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Chapitre 9 

3. Écorégion du bas-plateau central   
L’écorégion du bas-plateau central comprend deux zones 

distinctes, l’une dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick et l’autre 
dans le sud-est. La plus vaste, le bas-plateau du Madawaska, débute à 
l’enclave provinciale et courbe vers le sud en direction de la limite 
nord du comté de York. Le bas-plateau de Calédonie, moins grand, 
englobe un large plateau adjacent et parallèle à la baie de Fundy. 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les limites de l’écorégion 
sont définies autour de territoires présentant des climats assez 
semblables. L’écorégion du bas-plateau central illustre bien comment 
deux régions géographiquement distinctes peuvent avoir des climats 
semblables, qui donnent eux-mêmes naissance à des écosystèmes 
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f o r e s t i e r s  r e m a r q u a b l e m e n t 
semblable.

Géologie et paysage 
Bas-plateau du Madawaska  

Le substrat rocheux du bas-plateau du 
Madawaska se divise pour l’essentiel en 
deux grandes zones. La zone 
s e p t e n t r i o n a l e  r e n f e r m e  d e s 
métasédiments à  for te pente 
s’échelonnant de l’Ordovicien au Dévonien 
et dont certains sont calcaires. La zone 
située au sud forme un plateau de 
granites dévoniens avec une quantité 
moindre de roches sédimentaires et 
volcaniques d’âge varié. La zone 

sédimentaire du nord est drainée vers le sud et vers l’ouest par des 
affluents du fleuve Saint-Jean qui, par endroits, coupent 
profondément le substrat rocheux aux fractures verticales. Les 
rivières de la zone granitique et vallonneuse du sud s’écoulent sans 
interruption vers l’est en direction de la Miramichi, contournant la 
plupart du temps une ou deux chaînes de montagnes. Les lacs 
abondent davantage dans la zone du sud, où les granites moins 
fracturés et moins perméables sont plus aptes à retenir de grandes 
masses d’eau. L’altitude diminue progressivement du nord au sud, 
résultat d’un soulèvement tectonique différentiel. La conséquence 
d’une telle inclinaison est la prédominance de pentes orientées vers 
le sud et s’accompagnant de topoclimats légèrement plus chauds 
qu’il est usuel à une telle latitude. Un certain nombre de montagnes 
aux origines géologiques diverses –le mont granitique Quisibis et le 

pic volcanique Bald, pour n’en nommer que deux– 
contribuent au grand attrait touristique de la 
région.

Bas-plateau de Calédonie  
Le bas-plateau de Calédonie est presque 
entièrement formé d’un substrat rocheux igné du 
Précambrien avec des enclaves de petites 
dimensions, mais quand même appréciables, de 
strates du Carbonifère beaucoup plus récentes le 
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long de la limite orientale de 
la région. Les roches 
anciennes forment un massif 
à des altitudes de plus de 
400 m, qui atteignent en 
moyenne environ 300 m. Si la 
région est dépourvue de lacs 
de grandes dimensions, elle compte toutefois de nombreuses 
rivières avec chutes. Le plateau est flanqué de gorges abruptes dont 
les eaux plongent des hautes terres jusque dans la rivière 
Kennebecasis, la rivière Petitcodiac ou la baie de Fundy. 

Climat
Bas-plateau du Madawaska  

Le bas-plateau du Madawaska se trouve à une altitude plus 
élevée que l’écorégion des basses terres de la vallée adjacente, et 
présente donc un climat plus frais et des précipitations relativement 
abondantes. Cependant, le paysage du Madawaska, principalement 
exposé au sud et à l’ouest, explique les températures plus chaudes 
que celles de l’écorégion du bas-plateau du Nord avoisinante, 
essentiellement exposée au nord. À la différence des basses terres 
de la vallée et du bas-plateau du Nord, cette région ne se trouve pas 
d a n s  u n e  o m b r e 
p l u v i o m é t r i q u e .  L e s 
précipitations y sont assez 
abondantes en raison du 
soulèvement orographique 
observé de part et d’autre du 
relief vallonneux. 

Bas-plateau de Calédonie  
Le bas-plateau de Calédonie a aussi un climat frais et humide, 

en raison de son altitude élevée et l’influence quelque peu 
modératrice de la baie de Fundy. Son altitude le place partiellement 
à l’abri de l’air océanique frais, de sorte que les températures 
estivales y sont plus chaudes qu’en bordure de la côte de Fundy. 
Par ailleurs, en interceptant l’air chargé d’humidité de la baie, le 
bas-plateau de Calédone est sujet à de fortes précipitations. À cet 
endroit comme sur le bas-plateau du Madawaska, l’abondance des 
chutes de pluie explique la fréquence peu élevée des incendies de 
forêt traditionnellement observée, qui a diminué le nombre 
d’espèces d’arbres dépendantes du feu.  

Les collines visibles en arrière-plan 
d’un point dans l’écodistrict de 
Nackawic. On voit bien le bout sud 
de l’écorégion du bas-plateau cen-
tral qui s’élève au-dessus de l’éco-
région des basses terres de la 
vallée.

Le bas-plateau de Calédonie s’é-
lève au-dessus de l’écorégion cô-
tière de Fundy près de Riverside 
Albert.

3. Écorégion du bas-plateau centrales
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Couvert forestier  
En descendant des écorégions plus fraîches des écorégions 

des hautes terres et du bas-plateau du Nord vers l’écorégion 
relativement plus chaude du bas-plateau central, on remarque que 
les forêts ne sont plus dominées par les essences de conifères du 
nord. On y trouve plutôt des arbres plus typiques du sud. Les effets 
de l’air froid qui descend chaque jour des sommets jusque dans les 
vallées sont immédiatement perceptibles dans la distribution des 
feuillus et des conifères. Par conséquent, les basses pentes et les 
vallées abritent des communautés de sapin baumier et d’épinette; 
l’épinette rouge, l’épinette blanche, et l’épinette noire sont toutes 
des essences communes. Les versants escarpés abritent les forêts 
mixtes de sapin baumier, d’épinette et de feuillus tolérants, tandis 
que les peuplements de feuillus semblent privilégier les versants 
supérieurs, les crêtes et le sommet des collines.   

L’orientation générale vers le sud du bas-plateau du 
Madawaska et son topoclimat connexe plus chaud favorisent la 
croissance de forêts de feuillus tolérants. Par contre, les 
communautés de feuillus tolérants du bas-plateau de Calédonie 
croissent sur des pentes exposées au nord et au nord-est, sans 
doute en raison des vents dominants en provenance de la baie de 
Fundy, soit des brises fraîches, chargées de sel, qui soufflent du sud 
et du sud-ouest. Des peuplements de bouleau jaune, d’érable à 
sucre et de hêtre sont présents partout dans l’écorégion et prennent 
à l’automne l’aspect d’une vibrante couverture recouvrant le relief 
vallonneux. Le hêtre tend à être plus prédominant sur les sols 
acides ou dans les endroits où le substrat rocheux est peu profond, 
alors que l’érable à sucre et le bouleau jaune dominent davantage 
les terrains calcaires. Dans les régions du bas-plateau du 
Madawaska, qui reposent sur des roches sédimentaires, on trouve 
la plus forte concentration de ces trois espèces de feuillus à 
l’échelle de la province. Les conifères et les peuplements mixtes 
prédominent sur les sols granitiques.  

Le thuya côtoie l’épinette et le sapin baumier dans les 
marécages et abonde sur les sols calcaires le long des bassins 
hydrographiques du cours supérieur des rivières Little Main 
Restigouche et Grande. Cette espèce est cependant rare sur le bas-
plateau de Calédonie. On trouve ici et là des essences comme le 
chêne rouge, le bois de fer, le tilleul d’Amérique, le noyer cendré, le 
frêne blanc, le frêne vert et la pruche à la limite nord de leur habitat, 
dans des endroits où la température est plus chaude que la 

Courante dans l’écorégion du bas-
plateau central, la viorne à feuilles 
d’aulne est un arbuste à taille 
moyenne à grande. 
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moyenne. La rareté des incendies de forêt a limité la croissance 
d’arbres dépendants du feu comme le peuplier faux-tremble et les 
pins. Les températures fraîches du sol ont peut-être aussi une 
incidence négative sur le drageonnement du peuplier. Les 
peuplements de feuillus et mixtes de la région ont des plantes de 
sous-bois bien développées comprenant de l’érable à épis, l’érable 
de Pennsylvanie, et la viorne à feuilles d’aulne, cette dernière étant 
caractéristique de la région. On trouve la dryoptéride à ailes 
recourbées dans les forêts de conifères et les forêts de feuillus, et la 
surette est très abondante, tout comme la dryoptéride spinuleuse et 
le lycopode brillant. Par contre, le bleuet, le kalmia à feuilles étroites 
et la gaulthérie couchée ne sont pas très communs, étant plus 
typiques des écorégions plus sèches et des sols plus pauvres. Un 
assemblage unique d’espèces de plantes arctiques disparates, très 
peu caractéristiques de la région (voir l’écodistrict de Caledonia), 
s’accroche à la face d’une falaise de gypse du bas-plateau de 
Calédonie. De même, les falaises calcaires de la gorge de Sisson 
constituent l’avant-poste de quelques rares espèces du nord. 

Zones humides 
Le relief escarpé de la partie nord des hautes terres du 

Madawaska limite les zones humides. Les marécages d’aulnes en 
bordure de cours d’eau, les réseaux d’étendues d’eau peu profonde 
ou les marais entourant les lacs sont les types de zones humides les 
plus courants dans ces écodistricts. Plus loin vers le sud, dans les 
régions granitiques et là où les moraines font obstacle au drainage, 
les zones humides se diversifient davantage et sont plus répandues. 
La zone compte plusieurs tourbières de grandes dimensions, 
notamment l’impressionnante lande Juniper (voir l’écodistrict de 
Beadle).

Le bas-plateau de Calédonie, qui présente un substrat rocheux 
à dominance ignée, renferme un petit nombre de zones humides de 
types variés incluant des tourbières, des marécages d’aulnes en 
bordure de cours d’eau, des marais et des réseaux d’étendues 
d’eau peu profonde. Les tourbières sont relativement plus 
fréquentes dans la partie ouest et comportent parfois des éléments 
côtiers, tandis que les marais sont de plus en plus fréquents en 
bordure de la limite est de la région. 

3. 1. Écodistrict de Madawaska  
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3.1 Écodistrict de Madawaska 
L’écodistrict de Madawaska est une région accidentée du nord-

ouest du Nouveau-Brunswick qui englobe le prolongement le plus à 
l’ouest de la province ou « l’enclave ». 

Géologie 
Les roches les plus âgées sont représentées par un ruban étroit 

de grès et d’ardoise du Silurien qui est à peu près parallèle à la 
limite sud-est de l’écodistrict. Le 
reste de l’écodistrict repose sur 
de la grauwacke, du siltstone et 
de l’ardoise du Dévonien, de la 
formation de Témiscouata.      
Plusieurs masses de taille 
restreinte, mais résistantes, de 
granite du Dévonien font 
i n t r u s i o n  d a n s  l e s 
métasédiments à proximité de la 
ville de Rivière Verte. Elles se 
manifestent topographiquement 
par la montagne Quisibis et la 
montagne Green River (ou 
Montagne des Therrien).   
     L e s  s t r a t e s 

métasédimentaires siluriennes et dévoniennes ont été comprimées 
en plis verticaux serrés aux nombreuses fractures verticales qui 
confèrent aux affleurements un aspect typiquement fragmenté. La 
configuration régionale des linéations du substrat rocheux a 
subséquemment affecté les trajets des glaces de l’ère glaciaire, 
lesquelles ont à leur tour influencé la direction et les patrons de 
drainage des rivières et des lacs.

Il y a un gîte de vivianite, un minéral rare, près de Saint-
Jacques, le long de la rivière à la Truite. Ce minéral vert ou bleu 
brillant est composé de fer et de phosphate. 

Paysage et climat  
Le paysage est défini par ses rivières. La rivière Verte coupe le 

district en deux, en serpentant d’abord à travers un chapelet de lacs 
avant d’amasser suffisamment de puissance pour dévaler la pente 
et s’engouffrer dans le fleuve Saint-Jean. Le fleuve Saint-Jean et la 
rivière Saint-François délimitent respectivement les limites sud et 
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ouest de l’écodistrict. La rivière Madawaska sépare l’enclave du 
reste du district avant de rejoindre le fleuve Saint-Jean à 
Edmundston. Plus au nord, la rivière Restigouche surgit de sa 
source dans les hautes terres et se dirige vers le sud-est comme 
pour gagner le fleuve Saint-Jean, mais elle modifie ensuite 
abruptement son cours pour s’orienter vers la baie des Chaleurs.

De nombreuses rivières —en particulier la Little Main 
Restigouche, les tronçons médians de la rivière Verte, la 
Madawaska et la Saint-François— ont profondément taillé le 
paysage en gorges et en canyons. La topographie qui en résulte est 
un ensemble de vallées abruptes d’une dénivellation de 150 à 210 
m, séparées par de larges crêtes de près de 500 m. 

L’altitude chute régulièrement du nord-est au sud-ouest, d’une 
hauteur d’environ 510 m le long de la frontière contiguë à 
l’écodistrict de Kejwik, à un niveau d’environ 150 m au confluent du 
fleuve Saint-Jean et de la rivière Madawaska. En traversant 
l’enclave, le paysage s’élève à environ 400 m, puis il redescend près 
de la rivière Saint-François et de la frontière du Maine à environ 150 
m. Le sommet de 528 m de la 
montagne Touladi, à l’extrémité de 
l’enclave, représente le point le 
plus élevé de l’écodistrict.    

Les lacs les plus importants 
sont les lacs Glasier et Baker à 
l’intérieur de l’enclave, ainsi que les 
lacs First, Second et Third, qui se 
succèdent en série le long de la rivière Verte. Ces lacs se 
conforment à l’orientation régionale nord-ouest des formes de relief 
de la région.

Les altitudes relativement élevées produisent un climat aux 
températures froides et aux précipitations abondantes, qui ne sont 
que légèrement inférieures à celles de l’écodistrict adjacent plus 
élevé de Kejwik.   

Sols  
Les sols prédominants proviennent principalement de 

grauwacke, de siltstone et d’ardoise non calcaires qui s’altèrent 
lentement pour donner un sol acide. Localement, les roches sont 
calcareuses, et par ce moyen, ils augmentent la productivité 
forestière. Les sols les plus répandus sont les tills compacts de 
l’unité Holmesville, avec ses loams silteux découlant du substrat 

Grass-of-Parnassus is uncommon 
in New Brunswick but is often seen 
on calcareous shores in the 
Upsalquitch ecodistrict. Debby 
Peck photo. 

La rivière Madawaska et une forêt 
mixte typique à partir d’un point à 
quelques kilomètres au sud de la 
frontière du Québec.

3.1 Écodistrict de Madawaska 
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rocheux sous-jacent. Des sols pierreux et peu profonds de l’unité 
Glassville occupent certaines crêtes, tandis que les tills graveleux 
remaniés par l’eau de l’unité de McGee garnissent les milieux et 
les bas de pentes.   

Des dépôts fluvioglaciaires à texture grossière de l’unité 
Grand-Sault recouvrent les fonds de vallées et les bas de pentes 
le long des rivières Verte, Madawaska et Little Main Restigouche. 
Les dépôts alluviaux, souvent coiffés de silt ou de sable fin de 
l’unité Interval, sont courants le long du fleuve Saint-Jean et des 
tronçons inférieurs des vallées des rivières Madawaska et Verte.   

Biote
Cet écodistrict est dominé par de larges crêtes de substrat 

rocheux acides (8) couronnées de peuplements de feuillus 
composés d’érable à sucre, de bouleau jaune et de hêtre, ainsi 
que de sapin baumier et d’épinette rouge et d’épinette blanche 
épars. Dans les milieux de pentes acides de haute altitude (7), la 
proportion de conifères augmente pour former une forêt plus 
mixte.

Les communautés des résineux sont fréquentes sur les 
milieux de pentes et les pentes inférieures raides (5, 4). Les 
parties inférieures des pentes et les creux de vallées sont 
recouverts de sapin baumier et d’épinettes blanche et rouge, tant 
en terrain sec qu’en terrain humide (1, 2), tandis que l’épinette 
noire et le thuya préfèrent les endroits plus humides. Le peuplier 
baumier, l’orme d’Amérique, et le peuplier faux-tremble poussent 
dans les sols inondés épisodiquement aux bords des rivières. La 
communauté de feuillus intolérants de cet écodistrict correspond 
à l’un des premiers stades de succession d’une communauté 
dominée par les conifères. Elle est caractérisée par la présence de 
peuplier faux-tremble, de bouleau à papier et d’érable rouge avec 
un sous-étage de sapin baumier et d’épinette blanche. 

La réserve écologique du ruisseau McCoy protège l’une des 
rares forêts mixtes âgées qui restent dans cet écodistrict. Elle 
contient des érables à sucre, des hêtres et des bouleaux jaunes 
matures. La réserve écologique du lac Glasier se trouve elle aussi 
à l’intérieur du district et abrite une communauté forestière 
semblable.   

Plusieurs lacs et rivières abritent une flore et une faune 
inusitées, rares ou menacées d’extinction. Le carex josselynii 
pousse à l’embouchure de la rivière Michaud et on peut trouver 
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des potamots feuillés dans les eaux calcaires peu profondes du lac 
Baker.

Le lac Loon, au nord du lac Third, est un milieu tourbeux très 
diversifié qui possède plusieurs plantes rares, dont la valériane des 
vases et le carex livide. Les mousses près du lac abritent en outre 
une modeste population d’orchis à feuilles rondes, laquelle a 
disparu d’une vaste partie du nord-est des États-Unis.   

Colonisation et utilisation des terres 
L’écodistrict du Madawaska gît en territoire malécite 

traditionnel. Les Malécites ou leurs ancêtres y ont vécu et chassé 
pendant au moins 9 000 ans avant l’arrivée des Européens, 
assurant leur subsistance par la chasse et la pêche. Les 
établissements autochtones les plus importants du district se 
trouvaient au confluent de la rivière Madawaska et du fleuve Saint-
Jean. La Madawaska représentait un lien crucial dans la route 
reliant le fleuve Saint-Jean et le fleuve Saint-Laurent par le lac 
Témiscouata et Rivière-du-Loup. Les Malécites voyageant au 
printemps pouvaient, en canot et par portage, franchir les 720 km 
de Saint-Jean à Québec en cinq jours.    

En 1786-1787, des Acadiens de la vallée du Bas Saint-Jean 
sont devenus les premiers non-autochtones à habiter la région et se 
sont établis à proximité du village autochtone au bord de la rivière 
Madawaska. Au cours des 70 années qui suivirent, la communauté 
a été mêlée à une série de revendications territoriales entre les 
États-Unis, la Grande-Bretagne et le Québec. Le différend britano-
américain a culminé à la fin des années 1830 avec la guerre 
d’Aroostook, qui s’est disputée davantage dans les tavernes locales 
que sur le terrain. Personne n’est mort au combat au cours de la 
guerre d’Aroostook, mais un homme a été tué accidentellement par 
une balle tirée par un fêtard lors des célébrations de la fin de la 
guerre.    

L’exploitation forestière locale a débuté vers la fin du 18e siècle,
déclinant pendant les différends frontaliers, mais reprenant de plus 
belle une fois la situation réglée après 1842. Dans les années 
1850, l’exploitation forestière et l’agriculture étaient devenues les 
piliers économiques de la région et Edmundston, le centre 
commercial des marchands de bois. L’arrivée du chemin de fer à la 
fin des années 1870 procura encore plus d’ardeur à une industrie 
forestière déjà florissante.   

La configuration démographique moderne de l’écodistrict 

3.1. Écodistrict de Madawaska 
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montre des concentrations le long des principales vallées fluviales 
et des bords des lacs, Edmundston représentant le centre le plus 
peuplé. Les terres forestières de l’écorégion sont réparties entre les 
propriétés foncières inaliénables, les petits lots privés et les terres 
de la Couronne.  

Une agriculture mixte est pratiquée sur environ 4 p. cent des 
terres de l’écodistrict et consiste principalement en culture de 
pâturages et en production de fourrages et de céréales, auxquelles 
s’ajoutent quelques exploitations porcines et avicoles. On y produit 
également du sirop d’érable à une échelle commerciale.   

Écodistrict de Madawaska en un coup d’œil
Écorégion : bas-plateau central 
Superficie : 265 047 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 205 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 475 - 525 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5º : 1400 - 1600 

10 % de l’écodistrict de 
Madawaska n’a pas de 
couvert forestier 

90 % de l’écodistrict de 
Madawaska a un couvert 
forestier 

emploi des aires non-forestières 

autres
développements 

eau
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3.1 Écodistrict de Madawaska 
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3.2 Écodistrict de Sisson 
L’écodistrict de Sisson est un plateau vallonné du nord-ouest 

du Nouveau-Brunswick qui s’étend en pointe entre les massifs de 
l’écorégion du bas-plateau du Nord et les larges vallées de 
l’écorégion des basses terres de la vallée.  

Géologie   
Le substrat rocheux de ce district se compose principalement 

de strates sédimentaires de l’Ordovicien au Dévonien présentes 
sous forme de ceintures étroites 
orientées vers le nord-est à travers 
l’écodistrict. Les ceintures alternent 
entre les roches résistantes et moins 
calcaires du groupe ordovicien du 
ruisseau Grog et les roches calcaires 
susceptibles à l’érosion du groupe 
ordovicien-silurien de Matapédia.
     La lithologie du groupe du ruisseau 
Grog est constituée d’ardoise, d’argilite, 
de siltstone et de grès. Le groupe de 
Matapédia renferme quant à lui du 
calcaire, du schiste bitumeux calcaire 
et du grès. De plus, une bande étroite 

de roches métasédimentaires calcaires et non calcaires de la 
formation de Témiscouata se manifeste dans l’extrémité sud-est du 
district, immédiatement adjacente au réservoir Sisson Branch. 

Plusieurs failles ont découpé la région transversalement et ont 
créé des couloirs naturels pour les rivières et les ruisseaux. La plus 
grande est la faille de Restigouche, qui fait son entrée au ruisseau 
Jardine dans le nord, puis qui continue vers le sud le long du 
ruisseau pour rencontrer et suivre la rivière Little plus au sud. Une 
partie de la rivière Little Tobique suit la zone de contact d’une 
ancienne faille entre des roches du groupe de Matapédia et de la 
formation de Témiscouata. La faille longeant la rivière Little Tobique 
a créé un escarpement qu’on appelle la crête Gesner, du nom du 
premier géologue provincial du Nouveau-Brunswick, Abraham 
Gesner. 

Paysage et climat  
La topographie reflète la structure géologique de l’alternance 

des roches résistantes et peu résistantes sous-jacentes. L’érosion 
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différentielle a créé un paysage qui ondule du nord-ouest au sud-
est : un plateau résistant passablement élevé le long de la limite 
occidentale; un secteur calcaire plus bas s’étirant entre Saint-
Quentin et Saint-Léonard; un plateau encore plus élevé juste au 
nord-est du réservoir Sisson Branch; un autre secteur plus bas 
autour du réservoir; et enfin, un petit plateau le long de la limite 
orientale.

Dans les secteurs de terrain résistant non calcaire, les cours 
d’eau ont tendance à dévaler la pente en ligne droite, en 
empruntant les zones de faiblesse du substrat rocheux, créant 
quelquefois des gorges d’une profondeur de 200 m. La branche 
principale de la Little Restigouche est encadrée de plusieurs ravines 
enveloppées de brouillard, dont les pentes escarpées ont empêché 
l’exploitation forestière. Dans les secteurs au substrat calcaire plus 
tendre, les rivières peuvent serpenter plus librement, en érodant 
leurs berges en méandres classiques comme celles présentes dans 
les tronçons inférieurs de la Grande rivière. 

L’érosion différentielle des roches calcaires et non calcaires est 
également évidente dans les voies de transport locales. On a situé 
les tracés de la route 17 et du chemin de fer précisément au-dessus 
d’une zone tendre de substrat rocheux calcaire, insérée en 
sandwich entre les deux crêtes adjacentes d’un terrain plus 
accidenté.  

Le « lac » le plus étendu du district est le réservoir Sisson 
Branch, qui a été créé en 1953 par un barrage hydroélectrique 
aménagé sur la Sisson Branch. Plus au nord se trouve le lac Saint-
Quentin, l’un des rares lacs au fond recouvert de marne de la 
province.

Comme dans les autres écodistricts du bas-plateau central, les 
altitudes relativement élevées confèrent à l’écodistrict de Sisson un 
climat modérément frais et humide.   

Sols  
Les sols loameux et profonds de l’unité Caribou prédominent 

dans les secteurs au relief peu élevé. Ils sont dérivés de calcaire 
argileux tendre et se caractérisent par des fragments friables de 
siltstone, duquel s’est altérée la matrice de calcite.   

Ces sols extrêmement fertiles soutiennent des peuplements 
d’érable à sucre et de bouleau jaune d’excellente qualité lorsqu’ils 
sont bien drainés, ou d’épinette blanche et de sapin baumier 
lorsque leur drainage est pauvre. Les sols de l’unité Caribou 

3.2. Écodistrict de Sisson 
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entretiennent en outre la croissance vigoureuse de framboisiers, 
d’érables à épis et de noisetiers à long bec, qui s’installent après 
une coupe. La présence des unités Holmesville et Siegas se 
manifeste par des sols compacts riches en silt et en argile. Ces sols 
sont courants dans les secteurs de faible relief, dans l’ouest. Le 
terrain plus élevé est dominé par les sols peu profonds, pierreux à 
moyennement pierreux et légèrement moins fertiles des unités 
Glassville et Thibault.   

Des dépôts fluvioglaciaires des unités Grand-Sault et Muniac 
recouvrent le lit de la rivière Little Tobique et sont présents par 
endroits le long des rivières Salmon et Grande. Ces sols graveleux à 
texture grossière soutiennent une végétation principalement 
composée de conifères.  

Biote
Les communautés végétales ressemblent quelque peu à celles 

de l’écodistrict voisin de Madawaska. Cependant, l’écodistrict de 
Sisson comprend moins de peuplements de feuillus tolérants et plus 
de peuplements de conifères et de forêts mixtes parce qu’il possède 
plus de sites avec un relief plus bas et des sols mal drainés.   

La crête Harrison Brook au nord-est de Sainte-Anne-de-
Madawaska présente une forêt de feuillus de crête typique, se 
mêlant en descendant à des peuplements mixtes. L’endroit 
comporte également une petite population isolée de pruche du 
Canada. Les crêtes bien drainées au sol acide ou calcaire (8, 8l) 
abritent des peuplements de feuillus tolérants composés d’érable à 
sucre, de bouleau jaune et de hêtre qui se fusionnent graduellement 
à des peuplements mixtes dominés par le bouleau jaune et 
l’épinette dans le haut des pentes (7, 7l). 

Des forêts de sapins baumiers auxquelles s’ajoutent l’épinette 
blanche, l’épinette rouge et parfois l’épinette noire, sont associées 
aux pentes calcaires abruptes et aux larges vallées (5, 2c). Une 
communauté pionnière de feuillus intolérants composée de peuplier 
faux-tremble, de bouleau à papier et d’érable rouge, entremêlés de 
sapin baumier et d’épinettes blanche et rouge, pousse dans les 
blocs de coupe en régénération. Les secteurs aux sols calcaires, 
mais mal drainés (6c, 6l), soutiennent le thuya accompagné de 
sapin baumier et d’épinette noire.   

Des poches de sols calcaires au pH élevé soutiennent, dans ce 
district, une diversité remarquable d’espèces de sous-étage. Au 
ruisseau Lynch, au nord-est de Saint-Léonard, une thuyeraie 



 Notre patrimoine du paysage     175  

3.2. Écodistrict de Sisson 

marécageuse aux arbres majestueux croît aux côtés d’une 
population du rare aster boréal. Les faces des falaises profondes de 
la gorge Sisson, juste au-dessous du barrage du réservoir, 
représentent une enclave de végétation calcarophile. L’endroit, 
niché parmi des affleurements, abrite plusieurs plantes 
extrêmement rares. Le carex élégant, le pâturin à fleurs glauques, et 
l’arnica sont les plus notables. 

Le réservoir Sisson Branch procure un refuge à une colonie de 
grands hérons, et à une population de balbuzards pêcheurs 
nicheurs. Un étang artificiel beaucoup plus petit le long de la limite 
occidentale du district, le lac Siegas, représente le seul 
emplacement de Canards Illimités dans le nord-ouest du Nouveau-
Brunswick. Ses visiteurs réguliers comprennent le canard noir, la 
sarcelle à ailes bleues et le grand harle. 

Colonisation et utilisation des terres 
L’écodistrict de Sisson gît en territoire malécite traditionnel. Les 

Autochtones habitant la vallée du fleuve Saint-Jean s’y seraient 
rendus pour chasser le gibier ainsi que pour leurs déplacements à 
travers la région par les routes entre le fleuve Saint-Jean, la rivière 
Restigouche et la rivière Nepisiguit. La route entre le fleuve Saint-
Jean et la rivière Restigouche consistait à remonter la Grande rivière 
jusqu’au ruisseau Wagan, puis à faire du portage jusqu’au ruisseau 
Wagansis, qui aboutit dans la rivière Restigouche.   

Les rivières Tobique et Restigouche et leurs affluents ont été 
coupés tout au long des années 1800. Les colons non autochtones 
n’ont néanmoins pas commencé à s’installer de manière 
permanente à l’intérieur de l’écodistrict avant 1910, année du 
parachèvement du Chemin de fer international entre Saint-Léonard 
et Campbellton. Le chemin de fer et, plus tard, la route ont ouvert 
l’intérieur du district, encourageant l’établissement de villages 
comme Kedgwick et Saint-Quentin le long de leur tracé et facilitant 
l’extraction du bois vers les scieries et les usines de pâtes 
régionales.  

Même si les sols les plus fertiles du district offrent un potentiel 
intéressant, le peu de terres déboisées sert principalement à une 
agriculture mixte dominée par la production de la pomme de terre. 
Plusieurs traces d’or ont été relevées dans des ruisseaux à l’est de 
Saint-Quentin, mais le secteur n’a jamais vu d’entreprise minière 
commerciale. Les terres forestières dans cet écodistrict sont 
divisées entre les propriétés foncières inaliénables, les lots boisés 
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Les fermiers près de Saint-Martin-de-Restigouche peuvent s’en sortir avec une 
saison de croissance relativement courte à cause des pentes douces, de la 
texture favorable des sols et les terres neutralisantes d’acide qui revêtent des 
roches calcaires. Les forêts de l’écodistrict ont une productivité qui dépasse la 
moyenne due à des caractéristiques pédologiques intéressantes et à une 
pluviosité élevée durant une année typique. Photo avec l’aimable autorisation 
de Airscapes ©. 

privés et les terres de la Couronne. L’économie locale dépend 
surtout des opérations forestières, de l’agriculture, de la chasse, de 
la pêche et du tourisme. 

Écodistrict de Sisson en un coup d’œil
Écorégion : bas-plateau central 
Superficie : 280 947 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 279 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 450 - 500 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5º : 1400 - 1550 
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3.2. Écodistrict de Sisson 
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3.3 Écodistrict de Serpentine 
L’écodistrict de Serpentine se trouve dans le centre-nord du 

Nouveau-Brunswick au point de jonction de trois écorégions — le 
bas-plateau central (auxquelles il appartient), le bas-plateau du 

Nord et les hautes terres.

Géologie  
Les roches de l’écodistrict de Serpentine se répartissent en 

trois secteurs contrastants : un secteur occidental, un secteur 
oriental et un noyau central. Le secteur oriental est composé 
d’ardoise, de grès et de grauwacke de l’Ordovicien avec des 
intrusions granitiques. Le secteur occidental renferme des strates 
sédimentaires du Dévonien comprenant du schiste bitumeux, du 
grès et du calcaire. Le noyau central est situé entre les secteurs 
oriental et occidental. Il s’agit d’une large bande de roches 

Pourcentages de types de peuplements forestiers par écosite 
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v o l c a n o f e l s i q u e s  e t 
v o l c a n o m a f i q u e s  d u 
Silurien et du Dévonien 
comportant  quelques 
métasédiments. Ses roches 
volcaniques extrêmement 
résistantes créent des 
plateaux irréguliers et sous-
tendent plusieurs chaînes 
de montagnes et pics. Une 
faille régionale prononcée 
sectionne le paysage 
transversalement dans une 
direction nord-est à partir 
de Nictau.   

Paysage et climat 
 La géologie se 

traduit en un paysage de crêtes orientées vers le nord-est qui font 
contraste avec des vallées de roches métasédimentaires. Les crêtes 
s’annoncent avec vigueur dans le nord, sous les traits de la chaîne 
de montagnes Serpentine et de la chaîne Geologists, puis 
réapparaissent plus discrètement plus au sud sous l’aspect de pics 
montagneux isolés : les montagnes Falls et Blue et le pic Bald. Les 
montagnes de la chaîne Geologists portent les noms de monts 
Bailey, Chalmers, Ells, Hartt, Matthew et Robb en mémoire des 
géologues du 19e siècle qui ont jeté les bases des activités 
d’exploration subséquentes.   

L’écodistrict de Serpentine est entouré de six autres 
écodistricts. Des rivières et des ruisseaux pénètrent dans le district 
par ses limites nord, sud, est et ouest — la Serpentine, la Sisson 
Branch, la Little Tobique, la Mamozekel, la Right Hand Branch et 
d’autres encore. La direction de l’écoulement des eaux de certaines 
des rivières est influencée par les linéaments du substrat rocheux : 
la rivière Mamozekel, par exemple, suit la faille prononcée se 
dirigeant vers le nord-est à partir de Nictau. D’autres se tissent un 
chemin parmi le labyrinthe topographique des roches volcaniques et 
métasédimentaire.  

À quelques exceptions près, ces rivières coulent toutes vers un 
point ultime commun : leur confluent, tel un carrefour, juste au nord 
de Nictau. Une fois au confluent de Nictau, les rivières réunies 
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déversent leurs eaux dans la rivière Tobique, qui coule ensuite vers 
le sud, au-delà du district, pour se jeter dans le fleuve Saint-Jean. 
Nictau provient du malécite « niktawk », qui signifie « fourche », un 
descriptif approprié du site et de son confluent angulaire de rivières.   

Le district compte peu de lacs et ceux qui s’y trouvent sont 
minuscules, car le paysage n’offre que des possibilités limitées 
d’accumulation de grandes nappes d’eau. Les altitudes dépassent 
couramment 400 m et atteignent un point culminant de 632 m au 
pic Bald, qui s’élève au-dessus de ses environs, et que l’un des 
premiers naturalistes a décrit comme « la montagne la plus 
saisissante et la plus “montagneuse” du Nouveau-Brunswick ». Ses 
talus d’éboulis instables sont anfractueux et garnis de blocs rocheux 
volcaniques angulaires ayant jusqu’à un mètre de diamètre.   

     La région connaît un climat 
f r a i s  e t  h u m i d e .  L e 
soulèvement orographique 
amène le district à intercepter 
l’humidité provenant des 
vents d’ouest prédominants et 
lui fournit des niveaux 
relativement élevés de 
précipitations.   

Sols   
     Les sommets de colline les 
plus élevés sont recouverts de 
sol de l’unité Lomond, qui 
provient de matériaux 
résiduels pierreux d’origine 

volcanique. Ces secteurs ont tendance à ne soutenir que des 
peuplements de conifères à croissance lente par suite des 
influences combinées de la fertilité médiocre inhérente et du climat 
rigoureux. À l’opposé, les bas de collines et les milieux de pentes 
plus à l’abri sont dominés par des loams sableux compacts à de 
simples loams provenant principalement de roches 
métasédimentaires. Ces sols sont associés aux unités Holmesville 
et Lac Long et ils soutiennent des peuplements de feuillus tolérants 
de bonne qualité.   

Des sols de l’unité Gagetown sont présents, sous forme de 
matériel fluvioglaciaire à texture grossière, le long des tronçons 
supérieurs du ruisseau Blue Mountain. Les loams sableux et 

Le pic Bald est un élément 
f r a p p a n t  d u  p a y s a g e  d e 
l’écodistrict de Serpentine en plus 
d’être un site de choix pour les 
randonneurs. 
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graveleux découlant d’un mélange d’un substrat rocheux igné et 
sédimentaire sont rattachés aux unités Irving et Ruisseau Britt, et 
sont trouvés à l’est de la montagne Blue ou disséminés le long du 
bras droit de la rivière Tobique. Le terrain accidenté de ces 
emplacements y produit un drainage variable et amène les sols à 
soutenir une végétation qui supporte plus de conifères que de 
feuillus.

Biote
Les forêts témoignent de leur position transitoire entre les 

écorégions du bas-plateau central, du bas-plateau du Nord et des 
hautes terres. Le couvert forestier est dominé par le sapin baumier, 
accompagné d’épinettes blanches, rouges et noires, comme dans 
l’écodistrict de Ganong. Cependant, les forêts de la région 
comportent plus d’érables à sucre et de bouleaux jaunes, avec 
quelques hêtres, ce qui sont des espèces avec des affinités plus 
méridionales. Une autre indication qui implique une propension 
méridionale est la prédominance de l’épinette rouge par rapport à 
l’épinette blanche, contrairement au secteur plus froid et plus 
humide de Ganong.

Les sommets des monts volcaniques (2h) sont dominés par 
une forêt de conifères, tandis que leurs milieux de versants abrupts 
et secs (4) abritent une forêt plus mixte d’érable à sucre, de sapin 
baumier, de bouleau jaune et d’épinette rouge. Les rapports varient 
avec l’altitude. Les parties supérieures et humides des pentes 
acides (7) comportent un pourcentage élevé de forêts mixtes avec 
des sapins baumiers, des bouleaux jaunes, des érables à sucre et 
des érables rouges, ainsi que d’occasionnelles épinettes blanches 
et rouges. Les milieux de pentes humides (5) et les plaines 
comptent, en comparaison, plus de sapin baumier et moins 
d’épinettes rouge et blanche. Les endroits encore plus humides aux 
sols mal drainés (3) sont peuplés de thuya, de sapin baumier et 
d’épinette noire.   

Des incendies historiques répétitifs dans certains endroits ont 
converti des secteurs auparavant dominés par une couverture de 
conifères en une forêt mixte de bouleau à papier avec bouleau 
jaune, érable rouge et peuplier faux-tremble.   

Colonisation et utilisation des terres 
Le district gît en territoire malécite traditionnel et les 

Autochtones s’y rendaient régulièrement pour chasser le gibier ainsi 
que pour leurs déplacements entre le fleuve Saint-Jean et la rivière 

3.3. Écodistrict de Serpentine 
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Nepisiguit. Le trajet comportait une remontée difficile de la Tobique 
par la Little Tobique jusqu’au lac Nictau, à partir d’où un petit 
sentier de portage menait au lac Nepisiguit et à la rivière Nepisiguit. 
Les Malécites ont traditionnellement considéré le pic Bald comme 
un emplacement d’une grande importance spirituelle et 
cérémoniale. L’ancien nom malécite du pic est « nadakidgeetch », 
qui pourrait avoir signifié « tête chauve ». Certains rapportent qu’il y 
a un endroit sur le pic Bald qui est chaud au toucher —un endroit où 
les chasseurs peuvent dormir sans abri au milieu de l’hiver et où la 
neige fond toujours.   

Les abords des principaux cours d’eau ont été touchés par 
l’exploitation forestière vers la fin du 18e siècle et au cours du 19e 
siècle, en particulier le long des rivières les plus accessibles. 
Aujourd’hui, les terres forestières sont subdivisées en propriétés 
foncières inaliénables et en terres de la Couronne. Nictau est la 
seule localité permanente du district et plusieurs des pourvoyeurs 
qui fréquentent la région de la Tobique pour les expéditions de 
chasse et de pêche y habitent.

Des gîtes de métaux communs ont été explorés au lac Blue 
Mountain et au pic Bald, mais ils n’ont jamais été commercialement 
mis en valeur. Les venues de placers aurifères découvertes le long 
de la rivière Serpentine et du bras droit de la Tobique sont plus 
attrayantes. Les venues appuient les rumeurs persistantes de 
présence d’or dans la région remontant au début du 19e siècle.  
L’anecdote la plus intrigante implique un homme appelé George 
Giberson, qui aurait découvert une pépite d’or le long de la rivière 
Serpentine en 1846 et qui serait mort peu après dans des 
circonstances mystérieuses. Les annales racontent que les 
gélinottes abattues le long de la rivière Serpentine avaient souvent 
des particules d’or dans leurs jabots.  

Écodistrict de Serpentine en un coup d’œil
Écorégion : bas-plateau central 
Superficie : 88 761 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 399 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : > 500 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5º : 1300 - 1450 
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3.4 Écodistrict de Brighton 
L’écodistrict accidenté de Brighton est situé dans le centre-

ouest du Nouveau-Brunswick. Son aspect allongé et étroit l’amène à 
pénétrer très loin au sud dans l’écorégion des basses terres de la 
vallée.

On peut subdiviser l’écodistrict de Brighton en trois zones 
géologiques distinctes : un lobe septentrional qui s’étire de la limite 
nord jusqu’à la voie ferroviaire; un plateau central qui s’étend de la 
voie ferroviaire au sud jusqu’aux environs de la crête Golden; ainsi 
qu’un petit lobe méridional.   

Le lobe septentrional repose sur des bandes de roches 
dévoniennes volcanofelsiques et volcanomafiques orientées vers le 
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nord-est de la formation de 
Costigan qu’encadre une zone 
plus étroite de métasédiments 
dévoniens le long de la limite 
occidentale. Les métasédiments 
sont principalement composés de 
grès quartzeux, de siltstone et 
d’ardoise. Le plateau central 
contient des métasédiments 
dévoniens qui sont succédés 
par le grès du Silurien, le 
siltstone, et l’ardoise. 

Le lobe méridional comporte 
un assemblage diversifié dominé 
par des roches granitiques et du 
gabbro du Dévonien, qui sont 
contiguës à une bande de roches volcanofelsiques du Dévonien, à 
leur tour recouvertes, juste à l’ouest de la montagne Brighton, d’une 
petite unité de strates sédimentaires carbonifères de la formation 
de Carlisle. 

Paysage et climat  
La structure géologique de l’écodistrict de Brighton produit un 

paysage diversifié de plateaux élevés, de chaînes de montagnes, de 
crêtes et de pics. La crête Waugh, le long de la limite nord-ouest, est 
formée de roches métasédimentaires résistantes ayant créé un 
escarpement qui surplombe le terrain plat et bas du bassin de la 
rivière Tobique. Un autre escarpement métasédimentaire —composé 
cette fois de roches du Silurien— se trouve plus au sud, où il 
surplombe la vallée du fleuve Saint-Jean.   

Le lobe septentrional comporte les montagnes Gulquac, les 
montagnes Costigan, les montagnes Divide et les montagnes Black; 
ces dernières s’élevant de près d’un demi-kilomètre au-dessus de 
leurs alentours et arborant le pic le plus élevé de l’écodistrict, qui se 
dresse à 681 m. Le lobe méridional ne compte qu’un élément 
vraiment montagneux : la montagne Brighton, dont le sommet de 
540 m témoigne de sa composition volcanofelsique.  

La région comporte une alternance topographique de rivières et 
de chaînes de montagnes. Le ruisseau Blue Mountain coule dans 
une vallée entre les montagnes Black et Gulquac, et la rivière North 
Gulquac sépare les montagnes Gulquac des montagnes Costigan. 

3.4. Écodistrict de Brightont 
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La rivière Gulquac sépare les montagnes Costigan d’une chaîne de 
montagnes sans nom au sud, en érodant abondamment le substrat 
rocheux le long de ses tronçons centraux. Plus au sud, le bras Left 
Hand Branch de la rivière de Chute effectue un slalom fluvial entre 

une demi-douzaine de pics avant de pénétrer 
dans la rivière Wapske.
     Les rivières du secteur se jettent dans deux 
bassins versant, celui du fleuve Saint-Jean ou 
celui de la rivière Miramichi. Certaines 
atteignent le fleuve Saint-Jean indirectement 
par les rivières Tobique ou Nashwaak. 
D’autres, comme le profond ruisseau North 
Branch Monquart, coulent directement dans le 
fleuve Saint-Jean. Quelques-unes, toutefois, se 
dirigent vers l’est pour rejoindre les affluents 
de la Southwest Miramichi.   

Les altitudes élevées du district entraînent des précipitations 
estivales abondantes et une tendance à des températures fraîches, 
en particulier dans le nord-est. Les températures plus au sud sont 
légèrement adoucies par les vallées larges et plus chaudes du 
fleuve Saint-Jean et de la rivière Tobique.   

Sols   
Les secteurs qui reposent sur des roches volcanofelsiques sont 

généralement dotés de sols peu profonds et pierreux de l’unité 
Lomond sur leurs sommets et de loams compacts de l’unité Popple 
Depot sur leurs crêtes peu élevées et leurs pentes. Ces sols sont 
peu fertiles et ils soutiennent des feuillus de faible qualité 
entremêlés de conifères. Dans les secteurs reposant sur des roches 
métasédimentaires, les sommets de collines sont recouverts de 
loams pierreux et peu profonds de l’unité Glassville. Les pentes 
fortes ont tendance à être garnies de loams graveleux plus profonds 
de l’unité McGee, tandis que les crêtes peu élevées et les larges 
vallées présentent des loams compacts à sableux de l’unité 
Holmesville. Les sols de Holmesville sont moyennement fertiles et 
produisent des érables à sucre et des bouleaux jaunes de bonne 
qualité, auxquels s’ajoutent des épinettes rouges et blanches.   

Les secteurs au substrat rocheux mafique peuvent donner des 
loams relativement fertiles, comme ceux de l’unité Mafic Volcanic, 
mais présentent une productivité forestière limitée dans les endroits 
où ils sont peu profonds et pierreux.   

Cette vue aérienne des cours 
supièrieurs du ruisseau Howard est 
sur la frontière occidentale de 
l’Écodistrict de Brighton. 
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3.4. Écodistrict de Brighton 

Biote
Le terrain fortement incliné soutient une couverture forestière 

étendue de feuillus tolérants. Les crêtes acides (8) sont 
généralement recouvertes de peuplements purs de feuillus 
composés d’érable à sucre, de bouleau jaune et de hêtre qui sont 
associés à l’épinette rouge et au sapin baumier dans les hauts de 
pentes acides (7). Les communautés de conifères ont 
tendance à augmenter légèrement dans les milieux de 
pentes (5). Les fonds de vallées et les bas de pentes (2) 
soutiennent la croissance de sapin baumier et d’épinette, 
avec du pin blanc et occasionnellement, de la pruche, tandis 
que les quelques endroits mal drainés (3) sont recouverts de 
thuya, d’épinette noire, d’épinette rouge et de sapin 
baumier.

Le secteur du lac Long, dans le sud, englobe plusieurs des 
écosites qui précèdent. Il abrite une forêt mixte caractéristique ainsi 
que toute une série d’habitats, notamment des collines, des 
tourbières, des marais, des sources et des ruisseaux. Ses crêtes 
élevées d’érable à sucre et de hêtre accompagnés de bouleau jaune 
surplombent les basses terres environnantes de sapin baumier 
entremêlé d’épinettes blanche, rouge et noire. Cet endroit paisible 
constitue l’un des emplacements les moins perturbés des environs.   

Un petit culot de roches volcanofelsiques du Silurien fait 
intrusion dans le paysage dans la partie occidentale et se manifeste 
topographiquement sous forme de la montagne Moose. Les 
crevasses humides et fraîches de la montagne constituent un 
paradis pour la minuscule musaraigne de Gaspésie, qui n’habite 
que deux autres endroits au Nouveau-Brunswick.   

Colonisation et utilisation des terres 
Ce district gît en territoire malécite traditionnel et la présence 

des Autochtones y remonte à au moins 4 000 ans. Un 
établissement autochtone important appelé Negookgoot était situé 
juste à l’extérieur du district près de l’actuel Tobique Narrows. Les 
Autochtones du village se rendaient dans l’écodistrict de Brighton 
pour chasser le gibier ainsi que pour effectuer le trajet entre le 
fleuve Saint-Jean et la rivière Miramichi. Ce trajet comportait une 
remontée ardue de la rivière Shikatehawk pour environ 24 km 
jusqu’à un sentier de portage menant au bras sud de la rivière 
Southwest Miramichi, et finissait par déboucher sur la Miramichi. 

Le district a été soumis à l’exploitation forestière de manière 

Dicentre à capuchon est commune 
en mai dans les érablières de 
l’Écodistrict de Brighton. 
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répétée à partir de la fin du 18e siècle, mais il est demeuré peu 
peuplé par les non-autochtones pendant de nombreuses décennies. 
La nature sauvage des lieux attirait peu les arrivants loyalistes, qui 
se sont plutôt regroupés le long du fleuve Saint-Jean. Les 
immigrants écossais des années 1860 et 1870 étaient plus 
habitués à un relief montagneux et ont établi les premières 
communautés intérieures à Argyle, Kilfoil et Highlands. Les premiers 
immigrants écossais ont été plus tard rejoints par des réfugiés de 
l’incendie de Saint-Jean de 1877, qui ont, en reconnaissance, 
baptisé leurs villages de noms comme Beaumont, pour rendre 
hommage aux personnes leur ayant permis d’obtenir ces terres.  
 Même aujourd’hui, les communautés permanentes ne se 
retrouvent que dans le tiers méridional de l’écodistrict et se limitent, 
sans exception, à des terres reposant sur des roches 
métasédimentaires. La culture et le traitement de la pomme de 
terre représentent depuis longtemps une grande partie de 
l’économie de cet écodistrict et des alentours. 

Les terres forestières de l’écodistrict se subdivisent en 
propriétés foncières inaliénables et en terres de la Couronne. Le 
sirop d’érable est un produit forestier non ligneux d’importance dans 
la région. Plusieurs gîtes de métaux communs ont été explorés dans 
les parties nord du district, mais ils n’ont jamais été mis en valeur 
de façon commerciale.  

Écodistrict de Brigton en un coup d’œil
Écorégion : bas-plateau central 
Superficie : 155 840 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 374 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : > 500 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1400 - 1600 



 Notre patrimoine du paysage     189  

3.4 Écodistrict de Brighton 

94 % de l’écodistrict de 
Brighton a un couvert forestier 

6 % de l’écodistrict de 
Brighton n’a pas de couvert 
forestier 
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3.5 Écodistrict de Beadle 
L’écodistrict de Beadle, une région de lacs et de collines 

ondulées séparées par de larges vallées, se situe dans le centre du 
Nouveau-Brunswick.  

Géologie   
Le cœur de l’écodistrict de Beadle est dominé par des matières 

ignées intrusives, principalement des roches gabbroïques du 
Dévonien et des granites de l’Ordovicien, accompagnées de granites 
du Dévonien et de granites possiblement plus jeunes. Un dyke 
diabasique jurassique contourne le flanc occidental du pic Howard 
dans l’extrême sud de l’écodistrict.
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Ailleurs, le terrain repose sur un 
assemblage rocheux diversifié. On relève 
de petites zones irrégulières de schiste et 
de gneiss datant du Cambrien ou plus 
dans deux secteurs principaux : l’un au 
nord du lac Nashwaak et l’autre au sud du 
lac Trousers. Des bandes étroites de 
strates métasédimentaires de l’Ordovicien 
caractérisent le paysage à proximité de 
Napadogan, du lac Louis, du lac Long et 
du ruisseau Falls. De plus, il y a de petites 
parcelles de substrat rocheux volcanique à 
l’ouest du lac Gulquac et à l’ouest de 
Napadogan.

La faille de Catamaran sépare le tiers 
septentrional de l’écodistrict du reste par 
une série d’étangs et de ruisseaux alignés. 
Naissant à l’est de Red Rock, elle se dirige vers l’ouest parmi 
plusieurs étangs allongés sans nom, puis elle continue dans le 
ruisseau Lake, le ruisseau Turnbull et le ruisseau Beaver avant de 
sortir du district par sa frontière occidentale.   

Paysage et climat  
L’altitude du terrain a tendance à s’abaisser du nord au sud. 

Les altitudes septentrionales peuvent dépasser 600 m, alors que 
celles du sud sont rarement supérieures à 300 m. Deux des pics les 
plus élevés dans le nord sont le mont Hind et la montagne Clark, 
tous deux situés près du lac Serpentine. La montagne Beadle, au 
milieu du district, repose sur une petite masse de granite résistant 
qui fait saillie au-dessus des strates environnantes de roches 
sédimentaires plus âgées et moins résistantes. Le mont Hind 
rappelle le géologue Henry Hind, qui était actif dans les années 
1860. La montagne Clark commémore Jack Clark de la société 
forestière Fraser. La montagne Beadle a été baptisée d’après un 
bûcheron dénommé Joe Beadle qui habitait dans la région au milieu 
du 19e siècle.

Plusieurs rivières importantes du Nouveau-Brunswick voient le 
jour dans les lacs ou les sources de l’écodistrict : la Renous, la 
Dungarvon, la Gulquac, la Serpentine et la Keswick. Les rivières de 
la partie nord ont tendance à s’orienter vers l’ouest en direction de 
Tobique, tandis que celles les plus au sud coulent directement dans 

3.5.  Écodistrict de Beadle 
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le fleuve Saint-Jean. Les hautes terres ignées sont entrecoupées de 
nombreux cours d’eau parallèles qui dévalent le plateau dans une 
série de rapides bruyants pour atteindre le bras sud de la Southwest 
Miramichi, qui frôle la frontière orientale.   

L’écodistrict de Beadle est défini par ses nombreux lacs, dont la 
présence est attribuable à plusieurs caractéristiques géologiques. 
Le substrat rocheux principalement granitique est moins poreux que 
les autres types de roches et est par conséquent plus enclin à 
l’accumulation de plans d’eau importants. Le substrat rocheux lui-
même ne comporte pas beaucoup de fractures ni de failles qui 
faciliteraient le drainage de l’eau. De plus, le terrain est très engorgé 
de dépôts glaciaires, ce qui encourage davantage la formation de 
lacs, de tourbières et d’étangs. Les plus grands lacs du district se 
trouvent le long de sa limite septentrionale et sont parsemés d’îlots 
granitiques ou gabbroïques. 

L’écodistrict possède un climat frais et humide. Les 
précipitations estivales moyennes sont abondantes, en particulier 
dans le nord, près du lac Moose, et ses températures fraîches ne 
sont surpassées que par celles de l’écorégion encore plus froide de 
l’écorégion des hautes terres.   

Sols  
La présence répandue de substrat rocheux granitique 

transparaît dans la prédominance de sols tirant leurs origines du 
granite, surtout chez les loams sableux non compacts et profonds 
de l’unité Juniper. Les tills pierreux et peu profonds de l’unité 
Montagne Big Bald couvrent certains sommets de montagnes isolés, 
tandis que les collines plus basses et les crêtes sont dotées des sols 
compacts et plus loameux de l’unité Tuadook. Ces sols à texture 
plus grossière sont habituellement moins fertiles et soutiennent une 
végétation de conifères ou des feuillus de qualité médiocre.   

Les sols provenant des roches volcanomafiques ou d’un 
mélange de roches ignées et métasédimentaires prennent surtout la 
forme de loams compacts. Lorsque le drainage est favorable, ces 
sols peuvent produire des feuillus tolérants de bonne qualité, de 
l’épinette rouge et du sapin baumier. Les vastes dépôts 
fluvioglaciaires à texture grossière de l’unité Gagetown proviennent 
de roches volcanofelsiques. Ces sols arides se retrouvent le long du 
ruisseau Clearwater ainsi que du cours supérieur de la rivière 
Southwest Miramichi, près de Juniper.   
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Biote
La couverture forestière correspond au rôle de transition 

qu’assure le district entre les forêts plus résineuses de l’écodistrict 
de Ganong, au nord, et les forêts de feuillus tolérants de l’écodistrict 
de Brighton, à l’ouest.   

Les sols granitiques des secteurs de plaines humides (2) au 
drainage difficile (3) sont généralement peuplés de sapin baumier et 
d’épinette. Au fur et à mesure que le drainage s’améliore dans les 
milieux de pentes (5), les forêts mixtes prédominent davantage, 
l’épinette rouge représentant l’épinette la plus abondante, par 
opposition à l’écodistrict voisin de Ganong, où l’épinette noire 
l’emporte sur l’épinette rouge ou blanche. 

Des peuplements de feuillus tolérants d’érable à sucre, de 
bouleau jaune et de hêtre se mêlant au sapin baumier et à 
l’épinette rouge poussent dans les hauts de pentes bien drainés (7) 
et sur les crêtes (8). Ces forêts sont passablement répandues dans 
les bas-plateaux du sud du Nouveau-Brunswick. Une communauté 
de feuillus intolérants se composant de bouleau à papier et d’érable 
rouge, entremêlés de sapin baumier et d’épinette rouge constitue 
un des premiers stades de succession.  

La confluence des bras nord et sud de la rivière Southwest 
Miramichi, près de Juniper, constitue un autre lieu important de 
nidification et de migration pour les oiseaux aquatiques. Tout près, 
on retrouve l’immense Juniper Barren, un grand système de 
tourbières oligotrophes et de marécages au nord de Juniper Station. 
Il mesure environ quatre kilomètres carrés et on y a récolté de la 
tourbe par le passé. Aujourd’hui, elle abrite une population 
d’habénaires à gorge frangée.    

Certains des nombreux lacs de l’écodistrict de Beadle 
comportent des caractéristiques biotiques intéressantes. Les forêts 
mixtes voisines du lac Moose, par exemple, abritent l’un des seuls 
emplacements provinciaux du rare gaillet du Kamtschatka. La 
rivière North Renous, près du lac Louis, présente une forme 
différente de vie sauvage ailée, du fait qu’un tronçon d’eau morte le 
long de la rivière attire plusieurs papillons rares dans le sud du 
Nouveau-Brunswick. Les papillons en question comprennent le 
polygone gracile, le lutin du pin gris et un papillon nocturne rare, le 
sphinx de l’épilobe. 

Les espèces d’oiseaux sont elles aussi abondantes à l’intérieur 
et à proximité des lacs et des tourbières oligotrophes. Le lac 
Miramichi est habité par le pygargue à tête blanche, le balbuzard 

3.5.  Écodistrict de Beadle 
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pêcheur et le grand héron, pendant que la région des lacs Kennedy 
abrite une colonie de grands hérons. 

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

des Malécites et des Micmacs, et la présence autochtone dans le 
secteur remonte à au moins 2 500 ans. Les Autochtones habitant 
les régions voisines se rendaient dans le district pour chasser le 
gibier ainsi que pour emprunter les routes entre le fleuve Saint-Jean 
et la rivière Miramichi.   

Les vallées de toutes les rivières accessibles ont été coupées 
de façon répétée à partir de la fin du 18e siècle. Les établissements 

humains se sont 
historiquement limités 
à une bande d’abord 
définie par le chemin 
de fer au début du 
20e siècle, et plus 
tard par la route 107. 
A u j o u r d ’ h u i ,  l es 
principales localités 
sont Napadogan, dans 
l’est, et Juniper, dans 
l’ouest. Ce dernier 
avait été établi 
c o m m e  c e n t r e 
d ’ e x p l o i t a t i o n 
forestière au début du 
2 0 e  s i è c l e . 

L’écodistrict assure sa subsistance économique en grande partie 
grâce aux activités forestières régionales. Les terres forestières de 
la région sont subdivisées entre les propriétés foncières 
inaliénables, les petits lots boisés privés et les terres de la 
Couronne. 

Les roches granitiques de la région suscitent un intérêt 
économique depuis les années 1860, lorsque le géologue Charles 
Robb a découvert de la molybdénite dans des filons de quartz le 
long de la Southwest Miramichi. Plusieurs gîtes de métaux 
communs ont été repérés depuis lors, mais la seule exploitation de 
taille est une mine de tungstène au confluent du ruisseau Burnthill 
et de la Southwest Miramichi. La concession Burnthill a été 

Des blocs, du sable et du gravier 
de granite déposés par les glaciers 
il y a plus de 10 000 ans ont 
bloqué le drainage de cette région 
et ont créé les bassins qui sont 
devenus les lacs Kennedy. 
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exploitée de manière sporadique au cours du 20e siècle. Le béryl, un 
minéral peu commun (la version non gemme de l’émeraude), est 
présent dans le secteur du lac Beaver Brook et du ruisseau South 
Burnthill.   

3.6. Écodistrict de Beadle 

92 % de l’écodistrict de Beadle 
a un couvert forestier 

8 % de l’écodistrict de Beadle 
n’a pas de couvert forestier 

Écodistrict de Beadle en un coup d’œil
Écorégion : bas-plateau central 
Superficie : 267 979 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 468 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : > 500 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1400 - 1600 

emploi des aires non-forestières 

autres
développements 

eau

chemins
autre terres

humides

aire forestière par écosite 
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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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3.5. Écodistrict de Caledonia 

3.6 Écodistrict de Caledonia 
L’écodistrict de Caledonia est un vaste 

bas-plateau situé le long de la zone 
supérieure de la baie de Fundy. Il 
représente une partie isolée de l’écorégion 
du bas-plateau central, dont le reste se 
trouve dans le centre-nord de la province.

Géologie   
L’écodistrict de Caledonia est, d’un 

point de vue géologique, presque 
entièrement constitué de substrat rocheux 
du Précambrien. Quelques-unes des 
formations de cet écodistrict remontent à 
environ 600 millions d’années et figurent 
parmi les roches les plus âgées de la 
province.

La majeure partie du plateau repose sur des roches 
volcanofelsiques à volcanomafiques comportant quelques strates 
métasédimentaires intercalées. Ces roches sont accompagnées 
d’un essaim de plutons granitiques de petite et moyenne taille. Le 
pluton le plus important forme une bande de dix kilomètres de 
largeur orientée vers le nord-est, qui traverse la section médiane de 
l’écodistrict. Plusieurs plutons granitiques de taille réduite se 
trouvent près de Ferndale, de Hammondale, au nord-ouest d’Alma 
et le long des tronçons supérieurs de la rivière Salmon. Il y a un 
pluton gabbroïque minuscule le long de la frontière nord, juste à 
l’est de Chambers Settlement.  

L’écodistrict renferme en outre trois secteurs peu étendus mais 
déterminants d’éléments lithologiques beaucoup plus jeunes. Des 
couches de siltstone, de grès et de conglomérat rouges du 
Mississipien bordent la limite nord-est, entre le ruisseau Prosser et 
la montagne Caledonia. Une bande très mince de strates 
sédimentaires du Carbonifère s’étend le long de la limite du district, 
de la montagne Shepody jusqu’à Alma; elle comprend du grès gris et 
quelques roches calcaires. Une troisième zone d’une énorme 
importance géologique et botanique encercle le ruisseau Wilson, et 
se compose de gypse, de schiste bitumeux, de grès et de calcaire du 
Carbonifère.   

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  
 Le paysage est formé d’un plateau central soulevé par des 

collines ignées vallonnées et bordées sur tous les côtés de gorges 
escarpées parcourues de rivières. La limite nord-ouest du district est 
étayée d’une rangée presque ininterrompue de montagnes : les 
montagnes Caledonia, Lewis, Hayward, Zachie Jonah, Sweet, 
Gowland et Boyd.  

Le plateau lui-même atteint une altitude moyenne d’à peu près 
300 m qui culmine à 400 m dans les collines Kent. Des ruisselets 
émergent des lacs et des flancs de coteaux dans le plateau, puis 
descendent la pente vers trois destinations. Les cours d’eau de 
l’ouest préfèrent les eaux calmes de la rivière Kennebecasis, tandis 
que ceux du nord-est préfèrent la rivière Petitcodiac. Les autres se 
jettent dans la baie de Chignecto, en érodant le substrat rocheux si 
profondément qu’il semble scindé en deux par endroits.  

Avec un tel nombre de vallées fluviales sculptant le relief, il 
n’est pas étonnant que le paysage soit 
envahi de chutes. Un affluent du bras 
nord-ouest de la rivière Big Salmon 
p o s s è d e  p l u s i e u r s  c a s c a d e s 
impressionnantes, dont la plus élevée 
fait près de 15 m. Les chutes de la 
crique Memel près de la ville de 
Hopewell Hill offrent un lieu de baignade 
populaire aux résidents de la région. La 
rivière Forty-five, au nord d’Alma, 
possède des fosses à saumons et des 
chutes magnifiques, dont une chute 

dénommée Match Factory. Le nom provient de l’époque de la drave, 
parce que les billes, parfois, dégringolant la chute se fracassaient 
en miettes (« allumettes ») contre les roches.   

Le modelé karstique constitue un élément distinctif du district. 
Les vastes dépôts de calcaire et de gypse sont susceptibles à la 
dissolution par l’eau souterraine qui circule, ce qui entraîne la 
formation de cavernes, de gouffres et de dépressions en entonnoir. 
La caverne de dissolution la plus étendue du Nouveau-Brunswick 
fait plus de 300 m de longueur et est située à deux kilomètres au 
sud de Berryton.

L’écodistrict possède un climat frais et humide, qui correspond 
à ses altitudes élevées et à l’influence modératrice de la baie de 
Fundy. Le soulèvement orographique du secteur l’amène à 

La vallée du ruisseau Crooked a 
profondément entaillé le substrat 
rocheux dans cette scène près de 
Riverside-Albert. La partie infé-
rieure du ruisseau est dans l’écoré-
gion côtière de Fundy, tandis qu’il 
prend source dans l’écorégion du 
bas-plateau central. 
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3.6. Écodistrict de Caledonia 

intercepter les masses d’air humide de la baie. Ce facteur, conjugué aux 
tempêtes hivernales fréquentes, engendre des précipitations annuelles 
élevées de plus de 1 400 mm. À l’opposé, les écodistricts 
septentrionaux voisins se trouvent dans l’ombre pluviométrique de 
Caledonia et reçoivent seulement 1 000 mm de précipitations ou moins 
par année.   

Sols   
La majorité des terres du district sont recouvertes de sols peu 

fertiles provenant de roches volcanofelsiques. Le plateau des hautes 
terres est associé à des sols pierreux et peu profonds de l’unité 
Lomond. Les pentes plus douces sont garnies de loams plus profonds 
devenant sableux des unités Popple Depot et Jacquet River. Le dépôt 
fluvioglaciaire d’origine volcanofelsique le plus important provient de 
l’unité Gagetown et se trouve le long du cours supérieur de la rivière Big 
Salmon.

Les sols d’origine granitique sont modérément fertiles et 
apparaissent en deux zones étendues et plusieurs zones de superficie 
réduite. Les zones les plus étendues sont principalement recouvertes de 
loams sableux non compacts et profonds provenant de roches 
granitiques et appartenant à l’unité Juniper. Des sols pierreux résiduels 
de l’unité Big Bald Mountain coiffent les collines les plus élevées et les 
pentes abruptes entre Churches Corner et le ruisseau Prosser. Les 
loams plus compacts sont disséminés.   

Les quelques zones restreintes de roches sédimentaires du 
Carbonifère sont associées à des sols très fertiles, qui relèvent 
principalement des unités Reece, Sunbury et Parry.   

Biote
Cet écodistrict se caractérise par une fréquence élevée de forêts de 

feuillus tolérants. Ses sommets de collines et ses hauts de pentes bien 
drainés (8, 7) soutiennent une forêt de feuillus tolérants composée 
d’érable à sucre, de bouleau jaune et de hêtre, souvent accompagnés 
d’épinette rouge. Les communautés de feuillus sont habituellement plus 
courantes à l’écart des effets rafraîchissants de la baie de Fundy, 
spécialement dans les secteurs nord, où le frêne blanc et l’ostryer de 
Virginie peuvent aussi être présents. On peut voir l’une des 
communautés les plus vierges dans la zone de conservation de la 
colline McMamus, où des érables à sucre, des hêtres et des bouleaux 
jaunes matures protègent un sous-étage extrêmement diversifié. La 
montagne Sweet, à l’est d’Elgin, tire son nom des bosquets d’érable à 
sucre.
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 Les zones peu inclinées des milieux de pentes (5) et les 
plateaux sont associés à des forêts mixtes d’épinette rouge, de 
bouleau jaune et d’érable rouge entremêlés de quelques sapins 
baumiers. Les creux de vallées et les plaines mal drainées (2, 3) 
soutiennent fréquemment des peuplements purs d’épinette et de 
sapin baumier. L’absence de pin et la rareté de peuplier, 
comparativement à l’écodistrict adjacent d’Anagance, laissent 
supposer une faible fréquence d’incendies en raison du climat frais 
et humide. La pruche est rare, mais on peut l’apercevoir à l’ouest de 
Hillsborough sur la berge sud de la crique Weldon et sur le versant 
nord-est de la montagne Caledonia. 

La communauté pionnière de feuillus intolérants qui succède à 
la récolte des arbres est essentiellement constituée de bouleau à 
papier, auquel s’ajoute du bouleau jaune et du sapin baumier.   

De nombreux facteurs se sont combinés pour doter l’écodistrict 
de Caledonia d’éléments naturels marquants. L’écodistrict englobe 
une partie du parc national de Fundy, ce qui lui confère un degré 
appréciable de protection. L’intérieur de l’écodistrict est accidenté 
et inaccessible au voyageur moyen. De plus, il renferme des zones 
restreintes mais productives de sols et de substrats rocheux riches 
en calcaire qui abritent et attirent des espèces végétales rares. 
Deux emplacements en particulier sont renommés pour leurs 
populations exceptionnelles d’espèces végétales rares : le mont 
Zackie Jonah à l’est d’Elgin et les collines de gypse près du village 
d’Albert Mines. Les pentes abruptes du mont Zackie Jonah abritent 
l’un des très rares emplacements provinciaux de chénopode simple 
ainsi que de carex de Back. La tout aussi rare asplénie chevelue 
trouve par ailleurs refuge sur ses saillies calcaires et humides. On y 
trouve, également une espèce rare : l’anémone à petites fleurs.   

Colonisation et utilisation des terres 
L’écodistrict de Caledonia chevauche les territoires 

traditionnels des Malécites et des Micmacs. Un artefact âgé de 10 
000 ans, remontant à une époque où les rivages d’un Nouveau-
Brunswick à peine sorti de la glaciation se trouvaient beaucoup plus 
à l’intérieur des terres, y a été trouvé. Les Autochtones d’une 
période plus récente auraient fréquenté le district pour chasser le 
gibier et possiblement pour extraire du chert et de l’ardoise.   

On sait peu de choses des premiers colons non autochtones, 
sauf qu’ils sont probablement arrivés au milieu du 18e siècle, mais 
plusieurs sont partis plusieurs décennies plus tard pour des terres 
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plus arables. Des cimetières abandonnés gisent le long de l’ancien 
chemin Shepody, entre le parc national Fundy et Hammondville, et 
les forêts adjacentes renferment des pommiers plantés il y a 
longtemps sur une quelconque ferme du 19e siècle. On peut encore 
apercevoir des barrages et des glissoires en ruine le long de 
certaines gorges de rivières du district, des vestiges de l’époque de 
la drave d’autrefois.

L’inaccessibilité relative de l’écodistrict et son manque de 
longues rivières navigables semblent avoir empêché l’exploitation 
forestière commerciale jusqu’au milieu du 19e siècle. Les terres 
forestières sont aujourd’hui divisées entre les propriétés foncières 
inaliénables, les petits lots boisés privés et les terres de la 
Couronne. 

La grande variété géologique du district a entraîné une diversité 
stupéfiante de venues minérales économiques; certaines d’entre 
elles ont été exploitées. Des gîtes d’or, d’argent, de métaux 
communs et de manganèse ont été brièvement exploités au cours 
du dernier siècle et le lac Pollard, au sud de Mechanic Settlement, a 
produit des quantités intéressantes de diatomite. On a extrait de la 
pierre de taille de Memel Settlement, de Curryville et d’ailleurs pour 
construire des édifices partout au Nouveau-Brunswick. Les carrières 
de gypse à l’ouest et au sud-ouest de Hillsborough ont elles aussi 
été extrêmement productives pour près de trois centenaires, 
fermant seulement au milieu des années 1980.   

Le minéral le plus exotique est sans doute l’albertite, qui a été 
exploitée au sud-ouest de Hillsborough. L’albertite est un minéral 
hydrocarboné solide qui a été découvert pour la première fois par 
dans le comté Albert, au Nouveau-Brunswick. Le minéral fut 
codécouvert à la fin des années 1840 (entre autres) par Abraham 
Gesner, le premier géologue provincial au Nouveau-Brunswick et au 
Canada. Il fut aussi un des inventeurs du kérosène.  

Les établissements modernes de la région se trouvent 
principalement le long du périmètre de l’écodistrict, coïncidant avec 
les endroits où le plateau se marie au terrain plus bas et plus 
habitable qui l’entoure. Les activités économiques de la région sont 
axées sur l’agriculture, l’acériculture, la foresterie et le tourisme.   
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Écorégion : bas-plateau central 
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Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 72 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 450 - 550 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1500 - 1650 
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3.6. Écodistrict de Caledonia 
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Pourcentages de types de peuplements forestiers par écosite 

Axes verticaux : Ft—feuillus 
to lérants ;  FtCt—feui l lus 
to lérants et  conifères 
to lérants ;  F iFt—feui l lus 
intolérants et  feui l lus 
tolérants; Thu—thuya de l’est; 
FiC—feuillus intolérants et 
c o n i f è r e s ;  S a b — s a p i n 
baumier; Ép—épinette blanche 
ou rouge; Pi—pin blanc ou 
rouge; Pig—pin gris; Épn—
é p i n e t t e  n o i r e .  A x e s 
horizontaux : pourcentage du 
couvert.
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