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VI 

INFORMATION 

Nos lecteurs liront avec intérêt la circulaire suivante annonçant la création d'un Office 
de renseignements agricoles au Ministère de l'agriculture, qui peut devenir une source 
précieuse d'informations pour les statisticiens s'occupant d'économie agricole, (N. d. I. R.) 

CIRCULAIRE 

aux Présidents des Sociétés d'agriculture et Comices agricoles. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai décidé d'organiser au Ministère 
de l'agriculture un Office de renseignements agricoles. 

Ce nouvel organe de mon administration répond à une nécessité urgente de notre 
époque. L'ouverture de pays neufs à la grande culture, l'accroissement de production de 
certains grands pays, le développement considérable des chemins de fer, des voies de 
navigation, des communications postales et télégraphiques, les progrès importants accom
plis par la science agricole, ont modifié, depuis un certain nombre d'années, les condi
tions économiques de tous les pays. Il en est résulté, en France comme dans tous les vieux 
États, une crise générale dont souffre l'agriculture. Cette situation difficile de la première 
de nos industries nationales a éveillé la sollicitude du Gouvernement. 11 a voulu offrir aux 
agriculteurs une aide efficace dans la lutte difficile qu'ils ont à soutenir en organisant, au 
siège même de l'administration de l'agriculture, un Office de renseignements agricoles. 
Cet Office a pour mission de fournir au monde agricole des informations rapides, exactes 
et complètes sur la production nationale et la production étrangère, sur les centres de 
consommation, sur les prix de l'intérieur et du dehors, sur les conditions de transport, 
sur les conditions du travail agricole et sur les progrès de toute nature accomplis ou à 
l'étude pouvant intéresser l'agriculture nationale. 

J'ai pensé, Monsieur le Président, que, pour une œuvre entreprise en vue de l'intérêt 
agricole, il m'était permis de compter sur le concours et la collaboration de tous les 
groupements d'agriculteurs, et plus particulièrement des sociétés d'agriculture et des 
comices agricoles. Ces associations, en effet, sont rattachées par des liens étroits au 
Ministère de l'agriculture, qui suit de très près leurs travaux et leur accorde des subven
tions à titre d'encouragements. 

Ce concours et cette collaboration des sociétés d'agriculture et des comices agricoles 
pourront consister utilement, d'une manière générale, dans l'envoi à l'Office de tous ren
seignements et documents relatifs à l'agriculture, aux industries agricoles et au commerce 
des produits agricoles, ainsi que dans la transmission des vœux et desiderata touchant les 
intérêts de l'agriculture. 

En centralisant les renseignements recueillis et en les portant ensuite à la connaissance 
de tous, l'Office établira, au profit des agriculteurs, un lien permanent entre les diverses 
régions de la France. Quant aux vœux et desiderata, ils seront non seulement centralisés 
par l'Office, mais ils seront, de plus, soumis à une étude sérieuse et approfondie. 
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Je me réserve, d'ailleurs, de m'adresser fréquemment, sous forme d'enquêtes, aux 
sociétés et aux comices, afin de m'éclairer de leurs avis et de recueillir les renseignements 
qu'ils pourront posséder sur un certain nombre de questions importantes, dont la solu
tion me semble pouvoir être plus sûrement atteinte en la poursuivant par cette voie. 

Je vous remercie à l'avance du concours éclairé que vous voudrez bien me prêter, ainsi 
que des communications que vous ne manquerez pas, j'en suis persuadé, d'adresser auss. 
nombreuses et fréquentes qu'il vous sera possible à l'Office de ranseignements agri coles 
De son côté, ce service s'empressera de vous faire parvenir les renseignements que vous 
pourriez avoir à lui demander et qu'il serait en mesure de vous fournir. 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Le Ministre de Vagriculture, 

Jean DUPUY. 


