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Chapitre 2 

La conscience du milieu naturel au Nouveau-Brunswick 
L’interprétation récente de l’histoire humaine suggère que la 

réussite d’une civilisation est plutôt liée à la conscience du milieu 
naturel—ou la perte de cette conscience—qui contribue aux 
changements dans les conditions qui maintiennent la civilisation en 
question. Dans ce chapitre nous examinons brièvement les 
changements du niveau de conscience du milieu naturel au Nouveau-
Brunswick au fil des années. Nous identifions aussi comment ces 
changements ont eu un effet sur l’évolution de la classification 
écologique dans la province. 

Les premières prises de conscience 
La familiarité avec et la révérence pour la variété des paysages naturels dans les provinces 

maritimes, constituaient le fondement de la vie chez les Autochtones qui ont été les premiers 
habitants de ce territoire. Ils reconnaissaient que différents paysages pouvaient leur procurer une 

Un écologiste de terrain observe et note la présence d’espèces de plantes et de conditions 
écosystémiques. Ainsi, il participe dans une tradition aussi vieille que l’habitation humaine 
dans les provinces maritimes.  
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variété de sources alimentaires de même que prédire dans quels 
habitats ils auraient le plus de chance de trouver gibier, poisson, 
crustacés ou plantes comestibles et médicinales. Ils recherchaient 
les canneberges pour leurs qualités nutritives, l’érable à sucre pour 
sa sève, et le foin d’odeur pour les cérémonies, sachant que 
canneberge, érable à sucre et foin d’odeur pouvaient se trouver 
respectivement dans les tourbières, sur les versants de collines et 
dans les marécages. 

Les principaux réseaux hydrographiques de la province, à savoir 
ceux de la Miramichi, de la Restigouche, du fleuve Saint-Jean et 
d’autres encore, étaient très connus et utilisés, en tant que parcours 
de canotage, par certaines Premières nations, dont les 
Passamaquoddys, les Micmacs et les Malécites. Certains de ces 

bassins versants devinrent, dans les 
faits, des frontières territoriales plus 
ou moins flexibles. Les Malécites 
demeuraient surtout dans le nord et 
l’ouest, voyageant beaucoup le long 
des réseaux du fleuve Saint-Jean et 
de la rivière Tobique, tandis que les 
Passamaquoddys fréquentaient 
plutôt le littoral sud-ouest. Les 
Micmacs se cantonnaient 

principalement dans les terres de l’est, divisant les Maritimes en 
sept districts traditionnels selon les limites approximatives des 
bassins versants et d’autres considérations géographiques. 

La culture nord-américaine dominante considère 
habituellement le progrès scientifique comme un avancement 
continuel. Cependant, une perte de connaissances scientifiques 
s’est aussi produite. Par exemple, l’histoire documentée a retenu 
très peu sur les nombreux grands voyageurs, innovateurs et 
herboristes d’origine autochtone. Non seulement est-il difficile de 
reconstituer ce genre d’information, mais plusieurs notions de base 
pour ce qui est de l’approche traditionnelle des Premières nations à 
l’égard de la terre et de ses ressources restent à être apprises. 
Seules les personnes complètement enracinées dans la culture et la 
langue autochtones peuvent arriver à comprendre totalement 
comment les peuples autochtones conçoivent leur milieu et 
l’environnement. La preuve de leurs vastes connaissances pratiques 
nous est fournie par les récits bien connus sur la façon dont ils ont 
montré aux premiers colons européens à surmonter les difficultés 

Membres de la Première nation de 
Malécite à Kingsclear pour célébrer 
la Fête-Dieu, vers 1887. Photo 
avec l’aimable autorisation des 
Archives provinciales du Nouveau-
Brunswick. 
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de vivre en terre étrangère. D’autres différences frappantes en fait 
de points de vue et de connaissances vont au-delà de ces questions 
pratiques pour englober les croyances fondamentales et spirituelles, 
lesquelles dépassent le cadre du présent document. De nos jours, 
de nombreuses personnes s’efforcent d’acquérir le savoir des aînés 
des Premières nations des Maritimes et de le transmettre aux 
générations futures. 

Les premiers Européens 
Au début des 16e et 17e siècles, les explorateurs européens 

effectuaient leurs premières incursions dans ce qui deviendrait le 
Nouveau-Brunswick, à la recherche de preuves de vastes richesses 
naturelles qui leur garantiraient un soutien continu de la part de 
leurs bienfaiteurs royaux en Europe. Louis Hébert, un apothicaire de 
Paris qui accompagnait Champlain dans la région au 
début des années 1600, explora le cours inférieur du 
fleuve Saint-Jean et fut sans doute parmi les premiers 
Européens à parler de la richesse des peuplements de 
noyer cendré, de vigne sauvage, de hêtre et de chêne de 
cette vallée. Le célèbre commerçant et explorateur 
Nicolas Denys, qui vécut dans la région de Bathurst vers 
les années 1680, a produit de longues descriptions des 
arbres et des plantes de la côte acadienne dans son 
traité de l’histoire naturelle de l’Amérique du Nord. 

Jusqu’au début du 19e siècle, les rapports des 
splendeurs naturelles du Nouveau-Brunswick effectués 
par les Européens ont principalement pris la forme 
d’annotations un peu éparses, voire exubérantes, qui ne 
s’approchaient aucunement de la prise de données systématique, ni 
de l’interprétation écologique. En grande partie, ceux-ci portaient 
principalement sur l’évaluation du potentiel économique des 
ressources forestières, minières et fauniques. En effet, au tournant 
du 19e siècle, les Néo-Brunswickois avaient tendance à voir la forêt 
comme une source de bois d’œuvre et un moyen de s’enrichir 
rapidement. Cela n’est pas passé inaperçu aux yeux du 
représentant du gouvernement Moses Perley qui déplorait, dans son 
rapport de 1847 sur les arbres des forêts du Nouveau-Brunswick, « 
le gaspillage éhonté et la destruction inutile » du pin rouge, causés 
par « l’avidité et l’insouciance des exploitants forestiers ». Le rapport 
de Perley visait surtout à informer les colons des usages des 
diverses espèces d’arbres. Simultanément, il offrait des précisions 

Le sceau royal du Nouveau-
Brunswick. Photo avec l’aimable 
autorisation des Archives 
provinciales du Nouveau-
Brunswick. 
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anecdotiques sur la distribution de certaines espèces, mentionnant 
à l’occasion leurs préférences en termes d’habitat et de conditions 
de croissance. Il révélait également des détails intéressants qui ne 
figurent habituellement pas dans ce type de rapport forestier, 
comme « le bétail se délecte des feuilles du frêne [blanc], dont on 

dit cependant qu’elles donnent un 
mauvais goût au beurre ». 
Ce n’est qu’à la création du Kings 
College en 1829 (maintenant 
l’Université du Nouveau-Brunswick), 
que les sciences naturelles ont 
mérité suffisamment de crédibilité 
locale pour encourager les 
premières tentatives sérieuses de 
collecte de plantes, d’observation 
géologique et d’analyse du paysage 

dans la province. Le travail de terrain associé à celles-ci et d’autres 
études vers la fin du 19e siècle comprenaient la collecte de 
données et formèrent la fondation de ce qui devint ultérieurement le 
système de classification écologique des terres au Nouveau-
Brunswick. 

Les premières collections de plantes 
La première personne à avoir initié la collecte systématique de 

plantes au Nouveau-Brunswick fut James Robb, un professeur de 
sciences naturelles et de chimie au Kings College. En 1838, Robb a 
effectué une longue expédition sur le terrain, en amont du fleuve 
Saint-Jean, des rivières Tobique et Grande, où il a recueilli un 
nombre considérable de spécimens de plantes. 

Le successeur de Robb au Kings College fut Loring Bailey, un 
professeur fort populaire qui, plus tard, introduisit l’électricité et le 
phonographe à Fredericton. En 1863, au début de sa carrière 
d’enseignant au Kings College, Bailey a réalisé une expédition en 
canot sur la rivière Tobique et de l’autre côté de la ligne de partage 
des eaux vers la rivière Nepisiguit pour y recueillir des 
renseignements géologiques et botaniques. Il a remarqué comment 
la végétation changeait au fur et à mesure qu’il gravissait le mont 
Sagamook, sans toutefois attribuer de façon spécifique ce 
phénomène aux gradients climatiques et pédologiques associés à 
l’altitude. 

Bailey n’a été que l’un des premiers géologues du Nouveau-

James Robb, vers 1840. Photo 
avec l’aimable autorisation des 
archives de la Bibliothèque Harriet-
Irving de l’Université du Nouveau-
Brunswick. 

Kings College, vers 1900. C’est 
maintenant « l’ancien édifice des 
arts » sur le campus de l’Université 
du Nouveau-Brunswick. Photo avec 
l’aimable autorisation des Archives 
provinciales du Nouveau-
Brunswick. 
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Brunswick à entreprendre, vers le milieu du 19e siècle, la collecte 
des plantes en parallèle avec ses principales recherches 
scientifiques. George Frederick Matthew, un receveur de douanes 
de Saint-Jean, fit de même et devint un des géologues et des 
collectionneurs de fossiles les plus réputés qui soient à son époque. 

Matthew a constitué un herbier de quelque 3 000 espèces de 
plantes, et il a rédigé en 1869 un important article sur les plantes 
arctiques du Nouveau-Brunswick, décrivant le lien entre les plantes 
alpines des montagnes de la Nouvelle-Angleterre et la végétation 
alpine de la côte néo-brunswickoise de la baie de Fundy. Il attribuait 
la population arctique inusitée du Nouveau-Brunswick au « bain de 
vapeur froide des brumes marines » en provenance de la baie de 
Fundy, qui produisait des conditions plus communément associées 
à des terres à plusieurs milliers de mètres d’altitude. Ses 
conclusions avant-gardistes présagèrent la classification éventuelle 
de l’écorégion côtière de Fundy. 

Au moment même où Matthew écrivait les dernières lignes de 
son fameux article de 1869, un botaniste autodidacte, le révérend 
James Fowler, travaillait avec acharnement à compiler des 
renseignements additionnels sur la végétation néo-brunswickoise. 
Né à Bass River, dans le comté de Kent, le révérend Fowler 
enseignait les sciences à l’école normale de Fredericton, mais 
consacrait ses loisirs à la collecte de plantes. Il a publié, en 1885, la 
première flore exhaustive des plantes du Nouveau-Brunswick, soit 
cinq ans après avoir quitté la province pour aller enseigner la 
botanique à l’Université Queens, en Ontario. 

Même si le révérend Fowler apporta la majeure partie de sa 
collection avec lui, il laissa derrière un petit groupe d’étudiants très 
inspirés qui continua à recueillir des spécimens végétaux dans la 
province. Les travaux enthousiastes de ces étudiants et d’autres 
Néo-Brunswickois comme Philip Cox et George Hay reflétaient tout à 
fait cette passion victorienne pour les excursions scientifiques en 
amateur qui étaient si caractéristiques de la classe des gens aisés 
(et parfois même des citoyens plus ordinaires) de la fin du 19e 
siècle. 

Les débuts de l’écologie 
À la fin du 19e siècle, énormément de progrès avait été réalisé 

pour ce qui est de collections de plantes et d’observations sur le 
terrain dans la province. Il existait ainsi une connaissance générale 
de la diversité et des aires de distribution des plantes et des 

Loring W. Bailey, vers 1890. Photo 
avec l’aimable autorisation des 
archives de la Bibliothèque Harriet-
Irving de l’Université du Nouveau-
Brunswick. 

George Frederick Matthew, vers 
1870. Photo avec l’aimable 
autorisation des archives de la 
Bibliothèque Harriet-Irving de 
l’Université du Nouveau-Brunswick. 

Révérend James Fowler, vers 
1890. Photo avec l’aimable 
autorisation des archives de la 
Bibliothèque Harriet-Irving de 
l’Université du Nouveau-Brunswick. 
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premiers efforts avaient été faits, comme pour l’article de Matthew 
sur les plantes arctiques, en vue de tirer des conclusions à partir 
d’observations locales. Cependant, personne n’avait encore produit 
une synthèse générale de toutes les données provinciales ou tenté 
de décrire les incidences écologiques des regroupements végétaux 
et leurs liens avec le climat, les sols et la géologie.  

À vrai dire, l’écologie en tant que discipline académique 
n’émergea véritablement qu’au tournant du 20e siècle en 
Allemagne. Un des premiers à appliquer les principes de l’écologie 
aux activités scientifiques du Nouveau-Brunswick fut le savant,  
botaniste, naturaliste et historien par excellence, William Francis 
Ganong. 

Ganong a obtenu son doctorat à l’Université de Munich en 
1894, pour ensuite publier la première de ses   « Contributions to 

the Ecological Plant Geography of New 
Brunswick ». Son article de 1903 sur l’écologie 
des marais salés de la baie de Fundy était 
remarquable pour l’époque; et même 
aujourd’hui, les écologistes des zones humides 
le considèrent comme classique. Ganong a aussi 
publié toute une série d’articles décrivant 
l’histoire naturelle et la physiographie du 
Nouveau-Brunswick.  
   Et pourtant, en dépit de sa contribution 
monumentale à l’histoire naturelle et culturelle 
de la province—comme le disait si bien un de ses 
biographes récents : « l’homme invite aux 
superlatifs »—Ganong ne situa jamais réellement 
dans un contexte climatique régional ses 
dizaines d’années de collection de plantes et 
d’autres données. Il proposa plutôt un système 
de classification fondé sur la physiographie et 
l’habitat, dont les principaux critères 
déterminants étaient la nature du sol et 
l’hydrologie. 

   Ganong a donc posé les premières pierres d’assise du 
système de classification écologique des terres actuel, mais ce 
faisant, il a été détourné de son chemin par d’autres approches et 
considérations, sans compter ses autres recherches scientifiques et 
historiques, toutes aussi valables. 

Les méthodes en écologie quantitative et en classification 

William Francis Ganong, vers 1890.  
Photo avec l’aimable autorisation 
des archives de la Bibliothèque 
Harriet-Irving de l’Université du 
Nouveau-Brunswick. 
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écologique ont beaucoup évolué au cours de la première moitié du 
20e siècle, en partie grâce à la reconnaissance de l’importance des 
ressources naturelles pour le développement économique. En 
particulier, il existait des inquiétudes par rapport à la demande 
accrue en bois d’œuvre, au rythme croissant de diminution de la 
ressource et au besoin de mieux gérer ce qui en restait. Les 
scientifiques ont alors élaboré une pléthore de systèmes de 
classification pour les forêts nord-américaines, qui reposaient sur 
une combinaison de facteurs climatiques, d’espèces de plantes 
indicatrices et de frontières physiographiques. Ces systèmes 
visaient moins à fournir des outils de conservation biologique qu’à 
établir une base de données prévisibles en vu d’accroître les 
rendements en espèces végétales et animales ayant une valeur 
marchande, à l’instar de ce qui se pratiquait déjà en agriculture. 

Le plus significatif des efforts de classification à ce titre au 
Nouveau-Brunswick impliquait les travaux d’un scientifique nommé 
Orrie L. Loucks, qui publia en 1962 un rapport fondateur et 
catalyseur intitulé « A Forest Classification for the Maritime 
Provinces ». Le système de Loucks intègre une variété de critères 
incluant le couvert forestier, le climat, les modelés, la géologie et les 
sols, et devient 
essentiellement le 
prédécesseur du système 
moderne de classification 
écologique des terres du 
Nouveau-Brunswick. Il 
définit sept zones 
forestières pour les 
Maritimes, qu’il subdivise 
en écorégions et en 
districts de site. En de 
nombreux cas, les limites 
des régions et des districts 
de Loucks recoupent 
presque celles des 
écorégions et des 
écodistricts qui sont décrits 
dans ce document. 

Orrie L. Loucks, à Fredericton en 
1956. Photo avec l’aimable 
autorisation d’ O. L. Loucks.

Carte écologique du Nouveau-
Brunswick (selon Loucks 1962). 
Les zones forestières sont 
nommées selon la composition 
forestière d’un « site zonal », défini 
comme une exposition 
mériodionale à mi-pente avec des 
sols profonds de texture moyenne. 
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La classification écologique des terres aujourd’hui 
Les décennies qui s’écoulèrent entre la publication du rapport 

de Loucks en 1962 et la création, au milieu des années 1990, du 
premier système de classification écologique des 
terres du Nouveau-Brunswick (CETNB), virent 
plusieurs événements qui contribuèrent à 
l’avènement du cadre actuel de CET de la province. 
      L’inventaire des terres du Canada (ITC) des 
années 1960 et 1970 était un exercice important de 
prise de données, de cartographie et d’interprétation 
du potentiel des paysages ruraux au Canada. 
L’interprétation s’est faite au niveau de la foresterie, 
de l’agriculture, des loisirs ainsi que de la faune. Le 
système d’information géographique (SIG)—un 
système d’ordinateur conçu pour conserver et 
améliorer la gestion des cartes et des données 
associées—fut développé et utilisé pour la première 
fois pour l’ITC. 
      L’ITC fut le précurseur au Système national de 
classification écologique des terres du Canada 
(SNCETC) qui a été mis sur pied durant les années 

1970. Il intégrait des facteurs reliés au climat, au terrain, au sol, à 
l’eau et à l’habitat faunique dans un cadre à plusieurs échelles. 
Cette initiative fédérale et provinciale visait à permettre l’utilisation 
de cet inventaire à des fins de recherche scientifique, de reddition à 
partir de chaque secteur, de planification à l’échelle du territoire, de 
gestion des ressources et d’éducation environnementale. Le 
système comprenait de nombreuses échelles écologiques, qui 
variaient du très large, tel que l’écozone, pouvant franchir plusieurs 
provinces, au très détaillé, telle que l’écoélément, pouvant 
correspondre à la taille d’un jardin ornemental. Le système national 
apportait une approche écologique uniforme à la classification des 
terres et le Nouveau-Brunswick l’a adopté comme modèle pour sa 
propre classification écologique pendant les années 1990. Dans les 
années 1980, le concept d’une classification des sites forestiers 
fondée sur l’écologie constituait une perspective émergente chez un 
groupe diversifié de forestiers, de pédologues, d’écologistes et de 
géologues provinciaux et fédéraux. Un certain nombre de projets 
furent initiés pour explorer la relation entre les caractéristiques d’un 
écosystème et la croissance des peuplements et des arbres 
forestiers. 

A. A. “Art” Ruitenberg, en 1981. 
Photo avec l’aimable autorisation 
d’ A. A. Ruitenberg. 

Herman vanGroenewoud, en 1975.  
Photo avec l’aimable autorisation 
du Service canadien des forêts. 
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La technique de classification des sols originale fut épousée 
par A. A. (Art) Ruitenberg, un géologue avec le ministère des 
Ressources naturelles (MRN) du Nouveau-Brunswick, et par Herman 
vanGroenewoud, un chercheur du Service canadien des forêts qui a 
également été un pionnier dans le développement de techniques 
d’analyses de données écologiques avancées basées sur les 
mathématiques. La cartographie pédologique conventionnelle 
mettait l’accent sur le potentiel agricole des sols comme base de la 
classification, et ne tenait que très peu compte des terrains 
forestiers escarpés, marécageux ou empierrés qui composent une si 
grande partie du territoire non agricole. L’approche Ruitenberg-
vanGroenewoud mettait l’accent sur l’évaluation des sources 
d’éléments nutritifs inhérentes au mélange naturel de fragments 
rocheux qui compose le matériau parental du sol, et par 
conséquence est convenu bien pour la cartographie des terres 
sauvages. 

Ruitenberg a démontré, promu et défendu ardemment sa 
compréhension de la relation entre la composition chimique et 
physique des roches qui forment le sol et les caractéristiques 
pédologiques importantes qui sont liées à la productivité d'un 
écosystème et à la croissance des arbres. L’accent sur la géologie 
que Ruitenberg rattachait à l’évaluation du sol était accepté par les 
écologistes et les forestiers qui travaillaient sur le terrain et a mené 
à l’ouverture de vastes collections de cartes géologiques existantes 
à l’utilisation forestière. L’approche a d’ailleurs servi à beaucoup 
plus que prédire le taux de croissance des arbres. Les écologistes 
ont également noté que la composition en espèces des 
écosystèmes forestiers du Nouveau-Brunswick était étroitement liée 
au type de sol, tel que le faisait valoir le système. 

Pendant les années 1990, la classification des terres ne portait 
dorénavant plus exclusivement sur le bois et le rendement de la 
ressource, mais également sur l’examen d’écosystèmes non reliés 
aux forêts comme les terres humides et d’autres questions de 
biodiversité et d’utilisation du territoire. 

Le cadre actuel de classification écologique des 
terres 

La CETNB décrite dans ce livre est une amélioration et un 
élargissement d’une collection de plusieurs projets de description et 
de cartographie écologiques qui se rejoignirent dans un document 
prototypique en 1994. La classification actuelle est une version 



22 Chapitre 2 : la conscience du milieu naturel au Nouveau-Brunswick  

 

 

améliorée d’un document de travail de 1996 intitulé « Un système 
de classification écologique des terres pour le Nouveau-Brunswick ». 
Le document définit les niveaux des écorégions, des écodistricts et 
des écosites selon les méthodes et la terminologie recommandées 
par le Comité canadien sur la classification écologique des terres. 

À date, la CETNB et ses précurseurs furent utilisés pour la 
planification des zones protégées dans le but de caractériser des 
types de paysages représentatifs, de localiser des types de forêts 
rares ainsi que d’autres habitats distinctifs qui pourraient nécessiter 
une protection ou une gestion particulière. En gestion forestière, ils 
furent utilisés pour prévoir la croissance des peuplements pour 
prévoir la réaction de la végétation face aux perturbations, en 
planification de la gestion forestière qui traite des intérêts en 
biodiversité et pour faciliter l’inventaire du bois. 

Le processus de définition des limites pour le CETNB impliquait 
l’étude des variations climatiques, géologiques, hydrologiques, 
pédologiques et de modelés dans toute la province, et la corrélation 
de ces données avec la distribution des plantes, des groupements 
végétaux, ainsi que, dans un moindre degré, des espèces fauniques. 
Les unités écologiques ont alors été circonscrites, en débutant par 
le niveau supérieur de l’écorégion, pour terminer par l’écosection. 

Niveaux de classification de la CETNB 
Les écorégions sont principalement définies par le climat, tel 

que façonné par les modelés majeurs, la latitude, l’élévation, les 
influences maritimes et d’autres aspects généraux (voir le chapitre 
6). En ce qui concerne les écodistricts, les frontières ont été tracées 
le long d’interruptions importantes dans le type de roche, de dépôt 
glaciaire, de relief, ou d’élévation prédominants. Les écodistricts ont 
été subdivisés en écosections en séparant les zones d’après des 
catégories d’inégalités du terrain. 

Les limites ainsi établies ont ensuite été validées ou raffinées à 
l’aide de renseignements sur les patrons de distribution 
géographique d’espèces de plantes indicatrices, de types de 
peuplements forestiers, de terres humides ou de types de terres 
humides ou d’espèces d’arbres. 

Les écoéléments décrivent une échelle exacte (moins que 5 ha) 
d’un environnement topographique, géologique, et de sol pour 
laquelle le type de végétation prédominant est facilement prévu par 
l’étude des motifs régionaux (voir l’annexe I). Les éléments définitifs 
des écoéléments sont les régimes d’humidité et d’éléments nutritifs 
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du sol, ainsi que le microclimat. Des clés d’identification de terrain 
employant le sol et la végétation comme indicateurs ont aussi été 
développées. Plusieurs types d’écoéléments sont facilement 
identifiés par le simple observateur, incluant : les crêtes d’érable à 
sucre, les vallées ou les plats dominés par l’épinette, et les 
marécages et tourbières d’épinette noire. Les écosites sont les 
groupes d’écoéléments avec des échelles cartographiques plus 
larges. Dans un écosite cartographié, on retrouve souvent plus d’un 
écoélément. Dans ces cas, les écosites prennent le nom de 
l’écoélément dominant dans la région cartographiée. 

Des écologistes de terrain ont cartographié les écosites du 
Nouveau-Brunswick à l’aide d’analyses de données informatiques, 
ce qui fut complété par le jugement acquis lors de travaux de terrain 
antérieurs et ce, de la façon suivante. Chacun des quelques un 
million de peuplements forestiers que compte l’Inventaire de 

Les niveaux, les critères, les indica-
teurs biologiques et les sources 
d’information pour le système de la 
Classification écologique des terres 
au Nouveau-Brunswick. 

Niveau de 
classification 

Critère Indicateurs biologiques Sources d’information 

Écorégion Climat; élévation; 
aspects à grande 
échelle; proximité 
aux influences 
climatiques marines 

Proportion de forêts de 
conifères et de feuillus 
sur le site de référence 

Sources régionales des données 
climatiques (Dzikowski et cie 1984) 
Cartes topographiques (échelle de 1: 
500 000) 
Données qui décrivent les effets 
climatiques marins 

Écodistrict Géomorphologie; 
géologie 

Composition en 
essences d’arbres sur le 
site de référence 

Cartes topographiques (échelle de 1: 
250 000) 
Physiographic regions of Canada 
(Bostock 1970) 
Les sols forestiers du Nouveau-
Brunswick (Colpitts et cie 1995) 
  

Écosection Modelés; disposition 
d’embranchements 
de cours d’eau; 
types de dépôts 
glaciaires 

Disposition et 
importance des 
associations de plantes 

Cartes topographiques (échelle de 1: 
250 000) et orthophotos (échelle de 
1 : 10 000) 
Les sols forestiers du Nouveau-
Brunswick (Colpitts et cie 1995) 
  

Écosite Topoclimat; type de 
dépôt de sol 

Composition d’essences 
de plantes 

Cartes topographiques (échelle de 1: 
50 000) 
Les sols forestiers du Nouveau-
Brunswick (Colpitts et cie 1995) 
  

Écoélément Microclimat; 
humidité du sol; 
éléments nutritifs 

Plantes indicatrices du 
microclimat, de 
l’humidité et du régime 
de nutriments 

Reconnaissance sur le terrain; photos 
aériennes très détaillées; données 
d’élévation numériques à haute 
résolution 
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développement forestier du MRN a été classifié selon un des huit 
types forestiers, d’après les espèces d’arbres ou les groupements 
d’arbres prédominants qu’il contient. Les types forestiers sont : 
épinette noire, pin gris, autres pins, épinette-sapin mixtes, sapin 
baumier pur, conifères et feuillus tolérants mixtes, thuya occidental 
et feuillus tolérants purs. 

Ensuite, chaque peuplement a été jumelé à son écorégion, son 
écodistrict et son écosection d’appartenance, en plus de son type 
de sol, sa classe d’élévation et sa classe de pente, obtenus à partir 
d’autres cartes. Cette tâche monumentale a été réalisée grâce à 
des logiciels spécialisés et puissants qui peuvent traiter des 
données cartographiques (système d’information géographique).  

Les données sur la végétation, le sol et la topographie ont 
ensuite été analysées au moyen d’un logiciel d’analyse de données 
écologiques pour évaluer comment les caractéristiques persistantes 
correspondent aux patrons de végétation forestière naturelle dans 
chaque écosection. Puis, guidé par son expérience sur le terrain, 
l’écologiste a transposé les centaines de combinaisons possibles de 
types de sol, de géologie et de topographie en un nombre réduit 
d’écosites en se basant sur la meilleure correspondance entre la 
végétation et les caractéristiques persistantes. L’aboutissement de 
ce processus est une série des cartes d’écosites. 

Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons brièvement introduit les facteurs 

qui ont contribué à nos connaissances concernant notre patrimoine 
naturel, et par le fait même nous avons montré la voie par laquelle, 
à partir de nos premiers historiens naturels et naturalistes, nous 
sommes arrivés au système de CETNB actuel. Dans le chapitre 3, 
nous allons commencer un examen des caractéristiques 
persistantes de l’écosystème (la géologie, la topographie, le climat 
et les sols) qui sous-tendent et fournissent une bonne explication du 
caractère et de la composition en espèces des écosystèmes au 
Nouveau-Brunswick. 
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