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Chapitre 7

1. Écorégion des hautes terres 
L’écorégion des hautes terres comprend deux zones distinctes en 

altitude situées dans le nord du Nouveau-Brunswick. La portion ouest 
est contiguë au Québec et comprend une bonne partie du bassin 
versant de la rivière Kedgwick. La portion est englobe le terrain 
montagneux du nord et du centre du Nouveau-Brunswick, y compris le 
mont Carleton et les monts Christmas.  

Entre les deux zones de l’écorégion, on trouve une zone de bas relief qui participe dans les 
vallées fluviales Restigouche, Upsalquitch et Tobique. Ici, le couvert forestier présente de fortes 
affinités boréales en raison d’un climat caractérisé par des saisons de croissance plus courtes et 
plus froides et des hivers plus longs et plus froids qu’ailleurs dans la province. Alors que des 
plantes arctiques et subarctiques s’accrochent aux sommets balayés par le vent de la région, les 

L’écorégion des hautes terres est une zone relativement 
montagneuse du nord du Nouveau-Brunswick qui abrite des 
éléments biologiques de la forêt boréale. 
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forêts profondes résonnent au printemps des chants d’oiseaux 
boréaux typiquement associés à des latitudes plus élevées.

Géologie et paysage 
     La portion ouest de l’écorégion repose uniquement sur des 

strates métasédimentaires du Dévonien aux plis droits et serrés 
brisés par des fractures verticales. La 
partie orientale se caractérise par des 
lithologies diverses : des roches ignées 
et métasédimentaires de l’Ordovicien 
entourant un haut plateau de granites 
dévoniens. Abstraction faite de leur 
substrat rocheux différent, les deux 
zones ont subi un soulèvement 
tectonique qui a élevé leur relief par 
rapport aux parties de la province 
situées plus au sud.  
     Les districts de l’ouest ont une 
altitude moyenne d’environ 500 m. Ceux 
de l’est sont plutôt vallonneux avec des 
sommets de plus de 700 m, dont le 
mont Carleton qui, à 820 m, est la plus 

haute montagne des Maritimes. Plusieurs rivières importantes du 
Nouveau-Brunswick prennent naissance dans cette région. Les 
affluents et autres branches secondaires de la Kedgwick, de la 
Gounamitz, de la Tobique, de la Miramichi et de la Nepisiguit 
émergent des terres plus hautes et s’écoulent rapidement dans le 
sol profondément raviné en direction de leurs rivières de 
destination. Ailleurs dans la province, les rivières s’écoulent plus ou 
moins rapidement ou forment des méandres, mais ici il s’agit plus 
généralement de torrents violents aux chutes ou rapides 
impressionnants. La région compte quelques lacs, notamment les 
lacs Nictau et Bathurst, ceinturés de montagnes, dans l’est, et le lac 
States, de couleur émeraude, dans la partie ouest, qui sont sans 
doute les plus remarquables. Un petit lac peu profond situé dans le 
lointain angle nord-ouest de la province, humblement appelé lac 
Mud, est le seul lac du Nouveau-Brunswick à s’écouler dans le 
fleuve Saint-Laurent.

Climat
Le relief accidenté et l’altitude élevée de l’écorégion des hautes 

terres lui confèrent un climat frais et humide caractérisé par des 
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montagnes entourées de brouillard en été et d’abondantes chutes 
de neige en hiver. La région se trouve aux mêmes latitudes que la 
péninsule acadienne côtière, plus chaude, mais son relief plus élevé 
l’expose à des températures plus froides que celle de la région 
côtière, soit des températures plus typiques d’une latitude plus 
élevée. On y enregistre les températures annuelles moyennes les 
plus basses au Nouveau-Brunswick, et la première gelée est 
souvent perceptible sur le flanc des montagnes dès le début 
septembre. Seules les précipitations observées dans l’écorégion 
côtière de Fundy et dans certaines parties de l’écorégion du bas-
plateau central dépassent en quantité celles, abondantes, de la 
région. Les grandes quantités de neige et de pluie que l’on y 
observe résultent du soulèvement orographique, phénomène en 
vertu duquel les vents dominants s’élèvent au-dessus du sol élevé 
pour se refroidir et ensuite libérer leur humidité condensée. Les 
précipitations s’abattent surtout sur les portions ouest des deux 
districts ouest et central de l’écorégion des hautes terres, créant 
ainsi une zone d’ombre pluviométrique plus à l’est. Une telle 
variation régionale dans les précipitations estivales crée des 
conditions propices aux incendies dans certaines régions tout en 
entraînant la suppression des incendies dans d’autres régions. Le 
soulèvement orographique crée aussi des courants de convection 
inhabituels qui, au cours des mois d’été, peuvent donner lieu à de 
formidables orages électriques. Ceux-ci, qui illuminent le ciel et 
accentuent le sommet des montagnes au grand plaisir des 
randonneurs bien à l’abri, contribuent aussi à la fréquence élevée 
des incendies de forêt dans la région.  

Couvert forestier 
Le couvert forestier de 

l’écorégion des hautes terres 
est dominé par le sapin 
baumier, le bouleau blanc, 
l’épinette noire et l’épinette 
blanche, soit des essences 
aux affinités nordiques qui 
reflètent le climat frais et 
humide et les conditions 
rigoureuses de l’hiver. En fait, 
c e r t a i n s  s c i e n t i f i q u e s 
considèrent la zone comme 

Parc du mont Carleton, Écorégion 
des hautes terres. 
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une petite enclave boréale, isolée de la vaste forêt boréale qui 
s’étend de Terre-Neuve au Yukon. Traverser l’écorégion des 
altitudes les plus basses jusqu’aux sommets les plus élevés 
équivaut plus ou moins à remonter de quelques degrés de latitude 
vers le nord, avec la gradation correspondante dans la composition 
de la forêt. Les arbres présents sur le sommet exposé des 
montagnes au sol peu profond sont des peuplements de type 
boréal, composés presque exclusivement d’épinette noire ou de 
sapin baumier. Ces essences exigent moins d’éléments nutritifs et 
sont morphologiquement bien adaptées aux chutes de neige 
abondantes et aux vents violents. Le bouleau blanc et le pin blanc 
sont présents dans les sites plus protégés et bien drainés plus bas 
dans les versants, et le bouleau jaune est plus fréquent à plus faible 
altitude. Les sols rocailleux et graveleux favorisent les mélanges 
d’épinette noire, de pin gris et de pin blanc, alors que les sols plus 
fertiles supportent le sapin baumier et, en moindre quantité, 
l’épinette noire, le bouleau jaune et le sorbier. Ces dernières 
espèces atteignent des dimensions exceptionnelles dans cette 
région de la province, peut-être en raison de l’absence relative du 
cerf de Virginie. La transition vers d’autres écorégions se produit à 
plus basse altitude. Ici, l’érable à sucre, l’épinette rouge et le hêtre 
commencent à apparaître à côté du bouleau jaune, du sapin et de 
l’épinette. Le thuya, l’orme d’Amérique, le peuplier baumier et le 
frêne noir sont parfois présents, mais les espèces aux habitats plus 
caractéristiques du sud –le bois de fer, la pruche et le noyer cendré, 
par exemple– sont notablement absentes.

Comme les parties de l’écorégion situées à l’est se trouvent 
dans des ombres pluviométriques où tombe régulièrement la 
foudre, les incendies ont joué un rôle déterminant dans la 
composition de la forêt. Les essences adaptées au feu comme le 
pin gris et le peuplier faux-tremble sont concentrées dans la vallée 
de la Nepisiguit; le pin gris est aussi présent à d’autres endroits 
sous forme de bosquets dispersés. Par contre, la partie ouest reçoit 
d’abondantes précipitations qui contribuent à diminuer la fréquence 
des incendies; on y trouve peu de pin gris et de peuplier. Les plantes 
de sous-bois régionales reflètent les affinités boréales du couvert. 
Les sols moins fertiles qui recouvrent le substrat rocheux granitique 
supportent des plantes boréales caractéristiques comme le 
cornouiller du Canada, l’hypne de Schreber, l’hypne plumeuse, le 
maïanthème du Canada, la gaulthérie couchée, le kalmia à feuilles 
étroites, et le bleuet. Les sols plus fertiles associés au terrain 

D’habitude, le sorbier est un grand 
arbuste, mais dans l’écorégion des 
hautes terres, il en vient souvent à 
occuper le couvert forestier. Photo 
avec l’aimable autorisation du 
Musée du Nouveau-Brunswick. 
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sédimentaire peuvent présenter une plus grande diversité de 
plantes de sous-bois dominantes, notamment la dryoptère à ailes 
recourbées, l’oxalide de montagne et d’autres espèces subboréales. 
Plusieurs plantes subarctiques rares sont aussi présentes dans 
cette région (voir les écodistricts de Kejwik et de Ganong).

Zones humides    
Le relief escarpé de la région ne favorise guère la formation de 

zones humides, qui ne sont présentes de manière limitée qu’en 
bordure des rivières au courant rapide et des lacs situés dans les 
escarpements. Le type de zone humide le plus fréquent est le 
marécage arbustif en bordure de cours d’eau, généralement dominé 
par l’aulne. En outre, des tourbières se sont développées dans 
d’anciens chenaux d’écoulement glaciaire ou dans de petites 
dépressions isolées. L’observation préliminaire de ces tourbières 
indique qu’elles ont généralement un abondant couvert d’arbustes 
et d’arbres nains, avec une faible diversité d’espèces de sphaigne. 
L’activité des castors a augmenté le nombre et la diversité des 
zones humides dans cette écorégion, de même que dans la plupart 
des écorégions du Nouveau-Brunswick. Des prés se sont formés 
dans des sites autrefois occupés par des étangs de castors, et on y 
observe en abondance de carex et d’herbes gracieux, ainsi que des 
arbustes associés aux conditions acides : le cassandre caliculé et le 
lédon du Groënland, par exemple. Les endroits plus calcaires 
peuvent abriter des carex moins communs comme le carex lacustre  
ou le carex à écailles cachées. 

1.1. Écodistrict de Kejwik
L’écodistrict de Kejwik est 

u n e  r é g i o n  v i s u e l l e m e n t 
spectacu la i re  s i tuée  dans 
l ’ e x t r é m i t é  no r d - o u es t  d u 
Nouveau-Brunswick et attenante 
à la Gaspésie, au Québec. Il est 
un des deux écodistricts qui 
composent  l ’écorégion des 
hautes terres. 

Géologie  
Le substrat rocheux est 

uniquement constitué de strates 

1.1. Écodistrict de Kejwik
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métasédimentaires du Dévonien faisant partie de la formation du 
Témiscouata. Ces strates se composent principalement de siltstone 
et d’ardoise, ainsi que d’une certaine quantité de grès et de 
grauwacke le long des tronçons septentrionaux de la rivière Verte et 
de ses affluents. 

Les roches du secteur ont été comprimées en 
plis verticaux serrés aux nombreuses fractures 
verticales qui confèrent aux affleurements un 
aspect typiquement fragmenté. Le relief se 
caractérise par des failles et d’autres 
linéaments qui ont subséquemment influencé 
la direction d’écoulement des cours d’eau et 
des glaces de l’ère glaciaire.   

L’événement glaciaire le plus récent est 
survenu il y a environ 2,5 millions à 11 000 
ans. Il a produit des nappes de glaces 

massives qui ont creusé les vallées fluviales, comme celles des 
rivières Kedgwick et Verte, tout en arrondissant les sommets des 
collines et en transportant des sédiments non consolidés. Les sols 
du district ont beaucoup hérité des fragments de sable, de limon, 
d’argile et de fragments rocheux déposés par les glaciers en 
récession.

Paysage et climat  
L’écodistrict de Kejwik présente un paysage spectaculaire de 

rivières tumultueuses et de gorges abruptes. Les cours d’eau ont 
érodé et sculpté le substrat rocheux pour former des crêtes, des 
pentes et des canyons. Deux des trois principales rivières, la rivière 
Kedgwick et la Gounamitz, drainent les parties est et nord de 
l’écodistrict dans la rivière Restigouche. La troisième rivière, la 
rivière Verte, prend naissance près du lac Wild Goose, puis elle 
tourne vers le sud-est pour se jeter dans le fleuve Saint-Jean.   

Les cartes de cet écodistrict arborent des noms colorés, 
comme la ravine Six Miles et les rapides Devil’s Elbow. L’ancien 
camp de ravitaillement de Rapids Depot, le long de la rivière 
Kedgwick, réfère à un d’une série de rapides qui interrompent le 
cours de la rivière le long de son bruyant passage en aval de la 
Gaspésie.

Les nombreuses fractures et fissures du substrat rocheux 
offrent des couloirs naturels aux ruisseaux et aux rivières. À 
l’opposé, la combinaison de la structure poreuse des roches et du 

La vallée de la rivière Kedgwick est 
recouverte de forêts de pin blanc, 
d’épinette noire et de sapin 
baumier. 
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paysage accidenté a efficacement empêché l’accumulation de grandes 
étendues d’eau. Le district compte par conséquent très peu de lacs et 
aucun n’a plus de 3 km de longueur. Les plus dignes de mention sont le 
lac States et le lac Wild Goose. Le relief a un caractère modéré dans la 
partie ouest de ce district, et un caractère raide et plus impressionnant 
d’un point de vue visuel à l’est, dans la vallée de la rivière Kedgwick. 
Avec des altitudes variant de 200 m à l’emplacement de la rivière 
Kedgwick à 600 m sur les crêtes, l’altitude moyenne de 500 mètres de 
ce district est passablement élevée, ce qui entraîne des températures 
froides et des chutes de pluie abondantes.  

 Sols  
Les sols de l’écodistrict de Kejwik ne sont que modérément fertiles, 

car le substrat rocheux de métaquartzite, de siltstone et d’ardoise 
métasédimentaires s’altère lentement pour donner un sol acide 
modéré. Les roches et les tills sont calcareux et le pH du sol approche la 
neutralité. Les sols ont été formés à partir, entre autres, d’une variété 
de dépôts glaciaires et de matériaux résiduels préglaciaires. Les 
textures varient de loameux à graveleux. 

Les sommets de crêtes sont surtout recouverts de fragments de 
roches locales et de sols de l’unité pierreuse et loameuse de Glassville. 
Des loams graveleux et sableux non compacts de l’unité McGee 
recouvrent les flancs de coteaux plus à l’abri. Des loams et des loams 
sableux compacts de l’unité Holmesville sont associés aux endroits bien 
drainés au relief peu élevé, comme le secteur au nord du lac States. 
L’unité Grand-Sault, à texture grossière et formée à partir de gravier 
fluvioglaciaire, se rencontre près du lac Mud et le long des tronçons 
supérieurs du ruisseau McDougall. Dans les domaines du nord-est, les 
processus naturels ont précipité le développement des sols avec des 
plats de fer cémentés à une profondeur de 20 à 30 cm. Ceux-ci limitent 
le potentiel des arbres de s’enraciner et semblent avoir un effet négatif 
sur la productivité forestière.

 Biote 
L’écodistrict de Kejwik englobe tout un éventail d’écosites 

caractéristiques d’un climat humide et frais à topographie variable. 
Le sapin baumier prédomine dans tous les types d’emplacements. 

Les parties supérieures des pentes et les crêtes acides (5h, 7) ont 
tendance à soutenir une forêt mixte de sapin baumier accompagné de 
bouleau à papier, d’érable rouge et de bouleau jaune, qui constituent 
les feuillus prédominants. Le sorbier d’Amérique est plus présent ici que 
partout ailleurs et il atteint occasionnellement les proportions d’un 

1.1. Écodistrict de Kejwik
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arbre, surpassant ainsi son aspect broussailleux plus typique.    
Les plateaux inférieurs et les milieux de pentes (5) plus chauds 

sont recouverts de sapin baumier accompagné d’épinette blanche ou 
rouge;  l’épinette rouge pousse de préférence dans les endroits plus à 
l’abri, comme le long des affluents de la rivière Kedgwick. Aux altitudes 
encore plus basses (2), l’épinette noire, associée à quelques pins 
blancs, est passablement répandue dans les secteurs fréquemment 
ravagés par des incendies, comme la région au nord du lac States. 
L’épinette noire et le pin blanc tendent par ailleurs à pousser sur des 
sites aux sols secs de l’unité Grand-Sault.   

La Réserve écologique d’épinette noire de la rivière South 
Kedgwick est située juste au nord-est de Summit Depot dans un secteur 
élevé de collines vallonnées. Ce site supporte un peuplement d’épinette 
de hautes terres extraordinaire, et les scientifiques du gouvernement du 
Canada l’ont beaucoup étudié pendant les années 1960. En fait, 
pendant les années 1950 et 1960, Summit Depot —dans le coin 
occidental du district— était un lieu populaire pour l’activité scientifique. 
Les scientifiques fédéraux ont beaucoup étudié les effets d’une éruption 
de la tordeuse des bourgeons de l’épinette sur une forêt avec une forte 
concentration de sapin baumier.  

Il arrive que des bruants fauves nichent dans les forêts de 
conifères de cet écodistrict. La population de l’est approche sa limite de 
distribution méridionale ici, dans le nord du Nouveau-Brunswick.  

Des peuplements comprenant une proportion supérieure de 
bouleau jaune et d’érable à sucre poussent le long des limites 
méridionales du district, mais le hêtre, comme la plupart des espèces 
avec des préférences méridionales, est extrêmement rare partout dans 
la région. Les peuplements d’après coupe ont tendance à être dominés 
par le sapin baumier, le bouleau à papier et le cerisier de Pennsylvanie, 
avec un sous-étage de sapin baumier.   

L’écodistrict de Kejwik abrite une communauté intéressante 
d’espèces végétales et animales insolites ou rares, certaines ayant des 
associations boréales. Le gaillet du Kamtschatka pousse à Summit 
Depot, tout comme l’orchis à feuilles rondes et le très rare Carex media. 
Juste au nord de Summit Depot se trouve le lac Wild Goose, qui possède 
un pH particulièrement élevé de 9,5. 

La subulaire aquatique pousse dans les eaux froides et peu 
profondes du lac States. Le lac States constitue, avec ses 50 m, le lac le 
plus profond de la province et il figure parmi les douze lacs provinciaux 
comptant une population autosuffisante de touladis. Le touladi est une 
espèce qui préfère les eaux fraîches. 
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Clyde Hynes, le barde de Kedgwick, 
vers 1920. Photo avec l’aimable 
autorisation des archives de la 
Bibliothèque Harriet-Irving de 
l’Université du Nouveau-Brunswick.

1.1. Écodistrict de Kejwik

 Colonisation et utilisation des terres 
Cet écodistrict se situe à l’intérieur du territoire micmac 

traditionnel de Gespegeoag. Les habitants des côtes de l’ancien 
village de Tjigog (situé à l’extérieur de l’écodistrict à Atholville) 
fréquentaient régulièrement l’écodistrict de Kejwik pour y chasser et 
y pêcher, et aussi ils le traversaient également pour atteindre la 
vallée du fleuve Saint-Jean. Le nom micmac « madawamkejwik », 
donné à la « rivière qui aime couler sous terre », s’est transformé 
avec le temps en rivière Kedgwick.   

Les Européens avaient visité la région dès les années 1500 au 
moins, se concentrant plus, au cours des siècles qui ont suivi, sur 
ses riches ressources en fourrures et en poissons que sur ses 
magnifiques peuplements de pin et d’épinette. Toutefois, lorsque les 
incendies de forêt de Miramichi de 1825 ont dévasté les arbres de 
la majeure partie du centre du Nouveau-Brunswick, les « barons du 
bois » de la province ont tourné leurs regards vers le nord.

En l’espace de quatre décennies, les équipes de bûcherons 
avaient épuisé les plus grands peuplements de pins à mâts le long 
de la Restigouche et de ses affluents et 
avaient commencé à extraire des billes de 
sciage. Le parachèvement, en 1875, du 
Chemin de fer intercolonial à travers le 
district a donné encore plus d’élan à la 
coupe du bois et à d’autres entreprises 
économiques.   

Plusieurs sociétés forestières y étaient 
actives au cours des années 1920. Rapids 
Depot, le long de la rivière Kedgwick, a servi 
de poste de relais. On y entreposait des 
provisions provenant de la rivière 
Restigouche avant de les expédier plus à l’intérieur des terres. Le 
gardien le plus célèbre du dépôt fut Clyde Hynes, qu’on appelait le 
barde de Kedgwick à cause de ses poèmes et de ses histoires.   

Écodistrict de Kejwik en un coup d’œil
Écorégion : hautes terres 
Superficie : 208 689 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 416 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : >500 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1300 - 1400 
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1.2. Écodistrict de Ganong 
L’écodistrict de Ganong, situé dans le centre-nord du 

Nouveau-Brunswick, est entouré du terrain plus bas des 
hautes terres du sud et du nord. Il constitue l’un de deux 
écodistricts composant l’écorégion des hautes terres et il 
possède de réelles affinités boréales.  

Géologie  
Le substrat rocheux de l’écodistrict de Ganong est 

principalement constitué de roches 
granitiques, métasédimentaires et 
volcaniques de l’Ordovicien qui ont toutes 
été pénétrées ou recouvertes par plusieurs 
types de roches du Dévonien.

La chaîne Naturalists dans le coin 
nord-est est principalement formée de 
roches volcaniques de l’Ordovicien. Les 
monts Carleton et Sagamook, dans le nord-
ouest, reposent sur des roches 
volcanofelsiques et métasédimentaires du 
Dévonien. Le mont Elizabeth, la montagne 
Big Bald et les monts Christmas se trouvent 
plus au sud, à l’intérieur de plutons de 
granites du Dévonien et de roches 
connexes. Le nom donné à la chaîne 
Naturalists rend hommage à quelques-uns 
des premiers Néo-Brunswickois, comme William Ganong, Moses 
Perley et Montague Chamberlain, qui ont réalisé les travaux à la 
base d’une part considérable du savoir scientifique actuel de la 
province.

Le 9 janvier 1982, un tremblement de terre mesurant 5,7 à 
l’échelle de Richter a ébranlé le Nouveau-Brunswick. Son épicentre 
était situé à l’intérieur d’un pluton de granite englobant les monts 
Christmas et la montagne Big Bald.  

Au cours des premiers stades de la déglaciation, les sommets 
du secteur du mont Carleton ont commencé à faire saillie au-dessus 
de la glace qui s’amincissait. L’exposition a fait subir aux roches une 
gélifraction intense et elle a entraîné la formation de projections 
angulaires du substrat rocheux qu’on nomme collines rocailleuses 
(tors). Celles-ci demeurent visibles sur la plupart des pics les plus 
élevés de la région. 

1.2. Écodistrict de Ganong 
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Types de roches 

Sédiments très calcaires 

Sédiments calcaires 

Sédiments non calcaires 

Sédiments du Carbonifère inférieur 

Sédiments du Carbonifère tardif 

Volcanomafiques 

Volcanofelsiques 

Granites et granodiorites 
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Paysage et climat 
Les roches se traduisent en trois grandes sections à l’intérieur 

du paysage : un terrain montagneux septentrional de 
métasédiments et de roches volcanofelsiques, un 
haut-plateau central de granites et de roches 
connexes et un secteur granitique méridional 
présentant une topographie plus ondulée.  
     Le mont Carleton constitue, avec ses 820 
mètres, le sommet le plus élevé des provinces 
Maritimes. Les monts Carleton et Sagamook sont 
situés dans la section septentrionale, où les 
altitudes dépassent communément 600 mètres. 
Ensemble, ils créent la ligne de démarcation entre 
deux réseaux hydrographiques, comme le lac 
Nictau se draine à l’ouest par la rivière Tobique 
dans le fleuve Saint-Jean, et le lac Nepisiguit à 
l’est par la rivière Nepisiguit dans la baie des 
Chaleurs.
     La rivière Nepisiguit et ses affluents 
représentent, en gros, la limite entre les sections 
nord et centrale. La rivière naît dans le nord-ouest 
du district et elle coule d’ouest à l’est en creusant 
profondément le terrain montagneux pour former 
une mosaïque de pentes et de canyons. Dans 
certains secteurs, comme celui du mont Marie 

près de Popple Depot, la gorge fluviale plonge de plus de 400 m du 
sommet au lit de la rivière.  

L’altitude moyenne demeure aux environs de 750 m sur le 
plateau granitique central, pour chuter graduellement au-dessous 
de 500 m au fur et à mesure qu’on se dirige vers le sud dans un 
paysage de collines arrondies et de larges vallées. La région du sud 
renferme manifestement plus de lacs, en partie en raison de sa 
topographie moins irrégulière.

Les altitudes extrêmes et le climat humide et froid qui en 
résulte confèrent à ce district les températures moyennes annuelles 
les plus basses au Nouveau-Brunswick. De plus, ses précipitations 
estivales moyennes ne sont surpassées, à l’échelle provinciale, que 
par celles de l’écorégion côtière de Fundy.  

Une vue du mont Marie en 
direction ouest. On peut voir la 
rivière Nepisiguit en bas et plus 
loin, le massif de substrat rocheux 
igné qui englobe les monts 
Carleton et Sagamook et d’autres 
points élevés dans le parc 
provincial du mont Carleton.
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Sols
L’éventail des textures et des degrés de 

fertilité des sols reflète les variations du 
substrat rocheux et du passé glaciaire.  

Les roches volcanofelsiques du nord 
s’altèrent très lentement et engendrent des 
sols pauvres, sauf lorsqu’elles sont 
accompagnées de métasédiments qui 
contribuent les particules fines. Les sables 
graveleux et loameux de l’unité Gagetown, qui 
recouvrent la vallée de la rivière Nepisiguit, 
sont les moins fertiles. Des loams pierreux et 
des loams sableux peu profonds, de l’unité 
Lomond, garnissent les sommets 
volcanofelsiques, tandis que des loams 
compacts et plus profonds de l’unité Popple 
Depot sont associés davantage aux parties 
moyennes et inférieures des pentes. Les sols 
de Popple Depot et de Lomond sont tous 
deux peu fertiles.

Le plateau central renferme des granites, 
des granodiorites et des roches connexes. 
Ces genres de sols peuvent être modérément 
fertiles s’ils possèdent une texture moyenne, 
mais les unités de cette région ont généralement une texture 
grossière, et par conséquence sont moins productives. L’unité 
Montagne Big Bald, par exemple, découle de l’altération sur place 
de roches granitiques. Elle renferme une proportion élevée de 
fragments de roches grossiers et on la retrouve sur les crêtes des 
collines et les hauts de pentes où les affleurements sont courants.  

Les sols de la région sud peuvent être légèrement plus riches. 
Les unités les plus fertiles sont les sols loameux de l’unité Ruisseau 
Britt, qui proviennent d’un mélange de lithologies granitiques et 
métasédimentaires. L’unité Juniper est par ailleurs courante dans le 
sud, mais ses sables loameux non compacts, variant des sables à 
blocs rocheux aux sables graveleux, ont une texture trop grossière 
pour favoriser une productivité forestière élevée.   

Biote
Le sapin baumier et l’épinette noire dominent la forêt dans ce 

district, mais leur prédominance relative et leurs espèces 

Cette partie d’une sapinière a été 
abattue par le vent lors de la 
tempête de novembre 1994 qui a 
aussi touché 17 000 ha de forêt 
similaire, déclenchant ainsi un 
important effort de récupération de 
bois par l’industrie forestière du 
Nouveau-Brunswick. 

1.2. Écodistrict de Ganong 
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compagnes varient du nord au sud.
Le sapin baumier règne dans les terrains septentrionaux. Le 

bouleau à papier se manifeste en tant qu’espèce pionnière après 
feu près du mont Carleton, en particulier dans les sols peu profonds 
recouvrant des pentes prononcées (4). Le peuplier faux-tremble se 
limite principalement aux bordures de chemins et aux terrains de 
faible altitude de la vallée de la rivière Nepisiguit. Le hêtre est 
absent de la région ainsi que de l’ensemble du district. Le haut-
plateau du centre du district est recouvert d’une forêt presque pure 
de sapin baumier (5h). Pendant une tempête en novembre 1994, 
les vents forts ont abattu approximativement 17 000 hectares de 
cette forêt. Les milieux de pentes plus riches en éléments nutritifs 
(5) soutiennent des sapins baumiers accompagnés d’épinettes 
blanches et rouges, de bouleaux à papier et jaunes, d’érables 
rouges et de sorbiers d’Amérique. 

Dans la partie sud, le sapin baumier prédomine sur les sites 
aux sols humides (2), mais l’épinette noire devient dominante sur 
les sols granitiques secs. Le sommet granitique et les talus d’éboulis 
du mont Elizabeth, par exemple, sont recouverts d’une forêt 
d’épinette noire représentative, qui est maintenant protégée par la 
Réserve écologique du mont Elizabeth. Dans les endroits plus 
chauds, d’altitude moins élevée (7), les peuplements mixtes 
d’érable à sucre et de bouleau jaune deviennent plus abondants. 
Cependant, les sites comportant des peuplements purs d’érable à 
sucre sont peu fréquents.   

Les forêts qui recouvrent l’unité Gagetown le long de la rivière 
Nepisiguit sont sujettes à des incendies fréquents, ce qui favorise la 
propagation du pin gris. Le pin gris est dominant dans ces secteurs 
aux sols secs, à texture grossière, qui recouvrent les vallées fluviales 
abruptes et, par endroits, il forme des peuplements purs. La vallée 
de la rivière Nepisiguit présente aussi des peuplements morcelés et 
épars de pin blanc qui pourraient constituer des vestiges de 
groupements auparavant plus étendus. Le pin rouge est encore 
moins commun, mais il est présent localement sur une péninsule 
s’avançant dans le lac Bathurst dans le parc du mont Carleton. 

La réserve écologique des lacs Freeze abrite un peuplement 
intact de sapin baumier au couvert dense, avec peu de végétation 
en sous-étage, à l’exception des mousses.    

L’écodistrict de Ganong arbore des éléments boréaux et 
subarctiques qui produisent un assemblage exceptionnel de faune 
et de flore. Une marche par une journée très chanceuse sur la 
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montagne Big Bald pourrait mener à l’observation de plantes 
subarctiques extrêmement rares dont celle du jonc Juncus trifidus et 
du bouleau glanduleux. Le parc provincial du mont Carleton compte 
lui aussi plusieurs espèces végétales affectionnant les pentes 
alpestres ou les roches moussues ombragées, notamment le carex 
de bigelow et le minuscule bortyche de Mingan. Le mont Denys est 
un de très peu d’endroits connus au Nouveau-Brunswick où pousse 
l’airelle des marécages.   

Malgré sa rareté ailleurs au Nouveau-Brunswick, la musaraigne 
de Gaspésie s’est établie à la fois aux monts Carleton et Sagamook. 
La musaraigne de Gaspésie est l’un des trois seuls mammifères 
particuliers au Canada (les deux autres sont la marmotte de 
Vancouver et le lemming à collerette du Labrador). Une autre 
espèce significative du district est la grive de Bicknell, un oiseau 
rare qui niche régulièrement dans les denses forêts de conifères ou, 
parfois, des forêts mixtes chez les lieux frais d’une haute élévation. 
Avant l’année 1996 cette espèce était considérée une population 
isolée de la grive à joues grises, une espèce beaucoup plus 
commune. Maintenant on la considère vulnérable au niveau 
national grâce au Comité sur la situation des espèces en péril au 
Canada. Également, pendant les mois d’été, les visiteurs chanceux 
verront le papillon nommé boloria pourpré. 

Colonisation et utilisation des terres 
L’écodistrict de Ganong chevauche des territoires traditionnels 

des Malécites et des Micmacs. Les Autochtones fréquentent le 
secteur depuis au moins 2 500 ans. Ses rivières leur fournissaient 
du saumon, leur permettaient d’atteindre les régions montagneuses 
intérieures pour chasser le gibier et facilitaient les déplacements 
entre le fleuve Saint-Jean et la rivière Restigouche.   

Le nom micmac « winpegijooik » avait été attribué à la « rivière 
qui se précipite avec violence » et a été, avec le temps, 
substantiellement altéré en rivière Nepisiguit.    

Les immigrants européens ont probablement été peu 
enthousiasmés par le territoire de l’écodistrict de Ganong, car il était 
difficile d’accès, inhospitalier et très peu arable. Les camps de 
bûcherons érigés pour héberger les bûcherons itinérants furent les 
seuls établissements de l’époque. 

La coupe commerciale du bois a commencé au début des 
années 1800, se concentrant le long de la Nepisiguit et de la 
Northwest Miramichi. Un certain nombre de gîtes de métaux 

1.2. Écodistrict de Ganong 
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communs et d’or ont été découverts au cours du dernier siècle ou à 
peu près, et certains ont été mis en valeur.  

Le paysage montagneux, avec sa flore et sa faune 
caractéristiques, attire les naturalistes depuis le début du 19e 
siècle. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a créé le parc 
provincial du mont Carleton en 1970 pour reconnaître l’importance 
scientifique et esthétique du district, un engagement qui a mené à 
un accroissement du nombre de randonneurs et de naturalistes qui 
visitent la région.

Écodistrict de Ganong en un coup d’œil  
Écorégion : hautes terres 
Superficie : 282 178 ha
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 473 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : >500 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : >1300  
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Pourcentages de types de peuplements forestiers par écosite 

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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