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	Séance Du 5 février. - Nouveaux épis dans les champs grêlés; rapport de M. LECLERC-THOUIN. - Culture de la batate; MM. POITEAU et DE GASPARIN
	Du 19 février. - Moutons de race barbarine importés d'Alger; M. le comte DE GASPARIN. - Rapport de M. YVART sur la charrue Wasse. - Composition chimique de plusieurs variétés de balaie; M. PAYEN
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	Séance Du 16 juin. - Note sur la torsion du mais, par M. PEPIN. - Vente de taureaux et béliers au Pin et à Alfort; communication de M. YVART. - Observations sur un insecte du sapin (abies taxifolia), par M. le marquis DE CHAMBRAY - Rapport de M. le vicomte HÉRIC￼RT DE THURY sur la construction d'un silo à Vincennes; observations. - Rapport de M. DABBLAY sur un procédé employé par M. GOETZ pour l'alimentation des animaux domestiques
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	Séance Du 21 juillet. - Culture du thé. - Rapport de M. BOTTIN sur les travaux agronomiques de M. le comte DE CAVOUR, de Turin. - Observations sur deux maladies qui affectent la gorge du porc, par M. DELAFOND
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	Séance Du 9 mars. - Culture du chêne-liége, et des influences atmosphériques qui la favorisent; rapport sur les plantations de cet arbre, par M. TROCHU; M. LECLERC-THOUIN, rapporteur
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	BOIS. Communication de M. Herpin,
	BOIS. De la vente du bois au poids, note de M. Robinet
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	CONSERVES alimentaires de M. Masson. Communication de M. Payen,
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	CORSE. Son amélioration. Rapport de M. Moll sur un mémoire de M. Adrien Latache
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	ENGRAIS. Liquide de M. Dusseau; observations de Fouquier d'Hérouel, Robinet, Payen, Chevreul, Héricart de Thury, Debonnaire de Gif, Moll, L. Vilmorin, du Puits de Maconex, Barthélémy, Delafond, Robinet,
	ENGRAIS. Communication M. Robinet sur la composition de cet engrais,
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	ENGRAIS. Communication de M. Payen; extrait du Marklane express,
	ENGRAIS. Note de M. Laure sur l'engrais Dusseau
	ENGRAISSEMENT des bestiaux en Angleterre. Maltage; communication de M. Payen; observations de MM. de Béhague, Dailly, Barthélemy, Chevreul, Moll, Nadault de Buffon, Fouquier d'Hérouel, Yvart, Bouchardat, de Gourcy, Huzard, Boussingault,
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	ENGRAIS. Communication de Delafond; observations de MM. Chevreul, Yvart, de Béhague, Robinet, Seguier, de Kergorlay
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	EXPOSITION nationale. Compte rendu général,
	EXPOSITION universelle de Londres. Communication de M. de Kergorlay; observations de MM. Pommier, Chevreul, de Béhague
	FEUILLES. De leur emploi pour l'alimentation des animaux. Observations de MM. Yvart, Robinet, Moll, Payen, Guérin-Méneville, Chevreul
	FOIN. Emploi du foin des prairies basses comme engrais; observations de MM. Bourgeois, Fouquier d'Hérouel, Debonnaire de Gif, Chevreul
	FRUITS (conservation des). Communication de M. Robinet; observations de MM. Macarel, Chevreul, Bouchardat
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	GARANCE. Garance de l'Inde dite Chaya; communication de M. de Ballaincourt; observations de MM. Decaisne, Richard, Brongniart
	GAZ AZOTE. Son absorption par les végétaux; communication de M. Mène; observations de MM. Boussingault, Payen, Chevreul, Becquerel
	GÉLATINE. Observations de M. Chevreul
	GRAINS. Du mode de vente sur les marchés; communication de M. Pommier; observations de MM. Bourgeois, Payen, Brongniart, Macarel, Mérat, Barthélemy, Debonnaire de Gif,
	GRAINS. Procédé pour la conservation des grains et graines; communication de M. Pigeaux; observations de MM. Payen, Chevreul
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	GREFFE des arbres fruitiers; communication de M. Robinet; observations de MM. Pépin, Héricart de Thury, Decaisne, Payen,
	GREFFE Note sur des yeux latents d'écussons de Rosiers sur Eglantiers, par M. Pépin
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	HISTOIRE naturelle agricole. Plantes affectées par différentes maladies; insectes qui les attaquent (cantharides, cochenilles); compte rendu général
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	INSECTES qui attaquent les arbres, v. Bois. Moyens de destruction des insectes; communication de M. Gaudin; observations de MM. Payen, Chevandier, Chevreul
	LAIT. Nourriture des vaches et production du lait; communication de M. Payen
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	MAÏS. Variété de Maïs dite de Cusco; communication de M. Payen; observations de MM Huzard, Pommier, Boussingault, Pépin
	MÉCANIQUE agricole; irrigations (drainage, pressage du foin); compte rendu général
	MEET-BEEF remis par M. Ashbel-Smith; observations de MM. de Kergorlay, Chevreul, Michaux, Robinet Delafond
	MELONS (des qualités des). Communication de M. Robinet,
	MELONS Observations de MM. Bouchardat, Pépin,
	MELONS Communication de M. du Puits de Maconex
	MIASMES De leurs effets dans les terrains mouillés; communication de M. Nadault de Buffon; observations de MM. Chevreul, de  Gasparin, Boussingault, Delafond, Huzard
	MISSIONS agricoles. Compte rendu général
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	NÉCROLOGIE. Compte rendu général
	NEIGE grasse tombée dans le département de l'Ardèche; communication de M. de Saint-Priest; observations de MM. Becquerel, Chevreul,
	NEIGE Lettre de M. de Saint-Priest
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	OIDIUM. Communication de M. Guérin-Méneville sur l'Oidium qui envahit les Sainfoins; observations de MM. Brongniart, Mérat, Bourgeois, Pépin, Delafond,
	ORMES. Note de M. Eugène Robert sur la galéruque des Ormes
	P.
	PATURIN du Chili. Observations de MM. L. Vilmorin, Barthélémy,
	PATURIN Note de M. Pépin
	POIRIERS (maladie des). Communication de M. Justin Dumas; observations de M. Richard
	POISSONS. Fécondation artificielle des poissons; communication de MM. Milne-Edwards, Gehin, Richard,
	POISSONS. De leur multiplication; observations de MM. Quénard, de Béhague
	POMMES DE TERRE. Note de M. Sageret sur leur culture,
	POMMES DE TERRE. Altération particulière des Pommes de terre; observations de MM. Louis Vilmorin, Mérat, Barthélemy, Pasquier,
	POMMES DE TERRE. Sur l'atrophie des tubercules de la Pomme de terre; notice de M. Désvaux,
	POMMES DE TERRE. Observations de MM. Pommier, Guérin-Méneville, Débonnaire de Gif, Pépin, Mérat, Poiteau sur l'enlèvement des tiges,
	POMMES DE TERRE. Extrait d'une lettre de M. Companyo, des Pyrénées-Orientales, sur la maladie des Pommes de terre,
	POMMES DE TERRE. Communication de M. du Puits de Maconex; observations de M. Payen,
	POMMES DE TERRE. Communication de M. Bouchardat sur la maladie des Pommes de terre dans l'Isère; observations de MM. L. Vilmorin, Debonnaire de Gif,
	POMMES DE TERRE. Renseignements donnés par M. Christophle; observations de MM. Bouchardat, Payen, L. Vilmorin, Pommier,
	POMMES DE TERRE. Communication de M. Chevandier; observations de M. Bazin,
	POMMES DE TERRE. Communication de M. Nadault de Buffon,
	POMMES DE TERRE. Observations de M. Payen
	PRAIRIES NATURELLES (formation de). Communication de M. Regnier; observations de MM. L. Vilmorin, Nadault de Buffon, Chevandier, Delafond, Debonnaire de Gif
	PRÉCIS d'agriculture théorique et pratique présenté par MM. Payen et Richard. Détails donnés par M. Payen
	PRIX, v. PROGRAMME. Distribution de prix; compte rendu général
	PRODUITS agricoles. De leur transport par les chemins de fer; communication de M. le Chatelier; observations de MM. Pommier, de Béhague
	PROGRAMME nouveau des prix. Compte rendu général
	PSORALEA esculenta. Communication de M. Lamare-Picquot; observations de MM. Brongniart, Héricart de Thury, Mirai, Payen,
	PSORALEA esculenta. Envoi d'échantillons par M. Lamare-Picquot
	R.
	RÉCOLTES. Enquête; compte rendu général,
	RÉCOLTES. Rapport sur les produits des récoltes en 1849, par M. Pommier,
	ROMAINES (maladie des). Communication de M. Bouchardat
	ROUISSAGE du Chanvre et du Lin. Communication de M. Jucqueau; observations de MM. Payen, Pommier, Chevreul
	SCIENCES physico chimiques agricoles (engrais, marnage et assainissement, sucreries, raffineries, égouttage, clairçage, procédé Rousseau, commission d'essais agricoles, dessiccation des Choux, conserves de lait, essai du lait, produit du Blé, panification, emploi du sel, suc gastrique, Cochenille, opium indigène, composition des tubercules alimentaires); compte rendu général
	SEL. Des sels de fer appliqués à la végétation; communication de M. Arthur Gris; observations de MM. Brongniart, Bouchardat, Delafond, Labbé, Chevreul,
	SEL. Observations de MM. de Béhague, Payen, Chevreul sur l'emploi du sulfate de fer en mélange dans les engrais,
	SEL. Emploi du sel pour l'alimentation des bestiaux; communication de M. Barré
	SOIE. Travaux de la magnanerie de Sainte-Tulle; observations de MM Robert, Chevreul,
	SOIE. Race de vers à soie de M. Bronski; observations de MM. Payen, Robert, Robinet,
	SOIE. Notes de Eugène Robert, Guérin-Méneville sur les travaux séricicoles exécutés à la magnanerie de Sainte-Tulle,
	SOIE. Éducation de Vers à soie de Chine; communication de M. Robinet,
	SOIE. Emploi de la feuille de Mûrier comme fourrage; observations de MM. Robinet, Brongniart, Mérat, Payen, Becquerel, Nadault de Buffon, Delafond, Bouchardat, de Sahune, Combes, Pommier,
	SOIE. Rapport de M. Robinet,
	SOIE. Des moyens d'obtenir de bonne graine; observations de M. Robinet,
	SOIE. Rapport de M. Robinet sur une note de M. d'Arbalestier, relative aux éducations de la Drôme en 1850,
	SOIE. Note de M. d'Arbalestier
	SOIE. Observations de M. Guérin-Méneville sur le Botrytis des vers à soie,
	SOIE. De la digestion du ver à soie, mémoire de M. Bouchardat,
	SOIE. Des Maladies des vers à soie, par M. Bouchardat,
	SOIE. Communication de M. Guérin-Méneville sur la muscardine; observations de MM. Payen, Chevreul,
	SOIE. Rapport de M. Milne-Edwards sur la sériciculture,
	SOIE. Rapport sur une nouvelle lettre de M. Raibaud-Lange relative à l'emploi de la feuille de Mûrier comme fourrage, par M. Robinet,
	SOIE. Nouvelle variété de vers à soie; communication de M. Guérin-Méneville,
	SOIE. Vers à soie à trois mues; communication de M. de Boullenois,
	SOIE. Amélioration des races de vers à soie; communication de M. Eugène Robert; race Bronski; observations de MM. Guérin, Payen, Chevreul, Robinet, Pommier, de Gasparin, Combes,
	SOIE. Note sur la feuille automnale des Mûriers, par M. de Gasparin,
	SOIE. Vers à soie de l'Amérique du Nord; communication de MM. Bouet, Robinet; observations de MM. Amyot, Chevreul,
	SOIE. Rapport de M. Robinet sur la communication de M. Bouet,
	SOIE. Extrait d'une lettre de M. Guérin-Méneville sur les travaux séricicoles de Sainte-Tulle,
	SOIE. Moyen contre la muscardine; communication de M. Laure; observations de MM. Bonafous, de Ballaincourt,
	SOIE. Note de M. Robinet sur des cocons de M. Dejardin.
	SOLOGNE. Extrait d'un rapport de M. Becquerel sur l'amélioration de la Sologne
	STATUE de Mathieu de Dombasle. Son inauguration; communication de M. de la Chauvinière; observations de MM. Héricart de Thury, Moll, Huzard, Payen
	SUCRE. Question du tarif des sucres; observations de M. Dumas,
	SUCRE. Question du tarif des sucres; observations de MM. Pommier, Chevreul, Fouquier d'Hérouel,
	SUCRE. Communication de M. Peligot; observations de M. Fouquier d'Hérouel
	TISSUS. Composition des tissus des végétaux; communication de M. Becquerel
	TOPINAMBOUR (culture dû). Observations de MM. de Béhague, Moll, Boussingault, Bouchardat, Bourgeois,
	TOPINAMBOUR Rapport de M. Vilmorin, et mémoire de M. Bailly concernant cette culture
	V.
	VEAUX (régime alimentaire des). Observations de MM. de Béhague, Boussingault, Barthélemy
	VÉGÉTATION (expériences sur divers phénomènes de). Communication de M. Boussingault, observations de MM. Payen, Chevreul, Becquerel, Brongniart,
	VÉGÉTATION Communication de M. Mène sur l'influence de la température dans la respiration des végétaux; observations de MM. Brongniart, Boussingault, Chevreul, Becquerel,
	VÉGÉTATION De l'état des végétaux pendant la durée de l'éclipsé; note de M. Pépin; observations de MM. Chevreul, Bourgeois, L. Vilmorin,
	VÉGÉTAUX (maladie des). Compte rendu général
	VESCE. Composition des cendres du Vicia polysperma. Communication de M. Becquerel; observations de MM. Chevreul, Mérat, Payen, Pépin
	VIANDE de boucherie (vente de la). Observations de MM. Yvart, Delafond, Barthélémy, Dailly, Bourgeois, Pommier, Huzard, de Kergorlay, Héricart de Thury,
	VIANDE Communication de M. de Béhague
	VIDANGES. Leur emploi en agriculture. Communication de MM. Robinet, Pommier; Chevreul, Nadault de Buffon Mérat,
	VIDANGES. Observations de MM. Payen, Pommier, Chevreul, Robinet sur la désinfection des vidanges,
	VIDANGES. Observations de MM. Nadault de Buffon, Bouchardat, Payen, Mérat, Chevreul sur l'emploi des vidanges comme engrais,
	VIDANGES. Formation d'une commission,
	VIDANGES. Désinfection des matières fécales; communication de M. Quénard; observations de MM. Huzard, Payen, Becquerel
	VIGNES. Échalassement; communication de M. Eugène Robert,
	VIGNES. Maladie de la Vigne; observations de MM. Gautier, Pépin, Herpin, Bouchardat, Payen, Forez,
	VIGNES. Rapport de M. Labbé,
	VIGNES. Observations de M. Montagne,
	VIGNES. Mémoires de M. Bouchardat sur la maladie qui attaque les Vignes de Paris et des environs (Oidium Tuckeri),
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