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DES CZ{SSJS PARTOAT OU L'ON PEUT CRÉ,ÊR UN CENTRE DE UENTE OTT D'EXPORTAflON.
INTERCAI.ER LES
DRODUIRE
L PLANTATIONS D4JVS LES VÀ,RGERSD'ARaAES /a HAWÊS TIGES, QUI FORITfENT UN EXCELLENT ABRI PottR LES CTSSISSTERS.
'I:HÊCTARE
; 3 OOOKILOGRAUNES DE C.ITSSISI
PAYES DE 40 A 45 FRTIVCSIES IOO KILOGRAilI,'ES.
{to{!
M. Lebiltc s" prolnse de plâDter û! ridau dc
t€ laist
LERIIONT, la pittor6quc so6-préIæla laçou
ts lê æl inproductiL
le
Pcupliss
de
fois,
6t
cultuds
d llali" au Levut pou protêtl"r 16
$Bt d'.illce
tre do Dépari@@t
IEu dispodiæ
d€
rbute
les ué6
dcs lustæ
siyart6
cætrc d'ulc sultuc iDi6st&
r.yoE
effets dæ proicn
; M, l:bitts lait doEa
qui puait se déveloPper de pl6 æ
soldr6 dc chrque jos,
lrois birag€ la proièrc
aEéq l'u au Pri!Csisien,
top,
trardeu rutr6 au coE dc l'Été.
plÉ, et it s'y 6t sêé s! Eùcbê très iEPortet
PRÉPARATION
cutture
Les
métbodes
de
or
Pædæt
doat
cette
cô!tré€'
ls
uéæ
læ leçons
suivute,
de Casis. Ias {ruits d?
DU SOL.
sootæsevrirblcslnuque
cultûal6 sort : E lebou très supcrliciel à la
prl€ Eoiûs qus çsu d€ la BougoÉls, ont
loug ne 16 duirioB
Iourcùc uériaiac
Pæ
GA Algl€td.c ; la
à d@tr phtcs, qBi @Âsistc
ua r@oNée
ccpcndut
tostg ct qûe Eous nous tgnionE ccluivGm@l
y srt
sudout À rctolns
preque totdité ds réælte 8uucll6
le d6u
du sl sq 5 à
à ccllæ quc It[. Labittc mct e! cuvr" et qui lui
6 otiroèbq
erportée lnur le prépmtion
et à elrouir 16 ægrds, a prêréÉulièr@ot
doucBt dcs ré$ûtets stisfaisûts.
st
rt l'outil o bieir ct 6 lê couc-het : cc
de coqlitse
et liqueus et asi 1nu b vælc
Ls t"E6 etfcctéæ au Casisicre, suls ou
laboE doit êlrc pntiquê d" bouc bffG cs
à l'êtet lreis au dét il.
eD pletrtioas
iatcrcabiræ dus 16 vûgæ
Hivs autart quc posiblc, apràsqE lsC.sispreote
Iroititrc
d'qploitauo!
C€ grc
d'ubre à hauta tigcs, sout déroDcéc à la prosise $qt teill6. Ccttc laçou 6t três âvonble,
pls d'irtqêt qu'il Ds comtprt" ps
d'aulut
toDd€w
dG
deq
Jqs
soit
de bêrhe,
æviron
aèrc ct < blv@q r miGq 11 t6e
dG dêbo$ tr6 imporlets' qu" L Ériodc d6
40
cotiqètre
pro{ondcu,
dc
IÆ
.ugrais
qu€
Dcu À trois bi!.g€ $Dt doEés au æG de
ps.troP
c!li!
attcDdte'
récoltes !s se tait
edapt6 à h nature du t6aiq snt répudw
l'Eté, gélqslemot
à I'ridc d'ue pctitc biDæ
ce fruit6t louious de@dé €tqu'il q'aPPùait
et
edouit
sq
lc
sql
tr.iaéc pr E â!e 6tre 16 lig!6, cGqBi 3'oÉr€
1nu coostituer ulcpr@iàe
pæ du tout qu'il y ait dq sitôl srrProductior.
fumurc. Irt Labitte eoploic surtout coBEc
Ne
repldo€lt;
oa ænplètc la trrv.il pû
fuure
{oqdameutale, la preBièrc tois et eu
E bilellG à la uia 6tr. 16 pi€dr.
de ce
Us@Ple
CÂSSISSIERS
(uiæ
coûs
d6 uÉ€s suivant6! dæ
de
Ia tril]c ct 16 pin@otr
qut et leit à ClqPOUR LEXPORTATION
$Bt très siaple.
totb€ provoet
ds écuriæ de Pûis, dé
q toltfs s
Ia sojatr ut looc
lé évidcr
Eoqt etau cDYiDES FRUITS.
ÉadoK de Clcrmont, d6 coElpsts (Iaitsd6
au atrc,
I{" Iabittc 6ti@t
quc' 16 brucb6
ro$ 6t dOrC à
ruasis
dæ biug6,
dcs détrits
dc tout6
ayutuelædeæutucUc
àCiDfléchir, l'aûaprodre E @sidérauo! là où I'iastdletioa de
qu'il EélaDÉe d€ cbau,
$rt6,
auqugls il
tio! s'établit tris bia atr3 GUB. ll 16 his
plartatioE sufiist6
attirsait 16 ach€tcm
ajoute lcs ccudres des écorc6 d'Tbré €t de
æ déveloplEr 6 hâut?ûr æloB l"ur viÉucr,
créer u
et oir I'o! poMaitr pû cotséql$t'
tout ce qu'il brtle). Il lcs comptète pu d6 ograis
gérérdcBet
la Y4tG d6
Eûcbé dc æ lruit, ou ssurq
isqu'À 1 m. 25 à 1 m. 50. I: teille
dout
le
compæition et l€ dosage vùiot
ayæ
d'Hiver coEiste surtout à supprieêr su 6écat"E
récolt6 à I'avuæ. Cela et à la portéedupciit
la
utwe
du
:
$l
sug
dsécbé,
IraiÂite,
se
16 bruch6âÉé6,
qui !c véÉètot plÉ ÉEèrc,
comme du gfahd propriétairc, dl tEtit coNe
ries dc dêphcphoratio!,
q'6t Ps
etc,
et quclcs icu6 roeu
pstet
pl$vigow
du llrud cultivatsur. L Csi$ier
du picd, ræpla@t
tost latrèllcEdt
ru fur
dilficilc sur la ratus du $1, Dals il solt surtot
PLANT^TIONS
Eu terrain libre et ds
16
et à mse,
ai6i qu€ la jcucs ruitietioE
das ls tsr6 lertil6 et æ
vigoqcus€ût
EN IJGNES.
vsÉers *ulen"nt
@BUqui
s'otrs.coist
et forEcr.iot
@DtEion.
coÂsistel6.
tués d'ûbres à haute tige,
Ccs dæià6
lréquc@otà
h cultte du
wql
@Etits
Des l régio! cl@oDtoiæ,
M. Labitts co!*ill€
d'espacer læ lignæ àe
d€ jsE6 boutué ; m.is tos lé aûts6 bois dc
Csis 6t 6 eljet B6éæ pu de qultiv.teûs
Cassi$iss de 2 nètre dans le boç sols et
L taillc sDt brû16 deho6 lbur qus lcs iD$ct6
d€ tout6 coaditiou ;
ct pr de propriêtair€
de I m. 50 à 1m.75 dos 16 terrë Eoy€@s,
ou le eufs qu'ils lDuaiot
16 w y alIæt@t quetqud û6' le autrc lui
abritcr dtBs lcs
ct de le plaate læ pieds cE quinconce 4 16
ÉÆorc6 s3 trouvat détroits.
pluieurs heclue.
Ell" st faitc
coÉcr4t
distaoçut de 1m.25 à 1m.50 su ls li(oc.
Il sait trop lorg dc lairc de pilcnæts
aussi d'uoe laçou différente, uis le rêcolte et
de
t hectûe ænlDrte douc de3300à5000picds
bougæs à b ui!,
bi6 qu3 I'stréDité
eq râpport avec le soios qui slt doanés au
d6
de C*ississ.
Il faut compter, avec le chuis
pui$e être taiJlèe au @& da la récolte.
{bct6.
PorEsë
à nélagcr tFu le service, le pctitG pert6 de
Is curés de Cassi$i€F d6 æclc et tdrais
Ce travàil 6t ellætué cn uc &u.lc Io4 du
plâce, su 3 000 à 4 500 pieds. Iæ ræultat à ta
jows de hi!, evc u soist
les proias
de la f€mc {roitière cleEqotoisc, à lil. Julæ
réeltc 6t ænsiblemcnt le Dêmc des lc DreLabitte, æut pa@i ccq qu'il leut prcndr.e
dgqt oB s sqt tFu totdrc le heie, ct cala
mia quc das le secoud e ; chaquc CeisisconÉe t:rIE e! raiæl de lru parleitc toue
d'uDC façoq Inrfaitc et ares Es 8,rudc repidité,
$d, prcuut pls d'eDysgue, produit propor.
pas I'habile judinier
et de leur ibtDrtaûse, puisqu'tc lorE@t u
dc I{, L.bitt3, qui le
tiioDellcEal
plus que cheque sujet dæ
total de 12 000 piedr, su l6quel6, lorsquc eu
*corde avcc zàe et intclligocc
dos los s
plartauos
plu *rrée.
Nous b8so$
doBc
de danière plant.tiols s€ sqort dévGloppés'
trarau.
Cctte
fome
supprsion
dc
dcs ertré16 évaluauoEs quc lo$ dolqcrons pls loi!
on récoltsa de 6000 à 8000 ldtotlraEm6 de
bouSæs
Eités
dc
doue
Dêns
lc
reultrt qûe
su 3 000 pieds asi bieu tDur la plætition que
Iruits unuellqent.
Ia coastitutioa, la laçon
si eUe ét it faite àl'oagfe, æuc
oE y procide
por le récolts.
p(atiqus et écoaomique dolt ces plarbtios
géoérd6ant.
I! !G Iaut pæ pluter pls seré dæ 16
soDt ældBits
les Ioqt coasidér€r @@e
pucaro!
quc
Iæ
loir
.tt
IréguEeot
le
bou6
lù16. C'6t aiûsi quc M. Iabitte, qui
modèlæ dæs la contréa, et c'cst à ce titrc que
Ca$i$ir.
Il s'attaqu€ au qtréEilés
des
avait 6pacé 16 sujets d,ue plautatiou de
loN 16 p!ésEtgls.
jcu6
doEt 16 altéEit6
s'roulat
IDss,
Csisiere
de 1 m. 25 olre le rugs ct de
o cE Ùêt rt layègétatior. Is pdvéri$tio$
1-4.25 su ls rægs, a dù eDlgvq u rug su
CIIA-I{PS ENTIERS
Lorsqu'6 1885 M. tul6
le
savoE
à
licotire,
aû
Doir
ou
à
I'ue d6
dcE.prè
ciqq æ, ole
ræaud6
d"u
ET PLÂNTATIONS
hbittc, lelrûât
d'u
d'iwcticide,
rqu6
tels lc Foudroyut
ou
li!l!6 s'6trG-æi$ient,
€ti.l uc r6teit auro
prird'boueuderotre
INTERCALAIRES.
TruIl.ut,
ort
l'b*cticide
o
raiso!,
sutout si
6p:ce !i pær læ laçou 6ltud6,
Di pou
grud Concowvisitæ
pr@ièrc
L
a
siD
d'appliquer
oE
.u
début
dc
opërcr co@odéEæt
la récolte,
de Jrdins en 7907, cfta u lcme lroitièrc (1),
dcs ilstë
I'appritim
I'oÉ; o! rêlouvcll"n
Is vriétâs
cultivéas sost le Champion
ilprévit des plutetiols scold.ir6lpE
ædratioB ulc où deu fois c! 6 dG récidiv€,
elle Dlion, qui doE€nt de bcU6 grapls, de
per l'6paca libre eatle 16 ùbrë à baùte tig6
très baq gnils, das l* bous sols ; le Cassisia
el le deww de ceu-ci. Pami cëplutatiou
LA oCiII€ttE
RÉCOLTE
ET IMBATLAGE
comm[n,
aqllreits plupctits, coaviot mieu
cellq q Casississ tieuætla
Fl$largspla@
DES CÂSSIS.
deCasisdeau mls plu re, tels ceqduclsduCbalctde
E[ dehorc de cË planhtioas igtccelairee
tiE&
à fcrpéla Po--c
Le plarts soÂt coDstituê IE d6
dæ 16 dc d€ la< Nouyelle Nornndie
' st
et à I'stprt
diuoa su 16 tchê
tio! . lio
boutué
l8it6 .u Priqt@ps précédeDt .vec
dæcclui,plus rê€6t,du < ChaletdclaPo@er,
joE
dc Juillct, lorsque 16
dæ ls proiæ
16 jeu6 t)N6
provoel
d6 ttill6 i uis 16
un? grarde piàf,e de lere a ëlë zllæté€ qclufnits ært mtrs à 1nist sæ être trop avuproièrcs plutatioas oEt Déc6ité I'acàat de
siveEel à c€ ûbut6.
ils
voyag@t
de
laçoa,
bi6 Gt Ir€ê
ætte
;
pl^nts chu 16 Épiliérist6.
A ce sujct, j'ajouIg Casisiss
oe qui*nt pas au tbrc,
e
vi€E6t
des da bou6
à d6ti8atio!
conditeai qu'il 6t préIqable de patcr c6 pla8t6 u
d6 lua6
r6titùctt
alquell6
à ceu<i 16
tioÂs dc lralcbry. Cs traveil doit ètre cooplèIpu pls chq ct d€ se foruir sclsiv@ot
Eatièr6 lutritiv6 qu'ils puisctt du3 le sol.
jow,
t€E6t
tcmiaé
das
u
délei
dc
cinq
à
sir
des EG h.iso! elt'ieusr qui livrera enctc
L'oobragc dcs Pomoiers à lroits de table, au
gæi læ dæiæ
pæ
æillis !'olIrird6t
s
E6t 16 veriétés d@ædé€s.
tieu d'êk. d€Iavorabte à ta productioadeCastouiom L Eéme résistæc€, êt surtout poq
Lt plantetion de jeue
Ce$isicrs racisissias, perdt l€u æsqd sc lructilietiæ
pl6
dc
dB
cBvois
iEportlrouls
IEmettre
Dés6t cfiætrê debouae beuc, æ NoyeEbc
plu ré8uliÊr€, surtout lors dca u!éâ
au Pri!telts, Dâ83 d vagos 6ti6,'da
!a but dc
Déceobrc dc prefaoce, à la b€cbc, æ ofontrps
delavorrble, coomc la fut cclut d!1908.
ré:lis
s l" træIprt.
d6
éæoæies
C.ttc
cùâqæ
mjet
de
5
ou
6
ærtimètræ
çut
C'6t ailsi quc, ætte. anaée, le rêolte et upériod.
tEut êbe léÉir@@t doagé€ si 16
a!-d€scE dc s proière
racis6, alis d'cl
neledais ls6ë
qr'cllc
dcPommiæ,tudis
plentetiou
taitcs
à
d6
exlsitioE
$!t
diffè
Irirc dévcloppcr dautre.
€Ellullc d|s la llrarde pbat|tio!
déouvatc.
1616. C'6t aioi qu'à b |GEG lrEitiarc de
L6 Éclêsr tÎdiv6,
16 broulllsds
oBt ItroyG
TAILJ-E, ET SOINS La premiire asé€ de ta
Cl?EoDt h oeillsttc 6t d'abord leita das tc
quéL coulue da tous l€ lruits de ujcts de
DE CULTURE,
pleotatioo, M. Iabitte
cl6 du Chal"t de la Po@c plw découvert,
ccttÊ pièæ aynsée dirætuot
à I'Est. Âwi
le sol plu *c ct
ocqpe I'estre-deq d6
et dolt l'"rlpsitio!
æleilléc,
lign€ pû d6 cultw6 saclée : Èqqæ
pls ch.sdc, ave6t
la qtuitê
(r) Nout @osâcftrodr
dG trois à
de
piochriacE€ôi
uÀc ooqrrphic
-A:
coEplèa. lcctrc fon in!él.rsrDtc
f.rD. fruitièr..
qBtre ious,
M.
tæe, Hsi@ts, Betterav6, Carott6, etc., qui
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; c,{ssrssraRs,
luctif. IÆ laçous
eu disp€ldic@
rbittc lait dous
:êe, I'on au Priars dc l'Été.
.nt6,
les façons
is supcrficiel
à la
.ats, qui consiste
;dusolsu5à
i eû8rais, eD pré.
le coucbùt
; ce
bonoe hewe cu
ræ que le Casisst très levorablc,
ere.
rnqés au coude
rnc p€tite bilaæ
rs, ce qui s'oÊr€
Ie le trayail pd
pieds.
oot très siEplë.
s sDs 16 érider
que, 16 bruch6
s'iDfléchir, I'aéra:U6, Il 16 lais
on leur dgueu,
1 m. 50. Ia taille
-imerauséetcu

Ei".:'"iiîi,':i:llj3::

pctite éminence Ts'

datrs lesquels ils sont crnédiés.
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Ë!'i",," ,"0o, que res câssis rorhenl
g"j.onlefI€ctuésP
ar|ejardinicî+he{del;fermefru
itière'
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u,,c

:ierl plus 8uère,
.goreu
pertet
'eUeEcDt
au fur
,es ramiliqtions
aielt coDlÉioq.
nent à coustituer
es autrs bgisde
- que la
in*ctæ
abriler dâDs les
s PlDceÉents de
I'qtrêEité
d6
urs dela réolte.
seule Io\
dus
'ec uû crqist
:s haics, et csla
8raûde rapidité,
Labitte,
qEi le
:e daDs tous s6
:ssio! des erlrééne résultât q!e
1e oo y Præide
'èqueEÈeÀl

le
crtréEilés
des
.ités s'e!rouleDt
s pulvérisatioDs
ou à I'uDe des
FoudroyaDt ou
aison, surloul si
:re au début de
ouvel.leral'oÉde récidivc.

T
L

r.l'O-st: DU(OUVERCLE

EN

CARTON.._

sÙprctsr" dêtrous'est*';:.iî,î#,l;:ïÎ

U n c o u v e . c l cm o
-nb i t e e n c â r r o n s o l d . . r

*; È .;I;

i''i'iil ir"ii':i

PiffiJ:tï[fti:L
:,':i?,.j{.k;;1."iîîJ
:j3i,
r:ii,f:"'*.:;.
":n:t";
ï"".'

ij

La
oeillette
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Uet, lorsque 16
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:ioq àsixiors,
.'olfriraieut pæ
suout
pou
'is plu
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DËcEpTIoN
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Pow un Oiseu : Preudre
gros colMc
uc
Doir dc
blanc trâs
Bie de pai!
dc lait {rds'
u[ deoi-vere
lahe bouillir
Éi1
vcÉr
ff le
iostaots
du lcu quelquG
atirq
"t
niDut6
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arnuelle de 250 kiloÉrallm6 dc fruils - à
conditioû d'être plaqté daDs une terre lranche,
arÉileuseet EêEe légèr€meltglaieew, à soussot très épais et presque huide. Ir1aisil ne
cons€rve pas sæ qualités de vigueur dans u
æl plus sec.
Lr Reinetle Jules Leàirre (variétê égâl€mcÂt
locale oomnée autrefois Darer-Canada),
Poeme égalem€Dt exccllente, de E€illeur€
garde eucore que la précédente, puisqu'on la
peut couserver tre lraiche iusqu'eu JuiD-Juillet. Cette veriété, dont 16 suiets oort très
vigoûeux, est Eoius productive, surtout das
16 tcrraiDs à sous-solscousistaDts et humids.
Par coutre,'clle convient Eieux au lcrr6
plus sècbæ, daqs lesquell€s il y e ooiDs à
craindre un" véÉétatio! fougueuse.
Ces deux variétés loelæ oot été complétéæ
par dcs plaulatiods e! petit nombrg de suivant6 : Cros Chdtaignler, le Catequ d' Ognon
ot Potnnrc salëe. le Catequ or Pomûe
Dsret,
Pùoil6
variétés de comEerce, loD local6,
vieuuent eq lète : la Redner,€de Cour. la Rcinette Parmenller, et quelqug aulres variétés
pou 6sais, Blenhelm-Pippin, Sæ premièræ
pla[tatioDs comporlaieDt des Remelres dE
Canad.s i aais leur non-production â haute

la première plantatlon fut {aite en Novembre
1885 sur la Eoitié de la surface. La secoode
lnrtion, qui tr'avait pu être coDveuÂblerent
nettoyéc, {ut aoénagée I'Automoc suivant.
Irt. Julæ labitte fit procédcr à un labou
géDsal à la ch&ue ct, saDsâutre déIolem.ûl'
fit ouvrir d6 tros de 1 mètre de côtè et de
50 centimètræ de prolondeu pour cbaqw
arbr€.tige, da 0m. 60 de surfacc su 0 m. {0 de
prolondeur pour les pyraoidcs et gobelets.
La végètation plutôt Iaible des arbres-tiges
quelquc auêes aprs lui {it croire avec juste
rai$n qu" c"tte laçou était insùlfiseute i ausi
fit-il dêfoDc.r de ûouveau à ce momeot, su
une surface de 4 Eètr6 et su une pro{ordeur
de 0n.50 (à quæ du sous-solglaiseu) autour
le dévdopdc cbaque ubre. Dès ç€ EoE4t,
pemot dcs trbr6 se lit vigoEreseEeat.
Lc so!,comportart 40 centiEètres d'épaiseur
de ter€ ùrble, est de uature silico-ar8ileuse
à sous-sol glaiseur. Cgmme I'ualyse cbisa laible teDeur eq chau
mique lit r$rtir
(1,494 p. 100,alors que la proportion uormale
de cet élémest deDs uuc boue terre arable
doit conprcadr€ 5 p. 100), de apprts annucls
de cheu alternant avec d6 additioûs dc
scoris dc déphosphoration et de sulfetc de
chaux (plâtre), turent laits pour I'améliorer.
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du tumi"r
est épaudu
elter[etiveBetrt
de
de tourbe),
cheval (de pré{érence du fuuier
d6 gadou6, enliu dæ scoric de déphosphod. lâ keiuit€ et
ration, d6 supcrphospbates,
(à rrisn
de 5 kilograhmc
du saDg d6séché
l'are), Par cette rotalioD, uDe {umûe ditfércDte
à chacuoe dæ
est douc douaée asrucllemeot
quatre lractions du VcrÉer.
defer
sont{aitæ plu
Dæadditiorsdcsulfalc
pour cgur ds arbres à teqdaDce
spécialemcot
chlorotiqu€s, à la dose d'eqviron
à deveuir
à I'are.
5 kilogrumes
aprè la récolle
répaDds
Ces eûgrais solt
sont loEbÉ6,
dé froits et lorsque læ lcuill6
el eufouis par uu
ou au cours de l'Hiver,
plate à
fait à h fourcbe
labour superficiel
qBtre
deDts,
ct piDc€EeDts, qui conÉbourgeoDreEeDts
la base de toutc tructificrtioD,
stitue[t
sont
palisés
feits en Étè sur lous lë arbrs
ou en
par la taille €t les
Iorme base et conplétés
palisg6
d'Hiver. La forEatiou
ch$sique
d6
à hautetiÉea étécoDduite dès la secorde
sbr6
aûuée de plantatiou, eû éyidant légèremcot le
ceutre, pour quc toute la ramure soit aèrée.
Chaque aûré€,16 ram€aur i[util6sodt
élagués.
lls soltdoncimpeccablemeut
dr6ès,
et, â dis.
tance, ils donueDt I'illsiou
de tris gros Oraugers,
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tige 16 a lait abudolner.
M, Labitte procèd€ au
surgrelfage
des sujets zvec la Relnetle Clermontoise, la RciDe de ce verger.
Les PoÉdiers
drs6
e! gobelets (grsllês sur
Doucms)
appartieuert
surtout au
vriétés
Reinetae de Caux, Ret^etle d,u Candda st Calville bldnc. L6 suiets peu productits de cette
deroière variété oDt étê depuis surgrellés avæ
l" Retnetle d.u Cq^ad,a,
Læ Poiricrs eq Pyranidc
ct €Dcontr€sp.liers, grelfa su Coigûsier,
app.rtiauot
tu
boÂoes variétés de co@ercs
: Vlulqm,
Loulse
Bonne, Duchesse, BeuÛé
Diel,
Dotenné du
Comicet Chdrles-Ernest,
Beurré
Clalrgedul
le Lectier, Pcsae-qtossan€,
Doyenné d'AlenBergdmote
Esperen,
ço\ Doyenné Goubaul!,
Colmai d' Arenberget
d'autr6 v{iêt6
d'si,
L€ Eurs ont été priûcipalcmcnt
.Ilêctés
eu
vuiëlês:
Doyenaê d'hleer at Por6€-Cr4rrqne
et au
Pèch€rs gre[fés sur Pruid.
D6 PoEmiers Calydlla ôtanc Érsff6 sur Douciqs sst
aussi forEés 9u cordon et en losaqle.
Entiu quelqus
Poiriers à b.ute tig€ olt êté
plaltê
apparteoaut
au
veriétés
i Loslae
Bonne, Beurré
d.'Amqnlis,
Bergamot.
E,spereh, Beurré ltard!,
Curé.
Ia total d6 &br6
d9 c9 verger, non coDpris les Cæsissics, s'élève à 2 500,
ET
DÉFONCEMENT
I1ISE EN CULTURE.
ajlectatioo
3.

ANNEE

par

du

Le
ver8ls
sol du
été
occupé
ayæt
iusqû'à ætte uouvelle
Saiiloir.
et dé
Céséd6,

En géaérel, 16 sols arÉileux, sûtout à s6sl glaiæu,
slt
froids, humid6,
peu coDvepou la cûlture lroitière,
nabl6
sûtout
IDU
celle dæ arbræ lruitiers à Doyau,
Mais, à la
Femc
lroitière,
la proportior
apportée
de
pou tEmettr"
sable 6t sullisdte
au Pêchss
de croitre ct aur Ponmiers
de se développcr
d'u!" f aço! rcDûquable.
Il est iuévitable que,
dans E
terraiu
de
cettc Dature, le sol
se {eqdills lors des grud6
sécber6ë,
et ces
{istca
sont très préjudiciable
à la bome
végétatioE d*
æbræ
ANi
6t.il
uêcæaire
de le bincr dcu
ou trois fois au caus d9 la
bellc saiæo, lnur éviter que I'aclioode la epillùilé BG æ produise lusqu'à la sur{ae pu ette
partic aimi divisée et remuée ; de cette laçou,
lç sol rste frais au-d6sous,
et ce oauvais cflct
de la séchersse
ne se lait setrtir que sur 16
bând6tazoué6,
Alors qB beaucoup dc per$!u6
aeordcnt
uG
iElDrtucc
très
au
soiEs ds
8raudg
taille, ell6 colsidèf,elt
coEE€
6ecoldaircs
16
IuEurcs,
qurtde
Un.plDrtd'ægrais
fait
çt
sur uu
la iurlecc chaquc alrée par l'épandafe
d'uu
@otrDst@Dstitué
avecto$16
détritus :herbc
bilagæ,
pousses
de
extréuités de
proveuaqt des
pilccmdts,
cædr6
des êcorc6, rÀmaux, etc.,
au lur ct à m6w€
que
incilêrés,
I'ou
Bclués
& cbaq, DtDs 16 autrs fractioas, il
SOINS DE CULTURE
DONNÉS EN TEMPS.

(e4)

la phda$sitôt
IÆ Poiriers oDt été taill6
e été
tatioq. La {ormation de ceur à pyrûide
sépùÉs
couduite pu éta8,Ë de ciuq braDch6,
ce qui facilite
la
entr€ cu de 40 ccntioètres,
pénétration dc la tuEièr". IÆ 6paliers ct coDtre.
à bru.
6p.lisFsoltloméscDUoueûpalhctt6
(dc qutrc,siret
buit biuch6).
chs vertical6
Si le propriétair"
eDteud produirc
dc boDs
fruits, il lesveut éSalcEcût beau
; ausi il nc
qui lui perEclt?ut
Déglige pas læ procédæ
d'obtcairce
résultat€t, priucipalcEent,
l'écleiret dæ Pommcs sur
cig, I'ensachagc d6 Poû6
ba$e (6paliers,
les arbr6
eÀ tome
cantreespaliers, gobclcts, atc.). Nous D'€Dtrerous Itr
dans le dêtail
de chaquc opdration,
ces suJcts
Ia Vie à la Campaayutdéjàété
traitésdaus
gne, et on s'y rcportcrâ utileEeEt
(1).
La bëogre
D'6t pas tcrôitéc
aprts cæ travaux. Le récolt", la reDtréc des fruits au fruitier, la veqte de csu-ci
sont I'obiet de tous 16
soius dupropriétaire.
Nous vous diroas prochai.
Demert coEmest tout cela est corduit
€t quel
eo et lc tçultat.
Iriais, d'or6 €t déjà, vous êt6
dc cettccrploiau @uraqt du foEctioEcDcnt
tatio! au poilt dc wG cultural,dolt
I'er"opl"
ëtsEeptiblc
d'iospircr
tut
de propriétai!6.
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L^ iacoLr!
lrl Ia Vû à Ia Campagac, Arrursi
DE
Buur
Fiurls, Vol. I, n. 16, p,49o: Fiutls
lreurs
Er
Frrs r^R L ENs^ctr^oÈ, Vol. I, n' r7r p,538: BrEN iÉcoriEi
LEs Fiurri
D HrvrÀ, Vol. ll, û. 15, p. b, i LEs RasuLr^rs
Dz L'Ei3^cn^cE
Drt Fiutts, Vol. II, n. 19. p.30i Sotis
^ DoxxEr ^ur Frurts ^tÀÈs Ll RÉcoLrE,Vol, lI. n' É,
p rr9.
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