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BLÉ D'AUTOMNE ROUGE BARBU

Blé brun d'Heidenberg.

D'hiver.
Paille blanche, haute, forte, très droite.
Épi brun foncé, un peu aplati, à barbes moyennes, s'écartant en éventail des deux côtés de
l'épi.
Grain rouge, moyen, bien plein et lourd.

Le blé d'automne rouge barbu est originaire des bords du Rhin: c'est de là, du moins, que nous
l'avons reçu il y a déjà fort longtemps. C'est une belle variété, très rustique, assez productive et
remarquablement exempte de toutes sortes de maladies; nous ne nous souvenons pas de l'avoir
vue, même dans les années les plus humides, atteinte de la rouille ni du charbon. Le seul défaut
qu'on puisse lui reprocher, c'est de s'égrener un peu trop facilement à la maturité; mais on peut y
obvier comme dans le cas du blé de Noé, en coupant un peu avant que le blé ne soit tout à fait
sec et en le laissant achever de mûrir en moyettes. Le blé d'automne rouge barbu talle
passablement; il convient surtout aux terres d'alluvion et aux sols légers, sains et perméables; il
s'accommode assez bien des terrains sablonneux, pourvu qu'ils ne manquent pas de fraîcheur.
On doit le semer à l'automne, au mois d'octobre ou de novembre.
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Blé d'Automne rouge barbu

( Fig. voir page 245)

D'Hiver. — Race très anciennement cultivée, vraisem-
blement  originaire des bords du Rhin, d'où elle
s'est répandue ; elle est également très usitée en
Allemagne, ainsi qu'en Pologne, d'où nous l'avons
reçue sous le nom d'Ostka  Grodkowika .

Epi  rouge-brun foncé ; 1/2 lâche, ou même lâche en
sol riche, assez aplati, peu effilé ; épillets à halles
fort en éventail, et barbes moyennes divergentes, de
même couleur que l'épi.

Glumes r  e facies ovalaire , assez amples, non ciliées intérieurement,
avec ponte caréna e aiguë, Ion: ue  de 5 à (i  ; glumes faiblement
couchées sur le profil.

Paille blanche, haute et forte, généralement de très bonne tenue.

Grain rouge moyen, très plein.

Caractères mensurés  de l'épi :  En sol moyen, la compacité est comprise
entre 4 "'/"'  4 et 4 '/"'  6 ; en sol fertile, l'épi présente ordinairement
un rachis de 120 "'/"`,  24 épillets avec une compacité voisine de
5,2 et une densité (le 20. Longueur des épillets, 12,5 à 13 "'/".

Assez bon tallage, précoce et très rustique, excessivement résistant a
la rouille et a la car e ;  offre toutefois l'inconvénient de s'égrei  er
facilement à la maturité ;  pour cette raison, il est préférable de le
faucher un peu sur le vert.

Blé fort recommandable pour les sols sablonneux, perméables, surtout
en climat rude. Doit être semé en octobre-novembre.

Cette race se distingue des autres grâce à sa teinte rouge-brun, et à
son épi 1/2 lâche ou lâche, avec glumes à pointes carénales  de li
it 6 "/'"  et couchées légèrement sur le profil.
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Blé d'automne rouge barbu.
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