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Le maïs récolté dans hui t pays, en 1918, a donné une quant i té 
totale de 2,730,195,000 boisseaux, produits par 115,879,000 acres, 
comparée à 3,219,175,000 boisseaux, moissonnés sur 125,514,000 
acres en 1917 et 2,938,171,000 boisseaux, fruit de 113,836,000 acres, 
moyenne quinquennale. Là encore, on constate une réduction des 
emblavures de 7 .7 p . c. sur 1917 et une augmentat ion de 1.7 p . c. 
sur la moyenne et une diminution de la production de 15.2 p . c. et 
7 1 p. c. de la moyenne. E n 1918, la moyenne de rendement à 
l'acre fut d'environ 234 boisseaux, soit 2 boisseaux de moins qu 'en 
1917 et 2J boisseaux de moins que la moyenne des cinq années. 

Les chiffres relatifs aux pommes de terre, englobant treize pays, 
constatent une production de 2,493,156,000 boisseaux récoltés sur 
18,583,000 acres, au lieu de 2,879,094,000 boisseaux, provenant de 
17,939,000 acres en 1917 et 3,013,964,000 boisseaux, produits par 
18,662,000 acres, moyenne quinquennale. La superficie, en 1918, étai t 
de 3.6 p. c. au-dessus de celle de 1917, mais étai t de 0 .4 p . c. au-
dessous de la moyenne. Quant à la moyenne de rendement à l'acre, 
en 1918, qui a a t te int 134.11 boisseaux, il reste inférieur de 22j bois
seaux à celui de 1917 et de 29 boisseaux à la moyenne quinquennale. 

ÉTABLISSEMENTS AGRICOLES D'EXPÉRIMENTATION. 
Fermes et Stations Expérimentales fédérales. 

F e r m e C e n t r a l e e t ses s u c c u r s a l e s . — I n a u g u r é en 1886 par 
une loi du Parlement , le système des Fermes Expérimentales de la 
Puissance fut, t ou t d 'abord, constitué par la ferme centrale d 'Ot tawa 
et ses quatre succursales; une à Nappan , Nouvelle-Ecosse, pour les 
provinces mari t imes; une à Brandon, pour le Mani toba ; une à 
Indian Head, pour les Territoires du Nord-Ouest et une autre à 
Agassiz, pour la Colombie-Britannique. 

35. —Fermes et stations expérimentales du Canada. 

Fermes ou stations. Provinces. 
Super
ficie en 
acres. 

Da te 
de la fon

dation. 

Ferme Centrale, d 'Ot tawa 
Station de Kapuskasing 
Station de Harrow (tabac) 
Station de Charlottetown 
Ferme de Nappan 
Station de Kentville . . . . 
Station de Fredericton -
Station de Ste-Anne de la Pocatière 
Station du Cap Rouge 
Station de Lennoxville 
Station de Spirit Lake 
Station de Farnham (tabac) 
Station de St-Jacques l'Achigan ( tabac) . 
Ferme de Brandon 
Station de Morden 
Ferme d'Indian Head 
Station de Rosthern 
Station de Scott 
Station de Lacombe 
Station de Lethbridge 
Station de Invermere 
Station de Summerland 
Ferme d'Agassiz 
Station de Sidney, Ile Vancouver 

Ontario. . 
Ontario 
Ontario 
Ile du Prince-Edouard.. 
Nouvelle-Ecosse. . . . 
Nouvelle-Ecosse. . 
Nouveau-Brunswick.. . 
Québec 
Québec . . . 
Québec 
Québec. 
Québec 
Québec 
Manitoba 
Manitoba 
Saskatchewan 
Saskatchewan 
Saskatchewan 
Alberta 
Alberta 
Colombie Bri tannique. . 
Colombie Britannique. . 
Colombie Britannique. . 
Colombie Britannique.. 

467 
1,000 

49 
100 
300 
294 
520 
340 
339 
455 

1,200 
65 
8 

625 
280 
680 
650 
520 
850 
400 
53 

550 
1,400 
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1886 
1916 
1909 
1909 
1886 
1912 
1912 
1911 
1911 
1914 
1916 
1912 
1909 
1886 
1915 
1886 
1908 
1910 
1907 
1906 
1912 
1914 
1896 
1912 
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