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AGRICULTUBE. 

10.—Superficie et rendement des principales récoltes agricoles, dans les années 
de recensement, 1870-1910—fin. 

Récoltes. 18701. 1880. 1890. 1900. 1910. 

Colombie Britannique 
—suite. 

Pois acres. - 1 - - 2,949 1,572 
boiss. 

Fèves acres. 
— \ 50,542 85,774 60,074 

56 
43,979 

347 
boiss. - ) 4,888 1,780 5,341 

Pom.déterre .acres. _ 3,272 4,213 8,207 10,873 
boiss. - 473,831 685,802 955,946 1,633,210 

Navets acres. - - 1 1,008 
boiss. - 270,525 1,443 1,980 390,581 

Autres légu... acres. - - f 516,242 635,988 1,306 
boiss. - 82,249 J 608,500 

Graine de trèfle 
et mil boiss. - 857 1,658 616 1,780J 

Foin acres. - 28,449 64,611 103,417 132,668 
tonnes - 43,898 102,146 173,443 208,559 

Houblon acres. - - — 262 825 
livres - 24,899 55,288 299,717 1,013,400 

Tabac acres. - - - 61 81 
livres - 96 343 61,830 9,688 

Graine de lin . acres. - - - 1 2 
boiss. - 34 364 4 50 

Grains mélan. acres. - - - 570 525 
boiss. - - - 13,699 13,482 

JLes statistiques de 1870 manquent. 2Livres. 

Nombre des bestiaux pur sang au Canada.—Comme en 1901, lors 
du recensement de 1911, on s'est efforcé d'obtenir des propriétaires de 
troupeaux le nombre des animaux pur sang au Canada, séparément du 
nombre des autres bestiaux. Les recenseurs reçurent instruction 
d'inscrire dans la cédule le nombre des animaux pur sang de chaque 
espèce, et l'entrée devait comprendre dans chaque cas les animaux 
par nom de race et le nombre de ceux qui étaient enregistrés et ceux 
qui étaient enregistrables le 1er juin 1911. Le résultat de la compilation 
des chiffres ainsi obtenus et publiés au Volume IV (Agriculture) du 
Rapport du Recensement a prouvé que les chevaux pur sang au Canada 
le 1er juin 1911, étaient au nombre de 33,149, les bêtes à cornes 123,899, 
les moutons 53,616, et les pourceaux 56,457. Comparés avec 1901 
ces nombres représentent l'augmentation—des chevaux pur-sang 
22,393 ou 208 p.c, bêtes à cornes 47,398, ou 62 p.c, moutons 8,299, 
ou 18 p.c, et pourceaux, 15,628, ou 38 p.c. Le tableau 11 montre la 
répartition entre les principales races des animaux pur sang au Canada 
en 1911. Les chevaux comprennent 22 différentes races, les principales 
au point de vue du nombre étant le Clydesdale, Shire, Canadien-français, 
Percheron et Suffolk Punch parmi les races pesantes de traits et les 
Pur Sang, Hackneys et Standard bred parmi les chevaux légers. Parmi 
les bestiaux ceux de race Durham étaient de beaucoup les plus nombreux, 
formant 56,614, ou 45 p.c. du total. Les Holsteins viennent ensuite 
avec 23,292, puis les Ayrshires 17,257, Jerseys 8,124, et Herefords 7,611. 
Les moutons au nombre de 53,616 sont répartis entre 14 races. Les 


