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L’Électroculture vise à comprendre l’environnement et le vivant sous
l’angle énergétique. Grace à cela, il est possible, entre autres,
d’augmenter la croissance des plantes, la germination et la résistance
aux maladies.
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Depuis de temps en temps, les arts ont été révolutionnés par les efforts d'hommes
individuels, souvent non-initiés à l'art, mais exerçant une profession très différente.
Arkwright, un coiffeur, a révolutionné l'art de la filature ; Cartwright, un ecclésiastique, a
révolutionné l'art du tissage ; Watt, fabricant d'instruments mathématiques, a révolutionné
toutes les industries lourdes ; Rowland Hill, un instituteur, a révolutionné nos
communications en concevant le «penny post»; et M. Fry, un électricien, révolutionne l'art
de l'agriculture. Pour produire une augmentation importante du rendement du maïs et
d’autres cultures et, en même temps, une amélioration matérielle de la qualité, et ce, sans
augmentation des frais de l’exploitant, sans nécessiter d’installation supplémentaire au
lointain m, ou toute nouvelle acquisition de compétences ou toute dépense de temps
supplémentaire de la part de l'agriculteur - il ne s'agit en rien d'une révolution dans
l'agriculture, et c'est ce que M. Fry a fait.
L'électricité a longtemps été appliquée aux cultures en croissance et a eu un effet décisif sur
elles en produisant une croissance plus rapide et plus luxuriante; mais soumettre une
centrale à l'électricité, de manière continue ou à intervalles réguliers pendant toute la
période de son développement, nécessite un apport considérable en électricité et une
attention plus ou moins continue; pour l'appliquer, il doit nécessairement être coûteux sur
de grandes superficies de plusieurs acres; et l'appliquer sur des centaines et des milliers
d'acres est à peine réalisable, d'autant que l'installation de fils électriques, etc., doit
nécessairement interférer avec les opérations de l'agriculture. Pour l'horticulture, cela est
sans doute praticable et peut être jugé utile, voire rentable, mais la difficulté de l'appliquer
à grande échelle à l'agriculture est évidemment considérable, et M. Fry s'est concentré sur
l'électrification des semences, qui est ouverte à tous aucun de ces inconvénients. Le
processus est nouveau.
Une révolution dans l'agriculture Par Charles A. Mercier, M.D., F.R.C.P., F.R.C.S.
d'abord dans quelques pots, les expériences ont été bientôt étendues, à une parcelle de
jardin ; ensuite, un exploitant agricole voisin a été persuadé de semer, à contrecœur et à
contrecœur, quelques parcelles de terres agricoles. Voyant les résultats, il était moins
réticent la saison suivante et, année après année, ses cultures de semences électrifiées
continuaient de contraster favorablement avec celles de semences non traitées, il a
ensemencé une plus grande superficie, jusqu’à présent, il ne sème aucune graine non
électrifiée, à l’exception d’une petite parcelle par champ ; et de scepticisme absolu, il est
devenu un ardent défenseur du processus. Les agriculteurs se rencontrent au marché et
discutent de la météo et de leurs cultures. Ainsi, la nouvelle du processus se répandit dans
le quartier. Un agriculteur l’adopta, d’abord uniquement à titre d’essai, sur quelques acres
de terre, mais en fait l'expérience sur des surfaces de plus en plus grandes ; jusqu'à la récolte
actuelle, 150 agriculteurs ont récolté des céréales issues de semences électrifiées.
Les agriculteurs constituent une race prudente et conservatrice, qui ne souhaite pas adopter
de nouvelles méthodes tant que celles-ci n'ont pas été éprouvées aux risques et périls des
autres et que leur valeur a été prouvée de manière irréfutable; et ceux qui ont essayé la
semence électrifiée pour la première fois l’essaient sur quelques acres seulement, de sorte
que la superficie totale ainsi semée de la saison dernière n’était guère supérieure à 2 000;

mais 2 000 acres, c'est assez de terrain pour donner un test approfondi et satisfaisant, en
particulier lorsque les essais sont dispersés dans de nombreuses régions du pays, sur de
nombreux sols, des sables stériles aux landes récemment déblayées du Dorset jusqu'à la
craie autour de la plaine de Salisbury et les argiles raides de Cheshire. Il ne fait aucun doute
que des semences électrifiées auraient ensemencé des superficies beaucoup plus
importantes si des efforts avaient été déployés pour faire connaître ses avantages, si
l’inventeur n’avait pas attendu avec l’intention de perfectionner son procédé et de
découvrir toutes ses possibilités avant de prendre des mesures c'est connu. Mais il semble
que les possibilités soient presque illimitées.
Plus il l'examine et plus ses expériences sont étendues, plus grands sont les avantages
qu'elles révèlent. En l'état, on en sait assez, d'abord pour prouver que le processus est très
précieux s'il est correctement conduit, et ensuite pour le mener au mieux, en éliminant avec
certitude toutes les erreurs qui ont entaché les résultats des premières expériences et en
garantissant une augmentation substantielle de la récolte. Cela suffit à justifier, voire à
exiger, l’utilisation du processus. Il serait impensable de retarder le processus plus
longtemps au motif que toutes les possibilités qu’il contient ne sont pas encore disponibles
dans la pratique ; et l’inventeur a finalement été convaincu de le mettre sur le marché tel
quel. En premier lieu, il y a une augmentation notable du rendement en grain de la semence
électrifiée. En Grande-Bretagne, la récolte moyenne de blé est d'environ 30 boisseaux à
l'acre, celle d'avoine entre 48 et 80, celle d'orge de 32 à 40 boisseaux.
Si les semences électrifiées et non électrifiées de l'une de ces cultures sont semées
séparément dans le même champ le même jour et traitées à tous égards de la même
manière, on constate que, selon la nature de la culture et d'autres circonstances encore mal
connues, le rendement de la semence électrifiée dépasse celle des non-électrifiés de 4 à 16
boisseaux. La moyenne du nombre considérable d'essais dont les résultats sont
actuellement connus se situe entre 25 et 30% d'augmentation. Il n’y avait aucune expérience
préalable, et l’inventeur devait réussir progressivement par le processus fastidieux d’essais
et d’erreurs, commettant de nombreuses erreurs en chemin, subissant de nombreuses
déceptions, vérifié dans tous les sens sauf le bon et apprendre de chaque échec le chemin
du succès. Début La qualité de la récolte, indiquée par le poids au boisseau, est également
améliorée. L'augmentation de poids a varié d'une livre à quatre livres par boisseau.
Cela ne semble pas représenter une proportion importante du poids d’un boisseau moyen,
qui est d’environ 63 livres ; mais les variations normales de ce poids moyen ne sont pas
larges. Un mauvais échantillon de blé pèse 60 livres au boisseau ; un bon échantillon de 64
livres ; 66 livres au boisseau est un échantillon exceptionnellement fin. Il est évident qu'un
gain d’un à quatre livres au boisseau peut faire toute la différence entre pauvre et bon, entre
bon et excellent. Cela signifie une meilleure qualité de mouture, moins d’abats et plus de
farine par boisseau. Cela peut signifier toute la différence entre un grain qui ne peut être
utilisé que pour la mouture et un grain qui peut être utilisé pour la semence. Même ce n’est
pas tout l’avantage d’utiliser des semences électrifiées. Outre l'augmentation de la masse
du rendement et du poids par boisseau, l'augmentation de la paille peut être très

importante. En premier lieu, la graine électrifiée jette plus de pailles de chaque graine que
de non électrisées.
Dans un domaine d'avoine, un expert auparavant sceptique considérait cette augmentation
comme "stupéfiante", alors que la majeure partie de la graine non électrifiée n'avait produit
que deux pailles par graine, le electad électrifié en avait jeté cinq. À la seconde place ; la
longueur de croissance de la semence électrifiée est plus longue que celle de ceux qui ne le
sont pas. Dans certains cas, la paille n’est que d’un ou deux pouces, dans d’autres cas jusqu’à
huit pouces, plus longue ; mais dans tous les cas la longueur est augmentée. En troisième
lieu, et c'est le plus important, la grosseur et la solidité de la paille sont augmentées. Il en
résulte que la récolte est moins susceptible d'être déposée par des tempêtes de vent et de
pluie. Dans un cas, les visiteurs d'une ferme qui s'étaient rendus dans le but d'inspecter côte
à côte les cultures électrifiées et non électrifiées, ont demandé à l'agriculteur de leur
montrer la ligne de démarcation qui les séparait. "Allez chercher vous-même", dit-il. "Seul
un homme aveugle pourrait ne pas voir la différence." Et vraiment c'était ainsi. Sur la moitié
du champ, presque toute l'orge était étendue à plat sur le sol, posée par les récents orages.
Sur l'autre moitié pas une paille a été posée ; la récolte entière se tenait debout, attendant
le moissonneur. Même ceux qui ont été mentionnés ne présentent pas tous les avantages
que l'on peut tirer de l'électrification du maïs de semence. Il semble que le maïs poussant à
partir de la graine ainsi traitée soit moins susceptible aux attaques. Champignons et des
taupins que ceux qui poussent à partir de semences non traitées. On peut en dire peu à ce
stade-là, car les observations sont encore incomplètes et des expériences sont en cours qui
permettront de tester la atter jusqu’au bout. On peut affirmer à l’heure actuelle qu’il semble
exister une grande probabilité que le processus soit protecteur contre le charbon, la carie,
la rouille et d’autres maladies fongiques. Voilà pour les avantages du processus ; qu’en estil de ses inconvénients ? Celles-ci sont peu nombreuses et peuvent difficilement être
considérées comme graves.
La première est que si le processus n'est pas correctement exécuté, le résultat sera
décevant. Cela peut difficilement être considéré comme un inconvénient du processus luimême. C’est un processus simple, facile à mettre en œuvre, qui n’occupe que quelques
heures et qui n’est pas plus difficile que le processus de teinture d’un paquet de fil ou de
stérilisation d’un pansement chirurgical ; mais, comme ces opérations, elle nécessite
l'utilisation d'une certaine technique et ne peut être confiée à des mains inexpérimentées.
Correctement exécuté, il ne peut ni endommager la graine ni échouer pour en améliorer la
valeur. Deuxièmement, l'effet produit sur la graine n'est pas permanent ; il ne conservera
son efficacité améliorée que pendant environ un mois après l'électrification, s'il est conservé
dans un endroit sec. Il est donc souhaitable que la graine soit semée rapidement après son
électrification. L'inconvénient n'est pas grave mais, s’ils ne sont pas connus et pris en
compte, cela peut conduire à une déception et à un discrédit injustifié jeté sur le processus.
Troisièmement, l’avantage résultant du processus n’est pas uniforme. Le processus entraîne
toujours une augmentation du rendement de la graine ; mais que l’augmentation soit
principalement dans le grain ou imprévisible, les résultats sont souvent obtenus sur des
terres pauvres, où le maïs non traité ne donne qu'une peu rentable, mais ce n’est pas

toujours le cas. Les conditions permettant d’obtenir les plus fortes hausses sont inconnues
à l’heure actuelle. Elles seront sans doute vérifiées dans le temps, lorsque davantage
d’expérience aura été acquise, et que la raison du processus est la suivante : mieux sousscientifique · Semences américaines séchées dans un four après électrification, mais pour
l’instant, nous ne pouvons dire à l’avance si la récolte en tirera un avantage considérable ou
n’en bénéficiera que modérément.

Le processus est en principe très simple, même s’il nécessite beaucoup de soin
et d’expérience. Un courant d'électricité ne peut pas traverser un tas de
semences sèches ; le grain doit être trempé dans de l'eau contenant, en
solution, du sel qui servira de conducteur. Une telle solution est placée dans
un réservoir, la semence y est trempée et un faible courant d’électricité est
passé au moyen d’électrodes de grande surface fixées à deux parois opposées
du réservoir. La graine est ensuite sortie et séchée. C’est l’esquisse du
processus, mais il faut encore beaucoup de travail. Le type de sel employé pour
permettre à l’eau de conduire l’électricité n’est pas sans importance. Les
semences qui doivent être semées sur un type de sol donneront de meilleurs
résultats avec un sel de calcium, et les semences qui seront semées sur un autre
type de sol donneront de meilleurs résultats avec un sel de sodium ou un autre
sel.
Un type de graine nécessitera un traitement pendant tant d'heures et un autre pour
beaucoup plus ou moins. L'orge, par exemple, nécessite un traitement deux fois

plus long que le blé ou l'avoine. La force de la solution et la force du courant
doivent être appropriées et ne sont pas nécessairement les mêmes dans
chaque cas. Le séchage est très important. La graine doit être séchée à la bonne
température, ni trop rapidement ni trop lentement ; et il doit être séché au bon
degré, ni trop ni trop peu. Toutes ces questions sont importantes et il est
possible que leurs variations soient responsables de la variété des résultats
obtenus. Le traitement approprié doit être déterminé par de longues et
copieuses expériences avec chaque type de graine, et ce n'est que peu à peu
que le traitement a été mis au point par ces expériences, en cours depuis six
ou sept ans.
Il faudra de nombreuses années avant que tous les avantages que l’on puisse obtenir du
processus soient enfin atteints. À l'heure actuelle, il n'a été élaboré que pour le blé, l'avoine
et l’orge ; mais des expériences ont montré que ses avantages s'étendent à de nombreux
autres types de semences. Les navets et autres racines, le maïs, le riz, le chou et de
nombreuses autres plantes issues de graines sont réputés en tirer parti ; mais pour ceux-ci
le processus n'est pas encore recommandé, parce que les conditions exactes n'ont pas été
complètement déterminées. Certains des résultats les plus remarquables ont été obtenus

en électrifiant des plants de pommes de terre ; mais les résultats ne sont pas encore
suffisamment uniformes pour justifier son application à grande échelle aux pommes de
terre. L'électrification des semences sera adoptée à très grande échelle en Angleterre pour
la récolte de l'année prochaine. Chaque agriculteur qui l'a essayé une fois sur une petite
superficie l'utilisera librement ; et bien que les agriculteurs se parlent à peine, ils se parlent,
ils voient les articles écrits par des experts qui ont inspecté les cultures ; et la quantité de
semences qui sera électrifiée pour la récolte de l'année prochaine ne sera pratiquement
limitée que par la puissance de la plante prévue à cet effet.

En Grande-Bretagne, le processus est établi. La vérité est tellement absolue
que M. Wray, inspecteur responsable des États-Unis en Grande-Bretagne,
après une longue tournée d'inspection de fermes, a conseillé à son
gouvernement de faire procéder à des essais immédiats dans chaque État de
l'Union. Pour moi, le temps des épreuves est révolu. De nouveaux essais ne sont qu'une
perte de temps précieux. Nous devons faire face au fait qu'il y a une pénurie de nourriture
dans le monde entier et que cette pénurie se fera particulièrement sentir l'année prochaine.
C’est l’année prochaine que l’augmentation de la production sera nécessaire ; et de
nouveaux essais, qui ne pourraient pas nous en dire plus que ce que nous savons déjà, ne
feraient que retarder l'adoption du processus d'une année supplémentaire. Il est voulu
maintenant et très désiré.

