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sur 21,558 acres, en moyenne. Le rendement à l'acre atteint donc
9-45 tonnes en 1921, contre 11-37 tonnes en 1920 et une moyenne de
9-45 tonnes.
La production totale du foin et du trèfle est de 11,366,100 tonnes,
sur 10,614,951 acres, au lieu de 13,338,700 tonnes récoltées sur
10,379,292 acres en 1920 et une moyenne quinquennale de 14,534,140
tonnes récoltées sur 9,513,118 acres. Le rendement à l'acre pour
1921 est de 1-07 tonne, contre 1-30 tonne en 1920 et 1-55 tonne,
moyenne quinquennale. La moyenne de rendement à l'acre de 1921
est la plus basse connue. Le foin de grain, en Colombie Britannique,
a produit 155,500 tonnes sur 57,603 acres, au lieu de 136,400 tonnes
sur 60,612 acres en 1920. L'Alberta fait rapport pour la première
fois d'une récolte de foin de grain, laquelle a donné 1,133,476 tonnes.
La récolte totale de luzerne pour 1921 est de 662,200 tonnes, sur
263,892 acres, contre 583,790 tonnes fauchées sur 238,556 acres en
1920 et 414,708 tonnes, sur 174,206 acres, moyenne quinquennale.
Le rendement à l'acre est de 2-50 tonnes contre 2 • 45 tonnes en 1920
et 2-40 tonnes, moyenne. Le maïs fourrager a donné un excellent
résultat, 6,361,600 tonnes ayant été récoltées sur 585,395 acres, contre
5,641,750 tonnes sur 588,977 acres en 1920 et 3,994,036 tonnes moissonnées sur 452,478 acres comme moyenne quinquennale. Cette
production de 1921 est le plus haut record encore atteint par le maïs
fourrager et son rendement à l'acre n'est surpassé que par celui de
1908, qui était de 11J tonnes; celui de 1921 atteint lOf tonnes, contre
9-60 tonnes en 1920 et 8-85 tonnes, moyenne quinquennale.
Valeur des récoltes.—D'après les rapports des correspondants
agricoles, la valeur des céréales récoltées au Canada en 1921, basée
sur les prix payés aux cultivateurs, est la suivante, par unité d'un
boisseau, les chiffres placés entre parenthèses étant ceux de 1920 et
de la période quinquennale 1916-20: blé d'automne $1.02 ($1.88; $1.98)
blé de printemps, 80 cents ($1.60; $1.79); tout blé, 81 cents ($1.62;
$1.81); avoine 34 cents (53; 65); orge 47 cents (83; $1); seigle, 72 cents
($1.33; $1.40); pois $1.96 ($2.42; $2.84); haricots $2.90 ($3.88; $5.33);
sarrasin 89 cents ($1.28; $1.41); grains mélangés 62 cents (90; $1.11);
lin $1.44 ($1.94; $2.66); maïs à grain 83 cents ($1.16; $1.42); pommes
de terre 77 cents (97; 95); navets, betteraves fourragères, etc., 34
cents (41; 44);. Prix des fourrages, par tonne: foin et trèfle $23.56
($26.10; $17.03); luzerne $19.75 ($23.79; $18 67); maïs fourrager
$7.05 ($7.75; $6.54); betterave à sucre $6.50 ($12.80; $10.74). D'une
manière générale, on remarque une baisse très appréciable en 1921
sur les cours des deux dernières années; en fait, le prix du blé, par

