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Chapitre 11 

5. Écorégion des basses terres de la vallée 
L’écorégion la plus grande du Nouveau-Brunswick s’étend entre 

Edmundston, au nord, et la baie de Passamaquoddy, au sud, puis 
entre la frontière du Maine et les environs de la rivière Petitcodiac. De 
manière générale, la région longe la vallée du cours moyen et 
supérieur du fleuve Saint-Jean, mais comprend aussi trois « bras » 
sinueux qui s’éloignent de la vallée en direction nord-est. La 
caractéristique principale de la région est sa diversité. Très large sur le 
plan géographique, elle renferme une variété d’espèces végétales et 
animales dont plusieurs présentent des affinités méridionales.   

L’écorégion des basses terres de la vallée comprend le tronçon 
inférieur du bassin versant du fleuve Saint-Jean, ainsi que le tronçon 
supérieur de quelques rivières de la baie de Fundy. Cette région à 
géographie variée abrite plusieurs éléments floraux méridionaux.  
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Géologie et paysage 
     La géologie de l’écorégion des 
basses terres de la vallée est très 
diversifiée. La lithologie dominante 
inclut des roches sédimentaires et 
métasédimentaires de l’Ordovicien, du 
Silurien et du Carbonifère. Ces roches 
possèdent aussi des intrusions de 
plutons granitiques de grandes 
dimensions dans les environs de Pokiok 
et plus loin au sud, entre Welsford et St. 
Stephen. De petits amas isolés de 
roches volcaniques sont dispersés au 
nord-est de Woodstock, au sud-ouest de 
Fredericton et ailleurs.  
      Les vastes crêtes montagneuses et 
vallées qui composent le paysage 

suivent un alignement nord-est marqué, parallèle à la direction 
sous-jacente des failles et des linéaments du substrat rocheux. Les 
altitudes les plus élevées se trouvent dans la partie nord, où le mont 
Cameron, d’origine volcanique, atteint 572 m à proximité de 
New Denmark. À l’approche de la limite de l’écorégion près de 
l’écorégion du Grand Lac, qui a l’apparence d’un bassin, l’altitude 
diminue jusqu’à 100 m environ. 

Bassin versant de tous les cours d’eau et rivières de moindres 
importances de la région, le fleuve Saint-Jean domine la partie nord 
de l’écorégion des basses terres de la vallée. Les lacs sont rares 
dans cette écorégion. Par contre, les écodistricts situés plus au sud 
–surtout ceux qui reposent sur du granite– comptent de nombreux 
lacs de petites et de grandes dimensions. La plupart des cours 
d’eau de la région s’écoulent vers le Saint-Jean, même si 
quelques-uns dans les coins sud-ouest ou sud-est éloignés 
s’écoulent plutôt vers la rivière Petitcodiac ou directement dans la 
baie de Fundy.  

Climat
L’écorégion jouit d’un climat continental à l’abri des influences 

maritimes des côtes de Northumberland et de Fundy. Les étés y 
sont plus chauds et les hivers plus froids que dans les régions plus 
côtières.  

Les écorégions des hautes terres et du bas-plateau du Nord ont 
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aussi un climat continental, mais les basses terres de la vallée 
reçoivent moins de précipitations que l’une ou l’autre de ces deux 
écorégions en raison de leur altitude plus basse. Elles reçoivent 
aussi relativement moins de précipitations en été que l’écorégion 
côtière de Fundy ou que l’écorégion du bas-plateau central, ce qui 
est tout particulièrement vrai dans le cas d’une petite zone d’ombre 
pluviométrique aux alentours de Woodstock. Les étés relativement 
chauds et secs ont favorisé l’incidence assez élevée d’incendies de 
forêt dans toute la région. Les terrains granitiques semblent 
particulièrement vulnérables aux incendies.  

Le paysage vallonneux cause l’écoulement nocturne de l’air 
froid dans les vallées où se forment des poches de gel.  

Couvert forestier 
Le couvert forestier des basses terres de la vallée comprend 

surtout des essences du sud comme les feuillus tolérants et 
l’épinette rouge plutôt que des essences plus typiques du nord 
comme le sapin baumier et l’épinette blanche. On dénombre ici 
quelque trente essences d’arbre provinciales, y compris celles ayant 
des affinités très marquées avec les essences du sud comme le 
tilleul d’Amérique, le noyer cendré, l’ostryer de Virginie, l’érable 
argenté, le frêne vert et le frêne blanc. Ces essences, qui aiment la 
chaleur, sont cependant plus communes dans l’écorégion du Grand 
Lac, qui a le climat le plus chaud du Nouveau-Brunswick. 

La distribution des espèces végétales montre généralement 
des vallées et des basses pentes couvertes d’épinette rouge et 
d’autres essences de conifères capables de supporter les conditions 
froides de la nuit dues aux poches de gel. Le thuya est parfois 
présent dans des régions basses de résurgence d’eau, surtout en 
sols calcaires. L’érable argenté est limité aux bas-fonds humides ou 
aux plaines inondables.

La partie médiane des bas versants est couverte de forêts 
mixtes d’épinette rouge, d’érable à sucre, de bouleau jaune et de 
frêne blanc avec, plus loin sur le versant supérieur, le hêtre et 
l’ostryer de Virginie. À mi-versant, les sols acides et grossiers 
peuvent accueillir diverses communautés de peuplements mixtes de 
pin rouge, de pin blanc, de chêne rouge, de peuplier faux-tremble, 
de bouleau jaune, d’épinette rouge, de sapin baumier et de pruche. 
Le sommet des collines d’altitude moyenne à plus élevée est 
typiquement couvert de feuillus tolérants : érable à sucre, bouleau 
jaune, hêtre et frêne blanc. Cependant, on peut trouver sur les 
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crêtes rocheuses le chêne rouge et l’ostryer de Virginie, ou dans les 
endroits très rocheux, le pin blanc et l’épinette rouge ou blanche 
dominent.

Depuis le 18e siècle, la récolte des arbres et l’agriculture ont 
considérablement altéré les forêts d’origine de cette écorégion. Les 
peuplements mixtes de pin blanc, de feuillus tolérants, d’épinette et 
de pruche étaient vraisemblablement plus abondants dans un 
passé lointain et ont été, jusqu’à un certain point, remplacés par 
des communautés de forêts de peuplier faux-tremble, d’érable 
rouge, d’épinette blanche et de sapin baumier. L’épinette blanche et 
le mélèze laricin tendent à envahir les terres agricoles 
abandonnées, tandis que le peuplier faux-tremble, le sapin baumier, 
l’érable rouge et le bouleau blanc sont présents dans des zones qui 
ont subi des coupes à blanc ou des incendies à répétition.  

La prédominance de feuillus tolérants dans cette écorégion 
signifie que, dans la plupart des endroits, les incendies n’ont 
peut-être pas joué un rôle important dans la composition des forêts 
lors des quelques dernières centaines d’années. Cependant, les 
écodistricts d’Anagance et du mont Pleasant ont des peuplements 
éparpillés de pins rouge et blanc ainsi que d’épinette, ce qui indique 
qu’il y aurait eu une fréquence plus élevée dans le passé, bien que 
les sols acides, secs, ou grossiers de ces écodistricts sont 
probablement capables de soutenir ces espèces dans l’absence des 
feux. Les espèces de sous-étage typiques observées dans 
l’écorégion des basses terres de la vallée sont caractéristiques 
d’environnements de forêts mixtes. Ces espèces sont l’érythrone 
d’Amérique (l’ail doux), le dennstaedtia à lobules ponctués, 
l’onoclée sensible et le polystic faux-acrostiche. Le cornouiller à 
feuilles alternes et la vigne des rivages poussent aux altitudes plus 
basses.

Milieux humides 
L’écorégion des basses terres de la vallée abrite une grande 

variété de milieux humides appareillés aux variations du substrat 
rocheux et aux variations climatiques observées du nord au sud.  

Les lacs abondent dans les écodistricts du sud, surtout sur le 
terrain granitique entre Pokiok et le lac Spednic, et plus au sud 
autour du mont Pleasant. Bon nombre d’entre eux sont bordés de 
terrains marécageux ou d’étroites étendues d’eau peu profonde 
accueillant toute une variété de plantes aquatiques comme le 
nénuphar blanc, l’herbe à dinde et l’alisma, qui ont une affinité avec 
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des espèces du sud.   
Le vaste complexe de zones humides appelé marais de 

Hampton-Kennebecasis qui se trouve entre Hampton et Bloomfield 
en bordure de la rivière Kennebecasis, est digne de mention. Il se 
caractérise par un vaste marais en formation, mais présente des 
étendues d’eau peu profonde et de la végétation aquatique, 
accompagnées de marécages de feuillus et de marécages arbustifs. 
Les abondantes tourbières de l’écorégion se trouvent surtout dans 
le sud-ouest, où elles forment souvent de vastes complexes 
passants de marais à des marécages arbustifs ou à des forêts 
humides. La grande diversité des tourbières s’explique non 
seulement parce que le substrat –et donc le taux d’acidité du sol– 
varie d’une lithologie à une autre, mais aussi par le fait que les 
tourbières elles-mêmes ont des origines très variées. Il s’agit dans 
certains cas de tourbières hautes aux limites bien précises formées 
dans des dépressions et caractérisées par de nombreux bassins de 
grandes dimensions. D’autres se sont formées là où les dépôts 
morainiques –c’est-à-dire les vastes crêtes de sable et de gravier 
laissées par la fonte des glaciers– ont considérablement limité le 
drainage des eaux de surface. 

5.1. Écodistrict de Wapske 
L’écodistrict de Wapske est situé dans le nord-ouest du 

Nouveau-Brunswick le long du cours inférieur de la rivière Tobique, 
et forme un bassin peu élevé entouré d’une série de zones plus 
accidentées.   

Géologie   
Le substrat rocheux est 

presque uniquement constitué de 
roches sédimentaires du Dévonien 
au Carbonifère (Mississipien au 
Pennsylvanien), outre une petite 
zone de roches volcanomafiques du 
Dévonien dans l’extrême nord-est. 
Les diverses formations sont 
disposées en zones concentriques 
qui sont parallèles aux limites du 
district, les roches les plus jeunes 
se trouvant au centre.   

La route 109 entre Perth-
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Andover et Arthurette débute à l’intérieur d’un terrain vallonné 
d’ardoise et de grès gris et plissés du Dévonien. À l’approche 
d’Arthurette, les collines ondulées cèdent la place à un plateau uni 
recouvrant du grès rouge du Carbonifère.   

Les environs immédiats de Plaster Rock renferment des gîtes 
de gypse et de calcaire du Carbonifère. Ces gîtes affleurent dans 
des falaises longeant la route 109, à l’est de la rivière Tobique, et 
expliquent, en certains endroits, la présence de cavernes et 
d’éléments karstiques. 

Ailleurs, les formations sont constituées de sédiments calcaires 
et non calcaires divers : ardoise, siltstone et grès gris du Dévonien, 
ainsi que schiste bitumeux, siltstone, conglomérat et grès rouges et 
verts du Carbonifère.   

Paysage et climat  
Le bassin plat et doucement incliné de l’écodistrict de Wapske 

fait fortement contraste avec les terrains ignés et plus accidentés 
voisins. Son altitude moyenne passe de 150 m dans le centre à 250 
m sur les crêtes périphériques, ce qui confère à la région une 
configuration en forme de soucoupe.   

      Le village de Red Rapids, au bord de la rivière Tobique, tire 
son nom de la couleur du substrat rocheux longeant la rivière.   

       Le paysage est avant tout constitué de grès carbonifères 
rouges ou gris peu élevés qui sont visibles le long d’une bonne 
partie de la route 23 se dirigeant vers le nord depuis Plaster Rock. 
Juste avant Riley Brook, on peut apercevoir de la route en regardant 
vers le nord-est, le lointain sommet volcanique dévonien du pic Bald 
dans l’écodistrict de Serpentine. La montagne Blue, située sur la 
frontière séparant les districts de Wapske et de Serpentine, se 
dresse immédiatement à côté de la route. La chaîne de montagnes 
Blue est formée de roches volcanomafiques et possède, à 450 m, le 
point le plus élevé du district.

L’un des plus beaux sites riverains du district est la chute 
Maggie’s, dans la rivière Odellach, à l’est de la crête Birch, où la 
rivière cascade le long de petites saillies pour s’engouffrer dans une 
gorge profonde et étroite.    

La rivière Tobique coule vers le sud-est, traversant le district, et 
par endroits a érodé le terrain pour créer des berges passablement 
profondes. Le paysage en forme de soucoupe a persuadé la plupart 
des autres ruisseaux et rivières de couler vers l’intérieur pour 
regagner la Tobique, y compris les substantielles rivières Wapske et 
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Guguac. Celles-ci ont modérément sculpté le substrat rocheux, 
même si le relief bas du secteur les empêche d’atteindre une 
véritable force et vitesse d’érosion.   

L’écodistrict possède un climat plus chaud et plus sec que celui 
des bas-plateaux adjacents à l’est. En fait, son climat affiche 
davantage de similarité avec le climat des écodistricts plus 
septentrionaux de Buttermilk et de Meductic, donc son inclusion 
dans l’écorégion des basses terres de la vallée.   

Sols   
Les sols proviennent presque uniquement de substrat rocheux 

légèrement à moyennement calcaire, les unités Parleeville-Tobique 
et Salisbury étant les plus répandus. Parsemés parmi les lieux très 
fertiles, sont des milieux humides répandus.

Il y a un large dépôt de sol de l’unité Parlee-Tobique à Anfield, 
composé de tills d’ablation à texture grossière. Les autres étendues 
de cette unité sont généralement constituées de loams à loams 
sableux à texture plus fine, présents un peu partout dans la vallée 
de la rivière Tobique.   

Les tills de fond profonds de l’unité Salisbury sont très 
répandus, spécialement à l’est de la rivière Tobique. Ils présentent 
une texture fine et sont généralement mal drainés. Lorsqu’ils sont 
modérément bien drainés à bien drainés, toutefois, ce sont les sols 
les plus productifs de l’écodistrict et ils figurent parmi les plus 
productifs à l’échelle provinciale. 

Il y a des zones éparses de sols provenant de roches 
volcaniques le long du périmètre du district, qui 
appartiennent aux unités Kingston, Tetagouche ou 
Mafic Volcanic. De plus, des bandes étroites de sols 
de l’unité Interval recouvrent la rivière Tobique dans 
les environs d’Odell, de Sisson Brook et d’Everett. 

Biote
Une grande partie de la vallée de la rivière 

Tobique est plate ou mal drainée. Les plaines mal 
drainées (3) sont principalement occupées par 
l’épinette noire, l’épinette blanche, le pin rouge et le 
pin blanc, tandis que les plaines mieux drainées (7b) 
soutiennent le sapin baumier, le peuplier baumier, le 
frêne noir, l’orme d’Amérique et l’épinette blanche. 
Les basses terres alluviales mal drainées sont 
dominées par l’épinette noire et le mélèze laricin, accompagnés de 

La Réserve naturelle du lac Shea 
abrite plusieurs espèces rares. 

5.1. Écodistrict de Wapske 
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thuya (6b). Le thuya devient plus fréquent dans les endroits mouillés 
recouvrant un substrat rocheux calcaire (6).   

Le très rare campagnol des rochers habite ce district en colonies 
isolées. Il préfère les talus d’éboulis moussus ou les affleurements 
rocheux de la vallée de la rivière Tobique.  

Les crêtes peu élevées (8) soutiennent quelques étendues de 
peuplements de feuillus tolérants comme l’érable à sucre, le bouleau 
jaune et le hêtre avec des épinettes rouges et des pruches éparses. Le 
frêne blanc, l’ostryer de Virginie et le chêne rouge y sont 
occasionnellement présents. Ces forêts coïncident avec les bas-
plateaux bordant l’écodistrict, spécialement le long de la limite sud-est, 
à l'ouest de Plaster Rock et dans l’extrême nord-est, près de la 
montagne Blue.   

La Réserve écologique de la montagne Blue protège une pinède 
rouge équienne remarquable qui semble être née suite aux feux de 
Miramichi de 1825.   

La colonisation et les autres activités humaines le long des 
tronçons inférieurs de la rivière Tobique ont perturbé de grandes 
étendues du paysage. Celles-ci sont généralement recouvertes d’une 
communauté forestière intolérante de peuplier faux-tremble, d’érable 
rouge et de bouleau à papier avec un sous-étage d’épinette et de sapin.   

Dans certains lieux, les sols rouges de cet écodistrict sont enrichis 
avec une source naturelle de castine; ces sols soutiennent un certain 
nombre d’espèces végétales calcarophiles. Les falaises calcaires entre 
Plaster Rock et Wapske abritent une surabondance d’autres espèces 
rares. De plus, l’aster lisse a été observé le long de la route à Riley 
Brook.

L’un des milieux humides les plus intéressants de la région est 
protégé par la Réserve naturelle du lac Shea, au sud de Plaster Rock. 
L’endroit consiste en un marais alcalin garni de vastes peuplements de 
pruche, de sapin baumier et de thuya âgés. Les végétaux particuliers au 
lac Shea comprennent l’orchis à feuille ronde, le rare chèvrefeuille à 
feuilles oblongues et la renoncule de Lapponie.  

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

Autochtones le fréquentaient lors de leurs déplacements ainsi que pour 
y chasser et y pêcher, et de nombreux sites archéologiques se trouvent 
le long des tronçons inférieurs de la Tobique, en aval de la rivière 
Gulguac. La Tobique elle-même représentait l’étape initiale d’une série 
de routes autochtones qui quittaient le fleuve Saint-Jean vers les 
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réseaux hydrographiques de la Restigouche, de la Miramichi ou de 
la Nepisiguit. Le nom de « Wapske » provient du terme malécite 
« wabskihigun », signifiant « outils de pierre 
» et fait très vraisemblablement allusion 
a u x  a f f l e u r e m e n t s  d e  r o c h e 
volcanofelsique ou « silex » bordant les 
tronçons supérieurs de la rivière Wapske.      

Mis à part quelques familles 
acadiennes qui se sont temporairement 
établies vers la fin du 17e siècle, la 
première présence européenne dans le 
district a été beaucoup plus axée sur la coupe du bois que la 
colonisation permanente.   

Des équipes de bûcherons ont commencé à travailler avec 
frénésie le long de la Tobique et de ses affluents au début du 19e

siècle, attirées par les pins rouges et blancs recouvrant les berges 
des rivières et le bas des versants des vallées. Entre 1818 et 1824, 
les rendements de coupe de cette région ont grimpé de 7 850 à 43 
460 tonnes, et la vallée de Wapskehegan est devenue l’un des sites 
les plus intensivement exploités de la province.   

Ce n’est que vers 1830 que des familles ont commencé à 
arriver des villages plus au sud de la vallée du fleuve Saint-Jean, 
attirées par des rumeurs de gîtes de « plâtre » (gypse) et de terres 
arables. Les établissements ont grandi lentement au début. Une 
carte de la région, datant de 1850, ne montre pratiquement aucune 
habitation et les visiteurs de l’époque signalaient peu de fermes au-
delà de la région immédiate du fleuve Saint-Jean.   

Avec le temps, cependant, des villages ont lentement émergé le 
long de la Tobique, d’abord à Red Rapids et Arthurette, et plus tard 
dans les localités plus en amont de Mapleview et de Plaster Rock. 
La majorité des premiers résidents travaillaient dans la coupe du 
bois, l’industrie du sciage et l’agriculture ou encore dans les 
carrières de gypse qui ont donné à Plaster Rock son nom.   

Aujourd’hui, les terres forestières sont divisées entre les 
propriétés foncières inaliénables, les lots boisés privés et les terres 
de la Couronne.  

L’agriculture occupe une bonne partie des terres arables, 
consistant principalement en une agriculture mixte dominée par la 
production de pommes de terre et l’élevage des bovins. Les 
pourvoiries représentent un autre mode de subsistance local 
d’importance, car des centaines de touristes, de randonneurs, de 

5.1. Écodistrict de Wapske 

La rivière Tobique file son chemin à 
travers le village de Plaster Rock. 
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chasseurs et de pêcheurs se rendent dans la région chaque année 
pour profiter de ses divers attraits naturels et récréatifs.   

5.1. Écodistrict de Wapske en un coup d’œil
Écorégion : basses terres de la vallée 
Superficie : 99 539 ha
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 196 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 475 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1500

1
2
3
4
5
6
7
8

Légende de la 
carte des écosites 

écosite 

modificateurs d’écosites 
calcaire 

organique 

inondé périodiquement 

haute élévation 

débris minier 

eau



 Notre patrimoine du paysage     229  

5.1. Écodistrict de Wapske 

14 % de l’écodistrict de 
Wapske n’a pas de 
couvert forestier 

86 % de l’écodistrict de 
Wapske a un couvert 
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écosite 7 

Axes verticaux : Ft—feuillus tolérants; FtCt—feuillus tolérants et conifères tolérants;FiFt—feuillus intolérants 
et feuillus tolérants; FiC—feuillus intolérants et conifères ;Thu—thuya de l’est;  Sab—sapin baumier; Ép—
épinette rouge ou blanche; Pi—pin blanc ou rouge; Pig—pin gris; Épn—épinette noire. Axes horizontaux :
pourcentage du couvert. 
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5.2. Écodistrict de Blue Bell 
L’écodistrict de Blue Bell est une région allongée située le long 

de la frontière occidentale du Nouveau-Brunswick, juste au-dessous 
de «l’enclave», qui englobe une grande partie de la vallée du Haut 
Saint-Jean.   

Géologie   
Le substrat rocheux est constitué en majeure partie de calcaire 

et d’ardoise calcaire de l’Ordovicien au Silurien du groupe de 
Matapédia. Se joignent à ces roches, le long de la limite 
sud-est, des bandes étroites de trois autres formations : 
ardoise, siltstone et grès gris du Dévonien, siltstone et 
ardoise profondément inclinés du Silurien, et ardoise et 
grès quartzeux du Cambro-Ordovicien. 
     Les seules roches ignées du secteur constituent un 
culot de roches volcanomafiques et volcanofelsiques 
résistantes du Silurien émergeant à travers les strates 
sédimentaires du Dévonien dans les environs de 
Hazeldean et de Bell Grove. Par ailleurs, deux 
linéaments importants orientés vers le nord-est 
entrecoupent le terrain géologique, soit la faille de la 
ravine McKenzie et la faille de Rocky Brook-Millstream. 
Les deux failles géologiques ont un effet marquant sur 

le paysage et les cours d’eau. La faille de Rocky Brook-Millstream 
passe à travers New Denmark, puis devient parallèle au ruisseau 
Outlet et à la rivière Little avant de suivre une partie du fleuve Saint-
Jean, en aval de Tobique Narrows. Au nord de la rivière Little, la 
faille de la ravine McKenzie a créé une dépression prononcée dans 
le substrat rocheux qui guide la rivière Salmon.    

Paysage et climat  
La limite occidentale du district correspond à la frontière 

internationale, qui coïncide avec le fleuve Saint-Jean au nord de 
Grand-Sault. En aval de Grand-Sault, le fleuve circule au milieu de 
l’écodistrict, découpant le terrain influencé par l’époque glaciaire en 
une large vallée fluviale peu élevée. 

Dans les secteurs associés au groupe de Matapédia, le relief a 
généralement moins de 100 m, sauf dans les endroits où les 
rivières ont creusé le tendre substrat rocheux calcaire, comme le 
long des rivières Aroostook et Salmon. Les roches quartzeuses du 
Cambro-Ordovicien résistantes ont produit un terrain passablement 
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accidenté près de Beaconsfield, où les altitudes peuvent dépasser 300 
m.

Toutefois, le paysage le plus spectaculaire se trouve dans les 
secteurs avec des lithologies volcanomafiques et volcanofelsiques. Ces 
roches extrêmement résistantes forment l’assise rocheuse des collines 
méridionales à proximité de la montagne Blue Bell, de Hazeldean et de 
la chaîne de montagnes Cameron. Leurs sommets offrent une vue 
splendide du panorama de la vallée du Haut Saint-Jean et en 
septembre, leurs versants proéminents brillent des couleurs de 
l’automne. À 572 m d’altitude, la montagne Cameron constitue le point 
le plus élevé de l’écodistrict.   

Un immense viaduc ferroviaire enjambe la faille de la ravine 
McKenzie au-dessus de la rivière Salmon. Avec une hauteur de 68 m et 
une longueur de 1,2 km, celui-ci représente l’un des viaducs ferroviaires 
les plus longs dans l’est du Canada. Le tunnel de la montagne Blue Bell 
constitue le seul tunnel ferroviaire provincial creusé dans le substrat 
rocheux. 

L’élément le plus réputé du paysage du district est les chutes de 
Grand-Sault. Les chutes ont été formées pendant et après la dernière 
glaciation par la combinaison de l’accumulation de sédiments 
glaciaires, de l’érosion graduelle du substrat rocheux et de la formation 
d’une gorge. Les chutes continuent à éroder la surface du substrat 
rocheux du haut de la gorge, alors qu’en bas des chutes, des tourbillons 
créent des marmites de géant dans le plancher de la gorge.   

Sols  
Les sols les plus répandus proviennent de calcaire argileux. Ils 

consistent principalement en tills non compacts à texture fine de l’unité 
Caribou et en moindre quantité de till compact de l’unité Siegas. 
Lorsque le terrain est bien drainé, ces sols sont propices à l’agriculture 
et la foresterie.

Des dépôts fluvioglaciaires à texture grossière représentés par les 
unités Muniac ou Grand-Sault recouvrent des parties du fleuve Saint-
Jean et des rivières Salmon et Grande. Des sols provenant de roches 
métasédimentaires recouvrent les crêtes et les collines près de 
Beaconsfield. Ils se manifestent en tant que sols résiduels peu profonds 
de l’unité Glassville ou de sols compacts à texture moyenne de l’unité 
Holmesville. 

Biote
Des communautés forestières mixtes recouvrent une bonne partie 

des bas de pentes (5), tandis que les communautés de conifères 
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composées essentiellement de thuyas et d’un peu d’épinettes se 
limitent aux sols mal drainés provenant de calcaires et de roches 
sédimentaires calcaires et non calcaires (6l, 6c, 6). La région de la 
montagne Burnt Hill compte une thuyeraie marécageuse et de 
riches bois calcaires abritant un sous-étage délicat de la rare 
impatiente pâle. Dans l’ensemble, les communautés de feuillus 
tolérants recouvrent les sommets de collines sauf à la montagne 
Cameron au sud-est de New Denmark où la forêt feuillue y pousse à 
la base, changeant le long de la pente ascendante en une forêt de 
conifères rabougris au sommet. 

Des essences d’arbres présentant des affinités méridionales, 
comme le frêne blanc, l’ostryer de Virginie, le noyer cendré et le 
tilleul d’Amérique, poussent dans l’écodistrict voisin de Meductic 
immédiatement au sud, mais elles sont moins répandues dans cette 
région légèrement plus fraîche. L’embouchure de la rivière Salmon, 
cependant, est quelque peu exceptionnelle du fait qu’elle abrite des 
noyers cendrés, des érables argentés et un assemblage végétal 
d’espèces qu’on retrouve habituellement plus au sud. 
L’embouchure abrite aussi des plantes de sous-étage qu’on 
retrouve plus souvent dans la partie méridionale de la province, 
telles que l’aster latériflore, l’eupatoire rugueuse et la renouée 
grimpante. La couverte forestière ainsi que le sous-étage sont donc 
indicatifs de la position de cet écodistrict à la limite septentrionale 
de l’écorégion des basses terres de la vallée. 

Les pinèdes matures sont rares, mais il y a tout de même une 
pinède blanche vestige dans l’écodistrict. L’arbre le plus grand du 
Nouveau-Brunswick, un pin, s’y dresse parmi les autres pins et 
sapins baumiers matures. Il a une circonférence de 6,2 m et une 
hauteur de 30 m.

Les feuillus intolérants, principalement le peuplier faux-tremble 
et le peuplier à grandes dents avec le bouleau à papier, sont 
courants sur les anciennes terres agricoles longeant le fleuve Saint-
Jean et la rivière Salmon. L’épinette blanche, le thuya et le mélèze 
laricin se sont eux aussi régénérés dans les anciens champs.   

Comme dans l’écodistrict adjacent de Wapske, les sols 
calcaires étendus de l’écodistrict ont encouragé la croissance de 
plusieurs plantes rares ou inusitées. La dynamique de la rivière 
Saint-Jean, avec sa grande crue printanière et son affouillement 
glaciel sévère, contribue à la création des habitats pour les espèces 
rares. La plus célèbre est le pédiculaire de Furbish. Cette plante est 
un membre de la famille de gueule-de-loup et pousse en plusieurs 
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endroits, notamment dans la Réserve naturelle George-Stirrett, 
protégée par la Fondation pour la protection des sites naturels du 
Nouveau-Brunswick. Les populations du pédiculaire de Furbish qui 
se trouvent dans la vallée du fleuve Saint-Jean au Nouveau-
Brunswick et au Maine sont les seules connues au monde. Le 
Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada le 
reconnaît comme une espèce 
en voie de disparition; le 
gouvernement provincial 
protège cette espèce et son 
habitat sous la loi sur les 
e s p è c e s  m e n a c é e s 
d’extinction. 

Les larges tronçons 
septentrionaux du fleuve Saint-
Jean se caractérisent par des 
plaines inondables, des îles 
alluviales et des méandres 
abandonnés qui soutiennent 
un différent assemblage de plantes, tout en procurant un habitat 
aux oiseaux migrateurs et nicheurs. Le schizachyrium à balais et la 
muhlenbergie de Richardson poussent sur l’île Quisibis, en amont 
de l’embouchure de la rivière Quisibis. L’endroit accueille des 
oiseaux aquatiques migrateurs le printemps et l’automne, tout 
comme l’embouchure de la rivière Verte à quelques kilomètres au 
nord. Des bandes colorées de lis tigrés, une espèce de lis introduite 
de l’Asie, poussent sur la plaine inondable à l’embouchure de la 
rivière Verte, qui se joint au fleuve Saint-Jean au village de Rivière-
Verte.

Les endroits sans doute les plus fréquentés par les oiseaux 
migrateurs sont Iroquois (qui se trouve à côté des riches eaux usées 
de la station de traitement d’Edmundston) et le platin de Saint-
Basile. L’extrémité méridionale du platin de Saint-Basile représente 
l’une des plaines inondables vierges les plus étendues de la vallée 
du Haut Saint-Jean.

Colonisation et utilisation des terres  
Ce district gît en territoire malécite traditionnel. Il y avait une 

communauté malécite importante appelée Negookgoot au confluent 
de la rivière Tobique et du fleuve Saint-Jean, près de l’actuel village 

Le village de Rivière-Verte se situe 
juste en aval d’Edmundston. Ici, la 
rivière sépare le Maine, au É.-U., du 
Nouveau-Brunswick. Les collines 
en arrière plan sont dans 
l’écorégion du bas-plateau central. 
Photo avec l’aimable autorisation 
de  © Ron Garnett--AirScapes.ca. 
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malécite. La vallée du fleuve Saint-Jean en amont et en aval de la 
Tobique abritait également un grand nombre d’anciens 
campements autochtones.   

Les premiers habitants non autochtones furent des Acadiens, 
qui commencèrent à arriver vers la fin du 17e siècle. Des équipes de 
bûcherons ont fréquenté la région au début du 19e siècle et ont été 
suivies par des familles acadiennes et des familles loyalistes de 
deuxième génération venues du sud du Nouveau-Brunswick qui ont 
fondé des villages comme Saint-Léonard, Perth et Andover. En 
1850, un visiteur rapportait que la vallée du fleuve entre Andover et 
Grand-Sault était pratiquement inhabitée, sauf au confluent de la 
rivière Aroostook, mais que les établissements français et irlandais 
étaient abondants en amont de la rivière Quisibis.     

Les immigrants subséquents sont arrivés de la Grande-
Bretagne et du Danemark (d’où les villages de Hazeldean et de New 
Denmark), ainsi que du Québec. Les principales sources de 
prospérité de la région étaient l’agriculture, les scieries, la coupe du 
bois et la menuiserie, qui ont toutes bénéficié d’un certain essor 
économique avec l’arrivée du chemin de fer New-Brunswick Railway 
en 1877. Au tournant du siècle, la drave annuelle dans les chutes 
de Grand-Sault constituait une activité populaire, qu’avait lancée 
Main John Glasier, le premier homme à acheminer un chargement 
de bois dans les chutes. Les chutes de Grand-Sault plongeaient, à 
l’origine, d’une hauteur spectaculaire de près de 40 m, mais la 
construction d’un barrage hydroélectrique vers la fin des années 
1920 les a beaucoup assagies. 

Les terres forestières de la région appartiennent presque 
uniquement à des propriétaires non industriels. L’industrie 
forestière demeure un pilier de l’économie locale, aux côtés des 
autres activités reliées à la forêt.   

Les activités agricoles sont axées sur la culture des pommes de 
terre et des autres produits ainsi qu’une énorme usine de 
transformation à Grand-Sault.   

5.2. Écodistrict de Blue Bell en un coup d’œil
Écorégion : basses terres de la vallée 
Superficie : 125 028 ha
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 219 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 450—475 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1550—1650  
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Pourcentages de types de peuplements forestiers par écosite 

écosite 6 
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Axes verticaux : Ft—feuillus tolérants; FtCt—feuillus tolérants et conifères tolérants;FiFt—feuillus 
intolérants et feuillus tolérants; FiC—feuillus intolérants et conifères ;Thu—thuya de l’est;  Sab—sapin 
baumier; Ép—épinette rouge ou blanche; Pi—pin blanc ou rouge; Pig—pin gris; Épn—épinette noire.  Axes 
horizontaux : pourcentage du couvert. 
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5.3. Écodistrict de Meductic 
L’écodistrict de Meductic est une région de terres basses 

légèrement vallonnées qui englobe la partie médiane de la vallée du 
fleuve Saint-Jean entre Kilburn et Prince William.   

Géologie   
Le substrat rocheux de cet écodistrict se subdivise en trois 

sections chevauchant le fleuve Saint-Jean. La section septentrionale 
se situe en amont du fleuve, à partir de 
Hartland, la deuxième section s’étend de 
Hartland à Middle Southampton, et la 
troisième se trouve en aval du fleuve, de 
Middle Southampton à Prince William.   

Le substrat rocheux de la section nord 
est principalement constitué de sédiments 
calcaires de l’Ordovicien comprenant de 
l’ardoise et du calcaire du groupe de 
Matapédia. La section médiane se 
présente sous la forme d’une pointe de 
strates sédimentaires de l’Ordovicien 
délimitée par une faille et qui rétrécit au 
fur et à mesure qu’elle s’approche de la 
frontière du Maine. Les roches 
prédominantes dans cette pointe 
consistent en grauwacke, ardoise et 
siltstone, du groupe de Tetagouche, et 
sont légèrement calcaires.   

La section la plus au sud repose sur des roches granitiques du 
Dévonien qu’on peut apercevoir dans nombre de tranchées de 
routes entre Nackawic et Pokiok. De petites intrusions et des culots 
de roches ignées mafiques et felsiques de l’Ordovicien au Dévonien 
se manifestent également partout dans l’écodistrict. Elles résistent 
généralement plus à l’érosion que les strates sédimentaires 
voisines.

Paysage et climat  
La principale caractéristique géographique du district est le 

majestueux fleuve Saint-Jean. Sa large vallée fluviale a un aspect 
champêtre témoignant de la présence du substrat rocheux calcaire 
sous-jacent et des sols arables qui y sont associés. La limite 
occidentale du district coïncide avec la frontière internationale et la 
limite nord-est s’appuie contre le terrain plus accidenté de 
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l’écodistrict adjacent de Serpentine.   
Le paysage légèrement ondulé dépasse rarement 100 m et est 

ponctué de petites intrusions de substrat rocheux résistant qui forment 
l’assise de plusieurs collines et montagnes locales. Un culot isolé de 
roches volcanomafiques de l’Ordovicien, juste à l’ouest de Benton, par 
exemple, apparaît localement sous les traits des montagnes Oak et 
Sugarloaf. La montagne Oakland, au sud-ouest de Florenceville, repose 
sur des roches volcanomafiques du Silurien.   

De nombreuses rivières se jettent dans le fleuve Saint-Jean depuis 
les bas-plateaux voisins de l’extérieur de l’écodistrict. La rivière Eel 
circule depuis le lac First Eel sur près d’une demi-douzaine de types de 
roches différentes pour rencontrer une série de rapides avant de 
pénétrer dans le fleuve Saint-Jean à Meductic. Certaines rivières coulent 
doucement vers leur but, mais d’autres arrivent de terrains plus élevés, 
dans une rafale d’eau turbulente. Les anciens Malécites avaient mis en 
évidence cet aspect de la rivière Meduxnekeag en l’appelant 
« medukseneekik », qui signifie « turbulente à son embouchure ».   

Le lac First Eel constitue l’un des plus grands lacs du district, et il 
est le premier d’un chapelet de lacs qui s’étire vers le sud au-delà de 
l’écodistrict, jusqu’au lac Spednic et le réseau de la rivière Sainte-Croix. 
Le lac Williamstown, à l’ouest de Hartland, est plus étendu que le lac 
First Eel, mais il est tellement peu profond qu’il a davantage la nature 
d’un milieu humide que d’un lac. Le lac Moose se trouve dans la partie 
nord du district et, à l’instar du lac White Mud, son fond est recouvert de 
dépôts de marne riche en calcaire. Le lac White Mud, à l’est de 
Maplehurst, produit présentement de la marne de façon saisonnière. 
C’est le seul producteur actif de marne des Maritimes.    

Le caractère distinctif de cet écodistrict est en partie dû à son 
climat relativement sec et chaud conjugué à des sols calcaires riches. 
Ses précipitations sont plus faibles que celles de l’écorégion du bas-
plateau central adjacent, et sa longue saison de croissance n’est 
surpassée que par celle de l’écodistrict encore plus chaud du Grand lac.   

Sols  
Le district est dominé par des sols apparentés au substrat rocheux 

calcaire répandu. Les sols formés à partir du calcaire sont rattachés aux 
unités Undine, Siegas et Caribou. Ils sont légèrement plus fertiles que 
les compositions provenant de la météorisation de siltstone, d’ardoise 
ou de grès calcaires, telles que celles des unités Carleton et Muniac.   

Des sols non compacts de l’unité Caribou recouvrent une grande 
partie du territoire. Ces sols loameux, bien drainés et profonds 
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renferment des fragments de schiste bitumeux altéré qui se broient 
facilement et constituent les sols les plus fertiles du Nouveau-
Brunswick. Les sols résiduels de l’unité Undine sont courants et les tills 
de fonds compacts de l’unité Siegas sont présents localement.   

Des dépôts fluvioglaciaires à texture grossière de l’unité Muniac 
recouvrent la vallée du fleuve Saint-Jean et quelques-uns de ses 
affluents, comme le ruisseau Monquart. Les sols de l’unité Carleton, qui 
sont semblables aux sols de l’unité Caribou, mais qui sont plus 
compacts à profondeur, se retrouvent généralement près de Woodstock 
et de Florenceville.   

Biote
La couverture forestière initiale a été énormément perturbée par 

plus de deux siècles de colonisation intense. Des peuplements de 
feuillus tolérants dominaient jadis la région, mais ils n’existent 
maintenant que sous forme de petites oasis boisées parmi un échiquier 
agricole étendu. Les rares crêtes de faible altitude intactes soutiennent 
l’érable à sucre et le hêtre, en compagnie du frêne blanc, de l’ostryer de 
Virginie, du noyer cendré et du tilleul d’Amérique. En descendant la 
pente, ces communautés se transforment (7c) en forêt mixte d’érable à 
sucre, de sapin baumier et de hêtre. Les sols des unités Caribou, en 
particulier, ont tendance à soutenir des peuplements d’érable à sucre et 
de frêne blanc de bonne qualité.     

L’épinette rouge et la pruche sont généralement confinées aux 
versants abrupts (4). La pruche est également présente, en compagnie 
de feuillus, sur un versant boisé entre le bras du ruisseau Lanes et la 
plaine Phillips, au nord d’Upper Woodstock.   

Les basses plaines alluviales inondées (7b) situées dans la vallée 
de la rivière Eel renferment des noyers cendrés et des tilleuls 
d’Amérique, tandis que les plaines calcaires mal drainées (6c) se 
caractérisent par des thuyeraies comme celles présentes au lac Payson 
et au lac Williamstown.  Ce dernier endroit est dominé par le thuya, 
accompagné du frêne noir, de l’érable rouge et de l’orme d’Amérique.   

Les champs cultivés et les chemins ont fragmenté le paysage, de 
sorte que, malgré des étés relativement secs, la région connaît peu 
d’incendies et ceux-ci sont généralement modestes. Par conséquent, les 
pins sont rares et l’épinette blanche et le mélèze laricin révèlent 
l’emplacement de nombreux anciens champs. Les essences de feuillus 
intolérants présentes consistent principalement en peuplier faux-
tremble et en peuplier à grandes dents accompagnés de bouleaux et se 
limitent aux terres agricoles abandonnées. 
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     Près de Murphy Corner, un peuplement de feuillus constitue 
le seul emplacement canadien connu de la mousse Entodon 
brevisetus. Celle-ci pousse sur les troncs des feuillus tolérants, 

comme l’érable à sucre et l’ostryer de 
Virginie. 
La combinaison des sols calcaires 
répandus, du climat chaud et des 
peuplements de feuillus tolérants 
d i v e r s i f i é s  ( b i e n  q u e 
considérablement réduits) a conféré 
à l’écodistrict de Meductic l’un des 
assemblages provinciaux de plantes 
inusitées les plus riches de la 
province. Tandis qu’on a utilisé 
beaucoup du terrain forestier initial 

pour l’agriculture, on a également inondé beaucoup du terrain pour 
les projets hydroélectriques; par conséquent, plusieurs éléments, 
typiquement les plantes du sous-étage, sont devenues inusitées. La 
violette du Canada apparaît dans plusieurs endroits près de 
Woodstock, même si elle a été extirpée de la Nouvelle-Écosse et est 
presque disparue du Maine. L’orchis brillant pousse sous des 
peuplements de feuillus matures sur les berges de la rivière 
Meduxnekeag, aux côtés du cypripède jaune, de l’adiante pédalé et 
de la dryoptére de Goldie. Les plantes rares se trouvent, aussi, sur 
des rives et des terres alluviales de l’écodistrict. Eel River abrite la 
viorne lentago aux chutes Benton, et l’hélianthe à dix rayons se 
trouve à son confluent avec le fleuve Saint-Jean. 

Le lac Ketch, au sud-ouest de Charleston, est l’hôte d’une 
version albinos de l’habénaire papillon et constitue un paradis pour 
le très rare cuivré de la potentille, dont les larves se nourrissent de 
potentille frutescente. Les visiteurs de peuplements de hêtre dans 
l’écodistrict, pourraient apercevoir un autre papillon rare, le lutin 
mystérieux. Celui-ci pond ses œufs sur les faînes du hêtre.   

Il y reste des vestiges d’une forêt qui, autrefois, recouvrait une 
partie considérable de l’écodistrict. La Réserve écologique de la 
montagne Oak s’élève à 120 m au-dessus du terrain environnant, et 
protège une communauté d’érable à sucre, de hêtre, de frêne blanc, 
d’ostryer de Virginie et de tilleul. Un peuplement de feuillus matures 
semblable pousse au nord-est du ruisseau Howard près de la crête 
Skedaddle. Au printemps, l’endroit est garni d’un sous-étage coloré 

Hartland, au Nouveau-Brunswick, 
est fier d’avoir le plus long pont 
couvert au monde. Ici, le ruisseau 
Becaguimec rencontre le fleuve 
Saint-Jean. Photo avec l’aimable 
autorisation de © Ron Garnett--
AirScapes.ca. 
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de dicentres à capuchon, de sanguinaires du Canada, de claytonies 
de Caroline, de violettes de Selkirk, de violettes pubescentes, de 
trilles dressés et de tiarelles cordifoliées.   

Au lac Williamstown, les milieux humides procurent un habitat 
important aux oiseaux aquatiques. Le lac First Eel abrite pour sa 
part une communauté notable d'oiseaux, parmi laquelle nichent des 
plongeons huards, des pygargues à tête blanche, des balbuzards 
pêcheurs, des tangaras écarlates, des canards branchus et des 
grèbes à bec bigarré.   

L’écodistrict représente l’une des principales aires de 
reproduction des Maritimes du tangara écarlate, du viréo mélodieux, 
et de la grive des bois.     

Colonisation et utilisation des terres 
Le district gît en territoire malécite traditionnel et est habité par 

les Autochtones depuis au moins 3 500 ans. Un village autochtone 
important, situé près de l’actuel Meductic, occupait un point 
stratégique le long de la route de la rivière Eel, l’une des routes les 
plus anciennes et les plus fréquentées entre la vallée du fleuve 
Saint-Jean, la baie Passamaquoddy et la Nouvelle-Angleterre. Il y 
avait un autre village important près de Bristol. 

Les canoteurs suivant la route de la rivière Eel marchaient vers 
l’intérieur à partir de Meductic et entraient dans la rivière Eel à 
Benton. Ils ramaient pour remonter la rivière jusqu’au lac First Eel, 
puis empruntaient un autre sentier de portage jusqu’au lac North, 
qui se déverse dans le Grand lac parmi le réseau hydrographique de 
la Sainte-Croix. À partir du Grand lac, ils pouvaient soit voyager vers 
l’ouest pour gagner Penobscot et la région de 
Kennebec au Maine, par la rivière Penobscot, 
ou continuer vers le sud le long de la 
turbulente Sainte-Croix, jusqu’à la baie 
Passamaquoddy.

Le nom Meductic vient du malécite  « 
medoctic », qui signifie « la fin » et qui signale 
que le confluent de la rivière Eel et du fleuve 
Saint-Jean représente la fin du portage de la 
rivière Eel à la baie de Passamaquoddy.    

Les premiers colons non autochtones ont habité presque 
exclusivement le long des rives du fleuve Saint-Jean plutôt qu’à 
l’intérieur des terres. À la fin du 18e siècle, la première vague 
d’immigrants se composait de loyalistes et de préloyalistes 

5.3. Écodistrict de Meductic 

Le confluent de la rivière 
Meduxnekeag et du fleuve Saint-
Jean à Woodstock, au Nouveau-
Brunswick. Photo avec l’aimable 
autorisation de © Ron Garnett--
AirScapes.ca. 
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insatisfaits de leurs concessions foncières situées plus au sud de la 
province. Au début du 19e siècle, la fin des guerres napoléoniennes a 
apporté une deuxième vague de nouveaux arrivants, principalement des 
Écossais, des Irlandais, des Anglais et des soldats ayant quitté l’armée. 

Les colons subsistaient principalement grâce à l’agriculture, à la 
coupe du bois et à l’extraction minière, et Woodstock constituait leur 
centre commercial. Dans les années 1860 et 1870, le parachèvement 
de deux grandes voies ferroviaires en provenance du sud du Nouveau-
Brunswick et passant par Woodstock mettait fin aux romantiques 
expéditions en bateau à vapeur sur le fleuve Saint-Jean, mais donnait 
un essor au développement économique local. 

On peut encore voir les vestiges d’un ancien moulin à grain à 
l’endroit où le ruisseau Summit franchit le chemin Scotch Lake, à 
environ un kilomètre de la route 105. Le moulin était actionné par une 
chute sur le ruisseau.   

Des gîtes de fer, de marne, d’or, d’argent, de plomb, de cuivre, de 
calcaire et de manganèse ont été découverts dans le district au cours 
du 19e siècle, mais ils n’ont pas tous été mis en valeur. L’exploitation la 
plus importante a été une mine de fer et une fonderie près de 
Jacksonville en activité de 1848 à 1884.   

Les activités agricoles accaparent environ 32 p. cent de l’ensemble 
du territoire et occupent surtout des sols de l’unité Caribou. Les 
pommes de terre, principale culture commerciale, sont plantées en 
rotation avec les céréales. L’élevage du bétail et la production laitière 
complètent l’éventail de ces activités d’agriculture mixte. 

Aujourd’hui, les terres forestières de la région appartiennent 
presque entièrement à des propriétaires non industriels et à la 
Couronne.  

5.3. Écodistrict de Meductic en un coup d’oeil 
Écorégion : basses terres de la vallée 
Superficie : 250 306 ha
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 159 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre :  400—450 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1500—1600  
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5.4. Écodistrict de Buttermilk
L’écodistrict de Buttermilk se trouve dans le centre du 

Nouveau-Brunswick et forme une zone de transition allongée entre 
la zone élevée de l’écorégion du bas-plateau central et le terrain peu 
élevé de l’écorégion des basses terres de l’Est.   

Géologie   
Le substrat rocheux de l’écodistrict est coincé entre deux zones 

géologiques opposées : les grandes intrusions ignées de l’écodistrict 
de Napadogan et les basses terres 
sédimentaires du Carbonifère 
débutant dans l’écodistrict de 
Bantalor et couvrant le tiers oriental 
de la province. À l’intérieur du district 
lui-même, les strates forment des 
bandes alternantes allongées de 
substrats rocheux diversifiés.   

La zone occidentale est 
composée de métasédiments du 
Cambrien à l’Ordovicien constitués 
d’ardoise, de métagrauwacke et de 
métaquartzite du groupe de 
Tetagouche. Un petit culot de roche 
granitique du Dévonien fait intrusion 
dans la zone, juste au nord du mont 
Todd.

La partie orientale s’appuie sur de l’ardoise, du siltstone et de 
la grauwacke du Silurien faisant partie du groupe de Kingsclear. Ces 
strates plus récentes sont plus calcaires que le groupe de 
Tetagouche et résistent moins à l’érosion. Le long de la frontière 
sud-est, elles sont bordées par une bande étroite de conglomérat, 
de silt et de grès gris, rouge et vert du Carbonifère.   

La faille Catamaran se tourne vers le sud-ouest en travers de 
l’extrémité septentrionale de la région. Ce linéament régional 
majeur prend naissance sur la terre ferme près de la baie de 
Miramichi et sectionne la majeure partie du centre du Nouveau-
Brunswick.

Paysage et climat  
Le paysage présente une déclivité marquée, car l’altitude 

diminue d’environ 300 m le long de la frontière occidentale pour 

5.4. Écodistrict de Buttermilk 
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passer à 150 m dans l’est. Cette variation est due d’une part au 
soulèvement tectonique et d’autre part aux lithologies différentes 
des sections est et ouest de l’écodistrict qui mènent à différents 
taux d’érosion du substrat rocheux. 

Les strates métasédimentaires résistantes dans l’ouest sont 
sous-jacentes à des éléments topographiques tels que la montagne 
Turnbull, la montagne Otter Slide et la colline Winding. Le substrat 
rocheux silurien plus facilement érodé de l’est produit un paysage 
au relief un peu moins accidenté, spécialement dans les environs 
de Williamsburg et du ruisseau Monaghan.   

Les rivières constituent un trait prédominant du paysage. 
Quelques-unes prennent leurs origines à l’intérieur de l’écodistrict, 
les rivières Renous et Taxis, par exemple, mais la majorité naît dans 
les bas-plateaux ignés au-delà de la frontière occidentale et coule 
tout droit à travers l’écodistrict de Buttermilk en direction de son but 
ultime.   

De nombreux importants tributaires de la Miramichi font 
également une apparition dans l’écodistrict : la Little Southwest 
Miramichi, la Renous, la Dungarvon, la Southwest Miramichi et la 
Taxis. La seule rivière d’importance qui se déverse dans le bassin 
versant du fleuve Saint-Jean est la Nashwaak, qui coule dans 
l’extrême sud.   

Le paysage incliné impose à presque toutes les rivières un 
écoulement du nord-ouest au sud-est. Seul le ruisseau Catamaran 
fait exception. Il quitte le lac Catamaran pour se diriger vers le sud-
ouest, mais il est détourné par la faille Catamaran qui le réoriente 
plutôt vers le nord-est. Les lacs sont petits et peu nombreux dans la 
région, car le relief est trop incliné et trop bien drainé pour 
permettre des accumulations d’eau importantes.  

Le lac le plus étendu du district est le lac McKendrick, qui a 
seulement un peu plus d’un kilomètre de longueur.   

L’action des rivières définit tout autant la topographie que 
l’érosion différentielle du substrat rocheux. Plusieurs rivières, 
surtout la Southwest Miramichi, la Little Southwest Miramichi, la 
South Branch Renous et la Dungarvon, ont profondément creusé le 
terrain sédimentaire pour créer des gorges dans lesquelles le cours 
d’eau s’enfonce à près de 150 m. La combinaison de vallées 
creusées et de failles du substrat a créé un certain nombre de 
phénomènes paysagers intéressants. Un profond canyon de rivière 
appelé « The Jaws » est sculpté dans le cours de la rivière Dungarvon 
en amont du passage Boars Head et constitue un endroit populaire 
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5.4. Écodistrict de buttermilk 

pour observer le saumon. Au point où le ruisseau Falls rencontre la 
Southwest Miramichi, il bascule du haut d’un plateau en une chute 
verticale spectaculaire de 35 m qui représente probablement la 
chute la plus haute au Nouveau-Brunswick.   

La chute Buttermilk, sur la rivière Nashwaak, au nord de Red 
Rock, est beaucoup plus paisible que celle du ruisseau Falls, mais 
elle possède son propre charme.  

Fidèle à sa nature transitionnelle, le district possède un climat 
légèrement plus chaud et plus sec que l’écorégion du bas-plateau 
central au nord-ouest, mais quelque peu plus frais que celui de la 
majorité des écodistricts adjacents dans l’écorégion des basses 
terres de l’Est.   

Sols  
La majorité des sols sont des tills de fond compacts fertiles à 

texture moyenne provenant de substrat rocheux calcaire et 
appartenant à l’unité Carleton. Ces sols sont concentrés dans la 
section orientale du paysage.   

La partie occidentale est recouverte de diverses unités 
pédologiques provenant de substrat rocheux métasédimentaire ou 
métasédimentaire et igné mixte. Les sols ont une texture plus 
grossière, sont moins fertiles et renferment souvent des cailloux de 
granites et de métasédiments d’altération lente. 

Des sections de substrat rocheux dénudé et des sols résiduels 
des unités Glassville et Serpentine dominent les sommets de 
collines et les hauts de pentes, tandis que des sols compacts plus 
profonds des unités Holmesville et Lac Long recouvrent les crêtes 
larges et les bas de pentes.   

Biote
Les collines plus élevées et les versants calcaires (7, 7c) 

soutiennent des forêts de feuillus tolérants d’érable à sucre, de 
bouleau jaune et de hêtre. Ces communautés sont généralement 
plus fréquentes sur les sols calcaires de l’unité Carleton.   

Des peuplements d’érable à sucre, de bouleau jaune et de 
hêtre sont accompagnés d’épinette rouge, de sapin baumier, 
d’érable rouge et l’occasionnelle pruche dans les hauts et les 
milieux de pentes moins escarpés (5). Les pins blancs et les 
pruches épars deviennent plus répandus dans les bas de pentes (4) 
comme le long de la rivière Miramichi. 

Plusieurs beaux exemples de forêt mixte de ce secteur se 
trouvent près du ruisseau Catamaran. Les collines ondulées peu 
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élevées abritent un site étonnamment diversifié, peuplé de pruche, 
de thuya, d’épinette rouge, de pin blanc, de sapin baumier, de 
bouleau jaune et d’érable à sucre matures. Son sous-étage 
comprend des médéoles de Virginie, des chimaphiles à ombelles, 
des pétasites palmés, des pyroles à feuilles d’Asaret et plusieurs 
espèces d’orchidées.    

Les sols légèrement calcaires de cet écodistrict ont encouragé 
la croissance rapide d’arbustes, dont l’érable à épis, le noisetier à 
long bec et la viorne à feuilles d’aulne, sous la forêt mixte et les 
peuplements de feuillus tolérants. La concurrence des arbustes est 
par conséquent plus marquée dans cet écodistrict que dans les 
écodistricts adjacents aux sols moins fertiles.  

Le thuya est courant sur les sols calcaires et est généralement 
associé à l’épinette noire, à l’épinette rouge et au sapin baumier 
dans les secteurs mal drainés (3, 6). Il peut également être présent 
sur les hauts de pentes (7, 7c).  

Une thuyeraie en milieu humide notable est située juste à 
l’ouest de Sutherland Siding. Ce marécage renferme des spécimens 
de thuya, de peuplier et de sapin baumier avec du malaxis à 
pédicelles courts et quelques hépatiques d’Amérique peu 
communes.

La rare gentiane à feuilles linéaires pousse dans le secteur du 
lac Bartholomew, près de l’endroit où des naturalistes ont observé 
un certain nombre d’espèces de papillons, dont le lutin mystérieux, 
le lutin grisâtre et le polygone gracile. Leurs larves s’alimentent 
respectivement de faînes de hêtre, d’épigée rampante et de 
gadellier glanduleux.   

Plusieurs rivières et ruisseaux fournissent des frayères à la 
truite de mer et au saumon de Miramichi si bien connu. Les berges 
des rivières soutiennent également une migration annuelle de 
pêcheurs sportifs. 

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

Les premiers Autochtones auraient fréquenté cette région pour 
chasser et pêcher ainsi que pour se déplacer entre le fleuve Saint-
Jean et la rivière Miramichi. Une route importante traversait ce 
district, remontant la Nashwaak jusqu’à Cross Creek, puis 
empruntant un sentier de portage jusqu’à la rivière Taxis, qui menait 
à la Southwest Miramichi. La rivière Taxis a hérité du nom d’un 
Mi’kmaq appelé Pier Tax ou Taxous, qui habitait dans la région. 

Les chutes du ruisseau Falls. Photo 
avec l’aimable autorisation de 
C o m m u n i c a t i o n s  N o u v e a u -
Brunswick. 



 Notre patrimoine du paysage     249  

Les établissements européens de la région ont connu un essor 
dans les années 1830 avec la construction du chemin Royal de 
Nashwaak à Stanley. Les immigrants ont également été attirés par 
les annonces de la New Brunswick and Nova Scotia Land Company, 
dirigée par Edward Stanley (d’où le nom du village de Stanley). 
Hayesville a été baptisée du nom de son premier maître de poste, 
Peter Hayes, arrivé d’Irlande en 1821.    

La majorité des villages étaient situés à côté des rivières : 
Hayesville et Tugtown, le long de la Southwest Miramichi, par 
exemple, et Stanley et Giant’s Glen, au bord de la Nashwaak. Le 
dernier village cité aurait reçu ce nom parce que certains de ses 
premiers habitants, des Irlandais, étaient notoirement courts. Le 
village de Limekiln comptait plusieurs fours à chaux dans ses 
environs, que les résidents utilisaient pour faire brûler le substrat 
rocheux calcaire de la région et en tirer de l’engrais à base de 
chaux.

Le parachèvement, en 1912, du chemin de fer National 
Transcontinental de Moncton à Québec a encouragé l’apparition de 
quelques nouvelles communautés le long de la voie ferroviaire. 
McGivney est devenu un dépôt ferroviaire important en raison de 
son emplacement au croisement du CFNT et du chemin de fer 
Canada Eastern Railway de Fredericton à Chatham. Pourtant, 
malgré le chemin Royal et le chemin de fer, la majeure partie de 
cette région est demeurée peu peuplée. Même aujourd’hui, elle est 
pratiquement inhabitée au nord de la rivière Southwest Miramichi.   

Les forêts de l’écodistrict ont été exploitées longtemps avant 
l’arrivée des premiers colons européens permanents. Les rivières 
plus importantes, comme la Southwest Miramichi et la Renous, 
facilitaient l’accès au bois et fournissaient en même temps une 
route dégagée jusqu’aux scieries en amont, à Boiestown et à 
Doaktown. À l’instar de nombreuses autres régions de la province, 
les plus gros arbres ont été abattus avant 1820, cinq ans avant les 
ravages des incendies de Miramichi de 1825.   

Les activités agricoles sont concentrées sur les riches sols 
calcaires des environs de Williamsburg, de Cross Creek, de Maple 
Grove et de Parker Ridge.   

5.4. Écodistrict de Buttermilk 



250       Chapitre 11 : Écorégion des basses terres de la vallée  
    

5.4. Écodistrict de Buttermilk en un coup d’oeil 
Écorégion : basses terres de la vallée 
Superficie : 215 338 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer :  245 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 450—500 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1650—1750 
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5.5. Écodistrict de Cardigan 
L’écodistrict de Cardigan est une région légèrement vallonnée 

du centre du Nouveau-Brunswick. Il chevauche et est sectionné par 
le tronçon inférieur de la rivière Nashwaak.   

Géologie   
Le substrat rocheux est presque entièrement composé de 

roches sédimentaires du Carbonifère. La majeure partie de ces 
lithologies sont constituées de grès gris à olive et de conglomérat, 
avec une petite quantité de siltstone et de schiste bitumeux. Des 
strates de siltstone, de conglomérat et de grès rouge apparaissent 
également par endroits près de Cross Creek et McLeod Hill.   

McLeod Hill est l’un des deux emplacements de l’écodistrict qui 
présentent un substrat rocheux igné. Une roche volcanomafique, le 
basalte, forme l’assise de l’escarpement de la colline McLeod, et se 
retrouve également dans le village de Manzer, le long de la rivière 
Nashwaak.   

Les roches sédimentaires de la partie septentrionale du district 
sont extrêmement fossilifères. Il y a des fossiles d’arbres du 
Pennsylvanien de grandes dimensions sur le chemin au nord-ouest 
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du pont Nashwaak, près de Cross 
Creek Station. Cross Creek Station 
renferme aussi des fossiles de 
plantes du Pennsylvanien dans un 
affleurement de grès associé à un 
filon houiller et à des nodules de 
pyrite.

Paysage et climat  
     La vallée de la rivière Nashwaak 
sectionne l’écodistrict en deux 
plateaux d’environ 150 m d’altitude. 
Le paysage est dépourvu de pics ou 
de vallées spectaculaires et le relief 
dépasse rarement 60 m. Une 
certaine diversité topographique 

n’est atteinte qu’aux endroits où la Nashwaak et ses affluents ont 
sculpté le tendre substrat rocheux sédimentaire en vallées et en 
collines bien drainées d’altitude moyenne. La vallée de la rivière 
Nashwaak forme un corridor pour deux autoroutes et une voie 
ferrée circulant parallèlement à la rivière, à quelques centaines de 
mètres de celle-ci. Presque tous les ruisseaux et toutes les rivières 
de l’écodistrict aboutissent à la rivière Nashwaak suivant une 
configuration dendritique analogue aux nervures d’une feuille. La 
principale exception est le ruisseau Nashwaaksis, qui se déverse 
directement dans le fleuve Saint-Jean.   

Le paysage compte peu de lacs en raison de la fréquence des 
rivières et du terrain irrégulier bien drainé. L’un des rares lacs est le 
lac Killarney, qui offre, en été, un lieu de baignade rafraîchissant 
pour les résidents de la ville de Fredericton qui est aux environs.   

Le climat est passablement chaud et sec, mais il n’atteint pas 
les températures de l’écorégion des basses terres du Grand Lac, au 
sud.

Sols   
Les unités pédologiques proviennent pratiquement toutes 

d’argilite rouge et de grès gris du Carbonifère. Elles varient des tills 
compacts aux dépôts fluvioglaciaires et présentent des textures 
diverses. Lorsque les sols sont acides et ont une texture grossière, 
ils possèdent une fertilité limitée, bien qu’il existe des microsites 
offrant des conditions de croissance plus favorables dans les zones 
avec des pentes possédant un bon drainage oblique.   

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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5.5. Écodistrict de Cardigan 

Les sols de l’unité Reece sont les plus répandus et sont 
constitués de tills de fond compacts à texture moyenne. Il y a deux 
vastes dépôts d’ablation de sols de l’unité Sunbury au nord du lac 
Killarney et près du ruisseau Dunbar. Ces sols arides sont profonds, 
ont une texture grossière et pierreuse et retiennent peu d’eau.   

Un large dépôt fluvioglaciaire appartenant à l’unité Riverbank 
recouvre le ruisseau Penniac, alors que des dépôts alluviaux plus 
récents recouvrent les vallées des rivières Nashwaak et Tay. Ces 
deux dépôts ont une texture grossière et sont extrêmement 
graveleux et peu fertiles. Les dépôts alluviaux, cependant, sont 
généralement coiffés de sables et de silts fins plus fertiles de l’unité 
Interval. Des sols riches en tourbe de l’unité Organic sont 
disséminés le long des têtes des ruisseaux Nashwaaksis et Penniac. 
De plus, le tronçon inférieur du ruisseau Nashwaaksis comporte une 
petite zone de sol de l’unité Mafic Volcanic provenant des basaltes 
de Royal Road.   

Biote
La couverture forestière prédominante occupe les terrains 

humides de milieux de pentes (5) et est constituée d’épinettes 
rouges, de sapins baumiers et d’érables rouges, avec des pruches 
et des pins blancs épars.   

Il y a d’occasionnels peuplements d’érable à sucre, de bouleau 
jaune et de hêtre dans l’ouest, où les sols des crêtes et des hauts 
de pentes sont profonds et loameux (8). L’épinette noire et le thuya 
sont plus fréquents dans l’est, dans la région attenante à 
l’écodistrict de Bantalor, où les sols tourbeux sont plus courants (3, 
6).

Le pin gris et l’épinette noire, abondants partout dans les 
basses terres de l’Est, du Grand Lac et de la vallée sont 
étrangement rares dans cet écodistrict. Il semble que les feux de 
forêt aient été, historiquement, moins dévastateurs et moins 
fréquents dans cet écodistrict que dans les écodistricts voisins. Cela 
pourrait être dû en partie au relief créé par les vallées fluviales 
larges et profondes ainsi qu’au coupe-feu naturel que forme la 
rivière Nashwaak. Le paysage de l’ouest, dominé par les feuillus, 
pourrait par ailleurs avoir fourni une certaine protection contre les 
incendies, car les flammes se déplacent plus facilement dans les 
forêts de conifères.   

Des communautés étendues d’érable rouge, de peuplier faux-
tremble, de peuplier à grandes dents, de sapin baumier, de bouleau 
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à papier et de bouleau gris occupent les secteurs perturbés par les 
coupes. Les forêts autrefois abondantes de pin blanc mature ont 
disparu au début du 19e siècle en raison de la coupe effrénée. 
Aujourd’hui, toutefois, de nombreux peuplements purs de jeunes pins 
blancs semblent se développer dans le bas des versants des vallées 
(2) et des terres basses (7b) de la rivière Nashwaak.   

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

Les premiers Autochtones fréquentaient la région pour chasser et 
pêcher ainsi que pour se rendre dans la région de Miramichi. Une 
route importante empruntait le fleuve Saint-Jean pour remonter la 
Nashwaak jusqu’à Cross Creek et suivre un sentier de portage 
jusqu’à la rivière Taxis, pour enfin aboutir dans la rivière Southwest 
Miramichi. Le village de South Portage, le long de la route 8, marque 
l’emplacement d’un ancien sentier de portage. Cross Creek elle-
même aurait été baptisée ainsi en raison de son emplacement au 
carrefour des réseaux hydrographiques de la Nashwaak et de la 
Miramichi.   

Les premiers habitants non autochtones de la région inférieure 
de la rivière Nashwaak furent des concessionnaires français arrivés 
dans les années 1600 et qui construisirent des forts à l’embouchure 
de la rivière Nashwaak, dans l’écodistrict d’Aukpaque. La région du 
haut de la Nashwaak est toutefois demeurée essentiellement 
inhabitée jusqu’à la construction du chemin Royal en 1832. Celui-ci a 
encouragé l’établissement d’immigrants anglais, écossais et 
irlandais, qui ont fondé des villages comme Durham Bridge, 
Taymouth et Penniac. 

Le début du 19e siècle a également été témoin de 
l’établissement de colons dans des localités situées au-delà de la 
vallée de la rivière Nashwaak, dans des endroits comme Woodland, 
Birdton et Cardigan. Ces deux derniers villages constituent quelques-
unes des très rares communautés galloises du Nouveau-Brunswick, 
et les églises locales conservent toujours des cimetières avec des 
pierres tombales de marbre usées gravées de noms gallois.   

Il y a des gîtes de charbon dans la région, mais ceux-ci n’ont pas 
été exploités commercialement. Des affleurements de grès brut le 
long de la route 8 sont sporadiquement exploités pour l’extraction de 
moellons. Le gîte de basalte du chemin Royal, près de McLeod Hill, 
produit des matériaux de construction pour la grande région de 
Fredericton.
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5.5. Écodistrict de Cardigan 

5.5. Écodistrict de Cardigan en un coup d’oeil 
Écorégion : basses terres de la vallée 
Superficie : 86 707 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 150 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre :  400—450 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1550—1700 

91 % de l’écodistrict 
de Cardigan a un cou-
vert forestier 
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5.6. Écodistrict de Nackawic 
L’écodistrict de Nackawic est une région vallonnée de l’ouest 

central du Nouveau-Brunswick qui est parallèle au fleuve Saint-Jean, 
mais qui s’étend juste à l’est de la vallée du fleuve.   

 Géologie  
Le tiers occidental du district repose principalement sur des 

roches sédimentaires du Cambrien à l’Ordovicien du groupe de 
Tetagouche qui renferment du grès, du siltstone et de la grauwacke. 
Le coin nord-ouest contient des roches sédimentaires plus récentes 
remontant au Carbonifère et composées de conglomérat, de 
siltstone et de grès rouge et gris. Des bandes alternantes de roches 
felsiques et mafiques du Dévonien se trouvent entre les deux 
bandes rocheuses sédimentaires.   

Le reste de l’écodistrict est constitué de deux grandes 
intrusions de granites et de granodiorites qui encadrent une zone 
étendue d’ardoise et de grauwacke quartzeux et calcaires du 
Silurien. Les roches granitiques sont concentrées près de Nackawic 
et de Springfield.   

Une petite masse de sédiments calcaires du Silurien est 
présente dans l’extrême sud-est près de Scotch Lake. Le seul 
véritable gîte de carbonates se manifeste sous la forme d’une petite 
poche de calcaire de l’Ordovicien à South Waterville.   
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Paysage et climat  
Le paysage a l’aspect d’une série de 

larges crêtes séparées par des basses 
terres plus vallonnées. La majorité des 
crêtes et des montagnes reposent sur un 
terrain volcanique ou granitique, comme 
les pics Big Spruce et Little Spruce et la 
crête Maple. En certains endroits, dont la 
crête Dorn, une protubérance a été créée 
par l’érosion différentielle de roches 
sédimentaires siliceuses (plus résistantes) 
et de roches non siliceuses (moins 
résistantes). Les basses terres sont 
généralement concentrées au-dessus du 
terrain occidental de sédiments du Cambrien à l’Ordovicien et 
renferment davantage de terres humides que le reste de 
l’écodistrict. Une autre zone de basses terres se trouve près de 
Scotch Lake, au-dessus du terrain sédimentaire calcaire.   

Les altitudes ont tendance à augmenter du sud au nord. Elles 
débutent à environ 120 m à l’endroit où la région s’adosse contre la 
vallée de la rivière Saint-Jean, puis s’élèvent graduellement à 400 m 
dans les hautes terres près de Cloverdale, où le paysage subit 
l’influence du terrain accidenté des écodistricts de Bantalor et de 
Serpentine dans l’écorégion du bas-plateau central.   

Les rivières dominent le district. Les affluents et les bras du 
ruisseau Nackawic se répandent partout dans la région, convergent 
près de Pinder, puis descendent la pente pour rencontrer le fleuve 
Saint-Jean à Nackawic, juste à l’extérieur de l’écodistrict. La rivière 
Keswick et ses cours d’eau associés envahissent le nord-est de la 
région, comme le font dans le nord-ouest le ruisseau Becaguimac et 
ses tributaires. Les rivières tracent généralement leur parcours 
autour des régions topographiques élevées plutôt que de creuser 
leur parcours sur le terrain.  

Les lacs sont généralement de taille et de profondeur 
modestes. Le plus remarquable est le lac Ayers, dans le nord-ouest. 
Il fait 21 m de profondeur et constitue l’un d’une douzaine de lacs 
de la province à abriter une population stable de touladis. L’absence 
de perturbations dont a bénéficié ce lac vierge en fait l’un des lieux 
naturels les plus magnifiques de la province.   

Le climat est relativement chaud et humide. La région reçoit 

5.6. Écodistrict de Nackawic 
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légèrement plus de précipitations que les écodistricts adjacents à 
l’est et à l’ouest. Les températures sont un peu plus fraîches que 
celles de l’écodistrict des basses terres du Grand Lac à l’est, mais 
elles deviennent plus chaudes au fur et à mesure qu’on se déplace 
vers l’ouest et les basses terres de la vallée du fleuve Saint-Jean.   

Sols  
Certains secteurs dans le tiers occidental du district s’appuient 

sur des roches métasédimentaires et sont associés à des tills 
compacts moyennement fertiles de l’unité Holmesville. Dans l’est, 
des roches sédimentaires calcaires ont donné naissance à des tills 
compacts et non compacts des unités Carleton et Thibault. Ces 
unités recouvrent le terrain près de Scotch Lake et de Hainsvilles et 
représentent les sols les plus fertiles de la région, en particulier 
lorsqu’elles sont bien drainées.   

Les sols provenant d’un substrat rocheux granitique ou d’un 
mélange de granites et de métasédiments sont représentés par 
plusieurs unités, dont Juniper, Tuadook, Irving et Catamaran. Ces 
sols pierreux et sableux sont concentrés sur des secteurs de 
substrat rocheux granitique le long du ruisseau Nackawic et près de 
Springfield.   

Des dépôts fluvioglaciaires sont présents sous les traits des 
unités Gagetown et Grand-Sault, qui longent le cours inférieur du 
ruisseau Nackawic et le ruisseau South Branch Becaguimac, 
respectivement. 

Ailleurs, de petites sections de sols de l’unité Organic 
coïncident avec des marécages et des tourbières. Ces sols mal 
drainés se retrouvent principalement dans la région occidentale, 
avec une parcelle isolée correspondant à un marécage juste au nord 
d’Upper Queenbury.

Biote
La forêt prédominante est composée d’épinettes rouges, de 

sapins baumiers et d’érables rouges, avec une proportion marquée 
de pruches. Les peuplements purs de pruches se limitent 
maintenant aux secteurs ayant été peu perturbés, avec un 
microclimat légèrement plus frais.  

Les crêtes bien drainées (8) soutiennent des feuillus tolérants 
comme l’érable à sucre, le bouleau jaune, le hêtre et le frêne blanc. 
Les versants granitiques humides et fortement acides (5) arborent 
une proportion élevée de conifères, tandis que les hauts de pentes 
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sédimentaires et humides (7) comptent moins de conifères et plus 
de feuillus.   

Les secteurs à sols sableux, pierreux ou acides sont secs et ont 
une faible teneur en éléments nutritifs. Ils sont généralement 
associés à l’épinette noire et au pin. Le pin blanc était jadis 
abondant à la grandeur de l’écodistrict, mais il se limite maintenant 
aux fonds des vallées à texture grossière (2). À l’autre extrême des 
écosites, le thuya est répandu dans les peuplements résineux des 
pentes humides à drainage oblique (6) et des sols rocheux calcaires 
(6c, 7c). Des thuyeraies poussent aussi dans les secteurs de sols de 
l’unité Organic.   

Les peuplements dits pionniers renferment du peuplier faux-
tremble et du peuplier à grandes dents accompagnés du bouleau à 
papier, du bouleau gris et de l’érable rouge.   

Plusieurs plantes rares ou intéressantes poussent à Carrs 
Siding à l’est de Maplewood, incluant deux espèces de botryches et 
l’ophioglosse vulgaire.

Les eaux peu profondes du lac Scotch abritent l’éléocharide de 
Robbins. Le lac constitue d’ailleurs l’un des quatre seuls 
emplacements connus de cet éléocharide.   

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

La région se trouve directement en face d’un ancien et important 
village autochtone qui était situé à Meductic et aurait été fréquentée 
pour la chasse et la pêche. « Nackawic » provient du terme malécite 
« nelgwaweegek », qui signifie « cours d’eau droit ». Le nom fait 
allusion au fait que le tronçon inférieur du ruisseau Nackawic était 
initialement parallèle au fleuve Saint-Jean. La construction du 
barrage de Mactaquac a depuis modifié le cours des cours d’eau de 
toute la région longeant le milieu de la vallée du fleuve Saint-Jean. 

Les Européens ne sont pas arrivés dans la région avant le 
début du 19e siècle et la colonisation n’a réellement débuté 
qu’après 1840. Avec le temps, les immigrants ont établi des villages 
dont les noms immortalisent les concessionnaires initiaux. Ebenezer 
Briggs habitait Briggs Corner, Peleg Staples habitait Staple 
Settlement, et William Caverhill, Lower Caverhill. Un groupe 
d’immigrants écossais de Roxburgh et de Dumfries ont opté pour la 
gloire collective plutôt que personnelle en nommant leur 
communauté Scotch Lake.   

Aujourd’hui, la foresterie sur les lots privés et sur les terres de 
la Couronne est l’employeur principal de la région. Les zones 

5.6. Écodistrict de Nackawic 
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agricoles couvrent présentement 8 p. cent du district et sont 
dominées par les pâturages et les céréales, cultivés pour soutenir 
l’élevage des bovins et la production laitière. 

Divers gîtes de minéraux économiques ont été découverts dans 
l'écodistrict, notamment des gîtes de molybdène, de zinc, de 
charbon, de manganèse de tourbière, et de béryl. Auparavant, du 
calcaire était extrait dans la région de Waterville, mais autrement, 
les gîtes minéraux de l’écodistrict sont demeurés essentiellement 
inexploités, sauf pour ce qui est de l’extraction du sable et du 
gravier.

5.6. Écodistrict de Nackawic en un coup d’oeil 
Écorégion : basses terres de la vallée 
Superficie : 143 646 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 185 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre :  425—450 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1650—1700  

9 % de l’écodistrict de 
Nackawic n’a pas de 
couvert forestier 

91 % de l’écodistrict de 
Nackawic a un couvert 
forestier 
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5.6. Écodistrict de Nackawic 
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Axes verticaux: Ft—feuillus tolérants; FtCt—feuillus tolérants 
et conifères tolérants;FiFt—feuillus intolérants et feuillus 
tolérants; FiC—feuillus intolérants et conifères ;Thu—thuya 
de l’est;  Sab—sapin baumier; Ép—épinette rouge ou 
blanche; Pi—pin blanc ou rouge; Pig—pin gris; Épn—épinette 
noire . Axes horizontaux: pourcentage du couvert. 
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5.7. Écodistrict de Cranberry 
L’écodistrict de Cranberry est un petit plateau délimité par des 

lacs, situé dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et coincé entre 
la frontière du Maine et les basses terres du Grand Lac. 

Géologie  
Le substrat rocheux est principalement constitué de roches 

granitiques roses qui comportent des sections renfermant de la 
muscovite et du porphyre 
felsique. Il y a de la granodiorite 
dans deux petites zones, l’une 
sous-jacente à la crête Cranberry 
au sud de Canterbury, et l’autre 
sur la frontière occidentale, où 
elle a donné naissance à la 
montagne Green et à la crête 
Pemberton.   
      Une bande de roches 
sédimentaires du Cambrien au 
Dévonien frôle la limite nord-
ouest.  Ces roches sont 
c o m p o s é e s  d e  g r è s 
feldspathique, de siltstone, de 
schiste bitumeux avec du 

quartzite et des carbonates mineurs. Une petite masse de roches 
volcanomafiques résistantes du Dévonien est également présente à 
cet endroit et a créé la colline Dorrington.   

Paysage et climat  
Le paysage est l’un des plus pittoresques de la province, avec 

ses nombreux lacs bordés de blocs de granite et son relief 
spectaculaire. C’est une région aux collines escarpées qui s’élèvent 
à 100 m au-dessus des écodistricts voisins et de crêtes culminant à 
plus de 220 m. La crête Cranberry procure l’élévation la plus élevée 
du district, avec 406 m.    

Les nombreux lacs locaux, de même que les rivières qui leur 
sont associées, affichent un alignement nord-ouest prononcé 
reflétant la structure du substrat rocheux régional et amplifié par les 
effets glaciaires. L’ancienne voie ferroviaire de la St. Andrews and 
Québec Railway, qui passait par St. Andrews, Canterbury et 
Richmond Corner au milieu du 19e siècle, suivait d’ailleurs cet 
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alignement. 
Les limites de l’écodistrict sont définies par ses lacs : les lacs 

Magaguadavic et Little Magaguadavic dans l’est et les lacs Grand et 
Spednic dans l’ouest. Le centre de l’écodistrict est presque 
subdivisé par une série de lacs, les lacs Second Eel, Third Eel et 
LaCoote, qui rejoignent la baie Palfry du lac Spednic. Ces nappes 
d’eau forment une piste magnifique qui, grâce à quelques sentiers 
de portage, permet au canoteur énergique de se rendre de la rivière 
Eel, dans le nord, à la rivière St. Croix et éventuellement à la baie 
Passamaquoddy.

Les altitudes relativement élevées de l’écodistrict l’amènent à 
intercepter plus d’humidité que les écodistricts voisins au nord et à 
l’est. Ses températures ne sont surpassées que par celles des 
écodistricts de l’écorégion des basses terres du Grand Lac.  

Sols   
Le substrat rocheux granitique dans la zone occidentale est 

principalement recouvert de sols provenant d’un mélange de roches 
métasédimentaires qui furent transportées du nord-ouest pendant 
l’époque glaciaire, et de roches locales granitiques. Plusieurs de ces 
tills de fond compacts et loameux font partie de l’unité Lac Long et 
sont plus fertiles que les sols découlant d’un substrat rocheux 
purement granitique.   

Les sols provenant de terrains granitiques sont plus répandus 
dans la région orientale et sont représentés par une zone étendue 
de tills d’ablation non compacts rattachés à l’unité Juniper. Ces sols 
sont profonds et ont une texture extrêmement grossière.   

Les crêtes au nord-ouest du lac Magaguadavic sont recouvertes 
de tills de fond compacts de l’unité Tuadook. Même si ces sols ont 
une origine granitique, ils possèdent une texture loameuse fine et 
sont un peu plus productifs que les sols de Juniper.   

Biote
La couverture forestière prédominante est une communauté de 

feuillus tolérants composée de hêtres, d’érables à sucre, de 
bouleaux jaunes et d’érables rouges entremêlés, sur les crêtes, 
d’occasionnels chênes rouges et frênes blancs (8). Sur les milieux 
de pentes bien drainés, la forêt est généralement constituée d’un 
mélange d’épinettes rouges et de sapins baumiers, avec des sapins 
baumiers et des pruches (5). Les peuplements de pruches notables 
se trouvent à côté des lacs Spednic et Palfrey.   

Le thuya est répandu sur une variété de sites (3, 6, 7, 7c) où il 

5.7. Écodistrict de Cranberry 
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peut être accompagné de l’épinette rouge, du frêne noir et de 
l’érable rouge. L’épinette noire et le mélèze laricin se concentrent 
habituellement davantage dans les tourbières acides, comme ceux 
présents dans le coin sud-est, près du lac Foster (3b).

La coupe par îlots d’arbres et la coupe sélective, toutes deux 
bien répandues, ont entraîné une abondance de peuplements de 
feuillus intolérants composés de peuplier faux-tremble, de peuplier 
à grandes dents, de bouleau à papier, de bouleau gris et d’érable 
rouge.

     Un  peup lement  fo res t ie r 
magnifique et isolé se trouve au 
bord du lac East Grand et est 
constitué d’érable à sucre, de 
bouleau jaune et de pruche 
matures. Le lac soutient des 
touladis, des ouananiches, et des 
ombles de fontaine; la population de 
ce dernier fut augmentée par les 
programmes d'empoissonnement. 

Des pygargues à tête blanche nichent dans les arbres longeant son 
rivage pierreux, ainsi qu’au lac Spednic, à quelques kilomètres plus 
au sud. Cette espèce et son habitat sont protégés par la loi sur les 
espèces menacées d’extinction du Nouveau-Brunswick.    

La majorité des plantes rares ou vulnérables de cette région 
sont associées à ses cours d’eau ou ses lacs. Le ruisseau Diggity, 
sur la rive orientale du lac Spednic, soutient une population de 
cornouillers obliques et le très rare myriophylle. Les eaux moins 
profondes du lac North abritent une population d’utriculaire.  

Le ruisseau Shogomoc coule dans la partie orientale du district 
en circulant allègrement entre des collines granitiques escarpées à 
l’est de Dow Settlement. Le rare podostémon cératophylle pousse le 
long de celui-ci, juste en dessous de la ligne des eaux.    

Colonisation et utilisation des terres  
L’écodistrict de Cranberry chevauche le territoire traditionnel 

des Malécites et des Passamaquoddys, qui s’adonnaient à la 
chasse et à la pêche partout dans la région. Il y a des campements 
autochtones remontants à 6 000 à 7 000 ans le long du chapelet 
de lacs et de rivières constituant le réseau hydrographique du lac 
Spednic et la rivière St. Croix. L’un des premiers villages 
autochtones se trouvait sur la limite méridionale du district, à St. 

Le camping et le canotage sont des 
passe-temps populaires dans 
l’écodistrict de Cranberry. Ce site 
au ruisseau Diggity sert comme site 
de camping depuis plus de 2 000 
ans.
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Croix, et s’appelait Kilmaquac. 
Les premiers habitants européens connus étaient des 

descendants de loyalistes arrivés au début du 19e siècle, qui se sont 
établis près de la vallée du fleuve Saint-Jean. Les noms des localités 
évoquent leurs premiers habitants, notamment Allandale, nommé 
d’après Adam Allan, et Dow Settlement, d’après David Dow. 
Quelques communautés, comme Cottrell et Shogomoc, ont surgi le 
long du chemin de fer de St. Andrews à Canterbury après 1858, 
mais ces villages éphémères ont été abandonnés depuis longtemps.  

La ville la plus grande est McAdam, située sur la limite séparant 
les écodistricts de Cranberry et de Magaguadavic. La station de 
chemin de fer de McAdam se trouvait au croisement des chemins 
de fer se dirigeant vers le nord à destination d’Edmundston, vers 
l’ouest à destination de Montréal, et vers le sud à destination de St. 
Andrews ou de St. Stephen, et accueillait 16 trains par jour. Ce 
bâtiment majestueux, construit en 1911 à l’aide de granite extrait 
de blocs glaciaires locaux, a été désigné un lieu historique national 
en 1976.   

Les résidents qui ne travaillaient pas pour le chemin de fer 
travaillaient presque exclusivement dans l’industrie forestière à 
couper du bois et à s’occuper des scieries. Aujourd’hui, l’exploitation 
de bois, les pourvoiries, et le tourisme forment la base de 
l’économie locale.   

5.7. Écodistrict de Cranberry 

La station ferroviaire de 
McAdam. Photo avec l’aimable 
autorisation du village de 
McAdam. 

5.7. L’écodistrict de Cranberry en un coup d’oeil 
Écorégion : basses terres de la vallée 
Superficie : 121 333 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer: 166 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 450--475 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1600—1700 



266       Chapitre 11 : Écorégion des basses terres de la vallée  
    

86 % de l’écodistrict 
de Cranberry a un 
couvert forestier 

14 % de l’écodistrict de 
Cranberry n’a pas de 
couvert forestier 

aire forestière par écosite emploi des aires non-forestières 

autres
développements 

eau

chemins
autre

terres
humides

1
2
3
4
5
6
7
8

Légende de la 
carte des écosites 

écosite 

modificateurs d’écosites 
calcaire 

organique 

inondé périodiquement 

haute élévation 

débris minier 

eau



 Notre patrimoine du paysage     267  

5.8. Écodistrict de Magaguadavic 
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Pourcentages de types de peuplements forestiers par écosite 

5.8. Écodistrict de Magaguadavic 
L’écodistrict de Magaguadavic est un plateau ondulé s’élevant 

à une altitude intermédiaire entre l’écodistrict de Cranberry, au 
nord-ouest, et le terrain peu élevé de l’écodistrict côtier de Fundy, 
au sud.

Géologie  
Le substrat rocheux est principalement constitué de deux types 

fondamentaux de roches : des strates sédimentaires de l’Ordovicien 
au Dévonien et des roches granitiques du Silurien au Dévonien.   

Le noyau central du district est constitué de siltstone, d’ardoise 
et de grès calcaires du Silurien attenants à une ceinture plus étroite 
de siltstone, de grauwacke et de schiste siliceux de l’Ordovicien. Une 
autre petite zone de sédiments du Silurien Dévonien s’étire le long 
de la côte de la baie Passamaquoddy. La péninsule de St. Andrews 
est elle aussi composée de conglomérat, de schiste bitumeux et de 
grès rouges et gris du Silurien au Dévonien, avec des bandes de 
roches volcanomafiques du Dévonien. Certains des affleurements 
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de basaltes près de St. Andrews présentent 
de petits « points » blancs qui sont les 
restes des vacuoles de gaz volcanique qui 
étaient subséquemment remplis de calcite. 
Ailleurs, le substrat rocheux prédominant 
est constitué de plutons de granites et de 
granodiorites du Silurien au Dévonien. La 
zone la plus étendue se trouve dans le sud-
est et englobe les lacs Utopia et 
Digdeguash. La région de St. Stephen 
renferme un assemblage mixte de roches 
granitiques et gabbroïques et il y a une 
autre zone de granite au nord-est du lac 
Magaguadavic.
Outre ces lithologies prépondérantes, une 
petite plaque de roches volcanofelsiques 
du Dévonien borde le rivage du lac Harvey. 
Les roches les plus jeunes de la région sont 
représentées par un dyke diabasique étroit 

du Jurassique qui traverse la péninsule de St. Andrews, juste au sud 
de Chamcook.

Certains affleurements volcaniques le long du lac Harvey 
présentent un assemblage en colonnes hexagonales qui s’est 
produit des centaines de millions d’années passées lorsque les 
roches se sont refroidies.  

Paysage et climat  
Le paysage témoigne de l’influence marquée du substrat 

rocheux. Le cœur du district, qui repose sur les roches 
sédimentaires plus tendres, comporte de nombreux milieux 
humides, des cours d’eau sinueux et un relief peu accidenté. Le 
terrain granitique au nord-est du lac Magaguadavic est beaucoup 
plus irrégulier et abrite des éléments impressionnants, telles la 
crête Blaney et la colline Magundy. Le large pluton granitique à 
proximité des lacs Utopia et Digdeguash est bordé d’une chaîne de 
petites montagnes regardant très loin au-dessus de la baie de 
Fundy.

Les secteurs au relief plus accidenté doivent surtout ce trait à 
l’érosion différentielle du substrat rocheux. Les éléments 
prédominants, comme la colline Tower et la crête Pleasant, par 
exemple, représentent des culots isolés de granites dévoniens 

Sédiments très calcaires 

Sédiments calcaires 

Sédiments non calcaires 

Sédiments du Carbonifère inférieur 

Sédiments du Carbonifère tardif 

Volcanomafiques 

Volcanofelsiques 

Granites et granodiorites 

Géologie de l’écodistrict  de 
Magaguadavic  

Types de roches 



 Notre patrimoine du paysage     269  

5.8. Écodistrict de Magaguadavic 

résistants qui ont fait intrusion dans les roches sédimentaires 
ordoviciennes plus tendres. L’alignement nord-ouest du substrat 
rocheux a par ailleurs affecté l’alignement des rivières, des lacs, des 
routes et des voies ferroviaires de la région.   

       Les terres les plus hautes du district se trouvent tellement 
au nord que la totalité des cours d’eau, sauf ceux situés le plus au 
nord, se jette au sud, dans la baie de Fundy, plutôt que dans le 
fleuve Saint-Jean. Les rivières les plus importantes sont la St. Croix 
et la Magaguadavic. La rivière St. Croix dessine la frontière 
occidentale de l’écodistrict et coule vers le sud-est par une série de 
lacs, de milieux humides et de rapides, avant d’atteindre l’estuaire 
St. Croix dans la baie Passamaquoddy. La rivière Magaguadavic 
prend naissance dans le lac Magaguadavic, puis coule vers le sud-
est pour pénétrer dans la baie de Fundy à St. George. Suivant un 
cours presque parallèle, la rivière Digdeguash a son origine au sud 
de McAdam, et se jette dans la baie de Passamaquoddy, proche de 
Bocabec.   

Des caractéristiques plutôt inusitées font la renommée de deux 
lacs du district. Le lac Second Kedron constitue l’un des rares lacs 
au monde à posséder des pelotes végétales. Les pelotes végétales 
sont des boules sphériques constituées de débris organiques, 
comme des feuilles et des ramilles, ainsi que du sable et de la 
castine fine. Lorsque ces matériaux s’accumulent dans les rides du 
fond du lac, ils peuvent apparemment se coller et s’amalgamer 
ensemble. Leur va-et-vient incessant au fond du lac les comprime 
en une boule parfaite. Le lac Utopia, quant à lui, abrite des 
concrétions inusitées de fer et de manganèse en forme de 
soucoupes.        

Les frontières de l’écodistrict touchent la vallée du fleuve Saint-
Jean et le littoral de Fundy, et sa limite occidentale est contiguë à 
l’état du Maine. Les points les plus élevés se trouvent à la crête 
Pleasant et à Upper Magaguadavic, deux endroits nichés à environ 
270 m. Ailleurs, les altitudes sont passablement basses, variant de 
150 m dans le nord à 100 m dans le sud.   

Les écodistricts d’altitude supérieure au nord-est et à l’est de 
l’écodistrict de Magaguadavic contribuent à lui conférer un climat 
chaud et sec. Son altitude modérée et son emplacement 
essentiellement à l’intérieur des terres l’empêchent également 
d’être très affecté par l’influence fraîche et humide de la baie de 
Fundy.
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Sols  
Les sols prédominants, des unités Thibault et Carleton 

proviennent de roches sédimentaires calcaires et sont concentrés 
dans la partie centrale peu élevée. Les sols non compacts loameux 
de l’unité Thibault sont courants près de McAdam et des lacs 
Kedron. Des tills de fond compacts de l’unité Carleton sont 
également présents dans ce secteur, spécialement à l’est de 
McAdam et au sud-ouest du lac Canoose. Ces sols à texture fine 
sont constitués de loams silteux à loams argileux et sont 
généralement mal drainés en raison du relief peu élevé.   

Des dépôts fluvioglaciaires se trouvent le long des rivières 
Magaguadavic et Digdeguash, incluant une longue ceinture près de 
Brockway. Ces sols profonds à texture grossière sont associés aux 
unités Riverbank et Gagetown. Ils tendent, en raison de leur nature 
sèche et de leur faible teneur en éléments nutritifs, à soutenir des 
peuplements résiduels de pin blanc et de pin rouge.   

Plusieurs marais et tourbières se sont formés près de la rivière 
Digdeguash et sont recouverts de sols de l’unité Organic. D’autres 
secteurs sont principalement garnis de divers sols d’origine 
granitique et métasédimentaire.

Biote
Le thuya constitue une espèce dominante et pousse dans de 

nombreux types de peuplements, variant des tourbières humides 
sur un terrain plat aux hauts de pentes calcaires. Plusieurs espèces 
de plantes inusitées, incluant des espèces d’orchidées colorées, 
poussent dans ces thuyeraies. Le frêne noir, l’épinette rouge, le 
thuya et l’érable rouge apparaissent dans les tourbières et les 
marais étendus (3b) du centre de l’écodistrict.  

Les terrains des milieux de pentes (5) soutiennent des 
épinettes rouges et des sapins baumiers qui forment, en compagnie 
de pins blancs, de pruches et de thuyas, la couverture résineuse 
prédominante. La pruche pousse aussi dans les endroits humides et 
frais longeant les rivières et les lacs (2). Les îles Grassy, dans la 
rivière St. Croix, soutiennent un peuplement impressionnant de 
pruches ainsi que divers écosystèmes, dont des prés, des 
communautés forestières côtières et des marais d’eau douce.  

Des pinèdes blanches pures poussent le long des tronçons 
supérieurs de la rivière Magaguadavic dans des secteurs aux sols 
arides à texture grossière et sont visibles sur plusieurs kilomètres à 
l’endroit où ils enjambent la route 3 près de Brockway. Une pinède 

Le Nouveau-Brunswick (la rive 
gauche et les îles) est séparé du 
Maine (rive droite) par la rivière St. 
Croix. Une partie de la zone 
naturelle protégée des îles Grassy 
figure ici. 
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rouge mature croît également dans la région de Brockway, environ 
quatre kilomètres au sud de la route 4 et abrite des papillons 
particuliers : le lutin des pins et le lutin grisâtre. Les larves du 
premier s’alimentent du pin blanc et/ou du pin gris, alors que celles 
du second préfèrent se nourrir de l’épigée rampante.   

Des forêts tolérantes à l’ombre d’érable à sucre, de bouleau 
jaune, de hêtre et de chêne rouge occupent les crêtes peu élevées 
(8), telles que la crête Flume, à l’ouest du lac Big Kedron, et la crête 
Blaney, à l’est du lac Magaguadavic. Une chênaie croît par ailleurs 
dans un terrain acide et sec à Woodland, le long de la rivière St. 
Croix. La chute Spragues, sur le rivage voisin, est le seul 
emplacement provincial connu du pédiculaire du Canada, 
maintenant extirpé de la région de la montagne Currie, à l’ouest de 
Fredericton. 

Les peuplements de feuillus intolérants sont dominés par 
l’érable rouge et le peuplier faux-tremble, avec l’épinette rouge et le 
sapin baumier, suggérant une transition éventuelle à une couverture 
forestière de conifères tolérants.  

Les tourbières, les milieux humides et les lacs abondants qui se 
trouvent dans le coeur du district abritent un certain nombre de 
plantes d'importance, incluant la listère australe, qui est menacée 
de disparition. Le lac Canoose abrite le peu fréquent chèvrefeuille à 
feuilles oblongues et la rare proserpinie des marais; la glycérie croît 
en bordure du lac Kendricks.   

L’étang Sam-Orr est un grand plan d’eau qui reçoit, lors des 
hautes marées printanières, des infusions d’eau saline qui 
s’ajoutent à son afflux régulier d’eau douce provenant du drainage 
superficiel, mais il retient tout de même 
suffisamment de chaleur pour protéger la seule 
population de palourdes américaines dans la 
baie de Fundy. Cette espèce qui préfère les eaux 
chaudes, est plus répandue dans les eaux au sud 
de Cape Cod ou dans le golfe du Saint-Laurent.

Les milieux humides et les lacs procurent par 
ailleurs un habitat à plusieurs espèces fauniques 
intéressantes. Les premières observations néo-
brunswickoises d’écrevisses documentées ont 
été effectuées au confluent du ruisseau Canoose 
et de la rivière St. Croix. Les herpétologistes affectionnent 
particulièrement les lacs Twin, au nord de la montagne Blueberry, 
où l’on a observé bon nombre d’espèces d’amphibiens et de reptiles 

5.8. Écodistrict de Magaguadavic 

L’alignement des modelés dans 
cette photo de la région de 
Canoose résulte de la direction de 
l’avance glaciaire durant la 
dernière ère glaciaire (du nord-
ouest vers le sud-est). 
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du Nouveau-Brunswick.  
La pointe de St. Andrews représente une aire de repos et 

d’alimentation vitale pour les oiseaux aquatiques et les oiseaux de 
rivage. L’estuaire St. Croix, juste au-dessus et attenant à St. 
Andrews, fournit un habitat aux oiseaux aquatiques et aux oiseaux 
de rivage, notamment au canard noir, au garrot à œil d’or, à l’eider, 
à la macreuse et au petit garrot.    

La rivière St. Croix, comme beaucoup des rivières à saumon de 
la province, observait une diminution significative de sa population 
du saumon. Le lac Chamcook, pour sa part, constitue le troisième 
lac le plus profond de la province et possède une population stable 
de touladis.

Colonisation et utilisation des terres 
L’écodistrict de Magaguadavic se trouve dans le territoire 

traditionnel des Passamaquoddys. Il englobe la rivière St. Croix, qui 
constituait un lien vital dans les anciennes routes entre la Nouvelle-
Angleterre, la baie de Fundy et la vallée du fleuve Saint-Jean.  

Les Autochtones ont occupé les rivages de la baie 
Passamaquoddy ainsi que ses îles côtières pendant au moins 2 500 
ans. Des lieux de campements autochtones remontant de 6 000 à 7 
000 ans ont été découverts le long du chapelet de rivières et de lacs 
constituant le réseau hydrographique de la St. Croix bordant 
l’écodistrict. Ils dépendaient du gibier, des fruits de mer, des 
oiseaux de mer, des poissons et des autres ressources naturelles de 
la région et ont laissé derrière eux des centaines de monticules de 
coquilles témoignant de leur longue présence.  

Les premiers Européens ont été des colons français venus avec 
le Sieur-de-Monts. Ils ont passé l’hiver de 1604-1605 sur l’île St. 
Croix avant de la quitter pour le climat plus chaud de la vallée 
d’Annapolis en Nouvelle-Écosse. Des loyalistes ont commencé à 
s’établir le long de la côte en 1783, à des endroits comme St. 
Andrews, St. George et St. Stephen. La pêche, l’agriculture, la 
foresterie et le sciage constituaient les occupations habituelles.   

     L’écodistrict a été le premier de la province à être 
commercialement exploité pour le bois et des rapports révèlent que 
les forêts avaient été gravement dégarnies dès 1805. Quelque 60 
scieries avaient été érigées à St. Andrews, St. Stephen, le long des 
rivières Magaguadavic et Digdeguash et ailleurs.    

Les scieries sont demeurées des piliers économiques pendant 
le reste du siècle, mais les carrières de granite de St. George et une 
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usine de textile à St. Stephen s’y sont subséquemment ajoutées. 
Les carrières de St. George, situées dans et autour du lac Utopia, 
ont produit parmi les meilleurs piliers et pierres pour monuments de 
granite en Amérique du Nord. Elles ont été actives à partir de 1872 
jusqu’aux années 1930. 

La foresterie, le tourisme, la culture du bleuet, l’aquaculture et 
la pêche commerciale sont les industries dominantes de la région. 

5.8. Écodistrict de Magaguadavic 

5.8. Écodistrict de Magaguadavic en un coup d’oeil 
Écorégion : basses terres de la vallée  
Superficie : 301 809 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer: 115 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 450 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1600—1700  

Cette vue de St. Andrew’s-by-the-
Sea montre l’île Minister’s en 
arrière-plan et l’hôtel Algonquin. 
Photo avec l’aimable autorisation 
de © Ron Garnett--AirScapes.ca. 
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5.9. Écodistrict de Yoho
L’écodistrict de Yoho est situé dans le sud du Nouveau-

Brunswick, à l’ouest du fleuve Saint-Jean. Il se compose de deux 
régions de bas-plateaux distincts qui sont séparés par des milieux 
humides et les affluents du large cours de la rivière Oromocto.   

Géologie  
Les roches de la partie septentrionale du district présentent 

une lithologie passablement uniforme avec du schiste bitumeux, du 
siltstone, du grès et du conglomérat du Pennsylvanien rouges et gris 
rattachés au groupe de Cumberland. On relève une petite intrusion 
de roches volcanofelsiques près du village de Harvey, où les 
tranchées de chemins locales révèlent la rhyolite litée qui se trouve 
sous la montagne Harvey.   

Les roches de la partie méridionale sont disposées en un 
assemblage plus complexe. Elles se composent principalement de 
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roches volcanofelsiques et volcanomafiques interstratifiées du 
Silurien au Dévonien, accompagnées de 
diverses roches métasédimentaires. Une 
bande étroite de sédiments calcaires 
apparaît entre le ruisseau Sand, dans 
l’ouest, et la colline Petersville, dans l’est.   
     Des plutons granitiques du Silurien au 
Dévonien sont également présents dans le 
sud, en particulier dans les environs 
d’Evandale, de Welsford et du lac South 
Oromocto. Les falaises granitiques roses 
qui se dressent tout juste au sud de 
Welsford atteignent 66 m de hauteur et 
sont populaires auprès des amateurs 
d’escalade de falaises de roche et de 
glace.

Paysage et climat  
Le paysage passe graduellement d’un relief ondulé et peu élevé 

dans le nord, où les roches sont facilement érodées, à des collines 
plus accidentées et plus élevées dans le sud, où les roches sont 
résistantes. Les milieux humides sont fréquents dans le nord, 
spécialement près du lac Oromocto, mais ils sont moins courants 
dans le sud.

La majorité des rivières de la partie ouest se jettent dans la 
rivière Oromocto, soit directement, soit par la South Branch 
Oromocto. Celles de la partie est se jettent dans les bassins 
hydrographiques de la rivière Oromocto ou du fleuve Saint-Jean. Le 
paysage ne présente pas d’alignement du substrat rocheux bien 
défini, ni de contraintes topographiques, comme des vallées 
montagneuses, qui conféreraient une direction prépondérante aux 
cours d’eau. Les rivières semblent plutôt filer leur chemin sur le 
terrain avant d’atteindre leur bassin versant désigné.   

Le terrain relativement plat et l’absence de failles importantes 
dans le substrat rocheux ont encouragé la formation de plusieurs 
lacs, dont les plus importants sont les lacs Oromocto, Yoho et South 
Oromocto. Les deux premiers sont délimités par des strates 
sédimentaires, tandis que le troisième est principalement entouré 
de granite. La nature granitique du lac South Oromocto lui permet 
d’avoir des eaux froides et une population d’ombles de fontaine 
assez considérable. Son substrat rocheux acide a toutefois rendu 
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les eaux extrêmement sensibles aux pluies et à la neige acides.   
Le lac Oromocto se distingue par le fait qu’il constitue l’un des 

deux seuls lacs d’eau douce de la province dont le fond comporte 
des concrétions de fer-manganèse en forme de soucoupes. Ces 
concrétions atteignent jusqu’à 15 cm de diamètre et se trouvent sur 
les crêtes de sable et de roche formées par les glaciers, qui 
caractérisent une bonne partie du fond du lac.     

Même si le district est dépourvu des montagnes spectaculaires 
ou des vallées profondes des régions plus septentrionales, il compte 
un certain nombre d’éléments géographiques intéressants. Le pic 
granitique de 274 m de la montagne Logans constitue le point le 
plus élevé de la région, et perché à 130 m au-dessus du paysage 
environnant, il offre une vue magnifique du lac South Oromocto 
situé tout près. Un escarpement de 100 m, appelé la crête Shaving, 
longe la limite sud-ouest près du lac Oromocto et semble définir la 
zone de contact entre des formations séparées du groupe de 
Cumberland.  

De plus, la rivière South Branch Oromocto possède une gorge 
spectaculaire. À cet endroit, la rivière s’engouffre dans un canyon 
pour dégringoler des strates de grès du Dévonien profondément 
inclinées dans une chute turbulente, puis elle dévale la pente parmi 
une série de rapides pour finalement atteindre la rivière Oromocto.   

L’écodistrict se trouve dans l’ombre pluviométrique des hautes 
terres de l’écodistrict de Cranberry à l’ouest et jouit par conséquent 
d’un climat chaud et sec. La saison de croissance et les 
précipitations estivales sont analogues à celles de l’écorégion des 
basses terres de l’Est.

Sols  
Les sols prédominants sont des tills de fond compacts 

provenant de roches sédimentaires pennsylvaniennes rouges. Parmi 
ceux-ci, les sols les plus fins —des loams argileux et sableux à loams 
argileux de l’unité Stony Brook— sont les plus courants, tandis que 
les compositions à texture moyenne Tracy et Harcourt sont plus 
éparpillées. Ces sols acides ont tendance à souffrir d’un mauvais 
drainage, sauf dans les crêtes et dans des parcelles éparses de sols 
de l’unité Fair Isle. 

Les grès plus gris ont produit des tills de fond de l’unité Reece 
qui semblent entremêlés de tills d’ablation à texture grossière de 
l’unité Sunbury près du lac Oromocto.   

Des strates sédimentaires calcaires sectionnent le paysage 
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dans le sud et ont produit des sols loameux bien drainés et fertiles. Ces 
strates sont rattachées aux unités Carleton et Thibault et se trouvent 
dans les environs de Juvenile Settlement et de Pleasington. Des sols 
calcaires sont également présents près de Harvey et de la crête Inchby, 
où des loams sableux et des loams compacts rouges des unités Parry et 
Salisbury constituent l’assise des terres les plus arables de la région.

Les sols les moins fertiles sont associés aux secteurs de roches 
métasédimentaires et volcaniques, et appartiennent aux unités Mafic 
Volcanic, Lomond et Serpentine. Ils sont peu profonds et pierreux et 
présentent un potentiel agricole limité. Cependant, les sols de l’unité 
Mafic Volcanic sont plutôt moins acides et sont associés avec des 
communautés végétales riches en espèces.  

Biote
La colonisation intense, les activités de coupe et la base des Forces 

canadiennes Gagetown ont beaucoup perturbé l’écodistrict. La forêt 
pionnière résultante est répandue partout dans le paysage et se 
compose d’érable rouge, de bouleau à papier et de peuplier faux-
tremble.   

Ailleurs, une forêt typique des basses terres de la vallée pousse 
dans les milieux de pentes bien drainés qui ont été moins perturbés. 
Cette forêt se compose d’épinette rouge, de sapin baumier et de 
pruche, en plus d’érable rouge (5). Le chêne rouge et le pin rouge, 
moins fréquents, se trouvent dans les endroits chauds et secs (1) 
comme les affleurements rocheux. L’épinette noire, l’épinette rouge, le 
sapin baumier et le thuya sont répandus dans les sols mal drainés (3, 
6).

Une communauté de feuillus tolérants de hêtre, d’érable à sucre et 
de bouleau jaune enrichie de sapin baumier et de pin blanc apparaît 
occasionnellement sur les crêtes exposées (8). Le bouleau jaune et 
l’érable à sucre, en particulier, ont tendance à recouvrir les secteurs aux 
sols calcaires. Des peuplements de feuillus de moindre qualité 
prédominés par le hêtre et parfois le chêne rouge occupent les versants 
supérieurs hautement acides (7, 8), alors que la pruche, l’épinette 
rouge, le chêne rouge et le pin blanc occupent les bas de pentes et les 
sols peu profonds (2). Quelques peuplements purs naturels de chêne 
rouge et de pin rouge poussent sur les sols loameux et moyennement 
bien drainés.   

Plusieurs plantes intéressantes ou rares ici sont associées aux lacs. 
Les eaux boréales peu profondes d’un tel lac, soutiennent deux isoètes 
rares dans la province, Isoetes tuckermanii var. borealis et Isoetes 
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acadiensis, ainsi qu’une nouvelle espèce, Isoetes prototypus,
découverte dans seulement six lacs dans le monde. Cette plante et son 
habitat sont protégés par la loi sur les espèces menacées d’extinction 
du Nouveau-Brunswick. 

Le lac Yoho est l’un des seuls emplacements provinciaux connus 
de l’éléocharide. La gratiole négligée pousse également dans les milieux 
humides voisins de la décharge du lac.

Colonisation et utilisation des terres
L’écodistrict chevauche les territoires malécites et 

passamaquoddys traditionnels. Les Autochtones se rendaient 
régulièrement sur ces terres pour des expéditions de chasse, de pêche 
et de piégeage, ainsi que lors de leurs déplacements entre la vallée du 
fleuve Saint-Jean et la baie Passamaquoddy.   

Les premiers établissements non autochtones permanents 
remontent au début du 19e siècle et  leurs noms évoquent les origines 
des immigrants. Cork (également appelé Teetotal Settlement) a été 
établi par des Irlandais de Fredericton qui avaient pris cet engagement 
avant de quitter l’Irlande. Tweedside a été baptisé ainsi par ses 
habitants écossais. Le village de Germany comptait des immigrants 
allemands dont les noms de famille étaient Knorr, Fromm et Schenk.   

Plusieurs villages existaient dans la moitié orientale de cet 
écodistrict, mais le gouvernement canadien les a expropriés au milieu 
des années 1950 lorsqu’il a créé la base militaire du Camp Gagetown. 
Lorsqu’on circule sur la base, on peut encore apercevoir les cimetières 
de ces anciennes localités; leurs pierres tombales usées remontent au 
milieu des années 1800.    

Il existe des affleurements houillers dans toutes les strates 
pennsylvaniennes, mais aucun n’a encore été exploité. Des gîtes 
d’étain, d’argent, de fer, de molybdène, de plomb, de zinc et d’autres 
minéraux métalliques sont associés aux roches granitiques et 
volcaniques, mais ils n’ont pas encore été mis en valeur de façon 
commerciale. La foresterie reste un aspect majeur de l’économie locale.    

5.9. Écodistrict de Yoho 

5.9. Écodistrict de Yoho en un coup d’oeil 
Écorégion : basses terres de la vallée 
Superficie : 208 412 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 60 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 400—450 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5º : 1600—1800 
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5.10. Écodistrict du mont Pleasant 
L’écodistrict du mont Pleasant est situé dans le sud-ouest du 

Nouveau-Brunswick, à l’ouest du fleuve Saint-Jean. Il est constitué 
d’un segment oriental et d’un segment occidental séparés par un 
court segment de la rivière Nerepis. 

Géologie   
La partie occidentale du district repose principalement sur des 

granodiorites et des granites du Dévonien appartenant au batholite 
de St. George. Un secteur de roches sédimentaires, volcaniques et 
de granite du Dévonien remplit le lobe septentrional.   

Entre les granites et les roches volcanofelsiques se trouve une 
petite zone de roches métasédimentaires de l’Ordovicien au Silurien 
qui comprend de la grauwacke, du siltstone et du schiste bitumeux 
carbonés à non carbonés.   

Le segment oriental, beaucoup plus restreint, renferme des 
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g r a n i t e s  e t  d e s  r o c h e s 
sédimentaires du Silurien; ces 
dernières sont composées de 
conglomérat, de siltstone et de 
grès non calcaires.   

Paysage et climat 
     L’écodistrict est constitué d’un 
plateau fortement ondulé de 
granites irréguliers se dressant au-
dessus du terrain plus plat et 
moins élevé des écodistricts 
voisins. Le paysage granitique est 
relativement imperméable. Par 
conséquent, il est incrusté de 
nombreux lacs qui remplissent des 
dépressions dans le paysage. 

Les noms des lacs préservent un microcosme de l’histoire 
culturelle et naturelle de la région : lac Moose, lac Loon, lac Trout, 
lac Turtle, lac Eagle, lac Mosquito, lac Crystal, lac Coronary et lac 
Disappointment. Cette dernière nappe d’eau s’appelait lac Mistake 
auparavant et les Passamaquoddys l’avaient baptisée 
« Esquagamook » ou « lac final », en faisant allusion à son 
emplacement à la tête de la rivière Lepreau. 

La majorité des rivières de la partie occidentale naissent dans 
un des lacs et coulent vers le sud directement dans la baie de 
Fundy. L’une des rares exceptions est la rivière Piskahegan, dans le 
nord, qui se dirige vers le nord en sortant du massif et coule vers 
l’écodistrict de Magaguadavic, où elle tourne soudainement vers le 
sud pour rejoindre la rivière Magaguadavic. Les rivières de la partie 
orientale drainent les collines granitiques Nerepis et se jettent dans 
la rivière Nerepis, qui pénètre le fleuve Saint-Jean à la hauteur de la 
pointe Woodmans, à l’extérieur de l’écodistrict.   

La section orientale du district s’élève de 120 à 220 m au-
dessus des basses terres environnantes; les collines de la section 
occidentale se dressent à 75 m au-dessus du terrain voisin, mais 
atteignent une altitude de 330 m.    

Le climat est relativement chaud et humide. La saison de 
croissance et les précipitations se situent à un niveau intermédiaire 
entre celles de l’écodistrict plus sec et plus chaud du Grand lac, au 
nord-est, et le climat plus froid et plus humide de l’écorégion côtière 
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de Fundy, au sud. Pendant l’été, le brouillard de la baie s’étend 
dans l’écodistrict; celui-ci crée peut-être les conditions favorables 
pour la régénération dense de l’épinette rouge, comme on peut 
observer dans plusieurs des régions coupées à blanc.  

Sols  
Les sols prédominants sont des compositions à texture 

grossière provenant de dépôts d’ablation sédimentaires et 
granitiques. Deux vastes dépôts fluvioglaciaires de l’unité Gagetown 
se trouvent près du lac McDougall et au nord du lac Mosquito le 
long de la rivière Lepreau. Il y a des sols grossiers similaires des 
unités Juniper et Irving, en dépôts d’ablation profonds dans le fond 
des grandes vallées. Tous ces sols soutiennent l’épinette rouge, le 
pin rouge, l’érable rouge et le bouleau à papier à croissance lente. 
Dans certains fonds de vallée, les sols consistent principalement de 
morceaux grossiers cassés de substrat rocheux. C’est en fait un des 
seuls emplacements au Nouveau-Brunswick où une communauté 
boisée ouverte composée principalement de petits arbustes et de 
lichens se développe naturellement.  

Des sols résiduels peu profonds de l’unité Montagne Big Bald 
coiffent bon nombre des sommets élevés. Les tills de fond compacts 
des unités Tuadook et Catamaran sont moins courants, mais ils 
présentent un pourcentage supérieur de clastes sédimentaires, une 
texture relativement fine et une capacité de rétention d’eau 
supérieure. Ils ont par conséquent tendance à être plus productifs 
et à soutenir une plus grande diversité végétale et animale. Les 
meilleurs sols dans ce district sont les sols des unités Parry, 
Salisbury, Thibault et Carleton qui se trouvent près de la limite nord 
de l’écodistrict.  

Biote
Le territoire est dominé par l’épinette rouge, souvent associée à 

l’érable rouge, au bouleau à papier et au sapin baumier.   
Les sommets de collines et les hauts de pentes secs (7, 8) sont 

recouverts de peuplements de feuillus tolérants de hêtres, d’érables 
à sucre et d’érables rouges avec d’occasionnelles épinettes rouges, 
ostryers de Virginie et frênes blancs. Ces communautés sont 
particulièrement répandues dans les collines Nerepis. 

Les milieux de pentes sèches (4) comprennent plus de feuillus 
tolérants et moins de sapins baumiers que les milieux de pentes 
humides (5). Les bas de pentes (1) et les plaines humides (2) à 
texture grossière sont en général constitués à plus de 80 p. cent 
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d’essences résineuses, principalement l’épinette rouge, l’épinette 
noire et le pin.  

Des peuplements de pins rouges résiduels occupent les sols 
sableux ou pierreux plus bas. De fait, la fréquence d’essences 
adaptées au feu, comme le pin rouge et le pin blanc et la présence 
répandue d’airelles à feuilles étroites (bleuets) et de gaulthéries 
couchées (thé des bois) laissent supposer une fréquence historique 
élevée d’incendies dans la région, ou que les pauvres sols acides 
permettent ces espèces adaptées aux feux à survivre dans 
l’absence des incendies.

Les secteurs perturbés par l’exploitation forestière sont 
dominés par des feuillus intolérants, en particulier le bouleau à 
papier, le bouleau gris, l’érable rouge et le peuplier faux-tremble;  un 
grand nombre de ces secteurs se trouvent le long des principales 
rivières, lesquelles procuraient un accès facile aux terres 
forestières.    

L’épinette noire pousse dans les sols mal drainés (3) en 
compagnie de l’épinette rouge, du sapin baumier et de l’érable 
rouge, mais le thuya et le mélèze laricin sont peu fréquents sur ces 
sites. Il y a une tourbière oligotrophe inusitée dans la Réserve 
écologique du lac Little Tomoowa qui fournit un exemple de 
variation dans la végétation d’une tourbière. Sa végétation passe 
des plantes aquatiques enracinées à la sphaigne flottante et 
finalement à une forêt rabougrie d’épinette noire et de mélèze 
laricin. Il y a une autre tourbière juste au sud de ce site qui suggère 
une influence côtière par la présence de la chicouté et de la 
camarine.

Les lacs soutiennent une faune sauvage variée. Les pygargues 
à tête blanche, avec leur prépondérance pour les grands arbres 
proche de l’eau, nichent à côté de quelques lacs dans l’écodistrict. 
Deux des lacs les plus intacts et les plus beaux sont le lac Anthony 
et le lac Clear. Le lac West Long est l’un des quelques lacs 
provinciaux à posséder une population stable de touladis.  

Colonisation et utilisation des terres
L’écodistrict du mont Pleasant chevauche les territoires 

traditionnels des Malécites et des Passamaquoddys. Ceux-ci 
fréquentaient la région lors de leurs expéditions de chasse et de 
piégeage ainsi que leurs déplacements jusqu’au bassin 
hydrographique de la rivière Oromocto. Un village autochtone 
s’élevait apparemment juste en dehors de l’écodistrict, au confluent 

Le ruisseau Piskahegan s’écoule 
en direction sud vers son confluent 
avec la rivière Magaguadavic. On 
voit la colline Beech en arrière-
plan.
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du fleuve Saint-Jean et de la rivière Nerepis.   
Cette région semble avoir eu très peu 

pour attirer les colons, car celle-ci ne 
possède pratiquement aucun établissement, 
ni historique, ni moderne. Le paysage 
granitique peu arable et balayé par les vents 
a probablement découragé quiconque avait 
le choix de vivre le long des beaucoup plus 
accueillantes côtes de Fundy ou dans la 
vallée du fleuve Saint-Jean. À cause de sa 
lacune de colonisation et son accès limité, 
cette région a reçu moins d’attention des naturalistes, et plusieurs 
spécimens intéressants restent à découvrir ici.   

Des gîtes minéraux économiques se trouvent principalement le 
long des zones de contact intrusives entre les plutons granitiques et 
les roches plus anciennes ou à l’intérieur des plutons eux-mêmes. 
On y a découvert un vaste éventail de minéraux métalliques et 
métalloïdes : de l’étain, du tungstène, du bismuth, du cuivre, du 
molybdène, du plomb, de l’argent et de l’or, pour n’en nommer que 
quelques-uns. Jusqu’à présent, seul le gîte du mont Pleasant a été 
mis en valeur de façon commerciale. Il abrite aussi les plus 
importantes réserves connues au monde 
d’indium, un élément terrestre rare utilisé 
pour produire des revêtements pour écrans 
d’ordinateur.

La foresterie a été une industrie 
importante dans la région depuis les années 
1970, et a créé plusieurs nouvelles routes. 
Les terres forestières regroupent principales 
les terres de la Couronne et des propriétés 
foncières inaliénables.  

Les collines Nerepis s’élèvent 
abruptement sur le côté est de la 
vallée de la rivière Nerepis. 
L’écodistrict de Lepreau occupe le 
plateau tandis que la rivière coule 
dans l’écodistrict de Yoho. Photo 
avec l’aimable autorisation de © 
Ron Garnett--AirScapes.ca.

Les plantations résineuses sont 
abondantes dans l’écodistrict du 
mont Pleasant. 

5.10. Écodistrict du mont Pleasant en un coup d’oeil 
Écorégion : basses terres de la vallée 
Superficie : 117 632 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 185 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 475--500 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1700--1800 

5.10. Écodistrict du mont Pleasant 
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89 % de l’écodistrict du 
mont Pleasant a un 
couvert forestier 

11 % de l’écodistrict du 
mont Pleasant n’a pas de 
couvert forestier 
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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; FiC—
feuillus intolérants et conifères ;Thu—thuya de l’est;  Sab—sapin baumier; Ép—épinette rouge ou blanche; Pi—pin blanc ou rouge; Pig—pin 
gris; Épn—épinette noire. Axes horizontaux : pourcentage du couvert. 
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5.11. Écodistrict de Kingston 
L’écodistrict de Kingston est situé dans le sud du Nouveau-

Brunswick, dans la vallée du Bas Saint-Jean. Il englobe la péninsule 
de Kingston et les vallées de la baie de Kennebecasis, de la rivière 
Kennebecasis, de la baie de Belleisle et du passage Long.   

Géologie 
Le substrat rocheux est dominé 

par des sédiments du Mississipien 
passant du rouge au gris, de la 
frontière nord-est de ce district 
jusqu’aux environs de Norton. Ceux-ci 
c o m p r e n n e n t  d u  g r è s ,  d u 
conglomérat, du siltstone et de 
l’argilite accompagnés de quelques 
évaporites, comme du calcaire, de 
l’halite (sel) et de la potasse. La 
présence de calcaire se manifeste par 
des petites poches de terrain 
karstique; des sources salées dans la 
région de Sussex témoignent de 
l’existence souterraine de gîtes 
d’halite.

On trouve, près de Rothesay, des roches sédimentaires et 
ignées du Précambrien, notamment des calcaires du groupe de 
Green Head qui, âgés d’environ un milliard d’années, constituent les 
roches les plus anciennes de la province. La péninsule de Kingston 
repose aussi sur des roches volcaniques précambriennes ou plus 
jeunes accompagnées de granites du Silurien et de sédiments 
rouges du Mississipien. Il y a un assemblage rocheux semblable 
près de Nerepis sur la rive ouest du fleuve Saint-Jean.

La longue faille de Belleisle, orientée vers le nord-est, sectionne 
l’écodistrict. La baie de Belleisle et le passage Long doivent tous 
deux leur existence à ce linéament structural déterminant qui est 
nettement visible sous la forme d’une zone bréchique rouillée dans 
une tranchée de route le long de la route 7, en face du passage 
Long.

La région de Hampton illustre bien l’étendue géologique du 
district. Quelqu’un debout sur la route 1, près de Hampton, peut 
apercevoir le conglomérat rouge à côté du chemin et les collines 
volcaniques du Précambrien vers le nord. Environ 600 millions 

5.11. Écodistrict de Kingston 
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d’années se sont écoulées entre la formation des roches 
volcaniques et des conglomérats plus jeunes.  

Paysage et climat  
Le paysage est dominé par les passages Kennebecasis et 

Belleisle du fleuve Saint-Jean qui, ensemble, définissent le 
périmètre de la péninsule de Kingston.

     Le passage de Kennebecasis prend 
naissance sous les traits de la baie de 
Kennebecasis, puis se rétrécit pour 
devenir la rivière Kennebecasis, qui se 
subdivise ensuite en trois cours d’eau 
(la rivière Millstream, le ruisseau 
Smi ths  e t  l a  r i v i è re  Upper 
Kennebecasis), qui drainent les trois 
lobes orientaux de l’écodistrict. Le 
passage septentrional apparaît 
d’abord en tant que passage Long, 
puis il effectue un virage autour de 
Shampers Bluff pour devenir la baie 
de Belleisle. Shampers Bluff est un 

magnifique endroit à l’aspect paisible qui abrite l’un des deux 
emplacements connus au Nouveau-Brunswick de la cardamine 
parviflore. 

Les vallées de Kennebecasis et de Belleisle constituent un 
panorama ravissant de collines juchées, de vallées, de falaises 
abruptes et de cours d’eau vifs. Leur composition géologique de 
roche volcanique résistante interstratifiée avec des sédiments 
moins résistants façonne un paysage spectaculaire qui doit 
beaucoup à l’érosion différentielle. Les collines Kennebecasis ont 
été le sujet de nombreuses peintures de Jack Humphrey, artiste 
célèbre de Saint-Jean. 

Le segment nord-est près de Sussex présente un relief moins 
élevé qui est davantage ondulé qu’accidenté. La campagne y 
déploie des panoramas pastoraux qui enchantent les visiteurs 
depuis le début du 19e siècle, et ses collines douces constituent 
l’une des régions les plus intensément cultivées de la province.   

La montagne Raymond, au nord de Bloomfield, est le point le 
plus élevé avec 220 m.  

La région possède un climat chaud et sec qui se réchauffe 
encore plus au fur et à mesure qu’on se dirige vers le nord pour 

La rivière Hammond complète son 
parcours à partir de sa source dans 
l’écodistrict de Caledonia jusqu’à la 
rivière Kennebecasis près de 
Hampton. Photo avec l’aimable 
autorisation de © Ron Garnett--
AirScapes.ca.
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s’éloigner de la baie de Fundy et s’approcher des tronçons 
supérieurs de la rivière Kennebecasis.   

Sols  
La partie nord-est est essentiellement recouverte de sols 

découlant de roches sédimentaires rouges et grises. Ces loams 
sableux légèrement calcaires ont une texture variable et font partie 
de diverses unités de sols forestières, dont Salisbury, Saltsprings et 
Parry. Ils présentent habituellement un drainage difficile en terrain 
plat, mais lorsqu’ils jouissent d’un drainage adéquat à moyen, ils 
représentent les terres les plus fertiles de l’écodistrict. La majeure 
partie des terres sur ces sols ont été déboisées à des fins agricoles.

Les tronçons supérieurs de la rivière Kennebecasis et de ses 
affluents sont bordés, par endroits, par des sols fertiles de l’unité 
Interval. Le même secteur renferme des zones de dépôts 
fluvioglaciaires graveleux à texture grossière des unités Gagetown et 
Kennebecasis. Ces sols secs et acides conviennent davantage aux 
pins tolérants aux conditions de sécheresse.   

Les sols à texture moyenne peu profonds des unités Lomond et 
Popple Depot proviennent d’un mélange de roches sédimentaires et 
ignées et recouvrent une bonne partie de la péninsule de Kingston. 
Ces sols se composent de loams simples à silteux avec une forte 
composante de gravier et sont modérément acides, mais favorables 
pour l’agriculture mixte où les pentes sont avantageuses.  

Biote
Près de 60 pour cent des terres soutiennent des peuplements 

de feuillus intolérants et des champs agricoles cultivés ou non, une 
conséquence de près de trois siècles de perturbations humaines 
concentrées. La couverture résineuse prédominante d’épinette 
blanche et de sapin baumier accompagnés de quelques épinettes 
rouges (5, 7) est surtout apparente dans les champs abandonnés 
depuis plusieurs décennies.   

Le thuya est localement abondant sur les sites aux sols 
calcaires (6c). Les sols humides du secteur du ruisseau Lower Kars 
dans la baie de Belleisle, par exemple, soutiennent une 
communauté de thuyas et de frênes noirs avec un sous-étage 
d’orchidées, de trilles et de verâtres. Les corniches rocheuses et 
humides longeant le cours d'eau abritent le seul emplacement 
provincial connu du pycnanthème verticillé. De vastes colonies de la 
peu commune lysimaque à quatre feuilles poussent plus bas dans 
la baie sur la rive sud du passage Long, près de Westfield. 

5.11. Écodistrict de Kingston 
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En général, le pin gris, le pin blanc et le pin rouge préfèrent les 
sols graveleux et sableux longeant les rivières et les ruisseaux (1) ou 
les escarpements secs. L’escarpement de Rockville le long du 
ruisseau Trout héberge un peuplement de pin blanc et de pin rouge 
auxquels se mêlent quelques pins gris et chênes rouges. La très 
rare Selaginella rupestris pousse également sur des falaises à cet 
endroit.   

Des peuplements de feuillus tolérants composés de hêtre, 
d’érable à sucre, d’érable rouge et de bouleau jaune, avec un peu 
d’épinette rouge, existent toujours sur le pic des collines le long des 
quelques versants de rivières et des crêtes qui n’ont pas été 
déboisés (5, 7). Des frênes blancs et des ostryers de Virginie, avec 
quelques chênes, accompagnent souvent ces peuplements et 
forment l’étage dominant sur quelques crêtes sèches.  

Le sous-étage de la crête Hampton abrite une grande diversité 
de plantes rares ou inusitées.  Le gadellier glanduleux, l’actée à gros 
pédicelles et la platanthère papillon poussent tous sur la crête elle-
même ou le long de la plaine inondable adjacente.   

La flore la plus exotique est sans doute celle associée aux 
sources salées de Sussex. Près de Sussex, l’environnement 
pédologique salin a été préservé par des sources salées localisées 
qui soutiennent aujourd’hui plusieurs espèces présentant une 
affinité saline : le jonc des crapauds, la salicorne maritime et le 

distichlis dressé.
     L’écodistrict de Kingston 
comporte aussi un certain 
nombre de milieux humides 
offrant un habitat précieux 
aux oiseaux. L’île Grassy, 
près de la pointe Oak dans 
le fleuve Saint-Jean, 
constitue la seule aire de 
reproduction connue du 
phalarope de Wilson dans 
les Maritimes. L’île et des 
secteurs des plaines 
inondables voisines sont 
aussi des aires de 
reproduction d’une toute 

nouvelle colonie de fuligule milouinan. La sterne pierregarin et 
divers goélands y nichent également.   

Dans cette photo prise près de 
Sussex Corner, la rivière Trout file 
son chemin vers son confluent 
avec la rivière Kennebecasis. Photo 
avec l’aimable autorisation de © 
Ron Garnett—AirScapes.ca. 
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Le marais d’Hampton s’étend de l’île Darlings jusqu’à 
Brookville. Il embrasse les eaux dormantes et les petites anses de la 
rivière Kennebecasis et représente l’un des milieux humides les 
plus diversifiés au Nouveau-Brunswick sur le plan des espèces.     

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

Les archéologues ont découvert des preuves d’habitation remontant 
à au moins 3 500 ans. D’importants établissements autochtones se 
trouvaient à Apohaqui, à l’embouchure de la rivière Hampton, et 
ailleurs, aux endroits où les marais et les rivières procuraient une 
abondance de poissons, de sauvagine, de gibier et d’autres sources 
de nourriture. Le village actuel de Milkish dans cet écodistrict tire 
son nom du terme malécite « amilkesh », qui signifie « lieu de 
conservation » et se trouve près de l’endroit où les Malécites 
faisaient sécher leur poisson.   

Le nom « Apohaqui » provient d’un terme malécite signifiant « 
jonction de deux cours d’eau », dans ce cas, les rivières Millstream 
et Kennebecasis. 

La vallée de la rivière Kennebecasis a reçu ses premiers 
immigrants européens au 17e siècle et est devenue densément 
peuplée en l’espace d’un siècle. Contrairement aux autres 
écodistricts où les premiers établissements s’aventuraient rarement 
au-delà des berges des cours d’eau, les villages de la vallée de la 
Kennebecasis formaient, vers l’est, une chaîne qui rejoignait 
presque le chapelet de villages bordant la rivière Petitcodiac.   

Le paysage a été déboisé et cultivé si tôt et si intensément 
qu’un visiteur s’étant rendu à Sussex dans les années 1850 a pu 
faire l’éloge de son « aspect de région civilisée et colonisée de 
longue date ». Peu après sa visite, la vallée a été traversée par l’un 
des premiers chemins de fer de la province : le chemin de fer de 
l’European and North American Railway, entre Saint-Jean et 
Shédiac.

Le fromage et le beurre fabriqués à Sussex sont devenus 
célèbres partout au Canada et ont été, pendant une certaine 
période, salés au moyen de sel extrait des sources salées de 
Sussex.

La coupe commerciale a commencé vers la fin du 18e siècle, 
bien que les volumes de bois récoltés ne se soient jamais 
approchés des tonnages extraits des écodistricts forestiers de 
Restigouche ou de Miramichi. Presque toutes les terres forestières 

5.11. Écodistrict de Kingston 



292       Chapitre 11 : Écorégion des basses terres de la vallée  
    

appartiennent aujourd’hui à des propriétaires privés non industriels.  
Au cours des deux derniers siècles, les prospecteurs travaillant 

dans la région ont découvert et occasionnellement exploité de petits 
gîtes de sel, de manganèse, de gypse, de charbon, de cuivre, de 
plomb et de zinc. De nos jours, la potasse est mélangée dans la 
région de Sussex. 

5.11. Écodistrict de Kingston en un coup d’oeil 
Écorégion : basses terres de la vallée 
Superficie : 182 294 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 74 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 425--450 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1600—1750 
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38 % de l’écodistrict de 
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couvert forestier 
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5.12. Écodistrict d’Anagance 
L’écodistrict d’Anagance est un secteur accidenté, divisé en 

deux parties, se trouvant dans le sud du Nouveau-Brunswick. Il 
borde la limite septentrionale de l’écodistrict élevé de Caledonia et 
entoure l’écodistrict de faible altitude de Kennebecasis.  

Géologie   
La géologie du secteur présente un assemblage extrêmement 

complexe de lithologiques. Les roches prédominantes sont des 
strates sédimentaires datant du 
Pennsylvanien au Mississipien qui 
renferment du schiste bitumeux, du 
siltstone, du grès et des conglomérats 
allant du rouge au gris, accompagnés 
de quelques évaporites, dont la 
potasse. Ces roches sont légèrement 
calcaires à franchement calcaires, et 
dans certains endroits, comme à 
Hanford Brook, elles renferment des 
fossiles d’invertébrés.
     Deux zones de roches plus âgées 
sont également présentes : l’une 
dans les environs de Springdale, dans 
le nord, et l’autre en dessous 
d’Upham, dans le sud. La zone 
septentrionale est constituée d’un 

mélange de roches sédimentaires ordoviciennes à siluriennes 
interstratifiées avec des roches felsiques et mafiques datant du 
Cambrien au Silurien. La zone méridionale repose sur des granites 
et des roches volcanofelsiques à volcanomafiques du Précambrien 
qui figurent parmi les roches les plus âgées de la province.  

Trois failles importantes orientées vers le nord-est 
entrecoupent le substrat rocheux et font partie d’un alignement 
régional qui a influencé la direction de l’écoulement des rivières et 
la topographie à travers l’écodistrict.  

Paysage et climat  
Le district est formé de deux parties de terres allongées 

séparées par —et englobant— la crête Anagance. La partie 
supérieure se trouve au nord de la baie de Belleisle et de la rivière 
Kennebecasis et s’étend de la pointe Hatfield jusqu’à Havelock. La 
partie inférieure est située au sud de la rivière Kennebecasis et 
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s’étend du mont Upham, dans l’ouest, jusqu’à seulement quelques 
kilomètres de la rivière Petitcodiac, dans l’est. 

Le paysage offre un contraste spectaculaire de vallées 
profondes parcourues de rivières contournant des collines et des 
montagnes irrégulières, toutes orientées vers le nord-est, suivant la 
structure du substrat rocheux sous-
jacent. Par exemple, un affluent du 
ruisseau Parlee est bordé par 
plusieurs gorges amphithéâtres, 
dont une de ces gorges avec une 
paroi de 75 m est très populaire 
avec les varappeurs. Les chaînons 
s’élèvent généralement à 150 m et 
leurs crêtes à plus de 200 m. Le 
point le plus élevé atteint 320 m, 
dans les environs du bras sud. 

Plusieurs anecdotes se cachent derrière les noms de ces 
éléments topographiques. La colline Bull Moose rappelle un orignal 
qui s’était cassé le cou dans un pâturage près de Hampton au début 
du 19e siècle. M. Frances & Sons avaient jadis établi une petite 
fabrique de papier sur la colline Paper Mill. La colline Samp, de son 
côté, réfère à une sorte de gruau, préparé à partir de semoule de 
maïs broyée et de sève d’érable bouillie.   

Les rivières de la section nord coulent soit vers le nord dans le 
bassin versant de la Washademoak, soit vers le sud dans le bassin 
versant Belleisle-Kennebecasis. Dans le sud, les rivières coulent 
uniformément vers le nord ou le nord-ouest pour se jeter dans les 
rivières Kennebecasis ou Petitcodiac. Le terrain accidenté ne 
possède aucun lac, sauf pour ce qui est du lac Cassidy au nord-est 
d’Upham.

La prédominance du substrat rocheux mississippien a entraîné 
l’apparition d’un certain nombre de cavernes de dissolution formées 
par des cours d’eau souterrains ayant dissous les strates calcaires. 

Le district bénéficie d’un climat chaud et sec et est protégé des 
tempêtes du sud-ouest par l’écodistrict de Caledonia. 

Sols   
Les roches sédimentaires plus calcaires produisent des 

horizons profonds de loams à loams sableux fertiles rattachés aux 
unités Parleeville-Tobique et Parry. Ces tills compacts soutiennent 
l’érable à sucre et le bouleau jaune sur les flancs des collines. Le 

5.12. Écodistrict d’Anagance 

Cette forêt mixte d’épinette rouge 
se situe près de Parlee Brook.  
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pin et l’épinette affectionnent habituellement les endroits où le sol 
est plus sableux ou graveleux, comme celui formé dans les terrains 
ayant un substrat rocheux très conglomératique.   

Les roches sédimentaires moins calcaires ont produit divers 
sols. Les tills pierreux meubles des unités Sunbury et Reece 
occupent les collines et les vallées à l’est de Springdale. Ils 
proviennent de grès gris siliceux et soutiennent des peuplements de 
pins gris, de hêtres et de feuillus intolérants. On trouve, dans le 
nord, des sols associés à du grès rougeâtre qui font partie des 
unités Stony Brook et Harcourt.   

         Les roches métasédimentaires et volcaniques ont produit 
des sols moins fertiles et peu profonds des unités Serpentine et 
Ruisseau Britt qui sont concentrés dans les environs de la pointe 
Hatfield et d’Upham.   

Biote
Des peuplements de feuillus tolérants composés de hêtres, 

d’érables à sucre et de bouleaux jaunes avec quelques frênes 
blancs et ostryers de Virginie occupent les hauts de pentes et les 
crêtes à sols fertiles (4, 7, 8). Sur les sols moins fertiles, on retrouve 
surtout le hêtre, l’érable rouge et le peuplier faux-tremble. 

Une communauté de feuillus typique de ce genre recouvre 
l’escarpement au nord de Waterford, où un peuplement de crête 
d’érable à sucre, de frêne et de hêtre se mêle au chêne rouge et à 
l’ostryer de Virginie en descendant la pente. La base de 
l’escarpement abrite, chose inusitée, un bosquet pur d’ostryers de 

Virginie qui pousse sur des 
éboulis fins.
      Les forêts résineuses sont 
généralement associées aux 
bas de pentes et aux terrains 
dénudés peu profonds (2). Elles 
se composent d’épinettes 
rouges, de sapins baumiers et 
d’épinettes blanches, avec 
d’occasionnels pruches et pins 
blancs. Une forêt mixte de 
pruches et d’épinettes rouges 
accompagnées d’érables à 
sucre et de hêtres matures 
pousse le long du ruisseau 

Le chêne rouge et le pin blanc sont 
des espèces communes sur les 
c r ê t e s  d a n s  l ’ é c o d i s t r i c t 
d’Anagance 
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Parlee, où l’un des peuplements de pruche protège une population 
d’habénaire à feuilles orbiculaires. Plusieurs peuplements de 
pruches occupent également le sommet du mont Pisgah. 

Le pin blanc, le pin gris et le pin rouge sont souvent présents 
dans les endroits au sol grossier et aride (1), ce qui laisse supposer 
que le feu a eu une incidence sur le paysage par le passé.  Le thuya, 
par contre, pousse principalement dans des sols plus mouillés et 
plus fertiles (6). 

Même si les tourbières sont peu fréquentes en raison du relief 
accidenté et de la rareté des plaines étendues, quelques milieux 
humides existent dans le nord, où le terrain borde le relief plus plat 
des écodistricts du Grand lac et de Castaway. Les tourbières 
Marrtown et Millstream y constituent une partie d’un vaste secteur 
marécageux au sud de la rivière Canaan. Une terre humide près de 
Waterford abrite l’espèce rare d’ophioglosse vulgaire. 

Les cavernes de solution sont rares au Nouveau-Brunswick, 
mais se trouvent dans cet écodistrict. Une de ces cavernes s’étend 
sur 115 m, avec une largeur de 3 m, et un ruisseau coulant à 
travers l’entière longueur. Une chauve-souris rare, la pipistrelle de 
l’est, hiverne dans cette caverne. Les perturbations, même de 
courtes visites, peuvent diminuer sa chance de survivre en hiver.

Le substrat rocheux calcareux proche de Havelock a permis la 
croissance d’une communauté de feuillus riches sur la crête de 
Butternut. Autrefois magnifique avec ses noyers cendrés, 
aujourd’hui la crête n’a qu’une demi-douzaine de ces arbres; les 
autres ont été abattus par les fabricants de meubles. Les meubles 
fabriqués en noyer cendré du comté de Kings, surtout des noyers de 
cette crête, ont été fameux parmi les artisans provinciaux, et sont 
maintenant très appréciés par les collectionneurs des antiques à la 
grandeur des provinces maritimes. 

Le terrain élevé surplombant la vallée de la rivière 
Kennebecasis a fait l’objet d’une exploitation forestière intense et 
est maintenant dominé par une forêt de feuillus intolérants d’érable 
rouge, de peuplier faux-tremble, de peuplier à grandes dents, de 
bouleau à papier et de bouleau gris. Ces peuplements des premiers 
stades de succession comprennent le hêtre sur les crêtes, comme 
sur le mont Pisgah, ce qui permet de supposer qu’une communauté 
climacique dominée par le hêtre pourrait éventuellement se 
développer sur les sols sableux pauvres.   

5.12. Écodistrict d’Anagance 
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Colonisation et utilisation des terres  
L’écodistrict d’Anagance chevauche des territoires malécites et 

mi’kmaq traditionnels et la présence autochtone y remonte à au 
moins 2 500 ans. Des villages autochtones étaient établis juste à 
l’extérieur du district le long des rivages des rivières Kennebecasis 
et Washademoak. Les annales révèlent que les Autochtones 
connaissaient et utilisaient les sources salées du secteur 
d’Anagance. Ils circulaient également à travers le secteur lors de 
leurs expéditions de chasse et leurs déplacements.  

L’écodistrict se trouvait vers l’intérieur des terres à partir de la 
rivière Kennebecasis, qui a constitué l’un des premiers endroits du 
Canada à être peuplé par des non-autochtones. Au début du 19e

siècle, les habitants européens et loyalistes y avaient étendu leurs 
établissements, attirés par le sol relativement arable et le climat 
invitant.  

Plusieurs des premiers villages ont reçu des noms révélant des 
bribes de l’histoire et de l’économie locales. Markhamville a été 
baptisé d’après le colonel Alfred Markham, qui exploitait une mine 
de manganèse de la région au 19e siècle. On produisait du sel à 
partir des sources salinifères se trouvant près des villages de Salt 
Springs et de Salina (« salina » signifie « salé » en latin) qui était 
utilisé pour saler le beurre maison. 

La Penobsquis Sulphur Springs Company était en activité dans 
la ville de Springdale, où elle se serait alimentée de la source 
sulfureuse à proximité. East Scotch Settlement a été établi en 1823 
par des colons venus de Perth, en Écosse. Les croyances religieuses 
des colons se dégagent, par ailleurs, dans les noms des endroits 
comme Goshen (terre biblique du lait et du miel), le mont Pisgah 
(montagne visitée par Moïse) et Damascus (comme dans le chemin 
de…).

Les prospecteurs actifs au cours du 19e siècle ont découvert de 
nombreux minéraux économiques dans cette région : du sel, de la 
potasse, du cuivre, de l’or, du gypse, du zinc, du manganèse et du 
manganèse de tourbière. Certains des emplacements découverts 
ont simplement été explorés, alors que d’autres ont été exploités de 
façon sporadique.  

Les exploitations les plus récentes sont une carrière de silice et 
une mine de potasse, toutes deux situées près du lac Cassidy. Les 
travailleurs de la carrière de silice excavent un gîte de gravier et de 
sable meubles riches en quartz et traitent la silice localement. La 
mine de potasse, se trouvait au sud du lac Cassidy et a produit du 
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minerai entre 1985 et sa fermeture en 1997, à la suite d’une 
importante inondation souterraine. 

Les dépôts de castine dans les alentours de Havelock ont été 
exploités pour la chaux agricole depuis au moins le début du 19e

siècle. Couramment, ils supportent une industrie régionale majeure 
en produisant des matériaux pour les marchés d’agrégats, agricoles 
et chimiques.  

5.12. Écodistrict d’Anagance 

5.12. Écodistrict d’Anagance en un coup d’oeil 
Écorégion : basses terres de la vallée 
Superficie : 164 814 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 124 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 425—450 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : > 1700 

88 % de l’écodistrict 
d’Anagance a un 
couvert forestier 

12 % de l’écodistrict 
d’Anagance n’a pas 
de couvert forestier 

emploi des aires non-forestières 

autres
développements 

eau

chemins

autre

terres
humides

 aire forestière par écosite 



300       Chapitre 11 : Écorégion des basses terres de la vallée  
    

écosite 5 
Ft

FtCt

FiFt

Thu 

FiCi

Sab

Ép 

Pi

Pig

Épn 

écosite 1 écosite 2 

Ft

FtCt

FiFt

Thu 

FiCi

Sab

Ép 

Pi

Pig

Épn 

Ft

FtCt

FiFt

Thu 

FiCi

Sab

Ép 

Pi

Pig

Épn 

Ft

FtCt

FiFt

Thu 

FiCi

Sab

Ép 

Pi

Pig

Épn 

écosite 4 

Pourcentages de types de peuplements forestiers par écosite 
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t o l é r a n t s ; F i F t — f e u i l l u s 
intolérants et feuillus tolérants; 
FiC—feuillus intolérants et 
conifères ;Thu—thuya de l’est;  
Sab—sapin baumier; Ép—
épinette rouge ou blanche; Pi—
pin blanc ou rouge; Pig—pin 
gris; Épn—épinette noire. Axes 
horizontaux : pourcentage du 
couvert.
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