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Avoine.—Les statistiques de 41 pays montrent une production en 1928 de 
4,751,408,000 boisseaux de 147,372,000 acres comparativement à 4,222,073,000 
boisseaux de 149,402,000 acres en 1927 et à 4,215,074,000 boisseaux de 141,293,000 
acres, moyenne de cinq ans. Comparativement à 1927, 1928 montre une diminu
tion de 1 -4 p.c. en superficie et une augmentation de 12 -5 p.c. en production. Com
parativement à la moyenne de cinq ans il y a augmentation de 4 -3 p.c. en superficie 
et de 12 -7 p.c. en production. 

Orge.—La production de 42 pays en 1928 est de 1,761,306,000 boisseaux de 
77,236,000 acres comparativement à 1,486,454,000 boisseaux de 71,722,000 acres 
en 1922 et 1,399,826,000 boisseaux de 69,854,000 acres moyenne de cinq ans. L'année 
1928 donne sur 1927 une augmentation de 7-7 p.c. en superficie et de 18-5 p.c. en 
production et comparativement à la moyenne de cinq ans une augmentation de 
10-6 p.c. en superficie et de 25-8 p.c. en production. 

Seigle.—Les statistiques de 30 pays montrent que la production de 1928 est 
de 1,748,769,000 boisseaux de 109,627,000 acres comparativement à 1,808,296,000 
boisseaux de 114,758,000 acres en 1927 et 1,698,496,000 boisseaux de 115,253,000 
acres, moyenne de cinq ans. C'est en 1928 une augmentation de 4-5 p.c. en super
ficie et une diminution de 3 -3 p.c. en production et comparativement à la moyenne 
de cinq ans une diminution de 4-9 p.c. en superficie et une augmentation de 3 0 p.c. 
en production. 

Maïs.—La production de 23 pays en 1928 est de 3,739,916,000 boisseaux de 
163,417,000 acres comparativement à 3,854,444,000 boisseaux de 157,433,000 acres 
en 1927 et 3,880,846,000 boisseaux de 156,157,000 acres, moyenne de cinq ans. 
Comparativement à 1927, 1928 donne 3-8 p.c. en superficie de plus et 3-0 p.c. en 
production et comparativement à la moyenne de cinq ans il y a augmentation de 
4-6 p.c. en superficie et diminution de 3-6 p.c. en production. 

Pommes de terre.—Les statistiques de 35 pays montrent que la production 
de 1928 est de 3,977,451,000 quintaux provenant de 45,373,000 acres comparative
ment à 4,366,165,000 qtx de 45,390,000" acres en 1927 et 3,779,130,000 qtx de 
41,935,500 acres moyenne de cinq ans. La superficie de 1928 est légèrement infé
rieure à celle de 1927 tandis que la production est de 8 -9 p.c. inférieure et compara
tivement à la moyenne de cinq ans il y a augmentation de 8-2 p.c. en superficie et 
de 5-2 p.c. en production. 

Rendements moyens à l'acre.—Le tableau 54 montre pour les pays men
tionnés dans le tableau 53 les rendements moyens à l'acre des céréales et des pommes 
de terre en 1928 comparativement à la moyenne de cinq ans 1922-26 (1922-23 à 
1926-27). Pour le blé (49 pays), le rendement à l'acre est de 15-3 boisseaux au lieu 
de 14-0 boisseaux, moyenne de cinq ans; l'avoine (41 pays), 32-2 boisseaux au lieu 
de 29-8 boisseaux; orge (42 pays), 22-8 boisseaux et 20 0 boisseaux; seigle (30 
pays), 16-0 boisseaux et 14-7 boisseaux; maïs (23 pays), 22-9 boisseaux et 24-9 
boisseaux; pommes de terre (35 pays), 87-7 qtx et 90-1 qtx. Les plus fortes 
moyennes à l'acre en 1928 sont: blé, Hollande, 49-6 boisseaux; avoine, Belgique, 
68-5 boisseaux; orge, Hollande, 64-2 boisseaux; seigle, Belgique, 40-5 boisseaux.; 
maïs, Suisse, 44-7 boisseaux; et pommes de terre, Belgique, 194-9 qtx. La culture 
intensive des petits pays d'Europe explique en grande partie ces forts rendements. 


