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Orge.—Dans 26 pays, la récolte d'orge a atteint 865,397,000 
boisseaux en 1920, sur 38,276,000 acres; en 1919 elle était de 759,-
884,000 boisseaux, sur 34,419,000 acres, et la moyenne quinquennale 
s'établit à 886,297,000 boisseaux et 37,921,000 acres. Les embla-
vures ont donc excédé de 11-2 pour cent celles de 1919 et de 0-9 la 
moyenne; quant à la production, le chiffre de 1920 dépasse de 13-9 
pour cent celui de 1919, tout en restant inférieur à la moyenne de 
2-4 pour cent. 

Avoine.—Cette céréale, dans 27 pays, a produit, en 1920, 
3,184,016,000 boisseaux, fruit de 95,357,000 acres, au lieu de 2,651,-
314,000 boisseaux, provenant de 90,597,000 acres en 1919 et 2,984,-
853,000 boisseaux, moyenne quinquennale. Il y a donc supériorité 
sur toute la ligne; la récolte de 1919 est dépassée de 5-3 pour cent 
quant aux emblavures et 20 pour cent quant à la production; la 
moyenne est excédée de 4 • 9 pour cent quant aux étendues sous 
culture et de 6-7 pour cent quant à la production. Le rendement 
à l'acre, dans l'ensemble des pays, s'établit à 33-4 boisseaux, contre 
29-3 boisseaux en 1919 et 32-8 boisseaux, moyenne quinquennale. 
La magnificense de la récolte d'avoine fut presque générale dans 
l'univers en 1920. Presque tous les pays sont en progression, ayant 
étendu leur culture et vu s'accroître le rendement. 

Maïs.—Le maïs récolté dans 14 pays, en 1920, forme l'imposant 
volume de 3,502,076,000 boisseaux, produits par 118,961,000 acres, 
au lieu de 3,153,453,000 boisseaux, récoltés sur 115,193,000 acres en 
1919 et 3,041,425,000 boisseaux, fruit de 122,137,000 acres, moyenne 
quinquennale. La superficie était de 3-3 pour cent supérieure à 
celle de 1919 mais inférieure de 2-6 pour cent à la moyenne; quant 
à la production, elle dépassait de 11 î pour cent celle de 1919 et de 
15-1 pour cent la moyenne. Le rendement à l'acre atteignit 29-4 
boisseaux en 1920, contre 27-4 boisseaux en 1919 et 24-9 boisseaux, 
moyenne quinquennale. Les Etats-Unis produisent environ 92 pour 
cent du maïs récolté dans l'univers; la récolte de 1920, en ce pays, 
fut exceptionnellement bonne. 

Pommes de terre.—Les chiffres relatifs aux pommes de terre, 
englobant 18 pays, constatent une production en 1920 de 2,689,-
647,000 boisseaux, provenant de 20,346,000 acres, au lieu de 2,301,-
816,000 boisseaux, fruit de 18,446,000 acres en 1919, et 2,937,230,000 
boisseaux, récoltés sur 20,687,000 acres, moyenne quinquennale. 
Les emblavures dépassaient de 10-3 pour cent celles de 1919 tout en 
restant inférieures à la moyenne de 1 -6 pour cent; quant à la produc
tion, elle excédait de 16-8 pour cent celle de 1919, mais demeurait 
au-dessous de la moyenne par 8-8 pour cent. Le rendement à l'acre 
était supérieur à celui de 1919 de 32-2 pour cent et à la moyenne 
quinquennale de 42 pour cent. L'Allemagne, principal producteur 
de ce tubercule a fait sa réapparition dans les statistiques; en ce pays, 
la récolte de 1920 dépassa de 31 • 5 pour cent celle de 1919. Le rende
ment à l'acre fut de 163-9 boisseaux, au lieu de 140-6 boisseaux en 
1919 et 180-1 boisseaux, moyenne quinquennale. 


