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400000 hectares de terres irriguées. Dans le dis
trict de Peace River, au nord du 55^ parallèle, 
environ 80(M) agriculteurs produisent du blé, de 
l'orge, du colza, de la graine de colza, de l'herbe 
et des légumineuses, et environ 4 % du bétail de 
la province. 

Région du Pacifique. Seulement 2 % du terri
toire de la Colombie-Britannique est consacré 
à l'agriculture. La plupart des fermes sont de 
petite taille, mais très productives ; elles se con
centrent dans les vallées fluviales, le sud-ouest 
continental de la province et le sud de l'île de 
Vancouver. 

Les exploitations laitières, en particulier, et les 
élevages représentent la majeure partie de la pro
duction agricole de la Colombie-Britannique. De 
nombreuses fermes pratiquent l'élevage des 
bœufs de boucherie surtout dans les régions 
intérieures du centre et du sud de la province. 
La production laitière et l'élevage de la volaille 
pour leur chair et leurs œufs se pratiquent essen
tiellement dans la vallée inférieure du Fraser, 
où se concentre la population. L'agriculture 
mixte se pratique un peu partout dans la 
province. 

La Colombie-Britannique est le plus grand 
producteur de pommes du Canada. La vallée 
de l'Okanagan, d'où provient la plus forte pro
portion de pommes, est renommée pour ses 
fruits, tels que pêches, prunes, abricots, cerises 
et raisins. Les framboises et les fraises sont cul
tivées dans la vallée du Fraser et dans l'île de 
Vancouver, ainsi que d'autres produits horti
coles comme les tomates, le maïs sucré et les 
pommes de terre. D'autre part, le climat doux 
de l'île de Vancouver favorise la production de 
plantes à bulbes. 
Région du Nord. La région agricole située au nord 
du 57^ paraUèle comprend la partie septentrio
nale de la Colombie-Britannique, le Yukon et la 
vallée du fleuve Mackenzie dans les Territoires du 
Nord-Ouest. L'agriculture commerciale n'est pas 
très développée en raison du climat rigoureux et 
de la distance à parcourir pour fournir les mar
chés. Les précipitations varient de faibles dans le 
nord du Yukon à fortes sur le Uttoral montagneux 
de la Colombie-Britannique. Le gel peut frapper 
en tout temps de l'année, mais on peut pratiquer 
certaines cultures sur les versants sud bien irrigués. 
Selon les estimations, le Nord compte 1,3 milUon 
d'hectares de terres potentiellement arables ainsi 
que de grandes étendues de pâturages, mais il 
existe probablement moins de 30 fermes commer
ciales dans la région. Leurs spécialités, qu'elles 
écoulent sur les petits marchés locaux, sont les 
produits laitiers, les bœufs de boucherie, les cul
tures fourragères, les provendes et les légumes. 

9.2.2 Régime foncier et main-d'œuvre 
agricole 

La plupart des fermes du Canada appartiennent 
aux agriculteurs qui les exploitent, mais à mesure 
que s'accroît la taille des fermes, la superficie 
louée augmente. Le loyer se paye habitueUement 
en espèces ou sous forme de pourcentage des 
récoltes ou des recettes. 

C'est essentiellement la famille de l'agricul
teur qui fournit la main-d'œuvre nécessaire à 
l'exploitation de la ferme, bien qu'on ait sou
vent recours à des ouvriers expérimentés dans 
les fermes laitières et à des ouvriers saisonniers 
à l'époque des récoltes. Dans l'Ouest, les opé
rateurs de moissonneuses-batteuses se déplacent 
souvent avec leurs machines en suivant le calen
drier des récoltes : Us commenœnt aux États-Unis, 
puis montent au Canada plus tard dans la saison. 
Il en est de même dans l'Est en ce qui concerne 
les opérateurs d'artacheuses de pommes de tcrte. 

9.2.3 Transport 
Le chemin de fer demeure le principal moyen 
de transport dans les Prairies. L'abandon des 
Ugnes secondaires se fait de façon lente et modeste, 
car le maintien en service de la plupart des lignes 
est garanti jusqu'en l'an 2000. Outre le chemin 
de fer (surtout pour de courts trajets), de nom
breux agriculteurs recourent aux camions pour 
transporter leurs produits aux marchés. Les œufs, 
la volaille, la crème, les fruits et les légumes sont 
livrés par route aux marchés locaux, et le lait 
est généralement collecté dans les fermes par des 
camions-citernes. Les fermes commerciales et les 
coopératives utilisent des camions pour la mise 
en marché et la distribution des produits agri
coles et pour la livraison des fournitures aux 
fermes. 

Les voies d'eau complètent œs moyens de trans
port. Les Grands Lacs servent depuis longtemps 
au transport des céréales de Thunder Bay vers 
l'Est canadien. Depuis l'ouverture de la Voie 
maritime du Saint-Laurent en 1959, le réseau 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent facilite le 
transport de produits en vrac par bateaux de taiUe 
moyenne. Ces produits seront ensuite exportés 
par navires de haute mer. Churchill est un port 
saisonnier d'expédition des céréales des Prairies. 
Les ports de Vancouver et d'HaUfax sont ouverts 
toute l'année. 

9.2.4 Commercialisation et approvision
nement 

La commerciaUsation des produits agricoles du 
Canada se fait sous diverses formes : transac
tions privées, ventes publiques et à l'enchère, 
et ventes contractuelles ou par l'intermédiaire 
de coopératives ou d'offices de commerciaUsation. 


