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Ensemble des terres forestières 
(inventaire des forêts 1968) 
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Terres forestières 
autres que les réserves 
^/MV//, Terres provinciales de 
'^y/^^y la Couronne 
^ ^ H Terres lédéraies de 
^ ^ ^ la Couronne 
^ ^ ^ Terres privées 

-P-E Que. Ont. Man. Sask, Alb. C.-B. Yukon T.-N.-( 

épinettes, les pins, les vrais sapins, les peupliers, les pruches, les bouleaux, les thuyas, les sapins 
de Douglas, les érables et les mélèzes. Néanmoins, l'importance économique de ces essences, 
sauf dans le cas des épinettes, ne dépend pas nécessairement de leur abontiance. 

Environ un tiers du bois sur pied au Canada est de l'épinette. Le domaine de l'épinette 
blanche et de l'épinette noir s'étend de la côte de l'Atlantique presque jusqu'au Pacifique, et 
vers le nord jusqu'à l'Alaska, L'épinette de Sitka, la plus grande des épinettes indigènes, pousse 
dans le secteur de la côte du Pacifique; l'épinette d'Engelmann, plus à l'intérieur, jusqu'aux 
contreforts des Rocheuses dans le sud-ouest de l'Alberta; et l'épinette rouge, seulement dans 
l'est du Canada. On fait un grand usage de l'épinette dans la production du bois à pâte, du bois 
d'œuvre et du contreplaqué. 

Parmi les pins, deux essences, le pin gris et le pin de Murray, représentent 11% du bois sur 
pied du Canada. On trouve le pin gris depuis la Nouvelle-Écosse jusque dans le nord de 
l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest, et le pin de Murray dans l'ouest de l'Alberta, en 
Colombie-Britannique et au Yukon. Le pin blanc, qui pousse de l'Atlantique jusqu'à la limite 
orientale des Prairies, et le pin argenté fournissent un bois résineux d'une valeur appréciable. 
Le pin à bois lourd, qu'on trouve dans les secteurs plus secs du sud de la 
Colombie-Britannique, et le pin rouge de l'est du Canada sont des essences commerciales 
importantes. 

Les quatre sapins indigènes sont tous des essences marchandes, mais le sapin baumier 
l'emporte nettement sur les autres. C'est le seul sapin que l'on rencontre dans l'est du Canada 
et son aire de distribution commence à partir de Terre-Neuve et traverse toutes les provinces 
sauf la Colombie-Britannique. Le sapin concolore, essentiellement un arbre de haute altitude, 
occupe un large secteur de la Colombie-Britannique et son aire s'avance bien avant dans la 
moitié occidentale du centre de l'Alberta et dans le Yukon. Le sapin gracieux est une essence 
de la côte ouest, tandis que le sapin grandissime se trouve à la fois sur la côte du Pacifique et à 
l'intérieur de la Colombie-Britannique. On utilise généralement le sapin pour la production 
du bois à pâte et, dans une mesure moindre, pour en faire des billes de sciage. 


