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parlé dans des publications précédentes des essais faits pour la culture de 
l'orge à deux rangs pour le marché anglais. Ces expérimentations, jus
qu'à aujourd'hui n'ont pas amené les résultats favorables qu'on devait en 
attendre ; on n'a pas apporté le soin nécessaire aux premiers charge
ments pour la Grande-Bretagne, et le succès n'a pas été naturellement 
celui qu'on espérait, ce qui doit être attribué au manque d'expérience et 
à la qualité même du grain, et il en est resté une impression très défavo
rable qui a encore été augmentée par le grain envoyé l'année suivante, 
1892, alors que l'orge, cette année-là, était de très mauvaise qualité. 
I l existe maintenant en Angleterre, un préjudice contre l'orge cana
dien à six rangs, ceci étant en partie dû à la couleur et aussi au pro
cédé adopté en Angleterre pour faire le malt, lequel procédé n'est pas 
propre à cette espèce de grain. Avant qu'un marché rémunératif soit 
établi en Angleterre, il sera absolument nécessaire que les fabricants 
de malt, dans ce pays, comprennent parfaitement comment utiliser ou 
se servir de ce grain. Jusqu'à présent ce commerce a été tellement 
peu proficable que plusieurs commerçants l'ont abandonné. 

467. Les chargements d'orge de la récolte de 1892 n'ont probable
ment pas excédé 100,000,000 de minots, cette quantité étant égale
ment divisée entre les deux espèces. 

Produc- 468. On dit que la production totale de l'orge dans le monde entier 
l'OT^dans e s t d'environ 825,000,000 de minots, dont 640,000,000 environ sont 
le monde fournis par l'Europe seule. Le tableau suivant indique la production 
entier. moyenne des principaux pays qui la cultivent : — 

P R O D U C T I O N M O Y E N N E D E L ' O R G E D U M O N D E . 

Charge
ments en 
1892. 

Pays . Boisseaux. 

Russie 
Allemagne 
Grande- Bretagne. . . 
Autr iche-Hongr ie . . . 
Espagne 
Algérie 
Euats-Unis 
France 
Egypte 

129,250,000 
93,500,000 
90,750,000 
88,500,000 
77,000,000 
60,500,000 
55,750,000 
49,500,000 
27,500,000 

Pays. Boisseaux. 

Canada 
Norvège et Suède 
Danemark 
Roumanie. 
Bulgarie 
Turquie 
Hollande 
Belgique 

000,000 
000,000 
,050,000 
,250,000 
125,000 

,750,000 
,400,000 
,665,700 

Produc- 469. Le tableau suivant indique la superficie estimée en culture et 
tion de i a p r o c i u c t ion de l'orge et de l'avoine en Canada pour dix années, avec 
Forge et de , r . , , ° , , -, , / 
l'avoine, l i quantité nette exportée dans chaque année :— 
1882-1891. 

•Stat ist ique Annuaire, 1890, p. 293, et 1891, p. 281. 


