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En 1922, l'avoine a donné 491,239,000 boisseaux, produit de 14,541,229 acres, 
au lieu de 426,232,900 boisseaux provenant de 16,949,029 acres en 1921, 530,709,700 
boisseaux, fruit de 15,849,928 acres en l'année de record 1920 et 436,130,380 
boisseaux, moissonnés sur 15,170,961 acres, moyenne annuelle des cinq années 
1917-21. La moyenne du rendement à l'acre pour 1922 est de 33f boisseaux, contre 
25J boisseaux en 1921 et 28f boisseaux, moyenne quinquennale. La récolte d'orge 
a produit 71,865,300 boisseaux, provenant de 2,599,520 acres, comparativement à 
59,709,100 boisseaux récoltés sur 2,795,665 acres en 1921 et 62,350,808 boisseaux, 
fruit de 2,707,801 acres, moyenne quinquennale; la moyenne du rendement à l'acre 
s'établit à 27f boisseaux contre 21J boisseaux en 1921 et 23 boisseaux, moyenne 
quinquennale. La graine de lin a donné 5,008,500 boisseaux récoltés sur 565,479 
acres, comparativement à 4,111,800 boisseaux provenant de 533,147 acres en 1921 
et 5,914,480 boisseaux sur 1,008,409 acres, moyenne quinquennale; en 1922, la 
moyenne du rendement à l'acre fut de 8-85 boisseaux, 7f boisseaux en 1921 et 5-85 
boisseaux, moyenne quinquennale. 

Nous donnons ci-dessous la production des autres céréales en 1922, en bois
seaux, en ajoutant, entre parenthèses, les totaux correspondants de 1921 e t 'de la 
moyenne quinquennale; seigle 32,373,400 (21,455,260; 11,066,132); pois, 3,170,100 
(2,769,981; 3,408,824); haricots, 1,303,300 (1,089,900; 1,716,236); sarrasin, 
9,701,200(8,230,100; 9,260,100); grains mélangés, 27,707,700 (22,271,500; 26,872,-
656); et maïs à grain 13,798,000 (14,904,000; 13,629,440). 

Racines et fourrages.—La récolte des pommes de terre de 1922 a produit 
55,745,300 quintaux, provenant de 683,594 acres, comparativement à 64,407,600 
quintaux récoltés sur 701,912 acres en 1921 et 66,118,860 quintaux, provenant de 
739,474 acres, moyenne quinquennale; le rendement à l'acre de 1922 étant de 8 1 ^ 
quintaux, comparativement à 91J qumtaux en 1921 et 89J quintaux, moyenne 
quinquennale. Les navets, betteraves fourragères, etc., ont produit un total de 
43,973,500 quintaux récoltés sur 224,256 acres en 1922, contre 39,575,150 quintaux, 
provenant de 227,675 acres en 1921 et 49,398,040 qumtaux récoltés sur 275,705 
acres, moj'enne quinquennale, la moyenne du rendement à l'acre en 1922 étant 196 
quintaux contre 173J quintaux en 1921 et 179 quintaux, moyenne quinquennale. 
La betterave à sucre a donné 190,400 tonnes, récoltées sur 20,725 acres en 1922, 
au lieu de 268,000 tonnes, provenant de 28,367 acres, en 1921 et 243,600 tonnes, 
récoltées sur 24,231 acres, moyenne quinquennale, la moyenne du rendement à 
l'acre étant en 1922 de 9-20 tonnes contre 9-45 tonnes en 1921 et 10 tonnes, moyen
ne quinquennale. Les 10,001,667 acres de prairies ont produit, en 1922, 14,488,200 
tonnes de foin et trèfle, comparativement à 11,366,100 tonnes fauchées sur 10,614,-
951 acres en 1921 et à 13,901,960 tonnes sur 10,071,857 acres, moyenne quinquen
nale, Je rendement à l'acre s'établissant à 1-45 tonne en 1922 contre 1-07 tonne 
en 1921 et 1-40 tonne, moyenne quinquennale. Le foin de grain récolté dans 
l'Alberta et la Colombie Britannique en 1922 représentait 1,624,100 tonnes au lieu 
de 1,288,976 tonnes en 1921. Quant à la luzerne, sa production en 1922 était de 
806,400 tonnes, produit de 305,963 acres, comparativement à 622,200 tonnes, pro
duit de 263,892 acres et 489,798 tonnes, récoltées sur 207,114 acres, moyenne quin
quennale, le rendement à l'acre étant en 1922 de 2-65 tonnes, contre 2\ tonnes en 
1921 et 2-35 tonnes, moyenne quinquennale. Le mais fourrager récolté sur 654,624 
acres en 1922 a produit 5,879,000 tonnes, contre 6,361,600 tonnes récoltées sur 
585,395 acres en 1921 et 4,884,796 tonnes, fruit de 510,946 acres, moyenne quin
quennale, le rendement à l'acre en 1922 étant de 9 tonnes, contre 10J tonnes en 
1921 et 9J tonnes, moyenne quinquennale. 


