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14,077,180 tonnes, provenant de 10,263,379 acres, moyenne quinquennale; le 
rendement à l'acre fut de 1-51 tonne en 1924, 1-55 tonne en 1923 et 1-37 tonne 
comme moyenne. Les céréales coupées vertes, comme fourrage, que l'on désigne 
sous le nom de foin de grain, représentaient 4,983,000 tonnes, produites par 2,486,-
899 acres, soit une moyenne de rendement à l'acre de 2 tonnes. La luzerne cultivée 
sur 473,507 acres a produit 1,256,800 tonnes en 1924, en 1923, cette récolte avait 
été de 1,028,600 tonnes, provenant de 391,116 acres et la moyenne quinquennale 
s'établit à 715,038 tonnes, provenant de 285,273 acres; le rendement à l'acre fut 
de 2-65 tonnes en 1924, 2-65 tonnes également en 1923 et 2-50 tonnes, moyenne 
quinquennale. Enfin, le maïs fourrager a produit 5,740,000 tonnes, cultivées sur 
718,879 acres en 1924, contre 5,320,800 tonnes récoltées sur 659,070 acres en 1923 
et 5,629,182 tonnes, provenant de 599,967 acres, moyenne quinquennale. Le 
rendement à l'acre fut de 7-99 tonnes en 1924, 8-10 en 1923 et 9-38, moyenne 
quinquennale. 

Céréales des provinces des prairies.—La production des céréales des trois 
provinces des prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta) est finalement estimée 
ainsi qu'il suit: blé, 235,694,000 boiss., provenant de 21,066,221 acres (452,260,000 
boiss., sur 20,879,558 acres en 1923); avoine, 223,325,000 boiss., provenant de 
9,199,426 acres (391,756,000 boiss., sur 9,032,821 acres en 1923) ; orge, 70,630,000 
boiss., provenant de 2,820,545 acres (59,778,200 boiss., sur 2,180,472 acres en 1923); 
seigle, 11,126,000 boiss., provenant de 743,039 acres (20,842,000 boiss., sur 1,303,210 
acres en 1923); graine de lin, 9,517,900 boiss., provenant de 1,265,895 acres 
(7,044,800 boiss., sur 620,172 acres en 1923). 

Qual i té des céréales.—La moyenne générale pour le Canada du poids d'un 
boisseau de céréale s'établit, en livres, ainsi qu'il suit, la moyenne de 1923 et des cinq 
années 1919-23 étant ajoutée entre parenthèses:—blé d'automne, 60-92; (60-23; 
60-05) ;.blé de printemps 59-14 (58-55; 58-91); tout blé 59-29 (58-80; 59-12); avoine 
34-52(35-55; 34-80); orge 47-02 (47-19; 46-97); seigle 55-48 (54-61; 55-18); 
pois 59-98 (60; 59-91); haricots 59-67 (59-09; 59-50); sarrasin 47-53 (47-80; 
47-63); grains mélangés 42-88 (44-19; 43-92); graine de lin 54-81 (54-63; 54-79); 
maïs à grain 54-15 (55-29; 55-69). 

Valeur des récoltes.—Il résulte des rapports des correspondants agricoles 
que la valeur des récoltes de 1924, basée sur les prix payés aux cultivateurs, s'éta
blit ainsi qu'il suit, les prix correspondants pour 1923 et pour 1919-23 étant ajoutés 
entre parenthèses:—par boisseau; blé d'automne, $1^27 (92 cents; $1.44); blé de 
printemps, $1.22 (66 cents, $1.07); tout blé, $1.22 (67 cents, $1.09); avoine, 49 
cents (33, 46); orge, 70 cents (42, 66); seigle, 99 cents (49, 76); pois, $1.76 ($1.72, 
$2.19); haricots, $2.77 ($2.66, $3.41); sarrasin, 89 cents (84, $1.08); grains mélan
gés, 71 cents (59, 82); graine de lin, $1.94 ($1.77, $2.20); maïs à grain, $1.19 (92 
cents, $1.02); par qtl.: pommes de terre, 85 cents ($1.02, $1.32); navets, etc., 44 
cents (59, 75); par tonne: foin de trèfle, $11.07 ($10.97, $18.65); luzerne, $11.70 
($11.58, $16.81); foin de grain, $9.25 ($3.47, en 1923); maïs fourrager, $5.12 ($4.62, 
$6.27); betterave à sucre, $6.97 ($6.48, $9.44). 

La valeur totale des récoltes de 1924 atteindrait donc les chiffres ci-après, 
auxquels on a ajouté, entre parenthèses, la valeur correspondante, tant pour 1923 
que pour la moyenne quinquennale: blé, $320,362,000 ($316,994,700, $356,885,800); 
avoine, $200,688,000 ($184,857,400, $222,784,020); orge, $61,760,000 ($32,570,700, 
$43,262,370); seigle, $13,678,700 ($11,339,900, $14,953,610); pois, $5,676,000 
($4,987,400, $6,903,720); haricots, $3,306,900 ($2,773,000, $4,155,100); sarrasin 
$10,149,000 ($8,191,700, $10,192,220); grains mélangés, $22,626,000 ($17,654,800, 


