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PARTIE II 

PORTRAIT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

ÉCORÉGIONS ET ÉCODISTRICTS 
…partie dans laquelle des faits et des données sur l’histoire 

humaine et naturelle des écorégions et des écodistricts du 
Nouveau-Brunswick sont présentés… 
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Introduction de la Partie II  

Portrait des écorégions et des 
écodistricts du Nouveau-Brunswick  

Dans la Partie I, nous avons présenté de 
l’information de base pour renseigner le lecteur 
sur les buts, les méthodes et les concepts de la 
classification écologique des terres. Dans la 
Partie II, le lecteur est convié à examiner sous 
une lentille écologique les régions du Nouveau-
Brunswick, c’est-à-dire ses écorégions et ses 
écodistricts.   

Comment utiliser l’information présentée dans la 
Partie II 

Les chapitres 7 à 13 traitent chacune des sept écorégions du 
Nouveau-Brunswick.  La première section de chaque chapitre 
contient une description sommaire de l’écorégion, puis elle est 
suivie de sections décrivant chacun des écodistricts qui la 
composent.  

Trouver la bonne écorégion et le bon écodistrict  
Pour connaître l’écorégion ou l’écodistrict d’appartenance 

d’une localité ou d’un endroit en particulier au Nouveau-Brunswick, 
prière de consulter la Planche I de la p. 104 : carte de référence des 
écorégions et des écodistricts du Nouveau-Brunswick. Cette carte 
altimétrique en couleurs contient le nom et le numéro de l’écorégion 
ou de l’écodistrict  recherchés. Les secteurs de plus grande altitude 
sont en vert pâle; les secteurs à faible altitude sont en vert foncé. 
Pour faciliter la consultation, le nom et le numéro qui apparaissent 
sur la carte figurent également dans le coin gauche supérieur de 
chaque page de droite de la Partie II.   

Trouver un endroit sur une carte d’écosite 
Une carte d’écosite suit chaque description d’écodistrict. Un 

quadrillage cartographique qui correspond à l’index des cartes 
forestières du Nouveau-Brunswick se superpose à chaque carte 
d’écosite.  Il est possible d’utiliser ce quadrillage cartographique 
pour localiser sur la carte d’écosite l’endroit recherché, si 
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De l’ouest vers 
l’est, ces deux 
chiffres croissent.  

Du nord au sud, 
ces deux chiffres 
croissent.
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l’emplacement en question est localisé sur l’Atlas du 
Nouveau-Brunswick (Province du Nouveau-Brunswick 2002)).    

Les quatre chiffres qui apparaissent dans les carreaux du 
quadrillage de chaque côté de la carte d’écosite peuvent servir à 
identifier le numéro de carreau  de tout carreau sur la carte, de la 
même manière que le permettent les numéros apparaissant sur les 
côtés de chaque carte de l’Atlas du Nouveau-Brunswick. Puisque les 
deux chiffres de gauche croissent d’ouest en est, et que les deux 
chiffres de droite croissent du nord au sud, il est possible de déduire 
le code numérique d’un carreau non numéroté, dès lors que vous 
connaissez le code à quatre chiffres d’un carreau de quadrillage à 
proximité.

Interprétation du diagramme circulaire des écodistricts 
La couverture forestière d’un écosite illustrée par un 

diagramme circulaire correspond au pourcentage de couverture 
forestière dans  les divers écosites qui composent l’écodistrict. La 
catégorie « autre » désigne le pourcentage de couverture des 
écosites qui forme individuellement moins de 2 % de toute la 
superficie du secteur.

Un diagramme circulaire sur l’utilisation d’un secteur non 
forestier rend compte de la couverture non forestière actuelle des 
diverses catégories de terres énumérées.  Ces données proviennent 
de l’Inventaire forestier du Nouveau-Brunswick de 1997. 

Cartes des écosites  
L’écodistrict représenté sur une carte d’écosite est circonscrit 

par un trait noir foncé. Toutes les autres limites d’écodistrict et 
d’écorégion  sont représentées par une ligne noire grasse de 
moindre épaisseur. 
Une ligne pointillée 
désigne les limites 
d’une écosection. Les 
trois chiffres séparés 
par un trait d’union 
servent à décrire, de 
gauche à droite, le 
numéro de l’écorégion, 
de l’écodistrict, et de 
l’écosection, 
respectivement. Pour 
effectuer un renvoi à 
une écosection 

Légende de la carte 
des écosites

Écosite 7c 

Écosite 7 

Écosite 2h 
Limites de 
l’écodistrict 
illustré

Exemple de la carte de l’écodistrict 
2-1 (Upsalquitch). Pour obtenir des 
précisions sur ces entrées, prière 
de se reporter au texte ci-contre.  

autre

aire forestière par écosite 

emploi des aires non-forestières 

autres
développé-
ments

eau chemins

terres
humides

Diagrammes circulaires des 
écodistricts. 

modificateurs d’écosites 

calcaire 
organique 
inondé périodiquement 
haute élévation 
débris minier 

eau

écosite
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particulière et éviter toute ambiguïté, utiliser les trois chiffres; pour un 
écodistrict, utiliser les deux chiffrent qui correspondent à l’écorégion 
et à l’écodistrict (par exemple, sur la carte ci-contre, l’écodistrict 2-1 
d’Upsalquitch est illustré).   

Les couleurs de la carte correspondent aux écosites qui 
apparaissent dans la légende. Il arrive que des symboles d’agent 
modificateur d’écosite se superposent au symbole de couleur de base 
de l’écosite. Ainsi, un polygone jaune pâle pigmenté de points gris 
représente un écosite de type 7c (calcaire). Un polygone délimité par 
une ligne grise désigne un secteur d’altitude plus grande.  Il s’ensuit 
qu’un polygone vert foncé délimité par une ligne grise désigne un 
écosite de type 2h. Pour obtenir d’autres précisions sur le concept 
d’écosite, consulter le chapitre 5.  

Diagramme du profil de végétation d’un écosite 
Le pourcentage occupé par une espèce végétale dans chaque 

écosite a été estimée pour chacune des dix catégories de couverture 
forestière. Ces données apparaissent dans les diagrammes du profil
de végétation de l’écosite, qui suivent chaque carte d’écosite. Ces 
données proviennent de l’interprétation de photographies aériennes 
réalisées pour l’inventaire forestier de 1997. À eux seuls, ces 
diagrammes peuvent offrir un aperçu initial de ce qui constitue un 
couvert forestier « naturel » pour l’écosite X, dans l’écodistrict Y. Avant 
de formuler des recommandations définitives, il y a toutefois lieu de 
procéder à une vérification des données au sol et de prendre en 
compte les antécédents d’utilisation du secteur. Consulter le chapitre 
4 pour obtenir des précisions sur les effets de l’utilisation des terres 
sur un couvert forestier naturel.  

Avertissement général 
Tous les efforts ont été consentis pour présenter des cartes et 

des données aussi précises que  possible, mais le ministère des 
Ressources naturelles ne peut en aucun cas garantir l’exactitude des 
cartes et des données.   

Les utilisateurs des données et de l’information contenues dans 
ce rapport doivent s’assurer que l’utilisation envisagée de 
l’information est judicieuse et qu’il sera tenu compte du degré 
d’exactitude des données cartographiées tout comme des différentes 
échelles. 

Les points de vue exprimés dans ce document n’engagent que 
les auteurs et ne traduisent pas nécessairement l’opinion du ministre 
ou du ministère des Ressources naturelles.  

Diagramme du profil de végétation 

d’un écosite. Axes verticaux : Ft—
feuillus tolérants; FtCt—feuillus 
tolérants et conifères tolérants; 
FiFt—feuillus intolérants et feuillus 
tolérants; Thu—thuya de l’est; FiC—
feuillus intolérants et conifères; 
Sab—sapin baumier; Ép—épinette 
blanche ou rouge; Pi—pin blanc ou 
rouge; Pig—pin gris; Épn—épinette 
noi re . Axes  hor izontaux  :
pourcentage du couvert. 
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