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Les forêts productives du Canada (959,849 milles carrés) constituent la réserve oil 
se fera l'exploitation dans l'avenir immédiat. On estime que la quantité de bois marchand 
qui se trouve sur cette superficie est de 748,982 millions de pieds cubes; l'utilisation annuelle 
moyenne de 3,326,494,000 pieds cubes au cours de la décennie 1955-1964 représentait donc 
moins de 0.5 p. 100 des réserves. L'utUisation n'est pas uniforme dans toute l'aire pro
ductive, mais se concentre sur la superficie relativement petite des boisés occupés (terres 
louées à baU ou faisant l'objet de permis de coupe, et terres privées). Il y a donc danger de 
coupe abusive sur ces superficies occupées, d'oil obligation d'une exploitation méthodique 
dans toutes les forêts commerciales pour conserver aux industries forestières la place impor
tante qu'elles occupent dans l'économie canadienne. Aussi l'utilisation efficace du bois 
abattu influe beaucoup sur le dégarnissement. 

Statist ique des incendies de forêt.—En 1966, les incendies de forêt au Canada se 
sont chiffrés à 7,468 comparativement à 7,238 en 1965 et à la moyenne décennale (1956-
1965) de 6,620. La superficie brlilée a totalisé 1,144,439 acres, soit près du double de la 
superficie incendiée en 1965 mais seulement près de la moitié de la moyenne de la décennie 
1956-1965. Toutefois, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, oil l'été a été excep
tionnellement seo, ont répondu pour 84 p. 100 de la superficie brûlée en 1966. Dans les 
provinces, la saison des incendies a été la moins sévère jamais enregistrée, seules 210,450 
acres ont été détruites. 

Comme l'indique le tableau 7, la négligence de l'homme a encore causé en 1966, la 
majeure partie des incendies de forêt, dont quelque 5,782 (77 p. 100) sont dus à l'homme, 
les personnes négligentes s'adonnant à la récréation ou à la colonisation répondant pour 
la moitié du total. Bien que la foudre n'ait causé que 23 p. 100 des incendies de forêt, 
elle est intervenue pour 60 p . 100 environ de la totalité de la superficie endommagée ou 
détruite. 

5.—Pertes dues aux incendies de forêt, 1965 et 1966 par rapport à la moyenne 
décennale de 1956-1965 

Détai l 

nombre 

Bois non marchand " 

É t e n d u e moyenne des Incendies 

Bois marchand Incendié 

Pe t i t bois 

Bois non marchand 

cordes 

S 
$ 
$ 
S % 
$ 
S 

Moyenne, 
1956-1965 

6,620 
5,482 
1,138 

3,438,923 
606,019 
520,232 
293,555 

1,019,117 

368 

1,382,364 
2,916,175 

14,120,112 
9,709,624 
2,898,577 

432,699 
1,079,212 

5,966,015 

30,086,127 

1,383,043 

1965 

7,338 
6,372 

866 

531,148 
137,190 
152,988 
39,355 

191,615 

73 

474,683 
496,605 

8,314.546 
4,117,426 
2,835,787 

266,213 
1,105,120 

6,439,303 

14,743,848 

1,489,369 

1966 

7,468 
6,705 

763 

1,144,439 
252,520 
394,453 

18,636 
478,830 

153 

153,400 
2,282,342 

3,970,383 
1 174 087 
2,186,001 

73 544 
536,651 

6,808,913 

10,779,195 

1 Compte non tenu des dommagea intéressant le aol, la régularisation des débits, la faune, les divertissements et 
les aménagements touristiques. 


