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Chapitre 8

2. Écorégion du bas-plateau du Nord
L’écorégion du bas-plateau du Nord forme un arc de part et d’autre 

de la région la plus septentrionale du Nouveau-Brunswick, entre les 
deux parties distinctes de l’écorégion des hautes terres. Elle borde au 
nord le cours inférieur de la rivière Restigouche et la baie des 
Chaleurs; à l’est, elle longe le contact géologique entre les roches 
sédimentaires de couverture à strates horizontales et le paysage igné 
accidenté. Il s’agit en fait d’une zone climatique intermédiaire entre 
l’écorégion des hautes terres, relativement plus froide, et l’écorégion 
du bas-plateau central, un peu plus chaude et plus humide. Par 
conséquent, sa végétation et sa faune présentent un mélange 

L’écorégion du bas-plateau du Nord a une diversité géologique 
qui influence beaucoup l’apparence de la surface du terrain et 
le contenu de ses écosystèmes. 
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d’éléments propres aux régions du nord et du sud, ce qui lui 
confère un caractère distinctif 
sur le plan écologique.

Géologie et paysage   
On observe dans l’écorégion du 
bas-plateau du Nord toute une 
variété de roches 
métasédimentaires s’échelonnant 
de l’Ordovicien au Dévonien 
mélangées à des roches 
granitiques et volcaniques. La 
moitié ouest de la région est 
dominée par un relief largement 
uniforme de métasédiments 
calcaires et non calcaires. La zone 
située à l’est forme une couverture 
de roches principalement ignées 
qui se terminent abruptement à la 
limite de l’énorme coin de 
sédiments du Carbonifère qui 

couvre une grande partie du centre et de l’est du Nouveau-
Brunswick.

     Les altitudes observées dans la région atteignent environ 
150 à 300 m, mais passent de 522 m au sommet du mont Blue, au 
niveau de la mer sur la côte de la baie des Chaleurs. De manière 
générale, le paysage le plus élevé se trouve le long de la limite 
courbe séparant cette écorégion de l’écorégion des hautes terres; 
l’altitude diminue ensuite progressivement en direction de la côte. 
Par conséquent, bien des pentes de la région sont exposées au nord 
–c’est-à-dire qu’elles sont orientées vers le nord– ce qui joue un rôle 
considérable dans la détermination de la végétation et du climat 
locaux.

Le paysage a été profondément marqué et raviné par de 
nombreuses rivières légendaires du Nouveau-Brunswick : la 
Restigouche, l’Upsalquitch, la Tétagouche, la Jacquet, la Northwest 
Miramichi et la Sevogle. Ces cours d’eau et leurs affluents 
subdivisent la région en forme de croissant en un réseau de cours 
d’eau qui s’écoule rapidement du bas-plateau vers la baie des 
Chaleurs ou la baie de Miramichi. D’anciens dépôts glaciaires 
présents le long de la vallée de la Tétagouche ont suffisamment 
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bloqué le passage de l’eau pour créer une chaîne isolée de trois 
petits lacs, d’ailleurs les lacs sont très rares dans la région. 

Climat
Les températures annuelles moyennes de l’écorégion du bas-

plateau du Nord sont supérieures à celles observées dans 
l’écorégion des hautes terres adjacente, en raison d’altitudes 
légèrement inférieures et de la proximité de la baie des Chaleurs. En 
dépit de cela, le terrain élevé éloigné de la région littorale de la baie 
des Chaleurs peut être très froid en hiver. La région connaît plus ou 
moins la même variation de latitude et d’altitude que l’écorégion du 
bas-plateau central, plus chaude, mais le climat y est dans 
l’ensemble plus frais. Cela s’explique probablement du fait que les 
versants y sont surtout orientés au nord, donc moins exposés au 
soleil (et avec des températures ambiantes moins élevées) par 
comparaison aux versants du bas-plateau central pour la plupart 
orientés vers le sud et l’ouest. Une bonne partie de l’écorégion du 
bas-plateau du Nord se trouve dans l’ombre pluviométrique de la 
région montagneuse de la Gaspésie, au Québec, et elle est 
beaucoup plus sèche que l’écorégion des hautes terres. Les 
incendies de forêt s’y produisent régulièrement, ce qui s’explique en 
partie par un plus faible taux de précipitation. 

Couvert forestier   
Les forêts de l’écorégion du bas-plateau du Nord présentent 

certaines affinités avec les écorégions des basses terres de la vallée 
et de l’Est, ce qui s’explique par leur climat sec; cependant, les 
températures plus fraîches y limitent la distribution d’espèces 
typiques de ces régions. On y aperçoit des feuillus tolérants comme 
l’érable à sucre et le bouleau jaune avec aussi du hêtre sur des sols 
bien compactés et au sommet des collines à des altitudes moins 
élevées. Les espèces plus typiques du sud comme le bois de fer et 
le frêne blanc y sont extrêmement rares. On trouve aussi du thuya 
de l’Est sur les sols calcaires dans les districts plus chauds du nord.  

L’écorégion englobe la limite supérieure de l’habitat de 
l’épinette rouge, du hêtre et de la pruche, toutes ces essences sont 
plutôt trouvées aux basses élévations. Le frêne noir et le peuplier 
baumier s’associent avec les zones inondables des rivières de 
l’écorégion.  

À mesure que l’on pénètre à l’intérieur de la région et que l’on 
gagne de l’altitude, les conifères deviennent de plus en plus 
dominants. La forêt de sapins baumiers avec l’épinette noire et 
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l’épinette blanche domine dans les régions de sol d’origine 
volcanique pauvre, comme c’est le cas autour du cours supérieur 
des rivières Benjamin et Jacquet, près du mont Blue et du ruisseau 
Rocky. Dans certaines vallées fluviales, le pin blanc, le pin rouge et 
le pin gris côtoient l’épinette et le sapin. Le pin blanc et le peuplier 
faux-tremble sont particulièrement fréquents dans ces écodistricts.  

Un site remarquable de la vallée de l’Upsalquitch abrite une 
vaste forêt de pin rouge accompagnée de peuplier et de pin blanc et 
de quelques peupliers à grandes dents. L’endroit semble avoir été 
un « point chaud » touché à maintes reprises par les incendies qui, 
avec le temps, ont favorisé l’abondante germination de ces 
essences adaptées au feu.  

Les forêts de conifères abritent une variété de plantes de sous-
bois typiquement boréales comme l’oxalide de montagne, le
dryoptère et le maïanthème du Canada. Les peuplements d’érable à 
sucre, de hêtre et de bouleau jaune témoignent d’un climat plus 
modéré que celui de l’écorégion des hautes terres. En dépit de cela, 
ces peuplements sont dépourvus des plantes de sous-bois 
caractéristiques observées dans des endroits plus au sud, 
notamment la claytonie de Caroline, l’ulvaire à grande fleur, 
l’érythrone d’Amérique et le polystic faux-acrostic.  

Terres humides    
Les terres humides de l’écorégion du bas-plateau du Nord sont 

essentiellement des zones étroites en bordure de cours d’eau et de 
rivières, dominées par un enchevêtrement de marécages arbustifs, 
mais évoluant souvent en marais. Les étendues d’eau peu profonde 
en milieu humide sont fréquentes dans les étangs et les cours d’eau 
plus près de la côte. On trouve dans les districts de l’est plusieurs 
grandes tourbières, tandis que les marais salés sont aussi présents 
dans certains estuaires côtiers. Signalons les marais situés à 
l’embouchure de la rivière Restigouche, qui abritent plusieurs 
espèces de plantes rares et offrent un précieux habitat aux oiseaux 
aquatiques migrateurs et nicheurs.



 Notre patrimoine du paysage     129  

2.1. Écodistrict d’Upsalquitch 
L’écodistrict d’Upsalquitch est situé dans le nord du Nouveau-

Brunswick à côté du Québec et il est séparé de cette province par la 
rivière Restigouche. L’écodistrict possède une enclave occidentale 
qui s’étend vers le sud jusqu’au village de Kedgwick River.

Géologie  
Le substrat rocheux des secteurs nord et ouest de l’écodistrict 

est dominé par des strates métasédimentaires argileuses et 
calcaires de l’Ordovicien comportant de 
petites intrusions de roche granitique 
du Dévonien qu’on retrouve à proximité 
de la montagne Squaw Cap. Le reste du 
territoire repose sur un assemblage de 
roches sédimentaires du Silurien au 
Dévonien orientées vers le nord-est qui 
sont interstratifiées avec des roches 
volcanomafiques et volcanofelsiques. 
Les lithologies sédimentaires sont 
principalement constituées de schiste 
bitumeux, de siltstone et de grauwacke 
accompagnés de calcaire. Certaines
des roches siluriennes calcaires sont 
particulièrement tendres, tandis que 
d’autres sont légèrement plus 
résistantes à l’érosion.   

Deux failles importantes orientées vers le nord-est 
entrecoupent l’écodistrict et aussi font partie d’une configuration 
structurale régionale qui a influencé la direction de l’écoulement 
des rivières et des lacs.  

Paysage et climat  
Le paysage est sillonné par deux rivières importantes : la rivière 

Restigouche et la rivière Upsalquitch. Ces rivières contribuent à 
délimiter un plateau central situé à peu près au sud-ouest de la 
rivière Upsalquitch et au sud-est du ruisseau Boland. 

La rivière Restigouche traverse le village de Kedgwick River 
pour drainer la région de l’enclave avant d’atteindre la limite nord-
ouest de l’écodistrict, endroit auquel la rivière Patapédia se joint à 
elle. La fosse Million Dollar constituerait la plus importante fosse à 
saumon du réseau hydrographique de la Restigouche; elle se trouve 
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à ce point de jonction. Après la fosse, 
la Restigouche poursuit son chemin 
jusqu’à la baie des Chaleurs, tout en 
traçant la frontière provinciale 
Québec/Nouveau-Brunswick.   
      La rivière Upsalquitch naît à 
l’extrémité sud-est, dans le lac 
Upsalquitch, puis elle se déplace vers 
le nord-ouest en recueillant les eaux 
de ses affluents jusqu’à ce qu’elle 
atteigne la fourche Upsalquitch. Elle 
se joint alors à la rivière Northwest 
Upsalquitch, qui draine la zone sud-

ouest et, unies, elles dévalent les pentes pour rencontrer la 
Restigouche à un confluent impressionnant situé près de 
Robinsonville. 

Le territoire est parsemé de plusieurs lacs, dont le lac 
Upsalquitch et le lac Popelogan, qui sont rattachés aux rivières du 
même nom. Le fond du second lac est recouvert, par endroits, d’un 
dépôt de marne. La marne est un matériau argileux très calcaire qui 
peut servir à diverses fins commerciales.  

Cet écodistrict de hautes terres forme un interlude 
géographique entre les écodistricts de l’écorégion des hautes terres. 
Même si l’altitude moyenne n’est que de 300 m, elle culmine à 
environ 470 m le long de la tête du ruisseau Ritchie. Les nombreux 
affluents des rivières Restigouche, Northwest Upsalquitch et 
Upsalquitch ont grugé le paysage de façon répétée jusqu’à des 
profondeurs de 180 m, pour former un terrain sillonné de ravines et 
de ravins parallèles et profonds.   

L’écodistrict a un climat humide et moyennement froid et se 
trouve dans l’ombre pluviométrique de l’écodistrict de Kejwik dans 
l’écorégion des hautes terres. Les températures moyennes ont 
tendance à augmenter légèrement d’est en ouest.

Sols  
Les sols qui sont moyennement fertiles à très peu fertiles sont 

ceux associés aux substrats rocheux métasédimentaires et 
métavolcaniques interlités. Les métagrauwackes sont constituées 
de loams sableux ayant une teneur élevée en gravier, qui font partie 
de l’unité McGee, et recouvrent les secteurs d’altitude supérieure du 
plateau central. Les compositions découlant de l’argillite ont produit 

La parnassie à feuilles glauques 
n’est pas commune au Nouveau-
Brunswick, mais on la retrouve 
souvent sur les rivages calcaires de 
l’écodistrict d’Upsalquitch. Photo 
avec l’aimable autorisation de 

La rivière Restigouche, une Rivière 
du patrimoine canadien, file son 
chemin à travers du paysage 
ondulant couvert de forêts de 
feuillus et de conifères mixtes qui 
sont typiques de l’écodistrict 
d’Upsalquitch. 
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les sols à texture plus fine de l’unité Victoria, qu’on retrouve près de 
Menneval. 

Le terrain de la partie orientale repose sur des sols provenant 
de grès, de siltstone et d’ardoise moyennement calcaires. Ceux-ci 
constituent un mélange de tills non compacts de l’unité Thibault 
ainsi que de tills compacts de l’unité Kedgwick et sont de fertilité 
intermédiaire. 

Les sols les plus riches proviennent de calcaire argileux et 
appartiennent aux unités Caribou et Undine. Ils sont présents de 
façon intermittente dans le plateau central, le long des rivières 
Northwest Upsalquitch, Popelogan et Restigouche. Ces sols 
profonds, relativement neutres et à texture fine fournissent 
amplement d’éléments nutritifs, de profondeur d’enracinement et 
d’humidité pour la croissance des plantes.  

Biote
La combinaison d’un relief accidenté et 

d’une fréquence élevée d’incendies 
forestiers a engendré un couvert forestier 
très diversifié. Plusieurs des hauts de pente 
(7) du plateau central soutiennent une 
communauté forestière mixte de sapin 
baumier, d’érable à sucre, d’érable rouge et 
de bouleau jaune, avec d’occasionnels 
hêtres et épinettes blanches. 

Le plateau calcaire (5c) longeant la 
section médiane de la rivière Upsalquitch est dominé par une 
communauté mixte d’érable à sucre, de sapin baumier, de bouleau 
jaune et de hêtre. Les crêtes de calcaire (7c) soutiennent 
généralement des feuillus tolérants et abritent également des 
plantes calcarophiles inusitées. 

Dans les sols calcaires mal drainés, tels que les secteurs plus 
plats des vallées des rivières Restigouche et Upsalquitch (6c), des 
mélanges d’épinette noire, d’épinette blanche, de sapin baumier et 
de thuya prévalent.  Sur les sols sujets  aux inondations printanières 
(6f), on ajoute le peuplier baumier et le frêne noir à la mixité.  

Les pentes abruptes des vallées (4, 2c) soutiennent plus 
communément des forêts de conifères de sapins baumiers et 
d’épinettes blanches comptant quelques pins blancs et épinettes 
noires. Parmi la végétation trouvée dans cette forêt se trouve le 
ptérospore andromède, une espèce en voie de disparition 

Des pins rouges et des pins blancs 
dominent un peuplement forestier 
près de la ravine à Reid sur la 
rivière Upsalquitch. 

2.1. Écodistrict d’upsalquitch 
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provinciale.
Dans les grandes superficies de la forêt qui ont brûlé pendant les 

années 1930, le sapin baumier et l’épinette blanche sont souvent 
présents en sous-étage d’un couvert de feuillus intolérants. L’incendie 
de forêt de Restigouche de 1934 a affecté environ 745 km2 dans le 
centre de l’écodistrict, créant un couvert étendu d’espèces pionnières, 
avec du peuplier faux-tremble et du bouleau à papier dans tous les 
écosites. Les perturbations dues à l’exploitation forestière ont 
également contribué à la propagation de ces espèces pionnières.   

Il y a plusieurs pinèdes intéressantes dans la région d’Upsalquitch. 
L’une d’elles est un tertre de pins blancs centenaires au nord-ouest de 
la fourche Upsalquitch. Par ailleurs, les berges de la rivière Upsalquitch 
sont recouvertes, par endroits, de pinèdes rouges et blanches.   

En 1998, une section de 55 km de la rivière Restigouche, celle se 
trouvant entre le ruisseau Jardine sur la rivière Little Main Restigouche 
et la fosse Million Dollar, a reçu le titre de Rivière du patrimoine 
canadien. Une partie de cette zone désignée est située à l’intérieur de 
l’écodistrict. La ravine à Larry, à l’intérieur de la zone désignée, abrite 
des plantes rares sur ses falaises de calcaire ombragées et humides, 
notamment une petite fougère que l’on nomme la woodsie alpine.  

À l’occasion, on peut apercevoir des balbuzards pêcheurs le long 
des berges des rivières de cet écodistrict, pendant que la martre 
d’Amérique et le lynx du Canada —une espèce en voie de disparition 
provinciale— préfèrent toutefois arpenter ses canyons de rivière plus 
isolés de cet écodistrict et les autres écodistricts du nord.

Colonisation et utilisation des terres  
Le nom « Upsalquitch » provient du terme micmac « apsetkwechk », 

qui signifie « petite rivière » et qui fait allusion à la taille de la rivière 
comparativement à celle de la Restigouche. L’écodistrict d’Upsalquitch 
est situé à l’intérieur du territoire micmac traditionnel de Gespegeog. 
Pendant au moins 2 500 ans avant l’arrivée des Européens, les 
Autochtones ont fréquenté ces terres régulièrement pour des 
expéditions de chasse ainsi que pour leurs déplacements entre le fleuve 
Saint-Jean et la rivière Restigouche. Les eaux riches en saumon de la 
Restigouche ont constitué une source précieuse de nourriture et une 
voie de transport importante.   

Les Européens ont commencé à établir des postes de traite et des 
pêcheries à saumon dans les secteurs côtiers vers le milieu du 17e 
siècle. Atholville, en aval du littoral, est né au 18e siècle, mais les 
villages plus en amont comme ceux de Tide Head et de Flatlands ne 
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semblent pas avoir été établis bien avant le début du 19e siècle.   
Les activités de coupe ont elles aussi commencé vers la fin du 

18e siècle, s’accroissant substantiellement suite aux feux de 
Miramichi de 1825 qui ont forcé les barons du bois à déplacer leur 
attention vers le nord, dans le territoire de la Restigouche. En 1850, 
la majorité des grands pins et des grandes épinettes avaient été 
abattus pour faire des mâts de navire, mais de nombreuses scieries 
locales continuaient à transformer les billes plus petites qui 
descendaient les rivières Upsalquitch et Restigouche.   

Les localités forestières de Kedgwick, au confluent de la 
Kedgwick et de la Restigouche, et d’Upsalquitch, le long de la rivière 
Upsalquitch, constituaient presque les seuls établissements 
intérieurs de l’écodistrict jusqu’à la fin de la construction, en 1910, 
du chemin de fer international entre Saint-Léonard et Campbellton. 
Le chemin de fer a encouragé la croissance de plusieurs localités 
ferroviaires, telles que Menneval et Felix Gulch. 

Aujourd’hui, les résidents peu nombreux de l’écodistrict 
assurent leur subsistance en grande partie grâce à l’exploitation 
forestière, aux scieries et aux activités des pourvoiries. On a 
découvert des zones prometteuses de cuivre, de plomb, de zinc, 
d’or, d’argent et d’uranium dans le secteur au cours du dernier 
siècle, mais elles n’ont pas encore été mises en valeur.    

Écodistrict d’Upsalquitch en un coup d’œil
Écorégion : bas-plateau du Nord 
Superficie : 330 157 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 348 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 475—500 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1300—1450 

4 % de l’écodistrict 
d’Upsalquitch n’a pas de 
couvert forestier 

96 % de l’écodistrict 
d’Upsalquitch a un couvert 
forestier 

2.1. Écodistrict d’upsalquitch 
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Pourcentages de types de peuplements forestiers par écosite 
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2.2. Écodistrict de 
Tetagouche 

L’écodistrict de Tetagouche est 
situé dans le nord du Nouveau-
Brunswick. Il représente une zone de 
transition entre la région montagneuse 
des écodistricts de Ganong et 
d’Upsalquitch, à l’ouest, et le terrain plus 
bas de l’écodistrict de Tjigog, à l’est.

Géologie  
Ici, le substrat rocheux se subdivise 

en trois parties fondamentales : un 
plateau méridional de roches 
métasédimentaires et volcaniques, une 
pointe centrale de strates métasédimentaires et sédimentaires, et 
un plateau septentrional de roches volcaniques et 
métasédimentaires. Plusieurs failles régionales orientées vers le 
nord-est décalent le substrat rocheux, la plus importante étant la 
faille de Rocky Brook-Millstream. Le plateau méridional englobe la 
région au sud de la rivière Tetagouche. Il est principalement 
composé de roches volcanofelsiques et volcanomafiques de 
l’Ordovicien très déformées, ainsi que de quelques métasédiments 
calcaires. Le plateau septentrional se trouve au nord de la rivière 
Jacquet et il repose sur des roches métasédimentaires et 
volcaniques du Silurien.   

Entre les plateaux nord et sud, c’est à dire à peu près entre la 
rivière Jacquet et la rivière Tetagouche, se trouve une pointe aux 
lithologies diversifiées. Les métasédiments du Dévonien et du 
Silurien prédominent, mais ils sont partiellement recouverts de grès 
et de conglomérats pennsylvaniens beaucoup plus jeunes qui 
entourent deux des trois lacs Tetagouche.

Paysage et climat  
Les rivières Jacquet et Tetagouche sectionnent l’écodistrict 

d’ouest en est en se dirigeant vers la baie des Chaleurs. Elles 
représentent, avec leurs affluents, les éléments du paysage les plus 
manifestes.

La rivière Jacquet commence par couler assez doucement à sa 
source, mais peu après, elle accumule suffisamment d’élan pour 
sculpter le substrat rocheux profondément en une gorge atteignant 
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plus de 200 m de profondeur en certains endroits. Pour gagner le 
cours principal, les affluents de la rivière coulent vers le sud et 
dévalent le plateau nord à travers une série de ravines ombragées.   

La rivière Tetagouche coule plus au sud et elle possède un 
débit plus languissant que la Jacquet. Cette caractéristique a permis 
à un collier de trois petits lacs influencés par le passage glaciaire de 
s’élargir le long de son lit : les lacs Upper, Middle et Lower 
Tetagouche. Ce n’est qu’après avoir quitté le lac Lower Tetagouche 
que la rivière acquiert suffisamment d’énergie pour visiblement 
gruger le substrat rocheux et créer des rapides. Les autres lacs du 
secteur comprennent le lac Black, reconnu pour ses températures 
estivales extrêmement froides, et le lac California. 

Le Nouveau-Brunswick compte deux montagnes Blue. L’une se 
trouve dans cet écodistrict et l’autre est située juste à l’est de la 
rivière Tobique, sur la frontière des écodistricts de Wapske et de 
Serpentine. Les montagnes Blue et Black Top dominent le plateau 
septentrional au-dessus de roches volcanofelsiques. La montagne 
Blue, à 522 m, constitue le point le plus élevé de l’écodistrict, et 
avec sa couverture de conifères bleu fumé, elle prête un air de 
grandeur paisible au secteur. Ailleurs, le relief est généralement 
modéré, sauf dans les endroits où les rivières ont grugé le substrat 
rocheux.   

L’écodistrict de Tetagouche est une région d’altitude 
intermédiaire entre la région montagneuse qui comprend les 
écodistricts de Ganong et d’Upsalquitch, à l’ouest, et les basses 
terres de l’écodistrict de Tjigog, à l’est. La région montagneuse de la 
péninsule gaspésienne crée une ombre pluviométrique partielle qui 
confère à l’écodistrict un climat moyennement frais et sec. Les 
précipitations estivales moyennes diminuent d’ouest en est à 
travers le paysage.

Sols
Les secteurs reposant sur des roches volcanofelsiques sont 

associés à des sols pierreux peu profonds de l’unité Lomond, qui 
sont présents sur les sommets des collines, telles que les crêtes au 
sud-ouest de la montagne Blue. Les loams compacts à sableux de 
l’unité Popple Depot sont plus fréquents le long des parties 
médianes et inférieures des versants dans les secteurs au substrat 
rocheux felsique. Les roches volcanofelsiques s’altèrent lentement 
pour donner des sols très acides qui sont peu fertiles. 

Dans les secteurs reposant sur des roches volcanomafiques, 
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les hauts de pentes et les sommets de collines ont tendance à être 
recouverts de tills peu profonds et non compacts de l’unité Mafic 
Volcanic, tandis que les milieux et les bas de pentes sont garnis des 
sols loameux et plus profonds de l’unité Tetagouche. Les deux 
unités possèdent une fertilité intermédiaire. Les loams sableux qui 
proviennent de roches métasédimentaires non calcaires ne 
présentent, eux aussi, qu’une fertilité modérée. 

Les sols provenant de grès et de siltstone calcaires sont 
associés aux unités Carleton et Thibault et constituent 
généralement un mélange de loams compacts et non compacts. Ces 
sols fertiles se retrouvent au-dessus de la pointe centrale s’étendant 
entre les rivières Jacquet et Tetagouche ainsi que sur les tronçons 
supérieurs de la rivière South Charlo.

Biote
Le plateau septentrional est recouvert d’une forêt étendue de 

conifères principalement constituée de sapin baumier ainsi que de 
quelques épinettes blanches et noires (2h). Le ruisseau Lower 
McNair, à l’est de la montagne Blue, est caractéristique de ce type 
de forêt. Il possède un couvert de sapin baumier et d’épinette noire 
qui protège une végétation de sous-étage succulente. Cet amalgame 
prospère sur un terrain entrecoupé de gorges de ruisseaux étroites 
bordées de pentes spectaculaires quasi verticales.   

Les parties médianes des pentes acides (5), les bas de pentes 
et les plaines (2) sont principalement peuplés d’épinette et de pin. 
Les hauts de pentes acides (7) présentent une forêt avec un plus 
haut pourcentage d’essences feuillues dont l’érable à sucre et le 
bouleau jaune qui se conjuguent au sapin baumier, à l’épinette 
blanche, à l’érable rouge et au bouleau à papier. Le hêtre atteint sa 
limite climatique dans l’écodistrict et ne se retrouve qu’aux altitudes 
inférieures à 400 m.   

Dans les régions plus calcaires, les milieux de pentes (5c) sont 
garnis d’une forte composante de sapin baumier et de forêt mixte, 
tandis que les versants plus abrupts des vallées (2c) soutiennent 
l’épinette noire et le pin. Des forêts de conifères ainsi que des forêts 
mixtes poussent le long des versants des lacs Tetagouche. 

Des peuplements où prédomine le thuya, aux côtés du sapin 
baumier, de l’épinette blanche et de l’épinette noire, croissent sur 
les sites humides longeant les rivières (6, 6c) et les plaines humides 
légèrement inclinées (3). 

La communauté de feuillus intolérants comprend le bouleau à 

2.2. Écodistrict de Tetagouche 
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papier et le peuplier faux-tremble, avec le sapin baumier et, de 
temps en temps, l’épinette.

Colonisation et utilisation des terres  
L’écodistrict de Tetagouche se trouve à l’intérieur du district 

micmac traditionnel de Gespegeog. Depuis au moins 2 500 ans, les 
Autochtones des communautés côtières voisines fréquentent la 
rivière Jacquet et les autres cours d’eau pour chasser et pêcher 
ainsi que pour voyager à l’intérieur des terres.   

Certaines sources avancent que le nom « Tetagouche » 
proviendrait du terme micmac « odoodooguech », qui signifie 
« écureuil », bien que le rapport entre la rivière et le rongeur semble 
assez mince. Peu importe la véritable origine, la rivière et les lacs 
portaient le nom de « toutgouch » (d’où Tetagouche) en 1686, peu 
après que les explorateurs français aient commencé à visiter les 
régions côtières à proximité.

On ignore à quel moment les Européens ont commencé à 
s’aventurer à l’intérieur de l’écodistrict. La voie d’entrée la plus 
vraisemblable était la rivière Tetagouche et il semble plausible que 
des prospecteurs et d’autres aventuriers aient exploré les tronçons 
supérieurs de la rivière au courant du début du 19e siècle. Les 
bûcherons ont commencé à exploiter sérieusement les forêts de la 
région vers la même époque, en débutant le long des vallées 
fluviales les plus faciles d’accès.   

De nos jours, des opérations forestières sont effectuées par 
des titulaires de permis de coupe sur les terres de la Couronne. Mis 
à part les camps de bûcherons temporaires, l’écodistrict est très 
peu peuplé. Il y a des gîtes de métaux précieux et de métaux 
communs éparpillés dans le secteur, mais ils semblent concentrés 
dans les roches volcaniques du groupe de Tetagouche. 



 Notre patrimoine du paysage     139  

Écodistrict de Tetagouche en un coup d’oeil  
Écorégion : bas-plateau du Nord  
Superficie : 330 157 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer: 278 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 450 - 500 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1400 - 1500 

95 % de l’écodistrict de 
Tetagouche a un couvert 
forestier 

5 % de l’écodistrict de 
Tetagouche n’a pas de 
couvert forestier 

2.2. Écodistrict de Tetagouche 
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Axes verticaux : Ft—feuillus tolérants; FtCt—feuillus tolérants et 
conifères tolérants; FiFt—feuillus intolérants et feuillus tolérants; 
Thu—thuya de l’est; FiC—feuillus intolérants et conifères; Sab—
sapin baumier; Ép—épinette blanche ou rouge; Pi—pin blanc ou 
rouge; Pig—pin gris; Épn—épinette noire. Axes horizontaux :
pourcentage du couvert. 
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2.3. Écodistrict de Tjigog 
L’écodistrict de Tjigog est un plateau intérieur en forme de 

croissant, semblable à la configuration de la baie des Chaleurs entre 
Bathurst et Dalhousie, situé dans 
le nord du Nouveau-Brunswick. 

Géologie 
Le substrat rocheux de 

l’écodistrict se subdivise en deux 
grandes sections : un secteur 
méridional de roches 
métasédimentaires et volcaniques 
de l’Ordovicien et un secteur 
septentrional de roches 
métasédimentaires et volcaniques 
du Silurien au Dévonien, avec des 
intrusions de gabbro et de granite 
du Dévonien. Le paysage est 
entrecoupé d’une série de failles 
mineures et majeures en direction 
du nord-est, dont la plus importante est la faille de Rocky Brook-
Millstream.

Le terrain méridional s’étend vers le sud à partir de la rivière 
Millstream et repose sur des roches ordoviciennes du groupe de 
Tetagouche. Ces roches fortement plissées et déformées sont 
principalement constituées de roches volacanofelsiques et 
volcanomafiques auxquelles se mêle une certaine quantité de 
schiste, d’ardoise et de phyllite. 

Le terrain se trouvant au nord de la rivière Millstream renferme 
des roches volcanofelsiques et volcanomafiques du Silurien avec 
des métasédiments calcaires. Il comprend également des 
métasédiments calcaires et des roches volcanomafiques plus 
jeunes du Dévonien inférieur. Les groupes lithologiques du Silurien 
et du Dévonien inférieur ont tous deux été pénétrés par des plutons 
gabbroïques et granitiques du Dévonien tardif.

La montagne Sugarloaf, près de Campbellton, représente un 
neck du Dévonien devenu obstrué de lave felsique au cours des 
derniers stades volcaniques. 

Paysage et climat  
L’écodistrict de Tjigog constitue un plateau vallonneux qui 

s’étend de la rivière Nepisiguit au sud jusqu’à la rivière North Charlo 
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au nord, après quoi le terrain chute abruptement à Campbellton et 
dans la baie des Chaleurs.   

     Les cours d’eau représentent les éléments dominants du 
paysage. De nombreux ruisseaux et rivières 
entrecoupent le terrain, dégringolant ou serpentant 
vers la baie des Chaleurs. Plusieurs des rivières 
coulent dans une direction nord-est, ce qui correspond 
à l’inclinaison régionale typique des failles du substrat 
rocheux. 

Les rivières les plus importantes, la Jacquet, la 
Tetagouche et la Nepisiguit, ont découpé le substrat 
rocheux par endroits pour créer des gorges 
stupéfiantes. L’un des endroits les plus charmants est 

celui des chutes Tetagouche où la rivière du même nom s’engouffre 
dans un canyon avant de se transformer en une chute qui cascade 
le long d’un escalier de roches volcaniques et d’ardoises de 
l’Ordovicien.   

Les rivières Upper Jacquet et Lower South Branch Jacquet 
présentent des gorges lointaines et inaccessibles qui s’élèvent de 
350 m en moins d’un demi-kilomètre.   

Le lac le plus étendu de l’écodistrict est le lac Antinouri, qui 
chevauche une zone de contact entre un large pluton de granite du 
Dévonien et des métasédiments de l’Ordovicien. La nature 
relativement imperméable du granite a vraisemblablement 
contribué à la formation du lac. Le lac Nigadoo, trouvé aux sources 
de la rivière Nigadoo, est remarquable pour sa profondeur (presque 
30 m). 

L’écodistrict de Tjigog représente une zone de transition entre 
les terres d’altitudes supérieures de l’écodistrict de Tetagouche au 
sud-ouest et les terres basses de l’écodistrict de Nicolas-Denys au 
nord-est. L’altitude fluctue entre 300 m à l’ouest et 100 m à l’est, 
mais autrement, le relief est peu accidenté, sauf lorsque les rivières 
érodent profondément le substrat rocheux.  

Le climat de l’écodistrict est légèrement plus chaud que celui 
des écodistricts plus surélevés à l’ouest et il est adouci par sa 
proximité avec la baie des Chaleurs. Le secteur se trouve 
partiellement à l’ombre pluviométrique de la région montagneuse à 
l’ouest et au nord (la péninsule gaspésienne) et il ne reçoit, par 
conséquent, que des précipitations moyennes à faibles au cours de 
la saison de croissance.  

Vue à partir de l’est de la ville de 
Campbellton. La montagne au 
sommet arrondi est la montagne 

Le lac Antinouri. 
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Sols  
Le substrat rocheux volcanomafique des collines et des crêtes 

au sud de Campbellton a produit des sols résiduels pierreux de 
l’unité Mafic Volcanic, qui sont moyennement fertiles. Dans les 
endroits où des roches sédimentaires calcaires constituent l’assise 
de pentes abruptes, elles évoluent en loams sableux non compacts 
et en loams de l’unité Thibault. On retrouve ceux-ci dans les vallées 
de la rivière Jacquet et de la rivière Charlo. Lorsque ces roches 
occupent des terrains moins accidentés, elles engendrent les tills 
compacts à texture essentiellement fine des unités Carleton et 
Kedgwick.

Des sols compacts à texture moyenne, engendrés par un 
mélange de roches ignées et métasédimentaires appartenant à 
l’unité Lac Long, dominent la section méridionale entre les rivières 
Tetagouche et Nepisiguit.  

Biote
Les eaux relativement chaudes de la baie des Chaleurs 

adoucissent les températures de l’écodistrict, ce qui allonge la 
saison de croissance et encourage la présence d’espèces qui 
seraient autrement moins abondantes à cette latitude. Un secteur 
se trouvant juste à l’ouest de South Tetagouche, par exemple, abrite 
un bosquet de chênes rouges, lesquels sont rares dans le nord de la 
province.

Les parties supérieures des pentes calcaires et moyennement 
acides (7c, 7) sont associées à des forêts mixtes d’érable à sucre et 
de bouleau jaune accompagnés de sapin baumier; le hêtre devient 
plus fréquent dans l’est. On retrouve une telle forêt mixte au lac 
Prichard, près de la montagne Sugarloaf, qui comprend du hêtre, du 
frêne et de l’if du Canada. 

Les versants secs et plus abrupts des 
secteurs calcaires (2c), comme ceux se 
trouvant le long de la rivière Jacquet, 
soutiennent le pin blanc et l’épinette noire. À 
l’opposé, les parties médianes de pentes 
fortement acides (5) et les plaines (2) sont 
recouvertes de forêts de conifères 
généralement constituées de sapin baumier, 
d’épinette rouge et d’épinette noire. 

La vaste envergure de la communauté de 
feuillus intolérants témoigne des influences 

La rivière Jacquet s’écoule dans 
une vallée à pentes abruptes sur 

2.3. Écodistrict de Tjigog 



144 Chapitre 8 : Écorégion du bas-plateau du nord 
        

combinées du feu et de l’exploitation forestière, caractérisée par la 
présence du peuplier faux-tremble et du bouleau à papier.    

Le thuya et l’épinette noire sont associés aux plaines 
détrempées et aux pentes peu prononcées (3, 6). Il y a un 
peuplement représentatif de thuyas centenaires superbes qui 
pousse dans un marécage situé juste au nord de la rivière 
Nepisiguit, près de Bathurst Mines.

La tortue des bois est menacée d’extinction dans de nombreux 
états américains, et une espèce préoccupante au Canada. 
Cependant, elle est répandue et apparemment florissante dans cet 
écodistrict.

Les «Booming Grounds» de Tide Head ont été désignés comme 
emplacement du Plan conjoint des habitats de l’Est,  englobant 118 
ha d’îles alluviales boisées, de terres humides côtières et de rivage. 
Elles procurent un abri aux oiseaux aquatiques migrateurs et 
nicheurs, ainsi qu’un habitat au grand héron, au balbuzard pêcheur 
et aux mammifères. Les plantes rares de la région désignée 
comprennent l’élodée de Nuttall, le jonc délié et le sanicle grégaire.

Colonisation et utilisation des terres  
L’écodistrict de Tjigog se trouve à l’intérieur du territoire 

micmac traditionnel de Gespegeog. Le village autochtone de Tjigog 
était situé près de l’actuel Atholville et il a constitué un 
établissement amérindien important pendant au moins 2 500 ans. 
Les gens habitaient le long de la côte pendant une bonne partie de 
l’année, harponnant des poissons, recueillant des crustacés et 
chassant des oiseaux et des phoques. 

Vers le milieu et la fin du 18e siècle, des commerçants 
européens ont obtenu des terres à proximité et à l’intérieur de 
l’emplacement du village autochtone, forçant ainsi les premiers 
habitants à déménager ailleurs. Les premiers marchands 
britanniques y établirent des postes côtiers et y construisirent des 
usines de saumurage à saumon, profitant du fait que 
l’emplacement se trouvait près de l’embouchure de la rivière 
Restigouche et de ses abondantes ressources en saumon.   

Après que les feux de forêt de Miramichi de 1825 eurent détruit 
de vastes étendues de forêts dans le centre du Nouveau-Brunswick, 
les bûcherons se sont dirigés vers le nord pour envahir les vallées 
des rivières Nepisiguit, Jacquet et Tetagouche à la recherche de bois 
facile d’accès. Des chantiers de construction navale et des scieries 
ont été érigés à Campbellton et à Atholville, l’exploitation forestière 
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devenant, à l’instar de la pêche commerciale, un pilier économique 
de la région. Le parachèvement en 1875 du Chemin de fer 
international à partir de Saint-Léonard a suscité un essor 
économique additionnel et a transformé Campbellton en centre 
ferroviaire de première importance. Campbellton et Atholville 
demeurent les principales localités de l’écodistrict.     

Entre 1950 et 1982, on a exploité des pierres de taille d’une 
extraire de granite du Dévonien au lac Antinouri. Ces pierres étaient 
utilisées dans la construction de quelques édifices néo-
brunswickois, notablement l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à 
Edmundston.

Les roches de l’écodistrict sont riches en métaux communs 
ainsi qu’en d’autres minéraux économiques. L’extraction minière à 
grande échelle à l’intérieur de l’écodistrict n’a toutefois commencé 
qu’à l’ouverture de la gigantesque exploitation de plomb et de zinc 
Brunswick, au sud-ouest de Bathurst, dans les années 1950. 
Aujourd’hui, la Numéro 12 est le plus grand producteur de zinc au 
monde.

2.3. Écodistrict de Tjigog 

Écodistrict de Tjigog en un coup d’œil
Écorégion : bas-plateau du Nord 
Superficie : 159 454 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 205 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 400 - 450 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1450 - 1550 
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Pourcentages de types de peuplements forestiers par écosite 
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2.4 Écodistrict de Tomogonops 
L’écodistrict de Tomogonops est une partie légèrement 

vallonnée du nord-est du Nouveau-Brunswick assurant une 
transition entre l’écodistrict montagneux de Ganong, à l’ouest, et les 
basses terres de l’écodistrict de Red Bank, à l’est. 

Géologie 
Les roches de l’écodistrict de 

Tomogonops se répartissent en 
deux régions physiographiques 
distinctes, séparées par une faille 
se dirigeant vers le sud-est à 
travers l’écodistrict, à partir du lac 
South Little River. 

La section nord renferme des 
roches métasédimentaires et 
métavolcaniques de l’Ordovicien du 
groupe de Tetagouche et elle est 
entrecoupée par un ensemble de 
failles orientées vers le nord-est. 
Les roches volcaniques 
comprennent de la rhyolite, du 
métabasalte et du séricitoschiste. 
Les roches sédimentaires sont non calcaires et sont principalement 
composées de phyllite, d’ardoise et de grauwacke. 

La section sud couvre les deux tiers inférieurs de l’écodistrict. 
Elle repose principalement sur des strates métasédimentaires de 
l’Ordovicien, surtout de la phyllite, du quartzite métamorphique et 
de la métagrauwacke. Ces roches appartiennent elles aussi au 
groupe de Tetagouche, mais elles sont légèrement plus âgées que 
celles de la section nord.

Une bande de granite métamorphisé de l’Ordovicien sectionne 
le terrain métasédimentaire et forme une masse en forme de 
croissant parallèle au ruisseau Guagus et au lac Mullin Stream 
avant de se diriger vers le nord-est jusqu’au ruisseau Sheephouse.  

Paysage et climat  
L’écodistrict de Tomogonops représente une zone de transition 

topographique entre l’écodistrict de Ganong et l’écodistrict Red 
Bank. Les collines escarpées le long de la frontière ouest de 
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Tomogonops rappellent la région montagneuse de l’écodistrict de 
Ganong et atteignent en moyenne 500 m d’altitude. En allant vers 
l’est, l’altitude chute régulièrement jusqu’à environ 140 m le long de 

la limite est, où les terres se fondent à un relief 
plus effacé.   
     De nombreuses rivières de l’écodistrict de 
Tomogonops, la North Sevogle, la South Sevogle, 
la Clearwater, la Gaugus, la Northwest Miramichi, 
la North Branch Renous et d’autres, naissent 
modestement dans le terrain montagneux de 
l’écodistrict de Ganong. S’intensifiant et 
s’accélérant au fur et à mesure qu’elles 
descendent des hautes terres, elles franchissent 
la frontière de Tomogonops pour se diriger à l’est 

vers une même destination : le bras orienté vers le nord de la rivière 
Northwest Miramichi, qui coule juste au-delà de la limite orientale.   

Dans leur périple d’ouest en est, les rivières interagissent avec 
le substrat rocheux et la topographie pour créer des endroits d’une 
beauté remarquable. L’un de ces endroits, la fourche Square, est 
tellement saisissant que William Ganong, l’un des premiers 
naturalistes de la province, l’a décrit dans son émotion comme « l’un 
des endroits les plus remarquables du Nouveau-Brunswick ». Les 
bras nord et sud de la rivière Big Sevogle s’y rencontrent face à face 
dans une gorge avant d’effectuer des virages à angle droit pour 
déverser leurs eaux mêlées dans un autre canyon.   

Comme on pourrait s’y attendre dans un paysage incliné aux 
rivières nombreuses, les chutes abondent à l’intérieur de cet 
écodistrict. Juste à l’est du lac Peabody, la North Sevogle circule à 
travers un passage rocheux et étroit parmi un dédale 
impressionnant de chutes et de rapides. Les Pallisades, au 
confluent du ruisseau North Pole et de la rivière Little Southwest 
Miramichi, recèlent une myriade de chutes de petite taille, mais 
néanmoins bruyantes. 

En 1989, la Repap New Brunswick a désigné les chutes 
Sheephouse, le long de la rivière Sheephouse, comme réserve 
naturelle, en partie en reconnaissance des trois chutes pittoresques 
de l’endroit.  

Les lacs de cette région sont petits et occupent principalement 
la moitié ouest du secteur. Ils recouvrent généralement des roches 
volcanofelsiques ou granitiques, lesquelles sont moins poreuses 
que les strates sédimentaires et par conséquent plus enclines à 

Bras nord de la rivière Big Sevogle, 
en aval des chutes Squirrel.
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retenir l’eau. Le lac Mullin, délimité au nord et au sud par la zone de 
contact de substrat rocheux séparant des roches sédimentaires et 
granitiques, est un exemple évident de cette différence 
d’absorption.

Le caractère transitoire de l’écodistrict de Tomogonops est 
également évident dans son climat. L’écodistrict est coincé entre 
l’écorégion des hautes terres qui est à la fois froide et humide et les 
basses terres sèches et relativement chaudes de l’Est. Son climat 
constitue un mélange des deux. Il est à la fois moyennement frais et 
humide.

Sols  
Les sols de cet écodistrict sont seulement pauvres à 

moyennement fertiles. Les sols les plus courants sont ceux dérivés 
d’un mélange de roches métasédimentaires et de roches ignées. 
Des loams compacts à loams sableux de l’unité Lac Long recouvrent 
une vaste partie du terrain sud. On retrouve des sols de l’unité 
Ruisseau Britt dans les bas de pentes et dans les fonds de vallées, 
tandis que des sols de l’unité Serpentine occupent habituellement 
les parties supérieures des pentes et les crêtes. Les sols de ces 
unités sont extrêmement arides et seule la végétation de conifère 
les tolère.

Les sols les moins fertiles et les plus acides sont ceux associés 
aux secteurs sus-jacents à des roches volcanofelsiques. Les sols 
pierreux peu profonds de l’unité Lomond font partie de cette 
catégorie et recouvrent les sommets de collines dans l’extrême 
nord-ouest de l’écodistrict. Les loams compacts à loams sableux de 
l’unité Popple Depot sont plus fréquents dans le milieu et le bas des 
pentes, en particulier dans le nord.   

Les roches volcanomafiques produisent des sols moyennement 
fertiles, rattachés aux unités Kingston et Tetagouche. Le gneiss 
granitique voisin du lac Mullin a engendré des sols de l’unité 
Tuadook, qui sont passablement infertiles et généralement associés 
à des collines ondulées.

Biote
La prédominance des sols acides affichant une fertilité faible à 

moyenne a créé une forêt largement de conifères dans cet 
écodistrict.

Le littoral tourbeux à l’extrémité nord-ouest du lac Mullin 
constitue un paradis pour le rare cladium faux-mariscus. Le lac 

2.4. Écodistrict de Tomogonops  
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Guagus abrite lui aussi des plantes rares, comme le jonc délié et 
l'utriculaire mineure.   

 Les parties médianes des pentes acides et les plaines (5, 2) 
présentent une proportion élevée de communautés d’épinette-sapin 
dominées par l’épinette rouge, le sapin baumier et l’épinette noire. Il 
y a une régénération dense de sapin baumier dans l’ouest, en 
particulier au nord du lac Mullin Stream, où le climat frais et humide 
ressemble à celui de l’écodistrict adjacent de Ganong. Le sapin 
devient moins commun le long des pentes sèches et abruptes 
bordant les principales vallées, comme celles des rivières Northwest 
Miramichi, Little Southwest Miramichi et Sevogle.   

Le damier argenté (papillon) vit dans une sapinière le long de la 
rivière North Branch Big Sevogle, en amont de la fourche Square. 

Le thuya et l’épinette noire dominent les plaines humides et les 
pentes douces (3, 6). Un site se trouvant juste au nord du confluent 
de la Lower North Branch Little Southwest Miramichi et de la Little 
Southwest Miramichi, par exemple, est occupé par de grands 
spécimens de thuya et d’épinette blanche, accompagnés d’une flore 
diversifiée.   

Le pin blanc se trouve partout à l’intérieur de l’écodistrict, mais 
particulièrement dans l’ouest. À l’opposé, le hêtre est relativement 
abondant dans les secteurs de l’est, mais il diminue vers l’ouest. 
Les forêts de feuillus tolérants sont généralement constituées 
d’érable à sucre, de bouleau jaune et de hêtre et sont associées aux 
collines ondulées bien drainées. Il y a un peuplement de feuillus des 
plus exceptionnels au lac Peabody, composé de chênes rouges 
épars, une essence inusitée dans la région. 

La communauté de feuillus intolérants de l’écodistrict se 
compose de bouleau à papier, de peuplier faux-tremble et d’érable 
rouge en compagnie de sapin baumier et d’épinette rouge. Une 
autre forêt mature pousse cinq kilomètres à l’ouest de la réserve 
des chutes Sheephouse. Il s’agit d’un peuplement presque pur 
d’érable à sucre accompagné d’une population florissante de listère 
faux-muguet dans un secteur fréquenté par l’ours, l’orignal, le 
balbuzard pêcheur et la chouette rayée.   

Plusieurs espèces d’orchidées (Platanthera spp.) poussent 
dans les plaines d’inondation longeant la rivière Big Sevogle, à 
environ cinq kilomètres à l’est du lac Peabody.  Les rivages tourbeux 
à l’extrémité nord-ouest du lac Mullin sont un milieu exceptionnel 
pour une certaine espèce de jonc rare. Il y a aussi des plantes rares 
sur le rivage du lac Guagus comme le jonc délié et l’utriculaire 
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mineure. Certaines rivières et leurs estuaires dans cet écodistrict 
offrent des frayères à saumon pour le fameux saumon de la 
Miramichi. Cet écodistrict abrite aussi des populations importantes 
de l’omble de fontaine de montaison marine. 

Colonisation et utilisation des terres 
L’écodistrict de Tomogonops se trouve à l’intérieur du territoire 

micmac traditionnel de Gespegeog et il est contigu à l’écodistrict de 
Red Bank, une région occupée par les Autochtones depuis au moins 
2 800 ans. Les habitants des villages de Red Bank fréquentaient 
l’écodistrict de Tomogonops pour la chasse, la pêche et leurs 
déplacements vers le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Le terme 
« tomogonops » signifie pierre à calumet en micmac. Les premiers 
Autochtones se rendaient dans cet écodistrict pour extraire du 
séricitoschiste des gîtes locaux, qu’ils sculptaient pour fabriquer des 
calumets.

Les premiers Européens se sont aventurés dans l’écodistrict de 
Tomogonops au début du 18e siècle pour explorer et exploiter ses 
ressources naturelles. Au début du 19e siècle, les bûcherons 
envahissaient ses vallées, empruntant les rivières pour atteindre les 
peuplements de pin et d’épinette. La frénésie s’est quelque peu 
estompée après que les incendies de forêt de Miramichi de 1825 
aient rasé la région, mais elle a repris quelques décennies plus tard 
pour alimenter les chantiers navals et les scieries avides des villes 
voisines de Chatham et de Newcastle (maintenant connus 
ensemble comme la ville de Miramichi).   

Les roches renferment de nombreux gîtes minéraux, dont 
plusieurs ont déjà été mis en valeur. La seule exploitation 
présentement active est la mine Heath Steele, située entre les bras 
nord et sud de la rivière Tomogonops. La mine a fonctionné de 
façon sporadique depuis 1957, produisant des métaux non 
précieux, et a finalement fermé ses portes en 1999. 

Le paysage et les rivières riches en saumon de la région attirent 
les visiteurs amateurs de canotage, de pêche et de chasse depuis le 
début du 19e siècle. Il y a plusieurs sections d'eaux de la Couronne 
réservées, ce qui permet à bien des Néo-Brunswickois d’avoir accès 
à de la pêche au saumon de haute qualité. 

2.4. Écodistrict de Tomogonops  
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2.4. Écodistrict de Tomogonops 
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2.5 Écodistrict de Nicolas-Denys 
L’écodistrict de Nicolas-Denys est une bande de terre étroite et 

doucement inclinée qui longe le littoral de la baie des Chaleurs. Il 
s’étend de la péninsule de Dalhousie, au sud, jusqu’à l’embouchure 
de la rivière Nepisiguit, endroit auquel la rivière elle-même le 

délimite.

Géologie  
     Le substrat rocheux de cet 
écodistrict se répartit en une 
section septentrionale et une 
section méridionale séparées par 
une faille importante qui 
sectionne l’écodistrict de 
Beresford à Val-Michaud. Une 
troisième zone restreinte appelée 
« fenêtre d’Elmtree » est enclavée 
à l’intérieur de la section 
septentrionale et abrite son 
propre cortège distinct de roches.   
La section méridionale est 

caractérisée par des roches volcanomafiques et métasédimentaires 
de l’Ordovicien du groupe de Tetagouche. Les métasédiments 
comprennent de la phyllite, de l’ardoise et du quartzite 
métamorphique, alors que les roches volcanomafiques sont 
essentiellement des métabasaltes. Une masse substantielle de 
granite rouge du Dévonien fait intrusion dans les métasédiments à 
l’ouest de la rivière Nepisiguit et au sud de Bathurst.  

Les lithologies sont plus diversifiées dans la section 
septentrionale. Le substrat rocheux est principalement composé de 
roches volcanofelsiques et volcanomafiques du Silurien et du 
Dévonien accompagnées de strates sédimentaires non calcaires et 
calcaires des deux époques. Des gîtes de sédiments pennsylvaniens 
plus jeunes recouvrent les roches plus âgées dans les environs 
d’Eel River Crossing et de Nash Creek, ainsi que dans une bande 
étroite au sud de Bathurst. 

La fenêtre d’Elmtree forme un modèle pratiquement circulaire 
près de Madran et de la rivière Elmtree. Elle est constituée, entre 
autres, de gabbro, de péridotite et de métasédiments. L’assemblage 
représente un vestige de la croûte océanique qui a été soulevé au-

Géologie de l’Écodistrict de Nicolas-
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dessus de la croûte continentale au cours d’une orogenèse 
marquante de l’Ordovicien qui 
accompagnait la fermeture d’un 
océan proto atlantique. Certaines 
roches sédimentaires du Silurien et 
du Dévonien sont fossilifères. Un 
examen minutieux des rivages de la 
pointe Chapel, près de Belledune, et 
de l’anse Stewart, près de Dalhousie, 
révélera des coraux, des crinoïdes, 
des gastéropodes, des brachiopodes 
et plusieurs autres spécimens de 
fossiles.

On a extrait de façon irrégulière 
le granite rouge longeant la rivière Nepisiguit entre les années 1860 
et 1985 pour ériger certains édifices en pierre du centre-ville de 
Bathurst.

Les roches volcaniques du Dévonien de la pointe Inch Arran, 
près de Dalhousie, renferment de minuscules vacuoles remplies de 
tout un éventail de minéraux inusités, notamment une calcite 
blanche qui devient rose fluorescent à la lumière ultraviolette.  
 La plage de la pointe Chapel renferme des cailloux de taille 
appréciable d’un minéral vert pistache, l’épidote, dont certains 
conviennent au polissage.    

Paysage et climat  
L’écodistrict de Nicolas-Denys est le plus modeste de tous les 

écodistricts de l’écorégion du bas-plateau du Nord et il ne s’étend 
en moyenne que sur 10 km de largeur. Ses formations rocheuses 
sont similaires à celles des autres écodistricts, mais, sur le plan 
topographique, elles sont beaucoup moins spectaculaires 
qu’ailleurs dans l’écorégion.

Les altitudes varient, allant du niveau de la mer ou des basses 
falaises côtières de la baie des Chaleurs à une hauteur maximale de 
peut-être 150 m le long de la limite occidentale. Au lieu de massifs, 
on relève plusieurs affleurements linéaires, dont l’escarpement du 
ruisseau Black au sud de Dalhousie où une crête résistante étroite 
de roche appelée diabase fait intrusion dans le paysage.    

Plusieurs des grandes rivières tirent leurs origines exubérantes 
à l’extérieur, mais elles circulent paisiblement à travers l’écodistrict 
jusqu’à la baie des Chaleurs avant de se déverser dans une série 

Les chutes Pabineau sur la rivière 
Nepisiguit.

2.5. Écodistrict de Nicolas-Denys 
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d’estuaires appréciés des oiseaux. Les rivières Tetagouche, Jacquet, 
Nepisiguit et Charlo possèdent juste assez d’énergie pour découper 
modestement le paysage. Deux d’entre elles, la South Charlo et la 
Nepisiguit, sont ornées de chutes. Les chutes Pabineau sur la rivière 
Nepisiguit au sud de Bathurst sont un des lieux les plus beaux de cette 
région; ils sont souvent visités par les habitants de la région et les 
touristes.

Les lacs sont extrêmement peu nombreux dans la région. Le lac 
Pabineau se trouve au sud de Bathurst. Il repose sur un substrat 
rocheux granitique relativement imperméable. Le lac Mountain Brook se 
situe juste à l’ouest de Charlo. Son fond est recouvert de l’un des rares 
dépôts de marne du Nouveau-Brunswick. La marne est un matériau 
argileux mou, fortement calcaire, présent sous forme de couche non 
consolidée dans le fond des lacs. 

Le climat est relativement sec et frais, avec des températures 
extrêmes modérées par la baie des Chaleurs. 

Sols
Les sols les plus fertiles sont ceux rattachés aux unités Carleton et 

Thibault et sont constitués de matériaux de texture moyenne à fine, bien 
drainés, provenant de roches sédimentaires calcaires. Ces sols 
soutiennent les meilleurs peuplements de feuillus tolérants.  

On peut trouver des sols de fertilité modérée à bonne partout dans 
la région, provenant de trois sources. Les sols de l’unité Holmesville 
proviennent de roches sédimentaires non calcaires. D’autres sols sont 
nés d’un mélange de lithologies ignées et sédimentaires et sont 
associés aux unités Lac Long et Pinder. Les secteurs au substrat 
rocheux gabbroïque et granitique coïncident, en gros, avec les sols de 
l’unité Tuadook et Kingston.

Les terrains reposant sur des roches volcanofelsiques s’altèrent 
lentement pour produire des sols acides très peu fertiles. Les sols bien 
drainés de ce genre sont typiques des unités Lomond et Rivière Jacquet 
et soutiennent des forêts d’épinette, de sapin baumier et de pin blanc.  

Outre ce qui précède, il y a de petites parcelles de dépôts 
fluvioglaciaires marins sur le bord de la baie des Chaleurs, dans des 
secteurs recouvrant des roches sédimentaires du Pennsylvanien. Celles-
ci varient des sols compacts à texture fine de l’unité Tracadie aux sols 
non compacts à texture grossière de l’unité Grand-Sault.  

Les sols mal drainés et plus riches en argile de l’unité Tracadie ont 
tendance à soutenir le thuya, le mélèze laricin, l’épinette noire ou, 
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occasionnellement, le frêne noir. Des sols de ce genre, mais 
jouissants d’un bon drainage, ont été fructueusement cultivés à des 
fins agricoles.  

Biote
Le long passé de colonisation humaine a réduit la forêt de 

conifères autrefois répandue à des parcelles résiduelles occupant 
une forêt mixte. Les plaines acides (2) sont maintenant plutôt 
recouvertes d’une forêt où prédominent les feuillus intolérants, 
comme le peuplier faux-tremble, l’érable rouge et le bouleau à 
papier, en compagnie du sapin baumier, de l’épinette blanche et du 
thuya représentant la communauté climacique coniférienne plus 
tolérante. Les pentes acides (5) soutiennent généralement des 
forêts mixtes de sapin baumier, d’érable rouge et de thuya 
accompagnés d’érable à sucre et de bouleau 
jaune.

L’épinette noire et le thuya poussent dans 
les vallées larges et sur les plaines qui sont de 
moyennement à mal drainées (6, 3). En fait, cet 
écodistrict présente une fréquence générale 
élevée de thuya, en raison des sols calcaires 
répandus. L’érable à sucre, le bouleau jaune et le 
hêtre sont moins courants et accompagnent 
généralement des résineux sur les pentes 
calcaires (5c, 7c).

Les estuaires, les bas fonds intertidaux et les marais salés qui 
sont apparus aux endroits où les rivières rencontrent la baie des 
Chaleurs, parmi un confluent d’eau salée et d’eau douce, 
constituent une caractéristique de cet écodistrict. Ces lieux 
diversifiés et vulnérables abritent un grand nombre d’espèces 
végétales et animales inusitées ou rares.  

Le satyre fauve des Maritimes ne se retrouve que dans 
quelques autres emplacements dans le monde en dehors de 
l’écodistrict de Nicolas-Denys. Cette espèce et son habitat sont 
protégés par la législation. De plus, les marais salés locaux jouent 
hôte au cuivré des marais salés, une espèce plus répandue, mais 
quand même endémique. 

Les autres plantes rares de la partie sud de l’écodistrict de 
Nicolas-Denys comprennent le comandre livide et le carex 
lépidocarpé. L’anse de la rivière Eel est l’hôte de la seule 
manifestation provinciale connue du rare renoncule à long bec et 

Le satyre fauve des Maritimes. 
Photo avec l’aimable autorisation 
de Reg Webster. 
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constitue un lieu intéressant pour l’observation des oiseaux. Les 
visiteurs peuvent, pendant la saison de nidification, observer des 
oiseaux d’eau douce dans l’anse, puis regarder vers la mer pour voir 
autre chose : des îlots rocheux qui, de près, fourmillent d’oiseaux de 
mer, de balbuzards pêcheurs et de grands hérons.

Colonisation et utilisation des terres   
L’écodistrict de Nicolas-Denys se trouve à l’intérieur du 

territoire micmac traditionnel de Gespegeog. Les premiers Micmacs 
étaient essentiellement un peuple maritime qui habitait cette région 
côtière où le poisson, les crustacés, les phoques, et les oiseaux de 
mer procuraient amplement de sources de nourriture.   

Les archéologues ont découvert, le long du rivage et du cours 
inférieur de la rivière Nepisiguit, des preuves abondantes d’activité 
autochtone précoce remontant à au moins 4 000 ans. Le village le 
plus important était Oinpegitjoig dans le havre de Bathurst. La 
rivière Nepisiguit ne fournissait pas seulement du saumon; elle 
servait également d’importante voie de transport vers le fleuve 
Saint-Jean et le territoire malécite, via les sentiers de portage qui y 
étaient reliés. Le foin d’odeur, une herbe à l'odeur douce qui est 
considérée sacrée par les Autochtones et utilisée dans leurs 
cérémonies, pousse dans plusieurs endroits dans l’écodistrict de 
Nicolas-Denys. 

Malgré des visites de pêcheurs et d’explorateurs européens 
avant le 16e siècle, le premier établissement non autochtone n’a 
été érigé qu’au 17e siècle. Certaines preuves permettent de 
supposer que des jésuites avaient établi une mission à Pointe-au-
Père en 1620, un an avant que les pèlerins débarquent à Plymouth 
Rock. Le célèbre commerçant et explorateur Nicolas Denys a été 
l’un des premiers non-autochtones à s’installer dans l’écodistrict. En 
1668, il s’est retiré dans une maison de grès rouge fortifiée, dans le 
havre de Bathurst, pour rédiger un livre sur la géographie et 
l’histoire naturelle de l’Amérique du Nord.  

La pêche, la traite des fourrures, l’agriculture, la construction 
navale et les scieries ont soutenu l’économie de la région tout au 
long du 18e et du 19e siècle, avec Dalhousie et plus tard Bathurst 
comme principaux centres économiques. Les deux villes sont 
entrées dans une nouvelle ère industrielle dans les années 1920 
avec la construction d’usines de pâtes et papiers. Une part 
substantielle des emplois de Dalhousie sont attribuables à l’usine 
de pâtes et papiers. Bathurst, entre-temps, a élargi son assise 
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économique pour y ajouter l’extraction minière, qui a commencé sur 
une base commerciale avec la mise en valeur des gîtes de plomb et 
de zinc Brunswick, au sud-ouest de Bathurst, dans l’écodistrict de 
Tjigog. La mine a ouvert dans les années 1950 et est exploitée 
conjointement avec une fonderie de plomb à Belledune, un autre 
employeur majeur de la région. Un autre employeur principal est la 
Centrale thermique d’Énergie NB, à Belledune. 

 La carrière de calcaire d’Elmtree, au sud de Madran, 
constitue également une exploitation minérale active. Le gîte 
correspond aux vestiges d’un ancien complexe de récifs coralliens 
âgé d’environ 400 millions d’années. 

Écodistrict de Nicolas-Denys en un coup d’œil
Écorégion : bas-plateau du Nord 
Superficie : 92 443 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 350 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 350 - 450 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1400 - 1600 

75 % de l’écodistrict 
Nicolas-Denys a un 
couvert forestier 

25 % de l’écodistrict 
Nicolas-Denys n’a pas de 
couvert forestier 

emploi des aires non-forestières 

eau

chemins

autre

terres
humides

aire forestière de l’écosite 

autres
développements 
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