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caryer tomenteux, le caryer glabre, le chêne des 
teinturiers et le chêne des marais. Le noyer noir 
d'Amérique, le platane d'Occident et le chêne 
bicolore se trouvent presque exclusivement dans cette 
région. Les résineux y sont rares et se présentent en 
massifs dispersés de thuya de l'Est, de mélèze laricin, 
de thuya géant et de pruche de l'Est. 

Région des prairies. Les prairies du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de l'Allserta comptent plusieurs 
espèces d'arbres. Le peuplier faux-tremble forme des 
bosquets autour des dépressions humides, et des 
peuplements denses le long de la limite septentrionale. 
D'autres espèces de peuplier, ainsi que des saules et 
des épinettes blanches, croissent le long des cours 
d'eau. Il existe des populations sporadiques de 
bouleau à papier, d'érable négondo, de chêne à gros 
fruits et de frêne. Dans les vallées herbeuses et les 
basses terres de l'intérieur de la Colombie-Britannique 
on trouve des peuplements clairsemés de pin à bois 
lourd, de bouleau, de peuplier, d'épinette et d'aulne à 
feuilles minces. 

Inventaire des forêts. Les autorités provinciales font 
périodiquement des inventaires de leurs ressources 
forestières. De son côté, le Service canadien des forêts 
d'Environnement Canada établit les statistiques 
forestières nationales. 

L'inventaire des forêts du Canada de 1981 fait état 
de 4.4 millions de kilomètres carrés (km^) de 

superficie boisée (tableau 8.1), dont 49 000 km^ sont 
réservés par la loi pour des fins autres que la 
production de bois. La presque totalité des forêts 
exploitées du Canada a été inventoriée. 

Les estimations du volume de bois sur pied, qui 
figurent au tableau 8.1, font l'objet d'une révision 
chaque fois que l'on obtient des inventaires plus 
complets. Les volumes qu'indiquait l'inventaire 
national de 1981 dépassaient d'environ 2 % ceux que 
signalaient les inventaires précédents. La méthode de 
compilation est plus uniforme qu'auparavant dans 
l'ensemble du pays, et les chiffres sont tirés 
d'inventaires provinciaux plus récents. 

8.1.2 Déboisement 
Les principales sources de la production actuelle de 
bois au Canada sont les terres forestières de la 
Couronne (fédérales et provinciales) et les terres 
forestières privées, classées comme productives. 
Outre la coupe, le feu, les insectes, les maladies et la 
mort naturelle contribuent pour beaucoup à 
dépeupler les forêts. En 1980, on a dénombré 8,973 
incendies de forêt contre 10,063 en 1979, mais les 
incendies de 1980 ont fait des ravages beaucoup plus 
étendus (tableau 8.3). 

En 1981, le feux a détruit environ 5.1 millions 
d'hectares de forêt, soit encore plus qu'en 1980. Les 
pertes de ces deux années ont largement dépassé les 
totaux enregistrés au cours de toutes les années 


