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a° Groupe, Poirés en bouteilles : Diplôme de médaille d'or,
M. Heuzé, Alexis, à Rouelle ; Diplôme de médaille d'argent
grand module, M. Moulins, Almire, à Hesloup; Diplôme de
médaille d'argent, M. Duval, Jules, à Hesloup ; Diplôme de
médaille de bronze, M. Pillu, O., à Boucé.

Deux Plantes fourragères
LE TRÈFLE HYBRIDE ET LE TREFLE ÉLÉGANT

Le trèfle hybride a été ainsi nommé par le botaniste
Linné, qui le regardait, fort à tort assurément, comme
le produit du croisement du trèfle rouge et du trèfle
blanc. Il est connu sous le nom vulgaire de trèfle
de Suide, parce que c'est dans ce pays, et notamment
aux environs d'Upsal, que la culture paraît en avoir
commencé ou du moins s'être faite sur une grande
échelle, pour se répandre de là dans d'autres contrées
de l'Europe. On l'appelle aussi trèfle à miel, parce que
la fleur en est très recherchée des abeilles, et trèfle des
marais, parce qu'il peut être cultivé dans les terrains
les plus humides.
On distingue le trèfle hybride à ses tiges dressées,
ascendantes,, hautes de 20 à 30 centimètres, fistuleuses,
facilement compressibles, à ses feuilles à folioles gla- \
bres, elliptiques, denticulées, obtuses, à' ses fleurs
d'abord blanchâtres, puis rosées, brunes après la floraison, formant des capitules portés sur un pédoncule
plus long que la feuille.
Près du trèfle hybride se place le trèfle élégant, qui
lui est souvent mêlé dans les cultures, mais beaucoup
moins abondant. Il en diffère par ses dimensions plus
petites, sa tige solide, non fistuleuse, ses folioles à
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dents très inégales et plus aiguës, ses fleurs d'un rouge
plus vif. D'ailleurs, le trèfle élégant à l'état sauvage
croît dans des stations analogues à celles de son congénère; même végétation, même distribution géographique, mêmes qualités nutritives. Quelques auteurs en
font une simple variété; ce que l'on dit de l'un, au
point de vue agricole, peut donc s'appliquer à l'autre.
Le trèfle hybride, indigène dans l'Europe centrale,
se rencontre dans les lieux humides, les prairies marécageuses, sur les rives herbeuses des cours d'eau.
La nature de ces stations montre que ce trèfle réussira très bien sur les argiles, même les plus fortes, à
sous-sol imperméable, comme dans notre Bocage. L'expérience prouve encore qu'il peut être cultivé dans les
terres mouillées, où les autres légumineuses ne peuvent
que végéter, même dans les terrains tourbeux, pourvu
qu'ils ne retiennent pas trop d'eau, et enfin dans ceux
qui contiennent, même en quantité, des éléments ferrugineux.
Voilà,, si je ne me trompe, une ressource des plus
précieuses pour les cultivateurs de la région domfrontaise. Le sainfoin, le trèfle rouge, la minette, la luzerne,
l'anthyllide ne réussissent pas dans le Bocage. Le trèfle
des prés est la seule légumineuse, qui produise un rendement suffisant pour compenser les dépenses, et encore
il demande un sol plutôt sec, fort peu argileux et pas
du tout ferrugineux. Le trèfle hybride n'a pas ces exigences. Les argiles jaunâtres, provenant de la décomposition des schistes, qui couvrent la presque totalité du
Bocage, lui fourniront, par leur humidité constante, un
sol des plus favorables. En les chaulant, comme on le
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fait dans quelques localités, pour cultiver la luzerne,
on ajouterait un nouvel élément de fertilité. Dans le
Perche, aux environs de Tourouvre, où le trèfle est cultivé depuis une vingtaine d'années, il réussi^ très bien
sur l'argile à silex, parce que ce terrain est toujours un
peu humide, et parce que, provenant de la décomposition de la craie, il retient toujours une petite quantité
de calcaire.
Le trèfle hybride donne un fourrage très tendre qui,
en vert, convient surtout aux vaches laitières ; en séchant,
il abandonne une grande quantité d'eau, mais constitue
néanmoins un fourrage de première qualité, que tous
les bestiaux mangent avec plaisir.
C'est aussi le plus vivace et le plus résistant de tous,
les trèfles. Le trèfle des prés s'exploite en moyenne pendant trois ans ; un couchis semé de trèfle hybride aux
environs de Longny est resté d'un bon rapport pendant
cinq ans; dans les prairies où il est mêlé à d'autres
plantes fourragères, et c'est le cas le plus ordinaire, il
peut fournir une durée plus longue. Son rendement,
dans le Perche, est d'environ 5.000 kilos à l'hectare.
On a constaté également près de Tourouvre que le
trèfle hybride est une plante melliflore de premier ordre;
il donne un miel très blanc et d'excellente qualité.
Les tiges du trèfle hybride ne sont pas en général
dressées, mais ascendantes, c'est-à-dire qu'elles sont coudées inférieurement et couchées sur le sol. et qu'ensuite
elles se redressent peu à peu. Il en résulte que, si la
plante est en semis pur, elle verse facilement, pourrit par
le bas, surtout dans les terrains très humides, et d'autant
que les tiges sont plus nombreuses et plus serrées. Aussi,
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on conseille de semer le trèfle hybride avec de l'avoine,
du ray-grass ou d'autres graminées, ou encore avec le
trèfle des prés. Avec de tels mélanges, le trèfle hybride,
loin d'être incommodé par le gazonnement des graminées, est, au contraire, soutenu par elles, pousse des tiges
très droites et est moins exposé à verser. Près de Mortagne et de Longny, le mélange de trèfle des prés 50 %,
de trèfle hybride 25 % et de ray-grass 25 %, a donné
les meilleurs résultats.
Voilà des faits bien acquis, que je présente aux agriculteurs du pays de Domfront ; aussi, je n'hésite pas à
leur dire, en terminant : Essayez, et vous êtes certains
de réussir.
A. L.
Pour choisir un bon cheval
Levez successivement les quatre pieds. Le cheval doit
les donner sans impatience, ni brusquerie.
Faites reculer le cheval ; recul aisé, signe d'équilibre.
Voyez-le se retourner seul dans la stalle. Le têteà-queue agile confirme l'équilibre. Voyez harnacher et
mettre le cheval à la. voiture.
Conduisez le chevaJ vous-même, lentement au départ;
allongez progressivement les allures jusqu'à leur maximum, ralentissez-les de même jusqu'à leur minimum.
Montez et descendez une forte pente. Montez le
cheval ; même essai qu'à la voiture.
Après le maximum de vitesse, arrêtez, observez et
écoutez la respiration, flancs et naseaux, écoutez les battements du cœur derrière l'épaule gauche.

