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Appendice 1 

Écosites et écoéléments  
Jusqu’à présent, le système de classification écologique des terres 

nous a permis de recueillir de l’information générale sur des zones qui 
ont une superficie pouvant atteindre plusieurs milliers d’hectares. 
Dans ce chapitre, l’information présentée est plus spécifique et sur 
une plus petite échelle. Dans ce chapitre, on présente au lecteur des 
outils précis pour classifier les sites boisés sur le terrain. Ce chapitre 
est axé sur la forêt et il ne décrit pas comment classifier les milieux 
humides.

L’écosite est une subdivision du système de classification écologique des terres du Nouveau-
Brunswick et il comprend des caractéristiques persistantes à l’échelle de modelés qui sont 
typiquement associées aux écosites. La taille relativement faible d’un écosite fait en sorte qu’on 

L’évaluation des sols et de la végétation est le moyen principal 
d’identifier des écosites et des écoéléments sur le terrain. Ceux et 
celles qui désirent utiliser les clés et les tables présentées dans 
cet appendice nécessitent une formation spécifique en 
identification des plantes et en évaluation du sol. 
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peut le reconnaître à partir d’un point élevé comme à bord d’un 
aéronef qui le survole à basse altitude plutôt que sur le terrain dans 
un peuplement forestier. Du point de vue des gradients écologiques 
que sont le régime hygrométrique, le régime nutritif et le topo-climat, 
les écosites sont relativement uniformes.  

À l’échelle de classification de l’écoélément, il est possible de 
départager les différences écologiques subtiles en matière 
d’hygrométrie, de régime nutritif du sol, de topo-climat et de la 
composition des espèces de plantes associées. Un écoélément 
serait normalement uniforme en ce qui a trait aux processus 
écosystémique de la croissance et de l’apport cyclique des éléments 
nutritifs, et également aux communautés de plantes associées. Sur 
le terrain, l’identification d’un écoélément est réalisée au sol par 
l’observation d’espèces de plantes dont la présence indique l’état 
du régime nutritif du sol, ainsi que des caractéristiques du sol 
comme le régime hygrométrique, la nature pierreuse du sol et le 
genre de matériau d’origine du sol (voir les méthodes d’étude sur le 
terrain à la fin du chapitre).

Le polygone cartographique d’un écosite comprendra 
principalement l’écoélément qui le désigne. Les polygones 
cartographiques comprennent souvent des portions additionnelles 
d’autres écoéléments. Par exemple, de petits endroits humides ou 
de légères infiltrations d’eau, peuvent apparaître dans un secteur 
principalement désigné comme bien drainé. Ou encore, il est 
possible d’observer de petits promontoires secs dans un écosite 
essentiellement marécageux et humide. Ce sont là des exemples de 
la diversité des écoéléments dans un écosite. 

Autrement dit, l’identification d’un écosite se fait à l’aide d’une 
carte et il s’agit d’unités cartographiques complexes, tandis que les 
écoéléments sont les unités de base des composantes de l’écosite 
et de l’écoélément de la CET. Les écosites et les écoéléments sont 
désignés et numérotés selon les huit types de grilles édatopiques 
décrites initialement dans le chapitre 5. 

Objet des cartes d’écosite et des clés d’écoéléments 
La classification au niveau de l’écosite et de l’écoélément a été 

conçue et mise au point pour l’évaluation et l’aménagement des 
terres forestières. 

La caractérisation d’un écosite ou d’un écoélément dans le 
contexte d’une écorégion pourrait suggérer, par exemple, le genre 
de productivité à escompter en termes de croissance d’arbres. Cette 
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information revêt une certaine importance pour les aménagistes de 
ressources ligneuses, car elle peut les aider à optimiser le taux de 
croissance de la matière ligneuse et à prendre des décisions 
concernant les endroits où réaliser les travaux sylvicoles. Il est par 
ailleurs possible d’obtenir une idée de la composition des espèces 
végétales qui peut correspondre à l’état de la forêt le plus naturel 
qui soit pour ce site selon les particularités de son modelé et des 
attributs du sol. La préservation d’un couvert forestier naturel est de 
la toute première importance pour le maintien de la biodiversité. Les 
cartes d’écosites et l’information sur la fréquence des divers types 
de peuplements forestiers sont présentées, par écosite et 
écodistrict, sous forme de diagramme dans les chapitres 7 à 13. 

Désignation des écosites et variantes 
En plus des huit modèles fondamentaux d’écosite, des 

variantes d’écosite ont aussi été établies, là où les deux gradients 
du régime hygrométrique et des éléments nutritifs / topo-climat ne 
suffisent pas à offrir une description du site qui en rende 
pleinement compte.

Le suffixe « s » est attribué aux écosites 1 et 2 qui présentent 
une pente très abrupte. Le caractère très abrupt d’un terrain en 
pente peut contribuer au drainage très rapide, ou à des effets 
microclimatiques accentués. 

Le suffixe « c » est attribué aux écosites sur des sols induits par 
l’usure des roches de nature modérément calcaire à très calcaire. 
Les autres facteurs étant par ailleurs égaux, il y a corrélation entre 
la nature calcaire croissante du matériau d’origine du sol et un pH 
accru, donnant lieu à un meilleur apport général en éléments 
nutritifs pour les arbres, ce qui favorise en bout de ligne des taux de 
croissance plus grands et un cycle nutritif accéléré. 

Le suffixe « h » est attribué aux écosites 5 et 2, où sont 
observées des élévations inusitées du terrain. Dans les deux cas, le 
suffixe « h » désigne surtout des sites de résineux qui apparaissent 
en altitude et ont un caractère subalpin. 

Le suffixe « o » est attribué aux écosites dont le principal 
élément paysager est la tourbière. Le suffixe « f » est attribué aux 
écosites où l’inondation des basses terres est observée dans des 
plaines d’inondation riveraines, et il vise aussi les marais salés (à 
noter toutefois que les cartes d’écosites ne permettent pas 
d’identifier correctement tous les marais salés de la province). 
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Identification et 
classification des 
écoéléments sur 
le terrain 
      Les écosites ont 
été répertoriés et 
cartographiés partout 
dans la province, 
tandis que les 
écoéléments ont été 
identifiés sur le 
terrain, à partir de 
grilles conçues à cette 
f in.  Les cartes 
constituent toutefois 
un excellent outil de 
base, car les écosites 
sont désignés en 
vertu de l’écoélément 
fondamental qui les 

caractérise. Il conviendra souvent de vérifier ces attributs sur le 
terrain. La section qui suit présente la marche à suivre pour 
l’identification des écoéléments sur le terrain, à l’aide de clés et de 
tableaux à utiliser pour l’évaluation sur le terrain. 

Avant de passer à la vérification sur le terrain, il convient 
d’examiner les photographies aériennes du site à étudier et des 
environs afin de démarquer des variations possibles entre écosites. 
Dans de nombreux cas, la différenciation écologique apparaîtra sur 
les photographies, qu’il s’agisse de relief du terrain ou de la 
variation correspondante au niveau de la végétation. Des cartes 
topographiques et pédologiques à petite échelle seront également 
utiles. L’observateur peut ensuite se servir de ces photographies et 
délimiter le paysage en unités relativement homogènes aux fins du 
relèvement. Il faudra créer au moins une placette d’échantillonnage 
pour chacune de ces subdivisions. En règle générale, un nombre 
plus élevé de placettes d’échantillonnage correspond aux 
subdivisions qui forment un pourcentage plus important de la zone 
géographique à l’étude, bien que les modalités particulières de la 
méthode d’échantillonnage dépendent de l’objectif du relèvement. 

Pour chaque placette d’échantillonnage établie, il faudra 
déterminer le type de végétation et le type de sol.

Comment utiliser les clés de type 
de végétation 
Il faut premièrement savoir dans 
quelle écorégion vous vous trouvez 
et ensuite choisir la clé appropriée. 
Marquez une placette circulaire 
d’environ 450 m2 (rayon de 11,3 
m) à un endroit qui représente bien 
l’ensemble du site. Déterminez la 
présence ou l’absence des espèces 
énumérées au premier niveau de la 
clé de type de végétation dans la 
placette. Pour chaque espèce à la 
gauche de la division, comptez –1; 
pour chaque espèce à la droite, 
comptez +1. Lorsque vous ne voyez 
plus d’espèces énumérées, faites 
le compte et comparez le nombre 
obtenu avec les nombres séparés 
par la barre obl ique qui 
apparaissent sous la division. Si la 
somme est égale ou supérieure au 
nombre à la droite, continuez vers 
la droite. Si elle est inférieure ou 
égale au nombre à la gauche, 
continuez vers la gauche. Procédez 
de cette façon avec les autres 
divisions jusqu’à ce que vous 
arriviez à un type de végétation. 

érable de Pennsylvanie  
érable à sucre 
bouleau jaune 
épinette blanche 
chèvrefeuille du Canada 
groseillier sauvage 
noisetier à long bec 
érable à épis 

faux houx 
lédon du Groenland 

vigne des rivages 
pin gris 
bleuet

 rhododendron du Canada 
crevard de moutons 

érable de 
Pennsylvanie 
érable à épis 
bouleau jaune 
épinette blanche 
sorbier d’Amérique  

sorbier d’Amérique 
 érable rouge 

viorne comestible 
érable à sucre 
cerisier de Virginie 
aulne rugueux 
cornouiller stolonifère 
noisetier à long bec 
thuya
chèvrefeuille du Canada 
gadellier amer 
groseillier sauvage

0/1

-2/-1 1/2

DÉBUT

TV 1 TV 2 TV 3 TV 4 

amélanchier sanguin 
lédon du Groenland 

pin gris 
pin blanc 

rhododendron du Canada 
vigne des rivages 

faux houx
bleuet

crevard de moutons 

Écoregion des hautes 
terres 
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amélanchier sanguin 
mélèze laricin  

lédon du Groenland 
 rhododendron du Canada 

pin blanc 
vigne des rivages 

faux houx 
crevard de moutons 

bleuet

épinette blanche 
hêtre
viorne à feuilles d’aulne  
érable de Pennsylvanie 
bouleau jaune 
groseillier sauvage
chèvrefeuille du Canada 
noisetier à long bec 
érable à sucre 
érable à épis

pin gris 
mélèze laricin  

bleuet
faux houx 

vigne des rivages 
sphaigne

lédon du Groenland 
 rhododendron du Canada 

crevard de moutons

épinette blanche 
viorne à feuilles d’aulne  
noisetier à long bec 
érable à épis 
sorbier d’Amérique  
hêtre
érable rouge 
chèvrefeuille du Canada 
bouleau jaune 
érable de Pennsylvanie

amélanchier sanguin 
 dièreville chèvrefeuille  

aulne rugueux 
chèvrefeuille du Canada 

épinette blanche 
bleuet

groseillier sauvage 
thuya

sorbier d’Amérique 

érable de Pennsylvanie 
bouleau jaune 
viorne à feuilles d’aulne 
érable à sucre  
hêtre

-1/0

-2/-1  1/2

DÉBUT

TV 1 TV 2 TV 3 TV 4

pin blanc 
lédon du Groenland 

pin gris 
vigne des rivages 

sphaigne
faux houx 

 rhododendron du Canada 
bleuet

crevard de moutons

frêne blanc 
bouleau jaune 
érable à sucre 
érable de Pennsylvanie 
noisetier à long bec 
érable à épis 
chèvrefeuille du Canada

pin gris 
faux houx 

lédon du Groenland 
sphaigne

noisetier à long bec 
dièreville chèvrefeuille  
érable rouge

aulne rugueux 
sorbier d’Amérique  

chèvrefeuille du Canada 
osmonde
sphaigne

amélanchier sanguin 
faux houx 

érable rouge 
crevard de moutons 

vigne des rivages 
bleuet

frêne blanc 
ostryer de Virginie
érable de Pennsylvanie 
bouleau jaune 
viorne à feuilles d’aulne  
hêtre
érable à sucre

-1/0

-1/0
0/1

DÉBUT

TV 1 TV 2 TV 3 TV 4 

Basses terres de l’Est 
Basses terres de la vallée 
Basses terres du Grand Lac 

Bas-plateau central 
Bas-plateau du Nord 
Côte de Fundy 
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Caractéristiques restrictives 
Caractéristiques de reconnaissance sur le 

terrain

gradient
de pente description 

source
principale
d’eau

position
de la 
pente texture drainage

capacité
disponible
d’entreposage
d’eau

sec eau éliminée 
rapidement considérant 
l’apport en eau; le sol 
est humide pour une 
courte période suivant 
des précipitations 

précipitations élimination 
d’eau

texture
grossière; sable 
loameux à sable; 
ou plus de 80 % 
des fragments 
grossiers sont à 
30 cm à 2m de 
profondeur

rapide peu élevée peut être à 
pic

frais eau éliminée assez 
lentement considérant 
l’apport en eau; le sol 
peut rester humide 
pour une période 
significative mais 
parfois courte de 
l’année. L’humidité du 
sol disponible est 
fonction des 
événements
climatiques récents 

précipitations 
dans un sol à 
texture
moyenne ou 
fine ou une 
infiltration 
dans des sols 
à texture 
grossière

du haut de 
pente
jusqu’au bas 
de pente 

texture moyenne 
à fine; peu de 
fragments
grossiers; peut 
être plus 
rocailleux ou 
grossier avec le 
niveau 
d’infiltration 

bon à 
moyenne-
ment bon 

modérée avec une 
pente
modérée

humide eau éliminée assez 
lentement, ce qui garde 
le sol humide pour une 
bonne partie de la 
saison de croissance; 
un peu de marbrure du 
sol et d’infiltration 

précipitation 
et infiltration 

bas de 
pente ou 
crique;
situation 
pour
recevoir 

variable selon 
l’infiltration 

moyenne-
ment bon à 
imparfait 

variable selon 
l’infiltration 

peu de 
pente ou 
aucune
pente

mouillé eau éliminée assez 
lentement, ce qui garde 
le sol humide pour la 
majorité de la saison de 
croissance; infiltration 
permanente; marbrure 
et gléification

infiltration ou 
nappe
phréatique 
permanente 

bas de 
pente; au 
niveau ou 
dans des 
dépressions 

variable 
dépendant de 
l’infiltration 

pauvre à 
très pauvre 

variable selon 
l’infiltration 

plat

Ré
gi

m
e

hy
gr

om
ét

riq
ue

Établissement du type de végétation 
Une espèce indicatrice désigne une espèce de plante dont la 

plage de tolérance écologique est connue et dont la présence 
(propriété individuelle ou en association avec d’autres indicateurs) 
suggère une palette assez étroite de caractéristiques du sol, en ce 
qui a trait à la capacité d’apport en éléments nutritifs. Les clés 
d’interprétation présentées ici font appel au concept de l’espèce 

Ce guide d’évaluation du régime 
hygrométrique peut servir à ceux 
qui ont une certaine formation en 
évaluation des sols. 

Guide de l’évaluation du régime hygrométrique 
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indicatrice, lequel guidera l’observateur dans l’identification d’un 
type de végétation. Le type de végétation sert à représenter le 
régime nutritif, lui-même assorti de quatre paramètres, numérotés 
de 1 (faible) à 4 (riche). Trois différentes clés de type de végétation 
ont été conçues pour les trois groupes d’écorégions, où il semble y 
avoir une relation vraisemblablement homogène entre les espèces 
végétales indicatrices et la nature du sol.  

Échantillonnage et établissement du type de sol  
Le type de sol est une unité de classification écologique des 

sols des hautes terres qui présente des caractéristiques uniformes, 
en termes de régime hygrométrique et de composition lithologique 
des matériaux d’origine du sol. Un des postulats du concept de type 
de sol fait en sorte que le régime hygrométrique du sol est un 
facteur déterminant de la croissance et du recyclage nutritif, et un 
facteur dit secondaire, mais toutefois important est la lithologie des 
matériaux d’origine du sol (dans la mesure où ce facteur a une 
incidence sur l’acidité et le régime nutritif du sol). 

Le régime hygrométrique du sol désigne la mesure dans 
laquelle il y a élimination de l’humidité dans le sol, comparativement 
à l’apport en eau. Sur le terrain, le régime hygrométrique est 

Clé des types de sols 
Pour réaliser une évaluation du 
type de sol, un pédon d’au moins 
90 centimètres de profondeur est 
creusé, et des cailloux de tous les 
diamètres observés sont prélevés 
puis classés selon leur forme, 
jusqu’à ce que l’échantillon total 
recueilli soit jugé représentatif du 
matériau du pédon. L’évaluation 
lithologique est déterminée de 
préférence à l’aide d’une surface 
rocheuse « fraîche » et non altérée. 
Utiliser un piolet pour obtenir de 
petits éclats d’échantillonnage et 
exposer la surface non altérée (le 
port de lunettes de protection est 
de mise). Une solution d’acide 
chlorhydrique est appliquée à la 
surface non altérée de la roche 
pour déterminer la teneur en 
calcite des roches calcaires (éviter 
les éclaboussures d’acide sur les 
vêtements). Pour être classés 
comme calcaires, les cailloux de 
nature calcaire du pédon doivent 
composer au moins 30 % de 
l’échantillonnage. Pour être classés 
comme roches ignées basiques, 
les cailloux de nature ignée 
basique doivent composer au 
moins 50 % de l’échantillonnage. 

humidité du 
sol

sec

frais, igné 
acide

frais, calcaire ou 
igné basique

non 

non 

non TS 7 

TS 6 

TS 5 

TS 4 

oui

oui

oui

sec ou frais 

mouillé

humide,
acide

humide, calcaire 
ou igné basique

humide ou mouillé 

TS 1 

TS 2 
TS 3 

non 

non 

DÉBUT

oui

oui frais,
sédimentaire 

acide



376  Appendice 1 : Écosites et écoéléments 
        

déterminé par la consultation 
du tableau des régimes 
hygrométriques.
       La provenance des 
précipitations est un facteur 
important qui permet de 
déterminer  le  rég ime 
h y g r o m é t r i q u e .  L ’ e a u 
d ’ i n f i l t r a t i o n  d é s i g n e 
l’humidité accumulée par 
l’écoulement vers le bas, en 
provenance de points situés 
plus haut sur le terrain. 
L’infiltration peut être plus 
importante sur un modelé qui 
présente un sol compact et un 
horizon pédologique à grains 
fins sous la zone immédiate 
des racines, ou dans un sol 
peu profond qui recouvre une 
couche imperméable de 
substrat rocheux. Là où il y a 
infiltration d’eau, le taux 
d’humidité dans le sol sera 
plus grand que dans les 
endroits où les précipitations 

sont le seul apport en eau. 
Puisque la quantité d’eau dans le sol dépend des conditions 

météorologiques récentes, il importe de connaître le profil d’un 
pédon qui indiquera le régime hygrométrique. Ainsi, un sol humide 
ou mouillé peut sembler sec après une période prolongée de beau 
temps, tandis qu’un sol sec peut apparaître humide après une pluie 
ou au début du printemps. Un sol qui présente un régime 
hygrométrique « frais » ou « sec » aura souvent un horizon 
pédologique aux couleurs brillantes et très contrastées, et on y 
observera la plupart du temps un horizon blanchâtre « A » et, au-
dessous de celui-ci, un horizon supérieur « B » d’un brun rouille 
brillant ou de couleur chocolat. Parallèlement à un régime 
hygrométrique de plus en plus humide, le profil chromatique du sol 
devient plus terne et plus gris à partir du fond du pédon, et cette 
teinte grise s’accentue vers la surface du sol tandis que le régime 

Grille TS-TV pour les écorégions des 
hautes terres, du bas-plateau 
central, et côtière de Fundy. Les 
chiffres dans les cases de la grille 
indiquent l’écoélément associé aux 
combinaisons de type de sol et de 
type de végétation. 

6633

6523

7C5C5C2C

7C5C5C2C

7552

7522

8441

TV 4 TV 3 TV 2 TV 1 

Type de végétation

Mouillé

Humide, acide

Humide,
calcaire ou igné 

basique

Frais, calcaire 
ou igné basique

Frais,
sédimentaire 

acide

Frais, igné acide

Sec

Type de sol 

Écorégions des hautes terres, du bas-plateau 
central, et côtière de Fundy
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hygrométrique gagne en humidité.  
Un sol inondé une bonne partie 

de l’année peut présenter des 
« marbrures » grisâtres ou rougeâtres, 
qui contrastent avec la couleur 
environnante de l’horizon. Un horizon 
pédologique compact et à grains fins 
ou une couche de substrat rocheux 
imperméable empêchera ou inhibera 
l’infiltration d’eau sous la zone que 
peuvent atteindre les racines. 

Tout comme l’évaluation du profil 
pédologique, l’évaluation de la 
« disposition du terrain » où la mesure 
à laquelle un site élimine ou reçoit de 
l’eau revêt une grande importance. 
Plusieurs facteurs auront une grande 
i n c i d e n c e  s u r  l e  r é g i m e 
hygrométrique du sol : selon qu’un 
site présente un relief bombé, plat, ou 
légèrement en forme d’entonnoir, 
qu’il se trouve au pied d’une pente ou 
à son sommet.  

Comme nous en avons discuté 
au chapitre 3, la texture du sol 
désigne le pourcentage de particules 
de sable, de limon et d’argile qui le 
compose. Des clés d’interprétation sont aussi offertes pour aider à 
évaluer la texture des sols sur le terrain. Un sol grossier contient un 
pourcentage relativement élevé de sable; un sol à grains plus fins 
contient un pourcentage relativement élevé de limon ou d’argile, ou 
des deux. Un sol à texture grossière présente des propriétés de 
faible rétention de l’humidité, comparativement aux sols à grains 
fins et moyens. 

La teneur en fragments grossiers est un élément important 
pour évaluer le régime hygrométrique d’un sol. Le gravier, les 
galets, les pierres et les roches occupent la zone des racines et 
empêchent l’entreposage de l’eau. Si le substrat rocheux est fissuré 
et perméable, les endroits dont le substrat rocheux se trouve près 
de la surface peuvent présenter un régime hygrométrique sec. 

Avant d’évaluer l’origine géologique des types de roches qui 

6633Mouillé

6523Humide, acide 

7C5C5C2CHumide,
calcaire ou igné 

de base 

7C5C5C2CFrais, igné de 
base ou 
calcaire

7522Frais,
sédimentaire 

acide

7841Frais, igné 
acide

8441Sec

TV 4 TV 3 TV 2 TV 1 

Type de végétation Type de sol 

Écorégions du bas-plateau du Nord, des 
basses terres du Grand Lac, des basses 
terres de l’Est, et des basses terres de la 
vallée

Grille TS-TV pour les écorégions du 
bas-plateau du Nord, des basses 
terres du Grand Lac, des basses 
terres de l’Est, et des basses terres 
de la vallée. Les chiffres dans les 
cases de la grille indiquent 
l ’ é c o é l é m e n t  as s o c i é  au x 
combinaisons de type de sol et de 
type de végétation. 
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composent un pédon, l’observateur devrait déjà avoir pris 
connaissance du cadre géologique régional à partir de diverses 
sources dont il dispose. Voici quelques-uns de ces moyens : une 
demande de précisions à un géologue ou à un pédologue; la 
consultation de cartes spécialisées, comme celle des Sols forestiers 
du Nouveau-Brunswick, des cartes de régoliths, ou des cartes 
géologiques; et l’examen d’affleurements du substrat rocheux 
indicateurs qui sont bien exposés, par exemple, une route taillée 
dans la roche.

Grille TS-TV et l’échelle édatopique 
Après l’établissement du type de végétation et du type de sol, la 

grille TS-TV de chaque écorégion sert à la classification par 
écoélément de l’écosite. Il convient de noter la similitude entre la 
grille TS-TV et l’échelle édatopique générale décrite au chapitre 5. À 
la lumière de l’incidence des précipitations sur le régime 
hygrométrique, deux grilles TS-TV sont présentées ici et 
correspondent aux divers niveaux de précipitation caractéristiques 
des regroupements d’écorégions comparables. 

Croissance et rendement de la forêt 
Les écosites et l’échelle édatopique sont un bon modèle pour 

vérifier nos perceptions des taux de croissance et de rendement. 

Un modèle simple qui montre le 
lien entre les taux de croissance 
des peuplements (figure de droite) 
et la grille édatopique des écosites 
(figure de gauche). Voir le texte 
pour plus de renseignements. 

Les patrons de croissance décrits 
ici sont basés sur une hypothèse 
peu testée. Elle devrait simplement 
servir de guide approximatif pour la 
sélection et la classification de 
sites.
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Ainsi, la productivité de la forêt n’est pas la même partout, tout 
comme certains endroits du potager sont plus propices à la culture 
des légumes ou des fleurs, tandis que d’autres ne se prêteront qu’à la 
croissance de mauvaises herbes tenaces. L’échelle édatopique 
présentée ici est une illustration graphique d’une hypothèse de travail 
sur la croissance de peuplements forestiers aménagés et entièrement 
reboisés, par rapport aux données de l’échelle édatopique. 

Dans un site sec où l’humidité est évacuée rapidement (écosites 
de types 4 et 8) dans une écorégion sèche, la croissance des arbres 
peut être inhibée pendant une bonne partie de leur existence, en 
raison de l’absence d’humidité dans le sol. Par ailleurs, la végétation 
proprement dite aura une incidence importante sur l’humidité du sol, 
dû au prélèvement appréciable de l’humidité dans le sol qui survient 
pendant la croissance des plantes. Les feuilles d’une plante dégagent 
de l’humidité par un processus appelé l’évapotranspiration. La 
quantité d’eau absorbée par les racines, les repousses et finalement 
les feuilles serait supérieure dans le cas d’une plante possédant une 
forte biomasse foliaire, comparativement à ce qui se produit chez une 
plante à biomasse foliaire réduite. Le cycle de croissance prévue tout 
au long de la vie d’un peuplement forestier peut correspondre à la 
courbe de croissance indiquée pour les écosites 4 et 8 ci-dessous : 
pendant que les arbres sont petits, la croissance peut s’opérer au 
taux maximal, mais avec l’apparition des racines et de la biomasse 
foliaire, la croissance épuisera l’humidité contenue dans le sol sur ces 
terrains secs et pierreux avant la fin de la saison de croissance; il 
s’ensuivra un ralentissement de la croissance jusqu’à la maturité, 
comparativement aux sites où l’humidité est plus abondante.  

Dans les écosites 1, 2 et 3 où le sol est pauvre, la forte acidité du 
sol et un régime nutritif lent favorisent des conditions de croissance 
relativement lente en raison de l’absence d’éléments nutritifs, en 
particulier l’azote. Même si ces trois gradients écologiques peuvent 
sans doute avoir une action bénéfique moins grande que ce qui se 
produit dans les écosites 5 et 7–où les conditions sont plus proches 
du cadre de croissance optimal–les écosites 1 et 3 présentent 
également des carences en humidité (sol trop sec et trop mouillé, 
respectivement). Dans l’écosite de type 3, on retrouve bon nombre 
des processus de création de milieux humides décrits dans le chapitre 
5 et qui induisent la lente décomposition et l’accumulation de 
matières organiques. Le taux de croissance y est en règle générale 
assez lent. Malgré tout, un grand nombre de peuplements naturels de 
l’écosite 3 abritent de forts volumes d’épinette noire de grande 
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qualité, même si ces volumes de rendement élevé prennent de 
nombreuses années à se matérialiser. 

Dans un écosite 6 humide, on observe des éléments nutritifs en 
quantité suffisante pour favoriser la croissance rapide des arbres, 
mais une humidité excessive peut poser un problème. Une trop 
grande humidité peut entraîner une déperdition d’oxygène dans le sol, 
un régime nutritif lent, et une mauvaise croissance. La suppression 
complète de l’étage dominant pendant la récolte dans ces sites fait 
souvent en sorte que le niveau de la nappe phréatique monte, ce qui 
crée des conditions de croissance lente à court terme pour les jeunes 
arbres résiduels. Ce phénomène se poursuit pendant un certain 
nombre de saisons, jusqu’à l’apparition d’une biomasse foliaire et des 
racines suffisante, susceptible de permettre « l’assèchement du site » 
puis de favoriser des taux de croissance plus rapides compte tenu des 
éléments nutritifs de nouveau en abondance.  

Conclusion
Pour conclure ce chapitre, nous abordons brièvement la 

pertinence de la classification écologique des terres, en tant que 
représentation de la réalité écologique. Ce modèle nous a servi à 
décrire des hypothèses vraisemblables de croissance et de 
rendement des forêts. De même, il nous a permis de décrire la 
composition des espèces d’arbres d’une communauté forestière dans 
une perspective de préservation de la diversité dans les différentes 
régions de la province. 

Les modèles de sélection d’espèces, et de croissance et de 
rendement présentés dans ce chapitre rendent compte des 
connaissances et des hypothèses actuelles sur la dynamique 
écologique. Il est très probable que notre compréhension limitée de 
ces phénomènes finira par se heurter à la réalité complexe des 
phénomènes naturels et qu’elle devra être repensée ou reformulée. 

Enfin, tandis que nous travaillons à leur classification, il importe 
de reconnaître le caractère unique d’une manière ou d’une autre de 
chaque paysage, modelé et site. Pour le moins, nous devrions 
manifester une ouverture à l’égard de cette spécificité. Par notre 
questionnement et notre examen continus relativement à la théorie et 
à la pratique de la classification écologique des terres, nous 
arriverons peut-être à dégager de nouvelles perspectives et à créer 
d’autres applications encore inconnues. 
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