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Le champ de gaz McCully dans le Sud du Nouveau-Brunswick a été découvert en 
2000 dans le cadre d’une coentreprise de forage d’exploration de la Corridor 
Resource Inc. et de la Potash Corporation of Saskatchewan. Le champ possible (en 
jaune pâle), situé à une dizaine de kilomètres à l’est de Sussex, mesure environ 15 
kilomètres de longueur sur environ cinq kilomètres de largeur et renferme des 
réserves estimatives en place d’un billion de pieds cubes de gaz naturel. L’APA 
Petroleum Engineering, qui a son siège à Calgary, a évalué le secteur en jaune plus 
foncé et a estimé qu’il abrite 121 milliards de pieds cubes de ressources 
récupérables. Les grès du réservoir font partie du membre tournaisien (Carbonifère) 
du ruisseau Hiram de la Formation d’Albert. Un réservoir potentiel plus volumineux 
pourrait être présent dans les grès du membre plus profond de Dawson Settlement.
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Au cours de la période du Carbonifère, les sédiments du sous-bassin de Moncton 
sont provenus par intermittence du soulèvement méridional de Caledonia et de la 
plate-forme septentrionale du Nouveau-Brunswick. Tous les secteurs de couleur 
brun foncé représentent les bassins sédimentaires carbonifères profonds 
interprétés. Le champ de gaz McCully et le champ de pétrole et de gaz plus âgé de 
Stoney Creek se situent à l’intérieur du vaste sous-bassin de Moncton.
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La stratigraphie Carbonifère du secteur de McCully est représentée par six cycles 
de sédimentation principaux, séparés chacun par une discordance, sauf en ce qui 
concerne le groupe de Mabou-Windsor, qui devient concordant dans les parties 
plus profondes du bassin. Le cycle le plus âgé du groupe de Horton abrite la source 
du champ McCully (membre du ruisseau Frederick) et les roches réservoirs 
(membre du ruisseau Hiram) de la Formation d’Albert. Les groupes de Horton et de 
Sussex se sont déposés dans un cadre lacustre continental proximal. Les calcaires 
de la rivière Gays/Macumber du groupe de Windsor représentent le début de la 
sédimentation marine jusqu’à l’apparition des sédiments continentaux du groupe de 
Mabou. Les groupes de Cumberland et de Pictou proviennent d’une source 
sédimentaire plus distale. Chaque discordance représente une phase du 
diastrophisme qui interrompt le dépôt des sédiments.
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Ce schéma illustre l’environnement sédimentaire lacustre continental du groupe de 
Horton dans le Sud du Nouveau-Brunswick au cours de l’étage tournaisien du 
Carbonifère. Les schistes organiques du membre du ruisseau Frederick se sont 
déposés dans les parties les plus profondes du lac (brun foncé), alors que le faciès 
en bordure du lac jaune représente les grès et les schistes organiques du membre 
du ruisseau Hiram (et le membre possible de Dawson Settlement). Sur le schéma, 
le « delta de Gilbert » en brun plus pâle à côté des hautes terres roses représente 
le faciès à grains plus grossiers de la Formation basale de Memramcook et le 
membre de Dawson Settlement.
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Le sous-bassin de Moncton est limité par des failles des sous-bassins et des 
soulèvements voisins. Les failles à partir du sous-bassin de Moncton se sont 
périodiquement rétablies au cours du Carbonifère, ce qui a créé des liens 
sédimentaires et tectoniques complexes.
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Le régime tectonique de compression ultérieur au groupe de Mabou domine 
fortement le secteur de McCully et se superpose aux épisodes tectoniques 
antérieurs. Dans l’ensemble, l’environnement tectonique de surface est un 
environnement de compression jusqu’au nord-ouest (structures de failles vers le 
nord-est) et de compression oblique (structures de failles plus au nord) dans le 
secteur cartographique méridional. Dans la coupe transversale, le secteur nord-
ouest est constitué de failles chevauchantes imbriquées abruptement inclinées, 
comme les failles du mont Jordan et de Berry Mills, qui deviennent moins profondes 
au sud, près de McCully avec la faille plus récente de Penobsquis. Les systèmes du 
chemin Ratter, de la colline Clover et d’Urney pourraient constituer des failles 
d’extension plus anciennes rétablies par la compression. Dans le secteur 
cartographique méridional, les orientations des failles sont elles aussi affectées par 
la surface du socle avec une déviation prononcée des failles de la colline Clover et 
d’Urney contre un bombement interprété.
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La carte des anomalies magnétiques distingue clairement les roches du socle (de 
couleurs rouge et rose) dans le secteur de McCully du système silurien affleurant 
en direction nord des strates précambriennes affleurantes et souterraines du sud-
est. La déviation des failles contre le socle est nettement visible dans le secteur 
cartographique méridional. Dans la partie septentrionale de la carte, une structure 
magnétique en direction nord-est suit le système de poussée imbriqué interprété.
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La carte gravimétrique de Bouguer illustre les différents liens des failles et des plis 
plus clairement au moyen d’une structure orientée vers le nord-est au nord et de 
structures de failles vers le nord au sud. Encore une fois, on peut facilement 
observer la déviation des systèmes de failles de la colline Clover et d’Urney contre 
le socle (de couleurs rouge et rose).
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La coupe transversale simplifiée décrit les styles tectoniques différents des secteurs 
cartographiques nord et sud. Le front avant du système de failles imbriqué
septentrional correspond à la faille peu profonde de Penobsquis, qui s’étend au-
dessus du champ McCully. Le système de failles de la colline Clover-Urney est 
interprété en tant que faille d’extension rétablie. Les failles profondément inclinées 
dans la partie centrale de la coupe transversale sont interprétées en tant que 
systèmes de failles d’extension plus âgés, car la stratigraphie de la formation 
d’Albert s’épaissit au nord de ces failles. On ignore présentement l’ampleur du 
rétablissement des failles centrales plus âgées.
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