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nombreuses contrées du globe, le soc de la charrue, traîné
par des boeuls creuse les sillons dans les champs.

Ie sol en

Auec ,<le geste auguste du semeur >, les agriculteurs auan-
cent lentem,ent, et laissent tomber, d,ans la terre t'raîchement

retournée" le grain précieux d'oit, naîtra Ie blé noupeau.
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Quand le grain tombe dans le sillon qu'ouvre, dans
les profondeurs du sol, le soc de la charrue, I'agri-
culteur lui confie tous ses espoirs en un heureux ave-
nir. Sa vie, celle de sa famille, celles des hommes et
des femmes qui habitent les grandes villes, où tout
n'est que {er et ciment, dépendent de ce petit germe.

Une expérience miliénaire a enseigné à l'agriculteur
que le grain, débarrassé desimpuretésnocives, croîtra
vigoureusement en pompant I'humidité de la terre (hu-
mus) riche en substances nourricières. En absorbant
l'eau, cette petite graine desséchée se gonfle d'abord,
puis cornmence à se développer, s'éveillant à une vie
nouvelle après son repos forcé dans le grenier. Des
substances rr constructives > d'une formidable puissance
se déchaînent et s'animent dans ce corpuscule où s'éia-
bore une véritable transformation bio-chimique, avec
l'aide des ferments contenus dans Ia terre.

Pour développer ces énergies, cependant, l'humidité
ne suffit pas, il {aut encore ia chaleur et l'air. Et, dans
le sol, le grain les trouve égaiement: là même où I'hiver
est rigoureux, la nature se charge de protéger l'aliment
indispensable aux hommes, et la neige, qui revêt d'une
couverture blanche et douce l'étendue des champs, em-
pêche le vent d'en glacer la surface. L'air pénètre par-
tout et n'est arrêté ni par la neige ni par la dure écorce
de la terre; il n'y a donc pas de danger que le germe
rleure étouf{é.

L'époque des semailles se situe en automne, dans nos

pays, tandis que, sous d'autres iatitudes, elle dépend
des conditions de ciimat particulières. Elle est sou-

mise à la succession de l'hiver et de l'été, des saisons

sèches et des saisons humides. Il n'existe pas de mois,
dans l'année, oùr, sur queique partie du monde, on ne

procède aux semailles.

Dans un champ labouré et ensemencé mécanique-

ment, les rangées de pousses, sorties à peine de terre,
et les plants qui approchent de la maturation nous
apparaissent droits et réguliers. L'air et la lumière y
ont un large et facile accès, et les substances nécessai.

res au développement complet de la culture sont ab-

sorbées par toutes les pousses en proportions à peu

près équivalentes.

La main de l'homme, ou mieux encore les machines,

tirent le meiileur parti des terrains selon le type de

céréale à produire: maïs ou blé, orge ou seigle, avoine
ott riz. Mais les semailles ne sont pas tout, bien qu'ii
s'agisse là d'une opération que le paysan doit accom-

Des tracteurs mécaniques modernes préparent
traçant des sillons parfaits.



plir avec une précision méticuleuse. Quand, au prin-
temps, les tendres pousses naissent à la vie et deman-

dent à Ia lumière la force nécessaire pour arracher à

l'air et à la terre les éléments indispensables à la {or-
mation des sucs nourriciers, l'activité de I'agriculteur
devient plus intense. Les plantes sont des créatures
pleines d'.exigences, qui demandent des soins inces-

sants et une surveillance inlassable: il faut d'abord
éliminer les plantes parasites de toutes sortes, ensuite

lutter contre les ennemis comme les sauterelles, qui

mettent en péril la récolte entière. De plus la pluie,
le soleil, la grêle et le gel sont les véritables maîtres
des travailleurs de la terre, et un orage violent ou une

grê}e massive peuvent anéantir en quelques instants

les espoirs d'une récolte abondante et la prospérité

de régions entières.

Cependant, pour lutter contre le mattvais temps,

I'agriculteur met en oeuvre tous les moyens que iui
fournit son expérience. f)es canaux portent la vie à

des terrain assoifiés, et assurent l'évacuation des eaux

de pluie trop abondantes. Des arbres élevés brisent,
avec leur tronc puissant et leurs vertes frondaisons, 1e

sou{fle des vents trop violents, et des feux ailumés
judicieusement atténuent les rigueurs des gelées.

Demièr:ement on a trouvé le moyen de dompter ce

fléau terrible: la grêle. On a employé contre elle avec

succès des fusées. Ces engins, à i'approche du fléau,

sont lancés à de grandes hauteurs par des batteries
spéciales disposées stratégiquement le long de toute la
zone à protéger. En explosant à ia hauteur requise e1-

les dispersent les nuages menaçants. La science n'a
pas permis seulement de sauver 1es récoltes des champs

en combattant victorieusement ies pièges de la nature,

elle a contribué à intensifier les cultures dans les ter-

rains appauvris par une exploitation jusqu'alors ex-

cessive, en enseignant la façon d'alterner les semailles
annuelles des céréales, et surtout l'usage judicieux des

Quand. le bIé est mûr, l'actiuité est plus intense dans les
champs: on moissonne, soit à Ia machine, soit à la main, et

les gerbes bloruJes naissent comme par enchantement.

Une faucheuse mécanique au trauail dans un champ de rnalis:
la puissante machine coupe le plant, dépouille I'épi, et l'égrè-

ne presque en même temps,
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Les petits pois, ces précieux produits de nos potagers et d,e La pomme de terre, originaire du continent américain, est

nos champs, se sèment en ntars; Ies cosses sont cueillies au un des uégétaux les plus utiles; le tubercule, qui mû,rit sous'---.-"'--"-r',
lur et à rlesure de leur maturation. la terre, est arraché en été. 
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engrais.

Pour un agriculteur une étable bien pourvue de bé-

tail présente ici la plus grande utilité. Mais ies che-

vaux, les boeu{s et les vaches ne suffisent pas à fournir
de i'engrais en quantité suffisante, et I'on en fait venir
de difiérentes parties de la terre: d'îles désertes du
sud de l'Amérique où se rassemblent d'immenses grou-

pes d'oiseaux dont les excréments (guano) {ournissent
des engrais excellents, et aussi des mines d'où l'on ex-

trait, des profondeurs de la terre, des substances ri-
ches en azate, en potasse, en ammoniaque, en fer, en

calcium...

Le mornent de la récolte est finalement arrivé, et

l'activité de l'agriculteur, qui commence par le fau-
chage des premiers foins à la fin du printemps, s'inten-
sifie l'été, au moment des moissons, pour se terminer
en automne! avec l'arrachage des pommes de terre.
Chaque récolte est saluée avec joie et dans les campa-
gnes les {êtes battent leur plein; on organise les bals
traditionnels.

Il est beau de voir les faux et les {aucilles couper
ies piantes mûres, mais plus stupéfrant encore r{'assis-
ter au travail exécuté par la faucheuse mécanique, qui
couche avec une précision toute mathématique, le blé,
le maïs, l'avoine, et le foin. Dans certains pays, où les

champs s'étendent à perte de vue, les épis sont emma"
gasinés directement dans la batteuse.

I-es prodùits de la terre, sortis de la machine, sont

recueillis dans des sacs, et c'est ainsi que les céréales
parviennent aux granges, que remplacent aujourd'hui,
de plus en plus les silos, immenses réservoirs où elles
se conservent sans subir le moindre dommage, jusqu'au
jour où elles seront transportées aux moulins, pour
devenir de la bonne farine, qui sera elle-même trans-

formée en pain croustillant.

Autrefois L'irrigation des champs était assurée de Ia laçon
suiuante: on puisait l'eau à la main auant de Ia répandre
tlans les champs. L'opération était longue et latigante, et
soul)ent les plants, desséchés par le soleil, mouraient auant

tl'auoir pu être arrosés.
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I)e nos jours les installutions d,'irrigation portent l'eau, cet
élément capital, dans toutes les parties des champs. Voici
des agricuheurs qui s'apprêtent à ouurir les uannes des pe-

tits canaux d'irrigation.

emploi.e des lusées qui, lancées à de grand,es altitudes, dispersent les nuages en

laisunt explosion.
Contre la grêle, ce fléau des moissons, on
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