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ÉPILOGUE

Cette introduction à la classification écologique des terres (CET) du 
Nouveau-Brunswick donne au lecteur les moyens de reconnaître, de 
décrire et d’interpréter la disposition de la topographie climatique et 
des sols, puisque celle-ci influence les aspects de la dispersion 
naturelle de plantes et d’animaux à diverses échelles géographiques. Il 
a aussi été dit que, de plusieurs façons, le paysage actuel et les 
collectivités et espèces qui y sont associées sont un produit 
d’événements physiques et biologiques qui ont eu lieu il y a un certain 
temps, avant notre première histoire dans cette région. Finalement, il a 
été noté que les perturbations naturelles et humaines affectent aussi la 
disposition courante des espèces et des écosystèmes, typiquement en 
créant des conditions environnementales favorables ou défavorables 
pour les plantes et les animaux, étant donné divers traits d’adaptation.  
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Durant les années 1940, le grand écologiste et forestier 
américain du 20e siècle, Aldo Leopold, a écrit un essai intitulé « The 
Land Ethic », dans lequel il mit en contraste « l’homme, conquérant 
du territoire » à « l’homme, le citoyen biotique tout simplement ». La 
classification écologique des terres est à la fois une perspective et 
un outil pour que nous soyons de bons citoyens biotiques et de 
meilleurs intendants du territoire. 

Leopold a aussi dit, en référence à la gestion des ressources 
naturelles, « la règle première du bricolage intelligent est de garder 
toutes les parties ».  L’intendance environnementale sensée est, à 
son niveau le plus élémentaire, un exercice qui implique qu’on doit 
garder toutes les parties. Cet avis nous lance le défi d’approfondir 
notre appréciation des forêts et des milieux humides au-delà des 
espèces que nous connaissons bien, afin d’inclure l’ensemble de la 
richesse et de la diversité de formes vivantes et non vivantes qui 
représentent la variété d’espèces, d’écosystèmes et de paysages 
retrouvés au Nouveau-Brunswick. Nous espérons que cette 
exploration de la classification écologique des terres aura contribué 
d’une façon ou d’une autre à la réalisation de cet objectif. 
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