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Bulletin Agricole 
Et météorologique du mois de Janvier 1860. 
 
Le mois de janvier nous a présenté quinze jours de pluie et grands vents, huit jours de 

beau, cinq jours de tonnerre, grêle et tempête, trois jours de gelées blanches. 
 
La moyenne du baromètre a été de 751 millimètres, celle du thermomètre 8 degrés, celle 

de l’hygromètre de Saussure 72 degrés. Les vents sud, sud-ouest, ont soufflé pendant tout le 
mois, il est tombé trente-un décilitres d’eau. Le ciel a été serein une seule fois; nuageux dix 
fois; couvert 20 fois; il y a eu cinq jours de tempête avec tonnerre et grêle, le 4, 5, 23, 24, 30, 
janvier : il y a eu crue très forte les 6, 23 et 31 du même mois. 

 
Les mauvais jours qui se sont succédés pendant le mois de janvier n’ont pas permis au 

cultivateurs d’exécuter les différents travaux de la saison d’hiver; il leur a été impossible de 
faire des transports de terre, engrais, sur les prairies et sur les champs, de réparer les 
clôtures, de préparer les guérets propres à recevoir les semences de mars et les cultures 
sarclées. 

 
Dans bien des localités, les champs ensemencés sont submergés, et il est à craindre qu'on 

ne puisse pas y substituer des blés de mars, tant les terres sont saturées d’eau. 
 
Dans les pays élevés, les blés sont dans de très bonnes conditions, le tassement produit par 

les fortes pluies et les vents ne peut qu'être favorable aux racines, et plus tard au tallage. Les 
colzas sont en général très beaux et entrent en végétation depuis quelques jours. 

 
Le commerce des bestiaux présente toujours une certaine animation; les foires aux mules 

sont quelquefois très bonnes et quelquefois languissantes, ce qui dépend toujours du plus ou 
moins grand nombre d'étrangers acheteurs; les prix sont très satisfaisants pour nos 
agriculteurs. Les habitants de Maine-et-Loire et de la Normandie commencent à fréquenter 
nos contrées pour l’achat des boeufs en bonne chair, qui sont destinés après un 
engraissement complet, aux boucheries de Paris. 

 
Les affaires en céréales ont été peu animées dans ce mois. Les cours sont restés 

stationnaires avec une légère tendance à la baisse. 
 
E. CHABOT. 


