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des sols de la province, en commençant par les sols légers et friables du sud, que
soulèvent les vents.
Colombie Britannique
Ministère de l'Agriculture.—Section de l'horticulture.—On a continué cette
année les travaux en cours comprenant, notamment, les moyens de destruction du
charançon delaracine du fraisier (Otiorhynchu ovatus), ainsi que des expériences avec
le pétrole et certains produits chimiques employés au sulfatage des vergers. En
vue d'entretenir la fertilité des vergers, on recherche quelles pourraient être les
meilleures cultures protectrices; on expérimente aussi la valeur comparative de
cetrains engrais industriels.
Section des sols et assolements.—L'inspection et l'approbation des pommes de
terre de semence, commencées en 1921 par cette section, se sont continuées et amplifiées en 1923, de concert avec le pathologiste provincial.
Université de la Colombie Britannique.—Des progrès considérables ont
été réalisés dans le défrichage et la préparation du sol, tant pour la culture normale
que pour les expériences. Environ 150 acres sont maintenant en culture. Dans
les sections d'agronomie et d'horticulture, les expériences en cours ont beaucoup
progressé. La section de l'élevage s'est enrichie de magnifiques animaux reproducteurs, Jerseys, Ayrshires, Shorthorns et Herefords. L'Université a acheté également des verrats Yorkshire et Berkshii'e et des moutons Southdown, Shropshire et
Oxford Down. Quinze juments poulinières Clydesdale, venues de la ferme " Colony"
forment le noyau de l'élevage du cheval. Le service de la laiterie a eu du succès
dans ses travaux sur les fromages. La section de l'aviculture possède de superbes
sujets susceptibles de perfectionner les races Barred Rock, Rhode Island Red,
White Leghorn et White Wyandotte. Le budget de l'Université pourvoit, outre
l'enseignement et les travaux pratiqués à l'Université, à des investigations qui
peuvent être entreprises dans toutes les parties de la province.

3.—Statistique agricole.
Statistiques puisées dans le recensement.—Chacun des six recensements
décennaux du Canada, effectués depuis la Confédération, eut pour annexe un inventaire de la situation agricole; par exemple, les derniers recensements ont relaté les
superficies emblavées, le rendement des récoltes, leur valeur, le nombre des arbres
fruitiers, la valeur des fermes, le nombre des animaux de ferme, etc. En publiant
les résultats de chacun de ces recensements on a consacré un volume spécial à l'agriculture et à l'horticulture. Il en sera ainsi pour le recensement de 1921, dont les
résultats sont utilisés dans les statistiques qui vont suivre. Des recensements de
la population et de l'agriculture des trois provinces des prairies ont eu lieu en 1906
et 1916. Pour ce qui concerne les exploitations agricoles, leur dimension et leur
tenure, on pourra comparer la situation de 1911 et 1921 en se rappportant à l'index,
aux mots " Statistiques agricoles puisées dans le recensement ".
Correspondants agricoles.—Le service du reportage agricole dont se sert le
gouvernement fédéral depuis 1908, permet de publier des informations exactes et
opportunes sur l'état des cultures dans toutes les parties de la Puissance, dans
l'intérêt des agriculteurs canadiens, comme aussi pour le bénéfice des hommes d'état,
des économistes, des banquiers, des négociants en grain, des compagnies de transport et autres, tous intéressés à être fidèlement renseignés et, enfin, pour satisfaire
aux besoins de l'Institut International d Agriculture de Rome, auquel le Canada

