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A G R I C U L T U R E . 

1912, et en Colombie Britannique de 252.31 boisseaux en 1911. Les 
navets et autres racines pour tout le Canada ont donné un rendement de 
64,281,000 boisseaux sur 172,700 acres contre 69,003,000 boisseaux sur 
175,000 en 1914, et le rendement à l'acre de 372.21 boisseaux en 1915 et 
de 394.30 boisseaux en 1914. Pour le foin et le trèfle, le rendement en 
1915 était de 10,953,000 tonnes sur 7,875,000 acres, ou 1.39 tonne à 
l'acre; en 1914, les chiffres correspondants étaient 10,259,000 tonnes 
sur 7,997,000 acres, un rendement à l'acre de 1.28 tonne. La luzerne a 
rapporté 261,955 tonnes sur 92,685 acres, contre 218,360 tonnes sur 
90,315 en 1914, le rendement moyen à l'acre étant de 2.83 tonnes contre 
2.42 tonnes. Le maïs fourrager rendait 3,429,870 tonnes sur 343,400 
acres, contre 3,251,480 tonnes sur 317,000 acres en 1910, le rendement 
moyen étant de 10 tonnes en 1915 et de 10J tonnes en 1914. Le rende
ment des betteraves à sucre était de 141,000 tonnes sur 18,000 acres, 
contre 108,600 tonnes sur 12,000 acres, les rendements à l'acre étant de 
7.83 tonnes en 1915, et de 8.98 tonnes en 1914. 

Valeur des Céréales.—Les valeurs sont évaluées d'après les prix du 
marché local sur les rapports des correspondants agricoles du Bureau des 
Recensements et Statistiques. Pour tout le blé en 1915, le prix moyen 
par boisseau par tout le Canada était de 39 cents moins qu'en 1914 et 8 
cents de plus que pour la moyenne quinquennale. Les valeurs totales 
des principales récoltes agricoles pour 1915 étaient les suivantes: blé, 
$312,569,400; avoine 8176,894,700; orge $26,704,700; seigle, $1,899,900 
pois, $5,730,700; fèves, 82,206,800; sarrasin $5,913,000; graine de lin, 
$15,965,000; grains mélangés, $10,034,700; maïs à grain, $10,243,000. 
Les racines et les récoltes fourragères comprises, la valeur totale des 
récoltes agricoles au Canada en 1915, s'élevèrent à $797,669,500, y 
compris les récoltes des grains $568,161,900, les pommes de terre et les 
betteraves à sucre, 836,739,500 et les récoltes fourragères $192,768,100. 

Qualité des Céréales.—La qualité des céréales en 1915, déterminée 
par la pesanteur en livres par boisseau mesuré, était, à l'exception d'une 
ou de deux récoltes, supérieure à celle de 1914 et était aussi supérieure à 
la moyenne des cinq ans 1910-1914. Les pesanteurs par boisseaux pour 
1915 sont les suivantes: blé d'automne, 59.71 livres; blé de printemps, 
60.31 livres; tout blé, 60.19 livres; avoine, 36.61 livres; pois, 60.74 livres; 
fèves, 59.61 livres; sarrasin, 48.02 livres; lin, 55.28 livres; grains mé
langés, 44.98 livres et maïs à grain, 56.32 livres. 

Récoltes des Céréales dans le Nord-Ouest.—Le tableau 2 indique 
que dans les trois provinces de l'ouest, Manitoba, Saskatchewan et 
Alberta, la production du blé en 1915 était évaluée à 342,948,000 bois
seaux contre 140,958,000 boisseaux en 1914; l'avoine à 334,840,600 
boisseaux, contre 150,843,000 boisseaux; l'orge à 35,317,200 boisseaux 
contre 19,535,000 boisseaux et la graine de lin à 10,559,000 boisseaux, 
contre 7,083,000 boisseaux. La production du blé au Manitoba en 
1915, était de 96,425,000 boisseaux sur 3,342,900 acres, en Saskatchewan 
195,168,000 boisseaux sur 6,838,100 acres et en Alberta 51,355,000 
boisseaux sur 1,563,700 acres. 


