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Chapitre 10 

4. Écorégion côtière de Fundy 

L’écorégion côtière de Fundy englobe toute la ligne côtière sud du 
Nouveau-Brunswick le long de la baie de Fundy, du côté est de la baie 
de Passamaquoddy au côté est de la baie de Shepody. Elle comprend 
aussi les îles occidentales et du large, dont l’île Grand Manan, l’île 
Campobello, l’île Deer et l’île Machias Seal. La région est caractérisée 
par un type unique de tourbière élevée, un climat maritime et les 
marées les plus hautes au monde. Pour donner une idée de 
l’importance de l’écorégion sur les plans écologique et pittoresque, 
soulignons qu’elle compte aussi un parc national et près d’une 
douzaine d’autres zones de conservation biologique �ce qui est de loin 

L’effet de l’eau froide de la baie 
de Fundy sur le climat et le 
caractère de l’écosystème est 
l’influence la plus importante sur 
l’écorégion côtière de Fundy. 
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le plus grand nombre de 
z o n e s  o f f i c i e l l e m e n t 
protégées de n’importe 
q u e l l e  é c o r é g i o n 

provinciale.

Géologie et paysage 
     On trouve dans l’écorégion 
côtière de Fundy les plus 
récentes et les plus 
anc iennes  roches  du 
Nouveau-Brunswick, qui vont 
des métasédiments du 

Précambrien aux roches volcaniques du Jurassique. Les roches 
d’âge intermédiaire comprennent les roches granitiques observées 
autour de St. George et de Cape Spencer, et les strates 
sédimentaires présentes à St. Martin et le long de la côte est du 
parc national de Fundy. 

La présence d’un substrat rocheux diversifié explique en 
grande partie la diversité du paysage de la région, et dans l’espace 
de quelques kilomètres, il est possible de passer des marais salés 
du bord de mer et d’estuaires à d’imposantes falaises donnant sur 
la baie de Fundy. On y trouve des collines légèrement vallonnées et 
des plages sableuses près de terrains boisés parsemés de fleurs 
sauvages. Bien que l’altitude se situe généralement à moins de 100 
m, les falaises côtières peuvent atteindre plus de 300 m. 

Toutes les rivières de la région s’écoulent dans la baie de Fundy 
ou dans l’un de ses bassins ou de ses baies tributaires. Certaines 
atteignent directement l’océan soit par une chute ou en empruntant 
un cours d’eau rapide, tandis que d’autres y arrivent plus en 

douceur par les estuaires ou les marais 
côtiers avant de se mélanger à l’eau salée.

Climat
     La baie de Fundy est plus froide que le 
détroit de Northumberland et que la baie 
des Chaleurs (les deux autres plans d’eau 
salée d’importance au Nouveau-Brunswick), 
et elle a un effet modérateur sur le climat 
toute l’année. Les eaux qui entrent la baie  
sont exposées à de puissants mélanges de 

Le temps et les marées ont créé 
cette caverne près de St. Martin. 

Sédiments très calcaires 

Sédiments calcaires 

Sédiments non calcaires 

Sédiments du Carbonifère inférieur 

Sédiments du Carbonifère tardif 

Volcanomafiques 

Volcanofelsiques 

Granites et granodiorites 

Géologie de l’écorégion côtière de 
Fundy

Types de roches 
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marée deux fois par jour, car les marées de cette écorégion sont les 
plus hautes du monde. Les étés sont relativement frais et les hivers 
sont relativement doux.  

Un brouillard persistant se forme en 
été lorsque l’air chaud et humide de 
l’intérieur de la province entre en contact 
avec les eaux froides de la baie. Le 
brouillard diminue nettement les heures 
d’ensoleillement et contribue à abaisser 
les températures estivales. Durant la 
saison de croissance, le vent de mer frais 
et humide qui arrive de la baie repousse 
l’air plus chaud qui provient de l’intérieur 
des terres. En raison de la topographie, le vent du large qui atteint le 
rivage s’élève, et l’humidité accumulée retombe sous forme de 
précipitations abondantes, ce qui explique que la région subit 
quelques-unes des plus fortes chutes de pluie de la province. Le 
climat accuse un gradient de température marqué du littoral à 
quelques kilomètres à l’intérieur, où le paysage échappe l’influence 
des eaux froides de la baie.    

Couvert forestier   
Le climat frais et humide de cette écorégion est à l’origine du 

couvert forestier essentiellement constitué de conifères. Bien que 
les forêts de conifères dominent aussi dans l’écorégion des hautes 
terres, les températures hivernales y sont beaucoup plus froides 
que sur la côte de Fundy, où l’on enregistre les températures 
minimales les plus modérées de la province en janvier. C’est 
pourquoi les peuplements de conifères de Fundy sont dominés par 
l’épinette rouge –une essence originaire des Appalaches– ainsi que 
par le sapin baumier, l’épinette noire, l’épinette blanche et le 
mélèze laricin. Le thuya occidental est présent sur le sol calcaire des 
environs de Saint-Jean ainsi qu’à des endroits isolés plus à l’ouest. 

L’assemblage de feuillus tolérants regroupant le bouleau jaune, 
l’érable à sucre et le hêtre observé ailleurs dans le sud du Nouveau-
Brunswick est rare ici. Ces essences aiment la chaleur et préfèrent 
les sols bien drainés; elles s’adaptent donc mal au climat estival 
humide et frais de la baie de Fundy. Elles ne poussent qu’à des 
altitudes plus élevées dans les endroits les plus chauds et les mieux 
protégés limitrophes de l’écorégion.   

Les feuillus les plus communs sont le bouleau à papier, le 

Le phare Swallowtail, île Grand 
Manan. On peut aussi apercevoir 
un ferry qui se dirige vers Black’s 
Harbour sur le continent et un 
barrage à hareng. Photo avec 
l’aimable autorisation de © Ron 
Garnett—AirScapes.ca. 
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bouleau jaune, le sorbier et l’érable rouge. Dans la partie est de la 
région, l’érable rouge et le bouleau côtoient souvent le sapin 
baumier et l’épinette rouge, tandis que dans la partie ouest, l’érable 
rouge et le bouleau jaune côtoient le sapin baumier et les trois types 
d’épinettes. De récentes recherches indiquent que le brouillard et 
les précipitations acides observés le long de la côte de Fundy font 
peser une grave menace sur les bouleaux. Ces derniers subissent 
un brunissement et une perte de feuilles prématurément. Les 
sources de pollution qui créent ces effets sont d'origine du sud-
ouest du Nouveau-Brunswick et du nord-est des États-Unis. 

L’effet combiné du brouillard, des précipitations abondantes et 
des faibles températures du sol en été diminue la fréquence des 
incendies de forêt dans la région. Les espèces dépendantes du feu 
comme le pin gris et le pin blanc ne se rencontrent que de manière 
isolée, et la communauté de feuillus intolérants comprend le sorbier 
et le bouleau blanc. Étant donné les étés frais et humides, il n’est 
pas surprenant d’observer parmi les plantes de sous-bois des 
espèces de type boréal comme l’airelle de montagne comestible, 
dans les endroits secs, et la ronce petit-mûrier, dans les tourbières. 
Certains ravins et marécages du littoral abritent aussi des espèces 
remarquables de flore arctique, qui sont en fait des vestiges épars 
de la végétation prédominante du début de l’ère postglaciaire (voir 
le chapitre 3).  

 La végétation subit une transition marquée par endroits, 
passant des forêts de conifères côtières, en altitudes plus faibles, à 
des forêts mixtes ou de feuillus dans les régions plus chaudes de 
l’intérieur. La présence d’érables à sucre et de hêtres marque la 
transition vers la région du bas-plateau de Calédonie. Là où 
l’écorégion côtière de Fundy rejoint l’écodistrict du mont Pleasant de 
l’écorégion des basses terres de la vallée, la frontière est moins 
marquée vu la prédominance de substrat rocheux granitique et de 
sols acides. Dans cet endroit, le couvert de conifères l’emporte 
malgré le climat plus chaud. 

Milieux humides    
L’écorégion côtière de Fundy a une grande diversité de types de 

milieux humides, les plus remarquables étant les tourbières côtières 
élevées, qui sont surtout présentes à l’ouest de Saint-Jean et de 
part et d’autre de la frontière internationale jusque dans le Maine. 

Comme c’est le cas pour les autres tourbières côtières de la 
province, on trouve dans les tourbières de l’écorégion côtière de 
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Fundy des plantes typiques comme le gaylussaccia touffu, le lichen 
Cladina terrae-novae et les mousses Sphagnum imbricatum et 
Sphagnum austinii. Cependant, les tourbières de Fundy se 
distinguent principalement par leur morphologie et leurs 
caractéristiques de surface. Les tourbières situées le long de la côte 
de Fundy se sont généralement formées dans de profondes 
dépressions limitées du point de vue topographique. Par contre, les 
tourbières situées en bordure de la côte de la baie des Chaleurs et 
du détroit de Northumberland se sont formées dans des 
dépressions peu profondes et, avec le temps, se sont unies pour 
former de vastes réseaux. Les tourbières de Fundy ont un nombre 
limité de petits bassins de surface, tandis que celles situées le long 
de la côte est ont de nombreux bassins de surface de grandes 
dimensions, certains atteignant la dimension de petits lacs.   

Une autre caractéristique de surface remarquable des 
tourbières de Fundy est leur gazon de scirpe, qui forme un tapis 
vivant essentiellement composé de mousses de couleur rouge 
recouvertes de Scirpus caespitosus combiné à d’autres espèces 
comme le lichen Cladina terrae-novae ou des arbustes très 
rabougris comme le cassandre caliculé ou l’andromède glauque. 
Ailleurs dans la province, le scirpe se limite à de petites régions : 
autour d’étangs dans les basses terres de l’Est et d’étroites 
dépressions humides dans les tourbières situés davantage à 
l’intérieur des terres. Le long de la côte de Fundy, cependant, les 
gazons ont une étendue beaucoup plus considérable pour des 
raisons que les scientifiques doivent encore éclaircir. Les sphaignes 
de couleur rouge sont parfois considérées comme une espèce 
unique, comme une espèce complexe ou encore comme plusieurs 
espèces difficiles à distinguer. 

Lorsque l’on se déplace vers l’est le long de la côte à partir de 
Saint-Jean, l’incidence des milieux humides diminue à mesure que 
s’accroît l’escarpement du relief, puis augmente de nouveau à l’est 
de la baie Rocher, où le substrat rocheux et le relief s’adoucissent. À 
cet endroit, l’interaction entre les hautes marées et les basses 
terres a créé un intéressant réseau d’estuaires et de marais salés.  

Les terrains marécageux côtiers de Fundy sont inusités dans la 
mesure où ils englobent des zones considérables de hauts et de bas 
marais salés, contrairement aux côtes du détroit de Northumberland 
et de la baie des Chaleurs, où les bas marais salés sont plus rares. 
Les bas marais salés se trouvent sous la ligne normale des hautes 
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eaux et sont inondés chaque jour par les marées; leur végétation 
dominante est la spartine alterniflore. Les hauts marais salés se 
trouvent au-dessus de la laisse de la pleine mer moyenne et ne sont 
inondés qu’au cours des plus hautes marées; leur végétation 
dominante est la musotte et le jonc de Gérard. 

4.1. Écodistrict côtier de Fundy 
     L’écodistrict côtier de Fundy englobe le littoral méridional du 

Nouveau-Brunswick le long de la baie de Fundy, à partir de l’est de 
la baie Passamaquoddy jusqu’à la baie de Shepody. Il comprend en 
outre les îles occidentales de la province, notamment les îles 
Campobello, Deer et Grand Manan. 

Géologie 
     Cet écodistrict renferme les roches les plus âgées et les plus 

jeunes du Nouveau-Brunswick. Les roches les plus âgées sont 
principalement constituées de siltstone, de quartzite et de marbre 
du Précambrien ayant environ 900 millions d’années. On peut les 
apercevoir dans le secteur de Saint-Jean, où l’on extrait du calcaire 
marbré depuis environ 300 ans. Les roches les plus jeunes sont des 
roches volcanomafiques du Jurassique (principalement du basalte) 

qui remontent à 190 millions d’années et qui sont sous-
jacentes à la majeure partie de l’île Grand Manan. Des 
collectionneurs des quatre coins de l’Amérique du Nord se 
rendent sur l’île pour recueillir des minéraux rares appelés 
zéolites qui remplissent des vacuoles à l’intérieur du 
basalte.
     Des roches volcaniques du Précambrien sont 
présentes à l’ouest du parc national Fundy, le long de la 
côte, entre la pointe Wolfe et la rivière Salmon, ainsi que 
dans la région de Saint-Jean et sur l’île Deer. Il y a des 
roches granitiques des époques du Précambien et du 
Silurien-Dévonien à proximité de St. George, sur le rivage 
de la baie Maces ainsi que près de Spencer Cape.  
     Les strates sédimentaires du district évoquent elles 
aussi tout un éventail d’époques géologiques. Le littoral à 
l’est du parc national de Fundy est constitué de siltstone, 
de conglomérat et de grès du Pennsylvanien et du 
Mississipien. Les falaises rouges de St. Martins sont 

composées de conglomérat et de grès du Trias, tandis que le rivage 
de Letang est bordé de grès plus âgé du Silurien.  

Falaise de basalte jurassique à 
Southern Head, île Grand Manan. 
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En certains endroits, les roches sédimentaires sont incrustées de 
fossiles. Le secteur le plus célèbre est celui des corniches Fern près 
de Saint-Jean où des 
géologues travaillant dans les 
années 1860 ont recueilli 
près de 8 000 fossiles de 
s c h i s t e  b i t u m e u x  d u 
Pennsylvanien. Le site 
renfermait des fossiles 
d’insectes, d’escargots et de 
plantes, en plus d’empreintes 
de reptiles et d’amphibiens 
fossilisés. Charles Darwin 
mentionne l’endroit dans son 
traité classique The Descent 
of Man. Juste à l’est des 
corniches Fern, les gîtes de marbre protérozoïque de Saint-Jean 
renferment des stromatolites qui figurent parmi les fossiles les plus 
âgés au monde.

De nombreux gîtes de minéraux économiques sont associés au 
substrat rocheux ici, notamment des gîtes de cuivre, de plomb, de 
zinc, d’or, d’argent, de manganèse, de gypse et de pierre de 
construction. Certains d’entre eux ont été exploités commercialement.   

Paysage et climat  
Le paysage de l’écodistrict varie des marais salés plats aux 

falaises élevées, et des collines légèrement ondulées de la péninsule 
de Letang au rivage accidenté et extrêmement découpé de l’anse 
Mackerel, où des failles prononcées interrompent le substrat rocheux. 
Le relief fluctue généralement entre 30 et 80 m. Dans l’ensemble, le 
secteur se maintient à moins de 100 m d’altitude, sauf près de Martin 
Head. Les falaises côtières s’y dressent à 300 m au dessus de la baie 
de Fundy pour offrir une vue sidérante de tout le haut de la baie.

 Le littoral comporte plusieurs gorges spectaculaires et vierges, 
dont la gorge de la rivière Little Salmon, avec sa chute de 30 m sur 
une falaise près de l’embouchure de la rivière. D’autres endroits de la 
côte abritent des rochers marins, les pots de fleurs du cap Hopewell 
par exemple, engendrés par une combinaison de la fracturation du 
substrat rocheux et une érosion différentielle des roches 
sédimentaires à particules fines et grossières. Il vaut mieux ne pas 
perturber la caverne de faille près d’Alma qui joue hôte à une 

Les pots de fleurs du cap Hopewell. 
En arrière plan, on voit l’estuaire 
du ruisseau Demoiselle. 
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population fragile de petites chauves-souris brunes et de chauves-souris 
nordiques.

Le climat est fortement influencé par les eaux froides de la baie de 
Fundy qui créent des masses d’air humides produisant des 
précipitations abondantes et un brouillard persistant. La baie modère 
par ailleurs les températures locales pour donner des étés relativement 
frais et des hivers doux.

Sols
Les sols les plus répandus le long de la côte sont ceux provenant 

des lithologies ignées, incluant le granite, le gabbro et les roches 
volcaniques généralement acides. Les compositions de provenance 
ignée sont rattachées aux unités Montagne Big Bald, Juniper et Lomond. 
Ces sols acides et pierreux se retrouvent sur les collines et les crêtes et 
sont des loams sableux non compacts et peu profonds. Ils sont peu 
fertiles et ont une faible profondeur.   

De larges dépôts fluvioglaciaires des unités Gagetown et 
Kennebecasis sont présents près de la crête Pennfield et de la baie 
Quaco. Ces sols arides sont également peu fertiles et soutiennent 
généralement une végétation d’épinettes noires et de bruyères ou 
d’éricacées.   

Les terres les plus fertiles et les plus arables de la région 
recouvrent des zones de roches sédimentaires et des dépôts de marées 
qui s’érodent facilement pour créer des sols à texture fine variant du 
loam à l’argile. On peut retrouver des exemples de ces sols près de St. 
Martins, de Lepreau et du cap Enragé.  

Biote
Le climat humide et frais a engendré une composition forestière 

avec de nombreux éléments boréaux, sauf pour ce qui est de la 
prédominance de l’épinette rouge. Les peuplements forestiers des 
plateaux supérieurs de l’est sont presque purement constitués 
d’épinette rouge (5h). Ailleurs, les forêts se composent d’un mélange 
d’épinettes rouges avec des épinettes blanches et noires ou des sapins 
baumiers accompagnés de quelques érables rouges, bouleaux à papier 
et bouleaux jaunes (2, 3, 5). La plupart du temps, l’épinette noire 
s’associe avec les limites des tourbières et les terres humides, et 
l’épinette blanche domine les autres essences d’épinettes dans une 
bande étroite bordant le littoral et sur les nombreux pâturages et vieilles 
terres agricoles abandonnés. Le thuya est concentré sur les crêtes 
voisines de Saint-Jean dans les secteurs au substrat rocheux calcaire 
(7c).
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Les quelques peuplements de feuillus tolérants présents 
renferment surtout des bouleaux jaunes avec un peu d’érables à sucre 
et de hêtres (4, 7). Le peu de forêts existant dans les marais intertidaux 
(6t) est entièrement constitué d’épinettes; des tourbières 
essentiellement dépourvues d’arbres (3b) parsèment également 
l’écodistrict. Les essences thermophiles, comme le pin, la pruche, le 
chêne, l’ostryer et le frêne, sont pratiquement absentes. La 
communauté de feuillus intolérants qui succède aux activités de coupe 
est principalement constituée de bouleaux à papier ainsi que d’érables 
rouges, de bouleaux jaunes et de bouleaux gris. Le peuplier est absent 
de ces premiers stades de succession.   

L’escarpement prononcé longeant la rivière Point Wolfe abrite au 
moins trois plantes rares : le pâturin à fleurs glauques, la saxifrage 
aïzoon et l’euphraise de Rand (la primevère la plus rare dans la 
province). Un petit lac tourbeux entre Martin Head et la rivière Little 
Salmon représente un paradis pour le bartonie paniculé et le potamot 
d’Oakes. La woodsie glabre, rare également, pousse en plusieurs 
endroits sur les parois des falaises calcaires. La gorge de la rivière Little 
Salmon est l’un des très rares endroits du Nouveau-Brunswick où 
pousse la schizée naine.

L’écodistrict côtier de Fundy englobe le parc national Fundy, deux 
zones de conservation, une réserve écologique, quatre réserves 
naturelles, trois refuges d’oiseaux et un parc naturel, tous des éléments 
qui témoignent de son importance du point de vue de l’écologie et de la 
biodiversité. Les réserves naturelles du marais du cap Enragé et du 
marais Saints Rest protègent toutes deux des marais salés 
représentatifs. Le marais Saints Rest est vital pour les oiseaux 
aquatiques et les oiseaux de rivage migrateurs. Il possède, avec 
l’adjacent parc naturel régional Irving de l’île Taylors, la plus importante 
diversité d’oiseau enregistrée dans la province. Près des deux tiers des 
espèces d’oiseaux provinciales connues ont été vues à cet endroit. La 
Réserve naturelle de l’île Manawagonish près du marais Saints Rest 
constitue elle aussi un refuge et un lieu de nidification important pour 
les canards, les oiseaux marins, les cormorans et les goélands.   

La Réserve écologique du lac Alva protège un peuplement très 
vieux d’épinette rouge et un des plus profonds lacs de la province, le lac 
Alva. Ses eaux abritent une population de saumons de lac, et on a aussi 
introduit le touladi. Il reste, le long d’une rive du lac, une étendue 
solennelle et intacte d’arbres qui n’étaient que des semis lorsque les 
premiers loyalistes ont mis pied au Nouveau-Brunswick. Immédiatement 
au nord de la réserve se trouve la montagne Turtle, dont le sommet 
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rocheux procure une vue spectaculaire de Saint-Jean et de la zone 
inférieure de la baie de Fundy.

Les autres réserves comprennent deux zones protégées éloignées 
de la côte (la Réserve naturelle Robert M. Stewart et le Refuge d’oiseaux 
migrateurs Machias Seal Island) en plus de la Réserve nationale de la 
faune de Shepody et du site Ramsar de la pointe Mary’s. La pointe 
Mary’s est célèbre partout en Amérique du Nord comme lieu de halte 
des oiseaux de rivage migrateurs, en particulier des centaines de 
milliers de bécasseaux semipalmés qui s’y rassemblent pour se nourrir 
de crevettes fouisseuses.  

Les îles éloignées de la côte du Nouveau-Brunswick ont une 
importance énorme pour les oiseaux marins et la flore. L’île Machias 
Seal abrite le seul lieu de nidification provincial connu de la sterne 
arctique, du macareux moine et du petit pingouin et soutient la colonie 
de macareux la plus nombreuse à l’ouest de Terre-Neuve. Les îles Wolfe 
comptent la concentration la plus abondante d’arlequins plongeurs 
hivernant au Nouveau-Brunswick. Ces derniers sont reconnus comme 
une espèce préoccupante par le comité sur la situation des espèces en 
péril au Canada (COSEPAC). Cette espèce et son habitat sont protégés 
par la loi sur les espèces menacées d’extinction provinciale.  

Plusieurs autres caractéristiques biotiques de l’écodistrict sont 
dignes de mention. Un petit lac à l’intérieur du parc national Fundy 
constitue le seul emplacement provincial de la salamandre à quatre 
doigts. La tourbière Orange Brook près de l’anse Seeleys abrite deux 
papillons rares : le bleu nordique et le nordique des tourbières, dont les 
larves sont respectivement hébergées par la camarine noire et la 
linaigrette. De plus, l’estuaire du fleuve Saint-Jean est le seul cours 
d’eau canadien à être fréquenté par l’esturgeon à museau court, qui s’y 
trouve à la limite septentrionale de son territoire. 

Près de Riverside Albert, il y a des dépôts du gypse qu’on a 
exploités pour presque deux centaines d’années. Aujourd’hui, ces 
falaises abritent des espèces rares de plantes arctiques, incluant des 
espèces de saule, la verge d’or, et la dryade à huit pétales.  

Les seules incidences provinciales notées de la musaraigne 
longicaude sont venues des pentes astragales au nord de Riverside-
Albert. Les cavernes locales sont un refuge important pour quelques 
espèces de chauves-souris, incluant la petite chauve-souris brune, la 
chauve-souris nordique et la pipistrelle de l'Est. 

Colonisation et utilisation des terres 
L’écodistrict côtier de Fundy s’étend sur les territoires traditionnels 
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des Mi’kmaq, des Malécites et des Passamaquoddys. On y a découvert 
des artefacts remontant à 4 000 ans et plusieurs établissements 
autochtones existaient le long de la côte sud, notamment Ouigoudi à 
l’embouchure du fleuve Saint-Jean. On a attribué un âge de 11 000 ans 
à une pointe paléo-indienne découverte à Quaco Head.

Il y a plusieurs centenaires, le littoral et les îles de Fundy 
possédaient une zone de marée et une zone intertidale extrêmement 
productives, remplies d’oursins, de mollusques, d’oiseaux marins et de 
phoques. Les habitants d’un établissement jetaient toujours les 
coquilles de fruits de mer au même endroit, ce qui finissait par créer un 
monticule de coquilles qui demeurait sur place lorsqu’ils quittaient les 
lieux. Les cartes archéologiques du littoral à l’ouest de Saint-Jean sont 
constellées de points représentant les emplacements de ces 
monticules, témoignages de plusieurs milliers d’années d’habitation 
ininterrompue.

Au début du 17e siècle, la vallée du Bas Saint-Jean est devenue 
l’une des premières régions du Nouveau-Brunswick à être habitée en 
permanence par des immigrants européens. Mis à part le secteur 
accidenté entre la rivière Salmon et la rivière West, la majorité du littoral 
sud était habitée par des gens gagnant leur vie en tant qu’agriculteurs, 
pêcheurs ou bûcherons. L’agriculture de l’époque consistait, comme 
aujourd’hui, principalement en une agriculture mixte et était pratiquée 
dans les secteurs au sol dérivé de roches sédimentaires.   

On a découvert et mis en valeur un éventail complet de minéraux 
économiques le long de la côte de Fundy depuis le début du 19e siècle. 
Une liste partielle des exploitations autrefois productives pourrait 
comprendre celle du graphite près de Saint-Jean, du cuivre à LeTete et 
au ruisseau Goose, de la pierre de construction à la pointe Mary’s et sur 
l’île Grindstone, et de l’or à Cape Spencer. Le seul producteur 
présentement actif est une carrière de calcaire près de Saint-Jean.   

Saint-Jean a constitué la principale agglomération de l’écodistrict 
avant même sa constitution en municipalité en 1785.   

Écodistrict côtier de Fundy en un coup d’œil
Ecorégion : côtière de Fundy 
Superficie : 226 450 ha
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 84 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 450—500 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1500—1650 

4.1. Écodistrict Côtier de Fundy 
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76 % de l’écodistrict côtier 
de Fundy a un couvert 
forestier 

24 % de l’écodistrict côtier 
de Fundy n’a pas de 
couvert forestier 

Pourcentages de types de peuplements forestiers par écosite 
écosite 1 écosite 2 
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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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Un aperçu du centreville de 
Saint-Jean, la « Port City ». Photo 
avec l’aimable autorisation de © 
Ron Garnett--AirScapes.ca. 
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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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Légende de la 
carte d’écosites 

4.1. Écodistrict Côtier de Fundy 

modificateurs d’écosites 
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