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BULLETIN AGRICOLE 
Et météorologique du mois de Décembre 1861. 

 

Le mois de décembre nous a présenté 14 jours de gelée, 11 beaux jours, 6 jours de pluie et 

trois jours de brouillards. 

 

La moyenne du baromètre a été de 756 millimètres, celle du thermomètre de 2 degrés, 

celle de l'hygromètre de 75 degrés. Les vents nord-nord-est ont soufflé du 19 au 31, ceux de 

sud-ouest, du 7 au 13, et ont amené la chute de 5 décilitres d’eau : le ciel a été serein 14 fois, 

couvert 8 fois, nuageux 9 fois. Du 19 au 31, les froids ont commencé et le thermomètre a 

marqué de 3 à 7 degrés au-dessus de 0, le matin à 7 heures. 

 

Les beaux jours qui se sont succédés sans interruption dans ce mois, ont été très-

favorables aux travaux de saison, exploitation du bois, défrichements, transport de terre, tout 

s’est effectué avec rapidité et sans fatigue pour l’homme et les animaux. 

 

Les froids étaient désirés ardemment des cultivateurs pour arrêter la végétation de nos 

blés d’automne, beaucoup trop active, ils auront aussi le grand avantage de détruire les 

plantes parasites que la température douce et humide du mois de novembre avait multiplié à 

l’infini. Ces beaux jours ont aussi un autre avantage pour les cultivateurs, celui de faciliter la 

rentrée des feuilles pour suppléer à la disette de la paille. Combien de fermiers qui, aux mois 

d’avril et mai, manqueront des éléments nécessaires pour faire des engrais. Ils seront bien 

forcés de rentrer des terres des champs, de les faire sécher sous les hangars pour les rendre 

propres à recevoir les excrétions des animaux, et malheur à celui qui ne le fera pas, il s’expose 

à compromettre ses récoltes futures.  

 

Le commerce des bestiaux a acquis un peu plus d’animation en ce qui concerne les 

moutons et les cochons. Les grandes mules sont toujours fort recherchées, les jetonnes par 

suite, se vendent également à des prix très-avantageux. 

 

La situation du commerce des céréales est exactement la même que dans le mois 

précédent. 

 

E. CHABOT. 

 

 


