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fins, c'est-à-dire de la MAIN SUPRÊME qui a établi ces
fins et ces causes ». (1).
A. LETACQ.

Comment empêcher le foin de
verser ?
Dans les années humides, comme en 1917. la pluie
ou le vent couchent souvanit les Graminées sur la terre, et le foin ainsi versé s'échauffe, perd de sa qualité, de son rendement et devient parfois très difficile à faucher.
iLe meilleur moyen d'v remédier est d'introduire et
de multiplier dans les prairies des Légumineuses à
vrilles, telles ique les 'Gesses ides Prétei (Lathyrus pratensis L.) et des Marais (Uaïhyrius palustris L.) et la
Vesce des haies (Vicia sepium L.). Ce sont des plantes à tige herbacée, souvent ailée, à feuilles composées de plusieurs paires de folioles ovales ou lancéolées, la foliole terminale .remplacée par une
vrille simple ou rameuse. Or ces vrilles, eni s'accrochant aux Graminées, font l'office de support et les
maintiennent droites. « Examinez un carré de pré où
croissent les ideux Gesses, vous verrez légumineuses et
Graminées reliées entre elles par ces appendices. Le,
carré forme bloc et résiste aux poussées du vent et
des pluies. Nous avons vu. dans une année pluvieuse,
trois •hectares de prairie-s où la Gesse des prés dominait comme Légumimeuse ; ses touffes représentaient
(1) P. FLOURENS, Histoire des travaux de Georges
Cuvier, Paris, Garnier, 1858, 3e édit. p. 259.
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u» fort dixième de la composition de l'herbage ; on
ne constatait aucun cas de verse. Le rôle protecteur.
de la Veisce des haies est moins affirmé, mais ,il est
incontestable dans les parties, où elle est répandu© » (1).
Ces trois plantes somt indigènes chez nous ; la
Gesse des prés et la Vesce des haies croissent dans
les toois, les prés, au pied des haies ; comme son nom
l'indique, la Gesse des Marais est une plante des
endroits marécageux ou du: moins 'très humides ;
cette dernière est rare, (une seule localité dans
l'Orne), les deux autres sont partout répandues.
Leurs graines se vendent dans le commerce mais
assez cher ; aussi pour permette» au cultivateur de
les recuiei'llin lui-même, voici une courte description
idies deux espèces communes, qui, dans certaines régions de la Normandie,, portent le nom vulgaire de
Vécheron.
Gesse des prés. — Plante «labre ou un peu pubeseente ; souche grêl-e, rampante ; tiges à 4 angles,
diffuses étalées ou grimpantes ; stipules lancéolées
en fer de flèche ; feuilles pourvues d'une- seule paire
de foliole lancéolées, terminée par une vrille rameuse ; pédoncules plus longs que la feuille à 8 ou 10
fleurs jaunes ; gousse en sabre longue de 3 à 4 cent.,
glabre, luisante, vivace ; floiriaisom de juin en août.
Vesce des Haies. — Plainte brièvement pubescente
ou presque glabre ; tiges de 4 à 8 décimètres, plus ou
moins grimpantes ; 5 à 6 paires de folioles ; vrille
assez rameuse ; 3 à 7 fleurs (bleuâtres assez grandes
(12 à 15 mm.), en grappes denses portées sur un pédoncule très count, gousse glabre, longue de 3 à i
(1) Bibl. du Laboureur. Pairies
ficielles, page 112.
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centimètres sur 7 à 8 mm. de largeur. — Viv«.»ô $
floraison de mai à septembre.
La Gesse des Marais est une plainte glabre, d'ô-r-dimair© plus élevée que les précédentes (5 à 10 décimètres) à fleurs grandes, d'abord rouges, plus tard
bleuâtres, à vrille forte, -qui rendra d'incontes>tabl«s
services dans les prairies très humides, où les autres
espèces ne pourraient s'implanter, par exemple dans
les vallées et sur les sols argileux du Bocage et du
Pays d'Ouche. Mais il faut acheter sa graine.
Observons que ces trois plantes destinées à servis
de support aux Graminées, loin de nuire à nos prai-i
ries, forment, comme la plupart des Légumineuses,'
un fourrage d'excellente qualité, très recherché desi
animaux. Leur emploi présente donc une double utilité.
A. LETACQ.

La Pomme de terre de Commerson.
Solarium Commersonii (Violet)
La pomme de terre [Solarium tuberosum L.) est
comme on sait, originaire du
Chili, d'où elle a.été
apportée en Europe dès le 16e siècle, quoiqu'elle n'ait
pris rang
parmi les plaintes agricoles yue sur la Qm
du 18e. C'est Parmentier, qui a "le plus contribué à faire connaître et à accepter la pomme de
terre en France, d'où le nom de Parmentière qu'on
lui donnait autrefois.
Il est bien prouvé qu'à l'époque de la découvert» de
l'Amérique, la culture de la pomme de terre était pratiquée avec toutes les apparences d'un ancien usage,
dans les régions tempérées qui s'étendent du Chili à!

