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436. Il y a eu 272,866 acres en blé d'Inde dont 91,403 ont été semés 
pour le silo et le nourrissage des animaux, et 181,463 acres pour être 
gardés comme réserve. Le rendement pour les silos a été de 948,907 
tonnes, soit une moyenne de 10-3 tonnes par acre, pendant que la pro
duction du blé d'Inde pour être gardé comme réserve a été de 11,229, 
498 minots dans l'épi, soit une moyenne de 61-9 minots par acre seule
ment. 

437. La récolte des racines a été généralement bonne, à l'exception 
des pommes de terre qui ont beaucoup souffert de la pluie, de la séche
resse et de la pourriture, et le rendement moyen obtenu a été probable
ment plus bas que celui donné ci-dessous, vu qu'elles sont bien exposées 
à pourrir après qu'elles sont entrées. Le rendement du foin et du 
trèfle a été remarquablement bon. Ci-suit les particularités concer
nant ces différentes récoltes :— 
RENDEMENT DU FOIN ET DE 5 RACINES DANS ONTARIO, 1891 ET 1892. 

Etendue 
et rende
ment du 
blé d'Inde, 
dans 
Ontario. 

Rende
ment des 
racines 
dans On
tario, 
1891-92. 

RÉCOLTES. 1891. 1892. 

Rendement 
moyen p. 11 ans. 

RÉCOLTES. 1891. 1892. 
Quantité 
totale. 

Par 
ajre. 

Poin et trèfle 

Pommes de terre . 

Carottes 

Acres. 

2,549,975 

160,218 
22,961 

9,858 
126,075 

Tonnes. 

2,392,798 

Boisseaux. 

24,055,886 
11,779,448 
3,814,016 

68,853,452 

Acres. 

2,515,367 

145,703 
22,026 

9,941 
129,627 

Tonnes. 

4,384,838 

Boisseaux. 

12,289,817 
10,350,474 
3,827,361 

63,541,641 

Tonnes. 

3,219,288 

Boisseaux 

18,245,150 
8,702,857 
3,674,621 

44,850,404 

Tons . 

1 3 9 

Boi:S. 

118-
440' 
354-
418' 

Acres. 

2,549,975 

160,218 
22,961 

9,858 
126,075 

Tonnes. 

2,392,798 

Boisseaux. 

24,055,886 
11,779,448 
3,814,016 

68,853,452 

Acres. 

2,515,367 

145,703 
22,026 

9,941 
129,627 

Tonnes. 

4,384,838 

Boisseaux. 

12,289,817 
10,350,474 
3,827,361 

63,541,641 

Tonnes. 

3,219,288 

Boisseaux 

18,245,150 
8,702,857 
3,674,621 

44,850,404 

Le rendement des pommes de terre en 1892 n'a été que de 84 minots 
par acre, contre une moyenne de 118 minots, et le rendement du foin 
a été de l-74 tonne par acre en comparaison avec une moyenne de 1 -39 
tonne. 

438. Quoique la récolte du blé au Manitoba pour 1891 ait été la Récolte au 
plus forte qu'on ait encore eue dans cette province, cependant sa valeur Manitoba. 
a été de beaucoup diminuée par les gelées hâtives et les pluies si fortes 
et si fréquentes qu'elle a eu à subir, et qui l'avait rendue presque im
propre au marché. En 1892, quoique le rendement du blé n'ait pas été 
aussi considérable, étant estimé par le département de l'agriculture de 
la province, à 14,453,835 minots, comparés avec 23,191,599 minots en 
1891, cependant sa qualité par tout le pays était de beaucoup supé
rieure, celui surtout appelé " blé dur de Manitoba," était exception
nellement bon. 

Les autres récoltes de grain ont été passablement bonnes, mais bien 
qu'on soit certain du rendement, à l'exception de l'avoine, on n'y 
porte peu d'attention. On dit que les pois ont rapporté une 
moyenne de 22-16 minots par acre, et le seigle et le lin à peu près 20 m 


