
Colombie-Britannique où il n'existe actuellement pas de' données 
sur lesquelles on puisse se baser pour faire des évaluations : 

Cultures Superficie 
Rende
ment 

à l'acre 

Rendement 
total 

Bléd 'autom. . 

Blé de pr int . 

Avoine 

Orge 

Seigle 

Pois 

Sarrasin 

Grains mélan. 

Lin 

Fèves 

Mais à grain. 

Pom. de terre 

Navets et au 
très racines. 

Foin et trèfle, 

Maïs à four
rage 

Betteraves à 
sucre. 

ac. boiss. 

770,400 24-40 

5,839,900 16 03 

7,941,100 3164 

1,745,700 26.79 

100,350 17 05 

412,900 17.09 

291,300 24-55 

581,900 32 73 

139,300 1 3 7 6 

60,100 27 00 

366,200 62 45 

503,600 132.00 

271,443 373 00 

tons 

8,210,900 1-39 

259,770 1127 

10,800 10 07 

boiss. livr. 8 ! 
18,798,000 60 30 0-860 

93,616,000 58-51 0-800 

250,377,000 35 47 0 390 

46,762,000 42.02 0-460 

1,711,000 55.58 0 740 

7,060,000 57 25 0-850 

7,153,000 47 49 0 590 

19,049,000 45 25 0 530 

1,499,000 54.23 0 970 

1,245,000 59-18 1-590 

22,872,000 59 59 0 520 

73,790,000 - 0.470 

101,248,000 - 0 170 

tons par 
tonne 

11,450,000 - 9 960 

2,928,000 - 4-030 

109,000 - 5.310 

Valeur 
totale 

16,253,000 

74,975,000 

96,489,000 

21,353,000 

1,262,000 

5,970,000 

4,215,000 

10,140,000 

1,457,000 

1,988,000 

11,837,000 

34,819,000 

17,532,000 

121,884,000 

11,782,000 

578,000 

Le rendement total de blé a été évalué à 112,434,000 bois-
Rendement et s e a u x> c o n t r e 91,333,271 boisseaux en 1907 et 136,000,000 en 
valeur des 
récoltes de 
1908. 

1906. Les ' principales récoltes de grain du pays sont le blé, 
l'orge et l'avoine, qui couvrent une superficie totale de 16,297,-
100 acres et représentent une valeur de $209,070,000 ; les prin
cipales récoltes fourragères sont le foin et le trèfle qui couvrent 
une superficie de 8,210,900 acres et ont une valeur de $121, 
884,000.- Le seigle, les pois, le sarrasin, les grains mélangés et 
le lin, cultivés sur 1,52?,750 acres, ont une valeur de $23,044,-
000 ; les cultures sarclées, ou récoltes de fèves (haricots), pom
mes de terre, navets et autres racines, blé-d'Inde (maïs) et bet
teraves à sucre occupent 1,471,913 acres, et ont une valeur de 
$78,536,000. Le blé d'hiver, avec un rendement de 24.40 
boisseaux à l'acre, accuse une valeur de $21.10 et le blé-de prin
temps, avec 16 boisseaux, une valeur de $12.84 par acre. Les 
moyennes pour ces deux récoltes sont 17 boisseaux et $13.80 à 
l'acre. La valeur totale de la récolte de blé dans les provinces 
du Nord-Ouest était de $72,424,000 et dans le reste du Canada, 
de $18,804,000. Pour les autres récoltes du Dominion, l'avoine 


