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Chapitre 4  

D’un milieu sauvage glaciaire au foyer de l’humanité  
 

Depuis le retrait des glaciers il y a environ 11 000 ans, plusieurs 
facteurs historiques ont agi sur la distribution des espèces et des 
écosystèmes d’un côté du paysage à l’autre; les influences persistent 
jusqu’à nos jours. Dans ce chapitre, on donne quelques exemples 
indiquant comment les changements du climat, la migration des 
espèces, et des activités humaines ont affecté la distribution des 
espèces et des écosystèmes.           

Le changement climatique depuis les temps glaciaires 
Les tendances naturelles de variations climatiques globales s’inscrivent dans un cycle de 

100 000 ans de changement de la trajectoire de l’orbite que décrit la terre autour du soleil ainsi 
que de modifications de l’inclinaison de l’axe de la terre par rapport au plan de son orbite. Ces 
phénomènes cycliques, décrits par la théorie de Milankovitch dans la littérature scientifique,  
permettent de mieux comprendre l’occurrence de périodes glaciaires et interglaciaires en 
Amérique du Nord. Depuis la fonte des glaciers il y 11 000 ans, la température moyenne de la 

La diversité des écosystèmes du Nouveau-Brunswick reflète les 
influences naturelles et humaines par leur distribution et leur 
composition d’espèces. 



48 Chapitre 4 : D’un milieu sauvage glaciaire au foyer de l’humanité    
  

 

 

planète a atteint un sommet il y a 6 000 ans; elle a maintenant 
commencé à baisser en vue de la prochaine période glaciaire. Si les 
théories climatiques sont exactes, le réchauffement actuel du globe, 
bien qu’il puisse avoir des conséquences profondes pour la vie 
comme on la connaît, peut être considéré comme un écart « tout à 
fait éphémère » à l’intérieur d’une tendance à long terme du 
refroidissement climatique.  

Une série de modifications concernant le climat et la végétation 
associées est survenue au Nouveau-Brunswick entre le passage du 
paysage de toundra post-glaciaire aux forêts qui composent le 
paysage d’aujourd’hui. 

La nature nous a laissé quelques indices—les refuges pour les 
plantes arctiques et alpines rares, et des fossiles—qui impliquent 
que les terres sauvages, même les paysages naturels et virginaux, 
ont été très différents par le passé qu’ils ne le sont maintenant.   

Vestiges d’une époque plus chaude 
Au fur et à mesure que les glaciers ont commencé à se retirer 

des terres aujourd’hui appelées les Maritimes, les plantes et les 
animaux ont graduellement étendu leur territoire au-delà des 
refuges glaciaires au sud de la nappe glaciaire et ils ont colonisé les 
terres stériles dénudées après le départ des glaces. Au début, la 
végétation avait un aspect semblable aux végétaux qu’on trouve 
présentement dans le Grand Nord canadien : des terrains 
broussailleux et stériles par endroits, avec des bouquets épars 
d’arbres comme le mélèze laricin, l’épinette noire, l’épinette blanche 
et le bouleau. Les mastodontes comptaient parmi les mammifères 
indigènes maintenant disparus présents dans les Maritimes à 

l’époque.  
Des fossiles découverts partout sur le 
continent nord-américain permettent de 
supposer une augmentation drastique de la 
température globale il y a environ 6 000 ans 
avant le présent, causant la migration 
nordique d’espèces de plantes et d’animaux 
au-delà même de la distribution présente la 
plus au nord. On a, par exemple, trouvé 
enfouies dans le sol des couches de charbon 
de bois d’arbres brûlés âgées de 6 000 ans 
dans des endroits trop froids actuellement 
pour soutenir la croissance d’arbres. De 

L’aire de distribution actuelle du 
caulophylle faux-pigamon est 
probablement plus restreinte que 
dans le passé. 
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plus, on a découvert au Labrador d’énormes billes d’épinettes 
remontant à cette époque chaude conservées dans des tourbières 
qui occupent maintenant des secteurs de forêt rabougrie et de 
toundra avec un climat froid.   

Au Nouveau-Brunswick, les signes témoignant de cet intervalle 
chaud du passé sont évidents dans les aires de distribution 
irrégulières et discontinues de certains 
animaux et végétaux qui sont plus 
caractéristiques des climats chauds actuels 
plus au sud. Un climat plus chaud que le nôtre 
a facilité la dissémination de ces plantes 
avant que leur aire de distribution soit limitée 
au fur et à mesure que le climat a refroidi de 
nouveau après 6 000 ans avant l’époque
commune. Par exemple, une espèce feuillue, 
l’ostryer de Virginie, était probablement plus 
répandue au Nouveau-Brunswick à l’époque 
qu’elle ne l’est aujourd’hui; les petites poches 
d’ostryer se trouvant dans les écorégions aux 
plus hautes élévations de la province sont probablement les 
derniers vestiges de cette espèce qui était autrefois plus répandue. 
Une population résiduelle isolée de noyer cendré pousse également 
près de Havelock, comté de Kings, dans des sols à base de calcaire. 
Même si le noyer cendré est présent dans une vaste partie de 
l’écorégion des basses terres du Grand Lac, la population de 
Havelock se situe à l’extérieur de la principale aire de distribution 
contiguë du noyer cendré au Nouveau-Brunswick. L’étude de pollen 
et de petites branches fossilisés dans le fond des lacs suggère que 
le chêne rouge et le pin blanc étaient tous deux plus abondants et 
dispersés au Nouveau-Brunswick il y a 6 000 ans qu’aujourd’hui. 
L’adiante pédalé, la violette du Canada, le caulophylle faux-pigamon 
et le dirca des marais sont des espèces dont leurs aires de 
distribution ont rapetissé depuis le début de l’ère post-glaciaire.  

Les écologistes ont noté que la distribution morcelée et 
irrégulière de ces populations coïncide avec des endroits où les sols 
proviennent de calcaire ou de roches calcareuses. L’aire de 
distribution géographique de ces populations pourrait s’être 
rapetissée en partie à cause du fait que les sols ailleurs étaient trop 
acides pour les soutenir. Ceci serait dû aux phénomènes de 
lessivage et d’acidification naturels qui s’effectuent  sur des milliers 
d’années dans des endroits où les précipitations annuelles excèdent 

On croit que l’adiante pédalé est 
une autre espèce qui était plus 
abondante dans le passé.

On retrouve la dryade à feuilles 
entières à seulement un endroit au 
Nouveau-Brunswick, mais elle est 
très répandue dans l’Arctique. 
Dessin de Britton et Brown (1913), 
copié par le USDA, NRCS (2006). 
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le taux d’évapotranspiration. L’horizon pédologique blanchâtre 
décoloré qui se trouve sous la surface de la couche de feuilles 
mortes dans les forêts des Maritimes témoigne de ce processus 
d’acidification lent et de longue durée.   

En attendant, les espèces adaptées au froid et à l’acidité 
comme le sapin, les épinettes, le pin gris, le mélèze laricin et le 
peuplier faux-tremble ont été favorisées par le régime climatique 
frais en train d’apparaître 6 000 ans avant l’époque commune.  

Vestiges d’une époque plus froide 
Certains habitats plus froids que la moyenne au Nouveau-

Brunswick abritent encore aujourd’hui des plantes et des animaux 
qui étaient plus abondants au cours de la période tout juste après la 
régression des glaciers. Plusieurs de ces espèces se retrouvent le 
long des falaises côtières et dans les tourbières de l’écorégion 
côtière de Fundy, où les eaux froides de la baie de Fundy ont 
beaucoup affecté le climat pendant de nombreux milliers d’années. 
La schizée naine figure parmi les espèces végétales qui ont trouvé 
refuge près de la baie. Un ravin profond situé dans le sud-est du 
Nouveau-Brunswick abrite de nombreuses plantes maintenant rares 
dans les Maritimes qui constituaient jadis des espèces végétales 
très répandues dans la région. Ces plantes comprennent la dryade à 
feuilles entières, le saule à feuilles de myrtille, l’anémone à petites 
fleurs et la shepherdie du Canada. Un autre exemple est l’airelle des 
marécages, qu’on connaît seulement sur les cimes des montagnes 
dans le centre-nord du Nouveau-Brunswick et sur l’île de Miscou. Le 
bouleau glanduleux a une distribution limitée d’une façon analogue, 
mais il est abondant dans les secteurs de forêts boréales élevés, 
près de la limite des arbres au Québec et à Terre-Neuve.  

Influences humaines  
Il est difficile de séparer les effets des activités humaines des 

influences simplement « naturelles » sur la distribution des plantes 
et des animaux. On peut également se poser la question « les gens 
font-ils partie de la nature ou en sont-ils séparés ? » Les philosophes 
et les écologistes ont débattu cette question de façon assez 
approfondie sans en arriver à une réponse satisfaisante. On trouve 
à une extrémité de ce spectre philosophique les personnes qui 
pensent que la Terre nous appartient, et que notre intendance de la 
Terre existe toute simplement pour que nous puissions satisfaire 
nos besoins, tandis qu’à l’autre extrémité se trouvent ceux qui 
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croient que les humains ne constituent qu’une espèce parmi 
beaucoup qui font partie d’une communauté biotique dont les 
membres méritent tous respect et considération. Nous nous 
limiterons à illustrer comment les humains ont contribué à modeler 
la distribution actuelle d’un certain nombre de végétaux et de types 
d’écosystèmes dans notre région.  

Les premiers habitants 
Au cours du récent passé des 

300 dernières années, la marque laissée 
par les humains sur la distribution des 
plantes et des animaux du Nouveau-
Brunswick a augmenté de façon 
exponentielle. Avant le premier hiver qu’y 
ont passé le Sieur des Monts et 
Champlain à l’embouchure de la rivière 
Sainte-Croix en 1604, les Autochtones 
vivaient des ressources animales et 
végétales des régions côtières et des plateaux. Ceux-ci utilisaient le 
feu à diverses fins, notamment pour la cuisson et pour se chauffer. 
Il est possible qu’ils aient délibérément allumé des incendies pour 
maintenir des  secteurs « stériles » exempts d’arbres où les bleuets 
et d’autres fruits sauvages pouvaient se multiplier, ou pour créer de 
la broutille pour le caribou, l’orignal et le cerf. Par contre, les 
premiers habitants humains des régions Maritimes ne s’adonnaient 
pas à l’agriculture dans la mesure où le faisaient d’autres groupes, 
comme les Autochtones habitant la vallée du haut Saint-Laurent et 
qui se servaient du feu comme outil pour 
défricher les terres afin d’y établir des 
cultures de maïs et d’autres cultures. On 
pense, par ailleurs, que les incendies 
allumés par les humains au cours de 
l’époque avant le contact ont eu un effet 
moindre sur l’aspect des terres dans les 
Maritimes, dans le nord de la Nouvelle-
Angleterre et en Gaspésie que dans les 
régions plus à l’ouest et au sud où l’on 
s’adonnait à ce mode de défrichement 
pour l‘agriculture. 

Les premiers humains habitant la région ont probablement 
facilité l’établissement de plantes médicinales et comestibles 

L’île de Dochet dans la rivière 
Sainte-Croix—une scène de la 
première rencontre entre 
Champlain et le peuple 
Passamaquoddy. 

Ail trilobé (ail des bois). Photo avec 
l’aimable autorisation de Stephen 
Clayden. 
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rapportées de voyages dans d’autres régions du continent. L’ail 
trilobé (ail des bois) pousse dans un emplacement inusité dans le 
sud du Nouveau-Brunswick où il représente la plante prédominante 
du sous-étage de la forêt sur une superficie passablement étendue, 
ce qui permet de supposer qu’on l’a cultivé ou propagé à un 
moment donné du passé. Cependant, l’ail trilobé est normalement 

rare dans la province. Est-ce possible que les 
premiers bulbes d’ail trilobé arrivés dans la région 
aient été transportés dans un sac de cuir sur une 
grande distance à pied et en canot ? Le chêne à 
gros fruits est une autre espèce qui fut 
possiblement introduite localement à partir de 
l’ouest. La carte de sa distribution en Amérique du 
Nord montre qu’il est bien répandu dans les 
portions orientales et centrales du continent, bien 
que sa distribution soit exceptionnellement 

morcelée et irrégulière. Est-ce que les Autochtones trouvaient que la 
farine produite par ses glands avait un meilleur goût que celle 
produite à partir du chêne rouge du nord, une espèce locale ?   

Arrivée des Européens  
Les pionniers européens qui arrivaient en Amérique du Nord 

ont apporté bien plus qu’une panoplie de plantes, d’animaux et de 
microbes nouveaux qu’ils ont portés volontairement ou non; ils ont 
aussi apporté un point de vue culturel très différent de celui de la 
culture autochtone. 

À en juger par les preuves matérielles, les premiers colons 
européens qui ont établi résidence ont permis ou encouragé une 
altération marquée de l’environnement physique. Les colons 
acadiens des 17e et 18e siècles, par exemple, ont construit des 
digues de terre pour endiguer les inondations intertidales des 
marais salés fertiles et utiliser ceux-ci pour l’agriculture. 
L’endiguement et la culture des marais salés le long de l’intérieur de 
la baie de Fundy ont été si poussés et complets que peu de secteurs 
sont restés intouchés. Les loyalistes de l’Empire-Uni et les autres 
colons britanniques et européens qui ont suivi les Acadiens ont 
déboisé les terres aux fins de la colonisation et de l’agriculture. Ils 
ont également récolté des quantités substantielles de bois qu’ils ont 
utilisé pour construire des bâtiments et comme bois de chauffage, 
pour l’industrie de la construction navale intérieure ainsi qu’à des 
fins d’exportation à grande échelle vers l’Europe et la Nouvelle-

Les feuilles et le gland du chêne à 
gros fruits. Photo avec l’aimable 
autorisation du USDA Plants 
Database (USDA, NRCS 2006). 
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Angleterre.  
Les pratiques agricoles appliquées par les premiers colons ont 

introduit de nombreux animaux et plantes exotiques qui constituent 
aujourd’hui des aliments courants en Amérique du Nord. En fait, les 
Européens ont introduit une partie substantielle de la flore et de la 
faune actuelles du continent. Environ 20 % des espèces végétales 
vasculaires connues qu’on trouve au Nouveau-Brunswick sont 
originaires d’Eurasie. La plupart de ces plantes sont probablement 
arrivées sous forme de graines mêlées avec des cargaisons de 
graines agricoles, fixées aux vêtements ou tombées dans les 
ballasts des navires. 

Les végétaux introduits comprennent une mauvaise herbe à 
pelouse courante, le « plantain », que les Autochtones du 17e siècle 
du Massachusetts avaient baptisé « empreinte de pied d’homme 
blanc ». Un certain nombre d’espèces animales ont également été 
introduites à part les animaux d’élevage domestiques familiers : le 
rat surmulot, le moineau d’Europe, le pigeon biset et l’étourneau. 
Les ravages infligés aux populations autochtones par les 
pathogènes humains introduits, comme la variole et la tuberculose, 
sont bien documentés. De plus, des organismes nuisibles et des 
pathogènes de plantes indigènes ont aussi été introduits d’autres 

 

Construction de digues par les 
Acadiens, vers 1880. Photo avec 
l’aimable autorisation des archives 
de la Bibliothèque de l’Université 
de Moncton. 
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continents par les ports d’Amérique du Nord. Un exemple est un 
insecte d’écaille qui a été introduit par le port d’Halifax, vers 1890. 
L’insecte transporte le champignon Nectraria, le pathogène reconnu 
comme la cause du chancre tellement répandu aujourd’hui sur 
l’écorce du hêtre. D’autres organismes envahissants d’autres 
continents sont encore introduits de nos jours. 

Les colons, les exploitations familiales rurales et la 
forêt  

Les premiers colons étaient conscients de la relation entre le 
caractère du paysage, la qualité des sols, les types de végétation et 
les bonnes perspectives agricoles. Les secteurs typiquement 
déboisés pour la construction de maisons, les étables et les champs 
sont ensuite devenus des établissements plus importants ou des 
villes que nous associons maintenant aux solides traditions 
agricoles du sud-est du Nouveau-Brunswick, de la vallée du fleuve 
Saint-Jean et de ses affluents, de la côte de la baie des Chaleurs, et 
de la vallée du cours inférieur de la Miramichi.  

Depuis 1940, le pourcentage de la superficie des terres 
consacré à l’agriculture au Nouveau-Brunswick a diminué 
substantiellement pour des raisons variées. Les forêts ont été 
rétablies à nouveau sur les terres abandonnées et les anciens 
pâturages. On appelle souvent l’épinette blanche « l’épinette des 
friches », parce qu’elle est associée aux terres agricoles 
abandonnées. Le peuplier, le bouleau à papier, le bouleau gris et 
l’aulne sont eux aussi répandus dans les peuplements des 
anciennes terres, parce que le vent disperse très loin leurs graines 
légères et parce que ces essences peuvent tolérer une concurrence 
face aux herbes et aux espèces herbacées de champs et de 
pâturages. Dans les secteurs où se trouve une source de graines, 
les pins blancs peuvent pousser dans les anciennes terres.  

Il est courant qu’on aperçoive sur des photographies aériennes 
des peuplements forestiers constitués d’érable à sucre, de bouleau 

jaune et de hêtre séparés en ligne droite 
de peuplements de couleur foncée : des 
peuplements dominés par des conifères. 
Ces peuplements à prédominance de 
conifères sont des terres abandonnées 
après des années de culture sur 
d’anciennes exploitations familiales. La 

L’exploitation familiale rurale dans 
la region de New Denmark. Photo 
avec l’aimable autorisation des 
Archives provinciales du Nouveau-
Brunswick. 

Le plantain (haut) et le pissenlit 
(bas) sont des mauvaises herbes 
de jardin qui ont été introduites par 
les colons européens. 
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véronique officinale et l’achillée 
mille-feuille sont deux plantes de 
sous-étage introduites d’Europe qui 
persistent couramment sous le 
couvert forestier dans les anciens 
champs; notre fraise sauvage 
indigène en est une autre. En fait, 
ces espèces peuvent signaler à un 
naturaliste qu’un peuplement 
forestier a été précédé de 
labourage ou de pacage. Une 
couche supérieure de terrain de 
couleur foncée composée de 
matières organiques et de terre minérale mêlées, avec la présence 
de vers de terre peut également témoigner d’un labourage passé ou 
d’une perturbation intensive de la couche supérieure du terrain par 
les sabots d’animaux agricoles.  

Par endroits, des parcelles résiduelles de la forêt qui existait 
jadis côtoient des terres agricoles existantes et des peuplements 
typiques d’anciennes terres. Dans la vallée du fleuve Saint-Jean, 
l’abondance d’espèces d’arbres auparavant répandues, comme le 
noyer cendré, le chêne à gros fruits, le cerisier tardif et le tilleul a 
pris fin à partir de la période d’établissement des exploitations 
familiales des colons. Plus récemment, l’inondation d’îles, de forêts 
riveraines et de terres humides dans le cadre de projets 
d’aménagement de barrages hydroélectriques au cours de la 
deuxième moitié du 20e siècle, a eu une incidence négative 
incalculable sur la présence d’un type de forêt exceptionnellement 
riche en espèces appelé « les 
forêts de feuillus des 
Appalaches ».  

Les relèvements d’octroi de 
terres aux Archives provinciales 
du Nouveau-Brunswick qui datent 
des 18e et 19e siècles, sont des 
ressources inestimables pour la 
reconstitution des forêts 
précoloniales du Nouveau-
Brunswick. Les relèvements des 
arpenteurs montrent de façon 

L’épinette blanche sur des ancien-
nes terres agricoles (zones foncées 
à gauche en bas) qui se distingue 
de la végétation d’origine sur une 
crête de feuillus tolérants. 

. 

Les peuplements d’épinette 
blanche sont souvent très 
branchus et cachent des preuves 
de l’exploitation familiale rurale, 
comme des piles de roches ou des 
clôtures en pierres. 
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systématique les espèces d’arbres présents à des intervalles 
réguliers sur les lignes d’arpentage. Ces archives nous donnent un 
aperçu fascinant de la composition forestière antérieure et nous 
permettent de mesurer les changements. 

Effets de l’exploitation forestière 
L’exploitation du bois, tout comme le défrichage des terres, a 

eu des impacts significatifs sur la composition et l’étendue des 
forêts du Nouveau-Brunswick. La coupe du bois au cours des 
années 1700 et au début des années 1800 s’est presque 
exclusivement concentrée sur la légendaire forêt de pin blanc du 
Nouveau-Brunswick, mais vers la fin du 19e siècle, l’épinette a 
supplanté le pin, devenant l’essence la plus importante lors de la 
drave annuelle sur les principales rivières du Nouveau-Brunswick. 
Les récoltes d’épinettes étaient extrêmement sélectives : elles 
étaient concentrées sur les gros arbres, en majeure partie dans les 
peuplements bien drainés bénéficiant d’un bon accès aux cours 
d’eau ou aux rivières afin de faciliter le transport des rondins. Ces 
récoltes furent concentrées sur les trois écorégions de basses 
terres, et n’ont pénétré aux hautes terres et aux bas plateaux que 
plus tard. Des données non scientifiques permettent de penser que 
la pruche constituait elle aussi une essence d’arbre prédominante 
dans une vaste part de la forêt du Nouveau-Brunswick au milieu du 
19e siècle, mais son abondance a été diminuée grandement 
lorsque l’écorce de la pruche fut en demande comme source de 
tanin utilisé pour la confection du cuir.  

Le caractère dynamique de la forêt  
Au fur et à mesure que les marchés se sont développés au 

cours du 19e siècle et que les arbres à forts diamètres se sont 
raréfiés, on a coupé de façon répétée les peuplements accessibles 
pour en tirer des billes de sciage en abaissant chaque fois le 
diamètre limite minimal de coupe. La règle couramment observée 
consistait à laisser sur pied « tout ce qui avait moins de 12 pouces 
de diamètre à hauteur de poitrine (DHP) ». Après l’établissement de 
l’industrie des pâtes et papiers au début du 20e siècle, on a de 
nouveau coupé les terres boisées dont on avait déjà extrait des 
billes de sciage de pin et d’épinette en respectant des diamètres 
limites encore plus petits. Dans les années 1940, la coupe à blanc a 
commencé à devenir la méthode d’exploitation forestière la plus 
répandue.   

Espèce Vers 
1800 

Vers 
1993 

Épinette 19,4 27,8 

Érable 18,4 16,4 

Bouleau 15,8 11,7 

Thuya 7,2 3,5 

Sapin 
baumier 

7,2 19,7 

Hêtre 6,9 2,5 

Frêne 5,8 0,5 

Pruche 4,4 0,9 

Tremble/
peuplier 

4,4 8,8 

Mélèze 
laricin 

4,2 1,9 

Pin 3,7 3,6 

Autres 
feuillus 

1,1 2,4 

Chêne 0,5 0,2 

Aulne 0,4 0,0 

Bois de fer/
charme 

0,3 0,2 

Noyer 
cendré 

0,3 0,0 

Total 100 100 

Les changements de pourcentages 
de fréquence d’espèces et de 
groupements d’arbres communs 
entre 1800 et 1993 dans le comté 
de Kings, au Nouveau-Brunswick. 
L’augmentation de l’abondance de 
l’épinette reflète probablement les 
effets combinés du déclin de 
l’épinette rouge et de 
l’accroissement de l’épinette 
blanche sur les anciennes terres 
agricoles. Source : Lutz 1997.  
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La coupe à blanc a eu pour conséquence écologique de créer 
des secteurs ouverts, étendus dans les bois, où la végétation 
restante telle que les plantes de sous-bois et les semis est sujette 
aux extrêmes de température et d’humidité. Dans les secteurs 
coupés à blanc où la régénération naturelle s’est développée, cela a 
abouti à une augmentation de la proportion de sapin baumier et une 
diminution de la proportion d’épinette dans les forêts de conifères. 
Cet effet est davantage prononcé dans les trois écorégions de 
basses terres et l’écorégion côtière de Fundy, où le sapin était 
considéré comme une espèce sous dominante, tandis que l’épinette 
rouge était l’espèce d’épinette dominante avant l’époque coloniale. 
L’accroissement de la proportion de sapin baumier au dépend de 
l’épinette est dû à la tendance génétique du sapin de développer de 
plus longues racines durant son stage de semis que les semis 
d’épinette de taille similaire. Les jeunes semis de sapin peuvent 
ainsi avoir accès à des sources d’humidité du sol qui ne sont pas 
accessibles aux semis d’épinette et sont donc mieux équipés pour 
éviter de s’assécher lorsque l’étage dominant est enlevé et les 
semis sont exposés au soleil et aux vents extrêmes. 

L’arrosage des sapinières avec de l’insecticide s’attaquant à la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette, le principal insecte ravageur 
du sapin, de la fin des années 1950 aux années 1980, a facilité le 
processus d’expansion du sapin baumier. Même si la tordeuse 
attaque à la fois le sapin et l’épinette, le sapin est moins en mesure 
de supporter une défoliation soutenue que l’épinette et en meurt 
plus facilement. Un certain nombre de scientifiques ont spéculé que 
la forêt dominée par l’épinette rouge du 19e siècle et du début du 
20e siècle dans les trois écorégions des basses terres et de 
l’écorégion côtière de Fundy représentait un témoignage du rôle que 
jouait la tordeuse des bourgeons de l’épinette pour restreindre la 
prédominance du sapin. La suppression des incendies durant le 20e 
siècle est un troisième facteur qui a contribué au succès du sapin 
baumier. Le sapin baumier est extrêmement vulnérable au feu, 
tandis que des adaptations morphologiques au niveau de l’épinette 
permettent à ses graines à résister au feu et à l’épinette même de 
se rétablir sur les secteurs brûlés en dispersant ses graines sur ces 
derniers.  

Ainsi, au cours du demi-siècle passé, la proportion élevée de 
sapin baumier dans les forêts fut un déterminant important de la 
dynamique forestière naturelle ainsi que des politiques forestières 

Certaines plantes qui sont 
vulnérables à l’assèchement 
suivant les coupes à blanc : le 
calypso (en haut), le cypripède (au 
milieu) et le lichen appelé cladine 
étoilée (en bas). 
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au Nouveau-Brunswick. Comme le sapin baumier, contrairement à 
l’épinette, ne bénéficie pas de la longévité et de la résistance à la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette, l’industrie forestière fut 
résignée pour plusieurs années à exploiter en premier des sites où 
la mortalité arboricole et les pertes associées étaient imminentes. 
Ce phénomène a aussi précipité un grand boisement d’épinette 
avec l’intention d’améliorer les rendements de bois d’œuvre par 
hectare, et aussi de renverser la dominance du sapin baumier dans 
les forêts.  

Tendances actuelles des changements 
écosystémiques—détectables ou non? 

Certains des récits figurant dans ce chapitre ont pu être 
élaborés grâce aux connaissances acquises de la CET. Les 
tendances sont plus facilement détectées avec du recul qu’elles ne 
le sont à prédire avant que plusieurs années se soient écoulées. Les 
réponses écologiques à des perturbations sont souvent si 
complexes et variables selon les saisons ou d’année en année 
qu’elles demeurent cachées jusqu’à ce qu’on effectue des 
observations sur quelques années, voire une décennie ou deux. 
Plusieurs des effets énumérés dans ce chapitre, tels que ceux 
associés à la dynamique entre le sapin baumier et l’épinette rouge, 
ont nécessité le passage du temps et aussi qu’une superficie 
suffisante ait été affectée, pour qu’une tendance soit perceptible,  
avant d’être détectés. 

Les inquiétudes qui préoccupent la société aujourd’hui 
touchent les défis que constituent la pollution de l’air et de l’eau 
ainsi que le changement climatique et leurs effets sur les espèces 
et les écosystèmes. Par exemple, il a été démontré que les pluies 
acides et l’ozone au niveau du sol dans la région de la baie de 
Fundy endommagent la cuticule cireuse externe des feuilles des 
bouleaux, ce qui permet l’infection par un champignon causant une 
chute prématurée des feuilles brunies. Dans le sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse, l’acidité des lacs au printemps atteint parfois des 
niveaux qui affectent la reproduction du saumon et de la truite. Est-
ce qu’on peut s’attendre à des effets similaires au Nouveau-
Brunswick ? Est-ce que la contamination au mercure des truites 
montre des variations régionales liées aux attributs des 
écosystèmes ? Comment le changement climatique affectera-t-il les 
écosystèmes du Nouveau-Brunswick ? 

La CETNB peut nous aider à adresser ces questions au point où 
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elle permet aux scientifiques à reconnaître et à identifier les 
particularités régionales ou les circonstances environnementales 
locales. C’est un outil dans le coffre des scientifiques chargés de 
décrire le problème, d’imaginer ou de modeler comment le 
problème survient, de mettre à l’épreuve des modèles dans le 
monde réel et d’informer les autres de leurs découvertes. 

Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons brièvement examiné les 

événements du passé et leurs effets sur la distribution des espèces 
au Nouveau-Brunswick, avec une attention particulière portée aux 
migrations après le retrait des glaciers, le changement climatique et 
les dimensions humaines. Les événements passés et leurs effets 
combinés constituent une des influences majeures concernant 
« qu’est-ce qui vit où et pourquoi ». Les gradients écologiques jouent 
aussi un rôle important dans l’avènement de plusieurs aspects du 
monde naturel. Dans le prochain chapitre, nous laisserons le passé 
derrière nous pour nous attarder sur les façons particulières dont 
les attributs de l’environnement physique ou les gradients 
écologiques affectent aujourd’hui les communautés biologiques et 
la distribution des espèces au Nouveau-Brunswick.  
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