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Les Regions forestieres du Canada donne une description ge
nerale de la geographie du pays, de la cote est a la cote ouest 
et de la frontiere americaine a la toundra arctique et alpine. II 
y eut deux editions precedentes: celle de 1937, A Forest Clas
sification for Canada, ecrite par W. E. D. Halliday, et celle de 
1959, annee ou le titre Forest Regions of Canada fut adopts 
et la carte amelioree jusqu 'a sa forme actuelle. 

Dans la presente edition, un nouveau texte remplace celui 
de 1959, mais la carte demeure inchangee. Les changements 
apportes son! mineurs; le texte a ete rem is a jour selon les der
niers renseignements disponibles, et certaines imprecisions 
contenues dans les editions prececientes ont ete corrigees. Les 
progres accomplis dans le domaine des connaissances ecolo
giques ont permis d'ameliorer les descriptions regionales, et 
des eludes taxonomiques ont permis d'introduire un certain 
nombre de nouveaux noms d'arbres. 

Comme dans les precedentes editions, les textes et les ap
pendices renferment des donnees descriptives sur les sols, la 
geologie et le climat. Aces renseignements s'ajoutent des car
ies montrant certains aspects du climat et de la physiographie 
qui ont une importance ecologique particuliere en ce qui a trait 
aux types de forets du Canada et a leur repartition. 
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Introduction 

La premiere description digne d'interet de 'I' en
semble des forets canadiennes a ete A Forest 
Classification for Canada (Une classification fo
restiere pour le Canada) de W.E.D. Halliday, pu
blie en 19371 ; les merites de cet ouvrage lui ont 
valu d'Stre imm8diatement reconnu et son usage 
s'est rSpandu comme document de r8f8rence. 
En 1959, l'auteur2 de la presente publication a 
rajeuni l'ouvrage; ii a conserve l'essentiel du plan 
de !'original, mais en y introduisant quelques 
nouveautes. Par exemple, ii a apporte de nom
breux changements aux d81imitations afin d'es
sayer d'am81iorer les divisions des for9ts. Dans 
les regions a foret tres diversifi8e, uncertain 
nombre de nouvelles sections ant Ste Stablies et, 
pour la premiere fois, les forets de Terre-Neuve 
ont ete decrites dans les cadres de la Region fo
resti8re borSale. La revision de la carte a Ste en 
grande partie !'oeuvre de W.G.E. Brown, ancien 
membre du Service canadien des forets; de 
nombreux specialistes l'ont aide. 

Line oeuvre de ce genre, qui se propose de de
crire la vegetation de la majeure partie du Ca
nada sera, selon toute probabilite, employee 
comme ouvrage de reference a des fins diverses 
et multiples. En consequence, un bref expose du 
propos de l'auteur pourra prevenir quelques ma
lentendus et erreurs d'interpretation. 

Tout d'abord, ii faut noter que la publication 
originale, tout comme la presente, etait consa
cree a la description geographique des forets; 
elle exposait la repartition regionale des forets et 
ne constituait pas une classification, dans l'ac
ception habituelle du terme. L'expression «Clas
sification forestiere» pretait a confusion, car elle 
incitait a croire que l'on exposait un systeme de 
classes de vegetation, fonde sur !'application de 
criteres systematiques; la nouvelle expression 

1Bulletin 89 du Service des forets. Canada, minist€re de l'Ener
gie, des Mines et des Ressources. 

2Rowc, J.S., Forost Regions of Canada, Canada, minist€re du 
Nord canadien et des Ressources nationales, Division des fo
r8ts, Bulletin 123. 

30p. cit., p. 11. 

«regions forestieres» n'a pas cette connotation, 
et exprime mieux l'objectif de l'ouvrage. 

La «region» etait la division primaire employee 
par Halliday pour les surfaces boisees et elle 
correspondait au «Climax» de F.E. Clements 
(1928). Comme le climax, elle etait decrite 
comme une formation stable, gouvernee par le 
climat, et caracterisee par certaines especes 
d'arbres, les dominants climatiques. 1Dans leur 
ensemble, les regions sont les grandes unites de 
description des forets; evidentes, taus les fores
tiers les reconnaissent. Elles constituent des en
tites geographiques et la desaffection que con
nait actuellement la notion de climax climatique 
ne leur enl8ve pas leurva!eur. La subdivision des 
regions en sections forestieres etait necessaire 
pour ameliorer les descriptions. Halliday l'ecri
vait: «L'etude plus detaillee des regions forestie
res fait souvent ressortir la possibilite et l'oppor
tunite de distinguer, a l'interieur de !'ensemble, 
des zones bien detinies, souvent tres grandes, 
qui sont caracterisees par la presence constante 
de certaines associations et qui possedent une 
particularite ditterente de celles des autres par
ties de la region.» 3 Dans la citation precedente, 
le terme «association» doit §tre interprete sim
plement comme une communaute d'une ou plu
sieurs esp8ces d'arbres, qui se repete dans le 
temps et dans l'espace. 

Cette fa9on de voir convient aux objectifs ge
neraux de la description des zones foresti8res, 
meme si, ii taut en convenir, elle peut etre taxee 
d'arbitraire. Des zones visiblement ditterentes, 
Jes sections, sont delimitees, puis decrites et de
finies Jes unes par rapport aux autres. C'est 18. 
que reside le manque marque d'uniformite dans 
!'application des crit8res de definition des sec
tions; on a d'abord identifie !es sections en tant 
qu'entites geographiques plus OU mains eviden
tes, et on n'a choisi qu'en deuxieme lieu les cri
teres de definition. Cette methode se justifie sur 
le plan pratique, car, meme si la division de la 
foret par une application stricte de crit8res choi
sis donne une classification logique sur papier, 
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ii ne serait sOrement pas pratique d'employer un 
tel systems pour diviser sur le terrain !'ensemble 
des 8tendues forestiE!res du Canada. 

Pour obtenir des sections forestiE!res g8ogra
phiques, on pourrait, au lieu de faire une division 
«par le haut», faire une Synthese <(par le bas». 
Si l'on disposait d'amples renseignements sur la 
vegetation forestiere et le terrain oU elle pousse, 
et si l'on avait assez de connaissances ecologi
ques pour comprendre !es relations entre ces 
deux elements, ii serait alors possible aux fins de 
generalisation et de description de combiner des 
unites forestiE!res semblables ou apparentees, ou 
groupes d'unites forestieres, en des ensembles 
plus importants. Malheureusement, les rensei
gnements necessaires pour mener cette oeuvre 
a bien n'existent pas, sauf peut-etre pour certai
nes parties du Canada, et la seule fa9on possible 
de considerer la chose est cells «par le haut». 

Dans cet ouvrage, les unites de description fo
resti8re sont tres semblables a cefles qu'a em
ployees Halliday, meme si une nouvelle definition 
des termes s'impose. La region forestiere est 
envisages comme une grands zone geographi
que, caracterisee sur le plan de la vegetation par 
une uniformite d'ensemble, tant du point de vue 
de la physionomie que de la composition en es
peces d'arbres dominantes. Cela correspond a 
la «formation» forestiere concrete, telle qu'elle 
est generalement comprise, mais sans les impli
cations ecologiques classiques. En particulier, 
l'idee d'une relation de cause a effet directe 
entre le climat actuel et les regions foresti6res 
(ou leurs parties) n'est pas reprise. La relation 
qui exists, sans aucun doute, entre le climat et 
la vegetation rests a etre demontree dans tout 
secteur particulier. Elle devra 8tre 8tablie en 
pleine connaissance de !'action, passee aussi 
bien que presents, de toutes les autres compo
santes de l'environnement. 

La section forestiSre est une subdivision de la 
region conyue comme une zone geographique 
qui se distingue des autres par sa vegetation et 
sa physiographie. II s'agit d'une unite pratique de 
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description de la foret qui, en raison de l'echelle 
de la carte, est generalement vaste et, inevita
blement, plus ou moins heterogene. La ou la 
foret et le terrain sont extremement variables, ii 
est inevitabl-e que l'une o.u l'autre des sections 
englobe ces variations. En consequence, on est 
souvent force de reunir des forets tres ditteren
tes, ce qu'on ne ferait pas sur une carte a plus 
grande echelle. 

Les criteres appropries de description des Ii
mites. des sections sont les grandes caracteristi
ques de la vegetation: la repartition et l'aire des 
especes d'arbres typiques, leur forme biologique 
(feuillUS OU resineux), la physionomie et l'eten
due relative des communautes dont elles font 
partie et la disposition de !'ensemble de la vege
tation. A petite echelle, les limites tracees en se 
fondant sur ces critE!res co'lncident souvent avec 
des accidents physiographiques importants, les
quels sont fort utiles en tant que criteres supple
mentaires de delimitation des sections forestie
res. Les caracteristiques principales de chaque 
section sont decrites a partir des especes d'ar
bres principales qui s'y trouvent et du type de 
couverts qu'elles torment; on insiste plus sur les 
associations stables que sur celles qui resultant 
des incendies recents et de !'exploitation des fo
rets. Comme les descriptions detaillees des types 
de foret et de leurs superticies comparees sont 
incompatibles avec le but de l'ouvrage (descrip
tion d'ensemble) et l'echelle (1 pouce egale 100 
milles), ii ne taut pas en chercher dans ce texte. 
L'auteur a essaye d'indiquer quelles forets exis
taient dans le passe et quelles sont celles qui 
pr8dominent aujourd'hui. Les noms des arbres 
utilises ici sont en general ceux que l'on trouve 
dans les «Arbres indigenes du Canada», minis
tere de !'Environnement, 1972. Seuls les noms 
communs ont ete employes dans le texte. On 
pourra trouver les noms botaniques correspon
dants dans la liste qui fait suite au texte princi
pal. Dans chaque description d'une section fo
restiere, quelques notes breves sont donnees sur 
la topographie, la geologie et les sols. Dans la 



version anglaise, la terminologie des sols suit The 
System of Soil Classification for Canada (Sys
teme de classification des sols pour le Canada), 
publie en 1970 par le ministere de !'Agriculture. 
La version frant;aise est fondSe sur la traduction 
officielle de ces termes. 

On a inclus un choix de donn9es climatiques 
de stations considerees comme representatives 
des sections; cette partie comprend egalement 
uncertain nombre de cartes oU sont repr8sentes 
certains aspects du climat et de la physiographie 
du Canada. Un glossaire presents les termes 
techniques les plus communement employes. 

La bibliographie choisie donne une liste de 
publications d'interet general, traitant de la geo
graphie et de l'ecologie forestieres de diverses 
regions. Un grand nombre de ces publications 
ant servi de source a la partie descriptive. De 
plus, de nombreux articles de botanique, trouves 
98 et la dans la litterature scientifique, se sont 
r8v819s utiles, mais la liste en est incompl8te. 

La «Classification foresti€re» de Halliday a 
naturel!ement servi de document de base pour la 
d81imitation et la description des sections. D'au
tres documents et les conseils donn8s par de 
nombreuses personnes ont grandement contri
bu8 a fournir la documentation qui aservi de base 
a la publication de ce texts. L'auteur a dO, in8vi
tablement, donner sa propre interpretation de la 
plupart des donn8es a sa disposition et ii en as
sume la pleine responsabilit8. 11 remercie de tout 
coeur les nombreux organismes et personnes qui 
l'ont aide de diverses fa9ons, et en particulier: les 
soci8t8s membres de l'lnstitut canadien de re
cherches sur les pates et papiers, qui ont fourni 
des renseignements g8n8raux; le Service cana
dien de la faune (ministere de !'Environnement), 
qui a donne des renseignements concernant les 
forets les plus au nord; les membres de la Com
mission geologique du Canada ainsi que de la 
Direction des !eves et de la cartographie, minis
tere de l'Energie, des Mines et des Ressources, 
qui ont verifie !'exactitude des descriptions et la 
geomorphologie et la geologie des sections; 

3 

l'lnstitut de recherches sur les sols, Direction de 
la recherche, ministers de l'Agri~ulture, qui a 
rendu le meme genre de service en ce qui a trait 
a la description des sols. MM. K.A. Armson, R.D. 
Bird, E. Bonner, B. Boivin, 0.1. Crossley, W.G. 
Dore, F.K. Hare, H.I. Kagis, V.J. Krajina, D. Levy, 
H.D. Long, S.T.B. Losee, D. Love, E.H. Moss, 
W.R. Parks, R.L. Schmidt, R.H. Spilsbury, E.W. 
Tisdale et G.M. Wilson ont egalement prete leur 
concours sur des points particUliers. M. M.A.M. 
Bell, l'Office national du film du Canada et la Di
rection des pares nationaux et des lieux histori
ques du ministers des Affaires indiennes et du 
Nord canadien ont fourni des photographies ad
ditionnelles. Entin, nous exprimons nos remer
ciements pour !'aide primordials que nous ant 
apport8e les fonctionnaires du Service canadien 
des forets. 



a RE§gion forestiSre bor0ale (B.18a). 
b Region forestiere c6tiere (C.3). 
c RE§gion forestiere acadienne (A.9). 
d Region foresti8re du Columbia (CL.2). 
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Region forestiere borea1e 

Cette region comprend la majeure partie des forets du Canada. Elle 
s'etend depuis Terre-Neuve et la c6te du Labrador vers l'ouest jus
qu'aux montagnes Rocheuses, et vers le nord-ouest jusqu'3 l'Alaska. 
L'8pinette blanche et !'epinette noire en sont les especes caracteris
tiques; les autres conif8res de la region sont le tamarac, qui est ab
sent seulement dans l'extr8me nord-ouest, le sapin baumier et le pin 
gris tres repandus dans la partie est et la partie centrale, et enfin le 
sapin de l'Ouest et le pin lodgepole al'ouest et au nord-ouest.Surtout 
composes de conit8res, cette region comprend egalement des es
sences feuillues, notamment le bouleau a papier et ses varietes, le 
tremble et le peuplier baumier; ces deux derni8res esp8ces jouent 
un r6le important dans les parties du centre et du centre-sud de la 
Region foresti8re boreale, surtout 3 la lisi8re des Prairies. Par centre, 
la proportion d'E!pinettes noires et de tamaracs augments vers le 
nord ou la foret fermee fait place graduellement a la foret subarctique 
a lichens, foret clairsemee qui se confond finalement avec la toun
dra. Dans l'est, on constate la presence, en grand nombre, des 
esp8ces particuli8res a la foret des Grands lacs et du Saint-Laurent, 
tels le pin blanc, le pin rouge, le merisier, 1·erable a sucre, le fr8ne 
n,oir et le cedre blanc. 

Region foresti6re subalpine 

II s'agit d'une region de conif8res qui comprend les hautes terres 
montagneuses de l'ouest de !'Alberta et de la Colombie-Britannique. 
Cette region s'etend vers le nord, jusqu'a la ligne de partage des 
eaux qui separe le bassin hydrographique des rivi8res Skeena, Nass 
et de la Paix, au sud, de celui des rivi8res Stikine et Liard, au nord. 
Les essences typiques sont l'epinette d'Engelmann, le sapin de 
l'Ouest et le pin lodgepole. La Region forestiere subalpine est etroi
tement apparentee a la Region forestiere boreale, et ii y a une pene
tration d'especes caracteristiques de cette derni8re region: l'epinette 
noire, l'epinette blanche et le tremble. II y a aussi d'autres penetra
tions: le Douglas bleu, de la Region toresti8re montagnarde, le sapin 
amabilis, de la Region forestiere c6tiere, la pruche de l'Ouest et le 
C8dre de l'Ouest, des Regions forestieres du Columbia et c6tiere. 
On trouve occasionnellement le m818ze de l'Ouest, le pin albicaule 
et le pin souple; et dans les sections les plus occidentales, le cypres 
jaune et la pruche de Mertens. 
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Region foresliere montagnarde 

La Region montagnarde s'est formee en raison du climat generale
ment sec du plateau central de la Colombie-Britannique et de plu
sieurs des vallSes des montagnes m8ridionales adjacentes a la limite 
de !'Alberta. Elle constitue un prolongement vers le nord de la foret 
typique d'une grande partie des chaines de montagnes de l'ouest 
des Etats-Unis, et elle est contigue aux Regions forestieres c6tiere, 
du Columbia et subalpine. L'arbre caracteristique est le Douglas 
bleu, qui est repandu dans toute la region, mais plus specialement 
dans la zone du centre et du sud; le pin lodgepole et le tremble se 
trouvent presque partout, le dernier etant surtout repandu dans le 
centre-nord. L'Eipinette d'Engelmann et le sapin de l'Ouest, essences 
de la RSgion foresti6re subalpine, constituent, avec le bouleau occi
dental, des elements importants de la foret de la partie septentrio
nale. L'epinette blanche forme une importante partie des peuple
ments exploitables. Dans la partie sud, le pin ponderosa abonde 
dans une zone limitee par la ligne continentale de partage des eaux 
a l'est et la valise du Fraser il l'ouest. De grandes prairies d'herbes 
touffues et d'autres plantes herbacees occupent plusieurs des val-
18es fluviales. 

Region forestiere cOtiere 

Cette region fait partie de la foret de la cote du Pacifique de l'Ameri
que du Nord. Essentiellement peupl8e de conif9res, elle se compose 
surtout de cedres de l'Ouest et de pruches de l'Ouest, auxquels 
s'ajoute un fort melange d'epinettes de Sitka dans le nord et de sa
pins de Douglas (Douglas verts) dans le sud. Le sapin amabilis et le 
cypr6s jaune sont r8partis d'un bout a l'autre de la r8gion et, comme 
la pruche de Mertens et le sapin de l'Ouest, on les trouve commune
ment dans les endroits sieves. Le pin blanc de l'Ouest habite les 
parties meridionales, et l'if de l'Ouest est repandu 9a et la. Les es
sences feuillues, tels le peuplier baumier de l'Ouest, l'aulne de 
l'Oregon et l'erable il grandes feuilles ont des aires de distribution 
restreintes. Le madrofio et le chene de Garry ne croissant au Canada 
que sur la c6te sud-est de l'He de Vancouver, ainsi que dans les 
iles et la partie continentals voisines; ce sont 18. des essences 
dont les peuplements les plus importants sont situes vers le sud, 
aux Etats-Unis. 
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b c 
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a Region des feuillus (D.1 ). 
b Region boreale (B.1 b). 
c Region acadienne (A.12). 
d Region cotiere (C.3). 
e Region montagnarde (M.1). 
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f Region des Grands lacs et du Saint-Laurent (l.2). 
g Region subalpine (SA.1 ). 
h Region du Columbia (CL.2}. 

h 



Regions forestieres 
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Region lorestiere du Columbia 
Une grande partie de la vallee de la Kootenay, la tete des val lees de 
la riviE3re Thompson et du fleuve Fraser et la region du lac Quesnel, 
en Colombie-Britannique, sont recouvertes d'une foret de conif8res 
qui ressemble beaucoup a celle de la Region foresti8re c6ti8re bien 
que les especes y soient moins variees. Le cedre de l'Ouest et la 
pruche de l'Ouest sont les essences typiques de cette «Zone hu
mide» de l'int8rieur. On trouve, associes aces essences, le Douglas 
bleu repandu partout, et, dans la partie sud, le pin blanc de l'Ouest, 
le meleze de l'Ouest, le sapin de Vancouver et l'if de l'Ouest. L'epi
nette d'Engelmann, abondante dans la Region forestiere subalpine, 
occupe une place importante dans les forets de la haute vallee du 
Fraser et on la trouve aussi, assez fr8quemment, dans les zones fo
resti8res e1evees du reste de la Region du Columbia. Aux niveaux 
interieurs, a l'ouest et dans certaines parties de la vallee de la Koo
tenay, la foret devient semblable a celle de la Region forestiere mon
tagnarde; a certains endroits, la foret cede la place a des prairies 
naturelles. 

Region forestiere des leuillus 
Une petite partie de la foret des feuillus qui occupe une aire consid8-
rable dans !'est des Etats-Unis s'avance dans le sud-ouest de !'On
tario entre les lacs Huron, Erie et Ontario. Dans cette region, parmi 
les feuillus particuliers a la Region forestiere des Grands lacs et du 
Saint-Laurent, comme l'Srable a sucre, le hetre americain, l'orme 
blanc, le bois blanc, le frene rouge, le chene blanc et le noyer tend re, 
sont diss8min8es plusieurs autres essences feuillues dont l'aire ne 
s'etend pas vers le nord au-dela de cette region. On y trouve le bois 
jaune, le magnolia a feuilles acumin8es, l'asiminier trilobe, le mOrier 
rouge, le gros levier, le toupelo, le frene bleu, le sassafras officinal, 
le caryer tomenteux et le caryer a cochons, le chene noir et le chene 
des marais. On y trouve aussi le noyer noir, le platane d'Occident 
et le chene bleu, limites en grande partie a cette region. Les conife
res y sont rares et ii n'y a qu'une distribution eparse de pins blancs, 
de tamaracs, de c8dres rouges et de pruches. 
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Region forestiere des Grands lacs et du Saint..t.aurent 

La foret qui s'etend le long des Grands lacs et du Saint-Laurent 
comprend des essences tres vari8es dont les plus caract9ristiques 
sont le pin blanc et le pin rouge, la pruche et le merisier. Sant asso
ci8es a ces esp8ces certaines essences feuillues dominantes, r8-
pandues egalement dans la RSgion des feuillus, notamment 1'6rable 
a sucre, l'Enable rouge, le ch8ne rouge, le bois blanc et l'orme blanc. 
Les autres essences tres r9pandues sont le cedre blanc et le grand 
tremble, et, a un moindre degre, le hStre am8ricain, le chSne blanc, 
le noyer tendre et le fr8ne blanc. Des essences bor8ales comme 
l'epinette blanche et l'epinette noire, le sapin baumier, le pin gris, le 
tremble, le peuplier et le bouleau a papier se melent a la foret, et 
1'8pinette rouge est tres r9pandue dans certaines parties du centre 
et de l'est. 

Regions forestiere acadienne 

La majeure partie des Maritimes est recouverte d'une foret etroite
ment apparentee a celle de la Region des Grands lacs et du Saint
Laurent et, dans une moindre mesure, a la R8gion boreale. L'8pinette 
rouge yest une esp8ce typique, mais non exclusive, trouvee en as
sociation avec le sapin baumier, le merisier et 1·erable a sucre, ainsi 
que quelques pins rouges, pins blancs et pruches. Jadis, le hetre 
americain y etait plus repandu qu'aujourd'hui, mais la maladie corti
cale du h8tre !'a grandement d8cime en Nouvelle-Ecosse, dans 
!'Tie-du-Prince-Edouard et dans le sud du Nouveau-Brunswick. 
L'epinette blanche est plus repandue qu'au tournant du siecle car 
elle a envahi les terres des fermes abandonnees. Les autres esp8ces 
repandues sont 1'8pinette noire, le ch8ne rouge, l'orme blanc, le 
Irene noir, l'erable rouge, le bouleau a papier, le bouleau gris, le 
tremble et le peuplier baumier. Le c8dre blanc est present au 
Nouveau-Brunswick, mais ii est extr8mement rare ailleurs dans la 
region. Le pin gris ne pousse apparemment pas dans la va!lee supe
rieure de la rivi8re Saint-Jean et ii est tr8s rare dans la partie occi
denta!e de !a Nouvelle-Ecosse. 



a Region forestiere subalpine (SA.2). 
b R8gion foresti8re des Grands lacs et du Saint-Laurent (L.6). 
c Region forestiere bor€ale (B.1 a). 

a 
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b 
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Region forestiere 
boreale 

Laurentides~Onatchiway (8.1 a). 
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La section comprend les hautes terres des Lau
rentides et les parties les plus meridionales de la 
peneplaine laurentienne, de la riviere Saguenay 
jusqu'a Sept-iles, vers l'est. Du cote nord, la li
mits marque le passage de la predominance du 
sapin baumier a celle de 1'8pinette noire sur les 
hautes terres (dans B.1 b), tandis qu'au sud ainsi 
qu'au centre, autour de la vallee du lac Saint
Jean, la section est bornee par des forets qui, par 
leur composition, appartiennent a la Region fo
restiere des Grands lacs et du Saint-Laurent. 
C'est dans cette section et dans la section de
crite ci-aprSs que l'on trouve la majeure partie 
des reserves de bois a pate du Quebec. 

Les forets sont surtout peuplees de coniferes. 
Le sapin baumier pr8domine sur le flanc des col
lines et en d'autres stations Scologiques hum ides 
et bien drain8es, tandis que 1'9pinette noire pre
domine sur les plateaux au sol mince et sur les 
terres a mauvais drainage. On trouve partout 
l'epinette blanche, mais en petit nombre. Le 
bouleau a papier est le feuillu qui s'associe com
munement avec le sapin et l'epinette; le tremble 
et le pin gris sont des essences secondaires qui 
pr9dominent 18. oU ii y a eu des incendies fre
quents, surtout autour de la depression du lac 
Saint-Jean. Le peuplier baumier, le cedre blanc, 
le pin blanc et le tamarac sont communs en cer-

15 

tains endroits tandis que plusieurs des feuillus 
d'ombre, par exemple l'erable a sucre et le meri
sier' vivent a basse altitude dans les parties sud. 

Les terres sont ondulees et en partie monta
gneuses. Toute la region repose genera!ement 
sur des roches cristallines d'§.ge precambrien. 
Des ruisseaux au cours rapide et au lit bien de
cou pe caracterisent !es regions aux pentes 
abruptes, adjacentes au lac Saint-Jean, a la ri
viere Saguenay et au fleuve Saint-Laurent; plus 
en arri8re, sur les hautes terres mains acciden
tees des Laurentides, des cours d'eau rayonnent 
dans de plus grandes vallees. Surles depots gla
ciaires de surface, les sols des groupes des pod
zols ferro-humiques et humo-ferriques sont fre
quents. Des tourbes minces et epaisses caracte
risent les hautes terres a arbrisseaux et les terres 
basses a tourbi8res, respectivement. 



RSgion forestiSre boreale 

Le long des versants sud de la peneplaine lau
rentienne et entre les riches forets de sapins et 
d'epinettes de la section precedente et les forets 
subarctiques a lichens au nor.ct se trouve une 
zone forestiSre sur sol productif oU l'epinette 
noire est l'arbre qui prolifere le plus. La predomi
nance de cette essence sur les basses terres 
tourbeuses et sur les hautes terres bien drainSes 
et recouvertes de depots de transport glaciaires 
et de roches, ainsi que la rarete relative de l'epi
nette blanche et du sapin baumier, explique le 
peu de variete du couvert forestier. c;;a et la dans 
la section, on trouve des bosquets de bouleau a 
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papier, mais les autres feuillus boreaux, le 
tremble et le peuplier baumier, sont mains fre
quents, sauf a proximitS immSdiate des cours 
d'eau et des rives des lacs. Quant au pin gris, on 
ne le trouve que dans le c6te ouest de la section. 
Les landes denudees des hautes terres, les boi
ses clairs au nord et Jes collines rocheuses et 
depouillees qui bordent le fleuve Saint-Laurent 
au sud temoignent de la devastation des incen
dies. 

Accidentee a l'est, oU l'Scoulement des eaux 
se fait vers le sud dans des valises profondes, la 
topographie devient legerement ondulee ou 
presque plane a l'ouest oU, comme dans la re
gion de Chibougamau, des riviSres au lit mains 
creux serpentent sur des plaines sablonneuses 
et vont se dSverser a l'ouest. Les conditions cli
matiques sont mains favorables a la croissance 
de la foret que dans B.1 a, a cause de la plus 
grande intensite du froid et de la duree moindre 
de la saison de croissance. Les podzols humo
ferriques se developpent de fa9on typique dans 
les matSriaux de surface de la section, surtout 
sous couvert d'arbrisseaux et d'6pinettes. Des 
sols a gley tourbeux occupant ·1es terrains pSrio
diquement inond8s situes entre les collines, tan
dis que des podzols ferro-humiques assez fertiles 
se torment sur les tills plus riches couverts de 
sapins baumiers. 



.. 

B.2 - Gaspesie 

La section comprend les hautes terres de la 
Gaspesie, semblables a un plateau, et qui sont 
un prolongement nord-est de la chaine des Ap
palaches. II ya la deux etendues de foret boreale: 
la plus grande occupe en general le haut pays 
.de la peninsula (bien qu'elle s'etende ici et la 
jusqu'a la riviere sud du golfe Saint-Laurent), et 
la plus petite occupe la partie ouest de la vallee 
de la riviere Matapedia et une partie du nord
ouest du Nouveau-Brunswick. 

Le couvert forestier comprend surtout des co
nifE!res, bien que les peuplements mixtes de co
niteres et de feuillus ne soient pas rares. Le sapin 
baumier, l'epinette noire et l'epinette blanche, 
voisinant souvent avec le bouleau a papier, 
constituent le couvert caracteristique. Outre les 
peuplements purs de sapins baumiers et d'epi
nettes noires, des peuplements mixtes de sapins 
et d'epinettes, souvent accompagnes de cedres 
blancs, sont frequents. Le couvert forestier est 
ininterrompu, sauf dans les parties exposSes des 
plateaux oU se trouve une toundra alpine resul
tant du climat, pres de laquelle le sapin et l'epi
nette se ressentent des effets du vent. Surles bas 
versants de la section, et dans les vallE§es des 
cours d'eau, sur ses bards, on trOuve par en
droits des essences telles que le pin blanc, 
l'Srable a sucre et le merisier, caract8ristiques de 
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la R8gion forestif!re voisine des Grands lacs et du 
Saint-Laurent, ainsi que l'epinette rouge de la 
Region foresti8re acadienne. 

Les plateaux, irreguliers et accidentes, ant en 
moyenne une altitude de 3000 pieds; le mont 
Jacques-Cartier s'eleve a 4160 pieds. Beaucoup 
de petits cours d'eau se sont creuse un lit pro
fond dans les roches sedimentaires peu resis
tantes et rayonnent des hautes terres dans toutes 
les directions. De minces profils de podzols 
humo-ferriques, a horizons Bfh tres developpes 
mais mal structures, sont frequents dans les em
placements bien draines, tandis que des tourbes 
acides se forment dans les endroits a drainage 
mediocre. 



R8gion foresti8re bor8ale 

B.3-Gouin 

La section recouvre un plateau assez plat aux 
alentours de la ligne de partage des eaux entre 
les bassins hydrographiques de la baie James et 
du Saint-Laurent au Quebec, plateau d'ou cou
lent des cours d'eau dans toutes les directions. 
Au nord, on retrouve certains cours d'eau qui 
donnent naissance 8. la rivi8re Chibougamau OU 

qui se deversent dans le lac Saint-Jean. Dans la 
partie est se trouve la grande chaine de lacs qui 
donne naissance 8. !a rivi8re Saint-Maurice; au 
sud, on trouve une partie du cours des rivi8res 
du LiSvre, Gatineau et des Outaouais, et 8. 
l'ouest, le cours sup8rieur de la riviSre Bell. 

Comme dans beaucoup de r8gions sablon
neuses, le pin gris est l'arbre que remarque le 
plus le voyageur parce que la plupart des routes 
suivent les plaines de sable bien drain8es. L'8pi
nette noire, habituellement avec.le pin gris, 
abonde, non seulement dans le muskeg des 
bass ins hydrographiques, mais aussi dans les 
plaines sablonneuses oU, comme celui du pin, 
son etablissement est favorise par de fr8quents 
incendies. On trouve les deux essences dans des 
peuplements clairs a sol couvert de lichen, mais 
plus communement dans des peuplements fer
mes oU, toutefois, la productivite est rarement 
elevee. Des peuplements melanges de trembles, 
de peupliers baumiers, de bouleaux a papier, 
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d'8pinettes blanches et de sapins baumiers oc
cupent les tills des hautes terres et les alluvions 
qui bordent les cours d'eau et les lacs. Ces peu
plements ressemblent a ceux de la section B.1 b, 
mais leurs strates arbustives et herbac8es sont 
quelque peu moins developpees. 

Le plateau repose sur des gneiss et sur des 
granites pr8cambriens. Le relief est bas, et ruis
seaux et rivi8res coulent doucement; ils serpen
tent dans des lits peu profonds ,creuses dans les 
plaines sablonneuses ou, parfois, sur de courtes 
distances, leur cours devient plus rapide et ils 
traversent l'assise rocheuse OU leS tills de la r8-
gion. Surles tills, les terrasses f!uviales et les 
plaines alluviales proglaciaires a depots peu 
profonds se sont forme des profils de podzols 
humo-ferriques qui manquent g8n8ralement soit 
d'un ortstein, soit d'un horizon placique. Des sols 
tourbeux occupent les nombreuses stations ma! 
drain8es. 



B.4 -Argiles du Nord 

Au centre du versant nord a pente douce du pla
teau laurentien (Ontario et Quebec), la foret de 
cette section doit pousser sur de vastes d8p6ts 
de surface de tills et de materiaux lacustres tra
vail16s par l'eau, sur un terrain a topographie 
presque plane heritee du lac glaciaire Ojibway. 
La section est bornee au nord par les argiles ma
rines recouvrant les roches s8dimentaires et 
ign8es de la section des Basses terres de la baie 
d'Hudson (B.5), ou les arbres tendent a se ra
bougrir et a se clairsemer, et au sud par des ter
res hautes glaciaires, ondulSes, oU !'apparition 
d'essences de la Region forestiere des Grands 
lacs et du Saint-Laurent marque une zone de 
transition. 

Ce qui impressionne surtout dans le «Clay 
Belt>>, ce sont les peuplements d'Spinettes noires 
apparemment sans fin qui recouvrent les hautes 
terres a pente douce ainsi que les basses terres 
planes oU ils alternent avec les fens a carex et 
les tourbi8res a sphaignes et 8ricac8es. Le ta
marac vois.ine peu avec 1'8pinette noire, sauf 
dans les jeunes peuplements. II existe de vastes 
aires marecageuses peuplees d'epinette et de 
cedre blanc, mais celui-ci n'atteint la taille 
d'arbre qu'aux bords des marais et est mains 
commun dans l'est que dans l'ouest. Un meilleur 
drainage, du soit a de legers changements dans 
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le relief, soit a des depots glaciaires grossiers 
enfouis peu profond8ment, soit encore au voisi
nage de cours d'eau et de lacs, se traduit par de 
beaux peuplements feuillus ou mixtes de trem
bles, de peupliers baumiers, de sapins baumiers, 
d'epinettes blanches et d'epinette noires. Le pin 
gris predomine souvent sur les stations s8ches 
comme les plaines alluviales proglaciaires, les 
anciennes plages et le eskers; le bouleau il pa
pier pr8domine lui aussi dans les sols sablon
neux. 

La region repose surtout sur des roches vol
caniques et granitiques precambriennes, et sur 
des sediments mains importants. Au cours de la 
glaciation, la roche en place a ete recouverte en 
partie par des depots glaciaires et fluvioglaciaires 
qui ant ete transformes a leur tour par l'action 
des vagues ou par le depot de materiaux d'ori
gine lacustre. Les rochers non d8j3 enfouis dans 
les depots glaciaires ant eux aussi ete recouverts 
par des depots lacustres; la topographie est de
venue en general reguli8re et presque plane, et 
!es collines et les cr8tes sont assez rares. Les 
eskers et les plaines alluviales proglaciaires qui 
traversent cette section du nord au sud sont par
tiellement ou enti8rement recouverts par des de
pots lacustres. L'absence d'affleurements ro
cheux, l'abondance des terrains mal drain8s, la 
rarete relative des lacs et les ruisseaux a rives 
argileuses et au cours paresseux sont caracte
ristiques. Des luvisols gris se sont form8s sur les 
argiles calcaires du haut pays et sur les tills mo
difies; et les sols a gley de type tourbeux sont 
communs dans !es terrains plats, surtout dans le 
secteur du Quebec. II existe de vastes etendues 
de sols organiques peu profonds, composes en 
grande partie de sphaignes, mais reposant sur de 
la tourbe ligneuse. Surles tills minces a plus forte 
teneur en silice, au sud, et sur les monticules 
sablonneux, les podzols humo-ferriques sont 
predominants. 



Region forestiSre boreale 

B.5 - Basses terres de la baie d'Hudson 

C'est une region dont l'assise est une roche se
dimentaire paleozoTque recouverte de dep6ts 
d'argile marine et de sable de plage qui borde les 
cotes sud et ouest de la baie Jam~s et la cote 
ouest de la baie d'Hudson jusqu'a Churchill, au 
nord. Elle penetre vers l'interieur jusqu'8. une al
titude d'environ 500 pieds au-dessus du niveau 
de la mer, et se caracterise par une topographie 
plane et un mauvais drainage. Les riviSres tra
versent presque parallelement cette plaine co
tiSre et produisent peu de drainage transversal; 
leurs rives alluviales basses offrent de bonnes 
conditions pour la croissance des forets. Mais si 
l'on s'eloigne des riviSres, on trouve d'immenses 
etendues de marais, de tourbiSres et de muskegs. 

La vegetation de la section a en general une 
apparence «Subarctique» a cause de la predo
minance de boises clairs d'epinettes noires et de 
tamaracs dans les muskegs et les fens reticules. 
II arrive aussi trequemment que la surface orga
nique supporte un couvert dense de lichens de 
couleur p8.le. Toutefois, sur les levees des ber
ges, ou l'egouttement est meilleur, ii y a des fo
rets d'epinettes blanches, de sapins baumiers, 
de trembles, de peupliers baumiers et de bou
leaux a papier, d'une qualite semblable a celle 
des forets de la section des Argiles du Nord 
(B.4). Le secteur du sud de la baie James ren-
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ferme la plupart des ressources de bois d'oeuvre 
exploitables, et leur exploitation se fait surtout a 
proximite des grandes riviSres. lei encore, on 
trouve des ilots d'essences comme l'orme blanc, 
le frene noir et le cedre blanc. Le pin gris est 
presque absent. Vers le nord-ouest, le nombre de 
tourbiSres et de lacs augmente, et une foret 
_claire d'epinettes noires et de tamaracs rabou
gris y predomine. Le long du rivage ouest de la 
baie James, comme sur la cote de la baie d'Hud
son en general, 1·epinette noire ne semble pas 
etre aussi bien adaptee a l'environnement mari
time que l'epinette blanche, et la foret littorale se 
compose de cette derniSre essence. 

Les materiaux de surface des plaines marines 
sont des argiles calcarifSres, arrachees par les 
glaciers des sediments paleozo'lques sous
jacents et deposees dans 1es eaux de la mer. Dans 
la region du lac Kesagami, les depots sont peu 
profonds et recouvrent les roches ign9es du 
bouclier precambrien. Les sols organiques pre
dominent, et certains sont associes au perg91isol. 
Surles alluvions et les crates bien drainees se sont 
formes des bruniso!s eutriques a prof ii peu marque. 



Le soutevement tectonique qu'a subi la c6te est 
de la baie James s'est traduit par une topogra
phie en terrasses qui ressemblent a des gradins 
descendant de l'est vers l'ouest. Les plus hautes 
des terrasses nettement d9coup8es dans les d9-
p6ts glaciaires se situent a environ 300 pieds 
au-dessus du niveau actual de la mer, mais !'ac
tion des cours d'eau a aussi mis a d8couvert des 
argiles et sables marins stratifies qui s'etendent 
vers le haut des vallE!es, entre !es collines ro
cheuses, jusqu'a une altitude de plus de 500 
pieds. A cause de l'epaisseur des sols, les con
ditions sont plus favorables a la croissance des 
forets que dans la plus grande partie de la pe
ninsule Quebec-Labrador, a l'est, OU que dans 
les plaines c6ti9res m9diocrement drainSes de la 
baie James et de la bale d'Hudson, a l'ouest. 

Les forets les plus riches poussent au-dessous 
de !'altitude maximale atteinte par la mer, sur les 
depots fluvio-glaciaires modifies. Dans les val
lees abritees, l'epinette blanche et l'epinette 
noire, le peuplier baumier, le tremble, le bouleau 
a papier ainsi que le sapin baumier atteignent des 
tailles commerciales. On trouve des Spinettes 
noires a faible croissance, des pins gris ainsi que 
des tamaracs sur les tills minces des interfluves 
rocheux. La limite orientale de cette section se 
reconnait a une nette diminution quantitative et 
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qualitative de l'epinette blanche, du sapin bau
mier et du peuplier baumier, essences apparem
ment favorise§es par le climat maritime. En s'e§loi
gnant du rivage, on trouve des zones limite§es de 
marecages boise§s, et, sur les hautes terres se
ches, la foret a lichens de type subarctique. 

Le relief preglaciaire ondule des collines de 
roe pre§cambrien a ete partiellement attenue par 
un recouvrement de till pierreux et, aux basses 
altitudes, par des de§p6ts marins en terrasses qui 
recouvrent la surface pres de la c6te et rempliS
sent les valle§es int8rieures. Dans ces valle§es, des 
cours d'eau rapides se creusent des voies etroi
tes dans les sables et les argiles stratifies. On 
peut s'attendre a trouver surtout des podzols 
humo-ferriques sur les de§p6ts glaciaires du 
haut pays, et des sols a gley tourbeux dans les 
basses terres. 



Region foresti8re bor8ale 

B.7-Missinaibi-Cabonga 

Le long de la hauteur des terres du centre de 
!'Ontario et du Quebec se situe une section in
termSdiaire. Elle se classe dans la RSgion fores
tiere boreale du point de vue de !'ensemble des 
esp8ces et de leur distribution, mais elle ren
ferme certains taxons caracteristiques de la Re
gion foresti8re des Grands lacs et du Saint
Laurent dont les sujets sont soit dissemines c;a et 
18., so it en groupes plus ou mains isoles. Cette sec
tion foresti8re s'etend le long du haut du versant 
sud des Laurentides (Quebec), depuis la partie 
centrale de la vallee du Saint-Maurice jusqu'a la 
rive sud du lac Abitibi, et de la, vers l'ouest, jus
qu'B. un point situe juste au nord-est du lac Su
p8rieur, elle occupe la hauteur des terres situees 
entre la baie d'Hudson et les Grands lacs. Sa li
mits septentrionale coincide a peu pres avec la 
limite septentrionale extreme des aires du pin 
blanc, du pin rouge, du merisler, de l'Srable a 
sucre et de la pruche. 

La foret predominante est mixte, constituee 
d'une association de sapins baumiers, d'epinet
tes noires et de bouleaux a papier parsemee 
d'epinettes blanches et de trembles; la presence 
de ces deux especes semble caract8ristique des 
pentes moyennes. Au cours de ces derni8res 
annees, la maladie du deperissement du bouleau 
a cause d'importants degats et le sapin baumier 
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a souffert des ravages de la tordeuse des bour
geons de l'epinette. Les resultats de ces mala
dies apparaissent dans de vastes regions de fo
r8ts claires, pleines de chicots, oU la proliferation 
d'arbustes comme la plaine batarde et le cou
drier retards la regeneration des resineux. <;;a et 
18., et en particulier sur les sols a texture plus 
lourde et au haut des pentes exposees au nord, 
on trouve des bosquets ou des sujets isol9s 
d'8rable a sucre et de merisier; et cela est parti
culi8rement vrai pour le secteur quebecois. Sur 
Jes rives rocheuses de meme que sur les hau
teurs, on trouve quelques pins blancs et pins 
rouges, meme si les arbres de ces esp8ces ant 
presque taus ete extraits, ii ya plusieurs decen
nies. Sur les terrasses de sable au bard des ri
vi8res, le pin gris domine; ii s'associe aussi avec 
l'epinette noire sur les sols rocheux pauvres. 
L'8pinette noire et le tamarac recouvrent de vas
tes superficies de sols organiques humides, et le 
c8dre blanc accompagne l'epinette noire dans 
une autre association commune des basses ter
res. On trouve frSquemment des fr8nes noirs et 
des ormes blancs dans la section; !'epinette 
rouge est disseminee le long de la limite sud du 
Quebec. 

Le relief est ondule, mais ii y a le long des ri
vi8res et en bordure des lacs de nombreux pla
teaux. L'assise rocheuse est faite de roches gra
nitiques, volcaniques et sedimentaires precam
briennes, et elle a transmis a la mince couche de 
till superficiel differents degres de fertilite: peu 
fertile dans l'est ou ii renferme de la magnetite et 
d'autres mineraux ferreux indesirables, le till de
viant plus riche dans les secteurs central et occi
dental. Dans la partie occidentale du Quebec, 
l'eau, probablement celle des lacs glaciaires 
Ojibway et Barlow, a quelque peu modifie les de
pots glaciaires de surface et les depots de sur
face limoneux sont frequents. On trouve surtout 
des podzols humo-ferriques, et l'on a observe la 
presence d'horizons indures (ortstein) sur les 
depots glaciaires acides et pauvres colonises par 
les ericacees et les conif8res. 



Au nord de la bands c6ti8re rocheuse et acci
dentee du lac Superieur, une plate-forme relati
vement unie s'Btend en pente douce vers le nord 
jusqu'a la plaine c6tiere peu boisee qui borde la 
baie James. A l'ouest, cette section touche au 
bassin de Nipigon et aux forSts de transition de 
la tete de la riviere des Anglais; vers l'est, elle est 
adjacente au «Clay BelL> et aux forets de transi
tion de la section precedente (B. 7). 

L'abondance des depots de sable et de gravier 
et !es affleurements rocheux procurent un milieu 
favorable au pin gris predominant. Les epinettes 
noires sont bien d8velopp9es, depuis celles qui 
peuplent les marecages peu profonds jusqu' a 
celles qui donnent une productivite maximals sur 
les terres planes au ondu18es mieux drain8es. 
Ces deux conif8res se m81angent souvent; le 
bouleau a papier et le tremble sont presents dans 
la meme association. Dans les stations plus res
treintes et plus favorables, comme les bards des 
rivi8res OU des lacs et les hautes terres 8. till et 
drumlins, au la granulometrie du sol et le drai
nage offrent des conditions optimales, on trouve 
des communautes de trembles, d'epinettes 
blanches de sapins baumiers, d'8pinettes noires, 
de peupliers baumiers et de bouleaux a papier. 
Ce genre de peuplement mixte a souvent une 
strate arbustive dense, ce qui complique le pro-

23 

b18me de la regeneration naturelle des resineux. 
Dans l'est, poussent des cedres blancs OU des 
tamaracs sur les terrains bas, et 1·epinette noire 
accompagne habituellement chacune de ces es
sences. On trouve partout des zones de tour
biere, de muskeg et de hautes terres rocheuses 
et denudees, souvent devastees par le feu. 

Tant qu'ils sinuent a travers le plateau, les 
cours d'eau coulent relativement lentement, mais 
vers le sud, leur descente vers le lac Superieur 
est rapide. Les glaciers venus du nord ont re
couvert de depots calcaires !es granites pre
cambriens et les roches intrusives, et la presence 
de peupliers baumiers et d'epinettes blanches 
sur certaines des terres tranches et argiles mo
rainiques moulees semble etre liee a la conside
rable teneur en calcaire de ces materiaux. Dans 
de tels sols, les profils de luvisols gris sont chose 
courante. On trouve des zones locales a sol tres 
calcaire, couverteS de peuplements d'epinettes 
noires rabougries. Les dep6ts plus grossiers des 
plaines alluviales proglaciaires et des terrasses 
ont ete lessives de leur calcaire, et la podzolisa
tion y est plus active. Dans les terres basses, on 
trouve des sols a gley tourbeux et des podzols 
humo-ferriques gleyifies. 



Region forestiere boreale 

B.9 - Nord du lac Superieur 
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La foret de la Region forestiere des Grands lacs 
et du Saint-Laurent occupe les rives est et ouest 
du lac Superieur, mais ne s'Stend pas au nord du 
lac. Un climat plus rigoureux semblerait Stre au 
mains partiellement responsable de la nature 
generalement boreale de cette section qui borde 
la rive nord du lac, en gros, depuis Michipicoten, 
jusqu'a Thunder Bay, a l'ouest. 

Les peuplements sont extremement varies; des 
peuplements mixtes a sous-bois dense d'arbus
tes aux peuplements de coniferes a espece do
minante simple et 8. flare pauvre. La for8t mixte 
relativement stable, composee d'epinettes blan
ches, de sapins baumiers, de bouleaux a papier 
et de trembles est caracteristique sur les sols 
profonds et a granulometrie fine des vallees. La 
meme association d'essences occupe les pentes 
a till et le sommet des collines basses, mais le 
bouleau y prend plus d'importance et quelques 
epinettes noires se m81ent au peuplement. Le 
sorbier plaisant pousse dans ces stations sous 
forme de grand arbuste ou de petit arbre. Les 
hauteurs plus e1ev8es et plus rocheuses, de 
m8me que les mat8riaux plus grossiers des va1-
18es, se couvrent de pins gris et de bouleaux a 
papier entremetes d'Spinettes de venue mSdio
cre. Dans les terres basses, quelques-unes des 
Stendues de Hmons et de sables fins mal drainSs 
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et parsemes de mares produisent des peuple
ments d'Spinettes noires de quaHtS exception
nelle, et les rendements de ces sols.rivalisent 
avec les meilleurs obtenus dans l'est du Canada. 
Surles sols humides, le tamarac OU le cedre 
blanc sont les compagnons habituels de l'epi
nette noire. 

La section a subi de graves incendies qui ont 
favorise partout l'augmentation de la proportion 
de trembles, de pins et de bouleaux a papier. II 
ya une presence limit8e des especes de la foret 
des Grands lacs et du Saint-Laurent le pin blanc 
et le pin rouge sont surtout frequents sur lester
rasses du secteur central, entre le lac Nipigon et 
le lac Superieur. De meme, dans les vallees flu
viales, on trouve quelques frSnes noirs, et, dans 
les districts de l'est, des ilots d'erables a sucre 
et de merisiers occupent les stations favorables 
au sommet des collines. 

Presque partout sur les hautes terres, le relief 
est accidents ou tres accidents et des rochers 
basaltiques a faces tres abruptes et leurs talus 
d'eboulis marquent profondement la physiogra
phie. Entre les collines, des rivi8res coulent vers 
le nord dans de larges vall8es oU, tout comme 
auteur des lacs, on trouve, laissSs par le lac gla
ciaire Algonquin et ses prSdScesseurs, de pro
fonds dSpOts lacustres delta'lques ou en terras
ses. Au-dessus des anciens niveaux du lac, un 
mince depot glaciaire recouvre les granites et Jes 
roches sedimentaires et volcaniques du Pre
cambrien et des roches intrusives basiques plus 
recentes. Les affleurements rocheux sont nom
breux tant dans l'est que dans l'ouest. Les sols 
sont podzolisSs mais non jusqu'8. la stSrilit8, sauf 
sur les depots les plus grossiers. 
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Le bassin du Nipigon, oU se situe cette section, 
est entoure sur trois cotes par les terres plus 
hautes du Plateau central (B.8), et au sud par la 
section du Nord du lac Superieur (B.9); sa vege
tation presents quelque similitude avec les fon~~ts 
des basses terres de cette derniere section (B.9). 
A l'epoque postglaciaire, le bassin a ete inonde 
par un bras ou une baie du lac Warren ou lac 
Algonquin, et des sables et argiles lacustres 
stratifies ant ete deposes tant a la peripherie du 
lac actuel que plus loin, dans les vallees des ri
vieres qui se jettent dans le lac. Le soulevement 
tectonique ult8rieur a apparemment s8pare ces 
depots des depots similaires trouves le long de 
la rive du lac Sup8rieur. 

La topographie simple est accompagnee d'une 
foret plut6t uniforme, dont la plupart des peuple
ments sont domin8s par 1'8pinette noire. Excep
tionnellement productifs, les peuplements de 
cette essence recouvrent les petites hauteurs; 
sur les terrains secs, plus haut, poussent des 
peuplements clairs de pins gris et plus bas, le 
terrain est recouvert de fens semes de tamaracs. 
II y a peu de marecages ou de muskegs a ciel 
ouvert. En general, les forets des secteurs nord 
et nord-ouest sont plus pauvres que celles des 
secteurs sud et ouest. Les zones dont les sols 
sont mieux draines et presentent des conditions 
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plus favorables possedent des peuplements mix
tes de trembles, de bouleaux a papier, d'epinet
tes noires, d'epinettes blanches et de sapins 
baumiers, ces deux dernlSres essences predo
minant surtout dans les stations protegees des 
incendies de foret r€p€t8s. Sur les iles du lac 
Nipigon, on trouve des pins rouges et des pins 
blancs dans les habitats bien draines. 

La topographie est ondulee, quoi que le relief 
soit plut6t bas; les pentes sont deuces du fond 
des vallees jusqu'aux lignes de partage des 
eaux. A l'ouest du lac, ii ya des rochers de dia
bases precambriennes jeunes et de certaines 
roches s€dimentaires. Ailleurs, l'assise rocheuse 
est constituee de roches pr8cambriennes plus 
anciennes, couvertes de profonds d8p6ts lacus
tres, dans le bas du bassin, ou d'une mince 
couche de mat8riaux morainiques sabtonneux, a 
plus hautes altitudes. Dans ce dernier cas, les 
sols minces sur roe sont frequents, et sur les 
materiaux plus profonds, on trouve des podzols 
humo-ferriques minces, a sous-sol 1€g6rement 
indure. Une couche moderement 6paisse de 
mati6res organiques s'est formee dans les bas
ses terres mal drain8es. 



Region forestiBre boreale 

B.11 - Haut de la riviere des Anglais 

Cette section comprend le bassin superieur de la 
riviBre des Anglais et une partie du cours supe
rieur de la riviBre Albany. Elle marque une transi
tion entre la foret des Grands lacs au. sud, et la 
foret boreale au nord et a l'est. 

Elle se compose essentiellement d'epinettes 
noires et de pins gris me1es d'epinettes blanches, 
de sapins baumiers, de trembles et de bouleaux 
a papier. Les peuplements de pins gris couvrent 
les plaines s8ches et sablonneuses, ainsi que les 
hautes terres rocheuses, et l'epinette noire est 
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predominante dans les depressions tourbeuses. 
Dans les habitats intermediaires, les melanges 
des deux essences sont frequents. Le tamarac 
n'est pas abondant. Le pin rouge et le pin blanc, 
dissemines 98. et 18. individuellement ou en bou
quets isoles, atteignent ici leur limits septentrio
nale. De plus, on trouve des merisiers, des 
grands trembles et des cedres blancs. 

Grandement travaille par les glaciers, le terrain 
a une topographie inegale et accidentee et pre
sents quelq ues caracteristiques des plateaux, 
mais le relief n'est pas prononce. On peut trouver 
des elevations a moraines, des zones planes de 
depots lacustres a sol profond ainsi que des 
plaines de till, mais, en general, le manteau est 
peu epais au-dessus de l'assise de granites pre
cambriens, et par endroits, ii a ete comp18tement 
enleve par !'erosion des glaces et des eaux. La 
frequence des incendies a favorise 1'8rosion des 
hautes terres a sol mince. OU ils se sont formes 
sur les mat8riaux de surface a granulometrie fine, 
les podzols humo-ferriques off rent des condi
tions excellentes pour la croissance des arbres, 
mais de vastes zones sont recouvertes de sols 
minces a granulometrie grossiBre poses sur la 
roche en place et offrant peu de possibilites pour 
la production forestiSre. 
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B.12 - Vallees de !'Hamilton et de l'Aigle 

Certaines des vall8es fluviales de la limite orien
tals du plateau labradorien portent une foret qui 
se distingue nettement de la vegetation subarcti
que des hautes terres voisines par la plus grande 
richesse de sa composition et la meilleure qualitB 
de sa croissance. La partie principals de cet ilot 
de foret boreale du Sud se trouve dans la valise 
du fleuve Hamilton (maintenant appele Chur
chill), de 500 ii 800 pieds au-dessous des re
gions voisines. D'autres 818ments de la section 
se trouvent dans les bassins des rivi8res Kaipo
kok, de l'Aigle, Hawke, et Alexis, juste ii l'inte
rieur de la zone c6ti8re de foret-parc (B.32). 

Les conif8res constituent l'essentiel du couvert 
forestier, et, dans les differentes stations, la 
principals essence est l'Spinette noire, pionniere 
apr8s incendie et composante des associations 
stables. Dans les peuplements purs, OU melan
g8e avec le sapin baumier et le bouleau a papier, 
1'8pinette noire occupe les zones planes mal 
drain8es et les sols minces des pentes des hau
tes terres. Sur les sols des terres basses, plus 
profonds et tres propices a la croissance de la 
foret, les principaux associes de l'epinette noire 
sont le sapin baumier, 1'8pinette blanche, qui at
teint une grande taille, le bouleau ii papier, le 
peuplier baumier et le tremble qui atteint ici la 
limite nord de son aire. Surles terrasses sablon-
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neuses 81evees de meme que au haut des colli
nes oU s'opere la transition avec la foret subarc
tique, une foret-parc dominee par l'epinette noire 
occupe les stations seches, et les peuplements 
fermes d'8pinettes et de sapins poussent sur les 
stations humides. Occasionnellement, de petits 
peuplements purs de bouleaux ii papier et de 
trembles marquent !es zones perturb8es par un 
glissement de terrain au le feu. Le pin gris ne 
vient pas jusque dans cette section et le tamarac 
n'est pas abondant. 

La position basse de la section produit une 
amelioration climatique et favorise ainsi la crois
sance des arbres. Line autre caracteristique fa
vorable est la presence de dep6ts de surface de 
granulometrie fine - derives du mains partielle
ment de l'assise de roches precambriennes me
tamorphosSes au de roches intrusives plus jeu
nes - qui remplissent le fond des larges valises 
ou torment des terrasses au bard .des rivieres et 
des lacs. Les sols plus pauvres des hautes terres 
semblent provenir de !'alteration d'un mince till 
sablonneux et, dans une certaine mesure, de la 
desagrSgation «in situ» de l'assise de gneiss. Les 
podzols humo-ferriques sont courants dans les 
endroits bien drainSs, et les terrains hum ides 
abritent des tourbieres a carex et mousses. 



Region forestiere borea!e 

II s'agit la d'une vaste bande de foret subarcti
que qui s'etend a !ravers le Labrador central et 
le Quebec; elle est limitee au nord par la grande 
zone de transition Foret-toundra au zone« he
miarctique• (B.32), et a l'est comme a l'ouest par 
d'etroites bandes c6tieres de la meme section. 
La limits sud est marquee par une diminution tres 
rapide de la predominance de la foret-parc et par 
une augmentation correspondante des peuple
ments termes de coniteres dans les stations me
siques. 

Le terrain est une mosa"ique de lacs et rivieres, 
de tourbieres de toutes sortes, de zones de hau
tes terres denudees, et de forets dont la forme 
caracteristique est celle de la foret-parc d'epi
nettes noires sur lichens p8.les. Les peuplements 
termes sont mains frequents, mais ii y en a (do
min8s par l'omnipresente epinette noire) 18. oU les 
stations sont de type humide avec infiltrations 
d'eau, comme a mi-pente et dans les ravins peu 
profonds et tourbeux. Les essences qui s'asso
cient dans une certaine mesure l'epinette noire 
dans les peuplements des hautes terres a sol 
mains acide et mieux draine sont le sapin bau
mier et l'epinette blanche; peu constante, cette 
derniere s'identifie tacilement par sa hauteur su
perieure a celle des autres coniferes. Dans les 
basses terres, oU le muskeg et les marais s'eten-
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dent sur des milles et des milles, un type de foret 
humide et clairsemee constituee d'epinettes noi
res se developpe sur les materiaux geologiques 
acides. Des bandes de tamaracs bordent les lacs 
et les cours d'eau ou torment des cordons dans 
les marecages a substrat calcaire. Le pin gris 
est confine a la moitie sud-ouest de la section, 
le tremble est rare, sauf le long de la limite sud 
de la section, le peuplier baumier pousse de 
temps en temps le long des cours d'eau, et le 
bouleau a papier peut etre trouve en nombre li
mit8 sur les hautes pentes des col lines, principa
lement dans le sud. 

Les terrains sont plats ou accidentes et, quoi
qu'il y ait quelques endroits plutot tourmentes, le 
relief reste generalement peu eleve. L'assise 
geologique se compose de roches precambrien
nes acides, mais une bande centrale qui suit la 
riviere Koksoak repose sur des roches sedimen
taires alterees et elle porte une flare forestiere un 
peu plus riche. Des depots glaciaires sableux a 
limono-argileux recouvrent la surface; ils sont 
disposes en drumlins au en couche mince sur la 
roche en place des hautes terres, et en depots 
plus 8pais de terrasses ou de plaines alluviales 
proglaciaires, dans les vallees. La section com
prend des podzols humo-ferriques, des brunisols 
dystriques, des sols a gley, des regosols et des 
tourbes; et le pergelisol yest presque partout 
present. 



B.13b - Fort George 

·: .. :·· ........ / 

'~. 
:::.,~ 

••• ·: :o ..••• 

A l'est de la baie James, dans la zone du lac Sa
kami et du cours inf8rieur de la rivi8re Fort Geor
ge, s'8tend une zone de basses terres recouverte 
de till presentant une pente ascendante reguliere 
vers l'est. En general, la foret en ce lieu est su
p8rieure a celle de la section de Transition du 
Nord-Est voisine (B.13a) et de vastes zones de 
hautes et basses terres sont recouvertes de co
nif8res en peuplements denses ou clairsemes. 
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Au nord de la riviere Fort George, le pin gris 
abonde sur les elevations basses couvertes de 
moraines rocailleuses, alors que les peuplements 
d'8pinettes noires a sous-bois d'arbrisseaux oc
cupant les sols organiques minces des depres
sions remplies d'argile. Au sud, les hautes terres 
sont plus bossel8es et portent une foret-parc 
constituee d'8pinettes noires et de quelques epi
nettes blanches et sapins baumiers. On trouve de 
vastes zones de muskegs et tourbiSres denudes. 

L'assise rocheuse est en general composes de 
granites et de gneiss precambriens troues par 
des intrusions de schiste, de roche verte et de 
quartz. Cette assise est recouverte d'une couche 
de depots glaciaires habituellement moules en 
drumlins ou, particuliSrement dans les deux tiers 
ouest, retries par l'action des eaux pendant la 
submersion par la mer. Les affleurements ro
cheux sent abondants sur les terres plus hautes. 
Quoique les sols n'aient pas fait l'objet de re
cherches, on peut s'attendre 8 Ce qu'ils poss9-
dent des profils de podzols humo-ferriques ou de 
brunisols dystriques sur les hautes terres bien 
drainees. 



Region forestiSre boreale 

Cette section englobe la partie du bassin de la 
riviSre des Anglais qui a subi !'action du lac gla
ciaire Agassiz. Elle est bornee au sud par la Re
gion forestiere des Grands lacs et du Saint-Lau
rent, a l'ouest par le bassin principal du lac 
Agassiz, situe dans la section des Basses terres 
du Manitoba (B.15), et au nord et a l'est par des 
collines precambriennes trSs travaillees par les 
glaciers. 
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Des peuplements melanges de trembles, de 
peupliers baumiers et d'epinettes blanches 
constituent le principal couvert forestier des sta
tions bien drain8es. D'autres essences bor8ales 
courantes, sapin baumier, bouleau a papier et 
pin gris, sont egalement presentes; le pin gris 
habits comme d'habitude les sols sablonneux, 
mais ii colonise aussi !es sols argileux et limo
neux, aprSs les incendies. Les marais peu pro
fonds sont occupes par des epinettes noires et 
des tamaracs. Le pin blanc et le pin rouge de la 
Region forestiSre des Grands lacs et du Saint
Laurent sont presents en nombre limit9 sur les 
zones rocheuses des bards des riviSres, sur les 
rives des lacs et sur les e1evations sablonneuses. 
On trouve aussi dans les stations situees au bord 
des riviSres des fr8nes verts, des ormes blancs 
et des chenes a gros glands, apparemment 
venus des sections d'est et d'ouest voisines. 

Les depots lacustres postglaciaires ont donne 
a la region un relief peu eteve. Cependant la to
pographie plane des depots superficiels de sable 
et d'argile stratifies est parfois rompue par des 
accidents de relief plus marques, comme les 
elevations morainiques, Jes affleurements ro
cheux et les terrasses fluviales. 



B.15 - Basses terres du Manitoba 
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Cette section englobe la zone boisee situee a 
l'int8rieur du bassin bas et uni de la partie sud du 
Manitoba central; elle est bornee a l'ouest par 
l'escarpement du Cr8tace, et au nord et a l'est 
par l'affleurement a peine recouvert du bouclier 
pr8cambrien. Au sud, la section touche celle de 
Trembles et chenes (B.16); la limite des deux 
sections co'lncide avec celle des aires de distri
bution des conifSres boreaux. 

La vegetation predominante des terres plates 
et mal drain8es est constituee de boises d'8pi
nettes noires et de tamaracs, entrecoupes de 
marecages et de prairies. De beaux peup!ements 
d'epinettes blanches, de trembles et de peupliers 
baumiers, parfois me1es de sapins baumiers et de 
bouleaux a papier, poussent sur !es sols alluviaux 
bien drain8s qui bordent les riviSres et les ruis
seaux. Dans la zone centrale parmi les lacs, la 
frequence des incendies et la mr§diocrite des 
stations (sols calcaires minces) se sont traduites 
par des peuplements de trembles rabougris et 
sans valeur, qui constituent un probl8me impor
tant sur le plan de !'utilisation future des terres. 
Les nombreux dos d'8ne sont generalement 
peuplSs de pins gris ou de trembles, mais, dans 
le sud, c'est le chene a gros glands qui habite 
d'ordinaire ces stations. De meme, ii y a quel
ques stations peuplees d'ormes blancs, de fre-
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nes verts, d'r§rables a Giguere et de c8dres 
bl an cs. 

L'assise rocheuse est constituee de calcaire 
paleozoi"que et est recouverte de tills modifies 
ou d'argiles !acustres dr§posees dans le lac 
Agassiz. Des dos d'ane de sable et de gravier 
marquent les grSves formees aux niveaux suc
cessifs du lac postglaciaire, et le fond de l'ancien 
lac se caracterise par une succession d'eleva
tions basses, etroites et parall81es, s8parees par 
des depressions marecageuses. L'effet de la 
roche-mere calcaire se fait sentir dans les sols, 
qui tendent a avoir des profils de sols a gley hu
mique ou de sols organiques (tourbe). Sur ce 
substrat, tres calcaire, les sols longtemps boises 
possedent des profils minces de luvisols gris. 
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Region foresti8re borea!e 

b 



a Avant-monts infElrieurs (B.19a). 
b Epinette blanche et tremble. 
c Haut de la rivi8re des Anglais (B.11 ). 
d Vall8es de !'Hamilton et de l'Aigle (B.12). 

e Foret mixte (B.1 Sa). 
Nord du lac Sup8rieur (B.9). 
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Region foresti8re boreale 

Dans l'ouest du Canada central, le bard sud de 
la foret boreale touche a la prairie et a la steppe 
sur un front en forme de croissant qui s'etend 
depuis la fronti8re avec les E.tq.ts-Unis, au Mani
toba, jusqu'au centre de !'Alberta et aux avant
monts des montagnes Rocheuses. Les feuil!us de 
la for8t boreale descendent dans cette vaste 
zone de transition au-dela des conif8res, et tor
ment des pres-bois, ou une foret dense continue, 
si les conditions locales s'y pretent. Le front de 
rencontre des deux formations n'est pas statique 
et, actuellement, la foret semble empieter sur les 
prairies et steppes (cela se produit a 1·ecotone 
foret-prairie de la Colombie-Britannique inte
rieure). M8me si les fluctuations climatiques 
passees et presentes jouent certainement un r61e 
dans ces changements de vegetation, !'elimina
tion recente des incendies de prairie et la dimi
nution du p8.turage en sont peut-8tre une cause 
plus directe. 

La partie sud-est de cette zone de transition 
est situee dans la presente section. Le tremble y 
predomine; dans la prairie elle-meme, ii pousse 
en bouquets d'arbres touffus qui encerclent les 
depressions humides; le long de la limite nord, ii 
pousse en peuplements continus a bonne crois
sance. On trouve des ilots de peupliers baumiers 
partout, d'ordinaire dans les endroits plus humi-
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des. Le chime a gros glands est frequent le long 
des rivi8res et sur les stations propices que sont 
les sols secs et peu profonds et les pentes a ex
position sud au ouest, mais, en general, sa re
partition est sporadique dans !'ensemble de la 
vegetation dominante des peupliers. Sur !es sols 
alluviaux, l'orme blanc est frequent; ii atteint une 
grande tail!e et se repand jusqu'a la Hmite occi
dentale de !a section sans connaitre de perte 
marquee de vigueur. Associes a celui-ci, on 
trouve le fr§ne vert, l'erable a Giguere, le liard de 
!'Ouest et, occasionnellement, dans le sud-est, le 
bois blanc et le frene noir. 

La topographie est vari8e et va des terrains 
plats ou ondu\8s, dans la partie est oU s'est 
exerce l'effet des calcaires paleozoTques et des 
dep6ts du lac Agassiz a lits horizontaux, aux ter
rains ondul8s ou tres accidentes, sur les hautes 
terres morainiques de l'escarpement central du 
Cr8tace. Plus a !'ouest, le terrain consiste en un 
complexe d'anciens bassins lacustres et de for
mes glac\a\res. Les sols evoluent naturellement 
vers le chernozem noir sous les prairies tandis 
que, sous un couvert de feuillus, ils evoluent vers 
le chernozem gris fonce dans les stations bien 
drainees et le sol a gley humide dans les stations 
mal drainees. 
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Cette section englobe la partie ouest, tres sem
blable a la partie est, de la transition entre la foret 
et la prairie. Dans une grands mesure, elle coTn
cide avec les zones de chernozems noirs et gris 
fonce de I' Alberta et de la Saskatchewan. II ya 
des zones appartenant a la presente section 
dans la prairie proprement dite, par exemple 
dans les collines Cypres du sud-ouest de la Sas
katchewan, et aussi dans les forets du nord oU 
l'on trouve des zones limit9es de prairie dans la 
r8gion de la riviSre de la Paix. 

Seul le tremble abonde dans les peuplements 
naturels. Le peuplier baumier pousse fr8quem-
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ment dans les basses terres humides et, occa
sionnellement, ii pr8domine sur les hautes terres 
apres les incendies. Le bouleau a papier a une 
distribution sporadique, mais on ne le trouve ha
bituellement que sur les terrains accidentes. La 
hauteur des peuplements de trembles arrives a 
maturite diminue graduellement depuis la foret 
jusqu'a la prairie: !es peuplen'lents continus a 
croissance satisfaisante du nord font place au 
sud aux bois et bouquets bas des depressions et 
des bards de marecages. Les val lees fluviales qui 
traversent la partie orientale de la section, en 
Saskatchewan et au Manitoba, portent des peu
plements dissemines de liards de l'Ouest, de fre
nes verts, et d'erables a Giguere. 

La topographie est variable, ma is generale
ment ondulee. Les materiaux de surface sont des 
tills et des depots glacio-lacustres epais, dont la 
composition granulometrique va surtout de la 
terre tranche standard a la terre tranche argi
leuse, toujours moderement calcaire. Les cher
nozems noirs sont predominants, quoiqu'on 
puisse deceler des signes de degradation pod
zo!ique sous forme de chernozems gris fonce 
dans les peuplements de trembles. Des parcelles 
de prairie etaient dispersees parmi les trembles 
dans la vegetation originale, mais la plupart ont 
disparu lors de la poussee agricole. 



RSgion forestiGre bor9ale 

B.18a - Foret mixte 
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Line importante et vaste zone forestiGre s'Stend 
depuis le sud-ouest du Manitoba jusqu'au nord
est de la Colombie-Britannique et la partie sud 
voisine du fleuve Mackenzie .• Elle co'lncide 
grossiGrement avec !es hautes terres du Cr9tac9 \ 
situees au nord de la Tremblaie et de la section 
de Trembles et ch8nes; on la reconnait a son 
abondance en conifGres aux feuilles aciculaires. 
Cette zone est bornee au nord-est par les basses 
terres plus planes du PalSozo'lque et du Pr9-
cambrien et a l'ouest par les premiers elements 
forestiers de la Cordillere, particulierement le 
pin lodgepole: Au bord de cette derniere limite, 
la foret est trouee de prairies et de tremblaies, de 
meme que de peuplements isoles de pins lodge
pole, typiques de la section des Avant-monts 
interieurs (B.19a). Une section au nord-ouest 
(B.1 Bb) de la presente section, decrite ci
dessous, subit un climat plus rigoureux et le 
sapin baumier est absent. 

L'association forestiGre caracteristique des 
hautes terres bien drainees est, comme le titre 
l'implique, un melange en proportions variables 
de trembles et de peupliers baumiers, de 
bouleaux a papier (papyrifera et neo/askana). 
d'epinettes blanches et de sapins baumiers, les 
deux derniGres essences etant particu!i9rement 
predominantes dans les vieux peuplements. 
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L'espece qui occupe le plus de superficie est le 
tremble, a cause de son aptitude a se regenerer 
facilement apres les perturbations. En plus de 
dominer comme a I 'ordinaire sur les sols sableux, 
le pin gris fait partie des peuplements sur till sec 
et se m81e a l'epinette noire sur les sommets 
aplatis des hautes collines. II s'est forme des 
muskegs peuples d'epinettes noires et de 
tamaracs dans les depressions et au haut des 
bassins hydrographiques, mais !'accumulation 
de tourbe n'est pas profonde. On trouve 
quelques ormes blancs, trenes verts, erables a 
Giguere, chenes a gros glands le long des limites 
de la section, notamment dans le sud-est . 

Le relief de cette region n'est pas extreme, si 
ce n'est dans l'est localement. II provient surtout 
de l' erosion preglaciaire des tendres schistes argi
leux de l'assise rocheuse, laquelle a produit des 
accidents geographiques comme l'escarpement 
du cretace et les collines parentes du voisinage 
de la fronti9re Manitoba-Saskatchewan, ainsi que 
le coteau Missouri, plus 8 l'ouest. La glaciation 
subsequente a modifie le paysage; des depots 
morainiques accidentes couvrent maintenant les 
hautes terres et des depots glacio-lacustres plus 
reguliers, les basses terres. Les sols tendent 8 
evoluer vers le luv\sol gris plut6t que vers le 
podzol. 



B.18b- Riviere au Foin 
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Cette section represents le prolongement sep
tentrional de la foret mixte, quelque peu modifiSe 
sous l'effet d'un climat plus rigoureux (plus froid 
et plus sec) et d'un terrain plus plan que la sec
tion pr8c8dente situee plus au sud et plus a l'est. 
A !'est, la section touche aux forets riveraines des 
rivi8res de la Paix et des Esclaves et 8. l'ouest elle 
rejoint le cours supSrieur de la riviSre Liard; elle 
touche aux basses terres du Grand lac des Es
claves et le fleuve Mackenzie au nord; et elle en
clave un avant-paste de la section des Avants-
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monts inferieurs (B.19a) dans la region des colli
nes Caribou. 

La qualit8 de la croissance des fon~ts n'est pas 
aussi bonne que plus au sud, et ii ya mains 
d'Spinettes blanches associSes au tremble. 
L'Spinette noire couvre une grands partie du ter
rain; elle torme frequemment des peuplements 
sur les hautes terres plates de meme que dans 
les habitats des basses terres oU ii est courant de 
la trouver. Le pin gris est abondant dans la partie 
orientate de la section, plus rare dans les sec
teurs centraux et occidentaux. Le long de la Ii
mite ouest, ii ya une distribution limit8e de pins 
lodgepole. 

Des roches s8dimentaires du Cr8tac8, de na
ture sableuse et schisteuse, constituent le 
sous-sol de la plus grande partie de la section, 
mais, dans la zone des escarpements du nord et 
de !'est, J'assise rocheuse date du D8vonien et 
se compose en grande partie -de calcaire. 
L'avance glaciaire sur ces dernieres formations 
a apporte une forte proportion de mat8riaux cal
caires dans les depots superficiels, de tel le sorte 
que les sols ont fr8quemment une forte teneur en 
calcaire et par consequent un horizon lessiv8 
mince. 



Region foresti8re boreale 

B.19a -Avant-monts inferieurs 
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On trouve dans les avant-monts des montagnes 
Rocheuses, et 8. faib\es altitudes dans les contre
forts, une foret de transition entre celles des Re
gions foresti8res boreale et subalpine. La vaste 
partie orientale de cet ecotone forestier re
couvre les petites col lines et plateaux entre 4000 
et 3000 pieds d'altitude dans le sud et elle des
cent jusqu'a environ 2500 pieds d'altitude au 
nord. Au-del8. de la limite est de la section, on a 
identitie tro(s petites enclaves de vegetation 
semblable a celle de la section; l'une sur \es colli
nes Caribou (nord de I' Alberta), la deuxieme sur 
Jes monts Pelican et la troisi8me sur les collines 
Cypres (a !'extreme sud-est de !'Alberta et dans 
les regions voisines de la Saskatchewan). 

L'essence caracteristique est le pin lodgepole 
qui, avec le tremble et le peuplier baumier, a co
lonise presque toute la region apres incendie et 
y est maintenant une espece dominante. L'epi
nette blanche constitue un element important des 
peuplements plus vieux et l'epinette noire est 
trequemment presente. Le bouleau 8. papier et le 
tamarac se melent g8. et 18. aux essences preci
tSes; le bouleau a papier pousse sur les sols bien 
draines et le tamarac sur les sols mal drainSs. Le 
sapin baumier comme le sapin de \'Quest pous
sent localement dans la partie principals de la 
section, mais leur importance globals est faible. 
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La topographie est accidentSe, mais ii ya 
quelques plateaux parmi les col!ines arrondies 
d'altitude variable. Les principales rivi8res cou
lent vers \'est dans de larges val!ees encaissees. 
Les glaciers venus de l'est et, dans une moindre 
mesure, de la region de la Cordi\18re ont recou
vert les roches sedimentaires mesozo'fques de 
d9p6ts de composition variable; sur ces depots, 
les sols des hautes terres tendent a evoluer vers 
le luvisol gris ou les types de podzol apparentes, 
selon la teneur en calcaire de la roche-mere. 



B.19b - Contreforts du Nord 
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Cette section s'appuie sur les montagnes Ro
cheuses dans le district de la riviere de la Paix, 
au nord de !a Colombie-Britannique, et con
tourne le c6t8 septentrional de la chains princi
pale jusqu"au bassin de la Kechika et jusqu'au 
haut du sillon des Rocheuses. Elle s"etend d'une 
altitude de 5000 pieds environ, ou elle com
mence a rejoindre !a toundra alpine, jusqu'a une 
altitude de 3000 pieds environ, ou elle touche 
aux torets du cours supSrieur de la riviere Liard, 
et meme plus bas, aux vallSes des montagnes 
interieures. 

Par rapport a la toundra alpine qu'e!le entoure 
partiellement, la section occupe une zone com
parable a celle des forets subalpines plus au sud. 
Cependant, ii n'y pousse aucune 8pinette d'En
gelmann. Les arbres dominants sont 1'8pinette 
blanche, l'epinette noire et le pin lodgepole, me
langes en divers types de peuplements. Le peu
plement de type epinette noire-epinette blan
che-pin est caract8ristique des hauts plateaux, 
mais ii occupe aussi des zones de relief peu 
81ev8 sur des sols 8. granulom8trie fine. Dans les 
peuplements domines par l'epinette blanche, le 
sapin de l'Ouest est un associe courant, dont 
l'abondance relative augments au fur et 8. me
sure que l'on s'810ve sur les pentes des monta
gnes. Les feuil!us n'abondent pas, mais certaines 
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vari8tes de bouleaux a papier sont diss8min8es 
a travers les peuplements des hautes terres, le 
tremble pousse sur les pentes a exposition sud 
et le peuplier baumier est present sur les allu
vions des basses terres. L'8pinette noire occupe 
son habitat habituel sur les sols organiques des 
basses terres. En general, les peuplements fo
restiers sont plut6t diss8min8s et clairs, et leur 
productivit8 n'est pas 81evee. 

La topographie va des terrains plans au bard 
des rivi9res et des terrasses aux terrains ondul8s 
et fortement d8coup8s des collines et des pentes 
inf8rieures des montagnes. Des brunisols eutri
ques sont signal8s sur les terrains alluviaux et 
calcaires, de meme que des luvisols gris sur les 
tills des hautes terres. Les r8gosols sont courants 
sur !es col!uvions et les tourbes sur les terrains 
mal drain8s. 



Region foresti8re boreale 

B.19c - Contreforts superieurs 
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Cette longue bande etroite de terres boisees 
s'etend paral181lement a la premiere chaine des 
Rocheuses, depuis !es pres-bois de trembles du 
sud de !'Alberta jusqu'au milie.u plus alpin du 
nord-est de la Colombie-Britannique, oU elle se 
confond avec la section des Contreforts du Nord 
(B.19b). Elle est adjacente aux Avant-monts in
ferieurs (B.19a), qu'elle surplombe, et comprend 
la partie occidentals de la transition entre !a foret 
boreale et la foret subalpine. 
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L'altitude des avant-monts atteint parfois 6000 
pieds et ils sont recouverts de conif8res jusqu'8 
leur sommet. La rarete relative des peuplements 
mixtes est une caracteristique qui les distingue 
bien des forets de niveau interieur qui poussent 
a l'est. On n'y trouve en effet que de rares trem
bles, peupliers baumiers et bouleaux a papier. En 
plus du pin lodgepole qui predomine, l'espece 
principals est l'epinette blanche typique plut6t 
que le complexe epinette d'Engelmann-epinette 
blanche qui occupe la zone de meme altitude 
dans les fori§ts subalpines. L'Bpinette noire est 
trequente dans les forets au nord de la riviere 
Red Deer, mais on ne la trouve que rarement 
dans le sud. Le sapin de l'Ouest est un peu mains 
frequent que dans les montagnes voisines, tandis 
que le tamarac a une distribution eparse et est 
rare aux hautes altitudes. 

La section est caracterisee par de hautes col
lines arrondies et des vallees protondes. Les se
diments souleves et plisses du MBsozo'lque et de 
la fin du Paleozo·ique qui constituent les assises 
rocheuses sont recouverts de depots glaciaires 
et de colluvions, et les sols arrives a maturite sont 
des podzols au des luvisols gris. 



B.20- Haut Churchill 
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Cette section du centre-ouest de la Saskatche
wan occupe une zone a bas relief, presque toute 
situee sous la courbe de niveau de 1500 pieds 
et limitee par le bouclier prScambrien au nord et 
les hautes terres de la Saskatchewan au sud. 

De vastes peuplements de pins gris occupant 
les plaines sableuses et les dos d'8.ne, tandis que 
les regions mal drainees sont couvertes d'9pi
nettes noires et de tamaracs. L'epinette blanche 
et le tremble ant mains d'importance ici que sur 
les tills des hautes terres de la section de la Foret 
mixte (B.1 Ba), au sud, bien que ces deux essen
ces, de meme que le peuplier baumier, soient 
blen repr9sent8es lorsque les conditions de 
drainage sont favorables. Le sapin baumier et le 
bouleau a papier sont presents, mais non abon
dants. On trouve frE!quemment de vastes 8ten
dues de tourbi8res et de muskegs. 

Le secteur etait occupe par le lac Hyper
Churchill au debut du recul du dernier glacier 
continental, ce qui explique la surface plate ou 
ondulee. Bien que les assises principales soient 
en dolomite ou en calcaire du oevonien, ii est 
possible que la nature sableuse des dep6ts la
custres et de till prov'1enne, en partie du moins, 
d'une mince couche de gr8s qui recouvre les as
sises precambriennes du cote nord de la section. 
Sous la toret de pin gris, les sols des tills sableux 
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et des plaines lacustres sont fortement lessives, 
et la blancheur de !'horizon e1uvie est tres visible 
oU la couche d'humus a ete enlevee, comme le 
Jong des sentiers de brousse. Dans les terrains 
plus lourds, par exemple sur quelques-uns des 
tills modifies ou sur les depots' lacustres lites, ii 
y eut production de profils de luvisols gris sous 
les forets d'epinettes blanches et de trembles. 



RGgion foresti8re borSale 

B.21 - Fleuve Nelson 
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La section comprend une bande de terrain situee 
le long de la rive est du lac Winnipeg et, vers le 
nord, la zone d'argile entourant le cours supe
rieur du fleuve Nelson, au centr.e du Manitoba. 
Ses limites g€ographiques sont constituees par 
les lacs des basses terres du Pal€ozo"lque a 
l'ouest, et par de nombreux affleurements de ro
ches precambriennes a l'est et au nerd. La limite 
nerd est aussi caract€ris€e par un changement 
de la foret dense du sud a la foret subarctique 
claire. 

Des peup!ements d'Gpinettes noires consti
tuent une grande partie du couvert forestier, mais 
les nombreux et grands marecages qui couvrent 
les terrains situes loin des rivi8res en limitent la 
croissance. LB. oU le drainage est mei!leur, 
comme le longs des rivi8res, dans les iles ou sur 
les e1evations basses, on trouve souvent de bons 
peuplements d'epinettes blanches meles de 
quelques peupliers baumiers, bouleaux a pap\er, 
trembles et sapins baumiers; ii y a peut-etre un 
peu plus de trembles et de peupliers baumiers 
dans ces conditions sur la rive est du lac Winni
peg. Mais des incendies frequents et €tend us ont 
fragment€ tout le couvert forestier et, en de lar
ges secteurs, on ne trouve que des peuplements 
ma!venants de trembles et de bouleaux a papier, 
parse mes d'epinettes blanches et d'epinettes 
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noires, ou de pins gris et de trembles, ou encore 
des herbes et des broussailles sur des landes 
rocail!euses. On trouve des tamaracs et des Elpi
nettes noires dans les marecages et on signale 
la presence de frenes verts et d'Elrab!es a Gi
guere isoles sur quelques bords de rivi8re; ii ya 
aussi quelques chenes a gros glands dans la 
partie sud de la section. 

La region a ete recouverte par le lac Agassiz 
a l'epoque glaciaire, et les depots d'argile et de 
sable lacustres qui en ont result€ ont nivele ce 
qui auparavant etait une surface du PrElcam
brien, irr€guli8re et ondul8e. Les d€p6ts lacus
tres sent pell 8pais sur les terres hautes rocail
leuses, et plus protonds dans les vallees, ou ils 
s'8tendent jusqu'8. des points situ8s tr8s loin des 
lacs d'aujourd'hui. Sur les mat€riaux bien drai
nes, on trouve normalement des profils podzoli
ques. Les pentes a mauvais drainage sent ca
ract8ris8es par des sols a gley; et les muskegs 
a 8pinettes et tamaracs sont tapisses de mousse 
et de tourbe ligneuse. 



B.22a- Coniferes du Nord 

Dans la partie sud-ouest du bouclier 
precambrien, depuis l'ouest de !'Ontario jusqu'a 
l'ouest de la Saskatchewan, ii y a une section 
dont Jes conditions climatiques permettent une 
bonne croissance des arbres et la formation de 
fon§ts denses partout oU 1'8paisseur du sol est 
suffisante. Elle est bornee au nord par la toret 
subarctique claire, et est partagee en une partie 
ouest et une partie est par le prolongement nord 
des basses terres du lac Agassiz (section du 
Fleuve Nelson, B.21 ). 
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L 'espece pr8dominante est l'l§pinette noire; 
elle forme des peuplements sur les sols minces 
des hautes terres, oU elle s'associe au pin gris, 
de meme que sur !es basses terres a mauvais 
drainage, oU elle se mele au tamarac. Des 
incendies frequents ant favorise !'expansion du 
pin gris et expliquent probablement la presence, 
en faib!e nombre, du bou!eau a papier dans la 
plupart des stations. Dans les va11ees f!uviales, 
auteur de quelques-uns des lacs et sur les pentes 
orientees au sud, oU prevalent des conditions 
plus favorables de sol et de climat, l'epinette 
blanche, le sapin baumier, le tremble et le 
peuplier baumier torment des peuplements 
mixtes bien venus. 

La section se trouve dans une region oU la gla
ciation a ete trSs forte et ii en resulte un relief 
irregulier, a cretes ro9_heuses parall811es sepa
rant des depressions mar drainees et d'innombra
bles lacs 8troits. Les depots glaciaires des terres 
hautes sont peu epais en certains endroits et ab
sents en d'autres, laissant a nu les granits et les 
gneiss du Precambrian. Plus epais, les tills des 
pentes et des vallees ont developpe des profils 
de podzol humo-ferrique tandis que !es secteurs 
mains bien drain8s sent remplis de tourbe. 



R8gion foresti8re bor8ale 

B.22b - Athabasca sud 
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La section comprend une grande etendue de 
terres basses dans le nerd de la Saskatchewan 
et le nord'est de !'Alberta; elle est bornee par le 
lac Athabasca et la foret claire subarctique au 
nord, et par !a section pr8c8derTiment dScrite, au 
sud. 

Les sols sableux, formes de mat8riaux arra
chSs par les glaciers de l'assise de gres (proba-
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blement de la fin du Pr8cambrien), ont favoris8 
le pin gris qui pousse souvent en peup!ements 
qui ressemblent a la forSt-parc, en raison des 
conditions climatiques rigoureuses et de la frS
quence des incendies. Sur les terrains plats sa
bleux plus humides et sur les sols a granulome
trie plus fine, on trouve 1'8pinette noire et le ta
marac. Les trembles, les peupliers baumiers et 
1'8pinette blanche sont rares, sauf le long des 
va!l8es fluviales et sur Jes rives' de lacs, oU ils 
poussent bien. Au sud, le sapin baumier se mele 
a ces dernieres. 

Le relief est generalement faible, interrompu 
uniquement par des rivi6res protond8ment en
caissees. Pres du lac Athabasca, ii ya de vastes 
secteurs occupes par des dunes de sable insta
ble, et plus loin au sud, quelques champs remar
quables de drumlins. Des escarpements de ma
t8riaux morainiques et de d8p6ts glaciaires stra
tifies contribuent a l'aspect ondule de la topo
graphie. Parmi les sols, on compte des podzols 
humo-ferriques, des sols a gley et des sols orga
niques (tourbe). 



La section a grossiSrement une forms de «V» 
dont les cotes s'Eltendent en amont du confluent 
de la riviere Liard et du fleuve Mackenzie jusqu·a 
la riviSre Fort Nelson d'une part et le cours inte
rieur de la rivi8re de la Paix d'autre part et dont 
la pointe se prolongs vers l'aval jusqu'8 Norman 
Wells. Elle comprend une grands partie des fo
rets riveraines du bassin du Mackenzie et, 
comme les plaines d'inondation des vall8es sont 
dans le nord beaucoup plus propices a la crois
sance des arbres que les terres hautes, elle 
coTncide avec quelques-unes des meilleures ter
res productrices de bois du Nord-Quest canadien. 

L'epinette blanche et le peuplier baumier tor
ment les principaux types de peuplements des 
terres plates alluvionnaires bordant les rivi8res. 
Peu d'autres essences entrent dans la composi
tion des forets sur ces stations, bien que le sapin 
baumier, le bouleau a papier et le bou!eau de 
l'Alaska dominent au sud du lac Athabasca. Sur 
les hautes terrasses (replats) qui s'etendent au
dessus des plaines d'inondation jusqu'aux terres 
hautes, la foret est entierement diff8rente: de 
grandes etendues de sol sableux sont occupees 
par le pin gris, le pin lodgepole, le tremble et dans 
les stations humides ou saturees d'eau, par 
1'8pinette noire et le tamarac. Par contraste avec 
son importance sur !es alluvions des bards de 
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rivi8re, l'epinette blanche est peu representee 
dans les peup!ements des terres hautes. 

D'excellents peuplements d'epinettes blan
ches marchandes poussent le Jong des plaines 
d'inondation de la riviere Liard et du cours infe
rieur de la rivi8re de la Pa ix; ii ya peut-8tre plus de 
peup!iers baumiers le long de la premiere rivi8re. 
Surles pentes de till rocheux et les terrasses sa
bleuses qui dominent la rivi8re Liard, le tremble 
accompagne le bouleau a papier et l'epinette 
blanche, mais sur les terres hautes bordant le lac 
des Esclaves, c'est le pin gris qui s'associe habi
tuellement aces essences. Dans la bande la plus 
septentrionale de la section, adjacente au fleuve 
Mackenzie, les peupliers baumiers et les trem
bles diminuent vers !e nord. lei, les replats, lors
qu'ils sont boises, portent des melanges de bou
leaux a papier et d'epinettes blanches qui vien
nent bien partout oU le perg81isol est assez loin 
de la surface pour permettre un e.nracinement 
suffisant. Les peuplements d'epinettes noires 
sont communs sur les pentes de m8me que dans 
les muskegs a perg81isol qui bordent tres souvent 
Jes plaines d'inondation des rivi8res. 

Partout, les conditions topographiques se res
semblent: plain es d'alluvions bordees par des 
replats et des terrasses basses qui c8dent peu a 
peu la place 8. de hautes terres ondu!ees 8. dos 
d'8.ne et collines basses isolees. L'assise ro
cheuse du oevonien et du cretace est presque 
partout recouverte d'une couche 8paisse de till 
au de d8p6ts lacustres ou alluviaux plus recents. 
A mesure que l'on avance vers le nord, le perge
lisol comme etat normal du substrat de la foret 
devient plus frequent, et bien que l'on ne com
prenne pas encore parfaitement toute la signifi
cation de ce phenomene du point de vue de la 
productivit8, on croit qu'i! est important.!! ya des 
luvisols gris et brunisols eutriques dans les sta
tions bien drainees des parties sud, mais les sols 
a profils jeunes sont plus frequents sur !es allu
vions. Vers le nord, la presence du perg81isol 
empeche la formation de profils de sol. II ya de 
vastes 8tendues de marais et de tourbi8res. 



Region foresti8re boreale 

B.23b - Bas Mackenzie 
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La partie inferieure de la vallee du Mackenzie, 
depuis environ la Grande rivi8re de l'Ours jus
qu'au delta, constitue cette section. Elle est en
touree, a l'est et a !'ouest, par un haut pays a 
for§t subarctique et par la torel-toundra de tran
sition. 

La caracteristique dominante de ce milieu est 
le pergelisol, qui est sous-jacent a taus les sols 
a des profondeurs qui sont tonction de la granu
lometrie et de la topographie, de l'humidite de la 
station et du couvert forestier. Lorsque le perge
lisol n'est pas trop pres de la surface, comme sur 
certaines terrasses etagees bien drainees, l'epi
nette blanc he peut fournir du bois de sciage, 
mais sur les alluvions a granulometrie fine, les 
arbres poussent mal, et l'on y trouve surtout des 
associations de saules et d'aulnes meles d'epi
nettes blanches et d'epinettes noires rabougries. 
II y a peu de trembles et de peupliers baumiers, 
et c'est le bouleau de I' Alaska qui prend la place 
habituellement occupee par ces deux esp8ces 
sur les terres hautes. II y a de vastes etendues 
couvertes d'epinettes noires rabougries sur les 
terres plus unies, mal drainees, mais le tamarac, 
associe frequent dans les stations somblablos 
situees plus au sud, est absent. De mani8re ge
nerale, dans !'ensemble de la section, ii ya pre
dominance de terre non boisee. 
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Du Cretace a l'ouest (plateau Peel), et du De
vonien a l'est, l'assise de roches sedimentaires 
a lits horizontaux determine la faible amplitude du 
relief dans cette grande plaine relativement pla-. 
ne. Tout ce secteur a ete recouvert par les gla
ciers et la roche en place est couverte de depots 
glaciaires et de dep6ts alluviaux recents, ces 
derniers presque toujours calcaires. L'effet du 
gel du sol, qui se decele a des details frequents 
comme les terrasses de solifluxion et Jes sols po
lygonaux des terres hautes, se remarque aussi 
dans les sols eux-m§mes, oU ii ya peu de signes 
de formation d'un profil. 



B.24 - Haute Liard 
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Region irreguliere s'etendant le long de la limite 
du Territoire du Yukon et de la Colombie-Britan
nique, cette section comprend une grande partie 
du terrain drainS par les riviSres Liard et Fort 
Nelson, au nord de la section des Avant-monts 
du Nord (B.19b) dont les forets ressemblent aux 
siennes. Elle est caractSrisSe par des formes de 
relief planes sur les levees au-dessus du cours 
des riviSres et recouvertes de peuplements de 
pins lodgepole, d'epinettes noires, d'epinettes 
blanches et de trembles. Au nord et a l'ouest, elle 
touche au plateau peu boisS du Yukon et, a l'est, 
aux sections plus productives du Bas Mackenzie 
et de la Riviere au Foin (B.23b, B.18b), oil ii n'y 
a pour ainsi dire pas de pins lodgepole. 

La section a de belles forets, particuliSrement 
sur les sols des plaines alluviales. Dans ces der
n\Sres stations, Jes essences dominantes sont 
l'epinette blanche et le peuplier baumier, plus 
souvent en peuplements purs que mixtes. Au
dessus des plaines d'inondation des rivi8res, 
l'epinette noire et le pin lodgepole torment de 
vastes peuplements purs ou mixtes. L'epinette 
blanche pousse par endroits en compagnie du 
tremble ct du bouleau a papier sur les stations les 
plus favorables et avec le sapin de l'Ouest. sur 
les terres e1evees, a proximite de la limite de la 
vegetation arborescente. L'abondance de pins 

47 

lodgepole, particuli8rement sur les terrasses sa
blonneuses qui bordent la Liard dans la partie 
occidentale de la section, est due a d'anciens 
incendies. On trouve l'epinette noire et le tama
rac dans !es basses terres, mais !'8pinette noire 
est ega!ement abondante sur les sols a granulo
metrie fine, en altitude, et sur les pentes ombra
gees, oU le pin lodgepole est son compagnon 
habituel. 

La topographie de la section est celle d'une 
plaine decoupee par de larges val18es fluviales 
bord8es par de grandes terrasses, qui a !eur tour 
c8dent la place a de hautes terres ondul8es et 
bosselees de collines basses. Les materiaux du 
sol proviennent de dep6ts glaciaires, colluviaux 
et alluviaux. Le pergelisol y est rare et le climat 
de !a partie nord-ouest semble etre le plus favo
rable de tout le Territoire du Yukon 8. la crois
sance de la foret. 



Region forestiere boreale 

B.25 - Plateau Stikine 
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Cette section comprend les parties boisees de la 
region situee entre la chaine des Cassiars et la 
chaine c6tiere, dans le nord-ouest de la Colom
bie-Britannique. Le couvert forestier est tenu et 
confine en grande partie aux va11ees; en altitude, 
les limites de la section sont fixees par la transi-
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tion de la foret a la toundra alpine sur !es pentes 
des montagnes. 

Une toret mixte claire, composee de tremble, 
d"epinette blanche et de pin lodgepole, et trouee 
de zones herbeuses, constitue le type de vege
tation dominant. Le bouleau de l'Alaska apparait 
gil et la, le peuplier baumier de l'Ouest est pre
sent sur les bards des rivieres et on trouve quel
ques sapins de l'Ouest aux abords de la limits de 
la vegetation arborescente. L'epinette d'Engel
mann, presente dans les sections du sud, en est 
absente. L~Spinette noire est rare et le tamarac 
apparemment absent. 

Le plateau est compose de plusieurs petits 
plateaux s8par8s par de larges val lees aux bards 
profondement entaill8s par les petits cours d'eau. 
L'assise rocheuse est surtout constituee de se
diments et d'un peu de lave, lesquels sont re
couverts d'une couche variable de d8bris gla
ciaires sur les hautes terres et de d8p6ts allu
viaux et colluviaux dans les vall8es. 
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Dans le Territoire du Yukon, les forets sont en 
grande partie confinees a la r8gion de plateaux 
du sud et de l'ouest, bassin decoupe, compose 
de roches s9dimentaires et intrusives et encercl8 
par de hautes montagnes. Les rivieres principa
les coulent dans des va!lees etroites entre des 
versants raides, 1000 ou 2000 pieds plus bas que 
le sommet des collines des hautes terres ru
gueuses. Comme le plateau est situe dans une 
zone seche, la glaciation a ete incomplete au 
Pl8istoc8ne. L'une des parties de cette zone qui 
a echappe a la glaciation fail l'objet de la pre
sents description; elle est situee au sud des 
monts Ogilvie et auteur de la chaine Dawson et 
de la vallee du fleuve Yukon. 

lei, les plaines alluviales sont rares, et les peu
plements mixtes d'epinettes blanches et de peu
pliers baumiers, si typiques des larges vall8es 
fluviales a I' est et au sud du Territoire du Yukon, 
ne constituent pas un type de forets dominant. 
Les versants des vallees, principal habitat de la 
foret, portent des peuplements d'epinettes blan
ches (aussi quelques·epinettes de Porsild) purs 
OU meles de petits bosquets de bouleaUX de 
l'Alaska ou de trembles. Ces feuillus, qui occu
pent diverses stations par suite des incendies, 
sont mieux adaptes aux microclimats plus tem
p9r9s, et le tremble, notamment, pousse bien sur 
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les sommets de col line secs et herbeux et sur les 
versants sud et abrupts ou le sol gale peu. La 
station la plus favorable a l'epinette blanche est 
le bas des pentes, assez loin des fonds de vallee 
oU s'accumule l'airfroid. Dans le fond des va11ees 
ainsi que sur les hautes terres exposees et dans 
les zones marecageuses oU le pergelisol est pres 
de la surface, les peuplements d'epinettes blan
ches et d'8pinettes noires rabougries sont cou
rants. Les levees des bards de riviere offrent des 
stations favorables a l'epinette blanche, mais 
elles sont le plus souvent couvertes d'aulnaies et 
de saulaies denses. Surles pentes du haul pays, 
quelques sapins de l'Ouest se melent a l'epinette 
blanche et l'epinette noire et, entre 3000 et 4000 
pieds d'altitude, la foret rabougrie cede la place 
aux bouleaux nains, puis a la toundra alpine. 
Dans cette section, le tamarac est absent et le 
pin lodgepole n'a qu'une distribution eparse. 

Les depots de surface provienn_ent principale
ment de la desagregation sur place de l'assise de 
roches du Precambrian et du Tertiaire. En cer
tains endroits, ii ya eu une accumulation appre
ciable de cendres volcaniques, ce qui, apparem
ment, nuit a l'enracinement des arbres. La nature 
petrographique des sols est variee, mais en ge
neral, les effets de la roche-mere sont masques 
par la jeunesse des profils. On a note la presence 
de quelques brunisols eutriques minces. 
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Region foresti8re bor8ale 



a Dawson (B.26a). 

b Kluane (B.26d). 
c Haut Mackenzie (B.23a). 

d Conif8res du Nord (B.22a). 
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Region forestiere bor8ale 

B.26b - Yukon central 
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Le bassin sup8rieur du Yukon, qui s'Stend autour 
de Whitehorse au sud du Territoire, comprend 
une section foresti9re qui pr8sente de nombreu
ses similitudes avec la pr8c8de,nte. Cette r8gion 
est de forme irr8gu!i9re et lnc!ut de nombreuses 
chaines de montagnes, des monts Pelly et Big 
Salmon, a l'est, 8. la chaine c6ti9re, au sud-ouest. 

Les plus belles forets se trouvent sur les terres 
basses abritees; leur qualite diminue avec !'alti
tude. L:epinette blanche atteint une taille suffi
sante pour donner du bois de sciage sur le bas 
des versants oU le sol est stable, mais, au-dessus 
de 3000 pieds d'altitude, sa croissance est moins 
bonne. Sur les hautes terres, on la trouve asso
ci8e au sapin de l'Ouest, qui monte cependant 
plus haut qu'elle et atteint la limite de la vegeta
tion arborescente, entre 4000 et 5000 pieds 
d'altitude. Sur les versants des montagnes, dis
persees entre des enclaves de pres-bois compo
ses d'epinette blanche, de saule et de tremble, 
on trouve des etendues de prairies et, dans les 
zones d'instabilit8, des terrains d8nud8s par 
1'8rosion. Le tremble semble sensible a !'exposi
tion et des peuplements clairs de trembles a cime 
aplatie occupent generalement les versants a 
exposition sud ou ouest, a altitudes moderees. 

Dans les val lees, sur les tills travailles par l'eau 
et sur !es materiaux grossiers des terrasses, le 
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pin lodgepole et l'epinette blanche se partagent 
l'etage dominant, dans des peuplements denses 
ou clairs mais rarement eleves. Le tremble s'as
socie souvent aux conif8res et les peuplements 
melanges du type epinette-pin-tremble sont aussi 
repandus ici que dans d'autres sections du 
nord-ouest. Le pin lodgepole est particulierement 
abondant sur les so!s secs et sablonneux de la 
partie sud-est de la section; a l'ouest et au nord, 
ii se fait plus rare et, finalement, disparait de la 
communaute foresti9re. La presence du tama
rac, egalement, est plut6t limitee 8. l'est. L'epi
nette noire est presente partout sur !es sols or
ganiques des terres les plus planes, oU la granu
lometrie du sol mineral ou encore le gel du so! 
maintiennent la nappe phreatique pres de la sur
face. L'epinette b!anche l'accompagne frequem
ment sur ces stations oU la diff8rence eco!ogique 
entre ces deux essences s'estompe. II ya peu de 
plaines d'inondation, et les peuplements riverains 
productifs de peupliers baumiers et d'epinettes, 
si frequents sur les rives des rivi9res de la Paix 
et Liard et du fJeuve Mackenzie, sont done plut6t 
rares. 

Toute la section montre des signes d'une gla
ciation recente intense et les sols sont surtout 
composes de d8p6ts glaciaires inalteres ou tra
vailles par l'eau. Dans les vall8es fluviales, la 
granulom8trie des mat8riaux alteres tend a etre 
quelque peu plus grossi8re qu'en ava!, dans les 
sections situees plus a l'ouest. Le so! est g8n8-
ralement peu developpe en raison de la jeunesse 
des mat8riaux de surface et de la s8cheresse du 
climat. Les brunisols eutriques sont r8pandus, 
mais on trouve egalement des luvisols gris et des 
chernozems brun fonce 81uvies. ca et 13, des 
couches de cendre volcanique dans le sol et, ai!
leurs, particuli8rement vers le nord, le perg81isol 
influent sur la protondeur d'enracinement des 
arbres et des autres plantes. 



B.26c - Yukon oriental 

La partie orientals du plateau du Yukon, bornee 
au nord et a l'est par les monts Ogilvie et Selwyn, 
respectlvement, et au sud par !es plateaux Liard 
et Stikine, est quelque peu plus elevee et plus 
froide que les sections plus a l'ouest. En conse
quence, les espaces d8pourvus de forets sont 
communs et le perg8!isol largement repandu. 

L'exposition a un effet appreciable sur !a ve
getation forestiere: Jes versants sud et ouest sont 
favorables aux peuplements mixtes d'8pinettes 
blanches, de trembles, et de bouleaux de !'Alas
ka, mais les versants nord et est sont fr8quem
ment nus. Com me dans le Yukon central, le sapin 
de l'Ouest occupe les stations propices des 
hauts de versant, soit dans des peuplements mix
tes de type epinette blanche-bouleau-epinette 
noire, soit seul, formant des peuplements rabou
gris a proximit8 de la limits de la vegetation 
arborescente (generalement en dessous de 5000 
pieds d'altitude). Sur !es pentes inferieures et les 
terrasses des vall8es, les peuplements sont 
domines par l'epinette blanche, le pin lodgepole 
et le tremble, dans les parties m8ridionales, et 
l'epinette blanche, le bouleau et l'epinette noire, 
vers le nord et dans les montagnes. L'8pinette 
noire pousse aussi dans les mar8cages et sur les 
pentes a pergelisol; elle est accompagnee dans 
le premier cas du tamarac et, dans le deuxieme, 
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du bouleau de I' Alaska. Dans les vallees encais
s8es, les plaines d'inondation sont g8n8ralement 
etroites et la foret de peupliers baumiers y est 
done peu representee. Par endroits, des bou
quets de peupliers baumiers et d'epinettes blan
ches bien d9velopp8s poussent sur les alluvions, 
et a l'arriere-plan, les terrasses plus 81ev8es por
tent des epinettes blanches et des bouleaux a 
papier. 

La tota!it8 de la region a 8t8 fortement mar
quee par la glaciation, et le manteau de surface 
consists en d8p6ts glaciaires, calcaires pour la 
plupart. Sur ces d8p6ts de meme que sur les dE!
p6ts alluviaux limitE!s des vall8es, !es profils de 
sol sont peu detinis. Les sols organiques (tourbe) 
sont tres abondants, car le pergelisol bloque 
presque partout le drainage interns. 



Region foresti8re boreale 

B.26d - Kluane 

La section comprend une bande etroite de sur
face boisee dans le coin sud-ouest du plateau du 
Yukon; elle s'appuie sur le tres haut massif 
Saint-Elie, qui la protege de la,pluie. Dans ce cli
mat sec et froid, !a vegetation a une apparence 
de foret-parc et, meme dans les val\ees fluviales, 
les peuplements sont rarement denses et fermes. 
Des espaces herbeux, alternant avec des bos
quets, semblent indiquer des sols locaux non 
geles et meme temperes. 
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Les plus belles forets sont les melanges d'epi
nette blanche, de tremble et de peuplier des val
lees fluviales. L'epinette n'atteint pas la taille at
tendue pour de telles stations dans les regions 
adjacentes du sud et de \'est, ce qui indique le 
taib\e potentiel forestier de la region. Surles ter
rasses etagees des va11ees, les peuplements sont 
composes d'epinettes blanches, de trembles et 
de bouleaux de l'Alaska. II n'y a pas de pin lod
gepole dans la section, et l'epinette noire et le 
tamarac n'abondent pas. Dans les tourbi8res, 
I 'epinette blanche et I 'epinette noire semblent 
8tre ecologiquement interchangeables. Les ver
sants superieurs sont couverts d'une foret claire 
d'epinettes blanches a sous-bois de saules et de 
bouleaux nains, remplacee a environ 4500 pieds 
par une vegetation broussailleuse OU herbeuse. 

La section comprend de larges va11ees flan
quees de co!lines, pour \a plupart assez basses, 
mais dont certaines (comme a K\uane) s'e!event 
a une altitude de 6000 pieds. La region a ete tres 
recemment et tres fortement marquee par la gla
ciation et quelques glaciers y demeurent. 
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Dans l'ouest du Canada, la for8t fermee de coni
teres est remplacSe au nord par une zone de fo
ret-parc subarctique, qui s'etend de la baie 
d'Hudson presque jusqu'au delta du fleuve Mac
kenzie et comprend !es regions situees autour du 
Grand lac de !'Ours, de l'est du Grand lac des 
Esclaves, du lac Wollaston et du lac Sud des ln
diens. Cette foret-parc cede a son tour !a place 
a un melange for8t-toundra le long d'une ligne 
grossi8rement orient8e du nord-ouest au sud-est 
et allant d'Arctic Red River a Churchill. 

Dans cette bande de for8t voisine de !a toun
dra, les conditions climatiques dSfavorables, les 
sols minces et de frequents incendies ant contri
bue a r8duire la distribution, l'abondance et la 
taille des arbres. Les zones de mar8cages, de 
muskegs et de roes nus se mS!ent aux peuple
ments clairs d'arbres rabougris, mais, en certains 
endroits oU le sol est abrite, profond et non gele, 
la densite et la hauteur des bosquets peuvent 
etre etonnamment elevees. Un tapis forestier de 
lichen folie de couleur c!aire est caracteristique 
des forets-parcs de conif9res des stations dans 
les hau1es terres. L'arbre le plus abondant, par
tout, est l't!pinette noire, accompagnee de 1'8pi
nette blanche sur les sols bien draines. Les au
tres especes associees sont le bouleau a papier 
et le tamarac, ce dernier devenant de plus en 
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plus important dans les parties les pf us septen
trionales de la section. Le pin gris pousse seule
ment au sud, spScialement sur les sols sablon
neux et les terres eievees. Des trembles et des 
peupliers baumiers rabougris poussent jusqu'8. 
proximitS de la !imite nord de la section. Ouoique 
le sapin baumier soit r8pandu dans des sections 
semblables situees a l'es1 de la baie d'Hudson, 
ii est absent de la presente section. 

Dans la presque totalitS de la region, les assi
ses rocheuses sont constituees de granit et de 
gneiss prScambriens, souvent entrecoupes de 
roches sSdimentaires et volcaniques, ma is au 
sud et a l'ouest du Grand lac de !'Ours, la section 
s'etend sur des sediments paleozo"lques et cre
taces. En raison d'un relief gSneralement bas et 
de la minceur du till qui recouvre !es assises ro
cheuses, !es plans d'eau abondent et dans de 
vastes etendues de la region, ii semble y avoir 
presque autant de surface aqueuse que terreuse. 
Les eskers, dos d'8ne de till et tertres rocailleux 
sont des formes de relief. Le pergSlisol se trouve 
partout, sauf dans les sols a granulometrie tres 
grossi8re. 



Region forestiere boreale 

B.28a - Grand Falls 

Cette section, qui occupe le plateau du centre
nord de Terre-Neuve, contient la plus vaste su
perficie de forets exploitables de la province. Au 
sud et a l'ouest, elle est bornee,par les sols de
pourvus de foret et moussus du haut pays, a 
l'est, par les forets plus mediocres de la penin
sula d'Avalon et, au nord, par une bande etroite 
de foret maritime, caracterisee par la predomi
nance de l'epinette blanche. 

Les forets sont principa!ement composees de 
conif8res domines par le sapin baumier et 1'€pi
nette noire. La regeneration de 1'€pinette noire a 
ete favorisee par une longue succession d'in
cendies, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui !'es
sence dominante de la partie est de la section; 
par contre, le sapin baumier est mieux repre
sent€ a l'ouest. On trouve fr€quemment des 
peup!ements clairs d'€pinettes noires sur de la 
tourbe brute ainsi que d'anciens brOlis recou
verts d'8ricacees. Le bouleau a papier est pre
sent partout, mais de fa9on eparse; la presence 
de petits peuplements purs de cette essence se 
remarque surtout dans !es parties du centre et de 
l'ouest. L'epinette blanche a la meme distribution 
g€n8rale et 8parse. Le tremble colonise certains 
bOches et brOlis, mais le peuplier baumier n'est 
qu'occasionnel. Autrefois, on trouvait quelques 
beaux peuplements de pins blancs, mais ii n'en 
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reste plus beaucoup. C'est dans quelques zones 
de cette section que l'on trouve les seuls pins 
rouges de Terre-Neuve. 

La topographie est principalement celle d'une 
plaine plate a legerement ondulee, a faible relief, 
qui descend en pente douce vers le nord-est, et 
est recouverte de nombreuses tourbi8res, mus
kegs, lacs et rivieres dont la plus importante est 
la riviere des Exploits. Les strates sous-jacentes 
sont principalement composees de sediments 
pal€ozoTques et de quelques roches intrusives; le 
till qui en provient et recouvre la surface est rela
tivement fertile. Les sols sont des podzo!s humo
ferriques et ferro-humiques sur les hautes terres, 
et des sols a gley ainsi que des sols organiques 
(tourbe), sur les basses terres. 



Cette section comprend le sud-ouest de Terre
Neuve, de la plaine c6ti8re de la baie Saint
Georges aux basses terres int8rieures de la ri
viere Humber et du Grand lac. Elle est bornee au 
nord par les fon§ts maigres et les terrains d8nu
d8s de la p8ninsule septentrionale et a l'est par 
la partie sud des monts Long Range. Le potentiel 
forestier est important dans cette section fores
ti8re; c'est la deuxi8me section la plus productive 
de Terre-Neuve apres celle de Grand Falls qui est 
plus grande. 
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Le sapin baumier, principal rSsineux, pousse 
tres bien ici en compagnie de 1'8pinette noire et 
de 1'8pinette blanche. M8me si les conif8res prS
dominent, la section est caract8ris8e par de pe
tits peuplements de feuillus ou domine le bouleau 
a papier et oU le tremble occupe une place se
condaire. Le pin blanc, le fr8ne noir, le peuplier 
baumier et le merisier apparaissent 98. et 18. en 
tant qu'essences secondaires; le merisier se 
trouve le long de la cote occidentale, au sud de 
Corner Brook. Une autre caract9ristique de la 
section est l'abondance de la plaine batarde, 
petit arbre ou arbrisseau pratiquement absent du 
reste de Terre-Neuve. 

Le haut pays est accidente, contrastant ainsi 
avec les terrains plats du fond des vall9es et des 
bandes c6tieres. La region repose sur des ro
ches s9dimentaires pal9ozoTques et les podzols 
humo-ferriques sont les sols habituels sur les 
d9p6ts glaciaires qui recouvrent l'assise rocheu
se. Les conditions climatiques et p9dologiques 
sont plus favorables que dans les sections adja
centes, comme l'attestent la belle taille des ar
bres et la ressemblance frappante de la compo
sition de la for8t avec celle de la R9gion fores
tiere acadienne. 



Region foresti8re boreale 

B.28c-Anlicosli 

A l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, l'ile 
d'Anticosti, balaySe par les vents, se couvre 
d'une foret mixte d'8pinettes blanches, de sapins 
baumiers, d'8pinettes noires ~t de bouleaux a 
papier. Le tremble et le peuplier baumier sont 
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representSs, mais en petit nombre, dans les di
vers types de peuplements. Probablement en 
raison de l'action eolienne, la hauteur des arbres 
arrives a maturite est faible. Un trait caracteristi
que de la vegetation est l'absence quasi totals 
d'arbustes et l'on ne trouve meme pas d'aulnes 
dans les sous-bois des peuplements clairs. Les 
brOlis semblent se regenerer facilement et pres
qu'immSdiatement en 8pinettes blanches et 8pi
nettes noires. Les nombreux chevreuils de l'ile 
sont en train de faire changer la composition de 
la for8t en broutant, et done en d8truisant, les 
jeunes pousses de sapin baumier. 

Les assises rocheuses de l'lle d'Anticosti sont 
composees de calcaire silurien et ordovicien et 
les mat8riaux d8tritiques calcaires de surface, 
alteres sur presque toute l'ile par la submersion 
marine, constituent un habitat bien connu de 
plantes rares, surtout le long de la cote sud. 



• 

B.29- Peninsule septentrionale 

Les monts Long Range, qui torment 1'8pine dor
sals de la p8ninsule septentrionale de Terre
Neuve, ont le sommet presque compl8tement 
depourvu d'arbres (section B.31), mais leurs 
pentes orient8es vers le golfe Saint-Laurent et 
!'ocean Atlantique sont couvertes de bans peu
plements de conif8res. A l'extr8mit8 nord de la 
p8ninsule, Ja foret dense fait graduellement place 
a une for8t claire sur lichens, caract8ristique de 
la transition entre la toret et la toundra, tandis 
qu'au sud, la section est d81imit8e par le passage 
a une foret plus belle, celle de la vallee de 
l'Humber et de la region du Grand lac. 

Les principales essences sont le sapin bau
mier, 1'8pinette noire et 1'8pinette blanche; les 
peuplements de sapins baumiers, en particulier, 
atteignent des densit8s tr8s 81ev8es. Le potentiel 
moyen de croissance y est inf8rieur a ce!ui des 
forets des sections de Grand Falls et de Corner 
Brook (B.28a, B.28b) mais les stations bien drai
nees, particuli8rement celles du versant occi
dental, ont un haut rendement en bois a pate. Les 
feuillus boreaux, le tremble et le bouleau a pa
pier, ont une importance secondaire, meme si le 
bouleau a papier est apparemment aussi present 
dans !es for9ts, si ce n'est plus abondant, que 
dans n'importe quelle autre partie de !a province. 
Sauf dans la r8gion de la Bonne-Baie, cette sec-
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tion ne compte aucun pin b!anc, diff8rant en cela 
de la plupart des autres parties de Terre-Neuve. 
L'epinette blanche est !'essence principale de la 
bande maritime situee le long de la c6te septen
triona!e de l'fle, mais la majeure partie de cette 
r8gion est une terre rocailleuse, non boisee. 

La topographie est assez accidentee et les as
sises rocheuses sont variees. En altitude, du 
granit pr8cambrien porte des tills minces, ou af
fleure sur les versants, tandis que plus bas, sous 
des depots glaciaires generalement plus epais, 
les assises rocheuses sont compos8es de cal
caire et de gres ordoviciens. Les podzols humo
ferriques et ferro-humiques sont habituels et, sur 
les terres ma! drainees, on trouve de vastes tour
bi8res 8. sphaignes et 8. ericacees. Dans la partie 
occidentals, ii y a egalement quelques grandes 
regions st8riles de sols de serpentine. Les con
ditions climatiques sont rigoureuses et !'exposi
tion des arbres au brouillard et au vent est peut
etre l'un des facteurs qui contribuent a limiter 
leur croissance en hauteur 98. et 18.. 



Region foresti8re boreale 

B.30-Avalon 

La presqu"ile d'Avalon et l'est de l'ile de Terre
Neuve font partie de cette section. Elle est bor
nee au nord-ouest par Jes mousses et !es erica
cees de la section des Pays nus de Terre-Neuve 
et du Labrador (B.31) et par Line transition aux 
belles forets de bois a pate de la section de 
Grand Falls (B.28a). Les forets de cette region 
fralche et venteuse ont ete d8truites ou large
ment d8cim8es par les incendies et l'action de 
l'homme, et la vegetation actuelle consists en 
une jeune foret resineuse morcel8e mais dense, 
trouee de vastes terrains non boises (pays nu). 

Le sapin baumier est l'arbre le plus abondant 
des forets de la presqu'ile d'Avalon et des terres 
avoisinantes. Malgre une croissance initials ra
pids en milieu favorable, ii d8passe rarement 40 
pieds de hauteur a maturite. L'8pinette noire, 
presque aussi importante, pousse parmi les sa
pins baumiers et les Spinettes blanches en sol 
fertile ou domine seule les peuplements rabou
gris et malvenants des sols pauvres des hautes 
terres. L'Spinette noire est aussi repandue, 
comme toujours, dans les basses terres humides, 
souvent en compagnie du tamarac. L'epinette 
blanche n'est pas commune et se trouve avec le 
sapin baumier surtout le long de la c6te. Le bou
leau a papier, commun sur les versants orientes 
vers le nerd et dans les va11ees profondes, est le 
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seul feui!lu important; quoique, en sol fertile, on 
puisse parfois le voir en peuplement pur, ii yest 
le plus souvent m918 au sapin baumier. Le meri
sier pousse par endroits dans les va118es abrit8es 
et ii ya un petit nombre d'8rables rouges. Le pin 
blanc, autrefois d'une importance economique 
considerable, devient de plus en plus rare. 

Le section limite un plateau ondule fait de ro
ches volcaniques et s8dimentaires de la fin du 
Pr8cambrien. La region de l'int8rieur est trouee 
de nombreux lacs et etangs drain8s par des ri
vi8res petites mais rapides. Les sols form8s sur 
les minces d8p6ts glaciaires qui recouvrent la 
roche en place sont des podzols humo-ferriques 
et ferro-humiques pauvres en valeur nutritive et 
d'aspect jeune. La fraicheur et l'humidite du cli
mat favorisent l'accumulation de la tourbe en 
tourbi8res hautes, et des tourbi8res a sphaignes 
et 8ricac8es recouvrent a peu pres la moiti8 de 
la surface du sol. Les incendies ont sOrement 
contribue a la formation et a la persistance d'une 
tel le vegetation. 
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B.31 - Pays nus de Terre-Neuve et du Labrador 

0 
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Cette section comprend !es vastes r8gions a 
peine bois8es et surtout tapissees d'8ricac8es et 
de mousses qui s'8tendent dans le sud et le 
centre de Terre-Neuve, sur les terres hautes du 
Long Range de la peninsule du Nord et dans le 
sud-est du Labrador. Bien que, vraisemblable
ment, le climat varie de fac;on consid8rable d'une 
region a l'autre, la vegetation presents toujours 
a peu pres le meme aspect, c'est-8.-dire un cou
vert clairseme, morce!S ou parfois continu d'8pi
nettes noires et de sapins baumiers rabougris, 
entrecoup8 de pays nu de mousses et d'Srica
cees, d'aff!eurements rocheux et de lacs, sur un 
terrain en general peu int8ressant et balaye par 
le vent. 

II ya un plus faible pourcentage de terrain de
couvert dans le secteur du Labrador qu'ail!eurs 
dans la section, car !es hautes terres y portent 
habituellement des for8ts claires a lichens, do
minSes par l'Spinette noire. Par contre, plusieurs 
regions SlevSes et plusieurs pentes de l'i!e de 
Terre-Neuve sont recouvertes de tourbi8res 8. 
mousses qui resultent peut-Stre de l'exces d'hu
midit8. Les peuplements vierges d'SpineHes noi
res et de sapins baumiers sont souvent denses 
quoiqu'ordinairement rabougris, ce qui indique 
des conditions qui, si elles ne sont pas propices 
8. la croissance des conif8res, sont du moins 
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propices 8. Jeur Stab!issement. La presence de 
quelques peuplements bien fournis sur des but
tes morainiques bien drain8es et a l'abri incite a 
croire que la m8diocrit8 presque g8n8rale de !a 
croissance des forets est due a l'humidit8 et a la 
froideur des sols ainsi qu'8. l'action du vent. Les 
esp8ces secondaires m918es a 1'8pinette noire et 
au sapin baumier sont l'Spinette blanche et le 
bouleau 8. papier, auxquels Se joint le tamarac 
dans les milieux plus hum ides. 

Le relief est accidents ou montagneux par en
droits, mais entrecoupe de vastes regions plates. 
L'asslse rocheuse consists en roches sSdimen
taires ou en granit du Pr8cambrien ou du PalSo
zo'lque. Sur les d8p6ts glaciaires de surface, les 
sols organiques (tourbe) dominant, et en milieu 
bien drainS, ii ya des podzo!s humo-ferriques. 



Region forestiere boreale 

B.32 - Foret-toundra 

Au nord du Canada, la zone de transition entre 
la foret subarctique et la toundra s'etend du delta 
du Mackenzie 8. la baie James pour se poursuivre 
jusqu'a la baie d'Ungava et a lfl cote de l'Atlanti
que. Une region geographique aussi vaste com
prend inevitablement des environnements tres 
varies, mais la rigueur du climat l'a emporte sur 
les autres facteurs et une structure uniforme de 
vegetation en est resulte. Ce!le-ci consiste en 
toundra et en taches de foret rabougrie; ces der
nieres se trouvent surtout, mais pas exclusive
ment, en bordure des lacs et des rivieres et Jes 
premieres sont situees sur les hauteurs entre les 
cours d'eau. L'aspect de la vegetation varie du 
sud au nord a mesure que la foret cede la place 
a la toundra. 

Les especes principales sont les deux epinet
tes (la blanche et la noire) et le tamarac auxquels 
s'ajoutent Jes au Ines et les saules arbustifs. La oU 
la forSt-toundra subit !'influence du climat mariti
me, dans la region de la baie d'Hudson et sur la 
cote atlantique du Labrador par exemple, l'epi
nette blanche domine ordinairement, surtout tout 
pres de la cote. A l'interieur, la plupart des ta
ches de foret consistent en tamaracs et en 8pi
nettes noires, lesquelles empruntent souvent une 
forme de candelabre arbus1if a proximite de la 
limite de la vegetation arborescente. La region de 
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l'Ungava ne comp1e aucun pin (Pinus spp.) et 
seulement quelques rares sapins baumiers; \es 
autres esp8ces boreales, le bouleau 8. papier, le 
tremble et le peuplier baumier, sont peu tre
quentes. 

Le climat est le facteur determinant 8. l'ecotone 
foret-toundra et la vegetation refl8te \es diverses 
conditions du milieu: exposition aux vents, insta
bilite des sols par suite de la presence de perge
lisol, basse temperature de l'air pendant la saison 
de croissance et incendies. Ainsi, l'environne
ment rend pr8caire la vie des forets, et certains 
signes montrent que la limite de !a vegetation ar
borescente a grandement fluctue dans le passe. 
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B.33 - Foret-toundra alpine 

Entre les terres basses du Mackenzie et les 
montagnes de la frontiers Yukon-Mackenzie et 
sur la plaine Porcupine de l'int8rieur du Yukon 
septentrional, !'altitude provoque une transition 
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de la foret a la toundra alpine semblable a celle 
de la foret a la toundra arctique qui est causes 
par la latitude au centre et a l'est du Canada. 

Une foret-parc d'epinettes blanches rabou
gries, trouee d'Btendues de graminees au d'ar
brisseaux au de rocailles, est typique des ver
sants des montagnes jusqu'a la limits de la ve
getation arborescente, a environ de 3500 a 3800 
pieds d'altitude. Surles pentes a exposition nord 
au est, on trouve habituellement le sapin de 
l'Ouest 8. la limits de la vegetation arborescente 
et de la toundra alpine, et c'est sur ces memes 
pentes, a des altitudes inf9rieures, que !'8pinette 
noire abonde le plus, soit seule, salt m818e a 
l'epinette blanche. Dans les stations plus favora
bles, le bouleau de !'Alaska se mele a l'epinette 
blanche. Le tamarac, le tremble et le peuplier 
baumier font rarement partie des peuplements. 
Au sud, le pin lodgepole abonde sur les versants 
des montagnes. 



Region forestiere 
subalpine 

Subalpine interieure (SA.2). 
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SA.1 -Versant est des Rocheuses 

.1 
/ 

Dans les montagnes Rocheuses orientales et sur 
les centre-forts accidentes adjacents, entre en
viron 5000 et 6800 pieds d'altitude, on trouve 
une foret de conif8res qui se distingue de celle 
de la section des Avants-monts sup8rieurs 
(B.19c) par la presence du complexe hybride 
epinette d'Engelmann-epinette blanche et, a des 
altitudes sup8rieures, par la presence de 1'8pi
nette d'Engelmann seulement. Une importante 
essence associee est le pin lodgepole dont le 
grand pouvoir de prolif8ration apres les incen
dies a perm is de remplacer 1'8pinette sur de vas
tes superficies. Plus on monte en altitude sur !es 
pentes. plus le sapin de l'Ouest devient impor
tant, surtout dans les vieilles forets d'epinettes. 
Le pin albicaule, melange avec l'epinette hybride 
et le pin lodgepole, pousse en peuplements mar
chands aux altitudes inf8rieures; ii est egalement 
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present sur les cretes expos8es et sur les ver
sants, a la limite de la vegetation arborescente. 
Le meleze de Lyall occupe un habitat semblable 
dans la moitie sud de la section. Le pin souple 
pousse le long de la ligne altitudinale inferieure 
sur des sols rocailleux tandis qu'aux abords de 
Jasper. Banff et Waterton, on note quelques 
Douglas bleus au contact des parcelles sporadi
ques de la Region montagnarde. Une lisiere de 
bosquets de trembles marque la transition avec 
les prairies des plaines, au sud et a !'est. 

La Region subalpine est la contrepartie mon
tagneuse de la Region boreate et leurs essences 
principales respectives montrent de grandes si
militudes. Dans la premiere region, !'epinette 
d'Engelmann fait pendant a l"epinette blanche 
dans la deuxi8me, le sapin du Colorado au sapin 
baumier, le pin lodgepole au pin gris. et ii y a 
apparemment hybridation. Cependant, ii existe 
une difference marquee dans la composition des 
types de peuplements dans ces deux regions du 
fait de la rarete relative dans la Region subalpine 
du tremble, du peuplier baumier et du bouleau a 
papier. L'epinette noire a egalement une impor
tance limitee par rapport au role qu'elle joue 
dans les fon3ts boreales, et elle est rare au sud 
de la riviere Red Deer. 

La topographie montagneuse s"est developpee 
sur une assise soulevee de schistes argileux et 
de gr8s du Mesozo"lque et, par endroits, sur du 
calcaire cambrien. Les materiaux de surface re
siduels et glaciaires qui en proviennent sont de 
granulometrie et de composition variables et, 
sous l'effet de la grande variate des conditions 
climatiques locales. !'evolution du sol a egale
ment ete variable. Les sols les plus frequents 
sont les sols minces (sous-groupes lithiques) sur 
roe et !es podzols humo-ferriques peu epais; on 
trouve aussi parfois des brunisols eutriques et 
dystriques. 



R8gion foresti8re subalpine 
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a Versant est des Rocheuses (SA.1 ). 
b Versant est des Rocheuses (SA.1 ). 
c Subalpine interieure (SA.2). 
d Sapin de l'Ouest. 
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Region foresti8re subalpine 

SA.2 - Subalpine interieure 

/ 
/ 

II s'agit d'une region extremement morcelee qui 
s'etend jusqu·a la limite de ta vegetation arbo
rescente des terres hautes montagneuses en
tourant les plateaux du Fraser et du Nechako. 
Dans sa partie septentrionale, au-de!a de 53 ° de 
latitude, elle constitue la zone foresti8re princi
pale de l'interieur de la Colombie-Britannique. 

L'association foresti8re caracteristique est 
constituee par l'epinette blanche, l'epinette 
d'Engelmann et Jeurs formes intermediaires, 
avec le sapin de l'Ouest dont l'abondance s'ac
croit avec !'altitude et qui devient !'essence do
minants a la !imite de la vegetation arborescente. 
De vastes peuplements de pins lodgepole ont 
colonise les anciens brO!is. 

Dans l'est de la Colombie-Britannique, la limite 
interieure de la section subalpine interieure se 
situe approximativement entre 3600 et 4000 
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pieds au-dessus du niveau de la mer, altitude oU 
Ja section touche aux peuplements de c8dres, de 
pruches et de sapins de la Region foresti8re du 
Columbia. Vers le nord, la limite altitudinale est 
plus basse et les peuplements d"epinettes et de 
pins sont ininterrompus d'un versant a l'autre et 
a travers les vallees qui les separent. L'epinette 
noire et 1'8pinette blanche penetrent dans ce 
secteur, en provenance de la Region foresti8re 
boreale qui s'etend au nord et a l'est; en fait, au 
nord de 54° de latitude, l'epinette blanche est 
dominante et l'epinette d'Engelmann est appa
remment absente. Vers !'ouest, sur le versant de 
la chains c6ti8re a l'abri du vent, la pruche de 
l'Ouest ainsi que quelques cedres de l'Ouest et 
sapins amabilis, associes a l'epinette blanche, 
ainsi que quelques sporadiques bouleaux a pa
pier, font leur apparition. Le long de la Ii mite alti
tudinale superieure, le pin est genera!ement pre
sent sur !es versants rocailleux et exposes et, 
dans le sud-est, la pruche de Mertens et le me
leze de Lyall poussent ga et la. 

Les assises rocheuses sont en grande partie 
composees de sediments paleozoTques avec des 
extrusions tertiaires, mais l'erosion prolongee a 
mis a d8couvert le noyau granitique de certaines 
montagnes et produit des materiaux de surface 
d'une grande variete. Les sols ressemblent 
beaucoup a ceux de la section precedents. 
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Au-dessus d'environ 3000 pieds d'altitude, dans 
l'ile de Vancouver et sur le c6te occidental de la 
chaine c6ti9re du continent, occupant une zone 
entre les fon}ts de sapins de Douglas, de pruches 
et de cedres, d'une part, et la toundra alpine et 
res champs de neige, d'autre part, se trouve une 
toret qui reunit les caract8r'1stiques tant de la 
Region subalpine que de la Region c6tiere. Les 
peuplements mixtes de sapins amabilis, de pru
ches de Mertens et de sapins de l'Ouest son! 
courants, ces essences diminuant respective
ment en importance au fur et a mesure que !'on 
se rapproche de la limite de la vegetation arbo
rescente. Dans certains peuplements, le cypres 
jaune est important sur le plan commercial, mais 
son exploitation est rendue difficile par I' inac
cessibilite de la plupart des parties de cette sec
tion. On n'y trouve aucune 8pinette. Une fon~t 
assez sembJable pousse sur !es hautes terres de 
l'archipel de la Reine-Charlotte, a partir d'environ 
2000 pi eds d' altitude, mais les vrais sapins 
(Abies spp.) en sont absents. 



Region forestiere 
montagnarde 
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M.1 - Pin ponderosa et sapin de Douglas 
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Cette section comprend la partie la plus m8ri
dionale de la principale region montagnarde du 
plateau Fraser, la vall8e Stroite aux tlancs escar
p8s de la rivi9re Kootenay et une partie de la val-
18e sup8rieure du fleuve Columbia. 

On peut distinguer deux zones diff8rentes: a 
basse altitude, une savane ou un ({pr8-bois>) (au 
sud de 51' de latitude) de pins ponderosa pous
sant 8. d8couvert et de quelques Douglas bleus 
parsem8e de prairies de gramin8es ou d'ivraies, 
selon la luxuriance de la vegetation herbeuse: et, 
a haute altitude ou au nord, sur les pentes 
abruptes, au-deSSUS de 3500 pieds OU El peu 
pres, une toret de Douglas bleus, m818e de trem
bles ou de p'rns lodgepole ou parsemee de peu
plements de ces esp8ces. En raison de la tre
quence des incendies, le pin constitue des peu
plements relativement permanents sur de vastes 
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superficies dans les secteurs occidentaux de la 
section. 

Les caracteristiques du milieu, tell es que la 
texture du sol, l'expos'rf1on et la protection contre 
les e1ements, sont des facteurs determinants 
dans la repartition des essences, en raison de la 
secheresse du climat. Par exemple, l'E!pinette 
d'Engelmann descend des for§ts subalpines €!le
vees pollr se m§ler au sapin de Douglas et au pin 
lodgepole sur les versants frais exposes au nord, 
et, au sud, le pin ponderosa va jusque dans les 
prairies, poussant sur des sols rocailleux au sa
blonneux, et jusque dans les peuplements de 
sapins de Douglas sur Jes versants ensoleil!Ss et 
chauds. L'Spinette blanche occupe les plaines 
tluviales et les rives des ruisseaux et, meme si 
elle tend a pousser a des altitudes immSdiate
ment intSrieures a celle qu'occupe l'Spinette 
d'Engelmann, elle est souvent associSe a cette 
derni8re essence sur les alluvions-des terres 
basses. Dans les secteurs oU la RSgion du Co
lumbia touche a la toret de montagne, les m818-
zes de l'Ouest et quelques pins blancs de l'Ouest 
poussent sur les stations seches, en compagnie 
de pins ponderosa et de pins lodgepole. 

Le plateau de roches sSdimentaires et intrusi
ves SrodSes qui datent du Pal8oza·1que et du MS
sozo"lque est modSrSment accidents. Les collines 
et les montagnes basses o_nt Ste fortement mar
quees par la glaciation, et les rivi8res coulent a 
travers des terres basses rem plies de d8p6ts 
glaciaires, dans de larges vallSes a terrasses oU 
des quantitSs consid8rables d'alluvions recentes 
ont 8t8 accumulSes. Les sols habituels sont les 
luvisols gris sous les forets de haute altitude tan
dis que dans les zones plus basses oU pousse le 
pin a bois lourd, le sol prSsente des profils plus 
mSlanisSs (chernozems·brun fonce, noirs et gris 
tonce). 



Region forestiSre montagnarde 

Cette section comprend la moitie nord du plateau 
Fraser, ce qui inc!ut les val!ees du Fraser, de la 
Chilcotin, de la Bonaparte et du cours moyen de 
la Thompson-Nord. Le pin ponderosa en est ab
sent et la limite nord de l'aire de cette espSce 
constitue la limite sud de la section. La limite 
nord est determinee physiographiquement par le 
passage au relief plus doux du plateau Nechako. 
A l'ouest et a l'est, les regions limitrophes sont 
les Regions subalpine et du Columbia, respecti
vement. 

Le Douglas bleu est !'essence dominants des 
forets quelque peu plus seches des terres bas
ses, meme s'il est remplace sur deS superficies 
considerables par le pin lodgepole qui s'y est im
plante aprSs !es \ncendies. Le tremble y est bien 
distribue ainsi que le sapin de l'Ouest et, a plus 
haute altitude, I 'association epinette blanche-
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epinette d'Engelmann, qui s'y rapprochent par 
gradation en provenance de la Region subalpine, 
poussent aux altitudes elevees. Comme dans la 
section precedente, la prairie drue de graminees 
occupe !es terres basses et s'etend ordinaire
ment sur le bas des versants des montagnes, 
particuli8rement dans les vallees des riviSres 
Chilcotin et Quesnel et du fleuve Fraser. 

Le relief de cette partie septentrionale du pla
teau Fraser est mains accentue que celui de la 
partie meridionale; !es val lees y sont plus larges 
et !es collines plus basses et plus arrondies. 
Nombre de secteurs a relief peu prononce sont 
marques par des coulees de lave du Tertiaire. 
Les effets de la glaciation se voient a la presence 
de till sur les hautes terres, de terrasses de ka
mes, de collines morainiques et de lacs de bar
rage. Les sols sont principalement des luvisols 
gris se transformant graduellement en cherno
zems noirs dans les vallees et en sols podzoli
ques sur les hauts versants. 
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M.3-Trembles du Nord 
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La moitie meridionale du plateau Nechako, borne 
a l'est et a l'ouest par des sections de la Region 
foresti9re subalpine, est recouverte par une foret 
dans laquelle le tremble joue un role tres impor
tant du fait de la fr8quence des incendies dans 
le passe. Se melent au tremble predominant le 
pin lodgepole, l'epinette blanche, quelques epi
nettes d'Engelmann et Douglas bleus spars. Les 
peuplements ant tendance a etre clairs, et des 
zones herbeuses irr8guli8res apparaissent frS
quemment dans Jes vall8es, particuliSrement le 
long de la riviere West Road. Selan toute appa
rence, et tout comme dans la section B.17 des 
provinces des Prairies, le peuplier est en train 
d'envahir les herbages. Le peuplier baumier de 
l'Ouest est caracteristique des plaines alluviales 
des terres basses. 

Cette section est une haute terre ondul6e, a 
montagnes basses et collines arrondies. Le relief 
generalement doux est dO aux epais depots gla
ciaires qui recouvrent les s8diments du Meso
zo'lque et les laves du Tertiaire. Sous le couvert 
forestier de la foret mixte des terres hautes se 
sont formes des luvisols gris tandis que des 
chernozems gris fence se sont formes sous la 
vegetation plus Claire, de type pre-bois. 
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Region toresti8re montagnarde 



a Pin ponderosa et sapin de Douglas (M.1). 

b Montagnarde de transition (M.4). 
c Pin ponderosa et sapin de Douglas (M.1). 
d Pin ponderosa et sapin de Douglas(M.1). 
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Region foresti8re montagnarde 

M.4 - Montagnarde de transition 

/ 
I 

/ 
/ 

/ 
I 

I 

i\ 
{ 
"-, 
\ 
\ 
\ 
I 

~ I 
~.~ 

De par leur composition, les forets des terres re
lativement basses de la moitie nord du plateau 
Nechako torment une transition entre les Re
gions foresti8res montagnarde et subalpine. Leur 
parent€ avec cette derniere est tres apparente, 
du fait que les peuplements caract€ristiques sont 
des peuplements d'€pinettes blanches au nord, 
d'epinettes d'Engelmann et d'epinettes hybrides 
(blanche-Engelmann) partout ailleurs ainsi que 
de sapins de l'Ouest. Cependant, on trouve un 
peu partout le sapin de Douglas (le Douglas bleu 
n'apparait que dans les parties orientales). C'est 
pourquoi cette section a ete classee dans la Re
gion foresti8re montagnarde. 

La foret tres etendue d'8pinettes et de sapins 
a ete dScimee par des incendies qui ant provo
quS la prolifSration d'associatlons de trembles, 
de bouleaux occidentaux et de pins lodgepole. 
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Le long des rivi8res et des lacs, on trouve 
communement le peuplier baumier de l'Ouest. II 
y a de nombreux espaces herbeux et de nom
breux pres-bois a bosquets de peupliers, surtout 
dans la moitie occidentale de la section. Dans les 
conditions actuelles d'environnement, le sapin 
de Douglas semble perdre la position prSdomi
nante qu'il occupait dans ce type de vegetation, 
sauf peuHltre dans les types de peuplement plus 
secs et plus clairs. Du c6te oriental de la section, 
la Region foresti8re borSale du Columbia fait 
progressivement son apparition et l'on peut ob
server des peuplements melanges d'€pinettes 
d'Engelmann-c8dres de l'Ouest-pruches de 
l'Ouest et epinettes d'Engelmann-sapins de 
Douglas. Vers l'ouest, il y a passage progressif 
aux fore~ts c6ti8res bor6ales, et r8apparition de la 
pruche et du cedre. 

La majeure partie du plateau int€rieur septen
trional est une haute terre ondul8e qui s'Stend a 
environ 2500 pieds d'altitude ou seules quelques 
collines monticules exc8dent 5000 pieds. L'as
sise rocheuse est composee de sediments pa
ISozo'iques et m8sozo'iques 8. lits plut6t plats, et, 
ya et 18., de quelques sediments et laves tertiai
res. De vastes secteurs ont Ste inond8s par des 
lacs postglaciaires dont ii reste encore des vesti
ges dans les vall8es relativement larges et plates, 
et l'on y trouve done d'8paisses couches de d8-
p6ts lacustres. La partie sup8rieure des versants 
et des hautes terres est recouverte de d8p6ts 
glaciaires. Sous les peup\ements de conif8res, 
les sols sont des luvisols gris ou des sols podzo
liques et, sous les for8ts feuillues et mixtes mains 
denses des terres basses, des chernozems gris 
fonce ou des sols en formation. 
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M.5 - Sapin de Douglas et pin lodgepole 
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Une association de Douglas bleu et de pin lodge
pole est typique de la plupart des forets du 
versant oriental des montagnes Rocheuses, dans 
le centre du Montana, et cette association oc
cupe aussi trois zones forestiSres situees plus au 
nord, au Canada: le district des co!lines Porcu
pine et des lacs Waterton, les vall8es des riviSres 
Bow et Kananaskis, a l'ouest de Calgary, et la 
valli§e de la riviSre Athabasca, aux environs de 
Jasper. 

Les peuplements forestiers de Douglas bleus 
et de pins lodgepole occupent presque exclusi
vement les versants chauds et secs; sur les ver
sants exposes au nord, aux points d'infiltration 
d'eau et dans le fond des ravins, !'essence domi
nante est l'epinette blanche, melee a quelques 
epinettes noires. A plus haute altitude appara1t 
l'epinette d'Engelmann accompagnee du sapin 
de l'Ouest et de quelques pins albicaules. Le pin 
souple pousse sur !es affleurements _ rocheux et 
!es sols rocailleux, a basse altitude, et meme 
dans les pr8s-bois de transition, mais la vegeta
tion typique de ces endroits est en general com
posee de bosquets de trembles avec des 8pinet
tes blanches et bouleaux a papier 9a et la. 

Les roches sous-jacentes sont des sediments 
paleozo"lques et m8sozo"lques alt8r8s ou plisses. 
Dans !'ensemble, les sols ant une origine collu
viale et un profil de luvisol gris ou de podzol. 



Region forestiere 
cotiere 

Sud de la c6te du Pacifique (C.2). 
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Sur Jes iles du dStroit de Georgie, sur la c6te 
orientale adjacente et au sud-est de l'ile de Van
couver, ainsi qu'en des endroits disperses le long 
des c6tes du continent, on trouve deux esp8ces 
d'arbres qui n'existent pas ailleurs au Canada et 
qui poussent en association avec les forets prS
dominantes de sapins de Douglas (variSte c6ti8-
re): ce sont le madrono et le chene de Garry. Ce 
dernier se retrouve presque uniquement sur la 
bordure cotiere de la partie sud-est de l'ile de 
Vancouver, mais ii se peut que d'importants 
peuplements iso!Ss, comme ceux qui se trouvent 
a une certaine distance en amont de la rivi8re 
Fraser, soient des vestiges d'une p8riode plus 
chaude, imrnediatement post8rieure a la derni8re 
glaciation. 

L'esp8ce dominants des terres bien drainSes 
est le sapin de Douglas qui pousse avec le ma-
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droflo (lequel le precede parfois comme essence 
pionni8re) dans les endroits plus secs et a 
decouvert, en particulier sur les iles Gulf. En 
general, les ch8nes de Garry poussent en peu
plements purs mais, comme les geni9vres des 
Rocheuses, ils se m81ent aussi en petit nombre 
aux associations mentionnees ci-haut. Sur les 
pentes des terres basses et sur les sols d'alluvion 
exposes a des inondations periodiques poussent 
le cedre de l'Ouest, le sapin de Vancouver, l'aulne 
de !'Oregon et l'erable a grandes feuilles, tandis 
que le pin tordu croit sur les tourbieres acides et 
humides. Ce pin occupe aussi un autre habitat 
extreme, les cretes s8ches et graveleuses. La 
pruche de l'Ouest s'associe au sapin de Douglas 
dans plusieurs types de stations, mais elle crolt 
mieux a haute altitude et dans la section voisine 
(C.2). L:epinette de Sitka se rencontre parfois sur 
les bas-fonds. 

La presente section s'apparente, sur le plan 
physiographique et climatologique, a la vaste 
depression qui s'etend au sud de la frontiers in
ternationals, la tranches c0ti8re qui separe la 
chaine des Cascades des Olympiques. Des ma
teriaux superficiels des p8riodes glaciaires et 
inter-glaciaires, de meme que des depots allu
viaux, delta"lques et marins, recouvrent les sedi
ments cretaces de l'ile et les intrusions graniti
ques de la cote du continent. A cause du climat 
maritime aux etes secs, une gr.ands variete de 
sols se sont formes sous differents types de cou
verts dans les diverses stations. Sur les terrains 
bien draines, on trouve des brunisols dystriques 
et sombriques et des chernozems noirs, tandis 
que les sols a gley de type tourbeux et les sols 
alluvionnaires imparfaits sont frequents 18. oU le 
drainage est insuffisant ou mediocre. 



R6gion torestiSre c6ti9re 

a Detroit de Georgie (C.1 ). 
b Sapin de Douglas (typique), cedre de t'Ouest, pruche de l'Ouest. 
c Sapin de Douglas (typique). 

b 
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Cette section comprend la partie sud de la foret 
c6tiere; elle.couvre la majeure partie de l'ile de 
Vancouver et !es parties abrit8es de la zone c6-
tiere dentelee du continent voisin au nord jusqu'a 
Kamano. Les conditions qui y r8gnent sont des 
plus propices a la croissance des grands conifEl
res de l'Ouest: sapin de Douglas (variete c6ti9-
re), pruche de l'Ouest, cedre de l'Ouest, et la 
productivit8 forestiere du sol est la plus 81ev8e au 
Canada. C'est aussi dans cette seCtion que 
poussent, en plus grand nombre en Colombie
Britannique occidenta\e, le pin blanc de l'Ouest 
et, a basse altitude sur le continent, le sapin de 
Vancouver. 

Aux limites sup8rieures de la section se fait la 
transition a la section subalpine c6tiere (SA.3) de 
composition sp8cifique tres particuliE!re. Aux Ii
mites nord et est, !'importance du sapin de Dou-
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glas commence a decroitre parmi la vegetation 
foresti8re, peut-etre a cause d'un climat plus 
sujet aux precipitations et d'une plus grande ex
position aux vents du Pacifique. Au nord de 50° 
de latitude, la limite de la section co'lncide pres
que avec l'aire du sapin de Douglas. 

Le couvert forestier se compose surtout de 
peupJements equiennes de sapins de Douglas, 
pruches de l'Ouest, cedres de l'Ouest, et pins 
blancs de l'Ouest 98 et 18 dans le sud. Oans la 
vallee et sur les pentes humides abritees pous
sent parfois des peup!ements inequiennes de 
c8dres de l'Ouest et pruches, ou de c8dres, pru
ches et sapins amabilis, ce qui incite a croire que 
le sapin de Douglas joue surtout un r61e de pion
nier apres !es incendies. Cependant, dans !es 
endroits plus secs et moins pluvieux en general, 
les sapins de Douglas torment des types de peu
plements assez stables. Le c8dre de l'Ouest est 
l'arbre type des stations ou abondent les eaux 
d' infiltration, et souvent on le retrouve sur les sols 
d'alluvion en association avec le peuplier bau
mier de l'Ouest, l'epinette de Sitka, le sapin de 
Vancouver, !'aulne de l'Oregon et l'erab!e 8. 
grandes feuilles. Sciaphile, la pruche de l'Ouest 
abonde surtout dans les vieux peuplements des 
stations fraiches et hum ides et, avec le sap in 
amabilis, domine dans presque tous les peuple
ments situes au-dessus de la courbe de niveau 
de 1600 pieds environ. Les autres essences de 
quelque importance sont le pin tordu, le bouleau 
occidental, le cascara et, aux altitudes plus eie
vees, le cypr8s jaune. 

On voit surtout des granits intrusifs recents sur 
le continent, et des roches volcaniques du Pal8o
zo'lque dans l'ile de Vancouver. Les materiaux du 
sol proviennent de moraines de surface de la 
derni8re glaciation et les types de sols appar
tiennent aux groupes des brunisols dystriques, 
podzols humo-ferriques et regosols. 



Region foresti8re c6ti8re 

C.3 - Nord de la cote du Pacifique 

Cette section comprend la partie de la foret qui 
occupe le cote occidental expose de I 'ile de 
Vancouver, les autres iles (sauf l'archipel de la 
Reine-Charlotte) et la region continentale conti
gue au bassin de la Reine-Charlotte et au detroit 
d'Hecate, de meme qu'un grand nombre des 
valises qui ont ete elargies par le passage des 
glaciers et qui avancent profondement a l'inte
rieur des terres, dans la region Voisine de la 
pointe de I' Alaska. II ya jonction, sur l'\le de 
Vancouver, avec la section precedente (C.2), 
mais de la vers le nord jusqu'a la passe Portland, 
la section subalpine c6tiere (SA.3) etablit la limite 
interieure en altitude. Ouelques petits peuple
ments touchent a la foret boreale pres des rivi8-
res Stikine et Taku et a !'extreme nord-ouest de 
la Colombie-Britannique, pres des rivieres Tat
shenshini et Alsek. 
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Les principales essences associees aux sols 
bien draines sont la pruche de l'Ouest et le sapin 
amabilis, cette derni8re etant remplacee par le 
c8dre de J'Ouest dans les stations oU le niveau 
de la nappe phreatique est sieve. L'epinette de 
Sitka, seule ou avec la pruche de l'Ouest, est 
typique des sols d'alluvion, station oil l'on re
trouve aussi le cypres jaune, l'aulne de l'Oregon, 
l'erable a grandes feuilles et le peuplier baumier 
de l'Ouest. Le pin tordu pousse dans les marais. 
II n'y a pas de sapin de Vancouver dans cette 
section et ii n'y a presque pas de sapin de Dou
glas en dedans de ses limites. L'epinette blanche 
vient de l'est se meler a l'epinette de Sitka dans 
certaines des val lees !es plus au nord. 

Les incendies ont toujours ete assez rares 
dans la region a cause du climat humide; !'ab
sence de bouleversement a permis la formation 
d'une foret inequienne. Dans les peuplements 
surannes, la pruche de l'Ouest est souvent en
vahie par re gui, et la cime des cSdres se denude 
et meurt. Le vent est l'agent habituel de rajeu
nissement des forets: les meilleurs peuplements 
sont les peuplements equiennes etablis aprSs 
chablis. 

La topographie des regions c6tieres du Sud est 
escarpee et montagneuse, coupee de nombreux 
fiords et anses. Au nord, sur le continent, et dans 
les iles c6ti9res, le relief est plus doux et des 
basses terres bordent l'ocean. Les sols se com
posent de divers depots glaciaires et materiaux 
colluviaux, souvent minces et derives de granits 
acides intrusifs de l'assise rocheuse. 



C.4 - Archipel de la Reine-Charlotte 

Eloigne de 30 milles de la terre ferme la plus rap
prochee, l'archipel de la Reine-Charlotte consti
tue une unite particuliere. Une chains de monta
gnes dont !'altitude atteint jusqu'a de 3000 a 
4000 pieds longe l'archipel du nord au sud, for
mant sur les c6tes orientales des iles Graham et 
Moresby une region ombragee et pluvieuse dont 
le faciSs forestier a 8t8 modelS par les incendies. 

Le climat maritime humide et la longue saison 
de vegetation produlsent une foret luxuriante 
d'essences d'ombre sur les sols bien drainSs. La 
principals association se compose, par ordre 
d'abondance, de pruches de l'Ouest, d'epinettes 
de Sitka et de cedres de l'Ouest. Dans cette re
gion, l'epinette de Sitka possede les plus grandes 
dimensions et la qualitS de son bois d'oeuvre est 
superieure a celle des epinettes de Sitka de 
n'importe quelle autre for8t c6ti€re. Au-dessus 
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de 1500 pieds d'altitude environ, la composition 
de la foret change avec !'apparition de la pruche 
de Mertens et du cyprSs jaune. Plus on s'918ve, 
plus ces essences dominant alors que la pruche 
de l'Ouest et l'epinette de Sitka diminuent en 
abondance et que le c8dre de l'Ouest disparait 
completement. Ainsi, la foret de haute altitude 
ressemble a la Region subalpine c6tiere (SA.3) 
des versants sup8rieurs des montagnes de la 
cote continentale et de l'ile de Vancouver. L'if de 
l'Ouest et l'aulne de l'Oregon sont des essences 
d'assez faible importance qui croissent surtout 
pres des basses terres c6ti8res. Le pin tordu a 
une aire plus vaste et pousse dans des habitats 
tres differents, des rivages sablonneux ou rocail
leux jusque sur les cretes alpines et dans les 
tourbi8res. Ni le sapin de Douglas (variete c6ti8-
re) ni aucun des vrais sapins (Abies spp.) ou 
erables (Acer spp.) ne semblent etre indigenes 
des lies. Les tourbi8res non boiseeS abondent 
sur !es pentes deuces et sur les terrains plats, en 
particulier sur le plateau central et sur les terres 
basses de l'est de l'ile Graham. 

L'assise rocheuse de l'archipe! se compose de 
sediments triassiques et tertiaires et de roches 
vo!caniques, qui ont donne naissance a des sols 
profonds. La glaciation du Pleistocene n'a pas 
ete forte et les hautes terres situees au-dessus 
de la zone exposee a l'action marine et glaciaire 
a peut-etre servi de refuge aux essences fores
ti8res lors de la pt§riode d'expansion maximum 
des glaciers. 



Region forestiere 
du Columbia 

Douglas bleu, pin blanc de l'Ouest, pruche de l'Ouest. 

84 



' 

CL.1 - Columbia sud 
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Sur le versant oriental des plateaux centraux de 
la Colombie-Britannique, les masseS d'air qui 
viennent du Pacifique et se dirigent vers l'est 
rencontrent la chains Columbia et les hautes 
terres adjacentes. La montee forcee de l'air hu
mide provoque un refroidissement et une con
densation dont ii est r9sult9 ce qu'on appelle <da 
zone humide de l'intBrieur>>. Dans cette region, 
sur les versants de montagne en dessous de 
4000 pieds d'altitude environ (la limite inferieure 
de la Region subalpine) et dans les valises, le 
climat humide se traduit par des peuplements de 
composition semblable a celle des fon3ts humi
des de la cote du Pacifique. A l'ouest et au sud, 
les climats des vallees sont plus secs et la transi
tion a la foret de montagne ou aux prairies se fait 
au-dessous de 2500 pieds. 

Les memes essences dom·1nantes que dans la 
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foret c6ti8re, !a pruche de l'Ouest et le c8dre de 
l'Ouest a moindre 8che!le l'une et l'autre, torment 
le peuplement type en compagnie de quelques 
sapins de Vancouver et pins blancs de l'Ouest en 
quantiles variables. Le sapin de Douglas et le 
meleze de l'Ouest sont d'importants elements de 
la foret, en particulier au cours des premieres 
etapes consecutives aux bouleversements. 
Le sapin de Douglas est la variete de montagne, 
ou Douglas bleu, et, dans les zones voisines de 
la Region foresti8re montagnarde oU le milieu est 
plus sec, ii montre ses preferences ecologiques 
en formant des associations bien detinies avec le 
meleze de l'Ouest, la ou les essences plus typi
ques de la c6te disparaissent. L'incendiefavorise 
le pin lodgepole surtout dans les associations de 
ce pin avec le mel8ze de !'Quest et sur !es ter
rains secs en general. Sur les sols d'alluvion de 
formation recente, le peuplier baumierde l'Ouest, 
associe a quelques c8dres de l'Ouest et Spinet
tes d'Engelmann OU epinettes blanches, atteint 
une grande taille. L'if de l'Ouest et le cascara 
sont d'autres essences que la section poss8de 
en commun avec !es for§ts c6ti8res. 

La topographie montagneuse comprend des 
regions aplaties et decoupees et de vastes plai
nes de vallee semees de nombreux grands lacs. 
La chaine du Columbia est plus ancienne que 
celle des Rocheuses et une pSriode d'Srosion 
plus longue des sediments bascules et failles du 
Precambrien et du Paleozo'lque a mis a jour des 
noyaux granitiques et des inclusions ignees. Les 
sols dSrivent de d9p6ts glaciaires, colluviaux et 
fluviaux melanges et les profils de podzol humo
ferrique et de brunisol dystrique sont communs. 



Region forestiSre du Columbia 

a Columbia sud (CL.1 ). 
b Columbia nord (CL2), 

86 

I' < 

a 

b 



•. 

CL.2 - Columbia nord 

Cette section comprend la partie nord des chaf
nes Selkirk et Monashee, une partie des monts 
Cariboo et la vallSe supSrieure du Fraser. De 
meme que dans la section du Columbia sud 
(CL.1), la Region subalpine est limitrophe sur les 
hauts versants et ii en results un melange des 
essences dominantes. La section touche a !a 
RSgion montagnarde par endroits sur le versant 
ouest des montagnes Cari boo et Monashee. 

Les principaux types de peuplements mOrs 
sont domin8s par la pruche de l'Ouest sur les 
meilleurs sols humides, le c8dre de l'Ouest sur 
les terres moui!ISes et le Douglas bleu sur !es 
terrains secs. Sauf dans !es stations les plus hu
mides, cette derni6re essence se retrouve dans 
la plupart des peuplements, de par son r61e 
d'essence pionni8re apres incendie. M8me s'i!s 
sont plus abondants que dans la section prece-
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dente, les pins blancs de l'Ouest ne poussent pas 
en grand nombre et disparaissent enti8rement 
dans le nord et le nord-ouest; le m8!8ze occi
dental et le sapin de Vancouver sont absents de 
la section. L'epinette blanche, l'epinette d'En
gelmann et leurs varietes interm8diaires, ainsi 
que le sapin de l'Ouest sont de plus en plus 
nombreux dans les peuplements a mesure que 
I' altitude s'accroit. Ces essences s'associent au 
c8dre de l'Ouest le long des torrents et poussent 
avec !e peuplier baumier de l'Ouest sur !es bas
ses terres d'al!uvion. Dans la vallE!e supE!rieure 
du Fraser, des peuplements 8pars d'E!pinettes 
noires croissant dans les stations mar8cageuses 
des vall8es et des E!pinettes blanches et parfois 
des bouleaux a pa pier se melent aux c8dres, aux 
pruches et aux sapins de Douglas sur les terras
ses. Sur les versants plus E!leves mais au-des
sous de la veritable foret subalpine d'E!pinettes et 
de sapins de l'Ouest, l'E!pinette blanche forme un 
peuplement plus simple en compagnie seule
ment du sapin de Douglas. 

La topographie, les depots glaciaires de sur
face et les formations rocheuses ressemblent 
beaucoup a ceux de la section pr8c8dente, mais 
les intrusions ign8es y sont moins abondantes. 
Les sols se classent surtout parmi !es luviso!s 
gris, les podzols humo-ferriques et les brunisols 
dystriques; on y trouve quelques types de bruni
sols eutriques sur matE!riaux calcaires. 



Region forestiere 
des feuillus 

Feui'llus sciaphiles. 
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D.1 - Niagara 

La section de Niagara comprend la majeure par
tie de la zone des terres basses de la p8ninsule 
de !'Ontario cernde par Jes lacs Ontario, Erie et 
Huron. Ses conditions climatiques et pedologi
ques tres favorables ant permis a de nombreux 
arbres, arbustes et plantes herbacees de la for8t 
des feuillus du Sud de penetrer au Canada. 

Les peuplements forestiers sont domin8s par 
des essences feuillues. L'association caractSris
tique, en partie commune aux Regions foresti8-
res des Grands lacs et du Saint-Laurent et des 
feuillus, se compose surtout de h8tres ameri
cains et d'9rables a sucre, accompagn8s de bois 
b!ancs, erables rouges, chSnes rouges, chenes 
blancs et chilnes a gros glands. Cette section 
englobe aussi la principals aire canadienne du 
noyer noir, du platane d'Occident, du chene bleu 
et du caryer a noix deuces; ces arbres y accom
pagnent d'autres essences plus largement r8-
pandues, telles que le noyer tendre, le caryer a 
noix ameres, l'orme liege, 1'8rable argent8 et le 
charme de Caroline. On y trouve sporadiquement 
des arbres ou groupes d'arbres d'autres essen
ces, soit sur des stations bien particulieres, soit 
dans les peuplements forestiers caractSrlstiques 
de la section; ii s'agit des essences suivantes: le 
bois jaune, le cerisier d'automne, le caryer to
menteux et le caryer 8. cochons, le ch8ne jaune, 
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le ch8ne des marais, le chene noir, le toup81o, le 
fr8ne bleu, le magnolia a feuilles acumin8es, 
l'asiminier trilob8, le gros f8vier, le mOrier rouge 
et le sassafras officinal. On y trouvait le ch8.tai
g n ier d'Am8rique avant son extinction par la 
brOlure. 

La presence des essences qui v·1ennent d' §tre 
enumerees et la predominance du h8tre ameri
cain dans !'association principale indiquent la 
parente etroite de cette region avec cetles du 
centre-est des Etats-Unis. D'autre part, les r8si
neux y sont peu representes, malgre la presence 
occasionnelle de la pruche ga et la parmi les fo
rets des terres hautes, de quelques petits peu
plements de pins blancs (souvent avec un 
sous-etage de chenes noirs et de chenes jack) 
sur certains sols de texture grossi8re, et du c8dre 
rouge dans certain es stations graveleuses ou 
rocailleuses. Sur quelques marecages tourbeux 
poussent 1'8pinette noire et le tamarac, vestiges 
de la foret boreale, ou encore le cedre blanc. 
Comme !es exploitations agricoles occupant 
maintenant presque toute la region, ii ne reste 
plus de la vegetation forestiere naturelle que des 
bois8s de ferme, des haies et quelques restes de 
peuplements sur des sols trap pauvres pour la 
culture. 

De l'ouest a !'est, la section repose sur des 
formations paleozoiques successivement d8vo
niennes, siluriennes et ordoviciennes. Ces cal
caires et schistes argileux sont recouverts de 
mat8riaux glaciaires tres 8pais; des d8p6ts d'ar
gile et de sable du lac glaciaire Iroquois dans le 
nord-est et du lac Algonquin dans le nord-ouest, 
recouvrent aussi une partie de la r8gion dont la 
topographie varie entre l'ondule et le plat. Sous 
!'influence du climat favorable, de la vegetation 
feuillue et de l'assise rocheuse calcaire se sont 
formes des sols tres fertiles du groups des luvi
sols brun gris et des sols a gley humiques. 
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RE3gion foresti8re des feuillus 

a 



d 

a Bois jaune. 
b Erable noir. 

c Niagara (D.1 ). 
d Feuillus sciaphiles. 
e Platane d'Occident. 

Erable argente. 
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Region forestiere 
des Grands lacs 
et du Saint-Laurent 

Algoma (L.10). 
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•. 

L.1 - Huron-Ontario 

Cette section comprend presque toute la partie 
de la pSninsule de !'Ontario situee au nord de la 
section de Niagara. Elle s'etend du lac Huron et 
de la partie meridionale de la baie Georgianne 
jusqu'au lac Ontario, englobant les iles Manitou
lin et Saint-Joseph 8. l'extr8me ouest. Co"lncidant 
avec la ligne de d8marcation entre les calcaires 
ordoviciens de la p8ninsule et les anciennes ro
ches granitiques du bouclier precambrien, la li
mits septentrionale de la section est marquee par 
celles des aires de distribution de certaines es
sences comme le platane d'Occident et le noyer 
noir, venant du Sud, et le pin gris, du Nord. Une 
population nombreuse s'y est etablie et ii n'y a 
plus de grandes etendues forestieres. 

L'8rable a sucre et le hetre amSricain sont 
communs dans toute la region. lls sont accom
pagnes de bois blancs, frenes blancs et frenes 
noirs, merisiers, €rabies rouges et ch8nes rou
ges, chenes blancs et chenes a gros glands. La 
pruche, le pin blanc et le sapin baumier poussent 
frequemment parmi les peuplements de feuillus 
d'ombre, ainsi que quelques grands trembles, 
noyers tendres, caryers a noix ameres, ostryers 
de Virginie, cerisiers d'automne, platanes d'Oc
cident et chenes noirs. c;;a et la, dans le fond des 
vallees et dans les Stendues marecageuses, on 
trouve des charmes de Caroline, des erables ar-
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gentes, des ormes rouges, des ormes lieges et 
des fr§nes noirs, ainsi que des cedres blancs, 
dans les depressions marecageuses et sur les 
terres abandonnees. Dans la region de Mille-lies, 
a l'extremite est de la section, le pin des cor
beaux pousse sur les versants et les sommets 
secs. Apres incendie, le grand tremble et le bou
leau a papier torment des peuplements secon
daires. 

La topographie est irreguliere, mais presente 
souvent la forms d'une plaine. L'assise de roches 
ordoviciennes (siluriennes dans les hautes terres 
du sud de la baie Georgienne) est recouverte par 
des dep6ts glaciaires calcaires d'€:paisseur va
riable. Les parties ouest et est sont quelque peu 
modifiees par les depots lacustres argileux lais
ses par les lacs glaciaires Algonquin et Iroquois. 
De vastes etendues planes et sillonnees de 
drumlins caract8risent plusieurs parties de cette 
section. On y trouve des luvisols brun gris et des 
brunisols melaniques, et des podzols humo-fer
riques sur certains materiaux de surface a gra
nulometrie plus grossiere. 

Sur l'lle Manitoulin, l'erable a sucre forme !'as
sociation dominants, en quantites variables avec 
l'erable rouge, l'orme blanc, le bois blanc, le 
merisier, le chene rouge, le chene a gros glands, 
l'ostryer de Virginie, le hetre americain, le grand 
tremble, le bouleau a papier, le frene blanc, le 
trene noir et le fr§ne rouge. Le pin rouge et le pin 
blanc, l'epinette blanche, le sap in baumier, la 
pruche et le cedre rouge s'y trouvent, mais en 
nombre limite. II ya des plaines lacustres et des 
regions recouvertes de drumlins, mais, en gene
ral, l'ile est une plaine plate descendant en pente 
vers le sud-ouest; son assise de calcaire tendre 
et fracture est recouverte d'une mince couche de 
till et de depots de plage laves par l'eau et quel
que peu acides. 
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Region foresti8re des Grands lacs et du Saint-Laurent 

L.2 - Haut Saint-Laurent 

Entre les hautes terres des Laurentides, au nord 
et a l'ouest, et les Adirondacks et les Alleghanys, 
au sud, s'etend une terre basse a travers laque!le 
s'ecoulent les eaux du bassin Qes Grands lacs. 
Seule est abordee ici la partie occidentale de 
cette terre basse, qui comprend la vallee supe
rieure du Saint-Laurent et la va11ee interieure de 
la rivi8re des Outaouais. En general, les limites 
physiographiques de cette section coTncident 
avec le changement de la vegetation qui, de l'in
terieur vers l'exterieur, va d'une foret de feuillus 
a une foret mixte de teuil!us et de conif8res. 

Le couvert forestier dominant se compose de 
l'erable a sucre et du h§tre americain, en com
pagnie de l'erable rouge, du merisier, du bois 
blanc, du Irene blanc, du grand tremble, du 
chene rouge et du chene a gros glands entreme
ies par endroits de chenes blancs, trenes rouges, 
bouleaux gris, ormes li8ges, charmes de Caro
line et caryers a noix ameres. L'orme blanc pre
domine particuli8rement dans cette region au
jourd'hui habitee et cultivee. On trouve le noyer 
tendre, le liard et l'orme rouge dans les vallees 
tluviales, ga et la ainsi que quelques petits peu
plements purs d'8rables noirs et d'8rables ar
gentes sur les sols fertiles a texture fine des ter
res basses. Les depressions mal drainees rece
lent frequemment des marecages peuples de 

teuil!us oU predomine le trene noir. 
En general, le couvert forestier est compose de 

feuillus sur les sols calcaires profonds, tandis 
qu'il ne pousse habituel!ement des conif8res que 
sur les materiaux minces, acides ou en voie 
d'erosion, notamment la pruche, le pin blanc, 
l'epinette blanche et le sapin baumier. Les sols 
de texture grossiere portent generalement des 
peuplements de pins blancs et de pins rouges, et 
les stations humides, parfois des epinettes noires 
ou des c8dres blancs. Cette derni8re essence est 
egalement presente sur les stations s8ches, ro
cailleuses ou rocheuses. A la suite des incen
dies, le tremble et le bouleau a papier jouent avec 
le sapin baumier et l'epinette blanche un r61e de 
premier plan dans les peup!ements pionniers. 

Dans la region du haut Saint-Laurent, !es assi
ses rocheuses sont composees de schistes argi
leux et de calcaires ordoviciens a lits horizontaux 
et, par endroits, de couches cambriennes que 
recouvrent des depots glaciaires couverts a leur , 
tour de vastes couches d'argile et de sable de 
mer datant de la periode de son inondation par 
la mer de Champlain, a la fin du Pleistocene. II 
s'est forme des sols qui sont generalement des 
luvisols brun-gris et des brunisols me!aniques et, 
par endroits, quelques podzols humo-ferriques et 
des sols organiques (sol humitere et tourbe). 
Cette section a fail l'objet d'une colonisation et 
de detrichements intensifs. 



L.3- Moyen Saint-Laurent 

La section comprend une partie orientale de !a 
val lee du Saint-Laurent; touchant a l'ouest la 
section pr8c9dente, el!e se retrScit pour n'§tre 
plus en amont de la ville de Quebec qu'une lisiere 
sur !es deux rives du Saint-Laurent. Elle touche 
les for8ts plus diversifiSes qui recouvrent les 
hautes terres cambriennes, au sud, et pr8cam
briennes, au nord: 

Cette section se caractE!rise par la predomi
nance d'une foret mixte dont la composition 
spScifique dSnote une forte influence bor8ale et 
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Jes effets de perturbations considerables. D'im
portants types de peuplements forestiers sont 
formes par l'Spinette blanche et le sapin baumier 
ainsi que par l'Srable a sucre, le merisier, la pru
che, le pin blanc, l'Brable rouge, le hBtre ameri
cain, le Irene blanc, l'orme blanc et le pin rouge. 
A la suite d'incendies ou autres bouleverse
ments, le tremble et le bouleau a papier devien
nent temporairement predominants. On trouve le 
!iard et l'erable rouge sur les berges des rivi8res, 
et le frSne noir, le cSdre blanc, et l'epinette noire 
dans Jes marecages. Le noyer tend re et l'erable 
argente atteignent ici la limite septentrionale de 
leurs aires. 

Tout comme dans la section precedente, 
d'epais depots marins d'argile et de sable laisses 
par la mer de Champlain recouvrent des schistes 
argileux et des calcaires de l'Ordovicien. En ge
neral, des podzo!s humo-ferriques se sont formes 
et, parfois, des brunisols melaniques. II y a des 
zones de sols organiques (terrs noire et tourbe). 
Des parties de cette section ont ete defrichees, 
mais de vastes etendues de forets y subsistent 
encore. 
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RSgion foresti8re des Grands lacs et du Saint-Laurent 

L.4a- Laurentienne 

Dans le present expose, la section L.4 dSfinie par 
Halliday a ete subdivisee en cinq parties. La pre
miere borde la partie nord de la section pr8c8-
dente et occupe une zone de trE!nsition a la Re
gion bor8ale. Sa limite sud est une limite g8olo
gique, le passage brusque au calcaire sSdimen
taire de la vallee du Saint-Laurent et la limite 
septentrionale g8n8rale des d8p6ts postg!aciai
res de la mer de Champlain. Sa limite nord co"ln
cide approximativement avec la !imite de l'aire de 
1'9pinette rouge et du ch8ne rouge. 

Le couvert forestier ressemble beaucoup a 
ce!ui de la RSgion foresti8re acadienne. Les co!
lines sont g8n8ralement couvertes de peuple
ments de feuillus d'ombre, et les vall8es de peu
p!ements mixtes et r8sineux; les principales es
sences des flancs de colline sont le merisier, 
l'Srable a sucre, l'Bpinette rouge, le sapin bau
mier, l'Srable rouge et le bouleau a papier. La 
pruche, !e h8tre am8ricain et l'Spinette blanche 
sont disperses partout, les deux premieres es
sences poussant a l'Stat sporadique a !a limite 
septentrionale de leur aire situee a 1'int8rieur de 
la section. Autrefois, la r8glon contenait de 
grands pins blancs; cette essence en est encore 
un 8l8ment, mais elle n'y est plus importante. 
L'Spinette noire occupe les hautes terres mal 
drain8es et les tourbi8res d8s terres basses. Dans 
ces derni8res stations, elle est accompagn8e du 
c8dreblancetdutamarac, ou parfois, dufr8ne nolr. 

La topographie est d8coup8e et accidentee. 
Les gneiss, granites et schistes pr8cambriens 
sont pour !a plupart recouverts d'une couche 
mince de till qui a Ste en certains endroits tra
vaill8 par l'eau. On trouve Sga!ement des terras
ses de sable et des plaines de limon. Des bruni
sols dystriques et des podzols humo-ferriques se 
Sant form8s dans presque toute la r8gion. 



•. 

L.4b -Algonquin-Pontiac 

Cette section s'8tend des environs des lacs TS
miscamingue et Kipawa a la limite occidentals de 
la section Laurentienne (L.4a), partageant avec 
cette derni8re une position de transition au sud 
de la Region forestiere boreale. Elle comprend 
deux parties: premi8rement, une zone situee sur 
les versants sud du bouclier laurentien, oU pre
dominant ou du mains ant pr8domin9 le pin 
rouge et le pin blanc; deuxi8mement, les terres 
hautes de !'Algonquin, au sud de la riviere des 
Outaouais, oU l'on trouve moins de peuplements 
de pins et proportionnellement plus de feuillus. 

En general, le couvert forestier a un aspect 
boreal plus prononce que celui du couvert d'au
tres parties orientales de la R8gion foresti8re des 
Grands lacs et du Saint-Laurent. Par exemple, 
l'epinette noire est abondante et atteint souvent 
un grand diam8tre sur les stations 81ev8es. Ce
pendant, les essences caractSristiques de la re
gion, l'e§rable a sucre, l'Srable rouge, le merisier, 
la pruche et le pin blanc, y sont predominantes, 
souvent en association avec les conif8res bo
reaux. On peut remarquer que les feuillus ont 
tendance a s'isoler sur les sols a fine texture des 
pentes ensoleillE!es et du sommet des collines. 
L'epinette rouge est tres repandue tant dans les 
forets de la partie orientals que dans celles des 
terres hautes de !'Algonquin. Le sapin baumier 
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est abondant, l'Elpinette blanche est moderement 
representee et le pin gris apparait un peu partout 
sur les stations s9ches et sablonneuses qui lui 
conviennent. Les autres essences presentes sont 
le h8tre americain, le cedre blanc, le bouleau a 
papier et le tremble; la presence de ces deux 
derni9res essences est habituellement le signe 
de bouleversements recents. De beaux peuple
ments de pins blancs et de pins rouges recou
vraient autrefois de vastes etendues, mais les in
cendies et la coupe du bois en ont maintenant 
reduit l'abondance. 

Les hautes terres de !'Algonquin ont une topo
graphie accidentee et irreguli9re; elles reposent 
sur une assise granitique. Un till mince (tres lave 
par l'eau dans certains secteurs), des terrasses 
sableuses et des drumlins sont des caracteristi
ques de la region. En general, la texture des sols 
est grossi9re. Le reste de la section, au nord de 
la riviere des Outaouais, a des assises sembla
bles de granite, des gneiss granitiques et de se
diments alteres. Dans !'ensemble de ce secteur, 
des tills et des depots fluvio-glaciaires, et quel
ques drumlins et eskers, recouvrent la roche en 
place qui est frequemment proche de la surface 
du sol. En certains endroits, des plaines lacustres 
et de vastes marecages marquent le paysage. 
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R8gion foresti8re des Grands lacs et du Saint-Laurent 



•. 

a Centre de l'Outaouais (L.4c). 

b Baie Georgienne (L.4d). 
c Haut Saint-Laurent (L.2). 

d T0miscouata-Restigouche (L.6). 
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RE!gion forestiSre des Grands lacs et du Saint-Laurent 

L.4c- Centre de l'Outaouais 

La region a peu pres en forme d'U est constituee 
surtout par de hautes terres sur assise rocheuse 
dure, entourant les basses terres pal8ozo"lques 
du haut Saint-Laurent, sauf a l'~st. La section 
adjacente au nord et a l'ouest (L.4b) offre da
vantage un aspect bor8a! par le nombre de ses 
sapins baumiers et 8pinettes blanches, alors qu'B. 
!'extreme sud elle s'apparente plut6t a la Region 
forestiSre des feuil!us. 

Les peuplements des hautes terres sont habi
tuellement composes d'E!rab!es a sucre, de hS
tres, de merisiers, d'E!rables rouges et de pru
ches, presque toujours accompagnes de pins 
blancs et de pins rouges. Les deux tlerniSres es
sences, en association avec le pin gris, caracte
risent aussi les sommets secs et les bas-fonds 
sableux. On retrouve partout, en nombres divers, 
8pinettes blanches, sapins baumiers, trembles, 
bouleaux a papier, chSnes rouges et bois blancs. 
Les marecages a peuplements feuillus OU mixtes, 
auxquels se mSlent le cSdre blanc, le tamarac, 
l'epinette noire, le frSne noir, l'erable rouge et 
l'orme blanc, sont plut6t communs. On y trouve 
c;a et 18. des essences plus australes qui ne sont 
pas propres a cette region, comme le noyer ten
d re, le caryer a noix ameres, le chSne 8. gros 
glands, le frSne blanc et le cerisier d'automne. 

La topographie est inegale, allant des terrains 

plats des basses terres aux terrains fortement 
ondules des hautes terres. L'assise de granites, 
de gneiss, de schistes et de calcaires cristallins 
du Precambrien est recouverte de d9p6ts gla
ciaires, minces sur les col lines et plus 8pais dans 
les vallSes. Parmi les formes de terrain, on trouve 
des drumlins, des crStes rocheuses coiff8es de 
till et des plaines lacustres, ces derniSres prove
nant du lac postglaciaire Algonquin. Des argiles 
et limons marins s'E!tendent entre Jes col lines, le 
long de la !imite situee au nord du rentrant de la 
mer de Champlain. La val lee de la Gatineau jus
qu'8. Maniwaki est une des vastes regions modi
tiees par la mer. Les brunisols dystriques et les 
podzols humo-ferriques sont communs, et ii y a 
quelques brunisols m81aniques sur les mat8riaux 
calcaires. 
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L.4d - Baie Georgienne 

Entre la baie Georgienne et la region monta
gneuse de !'Algonquin, on trouve une foret mixte 
semblable a celle des sections Laurentienne 
(L.4a) et du Mayen Outaouais (L.4c). Sa frontiers 
sud co"lncide avec la !igne de contact entre la 
roche precambrienne et [es sediments ordovi
ciens de la peninsule. Au nord, elle rejoint les 
forets de la section de Sudbury-North Bay (L.4e). 
Sa situation sous le vent de la baie Georgianne 
la place dans une zone neigeuse locale, et les 
precipitations estivales y sont aussi plus consi
derables qu'a des altitudes comparables plus loin 
a l'int8rieur des terres. 

Les arbres forestiers les plus importants sont 
l'enable a sucre, le hetre, le bois blanc, le meri
sier, la pruche, le pin blanc, l'erable rouge et le 
frE!ne blanc; ces essences torment des peuple
ments mixtes dans les hautes terres. L'8pinette 
blanche pousse communement sur les terrains 
plats sableux et autres sols de texture grossiSre, 
ce qui constitue un contraste ecologique avec la 
section precedente oU l'on retrouve habituelle
ment le pin rouge et le pin blanc dans de telles 
stations. La pruche semble devenir plus popu
leuse au fur et a rnesure que l'on s'avance de 
l'interieur des terres vers la baie Georgienne, et, 
le long des rivages rocai!leux a sol mince, il y a 
des peuplements rabougris de pins gris, de 
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trembles, de chenes rouges, de bouleaux a pa
pier, d'epinettes blanches et d'epinettes noires. 
Au sud et a l'est se trouvent de vastes peuple
ments marecageux d'E!rables rouges, de trenes 
noirs et de cedres blancs. Aux plus hautes altitu
des, les peuplements ont un aspect plus boreal 
et l'epinette et le sapin baumier sont plus nom
breux. 

Une mince couche de till d81ave par endroits 
recouvre presque enti8rement les gneiss et les 
schistes granitiques et sedimentaires du bouclier 
precambrien. Le lac glaciaire Algonquin a modi
tie une partie de cette section par ses d8p6ts de 
sables et de limons lacustres. Quoiqu'on puisse 
voir des basses terres en certains endroits, la to
pographie est essentietlement montagneuse, 
accidentee et irreguli8re. On retrouve des profils 
de podzols humo-ferriques et de brunisols dys
triques aux endroits bien drain9s, et des sols or
ganiques (tourbe et sol humifere) dans les bas
fonds mal draines. 
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RBgion foresti8re des Grands lacs et du Saint-Laurent 

L.4e - Sudbury-North Bay 

Autour du lac Nipissing et 8. l'ouest jusqu'au lac 
Huron, ii y a une r8gion de basses terres et de 
terrains plats interrompus par des affleurements 
rugueux et presque comp!Btement d8pouil!9s de 
sol et de vegetation par l'Srosion.' Les perturba-

tions occasionnSes par l'abattage, le feu et la 
fumee des usines metallurgiques ont d8truit ou 
d8cim9 plusieurs des essences habituelles, de 
sorte que le couvert se compose surtout des es
sences pionnieres r8sistantes que sont le tremble 
et le bouleau a papier. La distribution des feui!lus 
d'ombre, comme l'Srable a sucre et le merisier, 
est tres !imit8e. On trouve souvent le pin gris 
dans les fonds sableux et autres sols a texture 
grossiSre, et le pin rouge, le pin blanc, le sapin 
baumier et 1'8pinette noire apparaissent de fa9on 
disperses 13 oU ii reste des sols appropri8s. 

Les d6p6ts de surface qui recouvrent les di
verses roches du Precambrien consistent en tills 
modifies par l'eau et en limons et sables lacus
tres. Une bonne partie de cette r8gion a subi 
l'action des lacs postglaciaires Nipissing et Al
gonquin. Les sols sont surtout des podzols hu
mo-ferriques, bien qu'on rencontre aussi des 
sols passablement ca!caires. 



L.5 - Cantons de l"Est 

A l'est de la vallee du Saint-Laurent dans la partie 
sud-est du Quebec, ii ya une region monta
gneuse dont les cretes et les va11ees s'alignent 
parall81ement du nord-est au sud-ouest. C'est 
l'extremite nord des montagnes Vertes des Ap
palaches. 

C'est une region bien boisee. Les essences 
caract8ristiques des versants fertiles et bien 
draines comprennent l'E!rable a sucre, le meri
sier, 1'8pinette blanche, le sapin baumier, le pin 
blanc et la pruche. Mains commun est le hetre, 
qui habite le bas des pentes. L:epinette rouge se 
mSle dans toute la section aux essences men
tionnees ci-dessus et, comme dans le cas de !a 
section L.4a, ii ya une 8troite ressemblance 
entre les forets de la section et celles de la Re
gion acadienne. Surles cretes, dans les stations 
exposees et sur les sols minces, l'Spinette blan
che, le sapin baumier et le bouleau a papier sont 
les essences dominantes. On trouve ordinaire
ment des peup!ements de cedres blancs, de ta
maracs ou d'8pinettes noires dans !es bas-fonds 
marecageux; les marais peupl8s de teuillus oU 
domine le trene noir sont rares, quoique l'orme 
blanc soit actuellement en evidence. Par suite 
d'incendies ou d'autres bouleversements, les 
trembles, !es bou!eaux et les cedres constituent 
les associations pionni8res. Le bouleau gris est 
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particuli8rement important dans les champs 
abandonnes; ii y pousse en compagnie de 1'8pi
nette blanche, du tremble et du grand tremble. 

En general, le terrain est ondule et decoupe 
par des val18es profondes tracees par les cours 
d'eau. L'assise rocheuse consiste surtout en 
strates du Cambrien et de l'Ordovicien trouees 
de petits secteurs de roches intrusives et meta
morphiques du Pr9cambrien; et elle est recou
verte en grande partie de depots glaciaires et 
fluvio-glaciaires. II y a, en outre, des depots de 
la mer de Champlain le long du cote nord-ouest 
de la section. Les podzols humo-ferriques et !es 
brunisols dystriques en sont les sols typiques. 
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Region forestiere des Grands lacs et du Saint-Laurent 

L.6 -Temiscouata-Resligouche 

La section s'etend au nord-est de celle qui pre
cede, le long de la rive sud du Saint-Laurent 
presque jusqu'8. son embouchure, dans le Nou
veau-Brunswick autour de la riviE!r.e Restigouche 
et de la vallee superieure Saint-Jean, et le long 
de la cote nord de la baie des Chaleurs. En divers 
endroits de basse altitude le long de la peninsule 
de Gaspe, on en trouve des enclaves isolees par 
des bras de la foret borea1e des hautes terres de 
l'interieur. 

Tout pres de la rive sud du Saint-Laurent se 
trouve une etroite zone de foret resineuse domi
nee par l'epinette blanche et quelques bouleaux 
a papier, cedres blancs, tamaracs et trembles.A 
l'interieur des terres, la foret dans son ensemble 
se caracterise par la presence de 1·erable a su
cre, du hetre et du merisier sur les sommets et 
du sapin baumier et de l'epinette blanche dans 
les val lees. Par rapport aux sections L.3, et L.5, 
l'epinette rouge, la pruche et le bouleau gris sont 
rares. Les cedres blancs de bonne taille sont 
communs sur les pentes inferieures. Surles ver
sants de collines et les petites buttes rocheuses, 
le sapin baumier se trouve me1e au merisier et au 
bouleau a papier et, autrefois du moins, au pin 
blanc et au pin rouge. Ouoiqu'ils aient perdu 
beaucoup de leur importance premiere, les pins 
sont abondants par endroits, et le pin blanc oc-

cupe une place importante dans les repousses 
qui suivent les incendies. Les plaines alluviales 
sont peuplees de peupliers baumiers, de frenes 
noirs, d'ormes blancs et d'epinettes blanches. 
L'erable rouge, le bouleau a papier et le pin gris, 
ce dernier constituant par endroits d'importants 
peuplements de bois a pate, sont d'autres es
sences reparties dans la section. Le bouleau a 
papier et le tremble deviennent plus nombreux a 
la suite des incendies. On trouve l'epinette noire 
et le tamarac dans les bas-fonds et les endroits 
tourbeux. La roche en place est composee de 
strates du Cambrien, du Silurien et du oevonien, 
metamorphosees par endroits. La topographie 
est ondulee et les riviE!res se sont creuse des 
vallees etroites et profondes dans le plateau. Les 
sols se sont formes sur des materiaux glaciaires 
et residuels, et des argiles marines au nord, le 
long du fleuve Saint-Laurent. En particulier au 
Nouveau-Brunswick, la tendrete de la roche
mere et son pendage prononce ont perm is la 
formation de sols profonds a bonne structure. 
Les podzols humo-ferriques ont une texture plus 
grossiere dans la partie nord-est de la section. 
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L. 7 - Saguenay 

A l'ouest de l'estuaire du Saint-Laurent se trouve 
une sorte de bassin dont le centre est le lac 
Saint-Jean, relie a l'estuaire par la ligne de faille 
et la val lee profonde du Saguenay. Cette section 
se caracterise par la presence des feuillus 
d'ombre typiques de la Region des Grands lacs 
et du Saint-Laurent (bien que ces arbres ne do
minent que par endroits), l'indice d'un climat et 
d'un sol, vraisemblablement, plus favorables que 
ceux des forSts borSales qui l'entourent. 
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L'Srable a sucre et le merisier poussent dans 
des lieux abrites, surtout le long du Saguenay, 
mais en peup!ements peu consid8rables. Le pin 
blanc et quelques pins rouges se joignent en pe
tits bouquets et en bordure des cours d'eau au 
cedre blanc, au bois blanc, a l'orme blanc, au 
fr§ne noir et au peuplier baumier. Cependant, la 
foret offre un aspect essentiellement borSal; les 
peuplements de pins gris prSdominent en lieux 
sableux, tandis que les trembles, les bouleaux a 
papier, les epinettes blanches, les epinettes noi
res et les sapins baumiers sont communs en 
d'autres stations. L'incendie, le defrichage et 
d'autres bouleversements ont favorise !'expan
sion des regions qu'occupent ces essences. 

L'assise rocheuse se compose surtout de 
gneiss granitique du Precambrien, mais ii ya 
quelques enclaves de calcaire ordovicien par 
endroits et des roches intrusives basiques pres 
du lac Saint-Jean. Les basses terres sont recou
vertes de couches d'argiles et de sables marins 
d'une epaisseur considerable, les autres endroits 
de depots glaciaires ou d'a!luvions. Une bonne 
partie de la section a ete deboisee pour !'exploi
tation agricole parce que le terrain s'y prBte. Les 
polzols humo-ferriques et les sols a gley humique 
sont communs. 
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Region toresti8re des Grands lacs et du Saint-Laurent 

L.8 - Argile d'Haileybury 

Remontant du lac T8miscamingue vers le nord et 
les hautes terres, la vallee de faille qui contient 
le lac s'ouvre en plaine ondulee a pente !8g8re, 
c'est !a «petite zone d'argile». On, retrouve 18. des 
fon~ts de transition qui ressemblent beaucoup a 
celles de la section des Argiles du Nord (B.4), 
mais qui sont aussi tortement influencees par les 
teulllus du Sud, surtout aux abords du lac. Les 
bas-fonds !acustres se caract8risent par la pre
sence de peuplements d'8pinettes noires dont 
!'exploitation continue a diminue 1'8tendue. Le 
bouleau a papier et le tremble, dont !'importance 
s'est de beaucoup accrue par suite d'incendies, 
et le sapin baumier sont associes a l'E!pinette. 
Dans les bas-fonds humides et en bordure des 
coU<s d'eau, on trouve des peuplements de peu
pliers baumiers de grande taille, ainsi que des 
c8dres blancs bien venants. L'8pinette blanche 
n'abonde pas, etant surtout repartie le long des 
rivi8res, a la bordure des lacs et sur !es pentes 
bien drainees. II en est de meme du pin blanc qui 
pretere !es sols a texture grossi8re situes pres 
des rivi8res et autour des lacs, surtout vers le 
nord-est de la section, au voisinage de l'Ou
taouais. On trouve le merisier, !'Srable a sucre, 
le ch§ne rouge et l'8rable rouge principalement 
a la tete du lac T8miscamingue, mais aussi un 
peu partout. II y a un nombre restreint de bois 

blancs, d'ormes blancs et de fr§nes noirs le long 
des cours d'eau. 

Sur le plan topographique, la section est un 
plateau qui descend doucement a l'est vers le 
bassin de l'Outaouais et au nord vers le bassin 
de la baie James. On y trouve peu de col lines et 
la roche en place, composee surtout de depots 
s8dimentaires et volcaniques du Precambrien, 
est recouverte d'argiles et de sables du lac gla
ciaire Barlow. Le drainage de surface est gene
ralement pauvre et les sols organiques occupant 
une grande partie de la region. Une bonne partie 
des terres hautes ont ete d8frichees, et Jes in
cendies ont aussl contribue a reduire 1'8tendue 
des forets naturelles. Les luvisols gris et les pod
zols humo-ferriques caract8risent les terrains 
bien draines, tandis que des sols a gley humiques 
et des sols organiques se sont formes dans les 
stations mal drain8es. 



L.9 - Timagami 

C'est une grande r8gion montagneuse situee au 
nord du lac Huron; elle s'etire a l'est et a l'ouest 
a partir du lac Timagami et occupe une zone qui 
s'incline g8n8ralement vers le sud. Sa limite sep
tentrionale se situe dans une zone de transition 
diffuse aux forets ou dominent les peuplements 
de type boreal. 

L'association typique de la section se com
pose de pins blancs meles d'epinettes blanches 
et de bouleaux a papier epars, quoique l'epinette 
soit souvent aussi abondante que le pin. Un autre 
peuplement commun mais variable se compose 
d'un melange de bouleaux, de pins d'epinettes, 
de sapins baumiers, de trembles et de grands 
trembles. Le pin rouge et le pin gris sont tous 
deux presents, le premier predominant souvent 
sur les escarpements des cretes et le second se 
confinant aux lieux sableux au rocheux Jes plus 
secs. Les feuillus d'ombre, le merisier et l'Srable 
a sucre, ne s'y trouvent qu'a l'Stat sporadique. 
La foret qui domine sur les hautes terres results 
de fa9on evidents des incendies p8riodiques du 
passe, et !es sols sableux se sont particuliE!re
ment pretes a la propagation des pins blancs, 
des pins rouges et des pins gris. Surles basses 
terres, dans les depressions mal drainees et dans 
les marais, l'epinette noire forme des peuple
ments distincts avec le tamarac ou !e cSdre blanc. 

107 

La topographie est plus ou moins ondulee a 
l'ouest, plus accidentee a l'est. Une mince 
couche de till recouvre habituellement les hau
teurs, mais partout dans la section on trouve de 
vastes regions oU l'assise rocheuse formee de 
granit et de gneiss du Pr8cambrien, est d8nud8e 
avec quelques conglomerats et grSs de l'Huro
nien c;a et 18.. Des sols sableux et graveleux d'ori
gine fluvio-glaciaire et fluviale (periode de haut 
niveau du lac g!aciaire Algonquin) constituent 
une partie des stations pinifSres du centre et du 
sud de la section; les drumlins a noyau de roe, 
qu'on retrouve a l'ouest et a !'est, sont absents 
du centre. Les versants et les depressions se ca
ract8risent respectivement par des podzols hu
mo-ferriques et des sols organiques (tourbe). 
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Region foresti8re des Grands lacs et du Saint-Laurent 

L.10 - Algoma 

Cette section a une topographie variee qui se 
refl8te dans la nature de \a vegetation. Elle con
siste en basses terres qui bordent le lac Huron 
et le lac Superieur et s'appuien\ sur une serie 
d'elevations s'allongeant d'est en ouest avec un 
versant sud raide et un versant nord doux. La 
place importante qu'occupent les feuillus 
d'ombre dans cette region permet de la distin
guer de la section Timagami (L.9) ou l'E>rable a 
sucre et le merisier sont beaucoup plus rares. 

Le peuplement typique est un peuplement 
mixte de merisiers, epinettes blanches, saplns 
baumiers, erables 3 sucre, ostryers de Virginie et 
cedres b\ancs; cette association se rencontre 
surtout sur les pentes douces orientees vers le 
nord. Le haut des versants et les cretes sont 
couverts de peuplements purs d'erables a sucre 
parsemes de merisiers. Les pins blancs et quel
ques pins rouges dominent sur les hauteurs des 
pentes escarpees orientees vers le sud, l'Bpinette 
b!anche, le c8dre blanc et le sapin baumier, au 
milieu et au bas des pentes. Les trembles, les 
bouleaux a papier et les erables a sucre prennent 
souvent une place importante par suite d'incen
dies. On remarque qu'une association d'8pin0t
tes blanches et de sapins baumiers est bien eta
blie dans le nord de la section, sur les terrasses 
fluviales et les terrains plats adjacents; dans de 

tels peuplements, le bouleau a papier et 1·epi
nette noire sont habituellement presents. Les in
cendies ont contribue jusqu'3 un certain point a 
cette situation, ainsi qu'31'8tab\issement des 
peuplements de pins gris des plaines sableuses. 
On rencontre des buissons de c8dres blancs, 
d'ep\nettes noires, de tamaracs et d'au\nes ra
bougris dans les terres basses de la c6te du lac 
Superieur, ainsi que des 8rables rouges et des 
ormes blancs rabougris sur les hautes terres a 
quelque distance du lac. La pruche et le hEltre 
americain sont clairsemes dans le sud de la sec
tion et le chSne rouge se trouve en nombre !imite 
du c6te sud-ouest, pres de la baie Batchaouana. 

En general, le drainage se fait vers l'ouest et 
vers le sud-ouest dans des va11ees pr8g!aciaires 
dont certaines ont ete remplies par d'epaisses 
couches de mat8riaux fluvio-glaciaires. L'assise 
de !a section consiste en granites, gneiss et 
schistes du Precambrien, et que!ques roches 
vertes et s8dimentaires de la serie huronienne. 
Les terres basses en bordure des lacs sont plus 
au molns ondulees, avec des plaines lacustres et 
fluviales entre des lies rocheuses a sommet de 
till. Les regions hautes, plus s8v8res, sont re
couvertes de depots glaciaires, fac;:onnees en 
drumlins dans le nord-est: dans les parties ouest 
et sud, ii y a des depots plus recents de mate
riaux alluviaux et lacustres du lac glaciaire Al
gonquin. On trouve des brunisols dystriques et 
des podzols humo-ferriques dans les stations des 
hautes terres. 
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a Timagami (L.9). 
b Pin blanc . 
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Region foresti8re des Grands lacs et du Saint-Laurent 

L.11 - Quetico 
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Apres la retraite du dernier glacier, certaines es
sences de la foret morcelee des Grands lacs et 
du Saint-Laurent ont 8migr8 vers le nord, dans la 
region situee entre le lac des Bojs et le lac Supe
rieur. La nature des sols et du climat en general 
aurait, semble-t-il, favorise la formation de peu
plements de pins, et le pin blanc et le pin rouge 
dominent toujours de vastes 8tendues. L'abat
tage et les incendies recents ont permis a des 
essences boreales de prendre une place impor
tante; des peuplements homogenes OU melanges 
de pins gris, de trembles, de grands trembles, de 
bouleaux a papier, de sapins baumiers et d'8pi
nettes blanches et d'epinettes noires y sont 
communs, auxquels se melent un nombre plus 
ou mains grand de pins blancs et de pins rouges. 
Le peuplement de type sapin-epinette blanche
bouleau a papier est particulierement frequent, et 
celui de type sapin-epinette est souvent present 
dans les bas-fonds. Au sud et a l'est, se trouvent 
98 et la le merisier, l'erable a sucre, le bois blanc, 
l'erable a Giguere, l'ostryer de Virginie, le chime 
a gros glands et le chene rouge. Le Irene noir, 
l'orme blanc et l'erable rouge sont les feuillus 
que portent les stations humides des va11ees. Le 
cedre blanc croit en bordure des lacs et dans les 
marais fertiles; 1'8pinette noire et le tamarac ha
bitent habituellement les tourbieres stagnantes. 

Dans la plus grande partie de la region, les 
granites et les roches s8dimentaires et volcani
ques du bouclier pr8cambrien ont subi une forte 
glaciation et les d8p6ts qui en ont r8sult8 sont 
minces et de texture grossi8re. Le grand nombre 
de lacs a bordure rocheuse et d'8tendues vari8es 
est le reflet de la nature irr9guli8re du terrain. 
Dans la partie est de la section, des depots d'ar
giles et de sables du lac glaciaire Algonquin re
couvrent en grande partie les conglom8rats et les 
ardoises de la roche en place, tandis qu'au 
centre et a l'ouest, des depots lacustres et de 
plage torment de petits ilots au milieu d'un com
plexe de till delave. 
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A l'origine, le lac glaciaire Agassiz s'etendait a 
l'est en un large lobe qui rejoignait le lac a la 
P1uie et passait au sud du lac Red au Minnesota. 
On trouve dans cette contrSe des d8p6ts lacus
tres et des d8p6ts glaciaires modifi8s. Une Sten
due de terre plus elevee, couverte de depots al
luviaux et de sables proglaciaires, n'a cependant 
pas ete submergee par le lac; c'est la foret pro
vincials des Sandilands au Manitoba. La section, 
qui a un couvert tres apparente a la toret bor8ale, 
comprend les Sandilands et les terres avoisinan
tes modifiees par le lac. 

Comme dans le cas de la section pr8c8dente, 
le couvert forestier denote !'influence de la pro
gression vers le nord de la RSgion foresti8re des 
Grands lacs et du Saint-Laurent; ii denote aussi 
!'influence de la zone de tension entre la foret et 
la prairie a l'ouest. Les pins blancs et les pins 
rouges, qui etaient plus repandus auparavant, 
n'ont maintenant qu'une presence 8parse en 
stations favorables, surtout a l'est, car l'abattage 
et les incendies les ont presque completement 
fail disparaitre au profit du pin gris. Le bas relief 
et le mauvais drainage ant favorise la formation 
de vastes marecages bois8s d'Spinettes noires, 
de tamaracs, de c8dres blancs, de saules et 
d'aulnes rabougris; ces marecages sont surtout 
abondants a l'ouest oU ils recouvrent des roches 
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sE!dimentaires. La limite nord-ouest de la section 
co·1ncide en gros avec la limite de l'aire de cette 
association marecageuse et du c8dre blanc, bien 
que des peuplements isoles de cette essence se 
rencontrent aussi plus loin vers le nord-ouest. On 
trouve de vastes etendues de peupliers bau
miers, d'E!pinettes blanches, d9 sapins baumiers 
ainsi que de tamaracs epars dans les terres inte
rieures a l'E!cart des cours d'eau. L'orme blanc, 
le bois blanc, l'erable a Giguere et le chene a 
gros glands poussent au bord des cours d'eau, 
le ch8ne formant souvent des peuplements a 
clairiE!res herbeuses de type savane. Le tremble 
est commun dans toute la section. 

Le relief est bas, la topographie est surtout 
plane ou 16g8rement ondul9e; la partie orientale 
comprend des endroits recouverts de till modifi9 
et de materiaux deltaiques, et la partie occiden
tale des mat9riaux de texture grossi8re, des allu
vions proglaciaires et d'anciennes plages et 
banes du lac Agassiz. De grands marais carac
terisent ce qui constituait le fond du lac. Les sols 
bien draines sont de type podzolique et leur tex
ture generalement grossiere les rend incultiva
bles. Cependant, la culture des sols a texture 
plus fine qui existent le long de la rivi8re 8. la Pluie 
a amene un d9frichage etendu de la region. 



Region forestiere 
acadienne 

Hautes terres du Nouveau-Brunswick (A.1 ). 
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A.1 - Hautes terres du Nouveau-Brunswick 

Dans le centre-nord du Nouveau-Brunswick 
s'8tend une vaste r8gion montagneuse et acci
dentee. C'est 8. cet endroit que se trouvent !es 
points les plus 81ev8s de la province, avec des 
hauteurs atteignant jusqu'a 2700 pieds. L'alti
tude a favoris8 l'Btablissement d'une foret de 
conif8res tres apparentee a la foret bor8ale, ce 
qui contrasts avec \es forets avoisinantes des 
rSgions plus basses oU les feuillus d'ombre, 
Srable __ a s_ucre, hStre am8ricain et merisier, oc
cupent une place plus importante. La Ii mite de la 
section se situe a proximit8 de la courbe de 1500 
pieds sur les c6t8s sud et ouest. -

La forSt se compose en grande partie de sa
pins baumiers, d'8pinettes noires, d'8pinettes 
blanches et de bouleaux 8. papier. La presence 
du pin blanc parm\ les peuplements mixtes for
mes de ces essences constitue un trait ecologi
que int8ressant. Le sapin baumier est probable
ment !'essence la plus abondante, mais sa qua
lite est en general lnterieure a celle des autres 
coniteres, sauf sur les terres tranches profondes; 
1'8pinette noire pousse en plus grand nombre 
que l'epinette blanche et, dans \a partie sud de 
la section, elle depasse le sapin baumier en im
portance. La pruche et l'epinette rouge poussent 
de fa<;on sporadique, sauf sur les terrains pau
vres des haUtes terres. Ainsi, elles n'apparais-
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sent pas (ni le pin blanc) sur les granites du rs de 
la region du mont Teneriffe; aussi les peuple
ments de type epinette-sapin-bouleau de cette 
region ont-i\s un aspect vraiment boreal. La pre
dominance des trembles, des pins gris et des 
bouleaux a papier, de meme que des pins blancs 
et des pins rouges, resulte de la predominance 
des sols sablonneux et de multiples incend\es. 

Bien que le merisier forme souvent un faible 
pourcentage des peuplements des terres hautes, 
les feuillus d'ombre sont en general peu nom
breux. Au nord-est, ii ya parfois des cr8tes peu
plees d'erab!es a sucre et la trequence relative 
des cedres blancs yest aussi la plus e1evee. Le 
hStre americain pousse uniquement aux limites 
de la section. Surles terrains bas et marecageux 
croissent en nombre restreint le tamarac et le 
trene noir. 

Les couches rocheuses ont ete p!issees et pe
netrees au oevonien et se composent surtout de 
schistes argileux tend res dans les parties nord et 
est, d'intrusions acides au sud et a l'ouest. Une 
forte glaciation du terrain accidente a mis a 
decouvert certaines parties de la roche sous
jacente, mais plus souvent elle y a depose un 
mince d8p6t de terre tranche rocailleuse qui ne 
favorise la croissance forestiere qu'8. un degre 
moyen. 



Region forestiere acadienne 

La presente section occupe le sud de la region 
en grande partie boreale des hautes terres du 
Nouveau-Brunswick. Elle poss8de done une ve
getation de transition propre aux altitudes 
moyennes: du cote ouest, transition a la foret de 
feuillus de la vallee superieure de la riviere 
Saint-Jean, du cote est, transition 8. la foret 
d'epinettes et de pruches des terres basses du 
centre du Nouveau-Brunswick, du cote nord, 
transition aux peuplements de conif8res de type 
boreal. 

On trouve communement, sur !es versants su
perieurs bien draines et sur les sommets bas, des 
erab!es 8. sucres, des merisiers et des hE!tres 
americains et, au milieu des pentes, des peuple
ments mixtes de ces memes essences avec des 
epinettes rouges, epinettes blanches, pruches et 
sapins baumiers. Les conif8res prennent de !'im
portance au bas des pentes et sur les terrains 
bas oU les feuillus sont mains vivaces; les vallees 
des rivieres Tobique et Becaguimec, par exem
ple, portent des forets composees surtout d'epi
nettes, de sapins, de c8dres blancs et de tama
racs. Dans les parties nord et nord-ouest de la 
presente section, le sapin baumier, le bouleau a 
papier, l'epinette blanche et l'epinette noire 
jouent aussi un r61e important sur les hautes ter
res; certains sommets accidentes produisent des 
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forets de composition typiquement boreale. Le 
bouleau a papier, 1·erable rouge et le tremble 
sont en general presents dans les peuplements 
jeunes qui se torment apres un bouleversement; 
cependant, le bouleau a papier n'est pas !'es
sence dominants des peuplements stables 
comme ii l'est dans Jes sections de Gasp8sie et 
des Hautes terres du Nouveau-Brunswick (B.2 et 
A.1 ). Le bouleau gris pousse uniquement dans le 
sud; le pin blanc predomine surtout dans l'est, et 
les pins rouges et les pins gris ne poussent que 
dans cette partie. Diverses combinaisons de ce
dres blancs, d'8rables rouges, de fr§nes noirs, 
d'8pinettes noires et de tamaracs se torment 
dans les stations humides, que l'on trouve en 
grand nombre. 

La topographie de la region est en general ac
cidentee et montagneuse, coup8e de vall8es 
profondes et de collines abruptes. L'assise ro
cheuse est un complexe de roches s8dimentaires 
metamorphiques et de roches intrusives et vol
caniques, la p!upart dures et r8sistantes a 1'8ro
sion. Des polzols humo-ferriques se sont formes 
dans le till de terre tranche rocailleuse de pro
fondeur variable qui recouvre la surface. 



.. 

La pr8sente section comprend la vaste region 
triangulaire qui s'etend du centre-sud du Nou
veau-Brunswick au littoral du golfe Saint-Lau
rent, et de la baie des Chaleurs a Antigonish en 
Nouvelle-Ecosse. Les conif8res y dominant; les 
limites ouest et sud se composent de hautes ter
res oU les feuillus d'ombre deviennent des 919-
ments plus importants des forets. 

Les zones planes a drainage difficile predomi
nant et favorisent les peuplements rSsineux 
d'epinettes noires, d'epinettes rouges et de sa
pins baumiers ou des peuplements mixtes com
poses des essences pr8c8dentes associSes au 
pin blanc, a l'erable rouge, a l'erable a sucre, au 
merisier et au bouleau a papier. Les nombreux 
incendies semblent avoir favorise la propagation 
des coniferes tels l'epinette noire, le pin gris et, 
en mains grand nombre, le pin blanc et le pin 
rouge; le bouleau gris, le bouleau a papier et le 
tremble ant aussi profits de ces conditions. Dans 
les peuplements plus anciens, la pruche est pre
sents en quantites limitSes; elle eta it autrefois 
repandue dans toute la plaine et y a probable
ment atteint sa meilleure taille, mais !'exploitation 
forestiere et Jes incendies l'ont en grands' partie 
SliminSe. 

Dans les endroits bien drainSs, surtout sur les 
terrains plus Sieves de l'Ouest et un peu au nord 

115 

des montagnes Cobequid, le merisier, le bou!eau 
a papier, l'Srable a sucre et l'Srable rouge aug
mentent en nombre, au detriment des conifBres. 
Bien que de beaux peuplements de feuillus 
d'ombre croissent par endroits, comme sur les 
bords de la riviere Miramichi, les associations de 
feuillus ne sont pas tres nombreuses en general; 
les erables a sucre et les h8treS americains qui 
poussent par bouquets sur les cr8tes et sur les 
pentes abruptes ant une forme mediocre. Sur Jes 
terrains plats et mal draines, de vastes etendues 
de tourbieres denudees trouvent des peuple
ments composes surtout d'epinettes noires et de 
tamaracs; le c8dre blanc ne pousse que sur les 
terres basses du c6te du Nouveau-Brunswick. 

·-Dans les environs immediats de la c6te, les ar
bres sont de dimensions un peu reduites a cause 
du vent; l'epinette blanche semble etre !'essence 
la plus resistants de ce milieu expose. 

La plaine 1egerement ondulee repose sur des 
couches horizontales de gres, de schistes argi
leux, de pelites et de conglomerats du Carboni
fere. Le till de surface a une texture de terre 
franche argileuse ou sableuse, une faible teneur 
en calcaire et un profil de podzol humo-ferrique. 
Les alluvions des vallees fluviales ant donne les 
meilleurs sols. 



Region foresti8re acadienne 

A.4 - Carleton 

Une foret distincte, surtout composee de teuillus, 
occupe la partie centrale de la vallee de la rivi8re 
Saint-Jean, dans l'ouest du Nouveau-Brunswick. 
Ses limites est et sud sont deteq11inees par la 
transition, en altitude, a la foret mixte oU le meri
sier et le sapin baumier, la pruche et le pin blanc 
poussent en grands quantite. 

Les peuplements de teuillus se composent 
d'erables a Sucre, de h8tres americains, de me
risiers, d'erables rouges et de fr8nes blancs, ac
compagnes d'essences relativement peu com
munes telles le noyer tendre, le bois blanc 
d"Amerique et l"ostryer de Virginie. L'excellence 
de sa topographie et la fertilite du sol en ont de
termine le detrichement considerable; en maints 
endroits, la predominance historique des feuillus 
n'est plus 8vidente a premiere vue. 

C'est sur Jes longues pentes abruptes que Jes 
conif8res sont le mieux repr8sent8s dans !es 
peuplements mixtes; le sapin baumier et J'epi
nette blanche y sont probablement Jes essences 
les plus communes. La pruche y est aussi pre
dominante, en particulier sur les pentes moins 
elevees et sur Jes fonds plats et larges des vallees 
du sud et de l'est, sur les cotes escarpSs des 
va11ees etroites de la region centrals et sur les 
hautes terres du nord. L'epinette rouge est rare 
dans cette section; on y trouve les pins blancs c;:a 
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et la d'un bout a l'autre et le bouleau gris ne 
pousse que dans la partie sud. L'exploitation 
agricole a de beaucoup reduit Jes feux de foret 
rend ant ainsi peu nombreux les peup!ements de 
feuil!us de lumi8re autres que le tremble qui 
pousse dans les champs abondonnes. Les sols 
des stations mal drain8es sont souvent un peu 
basiques et cette alcalinite se traduit par la pre
sence du c8dre blanc, du fr8ne noir, de !'erable 
rouge et de l'orme blanc. 

Dans la val lee de la rivi8re Saint-Jean et la re
gion avoisinante, des terres tranches et des ter
res tranches sableuses contenant des fragments 
de roches calcaires torment une couche bien 
drainee sur !'assise de schists et d'ardoise forte
ment inclines. La majeure partie du terrain pos
s8de une topographie accidentee, bien que dans 
le sud-est, oU !'assise est formee d'un complexe 
de roches metamorphiques et intrusives du oe
vonien et de l'Ordovicien, les hautes terres irre
guli6res soient coupees de basses terres vastes 
et onduleuses. Les sols appartiennent surtout au 
groupe des podzols humo-ferriques. 



Une for8t r8sineuse d'8pinettes blanches, d'8pi
nettes noires et de sapins baumiers, semblable 
a celle de la section d'Avalon (B.30) a Terre
Neuve, occupe une bande 8troite le long de 
presque toute la cote sud de la Nouvelle-Ecosse. 
Elle se divise en deux parties selon l'abondance 
relative des essences dominantes; dans la sec
tion A.Sa qui comprend !a rSgion c6ti8re fraiche, 
humide et venteuse qui s'8tend autour du cap de 
Sable, l'epinette blanche est la principals essen
ce. Une foret d'aspect semblable, mais marquee 
par la pr8dominance de 1'8pinette rouge, croit 
dans la zone maritime entourant la baie de Fundy 
(section A.9). 

Les trois conif8res caract8ristiques, 1'8pinette 
blanche, le sapin baumier et l'Spinette noire, c6-
toient des bouleaux a papier et des erables rou
ges. Comme la majeure partie de la foret a ete 
d8frich8e au br018e a un moment au l'autre, les 
deux especes d'Spinettes e-t le sapin se sont re
pandus dans les zones perturbees. Quelques 
pins blancs, chenes rouges et, parfois, Spinettes 
rouges poussent le long de la limits qui donne sur 
l'intSrieur; la presence de ces arbres marque 
probablement l'endroit oCr commence l'amelio
ration d'un climat c6tier assez rigoureux. Dans 
certaines regions, on met frSquemment le feu 
pour permettre ta croissance des bleuets, une 
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rScolte qui fait concurrence aux produits du bois. 
Des ardoises et des quartzites paleozo'iques 

penetrSs par des granites devoniens torment 
l'assise de presque toute la section. Aucune 
strate n'atteint une altitude considerable, puis
que toutes montent graduellement a partir de la 
c6te en un terrain bas mais accidente. Les mate
riaux du sol se composent de gros sable limo
neux, en certains endroits, et, en d'autres, de 
terre tranche sableuse profonde et souvent 
drumlino'lde. Les traits remarquables des sols 
sont les accumulations Spaisses d'humus super
ficiel et les importantes formations d'alios a l'in
terieur des profils. Le drainage se fait bien, si l'on 
consid8re la quantite assez importante des pre
cipitations annuelles. 



Region forestiSre acadienne 

Une bande c6tiere de 5 a 20 milles de largeur, 
allant de la baie Mahone a la partie est de l'ile du 
Cap-Breton, compose la presents section. Elle 
se caracterise par des peuplemen.ts bas et den
ses de sapins baumiers, d'0pinettes noires et 
d'epinettes blanches et !'absence quasi totals de 
l'epinette rouge, du pin blanc et de la plupart des 
feuillus. La section comprend aussi de vastes 
zones de brOlis, de tourbi8res et de roche nue. 

Les epinettes blanches sont moins abondantes 
que les epinettes noires OU les sapins baumiers, 
sauf dans les regions voisines de la c6te; elles 
torment cependant des peuplements presque 
purs sur les vieux terrains defriches ou sur d'au
tres sols perturbes. Le bouleau a papier se ren
contre partout et le tamarac est abondant sur les 
terrains plats et mal draines de l'ile du Cap-Bre-· 
ton. La presence du pin gris en plusieurs endroits 
du cap Canso semble reveler des periodes de 
secheresse et d'incendies; on a cependant etabli 
que les colons, dans le but d'agrandir leurs pa
turages, ont allume la plupart des incendies. En 
general, la croissance de n'importe quelle es
sence yest lente, !'extreme densite et la position 
a decouvert de la c6te pouvant en etre la cause. 
Dans le sud, de bonnes forets de merisiers pous
sent jusqu'a un mille de la cote, la ou de hautes 
collines les protegent des brises troides du large. 
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Des ardoises et des quartzites, avec des gra
nites intrusits, torment l'assise de la plupart des 
zones continentales de la section; au Cap-Bre
ton, on trouve souvent des roches volcaniques et 
sedimentaires, dont certaines de la periods pre
cambrienne, avec des granites et des diorites in
trusifs. Bien que certains des materiaux superfi
ciels soient d'argile lourd, la plupart sont des ter
res franches sableuses ou des sables vaseux. 
Lorsqu'ils sont soumis au feu ou au deboisement, 
ces genres de sols restent souvent denudes 
pendant des annees. 
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Surles hautes terres de la partie nord de l'ile du 
Cap-Breton, les forets ressemblent beaucoup a 
celles des Hautes terres du Nouveau-Brunswick 
(A.1) et a cellesde la section de Gaspesie(B.2). A 
des altitudes de 700 a 1000 pieds, selon !'expo
sition et I 'inclinaison, les feuillus d'ombre des 
terres basses se font rares et une vegetation de 
type plus boreal apparalt a mesure que les coni
feres augmentent en nombre. Plus !'altitude 
augmente, surtout au sommet du plateau, plus le 
peuplement devient clairseme et plus le terrain se 
denude et se couvre de grosses mousses et 
d'Sricacees. 

Le sapin baumier, l'epinette blanche, l'epinette 
noire et le bouleau a papier sont les quatre prin
cipales essences, mais le sapin domine dans la 
plupart des peuplements. Des merisiers epars et 
des erables rouges rabougris poussent partout, 
sauf sur les plus hautes terres, mais, comme Jes 
h6tres am8ricains et les Srables 8. sucre qui 
croissant en nombre limits dans les vall8es bas
ses des rivieres, ils ne sont pas des essences 
dominantes ou importantes de la foret. Les pins 
(Pi nus spp.) sont tres rares, ce qui prouve, 
comme l'avaient dSja d6montre les etudes de 
genese foresti8re, que des forces autres que le 
feu sont les vrais agents de destruction et de re
generation de la foret. L'action du vent est visible 
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par !'aspect rabougri de plusieurs peuplements, 
surtout sur les collines et sur les cretes, alors 
que, dans les endroits abrit8s, la forme et la 
croissance des arbres sont excellentes. Sur le 
haut plateau meme, le sapin baumier est encore 
predominant, associ8 com me auparavant aux 
epinettes noires et aux epinettes blanches, au 
tamarac et au sorbier des montagnes. D'epais 
bosquets de conif8res broussailleux et d8form8s, 
la plupart du temps sans aucune valeur econo
mique a cause de leur petite taille, alternent avec 
des tourbieres sur les pentes humides d'infiltra
tion et dans les creux, ou avec les bruy8res sur 
les cretes. 

Les hautes terres mSmes du Cap-Breton n'ont 
que peu de relief. Pres du bord de la haute plai
ne, les cours d'eau ant creuse des val18es pro
fondes et escarpees, mais, un peu a distance du 
bord, sur le plateau meme, l'entaille est mains 
prononcee. L'assise rocheuse se compose sur
tout de roches sedimentaires_et metamorphiques 
avec du granite intrusif, un aSsemblage qui date 
probablement du Paleozo'ique. Sur le plateau, les 
sols minces sont les plus nombreux et ailleurs 
des roches nues ou des terres tranches sablon
neuses Ge texture grossi8re sont communes. Les 
sols dans ces conditions climatiques fraiches et 
humides se composent de podzols ferro-humi
ques, de sols a gley et de sols organiques tour
beux, selon la qualite du drainage. 
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a Littoral atlantique est (A.5b). 
b Cote de Fundy (A.9). 
c Cap-Breton-Antigonish (A.7). 
d Tle-du-Prince-~douard (A.8). 
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R8gion foresti8re acadienne 

La section comprend la majeure partie de l'ile du 
Cap-Breton, sauf la region sud-est face a 
l'Atlantique et au plateau du Cap-Breton. On y 
trouve aussi un petit secteur du pontinent, juste 
a l'ouest du d8troit de Canso. La presente sec
tion est formee d'une s8rie complexe de terres 
basses, d'une region d'avant-monts ondulee et, 
a proximit8 du plateau d8crit ci-dessus, de hauts 
plateaux coupes de vall8es en forme d'U et aux 
bords escarpes. La repartition des essences 
d'arbres et des types de peuplements est en re
lation etroite avec la topographie et les sortes de 
sols. 

L'epinette blanche et le sapin baumier sont les 
principales essences des peuplements qui pous
sent sur les sols lourds des basses terres; la 
grande abondance de l'epinette blanche est due 
surtout a !'abandon des terres. La ou le drainage 
se tait mal, on trouve 1'8pinette noire, qui pousse 
aussi sur les terrasses fluviales seches. Sur les 
terres d'alluvion se sont etablis des epinettes 
blanches, des peupliers baumiers, des frenes 
blancs et, parfois, des ormes blancs. Les terres 
montagneuses favorisent souvent la croissance 
de peuplements mixtes d'8rables rouges, de 
bouleaux a papier, merisiers, sapins baumiers et 
8pinettes blanches. Ces derniers conif9res do
minent surtout en certains endroits, 13 oU l'on 

122 

avait d8bois8 la terre par exemple, mais ils ne 
poussent pas partout. Dans les ravins et sur les 
pentes humides, la pruche peut croitre en abon
dance par endroits; on trouve parfois beaucoup 
de h8tres am8ricains sur les versants abrupts des 
collines s8ches. Vers le nord, sur les pentes des 
hautes terres, on trouve surtout une foret de 
feuillus composes habituellement d'erables a 
sucre, de pruches, de merisi8rs et d'8rables rou
ges. Cette foret deviant tres luxuriante dans cer
taines vallSes 8troites, mais, a des altitudes plus 
81evees, elle se change en foret mixte ou rSsi
neuse. On trouve parfois sur les pentes, en as
sociation avec les feuillus, le pin blanc, 1'8pinette 
blanche, la pruche et le sapin baumier. Dans la 
pr8sente section, 1'8pinette rouge est rare; le 
chSne rouge pousse en abondance par endroits, 
dans quelques vallees du nord. On trouve parfois 
quelques peuplements de trembles et de bou
leaux a papier venus apres perturbation. 

La region repose, dans le sud, sur des strates 
du Carbonif8re a replis ISgers ou escarpSs et, 
dans le nord, sur des roches semblables a celles 
de l'assise du plateau du Cap-Breton. Les 
avant-monts se sont formes sur des gres et des 
schistes argileux durs et les sols sont plus gros
siers et mieux draines que sur les terres basses. 
Les hautes terres accident8es doivent leur as
pect a une assise r8sistante de roches ignees et 
metamorphiques du Precambrien, sur laquelle 
repose un mince manteau de till a terre tranche 
rocailleuse. 
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A.8-lle-du-Prlnce-Edouard 

L'ile est presque entierement cultiv8e et tres peu 
de la vegetation originals s'y trouve encore. Ce
pendant, ii semble que les peuplements se com
posaient surtout de feuillus et que l'erable a su
cre, le hetre am8ricain et le merisier y etaient 
repandus. 

Dans l'ouest et le long du littoral nord, les co
niferes dominant sur les hauts plateaux et dans 
le fond des larges vallees. On y trouve souvent 
des peuplements d'epinettes blanches, d'epi
nettes noires, de sapins baumiers et de tama-
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racs. II y pousse aussi des erables rouges et, 
parfois, des pins blancs, des epinettes rouges, 
des cedres blancs et des pruches. Sur les terres 
un peu plus elevees du centre et de l'est, les 
feuillus d'ombre pr8dominent et les conifSres 
poussent surtout en bandes etroites le long des 
cours d'eau; l'epinette rouge et la pruche pous
sent au bas des pentes, l'epinette blanche et le 
sapin baumier sur les hauts plateaux, 1'8pinette 
noire et le tamarac dans les depressions tour
beuses. L'epinette blanche envahitfacilement les 
terres perturbSes; c'est l'arbre des terres aban
donnees et des bandes de cl6tures. Le pin blanc 
abonde sur les sols de texture grossi9re, mais le 
pin gris est rare. Les arbres qui semblent 
s'adapter et pousser le mieux sont 1'8pinette 
blanche, le sapin baumier et le merisier, mais, 
tout comma !es autres esp8ces, ils doivent etre 
a l'abri des vents du large pour parvenir a une 
taille exploitable. 

La topographie de la region est douce et le 
relief peu Sieve. Disposes en strates horizontales, 
les gres et les conglomerats de la periods per
mo-carbonitere supportent des terres tranches 
rouges et des terres franc hes sable uses bien 
drainees. Les sols, bien qu'ils soient des podzols 
humo-ferriques, sont quand meme assez fertiles. 



Region forestiere acadienne 

Petite mais variee, la presente section borde !a 
baie de Fundy. Du c6te du Nouveau-Brunswick, 
elle comprend une etroite bande c6tiere qui pre
sente plusieurs ressemblances ayec les sections 
du littoral atlantique (A.Sa, A.Sb) et qui s'appuie 
sur de hautes terres escarpees oU !'influence 
maritime semble favoriser la dominance de l'epi
nette rouge; du c6te de la Nouvelle-Ecosse, elle 
comprend le versant plus doux de la montagne 
North qui fait face a la mer et oU une importante 
zone perturbee a favorise la croissance de l'epi
nette blanche. 

Dans le voisinage immSdiat de la c6te nord de 
la baie pousse une foret morcelee de qualite in
terieure, composee d'epinettes blanches et noi
res, de sapins baumiers et de tamaracs. On y 
trouve aussi d'immenses tourbi8res hautes a 
sphaignes. A l'interieur des terres, le sapin bau
mier et l'epinette rouge constituent presque tous 
les peuplements, mais l'epinette blanche et 
l'epinette noire sont encore abondantes. Sur les 
pentes des hautes terres, le bouleau a papier et 
le merisier se m81ent a l'epinette rouge et au hS
tre; les Srables a sucre poussent en nombre limi
te. Les feuillus d'ombre deviennent pr6dominants 
seulement sur !es sommets des co!lines et sur les 
versants nord des pentes. L'absence de la pru
che, du cedre blanc et de pins (Pinus spp.) est 
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un trait caracteristique de la region. Le tremble, 
le bouleau a papier, le bouleau gris et l'erable 
rouge ant repeuple les anciens brOlis alors que 
l'epinette rouge a envahi les rnarecages et les 
champs abandonnes. 

On a abattu presque toute la foret d'origine du 
c6te sud de la baie ou l'epinette blanche plut6t 
que l'epinette rouge a envahi les champs aban
donnes. II est possible que les leuillus d'ombre 
aient Ste predominants autrefois, peut-etre me1es 
au sapin baumier et a l'epinette, mais Jes seules 
essences feuillues que l'on trouve maintenant 
sont l'erable rouge, le bouleau a papier et le 
tremble. 

Dans la zone c6ti8re, les assises rocheuses 
sont extremement variees, et ii en va de meme 
pour les sols. En general, des laves et des basal
tes triassiques bordent la rive sud, et les terres 
tranches qui les recouvrent sont relativement peu 
lessivees et ont une bonne structure. Sur le cote 
nord se trouve un complexe de strates precam
briennes et de roches volcaniques, couvert de 
depots glaciaires et d'argiles marines. Les pod
zols humo-ferriques sont communs. 
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II s'agit 1a d'une zone de hautes terres acciden
tees a foret presque completement feuillue; dans 
!'ensemble, elle englobe les collines et les mon
tagnes situees a l'int6rieur de la zone c6ti9re, 
peuplee d'epinettes et de sapins dans le sud
ouest et le sud du Nouveau-Brunswick. Dans 
l'intSrieur des terres, cette section est bornee a 
l'est par une diminution de !'altitude et par un 
niveHement du terrain qui entrainent !'apparition 
d'une vegetation oU les conifBres sont plus nom
breux (section des Basses terres de I' Est, A.3) et, 
a 1·ouest, par te passage a une toret cte composi
tion distincte, celle de la vallee centrals de 
Saint-Jean (section de Carleton, A.4). La section 
comprend aussi une petite region iso1ee, qui est 
situee du c6t8 est des terres hautes du Nouveau
Brunswick, mais qui pr8sente mains de similitude 
avec les regions avoisinantes qu'avec la pre
sents section. 

Au sommet des collines et sur le haut des 
versants a ban drainage et sols profonds, !es 
feuillus d'ombre-l'erable a sucre, le hetre et le 
merisier-forment des peuplements stables. A 
des altitudes relativement mains SlevSes, on 
trouve frSquemment ces memes especes m818es 
a l'Srable rouge, au bouleau a papier, au sapin 
baumier, a l'epinette rouge, au pin blanc et a la 
pruche. Sur nombre de ces stations, une longue 
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suite d'incendies a apparemment favorise la per
sistance des feLiillus pionniers, particulierement 
sur les sols plus minces oU !es peuplements de 
trembles et de grands trembles, de bouleaux a 
papier et de bouleaux gris ainsi que d'8rables 
rouges tendent a predominer. C'est seulement 
dans les vallees, sur les bas-fonds et, dans une 
certaine mesure, sur les stations tres exposees 
que les coniteres-l'epinette, le sapin et le pin
composent le couvert. Surles matSriaux sableux 
des plaines alluviales proglaciaires et des terras
ses fluviales, on trouve partois de beaux peuple
ments de pins rouges et de pins blancs, et sur les 
sols 18g8rement plus lourds des terres basses, 
Jes pins peuvent se m81er 8. l'Srable rouge, au 
sapin baumier, a l'epinette rouge et a l'epinette 
blanche. Cette derni8re essence prSdomine 
aussi, comme a son habitude, sur Jes terres 
abandonnees. Dans toute la section, la pruche 
pousse en grand nombre, surtout_ au bas des 
pentes, oU abonde aussi l'Spinette rouge. Le 
cedre blanc y pullule, mais le chene rouge n'est 
commun que dans le sud. Dans les marais pous
sent des peuplements de trenes noirs, d'Spinet
tes rouges, de c8dres blancs et d'8rables rouges 
ou, sur les substrats de tourbe acide, des peu
p!ements d'8pinettes noires et de tamaracs. 

La topographie varie du vallonne au monta
gneux et ii ya de vastes etendues a plus de 1000 
pieds d'altitude. A l'ouest de la riviere Saint-Jean, 
les assises rocheuses sont surtout composees 
de strates precambriennes et pal8ozo'iques a in
trusions de granit, tandis que, a l'est, des gites 
carbonif8res recouvrent en partie des fenetres 
precambriennes plus dures. Les mat8riaux de la 
surface sont des depots glaciaires de texture va
riable, principalement de la terre tranche sa
bleuse ou rocailleuse et la terre tranche argi
leuse. Les podzols humo-ferriques sont les 
sols normaux. 



Region forestiSre acadienne 

Cette section occupe la plus grande partie de la 
plaine inclinee qui monte en pente douce de la 
cote atlantique. Elle est limitee au sud par la foret 
cotiere d'epinettes et de sapins et au nord par les 
diverses coupures physiographiqCJes qui co'inci
dent avec le passage aux fon~ts de la section des 
Basses terres centrales (A.12), situees genera
lement a plus faible altitude. L'exposition aux 
vents oceaniques charges d'humidite fait de la 
section une des regions les plus humides des 
Maritimes. Le vent y cause souvent des dom
mages aux fon3ts. 

La vegetation naturelle a Ste considSrablement 
bouleversee sur la majeure partie de la section 
et de vastes zones embroussaillSes ou dSnudees 
par le feu ou !'erosion sont une des caracteristi
ques de cette zone. Le couvert forestier est en 
grands partie compose de conifSres, surtout 
d'epinettes rouges, m819s a des quantites moin
dres de pruches, de pins blancs, de pins rouges, 
d'epinettes noires, de bouleaux a papier et 
d'erables rouges. Le sapin baumier est abondant 
seulement lorsqu'il est jeune car, dans les peu
plements arrives a maturite, le puceron lanigSre 
du sapin l'a reduit a un role de simple figurant. 
Des peuplements assez vastes et presque purs 
de vieilles pruches existaient jusqu'8 recemment 
dans quelques-unes des parties meridionales de 
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la section, et le pin blanc etait egalement abon
dant dans !es nombreuses zones de depots gla
ciaires grossiers qui s'Stendent un peu partout. 
Maintenant, cependant, ces conif9res sont bien 
moins repandus qu'autrefois, bien que le pin 
blanc semble se reproduire plus abondamment 
que partout ailleurs dans les Maritimes. Les peu
plements d'essences pionnieres-bouleau a pa
pier, bouleau gris, arable rouge et tremble-son! 
nombreux. Le chSne rouge est une essence rS
pandue tant comme compagne d'autres essen
ces des hautes terres que dans des peuplements 
purs; sa predominance dans les secteurs sud et 
ouest est apparemment le resultat d'incendies. 
Ouelques-uns des «pays nus» portent un pre
bois 8 peuplement Clair d'epinettes noires, par
seme de trembles, d'erables rouges, de chSnes 
rouges et de pins blancs. 

Sur les sols fertiles, notamment dans la region 
interieure de l'Ouest et sur les hautes terres qui 
bordent la limite septentrionale, les feuillus 
d'ombre sont les plus nombreux, meme s'ils sont 
generalement de qualit8 mediocre. On y trouve 
des peuplements d'erables a sucre, de merisiers 
et de hStres americains, me!es d'Spinettes rou
ges et de pruches. Sur les stations humides 
poussent communement l'epinette noire, le ta
marac, l'Srable rouge, le frSne noir et des aulnes. 
D'autre part, la combinaison du climat humide et 
du relief doux a produit de vastes etendues ma
recageuses non boisees. 

Les vallSes fluviales ant tendance 8 Stre peu 
profondes a l'intSrieur des terres et a se creuser 
vers le sud. Vers le nord, les plus hautes terres 
reposent sur des intrusions granitiques du oevo
nien, tandis que, vers le sud, les assises rocheu
ses sont composees de sediments metamorpho
ses, principalement d'ardoise et de quartzites 
plisses. Des podzols humo-ferriques, souvent a 
horizons indures (ortstein), se torment normale
ment sur les dep6ts constitues principalement de 
till acide sableux ou terreux. 
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a Basses terres centrales (A.12). 
b Hautes terres atlantiques (A.11 ) . 
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R8gion forestiere acadienne 

A.12 - Basses terres centrales 

Entre les collines accidentees du nord de la 
Nouve!le-Ecosse et !es hautes terres atlantiques 
du sud s'8tend une zone de terres basses a relief 
comparativement doux. Le sol et le climat y ont 
favoris8 une activit8 agricole interise, si bien que, 
pour la plupart, les forets sont releguees a des 
terrains non arables tels que les versants les plus 
abrupts, le fond des vallees et les platins mal 
drain8s. Sur le plan de la vegetation, les limites 
de la section sont mal definies, mais, en general, 
elles co'incident avec la zone de transition des 
forets des hautes terres plus pauvres en conif8-
res (epinette rouge) et plus riches en feuillus 
d'ombre. 

Dans les stations bien drainees, les forets sont 
composees principalement de conif8res: epinet
tes (blanche, rouge et noire), sapin baumier, 
pruche, et pin blanc. En leur compagnie, on 
trouve des bouleaux a pa pier, des erables rou
ges, des erables a sucre, des merisiers et des 
h9tres americains. Ce dernier feuillu d'ombre est 
surtout abondant dans les peuplements des col
lines, des crates et des hautes terres decoupSes. 
Dans la vallee de !'Annapolis, la terre a verger 
des versants a till Stait autrefois et est encore en 
partie occupee par des peuplements de feuillus, 
notamment le chene rouge et le trene blanc, 
meles de quelques epinettes rouges, pruches et 
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sapins baumiers, tandis que le bas sab!eux des 
versants et le fond des vall8es portent un plus 
grand nombre de pins blancs, de pins rouges et 
d'erables rouges et seulement quelques feuillus 
d'ombre Spars. 

Vers l'est de la section. la ou la texture du sol 
des vallees a tendance a etre plus fine, le bas des 
pentes et les bas-fonds sont gSnSralement plus 
favorables a !'existence de peuplements mixtes 
de type epinette-sapin-pruche qu'a celle de peu
plements de pins. Les hauts plateaux mal draines 
portent des peuplements semblables. Les incen
dies ont partout augmente l'abondance du bou
leau gris, du bouleau a papier, du tremble, de 
l'erable rouge et, dans une certaine mesure, du 
pin blanc et de l'epinette. Sur les terres aban
donnees, le retour aux peuplements rSsineux est 
prononce et les especes colonisatrices habituel
les y sont l'epinette blanche, l'epinette rouge et 
le sapin baumier. Les plaines marScageuses 
portent de l'orme blanc, du fr9ne noir et quelques 
fr9nes blancs, tandis que les stations plus tour
beuses des bas-fonds portent des tamaracs et 
des Spinettes noires. 

Dans la va11ee de !'Annapolis et autour du bas
sin des Mines, les assises rocheuses sont cons
tituSes par un gr8s tendre, rouge, triassique, qui 
a donne les sables et Jes terres tranches sableu
ses a podzol humo-ferrique des basses terres. A 
l'extremitS est de !a section, !es sols ont aussi 
tendance a avoir une granulometrie grossi8re sur 
!es strates quelque peu surSlevees du Mississi
pien. Entre ces deux extrSmitSs, dans !es basses 
terres centrales proprement dites, les sols des 
terres 1egerement ondulees sont plus lourds
terres tranches et argiles-et reposent en partie 
sur des roches du Triassique et en partie sur des 
schistes argileux, des gres et des conglomerats 
du Carbonifere. 
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A.13 - Cobequid 

Entre !a section precedents et le prolongement 
de la section des Basses terres de I' Est (A.3) 
dans le nord de la Nouvelle-Ecosse, ii y a une 
etroite bande de hautes terres alignees d'est en 
ouest et reposant sur de la roche dure. A partir 
des limites nord ou sud de ces hautes terres et 
s'Slevant en altitude, on remarque que la com
position de la foret change avec !'altitude entre 
400 et 600 pieds environ, et que les feuillus 
d'ombre commencent a dominer sur les ver
sants. A moindre altitude, Jes conif8res jouent un 
r61e plus important dans les diverses associa
tions, notamment a l'extr8mit8 occidentale de la 
section, oU celle-ci touche a la foret c6ti9re 
d'6pinettes et de sapins. 

11 s'agit la de la principale region de feuillus de 
la Nouvelle-Ecosse continentale; de vastes peu
plements de feuillus d'ombre recouvrent' la plus 
grande partie des versants et de la surface des 
plateaux. Sur certains des terrains les plus plats, 
la toret se tait resineuse, mais, generalement, les 
crates et les collines basses portent des h8tres 
americains, des merisiers, des erables a sucre et 
des erables rouges miiles de quelques epinettes 
rouges et E§pinettes blanches et de quelques sa
pins baumiers. Une for8t de m8me type pousse 
tant sur les hautes terres ondulees de Pictou 
(pourtant plus pauvre en epinette rouge) qu'a 
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mi-pente ou sur le haut des pentes abruptes qui 
bornent la section. Sur les cr§tes e1evees et ex
posees de la partie occidentale de la section, ii 
existe une association de merisier, sapin baumier 
et bouleau a papier. Vers le bas des collines, 
dans les ravins et les vallE!es, oU les stations sont 
en general fraiches et tres humides, les conifSres 
poussent apparemment bien, et les peuplements 
mixtes de pruches, d'epinettes rouges, de meri
siers, d'E§rables rouges, de sapins baumiers, et 
d'epinettes blanches sont communs. Surles ter
res relativement mains eievees du bassin de Pic
tou, au centre de la section, oU s'associaient au
trefois la pruche, le pin blanc, l'erable a sucre et 
le h8tre americain, le dE!frichement a elimine la 
plus grande partie de la foriit originale, et, la 
comme ailleurs, les terres abandonnees se sont 
regenerees en epinette blanche. Le bouleau gris 
et le bouleau a papier, le tremble, le grand 
tremble et l'erable rouge ferment des peuple
ments communs mais temporaires. On a egale
ment defriche le plateau des hautes terres et, 
aujourd'hui, une partie de ces champs servent 
avec succes a la culture du bleuet. Les zones de 
marecages sont rares, mais les marais a infiltra
tion d'eau portent des epinettes noires, des ta
maracs et des erables rouges. 

Sur le plan du relief, les changements pronon
ces sont localises seulement aux confins de la 
section, oU ii ya des dE!nivellations brusques de 
plusieurs centaines de pieds ou plus. Les points 
culminants du massif de Cobequid atteignent 
environ 1200 pieds. L'assise est un melange de 
roche volcanique et de couches paleozo'lques 
rE§sistantes trouees de granite. L'Elrosion glaciaire 
et recente de ces roches a entraine la formation 
de sols a terre tranche sableuse, minces mais 
fertiles sur la roche cristalline des hautes terres 
et de sols a texture quelque peu plus fine (terre 
francheet terre tranche argileuse) dans un cer
tain nombre des regions les plus basses, telles 
celles du bassin de Pictou. 
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a Steppe. 

b Toundra arctique. 

a 

b 





Liste des noms communs 
et botaniques des arbres 
et arbrisseaux 

Norn commun Norn botanique 

Asiminier trilobe Asimina triloba (L.) Dunal 

Aulne A/nus spp. 

Aulne de I' Oregon A/nus rubra Bong. (A/nus oregona Nutt.) 

Bois blanc 

Bois inconnu 

Boisjaune 

Bouleau a papier 

Bouleau blanc 
de montagne 

Bouleau de Kena'i 

Bouleau 
de I' Alaska 

Bouleau 
glanduleux 

Bouleau gris 

Bouleau 
occidental 

Caryer a cochons 

Caryer a 
noix ameres 

Caryer a 
noix douces 

Tilia americana L. 

Ce/tis occidenta/is L. 

Liriodendron tulipitera L. 

Betula papyrifera Marsh. 

Betula papyrifera Marsh. var. 
subcordata (Rydb.) Sarg. 

Betula papyrifera Marsh. var. 
kenaica (W. H. Evans) Henry 

Betula neoa/askana Sarg. 

Betula glandulosa Michx. 

Betu/a populifolia Marsh. 

Betula papyrifera Marsh. var. 
commutata (Reg.) Fern. 

Carya glabra (Mill.) Sweet 

Carya cordiformis (Wang.) K. Koch 

Caryo ovata (Mill.) K. Koch 

Caryer tomenteux Carya tomentosa Nutt. 

Cascara Rhamnus purshiana DC. 
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Norn cornrnun Norn botanique 

Ced re blanc Thuja ocqidentalis L. 

Cedre de l'Ouest Thuja plicata Donn ex D. Don 

CSdre rouge Juniperus virginiana L. 

Cerisier Prunus serotina Ehrh. 
d'autornne 

Charrne de Carpinus caroliniana Walt. 
Caroline 

Chataignier Castanea dentata (Marsh.) Borkh. 
d'Arnerique 

Chene a gros Quercus macrocarpa Michx. 
glands 

Chene blanc Quercus alba L. 

Chene bleu Quercus bicolor Willd. 

Chene Chataignier Quercus prinus L. 

Chene de Garry Quercus garryana Doug I. 

Chene des rnarais Quercus palustris Muenchh. 

Chene jack Quercus ellipsoida/is E. J. Hill 

Chene jaune Quercus muehlenbergii Engelrn. 

Chene noir QuerCus velutina Lam. 

Chene rouge Quercus rubra L. 

Cypres jaune Chamaecyparis nootkatensis (D. Don) Spach 

Douglas bleu Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. 
glauca (Beissn.) Franco 

Epinette blanche Picea g/auca (Moench) Voss 



Liste des noms communs et botaniques 
des arbres et arbrisseaux 

Norn commun 

Epinette de 
I' Alberta 

Epinette 
d 'Engelmann 

Epinette de 
Porsild 

Epinette de Sitka 

Epinette noire 

Epinette rouge 

Erable a Giguere 

Erable a grandes 
feuilles 

Erable argents 

Erable a sucre 

Erable noir 

Erable rouge 

Freme blanc 

Frene bleu 

Frene noir 

Frene rouge 

Frene vert 

Genievre des 
Rocheuses 

Grand tremble 

Norn botanique 

Picea g/auca (Moench) Voss var. 
a/bertiana (S. Brown) Sarg. 

Picea engelmannii Parry 

Picea g/auca (Moench) Voss var. 
porsildii Raup 

Picea sitchensis (Bong.) Carr. 

Picea mariana (Mill.) B.S.P. 

Picea rubens Sarg. 

Acer negundo L. 

Acer macrophyl/um Pursh 

Acer saccharinum L. 

Acer saccharum Marsh. 

Acer nigrum Michx. f. 

Acer rubrum L. 

Fraxinus americana L. 

Fraxinus quadrangulata Michx. 

Fraxinus nigra Marsh. 

Fraxinus pennsylvanica Marsh. 

Fraxinus pennsylvanica Marsh. var. 
subintegerrima (Vahl) Fern. 

Juniperus scopu/orum Sarg. 

Popu/us grandidentata Michx. 
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Norn commun Norn botanique 

Gros levier Gymnociadus dioicus (L.) K. Koch 

H0tre am9ricain Fagus grandifolia Ehrh. 

If de l'Ouest Taxus brevifolia Nutt. 

Uard Popu/us deltoides Bartr. ex Marsh. 

Madrofio Arbutus menziesii Pursh 

Magnoliaateuilles Magnolia acuminata L. 
acuminSes 

Meleze de l'Ouest Larix occidentalis Nutt. 

Meleze de Lyall Larix /ya/Iii Parl. 

Merisier Betu/a al/eghaniensis Britton 
(Betu/a /utea Michx. I.) 

MOrier rouge Marus rubra L. 

Noisetier a Cory/us cornuta Marsh. 
long bee 

Noyer noir Jug/ans nigra L. 

Noyer tendre Jug/ans cinerea L. 

Orme blanc Ulmus americana L. 

Orme liege Ulmus thomasii Sarg. 

Orme rouge U/mus rubra MO hi. 

Ostryer de Ostrya virgininiana (Mill.) K. Koch 
Virginie 



Liste des noms communs et botaniques 
des arbres et arbrisseaux 

Norn commun Norn botanique 

Peuplier baumier Popu/us ba/samifera L. 
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Peuplier baumier Popu/us trichocarpa Torr. & Gray ex Hook. 
de l'Ouest 

Pin albicaule Pinus a/bicaulis Engelm. 

Pin blanc Pinus strobus L. 

Pin blanc de Pinus montico/a Dougl. 
l'Ouest 

Pin des corbeaux Pinus rigida Mill. 

Pin gris Pinus banksiana Lamb. 
( ~ Pinus divaricata (Ail.) Dumont) 

Pin lodgepole Pinus contorta Dougl. var. 
latilolia Engelm. 

Pin ponderosa Pinus ponderosa Laws. 

Pin rouge Pinus resinosa Ait. 

Pin souple Pinus f/exilis James 

Pin tordu P1nus contorta Doug I. var. contorta 

Plaine batarde Acer spicatum Lam. 

Platane d'Occ·ident Platanus occidentalis L. 

Pruche Tsuga canadensis (L.) Carr. 

Pruche de l'Ouest Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 

Pruche de Mertens Tsuga mertensiana (Bong.) Carr. 

Sapin amabilis Abies amabilis (Dougl.) Forbes 

Sapin baumier Abies balsamea (L.) Mill. 

Sapin de Douglas Pseudotsuga menziesll (Mirb.) Franco 
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Norn commun Norn botanique 

Sapin de l'Ouest Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 

Sapin de Abies grandis (Dougl.) Lindi. 
Vancouver 

Sassafras Sassafras albidum (Nutt.) Nees 
officinal 

Saule Salix spp. 

Sorbier plaisant Sorbus decora (Sarg.) Schneid. 

Tamarac Larix laricina (Du Roi) K. Koch 

Toupelo Nyssa sylvatica Marsh. 

Tremble Popu/us tremu/oides Michx. 
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Des donnees climatiques de stations choisies sont presentees dans 
le tableau suivant afin d'illustrer quelques-unes des caractSristiques 
generales de la temperature et du regime des precipitations dans les 
diff8rentes sections forestieres. Les donnees compil6es ant Ste tir8es 
des tableaux des temperatures et des precipitations, Service de l'en
vironnement atmosphSrique, ministSre de !'Environnement (ancien
nement, Service m9t8orologique, ministers des Transports). Les sta
tions choisies ant des registres qui couvrent une partie importante 
de la periode de 1931 a 1960. La periode de releves effectivement 
utilisee pour le calcul des donnees peut etre determinee a l'aide des 
categories de donnSes climatiques suivantes: 

1 . Les normales sont calcul8es directement a partir de releves cou
vrant de 25 a 30 annees de la periode 1931-1960. Dans la plupart 
des cas, les releves existaient pour toutes ces trente annees. 

2. Comme pour le Code 1, si l'on excepte le fail que les donnees ne 
sont pas considerees aussi dignes de foi que les precedentes, 
mais leur valeur d'ensemble peut etre portee sur une carte. 

3. Les donnees ayant servi a Stablir les normales proviennent de 
!'ensemble de la decennie 1951-1960 ajustee a la periode 1931-
1960 des normales climatologiques standard. 

4. Les moyennes sont fondees sur !'ensemble de la decennie 1951-
1960. Aucun facteur de correction n'a ete utilise. 

5. Les moyennes ont ete obtenues en se basantsur !'ensemble d'une 
decennie se terminant au debut des annees 60. Aucun facteur de 
correction n'a ete utilise. 

6. Les moyennes sont basees sur une periods de releves s'8talant 
sur de 1 O a 24 ans, pendant la periode 1931-1960. Aucun facteur 
de correction n'a ete utilise. 

7. En plusieurs endroits, au cours des annees 30, on a d8m8nag9 
la station d'observation de la ville a un aeroport. En plusieurs de 
ces endroits, on a garde Jes registres separes, mais aux endroits 
indiques par le Code 7, les donnees provenant des aeroports et 
des centres urbains ont ate considerees comme homogenes. Les 
normales qui en resultent son! fondees sur la totalite des trente 
annees de la periode 1931-1960. 

8. Ces donnees sont fond8es sur une p8riode de releves inf8rieure 
a une decennie. 

9. Ces donnSes sont basees sur une p8riode de releves infE!rieure 
a une dScennie, mais on a proc9d8 a des corrections lorsque des 
mois exceptionnellement chauds ou froids ont trop influS sur la 
valeur des moyennes. 

' Lorsque les temperatures (T) et les precipitations (P) appartien
nent a des categories differentes, deux chiffres sont donnes. 
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Les donnees d'evapotranspiration potentielle ant ete tirees du 
rapport n° 3 de l'Jnventaire des terres du Canada, 1966, ministers 
des Forets et du Developpement rural, au ant ete calculees a l'aide 
du Simplified Scheme for Computing Thornthwaite's Potential Eva
potranspiration, par J. A. Turner, Gire. tech n° 284, Service meteo
rologique, ministere canadien des Transports. L'evapotranspiration 
potentielle (E.P.) est une valeur theorique representant la quantile 
d'eau qui passerait du sol a !'atmosphere par evaporation et transpi
ration, si l'eau Stait constamment disponible; c'est done un indice du 
besoin en eau et de l'efficacite thermique de touts station donnee 
(Thornthwaite, 1948). Pendant Jes mois d'hiver, l'evapotranspiration 
potentielle est quasiment nulls dans presque tout le Canada conti
nental. En consequence, l'indice d'E.P. annuel est fortement pon
dSre par Jes mois de la saison de croissance. 

Pour des descriptions climatiques plus completes d'une section 
forestiere particuliere, le lecteur peut se reporter au Climatologic 
Atlas of Canada (Thomas, 1953) et a la collection Climatic Summa
ries for Selected Meteorological Stations, Service de l'environnement 
atmosph9rique, ministere de !'Environnement. 
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Cholx de donn6es cllmatlques pour les sections forestieres 

Section 
forestiere 

Region boreale 

8.1a 

8.1b 

8.2 

B.3 

8.4 

8.5 

8 .6& 8 .13b 

8 .7 est 

ouest 

8.8 

8.9 & B.10 

8.11 

B.12 

8.13a 

8.14 

8.15 

8 .16 

8.17 est 

ouest 

B.18a est 

centre 

ouest 

B.18b 

Station 

Bersimis 

Poste Mistassini 

Arret Summit 

Barrage Gouin 

Iroquois Falls 

Moosonee 

Fort George 

Barrage Cabon~a 

Chapleau 

Long lac 

Cameron Falls 

Sioux Lookout 

Goose Bay 

Nitchequon 

Dryden 

Le Pas 

Minnedosa 

Rosthern 

Cam rose 

Prince-Albert 

Cold Lake 

Fort McMurray 

Riviere au Foin 

Lat. 

49° 

50 

48 

48 

49 

51 

54 

47 

48 

50 

49 

50 

53 

53 

50 

54 

50 

53 

53 

53 

54 

57 

61 

Position 

Long. 

69° 

74 

68 

74 

81 

81 

79 

76 

83 

86 

88 

92 

60 

71 

93 

101 

100 

107 

113 

106 

11'0 

111 

116 

Altitude 

150' 

1246 

1350 

1325 

850 

34 

22 

1186 

1405 

1040 

750 

1227 

144 

1759 

1220 

890 

1700 

1672 

2215 

1414 

1784 

1213 

729 

Categorie 
des donnees 
climatiques 

2 

1 

3 

2 

6 

2 

2T & 1P 

2 

7 

3T&6P 

6 

3 

6 

6 

2 

7 

8T&5P 

7 

140 

Temp. 
ann. 
moy. 

36°F 

30 

35 

34 

34 

30 

26 

36 

34 

32 

34 

34 

32 

26 

35 

31 

35 

35 

35 

33 
34 

31 

25 

Temp. min. 
quot. moy. 
de janv. 

- 2°F 

- 16 

- 2 

- 8 

-13 

- 16 

-19. 

- 4 

- 10 

- 16 

- 8 

-10 

- 5 

- 20 

-1 2 

- 16 

- 8 

-10 

- 7 

-13 

-11 

-16 

- 21 

~-

Temp. max. 
quot. moy. 
dejuil. 

70°F 

71 

62 

72 

76 

71 

64 

75 

76 

76 

73 

76 

70 

65 

78 

75 

78 

79 

75 

77 

73 

76 

69 

Date moy. 
ou temp. 
moy. 
atteint 
42°F 

8mai 

16mai 

6mai 

7mai 

3mai 

17mai 

28 mai 

1 mai 

3mai 

8mai 

13mai 

2mai 

17mai 

29 mai 

28 avril 

2mai 

24 avril 

23 avril 

22 avril 

27 avril 

28 avril 

29 avril 

18mai 

Date moy. 
outemp. 
moy. 
descend a 
42 °F 

10oct. 

5oct. 

9 oct. 

9 act. 

11 oct. 

8oct. 

30 sept. 

14 oct. 

8oct. 

8oct. 

12oct. 

12 oct. 

6 oct. 

23sept. 

14 act. · 

6oct. 

11 oct. 

9 oct. 

Boct. 

9oct. 

10 oct. 

3oct. 

21 sept. 

Nbre moy. 
dejoursa 
temp. moy. 
de42 °F 
et plus 

155 

142 

156 

155 

161 

144 

125 

166 

158 

153 

152 

163 

142 

117 

169 

157 

170 

169 

169 

165 

165 

157 

126 

Temp. 
moy.de 
maia 
sept. 

54°F 

53 

55 

55 

56 

53 

48 

57 

56 

55 

55 

58 

53 

48 

58 

57 

58 

59 

56 

57 

56 

55 

51 

Precip. 
moy. de 
maia 
sept. 

15" 

17 

20 

20 

16 

16 

12 

19 

16 

16 

14 

16 

15 

17 

16 

11 

12 

9 

10 

10 

13 

11 

7 

Precip. 
moy. 
ann. 

34" 

32 

40 

40 

33 

31 

24 

37 

31 

30 

27 

28 

33 

30 

27 

18 

18 

14 

15 

16 

20 

17 

13 

141 

Evapotr. 
potent. 
ann. 

19" 

19 

19 

19 

20 

18 

16 

20 

19 

19 

19 

20 

19 

17 

21 

20 

22 

22 
21 

21 
20 · 

19 

18 
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Cholx de donnees cllmatlques pour Jes sections forestleres (suite) 

Section 
forestiere 

Region boreale (suite) 

B.19a 

B.19b 

B.19c sud 

B.20 

B.21 

nord 

B.22a est (nord) 

est (sud) 

ouest 

Station 

Lat. 

Edson 54° 

Beatton River 57 

Ghost Ranger Station 51 

Muskeg Ranger Station 54 

Lac la Range 

Wabowden 

Trout Lake 

Pickle Lake 

Island Falls 

55 

55 

54 

51 

56 

B.23a Fleuve Mackenzie Fort Simpson 62 

58 

66 

67 

Riv. de la Paix Fort Vermilion 

B.23b sud Fort Good Hope 

nord Fort McPherson 

B.24 

8 .25 

B.26a 

B.26b sud 

centre 

ouest 

B.26c 

B.26d 

Watson Lake 

Dease Lake 

Dawson 

Teslin 

Whitehorse 

Haines Junction 

Mayo Landing 

Snag 

60 

58 

64 

60 

61 

61 

64 

62 

Position 

Long. 

116° 

121 

115 
119 

105 

98 

90 

90 

102 

122 

116 

129 

135 

129 

130 

139 

133 

135 

138 

136 

140 

Altitude 

3033' 

2755 

4705 

4025 

1200 

764 

720 

1210 

980 

576 

915 

174 

100 

2248 

2678 

1062 

2300 

2289 

1960 

1625 

1925 

I 

Categorie 
des donnees 
climatiques 

6 

9 

9 

6 

6 

6 

6 

6T& 1P 

6 

6 

1 

6 

6 

6 

1 

6 

142 

Temp. 
ann. 
moy. 

35°f 

30 

36 

32 

31 

28 

27 

30 

29 

25 

29 

17 

17 

27 

30 

24 

30 

31 

26 

25 

22 

Temp. min. 
quot. moy. 
de janv. 

- 2°F 

- 12 

3 

- 1 

- 13 

-19 

-21 

-16 

- 21 

-24 

- 19 

-32 

-27 

-21 

- 11 

-25 

- 11 
- 8 

- 17 

- 23 

- 28 

Temp. max. 
quot. moy. 
dejuil. 

73°F 

69 

70 

68 

75 

73 

70 

74 

74 

74 

75 

72 

68 

71 

68 

72 

68 

68 

68 

71 

69 

Date moy. 
ou temp. 
moy. 
atteint 
42 °F 

27 avril 

6mai 

6mai 

17 mai 

4mai 

12 mai 

23 mai 

12mai 

9mai 

8mai 

28avril 

20mai 

28mai 

6mai 

9mai 

7mai 

11 mai 

7mai 

15mai 

6mai 

10 mal 

Date moy. 
ou temp. 
moy. 
descend a 
42 °F 

Soct. 

25sept. 

16oct. 

24 sept. 

-i oct. 

1 oct. 

29 sept. 

7 oct. 

1 oct. 

23 sept. 

29 sept. 

13 sept. 

10 sept. 

26 sept. 

27 sept. 

27 sept. 

23 sept. 

26 sept. 

16 sept. 

19 sept. 

14 sept. 

Nbre moy. 
de jours a 
temp. may. 
de42°F 
et plus 

161 

142 

163 

130 

153 

142 

129 

148 

145 

138 

154 

116 

105 

143 

141 

143 

135 

142 

124 

136 

127 

Temp. 
moy. de 
mai a 
sept. 

53°F 

51 

51 
48 

56 

53 

52 

55 

54 

54 

55 
50 

47 

53 

50 

52 

50 

52 

48 

51 
50 

Precip. 
moy. de 
mai a 
sept. 

14" 

10 

16 

13 

11 

12 

15 

16 

12 

8 

8 

7 

6 

8 

8 

7 

6 

5 

5 

7 

9 

Precip. 
moy. 
ann. 

21" 

17 

25 

23 

18 

17 

24 

27 

19 

13 

14 

13 

12 

17 

15 

13 

13 

10 

11 

11 

14 

143 

Evapo1r. 
potent. 
ann. 

19" 

18 

19 

17 

19 

19 

18 

20 

19 

19 

19 

16 

15 

17 

17 

17 

17 

18 

16 

17 

16 



Climat et physiographie 

Cholx de donnees cllmatlques pour les sections foreslleres (suite) 

Section 
forestiere 

Region boreale (suite) 

B.27 est 

centre 

ouest 

B.28a 

B.28b 

B.28c 

B.29 

B.30 

B.31 

B.32 est 

ouest 

Region subalpine 

SA.1 

SA.2 sud-ouest 

est 

no rd 

Region montagnarde 

M.1 sud-ouest 

no rd-est 

M.2 

M.3 

Station 

Brochet 

Yellowknife 

Port Radium 

Gander 

Deer lake 

Pointe du S.-0. 
(Anticosti) 

Fogo 

Saint-Jean 

Burgeo 

Cartwright 

Lac Ennadai 

Lac Louise 

McCulloch 

Glacier 

Germansen Landing 

Princeton 

Golden 

Ashcroft River 

Quesnel 

Lat. 

58° 

62 

66 

49 

49 

49 

50 

48 

48 

54 

62 

51 

50 

51 

56 

49 

51 

51 

53 

Position 

Long. 

102° 

114 

118 

55 

57 

64 

54 

53 

58 

57 

101 

116 

119 

117 

125 

121 

117 

121 

123 

Attitude 

1150' 

682 

628 

482 

57 

24 

482 

200 

40 

47 

1065 

5032 

4100 

4094 

2450 

2283 

2583 

1600 

1600 

Categorie 
des donnees 
climatiQues 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

1T & 6P 

6T & 1P 

2T& 1P 

5T& 9P 

7 

1 

3T &6P 

2T& 1P 

144 

Temp. 
ann. 
moy. 

23°F 

22 

19 

40 

39 

37 

39 

42 

40 

32 

15 

32 

36 

36 

33 

42 

40 

46 

41 

Temp. min. 
quot. moy. 
de janv. 

-29°F 

-26 

-22 

14 

11 

10 

16 

20 

19 

0 

- 31 

- 7 

6 

8 

- 8 

10 

5 

14 

6 

Temp. max. 
quot. moy. 
de juil. 

68°F 

69 

62 

72 

72 

64 

67 

70 

61 

66 

63 

71 

73 

72 

70 

80 

81 

83 

76 

Date moy. 
ou temp. 
moy. 
atteint 
42°F 

25mai 

23mai 

29mai 

10mai 

9 mai 

20mai 

19 mai 

12 mai 

15 mal 

28mai 

13 juin 

10mai 

4mai 

4mai 

5 mai 

9 avril 

14 avril 

31 mars 

13 avril 

Date moy. 
ou temp. 
moy. 
descend a 
42 °F 

22 sept. 

21 sept. 

14 sept. 

20 oct. 

20 oct. 

14 oct. 

22 oct. 

30oct. 

27 oct. 

4oct. 

10 sept. 

25 sept. 

7 oct. 

3 oct. 

28 sept. 

19oct. 

16oct. 

23oct. 

16oct. 

Nbre moy. 
de joursa 
temp. moy. 
de 42°F 
et plus 

120 

121 

108 

163 

164 

147 

156 

171 

165 

129 

89 

138 

156 

152 

146 

193 

t85 

206 

t86 

Temp. 
may.de 
maia 
sept. 

50°F 

51 

46 

55 

55 

52 

53 

55 

52 

49 

43 

49 

51 

52 

51 

58 

58 

63 

57 

Precip. 
moy. de 
maia 
sept. 

11" 

5 

5 

16 

17 

14 

15 

18 

24 

16 

6 

11 

11 

15 

8 

5 

7 

4 

10 

Precip. 
moy. 
ann. 

16" 

10 

9 

40 

36 

33 

34 

53 

59 

38 

9 

30 

28 

57 

21 

14 

19 

10 

20 

145 

Evapotr. 
potent. 
ann. 

16" 

18 

16 

19 

20 

18 

19 

20 

18 

17 

14 

18 

19 

19 

17 

22 

22 

25 

21 
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Cholx de donnees cllmatiques pour les sections forestl&res (suite) 

Section Station Position Categorie Temp. Temp. min. Temp. max. Datemoy. Date moy. Nbre moy. Temp. Precip. Precip. !:vapotr. 
forestiere desdonnees ann. quot. moy. quot. moy. otitemp. outemp. de jours a moy. de moy. de moy. potent. 

Lat. Long. Altitude climatiques moy. de janv. dejuil. moy. moy. temp. moy. maia maia ann. ann. 
atteint descend a de 42° F sept. sept. 
42°F 42°F et plus 

Region montagnarde (suite) 

M.4 Fort St. James 54° 124° 2280' 36°F 2°F 71°F 28 avril 7 act. 162 53°F 8" 18" 20" 
M.5 nord Jasper 53 118 3480 1 37 2 74 26 avril 5oct. 162 57 9 16 20 

centre Kananaskis 51 115 4560 3T & 6P 37 4 72 3mai 9oct. 159 52 15 25 19 
sud Pincher Creek 50 114 3790 40 9 77 23 avril 17 oct. 177 56 12 21 21 

Region cotlere 

C.1 Victoria 48 123 228 1 50 36 68 21 fev. 15 dee. 297 58 5 27 25 

C.2 ne Vancouver Port Alberni 49 125 195 3T & 1P 49 30 77 21 mars 12 nov. 236 60 10 75 24 

Continent (n-o) Powell River 50 125 176 3T &6P 51 34 75 10mars 29 nov. 264 62 9 37 27 

(s-e) Haney UBC Fores~ 49 123 600 3T &6P 48 29 74 20 mars 12 nov. 237 60 19 85 25 

C.3 nerd Baie Ethelda 53 130 0 9 47 36 64 28 mars 19 nov. 236 54 32 126 25 

sud ne Spring 50 127 37 3T&6P 48 37 62 15 mars 22 dee. 282 55 24 110 24 

C.4 Sandspit 53 132 25 3 46 32 62 10 avril 18 nov. 222 55 11 47 26 

Region du Columbia 

CL.1 Nelson 50 117 1980 3T& 1P 47 22 83 31 mars 28oct. 21 1 62 9 29 24 

CL.2 Revelstoke 51 118 1497 3T& 1P 44 17 81 6 avril 21 oct. 198 60 12 43 24 

Region des teuillus 

D.1 Chatham 42 82 600 49 20 83 5 avril 11 nov. 220 67 . 13 30 25 



Climat et physiographie 

Cholx de donnff& cllmaUques pour les sections foresUres (suite) 

Section 
forestiere 

Station 

Region des Grands lacs et du Saint-Laurent 

L.1 sud 

nord 

L.2 

L.3 

L.4a 

L.4b 

L.4c 

L.4d 

L.4e 

L.5 

L.6 

L.7 

L.8 

L.9 

L.10 

L.11 est 

centre 

ouest 

L.12 est 

ouest 

Guelph 

Gore Bay 

Onawa 

Drummondville 

La Tuque 

Barrage Mercier 

Maniwal<i 

Huntsville 

Sudbury 

Sherbrooke 

Edmundston 

Roberval 

Earlton 

Bear Island 

Sault-Sainte-Marie 

Thunder Bay 

Atikokan 

Kenora 

Emo 

Sprague 

Lat. 

440 

46 

45 

46 

47 

47 

46 

45 

47 

45 

47 

48 

48 

47 

46 

48 

49 

50 

49 

49 

Position 

Long. 

80° 

82 

76 

72 

73 

76 

76 

79 

81 

72 

68 

72 

80 

80 

85 

89 

92 

94 

94 

96 

Altitude 

1095' 

835 

260 

270 

551 
775 

570 

951 
1121 

595 

500 

335 

805 

964 

620 

644 

1284 

1345 

1106 

1072 

Categorie 
desdonnees 
climatiques 

2T & 1P 

3T& lP 

2T & lP 

3T& lP 

1 

9 

1T &2P 

3T & 1P 

3T&6P 

6 

9T&6P 

7 

1 

7 
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Temp. 
ann. 
moy. 

45°F 

41 

42 
42 

39 

38 

40 

42 

38 

43 
39 

37 

36 

38 

40 

37 

35 

36 

36 

35 

Temp. min. Temp. max. 
quot. moy. quot. moy. 
de janv. de juil. 

14°F 

4 

4 

4 

- 4 
- 2 

- 3 

5 

7 

0 

- 8 

- 8 

- 4 

8 

- 3 

-13 

- 7 

-10 

-11 

79°F 

78 

80 

79 

78 

76 

80 

79 

75 

78 

76 

75 

76 

77 

76 

75 

79 

77 

79 

79 

Date moy. 
ou temp. 
moy. 
atteint 
42°F 

14 avril 

24 avril 

17 avril 

18 avrll 

29 avril 

23 avrll 

21 avril 

19 avril 

27 avril 

18 avril 

26 avrll 

30 avrll 

1 mai 

28 avril 

26 avril 

30 avril 

27 avrll 

27 avril 

24 avrll 

25 avril 

Date moy. 
ou temp. 
moy. 
descend a 
42°F 

1 nov. 

27oct. 

27 oct. 

27 OCI. 

20oct. 

18oct. 

20oct. 

26oct. 

18oct. 

30oct. 

19 oct. 

17 oct. 

14oct. 

21 oct. 

26oct. 

16 oct. 

13oct. 

15oct. 

16 oct. 

14 oct. 

Nbre moy. 
de jours a 
temp. moy. 
de 42° F 
et plus 

201 

186 

193 

192 

174 

178 

182 

190 

174 

195 
176 

170 

166 

176 

183 

169 

169 

171 

175 

172 

Temp. 
moy. de 
maia 
sept. 

63° F 

60 

63 

62 

60 

59 
60 

61 

59 

62 

58 

59 

58 

59 

58 

57 

57 

60 

59 

59 

Precip. 
moy. de 
maia 
sept. 

15" 

13 

16 

16 

18 

17 

16 

15 
15 

18 

19 

14 

16 

16 

17 

16 

14 

14 

16 

14 

Precip. 
moy. 
ann. 

33" 
34 

34 
40 

36 

36 

33 
37 

32 

39 

39 

29 

31 

32 

39 

29 

23 

24 

26 

22 

149 

!:vapotr. 
potent. 
ann. 

23" 

22 

23 

23 

21 

21 

21 
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Cholx de donnees climatiques pour les sections foreslleres (suite) 

Section Station Position Categorie Temp. Temp. min. Temp. max. Date moy. Date moy. Nbre moy. Temp. Precip. Precip. Evapotr. 
forestiere des donnees ann. quot. moy. quot. moy. ou temp. ou temp. de joursa moy. de moy. de moy. potent. 

Lal. Long. Altitude climatiques moy. de janv. de juil. moy. moy. temp. moy. maia mai a ann. ann. 
atteint descend a de 42 "F sept. sept. 
42°F 42°F et plus 

Region acadienne 

A.2 Fredericton 46° 67° 130' 42°F 6°F 78°F 20 avril 25oct. 188 60°F 18" 44" 22" 

A.3 Mon ct on 46 65 40 1 41 7 78 24 avril 25 oct. 184 59 15 38 22 

A.4 Woodstock 46 68 150 2T & 1P 42 3 80 20 avril 26oct. 189 61 14 32 22 

A.Sa Yarmouth 44 66 136 7T& 1P 45 21 69 19 avril 15 nov. 210 58 17 50 22 

A.5b Ecum Secum 45 62 73 3T &6P 42 15 67 2mai 5nov. 187 55 21 56 21 

A.7 Baddeck 46 61 25 6 43 17 74 28 avril 7 nov. 193 58 18 49 21 

A.8 Charlottetown 46 63 74 43 13 75 26 avril 4 nov. 192 60 17 43 23 

A.9 Saint-Jean 45 66 100 43 13 70 22 avril 3 nov. 195 58 19 50 22 

A.10 McAdam 46 67 459 41 5 77 21 avril 24 oct. 186 59 16 44 21 

A.11 Ml. Uniacke 45 64 520 2T & 1P 42 12 75 26avril 1 nov. 189 58 18 52 21 

A.12 Annapolis Royal 45 65 75 1 45 18 76 16 avril 10 nov. 208 60 17 46 22 

A.13 Nappan 46 64 25 42 10 75 24 avril 29 oct. 188 59 15 40 21 

STEPPE 

Sask. Swift Current 50 108 2677 3T& 6P 39 0 79 22 avril 17 oct. 178 59 10 15 23 

C.-B. Kami oops 51 120 1132 3T& 6P 48 17 86 23 mars 4 nov. 226 65 4 10 26 
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Les cartes montrent trois des importantes caractBristiques climati
ques du pays: le pergelisol, les regions d'humidite et la longueur de 
la saison de croissance. 

Pergelisol. Source: Brown, R. J.E., 1967. Permafrost in Canada. 
Ministere de l'Energie, des Mines et des Ressources, Canada, Com
mission g8ologique et Conseil national de recherches, Division des 
recherches sur le batiment. Publication n° CNR 9769. 

Les regions d'humidite. Source: Sanderson, M., 1948. The Climate 
of Canada according to the new Thornthwaite Classification. Scien
tific Agriculture 28:501-517. 
Remarque: \es indices d'humidit8 sont fancies sur le rapport entre le 
manque, le surplus et le besoin (evapotranspiration potentielle) 
d'eau. Le rapport du manque d'eau sur le besoin en eau donne un 
indice d'aridit8, celui du surplus d'eau sur le besoin, un indice d'hu
midite. L'indice d'humidite de Thornthwaite s'obtient par la sous
traction de six dixi8mes de l'indice d'aridite3 a l'indice d'humidit8. Les 
indices positifs d8notent un climat humide, les indices n8gatifs, un 
climat sec. La colonne verticale dans la 18gende montre que les 
quatre c!imats 8 des montagnes Rocheuses ne sont pas distingu8s 
sur la carte. 

La duree moyenne annuelle de la saison de croissance. Source: 
Atlas du Canada, 1957. Ministere des Mines et des Releves techni
ques, Canada, Direction de la geographie; l'lmprimeur de la Reine 
pour le Canada, Ottawa. 
Remarque: la duree de la saison de croissance est fondee sur le 
nombre moyen de jours qui s'Scoulent entre la date oU la tempera
ture quotidienne moyenne exc8de 42°F, au printemps, et la date oU 
elle descend au-dessous de 42 ° F, en automne. 
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Les cartes de cette partie illustrent trois des importantes caracte
ristiques physiographiques du pays: les regions physiographiques, 
les principales zones et regions pedologiques et !'altitude. 
Les principales regions physiographiques. Source: Atlas du Ca
nada, 1957. MinistSre des Mines et des Releves techniques, Canada, 
Direction de la geographie; l'lmprimeur de la Reine pour le Canada, 
Ottawa. 
Le Bouclier canadien. Roche pr8cambrienne (en grande partie 
granite, quartzite et autres roe hes sil iceuses) recouverte par u ne 
mince couche de till rocailleux et sablonneux; topographie d'818va
tions arrondies ou allongees (de 500 a 2000 pieds d'altitude), dotee 
d'un dense rSseau de cours d'eau, de lacs, d'Stangs, de tourbieres 
avec, par endroits, des d9p6ts d'argile lacustre. 
L'archipel arctique. Une extension du Bouclier canadien, mais, sous 
les basses terres, ii ya du calcaire et du schists argileux; relief g8n8-
ralement bas (m8me s'il exists une vasts chains de montagnes haute 
de 8000 pieds dans les iles orientales), plages marines, lacs peu 
profonds et basses terres a tourbi8res. 
Les basses terres de la baie d'Hudson. Depots glaciaires et post
glaciaires non consolid8s sur des calcaires pal8ozo'lques reposant 
sur des roches precambriennes; ma! drain8es, abondant en tourbi8-
res et en lacs peu profonds. 
Les plaines int0rieures. Roche precambrienne recouverte par des 
calcaires, des schistes argileux et des gres dont 1'8paisseur aug
mente graduellement de l'est vers l'ouest. (i) Les basses terres du 
Manitoba-1 '" steppe des prairies, une plaine lacustre (750 pieds) 
limitee a l'ouest par l'escarpement du Manitoba. (ii) Les plaines de 
la Saskatchewan-2• steppe des prairies, plaine ondulee de till 
(1600 pieds) et de depots d'argile lacustre, nombreux terrains mare
cageux et larges et profondes vallees bordees a l'ouest par le coteau 
du Missouri. (iii) Les plaines de l'Alberta-3• steppe des prairies, 
plaine de till tres ondulee (2500 pieds), parsemee de grandes plaines 
d'inondation et de depots d'argile lacustre. (iv) Les basses terres du 
Mackenzie-vasts muskeg parseme de chalnes de montagnes bas
ses et raboteuses, avec, par endroits, des formations deltai'ques. 
La Cordill8re. Consists en deux chaines de montagnes principales: 
les Rocheuses (12,000 pieds) composees de roches s8dimentaires 
et la chaine cotiere (9000 pieds) composee de roches granitiques, 
separees par des chaines de moindre altitude, de profondes vall8es, 
de hauls plateaux (couverts de tills glaciaires) et des plaines de 
basse altitude. 
Les Appalaches. R8gion montagneuse, comprenant uncertain 
nombre de plateaux ondul8s, composes de roches pr8cambriennes 
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OU sedimentaires (4000 pieds), separes par des vallees profondes et 
par des basses terres plus au mains ondul8es reposant sur des ro
ches s8dimentaires et recouvertes de till et de d8p6ts alluviaux. 
La Region des Grands lacs et du Saint-Laurent. Plaine en pente 
douce, dolomies, gres, calcaires et schistes argileux du Paleozo'ique 
recouverts d'une couche 8paisse de till et de d8p6ts lacustres et 
alluviaux postglaciaires. 
Principales zones et regions p6dologiques. Source: Munroe, E., 
1956. Canada as an environment for insect life. Canadian Entomolo
gist 88(7): 372-476. 
Le Bouclier canadien. (i) La zone m8ridiona!e: melange de roches 
et de sols organiques (tourbe, marais), podzoliques, luvisoliques et 
brunisoliques; caract8ris8e par de minces couches de till rocailleux 
et sableux (de mains de 10 pieds de profondeur) sur roches pre
cambriennes. (ii) La zone subarctique: melange de roches et de sols 
organiques geles (tourbe) et de sols brunisoliques et gleysoliques 
geles par intermittences; faible developpement du profil des sols. (iii) 
La zone de l'arctique OU de la toundra: regosols et sols a gley geles; 
les sols organiques sont peu fr8quents et le perg8!isol est pres de 
la surface. 
Les plaines interieures, Grande variete de types de sols a zona!it8 
marquee et comprenant des chernozems bruns, brun fonce, noirs et 
gris fonce, des luvisols gris et des brunisols eutriques. 
La Cordillere. Provenant pour la plupart de till, les sols sont extrii
mement variables. Dans la region c6tiere du Pacifique, les brunisols 
dystriques et les podzols humo-ferriques sont largement repandus; 
dans le plateau central de l'interieur, les luvisols gris sont pr8domi
nants; dans la region seche de l'interieur, on peut trouver des cher
nozems bruns, brun fonce et noirs. A haute altitude, on trouve de 
vastes surfaces de roches, de regosols et de brunisols al pins. 
Les Appalaches. Dans les provinces de l'Atlantique, les sols podzo
liques sont predominants; a Terre-Neuve, de vastes surfaces sont 
aussi occupees par des affleurements rocheux et des sols organi
ques. 
La Region des Grands lacs et du Saint-Laurent. Les sols consis
tent principalement en luvisols brun gris et sols a gley humiques. 

L'altitude. Source: Atlas du Canada, 1957. Ministere des Mines et 
des Releves techniques, Canada, Direction de la geographie; l'lm
primeur de la Reine pour le Canada, Ottawa. 
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Association 
Communaute de plantes dont la composition et la structure sont ca
ract8ristiques et qui se repete dans le temps et l'espace. 

Colluvion 
Materiaux de surface peu tries, transportSs jusqu'au pied des pentes, 
par l'action de la gravite, du gel, de la solifluxion ou du ruissellement 
local. 

Depot glaciaire 
Tout materiau transports et depose par la glace des glaciers ou leur 
glace fondue. 

Drumlin 
Colline allongee en forme de dos d'ane, composee de depots gla
ciaires, fayonnee par la glace en mouvement et orientee dans le sens 
du deplacement de la glace. 

Ecotone 
Zone de transition entre deux communautes au zones de vegetation 
bien ctetinies. 

E~ker 
Colline allongee et sinueuse, faite de gravier au de sable stratifi8s 
d8pos8s par un cours d'eau sous-glaciaire. 

Fen (anglais) 
Tourbi8re recouverte de gramin8es, de carex, ou de roseaux, mains 
acide mais plus riche en 818ments nutritifs que la tourbi8re ordinaire, 
souvent parsemee de bouleaux, de saules ou de tamaracs. 

Fen reticule 
Fen caracterise par une s8rie de bourrelets de tourbe parallSles se
pares par des d8pressions humides; sur les pentes douces, ces 
bourrelets s'etendent parallelement aux courbes de niveau (perpen
diculairement a l'Bcoulement des eaux). 

Feuillu 
Arbre qui a des feuilles a limbe developpe, le plus souvent caduques. 

Feuillus de lumiere ou hEiliophiles 
Arbres pionniers qui ne supportent pas l'ombre et n8cessitent de la 
lumi8re; !'expression se rapports habituellement aux peupliers (Po
pulus spp.) et aux bouleaux a papier (Betula papyritera et varietes). 

Feuillus d'ombre ou sciaphiles 
Groupe d'essences de l'est du Canada supportant relativement 
l'ombre; se dit habituellement de l'erable a sucre (Acer saccharum), 
du merisier (Betula alleghaniensis) et du hetre (Fagus grandito/ia). 
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Foret subarctique 
Partie nord de la R8gion foresti8re bor8ale, caract6ris9e par des 
peuplements clairs de petits conif8res, surtout d'Spinettes noires, et 
d'abondants lichens sur le sol. 

Foret sur lichens 
Foret subarctique claire dans des etendues de lichens pales. 

Kame 
Elevation allongee et irr8guli8re, constituee de sable ou de gravier 
stratifies d8pos8s par les eaux de fonte sur les bortjs de la langue 
d'un glacier. 

Maree age 
Fen bois8 dont le substratum de terre noire est inond8 par intermit
te·nces; ii n'y a pas d'accumulation de tourbe. 

Muck (anglais) ou terre noire 
Sol constitue de mati8re organique assez bien d8composee, relati
vement riche en mati8res min8rales, fonce, qui se forme sous l'effet 
d'un mauvais drainage. 

Muskeg 
Terrain organique, et plus particuli8rement, tourbiSre presque d8nu
dee. 

Pays nu 
Etendue de terre oU ne poussent que des arbustes nains a petites 
feuilles, appartenant habituellement a la famille des ericacees. 

Pergelisol 
Sol gele en permanence. 

Peuplement ferme 
Communaute complStement dominee par la strate arborescente, en 
raison de la densite de cette derniSre. 

Plaine alluviale proglaciaire 
Accumulation en forme d'eventail de debris glaciaires apportes d'un 
glacier et repandus par l'eau de fonte. 

R8gion forestiere 
Grande zone g8ographique qui se caractSrise par un groupe parti
culier d'essences dominantes et par l'apparence (physionomie) par
ticuliSre de sa vegetation generale. 

R8sineux 
Arbres conifSres et a feuilles en forme d'aiguilles ou d'ecailles. 
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Section forestiere 
Subdivision g8ographique de la r8gion forestiere qui se distingue des 
autres sections par sa vegetation et sa physiographie; c'est l'unit8 
de description employee dans le present ouvrage. 

Sol a gley 
Sol caract8ris8 par des couleurs grises ou des marbrures bien visi
bles qui indiquent un m8diocre drainage permanent ou p8riodique. 

Sol 
La couche superficielle de 1'8corce terrestre, a structure meuble; 
c'est un des facteurs naturals de la croissance des plantes. 

brunisolique 
Sol bruncltre faiblement lessivEl, 8. horizons peu diff8renci8s. Les sols 
brunisoliques comprennent les vari8t8s <1m8lanique» et «SLitrique» 
sur mat8riaux calcaires dans l'est et dans l'ouest du Canada respec
tivement, de meme que !es vari8t8s ((sombriquei> et <<dystrique» sur 
materiaux acides, dans !'est et dans l'ouest (C.-B.) du Canada res
pectivement. 

chernozemique 
Soi qui s'est forme sous des conditions climatiques fralches et semi 
arides, a un horizon mineral sup8rieur (Ah) visib!ement enrichi en 
matiBres organiques. Ces sols comprennent des sols «bruns», «brun 
fonc8», «noirs» (sous les gramin8es) et «Qris fonc8» (ancien sol de 
prairie, tonce et lessiv8 en raison de la couverture forestiBre). 

g/eyso/ique 
Sol mal drain8 qui se forme lorsque la nappe phr8atique est tres pres 
de la surface ou tres fluctuante; le sous-sol en est ordinairement 
tachete. Les sols gleysoliques comprennent les sols a gley humique 
(a horizon Ah fonce et riche en humus), les sols a gley (sans ou 
presque sans horizon Ah), les sols a gley eluvies [a sous-sol (Btg) 
tachete et a texture plus fine] et des sols des trois groupes prece
dents a caractere tourbeux (accumulation de matiBre organique en 
surface). 

Juvisolique 
Sol lessive a horizon mineral superieur lessive (Ae) place au-dessus 
d'un horizon (Bt) ou s'accumulent des argiles silicatees. Ces sols 
comprennent les vari8tes «brun-gris» et «Qris» trouvees sur mate
riaux mod8r8ment calcaires, respectivement sous peuplements de 
feuillus sciaphiles et peuplements bor0aux mixtes. 
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organique 
Sol (tourbes et (<mucks») constitue a partir de d8p6ts organiques et 
qui sont satur8s Cl'eau durant la majeure partie de l'annSe. Aucune 
tentative n'a ete faite pour classer les sols organiques dans les trois 
grands groupes bases sur le degre relatif de decomposition, a savoir 
<cfibrisol», <1m8sisoll> et «humisol». 

podzolique 
Sol lessive a horizon mineral sup8rieur lessiv8 (Ae) et place au
dessus d'un horizon (Bf) oU s'accumulent des oxydes de fer et 
d'aluminium. Ces sols comprennent les vari8t8s <<humo-ferrique», 
«ferro-humique» {tres acide, parfois 8. alias) et «hUmiqLIS» (accu
mulation trSs visible de mati8re organique fonc8e). 

regosolique 
Sol peu OU incomp!Stement evolue, peu diff8rencie, que l'on trouve 
sur des depots recents de plaines d'inondation, sur des dunes mou
vantes au sur des depots lacustres de tres fine texture. 

Terre franche 
Sol compose d'argile, de limon et de sable en proportions variables. 

Till 
oepOts glaciaires laisses directement par les glaces, peu ou pas 
transportes ou tries par les eaux. 

Toundra 
vegetation basse, sans arbre, propre aux regions situees aux hautes 
latitudes et altitudes, caracterisees d'ordinaire par la presence de 
lichens, de carex et d'arbrisseaux. 

Tourbe 
Materiau non consolide se composant principalement de matiere 
organique peu au pas decomposee et accumulee en terrain exces
sivement humide. 

TourbiSre 
Zone a sol organique peu OU pas decompose, humide, generalement 
occupee par des mousses (surtout Sphagnum) et des arbrisseaux 
nains. 

Tourbi€re haute 
La surface de la tourbi9re presente un profil convexe dO a une plus 
rapide accumulation de tourbe au centre que sur les bards. 

Tourbi€re reticulee 
La surface de la tourbi€re comporte des bourrelets de tourbe et des 
depressions remplies d'eau. 



a Region foresti8re des Grands lacs et du Saint-Laurent (L.9). 

b RE§gion foresti8re boreale (B.23a). 
c RSgion foresti8re acadienne (A.9). 
d RE§gion foresti8re des Grands lacs et du Saint-Laurent (L.5). 
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