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Ensemble des terres forestières^ 
(Inventaire des forêts 1973) 
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1. Sans t'Ite-du-Prince-Édouard. 

essences feuillues indigènes ou «bois durs» peut être considéré comme ayant une valeur 
commerciale. 

Les arbres de forêt les plus nombreux au Canada, pour ce qui est du bois sur pied, sont les 
épinettes, les pins, les vrais sapins, les peupliers, les pruches, les bouleaux, les thuyas, le sapin 
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 abondance. 

Environ le tiers du bois sur pied au Canada est de l'épinette. Le domaine de l'épinette 
blanche et de l'épinette noire 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 lodgepole, représentent 11% du bois sur 
pied du Canada. On trouve le pin gris depuis la Nouvelle-Ecosse jusque dans le nord de 
l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest et le pin lodgepole 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 blanc de l'Ouest fournissent un bois résineux d'une valeur 
appréciable. Le pin ponderosa, 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 commerciales, 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 de l'Ouest, essentiellement un arbre de haute altitude, 
occupe un large secteur de la Colombie-Britannique et son aire s'avance bien avant dans la 


