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environ du confluent du (nul et de fa Durance, il existe un 

{joint particulièrement favorable pour la créai Ion d'un grand 

barrage de retenue d'eau. En ce point, le fond de la gorge 

n'a guère plus d'une vingtaine de mètres de largeur, les deux 

parois sont très hautes et très escarpées, et formées par un 

calcaire dur el compact. On pourrait sans doule créer là une 

relenue de 3,r> à /|0 millions de mèlres cubes, ce qui permet

trait d'augmenter d'au moins 3 m 3 par seconde le débit 

d'éliage du Cuil, qui serail ainsi plus que doublé. Ce supplé

ment de débit profiterait non seulement à l'usine projetée 

qui serait, établie en aval sur le, Cuil, mais aussi à toutes 

relies installées, ou à créer, sur la Durance en aval du con

tinent du Cuil. 

Mais, pour réaliser une réserve d'eau aussi importante, il 

faudrait construire un très grand barrage, dont la hauteur 

atteindrait probablement 80 m. La dépense, nécessairement 

éle\ér, qu'il faudrait, faire serait probablement couverte en 

grandi' partie, sinon en totalité, par la valeur des forces 

hydrauliques qu'on pourrait, utiliser au barrage lui-même, 

cl. par celle de la force motrice supplémentaire qui devien

drait disponible en temps d'éliage flans le Cuil et dans la 

Durance,. 

(Vous devons ajouter, toutefois, qu'en parlant de ce projet 

de barrage sur le Guil, nous ne faisons qu'exprimer une 

idée qui n'a encore fait l'objet d'aucune élude, m ê m e som

maire, de, sorte que, nous ne pouvons que faire toutes réser

ves sur Jes conditions techniques dans lesquelles un tel pro

jet pourrait, être réalisé. Nous nous bornons donc à signaler 

notre idée aux personnes que celle question peut intéresser. 

M S H H W , " ) J, \\il.!M.!.\l. 

I n g é n i e u r e n C h e f ile.t Pinilx-el-Chaussé.es. 

H Y D R O L O G I E 
P O U R P R É V E N I R L E S INONDATIONS 

Les inondations de 1910 resteront, tristement, célèbres par 

l'étendue des désastres qu'elles auront causés dans les bassins 

du Rhône et, de la Seine. Paris et sa banlieue ont été inon

dés et, pendant quelques jours, la capitale s'est vu transfor

mée en une, Venise, d'un nouveau genre, Paris, la ville lu

mière,s'est, vu menacée d'être plongé dans l'obscurité la plus 

complète, sans que le « roi des ténèbres » y fui cependant 

pour rien, les usines génératrices d'électricité étant, envahies 

par les eaux. Les voies ferrées ont, été coupées. La Saône, 

le Doubs, la Marne, l'Yonne, pour ne, citer (pie les princi

pales rivières, rivalisaient entre, elles à semer la ruine el la 

désolation tout, le. long des vallées qu'elles inondaient de 

leurs flots débordants. 

Effrayés par le spectacle qu'ils ont eu sous leurs yeux, nos 

« honorables » se sont, préoccupés de. rechercher les moyens 

(le prévenir de pareils fléaux dans la mesure du possible. Le. 

('Ouverncmenl s'esl ému. Une Commission a été instituée, 
s«»s la présidence de AL A. Picard, à l'effet de rechercher 

les causes du désastre, et, les moyens de les prévenir dans 

l'avenir. 

Le 3 mars, M. Audiffred, sénateur de la Loire, développait 

son interpellation sur « les mesures que. compte prendre le 

Gouvernement pour prévenir les désastres des inondations, 

par l'emploi combiné des moyens actuellement connus, re

boisement, construction de barrages-réservoirs et établisse

ment de digues insubmersibles », ainsi que sur « les études 

à prescrire en vue de découvrir des moyens de défense com

plémentaires ». A la suite de M. Audiffred, M M . Calvcl, 

Méline, Flaissièrcs, sont intervenus dans le débat, ainsi que 

M M . Millerand et Ruau, comme ministres des Travaux pu

blics et de l'Agriculture. 

Le Sénat a clôturé ce débat en volant l'ordre du jour sui

vant : « Le Sénat, approuvant les déclarations du Gouverne

ment, et confiant en lui pour rechercher el proposer, dans 

le plus bref délai possible, toutes les mesures, entre autres 

les opérations de. reboisement, el de gazonnemenl, propres à 

prévenir le retour des inondations, à en diminuer l'intensité, 

el à préserver le pays tout entier, passe à l'ordre du jour ». 

Espérons que cela n'est, pas un vœu platonique, et que le 

Gouvernement exécutera « dans le plus bref délai possible », 

l'œuvre, salutaire dont il a reçu mandai. 

Nous croyons intéresser les lecteurs de, La Houille Lilanelte 

en mettant sous leurs yeux quelques-uns des passages des 

orateurs qui ont, pris part à ce débat. Nous omettrons ceux 

de ces passages qui ne présentent qu'un intérêt relatif, pour 

ne conserver que les plus saillants, 

B I S C O U B S D E M. A U D I F F R E D 

Ce n'esl, pas l'a ris seulement tpii a élé ravagé par les inondations, la 

région du Doubs a élé fortement, alloinle. Nés départements de l'Ouest 

ont. ('prouvé des pertes considérables. Vous \ous souvenez qu'il y a deux 

ans vous avez été obligés do voter des crédits bien insuffisants pour les 

inondés du Midi. f,a vallée de la Loire a subi coup sur coup trois inon

dations qui ont. eoùlé certainement plus de cent millions aux rh crains. 

Si l'on avait, depuis soixante ans, par exemple, consacré choque 

année la cinquantième partie des sommes représentant les perles accu

mulées, c'est-à-dire 1o ou ao millions, à prévenir ces inondations, peut-

être n'aurions-nous pas à déplorer les calamités que je xiens do vous 

cnumérer sommairement. 

Si nous avons été imprévoyants dans le passé, fanl.-il continuel' à l'être 

dans l'avenir ? Voilà ta question que je xeux' poser et. que je prie le 

Parlement et. M M . les ministres de \ouloir bien examiner. 

Comment, peut-on, messieurs, espérer mettre les populations à l'abri 

des inondations ? Le problème est d'une importance capitale. Je ne 

crois pas qu'il y ail un moyen : it y a plusieurs moyens cl il faut tes 

employer tous. Je les classerai en deux: catégories. 

La première comprend lous ceux qui auront, pour but de maintenir, 

au moins pour un certain temps, sur le sommet des collines, des mon

tagnes, l'eau de pluie, ijiîn de l'empêcher d'armer brusquement dans 

les vallées où elle émise tant de ravages. Dans celle première catégorie, 

il faut, comprendre, ht eomersion des landes en prairies, en bois on 

forêts, il faut comprendre Jes grands réservoirs artificiels. 

Dans la seconde catégorie, il faut comprendre tous les moyens qui 

auront pour but, une fois l'eau arrivée dans le val, dans le lit des riviè

res, de l'écouler rapidement, de telle façon qu'elle ne puisse pas causer 

préjudice aux riverains. 

Messieurs, il faut faire figurer au premier plan le reboisement el le 

gazonnemenl. 

On a dit : Mais, le bassin de la Seine, qui est, le plus boisé de lous 

les bassin^ français, qui a un laux de boisement de ''5 pour Ion, (dois 

que la moyenne eu France <->i de J7 seulement, ce bassin n'aurait, pas 

dû souffrir de ces fraudes inondation-.. 

L'argument n'esl pas probant, parce qu'il existe dos causes qui ont. 

rendu "inefficace pour partie cette protection d e la forêt. Les bois qui 

sont, dans le bassin d e l.i Seine -ont des bois que l'on appelle « feuillus >,, 

à feuilles caduques cl, comme les inondations de la Seine se produisent 

pendant, l'hiver, a loi- que toutes I"- feuilles s, m| iombéos, on comprend 

très bien qu'une partie d-s effets protecteurs de la forêt n'aient pas pu 

agir. L e s chênes, les acacias, les hêtres n'ont pa- d e feuilles en ce 

moment. Kl toi -que \ous allez au bois de Boulogne, \ous pouvez voir, 

à côlé d'arbres qui ont des ramure" superbes, qui occupent, un grand 

espace el qui ne protègent pas le MI! par leur branchage, de petits 

groupes de sept à huit résineux; qui n'ont pas quinze ans el qui, par 

leur-, touffes supérieures, exercent une protection presque égale à celle 

d'un écran. C'est là une des raisons pour lesquelles, dans le bassin de la 

Seine, la forêt, n'agit pas autant, qu'ailleurs. 

Mais de ce taux de '>"> pour Ion, combien faut-il déduire de clairières, 

d'espaces inoccupés ? 
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Los statistiques officielles établissent, que dans les départements do. la 

Côfe-d'Or, de In Marne, do la Haute-Marne, do l'Aube, do l'Yonne, du 

côté du M o n an. il y a plus do 000,000 hectares de terrains incultes, de. 

lorrains qui ne rendent rien. 

Ces statistiques officielles, de l'aveu m ê m e des hommes compétents, 

sont encore an-dessous do ta vérité, et. on pont, sans exagération, estimer 

que dans le bassin de la Seine, il y environ 4oo ooo hectares de terrains 

qu'on pourrait transformer soit, on pâturage, soit en forêts. Pi on en 

plantait, la moitié on. résineux', dans dix ans on obtiendrait déjà un résul

tat et dans \ingl-cinq ans l'effet protecteur serait complet. Voilà la 

\éri té. 

Je. crois que l'on pourrait étudier celle question, of rechercher s'il 

n'y a pas là certaines dépenses à faire, si on ne pourrait pas aider, soit 

les communes qui possèdent, des terrains, soit les particuliers, à mettre 

en valeur ces espaces immenses qui sont, à l'état inculte, où circulent 

dos animaux faméliques qui ne trouvent, à brouter do-ci de-là, qu'une 

herbe insuffisante, s'il n'y a pas lieu do convertir un tiers ou un quart 

do, ces lorrains qui ne rapportent, rien, en excellentes prairies, et de. 

boiser le surplus. Il y a là une rein re du plus haut intérêt, que, je 

m e permets de signaler au Oouvornemonl et au conseil municipal de 

Paris et. à ses représentants. 

Il ne faut pas oublier que tous les ans, on peut, constater tantôt ici, 

tantôt là, dos dégradations, dos morts d'hommes, des perles considé

rables qu'on ne peu! pas évaluer d'une façon précise, mais qui certai

nement, dépassent. 1o millions. 

J'ai dit, tout à l'heure que la seule inondation de la Seine et celles 

du Midi, de la Loire, qui se sont produites en ~lo,°7- représentaient une 

perte, de fioo millions, délies qui les ont précédées en France depuis 

soixante ans atteignent certainement, le, m ê m e chiffre. L'ensemble de 

ces portes représente plus d'un milliard. Ne pensez-vous pas — je le 

répète, encore une fois — que si l'on avait, employé, ce milliard à amé

nager nos montagnes et, à exécuter certains travaux spéciaux, on aurait 

évité les calamités dont nous nous plaignons si justement, aujourd'hui ? 

L'étal des il herses régions montagneuses t h la France est plus lamen

table que celui des collines qui occupent le bassin supérieur de la Seine ; 

je. voudrais, sans abuser des lectures, faire passer sons vos yeux quelques 

lignes d'un mémoire d'un des forestiers les plus éminenls du ministère 

de l'agriculture, mémoire qui n été rédigé pour l'lixposilion univer

selle, et, imprimé aux frais de l'Klal. par l'imprimerie nationale. C'est, le 

mémoire de M. Cardol et. voici ce que dit, M, Cardol : 

« Inthtcitre d n Imisenn'nl. On doit noter aussi l'association étroite, qui 

existe entre les forêts et la pelouse, l'influence qu'elles exercent, l'une 

sur l'autre. Les plus beaux, les plus vii'ltes pâturages à bêtes aumaillofi 

de l'F.mbrunois, du Bi ianoonnaK du llanl-Champsaur sont ombragés 

par des bouquets .le. mélèze qui se sont, maintenus parce que, le plus 

souvent, ces pAItirages appartiennent, à des particuliers. Les forêts com

munales constituent aussi très fréquemment la principale ressource des 

habitant* pour l'alimentation de leurs vaches pendant l'été. 

M a l actuel des jiâiurages élevés, — Ouille/ i es herbages particuliers 

bordés d'arbres et, le plus souvent, sillonnés, en ordre, par une, mul

titude de rigoles minuscules d'irrigation : quittez, d'autre part, la 

lisière des bois soumis au régime forestier et, vous arrivez à la pâture 

nue, pierreuse, sans arbre et, souvent, sans gazon. C'est la pâture, com

mune livrée, aux montons : visiblement elle, se, dégrade, et devient de 

plus en plus improductive. Sur tendes les surfilées présentant une cer

taine déclivité, la pelouse n'existe plus ; elle est coupée par les sentiers 

durcis que, suif le bétail ou par de petits ravinements qui se multi

plient ; le gH/.on est, discontinu, les touffes herbacées s'isolent l'une de 

l'autre, se déchaussent, de, plus par le ruissellement, îles eaux pluviales, 

qui entraînent au bas du versant terre végétale, et, engrais du bétail. 

Sur les parties planes ou à pente très douce, le, tapis végétal, qui garde 

mieux l'engrais du bétail et reçoit, m ê m e une partie de celui des pentes 

voisines, est, mieux conservé ;le gazon est continu et, m ê m e souvent 

extrêmement dru : mais il est tellement court, sur le sol ballu depuis 

des siècles par le pied du bétail, que, la production herbacée en 

est, très ('ail)le. D'ailleurs, la surface exploitable do ces parties planes se 

réduit, de jour on jour, par les déjections de pierres dont les eaux, la 

neige, le piétinement par le, bétail des pentes supérieures provoquent 

l'entraînement ; souvent, aussi, les ravinements qui se forment sur ces 

pentes, de jour en jour plus dégradées, se prolongent à travers le plateau 

et y développent de larges érosions. 

Une autre cause d'appauvrissement pour le pâturage, c'est, l'invasion 

des espèces végétales les moins recherchées du bétail qui se multiplient 

aux dépens dos bonnes espèces et finissent, par prendre dans le pàquis 

une place prépondérante. 

Je, pourrais continuer cette, lecture et vous montrer que, soit dans 

les \lpes, soit dans le plateau central — dan» les Cévennes — soif, dans 

les Pyrénées, la situation est, identique. LU je, pourrais vous montrer, nu 

contraire, que, sur certains points des \lpes du Dauphiné et de la Savoie 

qui sont beaucoup moins atteints par les dégradations que- les monta-

gnes des autres pays de France, on trouve dans certaine* régions, comme 

l'expose un autre éminent forestier, M. Rriot, des parties qui ont, été 

avec soin transformées en excellentes prairies et en bois et, qui donnent 

un revenu supérieur à f>o fr. l'hectare, alors que, dans les lorrains dont 

M. Cardol vous a fail la description, on descend à des rendements infé

rieurs à 3 fr. l'hectare. Cette situation no peut pas laisser les pouvoir* 

publics indifférents, 

Depuis ISCo, on a tenté des opérations qui ont été. suivies avec beau-

coup de. soin par l'administration, et, qui ont. eu pour but de remédier 

partiellement, à ce fâcheux étal, de choses. O n a, avec, les crédits de 

l'F.fat, acquis des lorrains on montagne et on les a reboisés : on a Junte 

les populations à faire dos opérations de ce genre. Pour (a France en

tière, depuis soixante ans, les résullals se Iraduisenf par les chiffres 

suivants qui m'ont été fournis par M. le ministre de, l'agriculture ci mie 

j'ai consignés dans m o n rapport, sur le reboisement : 

L'Etal a reboisé 1/|o,7"*7 hectares, les particuliers en ont reboisé 

1of>,38o, au total :>'i7,o97 hectares. Mais on a déboisé. ">.f),ooo hectares ; 

reste, c o m m e actif, :i17.000 hectares. 

Par un simple calcul, vous reconnaître/ que si on continue, avec ci-Ile 

lenteur, il faudra cinq cents ans pour arriver à constituer à l'état de 

pâture et de forèls les *ix millions d'hectares de terrains incultes que 

nous possédons. Veut-on attendre ? Veut-on laisser perpétuellement m> 

reproduire ces inondations, rpd causent tant de malheurs, ou bien vent-

on agir d'une façon pins active cl consacrer à colle «ouvre si importante 

les crédits indispensables ? 

Celle, couvre du reboisement serait, nécessaire, alors même, qu'elle n'ai), 

rail pour but que, d'assurer la défense et de préserver le, pays des cala

mités. Mais elle aura pour résultat de, créer des richesses considérable*, 

et, l'argonl qu'on emploiera à ces opérations sera rémunéré de la façon 

la plus large qui se puisse imaginer. 

U n des lYtneiionnaiies du ministère de, l'agriculftire, qui, malheureu

sement, est décédé il y a deux ans, M. Melard, dans un de, ces mémoires 

qui font, grand honneur à nos administrations publiques, a établi que 

la consommation du bois d'œuvre, du bois de travail dans le monde en

tier dépassait la production do -JOO millions do, francs par an. Il a fail le 

calcul pour tous les pavs, il a montré, que l'Angleterre achetait chaque 

année à l'étranger pour 5oo millions de bois d'oeuvre, que l'Allemagne, 

qui a cependant de grandes forêts, en achetait pour ô-'to millions, et lit 

France pour <j.X millions — depuis, la consommation de la France a 

augmenté. Il a montré également que, les pays producteurs de bois 

voyaient, leur consommation augmenter et, par conséquent, que l'ex

portation devait diminuer a?*oz rapidement. 

Quelle, sera la situation de notre pays on face de cul accroissement de 

la consommation, si, longtemps d'avance, nous ne nous appliquons à 

produire ce bois qui sera nécessaire, à l'industrie et qui aura une si 

grande saleur •> Voilà l'importante considération, messieurs, que, je 

soumets à vos réflexions. 

La forêt, en emmagasinant, des quantités d'eau considérables, permet 

d'utiliser une plus grande quantité de force, hydraulique ; depuis Irenie 

ans, grâce aux découvertes de savants français, on a découvert le moyen 

de transporter îa force par l'électricité à des distances de plus en pto 

considérables. 

Notre, pays n'est, pas très favorisé par la nature au point, de vue îles 

mines de houille : nous n'avons pas de richesses minérales compara

bles à celles de l'Allemagne, encore moins à celles de, l'Angleterre, ou d» 

Etais-Unis ; chaque, année, nous achetons à l'étranger 18 millions ë 

tonnes de houille, notre consommation étant do 5o et quelques mil

lions ; nous payons de, ce. chef un tribut annuel de ,ioo millions de 

francs et nous ne pouvons, quelque, habileté que nous mettions à l'ex

ploitation de nos houillères, augmenter leur production sous peine de 

les épuiser plus rapidement. 

Mais la nature qui a été avare pour nous de ses richesses minerais 

nous a dotés, au contraire, de, forces hydrauliques considérables dont 

l'état, a été dressé, par des ingénieurs de l'administration des travaux 

publics. Dans un rapport officiel, M. de la Brosse, ingénieur en cTicf. 

a établi que la force hydraulique, de la Franco élnil, égale à celle de toutes 

les machines à vapeur qui existent, clans ce pays, et qu'il évalue > 

9 millions de chevaux-vapeur. Il faut ajouter « qu'elle peut travail!* 

le jour pour la production de la -force, et. la nuit pour la production tic 

la lumière » 

Demandez-vous dans quelle, mesure le reboiseme.nl, cl le gazonnemenl, 

pratiqués avec intelligence, augmenteraient, la quantité de force hydrau

lique dont nous disposons : on pourrait, arriver peut-être à compenser 

ainsi le défaut, de nos richesses minérales, et à cesser d'être tribulaif* 

de l'étranger. 
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Vous vovez combien ce problème de 1-a défense, conlre les inondations 

RS| complexe, intéressant, si on l'examine sous cet autre rapport, si l'on 

x-eberche ce. que, produiront les dépenses que. l'on y consacrera. Vous 

voyez tout de suite combien il est important de ne pas se désintéresser 

de ces questions -vitales pour tout le pays. Malheureusement les forces 

li\d)'auliques actuelles sont, loin d'être ce qu'elles devraient être cl vous 

a tire/, une idée de l'étal lamentable de la plupart de nos cours d'eau 

par l'exemple suivant : 

J.c. plus grand de. nos firmes —• sinon celui qui a le volume le plus 

fort eu été, du moins celui qui a le, cours le pins long — c'est la Loire, 

,\ l'étiage, ce fleuve, qui débile pendant les crues, à Roanne, 5,ooo m.q. 

à la seconde, descend à 5. Vous entende/, bien : 5 mètres cubes au lieu 

de 5 ooo ' 

I,o préfet du département, est, à certains moments, amené à ptcadre 

il. s arrêtés de partage pour donner mie partie de celle faible quantité 

d'eau au canal d'irrigation du Forez, construit par le département avec 

la concours de l'Etat, el, au canal de navigation, qui, partant de Roanne, 

tl transformé pour porter les plus grands bateaux, les conduit, jusqu'à 

Muret el de là à Paris. 

Voilà l'élat de la Loire, à l'étiage dans les périodes les plus critiques. 

Ce fleuve, qui, à Roanne, descend à cinq m.q. à la seconde, s'enfle et 

prend «les proportions fabuleuses, arrive à 5 ooo m.q. et à 7 000 ou 8 000 

au bec d'Allier, lorsque Ses crues l'ont grossi. Si l'on aménageait le bassin 

supérieur de ce cours d'eau, si l'on plantait des forêts, si l'on gazonnait. 

1rs pentes, est-ce qu'une telle varialion serait possible ? 

j'ai demandé autrefois à M. le ministre de l'agriculture, alors M. Jean 

lltipliv. de vouloir bien faire étudier ces questions. Il a décidé de faire 

fuiiv des étmles, il a m ê m e n o m m e Un garde général dans la région «le 

Jlulilbrr-oil, préparé des projets. H Lu il continuer. Mais pour cela, des 

rréilils sont nécessaires. Que signifient des projets établis avec beaucoup 

ilr sein si l'on ne peut pas les exécuter ? 

I,:i Caroline est à peu près dans la m ê m e situation, La Seine descend 

eu été à '|5 m.q.. el la navigation y est. très difficile. 

Viilà l'étal de choses contre lequel il es! urgcnl de réagir, el les 

Inm.sformalions à opérer si l'on veut d'abord résisler aux inondations, et 

ensuite ui"ttre eu valeur certaines parties importantes du territoire. 

Messieurs, en remontant à nu siècle, el. en regardant l'état agricole 

tic la France à ce moment, on constate que la production de notre pays 

riait, évaluée à a milliards Doo millions, (l'est le chiffre donné par 

Lavoisier, par Voltaire el c'est celui qui résulte des statistiques de la 

Convention. 

A la suite des progrès réalisés pendant un siècle, grâce aux savants, 

aux inventions mécaniques, grâce aux perfectionnements de lous les ins

truments aratoires, grâce, à la découverte du chaulage, des engrais phos

phatés et, à l'utilisation de l'azote, on est arrivé à sextupler cette produc

tion. La recolle du blé en I7S9 était de 35 millions d'hectolitres ; les 

pouvoirs multipliaient les édi's, les ordonnances, les décrets, pour que 

chacun eût, une petite pari, de celte, nourriture insuflisaule ; or. nous 

sommes arrivés aujourd'hui à produire I20 millions d'hectolitres de blé 

d'une valeur de 3 milliards. Nous suffisons à notre consommation, ci, 

bien différents en cela des Anglais et des Allemands, nous avons cette 

benne fortune de n'avoir plus rien à emprunter à l'élianger el m ê m e 

de pouvoir bientôt exporter nos produits. 

Tandis qu'on apportait tant de soins à augmenter la richesse publique 

dans les plaines et. les parties légèrement, vallonnées du territoire, on a 

totalement négligé la montagne, el la montagne se, venge. ; elle, détruit 

les richesses créées dans la plaine : et des villes comme Paris, qui se 

croyaient, à l'abri des inondations, voient des maisons et, des usines 

ùVlmiles, ou arrêtées pendant des chômages ruineux pour les industriels 

cl les ouvriers, 

F.si-ee que nous allons rester indéfiniment contemplatifs ? Est-ce que 

nous allons déclarer que c'est, un grand malheur, qu'il faut le déplorer 

d mais désintéresser de la montagne, parce qu'elle est trop loin ? Tel 

est, en effet, le problème (pie j'ai l'honneur de poser. 

Non, on ne peut pas se, désinléresser de lu montagne, d'autant qu'à 

combattre ces forces destructives on réalisera un profil énorme, de nature 

:< rémunérer tous les capitaux employés, si surtout on les utilise a\ee 

intelligence. 

Comment procéder ? J'ai dit que l'Etat avait un devoir, mais il n'est 

IMs seul : les déparlemenls, les communes, les parliculiers doivent con

tribuer à celle grande œuvre de. la constitution de notre domaine fores

tier. 

!.. fêlai a des charges spéciales : à lui le soin de faire les opérations 

«'<• reboisement dans les régions les plus agrestes, les plus infertiles, dans 

d'Iles où les parliculiers ne peuvent pas engager raisonnablement des 

l'iipiluux, parce qu'ils ne seraient pas rémunérés. Dans ces parties-là, 

l'intervention de l'Etal esl nécessaire, elle s'impose. Mais pour que 

l'Etat remplisse ce rôle, encore une fois, il lui faut de l'argent. 

Puis l'Klsil doit inciter les particuliers, provoquer des travaux iden

tiques à ceux qu'il exécutera. Là encore il le fera par la voie des sub

ventions ; il lui faut donc des ressources supplémentaires. 

Certaines fautes ont. élé commises, au début, dans les opérations 

dirigées avec grande habileté, par uos forestiers, dont, on ne saurait, 

assez louer la science, le, dévouement Mais il arrive à I011I le monde 

de commettre des erreurs : quand on explore un champ d'action où lotit 

esl, inconnu, on e n commet inévitablement. 

Au début des reboisements exécutés par l'Elal dans les parties les p|Us 

montagneuses, on a cru que, au lieu de se borner à reboiser au-dessus 

des torrents, pour diminuer leur action, il fallait absolument supprimer 

ces torrents ; on a même, à cette occasion, inventé l'expression très in

génieuse de « l'extinction totale des torrents ». 

Pour contenir ces torrents qui ne peuvent être asservis, on a pavé leur 

lit, on a bâti, de distance eu distance, des murs de pierre. Tous ces 

travaux ont coûté beaucoup d'argent : rien n'a résisté. 

Les forestiers ont compris l'erreur de méthode qui avait été commise 

et, aujourd'hui, il sont unanimes à reconnaître qu'ils n'ont pas à l'aire 

office d'ingénieurs, qu'ils ne doivent, pas faire, de constructions, niais 

simplement planter et reboiser, que l'argent consacré dans le passé aux 

opérations de construction de murs doit être uniquement réservé désor

mais aux plantations et ou guzomiemcnt. 

On a commis, messieurs, une autre erreur. Quand on a voulu reboiser, 

en exécution des lois de I8G0 et de LS8:>. on a pensé qu'il fallait eréer 

des périmètres de protection el qu'aucune objection de ht part des 

habilanls du pays ne, pouvait être tolérée. Armé de la loi, on a voulu 

ta contraindre à céder leurs champs, à substituer dans eerfains cas des 

bois à leurs pàltnages : on n'a pas réussi, on ne pouvait pas réussir. 

11 ne faut pas procéder à ces opérations, quelque incontestable que 

soit leur utilité, contre le vœu des populations des montagnes ; il faut, 

au contraire, les exécuter avec leur collaboration, intelligemment, libre

ment consentie : it faut avoir ces populations comme auxiliaires, et rien 

lu* serait plus facile à notre sens. 

C'est là une des conceptions de l'école nouvelle cl aujourd'hui on lie 

."•'aviserait plus, comme autrefois, de signifier aux populations d'avoir à 

déguerpir Je leurs pâturages sous prétexte qu'ils doivent être reboisés. 

Nous avons six millions d'hectares incultes, dont un million certainement, 

ne pourraient cire ni gazonués ni reboisés el doivent, être abandonné* 

à eux-mêmes et livrés aux agents atmosphériques. Des cinq autres mil-

bons, trois pourraient être consacrés aux ga/onnenienls cl le surplus 

transformé eu forêts. 

On donnerait ainsi aux populations n'ayant actuellement que de 

mauvais pacages, des pâturages excellents qui augmenteraient, leurs res

sources. Quand 0:1 leur aurait ainsi moulu' que l'on veut leur bien, 

loin de désirer les priver de leurs ressources, qu'on se, serait appliqué, 

avec leur concours, à doubler, tripler souvent leur pioduetion fourra

gère, elles conseil liraient 1res volontiers à seconder les pouvoirs publies, 

l'Etal, dans >ou œuvre de l'orcslalion. 

On estime que la mise en étal de pâturage d'un hectate représente 

une dépense moyenne de 15o fr. ; une dépense égale esl nécessaire 

pour la forestaliou. Lorsque vous aurez l'ail celle avance, que vous auro., 

donné ces subventions pour déterminer ces populations à xous seconder, 

vous aurez encore autre chose à faire. 

J'ai eu l'occasion de m'occuper, avec M. le ministre de l'agriculture, 

de certaines régions où nous voulions tenter des expériences de planta

tions de bois cl d'amélioration de pâturages. Nous n'avons pas réussi ; 

je ne désespère pas du succès cependant, fions avons trouvé des popu

lations réfracljires ; elles ont considéré que nous venions leur enlever 

ce. qu'elles possédaient. 

C'a élé leur première impression, mais elles changeront ; leur men

talité s'amélioreia, et nous airiverous à obtenir d'elles à cet égard ce 

que, nous en avons obtenu pour les chemins vicinaux. 

Je m e rappelle qu'il y a quarante ans, lorsque l'Klat offrait des subsi

des considérables pour créer des chemins vicinau,\, elles les refusaient. 

J'ai vu une commune à qui l'on offrait ,0.000 fr. d" dons, si elle 

voulait emprunter '1.000 fr.. ne pas les accepter ; j'en ai vu une attire 

qui a refusé une subvention de 15.000 fr. qu'on lui accordait à la seule, 

condition d'emprunter G.000 fr. ! Et dix ans plus laid, ces mêmes 

communes oui, dépensé 03.000 fr, pour obtenir des subventions moins 

importantes, el tout ce qu'on leur demande, elles l'accordent mainte

nant, parce qu'elles ont compris la nécessité des voies de communica

tion. 

Je suis convaincu que si l'administration des forêts veut se donner la 

peine île faire l'éducation des populations, si elle veut aller vers elles, 

en comptant d'abord avec leurs préjugés-, eu les respectant dans une cer

taine mesure, si elle veut s'appliquer à leur faire comprendre que ce 

qu'elle propose esl dans leur intérêt, et si elle commence par'lus aider 

dans cette question de la réfection des pâturages, qui oui eux-mêmes leur 

utilité en cas d'inondation — car, si fa forêt a une aclioii plus' grande 
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ijin: If pâturage, celui-ci n'en a pas moins une 1res grande utilité — si 

l'administration, dis-jc, veut l'aire celle œuvre de propagande, d'éduca

tion, d'instruction, elle réussira. 

Vous pouvez, leur apporter d'autres bienfaits, à ces populations des 

montagnes qui sont, en général, très pauvres, et trop souvent liviées à 

l'usurier. L< ciédiî agricole n'a pas encore eu de prise, sur elles : il 

faudrait les en faire bénéficier, dût-on consentir pour cela quelques 

• ai rilites, organiser en leur faveur certain? avantages spéciaux. Il fau

drait, aussi créer de- écoles de laiterie, pour la préparation du beurre, du 

fromage, etc., et pour le travail du bois, du fer. 

Quand vous aurez amélioré les pâturages, les populations en tireront 

d'autant mieux parti, qu'elles fabriqueront des produits meilleurs : 

quand vous aurez plaidé, des forêts, les populations eu tireront d'aidant 

plus cle prolit qu'elles sauront manufacturer les bots. Tout cela est à 

créer, lorsque vous l'aurez fait, vous HC trouverez plus de résistance. 

Ce qu'il faut aussi, c'est mettre à portée de ces populations les plaids 

qui leur sont nécessaires. 

Dans le département de. la Loire, à Saint-Etienne, nous avions une 

pépinière fort belle, fort bien tenue, arrosée avec les eaux du barrage 

du Goulïre-d'Knfer. Mais c'était insuffisant pour le département. Après 

uu assez grand nombre d'années de négociations, de démarches, uous 

avons réussi à en établir une autre. Je l'ai visitée récemment. Elle est 

superbe, parlaifetiient dirigée par le garde, général cl par les gardes 

forestiers. Elle contient 2 millions de plants qui ue suffisent plus ; tout. 

Je monde h-s veut. Quand le pavsan pourra, avec sa charrette, ou celle 

de ton voisin, aller. »a«» frais, presque sans aucune formalité, prendre 

ces plants qu'il a vus en pépinière, i! consentira à reboiser. 

flans un département c o m m e celui de la Loire il faudrait huit ou dix 

pépinières ; il eu faudrait autant dans le Rhône, dans les Savoies, dans 

tes Alpes : il eu faudrait peut-être, a o o pour la France entière. Que 

coùteraienl-clles ? De 7,000 à 8,000 fr. chacune, au grand m a x i m u m ; 

c'est une dépende tolale de :t millions à effectuer en cinq ou six années. 

Mais si l'on veut .dlcr vite et aboutir, il faut que l'Etal prenne à sa 

eltatge la totalité de la dépense. Si vous voulez employer ce. muveu 

extrêmement simple, qui n'est pas très coûteux, vous obtiendrez, je vous 

l'assure, des résultats surprenants. 

J'ai, dans m o u rapport, parlé d'une lettre du préfet de la Creuse, 

M. Truc, écrite au Touring-Club de France, dout je fais partie, lettre par 

laquelle il sollicitait une subvention el exprimait le désir qu'on l'aidât 

de difféicnles façons. J'ai, demandé à M. le ministre de l'intérieur de 

m'auloriscr à pubiiei cette lettre qui m'avait paru très intéressante : il 

> a consenti, et je l'ai annexée à m o n rapport. J'ai été 1res heureux d'ap

prendre que, récemment, on avait, dans le département de la Creuse, 

piaule plus de 1,000 hectares, c'est-à-dire qu'on en avait planté plus 

eu un ou deux ans que dans les soixante années précédentes. 

Il ne sera pas difficile à M, le ministre de rencontrer ainsi, dans le 

pa\s, tantôt uu préfet, tantôt un ingénieur, c o m m e Surre.1, qui a écrit, 

il v ii soixante a n s , un livre admirable, dans lequel il a formulé des 

observations si justes que jamais on n'a pu faire mieux. Il trouvera, 

dis-je. on ingénieur, uu receveur des douane-, un officier alpin qui 

occupcioitl lui<- loisirs à répandre ces idées, à piauler cl à faire planter 

atiloui d'eux : pout ceux-là, il faut abréger les formalités ; quand 

ils vous demande! on t. monsieur le ministre, quelques crédits, il faudra 

être liés large avec eux, ne pu» les décourager. J'ar tous ces moyens, 

qui sont peu coûteux, vous arriverez à des résultats considérables, j<- vous 

l'assure encore tllte fois. 

Le lî e, dans la question forestière, joue un tôle néfaste ; par ses 

exigences aveugles il potissc. à la destruction des boisements. Tout le 

inolt le suit que les bois taillés subissent en te momuil une crise sans 

précédent. Alors que lu bois d'oeuvre csl liés rctdierché, Je bois de chauf

fage ne se vend pas. Sans égard à celle silualion, on maintient les 

impôts les plus lourds, qui équivalent à la valeur du produit. Aussi les 

propriétaires n'ont-ils qu'un désir, c'est, d'arracher ces bois qui devien

nent une charge pour eux. De tels errements doivent cesser, il faudrait 

réduire les charges liscales cl faciliter la transformation des taillis cl 

futaies, comme' cela a eu lieu, avec grand avantage, surtout eu Bavière. 

D'uu autre, côté, il conviendrait d'empêcher l'aliénation des forêts 

c.ppai'lenaul aux communes, comme celle de la ville d'Embrun. I n 

ancien conservateur signalait la vente prochaine de cette l'oièl de 

l.ooo heclaris, el s'élevait avec raison contre de telles ventes. 

Voilà donc ce qu'on peut l'aire en ce qui touche les gazomiemenls 

et forêts. Je n'insiste pas davantage ; le. Sénat m e paraît avoir parfai-

fcmenl compris la portée, des observations que je m e suis permis de lui 

présenter. 

Il n'y a pas que ce moven, je l'ai dit eu commençant, pour résoudre 

ce problème très difficile, et presque déeouecrlaul des inondations, il 

faut en eutplover d'autres : le plus puissant, c'est la création de bar

rages-réservoirs. Je sais que sur ce point les ingénieurs soul divisés : 

il eu est qui considèicnl que ce moven est exlrêmenicnt efficace ; d'aubes 

hésitent ; en présence, de toutes les nouveautés, il en est ainsi. 

Cette idée d'emmagasiner des quantités considérables d'eau paraît nu 

peu osée. Mais n."avons-nous pus devant nous des exemples probants, » 

Les Anglais en Kgvple, depuis soixante, nus, avec des ingénieurs fran

çais, Mouvel-Be\, Bat-rois, ont créé des barrages qui ont coulé 40:î mil-

lions, pour metlre eu valeur des terrains, de, très grande fertilité il v>\ 

vrai, mais qui n'ont pus plus d'étendue que cinq départements français. 

Fh bien, est-ce trop que de demander que l'on consacre une partie <|e 

sommes pat cilles à préserver toute lit France d'inondations cl à féconder 

le sol national ? Mais déjà des barrages ont été conslruils dans lu 

vallée de la Seine, pour l'alimentation des canaux, 11 v a divers bar

rages, dont je pourrais vous donner la capacité, qui emmagasinent plus 

de loo millions de m.q. Les barrages alimentant le, canal de Brian: 

ont, tout récemment, avec leur capacité, de I9 millions de m.q., et, un 

vide de lo millions de m.q., emmagasiné lo millions do m.q. qui ne 

sont pas venus à l'aris. Ceux de la Marne ouf, rendu m ê m e service. Un 

dos affluents de l'Voune, l'Armançon, désolait la région de Seniui' ,'» 

chaque crue : les populations étaient obligées do, déguerpir, après avoir 

subi des perles iousid-'-rables. On a créé, dans l'Armançon, uu barrage 

de 15 millions de m.q., cl, depuis, la ville de Senuir est à l'abri des 

inondations. En m ê m e temps, on a réalisé une, (ouvre d'alimentation 

pour le canal de Bourgogne, qui la réclamait. 

Uu examen sommaire de la carie de l'élal-major montre que l'on 

pourrait établir dans tout le bassin de la Seine dix-sept barrages-réser

voirs semblables à celui de Emigrés dont lit capacité atteint miJIioih 

de ut. q.. 'a construction du sol s'oppose suis doute à la eonlevliiic de 

tous, mais beaucoup sont possibles. 

O n dit qu'à la première crue, ils se rempliront cl deviendront inu

tiles, c'est, une erreur : entre les crues successives il y a toujours un 

intervalle, et avec une vigilance suffisante, ou peut arriver à LES utiliser 

eu tout étal de cause. 

Ou peut faire de très grands barrages dans ce pajs. J'ai demandé moi 

m ê m e , à la sinle de lu crue de la Loire, que l'on lit l'étude de quel

ques-uns, et je sais que l'on termine en ce moment l'étude que j'ai 

demandée d'un barrage sur la Loire en amont de iloannc : il mirait 

5o ni. de hauteur, et ferait refluer l'eau jusqu'à lu digue- de J'imij, 

qui a élé construite il y a deux cents nus avec, le m ê m e objectif, cl il 

emmagasinerait 90 millions de m.q. En temps de crue, ou pourrait faire 

un vide de 5o millions. Voilà donc un seul barrage qui. pourrait retenir 

ôo millions de m.q. Assurément, il ne préserverait pas les rivetahts de 

lu Loire à lui tout seul des inondations ; mais il contribuerait à te 

résultat, il constituerait, probablement une dépense productive, car il 

poumtil, avec sou bief de IX km,.servir pour le futur canal du lihùiti' 

à la Loire, supprimant ainsi toutes J(- écluses qui avaient été prëur* 

d'apièo les, errements anciens. 

A la suite des crues de 1S5G, le Gouvernement avait demandé au\ 

ingénieurs des éludes de ce genre pour la Loire, cl M. Graeiï, ingénie* 

eu chef, avait dressé, des plans que je n'ai jamais pu avoir. Ou m'a 

simplcmenl dit que les bai-rages et les cliver»";, c oust rue lions emmaga 

sinaient plus de ::vo millions de m.q.. aeve une dépense donl je n'a' 

pas le chiffre. J'ai la conviction que, indépendamment du barrage don1 

je viens de parler, on peut, dans les vallées transversales, coustruii'' 

quantité de barrages, moins grands, de cent, deux cent mille m.q., il 

emmagasiner, dans la -vallée de la Loire, entre la llaulc-Loirc et lioaiuu', 

où commence la plaine, plus cle /joo ou 5oo millions do mètres cubes. 

Si vous voulez bieu remarquer que tous les grands fleuves cle, Frituo'. 

la Seine, la Loire, le Rhône et la Garonne, donnent, pendant Je» 

crocs, une movenue de i,Soo millions à deux milliards de m.q., v«*' 

comprendrez loul de suite que si on réussissait, à emmagasiner àw 1111 

5oo millions de m.q. clans chacun cle, nos grands fleuves, on rendra1 

les inondations inolfeusives, m ê m e par le seul fait des barrages. Toub 

ces réserves d'eau, il y a un demi siècle, n'auruienl pu être utiliser' 

que pour les irrigations ; mais aujourd'hui, elles peuvent l'être, eomW' 

force motrice à grande distance ; et vous trouverez des industriels qui' 

sous la réserve que, en temps de crue, vous les obligerez, dans des 0» 

dîlious déterminées, à vider complètement leurs réservoirs, conseuliru1' 

à les construire et à les exploiter, dans certains cas sans subvention, d»111* 

d'aulies avec des allocations plus ou moins importantes. 

Voilà le second moven qu'il faut examiner, étudier, el je crois 

combinant à la fois les pâturages, les forêts el les réservoirs affilie*''' 

construits de main d'homme, ou arrivera, clans une. très large i.uc'HH''' 

à diminuer l'intensité des eues. 

Actuellement, nos connaissances ne sont qu'empiriques ; nous sin* 

vaguement qu'il faut reboiser tel point ou tel aulre, niais nous n1 

pouvons pas dire que le maximum d'effet sera produit par h'1 

forestier placé là, par le) gassoiineuieul placé ici. par tel réservoir ph' 

aillettr,-. 
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Il est nécessaire, je crois, de procéder à une élude systématique, mé

thodique, des rivières c o m m e la Seine, des grands affluents comme 

l'Yonne, l'Aube, la Marne, et d'étudier chacun des affluents cle ces 

rivières. 

J'en ai fait, le relevé. Il y a, dans le bassin de la Seine, en comptant 

tous les affluents grands el, petits, 7 4oo kilomètres de ruisseaux ou de 

rivières. Il faut étudier chacun des affluents, il faut voir comment, on 

pourra corriger l'intensité des crues de chacun d'eux. (l'est une étude 

qui sera longue, certes, mais avec, le, personne! dont, vous disposez, 

messieurs les ministres de l'agriculture el des travaux publics, celle 

élude, j'en suis convaincu, peut se faire. Si une aide vous est néces

saire pour cette lâche, vous avez toute-qualité pour la demander, et je 

Hfi- persuadé que le. Parlement, n'hésitera pas à vous donner satisfaction. 

Des études semblables s'imposent, également dans les autres bassins. 

Je résume le très important, problème dont je viens de vous enlre-

lenir, de la manière suivante : il tombe annuellement sur notre territoire 

une quantité d eau qui perd être évaluée, par tèle d'habitant, à 3 0 , 0 0 0 

litres par jour ; •>.,"> mèlres cubes par français, étant donné que la popu

lation est de ôn millions d'habitants. Il y a des villes comme Paris où 

on a pour la consommation totale <>5o litres par jour et par tète. Il y a 

des villes, comme Grenoble, où on dispose de 1 0 0 0 litres d'eau potable, 

mais là n'eH pas la question ; il y en a où on a Son on .'100 litres, 

et. des régions entières, urbaines ou rurales, où chaque personne dispose à 

pein" de quelques litres. Comment arriver, par les moyens que j'ai 

indiqués, ou par d'autres, à chercher, à donner à chaque Français, non 

pas 'i5o litres, mais •>. 0 0 0 , S 0 0 0 litres d'eau par jour, pour tous les 

usages : alimentaires, industriels, agricoles, commerciaux, laissant, le 

reste aller se perdre à la mer, d'où il reviendra ? Je crois que le pro

blème est de nature à passionner un pays c o m m e le nôtre, cl des As

semblées comme celle qui m e fait l'honneur de m'éeoulor. 

Vous vous souvenez tons de, ce mot. du poète latin, qui a été si sou

vent cité. Plante, d'ans une de ses comédies, a dit. : <( L'homme est. un 

loup pour l'homme n. Mais on a rarement ajouté qu'il avait dit. encore : 

« Ce n'est pas un h o m m e », c'est-à-dire ce n'est, pas un être humain, 

ce n'est pas un être généreux, ce n'est, pas un être animé de bons, 

d'excellents sentiments. Faites la paît des exagérations et, des temps, 

mais, si vous voulez bien suivre ta marche de l'humanité depuis les 

90m ans que celle parole a élé dite, vous verrez qu'elle, confient une 

grande part de vérité. 

Des changements se sont, produits en bien, el la lutte stérile, et, bar

bare de l'homme contre l'homme, a perdu de son intensité, de son 

acuité, non pas qu'elle ait, disparu, elle durera malheureusement long

temps encore. Mais, depuis les découvertes de. la science, il s'en esl, établi 

une autre, : c'est la lutte de l'homme, contre les forces de la nalme, 

pour les rendre inoffensives quand elles son! nuisibles, comme les mala

dies, les orages, les inondation*, et aussi la lutte, pour les maîtriser, 

pour les asservir et pour les faire travailler nu profit de l'humanité. 

C'est, cette Inde qu'il faut mettre, au premier plan, c'est celle, qu'il faut 

substituer à l'autre, avec, un esprit de méthode, et avec une ténacité 

qui ne se démentiront pas. 

DISCOURS DE M. MÊLINE 

Je voudrais dégager el, souligner une des conclusions pratiques du 

discours de M. Audiffred qui mériterait plus spécialement d'attirer l'at

tention du Gouvernement et. de provoquer de, sa par! des mesures 

rapides. 

M. Audiffred a très justement, dit, tout à l'heure que le problème qui 

ne pose devant le, Sénat, ne, comporte pas une seule solution, mais beau

coup de solutions, el, il a parlé tout, particulièrement du reboisement, 

qu'il considère, c o m m e la clef de voûte du problème lui-même. Sur ce. 

point, je suis d'accord avec lui ; il faut reboiser le plus possible el faire 

surtout de, 1res grands efforts pour empêcher le déboisement. 

Mais le reboisement, se lie très intimement à une autre opération indi

quée par notre collègue, et, sur laquelle je prends la liberté d'insister 

plus que lui, parce qu'elle m e paraît la condition première du reboi

sement, el son complément naturel. .Te veux parler du gazonncinent ci 

(Id lu refonslilution des pâturages. 

Que! es|. le grand obstacle au reboisement désiré par l'honorable 

M. Audiffred ? C'est, surtout, quand on va au fond des choses, la 

résistance des communes Or, rien n'est, possible en pareille matière sans 

leur concours. Elles détiennent environ 1 millions d'hectares de terrains 

communaux susceptibles de reboisement el elles ne vculenl pas s'en des

saisir, pour une raison 1res simple : elles se refusent à livrer à l'Etal 

une propriété dont, elles espèrent tirer un profit personne!, soit en louant 

ir-s terrains communaux, sob en les exploitant, ou encore en y installant 

leurs troupeaux. Pour avoir raison de celle résistance, il faut convaincre 

1«« communes elles-mêmes, car on ne. les réduira pas par des moyens 

administratifs. 1) faut leur faire comprendre qu'elles ont un intérêt à 

reboiser. 

Depuis longtemps, messieurs, j'ai préconisé une sorte de marché très 

.cite, qui consisterait, à dire aux communes : « Vous avez des terrains 

vmmunaux en grande partie improductifs, faute d'entretien, faute de 

irveillance ; eh ! bien, nous vous proposons de les diviser en deux 

arts. La première, la partie inculte, nous vous demandons de la 

ehoiser — ce sont les crêtes, les mamelons, les pentes abruptes — et 

ions ferons l'opération à votre compte. La seconde, nous la transfor-

nerons en bons pâturages. Au lieu de ces landes desséchées et. stériles 

pii ne donnent, qu'une alimentation insuffisante pour votre hélail, nous 

•onsliluerons de véritables prairies, cl sur la partie que nous vous lais

sons, nous vous assurerons une production supérieure à ce que vous 

lonnail. tout l'ensemble de vos terrains communaux ». 

Il m'apparaît que si l'on tenait, ce langage aux communes, el sur

tout si on leur offrait, de. prendre l'opération au compte de l'Etal, il 

n'est pas une d'elle qui résisterait à pareille sollicitation, à une condition 

cependant, c'est, que l'Etal, aille plus loin encore. 

11 ne suffit pas d'offrir aux communes des combinaisons de reboise

ment, il faut. leur donner les moyens de l'accomplir, et, pour cela mettre 

d'abord à leur disposition des agents de l'administration ; car, en dehors 

des 1res glandes muiih ipalifés, elles ne seraient pas capables, à elles 

seules, de. constituer le. personnel nécessaire pour um» semblable opéra

tion. Il faut aussi leur l'aire, des avances d'argenl, avances qui, en ma

tière de reboisement, seront, facilement, récupérées pendant la période 

productive de la forêt. 11 faut, enfin leur donner des subventions pour 

les encourager. J'estime que si l'on procédait, de celle façon, on arri

verait, très aisément, au résultat (pie désire M. Audiffred, c'esl-à-dire 

à décider les communes à s'engager à fond dans la voie des reboise

ments ; mais, comme vous le voyez, la reconslitulion des pàlurages est 

lu condition première, essentielle de l'opération. 

J'ajoute que le pâturage en lui-même est, un moyen très efficace de 

lutter contre tes inondations. Je n'ose pas dire, qu'il soif supérieur au 

reboisemenl ; mais je crois qu'il a au moins une valeur égale. 

11 est certain (pie des pâturages bien aménagés eonsliiuenl, comme le 

disait, 1res justement M. Audiffred, dont je n prends l'expression, de 

vastes éponges qui absorbent une grande quantité d'eau, eu favorisent 

l'évaporalion et consolident, fortement, le sol. 

La reconstitution des pàlurages a un autre avantage sur le reboisement 

qui esl, une opération de très longue haleine, car il faudra de longues 

années avant, que le jeboisemenf fasse sentir ses effets sur la régulari

sation do nos cours d'eau. En quelques années, au contraire, on peut 

reconstituer tous les pâturages de France. Quand on l'aura fait, on aura 

puissamment contribué à ralentir les grandes crues drml le pays souffre 

si cruellement. J'en suis absolument, convaincu, 

DISCOURS DE M. FLAISSIÈRES 

Nos collègues, et, notamment, M. Audiffred, ont exposé quelles étaient 

leurs vues à propos des barrages considérés comme moyen d'éviter les 

désastres de l'inondation, non pas seulement, à Paris, mais dans toutes 

les régions de la France situées au pied des montagnes et. exposées 

annuellement à ce danger. 

Je ne saurais tiop m e joindre à notre collègue. M. Audiffred, pour 

demander aussi à M. le ministre de l'agriculture de ne point perdre un 

instant, de vue l'importance qu'il y a pour le pays tout entier à orga

niser, suivant la formule que ses ingénieurs lui assureront être la meil

leure, et, sur des bases plus étendues, le système des barrages. 

L'alimentation en eau potable de la ville, de Marseille et du départe

ment des Bouches-du-llhôue, l'arrosage non seulement de ce déparlement, 

mais de parties de ceux de Vaucluse, du (lard et de l'Hérault, dans 

lesquels on se plaignait, encore une fois, des loris causés à l'agricul

ture par la culture excessive de la vigne, sont liés précisément à la 

question des barrages. 

Demain, messieurs, si le Gouvernement prenait résolument, la décision 

d'appliquer à ces icuvres de baille utilité publique les ressources néces

saires, la cuiliir" maraîchère en France s'élèverait à de telles propor

tions, comme ptoduils, (pie l'alimentation de tout le pays s'en trouverait 

considérablement, améliorée. 

Mais il n'y ii pas que celle, question de fertilisation de pays jusqu'ici 

trop souvent desséchés par le soleil et poussés ainsi, malheureusement, 

par leur situation vers lu monoculture tant, blâmée. La création de 

barrages, 1 onimc vous l'a si bien indiqué M. Audiffred, permettrait un 

développement absolument incalculable de tout ce qui est, industrie, 

de tout ce qui 1 st ulili>aliou des formules scientifiques nouvelles. 

Cràcc aux forces électriques que produiront les barrages, nous pour

rons, un jour tpie je souhaite prochain, construire eu France des usines, 

semblables à celles qui existent aujourd'hui en Norvège,. 

Dans ces usines, par la combinaison de l'azote el de l'oxygène de 

l'air, on pourra fabriquer aitifieiellemen! demain, à un prix raison-
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nable. ce principe t cire tous fertilisant qu'on appelle le nitrate <le 

sonde, absolument indispensable à toutes les cultures intensives, régéné

rateur des terres appauvries. 

Pour tous ces motifs, je demande à M. le ministre de l'agriculture, 

et, au Gouvernement, qu'à partir de ce jour, il veuille bien enfin examiner 

tous ces problèmes d'intérêt général si importants. Nous désirons 

qu'enfin vienne le moment des réalisations, le moment où notre pays, 

si profondément éprouvé par les surcharges d'impôts dont nous l'acca

blons tons 'es jours, pourra dans la culture, dans les produits de 

l'agriculture, dans lu commerce et dans l'industrie qui en dérivent, 

trouver la juste rémunération de ses efforts. 

( l au ivre). 

ACADÉMIE DES SCIENCES 

MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ 

Résistivité électrique des aciers, note de M. Hector 
PÉCHEUX, séance dû t> décembre '1909. 

J'ai étudié quatre, échantillons d'aciers marchands (deux aciers 

doux, deux aciers durs) pour observer l'influence, sur la résistivité 

du carbone et du silicium. 

Résistivité. — J'ai mesuré ta résistance d'une spirale do cha

cun des échantillons, immergée dans un bain de, paraffine, que 

je laissais refroidir lentement de 070° à la température, ambiante. 

Des nombres obtenus je déduisais 1a résistivité de l'alliage et je 

calculais une formule telle que : 

:-t — P„(1 -!- al + M2) 

entre Jes limites de température observées. Les températures étaient 

fournies par un pyromètre nickel-cuivre, dont la soudure chaude 

était au centre de chaque spirale. 

Voici les résultats obtenus, en mierohins-eenlîmètres : 

Acier très doux (H) peu si
liceux f-/ = 11.75 (1 + 0,0005/ + 0,0000045/*) 

Acier très doux (A) assez 
siliceux ?t = l:l,50 (1 + 0,00:17/ + 0.O0u0<rM/r> 

La résistivité à o° croît donc, et le principal coefficient, de. tempé

rature décroît quand la teneur en carbone et. en silicium augmente 

(l'acier très doux se rapproche du fer pur). 

Acier domi-dur (B) = 11,25 il + 0,0049/ + 0,00000890-
Aeiér dur, siliceux (I) ot — 15,43 (I -|- 0,0040/ + 0,0 000540* 

La résistivité croît et le principal coefficient, de température dé

croît, quand la teneur en silicium cl en carbone augmente elle-

même. 

Si l'on compare, Jes deux catégories d'acier, on constate, que, : 

La résistivité à o° de l'acier 1res doux esl 1res voisine de celte de 

l'acier demi-dur ; mais le principal coefficient de température esl 

plus faible dans ce dernier, lequel esl un véritable alliage, le pre

mier étant, un simple mélange de ferrite el de graphite. Enfin, le 

silicium accroît, dans tons la résistivité à o° el diminué le principal 

coefficient de température. 

Prix Plumey et Hébert, séance annuelle du 21 décem
bre 1909. 

Le prix P L U M E Y a été décerné à M. J.-L. ROUTIN, pour ses Ira-

travaux sur la Régulation des groupes électrogènes (*), et le prix 

HEBERT à M, P. JVXKT, pour ses Leçons il'éleetrotcchinqtte. géné

rale ("). 

C). Les travaux de M. Routin sur les groupes éleclrogènes ont été pu

bliés dans l'Eclairage Electrique, et ont fait l'objet d'une importante 

communication de M. Routin nu Congrès d'Electricité de, Marseille. 

Dans L a Houille B l a n c h e de septembre et décembre lfloo, nous avons 

donné une description du régulateur électromécanique que M. Routin 

présentait à l'Exposition de Marseille, des Applications de l'Electricité. 

(**) Voir L a Houille B l a n c h e de février I009, page !>:>, 

Sur le ftéqtienoemètre du commandant Ferrie, séance 
du 10 janvier 1910. 

M. J. CARPENTIEH présente à l'Académie et fait fonctionner un 

fréquencemètre qu'il a réalisé sur les indications du commandant 

Ferrie, à qui notre armée est, pour une bonne part, redevable de 

l'organisation de ses services de télégraphie sans fil. 

Ce qui mérite d'attirer l'attention sur l'appareil dont il s'agit, 

c'est que, c'est un spécimen d'une nouvelle, famille d'instruments 

de mesure. La particularité qu'il offre s'aperçoit à première vue. 

Bien que de forme semblable aux ampèremètres el, voltmètres que 

tout le monde connaît pour les avoir vus sur les tableaux de dis

tribution, il comporte sur son cadran, non pas une, mais deux-

aiguilles rcctilignes mobiles autour de centres éloignés l'un de 

l'autre. Ces deux aiguilles se meuvent dans deux plans parallèles 

extrêmement voisins, mais elles ne peuvent se, loucher. Cependant, 

leur point de croisement est facile à observer, et. c'est, en relevant 

la position de ce point, sur le plan du cadran qu'on lit l'indication 

que l'appareil est destiné à donner. Pour faciliter la lecture et ne 

point surcharger de chiffres le cadran, celui-ci a reçu le tracé d'une 

série, de courbes d equifréquenee, rappelant les courbes de, niveau 

des cartes géographiques ; chacune de ces courbes porte un nombre 

qui la repère : c'est précisément ce nombre que l'on doit lire, quand 

le point de croisement des aiguilles tombe sur la courbe corres

pondante. Telle est la disposition qui caractérise la nouvelle famille 

des instruments à deux aiguilles. 

Un instrument à deux aiguilles n'est, en fait, que la réunion, 

dans un m ê m e boisseau, de, deux instruments indépendants portant 

chacun son aiguille. Chacun de ces deux instruments est approprié, 

à la mesure d'une grandeur d'où dépend la grandeur à déterminer, 

véritable fonction à deux variables, et le, tracé que porte, le, cadran 

joue le rôle, d'un abaque permettant, de déterminer cette fonction 

sans calcul. 

La fréquence d'un courant alternatif, on le nombre de fois qu'il 

change de sens en une seconde, peut être déterminée par divers 

procédés. II n'en esl guère qui soit plus simple, plus rapide, plus 

étendu que l'emploi du nouveau fréquencemètre Ferrie, 

Le petit appareillage, qu'il exige comporte deux circuits disposés 

pour être, l'un et l'autre, reliés en dérivation sur les pôles de. la 

source alternative, dont la fréquence est à déterminer. 

L'un des circuits, sensiblement dépourvu-de self, présente une 

résistance, ohmique r ; l'autre, circuit, de résistance ohmique né

gligeable, possède une. self dont le, coefficient 1 esl supposé cons

tant, dans les limites des mesures auxquelles est destiné l'appareil. 

E étant la tension efficace entre les pôles do la source, les inten

sités qui traversent, les deux circuits sont respectivement : 

d'où : 

La fréquence, est fonction seulement des deux intensités. Pour 

la déterminer, il suffit donc de déterminer j'et i". C'est, à quoi 

sert le. fréquencemètre Ferrie, composé simplement de la réunion 

de deux galvanomètres thermiques, de résistance et de self négli

geables. L'un des galvanomètres s'insère dans le premier circuit,, 

l'autre, dans le deuxième, el leurs deux aiguilles, par leur point de 

croisement, fournissent la mesure cherchée, comme il a élé dit 

plus haut. 

Dans le cas particulier qui vient, d'être examiné, où la fonction 

esl, un simple rapport, les courbes se présentent sous la forme d'un 

éventail. Pour compléter le, réseau et étendre les ressources qu'offre 

l'appareil, on peut repérer empiriquement sur chaque branche de 

courbe, c'est-à-dire pour chaque fréquence, des points correspon

dant aux différentes tensions. En joignant des points d'égale ten

sion par de nouvelles lignes d'une couleur spéciale, on superpose 

un deuxième réseau au premier, et l'on acquiert le moyen de con

naître simultanément la fréquence et la tension de la source étu

diée. 

Il va sans dire qu'en modifiant convenablement, les circuits auxi

liaires, et déplaçant les positions zéro des aiguilles, on peut réalisa* 

des fréquencemètres d'échelles variées. C'est ainsi que, moyennant 


