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Sommaire : Présentation et analyse du Traité des prairies artificielles de François-Hilaire  Gilbert. Le contexte 
historique et agricole de sa parution, avec une description des lieux et paysages ruraux de la Généralité de Paris. 
Définitions des prairies, et plus spécialement des prairies artificielles à la fin de l’Ancien Régime :  quelles 
espèces fourragères y cultive-t-on ? Quelle surface faut-il leur consacrer ? Quelles sont les techniques culturales 
à préconiser ? Les conclusions auxquelles arrive Gilbert. 
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La Société royale d’agriculture de la 
Généralité de Paris (voir figure 1) a été 
créée par un arrêt du Conseil du Roi en 
date du 1er mars 1761. Elle voyait ainsi le 
jour peu après celles de Rennes, créée en 
1757 et de Tours en 1759. Suivant en cela 
une tradition physiocrate, ces Sociétés 
ainsi que celles qui les ont suivies se sont 
attachées à l’étude de problèmes 
techniques comme la fertilisation, le travail 
du sol, les nouvelles cultures ou l’élevage 
en réalisant des expérimentations, en 
animant des réflexions et surtout en 
rédigeant et publiant de nombreux 
ouvrages (3).  

Ces ouvrages provenaient fréquemment de 
manuscrits envoyés par quelques érudits en 
réponse à des questions mises en concours, 
et dotées des prix.  
 
On se souvient ainsi que Parmentier avait 
acquis sa notoriété en rédigeant en 1771 un 
mémoire sur la pomme de terre en réponse 
au concours ouvert par l’Académie de 
Besançon sur le moyen de remplacer le blé 
dans la confection du pain. 
 
Dans sa séance du 30 mars 1786 la Société 
Royale d’Agriculture de Paris avait donc 
ainsi  proposé  « pour  sujet  d’un  prix de  
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1 000 livres et d’un jeton d’or de la valeur 
de 100 livres », la question suivante : 
« Quelles sont les espèces de prairies 
artificielles qu’on peut cultiver avec le plus 
d’avantage dans la Généralité de Paris, et 
quelle en est la meilleure culture ? ». 
 
Le sujet avait apparemment inspiré tant les 
agronomes que les autres scientifiques, car 
plus d’une trentaine de manuscrits 
parvinrent à la Société, et c’est le n° 32 qui 
remporta le prix. L’auteur en était 
« Monsieur Gilbert, Professeur à l’Ecole 
Royale Vétérinaire » et le manuscrit fut 
publié en 1789. Sous le titre Traité des 
prairies artificielles ou Recherches sur les 
espèces de plantes qu’on peut cultiver avec 
le plus d’avantage en prairies artificielles 
dans la Généralité de Paris et sur la 
culture qui leur convient le mieux, 
l’ouvrage contenait quatre chapitres : 

Chap.1 : Topographie agronomique de la 
Généralité de Paris 
Chap.2 : Enumération et nomenclature des 
plantes employées jusqu’ici en prairies 
artificielles 
Chap.3 : Examen du mérite individuel de 
chaque plante employée en prairies 
artificielles 
Chap.3 (sic) : De la culture des prairies 
artificielles 
   Art.1 : De l’établissement des prairies 
artificielles 
   Art.2 : Entretien des prairies artificielles 
   Art.3 : De la récolte du produit des 
prairies artificielles 
   Art.4 : De l’emploi du produit des 
prairies artificielles 
   Art.5 : Du défrichement des prairies 
artificielles 

 
 
 

 
 
Figure 1 : Localisation de la Généralité de Paris d’après la carte de Alexis-Hubert Jaillot (7). 
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LA GENERALITE DE PARIS : ETAT 

DES LIEUX ET PAYSAGES 
AGRICOLES 

 
La région sur laquelle porte l’étude 
correspond à la Généralité de Paris. Sous 
l’ancien régime, une généralité représentait 
une division du royaume, établie pour 
faciliter la levée des impôts et de tout ce 
qui avait rapport aux finances. 
 
Chaque généralité était divisée en 
élections, à peu près comparables aux 
circonscriptions actuelles (8).  
 
 
A l’époque qui nous intéresse, la 
Généralité de Paris, créée en 1542, 
comprenait vingt-deux élections, couvrant 
un territoire de presque 1,4 million 
d’hectares (2 740 300 arpents1) débordant 
largement de notre région Ile-de-France 
d’aujourd’hui (4)  voir Figure 1). 
Elle incluait en effet, au Nord : Beauvais et 
Compiègne, à l’Ouest : Dreux, à l’Est : 
Provins et Nogent et empiétait largement 
au Sud sur la Bourgogne, en s’étendant 
jusqu’à Auxerre, Vézelay et Tonnerre 
(Figure 2).  
 
La surface moyenne d’une élection était de 
l’ordre de 60 000 hectares, pouvant varier 
de 30 000 hectares pour les plus petites 
(Coulommiers, Montfort, Etampes, 
Vézelay) à 100 000 pour les plus grandes 
(Beauvais, Joigny). 
 
L’élection de Paris couvrait à elle seule 
227 000 hectares. 
 

                                                 
1 Un arpent correspond à une surface de 100 
perches carrées. La perche valant 22 pieds, une 
perche carrée équivaut donc à 484 pieds carrés et 
l’arpent 48 400 pieds carrés. Comme le pied-du-roi 
mesure 32,484 cm, un pied carré vaut 0,1055 m2. 
La valeur d’un arpent est donc finalement de 51,07 
ares. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 2 : Les élections de la Généralité de 

Paris. 
Même si elles n’ont qu’une portée 
régionale, les statistiques fournies par 
Gilbert constituent l’une des premières 
bases de données sur les productions 
fourragères. 
 
Elles seront suivies des statistiques 
décennales mises en place en l’an VII (6).  
 
Pour la région qui nous concerne, elles 
permettent de décrire la composition des 
espaces ruraux (Tableau I) : 
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Tableau I : Occupation des terres des élections de la Généralité de Paris 
 
 

 
Labours Bois Prés Vignes Friches Communaux 

     Surface totale 

(arpents)       (ha) 

 

Paris   67 % 16 %  5 %    10 %      0 %         1 %    444 500     227 006 

Beauvais  78 % 12 %  8 %     1 %      1 %         1 %    178 900       91 364 

Compiègne  55 % 32 %  6 %     3 %      4 %         1 %      80 300       41 009 

Mantes  78 % 15 %  2 %     3 %       1 %         1 %     88 300       45 095 

Pontoise  73 % 14 %  3 %     3 %       1 %         6 %     79 600       40 652 

Senlis  70 % 15 % 4 %     1 %       6 %         3 %      99 400      50 764 

Dreux  81 %   9 % 4 %      3 %       2 %         0 %     78 800      40 243 

Montfort  84 %   2 % 5 %     2 %      3 %         4 %      64 000      32 685 

Meaux  90 %   1 % 4 %     1 %      2 %         3 %    178 200      91 007 

Coulommiers  76 % 12 % 8 %     2 %       2 %         1 %      59 600      30 438 

Rosay  75 % 17 % 6 %     1 %       0 %         1 %    116 500      59 497 

Etampes  86 %   9 % 3 %     1 %      0 %         0 %      63 700       32 532 

Melun  67 % 22 % 3 %     5 %      1 %         2 %    124 600       63 633 

Provins  87 %   4 % 5 %     1 %      1 %         1 %      92 700       47 342 

Nemours  88 %   1 % 2 %     5 %       2 %         2 %    173 500       88 606 

Montereau  81 %   6 % 6 %     4 %       1 %         2 %     77 700       39 681 

Sens  77 % 14 % 4 %     3 %      1 %         1 %   154 900       79 107 

Nogent  72 %   7 % 14 %      2 %      2 %         2 %     84 300       43 052 

Joigny  63 % 25 % 4 %      5 %      3 %         1 %    195 900    100 046 

St Florentin  70 % 11 % 9 %     4 %      4 %         1 %      73 800      37 690 

Tonnerre  77 %   8 % 5 %     8 %      2 %         1 %    166 200      84 878 

Vézelay  66 % 22 % 7 %     4 %      2 %         0 %      64 300      32 838 

Généralité  75 % 13 % 5 %     4 %      2 %         1 % 2 740 300 1 399 471 
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En moyenne, les terres labourées 
occupent les trois quarts des surfaces des 
élections (1 050 000 ha), avec cependant 
de fortes disparités.  Paris, Melun ou 
Vézelay (67 %), Joigny (63 %) et surtout 
Compiègne (55 %) s’opposent fortement à 
des secteurs comme Etampes, Provins ou 
Nemours (86 %) et Meaux (90 %). 
 
Les bois et forêts prennent la seconde 
place dans le paysage (180 000 ha, soit 13 
% en moyenne sur la Généralité). Mais  on 
retrouve l’empreinte des grands massifs 
forestiers (Compiègne 32 %, plus de 20 % 
pour Melun, Joigny et Vézelay).  
Certains secteurs comme Montfort, Meaux 
ou Nemours sont presque complètement 
dépourvus de boisements. 
 
 
Les prés, c’est-à-dire les prairies 
naturelles, couvrent une surface un peu 
inférieure  à 71 000 hectares, soit 5 % de la 
surface totale.  
Cela peut paraître particulièrement faible 
pour nourrir le cheptel, mais il ne faut pas 
oublier qu’après les moissons, les terres 
deviennent accessibles au bétail et surtout 
que ce dernier bénéficie également des 
jachères.  
 
 
Selon les indications de Gilbert, la majorité 
des élections suit une rotation triennale ; 
seules les élections de Coulommiers, 
Joigny, St Florentin, Tonnerre et Vézelay 
appliquent encore partiellement une 
rotation sur deux ans.  
 
 
En première approximation, ces jachères 
représenteraient donc à peu près 360 000 
hectares, cinq fois plus que la surface des 
prés.  
 
Toutefois   il apparaît que certains  secteurs   
portent  proportionnellement davantage de 

 (Beauvais, Coulommiers, St Florentin et 
surtout Nogent) alors que d’autres n’en ont 
pratiquement pas (Mantes ou Nemours). 
 
La vigne, avec  près de 58 000  hectares 
(soit 4 % de la surface totale), occupe un 
territoire presque aussi important que les 
prairies.  
 
Le vin reste en effet une boisson 
incontournable même s’il est probablement 
de très mauvaise qualité.  
 
On peut toutefois espérer que les vignes de 
Tonnerre (8 % de la surface de l’élection) 
donnaient quand même un meilleur produit 
que les 22 000 hectares (10 %) de 
l’élection de Paris ! 
 
Les friches couvrent 22 000 hectares sur la 
Généralité. On n’en trouve pratiquement 
pas dans les élections de Rosay ou 
Etampes ; bien que représentant un aussi 
faible pourcentage, elles occupent 
cependant 750 hectares sur l’élection de 
Paris. Et on en trouve encore 3 000 
hectares sur Senlis ou 2 500 sur Joigny. 
 
Les terres communes, aussi désignées 
sous le nom de   communaux (21 000 
hectares au total), ne sont jamais bien 
représentées. Sur certaines élections 
(Dreux, Etampes ou Vézelay), elles sont 
même quasiment inexistantes.  
 
Proportionnellement, les communaux sont 
importants à Pontoise ou à Montfort, mais 
ce sont Paris et Meaux qui offrent les 
surfaces les plus importantes. 
 
La Généralité de Paris était donc bien 
constituée d’élections disparates, sans 
points communs ; elle manquait d’unité, 
probablement en raison de la nature 
variable des sols que Gilbert n’avait pas 
manqué de relever (Figure 3).  
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Figure 3 : Les sols de la Généralité de Paris. 
 
Il avait en effet parcouru chacune de ces 
élections, notant ses remarques 
personnelles sur les caractéristiques 
pédologiques et les productions agricoles, 
qu’il complétait le cas échéant par des 
informations auprès de notables locaux. 
Cet état des lieux, très réaliste, contribue 
ainsi à la bonne connaissance des 
potentialités locales ; en voici quelques 
exemples : 
 
 Dans l’élection de Paris, les sols sont 
médiocres malgré les retours de résidus 
organiques en quantités non négligeables. 
On y trouve de la tourbe, des marnes, de la 
craie, de la chaux et du plâtre. Les trèfles 
et seigles coupés en vert occupent les 
jachères sous le nom de refroisis. 
 
L’élection de Compiègne est constituée 
de terres blanches et de terres rouges ; les 

agriculteurs ont recours aux cendres de 
houille et de tourbe. Les friches sont 
nombreuses et on constate beaucoup de 
dégâts de gibier en raison de la présence de 
la forêt. 
 
 
L’élection de Pontoise, dont la partie la 
plus riche est le Vexin normand, comprend 
de très bonnes terres : on y remarque la 
présence de terre noire sur 1 à 3 pieds de 
profondeur. La culture des prairies 
artificielles est très pratiquée, avec de la 
luzerne et surtout de la vesce.  
 
 
A Senlis, les terres sont médiocres à très 
mauvaises : dans de nombreux endroits, la 
terre est un sable noir. Près 
d’Hermenonville (sic), on relève la 
présence dans la forêt d’une zone de 12 
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lieues de circonférence avec des bruyères 
grillées et des monticules de sable blanc. 
Les dégâts de gibier sont fréquents. 
 
Autour de Montfort,  les plaines sont peu 
étendues et coupées par des côtes très 
basses. Les terres à blé ont de 7 à 8 pouces 
de profondeur ; la moitié sont argileuses et 
les autres marneuses. Les terres à seigle 
sont sablonneuses avec de l’argile ; on y 
produit luzerne et sainfoin. 
 
La région de Meaux a vocation à cultiver 
des prairies artificielles ; on rencontre 
d’ailleurs beaucoup de luzerne le long de 
la Marne et du trèfle, stimulé par le plâtre 
que renferment les sols.  
Les terres sont fertiles et contiennent 
beaucoup de marnes. Ces sols marneux 
sont appelés limons blancs. 
 
 Les zones basses autour d’Etampes sont 
de bonnes terres à chanvre, et les sables 
propres au seigle ou aux prairies. On 
trouve des collines de grès qui fournissent 
de la pierre à chaux.  
Les terres planes, très fertiles, portent des 
blés partout ; aucun arbre n’y pousse, ceux 
des bords des routes ont été coupés pour ne 
pas faire d’ombre aux blés. 
 
La partie nord de l’élection de Melun est 
riche, couverte de terre à blé, alors que le 
sud est constitué de sables arides avec des 
masses de grès noir.  
 
Le gibier venant de la forêt de 
Fontainebleau est cause d’importants 
ravages. Les champs de luzerne sont assez 
étendus, mais la vesce est la culture 
préférée parce qu’elle se sème sur jachère 
et dure peu. 
 
La région de Provins présente beaucoup 
d’hétérogénéités : on y trouve aussi bien 
des terres argileuses, froides, avec un excès 
d’eau, que des terres sableuses, séchantes,  
Sur les collines, la terre rouge sablonneuse 
est facilement entraînée. 
 

Autour de Montereau, les terres sont très 
légères et étendues sur de la glaise. On 
produit de la luzerne sur les bords des 
rivières. 
 
Les terres des quatre élections les plus 
méridionales (Joigny, Saint-Florentin, 
Tonnerre et Vézelay) sont très inégales, 
souvent froides ou peu profondes et 
rarement  bien cultivées.  
 
On y cultive un peu de seigle et de méteil, 
mais peu de prairies artificielles : la vesce 
(connue sous le nom de jarosse) n’est 
utilisée que dans les cas d’urgence et elle 
est souvent enfouie pour engraisser les 
terres.  
Les élevages de chevaux (et de bœufs dans 
le Morvan) valorisent les prairies 
naturelles. Les vignes sont très 
nombreuses. 
 
 

PRAIRIES : DEFINITIONS 
 
A quoi correspondaient les « prairies 
artificielles » dont il est fait état dans le 
titre ?  
 
Si de nos jours cette appellation est 
réservée à des prairies de moins de 5 ans 
semées exclusivement de légumineuses 
(luzerne, trèfle violet, sainfoin, minette, 
lotier, …), il n’en allait pas de même à 
l’époque.  
 
Dans son dictionnaire universel 
d’agriculture de 1789, l’abbé Rozier 
consacre un long article au mot « prairie, 
pré » (10). Il y écrit : « On distingue les 
prairies en naturelles et en artificielles. 
Les naturelles sont celles où la graine de 
l’herbe, une fois semée, se perpétue et se 
multiplie d’elle-même, au point qu’il est 
rare que l’on soit dans le cas 
d’ensemencer le champ de nouveau. La 
prairie naturelle se divise en prairie qui 
n’est arrosée que par les pluies, et en 
prairie sur laquelle on peut à volonté 
conduire l’eau d’un étang, d’une rivière, 
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d’une source, etc. La prairie artificielle est 
celle que l’on sème avec la graine d’une, 
deux ou trois espèces de plantes. On la 
divise encore en prairie artificielle 
annuelle, et en prairie artificielle pérenne, 
c’est-à-dire qui subsiste pendant plusieurs 
années ».  
 
 
Et il poursuit un peu plus loin : « On ne 
doit, à la rigueur, appeler prairie 
artificielle que celle qui est semée pour un 
temps plus ou moins long, suivant la 
qualité de la plante et l’effet qu’elle doit 
produire ». 
 
 
 
 
 
De son côté, Gilbert décrira ce qu’il entend 
par prairie artificielle : 
 
 « Si, sous la dénomination de prairies 
artificielles, on ne comprend que les 
plantes vivaces tirées du milieu des 
prairies naturelles pour être cultivées 
séparément, toutes ou presque toutes se 
trouvent comprises dans la division des 
légumineuses et dans celles des 
graminées ; mais si l’on étend cette 
dénomination, comme il me semble qu’on 
le doit, à toutes les plantes généralement 
quelconques, cultivées pour servir à la 
nourriture des animaux, le cercle qui les 
renferme est bien moins resserré. C’est 
sous ce dernier point de vue que je les 
envisagerai ». 
 
Dans son acception, Gilbert considère donc 
comme prairie artificielle une culture de 
fèves ou de pois, une céréale ou encore une 
betterave ou une pomme de terre. 
 
Mais il précise cependant que « la luzerne, 
le sainfoin et le trèfle (sont) les seules 
plantes cultivées en grand auxquelles on 
donne dans la Généralité de Paris le nom 
de prairies artificielles ».  

 
DE QUELLES ESPECES 

FOURRAGERES S’AGIT-IL ? 
 
Dans la deuxième moitié du XVIII e siècle, 
les noms attribués aux différentes espèces 
végétales évoluent rapidement : à l’époque 
de Gilbert, les premiers essais de 
classification réalisé par Joseph Piton de 
Tournefort dès 1700, suivis par ceux de 
Pierre Magnol en 1720 puis de Bernard de 
Jussieu en 1747, n’ont pas encore cédé la 
place aux travaux de Carl Linné qui a 
établi en 1753 le système binomial auquel 
nous nous référons toujours aujourd’hui 
(Tableau II). 
 
 
C’est ainsi que pour bien préciser quelles 
espèces ils décrivent et éviter les 
confusions, les auteurs doivent citer les 
différents noms que leur ont donnés les 
botanistes. Et sur ce point, Gilbert est très 
méticuleux, comme en témoigne la 
nomenclature du mélilot qu’il indique très 
précisément : 
 
« Mélilot, Mirlirot, Triolet jaune, Herbe 
aux mouches. 
Tournefort en compte quinze espèces ; celle 
que je prétends désigner ici est le Melilotus 
capsulis reni similibus, in capitulum 
congestis (J. R. H.). 
 
Trifolium pratense luteum, capitulo 
breviore (C. P. B.). 
 
Trifolium pratense luteum mas, flore 
minore semine multo (J. B.). 
 
Trifolium pratense luteum (Such.). 
 
Trifolium agrarium (Dod.).Gaspard Bauhin 
l’a confondu avec le Trifolium pratense 
luteum capitulo lupuli.Medica pratensis 
lutea, radice perenni, fructu racemoso 
nigro, non grata jumentis (Pluk. Alm. 
Bot.). » 
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Tableau II : Exemples de dénomination des espèces végétales à l’époque de Gilbert 
 
 

        Espèce 
(nom vernaculaire 

usité en 1789) 

                    Nomenclature de 
                       Tournefort 
                    (établie en 1700) 

Nomenclature 
de Linné 

(définie en 1753) 
Avoine élevée, 

fromental 
Gramen nodosum, avenacea panicula Avena elatior 

Yvroie vivace, 
vrai rai-grass 

Gramen loliaceum, angustiore folio, et spica Lolium perenne 

 
Chou rave 

 

Brassica caule orbiculari carnoso, foliis 
sessilibus 

Brassica oleracea 
gongylodes 

 
Luzerne 

Medica caule erecto, foliis oblongis serratis, 
racemis erectis, siliquis planis iterato 

contortis 

 
Medicago sativa 

 
Vétérinaire et agronome confirmé, Gilbert 
était assurément un botaniste averti …  
 
Mais quelles étaient donc les espèces 
cultivées dans les prairies artificielles ? Ici 
encore, le Dictionnaire universel 
d’agriculture de l’abbé Rozier (1789) 
décrit les pratiques usuelles (10) : 
 
« On distingue les espèces de premier 
ordre : la luzerne (qui réussit depuis le 
nord de la France jusqu’aux bords de la 
Méditerranée si le sol a du fond et lui 
convient), le grand trèfle, que l’on sème 
sur le blé, et le sainfoin ou esparcette, très 
avantageux dans les terres maigres. (…) 
 
 
Les plantes du second ordre, quoique 
moins généralement utiles, le sont 
cependant beaucoup : toutes espèces de 
raves, raiforts (que les auteurs ont 
désignés sous la dénomination inutile de 
turneps, comme si le mot français n’était 
pas aussi caractéristique que le mot 
anglais), les carottes, les betteraves, 
rouges et jaunes, ces dernières présentées 
récemment sous le nom de racine de 

disette, les choux-chèvres2, les choux-
navets connus depuis peu sous le nom de 
choux de Sibérie, les pois, les vesces, la 
spergule, les fèves etc. enfin toutes les 
herbes quelconques que l’on sème pour en 
retirer pendant un temps la nourriture du 
bétail et dont on enfouit ensuite les feuilles, 
les tiges et les racines ». 
 
Par rapport à ces références, Gilbert élargit 
considérablement le nombre des espèces 
qu’il recommande dans son ouvrage.  
 
En dehors, d’un certain nombre de 
graminées relativement classiques, il 
n’indique pas moins de dix-neuf 
papilionacées et treize plantes diverses, 
dont un grand nombre ignoré de l’abbé 
Rozier (Tableau III).  
 
 
Cet inventaire sera considéré comme le 
plus complet jusqu’à celui que réalisera 
Boitard en 1827 (2). 

                                                 
2 Il s’agit des choux cavaliers ; on les appelait 
également choux en arbre ou grands choux verts. 
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Tableau III  : Inventaire des espèces susceptibles d’être cultivées dans des prairies     

artificielles (en italique : appellations courantes indiquées par Gilbert ; entre parenthèses : 
précisions complémentaires pour la correspondance avec les dénominations actuelles). 

 
Papilionacées Graminées Plantes diverses 

 
 

Luzerne (cultivée) 

Ray-Grass 
Pain-vin, Yvraie sauvage, 
Phœnix, et improprement 

Fromental, Fromentale, faux 
Froment 

 
 

Grande Pimprenelle 

Sainfoin 
Saint-Foin, Bourgogne, 

Esparcette, Herbe éternelle, 
Gros-Foin 

Fromental 
Ray-Grass de France, faux 

Seigle 

 
Plantin (plantain lancéolé) 

Trèfle rouge (trèfle violet) 
Trèfle des Prés, Trèmene, 

Clave, Triolet 

Thimoty (fléole) 
Thimotée, Massette des Prés, 

grosse Massette 

Spergule 
Espargoute 

Trèfle blanc Grande Fétuque (fétuque 
élevée) 

Grande Bistorte (renouée) 
Mentrine 

Trèfle jaune (luzerne lupuline) 
Luzerne jaune, Minette dorée, 

Lupuline 

Blanchard velouté (houlque 
laineuse) 

Grande ortie 
Grièche 

Mélilot 
Mirlirot, Triolet jaune, Herbe 

aux Mouches 

Flouve (odorante) 
Anthoxante, Chiendent odorant 

Turneps 
Gros navet, Rabioule, grosse Rave 

Genêt épineux 
Ajonc, Hault-Jonc, Jan, Jonc 

marin, Jomarin, Landes, 
Brusque 

 
Fétuque rouge 

 
Carotte 

Fenu-grec 
Senegré 

Coquiole (fétuque ovine) Panais 
Pastenade 

Cytise Fétuque flottante (glycérie 
aquatique) 

Manne de Pologne, Manne de 
Prusse 

Betterave champêtre (fourragère) 
Racine de disette, Turlips 

Vesce cultivée 
Vesce commune des Pigeons 

  
Chou cavalier 

Vesce des forêts 
Jarousse, Jarosse, Harousse 

Maïs 
Mahiz, Blé de Turquie, Blé 

d’Espagne, Blé de Rome, gros 
Millet 

 
 

Chou-rave 

Vesce des haies 
Vesseron 

Avoine  
Chou navet 

Gesse commune 
Lentille suisse 

Orge Pomme de terre 
Trufe, Trufe rouge, Trufe blanche 

Ers3 Seigle  
Lentille Froment  

Pois chiche 
Pois gris, Pois de Brebis 

  

Lupin (blanc)   
Orobe4   

Petite fève 
Féverole 

  

 

                                                 
3 Espèce voisine de la vesce, possédant des gousses à quatre grains ronds, parfois confondue avec la lentille. 
4 Nom donné par Tournefort à des plantes aujourd’hui classées parmi les gesses. 
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Parmi ces espèces dont il examine 
longuement « le mérite individuel  », 
Gilbert livre un certain nombre de 
remarques et d’informations surprenantes 
ou tout au moins originales, comme en 
témoignent ces quelques exemples : 
 
A  propos du maïs : 
«  Parmi les céréales (…) les plus propres 
à être employées en prairies momentanées, 
le maïs me paraît devoir tenir un des 
premiers rangs. » 
« L’emploi du maïs comme fourrage me 
paraît être celui qui convient le mieux (…) 
dans toute l’étendue de la Généralité de 
Paris. » La place qu’occupe aujourd’hui le 
maïs destiné à l’ensilage (et non plus 
comme fourrage vert) dans la quasi totalité 
des régions d’élevage confirme le 
jugement de Gilbert. 
« On avait d’abord eu le projet de le 
laisser mûrir, on s’était aperçu trop tard 
qu’il ne mûrirait pas. » N’ayant fait l’objet 
d’aucune sélection, les variétés de maïs de 
l’époque étaient en effet trop tardives pour 
parvenir à maturité en dehors de certaines 
régions comme le Sud-Ouest, la région 
lyonnaise ou l’Alsace. C’est 
essentiellement avec l’arrivée des hybrides 
américains au lendemain de la Seconde 
Guerre Mondiale que l’aire de la culture du 
maïs grain a pu s’étendre. 
« Ses avantages (…) sont assez grands (…) 
pour mériter la reconnaissance publique à 
ceux qui en ont recommandé, sollicité, 
introduit enfin la culture. » 
 
A  propos du lupin : 
« (Le lupin) paraît soutirer de 
l’atmosphère tout l’engrais qui le fait 
végéter, en sorte qu’il rend à la terre qui le 
porte beaucoup plus qu’il ne reçoit. » Bel 
exemple d’observation prémonitoire pour 
un scientifique qui ignorait tout d’une 
fixation symbiotique de l’azote que 
Hellriegel et Wilfarth expliqueront cent 
ans plus tard, en 1887 ! 
« C’est peut-être la seule plante qui 
possède la propriété si gratuitement 

accordée à tant d’autres, de croître sur de 
très mauvaises terres. » 
 Contrairement aux autres papilionacées, le 
lupin préfère effectivement les terres 
acides dépourvues de calcaire actif. 
« Les Anciens en nourrissaient les bœufs 
pendant l’hiver après l’avoir fait macérer 
dans l’eau pour (…) en enlever 
l’amertume. » Les lupins doux dépourvus 
d’alcaloïdes ne seront en effet exploités 
qu’au début du XX e siècle. 
 
A propos de l’ortie : 
« La graine d’ortie donnée aux chevaux, 
mêlée dans leur avoine, leur donne 
beaucoup de feu ; elle les rend très aptes, 
surtout à l’acte de la génération. » 
« Une fois bien établie, l’ortie n’a plus de 
fin, surtout si l’on a l’intention de laisser 
quelques pieds venir. » 
« L’un des inconvénients des orties, c’est 
d’être trois ans avant de donner une 
récolte médiocre; on en accélère 
cependant la jouissance en les plantant au 
lieu de les semer. »  
 
Il n’y a pas si longtemps que l’ortie faisait 
encore partie de la liste des fourrages 
« potentiels » testés par l’Institut 
Technique des Céréales et des Fourrages. 
Il est vrai qu’une fois séchée, elle perd ses 
caractéristiques urticantes. 
« L’écorce de cette plante donne un assez 
bon fil dont on fait de très belles toiles 
dans quelques lieux. » 
 
A  propos de la spergule : 
« (La spergule) offre à tous les animaux 
domestiques, quadrupèdes, volatiles, 
insectes même, la nourriture la plus 
abondante, la plus appétissante, la plus 
salubre. » 
.« La spergule mérite une partie des éloges 
qu’on lui a donnés pour la quantité et la 
qualité du lait qu’elle fournit aux vaches. »  
 
« Elle croît dans les lieux couverts, dans 
les bois dont la superficie est un terreau 
pur, formé du détritus des feuilles. » 
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A propos de la pimprenelle : 
« Les moutons sont de tous les animaux 
domestiques ceux auxquels la pimprenelle 
me paraît convenir le mieux: j’ai observé 
qu’ils la recherchaient dans les pâturages 
ordinaires. » 
« (La pimprenelle) croît assez bien sur des 
terrains fort maigres où d’autres plantes 
auraient de la peine à végéter. » 
« Comme on ne la sème qu’en mai, elle 
offre une ressource pour les terres dans 
lesquelles les navets ou d’autres plantes 
semées en mars n’auraient pas réussi. » 
Même si au cours du temps certains 
auteurs se sont également intéressés à ces 
deux dernières espèces (références 1 et 9, 
par exemple), reconnaissons qu’elles sont 
plutôt considérées aujourd’hui comme 
indésirables, et qu’elles n’ont guère connu 
le succès promis par Gilbert … 
 
 

QUELLE SURFACE POUR LES 
PRAIRIES ARTIFICIELLES ? 

 
 
Quelle part les prairies artificielles 
doivent-elles occuper dans l’ensemble des 
terres labourées ? Les deux opinions 
extrêmes sont les suivantes : soit les 
prairies artificielles occupent le moins de 
surface possible pour réserver les terres à 
la production de grains dont les hommes 
ont besoin pour leur nourriture, soit on leur 
accorde une part très (trop) importante, en 
oubliant que les animaux ne sont élevés 
que pour assurer la subsistance des 
hommes et l’entretien de la fertilité des 
terres. C’est en prenant ce dernier point en 
compte que Gilbert établit un calcul 
destiné à « fixer aussi exactement qu’il soit 
possible le nombre d’arpents qui doivent 
être employés en prairies artificielles ». 
 
Son raisonnement est le suivant : 
La Généralité de Paris compte 2 050 500 
arpents de terre cultivée (c’est-à-dire 
labourée) qui doivent recevoir du fumier. 
En reprenant des estimations anglaises 
(publiées en 1771 dans les Ephémérides du 

Citoyen), qui corroborent les écrits de 
Pline, il retient qu’une tête et demie de 
bétail (Tableau IV) permet d’engraisser 1 
arpent par année ; mais comme l’efficacité 
de l’engrais dure trois ans5, on arrive à un 
rapport de 1,5 pour trois, soit 1 tête pour 
fertiliser deux arpents. Une fertilisation 
optimale des terres nécessite donc de 
disposer de 1 025 250 têtes de bétail (par 
comparaison, et selon Gilbert qui a 
effectué le calcul, « tous les bestiaux 
actuellement existants dans la Généralité, 
non compris les cochons et les chèvres, qui 
ne sont pas un objet important, se montent, 
classés comme je l’ai indiqué, à 449 
516 »). 
 
 
         Tableau IV : comparaison de 

la méthode utilisée par Gilbert 
avec les normes actuelles. 

 
 

Bases utilisées par Gilbert 
(équivalences appliquées en  

Angleterre) 
 

Normes actuelles6 

 
Animal 

 

 
Tête 

 
Animal 

 
UGB 

 
Cheval 

 
1 

 
Equidé  de plus de 

6 mois 
 

 
1 

 
Bœuf, vache 

 

1  
Bovin  de plus de 2 

ans 

 
1 

 
Veau de1 à 2 ans 

Veau  de plus de 2 ans 
 

 
0,33 
0,67 

 
Bovin de 6 mois à 

2 ans 
 

 
0,6 

 
Brebis, mouton 

 
0,17 

Brebis mère, 
chèvre 

Antenaise  de plus 
de 1 an 

 

 
0,15 

 
             ____ 

 Lama de plus de 2 
ans 

Alpaga de plus de 
2 ans 

 

 
0,45 
0,30 

 
 
              ____ 

 Cerf, biche  de 
plus de 2 ans 

Daim, daine  de 
plus de 2 ans 

 

 
0,33 
0,17 

                                                 
5 Dans la pratique, à l’époque, on évaluait plutôt à 6 
ans la durée de l’effet du fumier, alors 
qu’aujourd’hui les valeurs retenues sont plus 
proches de celles de Gilbert. 
6 J.O. n°275 du 28/11/2006, p. 17858, texte n° 30. 
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Cette estimation du cheptel se fait ici 
encore sur la base d’équivalences utilisées 
en Angleterre : un cheval, un bœuf ou une 
vache correspond à une tête, de même que 
trois veaux d’un an ou six brebis ou 
moutons ; par contre trois veaux de deux 
ans sont comptés pour deux têtes. Même si 
ces valeurs sont des compromis établis à 
partir des besoins alimentaires et de la 
production de fumier, elles sont très 
proches des normes actuelles. 
 
Gilbert considère que chaque tête de ce 
bétail consomme annuellement 4 000 
livres7 de fourrage sec ; l’affourragement 
du cheptel nécessite donc un total de 1 025 
250 x 4 000, soit 4 101 millions de livres 
de fourrage sec pour l’année. Or les 
prairies naturelles couvrent 138 700 
arpents sur la Généralité de Paris, en 
produisant 2 500 livres de fourrage sec par 
arpent, soit un total de 346 750 000 livres. 
La différence, qui représente 3 754,25 
millions de livres doit donc provenir des 
prairies artificielles. 
Quelle est la surface nécessaire pour 
produire ce fourrage ? Au travers de ses 
propres expérimentations, Gilbert dispose 
de quelques références de productivité 
annuelle pour différentes espèces : 
 
 
 
Luzerne : 4 604 livres/arpent         (4,420 t MS/ha) 
Trèfle :  4 561 livres/arpent           (4,380 t MS/ha) 
Sainfoin : 2 946 livres/arpent         (2,830 t MS/ha) 
Vesce :  2 733 livres/arpent           (2,620 t MS/ha) 
Soit une production moyenne de 3 711 livres/arpent 

(3,560 t MS/ha). 
  
 
 
 
Sur cette base, ce sont donc 3 754,25 
millions de livres / 3 711 livres par arpent, 
soit 1 011 650  arpents environ qui 
devraient être implantés en prairies 

                                                 
7 A Paris, depuis 1400 environ, le poids de la livre 
était fixé à 16 onces, soit 489,5 g ; toujours dans la 
région parisienne, cent livres formaient un quintal, 
soit 48,95 kg, et non 100 comme aujourd’hui. 

artificielles. En fait, suite à quelques 
imprécisions ou erreurs de calcul, Gilbert 
arrive à un total de 1 024 667 arpents, ce 
qui reste du même ordre de grandeur (soit 
environ 520 000 hectares d’aujourd’hui). 
C’est un peu moins de la moitié de la 
surface labourée de la Généralité ! 
Dans son ouvrage, Gilbert esquive 
prudemment deux questions pourtant 
essentielles : que deviennent les autres 
cultures ? et quelle place ces prairies 
artificielles peuvent-elles occuper dans une 
rotation triennale ?  
 
Sur le premier point, son silence lui a été 
salutaire : en effet quelque temps plus tard 
sous la Révolution, la marquise de 
Marbœuf a été guillotinée (avec son 
intendant) et ses terres confisquées : le 
motif allégué contre elle était d’avoir fait 
semer de la luzerne et non pas des pommes 
de terre ou du  blé  dans les  carrés  de  son  
parc aux Champs-Elysées. Face au peuple 
affamé, l’excuse était presque légitime ! 
 
Le second point, plus technique, ne pouvait 
recevoir de réponse compte tenu des 
contraintes liées à l’organisation du 
territoire telle qu’elle s’était mise en place 
au cours des siècles précédents :  
Gilbert constate d’ailleurs lui-même que 
nombre de baux, trop courts (beaucoup ne 
portent que sur trois ou six ans), ne 
permettent pas de valoriser complètement 
les fourrages qu’il propose, notamment les 
cultures pérennes.  
 
Par ailleurs, la rotation de trois ans qui 
s’applique partout, sauf sur l’élection de 
Coulommiers et les quatre élections les 
plus méridionales où l’on trouve également 
une rotation sur deux ans, ne permet pas  
l’implantation pour ces mêmes cultures 
pérennes. Gilbert indique cependant que 
dans plusieurs endroits qu’il a visités, il a 
trouvé des fourrages cultivés sur les 
jachères, ce qui permettait de contourner 
plus ou moins légalement l’interdiction de 
« désoler » souvent présente dans les baux. 
Enfin, il convient de ne pas oublier 
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l’existence du « droit de parcours » : à 
partir du 1er octobre, le bétail pouvait 
accéder librement sur l’ensemble des terres 
labourées pour bénéficier des repousses 
éventuelles – et contribuer à la fertilisation 
organique. Avec ce droit,  les prairies 
artificielles auraient été exploitées par la 
totalité des animaux et non pas réservées à 
l’usage exclusif de l’agriculteur. Gilbert 
signale avoir rencontré à Coulommiers des 
opposants à ce droit qui souhaitaient son 
abolition. 
 

LA CULTURE DES PRAIRIES 
ARTIFICIELLES 

 
Au-delà d’un certain nombre de conseils 
judicieux qui confirment l’expérience de 
Gilbert, le dernier chapitre de son ouvrage, 
consacré à la culture des prairies 
artificielles, est particulièrement riche 
d’informations sur les connaissances et les 
pratiques culturales dans les campagnes à 
la fin de l’Ancien Régime. 
 
Sur la place des prairies : 
 
La délicate question de la place d’une 
prairie artificielle dans la rotation ne 
semble se poser véritablement que pour les  
espèces pluriannuelles, mais en fait, les 
paysans disposaient de solutions plus ou 
moins efficaces grâce aux possibilités 
offertes par l’association avec des céréales. 
Cette pratique, souvent décriée, était 
pourtant courante dans certaines régions 
comme la Normandie, l’Alsace ou, en 
dehors de nos frontières, en Allemagne. Il 
était d’ailleurs admis que les herbages 
artificiels, spécialement le trèfle, venaient 
plus beaux quand ils étaient semés avec 
l’orge plutôt qu’avec le blé dont la feuille 
est plus large. De plus, pour le sainfoin, 
qui pousse très lentement et ne peut être 
correctement exploité qu’en troisième 
année, l’association permettait la récolte de 
deux années de grains. La préparation des 
terres destinées à recevoir un semis alors 
qu’une culture était déjà implantée devait 

alors poser certains problèmes ;   comme le 
souligne Gilbert,  lorsqu’on  sème du trèfle  
au printemps sur des blés semés en 
automne, on ne peut pas toujours recouvrir 
les graines … Gautier (5) indique à partir 
des statistiques cantonales de l’an X que 
dans le Haut-Maine, le trèfle, semé sous 
couvert d’orge et exploité ensuite sur une 
saison, était pensé comme une façon de 
rendre productives les jachères ; mais il 
fallait souvent limiter le nombre de labours 
pour implanter un blé derrière ce trèfle, car 
on en récoltait la graine et il y avait peu de 
temps entre la récolte de ces graines et les 
semailles de blé. 
 
Sur la préparation des terres : 
 
Des labours nombreux, sur une grande 
profondeur, doivent permettre d’obtenir 
une terre bien divisée : le premier, réalisé 
avant l’hiver, est destiné à enfouir les 
résidus de culture et les semences des 
mauvaises herbes. Des passages de herse 
arracheront le chiendent, écraseront les 
mottes et nivelleront la surface, puis le 
rouleau assurera le tassement de la terre. Il 
convient enfin de pas oublier l’épierrage 
car les pierres rendent la récolte impossible 
ou très difficile. 
Quant aux engrais, le choix est large : les 
immondices des villes et des chemins, les 
cendres lessivées ou non, surtout celles de 
tourbe, les décombres des bâtiments et 
surtout les plâtras, la suie de cheminée, le 
marc de raisin, les mélanges de terres 
différentes, les marnes, les curures de 
mares, les engrais animaux telle la 
poudrette et les excréments d’animaux 
domestiques. 
Gilbert accorde une mention particulière 
pour le plâtre qui « revigore les trèfles, les 
luzernes, les sainfoins, les pois, les vesces, 
les fèves et les navets, mais qui est sans 
effet sur les blés ». Il est vrai que presque 
tous ces exemples sont des légumineuses 
qui préfèrent les terres neutres ou basiques 
et que la correction de l’acidité par l’apport 
d’un amendement basique ne peut être que 
favorable. Mais son point de vue est en 
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opposition avec celui de l’abbé Rozier 
pour qui la chaux produit plus d’effets que 
le plâtre : « ces substances ne peuvent agir 
que par leurs sels et l’alkali de la chaux 
est en bien plus grande quantité et plus 
développé que celui du plâtre8 ». 
 
Sur le semis : 
 
La qualité des semences laisse à désirer : 
on trouve rarement moins d’un tiers de 
mauvaises graines dans un lot, et souvent 
bien plus. Différents tests permettent de le 
vérifier, comme plonger les graines dans 
l’eau pour que les mauvaises surnagent, 
mais le meilleur consiste encore à en 
mettre une petite quantité à germer dans un 
pot. 
Les semis sont ordinairement effectués à la 
volée après mélange avec du sable ou des 
cendres ou par pincées de graines, mais 
Gilbert évoque une autre technique promue 
par Tull en Grande-Bretagne : la luzerne 
est semée au semoir ou avec une bouteille 
dont le bouchon est percé, en rayons 
espacés de trois pieds. Dans ces conditions, 
l’inter-rang doit toutefois être 
continuellement nettoyé et travaillé et 
Gilbert indique qu’il faudrait diminuer 
l’intervalle juste pour passer la houe, ce 
qui serait moins compliqué. 
Les semences doivent être recouvertes 
pour éviter que les oiseaux ne les mangent 
ou soient desséchées par le soleil, sans 
tomber dans un excès nuisible à la 
germination. Pour ce faire, la mauvaise 
technique consiste à traîner sur le sol des 
fagots de sarments ou d’épines qui 
entraînent la semence et donnent des lieux 
tantôt dégarnis, tantôt surchargés de 
semences. La herse à dents de bois est un 
bien meilleur outil. Les semis denses 
étouffent les mauvaises herbes et donnent  

                                                 
8 On sait aujourd’hui que l’efficacité d’un 
amendement basique se juge sur la capacité de la 
base qui le constitue à détacher les protons du 
complexe argilo-humique : la chaux vive (base : O--

) ou la chaux éteinte (base : OH-) sont plus efficaces 
que le sulfate de calcium qui constitue le plâtre 
(base : SO4

--). L’abbé Rozier avait donc raison. 

des fourrages de meilleure qualité. Mais 
les cultures denses durent moins 
longtemps, ce qui correspond bien à la 
situation où les baux, trop courts, 
contraignent les agriculteurs à récolter vite. 
 
Sur l’entretien des prairies : 
 
Les cultures des prairies artificielles 
demandent à être sarclées (à la main, à la 
houe, à la herse, …). Olivier de Serre le 
recommandait déjà fortement. Mais cette 
opération nécessite beaucoup de temps et 
de main d’œuvre, souvent peu 
expérimentée, qui cause plus de dégâts que 
de bienfaits. Si on ne la sème pas trop 
clair, la luzerne laisse peu de place aux 
plantes indésirables, souvent annuelles, 
qu’on fauche avant qu’elles n’aient eu le 
temps de grainer. Quant aux vivaces, elles 
sont étouffées par la culture. Le sarclage 
s’avère donc inutile pour les cultures 
vivaces, mais pas pour les fourrages 
annuels comme les navets, les choux ou les 
carottes qui ont besoin de fréquentes 
interventions à la houe. 
 
Par ailleurs, bon nombre d’agents comme 
la cuscute, le chiendent, les plantains, les 
hannetons, les courtilières, les chenilles (et 
même les fourmis !) détériorent les 
prairies. Gilbert propose quelques 
méthodes de lutte : la fiente de cochon 
contre la cuscute ou l’infusion de tabac 
dans l’urine contre les fourmis. A défaut 
d’une efficacité garantie, ces méthodes 
restent parfaitement « bio »… Et pour 
réparer les dégâts, il est toujours possible 
de réaliser des sur-semis dans les trous ou 
même du repiquage. 
 
.Sur la récolte, la conservation et 
l’utilisation  : 
 
Les observations de Gilbert restent d’une 
extraordinaire actualité : il a observé qu’un 
foin de luzerne mouillée jaunit et blanchit, 
alors que celui de sainfoin ou de trèfle 
noircit. Lorsqu’on secoue trop les tiges 
sèches, les feuilles se détachent, en 
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particulier chez la luzerne, et il ne subsiste 
que des tiges nues. De plus, si l’herbe 
fauchée reste trop longtemps sur le champ, 
elle nuit à la repousse. Quelques auteurs 
avant Gilbert ont proposé de transporter 
l’herbe fauchée dans une autre parcelle 
pour qu’elle finisse de se déshydrater ou de  
la mettre à sécher sur des bâtons étendus 
au dessus du champ. Le foin sec doit être 
stocké à l’abri de l’humidité dans des 
greniers ou sur des fagots de paille ou de 
bois pour éviter le contact du sol ; pour 
conserver la qualité des fourrages, il faut 
alterner un lit de fourrages avec un lit de 
paille jusqu’à ce que le tas soit achevé. 
 
Quant au pâturage direct, en vert, il n’est 
pas sans risque : « les plantes vertes, riches 
en eau et en air, fermentent lorsqu’elles 
sont entassées dans l’estomac ; l’air s’en 
dégage avec explosions et cause les 
maladies connues sous le nom de 
météorisation, tympanite, tranchées ou 
coliques venteuses ».  
 
Et Gilbert de préciser : « la mort d’un bœuf 
ou d’une vache échappés dans une luzerne 
ou un trèfle est un spectacle courant ». 
Pour éviter cet accident, en Normandie on 
utilise le pâturage au piquet, qui rationne 
l’animal en fonction de la longueur de 
longe qui lui est laissée. 
 
 
LES CONCLUSIONS DE FRANCOIS - 

HILAIRE GILBERT 
 
Les dernières pages du Traité des prairies 
permanentes abordent des conclusions sur 
deux plans très différents. Les premières 
constituent des vœux agronomiques qui ne 
surprennent pas : « les jachères, ce système 
que la pénurie des engrais, que 
l’impuissance des cultivateurs rendent 
malheureusement nécessaires, les jachères 
seront resserrées dans des bornes plus 

étroites, peut être même, et j’aime à me le 
persuader, le temps amènera-t-il enfin leur 
abolition absolue ». À juste titre, 
l’insuffisance de la fertilisation que Gilbert 
met en avant, a constitué le principal 
verrou de l’amélioration des productions 
jusqu’à la découverte des engrais et la 
vulgarisation de leur utilisation, période 
qu’on peut situer au lendemain de la 
Seconde Guerre Mondiale. La France 
n’adoptera d’ailleurs le « ley-farming » (la 
culture de l’herbe) qu’avec la révolution 
fourragère à partir de 1945 (11). Cette 
appellation moderne révèle que même sur 
le vocabulaire Gilbert était un visionnaire 
puisqu’il écrivait : « Puisse la révolution 
que je prédis n’être pas éloignée » ! Mais 
c’est une autre Révolution que Gilbert – et 
les Français – allaient connaître … 
 
Quant aux dernières conclusions, elles 
surviennent de façon plus inattendue, 
s’agissant d’une approche sociale que 
Gilbert n’avait jamais abordée. Le 
raisonnement qu’il développe est le 
suivant : si ses idées sont mises en œuvre 
dans les campagnes, le fourrage deviendra 
abondant ; de ce fait, les pâtures 
communes qui n’auront plus de raison 
d’être pourront être défrichées et mises en 
culture. Disposant ainsi d’une quantité 
accrue de produits alimentaires la 
population locale pourra s’accroître et, à 
terme, le besoin de main-d’œuvre 
étrangère pour les moissons s’avèrera 
inutile. On assistera alors à la diminution 
de la débauche et de la perversité des 
mœurs que ces « mercenaires étrangers » 
venaient étaler « dans l’asile sacré et 
inviolable des campagnes ». Comme quoi 
les recours plus récents aux travailleurs 
portugais polonais, maghrébins (entre 
autres) dans les domaines de la production 
betteravière, fruitière ou viticole 
constituent en fait la version moderne 
d’une pratique beaucoup plus ancienne … 
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