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Chapitre 6 

Plan des écorégions du Nouveau-Brunswick 
Le chapitre précédent a exposé la notion de gradients écologiques 

en démontrant que la répartition des espèces et des écosystèmes est 
liée à diverses caractéristiques du paysage comme le topoclimat, 
l’humidité du sol, les éléments nutritifs disponibles dans le sol, 
l’inondation et la perturbation des zones humides. Cette information 
était présentée en termes de principes généraux qui sous-tendent la 
classification écologique des terres du Nouveau-Brunswick. 

 Le chapitre 6 présente les sept écorégions du Nouveau-Brunswick : hautes terres, bas-
plateau du Nord, bas-plateau central, côtière de Fundy, basses terres de la vallée, basses terres 
de l’Est et basses terres du Grand Lac. Ces écorégions sont principalement définies par leurs 

Une vue de l’intérieur de la baie de Fundy à partir du satellite 
Landsat 7 révèle la répartition à l’échelle des écorégions. 
2003. © Gouvernement du Canada avec la permission de 
Ressources naturelles Canada. 
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différences climatiques qui sont 
influencées par les modelés prédominants, 
l’élévation, la latitude, les influences 
maritimes et l’aspect général. Les 
écorégions se distinguent aussi par la 
répartition des espèces influencées par 
des facteurs divers liés au climat. 
     Dans ce chapitre, nous comparons 
brièvement les écorégions par rapport à : 
• leurs différences climatiques 
• la répartition des espèces végétales 
forestières 
• la répartition des zones humides 
• la répartition des espèces animales 
• la phénologie des espèces 

Différences climatiques 

     À l’échelle continentale, le climat est le facteur primordial 
qui détermine l’emplacement des forêts, des prairies, des déserts, 
de la toundra ou d’autres types d’écosystèmes en Amérique du 
Nord. Trois grandes sous-catégories de forêts ont été reconnues 
dans la partie est de l’Amérique du Nord : la forêt subtropicale du 
sud de la Floride, la forêt tempérée de feuillus qui recouvre la 
majorité de l’est des États-Unis et s’étend sur le Canada et 
finalement la forêt boréale (taïga) du Québec, de l’Ontario, et Terre-
Neuve et Labrador. Le Nouveau-Brunswick se situe dans la 
catégorie de forêt tempérée de feuillus, mais se trouve assez loin au 
nord pour arborer certains éléments boréaux dont l’importance du 
sapin baumier, du pin gris, du mélèze laricin et d’espèces 

d’épinette.  
Depuis la période suivant le retrait des 
glaciers, les Appalaches sont demeurées 
au-dessus du niveau de la mer et ainsi ont 
servi comme couloir de migration nord-sud 
efficace. Le résultat est un mélange des 
éléments floraux et fauniques du sud et du 
nord dans la région atlantique. Ce mélange 
unique d’écosystèmes forestiers et non 
forestiers dans les Maritimes a été reconnu 
par les cadres de classification canadiens 
et nord-américains comme une région 

Les régions écologiques de l’Améri-
que du Nord selon la Commission 
de coopération environnementale, 
www.cec.org 

Les écozones terrestres du Cana-
da, développés par Environnement 
Canada. 
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forestière définie qui porte le nom de forêt acadienne 
ou plus récemment, l’écozone Maritime de 
l’Atlantique.  

Au Nouveau-Brunswick, les gradients 
climatiques sont généralement déterminés par une 
combinaison de l’élévation au-dessus de la mer et de 
la proximité à l’océan. L’écorégion côtière de Fundy 
est fortement influencée par les effets refroidissant 
de la baie de Fundy. Ailleurs, la température 
moyenne a tendance à baisser avec un 
accroissement en élévation. 

Le taux de précipitations de l’écorégion côtière 
de Fundy est élevé relativement aux autres 
écorégions, sauf à la fin de la période estivale. L’écorégion du bas-
plateau du Nord est la plus sèche puisqu’elle se situe dans l’ombre 
pluviométrique des hautes terres de la région de Gaspé. L’écorégion 
du bas-plateau central affiche un taux de précipitations moyen 
élevé, mais cette moyenne cache une différence importante entre 
ces deux secteurs séparés géographiquement qui composent cette 
écorégion : le bas-plateau du Madawaska au nord et le bas-plateau 
de Calédonie au sud. Ce dernier se situe près de la baie de Fundy et 
en conséquence,  son taux de précipitations est plus élevé que celui 
du bas-plateau du Madawaska et se rapproche du taux de 
précipitations de l’écorégion côtière de Fundy. 

Les espèces à aiguilles  
Chez les échelles les plus larges, il est intéressant de noter la 

grande aire de distribution de l’épinette rouge et du sapin baumier 
dans l’ensemble de la province, et surtout de constater la 
prédominance du sapin dans le nord et le nord-ouest et de l’épinette 

Écorégions du Nouveau-Brunswick. 
1—hautes terres, 2—bas-plateau du 
Nord, 3—bas-plateau central, 4—côte 
de Fundy, 5—basses terres de la 
vallée, 6—basses terres de l’Est, 7—
basses terres du Grand Lac. 

Température moyenne (gauche) et 
precipitations totales (droite) par 
saison pour les écorégions du 
Nouveau-Brunswick. Données 
d’Environnement Canada.  
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rouge dans l’est et le sud-ouest. L’aire de distribution continentale 
de l’épinette s’étend au nord jusqu’au sud de la péninsule 
gaspésienne et à la rive nord du Saint-Laurent, et au sud, elle 
traverse la Nouvelle-Angleterre jusqu’au Massachusetts. Plus au 
sud, l’épinette rouge pousse, en regroupements isolés seulement, 
jusqu’aux Great Smoky Mountains en Caroline du Nord.  

Il n’est donc pas surprenant de constater que l’épinette rouge 
est le conifère dominant dans les zones du Nouveau-Brunswick 
caractérisées par une basse altitude et un climat doux. Les facteurs 
édaphiques favorisent aussi cette essence forestière, qui est plus 
tolérante que le sapin baumier aux sols acides qui prédominent 
dans l’écorégion des basses terres de l’Est. Quant au sapin 
baumier, son aire de distribution s’étend du sud du Maine jusqu’au 
55e parallèle au Québec et au centre-ouest du Canada, et il est 
également plus dominant dans les zones plus froides de la province, 
situées en altitude. 

À l’échelle continentale, l’épinette blanche pousse 
généralement dans les sols calcaires partout au nord jusqu’à la 
limite des arbres et, à l’ouest, jusqu’en Alaska; c’est évidemment 
une espèce boréale. Au Nouveau-Brunswick, l’épinette blanche est 
souvent intégrée dans les écorégions fraîches des hautes terres et 
des bas-plateaux du Nord, particulièrement dans les sols qui 
renferment des fragments de roche calcaire. Dans le sud du 
Nouveau-Brunswick, l’épinette blanche est une espèce importante 
dans les anciens champs et pâturages. C’est uniquement sur les 
anciennes terres agricoles que des peuplements purs d’épinette 
blanche poussent naturellement au Nouveau-Brunswick. 

L’épinette noire est une espèce typique du nord du Canada; elle 
domine la forêt boréale jusqu'à la limite septentrionale des arbres. 
La forêt boréale du Canada est reconnue pour la fréquence élevée 
et l’étendue de feux de forêt, et l’épinette noire est spécialement 
adaptée a cet environnement. En fait, sous l’effet de la chaleur de 
l’incendie, les cônes s’ouvrent et répandent leurs semences sur le 
sol brûlé. Le pin gris emploie une méthode de reproduction 
semblable. Les vieux pins blancs et rouges, eux, survivent à un feu à 
cause de l’écorce épaisse qui protège la couche vivante et délicate 
de leur cambium contre des températures qui seraient 
normalement létales. Alors, les survivants libèrent leurs semences 
sur le sol brûlé, et ils se réimplantent dans cette manière. 

Au Nouveau-Brunswick, l’épinette noire est souvent retrouvée 
où le sol est naturellement humide, tourbeux et acide comme dans 
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Cartes de distribution de conifères en ordre de leurs affinités 
continentales du sud au nord. En général, les espèces qui 
sont plus nordiques sur le continent sont plus proéminentes 
dans les écorégions plus froides et vice versa. Données du 
MRN.    
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l’écorégion des basses terres de l’Est ainsi que la partie est de 
l’écorégion des hautes terres. Dans l’écorégion du bas-plateau 
central, les peuplements d’épinette noire s’implantent le plus 
souvent dans des stations inappropriées à la plupart des autres 
essences. Ces milieux inhospitaliers sont les zones sèches et 
rocheuses ainsi que les tourbières très humides. Cette combinaison 
de facteurs écologiques et climatiques explique pourquoi le pin et 
l’épinette noire sont très présents dans l’écorégion des basses 
terres de l’Est. Ces espèces sont aussi courantes dans les vallées 
fluviales des rivières Upsalquitch et Nepisiguit qui sont rocheuses, 
sujettes aux incendies, ont des côtés escarpés, et ont des 
orientations est-ouest. On peut aussi les retrouver dans les sols 
acides et humides en basse élévation et sur un relief moins 
accidenté de la vallée inférieure de la rivière Tobique.  

Une carte de la distribution et de l’abondance des pins indique 
les régions du Nouveau-Brunswick qui—au moins depuis les temps 
coloniaux—sont plutôt sujettes aux incendies de forêt. Les 
écorégions des basses terres de l’Est et du Grand Lac démontrent 
une forte présence de pins, ainsi que la vallée de la rivière 
Nepisiguit, dans l’écorégion des hautes terres. La vallée profonde de 
la rivière Upsalquitch, dans l’écorégion du bas-plateau du Nord, est 
aussi un milieu de prédilection pour le pin. De vastes peuplements 
purs de pin rouge et de pin blanc ont persisté dans cette région 
malgré l’exploitation forestière intense faite dans les vallées 
fluviales pendant les deux cents dernières années. Par ailleurs, la 
prévalence du pin est faible dans l’écorégion du bas-plateau central 
et l’écorégion côtière de Fundy. Trois parties de l’écorégion des 
basses terres de la vallée sont encore d’importants milieux de vie 
pour le pin, soit les sols acides de la vallée inférieure de la rivière 
Tobique; les dépôts fluvioglaciaires acides de certaines zones 
situées au sud et à l’ouest de Fredericton et les sols rocheux et 
rocailleux similaires; et la crête Anagance à l’est de Sussex. 

La pruche du Canada est une essence intolérante à l’ombre et 
sa distribution continentale se prolonge vers le sud plus loin que 
tout autre conifère indigène, jusque dans le nord de la Géorgie et de 
l’Alabama. Le Nouveau-Brunswick est situé à la limite septentrionale 
de l’aire géographique de la pruche. À l’exception de quelques 
populations à l’écart, la pruche existe seulement dans les 
écorégions de basses terres comme les basses terres de la vallée, 
les basses terres du Grand Lac et les basses terres de l’Est. La 
pruche n’existe pratiquement pas dans les températures basses de 
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l’écorégion côtière de Fundy. 
Le thuya occidental peut tolérer une grande gamme de 

conditions de sol, mais il préfère les sols humides à mouillés, qui 
sont moins acides que les sols habituels de la province. Dans les 
milieux calcaires, le thuya se régénère rapidement dans un sol 
minéral nu. Le thuya occidental est plus abondant au Nouveau-
Brunswick que la pruche du Canada. L’abondance du thuya 
occidental peut être particulièrement observée dans l’écorégion des 
basses terres de la vallée, et surtout dans les sols dérivés de roche-
mère calcaire. La présence du thuya occidental est particulièrement 
importante dans une section des basses terres de l’Est, près de 
Rogersville, où le transport glaciaire a mélangé divers types de 
roches incluant des fragments calcaires provenant des secteurs à 
plus haute altitude à l’ouest, enrichissant donc le sol pour le thuya.  

Le mélèze laricin est un conifère très distinctif du fait qu’il perd 
ses aiguilles chaque automne. Dans les parties méridionales de son 
aire de distribution, le mélèze est plus abondant dans les habitats 
très humides, dans les tourbières et aux alentours de celles-ci, mais 
il est moins abondant en milieux bien drainés. Le mélèze laricin est 
bien répandu à la grandeur de la province. Le drainage relativement 
bon dans les bas-plateaux et l’écorégion des hautes terres peut 
expliquer la rareté du mélèze à ces endroits, malgré son affinité 
évidente pour les hautes altitudes sur le continent. Le mélèze est 
aussi une essence importante sur les anciennes terres agricoles des 
écorégions des basses terres du Grand Lac, des basses terres de la 
vallée et des basses terres de l’Est.  

Espèces feuillues    
Les espèces feuillues qui sont tolérantes à l’ombre sont mieux 

représentées de nos jours dans le centre-ouest et le nord-ouest du 
Nouveau-Brunswick. La prédominance des feuillus tolérants dans 
ces zones est attribuable en partie à la fréquence relativement 
faible des incendies, au bon drainage et aux sols fertiles. D’ailleurs, 
une grosse portion de l’écorégion des basses terres de la vallée a 
supporté des feuillus et des conifères tolérants à l’ombre. 
Aujourd’hui presque toute la zone basse au relief émoussé située le 
long du fleuve Saint-Jean et de la rivière Kennebecasis est 
maintenant ponctuée de fermes séparées par une distribution 
irrégulière et morcelée de lots boisés où dominent l’érable rouge, 
l’épinette blanche et des feuillus intolérants.  

Le bouleau jaune et l’érable à sucre sont des espèces qui sont 
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répandues à la grandeur de la province, mais sont d’autant plus 
abondantes dans l’écorégion du bas-plateau central. L’ostryer de 
Virginie est un autre feuillu tolérant assez commun qui se trouve 
souvent à l’intérieur des limites de l’écorégion des basses terres de 
la vallée et l’écorégion des basses terres du Grand Lac. À l’échelle 
continentale, l’ostryer de Virginie se trouve si loin au sud que les 
régions montagneuses de l’Amérique Centrale. L’ostryer de Virginie 
et le cerisier tardif ont les écarts méridionaux les plus extensifs de 
toutes les espèces d’arbres au Nouveau-Brunswick. Ceci explique, 
en partie, pourquoi ils préfèrent les écorégions les plus chaudes de 
la province.  

Le frêne blanc est très répandu dans l’écorégion des basses 
terres de la vallée, en association avec d’autres feuillus tolérants 
sur les crêtes. Il ne forme que très rarement des peuplements purs. 
Il pousse occasionnellement dans des sols grossiers bien drainés 
sur des plages d’eau douce en compagnie du chêne rouge. L’érable 
rouge est un associé fréquent de l’érable à sucre, du bouleau jaune 
et du hêtre dans les peuplements de feuillus tolérants. Dans les 
habitats au sol trop acide pour ces espèces associées, 
principalement dans les écorégions des basses terres du Grand Lac 
et de l’Est, l’érable rouge pousse en abondance au sommet des 
collines et des crêtes. Il peut aussi se multiplier en abondance à 
partir des semences et de rejets de souche dans des coupes à 
blanc, et il est donc un élément important des parterres de coupe et 
de peuplements de feuillus intolérants, surtout dans les trois 
écorégions de basses terres. 

La distribution des feuillus intolérants, comme le bouleau à 
papier et le peuplier faux-tremble, indique généralement les endroits 
où l’incendie, l’exploitation forestière et l’agriculture ont eu une 
influence majeure sur le caractère du paysage. Les feuillus 
intolérants ne peuvent croître en l’absence de perturbations, 
naturelles ou artificielles, qui créent de vastes percées dans la forêt. 
À cet égard, il est intéressant de noter la rareté du peuplier faux-
tremble dans les écorégions côtière de Fundy, du bas-plateau 
central, et des hautes terres. On croit que la faible fréquence 
d’importants feux de forêt dans les écorégions côtière de Fundy et 
du bas-plateau central a empêché le peuplier faux-tremble 
d’étendre son aire de distribution. Dans l’écorégion des hautes 
terres, le peuplier faux-tremble est seulement répandu près de la 
vallée de la rivière Nepisiguit, où l’altitude est relativement basse et 
les feux de forêts sont plus fréquents. 
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Espèces forestières en sous-étage 
L’aire de distribution et les attributs de quelques espèces 

forestières reflètent et définissent le caractère écologique des 
écorégions de la province. 

En général, la distribution de la végétation de sous-étage n’est 
pas aussi bien connue ou documentée que celle des espèces 
commerciales. Les données utilisées pour établir les cartes 
présentées dans le présent document proviennent de quelque 5 
000 peuplements échantillonnés dans toute la province, dans 
lesquels on a répertorié les espèces de plantes en sous-étage et 
leur abondance. Ces inventaires ont permis de dénombrer environ 
200 espèces végétales forestières, ou groupes d’espèces 
apparentées.  

Les aires de distribution des espèces qui apparaissent sur les 
cartes ci-après décrivent les espèces qui correspondent le mieux 
aux limites des écorégions et qui contribuent à donner aux 
peuplements de ces régions cet aspect ou caractère écologique 
distinctif. À cet égard, les espèces dont leur aire de distribution 
figure ci-après peuvent être considérées comme indicatives de leurs 
écorégions respectives ou des conditions d’écosites prédominants 
d’une région. 

L’érable à épis est un petit arbre buissonnant, le plus petit des 
cinq érables indigènes de la province. Il est un sujet important des 

peuplements mixtes que l’on trouve dans 
l’écorégion des hautes terres et les 
écorégions des bas-plateaux. La création 
d’une large ouverture dans la canopée des 
peuplements de ces écorégions favorisa la 
prolifération de l’érable à épis et mena 
parallèlement à une réduction dans 
l’abondance d’arbres de plus grande valeur 
pour l’exploitation forestière tels que le 
bouleau jaune et l’érable à sucre. 
Cependant, l’érable à épis est une espèce 
alimentaire préférée pour les orignaux et 
les cerfs.  
     Le kalmia à feuilles étroites est un 
arbuste à feuilles persistantes qui porte 
des fleurs roses en été. L’aire de 
distribution du kalmia à feuilles étroites 
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indique la présence de sols acides et un 
lieu fréquemment brûlé. Il s’agit d’une 
essence commune dans l’écorégion des 
basses terres de l’Est. Le rhododendron du 
Canada est lui aussi un membre de la 
famille des éricacées, qui comprend des 
plantes aussi connues que le bleuet et 
certaines variétés horticoles de 
rhododendron et d’azalée exotiques qui se 
plaisent dans les sols acides. La répartition 
du rhododendron du Canada témoigne 
aussi de la nature acide des sols de 
l’écorégion des basses terres de l’Est et de 
certaines régions de la province dont le 
sous-sol est constitué de roche granitique. 

L’épigée rampante, dont les fleurs 
odorantes sont souvent vendues au 
marché des agriculteurs tôt au printemps, et la gaulthérie couchée 
(thé des bois), dont on tire l’essence de wintergreen utilisée en 
confiserie, ont à peu près la même répartition. 

Une autre espèce très répandue dans le sous-étage forestier au 
Nouveau-Brunswick est la viorne cassinoïde, dont les fruits bleu 
foncé ou noirs deviennent ratatinés comme des raisins secs au 
début de l’hiver. Elle est une autre espèce d’arbuste à feuilles 
caduques qui se plaît dans les sols acides, quoique, elle est plus 
commune et tolère les sols modérément acides. Sa cousine, la 
viorne trilobée, fait aussi partie du genre Viburnum. Il s’agit d’un 
arbuste de sous-étage qui pousse parmi les feuillus tolérants et 
dans les peuplements mélangés d’espèces tolérantes. Cette viorne 
est un élément important des peuplements dans l’écorégion du bas-
plateau central. 

Le noisetier à long bec est un grand arbuste répandu, à feuilles 
caduques, qui se développe dans les milieux à découvert au sol sec 
et moins acide. Ses délicieuses noisettes comestibles sont une 
importante source alimentaire pour la faune, et sont souvent 
vendues au bord des routes à la fin de l’été. Ce noisetier est 
particulièrement répandu et abondant dans l’écorégion du bas-
plateau du Nord. 

Le chimaphile à ombelles (herbe à la clef) est une espèce 
connue pour son affinité aux lieux secs. Il n’est pas répandu dans 
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l’écorégion des hautes terres, l’écorégion côtière de Fundy, ni 
l’écorégion du bas-plateau central, mais il se trouve souvent dans 
les sols plus secs de l’écorégion du bas-plateau du Nord et est 
relativement abondant dans les écorégions des basses terres de 
l’Est, des basses terres de la vallée et des basses terres du Grand 
Lac.  

L’hylocomie brillante évite les habitats secs, mais prolifère dans 
les endroits bien drainés où les précipitations sont abondantes. Elle 
est répandue dans les forêts de conifères de toute la province, mais 
elle est particulièrement abondante dans le sous-étage des 
peuplements de sapin-épinette dans les écorégions des hautes 
terres et du bas-plateau central. 

Répartition des milieux humides 
Les paysages et la diversité spécifique uniques de chaque 

écorégion du Nouveau-Brunswick peuvent aussi être reconnus par 
les éléments qui ne font pas partie de la forêt, dont les milieux 
humides en sont les éléments les plus significatifs. 

Comme décrites antérieurement, les écorégions de la province 
reflètent l’effet combiné de l’élévation, le climat et la topographie. 
Naturellement, certains des facteurs biophysiques influent sur la 
répartition et la composition des milieux humides. À une extrémité 
du gradient, on trouve le terrain accidenté et le climat frais et 
humide de l’écorégion des hautes terres. Les milieux humides de 
cette écorégion constituent une très petite proportion du paysage; 
ils ont une superficie plutôt restreinte et sont généralement bordés 
de marécages arbustifs. Les facteurs déterminants sont (1) le 
drainage rapide des fortes pentes et (2) la durée relativement brève 
des épisodes de crue des petits ruisseaux d’amont et des rivières au 
cours rapide et aux berges escarpées, qui tendent à créer des 
milieux humides riverains localisés et perturbés. 

Dans les écorégions des basses terres, on retrouve de grandes 
superficies à élévation basse et/ou peu accidentées et les milieux 
humides recouvrent un plus grand pourcentage de l’aire totale de 
ces écorégions. Près de la moitié des terres humides de la province, 
qui sont principalement de grandes tourbières, se trouvent dans 
l’écorégion des basses terres de l’Est. 

Les écorégions des basses terres de la vallée et des basses 
terres du Grand Lac sont beaucoup influencées par d’importants 
cours d’eau et de grands lacs, qui donnent lieu à une imposante 
diversité de milieux humides. Le plus important facteur est le grand 
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volume d’eau circulant dans les systèmes inférieurs du fleuve Saint-
Jean et du Grand Lac et qui cause de longues périodes d’inondation 
dans les vastes plaines inondables et les zones littorales. 
L’interaction de ces épisodes de crue et de la topographie variée de 
ces écorégions crée une grande gamme de conditions de crue et de 
sol, et la diversité correspondante de types de milieux humides, tels 
les marais peuplés d’érables argentés.  

L’écorégion côtière de Fundy 
présente aussi une situation 
particulière quant à ses milieux 
humides. Malgré son terrain 
accidenté, le climat maritime frais a 
favorisé le développement 
d’impressionnants marécages 
côtiers décrits et illustrés au chapitre 
7. Des marais côtiers se sont formés 
dans les zones basses et protégées, 
derrière les dunes, et aux endroits où 
les rivières et les cours d’eau se 
fraient un chemin vers la mer à 
travers les terrains bas et plats. Ces 
conditions sont principalement 
observées le long du détroit de 
Northumberland, qui découpe le 
littoral de la partie sud des basses 
terres de l’Est, et le long de la baie de 
Shepody et de l’isthme de Chignecto, dans l’écorégion côtière de 
Fundy. 

Répartition des espèces animales 
L’expression « espèces sauvages » évoque des images 

d’orignaux, de cerfs ou d’ours chez de nombreux Néo-Brunswickois. 
Il s’agit « d’espèces charismatiques », car ces animaux, à la taille 
souvent impressionnante, sont très manifestes. Pourtant, ils ne 
représentent qu’une petite fraction des quelque cinquante espèces 
de mammifères vivant dans la province, et une proportion bien plus 
petite de ce total si l’on considère que l’ensemble des animaux 
comprend d’autres vertébrés (poissons, amphibiens, reptiles et 
oiseaux) et les nombreux groupes d’invertébrés (insectes, 
mollusques et autres organismes). La distribution des espèces dans 
ce grand groupe diversifié s’étend des espèces très bien connues 

tourbière 

marais avec arbustes 

étendue d’eau ou marais 

représentation mixte 
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milieux humides 

 



98 Chapitre 6 : Plan des écorégions de Nouveau-Brunswick    
    

 

 

jusqu’aux espèces presque inconnues. Cependant, le présent 
document touche seulement un nombre restreint des espèces 
animales parmi celles dont la distribution et l’abondance indiquent 
des différences à l’échelle des écorégions.  

Un gradient nord-sud dans la distribution des animaux est créé 
sous l’effet combiné du climat et de la topographie. On perçoit une 
différence entre le climat frais des écorégions des hautes terres et 
des bas-plateaux et le climat plus doux et sec des écorégions des 
basses terres. Il est normal de penser que ces tendances soient 
davantage présentes chez les espèces qui ont un contrôle minimal 
sur leur température corporelle, comme les poissons et les 
amphibiens. En fait, l’abondance et la diversité des amphibiens 
semblent plus grandes dans l’écorégion des basses terres du Grand 
Lac au climat doux que dans d’autres écorégions. De plus, certaines 
espèces sont plus abondantes ou vivent exclusivement dans 
certaines parties du nord ou du sud de la province. Il s’agit 
d’espèces qui occupent généralement la limite méridionale ou 
septentrionale de leur aire, respectivement, au Nouveau-Brunswick. 
La grenouille du Nord, par exemple, est relativement abondante 
dans le nord de la province, en réflexion de sa distribution 
continentale septentrionale; elle se trouve du Labrador et des 
Maritimes jusqu’au Manitoba, mais elle n’habite pas plus au sud 
que les états des Grands Lacs. Tandis que le ouaouaron, presque 
absent dans le nord du Nouveau-Brunswick, est répandu dans le 
sud. À l’échelle continentale il se trouve partout dans la région 
orientale de l’Amérique du Nord, du Québec et les provinces 
Maritimes jusqu’à la Floride et le Texas.  

Le bruant fauve se trouve au Nouveau-Brunswick à la limite 
méridionale de sa distribution et il se reproduit surtout dans les 
écorégions des hautes terres et des bas-plateaux. La reproduction 
de la paruline à couronne rousse se conforme avec la distribution de 
grandes tourbières (écorégions des basses terres). Le viréo 
mélodieux, associé aux forêts de feuillus, se limite aux vallées 
intérieures au climat doux dans cette région. 

La phénologie des insectes et la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette  

Les processus biologiques varient aussi beaucoup d’une 
écorégion à l’autre, y compris l’ensemble de processus liés à la 
phénologie des espèces. La phénologie des espèces décrit les 
étapes contrôlées de façon minutieuse qui déterminent le timing du 
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développement de la plante ou de l’animal et qui se déroulent de 
façon similaire chez tous les individus d’une espèce donnée. 

Un exemple manifeste d’un processus phénologique déclenché 
par le climat est le changement de couleur des feuilles d’érable à 
l’automne. Chaque feuille subit les mêmes changements 
biologiques, mais les arbres sont généralement touchés plus tôt 
dans le nord que dans le sud de la province.  

Le moment où la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
commence à s’alimenter est un autre exemple bien documenté d’un 
processus écologique déclenché par le climat. La tordeuse des 
bourgeons de l’épinette est un insecte qui sévit presque partout au 
Canada et dans le nord des États-Unis. Elle s’alimente aux dépens 
des conifères, y compris le sapin baumier. La population de l’insecte 
fluctue d’année en année, et elle explose périodiquement pour 
donner lieu à des infestations majeures comme celles observées 
dans les Maritimes et dans l’est du Québec durant les années 1970 
et 1980. L’insecte diminue la croissance et augmente le taux de 
mortalité de certaines espèces d’arbres, ce qui constitue une 
menace à l’approvisionnement en bois.  

L’accélération de la croissance printanière de l’épinette et du 
sapin est affectée par la température, la topographie, l’aspect, la 
durée de la journée et l’humidité disponible; l’émergence de la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette 
au printemps est aussi influencée par la 
température. Même si le temps 
pendant lequel la tordeuse développe 
son appétit pour les bourgeons et la 
croissance de ces bourgeons ne sont 
pas toujours synchronisés dans chaque 
région, les deux réagissent aux mêmes 
phénomènes environnementaux. 

Des données prises durant 
plusieurs années ont permis d’établir 
une carte d’émergence de la tordeuse 
qui figure ici. Cette carte permet aux 
scientifiques de coordonner leurs 
actions dont l’épandage aérien de 
pesticides pour réduire les populations. 

La différence moyenne entre les 
zones phénologiques quant à la croissance des pousses et 
l’émergence de la tordeuse est de deux à trois jours. La différence 

Zones d’émergence de la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette. Les 
lignes rouges démarquent les 
frontières des écorégions. La carte 
a été améliorée par l’ajout d’une 
variété de données. Un recueil 
d’événements saisonniers choisis a 
déterminé la date à laquelle la 
glace a fondu sur les lacs, la neige 
a fondu dans les forêts, les feuillus 
ont pris leurs feuilles, les cerisiers 
de Pennsylvanie ont fleuri et les 
pousses de sapin baumier sont 
sorties. En parallèle, des données 
de base de terrain sur la 
phénologie des pousses ont été 
recueillies à certains sites et 
comparés aux pousses à des 
centres de recherche à Green River 
dans le nord-ouest du Nouveau-
Brunswick et à Fredericton. Ces 
données ont été extrapolées pour 
l’ensemble de la province à l’aide 
d’information topographique et 
climatique en appliquant la logique  
que la topographie et les facteurs 
lies interagissent avec le climat 
pour mettre en marche les 
é v é n e m e n t s  p r i n t a n i e r s 
susmentionnés. 
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entre l’écorégion des basses terres du Grand Lac et l’écorégion des 
hautes terres est de deux à trois semaines. 

Conclusion  
Ce survol des sept écorégions du Nouveau-Brunswick a 

examiné les écorégions à leur échelle continentale la plus large en 
montrant la répartition de leurs espèces d’arbres et de végétation 
de sous-étage, la distribution des différents types de milieux 
humides, et certaines espèces animales. Ainsi, nous avons préparé 
le terrain pour un aperçu plus détaillé des écorégions. Les sept 
prochains chapitres décrivent chaque écorégion en détail en offrant 
une vue plus approfondie des interactions complexes entre la 
géologie, le climat, la flore, la faune, les milieux humides et l’histoire 
humaine sur l’ensemble du paysage toujours en changement du 
Nouveau-Brunswick. 

 
 
 
 

Une larve de la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette. Photo 
avec l’aimable autorisation de 
Kees van Frankenhuyzen, Service 
canadien des forêts 
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