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	DES PRAIRIES ARTIFICIELLES.
	De la Luzerne.
	Du Sainfoin ou Esparcète.
	Du Trèfle.
	Du Farouch.
	De la Conservation et de l'Amendement des Prairies artificielles.
	Utilité des Prairies artificielles, et facilité de leur introduction dans l'assolement actuel.
	THEORIE DE L'AMENAGEMENT DES SOLS.
	Des substances qui composent les sols.
	Analyse des sols.
	Des qualités que donne aux sols la différence des proportions des substances qui les composent.
	OBSERVATIONS sur la quantité de graine nécessaire pour l'ensemencement de la luzerne (sanfouen) et du trèfle.
	DES ENGRAIS.
	Des Engrais d'origine végétale.
	Des Engrais d'origine animale, et des Engrais composés.
	Des Engrais d'origine minérale, ou Engrais fossiles.
	OBSERVATIONS sur les effets du froid de l'hiver dernier dans le département de Tarn et Garonne.
	DES INSTRUMENTS ARATOIRES ET DES LABOURS dans le département de Tarn et Garonne.
	EXPLICATION DES FIGURES de la Planche I.
	ANALYSE D'UN OUVRAGE ITALIEN intitulé: Del Sovescio, ou des Récoltes enfouies en vert pour engrais.
	MEMOIRE adressé à la Société d'Agriculture du département de l'Indre.
	MOYEN de rendre utiles les changements de Semences.
	INSTRUCTION sur la Fabrication du Salpêtre.
	DES RECOLTES SARCLEES.
	DE LA CARIE DE BLES.
	Description de la Carie des blés
	Cause physiologique de la Carie.
	Description de la Plante de la Carie.
	Des circonstances qui nuisent à la végétation ou à la propagation de la Carie, et de celles qui les favorisent.
	Des Préservatifs.
	Manière d'employer le Sulfate de cuivre.
	EXPLICATION DES FIGURES de la Planche II.
	DES BLES DE MARS.
	DES FOSSES ET DES RIGOLES pour l'écoulement des Eaux.
	DE LA TAILLE DES ARBRES en plein vent.
	Transplantation des Arbres.
	PROCEDE employé dans le pays de Caux, pour l'enfouissement des Plantes en vert.
	ARTICLES extraits de la Bibliothèque Physico-Economique.
	EXTRAIT DU COMPTE RENDU des Travaux de la Société royale d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon, en 1820, par M. GROGNIER.
	DE L'URATE.
	POUDRETTES ALCALINO-VEGETATIVES
	REFLEXIONS sur les articles précédens, et sur l'avantage de créer dans l'exploitation même les moyens d'augmenter sa fertilité.
	OBSERVATIONS sur les gelées de l'hiver dernier, lues, le 10 juillet 1820, à la Société d'Agriculture de l'arrondissement d'Albi.
	PRIX proposés par la Société royale d'Agriculture du département de la Haute-Garonne.
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	Du Mode d'action du Plâtre sur les Prairies artificielles. Page
	Instruction sur le Pavot (oeillet, oeillette, oliette), sa culture et son huile.
	Programme des Prix proposés par la Société royale et centrale d'Agriculture, sur la culture du pavot, dit oeillet ou oliette.
	Culture de la Garance.
	Extrait d'un Mémoire sur la culture de la Garance dans le département de Vaucluse, par M. de Gasparin.
	Moyens de diminuer les maux occasionnés par la disette des Fourrages.
	De l'Art d'élever les Vers-à-soie.
	De l'Art d'élever les Vers-à-soie, II.me Extrait.
	Du Maïs.
	De la Houque à balais.
	De la Récolte des Foins.
	De la Fanaison du Trèfle.
	De la Grêle.
	De l'Art d'élever les Vers-à-soie, III.me et dernier extrait.
	De l'époque la plus favorable pour la Moisson des Blés. Page
	Blé Fellenberg.
	Moyen de destruction contre les Chenilles.
	Des Lupins.
	Du Farouch.
	Notice indicative des sujets de Prix proposés par la Société Royale et centrale d'Agriculture, dans la séance du 27 Mai 1821.
	Prix proposé pour 1822 par la Société royale d'Agriculture de la Haute-Garonne, dans sa séance publique du 25 juin 1821.
	Rapport fait à la Société des Sciences, Agriculture et Belles-Lettres du départem. de Tarn et Garonne le 11 août 1821, par la Commission chargée d'examiner un nouvel Araire de l'invention de M. Cougoureux, Propriétaire-Cultivateur.
	Rapport de M. Huzard, Inspecteur général des écoles vétérinaires et Membre du Conseil d'Agriculture, fait à ce Conseil, sur un Mémoire de M. le baron de Thosse, relatif à la mortalité des Moutons en 1819 et 1820.
	Notice sur des améliorations opérées dans des terrains siliceux et argileux, qui sont naturellement l'un et l'autre d'un faible produit, par M. Saulnier-d'Anchald, Propriétaire et Maire à Mauzun, près Billon, département du Puy-de-Dôme.
	Expériences sur la préparation des semences dans le département de l'Ain.
	De la Carie des blés. Page
	Manière d'employer le Sulfate de cuivre.
	Note sur la Vinification.
	De la valeur du Fumier dans divers assolemens.
	Réflexions sur l'article précédent.
	Blés de Mars.
	Extraction de la graine du Trèfle.
	Rapport fait à la Société centrale d'Agriculture de Nancy, sur l'emploi, comme engrais, des vidanges de fosses d'aisance, dans les environs de Nancy.
	Expériences sur la Vinification, et Rapport fait à la Société des Science, Agriculture et Belles-Lettres du département de Tarn et Garonne, sur l'appareil de M.lle Gervais.
	Note sur le précédent Rapport.
	Agriculture du canton de Geneve.
	Description d'un Mécanisme destiné à régler le niveau des Cours d'eau, et à prévenir leur débordement
	Explication des Figures.
	Extrait des Programmes des Prix proposés par la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale.

	1822
	INTRODUCTION.
	Note sur un écrit intitulé: Examen du Rapport de M. Dispan, sur l'Appareil vinificateur de Mlle. Gervais, par M. J. E. S. Julia, Professeur de Chimie appliquée aux Arts, etc.
	OBSERVATIONS sur cette question: Quelle est la quantité d'alcool qui est entraînée par l'acide carbonique, pendant la fermentation du moût de raisin.
	Notes sur l'état de l'Agriculture en Angleterre, extraites du Journal de Bruxelles.
	Observations sur le Plâtre, employé comme amendement des Prairies artificielles.
	Extrait du Compte rendu des travaux de l'Ecole royale d'économie rurale et vétérinaire de Lyon, pendant 1822, par M. Grognier, Professeur.
	DES ENGRAIS, IIe Extrait.
	Lettre sur la culture du Colza et du Pavot.
	COPIE d'une lettre écrite par M. C. J. A. Mathieu de Dombasle, à M. J. P., Cultivateur, au sujet de la Charrue simple.
	Note sur l'Araire de l'invention de M. Cougoureux.
	Essais sur la culture du Lin, par M. J. G. Broy, correspondant du Conseil d'Agriculture à Douai.
	Le Blé noir, Blé Sarrasin.
	Note sur l'emploi du Sarrasin pour fourrage.
	Du Gonflement occasionné par l'abus des fourr. verts.
	OBSERVATIONS relatives à la durée des effets du Plâtre employé en agriculture.
	Mémoire sur le Plâtre factice, sa composition, son emploi dans l'agriculture, etc.
	Programme des Prix proposés par la Société royale et centrale d'agriculture pour la destruction de la jachère absolue et la cult. des plantes sarclées.
	Des Soufroirs.
	NOTE sur les avantages ou les inconvéniens qu'il peut y avoir à tondre les mérinos deux fois par an, par M. Bourgeois, propriétaire-cultivateur.
	Lettre de M. Bonnet, correspondant du Conseil d'agriculture de l'arrondissement de la Réole, dép. de la Gironde, à S. Ex. le Ministre de l'intér.
	Du Défrichement des Bois.
	Sur un nouveau Moyen de préserver de la rouille tous les ustensiles de fer et d'acier.
	Prix moyen de l'hectolitre du blé dans les diverses provinces de France ou des départemens, depuis l'année 1756 à 1822.
	Prix moyen de l'hectolitre de froment dans les différens dép.ts de la France, mois de février 1822.
	AVIS sur les Chevaux prix de chaleur.
	Extrait du Rapport sur le Procédé vinificateur de M.lle Gervais, suivi d'expériences comparatives, par F. Delavau.
	Notice sur le concours des Charrues en 1822, lue dans la séance publique, tenue par la Société royale d'Agriculture du dépt. de la Haute-Gar. le 24 juin 1822, par M. de Marsac, memb. résid.
	DE LA MARNE, des moyens de la reconnaître et de l'employer à l'amendement des terres.
	Exemple remarq. des heureux effets de la Marne.
	De l'Art du Fontenier-sondeur et des Puits artésiens.
	RAPPORT sur un Ouvrage manuscrit de M. Des Michels, intitulé: Mémoire sur la maturité des grains et sur la nécessité de retarder les moissons.
	Note sur la culture de la grande Pimprenelle, par M. Lebrun.
	Semailles des blés, méteils et seigles. Extrait du Manuel d'Agriculture, par M. le Comte Louis de Villeneuve.
	Observations sur le précédent Extrait.
	ANALYSE des moyens qu'on doit employer pour créer des Prairies artificielles et permanentes dans les exploitations où cette importante culture est encore inconnue, par M. Borghers, de la Société Linnéenne de Paris.
	Des Betteraves.
	Manière de greffer les Arbres en écusson.
	Procédé pour faire rapporter du fruit aux vieux Arbres.
	Gale des Poiriers.
	Gelée retirée des Raisins secs.
	DU DEFRICHEMENT des Prés.
	De la meilleure manière de mettre les Prés en culture, et de convertir les Terres arables en Prés.
	Description Botanique de la Pimprenelle, et Moyens économiques d'en introduire et propager la culture.
	DE LA CONVENANCE DES LABOURS PROFONDS ou défoncement du sol. Extrait des Principes raisonnés d'Agriculture, d'A. Thaer.
	De la Nutrition des Plantes, et de la Coupe prématurée des blés.

	1823
	INTRODUCTION.
	PLANTES A FOURRAGE. (Extrait de l'Economie de l'Agriculture, par M. le Baron Crud).
	Observations sur l'article précédent.
	NOTICE sur l'introduction de quelques perfectionnemens dans les Rotations de récoltes, par Charles Pictet.
	Sur la Clarification du vin.
	LETTRE de M. Favre, Médecin vétérinaire cantonnal de la république de Genève, à MM. les Rédacteurs des Annales d'Agriculture.
	VESCES-FOURRAGE, Trèfle-incarnat et Betteraves, par Charles Pictet.
	Trèfle-incarnat, Vesces-fourrage, Pommes de terre, Betteraves et Maïs, par Charles Pictet
	Note des Rédacteurs du Recueil Agronomique, sur le Farouch, la Vesce-fourrage, et la petite Gesse.
	IMPORTANCE des connaissances agricoles pour la prospérité de la France.
	Considérations générales et particulières sur la jachère et sur les meilleurs moyens d'arriver graduellement à sa suppression, avec de grands avantages, etc.
	INONDATIONS.
	Mémoire sur le baguage ou incision annulaire.
	Moyen de remédier aux effets délétères des Champignons.
	DE LA MOISSON.
	Doit-on faucher les céréales avec la faux, ou les scier avec la faucille.
	Précautions à prendre pour la conservation des blés.
	DE LA CONSERVATION DES FRUITS par le mutisme, etc.
	Bulletin général et universel des annonces et des nouvelles scientifiques, etc.
	Emploi des cendres par les agriculteurs flamands.
	Préservatif contre les souris.
	Moyen d'extirper les taupes.
	Nourriture du Bétail à cornes.
	Prix proposés par la Société royale et centrale, pour la destruction de la jachère absolue, et la culture des plantes sarclées.
	LETTRE à MM. les Rédacteurs du Recueil agronomique, sur l'emploi du Plâtre.
	Observations sur le même sujet.
	Considérations générales et particulières sur la Jachère, etc. (1.er Extrait).
	De quelques annonces relatives à la Vinification.
	DE QUELQUES GRAINS DE MARS ET AUTRES, semés en automne.
	Engraissement du bétail à cornes.
	Essais sur la culture du Sarrasin ou Blé noir.
	Note sur l'opération de l'inoculation de la clavelée.
	Piqûres des Abeilles, Guêpes, etc.
	Entorses.
	Saignées et médecines de précaution.
	OBSERVATIONS et expériences sur les Fourrages-racines.
	Des précautions à prendre dans l'emploi de l'avoine nouvelle pour la nourriture des chevaux.
	Considérations générales et particulières sur la jachère, et sur les meilleurs moyens d'arriver graduellement à sa suppression avec de grands avantages, par J.-Victor Yvart, II.e Extrait.
	Rapport entre le maïs en grain, vendu tout frais en novembre, et le maïs vendu après l'hiver.
	MEMOIRE sur l'Agriculture actuelle de la Beauce, comparée avec celle qui y était pratiquée il y a quarante ans, par M. Perrin du Lac.
	Note sur le précédent Mémoire.
	Observations sur les divers procédés qu'on emploie pour purifier les Futailles vinaires infectées de quelque mauvais goût. Moyen de les rendre parfaitement saines; par M. Martres.

	1824
	INTRODUCTION.
	DU PROCEDE DE VINIFICATION de M. Lavigne.
	Instruction sur les cultures sarclées.
	NOUVELLES OBSERVATIONS sur le Plâtrage.
	Epoque de l'ensemencement de la graine de trèfle.
	Observations sur la Coupe des bois.
	Des gâteaux à huile employés à la nourriture des bestiaux.
	MOYENS DE DESINFECTER les futailles viciées.
	Lettre de M. Lajous, secrétaire, etc.
	Rapport fait à la Société royale et centrale d'Agriculture de Paris, sur la lettre précédente.
	Culture de la Betterave.
	Pommes-de-terre.
	Note sur le Muriate de chaux employé comme engrais, par M. Lemaire-Lisancourt.
	CONSIDERATIONS SUR LE MAIS et sur sa culture dans ce département.
	Nouveau traité sur la Laine et sur les Moutons.
	DES HABITATIONS RURALES pour les hommes et les animaux, et des moyens de les assainir.
	Quand faut-il Couper les Foins?
	Le Moha, céréale-fourrage.
	Sur l'arqûre des Arbres fruitiers.
	LESSIVE ECONOMIQUE.
	Considérations générales et particulières sur la Jachère, (3.e Extrait).
	De la meilleure méthode pour opérer économiquement la Fermentation vineuse.
	Danger de la Coupe prématurée des Blés.
	DES PRAIRIES ARTIFICIELLES dans le département de Tarn et Garonne en 1823 et 1824.
	Des Sarclages.
	Observations sur la rosée.
	Note sur l'article précédent.
	SUR LA QUANTITE DE SEMENCE employée par les anciens.
	Observations sur l'article ci-dessus.
	Observations sur la quantité de semence employée dans le département de Tarn et Garonne.
	De l'époque la plus favorable aux Semailles.
	DE LA CONSERVATION DES SUBSTANCES animales et végétales.
	De l'éducation des Poules.
	Moyen de garantir les Arbres contre le froid.
	Moyen de raccommoder certains vins tournés.
	DE L'INFLUENCE DES RECOLTES intercalaires sur les Blés qui leur succèdent, par M. le Baron de Morogues.
	Réflexions sur le même sujet.
	Moyens de désinfecter les Futailles viciées.
	Désinfection des Eaux stagnantes.
	Essai sur du Blé de Russie.
	Moyen de faire porter du Fruit aux vieux Arbres fruitiers.
	DE LA FERMENTATION.
	Des devoirs du Bouvier.
	Essais sur la Culture du Sarrasin.
	Moyen de préserver les choux et légumes des Chenilles et d'autres Insectes.
	TRAITE SUR LA CULTURE DE LA VIGNE.

	1825
	INTRODUCTION AU TOME VI.
	PRONOSTICS, ou Signes tirés de l'atmosphère, de la manière d'être des animaux, des végétaux, etc.
	De quelques Pronostics et dictons populaires d'une application moins générale, et plus particuliers au département de Tarn et Garonne.
	Du Chanvre.
	De l'humidité des habitations, et des peintures destinées à en prévenir le dommage.
	Manière de faire cuire les Pommes de terre.
	Des ENGRAIS convenables à la vigne.
	La Vesce commune.
	Parallèle entre le produit des plantations des bonnes et des mauvaises terres.
	PAILLE.
	Observations sur l'emploi de la Paille dans le département de Tarn et Garonne.
	Expériences sur l'emploi du Chlorure de Calcium, par M. Martres, fils.
	Du Vésigon. (Médecine vétérinaire.)
	Grains moisis. Note sur les moyens d'améliorer les grains moisis.
	MOYENS DE RECONNAITRE la falsification des Vins et autres Liqueurs.
	Substances nuisibles aux Animaux domestiques.
	Du Pigeon.
	Description d'un Onguent nouveau pour les Arbres.
	De la culture de l'Osier.
	DU PAIN.
	Plantations dans le département de l'Hérault.
	Note sur une maladie épidémique des chevaux.
	Expériences sur quelques plantes à fourrage.
	PROGRAMME D'UN CONCOURS pour la culture de l'Oeillette, dans les parties de la France où cette culture n'est pas pratiquée, proposé par la Société Royale et centrale d'agriculture, dans sa séance publique de 1825.
	Programme relatif à des Prix proposés par la Société Royale et centrale d'agriculture, pour la rédaction de mémoires ou instructions destinées à faire connaître aux agriculteurs quel parti ils pourraient tirer des animaux qui meurent dans les campagnes, soit de maladie, soit de vieillesse ou par accident.
	Rapport sur le concours des Notices Biographiques relatives aux Agronomes, par M. Vincens St-Laurent.
	Du Pain, II.e et dernier extrait.
	Réflexions générales sur le Pain.
	Observations sur l'extrait ci-dessus.
	DE LA RARETE DES FOURRAGES, et de quelques moyens d'y remédier.
	Moyen économique de faire paître les bestiaux dans les prés et les herbages.
	Soins à prendre pour la récolte du Trèfle.
	Des Mares.
	Sur le même sujet.
	Manière de conserver les Carottes pour l'hiver.
	ROUILLE DES BLES.
	Observations.
	Des Vendanges.
	Robinier faux Acacia.
	Maladie épizootique.
	NOTE SUR LES BETES A LONGUE LAINE, par M. TESSIER.
	Introduction dans le département du Rhône, du Chanvre Bolonais, originaire de la Haute-Asie.
	Comparaison des pays à grande et à petite Culture en France, sous le rapport des améliorations.
	EXPERIENCES SUR LE MOHA, Céréale-fourrage.
	De la Pluie.
	Observations.
	Avis sur le débit des Agneaux et Chevreaux.
	REPARATION DES DOMMAGES occasionnés par les Volailles.
	De l'emploi des Chlorures d'oxide de sodium et de chaux.
	Observations sur la structure et la germination du blé.
	DE LA GESTATION.
	Du Lièvre.
	Moyen économique de suppléer au défaut de planchers dans les habitations rurales, et de diminuer les dangers d'incendie.

	1826
	INTRODUCTION AU TOME VII.
	Instructions sur quelques Maladies des Moutons.
	Des Marcottes.
	Des Plantations.
	Des Plantation.
	Des Gardes-champêtres.
	Des soins à donner aux Jumens poulinières.
	De la Nourriture des Chevaux.
	Note sur les caractères du dépérissement des Arbres.
	Sur la Dessication des Céréales nouvellement récoltées.
	De la Pratique de l'Agriculture, par M. Douette.
	De l'Economie dans la dépense, dans l'emploi des moyens, dans l'emploi du temps.
	Usages divers du Tournesol.
	Sur la Culture des Jardins dans les Pays-Bas.
	Fabrique de Poudre d'os.
	Mémoire sur le Marronnier d'Inde.
	Recherches sur les changemens produits dans l'état physique des contrées, par la destruction des Forêts.
	Note sur les Chevaux du Levant.
	Mal de Brout, Maladie de bois, Entérite.
	Du Pâturage dans les bois.
	Considérations sur l'Agriculture en France, et sur la nécessité de faire entrer dans l'instruction publique l'enseignement de l'Agriculture.
	Obstacles particuliers qui s'opposent aux progrès de l'Agriculture dans quelques départ.s de la France.
	Nouvelle découverte sur les Vignes, et sur les Engrais ou Fumiers, par M. Frances aîné.
	Mémoire sur l'avantage de substituer les Foudres aux Cuves et aux Barriques.
	De l'extraction des graines de Trèfle, etc., par le battage au fléau.
	Institution centrale Agronomique.
	Régime à faire suivre aux bestiaux, pendant les chaleurs et les sécheresses.
	De la Colombine.
	Observations de la Colombine
	Remarques sur les inconvéniens de la dépaissance dans les Bois, par rapport à leur dépérissement, et moyen de les en garantir en les réparant.
	Du Charbon comme engrais.
	Notice indicative des Prix proposés par la Société royale et centrale d'Agriculture.
	Questions sur le Dépiquage des Grains.
	Détails sur le Battage au fléau.
	De la Moisissure.
	Observations sur la qualité de la Paille de la récolte de l'année 1825.
	Mémoire sur une nouvelle Plante textile.
	Rapport sur ce Mémoire.
	Note sur la destruction des Charançons.
	Destruction de la Fougère et autres plantes incommodes.
	De l'Amélioration des races d'Animaux domestiques.
	Lettre sur l'emploi des récoltes enfouies en vert.
	Note sur l'emploi des récoltes enfouies en vert.
	Observations sur le Moha.
	Des Bois et Forêts, I.er extrait.
	Sur la Greffe de la Vigne.
	Des Bois et Forêts, 2.e et dernier extrait.
	Note des Rédacteurs du Recueil Agronomique.
	De l'influence du Fumier sur les Plantes.
	Observations générales sur l'acquisition et le choix des races d'animaux domestiques dans une propriété rurale.
	Sur les Maladies des Vins.
	Moyen simple et facile pour garantir les Vignes de la gelée, par M. Ant. Suard.
	Note des Rédacteurs du Recueil Agronomique.
	Emploi de l'Ammoniaque contre la Météorisation.

	1827
	INTRODUCTION.
	DU PASSAGE DE L'ASSOLEMENT TRIENNAL A UN ASSOLEMENT ALTERNE, par M. Matthieu de Dombasle.
	Application des Principes précédens au Mode de culture suivi dans le département de Tarn et Garonne.
	Note sur une Graminée annuelle de l'Amérique septentrionale, susceptible de fournir, dans les parties méridionales de la France, un très-abondant fourrage, du goût de tous les Bestiaux, par M. Bosc.
	Rapport fait par M. Pineau, Propriétaire, Membre de la Société d'Agriculture du Cher, au nom d'une Commission spéciale, sur la Chenille des Grains, (dite Papillon ou Pou volant.)
	Prix de mille francs pour la Destruction de la Chenille des Grains.
	Sur les Pous des Bestiaux.
	AVIS AUX PROPRIETAIRES DE TROUPEAUX MERINOS.
	Sur la Lune rousse.
	Des Gelées printanières.
	Baume de Soufre, Remède contre la Gale et les Pous des Bestiaux.
	Moyens de favoriser la Cuisson des Légumes secs.
	De la Nourriture des Bestiaux à l'étable.
	Diversité remarquable des opinions sur la valeur intrinsèque de la Paille, etc.
	DE LA PERTE QU'ON PEUT EPROUVER DANS L'OPERATION DU FANAGE des Plantes légumineuses.
	Des Composts.
	Rapport fait à la Société d'agriculture de Douai, sur la Broie mécanique de M. Laforest, par M. Chenou.
	Historique de la création d'une richesse millionnaire par la culture des Pins, etc., par Louis-Gervais Delamarre, Propriétaire, Cultivateur-forestier.
	EXPERIENCE qui prouve que la Culture de certaines Plantes améliore le sol, lors même qu'on les laisse grener.
	Des Composts. 2.e extrait.
	Observations sur les Composts.
	Note sur l'emploi du chlore gazeux et des chlorures de soude et de chaux, comme désinfectant des écuries et étables.
	Fièvre des Vaches qui viennent de vêler.
	Moyen d'enlever à l'eau-de-vie et à l'esprit-de-vin leur goût empyreumatique et leur ordeur putride.
	Moyen sûr pour détruire les Taupes dans les Prés et les Jardins.
	LETTRE A M. C....., sur la Culture alterne et les assolemens.
	Nouvelles observations sur le Farouch ou Trèfle incarnat.
	Sur les Vaisseaux propres à contenir le Vin.
	LETTRE A M. C....., sur la Culture alterne et les assolemens; 2.me extrait.
	Réflexions sur le même sujet.
	De l'Effeuillage.
	DE L'EFFANAGE.
	De l'Epuisement du sol par la végétation des Plantes
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	De l'Aune ou Vergne.
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	Influence de la Température sur les Prairies artificielles en 1830.
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	Procédés pour garantir les Vergers des ravages des insectes.
	Moyen de préserver les Arbres fruitiers de la mousse et des lichens, qui nuisent à leur santé.
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