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Chapitre 5 

Les gradients écologiques 
Par leur art, les poètes et les peintres réussissent parfois à traduire 

simplement, mais avec éloquence, la signification d’idées ou d’objets 
complexes. Les écologistes utilisent un ressort créateur analogue lorsqu’ils 
tentent de résumer diverses connaissances ou données sur la terre et la 
végétation en une formule simplifiée qui rend compte des principaux 
éléments caractéristiques de la répartition des espèces végétales et 
animales. Grâce à leurs récits bien préparés sur la flore et la faune, les 
naturalistes de parcs et les conservateurs de musée sont à l’avant-plan des 
conteurs écologiques. Dès lors que les écologistes abordent les liens qui 
existent entre la végétation et les gradients écologiques, ils ébauchent des 
histoires et des analogies dont ils espèrent captiveront leur public et 
l’imagination des lecteurs. En ce sens, l’écologiste doit illustrer une réalité 
d’une manière représentative de l’ampleur du phénomène décrit, un peu à 
la façon dont certains peintres reflètent dans leurs œuvres la nature 
profonde d’une forêt d’épinette, de pin et de bouleau, ou dont un écrivain 
peut réussir à évoquer en quelques mots toute la splendeur naturelle d’un 
paysage entier. 

Un groupe d’écologistes de terrain et de naturalistes qui partagent 
des observations et des trouvailles écologiques lors d’une tournée 
botanique champêtre, Grande Plaine, île Miscou. 
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Qu’est-ce qu’on entend par les gradients 
écologiques ? 

La répartition des espèces et des écosystèmes ne dépend pas 
uniquement des migrations postglaciaires et des influences 
humaines; elle s’inscrit aussi en réaction aux gradients écologiques 
actuels. Un gradient écologique sert à mesurer le milieu physique 
susceptible d’expliquer la répartition des organismes et des 
écosystèmes du point de vue de leurs seuils de tolérance 
environnementale. Parmi les gradients écologiques les plus 
communs, il y a la température de l’air, les précipitations, la fertilité 
du sol, l’acidité du sol, le régime hygrométrique et la fréquence de 
perturbations naturelles comme les incendies, le vent ou les 
infestations. Le principal défi des écologistes consiste à expliquer 
par une modélisation simple la répartition des groupes 
d’organismes qui permettront de décrire les changements de 
végétation par rapport à un nombre limité de gradients importants. 

Les récits écologiques les plus communs et les mieux 
documentés de ce genre décrivent des facteurs très généraux, 
d’ampleur continentale. Ainsi, une personne qui prend « l’I-95 » à 
partir du Nouveau-Brunswick pour se rendre en Floride peut 
observer la transformation graduelle d’une forêt mixte 
prédominante composée de feuillus et d’un mélange épinette-sapin 
au Maine, vers une forêt de feuillus au Maryland, puis une forêt 
méridionale de pins et de feuillus en passant dans les Carolines. 
Ces variations de types forestiers s’expliquent par les différences 
climatiques que connaissent bien la plupart des gens qui cherchent 
la chaleur du soleil durant l’hiver. À une échelle plus précise au 
Nouveau-Brunswick, les différentes villes et villages sont associés à 
des gradients de température et de précipitation. Dans le présent 
chapitre, nous tentons d’enrichir et de raffiner ces récits en mettant 
l’accent sur les caractéristiques plus précises du milieu et leur 
rapport aux différences dans la répartition des espèces végétales. 

Pourquoi étudier et cartographier les gradients 
écologiques ? 

Malgré les meilleurs efforts des biologistes, des forestiers et 
des naturalistes, nous ignorons l’emplacement de toutes les 
populations des diverses espèces animales et végétales. L’analyse 
de gradient nous aide à comprendre la répartition géographique des 
espèces et des écosystèmes. L’analyse de gradient nous permet 
d’appliquer les divers aspects abiotiques (non vivants) du milieu qui 
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expliquent beaucoup sur la répartition géographique des espèces et 
des écosystèmes. Appliquée aux inventaires des ressources 
naturelles, comme ceux des ressources forestières ou des milieux 
humides, l’analyse de gradient permet aux biologistes d’adopter une 
approche globale des écosystèmes, des espèces qui y vivent, et de 
mieux comprendre leurs avantages écologiques et économiques 
critiques. Cette analyse nous aide aussi à éviter certaines des 
limitations liées à la gestion pour seulement une ressource ou 
valeur, ou un nombre limité de celles-ci. La classification écologique 
des terres (CET) cherche donc à rendre les intervalles compris dans 
ces gradients. 

Espèces et caractéristiques 
Un grand nombre de gradients écologiques peuvent être 

détectés en observant les différences végétales qui sont visibles à 
une assez grande échelle géographique. Ainsi, à partir de l’espace, 
un astronaute peut détecter les différentes zones végétales de 
l’Amérique du Nord. Il faut cependant savoir que ces 
caractéristiques de répartition sont l’aboutissement d’une série 
d’interactions qui surviennent à l’échelle d’une seule plante ou d’un 
seul animal. Les interactions à l’échelle d’une espèce de plante ou 
d’animal qui a certaines caractéristiques déterminent si elle 
continuera à croître ou périra, compte tenu de l’environnement où 
elle se trouve. 

On peut facilement établir une distinction entre les espèces 
d’arbres d’après la forme des feuilles, la couleur ou la texture de 
l’écorce, ou encore la « silhouette » ou le profil d’un arbre. Ces traits 
morphologiques permettent de décrire l’apparence physique d’une 
plante. D’autres types de traits tels que les taux de photosynthèse, 
de transpiration et de respiration impliquent des traits 
physiologiques. Les traits phénologiques, eux, sont ceux liés à la 
synchronisation de plusieurs processus chez les plantes comme 
l’émergence des feuilles au printemps et leurs chutes en automne, 
la synchronisation de la floraison et de la dispersion des graines.  Il y 
a d’autres traits d’une plante qui ont un effet sur la biologie 
reproductive d’une espèce, comme le nombre et la taille des 
graines, les exigences de germination et l’intervalle avant qu’une 
plante n’atteigne sa capacité de reproduction. Par ailleurs, un 
ensemble de traits morphologiques, physiologiques et 
phénologiques fondent les besoins d’une plante en matière 
d’ombrage et d’humidité pour son établissement et sa croissance, 
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tout comme la tolérance ou la capacité d’une plante à supporter 
divers types de stress environnementaux, ainsi que sa capacité de 
croissance et de livrer concurrence à d’autres espèces pour des 
ressources comme la lumière, l’humidité et les éléments nutritifs.  

Certains traits ou un certain ensemble de traits peuvent 
conférer des avantages aux plantes dans certains environnements 
et des inconvénients dans d’autres. Certaines espèces ont un 
ensemble de traits qui leurs permettent une croissance rapide et 
une reproduction sous des conditions de forte luminosité, humidité 
et nutriments—ce qui leur procure un avantage compétitif au 
dépend des autres plantes. D’autres espèces, qui possèdent des 
traits différents, sont capables de croître et de se reproduire sous 
des conditions environnementales difficiles, telles qu’un milieu peu 
humide ou pauvre en nutriments, très ombragé ou dans un 
environnement salin. On retrouve certaines espèces à travers une 
large gamme de conditions environnementales tandis que d’autres 
ont des exigences bien spécifiques. Il ne semble pas y avoir 
d’espèces universelles qui peuvent survivre et prospérer dans 
toutes les circonstances. Il y a donc un éventail de traits—dans et 
entre les communautés végétales—qui offrent une gamme de 
stratégies d’adaptation aux changements environnementaux au 
cours des gradients environnementaux et du temps. 

Les principaux gradients qui ont une 
incidence sur la composition 

Dans la forêt, trois gradients écologiques utiles interviennent à 
une échelle très réduite, soit le topoclimat, le régime d’éléments 
nutritifs du sol, et le régime hygrométrique du sol.  

Le topoclimat 
     Le topoclimat est le régime 
climatique d’un milieu donné qui 
est la résultante du type de terrain 
occupé, de son emplacement sur 
une pente et de l’aspect. Un des 
principaux effets du topoclimat est 
l’écoulement de l’air froid.  
     L’écoulement de l’air froid est 
un phénomène qui illustre la 
tendance de l’air froid à se 
stabiliser pendant la nuit en des 

On voit l’effet du « creux de gel » le 
long de l’affluent de la rivière 
Upsalquitch par la présence de 
pins, d’épinettes et de sapins dans 
le creux de la vallée et d’érables à 
sucre et de bouleaux sur les 
sommets .   
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points bas du relief et de provoquer alors 
ce que l’on nomme des « poches de gel » 
ou des « creux de gel ». Durant les nuits 
froides au printemps et à l’automne, les 
vallées assujetties à l’écoulement de l’air 
froid sont les premiers endroits à subir le 
gel. Dans une vallée étroite et escarpée, 
les points situés au bas d’une pente 
reçoivent moins de radiation solaire que 
les points situés près des sommets; ce 
sont des endroits de prédilection pour la 
croissance des espèces nordiques de 
conifères.  

Dans les régions proches des plus 
grands lacs, des côtes et des vallées plus 
larges et moins escarpées, qui sont 
davantage l’apanage des écorégions de 
basses terres, le gel de la fin du printemps 
et du début de l’automne est moins 
fréquent que sur les bas plateaux et les 
hautes terres où les vallées étroites sont 
plus nombreuses. Dans ces régions des 
basses terres, l’air froid qui s’écoule la nuit 
des terrains situés en hauteur se mélange 
à la chaleur libérée par les masses d’eau 
relativement amples transportées par les 
rivières en région de basse altitude, ce qui a pour effet de prévenir 
le gel. Au fil du temps, depuis l’époque glaciaire, ce phénomène a 
suscité une plus grande prédominance dans les vastes vallées des 
basses terres d’essences d'arbres qui ont une répartition typique du 
sud du continent, comme les érables et les frênes.   

Une exception intéressante qui s’oppose à la tendance 
générale de feuillus tolérants sur les sommets et de conifères dans 
les vallées étroites est observable au mont Sagamook au nord du 
Nouveau-Brunswick. La végétation observée sur le versant nord du 
mont Sagamook (voir la photo à la page suivante) comprend les 
peuplements de feuillus au pied de la montagne (bande rouge et 
orange) se transforment graduellement en peuplements de sapin et 
d’épinette (première bande verte foncée), puis cèdent la place plus 
haut à une forêt mixte d’épinette noire et de bouleau à papier 
(bandes alternes jaunes et vert foncé). Le sommet est ceinturé par 

Une vue vers le nord à partir d’un 
site à proximité du sommet du 
mont Sagamook, au parc provincial 
du mont Carleton. 
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un écosystème subalpin où l’on retrouve le lédon du Groenland (le 
thé du labrador), l’airelle rouge, ainsi que des épinettes noires 
rabougries. 

Deux raisons principales peuvent expliquer cette répartition 
inversée au mont Sagamook. La première tient à la grande taille de 
la montagne, comparativement aux autres formes de relief propres 
au Nouveau-Brunswick. Le mont Sagamook s’élève à plus de 500 
mètres au-dessus du lac Nictau; il est en ce sens représentatif des 
gradients climatiques régionaux en vertu desquels la température 
s’abaisse en altitude. L’augmentation en altitude est donc 
équivalente à un déplacement plus au nord. La deuxième 
explication du patron de végétation du mont Sagamook concerne le 
gradient de fertilité du sol, de la rive du lac jusqu’au sommet. Le sol 
à faible altitude près du lac est riche en fragments de sédiments 
rocheux calcaires et il contient des minéraux de base relativement 
riches tandis que le sol au sommet se compose surtout d’un 
substrat rocheux rhyolithique parsemé de pierres et de blocs 
rocheux éclatés par le gel, et recouvert en partie par un épais tapis 
d’humus et de racines.  

Exposition 
L’exposition est l’orientation d’une pente relative aux quatre 

directions d’une boussole et s’ajoute aux facteurs contribuant au 
topoclimat. En général, les pentes avec des expositions 
méridionales de l’hémisphère boréal reçoivent plus de soleil que les 
pentes avec des expositions septentrionales. Les différences 
écologiques causées par les expositions des pentes sont difficiles à 
corréler aux distributions animales et végétales au Nouveau-
Brunswick. Une explication possible pour la perte de corrélation est 
la fréquence élevée de la couche de nuages de la région qui diffuse 
l’éclairage et la chaleur et diminue l’effet de l’exposition en tant que 
gradient environnemental, comparé à des régions du continent qui 
sont plus arides ou qui ont de plus fortes pentes. Cependant, 
quelques associations avec l’exposition peuvent être observées. Par 
exemple il y a une prépondérance de la pruche du Canada sur les 
pentes à exposition septentrionale dans les écorégions des basses 
terres, où elle est inusitée ailleurs. 

Le régime d’éléments nutritifs du sol 
Le gradient écologique de la disponibilité d’éléments nutritifs 

est corrélé à un gradient d’acidité décroissante et une acclimatation 
croissante des roches et des fragments rocheux qui composent 
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l’essentiel du sol minéral (voir le chapitre 3). La roche ignée acide 
occupe le pôle « pauvre » de ce gradient des éléments nutritifs, et 
donne lieu successivement aux substrats plus « riches » en éléments 
nutritifs des roches sédimentaires non calcaires, des roches 
calcaires, des roches ignées mafiques, et du calcaire. Une faible 
acidité du sol forestier est souvent associée à une haute teneur en 
azote, ainsi qu’à des ratios carbone/azote qui sont corrélés avec 
une concentration élevée des éléments nutritifs des plantes. La 
présence de ces éléments favorise une forte activité chez les micro-
organismes du sol, ce qui, en bout de ligne, entraîne un taux élevé 
de croissance, de décomposition et de recyclage des éléments 
nutritifs.  

La composition d’espèces de plantes est aussi un indicateur du 
régime d’éléments nutritifs du sol. Par exemple, c’est sur les sites 
riches qu’on retrouve des espèces de plantes de sous-étage comme 
la circée alpine, la mitrelle nue, le groseillier sauvage et le 
cornouiller alternifolié. À l’étage dominant, on voit plus souvent 
l’érable à sucre, le bouleau jaune, l’épinette blanche et le thuya 
occidental. Dans les écorégions plus chaudes, le frêne blanc, 
l’ostryer de Virginie et le noyer cendré sont souvent présents sur ces 
sols riches en éléments nutritifs. Ces sols accueillent en règle 
générale une plus grande quantité de plantes rares et ce sont des 
lieux d’excursion de prédilection des naturalistes. 

Sur les sols pauvres, plusieurs plantes partagent des 
adaptations qui les aident à conserver les éléments nutritifs. Parmi 
ces stratégies est la tendance d’être à feuilles persistantes. Le 
crevard de moutons, le lédon du Groenland et la gaulthérie couchée 
(le thé des bois), sont tous des exemples de plantes de sous-étage 
qui sont répandues sur les sites pauvres en éléments nutritifs. Dans 
ces espèces, la petite quantité de litière végétale perdue 
annuellement est typiquement faible en éléments nutritifs étant 
donné que les plantes réabsorbent un pourcentage important des 
éléments nutritifs dans leur biomasse vivante comme une méthode 
de conservation. Par contre, les espèces adaptées aux sites riches 
en éléments nutritifs conservent moins et perdent de plus grandes 
quantités de litière. L’érable à sucre, le bouleau jaune et le frêne 
sont parmi les espèces qui sont plus répandues sur les sites plus 
fertiles.  
        Il y a un gradient d’éléments nutritifs important qui affecte les 
sites humides qui couvrent les différences de concentration 
d’oxygène. L’eau oxygénée est créée là où l’eau n’est pas stagnante, 
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mais s’infiltre de façon latérale à travers le profil du sol. Bien que les 
sols pauvres en oxygène soient typiquement associés à un relief 
plat, l’oxygénation de l’eau du sol peut avoir lieu sur des pentes de 
seulement deux degrés. Sous des conditions d’oxygénation, les 
micro-organismes sont capables de survivre, et de la décomposition 
de la matière organique morte a lieu. D’autres noms possibles 
associés aux sites où l’eau oxygénée apparaît sont « écoulement » et 
« source ». Là où l’oxygène manque, les conditions favorisent 
l’accumulation de couches épaisses de matière organique vu 
l’inactivité relative des organismes du sol. De cette façon, le statut 
d’oxygénation sur les sites humides est un indicateur important du 
régime d’éléments nutritifs du sol. 

  Dans toutes les régions climatiques du Nouveau-Brunswick, la 
forêt située en milieu très humide et sur un sol très faible en 
oxygène peut avoir l’apparence d’une forêt boréale. C’est comme si 
les effets du sol sont tels qu’ils outrepassent en importance les 
influences du climat. L’épinette noire, le mélèze et divers arbustes 
comme l’aulne rugueux, le lédon du Groenland et le rhododendron 
du Canada y sont habituellement les essences dominantes, tandis 
que la sphaigne domine le sous-étage. Ces lieux sont aussi très 
acides et les essences qui y vivent contribuent généralement à 
l’acidification du sol, en raison de la nature acide de la couche de 
feuilles et d’autres parties de la plante morte. L’illustration la plus 
probante de l’effet d’un sol à faible teneur en oxygène en milieu 
humide est la formation de tourbière, dont nous parlerons plus loin 
dans ce chapitre.  

Le régime hygrométrique du sol 
Il y a trois facteurs principaux qui influent sur le régime 

d’humidité du sol : la perméabilité du substrat rocheux, 
l’emplacement de la forme du relief, 
ainsi qu’une série d’attributs 
inhérents au type de sol, comme la 
texture, la présence de pierres, la 
teneur en matière organique, et la 
présence d’une couche compacte ou 
qui se resserre. Ces facteurs ont 
respectivement une incidence sur 
l’approvisionnement en eau, et sur le 
rythme de drainage de l’eau dans les 
strates supérieures du sol, dans 

Les lacs Kennedy ont été formés là 
où les dépôts glaciaires bloquent le 
drainage et là où le substrat 
rocheux imperméable (dans ce cas 
le granite), empêche la percolation 
de l’eau vers des niveaux plus 
profonds. 
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lesquelles peuvent puiser la plupart des racines d’arbres. 

Perméabilité du substrat rocheux  
La perméabilité du substrat rocheux se rapporte à la capacité 

d’un substrat rocheux à permettre l’infiltration de l’humidité. 
Plusieurs régions de substrat rocheux ont des fentes et des fissures 
qui permettent l’humidité de s’infiltrer jusqu’à la nappe phréatique. 
Aussi, certains types de roches sont plus poreux que d’autres. Dans 
l’ensemble, la roche volcanique et granitique du Nouveau-Brunswick 
est imperméable, tandis que la roche métasédimentaire est 
habituellement assez perméable. Là où le substrat rocheux est 
perméable, il y a pour l’essentiel un bon drainage et une humidité 
du sol modérée. Là où le substrat rocheux est imperméable, le 
régime d’humidité du sol tend à varier davantage, en raison de 
l’accumulation de l’eau dans les dépressions du substrat rocheux, la 
composition des espèces végétales pouvant refléter un moins bon 
drainage. Les lacs et les étangs sont en général plus nombreux là où 
la roche est imperméable, ce qui explique pourquoi un nombre 
disproportionné de lacs et d’étangs du Nouveau-Brunswick se 
trouve sur un substrat rocheux de type granitique. 

Emplacement sur le modelé  
Un lieu peut être soit propice à la dissipation de l’humidité et 

recevoir principalement de l’eau des précipitations, soit propice à la 
rétention de l’humidité et il recueille alors de l’eau d’infiltration qui 
s’écoule latéralement. Cette tendance à évacuer ou à retenir l’eau 
dépend de l’emplacement d’un lieu sur le modelé. Ainsi, une anse 
est une forme habituellement concave et en pente du modelé où 
l’eau d’infiltration s’accumule en raison précisément de la forme du 
modelé. Parmi les autres lieux où l’humidité est retenue, il y a les 
endroits situés en terrain plat ou des dépressions où l’eau de 
surface s’accumule, ou encore où l’eau souterraine vient 
suffisamment proche de la surface pour avoir une influence sur la 
végétation. Les lieux où l’humidité est dissipée se trouvent en des 
points élevés et sur des crêtes où l’humidité est évacuée par 
drainage. 

Attributs du sol  
La présence dans le sol de couches imperméables ou qui sont 

très compactes donnera généralement lieu à un mauvais drainage 
du sol, ce qui contribuera d’autant à un régime hygrométrique plus 
élevé. Dans la partie est du Nouveau-Brunswick, les attributs du sol 
sont les principaux facteurs qui déterminent le régime 
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hygrométrique du sol. Dans la majeure partie de 
cette région, un horizon pédologique rougeâtre et 
très argileux ralentit considérablement l’infiltration 
de l’eau dans le substrat. Ces conditions de sol ont 
entraîné la formation de vastes secteurs où les forêts 
de tourbière et de marécage dominent. Par contre, 
dans les endroits où le sol est pierreux, graveleux ou 
sablonneux et où le drainage est bon, l’absence 
d’humidité peut limiter la croissance des arbres.  

Un milieu sec ou de sécheresse est caractéristique des endroits 
où le substrat rocheux vient près de la surface et contribue à la 
dissipation de l’humidité. De même, là où l’humidité se trouve 
évacuée et où le sol a un fort volume de roches ou de pierres, 
l’espace dont disposent les arbres et les plantes pour s’enraciner et 
la capacité de rétention de l’humidité sont effectivement limités. Le 
pin, le bleuet et l’épinette sont des espèces caractéristiques de ces 
habitats. 

Au fur et à mesure qu’on se déplace sur le gradient 
hygrométrique de sols humides à saturés ou inondés, on rencontre 
les milieux humides forestiers, comme les marécages d’érable 
argenté, et les milieux humides sans arbres, comme les marais et 
les tourbières.  

La grille édatopique 
Après l’étude écologique des modes d’interaction possible 

entre les gradients topo climatiques, hygrométriques et des 
éléments nutritifs, il ne reste plus qu’à classer ces données en 
utilisant une échelle de types de lieux écologiques très spécifique, 
ou les écoéléments. 

En pratique, les écologistes peuvent subdiviser les gradients 
continus par le topo climat, le régime des éléments nutritifs dans le 
sol, et le régime hygrométrique du sol individuellement dans des 
catégories uniques. L’unité ou l’élément écologique est ensuite 
obtenu de l’étude des diverses combinaisons possibles de sous-
classes des gradients topo climatiques, hygrométriques et des 
éléments nutritifs. Notre classification écologique du terrain se 
limite à huit modèles fondamentaux de sols et de modelés tenus 
d’une considération du niveau de la variation de lieu, basée sur 
l’humidité du sol, les éléments nutritifs du sol et les gradients topo 
climatiques. Ces modèles servent ensuite à établir une série de 
cartes d’écosites correspondant aux écorégions de la province. 

De grandes étendues plates de la 
région est du Nouveau-Brunswick 
ont un relief peu élevé et reposent 
sur des sols imperméables et 
riches en argile (photo du bas) ce 
qui a mené à la formation 
d ' importantes  é tendues  de 
tourbières, comme la tourbière de 
Canaan (photo du haut). 
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épinette 

noire, 
éricacée 

Épinette noire, 
pin, éricacée 

Épinette noire, 
mélèze laricin, 

sphaigne 

Épinette, bouleau 
à papier, érable 
rouge 
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Végétation typique 
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L’échelle édatopique à deux dimensions sert donc de moyen utile et 
simplifié pour présenter  le topo climat, l’humidité du sol et les éléments 
nutritifs décrits ci-dessus. Les éléments nutritifs et le topo climat sont 
en corrélation, alors pour la simplicité, ces deux gradients occupent 
l’axis horizontal de l’échelle édatopique.  

L’appendice I présente les clés et les tables qui servent à identifier 
les écoéléments sur le terrain. 

Les gradients majeurs qui affectent les 
milieux humides 

Jusqu'à maintenant, nous avons mis l’emphase sur les gradients 
majeurs qui affectent la composition de la forêt au Nouveau-Brunswick. 
Il y a, par contre, un large et riche éventail de caractéristiques et 
d’écosystèmes qui servent de compléments aux forêts. En altitude, les 
affleurements rocheux et même quelques landes subalpines 
interrompent à l’occasion le couvert forestier, tandis que sur la côte, les 
dunes, les grèves de galets et les vasières font souvent partie du 
paysage.  

C’est cependant dans les milieux humides de la province que l’on 
trouve les écosystèmes non forestiers les plus importants et les plus 
variés. Par définition, un milieu humide s’entend d’un écosystème où la 
nappe phréatique se trouve en surface ou près de la surface; il peut 
aussi s’agir d’un milieu inondé épisodiquement par de l’eau douce ou 
de l’eau salée peu profonde pendant une certaine durée de la saison de 
croissance. Ces écosystèmes sont représentatifs de ce monde 
mystérieux et intermédiaire entre la terre et l’eau. Dans certains milieux 
humides, toute la gamme d’espèces présentes peut être en partie 
masquée par l’eau, dont la faible profondeur permet néanmoins d’avoir 
un aperçu excitant des formes de vie qui y prospèrent. Peu de 
personnes qui se sont aventurées à pied dans une tourbière oublieront 
l’expérience de cette traversée d’un terrain mou, spongieux, détrempé, 
surtout après une percée mémorable de la couche de tourbe et la petite 
baignade impromptue qui suivit! Les milieux humides comprennent des 
tourbières, des marais, des marécages, et des plans d’eau peu 
profonde qui parsèment le Nouveau-Brunswick et offrent un contraste 
des plus intéressants à nos terres principalement occupées par la forêt. 

Gradients de milieux humides 
Le développement d’un milieu humide repose sur une série de 

facteurs complexes que l’on peut au mieux résumer à l’aide de deux 
gradients : la perturbation et l’inondation.  
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Perturbation 
Le gradient de perturbation d’un milieu humide est basé sur 

l’énergie de l’eau qui l’affecte, qu’elle se manifeste par l’action de la 
marée ou des vagues, l’érosion par la 
glace ou la précipitation. 

Les perturbations peuvent avoir une 
grande incidence sur un milieu humide, 
notamment par le tri, l’évacuation ou le 
dépôt de sable, de limon ou de matière 
organique partiellement décomposée. 
L’écoulement régulier, les courants forts, 
l’action des vagues ou de grandes 
fluctuations du niveau d’eau sont autant 
de facteurs qui empêchent l’accumulation 
de matière organique et de fines 
particules, réduisant au bout du compte la présence d’éléments 
nutritifs disponibles aux plantes. Les espèces de plantes dans ces 
types d’habitats non protégés sont habituellement de petite taille et 
adaptées à un milieu à forte énergie : on y trouve plutôt des 
arbustes que des arbres, des graminées denticulées et étroites 
plutôt que la robuste quenouille, ainsi que des plantes submergées 
à feuilles filiformes, plutôt que des plantes à grandes feuilles 
flottantes. Là où il y a une grave perturbation, le couvert végétal 
peut être rare, voire non existant. C’est donc ce qui explique la 
végétation typique des abords de gravier qui est composée 
d’espèces graminées.  

Par contraste, un faible taux de perturbations permet 
l’accumulation de matière organique et 
une sédimentation à texture fine. Ce 
phénomène se produit dans les anses 
protégées ou les petites baies, dans les 
étangs ou le long d’une rive ou d’un petit 
lac. La végétation de milieu humide 
connexe constitue alors une épaisse 
couche de plantes luxuriantes, comme la 
quenouille, la pontédérie cordée ou le 
nénuphar. Historiquement, la combinaison 
d’une faible perturbation, d’un substratum 
convenable (acide), et d’un climat frais et humide a permis 
l’accumulation de la matière organique à des profondeurs 

Les feuilles larges et flottantes du 
pied-du-cheval lui permettent de 
capter les rayons solaires, mais ces 
adaptations morphologiques la 
limitent à des plans d’eau 
tranquilles et peu énergiques. 

La pontédérie cordée peut résister 
à des courants lents à moyens. 
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appréciables, ce qui a donné naissance aux tourbières. Les 
tourbières hautes régulièrement observées dans nos régions 
côtières font partie intégrante du paysage depuis le retrait des 
dernières mers glaciaires. 

Inondation 
Le facteur de perturbation est certes important, mais c’est 

« l’humidité » des milieux humides qui caractérise surtout ce type 
d’écosystème. L’inondation qui survient peut être de nature 
occasionnelle ou peut s’échelonner sur une courte période, ou 
encore sur une période prolongée, et la profondeur peut varier. C’est 
là en quelque sorte une extension du gradient d’humidité décrit 
pour l’écologie forestière. Comme nous l’avons déjà décrit pour les 
sols forestiers, un des premiers effets sur l’environnement d’une 
inondation prolongée est l’élimination de l’oxygène dans le sol. 
L’activité microbienne consomme de l’oxygène, dont l’apport est 
habituellement renouvelé par l’aération ou l’échange 
atmosphérique. L’inondation réduit le rythme de renouvellement, 
car l’oxygène est diffusé beaucoup plus lentement dans l’eau, 
comparativement à ce qui se produit dans l’air. Une eau courante 
peu profonde peut être bien aérée et l’apport en oxygène peut 
s’opérer relativement bien; par contre, l’eau stagnante ou à faible 
débit peut, dans les faits, bloquer la diffusion de l’oxygène de 
l’atmosphère dans le sol. 

Les quantités d’oxygène réduites posent un problème pour les 
plantes, car ce phénomène noie véritablement les racines et, si 
l’eau d’inondation est plus profonde, les jeunes pousses sont elles-
mêmes noyées. C’est pourquoi nous pouvons observer chez les 
espèces végétales propres aux milieux humides un certain nombre 
de caractéristiques d’adaptation qui leur permettent de mieux 
surmonter les périodes pendant lesquelles il y a moins d’oxygène. 
Un des mécanismes d’adaptation les plus répandus chez les plantes 
aquatiques est la formation d’un tissu végétal poreux, qualifié 
d’aérenchyme. Ce tissu comprend des alvéoles d’air entre les 
cellules. Les scientifiques estiment que ces alvéoles facilitent le 
passage de l’oxygène et d’autres gaz de la jeune pousse jusqu’aux 
racines. Un deuxième mécanisme d’adaptation tient à la formation 
de nouvelles racines qui remplacent celles endommagées par une 
inondation prolongée. Bien que ces deux exemples illustrent des 
adaptations morphologiques de la plante, d’autres modes 
d’adaptation peuvent faire partie intégrante du cycle de vie de la 

Un gradient de végétation qui 
reflète la transition d’inondations 
h au te s  à  b as ses  e t  l es 
perturbations environnementales 
figurent dans la végétation dans 
cette scène de l’écorégion des 
basses terres de l’Est. On voit bien 
la transition de graminées et de 
carex courts qui bordent  le cours 
d’eau, puis les graminées et les 
fougères plus robustes, et 
finalement les aulnes rugueux 
(grands arbustes). 
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plante, comme le fait de libérer ses graines à un moment précis ou 
de les faire germer selon des modalités particulières. Ainsi, un grand 
nombre de plantes des milieux humides de 
notre région libèrent leurs graines à l’automne, 
le vent et les courants de l’eau les transportent 
au loin, et la germination survient au printemps 
lorsque les eaux d’inondation se retirent.  

La combinaison et l’efficacité de ces 
mécanismes d’adaptation peuvent varier d’une 
espèce à une autre, le résultat étant que 
différentes espèces présentent différents 
seuils de tolérance à l’inondation. Parmi les 
espèces les moins tolérantes, il y a les plantes 
ligneuses, car elles vivent surtout sur les points en saillie des zones 
humides, là où l’inondation dure le moins longtemps.  

Les plantes non ligneuses sont très variées et il en va de même 
de leur tolérance à l’inondation; il y a les espèces sur les extrêmes 
élevés des milieux humides qui ressemblent aux plantes terrestres , 
puis les plantes émergentes intermédiaires, suivies enfin des 
plantes à feuilles flottantes ou des plantes simplement inondées 
dans les zones d’inondation plus profondes. Lorsque nous 
imaginons un milieu humide, nous songeons instinctivement aux 
plantes émergentes. Ce sont les quenouilles, les divers roseaux et 
d’autres plantes plus petites à tiges en saillie, dont une partie de la 
tige ou de la pousse se trouve souvent dans l’eau. On retrouve ces 
plantes sur les parties intermédiaires ou basses d’un milieu humide, 
où elles « émergent » pratiquement de l’eau peu profonde. Les 
plantes émergentes les plus tolérantes à l’inondation sont les 
grandes plantes qui ont l’apparence des joncs; elles peuvent 
survivre pendant de longues périodes d’inondation à des 
profondeurs de plus d’un mètre.  

Certains milieux humides permettent d’observer le cycle 
d’inondation complet, de la berge élevée ne comportant que peu de 
secteurs inondés, jusqu’aux secteurs inondés une bonne partie de 
l’année. Ces phénomènes d’inondation s’accompagnent d’une 
délimitation des espèces végétales, des arbres aux arbustes, des 
plantes du haut de la chaîne végétale des marécages aux plantes 
émergentes intermédiaires, aux plantes à feuilles flottantes puis les 
plantes submergées. D’autres milieux humides peuvent par ailleurs 
avoir un caractère plus homogène, la profondeur de l’eau 

Les plages de sable avec une 
course allongée (distance sur l’eau 
sur laquelle le vent peut affecter 
l’action des vagues) sont des 
environnements chargés d’énergie 
qui supportent typiquement une 
végétation éparse. 
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d’inondation et la durée de l’inondation pouvant pour l’essentiel 
demeurer inchangées sur la grandeur du site. 

Diversité des types de milieux humides 
L’action conjuguée de l’inondation et des perturbations produit 

une diversité des formes de milieux humides et des espèces 
végétales d’une tourbière haute caractérisée par la présence 
d’arbustes rabougris, jusqu’à une plaine inondable où prospèrent 
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Près 
d’inondations 
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Inondé à base 
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avec une action 
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La grille édatopique pour les 
milieux humides au Nouveau-
Brunswick. Ce tableau décrit les 
types de sites écologiques selon la 
durée de l’inondation et l’intensité 
du régime de perturbation. À la 
page suivante, on voit la végétation 
typique associée à ces conditions. 

Durée de l’inondation et intensité du régime de perturbation 
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d’imposantes érablières argentées. De nombreuses approches 
taxonomiques ont été utilisées pour répertorier les divers types de 
milieux humides dans le paysage, certaines mettant davantage 
l’accent sur l’emplacement d’un milieu humide dans le paysage, 
d’autres sur la composition chimique de l’eau, et d’autres encore 
sur les principales espèces végétales qu’on y trouve. Une des 
approches les plus exhaustives et pratiques est le Système de 
classification des terres humides du Canada, qu’a décrit le Groupe 
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Marais bas 
-roseaux et 
plantes avec 
des rosettes à 
la base ou des 
tiges 
grimpantes 

Plantes 
vasculaires 

limitées 
 

Haut marais 
-plantes 
émergeantes 
feuillues robustes 

Haut marais 
-carex, graminées 
et dicotylédones 
 

Marécage d’érable 
argenté 

Peupliers, saules 
et frênes rouges 

Peupliers 
baumiers et 

saules 

Fondrière 
-sphaignes 
-arbustes 
éricacés 
-épinettes 
rabougries 
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irrégulière 
-plantes à 
tiges 
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qui forment 
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Arbustes et 
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La grille édatopique des milieux 
humides du Nouveau-Brunswick. 
Le tableau ci-dessus décrit la 
composition de végétation typique 
pour la durée de l’inondation et 
l ’ i n tens i t é  d u  rég i m e  d e 
perturbation selon la grille à la 
page en face. 

Végétation typique 
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de travail national sur les terres humides. Il repose sur cinq grandes 
catégories fondées de l’hydrologie, en parallèle avec des 
changements de disponibilité d’éléments nutritifs, des taux de 
décomposition, et d’espèces végétales caractéristiques. Ce sont les 
fondrières(« bogs »), les fens, les marécages (« swamps »), les marais 
(« marsh ») et les plans d’eau peu profonde. 

Une façon simplifiée de distinguer ces cinq types de milieu 
humide consiste à les séparer en deux grandes classes : les 
tourbières et les milieux humides minéraux. Une tourbière comporte 
une couche épaisse de matière organique ou de tourbe, et elle se 
forme dans un lieu où il y a peu de drainage ou aucun drainage; 
c’est le cas de petites dépressions, ou des terrains où les dépôts 
glaciaires ou d’autres types de dépôts ont empêché l’écoulement 
des eaux de surface. Les tourbières sont soit des fondrières, soit 
des fens, dépendant du taux d’accumulation de tourbe et de la 
nature de l’eau souterraine. Un milieu humide avec un certain 
écoulement d’eau ou dont le niveau d’eau fluctue ne permet 
habituellement pas l’accumulation de couches importantes de 
tourbe, subséquemment, le sol a plutôt une texture minérale, donc 
le nom de milieu humide minéral. Celui-ci peut se subdiviser en 
marécage, en marais (soit côtier, soit d’eau fraîche), ou en plan 
d’eau peu profonde. Nous examinerons séparément chaque type de 
milieu humide, en commençant par les deux genres de tourbières. 
Tourbières  

Pour l’essentiel, une tourbière est un tapis vivant de mousses 
et d’autres plantes sur une couche sous-jacente plus vieille de 
matière organique partiellement décomposée. Sa formation découle 
de l’accumulation graduelle de ces autres résidus végétaux, dont la 
décomposition est ralentie par l’acidité, la température fraîche et 
une faible oxygénation de l’eau attribuable à la saturation ou à la 
stagnation. Par rapport à l’ensemble du continent, le Nouveau-
Brunswick est une région où la végétation de surface et les résidus 
végétaux en partie décomposés comprennent surtout de la mousse 
de sphaigne. Les tourbières sont en formation au Nouveau-
Brunswick depuis le dernier retrait des glaciers il y a 11 000 ans. En 
certains endroits, l’épaisseur de la couche de tourbe accumulée au-
dessus du sol minéral peut atteindre neuf mètres.   

L’apparence d’une tourbière peut varier considérablement 
d’une région à une autre. Elle peut être bombée ou relativement 
plate. Elle peut aussi être ceinturée d’une dépression assez nette, 
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En plus des arbustes éricacés, les 
fens supportent typiquement plus 
de graminées et de carex que les 
fondrières.  

appelée un « lagg », ou par un marécage arbustif, composant de ce 
fait une vaste zone humide comprenant divers types de milieux 
humides. Les fosses qui apparaissent en 
surface sont de tailles variées et elles peuvent 
être disposées de façon linéaire ou éparse. 
Certaines surfaces ont une forme vallonneuse, 
parsemée de monticules et de dépressions, 
tandis que d’autres présentent à l’observateur 
l’apparence d’un parterre de mousses et de 
carex aux couleurs chatoyantes. 

Fondrières 
À mesure que la matière organique 

s’accumule dans une tourbière, la couche 
vivante s’élève graduellement, au-dessus de l’influence de l’eau 
souterraine. Si la végétation de surface atteint un point où elle est 
coupée de l’eau souterraine, les précipitations et les autres dépôts 
atmosphériques deviennent le seul apport en éléments nutritifs. 
Puisque les fondrières recueillent leurs éléments nutritifs de la 
pluie, elles sont des tourbières dans le vrai sens du mot. La carence 
en éléments nutritifs explique par ailleurs la nature de la végétation 
qu’on y trouve : de petites espèces ou des espèces qui croissent 
assez lentement pour qu’elles puissent emmagasiner des 
ressources pendant de longues périodes. Ce sont surtout des 
mousses, des lichens, des arbustes à feuilles vivaces et de petite 
taille comme le cassandre caliculé et le lédon du Groenland (le thé 
du Labrador), des épinettes noires rabougries ou des mélèzes 
laricins. 

Fens 
Si la végétation en surface d’une 

tourbière a au moins un contact épisodique 
avec de l’eau courante qui a elle-même été 
en présence de substrats minéraux, elle 
reçoit alors des éléments nutritifs de ce 
substratum. Ce type de tourbière est à 
proprement parler un fen. Il se différencie 
d’une fondrière dans la mesure où cette 
dernière n’obtient ses éléments nutritifs que 
des précipitations. Dans un fen, l’écoulement 
latéral et le contact avec des substrats minéraux tendent à réduire 
l’acidité de l’eau et à produire une meilleure oxygénation. La 

Une vraie fondrière peuplée 
d’épinettes noires rabougries. La 
couche arbustive est dominée par 
des espèces de la famille des 
éricacées dont le bleuet et le 
crevard de moutons. 
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 transformation d’une tourbière en fondrière ou sa stabilisation à 
l’état de fen dépend de l’ampleur de l’écoulement de l’eau et de 
l’action de celle-ci, ainsi que de la composition chimique de l’eau.  

Un fen peut présenter une large gamme 
d’apports en éléments nutritifs et sa 
végétation varie en conséquence. Si les 
éléments nutritifs minéraux sont rares, les 
espèces végétales s’apparenteront dans 
une large mesure à celles d’une fondrière. 
Des colonies de plantes plus démarquées 
sont observées sur les lieux où il y a un 
apport important d’eau souterraine. Parmi 
les caractéristiques de ces lieux rares et 
riches, il y a les mousses brunes qui 
s’ajoutent aux sphaignes communes, de 
même que les plantes qui ont besoin d’une 

plus grande quantité d’éléments nutritifs, comme la potentille 
frutescente, les variétés de carex comme le carex livide, et certaines 
variétés étonnantes d’orchidées comme le calopogon gracieux et 
l’aréthuse bulbeuse. Au Nouveau-Brunswick, la plupart des 
tourbières peuvent se répartir dans les faits en véritables fondrières 
et en fens pauvres en éléments nutritifs. Les fondrières hautes 
peuvent souvent coexister avec des fens qui se transforment en 
marécages arbustifs ou en d’autres systèmes non tourbeux. 

Milieux humides minéraux 
Les milieux humides situés en bordure des ruisseaux, des 

rivières ou de grands lacs où l’eau est courante ne favorisent pas la 
formation de la tourbe; elles donnent plutôt naissance à des 
systèmes non tourbeux. Trois types de milieux humides distincts 
peuvent se former : les marécages, les marais ou les plans d’eau 
peu profonde; ce dernier type correspondant à de petites étendues 
d’eau intermédiaires des étangs ou des lacs. Le marécage se forme 
sur la partie la plus élevée de la rive, tandis que les plans d’eau peu 
profonde peuvent être disséminés dans l’ensemble d’un marais ou 
à l’extrémité du marais le plus profond.  

Marécages 
Un marécage se caractérise par la présence prédominante 

d’une végétation ligneuse, ce qui comprend les milieux humides 
arbustifs et forestiers. L’étendue du couvert particulier reflète les 
changements qui surviennent entre, d’une part, l’action rapide et 

Une tourbière composée de deux 
fondrières en dôme séparées par 
un marécage d’aulnes qui pousse 
le long d’un ruisseau peu 
énergique (qui coule de gauche à 
droite). Une zone de fen se voit 
entre la fondrière verte et le 
ruisseau (couleur jaune brun).  
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 brève des eaux de ruissellement à fort débit, et, d’autre part, les 
périodes d’inondation prolongées ou de saturation du sol dans les 
plaines inondables de rivières importantes. 
Un marécage arbustif se forme souvent à 
proximité des méandres d’un ruisseau ou 
d’une petite rivière, et il peut à l’occasion se 
composer uniquement d’une bande étroite 
d’une aulnaie, accompagnée de reines-des-
prés, de cornouillers ou d’autres arbustes. Si 
le substrat demeure humide pendant une 
période de temps plus longue, le marécage 
d’aulnes supporte souvent un sous-étage 
riche en fougères, carex, violettes et autres 
espèces. En bordure des rives de lac, il est 
plus fréquent d’observer un couvert abondant de myrique baumier.  

Le grand nombre de ruisseaux et de petites rivières dans la 
province a permis l’établissement de grandes zones propices aux 
marécages arbustifs. L’écoulement des ruisseaux et de petits 
affluents sur une grande distance contribue forcément à la 
formation de rivières et c’est le long des rives de la majorité de ces 
cours d’eau qu’il est le plus probable de retrouver des marécages 
forestiers distinctifs dominés par l’érable argenté. Ainsi, nous 
pouvons observer les peuplements imposants d’érable argenté dans 
les plaines inondables du cours inférieur du fleuve Saint-Jean et de 
la plaine inondable de la rivière Oromocto, et d’autres cours d’eau 
qui drainent la région des basses terres du Grand Lac. Les 
marécages d’érable argenté sont sans doute 
le milieu humide régional le plus 
caractéristique de la province. Il y a certes 
des similitudes avec les plaines inondables 
du sud de l’Ontario et du Québec, mais ce 
type de milieu humide ne se retrouve nulle 
part ailleurs dans les Maritimes. Situés à 
grande distance des vallées riveraines des 
basses terres, les marécages forestiers sont 
aussi présents sur les bas plateaux où il y a 
un mauvais drainage du sol. Sur les sites 
acides et pauvres en oxygène, ces 
marécages sont principalement peuplés par des mélanges variés de 
thuya occidental, d’épinette blanche, d’érable rouge et de frêne noir. 

Ce marécage d’érable argenté 
comporte un sous-étage dense 
composé de l’onoclée sensible et 
de la matteuccie fougère-à-
l’autruche qu’on connaît mieux 
comme la tête de violon. 

Les marécages de thuya ont une 
période relativement courte 
d’inondation comparés aux 
marécages d’érable argenté.  
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Marais d’eau douce 
       Le marais est sans doute le milieu humide le plus connu. 

Les poissons, les oiseaux aquatiques, les grenouilles et les rats 
musqués y trouvent refuge. Les marais sont 
des zones transitionnelles en ce qui concerne 
les inondations, car la durée et la profondeur 
sont entre le marécage à très faible 
inondation et le milieu humide peu profond, 
mais plus submergé. Le haut marais ou le 
« pré » subit une inondation à intervalles 
irréguliers ou saisonniers, tandis que le bas 
marais peut être inondé pendant une période 

prolongée ou en permanence. Quelques-uns des milieux humides 
les plus importants de la province sont des marais, dont la 
végétation dominante se compose d’espèces émergentes robustes 
comme la quenouille, le scirpe fluviatile et le scirpe des étangs.  

Marais côtier 
Les marais côtiers sont observés dans les milieux salés du 

littoral qui sont suffisamment protégés des vagues pour permettre 
l’accumulation de sédiments et de matière organique. Ils se 
caractérisent par la présence d’espèces bien adaptées à 
l’inondation périodique des milieux humides d’eau salée, que l’on 
nomme des espèces halophiles. 

Tout comme les marais d’eau douce, les marais salés se 
répartissent en hauts marais et bas marais. Les hauts marais salés 
se situent d’ordinaire au-dessus de la laisse de pleine mer moyenne 
et l’inondation ne survient qu’au cours des grandes marées. Les bas 

marais se situent  sous la laisse de pleine mer 
moyenne et subissent l’action des marées 
quotidiennes. Les bas marais, en particulier, 
sont un milieu peu commun et vulnérable, car 
ils sont constamment transformés par l’effet 
des glaces, des tempêtes et des vagues. Dans 
les bas marais, le nombre de plantes 
vasculaires est dans l’ensemble assez faible. 
La plupart du temps, l’espèce végétale 
dominante se compose de spartine 
alterniflore. La spartine étalée (musotte) peut 

souvent être observée dans les hauts marais, où elle est souvent le 
principal élément d’une mosaïque végétale formée par le troscart 

Cet marais d’eau fraîche est 
dominé par la quenoille. Photo 
avec l’aimable authorization de 
Canards Illimités Canada. 

Un marais côtier près de Cocagne, 
écorégion des basses terres de 
l’Est. 
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maritime, la salicorne maritime, la lavande de mer, le perce-pierre et 
d’autres plantes halotolérantes capables de résister à l’inondation. 

La plupart des marais salés du Nouveau-Brunswick sont 
maintenant disparus, car ils ont été protégés de l’inondation par des 
digues de terre. Les terres ainsi récupérées ont servi à l’agriculture. 
À d’autres endroits, les marais salés ont été remblayés pour 
stabiliser le sol et permettre la construction de bâtiments. Quelques-
uns des plus importants milieux de marais salés qui subsistent se 
trouvent au fond de la baie de Fundy et sur la côte du détroit de 
Northumberland, là où ils sont des endroits de prédilection pour les 
ornithologues, à la recherche d’oiseaux peu communs ou en 
migration.  

Plans d’eau peu profonde 
Il est sans doute singulier de parler d’un plan d’eau peu 

profonde comme un milieu humide. Cette définition correspond 
idéalement aux très petites étendues d’eau calme, dont la 
végétation se compose de plantes à feuilles flottantes ou 
immergées, accompagnées à quelques rares 
occasions de plantes émergentes. Selon notre 
définition, un plan d’eau peu profonde peut 
comprendre les zones riveraines connexes d’un 
lac ou d’une rivière, ce qui comprend 
également les dépressions isolées et les 
éléments de plus grands milieux humides. Un 
plan d’eau peu profonde se forme 
habituellement en présence d’une inondation 
dont la profondeur ou la durée empêche la 
colonisation des espèces émergentes. En d’autres mots, 
l’inondation est présente pendant 70 à 100 pour cent de la saison 
de croissance et la profondeur de la zone inondée peut atteindre 
deux mètres en été.  

La fin de notre histoire écologique 
Les gradients écologiques décrits dans ce chapitre nous 

permettent de reconnaître, voire même d’expliquer les divers 
milieux observés dans un paysage à partir d’un bon point de vue ou 
d’un survol en avion à basse altitude. Nous avons passé en revue 
quelques exemples de modes de répartition des espèces et des 
écosystèmes dans le paysage, selon les phénomènes biotiques et 
abiotiques qui leurs sont propres, et ainsi les raisons pourquoi ces 
phénomènes peuvent jouer un rôle important dans l’adoption de 

Un plan d’eau ouvert peu profond 
dans l’écorégion des basses terres 
de la vallée. En moyenne la 
profondeur de l’eau ne dépasse 
pas un mètre. 
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plans d’aménagement des forêts et des milieux humides qui 
tiennent compte de la problématique de la conservation et de la 
diversité biologique. 

Le modèle physique modelé-sol, c’est-à-dire la grille 
édatopique, sert de fondement pour la variation de la composition 
forestière et des rythmes de manifestation des phénomènes 
écologiques à l’échelle de l’écosite. Dans ce chapitre, nous avons 
décrit en détail la typologie des milieux humides, du point de vue 
des gradients de perturbation et d’inondation.  

Dans le prochain chapitre, nous poursuivrons sur notre lancée 
et passerons de l’examen général des phénomènes à l’étude de cas 
précis de répartition des espèces forestières, des types de forêt, des 
types de  milieux humides, en rapport avec les caractéristiques 
physiques des écorégions du Nouveau-Brunswick. 
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