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sous un couvert de feuillus, et un climat doux, tempéré par les Grands Lacs et le Saint-
Laurent, permettent une agriculture diversifié. Les précipitations annuelles moyennes varient 
de 30 à 45 pouces. Comme cette région est la plus densément peuplée du pays, elle offre des 
marchés importants pour les produits agricoles. 

Plus de la moitié des fermes commerciales du Québec sont actuellement des fermes 
laitières, ce qui représente une transformation par rapport à la petite ferme d'exploitation 
mixte traditionnelle. D'importantes industries du beurre et du fromage sont approvisionnées 
par ces fermes. Les fermes d'élevage, qui se spécialisent dans la production de bovins de 
boucherie, de porcs ou de moutons, et les exploitations mixtes sont également répandues et la 
production de volailles et d'œufs se développe. Le fourrage constitue la principale culture de la 
province, mais on produit aussi de l'avoine et du mais fourragers. Les fruits et légumes, en 
particulier les pommes, sont en passe de devenir des cultures importantes. La betterave 
sucrière et le tabac jaune sont cultivés et traités dans la province. 

L'Ontario a des cultures spécialisées dans les régions situées vers le sud, mais elle est 
également la province qui de loin compte le plus grand nombre de fermes commerciales 
d'élevage et elle se classe au deuxième rang après le Québec pour le nombre de fermes 
laitières. Ici également le fourrage constitue la principale culture; les autres sont le maïs, les 
céréales mixtes, le blé d'hiver, l'avoine et l'orge. 

Les fermes laitières se concentrent dans les comtés de Middlesex, Oxford et Perth dans 
le sud-ouest de la province, dans la péninsule de Bruce et dans les comtés de l'est. Les bovins 
de boucherie sont une spécialité des régions du lac Huron et de la baie Géorgienne où les 
pâturages abondent. L'élevage du mouton, de la volaille et du porc est très répandu. L'Ontario 
est un important producteur des pommes et la péninsule de Niagara produit la plus grande 
partie des fruits tendres de verger et des raisins du Canada. Les légumes sont cultivés dans le 
voisinage de la plupart des grands centres. Le sirop d'érable constitue une importante 
production secondaire pour les cultivateurs de l'Ontario et du Québec. 
Région des Prairies. Le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta comptent 75% des terres 
agricoles du Canada. Les précipitations, qui varient en moyenne de 342.9 à 508 mm par an, et 
le climat, caractérisé par des hivers rigoureux et des étés courts et chauds, favorisent la 
production d'un blé dur roux de printemps de haute qualité, qui est de loin la plus importante 
culture dans les trois provinces. Les grands pâturages naturels et les pacages nourrissent une 
forte population bovine et l'élevage du bétail en général constitue une industrie importante. 

Des trois provinces, le Manitoba est celle qui bénéficie de la plus forte pluviosité et de 100 
jours en moyenne sans gel, ce qui permet une agriculture plus variée. Le blé et les autres 
céréales sont les cultures prédominantes, mais on cultive également le colza et l'agriculture 
mixte, centrée sur l'élevage, y est répandue. Les légumes, la betterave sucrière et le tournesol 
sont cultivés au sud de Winnipeg et sont traités sur place. On trouve de nombreuses fermes 
laitières autour de Winnipeg; l'élevage des porcs et des moutons est généralisé et, dans le sud-
ouest, on élève des bovins de boucherie. Il existe également un certain nombre de fermes 
avicoles qui ont une importance locale. 

La Saskatchewan produit près des deux tiers du blé canadien et de fortes quantités 
d'autres cérérales; elle est aidée en cela par les légères pluies printanières et les longues 
journées ensoleillées dont elle bénéficie. La graine de colza est une culture répandue et 
l'irrigation favorise la culture des légumes et des fourrages. L'agriculture mixte se rencontre 
dans le nord, où les pluies sont abondantes, et l'élevage du dindon ainsi que la production 
d'œufs et de poulets à griller sont en expansion. L'élevage des porcs et des bovins de boucherie 
prend de l'importance. On compte un certain nombre de troupeaux commerciaux de moutons. 

L'Alberta vient au deuxième rang après la Saskatchewan pour la production cèréalière, 
mais elle compte plus de bovins de boucherie que toute autre province. Ces bovins se 
concentrent dans les grands ranchs du sud et dans les contreforts des Rocheuses. 
L'engraissement des bovins est une industrie en expansion et l'Alberta est le principal éleveur 
de porcs et de moutons: Dans le sud, l'irrigation favorise la production des cultures de 
conserve, de la betterave sucrière et des fourrages. Les produits laitiers et avicoles sont les 
principales sources de revenus des fermes d'exploitation mixte de la province. Dans le nord-
ouest, le district de Peace River produit de grandes quantités de céréales et de bétail. 

Région du Pacifique. Région la plus à l'ouest du pays, la Colombie-Britannique est en grande 
partie montagneuse et recouverte de forêts. Les terres arables n'occupent que 2% de son 


