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largement répandue au Canada, il convient de citer le pois Arthur
et les blés Huron, Marquis et Prélude. Deux autres intéressantes
variétés que l'on commence à propager, sont le blé Ruby, dont la
maturation n'est pas tout à fait aussi hâtive que celle du Prélude,
mais dont le rendement est supérieur, et l'avoine Liverté Hull-less (ou
sans balle), particularité de conformation de nature à simplifier considérablement les procédés de sa transformation en aliment, soit pour
l'homme, soit pour les animaux. Ce service détermine également les
qualités meunière et boulangère.du blé, au moyen d'épreuves de mouture et de panification.
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Chimie.—Ses travaux embrassent l'analyse des fourrages et de
toutes provendes animales, des engrais, des sols, des eaux de puits,
des insecticides, microbicides, etc. Elle aide les autres divisions à
résoudre les problèmes qui mettent la chimie en cause et se livre à
de nombreuses analyses pour le compte de celles-ci, aussi
bien que pour les autorités civiles et militaires. Elle entreprend des
expériences de cultures avec différents engrais, et en quantités variables, dans un certain nombre de fermes et stations.
Vulgarisation et publicité.—Cette division joue le rôle d'un trait
d'union entre les fermes expérimentales et la population rurale, en
vulgarisant les travaux et leurs résultats. Elle dispose de deux
moyens de publicité principaux: l'un d'eux consiste à exposer des
produits agricoles dans toutes les foires et expositions régionales,
l'autre réside dans l'envoi de tracts, circulaires, etc., aux cultivateurs,
en aussi grand nombre que possible.
Plantes textiles.—Cette division recherche les contrées du pays
s'adaptant à la production de la fibre, oherche à acclimater certaines
variétés de plantes textiles, étudie les méthodes de culture et de
cueillette les mieux appropriées, les procédés de teillage et de rouissage, etc. La Ferme Centrale possède un atelier bien équipé où l'on
travaille le lin.
Culture.—Cette division met à l'épreuve, dans des conditions
de culture pratique, les résultats théoriquement obtenus par les divisions qui se consacrent aux recherches scientifiques. Les travaux
maintenant en cours concernent les engrais, les méthodes de drainage, d'assolement et autres procédés de culture. Elle recueille les
données qui permettent d'établir le coût de la production.
Plantes fourragères.—Ce service est chargé des investigations relatives aux plantes fourragères, graminées, racines fourragères et maïs,
et à leur valeur nutritive respective; la recherche des genres et des
espèces susceptibles d'assimilation, comme fourrages; l'étude des
moyens à employer pour obtenir de la graine de certaines racines,
notamment la betterave sucrière; enfin, elle distribue la graine des
variétés nouvellement obtenues, qui n'est pas encore dans le commerce.
Horticulture.—Les travaux de cette division peuvent se définir
sous quatre rubriques distinctes, savoir: culture potagère et maraîchère; vergers et fruits; pelouses et massifs; fleurs et parterres.
Dans les trois premières subdivisions, on se préoccupe principalement

