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sées comme "improductives". Elles sont plantées de petits arbres qui n'atteindront
probablement jamais des dimensions commerciales parce qu'ils poussent sur des sols
mal égouttés ou sur de grandes hauteurs ou autres endroits peu propices. Ces forêts
improductives n'en jouent pas moins un rôle important. Elles aident à la protection
des aires d'alimentation et à la conservation des réserves d'eau; elles assurent le
combustible et les matériaux de construction aux indigènes et aux voyageurs des
régions reculées et constituent l'habitat d'animaux à fourrure et de gibier de grande
valeur.
On estime que les forêts productives (plus de 813,000 milles carrés) peuvent
fournir une récolte permanente de bois d'ceuvre pour usages ménagers et industriels.
Une grande partie de ces forêts sont encore inaccessibles à l'exploitation commerciale. Elles n'en constituent pas moins une réserve de grande valeur pour l'avenir.
Présentement, 435,000 milles carrés de forêts productives sont considérés comme
économiquement accessibles. La moitié de la superficie des forêts productives
donne des arbres assez gros pour fournir du bois de sciage, de pulpe ou de chauffage
et l'autre moitié est recouverte de jeunes pousses d'âges, d'espèces et de degrés de
peuplement variables.
La futaie de bois d'oeuvre de grosseur marchande est évaluée à 311,201 millions
de pieds cubes dont 191,347 millions sont accessibles. Ces volumes en pieds cubes
représentent le bois qui peut effectivement être utilisé. Exprimé en termes de
commerce, le bois d'œuvre accessible se compose de 250,250 millions de pieds, mesure
de planche, dans les arbres assez gros pour être sciés et 1,684,710,000 cordes de bois
plus petit pouvant servir comme bois de pulpe et de chauffage, pieux, étais de
mine, etc.
Depuis la fin de la guerre, un renouveau d'intérêt et d'activité se manifeste dans
le domaine des enquêtes sur les ressources forestières, particulièrement de la part des
gouvernements provinciaux. Les méthodes aériennes facilitent grandement le
travail. Elles ont une très grande valeur tant au point de vue de la préparation
de cartes de base que des données qu'elles procurent sur les ressources réelles.
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