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Chapitre 3  

Les caractéristiques persistantes : la géologie et la 
topographie, le climat et les sols 

 Les caractéristiques persistantes d’un paysage, la géologie et la 
topographie, le climat et les sols, peuvent facilement laisser une 
impression sur les sens. On peut sentir le substrat rocheux dur sous 
ses pieds, sentir l’odeur du sol forestier humide fixé aux racines d’un 
arbre renversé ou sentir un vent glacial ou une pluie chaude sur son 
visage. La Classification écologique des terres comporte un aspect 
pratique : elle utilise des caractéristiques physiques tangibles, ainsi 
que des phénomènes climatiques mesurables pour décrire les 
écosystèmes.  

Chaque caractéristique persistante se fond dans l’autre parmi une suite d’interactions. Les 
sols découlent partiellement de l’action des éléments climatiques sur la roche, au fur et à 
mesure que le soleil, le vent, la glace et l’eau laissent leur marque sur la pierre, tout en 

La géologie, la topographie, le climat et les sols exercent 
une influence sur le caractère d’un écosystème.  
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accélérant sa dégradation physique et chimique en particules de 
terre. La géologie et la glaciation contribuent à sculpter le relief d’un 
paysage. La topographie a une influence déterminante sur le climat 
par le biais des facteurs comme le rapport entre la température et 
l’élévation. 

Comme signalé dans le chapitre 1, l’influence relative de ces 
caractéristiques persistantes dépend de l’échelle géographique 
d’observation. Ensemble, les caractéristiques persistantes ou non 
biologiques procurent l’environnement plus ou moins stable dans 
lequel les éléments biotiques de la faune et la flore existent. 

Géologie et topographie 
On peut affirmer que la géologie constitue la plus fondamentale 

de toutes les caractéristiques persistantes du paysage. Le substrat 
rocheux crée la structure sous-jacente à l’assiette du paysage, 
même si la désagrégation et la glaciation contribuent dans une 
vaste mesure à adoucir et à altérer son aspect, c’est-à-dire à 
modifier sa physiographie ou sa topographie.  

Les roches du Nouveau-Brunswick font partie de la chaîne de 
montagnes des Appalaches, qui borde le Bouclier canadien qui 
forme le cœur de l’Amérique du Nord. Les Appalaches s’étendent du 
centre de l’Alabama jusqu’au nord-est de Terre-Neuve; elles se 
poursuivaient avec la chaîne de montagnes des Calédonides dans le 
nord-ouest de l’Europe jusqu’à ce que les deux chaînes soient 
sectionnées par l’ouverture de l’actuel océan Atlantique il y a 
quelque 200 millions d’années. À preuve de cette ancienne union, 
une personne qui marche dans les secteurs de l’ouest de Saint-Jean 
rencontrera des affleurements rocheux qui appartiennent à la 
même séquence de roches volcaniques que celles qu’apercevra un 
randonneur sur les falaises de St. David’s Head, dans le sud-ouest 
du pays de Galles.  

Le passé géologique 
Les origines des roches du Nouveau-Brunswick s’éparpillent sur 

une période d’environ un milliard d’années, depuis les roches les 
plus âgées près de Saint-Jean aux strates les plus récentes sur l’île 
Grand Manan. Les laps de temps qui interviennent dans la 
localisation géologique ont mené à l’établissement d’une échelle 
temporelle subdivisée en ères et en périodes couvrant des millions 
d’années.  

L’évolution géologique du Nouveau-Brunswick a comporté des 
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épisodes turbulents de volcanisme, de rupture tectonique, de 
collision continentale et de formation de montagnes parmi lesquels 
se sont intercalés des interludes incroyablement longs de répit 
relatif, de sédimentation incontrôlable et d’érosion graduelle.  

Le courant de pensée géologique actuel laisse supposer que le 
passé géologique de la province remonte à il y a un milliard 
d’années lorsque le monde avait déjà 3,6 milliards d’années et que 
les continents que nous connaissons aujourd’hui n’existaient pas. Il 
semble qu’il existait plutôt alors un supercontinent géant qui s’est 
déplacé sur la planète avant de se subdiviser lentement en plaques 
tectoniques, ou protocontinents, il y a environ six millions d’années. 
On peut imaginer ces plaques comme des îles rocheuses qui flottent 
dans une mer de roc en fusion à l’intérieur de la croûte terrestre.  

Pendant plusieurs centaines de millions d’années encore, les 
plaques ont continué à se déplacer sur la planète sous l’effet d’une 
intense chaleur et des courants de convection sous la croûte 
terrestre. Leurs mouvements ressemblaient à une danse géologique 
très lente au cours de laquelle les plaques se sont détachées de 
façon répétée puis se sont entrechoquées les unes contre les autres 
au fil du temps. Les lignes de séparation des plaques ont changé 
lors de chaque ouverture et de chaque fermeture, de sorte que les 

Éon Ère Époque
Millions 

d'années depuis
Quaternaire 24 - 1.8

Tertiaire 65 - 24
Crétacé 142 - 65

Jurassique 200 - 142
Trias 248 - 200

Permien 290 - 248

Carbonifère 362 - 290

Dévonien 418 - 362
Silurien 443 - 418

Ordovicien 495 - 443
Cambrien 545 - 495

Protérozoïque 2500 - 545

Archéen 4000 - 2500
Préhistoire 
géologique de 
la terre

4600 - 4000

Événement

Premiers poissons; diversification des invertébrés

Premiers organismes pluricellulaires; oxygénation de 
l'atmosphère

Premiers organismes unicellulaires

Premières plantes terrestres; invertébrés dominants

Bombardement terrestre par un météor intense; les roches 
les plus anciennes sont formées à la fin de cette èrePr
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Glaciation; premiers humains; évolution de mammifères 
modernes; premières herbes

Extinction des dinosaures; premières plantes à fleur

Premiers oiseaux; dinosaures de premier plan

Premiers mammifères et dinosaures

Dominance des reptiles

Plusieurs marécages formeurs de charbon; premiers reptiles 
et fougères

Premiers arbres; poissons dominants; premiers amphibiens

Premiers requins
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Cénozoïque

Mésozoïque

Paléozoïque

L’échelle de temps géologique.  
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continents obtenus, notamment la région que nous appelons 
aujourd’hui le Nouveau-Brunswick, correspondent à un montage 
géologique de roches d’âges et de types divers.  

Lorsque les plaques se sont dissociées, des océans complets 
sont apparus entre celles-ci et les sédiments de l’érosion des 
continents ont rempli de vastes vallées sous la mer en train de 
s’ouvrir. Dans les endroits où les plaques se sont fusionnées et les 
océans se sont refermés, des volcans ont fait irruption et des 
montagnes créées par plissement se sont formées aux limites des 
plaques. La ligne montagneuse de la côte occidentale des 
Amériques est relativement jeune d’un point de vue géologique et 
elle témoigne de ce processus. On peut apercevoir des roches 
ordoviciennes volcaniques d’un épisode antérieur de fermeture 
d’océan près de Bathurst, où leurs dépôts de métaux communs 
soutiennent des activités d’extraction. Il y a un milliard d’années, la 
terre était un endroit plus jeune, plus volcanique et à l’intérieur plus 
chaud qu’aujourd’hui. 

Le registre fossile  
Certaines des roches les plus âgées du Nouveau-Brunswick 

sont des calcaires du Précambrien tardif qui se sont déposés au 
cours de l’une des premières périodes de l’ouverture des océans. 
On trouve de telles roches près de Saint-Jean; elles renferment des 
fossiles anciens appelés stromatolithes, des vestiges de barrières 
récifales alguaires qui existaient il y a quelque 980 millions 
d’années. Au cours de la période ultérieure du Cambrien, les 
éléments fossiles relevés au Nouveau-Brunswick révèlent la preuve 
de la présence de formes de vie plus avancées, dont des créatures 
ovales appelées trilobites, qui ressemblaient à des limules et des 
brachiopodes ayant quelque peu l’aspect de mollusques bivalves.  

Lorsque les anciens océans se sont de nouveau refermés au 
cours du Dévonien, il y a environ 400 millions 
d’années, du roc en fusion qui formerait 
éventuellement d’énormes masses de 
granite appelées plutons, ont fait intrusion 
dans les roches plus âgées. Les plutons 
granitiques résistants s’érodent moins 
facilement que certaines des roches voisines 
et ils forment aujourd’hui des secteurs de 
haute altitude, comme les monts Christmas. 
Les granites dévoniens du Nouveau-

Un cache objectif d’un appareil 
photo fournit une échelle pour les 
fossiles stromatolithes situés près 
de Saint-Jean. Photo avec l’aimable 
autorisation du Musée du 
Nouveau-Brunswick. 
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Brunswick ont fait l’objet d’activités d’extraction pour l’obtention de 
pierres de taille et d’agrégats, et elles renferment des quantités 
appréciables de minéraux métalliques.  

Ailleurs au Nouveau-Brunswick, au cours du Dévonien, des 
matériaux âgés et érodés se sont déposés au fond de l’océan pour 
former les futures hautes terres. Ces roches sédimentaires ont 
assuré la conservation du vertébré fossile le plus ancien de la 
province : un poisson sans mâchoires appelé Yvonaspis 
campbelltonensis, ainsi baptisé en raison du lieu de sa découverte 
dans le nord du Nouveau-Brunswick, près de Campbellton. Ce 
poisson éteint vivait il y a environ 350 à 400 millions d’années; il 
était pourvu d’une narine centrale entre les yeux ainsi que d’une 
zone de détection protectrice longeant le bord de son bouclier 
céphalique. 

Il y a environ 370 millions d’années, la bousculade tectonique 
d’environ un demi-milliard d’années s’est transformée en une 
période relativement tranquille qui a duré la majeure partie des 
époques carbonifère et permienne. La masse terrestre qui est 
devenue le Nouveau-Brunswick se trouvait alors près de la ligne 
actuelle de l’équateur et une mer peu profonde avait envahi les 
terres.  

Les plantes terrestres ou d’origine terrestre qui étaient 
initialement apparues au cours du Silurien sont réapparues par 
elles-mêmes pendant cette période humide et elles ont poussé à 
profusion partout dans le paysage carbonifère. L’une des plus 
intéressantes était une énorme plante ayant l’aspect d’un arbre 
appelée Calamites. Le Carbonifère a par ailleurs donné lieu à 
l’érosion de volumes massifs de sédiments des chaînes de 
montagnes se trouvant à l’ouest qui ont été transportés par les 
réseaux hydrographiques pour former de gigantesques dépôts de 
sable, de gravier et d’argile. Les sédiments ont fini par se consolider 
en grès, en conglomérats et en schistes qui constituent l’énorme 
étendue triangulaire de strates du Carbonifère recouvrant le centre 
et l’est du Nouveau-Brunswick.  

Un épisode final de séparation des continents a débuté au 
cours du Trias tardif avec l’ouverture de l’actuel océan Atlantique, 
qui s’élargit toujours à une vitesse d’environ quatre à 
cinq centimètres par année, soit le rythme de croissance d’un ongle 
de la main. Au fur et à mesure que les plaques se sont écartées, des 
roches volcaniques appelées basaltes ont rempli les fractures 
créées par la distension. On peut apercevoir ces roches dans 

Un fossile trilobite de la collection 
du Musée du Nouveau-Brunswick. 
Photo avec l’aimable autorisation 
du Musée du Nouveau-Brunswick. 
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plusieurs endroits du Nouveau-Brunswick, notamment sur l’île 
Grand Manan, où elles renferment des minéraux rares appelés 
zéolites, qui attirent des collectionneurs de tout le continent. Ces 

basaltes jurassiques ainsi que les grès du 
Trias se trouvant le long du littoral de la baie 
de Fundy constituent les roches les plus 
jeunes de la province. 

Phénomènes géologiques récents 
      Le commencement du Tertiaire il y a 
environ 65 millions d’années marque le 
début de ce qu’on appelle l’époque 
cénozoïque, des temps géologiques. La fin du 
Tertiaire coïncide avec ce que de nombreux 
scientifiques interprètent comme une 
collision entre la terre et un astéroïde, une 
catastrophe qui a abouti, entre autres 

choses, à l’extinction des dinosaures. Le Nouveau-Brunswick a subi 
au cours de cette période une désagrégation et une érosion 
croissantes qui lui ont conféré un paysage à la surface 
passablement plate ressemblant peu aux hautes terres et aux bas 
plateaux contrastants d’aujourd’hui.  

Le relief semble être demeuré légèrement ondulé jusqu’au 
Tertiaire tardif, époque où toute la région a subi un autre épisode de 
soulèvement et d’inclinaison régionale à grande échelle. Ces 
phénomènes ont amorcé un nouveau cycle d’érosion au cours 
duquel les matières sédimentaires non solidifiées et les roches 
moins résistantes (essentiellement plus jeunes) ont été 
désagrégées dans les vallées et sur les basses terres. La dissection 
et l’incision profondes des cours d’eau comme la rivière Upsalquitch 
et la majeure partie de la vallée du fleuve Saint-Jean sont 
apparemment survenues vers cette époque. Les roches plus 
résistantes et plus anciennes comme le granite et les roches 
volcaniques ont graduellement émergé de leur couverture de roches 
plus faibles pour devenir des hautes terres et des bas-plateaux.  

L’époque glaciaire du Pléistocène constitue le plus récent 
épisode déterminant de l’histoire géologique des Maritimes. Cette 
époque a profondément marqué le Nouveau-Brunswick, car la 
province est devenue inondée de glaciers qui atteignaient par 
endroits plus de deux kilomètres d’épaisseur. Les nappes de glaces 
ont raclé le sol de surface, arraché le gravier et des blocs rocheux 

Un fossile d’un poisson du 
Dévonien, Yvonaspis 
campbelltonensis.  La photo 
montre une vue du haut de son 
bouclier et un oeil visible. Photo 
avec l’aimable autorisation du 
Musée du Nouveau-Brunswick. 
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de la surface et les ont relâchés à nouveau parfois à plusieurs 
kilomètres plus loin. Les cailloux incrustés dans la base de la glace 
ont décapé et rainuré le substrat rocheux, 
laissant des marques comme des stries 
glaciaires. Lorsque les glaciers se sont arrêtés 
ou qu’ils ont reculé, ils ont laissé d’épais 
dépôts de limon, de sable et de gravier qui ont 
perturbé les réseaux hydrographiques, obstrué 
les cours d’eau et les lacs, provoqué la 
formation d’étangs et de tourbières, et 
ameubli les contours du substrat rocheux.  

La glaciation qui a essentiellement défini 
la surface du Nouveau-Brunswick 
d’aujourd’hui est apparue il y a environ 
100 000 ans; elle s’est intensifiée puis s’est 
estompée et s’est arrêtée il y a environ 11 000 
années. À un moment donné au cours de ce 
millénaire glaciaire éloigné, les premiers 
habitants humains sont arrivés en Amérique 
du Nord. Les scientifiques ne s’entendent toujours pas sur leur lieu 
d’origine, le  moment de leur arrivée et la façon dont ils sont arrivés. 
La théorie la plus acceptée suppose qu’ils ont réalisé la traversée 
de la Sibérie à l’Alaska il y a au moins 12 000 ans ou peut-être 
beaucoup plus tôt en traversant la Béringie, une vaste plaine qui 
reliait jadis les deux masses de terres lorsque le niveau de la mer 
était plus bas.  

Nous savons que lorsque les glaciers se sont érodés et qu’ils 
ont disparu il y a environ 11 000 ans, la première forêt boréale post-
glaciaire s’est graduellement étendue sur les terres et les premiers 
Paléoautochtones se sont aventurés dans la région des Maritimes. 
Leur arrivée dans le sillage des glaces en retrait marque les origines 
désespérément lentes mais obscures du début du passé 
anthropologique des Maritimes.  

Un littoral en changement perpétuel 
L’un des aspects les plus intrigants des glaciations du 

Pléistocène a été leur effet sur le niveau de la mer. Le poids colossal 
des glaces a gauchi et enfoncé la croûte terrestre jusqu’à 100 m par 
endroits. En même temps, les nappes de glace ont retenu des 
volumes gigantesques d’eau qui ont entraîné une chute du niveau 
de la mer de plus de 100 m comparativement au niveau actuel. 

L’étude des glaciers permet aux 
géologues de mieux comprendre 
les événements du passé. Le 
glacier du mont Edith-Cavell au 
parc National de Jasper,  en 
Alberta. 
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Lorsque les glaces de l’époque 
glaciaire ont commencé à 
fondre, le niveau de la mer a 
augmenté et celles-ci ont 
partiellement inondé les 
terres, puis elles ont reculé de 
nouveau au fur et à mesure 
que les terres se sont 
graduellement soulevées par 
suite de la disparition du poids 
des glaces. L’action réciproque 
dynamique entre le relèvement 
glaciaire (également appelé 
relèvement isostatique) et 
l’entrée accrue d’eaux de fonte 
dans l’océan (ce qu’on appelle 
la variation eustatique) ont 
amené les rivages à reculer et 
avancer pendant plusieurs 
millénaires.  
     Depuis environ 3 000 ans, 

ces phénomènes ont entraîné une hausse progressive du niveau de 
la mer de sorte que dans la majorité des endroits, nos littoraux sont 
graduellement submergés à un rythme de plusieurs centimètres par 
année. Les forêts submergées dans les marais salés à l’entrée de la 
baie de Fundy témoignent de l’époque où le niveau de la mer était 
plus bas. On croit que beaucoup des emplacements 
paléoautochtones les plus anciens se trouvent aussi sous l’océan 
dans des secteurs voisins du rivage actuel, et qu’ils cachent des 
reliques inconnues d’anciens peuples qui habitaient jadis près de la 
mer.

Tableau géologique d’aujourd’hui 
Les phénomènes qui précèdent se sont conjugués pour créer la 

mosaïque géologique du Nouveau-Brunswick. Celle-ci constitue un 
assemblage d’unités tectoniques, de microcontinents et de terrains 
rocheux réunis ensemble le long de failles et d’autres éléments 
géologiques, qui a ensuite été modifié par les influences 
tectoniques et les forces d'érosion récentes pour créer le paysage 
que nous voyons aujourd’hui.  

Les résultats des phénomènes et des processus géologiques 

Roches sédimentaires très calcaires 

Roches sédimentaires calcaires 

Roches sédimentaires non calcaires 

Sédiments du Carbonifère inférieur 

Roches du Carbonifère tardif 

Roches volcanomafiques 

Roches volcanofelsiques 

Granites et granodiorites 

Composition du substrat rocheux 
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passés sont résumés dans la carte géologique du substrat rocheux 
du Nouveau-Brunswick. Celle-ci représente une vaste étendue 
triangulaire de roches sédimentaires 
carbonifères peu élevées bordées d’un 
côté par le détroit de Northumberland et 
des deux autres côtés par des secteurs 
d’altitude supérieure constitués de 
roches principalement ignées, 
sédimentaires et métamorphiques plus 
âgées.

Lorsqu’on considère la géologie du 
substrat rocheux en même temps que 
l’élévation et le relief (topographie), le 
Nouveau-Brunswick se répartit 
naturellement en six régions 
géomorphologiques. Chaque région se 
distingue des régions adjacentes d’après 
le type de substrat rocheux, le relief et 
l’élévation. Ceci est la représentation le 
plus simple de la variété de paysages 
dans la province. 

La portée de la géomorphologie sur la classification écologique 
des terres devient évidente lorsqu’on établit le rapport entre la 
géologie et l’élévation avec le climat. Comme décrits de façon 
détaillée dans la prochaine section, les changements abrupts 
d’élévation du Nouveau-Brunswick sont responsables, en partie, pour 
son climat variable, et donc pour la diversité de la végétation 
naturelle qui caractérise ses paysages. 

Qu’est-ce qui règle le climat? 
La majeure partie du Nouveau-Brunswick jouit d’un climat 

singulièrement « non maritime », malgré son emplacement 
géographique à l’intérieur des provinces Maritimes. Aucune partie de 
la province n’est située à plus de 200 km de l’océan, et pourtant son 
climat est distinctement continental, avec des étés chauds et des 
hivers froids. 

Le climat de la province porte sur une combinaison de trois 
facteurs clés : la latitude, la proximité aux grandes nappes d’eau, et 
l’élévation. Le plus déterminant d’entre eux est la latitude, qui définit 
la quantité de rayonnement reçue du soleil. Le Nouveau-Brunswick 
se trouve à peu près à la même latitude planétaire que Bordeaux en 
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(1970)
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France et Venise en Italie, dont les climats sont passablement 
différents des nôtres, du fait qu’ils sont beaucoup plus chauds. 
Évidemment, d’autres facteurs climatiques doivent entrer en jeu. 
Nous considérerons ces facteurs dans les sections suivantes.    

Grandes nappes d’eau 
La baie de Fundy, la baie des Chaleurs et le détroit de 

Northumberland englobent respectivement les littoraux sud, nord et 
est du Nouveau-Brunswick. Pourtant, malgré le fait qu’elles 
partagent une association commune avec l’océan Atlantique, ces 
vastes étendues d’eau exercent des effets substantiellement 
différents sur le paysage.  

Les nappes d’eau qui ne se mêlent pas deviennent 
généralement stratifiées, maintenant la couche la plus chaude à la 
surface en été et la couche la plus froide à la surface en hiver. La 
baie de Fundy, toutefois, subit en mélange intertidal marqué lorsque 
les courants océaniques en provenance du sud-ouest percutent 
contre les récifs sous-marins à l’embouchure de la baie et font 
remonter ses eaux de fond à la surface. La baie demeure ainsi 
froide en été et elle ne gèle pas en hiver, ce qui a un effet infiniment 
adoucissant sur le climat des secteurs adjacents et produit une 
forêt distinctive à prédominance d’épinette rouge, ainsi que des 
terres humides soutenant un certain nombre d’espèces végétales 
rares à l’échelle régionale.  

Le mélange intertidal provoque l’apparition de brouillard le long 
de la baie de Fundy, spécialement le printemps et l’été lorsque les 
eaux froides entrent en contact avec l’air humide et chaud des 
régions intérieures. Le brouillard accroît les niveaux d’humidité et 
abaisse les températures estivales en masquant le soleil. Les 
printemps et les étés le long du littoral de Fundy bénéficient par 
conséquent des températures fraîches plus caractéristiques des 
hautes terres du Nord. Pour compenser, l’océan plus chaud en hiver 
confère au rivage sud une période sans gel équivalente ou plus 
longue à celle qu’on trouverait n’importe où ailleurs dans la 
province.  

Les eaux peu profondes du détroit de Northumberland et de la 
baie des Chaleurs, par contre, sont gelées à partir de la mi-janvier, 
puis deviennent en août aussi douces que les eaux marines au large 
de la Virginie. Elles réchauffent généralement les secteurs terrestres 
voisins au cours de l’hiver, mais leurs effets adoucissants sont 
moins remarquables en été, en partie en raison des vents 
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prédominants venant du large. La côte du détroit de Northumberland 
connaît effectivement certaines des températures estivales les plus 
chaudes dans la province, ainsi que les précipitations les plus faibles.  

Protégée des vents d’ouest par une élévation supérieure, la région 
du Grand Lac est un autre canton qui connaît des températures 
estivales très chaud. Ce grand lac intérieur s’étend sur environ 
16 500 km2 et agit en fait comme un puits thermique lacustre. Le lac 
lègue aux terres voisines une période sans gel prolongée en stockant 
de la chaleur pendant l’été et en la libérant au cours de l’automne et 
au début de l’hiver. Par conséquence, la région soutient en 
conséquence un certain nombre d’espèces végétales ayant des 
affinités méridionales. 

Élévation 
L’élévation est, de pair avec les effets maritimes de la baie de 

Fundy, un facteur qui influence de façon marquée la diversification 
climatique régionale du Nouveau-Brunswick. L’élévation varie du 
niveau de la mer le long de la côte à plus de 800 m dans les régions 
du nord-ouest et du centre. La chute de température qui accompagne 
l’augmentation d’élévation produit des écarts dans les températures 
et les précipitations.  

Dans les secteurs où l’élévation est plus uniforme du nord au sud, 
comme le long du littoral de Northumberland, le climat demeure 
relativement constant. Cependant, lorsqu’elle chute substantiellement, 
par exemple quand elle passe de 820 m dans le Nord, au mont 
Carleton, au niveau de la mer, au parc national Kouchibouguac, les 
différences climatiques sont spectaculaires. Puisque la température 
de l’air refroidit à un taux de 0,4 °C par chaque 100 m 
d’augmentation de l’élévation, un accroissement de l’élévation est 
comparable, en parlant de la température, avec une augmentation 
dans la latitude.  

Lorsque l’air humide des vents d’ouest prédominants rencontre le 
terrain élevé, il refroidit au fur et à mesure qu’il remonte, ce qui cause 
une condensation de l’eau et entraîne des averses de pluie ou de 
neige. Ce phénomène n’est nulle part plus évident au Nouveau-
Brunswick que dans les régions montagneuses du nord-ouest et du 
centre-nord. Les versants occidentaux reçoivent des quantités de 
précipitations extrêmement élevées, laissant dans l’ombre 
pluviométrique les flancs orientaux adjacents.  

Les secteurs plus bas, comme le littoral de Northumberland, 
reçoivent moins de précipitations que les endroits plus élevés à 
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l’intérieur des terres. Les masses d’air qui arrivent le long de la côte 
en provenance des bas plateaux se sont déjà débarrassées d’une 
partie de leur humidité, mais elles peuvent également retenir plus 
d’eau parce qu’elles descendent et deviennent plus chaudes.  

Climat : macro à micro  
En comparant les zones climatiques du Nouveau-Brunswick 

(plaque A) avec les limites de ses écorégions (plaque B). On voit que 
les deux cartes ont—à une échelle très large—des motifs 
géographiques similaires. Aux échelles plus précises, le climat 
affectant un paysage donné est fonction de trois niveaux 
climatiques agissant simultanément. Le macroclimat représente le 
climat relativement uniforme d’une région—les zones climatiques. Le 

Plaque A : Carte des régions 
climatiques du Nouveau-Brunswick 
basée sur les précipitations 
estivales et les degrés-jours de 
croissance au-deçà de 5ºC (selon 
Dzikowski et Cie 1984). Plaque B : 
Les écorégions du Nouveau-
Brunswick. Plaque C : Une 
représentation de la variabilité 
climatique des écorégions du 
Nouveau-Brunswick. L’étiquetage 
des axes (1 à 4, A à D) correspond 
à la plaque A de l’étiquetage de la 
carte. Les érorégions mouillées et 
fraîches apparaissent dans le coin 
droit supérieur; celles qui sont 
sèches et chaudes apparaissent 
dans le coin gauche inférieur. 
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topoclimat correspond aux conditions météorologiques 
caractéristiques des secteurs plus restreints, comme les vallées et 
les sommets des chaînes de montagnes, qui sont déterminées par 
des facteurs comme l’orientation, la déclivité de la pente, la position 
de la pente, dans la mesure où elle affecte la quantité de 
rayonnement incident, et le drainage d’air froid. Le microclimat 
décrit les conditions locales effectives parmi lesquelles vit un 
organisme.  

La classification écologique des terres considère différents 
attributs de détermination du climat, selon l’échelle d’observation. 
Le macroclimat constitue un critère fondamental pour la 
détermination des limites d’une écorégion ainsi qu’un facteur 
déterminant des analyses des écodistricts. On examinera le 
topoclimat en plus de détail au chapitre 5. 

Les sols 
Le sol est considéré comme l’une des trois caractéristiques 

persistantes, mais il englobe en fait l’interface crépusculaire entre 
les univers organiques et non organiques. Il chevauche et relie le 
monde vivant des micro-organismes, des bactéries, des 
champignons et des plantes et le monde non vivant de l’humus, des 
grains minéraux, du substrat rocheux, de l’atmosphère et des 
précipitations. Le sol représente en outre le point de rencontre 
dynamique du climat et de la géologie, rencontre qui se manifeste 
par l’action du climat sur la roche en vertu des phénomènes de 
l’érosion et de la désagrégation dans le contexte de la formation des 
sols. Le sol sert d’outil de cartographie dans la Classification 
écologique des terres aux fins de l’établissement des limites des 
écosites et des écosections, deux paliers de la structure  
de la CETNB.  

Processus glacials et dépôt du sol 
Le paysage du Nouveau-Brunswick est recouvert d’un manteau 

relativement « frais » de matériaux pédologiques composés de 
fragments rocheux et minéraux ayant été affectés par les processus 
d’écrasement, de fragmentation, de lavage et de tri associés à la 
progression et au recul des glaciers. Ce sol est « frais » dans le sens 
que l’activité glaciaire qui a pris fin il y a 11 000 ans a exposé une 
vaste quantité de minéraux et de roches non altérés à la 
désagrégation et à la formation de sol, tandis que les secteurs en 
dehors du prolongement le plus au sud de l’Inlandsis laurentidien 
(Connecticut et points au sud) sont recouverts de sols relativement 
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anciens qui sont en place depuis une période de temps beaucoup 
plus longue.  

Dépôts de till de fond  
Lorsqu’un glacier s’avançait sur le paysage, il recueillait le sol, 

le gravier et les blocs rocheux existants à l’intérieur de sa masse, en 
fractionnait des parties à l’intérieur du mélange et étalait ce 
mélange de boue et de roches concassées sur le substrat rocheux 
sous lui, un peu comme on peut étendre du beurre d’arachide sur 
un craquelin à l’aide d’un couteau. On appelle les sols déposés dans 
ce type d’environnement le till de fond; il correspond à la couche à 
texture relativement fine et compacte au-dessous de la zone 
d’enracinement, des qualités qu’il doit à l’énorme poids des glaces 
sous lesquelles il se trouvait. Le till de fond épouse généralement la 
forme du substrat rocheux sous-jacent et sa profondeur peut varier 
entre 0,5 et 20 m ou plus, mais il a environ 2 m d’épaisseur en 
moyenne au Nouveau-Brunswick. Le till de fond est le type 
prédominant de dépôt glaciaire recouvrant les hautes terres 
accidentées du Nouveau-Brunswick. Comparativement aux autres 
types de dépôts glaciaires, il présente une excellente capacité de 
rétention des éléments nutritifs qui est apparentée à sa teneur 
supérieure en limon et en argile. Les sols ayant une teneur élevée 

en limon et en argile et une 
faible teneur en sable et en 
gravier présentent une 
superficie totale supérieure 
par volume de sol à laquelle 
les molécules d’éléments 
nutritifs peuvent adhérer. 
Comme nous le verrons 
dans le chapitre 5, la teneur 
en éléments nutritifs du sol 
a des répercussions 
déterminantes sur la 
végétation.  

Dépôts de till 
d’ablation 
     Les tills d’ablation se 
sont formés lorsque les 

Des paysages dominés par des 
dépôts de tills de fond. Puisque les 
tills de fond furent dispersés de 
façon uniforme par les nappes 
glaciaires, les formes de surfaces 
du terrain reflètent la forme des 
roches du fond.  
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glaciers ont fondu et se sont retirés. Lorsque le soleil du 
Pleistocène tardif a réchauffé le sommet des glaciers, il a 
dénudé certaines des roches et des gravats retenus dans la 
masse du glacier. Les roches dénudées avaient tendance à 
absorber la chaleur du soleil et elles ont accéléré le 
processus de la fonte autour d’elles, créant dans le glacier 
des trous dans lesquels de plus en plus de roches, de sable 
et de boue sont tombés. Bientôt, avec la poursuite de la 
fonte, les trous renfermant ces débris à l’intérieur de la glace 
se sont « inversés » pour devenir des monticules sur la 
surface de la terre une fois la fonte terminée. Aujourd’hui, les 
gîtes d’ablation typiques ou bien développés ont l’aspect de 
monticules déversés de blocs rocheux, de pierres, de cailloux, 
de gravier et de sol grossier, dont les sommets peuvent être 
séparés d’une distance de peut-être 100 à 200 m et dont les 
creux entre les monticules sont généralement occupés par 
une forêt ou une terre humide mal drainée. Dans quelques 
circonstances, le drainage du paysage est empêché jusqu’au 
point que les lacs et les étangs sont établis derrière l’ablation. Vu le 
lavage des matériaux survenus au moment où le glacier a fondu, les tills 
d’ablation n’ont pas la teneur en limon et en argile des tills de fond, ils 
ont une texture plus grossière et ils soutiennent généralement des 
communautés végétales tolérantes des conditions pédologiques acides 
et pauvres en éléments nutritifs.  

Dépôts fluvioglaciaires 
Les dépôts fluvioglaciaires correspondent habituellement 

aux dépôts bien triés de limon, de sable et de gravier. Ces 
dépôts se sont formés lors de l’écoulement des eaux pendant 
la fonte des grands glaciers continentaux. Ils correspondent 
aux anciens deltas alluviaux, plages et bancs de gravier qui 
s’étaient formés à proximité des immenses rivières qui 
drainaient les eaux de fonte des nappes glaciaires en retrait. 
Les eskers constituent une forme unique de dépôt 
fluvioglaciaire; ils se déposaient généralement dans un tunnel 
d’eau douce à l’intérieur de la glace. Les eskers sont de longs 
récifs sablonneux et graveleux qui ressemblent à des serpents. 

Dépôts organiques 
Les sols organiques ou tourbeux se sont formés depuis le 

recul des glaciers dans des milieux frais, mal drainés et acides 

Exemples de dépots de till de fond. 
La forme superficielle des tills 
d’ablation reflète la forme et l’é-
paisseur des dépôts glaciaires et 
non du substrat rocheux. 

Un esker dans la Zone naturelle 
protégée du lac Little Tomoowa. 
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où la croissance et l’accumulation de la 
tourbe de sphaigne (généralement) a 
surpassé son rythme de dégradation. Le 
dépôt de tourbe le plus épais repéré au 
Nouveau-Brunswick a été relevé à 
Gallagher Ridge; il atteignait 9,9 m 
d’épaisseur. La profondeur moyenne des 
dépôts varie entre 2 et 3 m.  

Dépôts de sol récents 
     D’autres sols se sont formés au cours 
de l’époque post-glaciaire récente. Ceux-

ci comprennent les sols d’intervalle se trouvant le long des 
principales vallées fluviales et les sols intertidaux sous-jacents aux 
estuaires saumâtres où les rivières rencontrent la mer. Ces deux 
types de sols se forment lorsque des eaux chargées de limon 
s’immobilisent sur les terres pendant les périodes de débit élevé 
coïncidant avec les saisons ou avec les marées. Ces sols constituent 
des dépôts recherchés pour l’agriculture parce qu’ils sont 

pratiquement exempts de pierres et qu’ils 
sont humides et enrichis par les eaux des 
crues saisonnières transportant du limon, 
de l’argile et d’autres matières 
organiques.  

Sols et éléments nutritifs 
     Les éléments nutritifs sont des 
éléments chimiques ou des substances 
minérales et organiques simples que 
consomment les organismes pour obtenir 
de l’énergie ou développer la matière 
cellulaire. Un écosystème forestier reçoit 
ses éléments nutritifs grâce à trois 
sources élémentaires. Certains 
proviennent de la désagrégation de la 
litière végétale, comme les branches et 
les feuilles au sol et les déchets d’origine 
animale, tandis que d’autres, comme 
l’azote et le soufre, peuvent être extraits 
de l’atmosphère et être incorporés dans 
la matière végétale par des organismes 
spécialisés. La principale source 

La lande de Juniper comporte un 
nombre impressionnant de types 
de terres humides. 

Photo du haut: Dépôts de sol ré-
cents près de Jemseg. Photo du 
bas : les laisses de boues sont des 
sols déposés récemment dans un 
environnement marin. 
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d’éléments nutritifs de l’écosystème est toutefois le matériau 
d’origine du sol appelé le régolith. Le régolith est la couche de 
fragments de roche, de gravier, de sable et de limon non consolidés 
qui recouvre le substrat rocheux mais qui se trouve sous les 
couches de sol « vivantes » renfermant les racines et les organismes 
du sol. La nature lithologique ou le type rocheux géologique des 
roches et des cailloux qui composent le régolith en constitue un 
attribut important.  

Le régolith est la source principale du calcium, du magnésium, 
du phosphore, et du potassium, qui, avec l'azote et le soufre sont 
connus comme les « macroéléments » parce qu’ils sont utilisés par 
les plantes dans des quantités relativement grandes. Le régolith est 
aussi une source d’un certain nombre de « microéléments », ou les 
oligoéléments, lesquels, malgré qu’ils soient utilisés dans des 
quantités minuscules, sont néanmoins essentiels pour la croissance 
des plantes. Les oligoéléments incluent le fer, le manganèse, le 
cuivre, le zinc, le bore, le molybdène, le chlore, et le cobalt.  

Pour en arriver à mieux comprendre le rapport entre le sol, le 
régolith, la végétation et la croissance de la forêt, les scientifiques 
ont compilé près d’un demi-siècle de données sur les sols dans une 
carte pédologique forestière détaillée.  

La carte pédologique forestière 
La carte pédologique forestière du Nouveau-Brunswick identifie 

46 unités pédologiques forestières différentes en fonction de la 
composition lithologique du régolith, de la texture du sol, du mode 
de dépôt et d’autres facteurs. En plus des tills glaciers, trois autres 
types de pédogenèses sont définis : les sols inondés 
périodiquement (sols d’intervalle et sols intertidaux), les sols 
organiques et un sol anthropogène composé de débris d’exploitation 
minière. Une version simplifiée de cette carte se trouve sur cette 
page.    

La carte nous permet d’anticiper le potentiel de chaque unité 
pédologique à fournir des éléments importants à la nutrition des 
plantes. Ce potentiel est principalement fonction de la composition 
des types rocheux primaires se trouvant dans le sol. Premièrement, 
comme déjà mentionné, le régolith est la source de nombreux 
éléments nutritifs pour les plantes; les différents types de roches 
contiennent des quantités variables de ces éléments. La 
composition minérale, en particulier la richesse en calcium, en 
magnésium et en potassium, joue un rôle déterminant dans la 
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capacité du sol à tamponner ou neutraliser l’acidité. 
Les précipitations acides influent sur l’acidité du sol par la 

désagrégation des 
types rocheux et par 
certains processus 
organiques. 
L’influence de cette 
acidité sur la 
disponibilité de divers 
éléments nutritifs 
pour les plantes est 
complexe. La plupart 
des éléments nutritifs 
sont aisément 
disponibles dans des 
conditions à faible 
acidité jusqu’à des 
conditions de 
neutralité (pH variant 
entre 6 et 7). À des 
conditions d’acidité 
ou d’alcalinité 
extrêmes, on peut voir 
un accroissement de 
la disponibilité de 

différents ions, jusqu’à même avoir un effet toxique sur 
les plantes. Cependant, les conditions extrêmes sont 
rares au Nouveau-Brunswick, surtout pour ce qui est 
des pH élevés. 
     Même si certains éléments importants, comme 
l’azote, ne constituent pas des composantes du 
régolith, ce dernier a une grande influence sur l’acidité 
de la « soupe » chimique du sol qui influe à son tour sur 
les processus biologiques incorporant l’azote à 
l’intérieur du sol. Les bactéries fixatrices d’azote sont 
plus actives dans les sols de faible acidité. Ainsi, 
l’incorporation d’azote est indirectement reliée au type 
de régolith.
     La fertilité du sol est affectée par le régolith d’une 

deuxième manière sur le plan biochimique, soit par l’effet de 
l’acidité du sol sur la décomposition de la matière organique du sol. 

Calcaires marneux 
Siltstones calcaires 
Argillites grises calcaires 
Sédiments rouges du Carbonifère tardif 
Métasédiments non calcaires ou peu calcaires 
Sédiments rouges du Carbonifère inférieur 
Grès et siltstones avec sable silicieux  
Volcanomafiques 
Granites 
Volcanofelsiques 
Roches métasédimentaires et ignées 
Roches ignées et métasédimentaires 
D’intervalle (inondations saisonnières) 
Intertidaux (inondations quotidiennes) 
Sols organiques 
Sable et gravier de rivage de rivière; lithologies variées 

Types de sols 
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La matière organique morte à l’intérieur de l’écosystème constitue 
une source importante d’éléments nutritifs recyclés. Pour que les 
éléments nutritifs se trouvant à l’intérieur des tiges des arbres, des 
branches, des feuilles, des insectes, des racines, des restes 
d’animaux et des autres détritus deviennent accessibles aux plantes, 
ces matières doivent être décomposées en substances moléculaires 
simples. Les arthropodes terricoles, les vers de terre, les nématodes 
et de nombreux micro-organismes comme les bactéries et les 
champignons se chargent de ce service essentiel. Dans les milieux 
extrêmement acides, comme les couches de surface d’une tourbière 
oligotrophe, l’acidité est assez élevée pour substantiellement limiter 
ou empêcher tout à fait la décomposition. Dans les milieux forestiers 
très productifs du point de vue de la croissance des arbres, le tapis 
forestier comporte très peu de détritus parce que ceux-ci sont 
rapidement décomposés et intégrés à l’intérieur des racines et de la 
biomasse vivante. En fait, la profondeur de la litière du tapis forestier 
constitue un excellent indicateur de la fertilité générale du sol et de la 
productivité de la forêt.  

Lithologie et fertilité 
Les types de roches qui contiennent des minéraux avec de 

hautes 
concentrations 
de calcium, de 
potassium et de 
magnésium 
forment 
généralement 
des sols à plus 
faible acidité 
que le font les 
roches qui sont 
pauvres en ces 
mêmes 
éléments. Au 
Nouveau-
Brunswick, les 
meilleures 
sources de 
calcium, de 
magnésium et 

Les types de roches sont placés 
selon leur fertilité et degré de 
désagrégation relatifs. Les types de 
roches qui produisent des sols 
pauvres en éléments nutritifs sont 
dans le coin supérieur gauche et 
les types de roches associés à des 
sols riches sont dans le coin in-
férieur droite.  
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               Calcaires marneux 

Fertilité relative 
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de potassium sont le calcaire, les roches sédimentaires 
calcareuses, les roches sédimentaires feldspathiques et les roches 
ignées mafiques. Le calcaire et les roches sédimentaires 
calcareuses renferment des concentrations relativement élevées de 
carbonate de magnésium et/ou de calcium. Les roches 
sédimentaires feldspathiques renferment une certaine quantité de 
calcium, de potassium ou de sodium et elles peuvent fournir des 
sols moyennement fertiles, tandis que les roches sédimentaires 
siliceuses et quartzeuses ont une teneur élevée en quartz mais une 
faible teneur en éléments nutritifs.  

Les roches ignées felsiques comme les granites et les rhyolites 
ont une teneur élevée en quartz, mais elles renferment un 
pourcentage relativement faible de minéraux contenant des 
éléments nutritifs. Elles s’altèrent souvent très lentement. Les 
roches ignées mafiques renferment toutefois des minéraux riches 
en fer, en calcium et en magnésium et elles peuvent par 
conséquent donner des sols moyennement fertiles.  

Potentiel de désagrégation 
Le potentiel relatif de désagrégation constitue un facteur 

prépondérant dans l’évaluation de la fertilité éventuelle d’une unité 
pédologique forestière. Les roches qui se désagrègent ou se 
décomposent aisément produisent plus d’éléments nutritifs que 
celles qui résistent à la désagrégation. 

Les roches sédimentaires calcareuses et le calcaire sont les 
types de roches sédimentaires qui s’altèrent le plus rapidement 
parmi tous les types de roches dans un milieu humide, car elles 
réagissent chimiquement avec l’acide carbonique fréquemment 
présent dans les précipitations et l’eau souterraine. 

Les roches ensuite les plus sujettes à la désagrégation sont les 
roches sédimentaires non calcareuses renfermant une proportion 
substantielle d’argile comme les grauwackes, les argillites et les 
microgrès. Les particules d’argile ont l’aspect de minuscules 
galettes minérales lâchement reliées entre elles et elles possèdent 
une surface relativement étendue par rapport à leur volume (un peu 
comme une pile de craquelins). L’eau et les acides peuvent pénétrer 
profondément à l’intérieur des grains pour arracher les éléments 
nutritifs essentiels lâches. Ces roches subissent une désagrégation 
rapide parce qu’ils présentent une surface étendue aux agents 
d’altération de l’eau, du vent, du sol et de la glace.  

Les grès sont moins facilement altérés parce que les grains de 

Les surfaces rocheuses lisses 
révèlent une composition minérale 
de roches ignées felsiques (ci-
dessus) et mafiques (ci-dessous). 
On peut noter le contraste entre les 
colorations pâles et foncées. 
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sable présentent une faible surface par rapport au volume (on 
pense à un grain de sable comme une boule de verre). L’eau et les 
acides peuvent seulement prélever des éléments nutritifs de la 
surface extérieure du grain. Les grains de feldspath qui constituent 
par ailleurs un composé de nombreux grès sont plus susceptibles à 
la désagrégation que les grains de quartz, de sorte que les grès 
feldspathiques se désintègrent plus rapidement que les grès 
quartzeux.  

Les grains minéraux des roches sédimentaires sont 
essentiellement « collés » ensemble par une matrice de cimentation. 
Les roches ignées et métamorphiques, à l’opposé, sont 
« fusionnées » d’une façon interverrouillée qui les rend moins 
sujettes à la désagrégation que les roches sédimentaires.  

Les roches ignées mafiques renferment généralement des 
minéraux qui contiennent du calcium, du fer et du magnésium. Ces 
minéraux subissent une désagrégation chimique plus rapidement 
que les minéraux siliceux se trouvant dans les roches ignées 
felsiques. La désagrégation des roches métamorphiques varie selon 
leur teneur relative en minéraux mafiques et felsiques. Les types de 
roches très feuilletés et intensément comprimés comme le schiste 
ont tendance à se désagréger plus lentement que les types moins 
feuilletés comme les ardoises.  

Les sols et la Classification écologique des terres 
L’approche de cartographie pédologique utilisée dans Les sols 

forestiers du Nouveau-Brunswick est en quelque sorte unique du 
fait qu’elle s’attache à des éléments reconnus comme des facteurs 
affectant la fertilité naturelle du sol, en plus des autres éléments 
susmentionnés. Celle-ci contraste avec les approches traditionnelles 
de cartographie pédologique qui mettent moins d’accent sur la 
lithologie et la fertilité inhérente. Cette dimension de la cartographie 
pédologique nous permet de classer indirectement la nature de la 
solution qui renferme les éléments nutritifs permettant de 
déterminer le rythme des processus de l’écosystème comme la 
croissance et la décomposition. Les scientifiques, les gestionnaires 
et les éducateurs utiliseront par ailleurs l’ouvrage pour cartographier 
et décrire les types d’habitats et d’écosystèmes, pour relever les 
secteurs où seraient présentes des espèces fauniques et végétales 
rares, ainsi que pour mettre au point des outils de recherche, de 
planification et de conservation.  
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Conclusion 
Ce chapitre a décrit la préhistoire géologique du Nouveau-

Brunswick qui explique à la fois la disposition physique unique des 
hautes terres, des bas-plateaux et des basses terres et les raisons 
pour lesquelles la province est si diversifiée en terme de sa 
géologie. Ce chapitre a aussi décrit le climat à l’époque actuelle en 
le mettant dans un contexte de topographie à grande échelle. Il 
s’est conclut en décrivant le sol forestier et comment son influence 
sur la croissance des plantes est liée à la lithologie et la composition 
minérale des roches. Le prochain chapitre poursuit l’histoire de la 
classification écologique des terres en décrivant en gros l’étendue 
de l’histoire humaine des temps glacials au présent et en 
s’interrogeant sur comment celle-ci a influé la composition et le 
caractère des écosystèmes. 
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