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France, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, qui sont à la tête de tous les 
autres pays dans l'art de former des forêts, la France, avec 18 pour 100 
de forêts, et en état de se procurer son bois de chauffage à domicile, est 
obligée cependant d'importer en grande quantité son bois de construc
tion, et ce pour plus d'un tiers de ce qu'il lui faut pour ses constructions 
et autres nécessités de cette sorte. L'Allemagne, avec ses 26 pour 100 
de forêts, importe, en sus de nés exportations, une quantité considérable 
de bois, mais seulement une bien petite proportion de sa consommation 
totale. L'Autriche-Hongrie, avec 30 pour 100 de forêts, et une popula
tion moins dense, exporte beaucoup de bois. Dans tous ces cas, les forêts 
sont restées intactes, et ont à peine augmenté. D'autres pays, grands 
exportateurs de bois, comme la Norvège, la Suède et le Nord de la Eussie 
ont sans aucun doute pris beaucoup sur leurs ressources en diminuant 
leurs forêts. 

237. Pour jeter un peu de lumière sur la praticabilité de convertir nos 
prairies en forêts, il est un fait plein d'intérêt à remarquer, que dans les 
steppes de la Eussie le gouvernement a fait, ces années dernières, des 
plantations dans les prairies de ce pays sur une étendue de 130 milles 
carrés, et en plante chaque année au-delà de 3 milles carrés. 

238. Le fait que les forêts conifères peuvent être améliorées et conser
vées par la sylviculture, est démontré par la division suivante des forêts 
de.* différents pays de l'Europe. 

P A T S 

Autr iche . . 
Hongrie . . 
Belgique. . 
P r a n c e . . . . 
Allemagne 
Hollande. . 
I tal ie 

Décidus 
pour 100. 

28 
78 
67 
67 
33 
60 
69 

239. Pour ce qui a trait aux forêts en dehors de l'Europe, il est très 
difficile d'en obtenir une statistique officielle, mais le tableau nous fait 
voir les derniers chiffres qu'on a pu se procurer pour quelques-uns des 
pays de l'Amérique, l'Asie, l'Afrique et l'Australasie. 

Date. 

1894. 
1893. 
1893. 
1892. 
1887. 

1889. 
!889. 

P A Y S . 

Etats-Unis 
Guyane anglaise 
Indes 
Turquie d'Asie 
Algers 
Colonie du Cap 
Nouvelle-Galles du Sud. 
Victoria 
Australie-Sud 

Pour cent, 
Forêts. 

23 29 
18 00 
25-00 

5 5 0 

'iô'ôô' 

Total forêts. 

Acres. 

450,000,000 
5,760,000 

140,000,000 
17,500,000 
5,833,100 

224,000 
19,230,090 

Non donné. 

E t a t ou de 
la 

Couronne. 

Acres. 

70,000,000 

5,058,060 

5,400,000 
1,355,442 

165,324 

Municipalité 
et pro

priété privée. 

Acres. 

70,000,000 

775',040' 


