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nale. La betterave à sucre a donné 216,200 tonnes en 1923, récoltées sur 22,450 
acres, au lieu de 190,400 tonnes provenant de 20,725 acres, en 1922, et 258,160 tonnes, 
fruit de 25,576 acres, moyenne quinquennale. Le rendement par acre fut de 9-60 
tonnes en 1923, 9-20 tonnes en 1922 et 10-10 tonnes, moyenne quinquennale. 
Les 9,725,602 acres de prairies en 1923, ont produit 14,844,900 tonnes de foin et de 
trèfle, comparativement à 14,488,200 tonnes, fauchées sur 10,001,667 acres en 1922 
et 14,062,660 tonnes, provenant de 10,427,182 acres, moyenne quinquennale. Le 
rendement par acre fut de 1-55 tonne en 1925, 1-45 tonne en 1922 et 1-35 tonne 
moyenne quinquennale. Les céréales coupées vertes comme fourrage, représen
taient 4,336,100 tonnes, provenant de 1,920,432 acres, soit un rendement moyen de 
2\ tonnes par acre. La luzerne a donné 1,028,600 tonnes, provenant de 391,116 
acres, comparativement à 806,400 tonnes fauchées sur 305,963 acres en 1922 et 
598,598 tonnes, fruit de 246,336 acres, moyenne quinquennale. Le rendement par 
acre fut de 2-65 tonnes en 1923, 2-65 tonnes en 1922 et 2-45 tonnes, moyenne quin
quennale. Enfin le maïs fourrager a produit 5,320,800 tonnes provenant de 659,070 
acres en 1923, au lieu de 5,879,000 tonnes récoltées sur 654,624 acres en 1922 et 
5,522,522 tonnes, fruit de 568,567 acres, moyenne quinquennale. Le rendement 
par acre fut de 8-10 tonnes en 1923, 9 tonnes en 1922 et 9-70 tonnes moyenne 
quinquennale. 

Valeur des récoltes.—D'après les rapports des correspondants agricoles, la 
valeur des récoltes de 1923, basée sur les prix payés aux cultivateurs, s'établit ainsi 
qu'il suit, les prix de 1922 et la moyenne quinquennale étant ajoutés entre paren
thèses; par boisseau: blé d'automne, 92 cents ($1.01; $1.63); blé de printemps, 
66 cents (84 cents; $1.36); tout blé, 67 cents (85 cents; $1.37); avoine 33 cents 
(38; 56); orge, 42 cents (46; 79); seigle, 49 cents (58; 91); pois, $1.72 ($1.84; 
$2.47); haricots, $2.66 ($2.85; $4.33); sarrasin, 84 cents (84; $1.24); grains mélan
gés, 59 cents (60; 95); lin, $1.77 (S1.72; $2.50); maïs à grain, 92, cents (83; $1.18); 
pommes de terre, $1.02 (90; $1.43); navets, betteraves fourragères, etc., 59 cents 
(54; 79); par tonne: foin et trèfle, $10.97 ($13.46; $19.78); luzerne, $11.58 ($12.77; 
$18.76); foin de grain, $3.47 ($12.88; 1922); betteraves à sucre, $6.48 ($7.88; 
$10.05). 

La valeur totale des récoltes de 1923 peut donc s'établir ainsi qu'il soit, com
parativement à la valeur de 1922 et à la moyenne quinquennale 1918-22, ajoutées 
entre parenthèses: blé $316,934,700 ($339,419,000; $369,822,400); avoine, $184,-
857,400 ($185,455,000; $252,084,020); orge, $32,570,700 ($33,335,300; $52,223,-
964;) seigle, $11,339,900 ($18,703,200; $15,231,350); pois, $4,987,400 ($5,818,200; 
$8,486,060); haricots, $2,773,000 ($3,713,800; $7,457,280); sarrasin, $8,191,700 
$8,140,800; $12,157,500); grains mélangés $17,654,800' ($16,500,700; $27,628,-
004); lin, $12,643,900 ($8,638,900; $14,328,000); maïs à grain, $12,466,000 ($11,-
509,700; $17,480,580); pommes de terre, $56,397,800 ($50,320,000; $96,680,080); 
navets, betteraves fourragères, etc., $22,483,100 ($23,886,000; $41,185,960); foin 
et trèfle, $162,882,000 ($194,950,000; $278,174,180); luzerne, $11,914,000 ($10,295,-
000; $11,231,480); foin de grain $15,063,800; maïs fourrager, $24,605,000 ($29,-
197,600; $36,279,600); betteraves à sucre, $1,401,000 ($1,500,000; $2,594,340). 
Nous atteignons donc un total général de $899,166,200, représentant la valeur de 
l'ensemble des récoltes de 1923, comparativement à $962,293,200 en 1922, soit une 
diminution de $63,127,000, principalement attribuable à la baisse qui a frappé 
toutes ces récoltes sur les marchés. A elle seule la récolte de foin et de trèfle a subi 
une réduction de $32,068,000, le prix moyen d'une tonne étant tombé de $13,46 
à $10.97. 


