
452 FOURRURES 

Le gouvernement de Saskatchewan a récemment inauguré un régime par lequel des 
districts sont assignés aux piégeurs licenciés. Le piégeur veillera lui-même, dans 
son propre intérêt, à faire cesser le braconnage dans sa réserve. 

La section 3, pp. 453-456, donne la statistique réunie de la production de 
fourrures de la vie sauvage et de celle des fermes à fourrure. 

Sous-section 2.—Fermes à fourrure* 

Au début du commerce des fourrures, c'était la coutume chez les trappeurs 
canadiens de garder des renards vivants jusqu'à ce qu'ils fussent dans leur plus 
beau pelage; de cette coutume naquit l'industrie vulpicole moderne. Le premier 
témoignage authentique de l'élevage des renards en captivité nous vient de l'Ile 
du Prince-Edouard où, il y a environ 65 ans, un certain nombre de renards furent 
gardés sur une ferme près de Tignish. Après 1890, une période de renchérissement 
des fourrures encouragea l'élevage du renard et l'industrie se développa rapidement. 
La beauté de la fourrure du renard argenté et les profits élevés obtenus, en conséquen
ce, de la vente de ces peaux ont attiré l'attention surtout sur cette variété, nuance 
du renard roux ordinaire, réalisée par les premiers vulpiculteurs au moyen de l'élevage 
sélectionné. Tandis que les expériences se poursuivaient dans l'île du Prince-
Edouard, d'autres provinces s'essayaient aussi à l'élevage des renards en captivité; 
l'entreprise réussit dans le Québec en 1898, en Ontario en 1905 et en Nouvelle-Ecosse 
en 1906. Le profit à tirer de l'élevage des animaux à fourrure a été reconnu généra
lement en 1910 lors de la publication des prix obtenus pour les premières peaux 
argentées à l'enchère tenue à Londres. Vingt-cinq peaux ont été vendues en moyen
ne $1,339 chacune; l'une d'elles a rapporté $2,627. L'industrie a ensuite accusé 
une hausse remarquable, puis s'est affaissée en 1914 et a pris quelque temps à repren
dre sa stabilité. La vulpiculture se pratique maintenant dans toutes les provinces 
et le nombre de fermes à fourrure a augmenté sans cesse jusqu'au début de la guerre. 
Le gouvernement fédéral dirige une ferme expérimentale d'élevage à Summerside, 
dans l 'île du Prince-Edouard, où sont étudiés les problèmes relatifs à la reproduction, 
l'alimentation, l'habitation et l'entretien général. 

Bien que le renard ait été le premier animal à fourrure élevé en captivité, 
plusieurs autres espèces le sont aujourd'hui: vison, raton laveur, mouffette, martre, 
pékan et lapin. Le vison est le plus nombreux et le plus précieux des animaux élevés 
en captivité. De 1920 à 1939, l'élevage des animaux à fourrure au Canada a pro
gressé rapidement et, au cours de cette période, un changement notable s'est produit 
dans le genre de fourrure le plus acceptable sur le marché. Le renard noir était 
populaire il y a vingt-cinq ans. Quelques années plus tard, les prix les plus élevés 
allaient aux peaux de renard au quart ou à demi argenté et, ces dernières années, 
les renards complètement argentés et nouveau type ont atteint les plus hauts prix. 
La création d'un nouveau type de renard et de vison a stimulé la vulpiculture. 
Le renard nouveau type tel que platine, platine-argenté, perle-platine et blanc 
trouve marché ouvert ainsi que le nouveau type de vison des variétés suivantes: 
noir-argenté, platine-argenté, bleu, blanc neigeux et autres nuances. 

Ces dernières années, l'élevage du chinchilla s'est développé, et une association, 
la National Chinchilla Breeders of Canada, a été formée. Ces animaux à fourrure 
peuvent maintenant être enregistrés en vertu de l'Enregistrement du bétail du 
ministère fédéral de l'Agriculture. 

La statistique des fermes à fourrure est donnée dans la section 3. 

* Revisé à la Division de l'agriculture, Bureau fédéral de la statistique. 


