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Préface 

par Stephen R. Clayden 
Il n’y a pas si longtemps, alors que faisait rage une vive controverse 

à propos des coupes forestières dans la région des monts Christmas, au 
centre nord du Nouveau-Brunswick, un des journalistes chevronnés de 
la province  a décrété qu’il ne s’agissait là que de beaucoup de bruit 
pour pas grand-chose. Il écrivait ce qui suit : « ces collines sont peu 
remarquables, et les forêts qui les recouvrent se composent des mêmes 
peuplements mixtes d’épinette, de sapin, de bouleau et de peuplier 
faux-tremble, que l’on peu observer un peu partout ailleurs au Nouveau-
Brunswick ». Cet article m’a frappé. Ce qui m’a interpellé alors, ce 
n’était pas tant l’importance qu’accordait l’auteur à la controverse des 
coupes, mais plutôt son point de vue quant à la nature des forêts de la 
province. Manifestement, il s’agit d’un point de vue fort répandu et l’on 
peut comprendre pourquoi. Partout dans la province, il y a des forêts de 
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peuplements mixtes qui, à première vue, semblent peu différents 
d’une région à l’autre. À l’évidence, il y a ici et là des 
peuplements de pins ou de thuya et, bien sûr, des érablières 
fréquentées surtout au début du printemps. Mais une question 
se pose : ces variations locales dans la composition forestière 
obéissent-elles à des critères particuliers ? Ainsi, une forêt, un 
marécage, un marais, une tourbière ou un autre genre de 
végétation sont-ils toujours présents dans une région ou un type 
de paysage de la province, mais non pas ailleurs ? Le cas 
échéant, quels sont les facteurs sous-jacents à l’origine de ces 
variations régionales et locales ? 

Une publication fort instructive, Notre patrimoine du paysage 
aborde le concept de la classification écologique des terres (CET) au 
Nouveau-Brunswick, en plus d’offrir une description approfondie du 
réseau récemment créé de Classification écologique des terres du 
Nouveau-Brunswick (CETNB). Les pages qui suivent permettent de 
répondre aux questions préoccupantes que l’on vient de poser. Du 
reste, de nouvelles questions intéressantes sont soulevées, en égard au 
besoin de rendre compte des nouveaux facteurs observés. Prenons, par 
exemple, la distribution du peuplier faux-tremble (Populus tremuloides). 
Nous savons maintenant avec certitude que, même si elle accapare le 
sol ou s’y reproduit couramment dans des zones coupées ou 
incendiées, cette essence est plus abondante dans les régions du 
Nouveau-Brunswick qui enregistrent des précipitations modérées en été 
(plutôt que des précipitations élevées). Dans la zone côtière de la baie 
de Fundy, et dans le plateau et les hautes terres de l’intérieur plus 
pluvieux, y compris (en passant) dans la majeure partie des monts 
Christmas, le peuplier faux-tremble n’apparaît que de manière 
sporadique. Faut-il en conclure qu’il ne prospère pas dans ces régions 
en raison de la fréquence relativement plus faible des incendies de 
forêt, et que le peuplier faux-tremble n’a donc pas les conditions de sol 
propices pour accueillir les semences ? Ou serait-ce plutôt les 
précipitations estivales fréquentes qui maintiennent la température du 
sol sous le seuil à partir duquel le drageonnement apparaît dans les 
racines du peuplier faux-tremble ? Ce mode de propagation végétative 
permet-il d’expliquer l’abondance du peuplier dans des zones où on 
observe des étés plus chauds et plus secs ? Ce sont là des sujets de  
projets de recherche.  

Si le Nouveau-Brunswick au complet était une plaine à l’intérieur du 
continent, son climat et sa végétation ne présenteraient pas cette 
diversité. La province est plutôt une terre de petites collines 
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ondoyantes, de vallées riveraines profondes, de basses terres étendues, 
parsemée d’innombrables lacs. Sur trois côtés, le Nouveau-Brunswick 
est baigné par l’océan Atlantique, l’une de ses régions côtières étant 
très différenciée des deux autres par l’amplitude exceptionnelle de ses 
marées. Ces contrastes topographiques et maritimes sont à l’origine de 
variations climatiques importantes à l’échelle de la province, ainsi que 
d’une diversité correspondante dans la composition des espèces 
végétales. Dans les hautes terres de l’intérieur du nord de la province, 
la saison de croissance est la plus courte et la plus froide, et les hivers y 
sont les plus rigoureux. La forêt boréale qui caractérise la région se 
compose essentiellement d’épinette et de sapin. Les étés les plus 
chauds surviennent dans la région de la vallée du moyen fleuve Saint-
Jean. Plus d’une douzaine d’espèces d’arbres prospèrent dans la 
région, car ils ne sont pas suffisamment tolérants pour résister aux 
températures plus froides des hautes terres. Les sapinières à épinette 
de la zone côtière de la baie de Fundy et celles des hautes terres ont 
beaucoup en commun. Toutefois, les forêts de la baie de Fundy se 
composent en grande partie d’épinette rouge, caractéristique des 
Appalaches et des Maritimes, et non pas d’épinette noire et d’épinette 
blanche, des essences qui caractérisent davantage la forêt boréale. Ces 
caractéristiques, et bien d’autres révélées par la CET, portent à croire 
que les paysages naturels du Nouveau-Brunswick sont beaucoup plus 
complexes qu’il n’y paraît à première vue. 

En termes généraux et pour l’essentiel, la CET est une recension et 
une analyse de la biodiversité observée dans les écosystèmes de la 
province. Jusqu’à maintenant, cette variation a surtout été étudiée du 
point de vue forestier, car la forêt domine le paysage et produit des 
microenvironnements qui soutiennent de nombreux autres organismes. 
Si la tolérance climatique ou du sol des arbres comme l’érable à sucre 
ou le pin blanc est dépassée, alors d’autres plantes, d’autres espèces 
d’animaux, de champignons et de micro-organismes habituellement 
associées à ces peuplements se trouveront exclues du paysage. Par 
ailleurs, les écosystèmes forestiers de régions très distantes l’une de 
l’autre, mais qui ont des paramètres climatiques apparentés, ont 
souvent de nombreuses espèces d’arbres similaires. Ainsi, une partie de 
la sapinière à épinette dans la zone côtière de la baie de Fundy est 
suffisamment semblable aux peuplements observés dans les hautes 
terres du nord pour abriter des populations d’oiseaux chanteurs 
caractéristiques des forêts boréales et qui s’y reproduisent, comme la 
paruline rayée et le bruant fauve. Ce document ne saurait être 
considéré comme un ouvrage traitant exclusivement de la forêt et de 
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ses hôtes. Les marais, les marécages, les tourbières et d’autres 
écosystèmes varient tout autant partout dans la province. Nous n’en 
savons pas suffisamment sur leurs variations régionales, contrairement 
à ce que nous connaissons des écosystèmes forestiers, mais il n’est pas 
déraisonnable de croire qu’une étude plus approfondie révélera 
certaines similitudes.  

À vrai dire, il y a lieu de considérer la CETNB comme une hypothèse 
de travail perfectible. Dans cette classification, il est proposé que la 
variation observée des écosystèmes de la province puisse s’exprimer 
par diverses échelles géographiques, chacune rendant compte de 
l’influence d’une gamme particulière de facteurs environnementaux. 
Selon le modèle proposé, à la plus grande échelle, la variation serait 
déterminée par les gradients importants que seraient la température et 
les précipitations. Il est intéressant de noter que ce degré de définition 
n’était pas manifeste pour William Francis Ganong (1864-1941), le 
premier écologiste à proposer une classification systématique de la flore 
de la province. Nul doute que personne d’autre que Ganong n’a sillonné 
autant le Nouveau-Brunswick, au cours de ses innombrables 
pérégrinations dans la nature. Dans un article publié en 1903, Ganong 
a reconnu quatorze milieux forestiers différents et de nombreux autres 
regroupements autres que forestiers, chacun d’eux étant, selon lui, 
caractéristique d’un « contexte physiographique particulier » (Bulletin of 
the Natural History Society of New Brunswick, No. 21, pp. 47-60). 
Toutefois, les données sur la distribution générale de ces associations 
et sur la variation climatique provinciale étaient trop limitées pour 
permettre à Ganong de discerner des facteurs susceptibles de jouer à 
une échelle plus grande. Fait notable, William Ganong n’a pas produit 
de carte de la végétation provinciale, car les éléments les plus 
importants dont il a établi la présence étaient trop petits pour une 
représentation à une si grande échelle. 

Il faudra attendre presque soixante ans avant qu’un autre éminent 
écologiste, Orrie L. Loucks, établisse les relations plus larges existant 
entre le climat et la végétation au Nouveau-Brunswick. Son ouvrage 
d’une grande perspicacité, publié en 1962 et intitulé A Forest 
Classification for the Maritime Provinces, a posé les jalons de la CET 
actuelle. Par rapport à Ganong, Loucks disposait d’un inventaire 
forestier et d’un corpus de données climatiques beaucoup plus vastes 
sur lesquels travailler, de même qu’il a joui de la perspective nouvelle 
qu’offrait le transport aérien. Loucks a toutefois lui aussi accumulé les 
milliers de milles au cours de ce qu’il a décrit comme « mille et une 
randonnées sur les routes de campagne ». Là où le tracé des écorégions 
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de la CETNB actuelle diffère de celui proposé par Loucks, c’est 
également dans la valeur des nouvelles données. Ainsi, Loucks 
reconnaissait comme une écorégion distincte la zone des riches 
forêts de feuillus dans la région de la vallée du moyen fleuve Saint-
Jean, comme en témoignait la présence du tilleul, du noyer, et de 
plusieurs types de plantes de sous-bois inconnues ailleurs dans les 
Maritimes. Les données climatiques dont on disposait à l’époque 
suggéraient que ces caractéristiques s’accompagnaient de 
températures estivales exceptionnellement chaudes. Des données 
plus récentes indiquent que si le climat était le seul facteur limitatif, 
ces espèces pourraient éventuellement se retrouver dans la plus 
grande partie du sud du Nouveau-Brunswick et dans certaines 
régions de la Nouvelle-Écosse. La CETNB modifie dans les faits 
l’hypothèse de Loucks, dans la mesure où elle propose que le 
confinement du tilleul et du noyer à l’ouest du Nouveau-Brunswick 
tient plus à leur besoin d’un sol riche en calcaire. L’absence de ces 
caractéristiques dans la majeure partie du sud-est du Nouveau-
Brunswick peut avoir créé au fil du temps un obstacle à la 
propagation de ces arbres en Nouvelle-Écosse, ainsi qu’à celle de 
certaines espèces connexes. 

La conséquence immédiate ayant le plus d’incidences de la 
perspective de la CETNB axée sur le paysage, tient à ce que cette 
classification a fourni le cadre et a été à l’origine en grande partie 
des efforts en vue de doter la province d’un réseau de zones 
protégées représentatives de la diversité naturelle du Nouveau-
Brunswick. Certes, la délimitation de ces zones naturelles n’a pas 
été une mince affaire et la cause n’est pas encore entendue, peu 
s’en faut. Chaque région de la province a connu une utilisation plus 
ou moins intensive des terres. L’abandon de ces usages 
traditionnels ou l’imposition d’une limite à ces activités 
s’accompagne forcément de sacrifices, mais il faut songer aussi aux 
rétributions considérables qu’elle offre. Comme l’a fait observer 
l’éminent philosophe de la nature Henry David Thoreau, « nous 
sommes nourris en proportion du nombre de choses que nous 
pouvons laisser en paix » [trad.]. Puisque nous avons maintenant la 
possibilité de modifier en partie ou en totalité tous les paysages 
naturels relativement intacts qu’il reste dans la province, la décision 
de réserver et de protéger certains endroits spéciaux devient dès 
lors un geste de création et non pas de restriction, une expression 
de nos valeurs culturelles profondes. 

La perspective actuelle des facteurs écologiques du Nouveau-
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Brunswick présentée ici est le fruit d’une collaboration scientifique 
et de créativité considérable au cours des dernières décennies. Des 
écologistes, des géologues, des pédologues, des botanistes, des 
climatologues, des cartographes, des naturalistes et des éducateurs 
ont tous contribué à faire de cette publication un guide 
indispensable pour la province. Même pour les personnes bien au 
fait des paysages de la province, cet ouvrage jettera un nouvel 
éclairage sur les lieux et les régions connus, en plus d’offrir un cadre 
conceptuel qui établit des liens entre la diversité climatique, 
géologique et biologique de la province. Cet ouvrage stimulera enfin 
l’appétit de tous les amateurs de la nature et les incitera à explorer 
davantage et de manière plus approfondie la riche composition des 
paysages naturels du Nouveau-Brunswick. 

La rivière Goose rejoint la baie de 
Fundy, écorégion côtière de Fundy. 
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Introduction 

Objet de ce livre 
Ce livre présente une introduction à l’histoire et au caractère des 

paysages au Nouveau-Brunswick qui pourra aider aux chercheurs 
écologiques—en commençant par une base de savoir du niveau d’études 
secondaires sur la géologie, les sols, le climat et la végétation—à 
interpréter, élaborer des théories sur, et comprendre pourquoi les plantes 
et les animaux sont répartis de la façon dont ils le sont aujourd’hui. Ce 
livre ne s’arrête pas à offrir une vue du haut de la montagne qui situe le 
Nouveau-Brunswick dans le contexte nord-américain; il offre au lecteur la 
capacité de voir sa cours arrière ou son lot boisé dans une toute nouvelle 
perspective. Nous souhaitons que ceux qui classifient des terres en se 
servant d’information présentée ici soient motivés par une curiosité du 
monde naturel et qu’ils générent de nouvelles connaissances et idées. 
Cependant, nous souhaitons surtout que les lecteurs seront assez 
envoûtés par cet aperçu intime des écosystèmes de notre province qu’ils 
soient poussés de devenir de meilleurs intendants des terres et aussi 
d’aider aux autres à s’engager à vivre de façon harmonieuse avec le 
patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick. 



 2        

Mode d’emploi de ce livre 
Les lecteurs qui cherchent de l’information sur la CET, y compris 

son histoire et son application au Nouveau-Brunswick, de l’information 
sur les sources de données, des descriptions de phénomènes naturels 
qui influent sur les écosystèmes dans notre région, et des explications 
de concepts sous-jacents de la classification, trouveront cette 
information dans les six chapitres qui composent la partie I, Contexte de 
la classification écologique des terres du Nouveau-Brunswick. 

D’autres lecteurs qui cherchent des descriptions de régions locales 
pourront aller à la partie II, Classification écologique des terres du 
Nouveau-Brunswick : écorégions et écodistricts. 

Les lecteurs avec un savoir spécialisé en matière des plantes et 
des sols forestiers trouveront des outils utiles servant à la classification 
à petites échelles dans l’appendice I : Écosites et écoéléments et 
l’appendice II : Tableaux de sélection des espèces d’arbres. 

Vue d’ensemble de la partie I 
La partie I, Contexte de la classification écologique des terres du 

Nouveau-Brunswick, comprend les chapitres 1 à 6 et donne un aperçu 
des raisons et du contexte de la CET au Nouveau-Brunswick. Cette 
partie présente des concepts et des faits scientifiques de base qui 
aident au lecteur à interpréter les informations qui suivent. 

Le chapitre 1, Un paysage dynamique, présente un mélange de 
faits et de philosophie qui décrit les buts de la CET. 

Le chapitre 2, La conscience du milieu naturel au Nouveau-
Brunswick, surligne dès les temps anciens jusqu’au présent, les œuvres 
des scientifiques, des naturalistes et des sages autochtones du 
Nouveau-Brunswick qui contribuent à la synthèse écologique présentée 
dans ce document. Les grandes lignes de la CET du Nouveau-Brunswick 
ainsi que la méthodologie utilisée pour sa production se trouvent dans 
ce chapitre.  

Le chapitre 3, Les caractéristiques persistantes : la géologie et la 
topographie, le climat et les sols, donne une semelle des façons dans 
lesquelles des caractéristiques persistantes du paysage du Nouveau-
Brunswick, incluant les paysages, les roches et les sols, et leur 
interaction avec le climat produit la variété des conditions écologiques 
qui ont lieu.  

Le chapitre 4, D’un milieu sauvage glaciaire au foyer de l’humanité, 
examine brièvement les derniers quelques millénaires par une étude 
brève des effets causés par les changements climatiques, les 
perturbations naturelles et l’activité humaine depuis l’époque glaciaire 
sur la formation contemporaine de la faune et de la flore. Ce chapitre 



Notre patrimoine du paysage  3 

termine avec une évaluation des conséquences environnementales 
précipitées par les migrations humaines à  l’Amérique du Nord et les 
débuts de la société industrielle. Les événements du passé, soit causés 
par les changements du climat, soit par l’activité humaine, sont les 
contributeurs majeurs aux caractéristiques du paysage de nos jours.  

Le chapitre 5, Les gradients écologiques, présente le concept des 
gradients écologiques et examine les détails pour ce qui est de 
comment ils affectent la distribution des espèces et des écosystèmes à 
des échelles semblables. 

Le chapitre 6, Plan des écorégions du Nouveau-Brunswick, 
continue avec la discussion des chapitres précédents, à examiner le 
schéma de distribution des écosystèmes et des espèces en relation aux 
frontières des écorégions du Nouveau-Brunswick.  
Vue d’ensemble de la partie II  

La partie II, Classification écologique des terres du Nouveau-
Brunswick : écorégions et écodistricts, présente un aperçu détaillé de la 
variété et de la distribution des écosystèmes sur le plan géographique 
du Nouveau-Brunswick. Les sept chapitres dans la partie II offrent une 
description détaillée de l’écorégion, suivi d’une description pointue de 
chacun des écodistricts dans cette écorégion. 

Pour trouver de l’information sur une région spécifique 
Référez-vous aux pages d’introduction (101-104) de la partie II, et à 

la carte I à la page 105 pour situer une communauté néo-brunswickoise 
par rapport à son écorégion et son écodistrict. 

Pour plus d’informations 
Contactez le ministère des Ressources naturelles. 
Par la poste : 
Directeur des communications 
Ministère des Ressources naturelles 
C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
E3B 5H1 
Par téléphone : (506) 453-2207 
Par Internet: http://www.gnb.ca/0078/index-f.asp 
Par courriel :  dnrweb@gnb.ca 
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