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Sous-section 3.—Grandes cultures 
A la suite d'une forte réduction du rendement des récoltes en 1954 à cause de la rouille 

les cultivateurs canadiens ont bénéficié de deux saisons très satisfaisantes, en 1955 et en 
1956, au point de vue de la production. Malgré des semailles un peu tardives dans plusieurs 
parties du pays, les conditions atmosphériques au cours de l'été et de l'automne de 1955 
ont été généralement favorables à la croissance et au développement des cultures. Le 
rendement moyen par acre des 21 cultures qui font l'objet d'estimations a égalé ou 
surpassé celui de 1954, sauf pour le sarasin, les pois secs, la graine de colza et les plantes-
racines. La production du maïs à grain, du soya et de la graine de moutarde a atteint 
un sommet sans précédent. En 1956, les semailles ont été de nouveau retardées dans plu
sieurs parties du pays mais, comme l'année précédente, le temps au cours de l'été et de l'au
tomne a été généralement favorable et le rendement de la plupart des cultures a dépassé 
la moyenne. Des gelées hâtives et des pluies excessives dans les provinces des Prairies 
ont un peu diminué la qualité de la récolte de blé et, dans l'est du Canada, les pluies exces
sives de la fenaison ont gêné la récolte. Le rendement moyen par acre des 21 cultures 
qui font l'objet d'estimations a surpassé celui de 1955, sauf pour le blé d'hiver, le seigle 
d'automne et de printemps, le maïs à grain, le soya, la graine de tournesol, le foin, le mais 
fourrager et la betterave à sucre. La production de graine de lin, de graine de colza, de 
graine de moutarde et de grains mélangés a atteint un chiffre sans précédent en 1956. 

La commercialisation des cinq principales céréales (blé, avoine, orge, seigle et graine 
de lin) s'est chiffrée par 567,029,000 boisseaux en 1955-1956 et 584,911,000 en 1956-1957, 
soit des chiffres bien au-dessous de la pointe de 1952-1953 (844,900,000 boisseaux), mais 
comparables à la moyenne décennale (1947-1948—1956-1957) qui s'inscrit à 577,957,000 
boisseaux. Les exportations réunies des mêmes céréales (y compris la farine de blé, la 
farine de seigle, l'avoine roulée et la farine d'avoine, le malt et l'orge mondé et perlé) se 
sont chiffrées par 406,528,000 boisseaux en 1955-1956 et par 390,003,000 en 1956-1957, 
pour dépasser ainsi un peu la moyenne décennale (381,753,000). Cependant, les expor
tations et la consommation intérieure n'ont pas augmenté proportionnellement à la pro
duction et, en conséquence, les stocks au Canada ont continué à augmenter. 

UTILISATION COMPAREE DE LA TERRE SUIVANT CERTAINES CULTURES, 
PROVINCES DES PRAIRIES, 1949 ET 1957 

MILLIONS D'ACRES 

12 16 20 24 

JACHERES 

B L E (SANS LE DURUM) 

1957 

ORGE 

AVOINE 

GRAINE DE LIN ET COLZA 

BLE DURUM 

SEIGLE 


