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Bulletin agricole
Et météorologique du mois de février 1857.
Le mois de février nous a présenté dix-neuf beaux jours ; quatorze jours de gelées ; deux
jours de pluies (les 10 et 25); deux jours de neige (les 1 et 2).
Le baromètre a oscille entre 749 et 765 millimètres; le thermomètre a marqué les 4, 5, 6,7
et 8. de cinq a neuf degrés au-dessous de zéro a sept heures du matin ; le jour le plus chaud a
été le 17, le thermomètre s’est élève a 13 degrés, l’hygromètre de Saussure a marqué de 65 à
90 degrés; les vents nord, nord-est ont été dominants; il n’est tombé que deux décilitres
d’eau; l’évaporation a été de cinq centimètres; le ciel a été couvert 10 fois, nuageux 9 fois,
serein 9 fois.
La température de ce mois a été essentiellement froide et sèche; les nombreux beaux jours
qu’ils nous donnés, ont été bien utilement employés à la préparation des guérets destinés a
l’ensemencement des blés, de maïs et aux cultures sarclées.
Cet état atmosphérique a été extrêmement favorable aux céréales qui sont toutes, sans
aucune exception, dans les meilleures conditions possibles. Les gelées assez intenses du mois
ont opéré un temps d'arrêt salutaire, tout marche parfaitement bien, et si l’époque critique de
la floraison s’accomplit convenablement, rien ne pourra plus nous priver d’une bonne année
de grains.
Le commerce des bestiaux présente toujours une grande animation; les bœufs avaient
atteint, à la foire de lundi gras à St-Romans les prix les plus élevés; les habitants de Chollet
ont beaucoup acheté ; les jeunes chevaux, dont les prix avaient fléchi à la fin de janvier,
étaient fort recherchés ; les mules et mulets de moyenne qualité se tiennent toujours dans les
mêmes prix ; les belles mules et les mulets se vendent très-cher.
Les cours actuels des blés sont exactement les mêmes que ceux qui ont été publies dans le
dernier bulletin. Les belles qualités sont rares et se livrent encore à des prix fort élevés ; les
qualités inférieures en froment sont peu recherchées et se vendent de 28 à 29 francs, les
baillarges de semence se livrent de 15 à 18 francs.

