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Le foyer de cette infestation est à peu près détruit mais l'insecte ravage maintenant 
le nord de l'Ontario et l'île du Cap Breton. D'autres insectes moins destructeurs 
que celui-ci prélèvent néanmoins un lourd impôt sur la forêt. L'arpenteuse de 
la pruche et une espèce nouvelle intimement apparentée à la noctuelle de l'épinette 
causent des dommages considérables dans nos forêts conifères de l'est. Au cours 
des dernières années la branche de l'entomologie du ministère de l'Agriculture 
a établi sur des bases pratiques la vaporisation par aéroplane qui permet de contrôler 
effectivement les insectes dévorant les feuillages. Le meilleur moyen connu de 
protection contre les insectes est probablement l'introduction de parasites insecti
vores. La branche d'entomologie du ministère fédéral de l'Agriculture a travaillé 
dans ceite direction avec un succès marqué dans le cas de la tenthrède du mélèze 
en important d'Europe des millions d'insectes parasites qui ont été libérés dans 
les forêts infestées par la tenthrède de l'épinette. Les pertes causées par les diffé
rentes formes de carie et les autres maladies de cette nature ne sont guère moindres 
que celles causées par les insectes. La pourriture de la souche du sapin-baumier 
est très répandue actuellement; les essences de bois dur, elles aussi, sont affectées 
et la valeur du bois en est amoindrie. 

Bilan des pertes et récupération.—La consommation annuelle de bois des 
forêts atteint environ 2,970,000,000 de pieds cubes. Les pertes causées par les 
incendies durant les derniers dix ans sont annuellement d'environ 261,000,000 de 
pieds cubes de bois marchand, plus de 873,327 acres de futaies. La destruction 
occasionnée par les insectes, les maladies cryptogamiques et les ouragans est incon
nue mais est estimée à 700,000,000 de pieds cubes par année. L'appauvrissement 
annuel des forêts canadiennes peut être estimé à plus de 4,158,000,000 de pieds cubes. 
L'aire forestière accessible couvrant environ 600,000 milles carrés, une croissance 
moyenne annuelle de 10 à 11 pieds cubes par acre compenserait cet appauvrisse
ment; malheureusement, en raison de la destruction des jeunes arbres, de la dété
rioration des forêts et du sol par les incendies répétés, il est peu probable que cette 
récupération s'opère actuellement dans nos forêts, bien que dans certaines parties 
le gain dépasse sensiblement la perte. Les résultats des recherches compréhensives 
effectuées par le Service forestier fédéral relativement à la reproduction et au taux 
de croissance indiquent que l'accroissement est plus fort qu'estimé précédemment. 
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