’ .a. 'l‘ Q."
""— ‘ -— ”". ""—"h \ ' ' ‘ ’l' ‘6 '? ?: °. ‘ - ”‘.—IW

‘. .. ‘\/ ;fiÏ «:$—‘!— f”-"’Ë ,â‘;3æg :,.'_ ,'_ \ËEË,Ÿà,. "‘—_, l\} î‘% ""”—_“-'- !' -‘ \ — . lv . “' "«“ .- \ '. '-
.{ë’f :“:'5'Ï”* .'=} ‘iîè'1 K" ""eèfi " aï' $"“. ? ‘,—'Î’à°ä4

«_.‘äl!—*£tz-‘Â‘ÏÎ u: ? : ' : . .
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Fm. ‘2?3. — Rouleau brise—molles.

couper, casser, écraser les mottes de terre, ce que l’on ne
pourrait obtenir qu’avec des rouleaux unis d’un maniement
très difficile.

Ils se composent d’une série de disques garnis sur leur
pourtour de dents en forme de croix. Ces disques sont indé—
pendants et tournent avec un très grand jeu autour de l’axe
du rouleau.

Pour qu’ils puissent se débourrer facilement au lieu de les
faire d’un même diamètre, on les fait de deux diamètres
différents et on les alterne sur l’axe. T0us reposent sur le
sol par leur partie inférieure et, roulant à des vitesses diffé—
rentes à la circonférence, ils écrasent la terre qui s’est enga-
gée entre eux et dégagent constamment la machine.

Les rouleaux brise-mottes sont pourvus de brancards, de
flèches ou d’avant—trains. Pour ne pas dégrader les chemins,
on leur ajoute, pour le transport, des roues qui sont placées
dans le prolongementdes extrémités de l’axe du rouleau.
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Les rouleauæ-squclettes sont formés de disques dont lepourtour donne une section concave. Pour éviter l’engor-

gement qui les rend cylindriques, ils sont pourvus de
curettes qui les nettoient continuellement pendant le travail.

On emploie aussi les rouleaux: ondulés, dont la surface descylindres est établie avec des ondulations peu accentuées.
On évite ainsÔ l‘inconvénient des rouleaux unis, qui sepolissent et diminuent d’adhérence, et aussi la formation des

plaques de terre qui se soulèvent et détruisent une partie
des semis.

Certains rouleaux peuvent être pourvus de couronnes m0—
bz‘les, formées de demi—anneaux assemblés par des boulons
noyés dans leur épaisseur. En les plaçant à l’écartementvoulu, les rouleaux peuvent servir a rayonner les champs
en vue de certaines cultures et facilitent l’opération du déma—
riage des betteraves. . )'

Traction des rouleaux. — ESSAIS EFFECTUÉS sun UNE TERRE
ARGILO-CALCAIRE A GRIGNON (M. RINGELMANN)——\—

ROULEAUX
   

          PLOMBEUR BRISE-MOTTES  
 
 

  
     

     

   
 

Longueur du rouleau................ 2'“,30 2“‘,15Diamètre du rouleau................ 0‘°,60 0‘“,68
Poids............................. 900"g ' 1.200kg

de semnents . ............ 4 »Nombre de diËques ............... » 21Traction moyenne............... . . .. 132“ 141“  
 Coefficient de roulement...... . ..... 0,146

_

0,117       



CHAPITRE II

MACHINES POUR L’ENSEMENCEMENT ET L’ENTRETIBN
DU SOL

1. Distributeursd’engrais. _— Les distributeurs d’engrais
peuvent se subdiviser en trois catégories : distributeurs
d’engrais liquides, distributeurs de fumier et distributeurs
d’engrîîs solides et pulvérulents.

Distributeurs d’engrais liquides. —- Ces appareils se com—
posent de tonneaux d’arrosage portés sur deux ou quatre
roues et pourvus à la partie inférieure d’un distributeur.

On doit recommander les tonneaux dont l’axe longitudinal
est parallèle à l’essieu, ce qui évite le olapotis et les chocs
du liquide_sur les parois pendant la marche (fig. 224). 

Fm. 224. — Tonneau distributeur d‘engrais. Fm. 225. — Distributeur d'engrais.

Le distributeur peut être formé d’une caisse ou d’un bac
rectangulaire disposé derrière le tonneau et percé de trous
qui laissent écouler le liquide.

'

Un autre système très simple consiste en un tube horizon—
tal fermé par une vannette et prolongé par une espèce de



254 MACHINES AGRICOLES
spatule (fig. 223). Lorsque la vannette est ouverte, le liquide,
en s’échappant, vient frapper cet appendice et s’étale en une
nappe de grande largeur, qui tombe surle sol et l’arrose.

Dans ce système, lorsque le niveau du liquide baisse dans
le tonneau, la largeur arrosée diminue; pour y remédier, on
peut y adapter un dispositif basé sur la théorie du vase de
Mariotté.

D’autres distributeurs sont pourvus de norias ou de chaînesà godets mises en mouvement par les roues porteuses; ellespuisent le liquide dans le tonneau et l’élèvent pour le
répandre sur le sol, d’une manière uniforme. Ces systèmes
sont plus compliqués et nécessitent un petit supplément de
dépense de force.

.

Certains appareils sont pourvus de pompes pour en opérer
le remplissage.

Distributeurs de fumier. — L’épandage mécanique du
fumier est assez difficile.

On a proposé des enfouisseurs de fumier, placés à l’avant
ou à l’arrière des charrues pour rejeter le fumier, soit dans
la raie précédemment ouverte, soit dans le sillon qui vient
d’être ouvert. Ces appareils ne se sont pas propagés.

Il en est de même_d’une machine américaine qui con—
siste en un chariot, dans lequel on transporte le fumier et
dont le fond est un plancher sans fin tendu par deux rou—
leaux mis en mouvement par les roues. Par l’adhérence, le
fumier est entraîné et sort à l’arrière, où un râteau à mou—
vement alternatifdivise et jette l’engrais surle sol en couches
régulières.

Distributeurs d’engrais solides et pulvérulents. — Les dis—
tributeurs d’engrais solides présentent des difficultés à éta—blir, car, par l‘humidité, les éléments s’agglomèrent‘enmor-
ceaux, deviennent pâteux et opposent une grande résistance
à l’écoulement. Si la quantité à répandre à l’hectare est
faible, l’uniforrhité d’épandage est encore plus difficile à
obtenir.

Ces distributeurs, montés sur deux roues, se composent
d’une caisse ou trémie dans laquelle on met l’engrais; il en

I



MACHINES POUR LÉNSEMENCEMENT DU SOL 255

est extrait par le distributeur, qui le dirige dans une trémie
de descente, d’où il tombe sur le sol (fig. 226).

Une vanne mobile règle l’écoulement. La trémie de des-
cente, de la largeur du semoir, est formée de deux planches
verticales qui descendentjusqu’àOui,… à O‘“,20 du sol; elles       

Fm. 226. — Distributeur d'engrais.

sont garhies de chevilles ou de fils de fer, qui divisent encore
la matière et régularisent l’épandage.

Le distributeur est l’organe qui présente le plus de varié—
tés. Il est mis en mouvement par les roues porteuses et un
train d’engrenages, que l’on peut modifier en changeant les
roues dentées, pour régler la quantité d’en‘grais semée à
l’hectare.

Dans certains distributeurs, l’engrais est entraîné par des
roues à palettes ou à saillies. Ces palettes et saillies doivent
être nettoyées par des grattoirs ou décrottoirs disposés à cet
effet dans la caisse.

Une autre catégorie de distributeurs se compose soit d’une
chaîne Vaucanson sans fin, soit d’un cylindre qui entraîne
une légère couche d’engrais dans son mouvement. Dans ce
dernier cas,.la couche est détachée du cylindre par une
brosse cylindrique ou par un autre petit cylindre tangent
tournant en sens inverse.

Dans les distributeurs à hérisson, la trémie, sous l’action
des roues, commandant par engrenage une crémaillère qui
lui est fixée, s’élève verticalement pour présenter l’en—
grais à un hérisson formé par un axe horizontal garni de
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broches en fer qui projettent l’engrais dans la trémie de
descente. Lorsque le fond est arrivé a la partie supérieure,
un signal prévient le conducteur, qui replace la trémie à
son point de départ et la remplit de nouveau (fig. 227).

  
FiG. 227. — Distributeur d'engrais, à hérisson.

La vitesse d’ascension de la trémie règle le débit.
Ces machines doivent toujours être bien nettoyées après

leur emploi, car les engrais chimiques qu’on y laisse
séjourner attaquent au bout d’un certain temps les maté—_
riaux qui constituent la machine et la détériorent rapidement.

Avec un cheval et un distributeur d’engrais de 2°“,30 de
largeur, on peut répandre l’engrais sur une surface de 3 à
4 hectares en dix heures.

     
   ._=':;”_“ I.-l_ _ ç_ â—

      ’

' _— . “\\“amsn—msn...- 

Frs. 228. — Distributeur de sel et de sable.

C’est dans la catégorie de ces machines que l'on peut
classer les distributeurs de sel et de sable, qui sont d’un si pré-
cieux secours, au moment des neiges et des verglas, pour les
municipalités et les lignes de tramways etd’omnibus (fig.228).

'
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2. Semoirs à graines. — Les semoirs à graines ne sont
pas des machines destinées à faire une grande économie de
travail; leur but est surtout d’apporterune plus grande per—
fection dans l’ensemencement.

Un homme, à la volée et àla main, fait autant de travail
qu’un attelage; mais, si l’on songe que les quantités de
semences employées annuellement en France représentent
une valeur d’un demi-milliard, on voit combien il est impor—
tant d’améliorer surtout les procédés d’ensemencement.

En outre de l’économie de grains employés au semis, la
levée est régulière et donne des grains à maturité égale. La
récolte totale est uniforme et plus importante. Ce n’est, du
reste, qu’en employant des semoirs en lignes que l’on peut
faire mécaniquement les travaux d’entretien qui s’exécutent
entre les lignes.

Les semoirs se divisent, suivant le genre de travail qui’ls
sont destinés à faire en semoirs à la volée, en lignes, à
poquets, semoirs mixtes (à graines et à engrais).

Ils sont tous composés d’une caisse, portée sur roues, con-
tenant les graines à semer, et d’un distributeur qui les
répand à la surface du sol ou à l’intérieur de la couche arable.

La caisse ou trémie est généralement en bois et commu—
nique avecles distributeurs par des vannes réglables,suivant
le débit que l’on veut obtenir; d’autres fois, le distributeur
forme le fond même de la trémie.

.

D’après l’observation faite en commençant, on conclut de
suite que la régularité de l’organe distributeur est le point le
plus important dans ces machines.

La régularité dans la distribution est très difficile, à cause
de la variation de la charge dans la trémie et des coefficients
variables de l’écoulement des graines. La difficulté augmente
du reste lorsqu’on doit distribuer des petites graines.

On doit aussi prendre des dispositions afin de pouvoir
arrêter le fonctionnementdes distributeurs les uns après les
autres, lorsqu’on sème à la pointe des champs.

Les systèmes de distribution sont très nombreux; on en
examinera succinctement les différents genres.

Dans le système le plus simple, le fond de la trémie est
percé d’orifices que l’on peut obturer plus ou moins, au:

GENIE RURAL. 17
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moyen de vannes manœuvrées à la main. Un arbrelongitu—
dinal, mis en mouvement par les roues, porte une série de
disques ondulés, correspondant aux orifices, qui produisent
un mouvement dans la masse des graines de manière à. assu-
rer la régularité de l’écoulement. Les disques peuvent être
remplacéspar des petites palettes ou des brosses. Ces brosses
fonctionnent bien pour les petites graines; mais la régularité
du débitdiminue au fur et à mesure de leur usure; on ne
doit jamais mettre de fils métalliques qui détériorent les
graines.

'

rLes secousses influençant le débit, on a inventé la distribu—
tion forcée, employée surtout en Amérique. Le distributeur
est formé par un cylindre cannelé, qui tourne au fond de la
trémie, dans les cannelures duquel les graines se. logent;
ellesen sortent en arrivant devant l‘orifice.

Ce système est moins bon avec les petites graines; pour
l’améliorer et assurer la continuité de la distribution, des

constructeurs ont disposé les cannelures obliquement sur
l’axe du cylindre ou en hélices.

Dans un autre groupe de systèmes, ou se propose de puiSer
les graines dans la trémie et de les déverser dans les tubes
de descente. On y distingue les distributeurs à alvéoles et les
distributeurs a cuillères. 

FlG. 229. —— Roues à alvéoles d'un semoir à graines.

‘
Les distributeurs 'à alvéoles, très répandus en Allemagne,

se composent de roues en fonte, dont. le pourtour est garni
d’encoches ou alvéoles, qui, en tournant, se remplissent de

graines qu’elles déversent dans la trémie de descente.
Ces alvéoles, toutes semblables,sont plus ou moins grandes

et nombreuses,suivantlesespèces de graines àsemer (fig. 229)_

La figure 229 donne plusieurs types de ces roues : pour les
’
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grandes fèves (A), pour les petites fèves (B), pour le blé (C),
pour les petites graines (D) et pour le colza en poquets (E).

Les distributeurs a cuillères latérales, qui fonctionnent sur
le même principe, sont très employés en Angleterre; ils se
composentde disques en tôle (fig. 230)
sur la circonférence desquels sont
fixées perpendiculairement de petites
cuillères. Pour distribuer deux rangs,
chaque disque porte des cuillères sur
les deux faces (fig. 231). Elles sont
clourvues de deux e1_icoches (fig. 232) :

l’une pour les grosses, l’autre pour les p…_ggg,_ Semoiràcuillères_
petites graines; suivant que l’on veut
semer,de l’une ou de l’autre espèce, on retourne l’arbre
bout pour bout dans la trémie.

Les quantités à semer par hectare étant variables, il faut
modifier en conséquence le débit; on obtient ce résultat en
faisant varier la section de l’orifice, la capacité du distribu-
teur ou sa. vitesse. _

Les roues porteuses actionnent l’arbre du distributeur par
une série de roues dentées; dans les machines des divers

  
  

Flo. 231. — Disque de semoir à cuillère. Flo. 232. -— Cuillère de semoir.

constructeurs, il y a des roues et des pignons de rechange,
ou des dispositifs spéciaux permettant de faire varier la
vitesse du distributeur à volonté, chacun d’eux ayant pour
but de rendre cette Opération rapide et facile le plus pos-
sible.

Semoirs à. la. volée. —— Ces semoirs remplaçant le semeur, il
n’y a plus besoin d’employer un ‘ouvrier adroit et habile ; un
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attelage et son conducteur suffisent. Les grains sont répandus
régulièrement à la surface du sol et sont enfouis par un coup
de herse ou de déchaumeuse.

Ils se composent des organes que l’ona déjà décrits (fig. 233).
Une trémie est montée sur deux roues, dont l’une fait fonc—
tionner le distributeur,qui_]ette les graines dans une trémie de
descente, les répartissant et les amenant près du sol pour
éviter leur éparpillement par le vent. 

Fra. ‘233. — Semoir à la volée.

Le tirage de ces semoirs n’est que celui du véhicule; on
peut donc augmenter la largeur du train dans une certaine
mesure, jusqu’à 2 et 3 mètres. Pour rendre le transport plus
facile dans tous les chemins, les roues se démontent et
peuvent s’adapter au milieu en travers du semoir, ce qui

réduit la largeur de la machine à 1 mètre
environ.

Ces semoirS se sont répandus rapidement
par l’analogie de leur travail

_

avec le semage
a la main.

On les emploie surtout pour les graines de
légumineuses; mais cet emploi se trouve res—

PIG. 234. treint par la facilité que l’on a de pouvoir
se£e°:eâlîapîgîée transformer les semoirs en lignes en semoirs

à la volée, en enlevant les pieds et en ajou—
tant une trémie de descente, ou en rapportant une palette
(fig. 234) a chaque soc relevé, ou même encore en relevant
simplement les tubes le plus haut possible.

'



MACHINES POUR fENSEMENCEMENT DU SOL 261

Voici quelques renseignements sur le travail qui peut être
obtenu avec ces machines: '

Largeur semée................... 2’“,50 3N,OO 3m,7;‘3

Poids du semoir.............. . . .. 190kg 210kg 230“
Surface ensemencée en dix heures ha Im !…

de travail........ . ........... 3 ’6 4 ’3 5 ’4

Samoirs en lignes. — Comme leur nom l’indique, avec ces.
semoirs les graines sont placées en lignes et aussi à la même
profondeur.

Les travaux d’entretien sont plus faciles entre les lignes et
peuvent s’exécuter mécaniquement, à condition de laisser
entre elles une largeur suffisante.

Ces semoirs (fig. 235) se composent de roues porteuses,
d’une trémie et d’un distributeur, comme les semoirs à la
volée, et, en outre, de socs ou plutôt de coutres traçant les
lignes et déposant les grains dans le sol, de tubes amenant
les graines et d’appareils servant à régler et diriger le semoir.
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Fm. ‘235. — Semoir en lignes.

Dans les anciens semoirs,les socs étaient tous solidaires et
fixes; cette disposition est presque complètement abandon-
née et remplacée par des organes indépendants.

Les socs sont en fonte, avec ailes en fonte ou en tôle. Ils
sont étroits et ouvrent un petit sillon a parois verticales, afin
que la terre retombe pour recouvrir les graines.
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Le nombre et l’écartement des lignes se règlent en dépla—
çant horizontalementles tiges des socs.

Dans certains semoirs, les socs sont suivis d’organes d’en-
terrage et de recouvrement du sillon : chaines, griffes; mais
ces organes augmentent la traction sans utilité et ils tendent
à disparaître en France, comme dans tous les pays où les
façons culturales sont bien faites.

Les socs sont a courbure convexe dans les semoirs euro—
péens, et ils pénètrent dans le sol sous l’action de contrepoids
fixés à des leviers; ces socs sont mobiles de manière à se
soulever lorsqu’ils rencontrent un obstacle. Les 5005 améri-
cains ont, au contraire, une courbure concave; ils sont main—
tenus, ou ramenés dans leur position après le passage d’un
obstacle, par des ressorts.

Les socs se relèvent au moyen de treuils & manivelle ou de
leviers, qui doivent se manœuvrer en tirant pour la facilité
de l’action de l’ouvrier.

Les conduits des graines doivent pouvoir varier de lon—
gueur. A cet effet ils sont en caoutchouc ou bien formés soit
d’une série d’entonnoirs s’emboîtant les uns dans les autres,
soit de tubes articulés à. rotules, ou encore de tubes glissant
les uns sur les autres, comme les diverses parties d’un téles-
cope; certains sont formés par un ruban d’acier enroulé en
spirale.

Le distributeur est mis en marche ou arrêté au moyen d’un
débrayage, qui peut être automatique et solidaire du sys—
tème de relevage.

Les semoirs sont à deux ou trois roues, mais il est préfé-
rable d’employer ceux qui sont à. avant-train. Pour n’avoir
qu’un seul passage de roue, cet avant—train doit avoir exacte-
ment la largeur du semoir. Il porte une barre transversale à
poignée, avec laquelle un ouvrier dirige le semoir en faisant
passer la roue de l’avant—train dans la raie tracée par les
roues au tour précédent. On doit semer d’une manière aussi
rectiligne que possible, pour faciliter le travail mécanique
d’entretien.

On emploie habituellement trois hommes au semoir: un
homme ou un enfant conduisant l’attelage, un homme diri—
geant le semoir et un homme surveillant le bon fonctionne—,
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ment du distributeur. On peut, à la rigueur, supprimer le

deuxième homme; mais, en considérant la grande importance
du travail de la semaille, on ne doit pas chercher à faire cette
petite économie.

L’inclinaison de la trémie influe sur la régularité de la

semaille dans les semoirs a cuillères et a alvéoles.
Pour maintenir constamment horizontale la position de la

trémie dans les terrains en pente, presque tous les modèles

sont munis d’appareils de réglage. Dans les grands semoirs,

on a même cherché à obtenir automatiquement cette hori—

zontalité au moyen de divers dispositifs : secteur denté agis-

sant sur un ventilateur à palettes servant de frein à air,

frein à piston dans un cylindre rempli de glycérine, etc. Ces

dispositifs doivent être recommandés, car on obtient une

très grande régularité de distribution,'quelle que soit la pente

du sol et sans demander aucun travail & l’ouvrier.

Travail des semoirs en lignes. —— Voici quelques renseigne—

ments sur le travail des semoirs'en lignes, d’après les expé—

riences de M. Bingelmann.
Avec un semoir de 1m,50 de longueur et deux chevaux, on

peut obtenir le travail pratique suivant :

Nombre de lignes semées ........ 3 5 10

Vitesse de l’attelage à la seconde. 0‘°,88 0“‘,75 0°,60

Surface ensemencée par heure. . . . 278,0 25-“,5 22“,5

VARIATIONS DANS LA DISTRIBUTION DES CHAINES sun LE POIDS TOTAL

DISTRIBUÉ PAR LE SEMOIR   
   

  

  

       

    “NATIONS PAR RANGS VARIATIONS TOTALES
  

    

E”PÈCESD pour 100 pour 100

SEMOIR E.“PLOYÉ de graines ,“M
en moins en plus en monns en plus

SEMÉES de la de la de la de la
moyenne moyenne moyenne moyenne

    

    
    

   

 
  

  
  

Semoir a distributeur Blé“ 'Ê’4.8
1,41 4786 4,31

àcuillères (Smith) :
Avome 3»57 2,54 6»47 4765

' "" Trèfle 1,24 1,61 10,72 15,02

Semoir à. distributeurt Blé 10,09 7,75 » »    
  

 à alvéoles .......... l Avoine 10,79 11,17 » »

       _____—————-—————___/—'—æ
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LES SEMOIRS EN LIGNES       
 

  z m

4—71
Ë @ 5 @ Ë'E .Î ':_3 ;3 —.3 .: :Ë ssnom AMERICA…

INDICATIONS 5 € 5 _: S >,
2 o ;: «°

:— ä Brickford and Hoffman
ä—;

.es ;; .::: % _c__:::: 4(IJ

kg. kg. kg. kg.
Poids du semoir avec sur—

char e. ............... 540 544 310 410
Coeffic1entde roulementdans

le champ ................. 0,20 0,14 0,11 0,15
TRACTION

Roulement dans le champ... 108 71 36 62”
sans les avec les

EN TRAVAIL , anneauxanneaux de tramage# A \ de Pour le
t . recouvrement

NOMBRE DE RANGS ENTRURE DES socs manage des lignes

mètre kg. kg.
3 » 136 » » » »
5 » 160 » » » »0,015 » » 81 » »

10 0,025 200 » 107 » »0,055 ». » 140 » »
11“ ‘

0,040 » 93 » » »
1_ 0,070 » 123 » » »

12
;

0,050 » » » 97 115

|

0,080 » » » 130 1’11

Semoirs en paquets. — Les distributeurs de ces semoirs

 

  
 

 
  

  
sont disposés pour placer sur les lignes des petits tas de
graines à intervalles réguliers.

Ce sont des distributeurs spéciauxà
à grandes alvéolesE (fig.°°.:…

agrandes cuillères ou
9), ou bien on se sert des distribu—

teurs ordinaires, avec une vanne qui, au moyen d’une came,
ouvre et ferme l’orifice du tube pour laisser tomber plusieurs
graines de distance en distance.

On ne fera que citer les semoz‘rs miætcs à graines et @

engrais, qui sont composés d’un semoir à graines et d’un dis-
tributeur d’engrais juxtaposés. Ces appareils sont lourds;
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mais on a une certaine économie dans l’achat, et la disposi—
tion de l’engrais au—dessous de la graine, dont il n’est séparé
que par une petite quantité de terre, favorise la levée.

C’est dans la catégorie des semoirs que l’on doit signaler
les planteurs de pommes de terre. Ces machines se composent
d’une chaîne à godets, qui prend les pommes de terre dans
la trémie, les élève et les jette dans le conduit qui les 

FiG. 236. — Planteur de pommes de terre.

dirige au fond d’un sillon. Dans d’autres machines (fig. 236),
un enfant assis sur un siège prend les plantons dans la tré-
mie et en garnit les alvéoles d’un cylindre fixé sur l’axe des
roues, d’arrière. Les tubercules tombent, aux écartements
constants déterminés par le nombre d’alvéoles et le diamètre
des roues, dans le fond d’une raie ouverte par un petit but—
toir fixé au bâti et refermée par deux ailes de versoirs
fixées à l’arrière.
' 3. Roues. —— Les boues sont des machines qui servent à

exécuter les binages des plantes cultivées en lignes; c’est, en
effet, le seul-genre de culture qui permette de faire méca—
niquement ce travail d’une façon rapide et régulière.

Ces machines, analogues aux herses et aux cultivateurs, se
composent, comme eux, d’un bâti sur lequel sont fixés les
socs, couteaux ou dents.

La forme de ces socs varie suivant le travail que l’on veut
exécuter; ils sontdonc amovibles et se fixent au bâti, comme
ceux des cultivateurs, au moyen de boulons, de vis de pres-
sion, d’étriers américains ou mieux de clavettes. Par éco—
nomie, ainsi que cela a été indiqué pour ces mêmes ma—
chines, les mêmes tiges ou pieds peuvent servir aux diverses
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parties travaillantes, que l’on fixe à leur extrémité.
Pour régler la distance des pièces travaillantes suivant

l’écartement des lignes, les houes présentent deux disposi-
tions principales.

Dans les houes à expansion angulaire, les bâtis sont de
forme triangulaire ; les socs sont fixés sur les deux côtés du
triangle, et ces deux côtés, articulés à l’extrémité, peuvent-
s’écarter & volonté, suivant la largeur à cultiver. Le tirage
se fait au sommet de l’angle, à l’avant, où se trouve un sup—

port avec régulateur de profondeur. A l’arrière, deux man—

cl1erons servent à diriger la machine. ,

Dans les houes à eæpansion parallèle, les pieds peuvent se
déplacer sur des traverses perpendiculaires au sens du mou—

vement de la_machine.
Les houes sont simples ou a un rang, si elles ne cultivent

/
_ l' '    _' ‘…'_Ê:———l—p________ î' 1'

=D==I «==-‘n“.|53%
 l"laJ. ".J

J \\ A
Fra. 237. — Houe à plusieurs rangs.

 
‘

. a

qu’un seul interligne; elles sont multiples ou à plusieurs
r,angs si elles en cultivent plusieurss.(fig 237).

Dans ce dernier c,as elles ont leurs pieds indépendants,
pour qu’ils puissent suivre les inégalités du sol, et sont à
expansion parallèle. Le bati est monté sur deux roues et des
mancherons permettent de les diriger.

Lorsque les lignes sont très rapprochées, pour conduire
'
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plus facilement, on fixe au bâti un avant-train, qui est géné-

ralement celui du semoir.

Travail des boues. — Au concours de Bourges, en 1897, sur
un sol en bon état de culture contenant de nombreux cail—

loux calcaires, M. Ringelmann a constalô des tractions de

32 à 90 kilogrammes (moyenne 55 kilogrammes) par décimètre
de profondeur d‘action de dent, pour des largeurs de dents
prises à un plan passant à 0‘“,05 au—dessus de la pointe,
variant de O‘“,055 à O‘“,O8O (moyenne O‘“,068), avec huithoues
vigneronnes,présentées par divers constructeurs, et dont les

poids par dent variaient de 5“?—',1 à 21“fä,6 (moyenne 9“fë,2).

En pratique, on" peut biner 1 hectare 1/2. a 2 hectares par
jour, avec une houe à cheval travaillantsur1fll,50 de largeur.

4. Buttoirs. — Les huttoirs_servent & relever la terre prise
au milieu de l’interligne et à l’accumuler sur le collet des

. plantes.
Ce. sont des eSpeces de charmes composées de deux ver- 

Fm. “238. — Buttoir.

soirs (fig. 238), opposés dos à dos et placés symétriquement
de chaque côté d’un âge commun; le soc, sorte de “triangle
isocèle, a la orme d‘un fer de lance. L’âge est pourvu a

l‘avant d’un 511 port et d’un régulateur de profondeur, un
régulateur de largeur étant inutile, puisque la machine
travaille également de chaque côté de son axe.

Suivant la distance qui sépare les lignes des plantes, on

ouvre une raie plus ou moins large, en écartant plus ou moins
es deux versoirs qui sont montés & charnières.

_A—



CHAPITRE III

MACHINES POUR LES TRAVAUX DERÉCOLTE

1- Faucheuses. — Les faucheuses (fig. 239) qui servent a
couper les foins sont composées d’un organe coupeur, de la
transmission du mouvementet des appareils de support et de
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Fm. 239. —— Faucheuse.

réglage. Morgane coupeur est formé d’une partie mobile,
sorte de lame de soie, et d’une partie fixe, le porte—lame. La
partie mobile est une lame d’acier sur laquelle sont fixées
des dents triangulaires en acier coupant sur les deux -

bords (fig. 240). Cette lame est pourvue à l’une de ses extré-
mités d’un bouton ou d’un œil, auquel s’articule la bielle qui
lui communique un mouvementde va-et-vient.

Cette partie mobile glisse dans une rainure pratiquée à
/
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l’avant du porte-lame, formé d’une solide pièce d’acier gar—

nie de doigts (fig. 241), espèces de dents pointues qui sont
fixées par des boulons.

Le porte—lame, placé parallèlement à l’axe de l’essieu et

en porte-à—faux, est articulé au bâti de la faucheuse, de

façon à pouvoir être relevé et ainsi diminuer la largeur de la

machine pour faciliter son transport. A l’autre extrémité, il
est pourvu, en avant, d’un sabot en fonte, garni d’une roulette
réglable en hauteur, et, en arrière, d’un versoir en bois et

d’un manche qui rabat le foin et le dispose en andains.

/% O ° ,  
Fm. 240. —- Dents de faucheuse. FiG. 241. —- Doigt de faucheuse.

Le bâti est monté sur une ou deux roues porteuses en

fonte, dont la jante est garnie d’empreintes pour augmenter

Padhérence- .

Le bâti supporte la transmission du mouvement, le levier

de réglage, le siège et les brancards ou la flèche.
Les roues porteuses, par une série d’engrenages, commu—

niquent le mouvement a un plateau-manivelle, qui actionne
la, bielle donnant le mouvement de va-et—vient à la scie. Il y

a beaucoup de systèmes de transmissions transformant le

mouvement circulaire des roues en mouvement alternatif de

la lame, car les constructeurs s’ingénient à améliorer ce

mécanismeet a le disposer de façon à éviter l’engorgement

des engrenages par la terre ou les herbes.
La scie doit être animée d’une assez grande vitesse pour

couper le mieux possible les tiges des plantes. La forme des

dents de la scie, sa‘ vitesse et celle de la machine étant inti—

mement liées, si une faucheuse n’a pas assez de vitesse pour

arriver a un bon travail, il faut augmenter la vitesse des

engrenages, ou faire allonger le pas a l’attelage.
Les scies ont une course de Om,70 a Om,90, elles font dix à

douze coups (aller et retour) par mètre d‘avancement de

l’attelage; leur vitesse est de l‘“,85 à 2 mètres par seconde.
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L’ouvrier peut interrompre le mouvement du mécanisme
au moyen d’un débrayage, à. levier ou à pédale.

L’appareil de réglage de la hauteur de coupe‘se trouve
près de l’articulation du porte——lame avec le bâti ; il est
actionné au moyen du levier de manœuvre, qui agit sur un
secteur circulaire sur lequel s’enroule une chaîne.

Le levier de manœuvre se1t & relever le porte—_lame et la
scie pour éviter les obstacles, aux tournées, et, à la fin du
travail, pour faciliter le transport.

Dans certaines faucheuses, l’organe coupeur est en arrière
de 1’essieu; le conducteu1 peut alors relevera temps la scie,
lorsqu’il voit un obstacle, mais il est obligé de se retou1ner
pour suivre la marche de la machine.

Les faucheuses dont la scie est placée en avant des roues
sont préférables, car l’ouvrier surveille constamment le fonc-
tionnement de la scie.

Les constructeurs tendent à diminuer le poids des fau—
cheuses et & généraliser l’emploi des coussinets à rouleaux
età billes pour diminuer la 1ésistance de la machine.

Aux États—Unis, on commence à construire des faucheuses
automobiles. A l’Exposition unive1selle de 1900 on a pu voir
deux modèles de ces faucheuses, montées sur trois roues,
avec un moteur à essence minérale qui les mettait en mo'u—
vement et actionnait la scie.

Avec ces machines, le travail ne s’effectue pas plus rapi—
dement qu’avec des chevaux, mais il est plus économique.

Travail des faucheuscs. —— Les faucheuses, & un ou a deux
chevaux, pèsent de 220 a 400 kilogrammes. La largeur de
coupe d’une machine a deux chevaux varie de 1…,20 51 {111,35
et, en pratique, on peut faucher avec une telle machine de
& a 5 hectares par jour. -

Le tirage varie dans de très grandes limites. Ces machines
emploient, du reste, une grande partie du travail pour le
roulement et le fonctionnementde l’engin, ainsi qu’on peut
s’en rendre compte par les chiffres du tableau ci-contre.
Il s’ensuit que les machines à deux chevaux doivent être
recommandées, puisqu‘elles utilisent pour la coupe une plus
grande quantité du travail fourni par les moteurs.
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RÉSUMÉ D’ESSA1S EFFECTUÉS son DIVERSES FAUCHEUSES
(il. RINGELMANN)

__________________________________________________________

Poids total (conducteur com-
pris)......................

Longueur de coupe.........
Surface fauchable par atte-

lage et par jour...........

FAUCHEUSES   
A UN CHEVAL A DEUX CHEVAUX A DEUX BOEUFS  
289k à 3350k

0…,98 à lm,07

llla’69 à2hn’59

'
384k à 458k
r-,27 à 1m,29

372k à 456k
«weîàrmm
r»esar…æuær…eoa3m7r 

Travail mécanique total dé—
pensé par hectare.

731:000
&l .120.000“gm

816.000
à.

l.240.000“$‘"

733 000
a

945.000“Ê‘“
___—.— 

Traclion par mètre de lon—
\ gueur de coupe........... 73k a 112“ 81‘* a 125“ “43“ a 05‘\

RîÈ.ÊËË%ÊÈÊ_ de roulement. 38,45 0,0 30,50 (…) 35‘59 01,0

tale des a vide....... 29,535 2130 9322
efforts de coupe.... 32,00 48,20 31,2.)

Coefficient de roulement… .. 0,130 0,098    0,095 
2. Faneuses. — Le retournement des foins coupés se fait

au moyen des faneuses.
Ces machines se composent de fourches animées d’un

mouvement circulaire continu ou de mouvements alter—

natifs.

Les faneuses à mouvement circulaire continu (fig. 242) sont

formées d’un arbre horizontal portant des croisillons, a l’ex-
trémité desquels sont montées des traverses sur lesquelles
des dents de fourche sont implantées.

Ces fourches sont animées d’un mouvement circulaire
continu par les roues porteuses, au moyen d’engrenages.
Un embrayage permet d’arrêter le mouvement.
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Les faneuses sont montées sur deux roues de grand dia—

mètre; elles sont pourvues d’un siège et d’un régulateur de
hauteur.

_

Dans leur rotation, les fourches passent près de la surface         _”ŒŒË
.-—\V

'F‘L,./
_.— ’(.'J 4. J / "

Æÿ!W‘Vî
 

Frs. 242. —— Faneusé à mouvement circulaire continu.

du sol, relèvent et rejettent les foins. Les traverses portant
les fourches sont articulées sur les croisillons et indépen—

dantes; elles s’etfacent lorsqu’elles rencontrent un obstacle,
puis reprennent leur position, grâce à un ressort qui les
maintient en place.

Dans certaines faneuses, les fourches peuvent tourner dans
les deux sens, en arrière et en avant, au moyen de disposi—
tifs d’embrayages variant suivant les constructeurs.

Lorsqu’elles tournent en arrière, dans le sens des roues
porteuses, leur vitesse à la circonférence est de 3 a 4 mètres
par seconde seulement; en conséquence, elles remuent le
foin avec moins d’énergie, ce que l’on recherche lorsque les
fourrages sont très mûrs, parce qu’en les remuant on ferait
tomber les fleurs et les feuilles.

’

Lorsqu’elles tournent en avant, dans le sens inverse des
rôues porteus‘es, leur vitesse est de 5 à 7 mètres par seconde;
elles soulèvent les foins à une grande hauteur et les rejettent
en arrière en les faisant passer par—dessus la machine. Une
toile métallique ou une capote en tôle (fig. 242), placée à
l’avant, empêche qu’une partie des herbes ne retombe sur le
dos de l’attelage.
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Cette rotation des fourches en avant tend à être abandon-
née. Pour obtenir deux actions différentes, dont l’une plus
énergique, quelques faneuses sont pourvues de deux mou—

vements en arrière à vitesses inégales.
Les faneuses & mouvements alternatifs (fig. 243) soulèvent et

retournent le foin au moyen de fourches situées à l’arrière
et qui, animées d’un mouvement d’avant en arrière et de bas
en haut, fonctionnent comme dans le fanage a la main.

Ces faneuses tendent à prendre la place des faneuses a

",

 

  
Pro. 243.— Faneuse à mouvements alternatifs.

\

mouvement circulaire continu, car elles et‘feuillent moins la
récolte.

Les fourches montées sur un arbre coudé reçoivent leur
mouvement des roues porteuses au moyen d’engrenages et
de bielles. Elles sont articulées pour éviter les obstacles.

Travail des faneuses. — La traction est faible et un seul
cheval suffit pour ce genre de machine qui, avec un homme,

peut faire le travail de dix-huit à vingt faneurs.
Une faneuse peut suffire facilement à une faucheuse faisant

3 hectares par jour. Dans les exploitations plus importantes,
où l’on emploie deux et trois faucheuses, il est nécessaire

d’avoir trois ou quatre faneuses,'afin de disposer d’un excé—

dent de force dans les moments où le temps est incertain.

3. Râteaux à cheval. —— L’emploi des râteaux à cheval est

la conséquence du fauchage et du fanage mécaniques, pour

GENIE RURAL.
' 18
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ramasser rapidement les fourrages et les mettre à l’abri.
Les rzlteaux (fig. 244) se composent de vingt à trente dents

en acier, indépendantes les unes des autres pour suivre les
sinuosités du terrain, et articulées sur un arbre parallèle à
l’essieu, ou parfois sur cet essieu lui-même.Comme pour
les faneuses, les deux roues sont d’un grand diamètre pour
diminuer le tirage et aussi pour augmenter la longueur des
dents et obtenir des andains plus volumineux.

  
Flo. 2454. — Ràteau à cheval.

Les dents sont en fer ou, de préférence, en acier à profils
évidés, car elles sont plus solides et plus légères.

Dans le mouvement, les dents relèvent le fourrage et, sous
l’action de l’attelage, le rassemblent dans leur courbure.

Lorsqu’une certaine quantité de foin a été ainsi accumulée,
le conducteur relève les dents, qui abandonnent le fourrage,
alors disposé en andains. —

Ce déchargement s’opère au moyen d’un levier, soit à la
main, soit au pied en appuyant sur une pédale, soit automa—
tiquement. ,

Le relevage automatique se fait par un encliquetage a
rochets mis en mouvement par le conducteur, et c’est le
cheval qui, en continuant sa route, soulève les dents. Dans
un autre système, la méme action est produite à l’aide d’un
frein à ruban qui, serré contre un tourteau fixé à la roue
porteuse, entraîne les dents et leS'soulève.
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Ce dernier système présente l’avantage d’opérer progres—

sivement et sans choc, comme l’encliquetage à rochets;
mais il fonctionne mal par les temps humides et lorsque
des herbes, en s’écrasant dans le frein, empêchent son
adhérence.

La hauteur des dents est réglée en modifiant celle des
brancards.

Un râteau suffit largement au service d’une faucheuse et,
si plusieurs faucheuses travaillent simultanément, on peut
n ’employer que deux rateaux& cheval pour trois faucheuses.

4—. Ramasseurs et chargeurs de foin. — On ne fera que ‘

citer ces machines, qui ne sont guère employées qu’en Amé—
rique. Elles permettent de rentrer rapidement les fourrages
avec un personnel restreint.

Les ramasseurs américains se composent d’une longue claie
formant râteau, portant à chacune de leurs'extrémités deux
autres claies qui maintiennent le fourrage; Ils sont tirés par
deux chevaux attelés aux extrémités.

Le chariot à meulons est une voiture à deux roues, sans
fond, dans laquelle passentdes chaînes tendues par un treuil.
Le fourrage, chargé dans le chariot et soutenu par les chaînes,
est transporté et déposé à l’extrémité du champ; pour cela,
on détend les chaînes et on enlève le treuil.

Les chargeurs de foin s’attachent derrière la voiture à.”
charger. Ils se composent d’un bâti monté sur deux roues.
Le foin est relevé par des fourches fixées sur un tambour
mis en mouvement par les roues, et déposé sur une toile
sans fin qui l’élève sur la voiture.

5. Moissonneuses.— Les moissonneuses sont les machines
destinées& la récolte des céréales.

Le travail qu’elles exécutent étant analogue à la récolte
des fourrages, elles comprennent un certain nombre d’or—
ganes semblables à ceux des faucheuses, tels que les doigts
et la scie, ainsi que la transmission du mouvement des roues
porteuses à l’organe coupeur.

Dans les faucheuses, l’herbe présentant peu de résistance,
pour éviter les engorgements, la scie doit avoir un mouve-
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ment très rapide; dans les moissonneuses, cette vitesse peut
être diminuée, car les chaumes présentent à la scie une tige
résistante. En général, la course de la scie est de OUI,…

à Om,15, le nombre de coups de scie (aller et retour) de quatre
à sept par mètre d’avancement, la vitesse moyenne de la
scie est de lm,60 a im,65 par seconde. Les roues ont un
diamètre de Om,70 a 1 mètre.

Lorsqu’unerécolte a versé, on rapporte à l’organe coupeur
un peigne, formé d’autres doigts de grandes dimensions,
pour faciliter le travail.

Moissonneuses & râteau & main. — Ces machines (fig. 2433)

sont, en général, des faucheuses auxquelles on ajoute des        ,Il .,

“:!iifliæii'.“F: "‘"  

Fm. 245. — Moissonneuse à râteau à main.

pièces complémentaires. Un homme monté sur la machine
range les épis avec un râteau, en les appuyant contre la scie.

Avec ces machines, les céréales sont réparties en andains,
le long du chemin parcouru. Il faut laisser la voie libre pour
le passage suivant et, par conséquent, avoir une équipe pour
enlever la récolte.

On transforme ainsi une faucheuse en moissonneuse en
réduisant la vitesse de la scie par un changement d’engre-
nages et en fixant, au moyen de charnières, un tablier plein
ou une

' claire-voie en arrière du porte-lame. Ce ”tablier
peut basculer, sous l’action de l’ouvrier javeleur, pour laisser
tomber la javelle sur le sol lorsqu’elle est suffisamment
volumineuse. -
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On peut ainsi récolter 4 hectares environ par journée de
dix heures avec une machine ainsi disposée, avec son con—
ducteur, l’ouvrier javeleur et six hommes pour relever les
javelles.

Ces machines sont à recommander, car elles peuvent être
très utiles dans les cas de forte récolte et dans les cas pres—
sants, par exemple lorsque la moissonneuse est en répa—

' ration.

Moissonneuscs @ râteauæ automatiques.—Ces moissonneuses,
appelées encore a grand travail (fig. 246), opèrent mécani—

//
lilill         
    _

«a.
A

'_îË7 _/
\Ë'Làÿlfi/

    

Fm. 946. — Moissonncuse à râteaux automatiques.

quement le travail exécuté à la main dans les machines pré—
cédentes.

Elles sont montées sur une roue unique, porteuse et motrice,
lisse ou garnie d’aspérités.

En arrière du porte-lame, elles portent un tablier en forme
de quart de cercle, s‘ouvrant sur la scie et débouchant en
arrière de l’attelage.

Des râteaux automatiques animés d’un mouvement circu—
laire passent au—dessus du tablier: les uns, appelés rabat—
teurs, appuient les céréales contre la scie, et, lorsque la
javelle est suffisante, un râteau javeleur passant beaucoup
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plus bas que les rideaux précédents la pousse, en frôlant la
surface du tablier, et la fait tomber en dehors du chemin
parcouru par la scie, pour laisser la piste libre au tour
suivant.

Le nombre de râteaux rabatteurs par râteau javeleur peut
être modifié en changeant un engrenage, suivant que l’on
veut avoir des javelles plus ou moins fortes. Dans certaines
machines, le conducteur peut régler à. volonté l’importance
de la javelle; le dispositif employé complique la machine
sans utilité, l’intensité de la récolte dans un champ n’étant
jamais suffisamment variable pour en justifier l’emploi.

La machine est pourvue d’un siège pour le conducteur qui
dirige l’attelage,embraye la scie, commande lejavelage et, au
moyen d’un levier à secteur denté, r‘eglela hauteur de coupe.

Moissonncuscs combinées. -— Les moissonneuses que l’on
désigne sous ce nom, ou encore sous celui de mixtes,
peuvent servir de faucheuses et, par l’addition des autres
organes, se transformer en moissonneuses-javeleuses.

Elles ont été imaginées dans le but de faciliter l’emploi
des deux systèmes de machines, en diminuant l’importance
du capital immobilisé dans le matériel; mais les construc—
teurs ne sont pas encore arrivés à fabriquer des machines
faisant aussi bien les deux genres de travaux et évitant dans
une certaine mesure les inconvénients qui résultent du
démontage partiel de la machine et du remisage des organes
supplémentaires, pendant le temps que la machine fonc-
tionne en fauCheuse.

Le bâti, qui forme la partie principale de la faucheuse,
reste le même; les machines combinées sont donc montées
sur deux roues.

Lorsqu’on veutles faire fonctionner en moissonneuses, on
remplace la barre de scie, dont on modifie la vitesse en
changeant le plateau—manivelle. On y ajoute le tablier que
l’on relie au bâti, ainsi que les râteaux automatiques. Le
siège du conducteur est déplacé. '

Travail des moissonneuses. — Les moissonneùsesà un cheval
pèsent environ 350 kilogrammes et coupent sur une largeur
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de 1 mètre à 1…,lä; avec ces machines, on peut moissonner
2““,50 213 hectares en dix heures. Les machines à deux chevaux
pèsent de 450 a 550 kilogrammes et coupent sur une largeur

_ de tm,35 à ”530; suivant que l’on fait une ou deux attelées,
elles coupent 3 à 6 hectares de récolte par jour,

Avec des moissonneuses pesant 440 et 718 kilogrammes
et coupant sur l‘“,50 et l…,46 de largeur, le travail méca-
nique dépensé varie entre 75 et 113 kilogrammètres pour
couper 1 mètre carré.

Des essais dynamométriques qu’il a effectuésà'Noisiel, pour
les concours spéciaux de l’Exposition universelle de 1889,
M. Ringelmann en a tiré les résultats moyens suivants:

.
Moyennes

Poids de la machine............................... 503“6
Poids du conducteur.............................. 68kg

Longueur de coupe ............................... 1m,55
Traction moyenne nécessaire ..................... 124”,4
Javelles récoltées sur un parcours de nombre... 21,2

100 mètres .................... l poids total. 80*=,4

Travail mécanique dépensé par mètre carré (kilo-
grammètres) ................................... 85“8“‘,2 —

Temps employé pour moissonner un hectare...... 2 heures

6. Lieuses et moissonneuses-lieuses. — Le liage méca-
nique des gerbes se fait avec des machines dont les organes
sont très compliqués et très délicats, car leurs mouvements
sont très complexes et analogues à ceux des organes d’une
machine à coudre.

Les fabricants sont cependant arrivés à les construire très
bien et avec des pièces qui, pour la plupart, sont pour ainsi
dire brutes de fonte, ce qui est une des caractéristiques
des machines agricoles, généralement robustes et rustiques.

On a d’abord employé comme lien du fil de fer, mais on
lui a reconnu des inconvénients, et a présent on n’emploie
plus que de la ficelle.

Les lieuses se composent d’une table sur laquelle sont
amenées les tiges coupées, la gerbe se confectionné ens ’ap—

- puyant surla ficelle convenablement tendue; lorsqu’elle ann
volume suffisant, l’aiguille-lieuse se met en mouvement,
entoure la gerbe avec le fil, s’engage dans un mécanisme qui
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effectue le nœud, puis le lien est coupé et la gerbe liée est
rejetée sur le sol.

Le fonctionnement de l’appareil lieur est automatique ou
mis en mouvement par le conducteur de la machine, lorsque
la gerbe a le volume voulu.

Lieuses indépendantes. — Les lieuses peuvent être des‘
machines spéciales, tirées par un cheval, qui suivent une
moissonneuse et en ramassent les javelles dont elles opèrent
le liage. Le cheval est attelé sur le côté pour ne pas marcher
sur les céréales.

La machine est montée sur deux roues, sur l’axe desquelles
tourne un cylindre armé de longues dents, en face d’un
second cylindre armé de dents plus petites et placé presque
au niveau du sol.

Lesjavelles sont saisies successivement par ces deux séries
de dents qui s’entr’aident, puis remontées et maintenuespar
des tiges flexibles, jusqu’à ce que, la botte étantassez grosse,
un encliquetage mette en mouvement l’organe lieur pour
accomplir le liage.

La gerbe liée est rejetée par un ressort sur une planche
inclinée, et elle tombe sur le sol sur le côté de la piste.

Ces machines sont très rarement employées à présent.

Aloissonneuses-lieuses. —— Dans ces machines (fig. 247), la
lieuse ne forme qu’un seul instrument avec la moissonneuse.

Pour équilibrer le tablier, elle est placée de l’autre côté de
la roue, et les gerbes y sont amenées parun élévateur spécial.

Cet instrument a donc une très grande largeur.
Pour le transport, ou démonte la flèche que l’on met paral—

lèlement à la scie, et on monte la machine sur un chariot à
deux roues. L’ensemble n’a plus alors qu’une largeur de
2 mèt1es à 2m ,50.

Les gerbes, rejetées sur le sol après le liage, tombent avec
plus ou moins de violence, et l’on a un égrenage pa1tiel si
la céréale est très.mûre. Pour éviter cet inconvénient, on a
construit des porte—gerbes, espèces de berceauxà claire-voie,
dans lesquelles les gerbes tombent. Lorsqu’il y en a quatre
ou cinq, elles sont déposées doucement sur le sol, sous l’ac-
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tion du conducteur, au moyen d‘un levier à pédale placé
sous le siège, qui fait ouvrir le porte-gerbes. On fait ainsi
une grande économie de main—d’œuvre, car, les gerbes étant
réunies, deux hommes par machine peuvent suffire pour les
mettre en moyettes.    

     \
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Flo. ‘247. — Moissonneuse-lieuse.

Travail des moissonneuses—lieuses. —— Les moissonneuses-
lieuses pèsent 700 kilogrammes environ et coupent sur une
largeur moyenne de l‘“,50; avec ces machines, on peut couper
et lier la récolte de 3 à 5 hectares par jour, suivant que l’on
fait une ou deux attelées.

M. Bingelmann a tiré les résultats moyens suivants des
essais dynamométriques qu’il a e[Tectués à Noisiel, pour les
concours spéciaux de l’Exposition universelle de 1889 :

Moyennes
Poids de la machine............................. 700kg

Poids du conducteur. .' ........................... 75
Longueur de coupe ............................. l‘°,50

Résistance au roulement .............. 77‘*'6
Fonctionnement a vide des organes

Traction (moins le lieur)..................... 41

Î
Passage de la récolte au travers des

organes............................ :‘i.—‘i

Traction totale.............. 173kg

Travailmécanique moyen dépensépar mètre carré,
coupé et lié................................... llS“ëm,3

Comme pour les faucheuses, on voit que le poids de la
moissonneuse-lieuse présente une grande importance dans
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l’effort de traction; aussi les constructeurs cherchent—ils à le
réduire autant que possible.

Suivant l’intensité de la récolte, dans des essais compara—
tifs avec la même machine (moissonneuse—lieuse Massey),
M. Ringelmanna obtenu les différences de traction suivantes:

A JOINVILLE A NOISIEL
Récoltes - Avoine Blé

kg. kg.
Poids de la récolte à l’hectare........ 9.180 5.510
Traction due au passage de la récolte

dans les organes .................. 75,2 41,6
Tracti0n totale .................. .. .. 190,7 158,0

Avec le lieur Appleby (moissonneuses—lieuses Albaret,
Massey), il a constaté que le travail mécanique nécessaire
pour lier une botte est de 46kgm,3.

7. Arracheurs de tubercules et de racines. —- On peut
employer les charrues ou les buttoirs pour arracher les
tubercules et les racines; mais ces produits faisant l’objet
de grandes cultures, on est amené à employer des machines
spéciales exécutant mieux le travail et donnant un meil—
leur résultat.

Les arracheurs de tubercules, qui sont principalement 
   

Fra. 248. — Arraoheur de pommes de terre.

employés pour les pommes de‘terre, sont des espèces de but—
toirs (fig. 248) formés de deux séries de bandes de fer
s’élargissant en éventail; l’une est fixée au 500 à bout carré
et l’autre au talon du sep.

Sous l’action de la machine, la terre s’émiette, traverse
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entre les lames, et les tubercules d’une grosseur suffisante
pour ne pas passer sont rejetés sur les côtés.

Dans d‘autres machines, un large 500 passe au—dessous des
tubercules. En arrière, des fourches, fixées sur un axe paral—

lèle à la flèche et mises en mouvement par les roues por—
teuses, tournent verticalement et perpendiculairement a la
direction des lignes. Elles pénètrent dans le sol et rejettent
les tubercules contre une toile ou un peigne rotatif à dents
en bois.

'

_

<

M. Aimé Girard, dans des essais exécutés & Joinville avec
une machine de ce dernier système, a constaté qu’on
laisse dans le sol une quantité de tubercules ne dépassant
pas 5 0/0 du poids de la récolte totale. Par journée de tra—

vail avec deux chevaux, on peut arracher mécaniquement
1 hectare à 1 hectare et demi.

Les arracheurs de racines sont très employés par les culti—
vateurs de betteraves.

L’arrachage des betteraves est un travail difficile à la
machine; les pièces travaillantes doivent pénétrer à une
grande profondeur; le sol doit être remué énergiquement et
les feuilles qui traînent sur le sol favorisent le bourrage.  

Fm. 249. — Arracheur de betteraves à un rang. '

On peut ranger dans un premier groupe les machines du
système à fourches (fig. 249), composées de deux seps réunis
à l’âge, indépendants, et disposés de manière à former une
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sorte de fourche qui, passant sous les betteraves, les soulève
en désagrégeant suffisamment le sol pour qu’elles puissent
être sorties à la main.

Dans les machines à 500 (fig. 250), un coutre estdisposé sur
l’âge, comme dans les charrues, et en arrière est placée

_ 
Fm. ‘250.— -— Arracheur de betteraves, à soc.

l’épée, pièce portant à sa partie inférieure le soc qui remue
profondément le sol et déchausse les racines.

Ces arracheurs se construisent a un ou plusieurs rangs;
on doit recommander l’emploi des arracheurs à un, seul
rang, car, les lignes n’étant jamais parfaitement droites, la
conduite de la machine devient de plus en plus difficile
lorsque le nombre de rangs augmente et l’on a un plus grand
nombre de racines bleSsées.

Ces machines sont munies de coupe—feuilles qui, comme
leur nom l’indique, coupent les herbes et les feuilles qui
gêneraient la machine dans sa marche.

Les arracheurs a fourches doivent de préférence être
employés dans les terres meubles et humides et les arra—
cheurs à socs dans les sols résistants et secs, où-l’arrachage
est plus difficile et où l’on ne craint pas de défoncer le sol
pour les transports.

Avec un arracheura‘ un rang attelé de deux chevaux, sui—
vant la résistance dù sol, on récolte de 70 à. 90 ares par
jour.

Le tableau suivant résume les résultatsdes essais effectués
par M. Bingelmann, sur les arracheurs de betteraves, au
concours national de Cambrai en 1895.
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CHAPITRE IV

APPAREILS DE TRANSPORT

Dans une exploitation agricole, on est continuellement
occupé à des transports, et les charrois que nécessite la cul—
ture d’un domaine entrent pour 10 à 20 0/0 dans le prix de
revient des différents produits.

On voit donc que le cultivateur doit s’attacher à bien
choisir son matériel et à l’utiliser de la manière la plusjudi—
cieuse.

Suivant les circonstances, l’état du sol, la quantité de
matières à—transporter, on emploie divers véhicules: traî—
neaux, brouettes, voitures, chemins de fer agricoles, dont il
sera parlé succinctement, renvoyant à l’ouvrage : Routes et
Chemins vicinauæ‘, pour tout ce qui concerne la résistance
au mouvement des voitures, les véhicules divers, etc.

1. Traîneaux. — Les traîneaux sont des véhicules sans
roues, formés de deux longrines réunies par des traverses et
se relevant en courbe aux extrémités. Pour éviter l’usure,
elles sont souvent garnies inférieurement par une semelle
en fer.

Ces véhicules exercent donc un frottement de glissement
sur le sol que doit vaincre l’attelage.

Le transport des fumiers se fait a l’aide de ces traîneaux,
recouverts d’un plancher ou plateforme.

L’enlèvementde certaines récoltes, telles que les betteraves,

‘ Roux, Routes et Chemins“ vicinaux. (Bibliothèque du Conduc-
teur de Trcgvauæ publics.)
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dans des champs détrempésparles pluies, où les tombereaux
ne pourraient pénétrer sans s’embourber, se fait à l’aide de

traineaux porteurs de caisses à claire—voie (fig. 251). 
Fra. 5251. — Traîneau à betteraves.

Dans les brasseries, on voit quelquefois,tirés par un
cheval, de ces petits traîneaux portant un tonneau.

2. Brouettes. —— Les brouettes, que tout le monde connaît»
'

sont très employées dans la culture.
Suivant les usages, elles ont des formes très variées.
Les brouettes à coffre ordinaires sont les plus répandues,

elles servent au transport des terres, des racines, etc. ; elles
se prêtent du reste à tous les usages. Leur poids, à vide, est
de 20 à 30 kilogrammes et elles contiennent de 1/30 à 1/20 

Frs. 2.32. — Brouette à fourrages.

de mètre cube. Le modèle anglais, à parois très évasées, est
- plus stable et se décharge plus facilement.

Les brouettes à civières (fig. 252) sont souvent montées sur
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deux roues et ont des brancards très longs. Elles servent au
transport des pailles, des fourrages, du fumier, du bois.

L’eau, les engrais liquides, le lait sont transportés dans
des bacs, des tonneaux ou des boites suspendus entre les
deux brancards (fig. 253). Montés sur tourillonsetindépendants

  
Fm. 253. — Brouette à lait.

de la brouette, on peut les basculer pour les vider ou les dé-
poser facilement à terre.

Le diable sert de préférence pour transporter les sacs ou
“les caisses. Il est monté sur deux roues basses et est terminé
à la partie inférieurepar une forte ferrure, qui vient reposer
sur le plancher, lorsque l’on veut prendre ou déposer la
charge.

8. Voitures. —- Lorsque la distance à parcourir est assez
longue, on emploie les voitures: tombereaux, charrettes ou
chariots, attelés de chevaux ou de bœufs.

Ces voitures ont des formes qui varient beaucoup d’un
pays à un autre ; on se bornera à en faire une description
générale.

Tombereauæ. — Le tombereau (fig. 254) est le plus employé
des véhicules agricoles.

'

Il sert au transport des engrais, des matériaux, desrécoltes
de racines et de tubercules, des grains, etc. ; en lui ajoutant
des ridelles, il peut servir également au transport des céréales
et des fourrages. _

C'est une voiture à deux roues, formée d‘une caisse repo—

sant sur deux limons s‘appuyant eux-mêmes sur l’essieu.
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Le tombereau peut se décharger d‘un seul coup en faisant

basculer la caisse.
Dans les tombereaux à plusieurs chevaux, le cheval limo—

nier doit résister à des efforts considérables pour maintenir
l‘équilibre du tombereau, et il se trouve exposé à de graves  

Flo. 254. — Tombereau agricole.

accidents s’il vient à s’abattre. Pour prévenir ces accidents,
on fixe sous la voiture une forte chambrière ou tuteur limo—
nier, sur lequel la voiture vient porter si le limonier faiblit, et
l’animal, étant soutenu par les brancards et la sous—ven—
trière, ne peut faire une chute grave.

'

Les tombereaux à un cheval ont une capacité de 0…,500 à
0‘“°,800, et ceux à plusieurs chevaux de 1 mètre cube à 1“",500.

Charrettes. — Les charrettes (fig. 255) sont également des 
Fm. 255. — Charrette.

Voitures à deux roues, qui servent au transport des objets
volumineux.

GÉNIE RURAL. * 19
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En leur ajoutant des cadres à claire-voie ou cornes, à

l’avant et a l’arrière, on les emploie pour transporter les

gerbes ou les bottes de fourrages.
' "

Ces voitures sont munies d’un moulinet pour serrer les

cordes qui maintiennent la charge.

Chariots. ——- Les chariots (fig. 256) sont beaucoup moins
employés en France que les charrettes ; on ne les rencontre
guère que dans les fermes du Nord et de l’Est. 

Frs. 256. — Chariot.

Les chariots sont des voitures à qüatre roues, formés d’un
avant-train et d’un arrière-train réunis par une pièce longi-
tudinale, l‘allohge, qui supporte la cage. .

[lavant—train est mobile autour de la cheville ouvrière, axe

vertical en fer, qui lui permet de s‘obliquer. '

Les chariots ont ordinairement une flèche ou timon, et on
y attelle deux chevaux ou deux bœufs.

Le choix des véhicules à employer dépend des avantages

et des inconvénients que chaque genre présente dans les
conditions diverses de l’exploitation. ' '

Sur un sol ferme, le tirage est moins considérable avec les

voitures à deux roues; mais, dans les sols mous, humides et

peu résistants, les chariots a quatre roues enfoncent moins
que les charrettes et alors exigent moins de tirage.

Les chariots s’emploient dans les pays de montagne et
accidentés, car ils ont plus de stabilité et fàtiguent moins le
limonier que les voitures à deux roues.

: La conduite des charrettes est plus facile dans les tournées
que celle des chariots. ‘ '

.‘-
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Le poids utile transporté est a peu près le même pour les

deux genres de voitures.
Quant au chargement et au déchargement, lorsqu’il s’agit

de pailles, de fourrages, ils sontaussi faciles avec la charrette
qu’avec le chariot; mais, pour les matièreslourdes, le déchar-
gement est beaucoup plus facile avec un tombereau, puis-
qu’il suffit de le faire basculer pour le vider.

Dans les exploitations importantes, on emploie également
des voitures pour le transport des bestiaux. Ces voitures
(fig. 257) sont montées sur essieux coudés de façon que le 

FM}. 257. — Voiture pour le transport des bestiaux.

fond soit peu élevé au—dessus du sol. La porte d’arrière se
rabat en faisant pont pour permettre l’accès facile des ani-
maux dans la voiture. Elles sont munies à l’avant d’un mouli-
net & crie pour amener les animaux récalcitrants.

4. Chemins de fer agricoles. — Dans les fermes assez
importantes et bien organisées, on emploie, avec avantage,
les petits chemins de fer portatifs pour les transports consi—
dérables.

On peut ainsi réaliser de fortes économies sur le transport
des amendements, des fumiers et des récoltes.

En effet, avec ces petits chemins de fer, un homme, qui
ne transporte que 50 à. 60 kilogrammes à la brouette, peut

' en transporter 250 à. 300; et un cheval, qui ne tire que 500
à 600 kilogrammes dans les champs, en tirera 2.500 à 3.000
sur une voie de fer établie en plaine.
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Les chemins de fer portatifs agricoles, établis aujourd’hui
par les divers constructeurs, sont tous métalliques et sem—

blables dans leurs parties principales.
Les rails en acier sont du type Vignole, du poids de

4“€,î300, 7 kilogrammes ou 9“€,500 le mètre courant, suivant
les charges à transporter.

Les rails sont maintenus à l’écartement normal par des

traverses en fer, sur lesquelles ils sont rivés. Cet écartement
est généralement de Om,40, OŒ,SO, Om,60 et Om,75.

La voie est formée de parties portatives ou travées,

de l…,25, 2‘D,50 et 5 mètres de longueur, ce qui permet
d’obtenir facilement toutes les longueurs pratiques.       

Fm. ‘258. — Assemblage de voie portative.

Ces travées (fig. 258) sont réunies par des éclisses en acier,
rivées au rail de droite à une extrémité et au rail de gauche

à l’autre, pour que l’assemblagepuisse
se faire indistinctementpar n’importe
quel bout.

'

Lavoie est pourvue de changements
de voie avec aiguilles et de plaques
tournantesou de plaques de ripage.

Les plaques de ripage (fig. 259) sont
à recommander pour les lieux hu—

mides, tels que les vacheries et les
plateformes à fumier; il suffit en effet
de faire tourner le wagonnet sur place
pour l’amener dans la nouvelle direc—

tion; aucun mécanisme ne peut se détériorer, et les corps,
étrangers ne peuvent pénétrer dans les organes.

Les wagonnets agricoles ou porteurs sont ordinairement

  
FiG. ‘259. —— Plaque de ripage.
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à deux essieux, avec tampon et accrochage central. Lors—
qu’on peut former des trains, dans certaines exploitations,
on emploie quelquefois des wagonnets à un essieu et deux
roues, mais qui ne peuvent être employés isolément.

Suivant la nature des matières à transporter, la forme de
la cage est différente.

Pour le transport du fumier et le débardage des betteraves,
on emploie des civières & claire—voie et a poignées-en bois

  

 

tllllllllm\…
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Fra. 960. — Wagonnet avec civière FlG. Till. — \Vagonnet avec civière
à claire—voie. en tôle.

(fig. 260). Pour le transport des marnes, des engrais, des
composts, ces civières sont en tôle (fig. 261). On les garnit
de toile pour le transport du raisin.

Pour les fourrages, les bûches, le maïs, les cannes à sucre,

l\   
 

   
     

 
 

 

on utilise des wagons à ranchers en cornières droites‘ ou
recourbées pour former corbeille (fig. 262).



'
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Dans l’intérieur des fermes, ils servent, aux différents
services, transports des fumiers, des rations, des grains, etc.

Lorsqu’ils sont manœuvrés par des hommes, ces derniers
les poussent ou les tirent avec une bricole. Lorsqu’on
emploie un cheval à la traction, il marche sur le côté et
tire avec une corde ou une chaîne de 4 mètres à 4m,50 de .

longueur, attachée à son palonnier.

 



CHAPITRE V

MACHINES POUR L’EGRENAGE ET LE NETTOYAGE
DES GRAINS.

A. — ÉGRENAGE

1. Machines à battre. — Les machines à battre ou bat—

teuscs se composent, comme organes essentiels, d‘un
cylindre horizontal, appelé batteur, tournant à une grande
vitesse et qui est enveloppé d’une autre partie de cylindre,
appelée contre—batteur. Les gerbes sont introduites entre ces

deux organes, la paille et l’épi sontbroyés; le grain sort de

la balle et tombe entre les vides du contre-batteur, etla
paille est entraînée au dehors.

Il en existe deux groupes :

1° Les batteuses en bout ou en long, dans lesquelles la
paille passe en long dans une direction perpendiculaire au

batteur;
2° Les batteuses en travers, dans lesquelles la paille passe

parallèlement à l’axe du batteur.
'

Batteuses en bout. -— Dans ces batteuses, le batteur est
court. Il peut être du type américain ou du type écossais. .

Le batteur américain (fig. 263) est composé d’un cylindre
monté sur un arbre et portant sur son pourtour des dents
implantées en hélice. Le contre—batteur, de forme concave,
porte des dents semblables. -

Le batteur écossais (fig. 264) est formé de battes fixées
sur deux disques en fonte; dans la plupart des machines
françaises, les battes sont des sortes de cornières (fig. 265),
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assemblées de différentes façons avec les tourteaux montés
sur l’axe du batteur. L’intervalle entre les battes est laissé à
jour ou garni avec une feuille de tôle; cette dernière dispo—
sition est préférable, car il n’y a pas à craindre les bour—
ragés qui peuvent se produire avec les batteurs àjour. Le 
Fm. 263. — Batteur américain. Flo. 264. — Batteur écossais. FlG. 265. — Batteur.

contre—batteur est une espèce de grillage formé de fers
méplats, posés de champ, à une certaine distance les uns
des autres, parallèlement au cylindre et réunis par des
entretoises‘. Il est placé au—dessous du batteur.

La paille est présentée sur une table placée devant le
contre—batteur; elle passe entre celui—ci et le batteur, et
sort a l’extrémité du contre-batteur.

Batteuses en travers. —- Les batteurs des machines en
travers doivent avoir une longueur égale à celle de la paille.
En France, ils ont de -lm,20 à 2 mètres de longueur, un
diamètre de Om,50 a Om,65, et ils tournent à des vitesses de
900 à 1.200 tours àla minute.

Ces batteurs sont formés par des battes fixées sur trois ou
quatre disques en fer montés sur l’arbre.

Le contre-batteur est àjour et garni de battes perforées
ou striées. Il enve10ppe le batteur sur une partie de sa
circonférence; il en est à une distance constante à l’entrée
des gerbes et, à son autre extrémité, il peut en être éloigné '

ou rapproché à volonté, à l’aide de tiges filetées et d’écrous.
Ce réglage est nécessaire, car, lorsqu’il est écarté, on passe
plus de gerbes, mais tout le grain n’est pas extrait de la
paille, et, s’il est trop rapproché, on peut briser les grains.

Les machines à battre en bout demandent moins de tra—
vail mécanique, mais elles brisent la paille; les machines en
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travers demandent plus de travail, mais on obtient une belle
paille qui peut être vendue. Les premières machines s’em—
ploieront donc lorsque la paille sera utilisée chez le culti-
vateur, tandis que, si l’on est près d’une ville où l’on a un
débouché pour la paille, on devra employer les secondes.

La paille, au sortir du batteur, tombe sur des secoueurs
pour en extraire le grain. Ces secoueurs sont constitués
comme des lames de persiennes; àune extrémité, ils sont fixés
à des ressorts ou à des tiges et glissières et, à l’autre, à un arbre
à manivelles. Les manivelles de deux secoueurs consécutifs
étant opposées, l’un s’abaisse et recule pendant que l’autre
s’élève et s’avance, en soulevant la paille et la faisant pro—
gresser en avant. Par actions successives, la paille est
secouée et conduite au dehors.

'

Batteuses simples. — Les machines simples séparent seu-
lement le grain de l’épi. Elles sont en bout et généralement
mises en mouvement par un manège; les machines à. bras,
n’étant pas avantageuses, sont à peu près complètement
abandonnées. Elles se composent d’un batteur et d’un

_

contre—batteur réunis sur un bâti. Quelquefois elles sont
pourvues d’un secoueur et d’un ou deux tarares.

Batteuses composées. — Ces machines, un peu plus com—
pliquées, donnent un grain un peu plus pr0pre; mais il n’est
pas marchand. ‘

Le grain, à la sortie du contre—batteur et des secoueurs,
passe sur une grille et devant un ventilateur, dont le courant
d’air sépare toutes les menues pailles, balles, etc.

Batteuses à grand tra-vail. —— Dans ces machines (fig. 266),
le grain sort prêt à être livré au commerce.

Elles sont composées d’organes semblables à ceux des
machines précédentes, puis, àla sortie du ventilateur, les
grains sont repris par un élévateur, soumis à l’action d’un
deuxième ventilateur et d’un trieur qui en séparent les
grenailles et les classent suivant leurs grosseurs en plu—
sieurs catégories.
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Travail des batteuscs. — Avec une batteuse en bout, à
batteur du type écossais, machine simple, sans secoueurs
ni nettoyeurs, mue par un manège à 4 chevaux, le service
étant fait par 12 à 15 personnes, on bat en une heure
125 gerbes de 12 kilogrammes, soit environ 500 kilogrammes
de blé.

Avec une machine à simple nettoyage, avec secoueur et $M°‘°

F…. 266. — Balteusc à grand travail.“

ventilateur, commandée par une locomobile de 3 chevaux
et servie par 8 personnes, on bat en une heure de2 .000 à
2.100 kilogrammes de gerbes, soit 700 kilogrammes de blé
environ.

Avec une machine à grand travail, mise en mouvement
par une locomobile de 6 chevaux, le service fait par 24 per-
sonnes, on bat 1.600 kilogrammes environ de grain en une
heure.

_

Les machines à battre à grand travail, avec nettoyage
complet, dans les expériences faites par la Société des
Agriculteurs de F1ance, à Joinville, ont demandé de 525 à
680 kilogrammètres par kilogramme de gerbes de blé
battues et de 455 à 900_ kilogrammètres par kilogramme de
gerbes de seigle.

' '
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2. Loco-batteuses. — Cesmachines, très répandues dans
les départements de l’Ouest de la France, sont employées
spécialement par les entrepreneurs de battage.

Le moteur et la batteuse ne forment qu’une seule
machine. La batteuse est du type en bout et a simple
nettoyage. '

Ces machines exécutent beaucoup de travail, mais néces—

sitent de nombreuses personnes de service.
Avec une loco-batteuse en bout, a batteur du genre écos-

sais, sans secoueur ni nettoyeur, mise en mouvement par
une machine à vapeur de 4 chevaux, le service étant fait
par 50 personnes, on bat 2.400 kilogrammes de blé en
uneheure.

' ’

3. Engreneuses mécaniques”. —- L’ouvrier chargé d’en—

grener les gerbes dans la batteuse a beaucoup de fatigue;
de plus, son travail est dangereux, car sa main peut facile—

ment être atteinte par le batteur.
Les engreneuses mécaniques permettent d’éviter les acci—

dents. Elles augmentent aussi le rendement des machines à

battre, car l’ouvrier, quelle que soit son habileté, ne peut,
en effet, alimenter régulièrement le batteur d’une façon
continue, comme le font ces appareils. Il en résulte que la
machine fait plus de travail dans le même temps, avec
économie de force motrice.

Dans certaines-de ces machines, les gerbes déliées sont
placées dans une trémi‘e, au-dessous de laquelle des planches
armées de pointes, montées sur des chaînes sans fin,
entraînent régulièrement les tiges jusqu’au batteur.

4. Élévateurs de paille. — Pour économiser la main—
d’œuvre, les élévateurs de paille (fig. 267) sont les accessoires
très utiles et souvent indispensables des batteuses.

Ils se composent d’une chaîne sans fin, munie d’un
certain nombre de planchettes, sur lesquelles sont fixés des

crochets. Ces crochets saisissent la paille a la sortie des
secoueurs et l’élèvent au fur et a mesure que la meule se

confectionne, jusqu’à 6 mètres de hauteur et plus.
Ils sont montés sur quatre roues et, au moyen d’un4reuil,
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on leur donne l’inclinaison nécessaire pour exécuterle travail.

Les élévateurs peuvent servir également pour la mise en
meules des gerbes et de tous les fourrages.

 
 

 

l“1o.267. — Elévateur de paille.

5. Lieuses ou botteleuses. — On peut mettre la paille en
bottes, à sa sortie des seooueurs, en adaptant à la batteuse
une lieuse ou botteleuse spéciale, analogue à celles des
moissonneuses, et mise en mouvement par la batteuse.

6. Ébarbeuses d’orge. — Les barbes de l’orge s’opposent à         4\ "'\'\‘\\\Îà\\\\\\\\\ll

“l\_
F1G. 2C8. — Ebarbeuse d’orge.

     

ce que ce grain soit employé sans prépa1ationàa’lalimenta—
tion du bétail.
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On l’ébarhe au moyen de machines dans lesquelles il subit
un froissement qui brise les barbes.

Ces machines (fig. 268) se composent d’un arbre garni de

lames en acier disposées en hélice, qui tourne avec une
vitesse de 150 tours à la minute environ, dans une enveloppe
cannelée en fonte.

L’orge, placée à une extrémité dans une trémie, sort à

l’autre parfaitement ébarbée.
Avec une de ces machines, très simples, un homme peut

traiter 15 à 20 hectolitres à l’heure.

7. Batteuses à petites graines. — Les plantes fourragères
et les végétaux à graines de petites dimensions présentent
des difficultés au battage, par suite de leur petitesse par rap-
port au grand volume des tiges.

Dans une première opération, appelée ébourrage ou ébos—

sage, faite avec une batteuse ordinaire,onsépareles épillets 
Fra. 269. — Batteuse à petites graines.

ou capitules des tiges qui les supportent. On traite ensuite ces

nouvelles matières, moins volumineuses, avec les batteuses
à petites graines (fig. 269) qui séparent les graines de leurs
enveloppes. .

Dans certainesbatteuses, de petite puissance, de 2 à 3 che—
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vaux—vapeur, le batteur est cylindrique et tourne dans un
contre-batteurperforé.

Ordinairement, pour les machines de grande puissance, de
5 a 6 chevaux—vapeur, le batteur est un tronc de cône, garni
de lames disposées en hélice, qui tourne dans un contre—
batteur de même forme.

A la sortie du batteur, dans les machines a grand travail,
les graines sont séparées des bourres en passant dans des
appareils de nettoyage: cribles, ventilateurs.

Le rendement de ces machines est très variable suivant les
graines à battre : avec une batteuse à nettoyage, mue par une
machine de 4 chevaux-vapeur, on peut battre de là 2 hecto—
litres de graines de trèfle et environ 2 à & hectolitres de
luzerne. " '

8. Egreneuses de mais. — Les égreneuses de maïs se com-
posent ordinairement de plateaux en fonte (fig. 270) garnis

d’aspérités, contre lesquels les épis
de mais engagés dans une trémie sont
fortement appuyés. Par suite de la
rotation du plateau, les grains sont
détachés de la rafle, partie centrale
de l’épi.

Dans d’autres machines, les épis su—
bissent le même traitement au moyen
d’un cylindre, qui tourne dans un
autre cylindre-enveloppe, tous les
deux pourvus également d’aspérités
destinées à séparer les grains.

Les machines à bras du premier
système permettent d’égrener de 3 à 5 hectolitres à l’heure.

 
Pro. 270. — Egreneuse de mais.

B. — NETTOYAGE DES GRAINS

Le grain, lorsqu’il vientd’être battu, est mêlé à de la terre,
des “petits cailloux, des‘ poussières, des grains cassés, des.
débris de paille, des, mauvaises graines.
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On le rend propre pour la vente par plusieurs opérations
successives.

'

D’abord, un premier nettoyage dans un tarare de‘bourreur,
accompagné d’un criblage, après lequel le grain est débar-
rassé des matières plus lourdes et plus volumineuses que lui.

Les petits cailloux et les mottes de terre sont souvent
séparés du blé dans des machines spéciales appelées
épicrrcurs.

Par un second nettoyage dans un tarare finisseur ou cri-
bleur, on en sépare les matières plus légères.

Le grain propre est ensuite classé suivant les différentes
grosseurs par des tricurs.

1. Tarares. —— Les tarares (fig. 271)— se composent d’une
trémie, dans laquelle on jette le grain à nettoyer; il tombe
sur des grilles en fil de fer, '

superposées et animées d’un __
mouvement saccadé de va-et— -\ ,,,/“_
vient.

' /_, . ‘%Pendant ce temps, il est
'

&%Ÿ/ä _Hjç
soumisàl’actiond’un courant \ 3

" ”‘
* VZ

d’air fourni par un ventilateur ..., ’ .
& palettes, qui , entraîne en % [,
dehors de la machine ies ma— |, / ,}

tières légères et laisse tomber L…

le grain seul au—dessous des Pro. 271. —- Tarare.

grilles.
Les mailles des grilles sont de dimensions variables, sui—

vant le travail que l’on désire obtenir. Le courant d’air est
plus ou moins énergique, suivant les dimensions des palettes,
la vitesse de rotation du ventilateur et la grandeur de l’ou-
verture de l’appel d’air que l’on peut régler au moyen de
vannes. .

Le grain tombe sur un plan incliné qui le dirige dans un
coffre ou un sac; ce plan incliné, animé de secousses, peut
former crible et laisser passer les grains de sable, les petites
graines et les grains brisés.

- Comme il a été indiqué, des tarares sont montés sur les
batteuses dans les machines à grand travail.
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Travail des tararcs. — Le tableau suivant résume les résul—
tats obtenus àla Station d’essaisde machines par M. Ringel—
manu, sur le tarare classé en première ligne au Concours
spécial d’Arras, en 1898.   ESSAIS

A VIDE AVEC . AVEC
ou BLÉ DE L'AV01NE

Nc;g1ühfgepäîl à la manivelle... 40 40,5 40
minute. \ auvent11ateur..… 100 162 , 160

Travail mécanique dépensé par
seconde, en kilogrammètres. 5,28 5,39 5,83

Vitesse de,
‘

irîärâî au-dessus des grilles 4,°‘17 » »
par

se—ç

aumilieudesgrilles. 3…,83 » »
coude…

Poids du grain nettoyé en
une heure.................. » 207k 222"

Poids de bon grain n° 1 ....... >> 95,3 0/0 94,9 0/0
Plus—_value du bon grain par —

qu1ntal . ‘. . . ._................ » l',25 1',50
Travail mécanique dépensé par

100 kilogrammes de grain à
nettoyer en kilogrammètres.

      
2. Bpierreurs.— Les épierreurs (fig. 272) sont des espèces de

cribleurs, constitués par une table
triangulaire, divisée en compar—
timents également triangulaires et
garnis de rebords. Cette table est
légèrement inclinée du côté du
sommet du triangle.

Une trémie déverse le grain vers
le centre du triangle, et, par suite
des secousses que l’on donne à la
table, les matières légères sortent
par en haut et le grain, mélangé

—. de pierres, se réunit à la partie
‘ F‘°° 272“ _ Epie”°““ ‘

. inférieure. Le grain passe au tra-
vers d’une grille, et les pierres sont rejetéeshorsde l’appareil.-‘
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8. Trieurs. — Le grain ayant été nettoyé au moyen des
tarares, on le sépare en plusieurs catégories suivant sa gros—
seur au moyen des cribleurs et des trieurs.

Les cribleurs sont,en fait, des tamis ; ils sont constitués par
des grilles en fils de fer ou en tôle perforée, à mailles ou à
trous de différentes grandeurs, sur lesquelles on fait passer
les grains.

Ces cribles peuvent être fixes ou animés de mouvements
saccadés alternatifs. Ces derniers sont préférables,car ils ne
s’engorgent pas, ce qui évite que des grains ne passent sur
le crible sans traverser les mailles.

Les cribleurs sont également constitués par des grilles

00

llllll

: Î
   
a]…

FIG. 273. — Trieur de grains.—

cy1indriques (fig. 273) à axe incliné et animées d’un mou—
vement de rotation. Le cylindre est divisé en compartiments
dont les grilles ont des mailles de dimensions différentes,
de sorte que les grains, suivant leur grosseur, passent par
l’une ou l’autre grille, en descendant le long de la généra—
trice du Cylindre.

Ces cribleurs sont souvent associés aux tarares pour opérer
le nettoyage et le triage dans une seule opération.

Avec oesinstruments, on peut cribler de 35 2160 hectolitres
de ”grain par jour.

Les trieurs alvéolaires (fig. 274), employés surtout en
France, exécutent un meilleur travail que les cribleurs, car

GÉNIE RURAL. 20
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ils opèrent le triage non seulement suivant les dimensions,
mais suivant les formes diverses des graines. Il s’ensuit
qu’une espèce de graine, comme le blé, à deux dimensions
inégales, ne peut passer avec une graine ronde qui aurait
l’une de ces dimensions.

Ils se composent d’un cylindre en zinc 51 alvéoles hémis—

  
 

................... 
     

FlG. 274. — Trieur à. alvéoles.

phériques repoussées, incliné sur un bâti et animé d’un
mouvement de rotation. Dans ce mouvement, les alvéoles
remontent les grains qui, ayant leur forme, ont pu s’y loger,
et les déversent a une certaine hauteur sur un plan incliné
qui aboutit à un conduit dans lequel une vis d’Archimède

les emmène dan-s un autre compartiment; dans ce compar—

timent les alvéoles ont une forme différente,—pouropérer un
nouveau triage. Les grains qui n’ont pas été relevés par ‘les

alvéoles descendent le long du cylindre et sortent par des

ouvertures.
On a ainsi plusieurs compartiments à alvéoles diverses.
Le grain à trier est placé dans une trémie, d’où il ne se

déverse dans le trieur qu’après avoir passé sur un cribleur
qui en sépare les pierres et la terre. ,

Les essais exécutés sur un trieur à alvéoles (Marot) par
M. Bingelmann, à la Station d’essais de machines, en 1893,

ont donné les résultats suivants :

longueur.......... 2*“,098
Dimensions du cyliñdre. .. diamètre... . 0 ,472

' pente par mètre. . . 0 ,044

Nombre de tours à la manivelle par minute. . . .. 39,5
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Travail pratique à l‘heure

5
blé ........ 122“fl,9 ou l"‘,56

(45 minutes de travail).. ( amine .. . . 75“8,2 ou 1"',48
Travail mécanique dépensé ; mpar seconde,en kilogram— ‘

£L%Î[lé
"""""""

Îkg ’r0—Î70mètres ................. ?
°°°°°°°° ’“

Pour montrer l‘avantage obtenu en semant des grains
triés, voici les résultats obtenusà l’École nationale d’agricul-
ture de Grignon, montrant l’augmentation de rendement
donnée par ces grains.

     

ESSAIS DE CULTURE. — SOL ARGILO-CALCAIRE DE GRIGNON___-Q—
B L É AUGHENTATION

SAUMUR DE MARS par hectare-\A,—— pour
les grains

non trié trié triés

Semence en lignes ....... 260… 260… »total......... 8.000kg 10.800kg 2.800kg
_Ëî.

Poids de
graliln ........

3.ggB %.886
1.217

!— ai e........ .j. 0 .00 1.200
a (\

la récolte
}

Balles, me— \

:" nues pailles. 532 ’

9123 383
__ Rendement en hectolitres. 21'”,6 36"‘,6 15"‘‘ Poids de l’hectolitre de blé

récolté ................ 77*g,2 78tg,7 »

i————-—————_———_—=
Pour séparer la ouseute dés graines des légumineuses, on

emploiedes trieurs spéciaux, appelés décuscuteurs, qui sont des
cribleurs à mouvements alternatifs ou des trieurs à alvéoles
de formes spéciales.  



CHAPITRE VI

MOTEURS UTILISËS EN AGRICULTURE

1. Moteurs animés. Manèges.
—_—

La place que tient le tra-
vail des animaux dans les exploitations agricoles est très
importante.

Le poids des moteurs animés est un des éléments princi-
paux à examiner, car le rationnement de la nourriture en
dépend et également en grande partie la force de l’animal.

Les animaux employés à la ferme travaillent habituelle—
ment au pas.

Pour une période de travail utile d’environ 45 minutes par
heure, et pendant une durée moyenne de 8 à 9 heures, soit
de 360 à 400 minutes de travail utile par jour, on peut comp-
ter sur les efforts moyens suivants‘ : 

 

POIDS VITESSE EFFORT MOYEN

ne L’AN1MAL mn SECONDE exencÉ

kg. mètre kg.
300 à 450 0,70 à 0,7) 65 à 75
450 à. 600 0,65 z‘t 0,70 90 à. 110
600 à 800 0,60 a 0,65 120 à 160
250 à 400 0,70 à 0,75 55 à 70
400 à 550 0,60 à 0,65 90 à 110
650 à 700 0,50 a 0,66 . 160 à 200    

L’effort utile produit par animal est d’autant plus grand
que l’attelage est moins nombreux, car les différents ani-
maux n’agissent pas simultanément.

‘ RINGELMANN, Travauæ et machines pour la mise en culture des

terres.
'
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D’après les moyennes de diverses observations, les rap—

ports de l’efTort utilisable d‘un animal, lorsqu’il est attelé
avec plusieurs autres, a celui qu’il exercerait s’il était seul,
sont les suivants :

NOMBRE D'ANIMAUX EFFORT UTILISABLE
exercé par chaque animal

ne L'ATTRLAGR nxrponrs

         
4,00
0,93
0,85
0,77
0,70
0,63
0,56
0,49

OC—IŒŒÈOJND°-‘

   
On voit donc que l’on ne devra pas mettre plus de cinq

animaux ou paires d’animaux à un attelage pour être dans
de bonnes conditions, et que, a partir de huit, l’effort utili—

sable est inférieur àla moitié de celui que fournit chaque
animal employé seul.

Les moteurs animés sont attelés directement aux appareils
de transports et au plus grand nombre des machines agri—

coles; mais, lorsque leurs efforts doivent être transformés en
mouvement circulaire applicable aux machines, on se sert
d‘intermédiaires appelés manèges.

Les manèges rendent de très grands services dans les
petites et les moyennes exploitations agricoles. Dans les
grandes exploitations, suffisamment importantes pour
employer une machine à. vapeur, les manèges ont encore
leur utilité pour employer les animaux de la ferme, inoccu-
pés ou retenus par le mauvais temps, et pour faire fonction—
ner de petites machinesqui prennent trop peu de force pour
que l’on mette en marche la machine à vapeur.

Manègcs circulaires. — Dans ces manèges, l’animal est
astreint à parcourir une piste circulaire, en entraînant une
flèche qui tourne autour d’un axe vertical. Cette flèche com-
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mande l’arbre de couche, par l’intermédiaire d’une grande
roue dentée et d’une série d’engrenages ou d’autres organes
de transmission.

Les manèges ont autant de flèches ou de bras qu’ils
doivent avoir d’attelages. ‘

La circonférence parcourue par le moteur doit être assez
grande pour que l’animal ne soit pas gêné dans sa marche,
mais sans dépasser la limite qui obligerait à augmenter le
nombre des roues de multiplication de la vitesse. Le rayon
de la piste est ordinairement de 3 à 4 mètres, et ne descend
presque jamais au—dessous de 2m,50.

Tous les manèges doivent être pourvus en un point de la
transmission d’un encliquetage à rochet, pour éviter les acci—
dents dans les cas d’arrêt ou de recul des animaux pendant
que la machine est en marche. »

Lorsque la transmission est au niveau du sol, le manège     
FlG. 275. — Manège à terre.

est dit à terre (fig. 275); c’est le système le plus répandu à
cause de sa simplicité et surtout de sa grande stabilité.

Lorsque la transmission a lieu au-dessus de la tête de
l’animal, c’est le manège en l’air. Dans ce cas, l’arbre ou la
courroie doit être à 2 mètres au moins au—dessus du sol.

Les manèges peuvent être fixes, mi—fixes ou locomobiles.
Les manèges mi—fixes sont les plus commodes et les plus

recommandables, car on peut les déplacer et les transporter
facilement suivant les besoins, et, une fois replacés, calés et
maintenus sur le sol, ils sont aussi stables que les manèges
fixes, tout en économisant les maçohneries.

Les manèges locomobiles sont montés sur deux ou quatre
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roues, pour être plus transportables; ils sont plutôt employés
par les entrepreneurs.

Les animaux attelés aux manèges produisent généralement
moins de travail qu’en tirant sur une route. Les efforts exer—

cés au manège par des animaux de force moyenne sont les
suivants :

\ŒTESSE EFFORT MOYEN
pan sacoxne . exsncéMOTEUR 

mètre kilog.
. 0 ,90 45

Mulet ................ _ . 0 ,90
Ane .................. . . 0 ,80 '

0 ,60 '

   
Le rendement mécanique des manèges bien établis varie

de 70 à 80 0/0.

Manèges & plan incliné — Ces manèges (fig. 276), appelés
encore à tablier mobile, se composentd’un plancher sans fin,

  

 
 

  
Fm. ‘27G. —- Manège à plan incliné.

formé de deux chaînes réunies par de petites poutrelles, qu

s‘enroulent sur deux tambours parallèles.
L’animal monte sur ce plancher, qui est incliné, en pas-
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sant sur une sorte de pont qui le raccorde avec le sol. Une
fois placé et attelé entre les bar1iè1es qui bordent la machine,
l’animal, en tirant, fait fuir sous ses pieds le tablier, qui
entraîne les tambours et met en mouvement la1bre moteur.

Ces manèges demandentun emplacement beaucoup plus
restreint que les manèges circulai1es; ils ont, en effet, de
3 mètresa‘ 3m ,50 de longueur sur I‘“,50à 2m ,50 de largeur;
ils sont très 1ecommandables pour la petite et la moyenne
culture.

Le tableau suivant résume les résultats des essais exécutés,
en 1886, par M. Ringelmann, sur des manèges de ce système,
a un et deux chevaux.

———————_————,——_—- 
 

DÉSIGNATION roms PENTE NOMBRE VITESSE rmv.u1.
"

- de tours des mecan1quedu des métrique de l'arbre animaux disponible
_ de couche sur le et utilisable'“‘““‘Gh “…“” ”“ “BUS“ p.111 m1xurc neuen mn SECONDE

kg. mètre mètre kgm.
( 625 0,264 218 2 0,894 103.099A ““ Cheval------------
1 510 0,169 19926 0,818 53.892

-

_ l 1175 0,2’13 207,9 0 852 149688
îddeu" Ehevau‘

-------
1 1090 0,181 175,8 0,646 90.976eux C BV&UX &V€C un .bœUfn0n d1essé_____ 790 0,228 120,0 0,192 51.000

     
Le rendementmécaniquede ces manèges est de 70a 80 0/0,

comme celui des manèges circulaires.

2. Moulins à vent. _. Les moulins à vent fournissent
presque gratuitement du travail mécanique; mais leur irré-
gularité dans la production du travail les a fait pour ainsi
dire complètement abandonner, après l’invention de la ma—
chine à vapeur.

Cependant, il y a lieu de préconiser de nouveau ces mo—
teurs, depuis que les anciens moulins, volumineux et néces-
sitant un homme en permanence pour les diriger et régler
leur voilure, peuvent être remplacés par les moulins din—
vention américaine, qui sont automatiques et peu coûteux
d’achat et dentretien.
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Ils peuvent servir économiquement pour élever l’eau et
l’emmagasiner dans un réservoir, pour actionner les maté—

riels de laiterie et de préparation des aliments du bétail, etc.
Ils se composentde roues à axe horizontal (fig. 277), garnies 

l‘
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Fm. 277. — Moulin à vent actionnant une pompe.

d’ailes, dirigées dans le sens du vent par un gouvernail. Les
uns sont à voilure rigide, les autres ont leur voilure divisée en
segments articulés. Les moulins à voilure rigide, dont la
roue s’efface dans les grands vents, en se mettant automati-
quement dans une direction parallèle au gouvernail,sont
préférables aux moulins à voilure articulée. Les articulations
de ces derniers doivent être bien entretenues et bien grais—
sées, pour fonctionner avec certitude pendant les tempêtes,
afin de ne pas courir les risques d‘être emportés.
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Les chiffres suivants peuvent donner une notion du travail
fourni par un moulin à vent de ce système. Ils résultent
d’expériences,qui ont duré près de deux ans, sur un moulin
de 3m, 60 de diamètre”, installé àla Station d’essaisde machines.
L’énergie utilisable pratiquement & été calculée d’après le
volume d’eau élevé à une certaine hauteur. Ces nombres sont
des moyennes, d’après des observations horaires relevées
dans des périodes de travail uniforme.

Vitesse du vent Kilogrammètrcs
en kilomètres à l’heure par heure

8,5 9,460
11,7 11,110,
14,7 15,630
16,7 18,130
18,9 . 19,310
23,8 27,360
27,0 30,860
32,0 ‘ 32,330
30,0 35,270

A plus de 36 kilomètresàl’heure, le moulin fuyaitautomati-
quement la tempête et s’arrêtait.

3. Moteurs hydrauliques. — Les moteurs hydrauliques
employés en agriculture n’ont pas de dispositions spéciales ;
en conséquence, ils ne seront pas décrits.

Ces moteurs étant les plus économiques, on devra les
employer toutes les fois que cela sera possible. ,

Ils n’étaient anciennement utilisés que dans les rares
cas où, les cours d’eau passant prèsde la ferme, il était facile
d’actionner les machines. Aujourd’hui que l’on peut, en leur
adjoignant un moteur électrique, transporter facilement
l’énergie à distance, ces moteurs sont appelés à se développer
rapidement dans les campagnes.

' ’

4. Moteurs à vapeur. — Il est inutile de décrire dans leurs
détails les machines à vapeur employées par les cultivateurs;
ce serait reprendre la description des organes connus de ces
moteurs. _ .

Les machines fixes néconviennént que dans les grandes
exploitations, auxquelles souvent on adjoint une industrie
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agricole, et lorsqu’on est certain de ne pas se trouver dans
l’obligation de les déplacer dans un temps rapproché.

Les locomobiles (fig. 278) sont, au contraire, les machines
à vapeur les plus employées en agriculture.

Elles sont, en général, de faible puissance, suffisante pour
mettre en mouvement la machine à battre ”qui demande le
plus de travail.

Elles doivent être simples, d’une conduite et d’un entre—
tien faciles, afin de pouvoir être dirigées par un ouvrier
agricole.  

 

   
 

  
FIG. 278. .— Locomobile à vapeur.

Elles sontdonc presque toujours à haute pression sans
condensation, et 'à action directe.,

Dans les locomobiles, le mécanisme moteur est établi sur
un bâti fixé au corps de la chaudière, qui est montée sur
quatre roues. Elles sont ainsi facilement transportables et,
dans l’endroit où elles doivent fonctionner, on cale les roues
sur le sol avec des coins en bois.

Dans les contrées où l’on alimente le foyer avec des débris
végétaux : pailles, rose—aux, tiges de maïs, etc., on emploie
des locomobiles pourvues d’un appareil d’alimentation spé—
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cial, composé d’une table sur laquelle le chauffeur étale les
combustibles ; ils sont alors pris entre deux cylindres canne—
lés, qui les introduisent dans le foyer.

La locomobile est transportée par des animaux que l’on
attelle a un timon ou à des brancards; dans d’autres cas, elle
actionne elle-même ses roues porteuses et, ainsi transformée
en locomotive routière, elle peut rendre de très grands ser—
vices à l’agriculture.

En ce qui concerne la culture à vapeur, le lecteur se
reportera à l’ouvrage de notre camarade Pradès‘, qui en a
décrit les principaux systèmes.

5. Moteurs à pétrole. — Parmi ,les moteurs thermiques
autres que la machine à vapeur : moteurs à gaz d’éclairage,
moteurs à air chaud, moteurs à gaz pauvre, etc., qui ne
peuvent encore trouver leur application que dans des'cir—
constances particulières en agriculture, le moteur à pétrole
lampant estdevenu, depuis quelques années, d’un usage cou—
rant dans les exploitations agricoles. *

Ces‘ moteurs, qui ne présentent pas les dangers d’explosion
et d’incendie des moteurs à gazoline ou à essence minérale,
sont d’un emploi avantageux en agriculture,car ils occupent
un emplacement plus petit qu’une machine à vapeur et sont
d’une conduite plus facile. La mise en train n’estque de sept
à huit minutes, au lieu de une heure à une heure et demie
pour une chaudière, et l’ouvrier n’a pas de foyer à entretenir
ni d’alimentation a Surveiller.

On ne décrira pas ces moteurs, qui sont établis sur le prin-
cipe connu des moteurs à explosions.

Les moteurs locomobiles (fig. 279) sont fréquemment em—
ployés en agriculture.

Au concours international de Meaux, en 18942, qui a été
pour ainsi dire le point de départ du grand développement
des moteurs à pétrole en agriculture, M. Bingelmann, dans
ses expériences à la Station d’essais de machines sur les

1 Pl{AbiäS, Agriculture. {Bibliothèque du Conducteur de Travauæ
publics.) ‘

.

‘2 RINGELMANN, les Moteurs thermiques et les gaz d’éclairage
applicables à l’agriculture. '
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moteurs présentés, a obtenu les résultats suivants avec la
machine locomobile verticale qui a obtenu le premier prix.

Les dimensions de cette machine étaient : longueur, 2°“,37;

largeur, 1“‘,23; poids, 1.200 kilogrammes; diamètre du pis-
ton, 0‘“,17; course, Om,l7; diamètre du volant, 1 mètre;
nombre moyen de tours par minute, “295. Le rendement
thermique a été de _flô 0/0.   

Fra. 279. —— Locomobile“ à pétrole.

Le temps employé pour la mise en train a été de sept mi-
nutes, avec une consommation de 10 grammes de pétrole. Le

poids total de pétrole consommé par heure a été de

410 grammes à vide et par cheval et de : 455 grammes 21 la

puissance de 2 chevaux, 360 grammes à celle de 4 chevaux
et 346 grammes à celle de -5 chevaux.

6. Moteurs à alcool. -— Plusieurs Sociétés agricoles, puis

les pouvoirs publics ont cherché à développer l’emploi indus—

triel de l’alcool, à la suite de la crise que traverse la distil—

lerie depuis quelques années.
Un concours général et une exposition demoteurs et d’ap—

pareils de chauffage et d’éclairage furent organisés, en
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novembre 1901, par le Ministre de l’Agriculture. Un concours
international aura lieu en mai 1902.

Les moteurs ont été essayés à la Station d’essais de ma—
chines et examinés par une Commission présidée par
M. Michel Lévy, membre de l’Institut.

Plusieurs moteurs ont successivement fonctionné à l’alcool
dénaturé pur et à l’alcool carburé à 50 0/0. Pour la même
puissance, il faut dépenser 10 kilogrammes d’alcool pur
contre 7 d’alcool carburé, rapport qui a été vérifié par le
calcul, d’après la composition chimique, et par les pouvoirs
calorifiques de ces combustibles.

Ces moteurs, alimentés surtout à l’essence, étaient pour—
vus d’un carburateur spécial. Ils ont, en général, très bien
fonctionné; mais les essais ont montré qu’il était indispen—
sable de faire des recherches sur certains points, qui per—
mettront de les modifier pour les transformer en moteurs à
alcool irréprochables.

Les moteurs à alcool, bien réglés et pourvus d’un bon car—
burateur, présentent l’avantage de ne pas donner les odeurs
désagréables des moteurs qui utilisent l’essence minérale. Le
développement de leur emploi est naturellement lié à la
question économique du prix de revient du combustible.

Voici, pour un certain nombre de bonnes machines de
difl‘érentes puissances, les consommations constatées dans
ces essais officiels :      

    
PUISSANCE CONSOMMATIONS IAB IILURL

en alcool carbure à 50 0/0des moteurs
..— ,/\ --—

£.\' CHEVAUX—VAPEUR
TOTALBS PAR CHEVAL

kgr. ' kgr.
1,27. 0,831 ' 0,645
3,75 , 1,536 0,4094,72 2,290 ‘ 0,484
6,05 2,636 0,1359,58 3,638 . 0,379

16,11 —6,162 0,382
8,459 0,355   
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7. Moteurs électriques. — L’électricité n’est pas encore
entrée dans la pratique agricole courante.

Cependant, dans un certain nombre de circonstances, les
agriculteurs peuvent louer un moulin a eau et, comme il a
été précédemment indiqué, transmettre facilement et écono—
miquement à leur ferme la puissance nécessaire pour la pro-
duction de la lumière et du travail mécanique qui rempla-
cera la machine à vapeur.

Dans le cas où l’on ne pourrait pas disposer d’une puissance
hydraulique et que l’on posséderait une machine à. vapeur,
l’électricité serait encore utilisée pour la production de la
lumière, ce qui est avantageux dans les fermesoù les causes
d’incendie sont si nombreuses; de plus, le transport de la
force électrique permettraitd’actionner, dans d’autres bâti-—
ments, des machines qui ne pourraient l’être autrement.

Une très belle installation électrique agricole est ainsi
établie à la ferme du Buisson, qui fait partie du domaine de
Noisiel, appartenant à MM. Ménier.

La ferme est réunie à l’usine de Noisiel par des câbles, qui
conduisent l’énergie électrique fournie par les dynamos,
actionnées par les turbines et la chute d’eau de Noisiel.

Cette électricité fournit l’éclairage et la puissance néces—
saire àla mise en marche des machines.

Un moteur de 1.5 chevaux actionne la machine a battre à
grand travail, avec lieur, qui est montée sur wagon; un autre
moteur de même puissance commande la transmission de
l’atelier de préparation mécanique des aliments du bétail,
qui comprend un laveur, un élévateur, un coupe:racine, un
hache-paille, un concasserir, un aplatisseur et un treuil pour
la manutention des bottes de foin.

On compte aujourd’huien France un assez grand nombre
d’exploitations agricoles qui ont des installations électriques.



CHAPITRE VII

PRÉPARATION DES GRAINS EN VUE
DE LA CONSOMMATION

1. Aplatisseurs et concasseurs. — Une partie des grains
absorbés par les animaux, mal broyés par la mastication,
traversent l’appareil digestif sans être assimilés.

Pour éviter cette perte, on rend la digestion et l’assimila-
tion plus complètes et plus faciles en aplatissant ou concas—
sant les grains. '

Dans l’aplatissage, on se contente de leur faire subir une
certaine pression, suffisante pour séparer le grain de son
enveloppe et l’écraser sans le broyer.

Par le concassage, on le casse en fragments, et, par le
broyage, on le réduit en farine.

Des expériences de M. Gay, répétiteur de zootechnie à
l’École d’agriculture de Grignon, effectuées sur un cheval, il
résulte qu’il y a équivalence, au point de vue nutritif, entre
100 kilogrammes d’avoine à l’état naturel, 96 kilogrammes
de la même avoine aplatie et 92 kilogrammes seulement, si
elle est concassée.

On fait subir les mêmes préparations dans les huileries
aux graines oléagineuses et dans les brasseries à l’orge et au
malt. '

_

Le principe de tous les instruments avec lesquels on pra-
tique ces opérations est le même : le grain, placé dans une
trémie,tombe entre des organes broyeurs, différents suivant
le produit que l’on veut obtenir et suivant les divers cons—

tructeurs. -
.

Dans les aplatisseurs, le grain passe entre deux rouleaux à

jantes larges et lisses.
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Dans les concasseurs (fig. 280), il passe soit entre deux
cylindres horizontaux, garnis d’aspérités ou de cannelures
parallèles ou, de préférence, obliques à l’axe de rotation ; soit
entre un seul cylindre etune contre-plaque également garnie
d‘aspérités ou de stries; soit encore entre deux plateaux
circulaires striés obliquement par rapport à leur rayon.

Dans des essais exécutés avec ces
instruments, M. Ringelmann a obtenu
les résultats indiqués dans le tableau
ci-dessus.

Rapprochant ces résultats méca-
niques de ceux de M. Gay, dont les
expériences ont été faites sur l’avoine,
on voit que les concasseursdemandent
moins de travail et, par conséquent,.
sont plus économiques, tout en four—

nissant un produit plus assimilable.
Frs.

28& Q£ggcasscur
Pour le même travail, c’est—à-dire

' " en employant le même grain et pour

des produits obtenus analogues, le travail mécanique

absorbé par les divers concasseurs varie suivant la forme
des organes broyeurs, les dimensions des cannelures et les

vitesses à la circonférence des pièces travaillantes. Il faut
employer des profils tronconiques ou ondulés— qui favo—

risent plus le dégagement du produit concassé que les pla—

teaux plans; l’engorgement par les produits du concassage

absorbeinutilementunegrandequantitéde travailmécanique.

 
TRAVAIL MÉCANIQUE (EN KILOGRAMMÈTBES)

NÉCESSAIHE POUR CONCA888H 100 KILOGBAMMBS DE GRAIN

CONCASSEUHS ___… A __ 
Maïs Orge __ÿ_ __

A bras ......... 142.000 à 494.000 165.000 à. 364.000
Au manège ..... 112.000 103.000
Au moteur...... 191.000 à 234.000 150.000 à.“ 288.000

      
Ces conclusions résultent des essais effectués à la Station

d’eSsais de machines en 1898, sur les concasseurs présentés '
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au Concours spécial d’Arras, qui ont donné les chiffres
du tableau ci—dessus.

Les frais du concassage à bras étant très élevés, on a inté—
rêt à employer un moteur et à préparer les grains néces—
saires à la consommation pour cinq à six jours.

2. Moulins à farine. — Le cultivateur, pour réduire en fa—
rine le blé qu’il consomme, s‘adresse au meunier du pays,
qui se rémunère habituellement, d’une manière souvent très
onéreuse, en prélevant une certaine quantité de farine.

Il y a donc un grand intérêt, dans une exploitation agri—
cole,à faire la farine nécessaire a lalimentation, surtoutlorsqu’il y a un nombreux personnel a nourrir et que lon
a un moteu1 à sa disposition. Comme pour le concassage, le
t1availa b1as nest pas recommandable, car les frais en sont
très élevés et augmentent trop le p1ix de 1eviont du produit.

Dans les exploitations agricoles, on réduit généralement le
blé en farine par la méthode anglaise, dite mouture haute,
qui convient surtout aux blés durs et demi—durs; on obtient la
farine en un seul passage entre des meules très rapprochées.

Les montures basses, économiques ou françaises, 51

gruaux, qui demandent plusieurs passages sous les meules
et au blutoir, ne sont pas en usage dans les fermes.

Les moulins à farine ne sont en fait que des concasseurs
a organes broyeurs très rapprochés et garnis de dentures
lines. En écartant les meules, on peut, dureste, les utiliser
comme concasseurs.

Pour les moulins agricoles, on doit abandonner les meules
de pierre, à. cause de la difficulté du rhabillage pour raviver
les aspé1ités; les meules dacier sont plus économiques et
pléfél‘âblêS.

011 ne passe au moulin & farine que des blés très propres,
nettoyés au tarare et au trieur. Les blés durs doivent être
ramollis avant d’être moulus, et il est recommandable de les
aplatir préalablement, au moyen de l’aplatisseur précédem—
ment décrit.

La boulange, produit qui sort du moulin, contient en
mélange la farine et le son constitué par les débris des
enveloppes du grain.
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On les sépare au moyen de blutoirs, espèces de tamis en
gazes de soie, à mailles de diverses largeurs, au travers des—

quelles passent la farine et les gruaux; le son, plus léger,
sort à l’extrémité de l‘instrument.

Dans certains moulins agricoles, les deux instruments,

.f', g_,_ "
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Fm. 281. — Moulin à farine avec blutoir.

moulin et blutoir, sont réunis dans le même appareil (fig. 281).

Dans des expériences exécutées a la Station d’essais de
machines, en 1892, sur des moulins à meules métalliques, il
a été obtenu de 51“S,3 à 66“$,1, soit une moyenne de 59“8,6

de blé moulu par cheval—vapeur en une heure, à monture
basse. Le travail mécanique dépensé, pour 100 kilogrammes
de mouture, a—varié de 416.537 à 525.697 kilogrammètres et
a été en moyenne de 455.266 kilogrammètres. '

Les produits obtenus ont été en moyenne de : boulange,64,1;

sons et semoules, 34,2 ;_pertes, 1,7. Dans la boulange, on a

obtenu 29,5 0/0 de farine passant au tamis n° 70.

— 
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PRÉPARATION DES POURRAGES

Les fourrages se mettent en bottes, pour faciliter la distri—
bution dans les exploitations agricoles ou pour le transport.

Les bottes sont faites avec un lien ou trois liens, suivant
la distance où on doit les transporter et le plus ou moins de
manipulations qu’elles auront à subir.

'

Un ouvrier travaillant à la tâche peut lier, à trois liens,
de deux cent à deux cents cinquante bottes par jour, en
moyenne. Le prix du bottelage & la main varie ainsi de 4 à
6 francs par tonne de fourrage sec.

Pour faire des bottes de poids à peu près égaux, on em—
ploie des botteleuses. Ces instruments se composent d’un
berceau demi—cylindrique, dans lequel on place le fourrage,
et équilibré par un fléau de balance romaine permettant de
donner le poids désiré à la botte. L’ouvrier place les liens
après avoir serré le fourrage au moyen de ressorts à cro—
chets et à pédales, sur lesquelles il agit avec le pied.

Avec ces instruments, on peut confectionner des bottes
pesant de 80 à 100 kilogrammes au mètre cube, au lieu de
60 kilogrammes que pèsent seulement les bottes faites àla
mam.

. 1. Presses à fourrages. — La compression des fourrages
est une opération qui s’impose pour les rendre plus ma—
niables et moins encombrants. On peut approvisionner plus
facilement les magasins et en diminuer les dimensions.
D’autre part, on diminue les dangers d‘incendie et on assure
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la conservation des produits pendant plusieurs années, sans
qu’ils perdent leur qualité et même leur saveur.

La compression facilite également le commerce des four—
rages en permettant de les transporter économiquement &

de grandes distances. Dans ce cas, le déchet de route, qui
est de 5 0/0 au minimum pour lefoin en bottes, n’est plus
que de 1 0/0 au plus pour le foin en balles comprimées.

Les presses à fourrages qui servent a cette opération sont
donc très utiles et, suivant l’importance de l’exploitation, on
e“mploiera un de ces instruments à bras, & manège a cheval
ou à moteur.

‘

La conservation du fourrage à la ferme en le comprimant,
de manière à ramener le mètre cube à un poids d’environ
120 kilogrammes,est préférable au bottelage ordinaire, carla
dépense est la même, et on a tous les avantages de la com-
pression.

Pour faciliter la distribution et le rationnement des l‘our—

rages, au lieu d’employer les presses comprimant la masse
d’un seul coup, on emploie… les presses qui compriment le
fourrage par couches successives, qui, une fois la balle dé—

liée, se séparent facilement suivant les différentes couches.
Les fourrages transmettant mal la pression, en opérant par

petites quantités le travail est plus efficace, et on obtient
une plus forte. compression.

Dans le premier système de presses, on peut comprimer
des fourrages préalablement mis en bottes ”d’un poids déter-
miné. C’est ce que l’on fait, avec des presses spéciales, pour
comprimer les pailles de litières qui ne doivent pas être
brisées.

La limite de compression est déterminée par le poidsàdon-
ner au mètre cube pour le chargement d’un wagon, suivant
les tarifs des Compagnies de chemins de fer. En général-, il
suffit de comprimer de manière à obtenir un poids de
200 kilogrammes au mètre cube.

La forme des balles est cylindrique ou prismatique. Les
balles cylindriques, pouvant être roulées, sont d’une manu—
tention facile; elles pèsent environ 100 kilogrammes. Les
balles prismatiques, devant être portées à bras ou roulées
sur des diables, ne doivent pas dépasser une cinquantaine de
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kilogrammes; leur forme permet de les emmagasiner sans
espace vide, ce qui est avantageux pour le transport.

Presses & bras. — Les presses à. bras (fig. 282) compriment
en un seul coup la masse du foin devant former la balle.

1
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Fm. 289. —— Presse à fourrages à bras.

En principe, elles se composentdune caisse en bois, solide—

ment consolidée par des armatures en fer, dans laquelle on
place la charge de fourrage, et un piston effectue la com-
pression.

Le piston peut agir verticalement et comprimer contre le
fond inférieur ou cont1e le fond supérieur; dans ce dernier
cas, la sortie de la balle est plus facile. Dans certaines ma—

chines, il y a deux pistons qui compriment le fourrage en se

rapprochant. D’autres machines ont des pistons horizontaux.

Presses à manège. — Les presses actionnéespar un manège
à terre ne se sont pas répandues, parce qu’il fallaitemployer
un manège attelé de plusieurs chevaux, dont le travail coû-
tait plus cher que celui fourni par une machine à vapeur.

Dans les presses à manège direct le piston est poussé par
une flèche a laquelle on attelle les animaux, qui marchent
alternativement dans deux sens opposés, en parcourant une
piste ayant un peu plus d’une demi—circonférence.

Presses à moteur. — Avec certaines de ces presses, àtravail
discontinu, on confectionne des balles cylindriques, formées

\
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avec le fourrage, diSp05é en spires successives, par deux
cônes obliques, contre un piston animé d’un mouvement de
rotation.

Dans les systèmes à travail continu (fig. 283), qui font des 
Frs. 283. — Presse à fourrage à moteur.

balles prismatiques, le fourrage, placé dans une trémie, est
plié et enfoncé dans un coffre horizontal par une’ planche
articulée à l’extrémité d’un balancier. Le foin est ensuite
comprimé dans le coffre contre la partie déjà pressée, par
un piston à mouvement alternatif. Des crans à ressorts main-
tiennent le foin pendant le retour du piston.

La compression est déterminée par la résistance du foin
à l’écoulement dans le coffre dont l’extrémité est rétrécie.

Des plateaux en bois limitent la longueur des balles, et, la
ligature s’effectuant pendant le déplacement du fourrage
sans arrêter la machine, les balles liées sortent à l’extrémité
du coffre.

Travail des presses à fourrages. — Les résultats suivants
sont ceux qui ont été obtenus dans les expériences effectuées
à la Station d’essais de machines pour les essais spéciaux, à
Lizy-sur—Ourcq, en 1899.
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PRESSES A BRAS 1
rom (LUZERNE) PAILLE DE BLÉ 

Temps em loyé pour confec—
tionner & balle

Poids de la balle
Poids primitif au mètre cube.
Poids du mètre cube de la

char e comprimée
Travai dépensé en kilogram-

mètres par 100 kilogr. de
fourrage

 

         TRAVAIL MÉCANIQUE MOYEN

POIDS
‘

'

NÉCï—ZSSAIBE povn cournmen 100 un,0an_\…Es

nes BALLES
T

PRESSES A MANÈGE DlRECT PRESSES A MOTEUR
au mètre cube /"«,\ [“‘/®

Foin (luzerne) Paille de blé Foin (luzerne) Paille de blé 
kg. ' kgm. kgm. kgm. kgm.
100 22.000 24.000 40.000 _- 61.200
150 29.000 32.000 53.000 86.000
200 38.000 43.000 65.000 111.800
250 48.000 56.000 85.000 151.200
300 60.000 » 110.000 201.300

    

350 » »
1

115.000 270.000
_—     

Suivant les diverses machines, ces chiffres varient dans de
grandes limites; ils peuvent être augmentés ou diminués de
14 0/0 pour le travail du foin et de 40 0/0 pour celui de la
paille.

On voit que la paille exige plus de travail mécanique que
le foin; cette augmentation peut aller jusqu’à. 1,2 fois plus
pour les presses à manège direct, et de 1,5 à 2 fois plus
avec les presses à moteur.

On doit apporter beaucoup de soin dans le linge, car, lorsque
la balle est retirée de la presse, il se produit un foisonnement
qui en diminue le poids au mètre cube.



330
_

MACHINES AGRICOLES

Dans les essais précédents, pour les presses à bras, il a été
constaté que l’on devait comprimer le fourrage de manière
à lui donner un poids de 130 kilogrammes au mètre cube,
pour avoir une balle pesant 100 kilogrammesau mètre cube.

2. Hache-paille. — La paille et le foin, lorsqu’ils sont
hachés, sont plus assimilables, et, dans cet état, on peut les
mélangeravec d’autres fourrages de qualité médiocre ou avec
des pulpes de distilleries, de sucreries et de féculeries, pour

faire consommer par le bétail ces
fourrages et ces résidus d’usines.

Les instruments employés pour le
hachage :les hache-paille (fig. 284),
les hache—maïs, etc., se composent
d’un volant, dont les bras portent des
lames à tranchant très affilé, ordinai—
rement convexe.

La paille ou les fourrages sont
placés dans une caisse longue et sont
entraînés sous les couteaux par deux

cylindres cannelés ou dentés.
Le tableau suivant résume les résultats obtenus dans des

expériences faites à laStation d’essais de machines en 1891,
avec divers fourrages et divers instruments.

 
Fm. 28'1. —-— Hache—paille._   

 

TRAVAIL MÉCANIQUE TOTAL (en kilogrammètres)LONGUEU R poun coupes 1 xu.oonuuus os rounmon
d

(Moyennes obtenues avec différentes machines)
e

,.—-—-—-—' " /\ " \
COUPE

Grosse paille Belle paille Foin

mm. kgm. kgm. kgm.
4.75 1.247 1.176 677

_9.50 601 542 389

7 929 874 663
14 467 475 407

    _—
Ces résultats sont très variables, suivant les différentes

machines, la naturedu fourrage haché etla longueur de coupe.
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8. Broyeurs d'ajonc. — L’ajonc, qui vient surtout en Bre—

tagne, en Sologne, enfin dans tous les pays à sol pauvre, est
employé comme fourrage, haché et pilé, après en avoir
(:moussé les piquants.

Cette opération peut se faire au hache-paille,qui doit être,
dans ce cas, pourvu d’une trémie allant en se rétrécissant,
puis en passant le produit entre des rouleaux pour broyer
les pointes des piquants.

En général, dans les broyeurs d’ajonc, les tiges, poussées le
pied en avant dans la trémie, sont entraînées parles cylindres
alimentaires "effectuant le broyage, puis” elles sont ensuite
coupées par des lames disposées en hélice le long d’un cy-
lindre dont l’ensemble formel l’organe coupeu'r.

Avec ces broyeurs, on peut travailler à bras de 40 à
50 kilogrammes d’ajoncparheure,etjusqu’à100kilogrammes
avec un manège:  



CHAPITRE IX

PRÉPARATION DES RACINBS ET DES TUBERCULES

1. Laveurs de racines. — Les racines et les tubercules
sont nettoyés et la terre qui les recouvre est enlevée au
moyen des laveurs de racines. - '

Ces instruments (fig. 285) se composent d’une caisse à claire—    

F|G. 985. — Laveur de racines.

voie, placée dans une cuve en tôle remplie d’eau. Les racines
ou les tubercules mis dans la caisse y sont remués et lavés au
moyen d’un agitateui*formé d’un arbre sur lequel sont fixées
des traverses en bois et qui est mis en mouvement par une
manivelle. '

_

'
'

Certains laveurs sont disposés pour opérer d’une manière
continue: les racines sont placées dans un cylindre à claire-
voie animé d’un mouvement de rotation; elles se nettoient
en se frottant les unes contre les autres, et sont sorties à
l’extrémité de l’ar»pareifpar une paroi en forme de vis, qui
les rejette à l’extérieur.
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Les instruments appelés décrotteurs sont établis sur le
même principe, mais servent à nettoyer à sec,101sque l’on
n ’a pas suffisamment d’eau à sa disposition.

Dans les expériences du Concours spéciald’Arras, en 1898,

faites pa1 la Station d’essais de machines, il a été constaté
qu’un homme peut laver à la fois 20h1logrammesde pommes
de terre ou 15 kilogrammes de betteraves fourragères,etque
le travail mécanique nécessité par tour, en kilogramm‘etres,
peut être représenté par le poids des racines ou des tuber—
cules contenus dans le laveur multiplié par 0,51

2. Coupe-racines et dépulpeurs. — Les racines sont divi-
sées avant d’être données en nourriture aux animaux, en
tranches minces ou en morceaux plus
ou moins gros, suivant les e5pèces à.

nourrir.
On compose la ration alimentaire

en les mélangeant à cet état avec les
fourrages hachés.

Les racines, placées dans la trémie
du “coupe-racines (fig. 286), viennent
s’appuyer contre l’organe coupeur,
composé d’un plateau, d’un cône ou
d’un cylindre animé d’un mouvement
de rotation, sur lequel sont fixées des _Ll___=g

lames tranchantes. ,

Les lames coupent les racines sur
une épaisseur égale à leur saillie. Lorsqu’0n débite les
racines en tranches pour les bêtes bovines, on emploie des
lames continues, et on se sert de lames dentées lorsqu’on
veut obtenir des cossettes pour les moutons.

Les lames sont fixées par des boulons et disposées de ma—
nière & permettre de faire varier la saillie du tranchant sui—

vant les dimensions des sections que l’on veut débiter.
M. Ringelmann, dans ses essais, a obtenu les résultats sui-

vants:

 
   

Fm. 286. — Coupe—racines.
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COUPE-RACINESA ORGANE COUPEUR& * 
PLAN I

CONIQUE CYLINDRIQUB
CIRCULAIRE 

Diamètre ." 0'“,60—0…,10 0‘“,30Longueur des lames ‘ " 0°“,30 0‘“,25Nombre de lames 2
 

Poids de racines tranches. 40“8 — .coupées
en 100 tours cossettes.

   
Les dépulpeurs, analogues aux coupe—racines, arrachent

les racines en petits fragmepts, au lieu de les découper.
Le travail est exécuté par des lames à cossettes qui grattent

les racines, ou par un disque garni de pointes triangulaires.
Les dépulpeurs exigent plus de travail mécanique que les

coupe—racines, et, en général, on préfère employer un de ces
derniers instruments fournissant des cossettes très minces.

8. Appareils à cuire. — On doit cuire les aliments du bé—tail, car leurs éléments nutritifs sont mieux utilisés. En ce
qui concerne les pommes de terre, divers expérimentateurs
ont obtenu les résultats suivants :—_—————\—

CÛEFIICIENTS D‘UTILISATION 
EXPEHIMENTATEURS POMMES DE mans OBSERVATIONSNv\

crues cuites —— 
 
 

Weber .......... 1 1,38 Production du beurrel)udgeon ........ 1 'l , 841
5

Engraissement
Walker ......... 1 _ 1,55 des porcsA. Girard........ 1 1,21 Mobtons.   %
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Pour cuire les aliments : tubercules, racines, grains, on
les maintient un certain temps dans l’eau bouillante ou
dans la vapeur.

La façon la plus simple de procéder à cette opération con-
siste à les mettre avec l’eau nécessaire dans un chaudron
ou tout autre récipient chauffé a feu nu.

Ces appareils étant difficiles à vider après la cuisson, les
fabricants ont été amenés à établir @des appareils à bascule (fig. 287), rî
dans lesquels la cuisson étant ter— 1

minée, la chaudière se vide en la l

   
.

——

:

faisant pivoter autour de deux T‘....
tourillons, après en avoir, au préa-
lable,fait sortir l’eau par un robinet
placé à la partie inférieure.

Dans les appareils à. vapeur, les _
' ! t\—_-aliments sont places dans la chau—

dière sur une claie, au—dessous de
laquelle arrive la vapeur fournie F….

7387-—;\Œïeil
& bascule

par un petit générateur. ‘

Il faut environ deux heures pour cuire 1 hectolitre 1/2 à
?. hectolitres d’aliments, sans compter le temps nécessaire
pour l’allumage. .

Suivant l’aliment, il faut de 95 à 125 calories pour en cuire
] kilogramme, et les appareils utilisent environ 25 0/0 des
calories fournies par le combustible.

 

 

 

4. Broyeurs de tubercules. — Les tubercules,°ainsi que
les carottes, betteraves, etc., lorsqu’ils sont cuits, sont écra-
sés et réduits en bouillie avant de les distribuer aux animaux.

Dans les exploitations où il y en a une grande quantité à
préparer, on emploie avec avantage les broyeurs de tuber—
cules, qui permettent de faire ce travail plus économique—
ment qu’à la main avec un pilou.

Ces instruments (fig. 288) sont ordinairement formés d’un
cylindre garni de dents courbes, lesquelles, dans leur mouve—
ment de rotation, écrasent les tubercules en passant entre les

' barreaux d’une grille qui forme le fond de la trémie où sont
placés ces tubercules.
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Dans un autre système, les tubercules sont entraînés par
une vis verticale qui les écrase en les pressant contre un fond
perforé.

On peut faire usage des broyeuis de pommes à palettes et
également des broyeurs de tourteaux, en disposant spécia—
lement la trémie d’alimentation.

Les broyeurs de pommes, 51 noix, ne peuvent être employés,
car ils s’engorgent très rapidement.  

Fm. 288. — Broyeur de tubercules.

En moyenne, un homme travaillant huit heures par jour
(et fournissant 6 kilogrammètres_ par seconde) peut broyer
par minute 27 kilogrammes de tubercules cuits.

5. Brise-tourteaux. — Les tourteaux, qui proviennent de
la fabrication de l’huile, sont employés comme nourriture
pour les animaux ou comme engrais. Toutes les fois qu’il
n’y a pas danger par suite de principes vénéneux, et lors—
qu’ils sont bien acceptés par les animaux, il y a un grand
avantage à les employer à l’alimentation, car les substances
hydrocarbonées, qui n’ont pas de valeur comme engrais,Ont
un grand rôle nutritif, et les substances azotées sont égale—
ment mieux utilisées.

Pour l’alimentation, les tourteaux sont divisés en mor-
ceaux de la grosseur d’une noisette. Lorsqu’ils doiventservir
d’engrais, on les réduit en poudre pour en faciliter l’épan-
dage; on arrive à ce résultat en faisant passer le produit
des brise-tourteaux dans des moulins.
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Les brise-tourteaux (fig. 289) sont composés de cylindres

garnis de dents ou formés de disques étoilés enfilés sur unarbre carré entre lesquels on fait passer les tourteaux.
M. Ringelmann, avec l’aide de M. Danguy, son répétiteur

à l‘Ecole nationale de Grignon, a fait des expériences très 
Fra. 5289. ——

Brise—tourteau.
complètes, avec un brise—tourteaux à deux cylindres et un àquatre cylindres, sur treize tourteaux de diverses graines
oléagineuses et de différentes provenances.

Ils ont obtenu les résultats moyens indiqués dans le
tableau ci-dessous, les nombres variant suivant la dureté etla nature des tourteaux.—_——l\

 

   

  
  

   

   

  

    

    

         MAC HIN E“"‘-'\—'—\
à Une paire à deux paires
de cylindres de cylindres

(à bras) (avec moteur)

Volumes des morceaux .débités encentimètres cubes................. l”“3,l‘2 1°m3,13Proportion en poids de matière briséepassant au travers du crible....... 28,7 0/0 30,5 0/0Travail méca- par tour de l’arbrenique dépensé de commande. . 9"8'“,1 16“8‘°,3en kilogram— total pour brisermètres....... 100 kilogrammes 16.365“gm 10.556“…Temps employé pour briser 100 kilo—grammes, à. raison de 34 tours parminute ........................... 57m,9° 23‘“,7‘   même RURAL: 22



CHAPITRE X

APPAREILS DE LAITERIES, BEURRERIESET PROMAGERIBS

Suivant la distance des exploitations aux villes voisines, le
lait y est vendu à l’état naturel ou transformé en beurre. Si

elles sont très éloignées, les cultivateurs fabriquent du
fromage.

Pour conserver le lait à l’état naturel on le filtre au travers
de tamis pour enlever les impuretés : poils, pailles, etc., puis

on le refroidit. On se contente, dans les
petites fermes, de placer les vases qui
contiennent le lait dans des bacs rem-
plis d’eau ou dans un courant d’eau con-
tinu.

1. Réfrigérants. —- Pour refroidir de
grandes quantités de lait, on se sert de
réfrigérants (fig. 290) formés de deux lames
de cuivre ondulées et parallèles, entre
lesquelles circule de l’eau froide. Le lait
versé àla partie supérieure se refroidit

FlG- 290-à—ïaîéfñgérant en s’écoulantsur le réfrigérantet est reçu
'

a la partie inférieure dans un récipient.
Suivant la grandeur, ces appareils peuvent refroidir de 200

à 1.900 litres à. l’heure.

 
2. Réchauffeurs, stérilisateurs et pasteurisateurs. —- En

été, on prolonge _la conservation du lait en le chauffant à

une température de 60° à 70°. On emploie, à cet effet, soit
les appareils précédents, dans lesquels on.fait circuler de
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l’eau chaude, soit des réchaufl°eurs, composés de cuves à
double paroi, chauffés à la vapeur. Le lait se réchauffe en
circulant d’une manière continue dans la cuve et est remué
par un agitateu1.

Certains de ces appareils, appelés ste‘1ilisatems, pastewz‘sa—
teurs, analogues aux réchauffeurs comme disposition, per—
mettent de porter la température au-dessus de 100°, pour
stériliser le lait et détruire les microbes ou les spores qu’il
pourrait contenir. -

8. Écrémeuses. — Lorsqu’on transforme le lait en beurre,
on en sépare les matières grasses par l’écrémage. Généra—
lement le lait est mis dans des terrines et, au bout d’un
certain temps, on enlève la crème qui, plus légère que le reste
du liquide, s’est réunie à la surface.

Cette opération se fait d’autant plus rapidement et complè-
tement que le lait est plus refroidi.

On emploie aussi pour l’écrémage des %1F£“dppareils & crémcr: le lait est mis dans
des cuves ou des bidons refroidis par de L

'

la glace ou un courant d’eau froide;
au bout de, douze heures environ, on
fait écouler le petit-lait par un robinet-

_
siphon placé àla partie inférieure, et la
crème est versée par le haut du récipient.

Lorsqu’on a une très grande quantité
de lait à traiter, on fait usage des écré-
meuses centrifuges(fig. 291). Le lait coule
par un robinet dans une sorte de tur—
bine, animée d’un mouvement rapide de za

rotation (2.000 à 4.000 et 6.000 tours par FlG- 291- -7 Ecrémeuse
. . . , centrifuge.m1nute); le pet1t—la1t, plus lourd, sap—

plique contre les parois, et la crème, plus légère, reste vers
le centre; les deux produits ainsi séparés sont extraits de
l’appareil au moyen de tubes—siphons.

Ces écrémeuses, suivant leurs dimensions, fonctionnent à
bras ou àmoteur. Avec les appareils à bras, on peut écré—
mer de 80 a 400 litres à l’heure et, avec les écrémeuses à

oteur, de 600 à 2.000 litres à l’heure.
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Avec les écrémeuses centrifuges, on obtient de 10 à 12 0/0
de beurre de plus qu’avec les autres procédés d’écrémage.

_

4. Barattes. -—— La crème obtenue, on réunit les globules
de beurre par le barattage, en les agglomérantsous l’action
de chocs successifs.

Les barattes ordinaires sont formées de récipients en bois

ou en grès, remplis du liquide à traiter jusqu’aux deux tiers

de la hauteur, et dans lesquels on agite, a la main ou au

moyen d’une bielle et d’une manivelle, un disque percé de

trous.
Dans les barattes danoises (fig. 292), l’agitateur, à axe

vertical, est animé d’un mouvement circulaire continu.
Les barattes à berceau diffèrent sensiblement des précé—

dentes. car le récipient est animéd’un mouvementalternatif et

produit les chocs nécessaires au barattage. Ces instruments,

 
  

      a -L
"

Fra. 292. — Baratte danoise. FIG. 293. — Baratte normande.

LL
:;  

très employés au Canada,et en Angleterre, se composent
d’un réservoir parallélipipédique à angles arrondis, sans

organes internes, suspendu par des bielles et animé à la
main d’un mouvement de balançoire.

Les barattes normandes (fig. 293)se composent de récipients
en forme de tonneaux, animés d’un mouvement circulaire
continu, et contenant à l’intérieur des palettes destinées à

battre la crème.
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5. Délaiteuses. — Le beurre extrait de la baratte contient
encore du petit-lait qui s’acidifie rapidement. On l’en sépare,
pour assurer sa conservation, en pétrissant le beurre sous
un filet d’eau. -

Dans les grandes exploitations, on emploie les délaiteuses
(fig. 294), qui utilisent l’action de la force centrifuge.

Le beurre est mis dans un sac en toile fixé à une turbine
à axe vertical animée d’un mouvement de rotation rapide :

le petit—lait s’échappe à travers la toile qui retient les glo—
bules du beurre agglomérés. Un courant continu d’eau
froide lave complètement le beurre pendant l’opération.

   
  !

9
?

B

Frs. 21)â. — Délaiteuse. Fm. 295. — Malaxeur.

6. Malaxeurs. — Pour le rendre ferme et compact, le
beurre est ensuite pétri ou malaxé, en ayant—soin de ne pas
le toucher avec les mains, au moyen de spatules, dans des
auges en bois, ou avec des cylindres cannelés. Dans les
laiteries importantes, on emploie des malaæeurs (fig. 295),
dont la table circulaire est animée d’un mouvement de rota—
tion; le beurre est malaxé entre cette table, qui est légère—
ment en pente du centre à. la circonférence, et un rouleau
cannelé conique, placé suivant un des rayons.

Le beurre ainsi préparé est mis en mottes pour la vente.
Les mottes du commerce de détail sont faites au moyen
de petits moules ou de presses spéciales, pouvant donner
environ 200 mottes de 125 à 500 grammes à l’heure.
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7. Chaudières de fromagerie. — Les procédés defabrication
du fromage varient avec les produits que l’on désire obtenir.

Les fromages dits à pâte cuite demandent le matériel le
plus complet. _

Le lait est chauffé dans des chaudières, soit à feu nu,
ou de préférence au bain-marie, à l’eau
chaude ou a la vapeur (fig. 296).

8. Moulins à caillé. —— Lorsque le lait
est caillé ou cuit, on le pétrit soit à bras,
soit :).-l’aide d’instruments formés d’un
grand nombre de lames ou de grillages en

, fils de cuivre, soit à l’aide de moulins à

F‘°°îfi}Æf““9f“… caillc'. Ces appareils se composent d’une
gene. trémie, dans laquelle on met le caillé et

dont le fond est formé d’une grille.
Entrelesbarreaux de cettegrille passentdes lames fixées sur

un cylindre qui tourneautourde son axe placé horizontalement.

  
9. Presses à fromages. — Les fromages sont ensuite mis

en moule et soumis à une certaine pression.

 

 

   
Fra. 297.— Presse à fromages.

En général, on se sert de presses très simples, chargées
‘

avec des pierres; ‘mais des constructeurs ont établi des
presses spéciales(/ig. 297), permettantde donnerune pression
constante et réglable à volonté, qui sont à recommander.



CHAPITRE Xl

MACHINES EMPLOYÉES POUR LA PRÉPARATION
DU VIN ET DU GIDRE

1. Pouloirs. — Le foulage, première opération que l’on
fait subir aux grains de raisins et qui a pour but de les écra-
ser légèrement, s’effectue au moyen des fouloirs.

Ces appareils (fig. 298) se composent d’une trémie, dans    
Fm. 298. — Fouloir.

laquelle on jette les grappes, et dont le fond.est formé par
deux cylindres cannelés tournant en sens inverse. Les
raisins, écrasés par les cannelures, tombent sur un plan
incliné qui les dirige dans les cuves de fermentation.

Lorsqu’on veut séparer les grains de raisins des ralles, on
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se sert des fouloirs-égrappoirs (fig. 299), qui comprennent,au—
dessous du fouloir proprement dit, un égrappoir formé d’un
arbre horizontal, tournant dans un cylindre percé de trous à\ À

"%
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Fm. 299. — Fouloir-égrappoir.

sa partie inférieure. L’arbre est pourvu de palettes, dispo—
sées en hélices, qui font passerles grains au travers des trous ,

et font sortir les ralles à l’extrémité du cylindre.

2. Broyeurs de pommes. — Les broyeurs de pommes (fig. 300)
se composent de deux cylindres garnis de dents, qui
tournent en sens inverse au fond d’une trémie qui reçoit les
pommes à broyer.

_

L’écartement des cylindres doit pouvoir se régler suivant
le broyage que l’on veut obtenir. Pour éviter les accidents,
lorsqu'une pierre se trouve mélangée aux pommes, l’un de
ces cylindres doit être monté sur coussinets à ressorts, pour
s‘écarter et céder au passage de la pierre.

.

D’autres broyeurs se composent d’un seul cylindre, qui
tourne au fond de la trémie et qui porte des rainures dans
lesquelles se meuvent des palettes. Les pommes entraînées
par les palettes sont broyées contre une plaque.

Le travail mécanique absorbé par les broyeurs de pommes
est très considérable et varie, suivant les systèmes de ma-
chines, dans le rapport de 56 à 100.
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Les résultats suivants sont les moyennes des expériences  
 

Fm. 300.
 

— Broyeur de pommes.

faites par M. Ringelmann au Concours spécial de broyeurs
de pommes qui a eu lieu à Rouen, en 1896.

BROYEURS DE POMMESA , \ 
 Travail mécanique dé—

pensé
pour broyer 100

'fl0gT.deponunes(en
kilogrammètres)......

Temps employé pour
broyer 100 kilogr. de
pommes (en minutes)…

A BRAS A MANÈGE
(à 2 hommes) (à 1 cheval) … ‘“°"“…

20.371 22.112 22_135

9“‘ 6m,30° 3…,30,

  ___—L—___
Le poids moyen de l’hectolitre de pommes était de 50 kilo-

grammes.
De ces expériences, il a pu conclure que les broyeurs &
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noix exigent moins de travail que les broyeurs à cylindres
munis de palettes.

3. Pressoirs. —- Les pressoirs (fig. 301) se composent d’une
maie ou table, au centre de laquelle s’élève une vis verticale
fixe. '

La maie est en pierre ou est constituée par un plancher 
‘

6

_

°
_

__

(

0

o

: 
               

' “?“—"““—
. 9

HI' .:Il
FM}. 301. — Pressoir.

en bois, appuyé surune poutre centrale, appelée sous—marc,
dans laquelle se boulonne la tête de la vis.

Les marcs de raisins ou de pommes à presser se mettent
sur la maie en tas, en charges successives ou dans une
cage. On les recouvre avec un manteau, formé de plateaux
en bois, sur lequel on place les bois de charge, puis un blain,
estaudetou mouton, qui reçoit la pression d’un écrou. Cet
écrou tourne autourde la vis par l’intermédiaire de méca—
nismes divers suivant les constructeurs, et actionnés par
des leviers.

La maie est garnie—d’un cadre, formant un rebord autour
de la charge; il est percé d’un trou pourvu d’une goulotte
permettant l’écoulement du liquide.
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On emploie souvent une claie de fond, formée de liteaux
en bois réunis par des traverses. Cette claie joue le rôle de
drain et facilite l’écoulement des liquides.

'On intercale aussi de ces claies dans la charge, ou d’autres
systèmes de drainage. Ces dispositions permettent d’obte—

—nir la même quantité de liquide avec une moindre pression
par unité de surface; mais il ne faut pas qu’en pratique elles
entraînent une complication de travail pour disposer la
charge ou pour les nettoyages et l’entretien du matériel.

Le tableau suivant donne les moyennes des résultats obte-
nus par M. Bingelmann au Concours spécial de pressoirs,
organisé en 1897à Nantes, par l’Association française pomo—
logique, et auquel nous avonscollaboré comme préparateur,
avec les trois meilleurs pressoirs présentés.

Charge uniforme de pommes mise dans les
pressoirs................................‘. .. 600“g

Eau contenue dans les pommes à l’analyse. . . . 84,31 0/0
Principes solides contenus dans les pommes à

l’analyse ................................... 15,69 0/0
Rendement du cidre (en poids)................ 62,77 0/0
Pressionmoyenne maximapar décimètre carré . 508kg
Temps total de pression (non compris 3 h. 1/2

d’égouttage)................................ l",55“‘
Temps d‘action de l’homme au mécanisme. . . . 41°“

Il résulte des essais de Nantes que le rendement en jus
dépend de la pression par décimètre carré, du mode de
drainage, du bêchage du marc et de la durée du travail.

Il a été également constaté qu’à partir d’une certaine
limite, à un grand accroissement de pression ne corres—
pond plus qu’une faible augmentation de rendement en jus,
de sorte qu’il semble qu’il n’y a pas intérêt à dépasser une
pression de 400 à 500 kilogrammes par décimètre carré.

4. Pompes à soutirer. — Le vin ou le cidre est transvasé
des cuves de fermentationdans des foudres ou dans des ton-
neaux au moyen de pompes à soutirer.

Ces pompes sont établiessur les principes générauxde toutes
les pompes. On emploie de préférence les pompes à pistons,
fonctionnant par un levier ou mieux par un volant et une
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manivelle. Les pompes bien construites sont à double efTet,
les clapets sont remplacés par de petites sphères en caout-
chouc, reposant sur des sièges tronconiques en bronze.
Pour leur déplacement facile dans les chais et dans les

caves, elles doivent être montées sur chariots, assez étroits
pour passer entre les rangs de tonneaux.

Les pompes rotatives ne sont employées que par les gros
négociants, qui ne soutirent que des liquides clairs et lim—
pides. Lorsqu’on les utilise pour des liquides contenant des
impuretés, elles se rodent et sont bientôt hors de service.

Les pompes à soutirer n’ont pas à. refouler à des hauteurs
de plus de 5 à 6 mètres, ainsi que cela se présente pour les
grands foudres.  



CHAPITRE XII

MACHINES POUR LA PRÉPARATION DES ENGRAIS
ET INSTRUMENTS DE PESAGE

1. Pompes à purin. —— On a vu dans la première partie, au
sujet des fosses à fumier, que le fumier devait être arrosé
fréquemment avec le purin.

On peut se servir de seaux, d’écopes ou de pompes pour
puiser le purin dans la citerne disposée pour le recueillir.

Les pompes à purin sont des instruments analogues à. 
Fm. 30‘2. — Pompe—chaîneou à chapelet. FlG. 303. — Pompe à chapelet.

toutes les machines élévatoires de ce genre, mais qui doivent
fonctionner avec un liquide assez épais et contenant toujours
une grande quantité de détritus en suspension.

Leur construction doit donc être un peu spéciale pour
qu’elles ne s’engorgent pas et ne soient pas arrêtées dans
leur fonctionnement.
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Les pompes les plus simples et les plus recommandables
sont les pompes-chaines (fig. 302) ou & chapelet, que l’on
installe sur une plateforme placée sur une charpentelégère »

au—dessus de la fosse à purin.
Ces pompes sont formées d’un tube vertical (fig. 303) main-

tenu par la charpente supportant la plateforme ou par un
mur. Dans ce tube passe une chaîne sans fin, garnie de disques
en' fonte, et mise en mouvement par une poulie à gorge sur
laquelle elle s’enroule. La poulie, montée sur un axe hori—
zontal tournant entre deux coussinets, est actionnée par un
volant à manivelle.

_

En s’élevant dans le tube, les disques entraînent le purin
et l’élèvent jusqu’à la partie supérieure du

@: p . tube, pourvu d’un dégorgeoir, qui le déverse

%
dans un ré01p1ent ou dans des goulottes dis—
posées pour le répartir sur le tas de fumier.

Ces pompes élèvent les liquides les plus
épais sans s’engorger, et elles ne craignent
pas les gelées, car le tube se vide lorsqu’elles
cessent de fonctionner. _

133 On peut aussi installer une pompe foulante
dans la citerne. Parmi ces pompes, une des
plus simples, bon marché et ne s’engor-
geant pas dans les liquides les plus épais,
est la pompe à piston plongeur, système
Fauler.

Cette pompe (fig. 304) se compose d’un corps
cylindrique dontla partie inférieure constitue
une lanterne par les orifices de laquelle le
liquide pénètre; la partie centrale commu-

Ç‘(fmâflî‘fgfiîfiïpe nique avec le tube d’ascension et avec un
cylindre vertical, dans lequel se ment le piston

plongeur, actionné au moyen d’une tige en bois.
Les soupapes qui font communiquer la lanterne avec la

partie centrale et celle-ci avec le tuyau d’ascension sont en
fonte, hémisphériques, à contrepoids, et reposent sur des
sièges en caoutchouc.

Ces pompes fonction‘nent commetoutesles machines de ce
genre : lorsque le piston s’élève, le purin rentre par la lan-

   lili  
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terne, soulève la soupape et pénètre dans la partie centrale
du corps de la pompe; lorsqu’il s’abaisse, il refoule le purin
dans le tuyau d’ascension, en soulevant la seconde soupape.

Le tuyau de refoulement se termine par une partie coudée,
et il est pourvu, à sa partie inférieure, d’une soupape qui,
manœuvrée de la surface du sol au moyen d’un fil de fer ou
d’une ficelle, permet de le vider lorsque les gelées sont à
craindre.

On emploie encore dans les exploitations agricoles des
pompes à purin aspirantes et foul€mtes (fig. 305), lorsque la
fosse est fermée par une dalle‘ou si l’on y est obligé par l’ins-  

FiG. 305. — Pompe aspirante et foulante.

tallation du fumier. Elles peuvent servir à la vidange des
fosses d’aisances, à l’arrosage et comme pompes à incendie.

Elles ne présentent rien de particulier comme fonction—
nement. Elles sont montées sur brouettes à deux roues. Le
piston est plein et en cuir embouti; il se ment verticalement
sous l’action d’un balancier.

En dehors des pompes spéciales pour le purin et pour sou-
tirer, les cultivateurs emploient toutes les autres pompes ou
machines destinées à élever les eaux. Pour leur description,
le lecteur se reportera au livre de la Bibliothèque{ spécial à la
question.

2. Broyeurs d’engrais. — Les broyeurs d’engrais ne doivent
1 Distribution d’eau, par DABIÈS (Bibliothèque du Conducteur de

Travaux publics).
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être employés dans les exploitations agricoles que dans des
cas particuliers, pour des matières faciles à pulvériser. Les
engrais demandent, en général, pour être broyés, une grande
quantité de travail mécanique qui ne peut être obtenue écono—
miquementàla ferme ; c’est plutôt une opération industrielle,
aussi les engraissontfournis au cultivateurà l’état pulvérulent.

On ne fera donc que citer ces machines, dont il a été indi-
qué un exemple en parlant des broyeurs de tourteaux, lors—
qu’on utilise ces derniers comme engrais.

3. Instruments de pesage. — On terminera par quelques
mots sur ces instruments, sans les décrire, car leur fonc—
tionnement est trop connu, pour rappeler que leur rôle écono—
mique est très importantdanstoutes les exploitationsagricoles.

Ce n’est qu’avec une comptabilité complète, basée sur les
pesées exactes des matières qui entrent dans la ferme et des
produits qui en sortent, que le cultivateur peut se rendre
compte de la marche de son exploitationet du résultat obtenu
avec les engrais employés, juger de l’engraissement du
bétail et en surveiller l’alimentation.

Les balances à bras de leviers égaux, les balances romaines,
les bascules et les ponts-bascules, sont employés dans les
fermes, avec des dispositions pour peser les produits spé-'
ciaux que l’on y rencontre.

On a déjà cité les botteleuses pourvues de romaines pour
faciliter la fabrication de bottes de poids égaux.

Il existe également des appareils à ensacheravec romaines,
composés d’une espèce d’entonnoir au-dessous duquel se
serre l’ouverture du sac à remplir, et équilibré par le bras à
curseur mobile.

Parmi les bascules, il faut citer les bascules à bestiaux,
pourvues de barrières et d’un plan incliné, permettant à
l’animal de monter sur le plateau. Ce plan incliné se relève
pour l’enfermer pendant le pesage.

Les bascules enregistrantes sont à recommander,car on
peut faire exécuter les pesées par un ouvrier quelconque de
la ferme, et il reste une trace de la pesée, permettant d’éviter
les erreurs et de retrouver les fautes de transcription.



TROISIÈME PARTIE

ART DU GÉOMÈTRE RURAL

Les connaissances que réclame la profession de géomètre
rural sont des plus variées.

Le géomètre, en effet, est chargé de missions très diverses,
bien que corrélatives. Il lui faut connaître à fond le levé, le
rapport et le dessin des plans. Il doit savoir niveler, établir
les projets d’irrigation ou de chemins d’exploitation qu’im—
plique toute amélioration agricole.

Lorsqu’il opère comme arpenteur, le géomètre est appelé
àexercer sa sagacité sur le revenu et la valeur foncière du
sol. Il est également tenu de connaître les lois nombreuses
qui régissent la propriété agraire, qui règlent les contrats
relatifs aux biens ruraux et les obligations en matière rurale,
les ventes, les baux, etc. '

Sa compétences’étend au régime des eaux, aux irrigations,
au drainage, aux constructions rurales.

Toutes les opérations qui constituent ce que l’on nomme
le bornage doivent aussi lui être familières.

Le géomètre rural n’a pas seulement à dresser les plans
des propriétés. Il est fréquemment chargé d’effectuer des
partages de biens, Opération des plus délicates, puisqu’il
s’agit de combiner en toute équité la valeur du sol avec son_
étendue.

Le géomètre rural, enfin, est fréquemmentchargé, parjus-
tice, des fonctions d’expert; par les particuliers, de celles
d’arbitre et d’arbitre amiable-compositeur.

GÉNIE RURAL. 23
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Il est donc impossible de condenser, dans les quelques
pages de ce volume consacrées au Géomètre rural, un exposé

- de toutes les matières dont la connaissance est indispen—
sable à l’exercice de cette professionsi essentiellement hono-
rable. On se bornera, en conséquence, à traiter ici les ques—
tions qui n’ont pas trouvé place dans les autres ouvrages de
la Bibliothèquedu Conducteur‘ et auxquels le lecteur voudra
bien se reporter.

‘ Voir: Topographie, par Pnévor et O. Roux; Agriculture, par
PRADÈS; Hydraulique agricole, par LÉVY-SALYADOH; Droit civil, par
MARTIN; Code rural, etc. 



g 1. - ARPENTAGE

Larpentage est, à proprement parler, la science pratique
de la mesure des terres.

\ La reconnaissance, su1 le terrain, des limites des pr0p1ié—
tés, est la première phase de l’opération. Les mesu1ages très
simples, au moyen desquels on fixe la position des limites,
en forment la seconde. La dernière phase, enfin, comprend
les calculs nécessaires à l’évaluation des surfaces.

L’arpentage comprend également le partage des propriétés.
La reconnaissance des limites se fait de concert avec les

intéressés, et, au besoin, en s’aidant des titres de propriété.
Les mesurages sont, en principe, ceux employés pour le levé
de plan. Ils en diffèrent cependant en ce sens que, dans
l’arpentage, on trace sur le terrain et l’on mesure, de préfé—
rence, les lignes dont on aura besoin pour le calcul des
superficies, ce qui entraîne à. se servir, presque exclusive—
ment, des deux instruments les plus simples : la chaîne et
l’équerre.

Quelle que soit la longueur des lignes à mesurer, le résul—
tat des chaînages est toujours suffisant, puisque ce sont ces
résultats eux—mêmes que l’on met en œuvre dans les calculs,
au lieu d’opérer sur des dimensions prises à l’échelle sur un
dessin. En effet, le seul sous—multiple usité de l’unité agraire
étant le centiare, il suffit, pour avoir les centiares avec exac—
titude, d’opérer sur des longueu15 données seulement en
décimètres.

Il ne devient nécessaire d’employer des instruments plus
précis que lorsqu’il s’agit d’arpenter des terrains de grande
étendue, car il faut alors, pour calculer les superficies, rap—
porter préalablement ces plans sur le papier.
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Dans ce cas, on simplifie beaucoup les calculs en employant

les formules trigonométriques de résolution des triangles.
Mais ce sont là des arpentages qui se présentent rarement,
et qui sont plutôt du domaine de la topographie.

La1pentage d’un ter1ain quelconque dérive du levé et du
mesurage du triangle, car On décompose presque toujours
en triangles les parcelles à lever. L’expérience nous conduit
à fai1e 1emarquer que, à l’encontre de ce que dit la presque
unanimité des auteurs, la décomposition des surfaces en
figu1es à côtés parallèles n’est pas pratique. Des limites
parallèles constituent une exception; secondement, on
ignore généralement quand cette particula1ité se présente;enfin, la soupçonnù.t-on, il faudrait, pour s’en assurer,
perd1e plus de temps que n’en prendraient les mesurages
faits sans avoir eu égard au parallélisme des limites.

Le triangle se lève en mesu1ant la base et la hauteur. On
choisit toujours pour base le côté le

€ plus accessible, celui sur lequel on-
peut, le plus aisément. abaisser une
perpendiculaire correspondant à. la
hauteur. On a soin, en outre, de

3 prendre, pour la chaîner, la plus
_ petite des trois hauteurs qu’il est

Ï{L possible de mener dans un triangle,
F…_ 306. car, moinsles perpendiculaires sont

longues,etplusexactementellessont
tracées. C’est ainsi que, dans le triangle ABC (fig. 306), on
préférera pour base AG 51 BC. La base AC sera aussi
la seule qui conviendra, si l’on ne peut sortir de la pro-
priété. '

Un autre procédé de mesurage du triangle consiste à
chaîner ses t1ois côtés La surface s’obtient parla formuleconnue:  S=1/p(p—a) (zo—b) (i)-GÎ—

“Le trapèze peut s’arpenter en mesurant sa base et ses
deux hauteurs. Mais, comme on n’estjamais certain, apriori,
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d’être en présence d‘un trapèze, on s‘épargne tout bâtonne—
ment en décomposant la figure en deux triangles par une
diagonale, sur laquelle on abaisse les perpendiculaires qui
forment les hauteurs de ces triangles.

Il en est de même des terrains de forme polygonale
(fig. 307). A noter que, pour abréger les calculs de surface,
il est préférable de faire le produit de la base par la hauteur
pour chacun des triangles, le produit de la somme des bases
parallèles par la hauteur pour chacun des trapèzes, et de  

r…. 307. r…. 308.

prendre en bloc la moitié du total de toutes ces Opérations
partielles.

Le polygone peut également être subdivisé en triangles
(fig. 308); la surface de chacun d’eux s‘obtient en fonction
des côtés. .

Lorsque le polygone & lever est trop vaste, les perpendi— 
FiG. 309.

culaires auraient une telle longueur que des erreurs seraient
à redouter dans leur tracé. On substitue alors à la division
en triangles l’emploi simultané des procédés qui viennent
d’être énumérés (fig. 309).
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Enfin, si le polygone est tellement tourmenté que sa sur—
face soit tr0p longue a obtenir avec l’une des méthodes pré-
cédentes, on a toujours la ressource, quand on peut sortir de
la parcelle, de calculer la superficie par différence (fig. 310).  

FIG. 310.

Pour cela, on trace à l’extérieur une base d’opération AB sur
laquelle on baaisse de tous les sommets des perpendiculaires;
on cherche la surface limitée par les droites Aabc...ch; puis
l’aire Aagh...kfB ; la différence est la superficie du polygone.

Jusqu’ici, on a supposé que les limites des parcelles à
arpenter étaient droites, et que, par conséquent, les figures
formées par ces parcelles étaient rigoureusement géomé—
triques. Dans la pratique, ceci se présente rarement. Si, dans
tous les traités d’arpentage, cette hypothèse a été admise,
c’est uniquementpour permettre de présenterun exposé des
principes de la mesure des figures géométriques les plus
souvent rencontrées dans la décomposition des surfaces.

Très fréquemment, les limites des propriétéssont des lignes
sinueuses.

'

Pour lever une limite non rectiligne, on trace à quelques
décimètres d’elle une ligne

. __ __ _ __ _ __ __ : ;
d’opération à laquelle on. la rattache par des perpen—
diculaires tracées de senti-
ment (fig. 311). On— obtient

la surface comprise entre cette ligne d’opération et la
courbe, par l’un des procédés de quadrature connus sous le
nom de méthode de Eoncelet ou sous celui de méthode de
Thomas Simpson.

'

Rappelons en quoi elles consistent :

 
Fm. 311.
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Méthode Poncelet. — Soient (fig. 312) AB la base d’0péra—
tion et MN la ligne courbe. On trace à l’échelle une série
d’ordonnées équidistantes en
nombre impair.

L’aire MNAB a pour valeur : le
produit de la distance de deux
ordonnées consécutives par le
double de la somme des or— AÏ' ÏB
données de rang pair augmenté jojr yz ja ju—3Yn—xfn

du quart de la différence entrela …_ 312_
somme des ordonnées extrêmes
et la somme des ordonnées immédiatement voisines des
extrêmes :

  
V : (l[28, + & <!lo + 3/n) _

;;
(L‘/| + 3/n—4l]'

Cette méthode donne des résultats plus approchés que la
méthode suivante.

Méthode Thomas Simpson. — Dans celle—ci, le tracé des
ordonnées est le même (fig. 312) ; la formule seule diffère.

L’aire MNAB a pour valeur : le tiers du produit de la dis—
tance de deux ordonnées consécutives par la somme des
ordonnées extrêmes, plus quatre fois la somme des ordon-
nées de rang pair, plus deux fois la somme des ordonnées
intermédiaires de rang impair :

V : dl(Î/O + yu) + 4:(ÿ4 +y3 + 3/5… + ?!n—4)

+ 2 (3/2 + y.; + yan—° + Z/n—2ll-
GDI—>

Quand on possède assezl’expérience du terrain pourjuger
sans trop d’erreur de l’étendue d’une surface donnée, on
peut remplacer la méthode exacte par le procédé rapide
dit des compensations. Il consiste (fig. 313) à planter les
jalons ABC..., etc., de manière que la surface restée en
dehors du polygone qu’ils forment soit égale à celle qui est
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en dedans de ce contour. On 11a plus qu’à faire la surface
ABC..

Il n’y a lieu de parler que pour mémoire du mesurage des 
surfaces auxquelleson ne peut accéder. On conçoitaisément
que le moyen le meilleur de les arpenter consiste à les  

  
Flo. 314.

entourer d’une figure facilement mensurable, et de déduire
de la surface dupolygone enveloppant les petites surfaces
comprises entre la parcelle et la figure adoptée (fig. 314).

g 2. —JPARTAGE DES TERRES

Le partage des terres s’opère généralement à la suite d’un
héritage, ou en vue d’une vente.

Il ne consiste pas seulement à diviser les parcelles qui y
sont soumises en fractions répondant à des conditions de
su1faces données, les parts se déterminent en tenant
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compte à la fois de la surface, de la valeur du sol, du
revenu, de la proximité des bâtiments d’exploitation, de la
facilitéd’accès, etc., etc.

Le-géomètre doit aussi avoir égard aux servitudes aux-
quelles les biens à partager sont assujettis. Il faut enfin qu’il -_

ménage à chaque lot les passages nécessaires et leur donne
une configuration favorable à la culture.

On voit donc que le partage des terres, dans la plupart des
cas, découle à la fois d’une expertise et de l’application des
principes de la géométrie élémentaire.

Aucune règle ne peut être donnée pour le lotissement.
Chaque cas porte en lui plusieurs combinaisons. Un choix
judicieux pourra seul déterminer celle qui satisfera le mieux
tous les intérêts en présence.

Dans Un» pré, par exemple, contenant des parties maré—
cageuses,des régions sèches qui exigent de coûteux travaux
d’irrigation, des parties de médiocre qualité et du terrain
de plein rapport pour le surplus, on ne pourra pas former
les lots par une simple division de ce pré en parts de sur—
face égale. D’un autre côté, dans l’intérêt de la culture, on
voudra distribuer les parties bonnes et les parties mauvaises
de telle façon que, dans chaque lot,il y aitun peu de chaque
qualité de pré.

Pour arriver à ce résultat, on attribuera un coefficient a
chaque qualité de terrain. On coteral le préde première
qualité; 2, le pré sec et le pré marécageux; 3, les parties les

‘m_oins bonnes. On partagera ensuite la surface totale en
six parties (1 + 2 +3 : 6), puis on établira une division
sommaire répondant aux nécessités culturales, tenant
compte des accès, des possibilités d’irrigation, etc., division
que l’on remanierajusqu’à ce que, dans chaque lot, la sur—
face de mauvais terrain soit triple, et la surface de
moyenne qualité double de la surface en pré de bonne
qualité.

Il faudra évidemment s’y reprendre à plusieurs fois pour
réaliser un lotissement satisfaisant. Mais il convient de ne
pas s’exagérer les difficultés du procédé; dans la pratique,
on tient pour bien faite une opération où l’on est parvenu à

équilibrer sensiblement les lots. L’approximation varie pour
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chaque affaire, selon les circonstances et l’importance des
intérêts en jeu. .

La division des figures exerce, elle aussi, la sagacité de
l’arpenteur. Quelques divisions vont être données ci—après,
à titre d’exemple. Le cadre de cet ouvrage en limite forcé—
ment le nombre; toutefois, la voie à suivre sera suffisam—
ment indiquée pour que le lecteur puisse s’inspirer des
principes exposés pour résoudre les problèmes les plus
usuels. ,

Afin d’abréger, les démonstrations ne seront que très peu
développées.

_

Les auteurs qui ont écrit sur le partage des terres ont
admis deux méthodes de division : la méthode numérique
et la méthode graphique.

La méthode numérique est, à. vrai dire, la seule que l’on
emploie couramment, attendu que c’est la seule qui se
puisse appliquer sur le terrain. Mais, dans certains cas,
la méthode graphique fournit des solutions qu’il serait
impossible d’obtenir par la méthode numérique.

Premier exemple. — Purcelle triangulaire; les divisions
partant d’un même sommet (fig. 315). — On partage la base en

\ B A///
Pro. 315.

parties égales ou proportionnelles, selon les données du
problème. Les triangles ARD et DBC ayant la hauteur com-
mune par rapport au côté AC pris pour base, leurs surfaces
seront entre elles comme leur base, c’est—à-dire comme
AD : DC.
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Deuxième exemple. — Parcelle triangulaire; les divisions
partant de chaque sommet (fig. 316). — Prenantmau tiers de BC,

A 
PIG. 316.

on aura : triangle AmC : 1/2 triangle ABm. Prenant n au
milieu de Am, on aura triangle ABn : triangle Bnm : 1/2
triangle ABm: triangle AmC. -

Troisième exemple. — Parcelle triangulaire ; la diviser en
partant d’un sommet, les surfaces des nouveauæ triangles étant

   MHN C
.

Flo. 317.

  
B \

fiæées d’avance (fig. 317). —— Soitle triangle ABC; les divisions
doivent passer par A. Le triangle ANG a sa contenance
fixée & 4°,29 et celle dû triangle AMN à 1“,l2.

On mesure la hauteur par rapport à BC. Admettons que
AH : 17m,20. On aura :

2
d‘où :

2 >< 4-9_ m
17,20 _ 49 ’88’

i7,-0 >< 3] _112m,,
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d‘où :

2 112 ,

y :—>%— =-13m,02.
l7,…0

Si l’on connaissait la surface du triangle total, la hauteur
et la base, il suffirait de partager cette base proportionnel—
lementaux nombres représentant les surfaces, puisque la
hauteur des triangles a former est commune.

Quatrième exemple. — Paree_lle triangulaire ; la diviser
parallèlement à l’un des côtés dans un rapport donné. — On fait

F|G. 3l8.

ici une application des deux théorèmes connus sur le carré
des côtés homologues des triangles semblables—etsur la pro-
portionnalité de ces côtés.

Soient les deux triangles ABC et ADE (fig. 318), dont la

surface est dans le rapport %, le côté DE étant parallèle

& BC.
On a successivement :

_— _ _— —- ___—.
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Le rapport des deux triangles peut être donné de plu—

sieurs manières. On demandera que le petit soit le %, le ;:
les ; du grand. On donnera la surface du grand triangle etJ
celle que l’on désire qu’ait le triangle à tracer. Le rapport
se trouvera par une simple division; on l’exprimera en
fraction ordinaire, si cela est nécessaire pour la facilité des
calculs.

Au lieu d’avoir à opérer un partage suivant un rapport
donné,. on a quelquefois à diviser le triangle global parallè—
lement à sa base, de telle sorte que les lots soient entre eux
comme des nombres donnés.   

Fm. 319.

Admettons (fig. 319) les nombres 3, 5 et 6. On
.a3+5+6=14.

La parallèle DE détachera donc une zone qui devra être
les —3— du grand triangle; la parallèle HJ, une zone égale

aux—-îdudit triangle.
Lesëhauteurs seront, par conséquent:

. 3.
—H\Æ»

?
_HVE.

Un autre procédé de division du triangle parallèlement à
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sa base dérive d’une application de la moyenne proportion—
nelle entre des quantités données.   

FiG. 320.

Considérons les deux triangles ABC et ADE (fig. 3:20). Soit
M milieu du côté AB.

On a posé plus haut:  
 

A __ m__.) "'—' _,
1

» n

d’où :

AD : AB 711;n

fig _ ABZm ABm’n _
n

etenfin:  
AD =_\/AB><T

“37”

Ce qui revient à dire que, lorsque le rapport donné sera
1 . ‘ . .de la forme %, l’opération se résumera a diV1ser le côté du

triangle (ou sa hauteur) en n parties égales, et a prendre la
moyenne proportionnelle entre chaque fraction de côté (ou
de hauteur) successivement considérée et le côté entier (ou
la hauteur entière). ‘

Ce procédé est susceptible d’une construction graphique.
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Soit (fig. 321) la parcelle triangulaire ABC à partager en
cinq parties égales par des parallèles à la base.

Sur AB comme diamètre, on décrira une demi—circonfé-
rence, et on divisera AB en cinq parties égales. Par les      

FM}. 321.

points de, division, on élèvera les perpendiculaires la, 21),
30, 4d. Puis, de A comme centre, ou rabattra a en M,
b en N, etc., et, par ces derniers points, on mènera 51 BC des
parallèles qui seront les divisions demandées.

Cinquième exemple. — Parce!le triangulaire; la diviser per-
pendiculairement à sa base, dans un rapport donné. — Pour  

FIG. 322.

justifier le procédé, considérons le triangle ABC (fig. 322).
Admettons que ED le divise en deux parties telles que‘EDC

_
. . m501t a ABC comme ;-
Prenons sur la base un point T qui soit avec la base

entière dans le même rapport, etjoignons AT. Les surfaces
des triangles ainsi formés seront également entre elles dans

m
le rapport Îi'

L’angle .C étant commun, les deux triangles EDG et ABC
d’une part, ACT, ACB d’autre part, donnent:
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EDG EC><DC m_
V

___— __ _

ACT A C >< GT m_ _— _- _.
ABC

_
AC >< CB

_
n

Divisant par AG >< CB, il vient:

AC><CT=EC><DC,
0112

CT EC_ _ .DC=AC

Les deux triangles EDG et APC sont semblables.
Ils donnent:

lî_l_(_l _ DC
AC @”

et, par suite:
917 __ p_ç.
DC

_ CP’

”1562 : CT >< cp
et:

_

DC : \/ cr >< CP.-

Dans les applications, on donne successivement à CT des
valeurs égales à un même, deux nîèm°5, etc., de BC.

Un partage en parties proportionnelles à des nombres
donnés se ferait de la même manière, puisque les triangles,
ayant même hauteur, sont entre eux comme leurs bases. Au
lieu de diviser BC en parties égales, on le diviserait en
parties proportionnelles aux nombres donnés, et l’opération
se continuerait comme précédemment.

De même, on emploierait ce procédé s’il s’agissait de par-
'

tager une parcelle ”de forme triangulaire parallèlement à une
direction donnée et dans un rapport donné.
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On diviserait BC (fig. 323) dans le rapport % On obtiendrait
les points T, T', T", dont le premier permettraitde déter—
miner la position du premier des points D, en observant que

M   
FIG. 323.

la perpendiculaire AP est remplacée ici par la parallèle AR
.

à la direction donnée MN. La valeur de DC devient:

DC —_—' dcr >< CH

D'C : \/cr' >< ca

et ainsi de suite.

Sixième exemple. — Un terrain ABC a une surface de 151,40
(fig. 324). Les immeubles desquels il dépend ont été rescinde‘s en
ab. — Le partager en parties égales.    =\';

P» .

Chemin public’
Flo. 324.

Il est évidentque la ligne divisoire & tracer devra passer
en a. Abaissons une perpendiculaire sur BC. En la considé—

’GÉNIE RURAL. 2*
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rant comme la hauteur d’un triangle et en appelant a: la
base de ce t1iangle, on au1a:

30,20 >< a: _ 15“,40
?

_

2
_

2

d’où

1.î' “12
a: : Î£Îg—O' : 51m,00.

Septième exemple. — Terrain en forme de quadrilatère, a
partager en parties équivalentes, de manière que les nouvelles
limites passent par des points donnés. — Soient le quadrila—
tère ABCD (fig. 325), et les points G et H de la base, par
lesquels doivent passer les nouvelles limites. On le trans—
forme d’abord en un triangle équivalent acD. Prenant
ab : be: el) =1/3 aD et joignant ces points au point c, on
aura formé trois triangles équivalents, chacun, au tiers du
quadrilatère donné. On opère ensuite la transformation de

     B 12 [.

a - b A 06 ][ D
Pie. 3%. F16. 3'36.

 
ces triangles en quadrilatères équivalents. Pour cela, mener
la diagonale cH et tracer la parallèle eF; mener cG et sa
pa1allèle bE. Joignant EG et FH, on aura effectué le pa1tage
du quadrilatère.

Soit maintenant à elïectuer ce partage sur le terrain,
0est—à-dire par le calcul. On connaît sa surface de la parcelle:
91“,07.

011 fait (fig. 326} celle des deux t1iangles CHI) : 131300 et
BAG : M‘,‘26. Ôn abaisse su1 BC les pe1pendiculai1es
Un :: 86‘“,2 et Hm : 77m,7. Remarquons que CDHF moins
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HDC doit être égal au tiers du quadrilatère donné moins CHD.Or CDHF moins CHI) n’est autre chose que le triangle CFH ’
dont la surface est égale à CF >< -HÇ—m

On posera donc

' — 13“,00
CF: __ :: 49"‘,8.

.
lim,7

2

 
Par un raisOnnement analogue, on verra que EB a pour

valeur:

97307—14“,26
4 —— ° — Om
EB…Î 86m,2 _ 4… ,o.

2

 
Huitième exemple. — Terrain en forme de quadrilatère (‘t

partager dans un rapport donné. — Admettons que le rapport
donné soit celui de 3 à 2. On partagera (fig. 327) la base AD   

PIG. 327,

en cinq parties; on tracera une parallèle BE 51 cette base,
que l’on divisera également en cinq parties. En traçantXF et FC, on partage le quadrilatère en deux parties dans le
rapport de 3 à 2. Mais on ne saurait admettre pour les parts
ainsi déterminées la configuration qu’elles possèdent alors.
Il faut la rectifier, de manière qu’elles aient une ligne droite
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pour limite commune. Pour y parvenir, il suffit de construire
un triangle équivalent du triangle GFX, ce que l’on fait en
traçant la droite CX, puis sa parallèle FG, et en joignant XG.

Au moyen d’un raisonnement analogue à. celui qui a été
développé à. l’exemple précédent, on trouverait, par le calcul,
que  -)%

surf. ABCD — surf. CDX
CG:

1

Q
XP

Neuvième exemple. — Terrain de forme polygonale a par—
tager par moitié par une transversale unique. ——' Soit le poly—
gone ABC ...DEF.

Pour effectuer ce partage graphiquement, on décomposera
la figure en trapèzes, en menant par tous les sommets des  C "' m  ; .". jb\ L\ /

A L

“I, F

Fm. 328.

parallèles au côté-choisi pour base (fig. 328). En joignant les
milieux de tous les côtés parallèles, on obtiendra la limite
des deux parts, mais suivant la ligne brisée Child. On trans-
formera le quadrilatère BihC comme dans l’exemple précé—
dent et on remplacera de la sorte Ch et hi par gi.

On procédera ensuite à la réduction de m‘ et ik remplacés
par mhz, puis une dernière réduction de mis et de ki donnera

- la droite ni qui est.la limite demandée.
Par le calcul, la recherche se fait conformément à la

méthode exposée précédemment. Le point M (fig. 329) étant
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le milieu de AH,MN la ligne séparative et MP la perpendi—
'culaire sur DE, on observe "que le triangle NME est égal

D N   A M H
Pro. 329.

à la moitié de la surface du polygone diminuée de la por—

. .. . . 'l
tion MEFbI—l; que ce triangle NME a pour superficie NE ><5 MP.

En égalant et en tirant la valeur de NE :

surface polygone — surface MEFGH
{Ol—NE: 

Dixième exemple. — Substitution d’une limite '7°ectiligne à
une limite sinueuse. —- Soit (fig. 330) ABCD une haie sinueuse
qu’il s’agit de remplacer par une
limite rectiligne.

On trace, de sentiment, la ligneEF,
de façon que la surface ABME soit
égale à la surface MFDC. On mesure
ces deux surfaces comme il a été
expliqué précédemment.

Admettons que la surface MFDC
excède la surface ABME de la quan—
tité m. Appelons ! la longueur EF.

On déterminera le point G par l’intersection avec FD d’une

   
Flo. 330.

.)
\ \ r \ 0 Um . . .parallele a EF meme a la distance T’ pl]lS on Jomdra GE,

qui sera la limite rectiligne demandée.
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(les exemples s‘arrêteront là.
La méthode par le calcul a contre elle la longueur des

opérations et la nécessité de mesurages accessoires.
La méthode graphique est à préférer dès que le partage

est un peu compliqué. Elle est très simple, puisqu‘elle con—
siste, en somme, à remplacer certaines figures par leurs
équivalentes, ce à quoi on arrive par le tracé des diagonales
et des parallèles à ces diagonales, continué jusqu’à réduc—
tion àla ligne de partage demandée.

LÉGISLATION ou PARTAGE

Nul ne peut être contraint à. demeurer dans l‘indivision; et lepartage peut être toujours provoqué nonobstant prohibitions etconventions contrairesl (Code civil, art. 815).
Le partage peut être demandé même quand l‘un des cohéritiersaurait joui séparément de partie des biens de la succession, s‘iln’y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir

la prescription (art. 816).
L‘action en partage et les contestations qui s’élèvent dans le

cours des opérations sont soumises au tribunal du lieu de l’ouver—ture dc la succession. C‘est devant ce tribunal qu‘il est procédé
aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives
à la garantie des lots entre copartageants, et celles en rescision dupartage (art. 822).

Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s‘il
s‘élève des contestations soit sur le mode d‘y procéder, soit surla manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matièresommaire,-ou commet, s‘il y a lieu, pour les opérations du par—

‘ tage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contesta—tions (art. 823).
L‘estimation des immeubles est faite par experts choisis par lesparties intéressées, ou, à leur refus, nommés d‘office. Le procès—

‘ La nature ou la destination des biens indivis fait, dans certainscas, échec à cette règle, par exemple quand il s‘agit d‘un droit de
passage par une allée ou par une ruelle pour l‘exploitation du
fonds partagé, d‘un chemin nécessaire à l‘exploitation de deux
propriétés adjacentes (Dalloz J. G. Succ., n° 519, Serv. n° 33) ou
d‘autres objets d‘utilité commune a plusieurs héritages, tels que
cours, avenues, lavoirs, abreuvoirs, que les parties sont convenues
de laisser en commun—(Dalloz périod. 68. :”), 308).

L‘indivision n‘est qu‘apparente. Il est plus exact de dire que les
copropriétaires sont en état de servitude réciproque.
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verbal des experts doit présenter les bases de l’estimation; il doit
indiquer si l’objet estimé peut être commodément partagé; de
quelle manière; fixer enfin des cas de division, chacune en parts
qu’on peut en former, et leur valeur (art. 824).

Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des
meubles et immeubles de la succession; néanmoins, s‘il y a des
créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéri—
tiers juge la vente nécessaire pour l‘acquit des dettes et charges
de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la
forme ordinaire (art. 826).

Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il
doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent con—
sentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix
duquel elles s’accordentl (art. 827).

Dans la formation et composition des lots, ou doit éviter, autant
que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploita—
tions; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut,
la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de
créances de même nature et valeur (art. 832).

L’inégalité des lots en nature se compense par un 'retour, soit
en rente, soit en argent (art. 833). .

Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s’ils peuvent con—
venir entre eux sur le choix, et si celui qu’ils avaient choisi
accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits
par un expert que le juge-commissaire désigne. Ils sont ensuite

_

tirés au sort (art. 834).
Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est

admis à proposer ses réclamations contre leur formation (art. 835).
Après le partage, remise doit être faite à chacun des coparta—

geants des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. Les
titres d’une propriété divisée restent a celui qui a la plus grande
part, à la charge d’en aider ceux de ses copartageantsqui y auront
intérêt, quand il en sera requis. Les titres communs à toute
l‘hérédité sont remis à' celui que tous les héritiers ont choisi pour
en être le dépositaire, à la charge d’en aider les copartageants, a
toute réquisition. S’il y a difficulté pour ce choix, il est réglé par
le juge (art. 842).

g 3. _ BORNAGE

Le bornage a pour objet de marquer d’une façon appa—

rente la limite de deux héritages contigus.

‘ La licitation doit être préférée toutes les fois que le partage
en nature entraînerait ladépréciaiion des parties de l’immeuble
(Dalloz J. G., Succ., n° 1724-1725).
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Lebornage est aussi ancien que la propriété. A l’origine
des civilisations, les bornes constituaient même les seuls
titres apparents.

Les législateurs athéniens avaient réglé tout spécialement
les formes et la conservation du bornage. « Que personne,
dit Platon, ne touche à la borne qui sépare son champ de
celui de son voisin, Car elle doit rester immobile. Que nul
ne s’avise d’ébranler la petite pierre qui sépare l’amitié de
l’inimitié, la pierre que l’on s’est engagé par serment à lais—
ser à sa place. »

Le bornage est continu ou discontinu.
Le bornage continu est marqué par des points fixes natu—

rels ou artificiels: un mur, un talus, une haie, un fossé, etc.
Le bornage discontinu résulte de bornes en pierre enfon—
cées debout en terre et plus ou moins profondément.

Le bornage ne présente d’intérêt que pour l’îlot de pro—
priété, c’est—à-dire pour toute étendue de terrain qui con-
tient une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant au
même propriétaire et situées dans la même commune.

On compte, en France-, environ 44 0/0 de propriétés non
bornées.Les propriétés bornées se répartissent en 31 0/0 de
terrains délimités par des bornes et 25 0/0 de terrains pour—
vus d’un bornage continu.

Par rapport à la surface, la proportion des propriétés
bornées est de 63 0/0, dont 31 0/0 en bornage discontinu.

Le pourcentage des propriétés bornées est naturellement
le plus élevé dans les terrains de plein rapport. C’est ainsi
que, pour les terrains de qualité supérieure, l’on compte
87 0/0 d’îlots bornés; 80 0/0 pour les prés et herbages;
65 0/0 pour les vignes, les terres labourables et les bois, et
40 0/0 seulement pour les landes.

L’absence de bornes donne naissance à un nombre très
grand de procès. Une récentéstatistique en accusaitprès de
6.000 par an. Généralement, les frais en sont hors de pro-
portion avec la valeur des terrains litigieux. Encore se plaît-
on à reconnaître l’action bienfaisante des géomètres, qui
règlent à l’amiable un nombre d’afÏaires que l’on peut éva—
luer à 25.000 par an.

Ce seul mot: le bornage, correspond à deux opérations
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distinctes trop souvent confondues : la délimitation, au cours
de laquelle on indique la ligne séparative des propriétés dont
la position est devenue incertaine et le bornage, qui, rend
tangible la délimitation.

Effectuer un bornage, c’est donc matérialiser la délimi—
tation.

La délimitation existe en fait ou en droit. Normalement,
elle devrait être la délimitation de fait et de droit. La déli—
mitation de fait correspond a la jouissance ou àla posses—

sion; la délimitation de droit est celle qui résulte des
titres. '

.

'

Le bornage, s’il n’est accompagné d’aucun procès-verbal,
ne résout pas la question de la fixation des limites. Les
bornes, en effet, sont parfois si bien enfoncées dans le sol
qu’on en vient à oublier leur existence. On les croit dispa—

rues; et le cas n’est pas rare où le géomètre, heureux de
cette vérification inopinée de ses Opérations, retrouve une
borne ignorée en faisant fouiller le sol pour en planter une
nouvelle.

Avec le bornage continu, la fixité des limites des pr0prié—
tés est tout autant compromise. La manière de curer un
fossé, d’élaguer une haie, de cultiver le pied d’un talus, a
une influence reconnue sur la position de ces limites. Le
fossé, la haie, se déplacent peu à peu. La haie «marche»
dans le sens que lui fait prendre le voisin qui sait habile-
ment la « solliciter» avec ténacité.

L’intervention, dans les bornages, de géomètres vraiment
maîtres de leur art, est donc seule susceptible de_donner
aux pr0priétaires le moyen de se défendre contre cette
mobilité des limites, puisqu’il suffira de se reporter à leurs
opérations pour reconstituer, sans discussion possible, la
limite litigieuse, ou remettre en bonne place la borne dis—
parue.

{_
_

La législation sur le bornageest tout entière contenue dans
l’article 646 du Code civil: ‘

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs
propriétés contiguës. Le bornage est fait à frais communs.
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Le bornage peut être judiciaire ou amiable.
Le bornage ne s’applique qu’aux immeubles rurauæ, c’est—

a-dire aux immeubles pour lesquels la clôture n’est pas for—
cée (art. 663, Code civil). La propriété bâtie comporte par
elle-même ses signes délimitatifs; les murs en fixent l’éten—
due, le bornage ne saurait donc intervenir. Mais un sol
couvert de constructions séparées par du terrain libre rentre
dans la catégorie des immeubles pour lesquels on peut
appeler le voisin en bornage.

Le bornage ne peut avoir lieu qu’entre pr0priétés conti—
guës. Une action en bornage peut, toutefois, mettre en cause
non seulement le voisin, mais l’arrière—voisin et tous les
propriétaires du cont‘m dont le demandeurjuge la présence
nécessaire à sa cause.

La demande en bornage ne doit pas être admise lorsqu’un
bornage légal a été antérieurementopéré entre les deux héri-
tages pour lesquels il est de nouveau réclamé. Le but du bor-
nage étant de séparer ce qui est confondu, de déterminer des
limites certaines, l’action en bornage devient inutile, puisque
ces limites existentjuridiquement.

L’action en bornage est admise, par conséquent, même
lorsqu’un des propriétaires a planté une haie, des arbres,
sur la limite douteuse, ou y a construit un mur dans le but
de clore son héritage.

Malgré ce que semble dire l’article 646 du Code civil, l’action
en bornage n’appartient pas seulement au propriétaire. Elle
peut être exercée par tous les possesseurs d’un droit réel
sur l’héritage à homer.

Peuvent donc introduire une demande en bornage :

t° L’usufruitier. Cette aptitude de l’usufruitier dérive des
termes de l’article 597 du Code civil. Mais le bornage ne peut
être Opp05é au pr0priétaire que s’il a été mis en cause par l’une
oul’autre des parties. Il est donc prudent d’intenter toujours
l’action en bornage au pr0priétaire et.à l’usufruitierquand
il en existe un;

‘

2° Le nu propriétaire;
_

3° L’usager, avec la même restriction que pour l’usufrui—
tier;

'
'

4° L’emphytéote et-l’antichrésiste;
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“5° L’envoyé en possession définitive des biens d’un
absent.

De nombreux auteurs retranchent de cette liste l’emphy-
téote et l’antichrésiste. D’autres y ajoutent: 1° le tuteur
sans qu’il ait besoin d’une autorisation du Conseil de famille;
20 l’envoyé en possession provisoire sans autorisation de
justice; 3° le mari non séparé de biens, seul et sans auto—
risation de sa femme. _

Le fermier n’a pas qualité pour intenter une action en
bornage. Il doit mettre son bailleur en cause et obliger
celui—ci à mettre fin par un bornage au trouble dont il soufl‘re.

L’action en bornage peut être soulevée pour ou contre
l’Etat, les départements, les communes, les établissements
publics, personnifiés par leurs représentants légaux. La
réciprocité existe pour les particuliers. Ces actions sont du
ressort de la juridiction ordinaire et sont réglées par l’ar—
ticle 55 de la loi du 10 août 1871, en ce quiregarde les dépar—
tements, et par l’article 12% de la loi duä avril 1884, en ce qui
concerne les communes. Mais l’action contre l’Etat n’est pas
recevable quand elles’applique au domaine public.. La doma—
nialité publique ne peut être constatée que par voie dedéli-
1nitation administrative.

En ce qui touche aux bornages des chemins vicinaux, on
pourra consulter utilement l’instruction ministérielle (Inté—
rieur) du 22 décembre 1838.

Il n’y a d’exception que pour les bois'soumis au régime
forestier, dont le bornage est régi par les articles 8 a M du
Code forestier et par les articles 57 et suivants de l’ordon—
nance du & abût 1827.

Les actions en bornage étaient autrefois de la compétence
des tribunaux de première instance. Elles entrainaient à des
frais ruineux. La loi du 25 mai 1838 en a attribué la connais—
sance aux juges de paix, a charge d’appel :

Les juges de paix connaissent, en outre, à charge d‘appel :

l° ..... ; 2° des actions en bornage et decelles relatives à la dis-
tance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l‘usage des
lieux, pour les plantations d’arbres ou de haies, lorsque la propriété
ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés



380 ART DU cÉomÈrnn RURAL

Cette disposition jette une certaine incertitude sur la
limite de la compétence du juge de paix, attendu qu’il semble
que, si l’on appelle son voisin en bornage, c’est parce
qu’on lui conteste la propriété de certaines zones de ter-
rains et que l’on veut se la faire reconnaître. Aussi est—il
admis qu’il n’y a pas, à proprement parler, de contestation
sur la propriété quand les parties ne sont en désaccord
que sur la fixation matérielle de la limite de leurs héritages,
et que, pour résoudre la question, le juge de paix n’a qu’à
interpréter les titres et à les appliquer sur le terrain, en
s‘aidant des documents de la cause. Tant que le débat roule
’sur les indices résultant de l’état des lieux, sur les marques
anciennes, sur la comparaison des limites actuelles avec le
cadastre, sur le rapprochement des titres, le juge de paix
reste compétent.

La contestation visée par laloi de 1838 ne commence à se
produire que lorsqu’une partie (ou toutes deux à la fois)
prétend être propriétaire au delà de la ligne admise par
l‘autre partie. Mais cette prétention ne doit pas seulement
être énoncée ; il faut qu’elle ait des chances de probabi-
lité, qu’elle s’appuie, par exemple, sur des titres ou sur une
possession trentenaire.

Durant un temps, les parties pouvaient parer aux consé—
quences de l’incompétence du juge en prorogeant sa juridic—
tion, par consentement réciproque déclaré àla première
audienceavant toute conclusion. Il semble que la jurispru—
dence n’admette plus la prorogation, c’est-à—dire l’extension
de la compétence, cette prorogation ne pouvant s’appliquer,
dit un arrêt de Cassation du 20 juin 1877, à la compétence
ratione matcriæ.

Le bornage judiciaire est effectué au cours d’une des—
cente surles lieux opérée par le juge, généralement accom—
pagné d’un géomètre. '

Quand la limite à ad0pter est déjà marquée par un talus,
une haie, un fossé, une ligne d’arbres, etc., le juge peut la
fixer directement sans recourir à l’expertise. Mais, le plus

. souvent, la présence d’un géomètre est nécessaire, ne serait—
ce que pour elfectuertous mesurages utiles pour faire dis—
paraître, du consentement des parties, les irrégularités, les
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sinuoSités gênantes pour la culture que présentent ces
limites, et pour dresser un plan de bornage a annexer au
procès—verbal.

Conformément à l’article 303 du Code de procédure civile,
le juge de paix devrait nommer trois experts, à moins que
les parties ne consententqu’il soit procédé par un seul. Mais,

dans le but de réduire les frais de l’instance, c’est presque
toujours un seul ”géomètre qui est chargé d’opérer.

Bien qu’il appartienne exclusivement au juge de dire com—
ment la limite litigieuse doit être tracée, l’expert géomètre lui
rend des services bien plus grands s’il sait discerner de lui—
même la solution qui s’impose.

Il convient donc, dans cette étude, d’indiquer la résolution
des cas qui se présentent le plus souvent au cours des
actions en bornage.

I. .Les deuæ parties possèdent des titres. —— Il peut arriver
que les résultats de l’arpentage attribuent à chaque proprié-
taire une contenance égale à celle portée sur ses titres,
ou que la contenance actuelle soit trop faible pour l’un et
trop forte pour l’autre, ou que la surface arpentée soit, pour
chacun, plus petite ou plus grande que celle inscrite sur les
titres.

Si l’arpentage confirme les contenances portées aux titres,
on tracera la limite de manièreà rétablir chacun dans ses
droits. Ce sera, en somme, une pure rectification de limite.

Si les contenances sont inférieures aux titres, et pour les
deux parties à la fois, on attribuera à chacune une surface
réduite, au prorata de la surface qu’indiquaient les titres.
On pourra encore mettre en cause les arrière-voisins et les
propriétaires auxquels ils confrontent.

Si les contenances sont supérieures à celles mentionnées
aux titres, la solution sera la même. Mais il faut se tenir en
garde contre les exagérations de surface que contiennent bien
des titres. Les vendeurs sont généralement portés à indiquer
aux notaires des surfaces supérieures aux surfaces réelles.
Au surplus, la loi a prévu ces exagérations ainsi que les
erreurs involontaires que peut commettre le géomètre, ou—

celles qui résultentde l’ignorance de certains audacieux qui
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sans connaissances suffisantes, n’en remplissent pas moins,
dans les campagnes, le rôle d’arpenteur. ’

Ci—dessous les articles y relatifs du Code civil :

Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu‘elle estportée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées(art. 1616).
Si la vente d’un immeuble a été faite’avec indication de la con—tenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé dedélivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat;et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige

pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportion—
nelle du prix (art. 1617).

Si, au contraire, dans le cas de l’article précédent, il se trouveune contenanceplus grande que celle exprimée au contrat, l’acqué—
reur a le choix de fourni-r le supplément du prix, ou de se désisterdu contrat si l’excédent est d’un vingtième au—dessus de la con-tenance déclarée (art. 1618). '

‘

Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d’un corpscertain et limité, soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts etséparés, soit qu’ellecommence par la mesuréou par la désignation
de l’objet vendu suivie de la mesure. l’expression de cette mesurene donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur,pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucunediminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la diti‘é—
rence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’unvingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité
des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire (art. 1619).

Dans le cas où, suivant l’article précédent, il y a lieu a augmen-tation de prix pour excédent-de mesure, l’acquéreur et le choix ou
de se désister du contrat, ou de“ fournir le supplément du prix,
et ce avec les intérêts, s’il a gardé l’immeuble (art. 1620).

Dans tous les cas où l’acquéreur a le droit de se désister ducontrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s’il l’areçu, les frais de ce contrat (art. 1621).

Quand les titres indiquent à la fois une contenance et des
limites précises, on doit prendre ces limites pour base, de
préférence à la contenance.

Il arrive que certains titres anciens font mention des con-
tenances approchées. Sous l’ancienne jurisprudence, les
mots : ou environ, dont étaient assorties les surfaces, n’indi—

’ quaient qu’une différence peu considérable avec la superficie
rigoureusement exacte. On doit donc considérer la mention
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d’approximation comme correspondant à la tolérance du
vingtième admise par la loi.

Il. Une partie possède seule des titres. —— On commence par
satisfaire la contenance portée sur les titres, et on donne le
surplus à la partie. qui n’en produit pas.

Mais il faut n’agir ainsi qu’avec la plus grande circonspec-
tion, attendu que les actes qui servent de titres ne sontpoint
contradictoires. Il serait souverainement injuste de prendre
uniquement texte d’actes auxquels un des propriétaires
n’a pas été partie, pour troubler ce propriétaire dans sa
possession.

III. Aucune partie n’a de titres. — Dans ce cas, on s’en
réfère _à des documents publics ou privés, livre d’arpente—
ment, plans ou papiers terriers, cadastre, etc.; on examine
également les traces de culture, les signes de délimitation,
accidents du sol, configuration du terrain, et on compare
leurs indications avec la possession.

A défaut d’autres renseignements, la délimitation doit
être etïectuée selon la possession, serait-ce méme selon la
possession annale.

Si l’une des parties invoque la prescription, l’afïaire cesse
d’être de la compétence du juge de paix. Mais il faut que
cette prescription soit celle définie à l’article 2229 du Code
civil :

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et
non interrompue, paisible, publique, non équivoque, etàtitre de
propriétaire.

La délimitation une fois terminée, le juge de paix dresse
le procès-verbal de bornage_et, lorsque les limites ne sont
point marquées par un bornage continu, il_préside & la plan—.
tation des pierres qui fixeront la délimitation. De son côté,
le géomètre dresse le plan du bornage, qui est annexé au
procès—verbal.

Le bornage étant fait en commun, la ventilation, entre
les parties, des honoraires de l’expert etdes frais judiciaires,
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est ordonnée par le juge—, d’après la réussite de leurs préten-
' tions réciproques.

Quand il y a eu arpentage, les frais sont répartis au pro-
rata de la surface de chaque propriété. S’il en était autre—
ment, si. l’on partageait, dans ce cas, les frais par moitié,
le propriétaire d’unetrès grande étendue de ' terrain serait
avantage au regard de son voisin, qui ne posséderait qu’une
propriété très petite.

La Cour de Cassation(6décembre 1888) a admis le pouvoir
discrétionnaire du juge à ce sujet, et asanctionné la mise
de tous les frais à la charge de la partie qui a réussi dans
l’une de ses prétenti0ns, mais a succombé sur les autres.

Il est procédé au bornage judiciaire lorsque les parties ne
sont point d’accord, ou que quelqu’une d’entre elles n’est
pas maitresse de ses droits. Dans le cas contraire, on peut
opérer amiablement.

Le bornage amiable est donc celui qui est confié directe—
ment aux géomètres par les parties, sans intervention de la
justice.

Les voisins qui prétendent au bornage choisissent un ou
trois experts, suivant l’importance du litige; généralement,
un seul expert suffit.

Dans les campagnes, on voit assez souvent les parties char-
ger verbalement le géomètre de cette mission. Il est bon de
n’userde ce moyen que très exceptionnellement,ne serait-ce
que dans l’intérêt du géomètre lui-même, attendu que si, une
fois les opérations terminées, l’une des parties n’en veut
point- accepter le résultat, on ne peut l’y contraindre et
l’arpenteur a fait son travail en pure perte. '

La désignation du géomètre doit donc avoir lieu parlettres
missives, par acte sous seing privé ou encore par acte nota—
rié. Un procès—verbal de conciliation sur avertissement,
devant le juge de paix, peut aussi servir àla désignation
d’un géomètre pour terminer arriiablement une alî‘aire de
bornage.

L’utilité de procéder à la nomination—de‘ l’arpenteur dans
une forme authentique résulte de ce que le procès-verbal

'

de bornage est uhacte sous seing privé, qui, pour être
valable, doit être signé de toutes les parties. Or si, dans le
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nombre, il s’en trouve d’illettrées, il faut qu’elles donnentpouvoir de signer pour "elles à un mandataire désigné par
acte notarié. Dresser, au début de l’affaire, un acte de dési—
gnation d’expert, sur lequel chaque partie apposera sa signa-ture, est donc le plus sûr moyen d’assurer la validité de ce
choix et la réussite définitive de l’opération.

Le géomètre chargé, soit d’un bornage, soit d’une exper-
tise amiable, n’est pas tenu de se conformer aux dispositions
du Code relatives aux expertises ou aux arbitrages.

Il importe Surtout qu’il rédige du bornage un procès-
verbal très clair et très détaillé, mentionnant la nature desbornes, leur forme, les points où elles sont placées, en repé-
rant ces points à des objets immuables autant que faire sepeut. Ce procès-verbal doit indiquer notamment comment
la limite a été tracée“, d’une borne à l’autre; si la ligne est
droite ou si elle est courbe et dans quel sens.

'
'

‘

Il est presque indispensable d’accompagner le procès-ver-
bal d’un plan ou toutes les dimensions utiles sont cotées.
Quelquefois on se contente, comme dans le cas de simple
redressement de limites, de dessiner et de coter le bornage
en marge du procès—verbal.

_

Sur le plan, les bornes faisant l’objet du procès—verbal
sont indiquées par un petit carré rouge; les côtés afférents
au bornage sont en rouge. Les bornes anciennes que l’opé—
ration a respectées sont représentées par un petit carré noir,
et les cotes y relatives sont inscrites en noir.

On remarquera que le procès—verbal de bornage d’un ouplusieurs experts ne peut remplacer un acte en due formesigné des parties ou de leurs mandataires (acte sous seingprivé ou acte notarié). ,
_

'

Le' géomètre—arpenteur n’est pas tenu de conserver la
minute des actes qu’il rédige. Il a intérêt, néanmoins, à
constituer des dossiers pour les affaires qui lui sont confiées,
de façon à p0uvoir délivrer des c0pies, le cas échéant. C’est
la une mesure d’ordre que ne saurait négliger le géomètre
sérieux, qui veut former un cabinet d’affaires achalandé.

L’enregistrement des procèsiverbaux de bornage dressés
en la forme d’actes sous-seing privé n’est pas obligatoire.
Mais il est néanmoins utile, pour donner date certaine à ces

même RURAL.
_

_
. 25
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documents. On peut faire, enregistrer un procès—verbal a un
moment quelconque, aucun délai n‘étant imparti à peine de
forclusion.

La loi ne détermine ni la forme, ni la nature des bornes.
On borne suivant l‘usage des lieux, et, généralement, cet

‘

usage consiste à enfoncer debout dans le sol des pierres
brutes, de forme longue, de 50 à. 60 centimètresde longueur,
enterrées de façon à ce que leur extrémité supérieure fasse
saillie sur le sol d‘un ou deux décimètres. _

Quand ces pierres sont destinées & homer un sommet
d‘angle, on les choisit ayant une extrémité pointue; lors—
qu‘elles doivent être placées dans un alignement, on les

prend terminées par une arête, que l‘on
dispose dans la direction de la limite.

Le mode de bornage le meilleur consiste
bien à employer des pierres taillées en forme
de parallélipipède, ou tout au moins taillées
à l‘extrémité qui sera hors du sol (fig. 331),
et sur le parement supérieur desquelles on
grave des traits dans la direction des limites
de pr0priété. Mais c‘est un bornage coûteux,
qui ne peut être fait que dans les régions où
la pierre de taille n‘est pas rare.

Quel que soit le genre _de pierres employé,
on assortit les bornes de témoins muets. On

_ donne ce nom à une tuile que l‘on brise en
trois ou quatre morceaux d‘un léger coup sec, que—l‘on dé-
pose ainsi dans le fond du trou qui va recevoir la borne,
avant d‘y placer celle—ci, et sur lesquels on a soin de jeter
quelques poignées de terre pour qu’ils ne Soient point dé-
placés par la borne.

_

A défaut de tuile, de tuileau, de poterie de forme appro-
priée, telle qu‘une assiette plate, on emploie, comme témoins
muets, les fragments d‘un caillou cassé en deux. L‘on écrit
avec une tige de cuivre, sur chaque morceau, l‘appoint de la
chaîne du côté où l‘on place ce morceau. j

Dans d‘autres contrées, les témoins muets consistent en
petites pierres dont on note le nombre, en morceaux de
charbon, en brique écrasée; on cherche ainsi à empêcher
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qu’un déplacementde bornes puisse se faire sans laisser de
traces. ’

'
'

'

On a ailleurs la coutume de placer, au fond du trou qui
doit recevoirla borne, quatre moellons que l’on nomme
les témoins de la borne, et entre lesquels on dispose les
témoins muets. '

Enfin, dans certaines régions, on enfouit complètement
les bornes dans le sol,et assez profondément pour que le soc
de la charrue puisse au besoin passer sur la borne sans la
rencontrer. ‘

\

ê'4. — ABORNEMENTS GÉNÉRAUX ET REMEMBREMENTS

Le rôle de géomètre rural n’est point toujours limité au
partage et au bornage des propriétés par délégation judi-
ciaire ou sur la demande de particuliers agissant isolément.

Dans l’Est de la France, le géomètre devient la cheville
ouvrière des abornemcnts généraux, opérations qui consistent
à délimiter et à. homer les propriétés, en même temps que
se refait le cadastre.

Ces travaux ont une importance considérable au point de
vue agricole. Ils sont un exemple admirable de ce dont est
capable l’initiative privée lorsqu’elle est sagement guidée,
et que l’Administration se contente de lui apporter une aide

_discrète.
_

'

Les premiers abornements généraux datent d’une tren—
taine d‘années. Ils furent faits dans le département de
Meurthe—et-Moselle, sur l’initiative de M. Gorce, géomètre ducadastre. Ces opérations sont malheureusement peu connues
en dehors de la région circonvoisine. Les avantages qu’on
eh retire étant—énormes dans les contrées” où le sol est trèsmorcelé, il convient «l’en donner une description quelque
peu circonstanciée, pour faire connaître le mécanisme del’opération.

.

On sait que le cadastre, tel qu’il existe en France, futétabli surtout dans un but fiscal. On avait en vue l’assiette
de l’impôt et les mutations qui l’intéressent.

.On s’est donc contenté de relever la délimitation dela
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pr0priété d’après la possession apparente, sur simples rensei—
gnements verbaux, sans que les anciens titres aient été pro-
duits. C’est ce qui a amené les tribunaux à ne considérer le
cadastre que comme une œuvre administrative, sans aucune
valeur juridique.

Abandonné, aussitôt après sa confection, à la garde de
l’Administration des Contributions directes, sans qu’aucun
service soit chargé de sa mise à jour, le cadastre, au bout
d’une soixantaine d’années, n‘a plus été la reproduction
fidèle du terrain. De sorte qu’il n’était même pas terminé
dans toute la France qu’on se préoccupait déjà de sa réfec-
tion dans les régions qui en avaient été dotées les premières,
ou dans lesquelles le morcellement de la propriété était
devenu le plus accentué.

Cette extrême division de la propriété, constituant une
gêne énorme pour l’exploitation rationnelle du sol, avait
amené les agriculteurs, notamment dans l’Est, à procéder,
par voie d’échanges, a un véritable remaniement des pro—
priétés, avec délimitation et bornage. Mais ces opérations
ne pouvaient produire tout leur effet utile que si elles pré-
cédaient le renouvellement du cadastre; car celui—ci enre—
_gistrait alors les dimensions des parcelles et donnait 'aux
résultats de ces remaniements un véritable caractère d’au—

thenticité.
M. Gorce eut le grand mérite de se faire l’apôtre de ces

opérations dans la Meurthe—et—Moselle, dès 1860. Il réussit à
détourner les propriétaires d’opérer des bornages isolés, et
les convainquit de ne procéder à des délimitations qu’avec
un renouvellement simultané du cadastre.

En fusionnant ces deux opérations, on laisse à chacune
d’elles son*canactère propre,tout en conservant les avantages
de l’une et de l’autre. '

.

Mais elles ne donneraient pas leur plein effet si elles
n’étaientprécédées de redressements des limites, d’échanges
de parcelles aboutissant à de véritables remembrements de
territoires, de création de chemins d’exploitation, etc., etc.

. Les abornements_généraux touchent à des intérêts si mul-
tiples qu’ils ne pourraient avoir lieu si le géomètre, quelle
que soit d’ailleurs son habileté professionnelle,devait traiter
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avec chaque propriétaire successivement. On a donc eu
l’idée de former une sorte de syndicat en réunissant les
intéressés au moyen d’un acte d’association, et en leur fail
sant élire une Commission à laquelle ils délèguent leurs
pouvoirs pour traiter avec le géomètre.

On a bien cherché, dans la loi du 22 décembre 18884, lemoyen de réaliser en grand les bornages collectifs. Le para— '

graphe 10 de l’article le” comprend, parmi les travaux
dont l’exécution et l’entretien peuvent faire l’objet d’asso-
ciations syndicales, les champs d’exploitation et toute autre
amélioration agricole d’intérêt collectif. Il a semblé que le
bornage collectif était une des améliorationsagricoles visées
par la loi, et des syndicats se sont formés. Le Conseil d’État
a même émis l’avis, dans ses séances des 15 et 29 jan-
vier 1891, que cette loi était applicable à des travaux d’abor—
nements avec redressements de limites et ouverture de che—
mins, réclamés par 392 propriétaires de la commune de
Baudignécoùrt (Meuse) et repoussés par un seul opposant.
Mais cet avis ne peut à lui seul faire jurisprudence et, puis—
qu’il y a doute, il est encore préférable de procéder par
acte d’association, comme on l’a fait en Meurthe-et—Moselle'
(Voir l’un de ces actes d’association au Formulaire
p. 404).

’

_

Pour arriver a faire signer l’acte d’association aux pro-
priétaires intéressés, des convocations successives, pendant
plusieurs dimanches consécutifs, sont annoncées à son de
caisse au chef—lieu de la commune. Les signatures apposées
directement ou par procuration sont considérées comme
formant la majorité quand elles atteignent la moitié plus
un du nombre des propriétaires représentant les quatre
cinquièmes de la superficie. Quand cette double majorité est
atteinte, ou une majorité plus considérable, si c’est possible,
les propriétaires procèdent à l’élection, au scrutin secret et à
la majorité, de la Commission et d’un secrétaire.

La Commission désigne son président, arrête l’ordre de
ses travaux, fait choix du géomètre,passe avec lui un traité,
qui, ainsi que l’aCte d’association,estsoumis à. l’enregistrement.

1 Voir Eæe'culion des Travauæ publics, par DARDART, p. 484.
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Le formulaire donne (p. 409) un modèle de traité avec le
géomètre.

Les abornements généraux de Meurthe—et—Moselle ont
fait l’objet d’un très intéressant rapport du Comité dépar-
temental institué lors de l’enquête sur le renouvellement du
cadastre, en 1897 :

« Les travaux exécutés dans vingt—cinq communes
depuis 1865, ditle Comité de Meurthe—et—Moselle, ont donné
les résultats les plus satisfaisants. Environ 40.000 parcelles,
autrefois enclavées, se trouvent actuellement desservies par
plus de 300 kilomètres de chemins ruraux d’exploitation
nouvellement créés. Ces parcelles, délivrées des entraves de
l’assolement triennal, ont pu recevoir une culture appro—
priée qui en a augmenté de 20 à 30 0/0 le rendement et la
valeur. En provoquant et en consacrant de nombreux
échanges, les remembrements ont permis de reconstituer la
propriété et d’obvier à un morcellement excessif. Les
limites des parcelles et des cantons, désormais fixées d’une
manière immuable parle bornage, assurent la paisible jouis—
sance de la propriété en lui donnant une meilleure organisa—
tion physique et une plus grande stabilité légale. Ces avan-
tages ont frappé les populationset déterminé dans le pays un
courant d’opinion très favorable aux opérations de cette
nature.

Le redressement des limites sinueuses et irrégulières faci-
lite l’emploi des instruments perfectionnés. L’alïranchisse-
ment des sujétions imposées par les enclaves, qui con—

' damnent l’agriculture au régime suranné _et quelque peu
féodal du flurzurang, augmente sa productivité et permet à
chaque pr0priétaire de tirer le meilleur parti possible de son
terrain par l’engrais, le drainage, les amendements, sans
subir lejoug de son voisin encore attardé aux procédés pri—
mitifs de la culture extensive avec les jachères et l’assolement
triennal. Au demeurant, quoique coûteux, ces abornements
généraux libres sont un bon placement agricole, en augmen—

- tant la valeur et le_rendement du sol, en supprimant les
obscurités de la propriété et en tarissant, avec les procès, la
source des divisions et des haines locales. »

/
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Les abornements généraux diffèrent essentiellement des
remembrements de propriétés.

Les abornements généraux se font du consentement
presque unanime des intéressés; on opère quelques rectifica-
tions de limites, de ruisseaux, on crée des chemins, on
supprime des enclaveS; mais en somme, on s’efforce de mo-
difier aussi peu que possible l’état de choses actuel.

Les remembrements se décident en vertu de l’intérêt pu—

blic agricole, et on y fait litière des convenances person-
nelles. On fait en quelque sorte bloc du territoire d’une
commune; on prélève sur cette surfacela surface nécessaire
aux chemins, et on divise le reste d’une façon rationnelle,
selon les exigences des meilleures méthodes d’exploitation.
On répartit ce reliquat entre les propriétaires, restituant &

chacun non une surface égale à la surface qu’il possé-
dait avant l’0pération, mais bien une propriété d’une valeur
égaleà la valeur de la propriété primitive, plus facile à cul—
tiver, mieux assortie en terres, prés et bois, et dont les par—
celles, mieux groupées, non enclavées, plus accessibles,
fournissent, en fin de compte, le maximum de rendement
dont la terre est susceptible.

'

.

Cette Opération a été prescrite en Autriche—Hongrie
dès 1883. De nombreuses lois l’ont imposée dans les divers
États de l’Allemagne, à partir de 1885. On lui donne le nom
de Réunion des parce/lès.

Le Bulletin du Ministère de l’Agriculture de l’année 1884,
2° semestre, contient la traduction d’un article inséré
dans les Annales agronomiques d’Allemagne qui peint
sous des couleurs attrayantes les conséquences de la réunion
des parcelles :

« Partout où cette utile opération a eu lieu, les procédés
techniques de la culture des terres sont devenus meilleurs :

le vieil assolement triennal s’efface de plus en plus, surtout
sur les domaines peu étendus; on fait plus généralementusage
des engrais commerciaux; la production fourragère tend à
se développer, celle des fourrages artificiels surtout. On
remarque également des progrès sensibles dans la tenue du
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bétail, dans l’amélioration des espèces parl’introduction desraces étrangères.

,

Sur certains points, la culture de la betterave à sucre aenfin pu s’établir, après avoir été vainement tentée jusque-
là. Quelques cultivateurs actifs et intelligents se sont mis àla tête du mouvement, en préchant d’exemple par la pra-
tique et par la publicité, et des fabriques de sucre ont pus’établir avec succès à Wabern et à Schaumbourg.

L’arboriculturefruitière a reçu un élan remarquable. Desparcelles de verger, et de jardin, comptant à peine quelques
mètres carrés, intercalées, noyées au milieu d’autres par—
celles aussipetites qu’elles,ouvertes àtout venant, parcourues
par les bandes d’oies, et même par les troupeaux en au—tomne, rendaient si peu que le propriétaire ne se donnait
pas la peine de les soigner et les laissait envahir par les
mauvaises herbes et par les sauvageons. Ces parcelles réu—nies, après échange, en un seul tenant, entourées de bonnesclôtures, se sont transformées comme par enchantement et
sont devenues l’orgueil du cultivateur, de la ménagère sur—tout, qui ont éclairei, émondé l’ancienne végétation impro—
ductive, planté de bonnes espèces de fruits, semé de bonnes
graines et par là ont quadruplé la valeur de leur fonds.
Nombre de petits cheminsd’exploitation sont bordés d’arbresfruitiers, dont les lignes doivent être à. 3 mètres de la route,
quand Celle-ci est étroite.

La suppression d’un grand nombre de raies—limites dans
les pièces labourées a fait gagner une étendue de terre qui
n’est pas non plus à dédaigner. Buss a calculé que,pour unterritoire de 919'hectares, divisé en parcelles d’une conte—
nance moyenne de 8 à 4 ares, les raies—limites qui les sé-parent du fonds voisin font perdre, selon qu’elles sont plus
ou moins larges, de 33 à 93 hectares de terre utilisable.

Des travaux d’assainissement et d’irrigation, auparavant
impraticables, sont devenuspossibles. L’emploides machines,
si pressant à une époque où la main-d’œuvre devient sichère, a pu s’introduire et se généraliser.

Les frais de production ont notablement diminué. Celui
qui employait trois ou‘ quatre chevaux se suffit avec deux
ou trois ;les foins, toujours si menacés_parles intempéries,
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et dont le sort dépend quelquefois de quelques heures
gagnées, se travaillent et se rentrent plus vite sur une pièce
d’un seul tenant que s’il faut courir sur vingt pièces petites
et éparpillées à distance, pour les faucher, les retourner et
les charger.

Les anciens chemins agricoles , pour la plupart tortueux,
tr0p étroits, sans fossés, décousus dans leur tracé, ont été
remplacés par un réseau de chemins et de fossés d’écou—
lement, établis sur un plan rationnel, donnant accès
à. chaque pièce de terre reconstituéed’après le plan nouveau.
L’entretien de ces chemins est obligatoire pour les rive-
rains, qui malheureusementne s’acquittent pas toujours de
ce devoir.

“Pour beaucoup de très petits propriétaires, les parcelles
éparpillées gaspillaient le temps et produisaient à peine de
quoi les faire vivre modiquement. Les parcelles réunies
ont rendu leur travail plus rémunérateur et leur ont donné
un certain bien—être. Dans nombre de cas, elles assurent
tout au moins au petit cultivateur le nécessaire en légumes,
en pommes de terre, etc., et préservent ainsi le pays du
paupérisme, empêchent le prolétariat rural de prendre
corps et allègent d’autant la caisse de bienfaisance. »

Quels que soient les bienfaits qui résultent du système
allemand et austro—hongrois, on peuthardiment affirmer que
ce moyen d’aboutir à des remembrements est inapplicable
dans notre pays. Le paysan français est trop attaché à la
glèbe; il arrondit son lopin avec trop d’ûpreté et d’amour,
pour jamais admettre-le voir disloqué, en partie passé aux
mains de ses voisins, sur la seule promesse d’une améliora—
tion encore problématique.

D’ailleurs, les principes dont s’inspire la législationétran—
gère sont trop en contradiction avec l’esprit de liberté et de
respect del’individu qui animent notre nation pour que l’on
puisse songer à établir, en France, les remembrements forcés.Il était bon, néanmoins, de les étudier ici. C’est en effet
au géomètre rural qu’il appartient de persuader les popu-
lations d’une région de la nécessité des abornements
généraux, qui ne Sont, en somme, que des remembrements
atténués, librement consentis.
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g 5. —HONORAIRES DES EXPERTS

Les géomètrescommiscomme expertsparjustice se classentparmi les « autres artistes » visés par les tarifs de frais
annexés au Code civil.

Les honoraires ne sont point les mêmes selon qu’il s’agit
d’une affaire en Justice de paix ou devant le Tribunal depremière instance.

Voici les articles qui règlent les honoraires en justice de
paix :

La taxe des experts en justice de paix sera la même que celledes témoins, et il ne leur sera alloué de frais de voyage que dansles mêmes cas (décret du 16 février 1807, art. 25).Il sera taxé au témoin entendu par le juge de paix une sommeéquivalente à une journée de travail, même à une double journée,si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession,
ce qui est laissé à la prudence du juge.Il sera taxé au témoin qui n’a pas de profession 2 francs.Il ne sera point passé de frais de voyage si le témoin estdomicilié dans le canton où il est entendu. S’il est domicilié horsdu canton, et a une distance de plus de 2 myriamètres et demidu lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué autant de foisune somme double de journée de travail, ou une somme de4 francs, qu’il y aura de fois 5 myriamètres de distance entre sondomicile et le lieu où il aura déposé (même décret, art. 24).

Il est de jurisprudence que le juge ne peut taxer a plus
de 10 francs la journée de travail d’un expert, ce maximum
étant celui fixé pour la taxe des témoins par l’article lô7.du
décret.

Ilest également de jurisprudenceque l’indemnité de voyage
se cumule avec la taxe de la journée. ,

'

Devant les tribunaux de première instance et devant les
cours d’appel, les frais et honoraires des experts sont régis
par les articles 159 à 162 du décret précité :

—

Il sera taxé aux experts, par chaque vacation de trois heures,
quand ils opéreront dans les lieux où ils sont domiciliés ou dans
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la distance de ?. myriamètres, savoir, dans le département de la
Seine : -

'

Francs
Pour les architectes et autres artistes............ 8 »

Dans les autres départements :

Aux architectes et autres artistes. . . . . . . . . .. ......... 6 »
(Art.159)

Au-delà de 2 myriamètres, il sera alloué par chaque myriamétre,
pour frais de voyage et nourriture, aux architectes et autres
artistes, soit pour aller, soit pour revenir :

_ Francs
AceuxdeParis..…....... ........... . ........ 6 »
A ceux des départements. . . . . . . . _ .............. .. 4 50

(Art.lGO)

Il leur sera alloué pendant leur séjour, a la charge de faire
quatre vacations par jour, savoir :

Francs
AceuxdeParis..... ....... 32 >>

A ceux des départements. . ...... . . . . . . . . . . . . ....... 24 »

NOTA. — La taxe sera réduite dans le cas où le nombre de
quatre vacations n‘aurait pas été employé (art. 161).

Il sera encore alloué aux experts deux vacations, l‘une pour leur
prestation de serment, l‘autre pour le dépôt de leur rapport, indé—
pendamment de leurs frais de transport s‘ils sont domiciliés a
plus de 2 myriamélres de distance du lieu où siège le tribunal; il
leur sera accordé par myriamètre, en ce cas, le cinquième de leur
journée de campagne. Au moyen de cette taxe, les experts ne
pourront rien réclamer, ni pour frais de voyage et de nourriture,
ni pour s‘être fait aider "par des écrivains ou par des toiseurs et
porte—chaînes, ni sous quelque autre prétexte que ce soit; ces
frais, s’ils ont en lieu, restant à leur charge. Le président, en pro-
cédant à la taxe de leurs vacations, en réduira le nombre's’il lui
paraît excessif (art. 162).

Il ne sera passé aux juges de paix, aux experts, aux avoués,
aux notaires et à tous officiers ministériels que trois vacations
par jour quand ils opéreront dans le lieu de leur résidence deux
par matinée et une seule dans l‘après—diner (art. 151, g 5).

On s'est demandé quelquefois si,- dans le décompte de
l‘indemnité de voyage, l’on devait compter le nombre de
myriamètres & partir du lieu de la résidence de l‘expert, ou
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s‘il fallait déduire de cette distance les deux myriamètres en
deçà desquels les experts ne reçoivent aucune indemnité devoyage.

La question a été résolue négativement, par analogie avecla prescription touchant le mode de décompte de l’indemnitéen justice de paix que contient l’article 24 du tarif: la dis-tance se calcule à partir de la résidence de l’expert. 
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FORMULAIRE

1. — NOMINATION D’UN ARPBNTEUR PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ

Entre les soussignés (noms et domiciles des parties),
Il a été convenu ce qui suit :

MM..Ï.. sont propriétaires dans la commune de..... de deux par—
celles cadastrées sous les numéros..... de la section.….; ces deux
parcelles, cultivées, le n° en nature de pré et le n° en nature
de terre, sont sans délimitation certaine.

Ils choisissent d‘un commun accord, comme expert—arpenteur,
M. N...… qui accepte cette désignation.

Sa mission consistera à examiner les titres que les parties lui
remettent en signant le présent sous-seing, à déterminer l‘étendue
des propriétés d‘après ces titres, à rechercher et reconnaître les
anciennes homes, enfin à en planter de nouvelles la où besoin
sera et à dresser du tout un procès—verbal en bonne et due forme.

MM ..... s’engagent en outreà s‘en rapporter à la décision de
l‘expert, en dernier ressort et sans appel.

Fait en triple et de bonne foi,
a le

Variante

MM….. sont propriétaires dans la commune de..... de diverses
piéces dont l’énumération suit:

M…... un pré appelé..… cadastré sous le n° de la section..…
d‘une contenance de..... d’après les titres;

M ..... une terre appelée..... cadastrée sous le n° ..... de la sec—
tion ..... d‘une contenance à déterminer. ce propriétaire ayant perdu
son titre. Cette terre confronte. au nord, à.....; a l‘ouest, à ..... , et
au sud, a la terre n° du propriétaire suivant et au pré n°
du propriétaire. précédent;

M ..... une terre appelée.…. cadastrée sous le n° de la sec—
tion..… d’une contenance de .. d‘après les titres.

La limite entre ces trois parcelles est incertaine.
MM..… choisissent, d’un commun accord....
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2. — PROCÉS—VERBAL DE BORNAGE

Le soussigné.…., géomètre à..…., désigné d‘un commun accordcomme expert par MM..... suivant acte sous semg privé en datedu ..... , a procédé le ..... , à ..... heure du ..... , au bornage de'deuxpièces de terre contiguës, appartenant auxdits..... et sises dans lacommune de .....
*La terre de M ..... confronte, au levant..... : sa contenance,d‘après les titres de propriété, serait de..... ‘

La terre de M ..... confronte, au nord, à..…; elle contiendrait,d’après les titres de propriété..... , ce qui donnerait pour les deuxparcelles une contenance de .....
S’étant transporté sur les lieux, le....., jour convenu avec lesparties, le soussigné a, en leur présence, procédé à l‘arpentage desdeux pièces de terre dont il s‘agit. Il a reconnu que leur contenancetotale est de ..... , soit un déficit de .....Il a, en conséquence, réparti ce déficit entre les deux pièces dansla proportion de leur étendue. ce qui a réduit la contenance de laäpièce de M ..... a…... et celle de M ..... a....,
N'ayant pu reconnaître les anciennes bornes ni, par suite de laculture, aucune limite apparente, le soussigné a procédé à la plan—tation de bornes nouvelles.

L‘opération, suspendue a…... heures de l‘après-midi, a été reprisele lendemain..... a ..... heures du matin..…. ‘
Les bornes ont été posées conformément au croquis en margedu présent, savoir:
l*‘° borne (ici les rattachements) ..... La ligne divisoire est tiréedroite entre cette borne et la suivante.
2° borne (ici les rattachements) ..... La limite entre la 2° borneet la 3° borne atfecte une courbure régulière, tournée au nord_dont la flèche, par rapport à la droite joignant les bornes, estde ..... mètres.

'3° borne..... A tant de distance de la précédente et sur uneligne joignant la borne n° 2 a un point pris à..... mètres de distancede la borne n° 6 sur la limite des parcelles..... et .....
4° borne. Les bornes 3 et 5 n‘étant pas visibles l'une de l'autre,

la borne n° 4 a été placée dans leur alignement à ..... mètres de lapremière, etc., etc. '

—

Chaque borne est formée d‘une pierre schisteuse plantée deboutdans le sol, accompagnée de quatre témoins de borne et de témoinsmuets formés d‘une tuile cre'use brisée en trois morceaux.
Les opérations ont été closes le...… à ..... heures du.....
Le présent procès-verbal dressé & ..... le.….. pour servir et valoir

ce que de droit, et signé par les propriétaires des parcelles bornées' qui déclarent accepter la délimitationy contenue.
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3. — PROGÈS—VERBAL D’ARPENTAGE D’UN PRË

L‘an..… et le……
A la requête et en présence de M ..... . propriétaire à…...
Le soussigné ..... , arpenteur—géomètre. demeurant à...... a procédé

au mesurage d‘un pré situé dans la commune de..... et cadastré
sous le n° ..... section..... . pré que M ..... désire vendre. M ..... qui
s‘en porte acquéreur était présent aux opérations. ‘

Le soussigné a reconnu que la contenance de ce pré est de ll
confronte. au nord. à un pré de M ..... ; au midi. à..... ; au couchant.àla route nationale Il“..... . etc.

Le bornage en est continu et est formé de haies vives. La haie
entre M ..... et M ..... est mitoyenne; elle a une longueur de ..... ; la
haie entre M ..... et \f..… appartient à. M.....; elle a une longueur
de ..... Ce préafl'ecte sensiblement la forme d‘un triangle. tel. au
surplus, qu‘il est représenté sur le plan joint au présent.

Les opérations étant terminées. le soussigné a clos le présent
procès-verbal. les jour. mois et_an que dessus. après lecture faite à.
MM..... qui ont signé avec lui. - !!

4. — POUVOIR POUR REPRÉSENTBR UN PROPRIÉTAIRE
A UN BORNAGE

Je soussigné..… (profession. domicile) ..... donne pouvoir a M.....
De. pour moi. et en mon nom. se présenter au bornage que doit

faire M...... géomètre à..... . «les propriétés contiguës a ma propriété
de.....; consentir et accepter toutes restitutions de terrain. tous
placements et déplacements de bornes. les reconnaître pour défini—
tives ou les contester; représenter tous titres et pièces. les faire
valoir; faire dans le cours des opérations tous dires. réquisitions.
protestations et réserves; signer les procès—verbaux de bornage et
autres que dressera l‘arp'enteur. et généralement faire tout ce qu‘il
jugera utile et nécessaire, promettant l‘avouer.

Fait à...... le..….
_

Bon pour pouvoir.
\

5. — RAPPORT D’EXPERTS BN JUSTICE DE PAIX
‘

L‘an ..... . le..... . a ..... heures du .....
Les soussignés. experts nommés par le jugement rendu

le ..... entre M...... demandeur. d’une part. et M...... détendeur.d’autre part, à l’effet .de (copier le dispositif du jugement);
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Après avoir prêté serment entre les mains de M. le juge de paixdu canton de ..... suivant procès-verbal en date du ..... , se sont trans—portés a ..... , où ils ont trouvé..... (indiquer celles des parties qui

se sont rendues, et, dans le cas où aucune d‘elles ne serait présente,
on dirait : où aucune des parties n’était présente, ni ne s’était faitreprésenter).

Les soussignés ont, avec lesdites parties (ou : après avoir donnédéfaut contre lesdites parties), visité les lieux litigieux, et ontreconnu que..... (indiquer les constatations'faites, répondre auxquestions posées dans le jugement, et conclure par un avis trèsnet et motivé).
Leur mission étant ainsi terminée, ils ont rédigé le présent rap-‘port sur le lieu même (ou : dans la maison de ..... ; ou: à la mairiede .....), et l’ont signé tous les trois, après lecture, les jour, moiset an susdits. ,

6. — RAPPORT D’EXPERTS EN PREMIÈRE INSTANŒ

L’an ..... et le ..... , à..... heures du .....
Les soussignés (noms, profession et domicile), experts nomméspar jugement du Tribunal de première instance de..... en datedu ..... , dûment enregistré et signifié, lequel a été rendu dansl’instance..... contre..... ; ce jugement ayant son dispositif ainsi

conçu: ..... (copier Ie.rtuellement la partie qui concerne les experts);
Après avoir prêté serment entre les mains de M ..... , juge auTribunal, a ces fins commis, et avoir fixé le commencement desopérations à aujourd'hui..... à ..... heures du ..... , dans le cabinet

de M ..... , l’un desdits experts, lieu, jour et heure indiqués dans lasommation faite aux parties par acte d’avoué a avoué en datedu .....
Les experts se sont transportéschez M...… où, a l’heure indiquée,ils ont trouvé :

M° ..... (l’avoué du demandeur), qui leur a remis la grosse dujugement susénoncé, ensemble les sommations faites aux parties
d’assister à la présente expertise et diverses autres pièces quipeuvent leur être utiles; puis il a dit, au nom de sa partie,
que…... '

M° ..... (l’avoué du défendeur) a exposé ensuite que...… et a
remis aux experts, à l‘appui de ses dires

Desquelles comparutions, réquisitions, conclusions et remises les
soussignés ont donné acte aux parties; et lecture préalablement
faite du jugement susénoncé, ils ont procédé, en leur présence et
en la présence de leurs avoués, à la visite des lieux litigieux etaux diverses opérations prescrites par le jugement (décrire les

_
lieux, les diverses opel-rations auxquelles se sont livrés les experts,
mentionner les observations des parties, les renseignementspris depersonnes étrangères au procès, etc.).



FORMULAIRE 401
Les parties et leurs avoués se sont ensuite retirés, et les sous-signés ont délibéré sur les divers points soumis à leur appréciation.Cette conférence s’est terminée à..... heures.N‘ayant pu achever l’opération ce jour—là, ils en ont renvoyé lacontinuation au ..... , puis successivement au ..... et au ..... , jour oùils ont enfin procédé à la rédaction de leur rapport.

(Faire ici un exposé des questions traitées, donner une justifica—tion très exacte des opinions émises, indiquer l‘avis final d’une façonclaire et précise, en mentionnant qu’il est commun aux troisexperts.)

La mission des experts étant ainsi terminée, ils ont clos le pré—sent rapport le ..... à ..... heures du ..... et l’ont signé, après lecture.

Si les experts sont du même avis, mais pour des motifs difi"érents,on fait toujours l’exposé des questions à examiner, puis on dit :
L’avis des experts sur telle question a bien été émis à l’unani—mité; mais les experts se sont basés sur des motifs difi'érents, qu’ilconvient d’indiquer afin d’éclairer la religion du Tribunal.L’un des experts a estimé que .....
Un autre a considéré que .....
Le troisième expert, enfin, s’est attaché à .....
(Le rapport se termine comme il est indiqué ci—dessus.)

Si les experts ont des avis clifi“érents, on remplace la dispositionqui vient d’être donnée par la suivante :
N’ayant pu se mettre d’accord pour émettre un avis unanime,

les experts indiquent, conformément à l’article 318 du Code deprocédure civile, leurs difi’érents avis et les motifs dont ilsdécoulent.
Premier expert.....
Se‘cond expert.....
Troisième expert .....

(On ne doit pas, à peine de nullité, indiquer les experlspar leurnom, ni rédiger les avis de telle façon que le Tribunal ou les par—
ties puissent savoir quel est l’auteur de chaque avis émis. Les opi—
nions des experts, ainsi que leurs conclusions, doivent toujours
revêtir la forme impersonnelle.)

(Il peut arriver qu’un seul expert soit d’un avis contraire à ceux
de ses collègues. Le rapport, dans ce cas, ne dozt pas passer sous
silence cet avis différent et relater seulement l‘avis qui a rallié
deux experts. On conserve toujours l’anonymat & chaque expert,

crâle RURAL. ‘ 26
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mais on écrit : l‘un des experts a été d'avis..... la majorité des
experts a été d’avis.....)

(Enfin, si un expert refuse de signer le rapport commun, on l’in-
dique dans le dispositifde clôture, en relatant le motcfpour lequel
cet expert a pris une telle détermination, ou en déclarant qu’il n‘a
donné aucune raison à l’appui de son refus).

7. — sous-same POUR LA VENTE D’UNE COUPE DE BOIS

Entre les soussignés,
..... demeurant à… et..... demeurant a...…

Ont été faites les conventions suivantes :

M. ..... vend avec garantie de toutes saisies et revendications,
a_ M. ..... qui accepte,

Une coupe à faire dans un bois-taillis, sis commune de ..... , au lieu
dit..... , portant le n° ..... de la section..... du cadastre, confron—
tant..... et d’une surface de .....

Pour, M. ..... acquéreur, en jouir et disposer en toute propriété,
à compter de ce jour, sous réserve des usages locaux sur les
forêts.

M. ..... s’engage à avoir fait cette coupe dans le délai de .....
à compter de ce jour, d‘avoir, dans ce même délai, enlevé les bois
et rendu la place nette, à peine de dommages et intérêts.

Ladite vente est faite moyennant la somme de ..... payée comp—
tant par l‘acquéreur, dont quittance.

Fait en double et de bonne foi, à ..... , le ......

8. — SOUS-SEING POUR LA VENTE D’UNE PARCELLE

Entre les soussignés,
..... demeurant à…… et..... demeurant à..….
Ont été faites les conventionssuivantes :

M ..... vend [si le vendeur vend conjointement avec sa femme,
ou si la propriété provient d’elle, il faut indiquer sous quel régime
a été fait le mariage et après les noms, profession et demeure du
mari, mettre : et dame (nom et prénoms), son épouse, de lui
dûment autorisée à l’eti‘et des présentes].

Si le vendeur agit par mandataire, il faut, après avoir énoncé
les noms et demeure de ce mandataire, dire : lequel, agissant au
nom et comme mandataire de ..... suivant procurationpassée par—

devant M° ..... , notaire à..... , enregistrée à ..... , le .....
(La procuration doit être revêtue du sceau du notaire et la signa-

ture de celui—ci légalise'e s’il habite hors du département.)
avec garantie de tous troubles, hypothèques et autres empêche—
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ments quelconques, à M ..... , qui accepte,une parcelle en nature depré, au lieu dit ..... confrontant..... et cadastrée sous le n° ..... de la
section..... de la commune de .....

Ladite parcelle, telle qu’elle se comporte, et sans qu’il puisse y
avoir lieu a aucun supplément ou a aucune diminution de prix,
quelle que soit la dilî’érence qui puisse exister entre la contenance
réelle et la contenance exprimée, cette ditÏérence fût-elle SUpé-
rieure au vingtième.

La parcelle vendue appartient a M. .....
(Si le vendeur possède à titre d’lae'ritier légitinie ou de légataire,

l’énoncer en rappelant les actes de partage ou de testament. S’il
possède, au contraire, à titre d’acquisition, énoncer l’acte de vente
et les noms et demeure du vendeur. Enfin, si l‘immeuble est enpropre à la femme du vendeur, l’énoncer et indiquer les actes qui
la constituent propriétaire. Les origines de la propriété doivent
remonter à trente ans au moins.)

L’acquéreur entrera en jouissance à compter du……
La présente vente est faite à la charge de l’acquéreur qui s’y

oblige : 1° de soufi'rir les servitudes susceptibles de grever la pièce
vendue; 2° de ne pas résilier les baux et locations en cours; 3° depayer à compter du .....

_
l’impôt foncier et autres a la charge dupropriétaire. ‘

Cette vente est faite moyennant la somme de..... que l'ac—quéreur s’engage à verser après la purge des hypothèques de
toute nature qui pourraient grever la parcelle vendue, avec inté-
réts a 4 0/0 à compter de ce jour. Ladite parcelle reste affectée à
la garantie de ce paiement, par privilège spécial. réservé au
vendeur.

La transcription de la présente vente au bureau des hypo—
thèques, dans le délai de vingt jours, est àla charge de l’acquéreur,
qui remplira, s’il lui plaît, les formalités de la purge légale, et ce
dans le délai de trois mois. Toute inscription “grevant le pré vendu
devra être dénoncée au vendeur, qui aura deux mois pour enrapporter certificat de radiation.

_

La présente vente rédigée en double, à..... , le.....

9. _ CONVENTION ENTRE LES PROPRIETAIRES
DE LA COMMUNE DE...

EN VUE DU REMEMBBEMBNT GÉNÉRAL DU TERRITOIRE ET DE LA REFECTION
DU CADASTRE

L’an..... et le.”.…
Nous soussignés, tous propriétaires fonciers sur le territoire

de .....
Déclarons, par les présentes, associer nos intérêts en vue d’une

opération qui constituera une des œuvres d’améliorationagricole
ayant un caractère collectif prévues par le paragraphe 10 de
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l’article l°r de la loi du 22 décembre 1888 sur les associations syn—

dicales1 et qui comprendra:
1° La création de chemins d’exploitation; —

2° Le redressement des parcelles courbes ou irrégulières et des

petits cours d’eau, les irrigations et le drainage s’il y a lieu ;

3° Le remembrement général du territoire avec abornement;
4° Le renouvellement du cadastre.

L’association est formée aux conditions suivantes auxquelles

nous convenons, amiablement et de bonne foi, de nous conformer
en tous points.

Attributions de la Commisszon dirigeante. -— Les soussignés

donnent àla Commission élue‘—’« plein pouvoir :

1° Pour faire choix d’un géomètre capable et consciencieux qui

sera agréé par l‘Administration; .

2° Pour passer avec le géomètre choisi un traité déterminant les

conditions des travaux à exécuter;
3° Pour diriger les opérations dont le détail fera l’objet des

articles suivants :

Création de chemins. — ARTICLE PREMIER. .—- La Commission
statuera sur le nombre, l’emplacement et la largeur des chemins
d’exploitationqui seront à redresser ou a créer.

Dans le cas où un projet de chemin ne serait pas accueilli par

les deux tiers des membres présents, la Commission appellera dans

son sein tous les propriétaires intéressés au redressement ou à

l’établissementdu chemin projeté. Le projet ne sera admis que s’il

est voté par les deux tiers des membres de cette assemblée.
Tout chemin admis sera aborné.

Redressement des parcelles ou des cours d’eau. Assainissement

des terres, irrigations, drainages, etc. -— ART. 2. — La Commission

décidera dans quels cantons ou lieux dits la courbe des parcelles

devra être exceptionnellement maintenue, le redressementdevant

avoir lieu, en principe, partout où il sera possible; elle statuera,

s’il y a lieu, sur le redressement des petits cours d’eau ou ruis—

seaux, ainsi que sur l’établissement des fossés d’assainissement,

d’irrigation, de drainage, etc., lorsqu’ils seront reconnus utiles par

la Commission.
1On sait que, pour que l’association syndicale puisse se cons—

tituer et imposer ses volontés auxopposants, il faut que la

majorité soit formée des trois quarts des intéressés, représentant

plus des deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers

de l’impôt foncier afférent aux immeubles, ou des deux tiers des

intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie et

payant plus des trois quarts de l’impôt foncier.
2 Cette Commission est composée de douze membres, dont neuf

habitant la commune et trois forains.
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Renzembrement. — Délimitation des cantons. — Dépouillement
des titres. -— Répartition proportionnelle. — Plantation des bornes.
—— ART. 3. —— Elle décidera si certaines portions de territoire tels
que bois, vignes, terrains clos, etc., ne devront pas faire partie du.
remembrement.

Pour les terrains qui seront ainsi exceptés, les limites en seront
déterminées par la jouissance actuelle.

Elle décidera aussi si les bornages antérieurement faits seront
maintenus.

Dansle cas d‘affirmative, le résultat en sera reporté exactement
sur le plan général de remembrement et raccordé avec l’ensemble

des opérations.
Anr. 4. — Elle délim‘itera, section par section, les cantons ou

lieux dits qui devront faire l‘objet d’un mesurage et d’une répar—

tition proportionnelle distincts, en ayant soin de multiplier les
cantons en assez grand nombre pour éviter les déplacements trop
sensibles de terrains et pour ne pas réunir certaines portions de
bène de minime valeur avec d‘autres de qualité bien supérieure.

Elle pourra aussi, dans le même but, décider que les parcelles
de certaines bènes seront conservées dans les limites de la jouis-
sance actuelle. -

ART. 5. —— Pour tous_les terrains compris dans le remembrement,
la Commission procédera, avec l’assistance du géomètre, au
dépouillement des titres et en dressera un état qui sera remis à
celui-ci.

Les propriétaires soussignés seront appelés par simples lettres à
produire leurs titres, aux jour, heure et lieu qui seront indiqués
par la Commission.

Dans le cas où l’un d‘eux apporterait dans la présentation de ses

titres un retard prolongé et volontaire, il sera, après une mise en
demeure infructueuse, poursuivi en bornage devant le juge de
paix, mais a ses frais exclusivement.

Les soussignés s’engagent aussi :

1° A fournir tous les renseignements de nature à permettre de
fixer la contenance réelle de leurs terrains, lorsque les titres
seront égarés; '

2° A justifier, par la production d’anciens titres, la contenance
de ceux sur lesquels la Commission élèverait quelques doutes;

3° A se présenter personnellement ou par mandataire, sur leurs
terrains, autant de fois que cela sera nécessaire, pour en indiquer
les limites soit a la Commission, soit au géomètre.

Pour les terrains dont les titres feraient complétement défaut,
la Commission en fixera la contenance en se basant sur celle du
Cadastre et sur la jouissance actuelle.

ART. 6. — La Commission ayant arrêté les bases de la réparti—
tion, ainsi qu’il est dit à l’article 5, le géomètre procédera, canton
par canton, au mesurage, a la répartition proportionnelle au
prorata des contenancesportées sur l’état visé à. l‘article précé—

dent et a la division parcellaire entre tous les ayants droit, au
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moyen de forts piquets en bois de chêne. Les propriétaires sous-signés seront invités à vérifier ces piquets dans les huit jours et afournir leurs observations. Si, dans ce délai, aucune réclamationne s’est produite, la répartition sera définitive.

S’il y avait déficit_dans quelques cantons, la différence seraprise sur les cantons voisins qui auraient de l’excédent, mais demanière, toutefois, à déranger le moins possible la forme desparcelles.
Si les cantons voisins n’offrent aucun excédent ou ne présententqu’un excédent insuffisant, le déficit sera' subi proportionnelle—

ment à la contenance des terrains de chacun dans le canton.L’excédent, lorsqu’il s’en trouvera dans un canton et qu’il nesera pas employé à remplir les déficits d’un canton voisin, seraréparti dans les mêmes pr0porti0ns que ci-dessus entre les pro—priétaires du canton. '

ART. 7. — Les cantons ou lieux dits seront seuls abornés par legéomètre, au moyen de fortes bornes en pierre dure à tête arrondie,ayant au moins 0‘“,80 de longueur, dont 0‘“,60 de queue, sur 0‘“,20
et 0°,25 de face.

Une distance de 100 mètres au plus devra exister entre celles de
ces bornes qui seront destinées à fixer le bout des parcelles.

Quant au bornage des parcelles, tout propriétaire pourra, pen-
dant les opérations comme après, obliger son voisin, sans l’inter—vention de la justice, mais en présence du maire, porteur d’unextrait du plan, à la plantation à. frais communs de bornes par—
cellaires séparatives, dans les dimensions portées audit ‘plan.

Entrée en jouissance. — ART. 8. — La prise de possession auralieu ainsi qu’il suit : pour la saison des jachères, aussitôt après laplantation des piquets. Dans le cas où cette plantation ne seraitpas effectuée pourle l‘” mai, les terrains emplantés en pois, vesces,
lentilles ou pommes de terre devront être libres pour le 1°” octobresuivant.

Pour les autres saisons, la prise de possession s’etfectuera après
l’enlèvement des récoltes. Néanmoins, pour les prairies artifi—cielles, l’entrée en jouissance du nouveau propriétaire aura lieuaprès la récolte de la première coupe, faite par le précédentpro-priétaire. '

,

Les arbres, haies ou buissons seront enlevés par l‘ancien pro-priétaire, dans les onze mois à dater de la plantation des piquets.
Passé ce délai, les nouveaux propriétaires pourront en disposer.

Constatatz‘on et e/fets du remembrement.— ART. 9. -— L’opération
du remembrement, qu’il soit ou non accompagné de la rénovationcadastrale, sera constatée :

1°
‘

Par un plan dressé en double exemplaire à l’échelle d’un milli—' mètre par mètre ou “ses subdivisions. Ce plan figurera toutes les
bornes de limites de cantons ou lieux dits avec les distances entre
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elles, l’emplacement des piquets parcellaires, ainsi que les lon-
gueurs et largeurs de toutes les parcelles et les numéros de chacune
d’elles, le nom de chaque canton ou lieu dit, les routes, les
chemins vicinaux et ruraux, les sentiers reconnus et les cours
d’eau de toute importance;

2° Par un tableau général de toutes les contenances définitives
ou états de sections, lequel indiquera le numéro, la nature, la
contenance, la longueur et la largeur de chaque parcelle, le nom
du propriétaire et le nom du lieu dit. .

Un extrait de cet état sera remis à chaque propriétaire et com—
prendra, en ce qui concerne chacun des terrains lui appartenant,
toutes les indications ci-dessus.

Le plan et l’état de sections seront déposés aux archives de la
mairie, et les soussignés prennent l’engagement de les considérer,
à partir du jour du dépôt, comme seuls titres de propriété, en ce
qui regarde les contenances.

A partir de la même date, tout acte translatifde propriété, vente,
échange,partage, donation, etc., qui sera passé entreles soussignés,
soit sous seing privé, soit par titre authentique, devra indiquer la
nouvelle contenance, ainsi que le numéro du plan et la section.

Contestations. — ART. 10. — La Commission jugera en premier
ressort toutes les difficultés qui pourraient survenir entre les
soussignés ou qui seraient soulevées par l’un d’eux.

Ses décisions ne seront susceptibles de recours que devant le
tribunal de l’arrondissement et dans les trois mois à. partir dela
décision.

ART. ll. — La Commission a plein pouvoirà l’effet de poursuivre
judiciaircment, soit en bornage, soit en exécution des lois sur
l’irrigation et le drainage, et devant tous les degrés de juridiction,
mais seulement après avoir épuisé tous les moyens de concilia—
tion, tous les propriétaires non adhérents a la présente convention
et qui se refuseraient à participer aux opérations qu’elle prévoit.

Validité des décisions de la Commisszon. _— ART. 12. — Aucune
des décisions de la Commission ne\sera valable que si les deux
tiers des membres qui composent ladite Commissionsont présents
et si la décision réunit les suffrages de la moitié plus un des
membres présents, sauf dans le cas où une majorité plus forte est
exigée dans les articles qui précèdent.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
ART. 13. — Les frais de toutes les opérations qui serontl‘objet

de la présente convention seront payés proportionnellement a la
quantité totale des terrains appartenant à chaque pr0priétaire.

Disposition finale. — ART. 14. — La présente convention n’aura
d‘effet que si elle est revêtue de la signature ou accompagnée de
l’adhésion écrite de la majorité des intéressés, représentant au
moins les quatre cinquièmes de la superficie.

Fait et signé à....., les jour, mois et an susdits.
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"10. _ TRAITÉ ENTRE LA COMMISSION D’ABORNEMENT
ET LE GÉOMËTRE DU CADASTRE

POUR LE REMEMBREMENT GÉNÉRAL ou TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE .....

L’an..... et le .....
Entre la Commission chargée de présider aux opérations de

bornage du territoire de ..... , ladite Commission composée de
M. ..... , maire et président, MM. ..... , membres..... , tous demeurant
à..... , d’une part;

Et M. ..... , géomètre du cadastre à ..... , désigné par l’Adminis-
tration pour procéder au renouvellement des opérations cadas—
trales de la commune de ..... , d’autre part;

Lesdites parties agissant solidairement,
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le géomètre soussigné s’engage formelle-
ment a procéder à toutes les opérations prévues en l’acte d’asso—
'ciation en date du ..... , dont copie lui a été remise.

ART. 2. — Dès qu’il sera mis en demeure par l’Administration
de procéder aux opérationscadastrales, il invitera la Commission:

l° A lui désigner les terrains dont le remembrement devra être
etfectué;

2° A lui remettre, section par section, un état détaillé de ces
terrains, lequel comprendra les noms et prénoms des proprié-
taires, le numéro et la contenance de l’ancien cadastre et, dans
une colonne séparée, la contenance réclamée d’après les titres de
chacun;

3° A procéder en sa présence, et contradictoirement avec les
maires des communes limitrophes, a la connaissance des limites
du territoire, lesquelles seront fixées à chaque point anguleux par
de fortes bornes en pierre dure;

4° A délimiter par des piquets plantés provisoirement, et section
par section, les cantons ou lieux dits devant être l’objet d’une
répartition proportionnelle séparée, '

5° A lui désigner lemplacement des nouveaux chemins, après
quoi seulementble géomètre procédera définitivement au bornage
de tous les cantons et chemins, puis à la division parcellaire et!:à
la répartition,ainsi qu’il est expliqué aux articles 6 et suivants de
l’acte d’association.

ART. 3. — Il sera alloué au géomètre1 :

1 Dans Meurthe-et—Moselle, la dépense s’élève, en moyenne, à
15 francs par hectare, savoir: 5 francs pour le cadastre et 10 francs
pour l’abornement.
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1° Pour toutes les opérationsdu remembrement, une rétribution
fixe de 6 francs par hectare, et 75 centimes par parcelle, y compris
l’établissement complet des nouveaux chemins et l’abornement
des anciens : chaque chemin comptant pour une parcelle, et sa
contenance étant taxée comme celle des autres terrains;

2° Pour les terrains communaux agglomérés, une rétribution de
3 francs par hectare et de 50 centimes par parcelle;

3° Dans le cas de contestations ou d’oppositions qui entraîne-
raient le géomètre à des pertes de temps ou rendraient nécessaire
son intervention dans les débats judiciaires, il recevra une indem—
nité supplémentaire basée sur le tarif des experts;

4° Pour son assistance a la plantation des bornes, une indemnité
de 25 centimes l’une.

ART. 4. — Le géomètre ne se chargera d’aucuns frais, tels que
fourniture de bornes, piquets ou jalons, ni de dépenses d’ouvriers
d’aucune sorte; la Commission y pourvoira sur la demande qui lui
en sera faite par le géomètre en temps opportun.

ART. 5. — Il ne s’occupera pas non plus du recouvrement de ses
honoraires, qui lui seront payés par tiers au fur et amesure de
l’avancement des travaux, sur la présentation d’un rôle qu’il
dressera et qu’il remettra à. la Commission chargée d’en faire le
recouvrement. Les frais de confection de ce rôle seront taxés en
sus des honoraires ci—dessus.

ART. 6. — Il n’est pas fixé de délai pour l’achèvement complet
des travaux; seulement, à partir du jour où il aura commencé, le
géomètre devra les poursuivre avec le moins d’interruption pos—
sible, et faire en sorte, saut dans le cas de force majeure résultant
d’opposition ou autres empêchements qu’il ne serait pas en son
pouvoir de lever, de régler au moins une saison par année.

ART. 7. — Dans les six mois qui suivront l’Achèvement complet
des travaux et la nouvelle expertise par l’administration des Con-
tributions directes, il sera fait remise aux archives de la mairie
des plans et états prévus par l’article 11 de l’acte d’association.

Fait double pour être exécuté de bonne foi par les parties sous-
signées. -

A , les jour, mois et an que dessus.

Les membres de la Commission, Le géomètre du cadastre, 
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