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Chapitre 13 

7. Écorégion des basses terres du Grand Lac 
L’écorégion des basses terres du Grand Lac au centre du Nouveau-

Brunswick englobe le bassin du Grand lac, le bassin versant de la 
rivière Oromocto et les plaines inondables entourant la partie 
moyenne du Bas Saint-Jean entre Prince William et Evandale. Cette 
région se distingue par ses plaines inondables alluviales très étendues 

Parmi les caractéristiques les plus marquantes de l’écorégion des bas-
ses terres du Grand Lac, on retrouve les imposants milieux humides 
forestiers alluviaux ou à dominance arbustive, qu’on voit dans ces pho-
tos. On voit aussi l’ancienne résidence du gouverneur à Fredericton. 
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et par son climat, le plus chaud du Nouveau-Brunswick. 

L’humidité et la richesse des sols, combinées à une longue 
saison de croissance, ont produit un ensemble unique d’espèces 
végétales avec des affinités méridionales qui dépendent sur des 

inondations régulières par les eaux limoneuses, 
riches en éléments nutritifs.   

Géologie et paysage 
     L’écorégion est presque uniquement 
composée de sédiments non calcaires du 
Carbonifère allant des silts fins aux 
conglomérats grossiers en passant par les grès. 
Les extrémités ouest et sud reposent sur de 
petites sections de roches sédimentaires 
calcaires et non calcaires de l’Ordovicien et du 
Silurien. La topographie forme un fossé 
d’effondrement de faible altitude ayant pour 
centre le Grand lac, avec de vastes vallées 
fluviales peu profondes. L’altitude de l’écorégion 
est variable, d’environ 150 m à l’ouest de 
Fredericton, elle est tout juste au-dessus du 

niveau de la mer le long des plaines inondables du Bas Saint-Jean. 
Trois impressionnantes voies navigables dominent le paysage: le 
Grand lac, le fleuve Saint-Jean, et la rivière Oromocto, qui se jette 
dans le Saint-Jean par un labyrinthe de milieux humides. Bien que 
l’effet des marées soit perceptible sur le Saint-Jean aussi loin que 
Fredericton, il est annulé au printemps sous l’effet plus grand 
encore des inondations généralisées. Les inondations printanières 
qui touchent le Saint-Jean et la rivière Oromocto charrient les eaux 
de fonte accumulées dans les nombreux affluents qui alimentent le 
Saint-Jean entre cette écorégion et le nord-est de la province. Le 
ruissellement printanier crée une vaste plaine d’inondation le long 
du Saint-Jean et de la rivière Oromocto. Les eaux inondent une 
grande superficie à mesure qu’elles envahissent les forêts de 
baissières, les champs, les marais, les tourbières, et les étendues 
d’eau peu profonde en milieu humide. Le niveau d’eau commence 
normalement à redescendre vers la fin de mai ou au début de juin, 
laissant derrière une mince nouvelle couche de sol. Le sol 
constamment renouvelé et le niveau d’eau fluctuant sont tous deux 
partiellement responsables de la diversité de la végétation et des 
zones humides de l’écorégion. 
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Climat
L’écorégion des basses terres du Grand Lac est le point chaud 

de la province; c’est là en effet que la saison de croissance est la 
plus longue et que l’on enregistre les températures estivales les 
plus élevées au Nouveau-Brunswick. Le Grand lac couvre une 
superficie d’environ 165 km2 et agit comme un immense puits de 
chaleur à l'échelle de la région. Il emmagasine la chaleur en été et la 
diffuse lentement à l'automne et au début de l'hiver, modérant ainsi 
le climat et favorisant une période prolongée exempte de gel dans 
les terres environnantes.  

Couvert forestier 
On trouve dans cette écorégion aux riches sols alluviaux, au 

climat exceptionnellement chaud, et à la période de croissance 
exceptionnellement longue le plus grand nombre d’essences 
d’arbres de la province et le plus grand nombre d’essences du sud. 
Des arbres qui aiment la chaleur comme l’ostryer de Virgine, le 
tilleul d’Amérique, le frêne blanc, le frêne rouge, le chêne rouge et 
l’érable argenté y sont relativement communs.  

Les inondations printanières font partie intégrante du cycle de 
nombreuses essences de plaine inondable, comme c’est le cas pour 
l’érable argenté, dont les graines ont besoin d’un sol humide pour 
germer. Les marécages d’érable argenté sont surtout fréquents 
dans les plaines inondables du Saint-Jean et de l’Oromocto et de 
certains de leurs affluents. Cet arbre correspond à l’une des trois 
essences de plaines inondables – les deux autres étant le chêne à 
gros fruits et le noyer cendré – bien adaptées aux endroits souvent 
inondés, et qui, au Nouveau-Brunswick, sont rares à l’extérieur de 
l’écorégion.  

Les endroits intermédiaires relativement plus élevés étaient 
jadis recouverts d’ormes blancs, avec des chênes rouges, des 
érables rouges et aussi des frênes blancs sur les bancs de gravier, 
les bourrelets de berges, ou les plages mieux drainés. Le frêne 
rouge et le frêne noir sont aussi présents sur les plages où l’érosion 
par la glace est plus fréquente.  

La faible altitude de la région explique les rares crêtes de 
feuillus tolérants. On trouve des peuplements de feuillus tolérants 
composés d’ostryers de Virginie, de hêtres, de frênes blancs, 
d’érables à sucre, de bouleaux jaunes et parfois de tilleuls 
d’Amérique sur des sols bien drainés bordant les lacs et dans 
quelques endroits plus élevés. Des peuplements importants de 
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352 Chapitre 13 : Écoregion des Basses Terres du Grand Lac 
        

noyer cendré sont encore présents sur quelques îles en aval du 
barrage de la Mactaquac.  

Les zones de hautes terres entourant les lacs et les vallées 
fluviales sont recouvertes de communautés d’érables rouges, 
d’épinettes rouges, de pruches, de hêtres, d’érables à sucre et de 
frênes blancs. Le pin blanc est présent dans la région sur des 
dépôts fluvio-glaciaires bien drainés, bien qu’il soit beaucoup moins 
abondant qu’au cours des décennies précédentes en raison des 
coupes répétées. Il abonde aussi en bordure de l’écorégion des 
basses terres de l’Est, comme c’est le cas pour quelques autres 
espèces de conifères comme l’épinette noire, l’épinette rouge, le pin 
rouge et le pin gris.  

Les espèces de plantes de sous-bois caractéristiques de 
l’écorégion des basses terres du Grand Lac sont généralement 
associées à des habitats aquatiques ou à d’autres conditions 
humides. On y retrouve l’asclépiade incarnate, la vigne des rivages, 
l’élodée du Canada et l’alisma (plantain d’eau).   

Milieux humides  
L’étonnante diversité des milieux humides de cette écorégion 

s’explique par trois facteurs : la présence du Grand lac, les vastes 
plaines inondables situées en bordure du Saint-Jean et de 
l’Oromocto, et la variation du niveau d’eau pendant la saison de 
croissance. Les types de milieux humides vont de zones non 
tourbeuses (c’est-à-dire des marécages, des marais et des plans 
d’eau peu profonds) aux plaines inondables tourbeuses avec 
abondance de fen ou de végétation minérotrophe. De vastes zones 
de terrains marécageux, y compris des prés inondés en saison, sont 
présentes en bordure du fleuve Saint-Jean, surtout dans la plaine 
inondable. Les rives du lac ont un couvert végétal très étendu 
composé de myrte bâtard et autres espèces frutescentes. On 
observe aussi des marécages d’aulnes en bordure de cours d’eau, 
bien que, en raison de la diversité des milieux humides de 
l’écorégion, il s’agisse d’une caractéristique moins dominante que 
dans les écorégions du bas-plateau du Nord et des hautes terres. 

7.1. Écodistrict d’Aukpaque 
L’écodistrict d’Aukpaque est situé dans le centre sud du 

Nouveau-Brunswick, englobant une partie substantielle des terres 
basses des larges vallées du fleuve Saint-Jean et de la rivière 
Oromocto.
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Géologie 
Le substrat rocheux est principalement 

constitué de roches sédimentaires du 
Pennsylvanien, notamment du grès gris, du 
conglomérat et de l’argilite rouge du groupe 
de Petitcodiac.  Il comporte en outre trois 
secteurs de roches plus âgées, situés au sud 
du lac Washademoak, au nord-ouest de 
Fredericton, et près d’Enniskillen.   

Le terrain au sud du lac Washademoak 
se compose de roches sédimentaires et 
volcaniques dont l’âge varie du Silurien au 
Mississipien, et dans lesquelles fait intrusion 
une masse de granite du Dévonien dans les 
environs d’Evandale. En amont de 
Fredericton, des strates sédimentaires calcaires et non calcaires du 
Silurien au Mississipien sont accompagnées de culots isolés de 
roches volcaniques de fond.  De plus, les roches volcaniques et 
sédimentaires du Silurien au Mississippien constituent l’assise du 
paysage des environs d’Enniskillen. On peut apercevoir des fossiles 
de plantes dans des affleurements de grès pennsylvanien juste en 
dessous du pont de la route 101 qui enjambe le bras nord de la 
rivière Oromocto à Fredericton Junction.    

Paysage et climat 
Le cours inférieur du fleuve Saint-Jean coule en direction sud-

est, bordé de plaines inondables garnies d’une végétation 
luxuriante. Le fleuve déborde chaque année, déposant des débris 
alluviaux sur des sédiments beaucoup plus âgés déposés il y a 10 
000 à 12 000 ans par le lac glaciaire Acadia.   

Le lac glaciaire Acadia occupait presque toute la vallée du Bas 
Saint-Jean et avait été formé par un embâcle de glace qui se 
trouvait près de l’actuelle ville de Saint-Jean. Lorsque l’embâcle 
s’est brisé, le lac s’est vidé dans la baie de Fundy.    

Le fleuve Saint-Jean refaçonne constamment ses sédiments 
fluviaux et ses anciens sédiments lacustres en un archipel mobile 
d’îles alluviales qui s’étirent de l’île Shore dans le nord jusqu’à l’île 
Spoon dans le sud. Ces îles constituent un élément caractéristique 
du paysage et, pendant  l’été, elles sont constellées de bovins qui 
paissent  paisiblement dans des pâturages communautaires.   

Plusieurs rivières importantes se jettent dans le fleuve Saint-
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Jean dans cette région, plus particulièrement la Nashwaak, la 
Mactaquac, la Keswick et l’Oromocto. La rivière Oromocto comporte une 
série d’étangs, de marais, et de fondrières provenant de l’époque 
glaciaire qui forment le complexe des milieux humides de la rivière 
Oromocto. Ce complexe représente un habitat important pour les 
oiseaux aquatiques résidents et migrateurs ainsi que pour les 
mammifères aquatiques. Il y a deux emplacements du Plan conjoint des 
habitats de l’Est à l’intérieur du complexe : la crique Shaw et Oromocto 
West. Le lac Washademoak, plus au sud, représente en réalité le 
tronçon inférieur élargi de la rivière Canaan, qui naît dans des terres 
marécageuses loin à l’est, dans l’écodistrict de Castaway.   

Les secteurs à l’est de Fredericton se maintiennent habituellement 
à moins de 100 m d’altitude, tandis que ceux à l‘ouest de la ville sont 
un peu plus élevés. Le relief est généralement bas, sauf dans l’ouest, où 
des vallées fluviales escarpées creusent la surface des hautes terres à 
une profondeur de plus de 150 m. Des culots et des masses isolés de 
roches ignées ajoutent par ailleurs une certaine variété topographique. 
La montagne Currie, à Douglas, par exemple, est formée de roches 
volcanomafiques, et les collines à proximité d’Evandale s’appuient sur 
un substrat rocheux granitique résistant.   

L’écodistrict d’Aukpaque jouit d’un climat exceptionnellement 
chaud et sec. Les énormes volumes d’eau des bassins du fleuve 
agissent comme un réservoir thermique et prolongent la saison sans 
gel.

Sols  
Le paysage au sud et à l’est de Fredericton est recouvert de loams 

compacts allant aux loams argileux, qui proviennent des grès gris et 
argilites rouges facilement altérables. Ces sols mal drainés et acides 
font partie des unités Ruisseau Stony et Harcourt et sont caractérisés 
par des peuplements d’épinette rouge, de sapin baumier et de pruche.

Les plaines inondables du fleuve Saint-Jean à l’est du barrage de 
Mactaquac, ainsi que le long de certaines parties de la vallée des 
rivières Keswick et Oromocto, sont formées de lits épais de gravier et de 
sables alluviaux recouverts de silt ou de sable fin de l’unité Interval. La 
zone de débordement est ravitaillée annuellement par les crues 
printanières qui déposent des sédiments riches en éléments nutritifs 
sur les plaines inondables. Dans les endroits déboisés pour l’agriculture, 
ces sols combinés soutiennent des cultures fruitières et maraîchères 
ainsi que l’élevage de volaille et de bétail.   

Des loams peu profonds, provenant de zones de substrat rocheux 
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plus dur, mais légèrement calcaire, se 
trouvent à l’ouest de Fredericton, le long des 
pentes relativement abruptes de la vallée du 
fleuve Saint-Jean et la crête de Keswick. Ces 
sols fertiles de l’unité Thibault sont 
habituellement recouverts de peuplements de 
feuillus tolérants, d’érables à sucre, de 
bouleaux jaunes, de hêtres et de frênes 
blancs.

Biote
La forêt prédominante est un mélange 

d’épinettes rouges, de sapins baumiers, 
d’érables à sucre et de hêtres avec une 
quantité significative de pins blancs et de 
pruches (5). La montagne Currie, à l’ouest de 
Fredericton, soutient une forêt représentative 
de ce type. Elle est garnie d’érables à sucre, 
de chênes rouges, de pruches, et de pins 
blancs matures qui surplombent un sous-
étage riche comprenant des hépatiques 
d’Amérique et certaines espèces de fougères. 
Le parc Odell, dans la ville de Fredericton, 
abrite des pruches de 400 ans ainsi que des 
hêtres et des érables à sucre. 

Des communautés d’érables à sucre, d’érables rouges, 
d’ostryers de Virginie, de tilleuls d’Amérique et de chênes rouges 
croissent dans les sols les mieux drainés à faible altitude (7c, 8c), 
avec la présence intermittente de cerisier tardif. Le frêne blanc et le 
chêne rouge, en particulier, occupent les plages sableuses 
surélevées longeant les rives du Grand lac et du fleuve Saint-Jean, 
ainsi que d’autres sites plus élevés.   

Le pin blanc est associé aux dépôts fluvioglaciaires plus secs 
qui ne sont pas touchés par les inondations (1). À l’opposé, les 
thuyeraies ont tendance à préférer les versants à drainage oblique 
sur substrat rocheux calcaire (4c, 6c), ainsi que les endroits 
humides ou détrempés comme les fondrières. Le lac Tower près de 
Fredericton constitue un bon exemple d’un lac tourbeux, et il est 
entouré de thuyas, de mélèzes laricins, d’érables rouges et 
d’épinettes noires protégeant une flore d’airelles à gros fruits 
(canneberges) et de sarracénies pourpres.   

La rivière Nashwaak rejoint le 
fleuve Saint-Jean à Fredericton. 
Cette région comprend des 
habitats forestier alluviaux, des 
produits agricoles, du bois et 
d’importantes occasions culturelles 
et de loisir aux résidents de 
Fredericton. 

7.1. Écodistrict d’Aukpaque 



356 Chapitre 13 : Écoregion des Basses Terres du Grand Lac 
        

L’agriculture pratiquée sur les sols de l’unité Interval a 
radicalement altéré la forêt initiale, tout comme l’exploitation 
forestière sur les versants des vallées et les plaines périphériques.  
Les peuplements d’érable rouge, de bouleau à papier, de bouleau 
gris et de peuplier faux-tremble sont caractéristiques de ces 
secteurs perturbés.   

Quelques-uns des écosites les moins répandus dans la région 
sont des plus intrigants d’un point de vue arboricole et contribuent à 
définir l’écodistrict. Ils se trouvent sur les sols et les plaines 
inondables de l’unité Interval et se caractérisent par des essences 
d’arbres ayant en général des affinités avec des régions plus 
chaudes et plus méridionales. Ces essences comprennent l’érable 
argenté, l’orme d’Amérique, le noyer cendré, le chêne à gros fruits, 
et le frêne de Pennsylvanie, qui prospèrent tous sur les terres 
abritées et périodiquement inondées du fleuve Saint-Jean. Ils sont 
particulièrement visibles sur les îles à proximité de Douglas et de 
Jemseg (6b, 7b). L’île Gilbert près de McGowans Corner, par 
exemple, est peuplée d’érables argentés, de noyers cendrés et 
d’ormes d’Amérique. 

Les milieux humides et les îles des plaines inondables 
possèdent également une riche diversité florale, en partie en 
fonction des inondations répétées, des sols riches, et du climat 
tempéré. L’île Shore est un endroit parmi plusieurs qui demeurent 
dans un perpétuel état de début de succession en raison des crues; 
elle abrite des espèces rares, comme l’oxytropis du fleuve Saint-
Jean et l’astragale de Brunet. Le sporobole a été redécouvert sur 

l’île Shore en 1993. Les autres 
plantes rares de ce district 
comprennent le ptérospore 
andromède sur la crête Keswick, la 
saxifrage de Virginie à Douglas, et 
la violette ciliée le long d’un ancien 
chemin de fer à North Fredericton. 
Le sporobole et son habitat sont 
protégés par la loi sur les espèces 
menacées d’extinction du Nouveau-
Brunswick.
      De nombreuses îles alluviales le 
long du fleuve Saint-Jean et de la 
rivière Oromocto et les milieux 
humides qui y sont associés 

U n e  v u e  d u  b a r r a g e 
hydroélectrique de Mactaquac 
derrière lequel on peut apercevoir 
la crête Keswick. Cette dernière 
recouvre un substrat rocheux 
légèrement calcaire. Photo avec 
l’aimable autorisation de © Ron 
Garnett--AirScapes.ca. 
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représentent un habitat précieux pour les oiseaux aquatiques, les 
oiseaux de rivage, les goélands, les balbuzards pêcheurs, et les 
guifettes noires. Le milieu humide le plus 
étendu et le plus vital est la prairie 
marécageuse du Grand lac. Celui-ci est utilisé 
intensivement par les oiseaux aquatiques 
d’intérieur au cours de la migration du 
printemps et voit diverses espèces de canards 
nicheurs chaque été.   

Les barres le long de la section inférieure 
du fleuve Saint-Jean et ses affluents abritent 
une des seules populations de la lampsile 
cariosa du Canada.

Juste en aval de l’île Shore, sur la pointe 
Barkers, se trouve la Réserve naturelle du parc Hyla, inondée chaque 
année, et qui abrite le glaux rouge et la gratiole négligée. Outre sa 
population de plantes rares et d’oiseaux peu communs, le parc Hyla 
compte trois espèces de salamandres ainsi que sept espèces de 
crapauds et de grenouilles, dont une population isolée de la grenouille 
rainette grise.  Cette ancienne gravière représente l’habitat de rainette 
grise situé le plus au nord-est connu en Amérique du Nord et constitue 
le premier parc étant établi pour la conservation d’amphibiens au 
Canada.

Colonisation et utilisation des terres  
L’écodistrict d’Aukpaque gît en territoire malécite traditionnel. De 

nombreux campements malécites existaient le long du fleuve Saint-
Jean, notamment à Gagetown, à Oromocto, à Jemseg et à Maugerville. 

Une communauté malécite plus récente se trouve à la périphérie  
de la ville actuelle de Fredericton et occupe une partie des îles Hartts et 
Savage, en plus de la rive sud à l’autre bout des îles. Cette communauté 
portait le nom d’Aukpaque et fut établie au début du 18e siècle par les 
Autochtones qui s’étaient déplacés en aval d’un village plus ancien à 
Meductic. Lorsque Aukpaque a été cédé à un loyaliste en 1794, les 
Autochones se sont déplacés en amont à Kingsclear et au-delà. 

Les premières tentatives de colonisation de la vallée du Bas Saint-
Jean par les Français remontent au milieu du 17e siècle. En 1695, ils 
ont construit la première scierie de la province, à l’embouchure de la 
rivière Nashwaak. 

Au milieu des années 1800, les riches terres de la plaine de 
débordement, le climat chaud et les ressources naturelles avaient attiré 

7.1. Écodistrict d’Aukpaque 

Le ruisseau Portobello, dans 
la réserve nationale de faune 
de Portobello Creek, est une 
aire protégée administrée par 
le Service canadien de la 
faune.
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des vagues successives de Français, d’Acadiens, de Planters, de 
loyalistes, d’Anglais, d’Irlandais, et d’Écossais. La vallée est devenue 
l’une des régions les plus densément peuplées de la province, et ses 
résidents subsistaient principalement grâce à l’agriculture et à la coupe 
du bois. De nombreuses personnes de la région de Hampstead 
travaillaient aussi dans les carrières de granite locales.    

Les carrières de Hampstead ont ouvert dans les années 1830 et 
approvisionnent aujourd’hui le marché local. Le granite figure dans de 
nombreuses structures néo-brunswickoises, notamment le Old York 
County Gaol et les piliers de l’ancien pont de Fredericton. 

Le prolongement méridional de l’écodistrict, à l’est de la rivière 
Oromocto, fait partie de la Base des Forces canadiennes Gagetown. Le 
village de Gagetown est un centre important pour les artisans; son nom 
initial était « Grimross » un nom venant du mot malécite « eklimlass » qui 
veut dire « place d'habitation ».

L’exploitation des sablières et des gravières ainsi que des carrières 
de roche concassée en vue de répondre à la demande croissante 
d’agrégats routiers et de construction de l’écodistrict. L’agriculture 
constitue également une utilisation importante des terres, spécialement 
dans les vallées de la rivière Keswick et du fleuve Saint-Jean où les 

62 % de l’écodistrict 
d’Aukpaque a un couvert 
forestier 

emploi des aires non-forestières 

38 % de l’écodistrict 
d’Aukpaque n’a pas de 
couvert forestier

autres
développements eau chemins

terres
humides

aire forestière par écosite 

7.1. Écodistrict d’Aukpaque en un coup d’œil
Écoregion : basses terres du Grand Lac 
Superficie : 168 552 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 54 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 425—450 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1650—1800 
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écosite 3 

Axes verticaux : Ft—feuillus 
to lérants ;  F tCt—feui l lus 
to lérants  et  coni fères 
to lé rants ;  F i F t—feu i l lus 
into lérants  et  feu i l lus 
tolérants; Thu—thuya de l’est; 
FiC—feuillus intolérants et 
conifères; Sab—sapin baumier; 
Ép—épinette blanche ou rouge; 
Pi—pin blanc ou rouge; Pig—pin 
gris; Épn—épinette noire. Axes 
horizontaux : pourcentage du 
couvert.
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exploitations agricoles approvisionnent le grand marché de 
Fredericton en fruits, en légumes, en viande et en produits laitiers.  

7.2. Écodistrict de Maquapit 
L’Écodistrict de Maquapit, dans le centre sud du Nouveau-

Brunswick, forme un bassin plat et peu élevé qui renferme les eaux 
du Grand lac et les principaux terrains houillers du Nouveau 
Brunswick.

Le substrat rocheux est presque entièrement constitué de grès 
rouge et gris, de conglomérat et d’argilite rouge du Pennsylvanien 
interstratifiés avec des horizons de charbon de largeur variable. De 
petits culots de roches volcaniques du Mississippien se manifestent 

au sud de la baie de Cumberland et dans les 
environs de la crête Hardwood. De plus, le substrat 
rocheux au sud du lac Washademoak se fusionne 
à une zone plus résistante de roches volcaniques 
du Silurien qui s’étend au-delà de la limite de 
l’écodistrict.

Paysage et climat  
     Le paysage présente un bassin légèrement 
incliné comprenant le Grand lac, le lac 
Washademoak et les ruisseaux qui les alimentent. 
Les altitudes sont inférieures à 120 m sur le 
périmètre de l’écodistrict et diminuent 
graduellement vers l’intérieur en allant vers le 
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Sédiments du Carbonifère inférieur 
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Volcanomafiques 

Volcanofelsiques 
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conifères; Sab—sapin baumier; 
Ép—épinette blanche ou rouge; 
Pi—pin blanc ou rouge; Pig—pin 
gris; Épn—épinette noire. Axes 
horizontaux : pourcentage du 
couvert.



 Notre patrimoine du paysage     361  

Grand lac.
     Les strates sédimentaires plates demeurent ininterrompues 

par des failles ou linéaments majeurs. Néanmoins, les lacs et leurs 
cours d’eau associés se dirigent généralement vers le nord-est, en 
suivant l’inclinaison structurale prédominante du substrat rocheux.

L’intrusion volcanique près de la baie de Cumberland a 
engendré la colline Cumberland Bay, qui se dresse au-dessus de la 
zone pennsylvanienne uniforme. Ce n’est que dans l’extrême sud du 
district, au-delà du lac Washademoak, que le paysage commence à 
onduler en grimpant, en anticipation du plateau plus élevé de l’autre 
côté de la frontière. Ailleurs, le relief dépasse rarement 30 m, sauf 
lorsque les cours d’eau sont parvenus à éroder la surface tendre du 
substrat rocheux. Les rivières de l’écodistrict ont tendance à décrire 
des méandres à travers le paysage avant d’aboutir dans le Grand 
lac. Les rivières se jetant dans le lac Washademoak sont un peu 
plus fringantes, en particulier celles provenant de bas-plateaux au 
sud. On ne relève qu’une chute digne de mention dans la région, 
dans un affluent du ruisseau Chase au nord-ouest de Chipman, où 
le cours d’eau descend en cascade pendant cinq mètres sur une 
structure de substrat rocheux irrégulière.   

L’écodistrict de Maquapit est moyennement sec et possède le 
climat le plus chaud de la province. Les importants volumes d’eau 
du Grand lac et de l’adjacent cours inférieur du fleuve Saint-Jean 
agissent comme un réservoir thermique qui prolonge la période 
sans gel.

Sols
Les strates rouges non calcaires du Pennsylvanien se 

désintègrent rapidement pour donner des horizons profonds de sols 
acides. Ces strates, présentes sur une partie considérable de 
l’écodistrict, ont engendré des secteurs étendus de loams et de 
loams argileux compacts rouges des unités Ruisseau Stony et 
Harcourt.   

Ces sols rougeâtres sont moyennement fertiles sur les versants 
les mieux drainés et, près du Grand lac, ils soutiennent des cultures 
de légumes et de petits fruits. Cependant, l’absence de relief et la 
texture fine du sol se combinent pour rendre le drainage difficile, ce 
qui limite le taux de croissance de la végétation sus-jacente.   

Des sols peu profonds de l’unité Sunbury sont éparpillés à 
l’intérieur de l’écodistrict dans les secteurs reposant sur des grès 
lithofeldspathiques gris. Des sols alluviaux grossiers de l’unité 
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Riverbank recouvrent les tronçons inférieurs des rivières Gaspereau 
et Salmon où ils soutiennent des pinèdes blanches. On trouve des 
sols fertiles de l’unité Interval le long de la limite occidentale, à son 
point de rencontre avec l’écodistrict d’Aukpaque.   

Biote
L’écodistrict a un grand nombre d’essences d’arbres. Les 

peuplements mixtes d’épinettes rouges et de pruches entremêlés 
d’érables rouges, de bouleaux à papier et de peupliers faux-tremble 
forment la couverture forestière la plus répandue. Ces peuplements 
sont associés aux sols les mieux drainés des hautes terres (5). La 
pruche pousse aussi dans les communautés forestières plus 

diversifiées, comme la forêt de Big Cove 
au bord du lac Washademoak, où près 
de 20 essences d’arbres ont été 
identifiées, dont la pruche, le frêne noir, 
le frêne blanc, l’ostryer de Virginie, le 
thuya et le pin.
Le pin blanc pousse partout, mais il 
prédomine particulièrement dans le bas 
des pentes et dans les plaines (1, 2). 
De grands spécimens matures 
poussent le long des berges de la 
rivière Little, qui se jette dans le lac 
Indian. Le pin gris, par contre, est plus 

abondant dans l’est, où des incendies répétés ont affecté la 
composition de la forêt. La Réserve écologique de Phillipstown, au 
nord-est de Coles Island, est un exemple typique de forêt de basses 
terres avec ses pins gris, épinettes noires et d’épinettes rouges.   

L’épinette noire est rare dans l’écodistrict voisin d’Aukpaque, 
mais elle prédomine dans les sols acides et mal drainés des bas-
plateaux (3) et dans les nombreuses tourbières (3b) de cet 
écodistrict. La Station expérimentale forestière Acadia, au nord du 
lac Indian, contient un excellent exemple d'épinettes noires de 
hautes terres, tandis que le marais du ruisseau Northeast Branch 
Long soutient une communauté représentative de tourbière à 
épinette noire. 

Les quelques communautés forestières composées d’érables à 
sucre, de bouleaux jaunes et de hêtres (4, 7, 8) se limitent aux sites 
les plus élevés bordant l’écodistrict d’Anagance au sud et celui de 
Bantalor au nord. La crête de Bronson proche de Chipman est une 

Ici, on voit la rivière Jemseg comme 
une bande étroite au centre de la 
photo où elle se joint au lac Maqui-
pit et au Grand lac. En arrière-plan, 
le fleuve Saint-Jean se dirige vers 
l’observateur an passant par l’île 
Gilbert.
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exception remarquable.    
Le climat exceptionnellement chaud de l’écodistrict a 

encouragé la croissance d’espèces d’arbres généralement 
associées à des régions plus méridionales. Les chênes, les frênes 
rouges, les noyers cendrés, et les érables argentés sont 
particulièrement fréquents dans les riches sols d’Interval (7b).   

Les sites peu élevés et peu inondés sont souvent peuplés 
d’érables à sucre, d’érables rouges, de tilleuls d’Amérique, 
d’ostryers de Virginie, de frênes blancs, et de chênes rouges, tandis 
que le chêne rouge et le frêne blanc dominent les rives plus 
sableuses. La péninsule de Cox Point sur la rive septentrionale 
pierreuse du Grand lac comporte plusieurs de ces éléments : sa 
forêt abrite des thuyas, des chênes rouges, des érables rouges, des 
érables argentés, et des pruches.   

Bien que cet écodistrict abrite diverses essences d’arbres et 
types de peuplements, l’exploitation forestière et l’agriculture ont 
considérablement modifié la forêt originelle de cet écodistrict, 
engendrant des parcelles étendues d’érables rouges, de bouleaux 
gris, de bouleaux à papier et de peupliers faux-tremble parsemées 
d’épinettes et de sapins.

En plus de sa diversité étonnante d’arbres, il y a d’autres 
plantes significatives dans l’écodistrict. Par exemple, la réserve de 
l’étang Pickerel, au nord-est de Scotchtown, englobe un cordon 
sablonneux, des marais avec riz sauvage et habitats d’amphibiens, 
en plus d’une forêt verdoyante d’épinettes noires, d’érables 
argentés, de chênes à gros fruits, d’érables rouges, avec plusieurs 
gros chênes rouges. La rare renouée à feuilles d’Arum pousse en 
outre dans cette réserve.   

Les autres plantes inusitées ou rares se trouvent ici: le panic 
appauvri dans le parc provincial Lakeside, le céphalanthe occidental 
dans les prés du Grand lac, la cuscute pentagonale au Grand lac, et 
la très rare thélyptère simulatrice au parc Princess. 

Le Grand lac constitue également un excellent endroit pour 
observer de nombreuses espèces d’oiseaux rares, dont la guifette 
noire. Les prés du Grand lac, à l’ouest du lac, chevauchent cet 
écodistrict et l’écodistrict voisin d’Aukpaque et représentent l’une 
des aires d’habitats d’oiseaux les plus importantes des Maritimes. 
Les prés sont fréquentés par de nombreux oiseaux aquatiques lors 
de leurs migrations printanières, et sont l’hôte de diverses espèces 
de canards nicheurs chaque été.   

7.2. Écodistrict de Maquapit 
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Colonisation et utilisation des terres  
L’Écodistrict de Maquapit gît en territoire malécite traditionnel 

et était fréquenté régulièrement avant l’arrivée des Européens. Il 
était doté de marais, de lacs et de rivières renfermant une 
abondance de poissons, d’oiseaux aquatiques, de riz sauvage et 
d’autres sources de nourriture. De plus, il était situé le long des 
principales routes entre le fleuve Saint-Jean, la rivière Miramichi et 
la côte de Northumberland. Les archéologues ont découvert de 
nombreux lieux de sépulture, campements et autres preuves 
d’habitation remontant à au moins 4 000 ans. Un site permet de 
supposer une présence autochtone il y a 9 000 ans.   

Les premiers Européens sont arrivés dans l’écodistrict aux 
environs du milieu ou de la fin du 17e siècle et, avec le temps, se 
sont établis le long des rives du Grand lac, du lac Washademoak, 
de la rivière Jemseg, et des autres cours d’eau aux rives arables 
propices à l’agriculture. L’exploitation forestière et la pêche 
constituaient les deux autres occupations principales, de même 
que la construction navale dans la baie de Cumberland, à Douglas 
Harbour et à Cambridge Narrows. 

Le lac Washademoak constituait une partie d’une route de 
communication vitale pour les Français, entre les forts de la ville de 
Québec et le fort Beauséjour. Une fois que les messagers avaient 
descendu le fleuve Saint-Jean, ils remontaient le lac Washademoak 
jusqu’à la rivière Canaan, d’où ils empruntaient un sentier de 
portage jusqu’à la rivière North, qui conduisait à la rivière 
Petitcodiac, et de là, au fort Beauséjour, à l’entrée de la baie de 
Cumberland.   

L’agriculture mixte se pratique ici sur les meilleurs sols. Depuis 
le début des années 1800 cependant, l’élément socio-économique 
distinctif de cet écodistrict est l’extraction du charbon. Le premier 
envoi de charbon a quitté l’écodistrict pour Boston dans les années 
1630, marquant les modestes débuts de ce qui allait devenir près 
de 300 ans d’extraction soutenue. La production à grande échelle a 
débuté après que les chemins de fer eurent atteint les gisements 
de charbon vers le début du 20e siècle. Même si on a extrait du 
charbon tout le long de la rive nord du Grand lac, les exploitations 
les plus importantes se trouvaient près de Minto. Les noms de lieux 
comme le ruisseau Coal, la pointe Cumberland et le ruisseau 
Newcastle témoignent de l’importance du district comme centre 
d’extraction du charbon. 
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7.2. Écodistrict de Maquapit 

7.2. Écodistrict de Maquapit en un coup d’œil
Écoregion : basses terres du Grand Lac 
Superficie : 209 388 ha 
Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : 53 m 
Précipitations moyennes de mai à septembre : 425—450 mm 
Degrés-jours annuels moyens au-dessus de 5ºC : 1700—1800 
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de couvert forestier 
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Pourcentages de types de peuplements forestiers par écosite 

écosite 2 écosite 1 écosite 3 

écosite 5 écosite 6 
Axes verticaux : Ft—feuillus 
to lé r an ts ;  F t C t—feu i l l us 
tolérants et conifères tolérants; 
FiFt—feuillus intolérants et 
feuillus tolérants; Thu—thuya 
d e  l ’ e s t ;  F i C — f e u i l l u s 
intolérants et conifères; Sab—
sapin baumier; Ép—épinette 
blanche ou rouge; Pi—pin blanc 
ou rouge; Pig—pin gris; Épn—
é p i n e t t e  n o i r e .  A x e s 
horizontaux : pourcentage du 
couvert.
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