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Bulletins agricoles  
Et météorologique du mois de novembre 1858. 

 

Dans le mois de novembre nous avons constaté treize beaux jours, douze jours pluvieux, 

deux jours de brouillard. 

 

La moyenne du baromètre a été de 745 millimètres, le thermomètre est descendu jusqu'à 

six degrés au dessous de zéro le 5 novembre. Du 1er au 11, il y a eu constamment des gelées 

très fortes ; la moyenne de l’hygromètre a été de 60 degrés ; les nord-est ont constamment 

soufflé du 1er au 11 novembre, ceux sud, sud-ouest se sont fait ressentir du 11 au 30. Il est 

tombé dans ce mois quinze décilitres d’eau, l’évaporation des premiers jours a été de trois 

centimètres. Le ciel a été couvert 17 fois, nuageux 6 fois, serein 5 fois. 

 

La première quinzaine de novembre a été favorable aux travaux de l’emblavaison les terres 

étant très sèches, les gelées n’ont point fait obstacle. Cette importante opération s’est faite en 

général en temps ordinaire, elle a marché rapidement ; les pluies sont arrivées très douces et 

ont hâté les progrès de la germination, en sorte qu’a la fin du mois, les blés étaient en partie 

nés; ils sont épais, n’offrent aucuns vestiges d’herbes malfaisantes et sont, dans ce moment, 

dans les meilleures conditions de végétation. 

 

Malgré la tendance qu’il y a à cultiver moins de blé quand il est à bas prix, les cultivateurs 

ont peut-être fait moins de colzas que l’an passé. Cela tient à ce que les plants étaient altérés 

par la longue sécheresse, et qu’ils n’offraient pas autant de chances de réussite; beaucoup ont 

préféré semer du froment. 

 

Le commerce des bestiaux se trouve toujours dans la même situation, cependant les mules 

jetonnes se sont bien vendues à la foire de Niort, ainsi que les chevaux de travail; les cochons 

se vendent toujours facilement et à des prix satisfaisants ; dépréciation sur les bœufs. 

 

Le cours des céréales qui s’était un moment relevé incline de nouveau vers la baisse. 

 

E.C. 


