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Bulletin Agricole
Et météorologique du mois de Septembre 1859,
Le mois de septembre a eu dix-sept beaux jours, neuf jours de pluie, deux jours de
tonnerre (les 17 et 28).
La moyenne du baromètre a été de 751 millimétrés, celle du thermomètre de 15 degrés,
celle de l'hygromètre de Saussure 58 degrés. Les vents sud, sud-ouest ont soufflé tour à tour,
il est tombé du 14 au 28 dix-neuf décilitres d’eau, l’évaporation a été de quatre centimètres.
Le ciel a été couvert quatorze fois, nuageux quatorze fois serein deux fois. Le 28, il y a eu deux
orages, le premier à trois heures du matin et le deuxième à sept heures du soir; il est tombé
une grande quantité d’eau, le tonnerre a été très fort, il y a eu de la grêle et des bourrasques
dans quelques localités.
Nos Cultivateurs ont profité des beaux jours pour rentrer les graines de trèfle et de
luzerne, les battre et les nettoyer pour les livrer au commerce; cette récolte a été cette année
assez satisfaisante, la qualité est bonne, ce qui fait espérer que les prix se maintiendront assez
élevés.
Les fortes pluies du 28 ont été favorables à nos cultures sarclées, les maïs, les betteraves,
les carottes; nos champs et nos prés ont reverdi, et promettent de bons pâturages, ce qui sera
d’une grande importance pour la santé de nos bestiaux qui ont eu beaucoup à souffrir par
suite des grandes chaleurs de l’été.
Les vendanges ont commencé vers le21 septembre; la récolte est satisfaisante. Encore cette
année, il y aura bonne qualité; la quantité est moindre qu’en 1858.
Le commerce des bestiaux reprend son activité, les bœufs d’ouvrage se livrent à des prix
assez élevés, les jeunes moutons se vendent facilement.
Le commerce des céréales présente toujours la même situation; il y a toujours une grande
quantité de froment vieux à vendre.
E. CHABOT.

