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PREFACE

Le Plan vert du Canada, pub lie par Ie Gouvemement du Canada en decembre 1990, soulignait la
determination du gouvemement a se donner de nouvelles politiques visant a gerer prudemment nos
ressources et a favoriser un processus decisionnel eclaire en matiere d'environnement. Le Plan vert nous
exhortait notamment a penser, a agir et a planifier en fonction d'ecosystemes et a cesser de mettre l'accent
sur des elements individuels, de maniere a privilegier une approche plus globale pour la surveiIlance de
I'environnement et la production des rapports necessaires. II fallait a cet egard un cadre ecologique
national comportant des unites geographiques normalisees, a plusieurs echelles, facilitant la
communication et I'echange de rapports entre les divers gouvemements et les diverses disciplines. En
outre, Ie gouvemement federal a endosse Ie recours a une telle approche pour la gestion du developpement
durable des ressources forestieres (Forets Canada, 1993) et agricoles (Comite federal-provincial
d'Agriculture sur I'exploitation durable de I'environnement 1990) et pour la production des rapports dans
ces domaines.

En 1991, des organismes du gouvemement federal ont donc entrepris en collaboration avec une gamme
etendue d'intervenants un projet visant a revoir la composante terrestre d'un cadre ecologique national. II
s'agissait d'aider les organisations gouvemementales et privees a evaluer la qualite de l'environnement et
la durabilite des ecosystemes au Canada et de faire rapport a ce sujet. Le systeme de classification ainsi
obtenu resuIte d'efforts anterieurs, a I'echelle nation ale, et s'inscrit dans Ie cadre de la production continue
de cartes ecologiques detaiIlees du Canada. Le present rapport vise 11: (i) inregrer les donnees ecologiques
les plus recentes (cartes et rapports); (ii) foumir une description de chaque ecozone et de chaque ecoregion;
(iii) foumir une base de donnees relationnelle, structuree de maniere a faciliter les liens avec les bases de
donnees federales et autres; (iv) etablir un lien direct avec la serie de cartes numerisees des Pedo-paysages
du Canada. Les cartes nationale et regionales ont ete creees au moyen d'un systeme d'information
geographique commercial tres utilise, ce qui permettra d'exporter les donnees vers d'autres logiciels.

L'etablissement de ce cadre spatial a necessite consultation, collaboration et compromis. La delemitation
des unites ne pourra satisfaire tous les ecologistes du Canada, car Ie cadre s'adresse a une vaste gamme
d'utilisateurs. De plus, les classifications nationales evoluent, a mesure qu'on acquiert de nouvelles
connaissances et que les perspectives ecologiques changent. Lorsque Ie present cadre aura ete utilise et que
nous aurons re\u des reactions, iI sera a nouveau revise, de maniere a mieux refleter notre comprehension
du paysage canadien et de la durabilite des ressources nature lies.

Le present rapport decrit les methodes utilisees pour l'etablissement du cadre ecologique spatial, les
principes qui sous-tendent les divers niveaux de generalisation (ecozones, ecoregions et ecodistricts), Ie lien
de ces niveaux avec les diverses sources de donnees sur les ressources, ainsi que certains exemples
d'applications. Sont egalement inclus un exemplaire de la carte nationale au 1/7500000 ainsi qu'une
description de chaque ecozone et de chaque ecoregion.

Scott Smith, Chef de projet, Agriculture et Agroalimentaire Canada
Ian Marshall, Chef de projet, Environnement Canada
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1. LE DECOUP AGE DU CANADA EN REGIONS ECOLOGIQUES

Bailey et al. (1985), Rubec et al. (1988), Ironside
(1989), Rowe (1992), Rubec (1992), Marshall et al.
(1992), Wiken et Lawton (1995) ainsi que
Marshall et al. (sous presse) se sont penches sur
l'historique et sur les applications du decoupage
du Canada en regions ecologiques. Ces aper~us
et ces documents demon trent un progres
constant pour l'elaboration d'une perspective
globale des ecosystemes.

Le Co mite canadien de la classification
ecologique du territoire (CCCETI a ete forme en
1976 pour servir de forum national en vue
d'encourager Ie developpement d'une approche
ecologique uniforme a l'echelle nationale, pour la
classification et la cartographie des ecosystemes
terrestres, ainsi que d'une application judicieuse
de ceUe approche a la gestion et a la planification
durables des ressources. Cette approche vise a
delimiter, a classer et a decrire des regions de la
surface terrestre qui soient ecologiquement
distinctes a divers niveaux de generalisation,
selon un ensemble particulier de facteurs
abiotiques et biotiques pour chacun de ces
niveaux (Rowe et Sheard 1981; Wiken 1986). Les
unites ecologiques sont definies spatialement par
des differences caracterisant une combinaison de
ces facteurs. Le caractere determinant d'un ou
plusieurs de ces facteurs varie selon Ie lieu.
Depuis 1976 jusqu'au milieu des annees 1980, un
classement hierarchise comportant sept niveaux
de generalisation a peu a peu pris forme au
CCCET. Du plus general au plus restreint, ces
niveaux correspondent aux ecozones, aux
ecoprovinces, aux ecoregions, aux ecodistricts,
aux ecosections, aux ecosites et aux ecoelements
(Groupe de travail du Service de conservation de
l'environnement 1981; Rowe et Sheard 1981;
Wiken 1979, 1986; Ironside 1991).

Apres l'etablissement du cadre de classification
du CCET, et grace a plusieurs rapports
scientifiques et cartes a diverses echelles deja
publies, on a produit une serie de syntheses sur
la classification ecologique (biophysique) du
territoire a l'echelle nationale. En 1986, Wiken
(1986) a publie une carte et un rapport decrivant
les ecozones terrestres. Dans sa description du
decoupage en ecoregions, Wiken (1986) ecrivait:

"La classification ecologique du territoire
est une methode de definition et de
classification de regions de la surface
terrestre presentant des caracteristiques
ecologiques propres. Chaque region
constitue un ensemble distinct resultant
de l'entremelement et de l'interaction des
facteurs presents: formes de relief, eau,
sols, vegetation, climat, faune et
influence humaine. L'importance
relative de ces facteurs varie en fonction
des regions. Cette approche globale a la
classification des terres peut s'appliquer
progressivement et proportionnellement
tant aux ecosystemes les plus limites
qu'aux vastes ecosystemes."

En fait, les unites geographiques delimitees sur la
surface terrestre (a savoir les ecozones, les
ecoprovinces, les ecoregions, les ecodistricts, etc.)
tirent leur identite propre de differences
marquant une combinaison de caracteristiques
du paysage dans l'espace. Les facteurs
determinants varient selon Ie lieu a toutes les
echelles. Appliquant ceUe approche a la
cartographie, on a produit en 1987 une carte
provisoire des ecoregions du Canada, publiee
par la suite dans l'Atlas national du Canada
(Wiken et aI., 1993). Cette carte constituait la
premiere approximation nationale des ecozones,
des ecoprovinces et des ecoregions.

En outre, les groupes de travail du CCCET ont
publie des etudes thematiques connexes,
notamment sur les regions de terres humides du
Canada (Groupe de travail national sur les terres
humides 1986) et sur les regions ecoclimatiques
du Canada (Groupe de travail sur les ecoregions
1989), afin de foumir un aper~u precis de
certains ecosystemes ou de leurs composantes.
Les regions de terres humides representaient des
secteurs a l'interieur desquels des terres humides
caracteristiques semblables se developpent dans
les milieux semblables quant a la topographie, a
l'hydrologie et aux regimes de nutriments. Les
subdivisions de ces regions se fondaient sur la
repartition et l'abondance relative des divers
types de terres humides. Par contraste, les
regions ecoclimatiques sont fondees sur les roles
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et les influences du climat quant au facies et aux
qualites inherentes des ecosystemes. On a donc
choisi comme criteres de description des
gradients macroclimatiques ayant un effet
ecologique reel (s'exprimant par Ie
developpement de la vegetation et des sols).

Bien qu'on ait reconnu, du point de vue
conceptuel, la pertinence des niveaux de
generalisation mis au point par Ie CCCET, il
fallait mettre a jour les unites spatiales proposees
(ecozones, ecoregions et ecodistricts terrestres),
afin de tenir compte des donnees nouvelles.
L'information revisee continuerait ainsi a
repondre aux besoins de surveillance et de
rapports aux echelles regionale, nationale et
intemationale. Plus precisement, pour que Ie
systeme puisse etre utilise efficacement, il devait :

etre examine dans Ie cadre d'une nouvelle
consultation des organismes federal,
provinciaux et territoriaux responsables
de la gestion des ressources
environnementales d'un ocean a l'autre;

prendre en compte les plus recents efforts
en matiere de classification et de
cartographie regionale;

permettre des liens avec d'autres bases de
donnees biophysiques et
socio-economiques comme celles des
Pedo-paysages du Canada (Shields et al.
1991) et des statistiques demographiques
(Gouvemement du Canada 1996);

offrir une description detaillee des
ecozones et des ecoregions, dans une
forme facilement recuperable;

s'appuyer sur un modele de donnees
etablissant des recoupements entre les
differents niveaux de generalisation et
facilitant des liens avec les sources de
donnees extemes.

Pour ce faire, on a mis sur pied vers la fin de 1991
un projet de collaboration entre Environnement
Canada (Direction genera Ie de l'etat de
l'environnement), Agriculture et Agroalimentaire
Canada (Centre de recherches sur les terres et les
ressources biologiques) et Ressources naturelles
Canada (Service canadien des forets). Les
membres de ce projet (Ie Groupe de travail sur la
stratification ecologique), de concert avec les
organismes provinciaux et territoriaux, ont revu
les limites des unites geographiques et compile
les donnees sur les niveaux cles de la composante
terrestre du cadre ecologique national.

2. METHODOLOGIE

Etablissernent des cartes

Pour la revision des trois niveaux du cadre juges
prioritaires (ecozones, ecoregions et ecodistricts),
nous avons conserve comme guide generalles
concepts et la hierarchie etablis par Ie CCCET.
Nous avons evalue separement chacune des
limites, tant a l'interieur des provinces et
territoires que de part et d'autre de leurs
frontieres. Les trois niveaux retenus ont pam
convenir Ie mieux a la production de rapports sur
les enjeux nationaux et les enjeux regionaux
d'importance nationale en matiere
d'environnement et de durabilite des ressources.

Nous avons consulte une gamme d'intervenants
des paliers federal, provincial et territorial, des
groupes environnementaux et du secteur prive,

de maniere a prendre en compte, dans la mesure
du possible, les donnees de cartographie
ecologique les plus recentes des provinces et a
obtenir ainsi une couverture nationale qui soit
homogene a chaque niveau. Pour ce faire, nous
avons dO.etablir des correlations entre les cartes
ecologiques existantes et revoir les cartes au
besoin. Nous avons fonde Ie decoupage en
regions sur la carte nationale des ecoregions
terrestres precedente (Wiken et at. 1993) et sur
d'autres cartes nationales publiees, comme
Regions ecoc1imatiquesdu Call11da(Groupe de
travail sur les ecoregions 1989) et Subdivisions
physiographiques du Canada (Bostock 1970). Pour
delimiter les ecodistricts, nous avons utilise un
decoupage deja existant (Environnement
Canada, 1985), ainsi que la serie de cartes des
sols au 1/1000000 des Pedo-paysages du
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Canada (Shields et al. 1991) et la serie de cartes
au 1/250 000 de la 5erie d'information sur
l'utilisation des terres nordiques (Environnement
Canada et Affaires indiennes et du Nord
canadien 1978-1986). Enfin, nous avons fait
appel a 1'imagerie LANDSAT comme outil global
de correlation, afin que les caracteristiques
biologiques et physiques du paysage soient
delimitees de maniere uniforme de part et
d'autre des frontieres et dans les diverses
provinces et les divers territoires,
particulierement dans Ie Nord canadien, ou
l'information de nature ecologique etait plus rare.

Niveaux de generalisation

Les limites des unites cartographiques, pour les
trois niveaux de generalisation retenus, ont ete
precisees au cours du projet. Ces niveaux
figurent au tableau 1 et sont decrits ci-dessous.
Nous n'avons pas utilise les autres niveaux de la
hierarchie, qui repondaient moins bien aux
besoins des rapports et de la surveillance de
l'environnement.

Les ecozones

Les ecozones sont des regions de la surface
terrestre representatives de grandes unites tres
generales caracterisees par des facteurs
abiotiques et biotiques en interaction et
adaptation constantes. Nous avions deja
subdivise Ie Canada en 15 ecozones, afin de
repondre aux besoins du premier Rapport sur
I'Etat de l'environnement au Canada (Wiken
1986). L'ecozone occupe la premiere place dans
la hierarchie ecologique definie par Ie CCCET
(Wiken 1979). Ainsi, l'ecozone permet d'integrer
a l'echelle subcontinentale les grandes mosalques
formees par l'interaction du macroclimat, des
activites humaines, de la vegetation, des sols
ainsi que des caracteristiques geologiques et
physiographiques du pays. Le rapport precedent
sur les Ecozones terrestres du Canada est en
cours de revision. La nouvelle version
comprendra une description des ecozones
marines recemment mises au point (Wiken,
communication personnelle, 1995).

Plusieurs ecoregions ont subi des modifications
ayant pour effet de deplacer les limites de

certaines parties des ecozones. Par exemple,
l'ecozone du Bouclier boreal comprend
maintenant les ecoregions du Lac Melville et de
la Riviere Paradise, au Labrador, ainsi que
l'ecoregion de la Plaine de I'Athabasca, dans Ie
nord de la Saskatchewan. L'ecozone Maritime de
I'Atlantique a ete elargie et englobe maintenant
les Appalaches, dans Ie sud-est du Quebec.
L'ecozone des Plaines boreales a ete prolongee
vers Ie nord jusqu'au Grand lac des Esc1aves, Ie
long de la vallee de la riviere des Esclaves, mais
retiree du secteur ou se rencontrent les frontieres
des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et de la
Colombie-Britannique. Ce secteur fait
main tenant partie de l'ecozone de la Cordillere
boreale, en raison de son caractere montagneux.
De nombreux rajustements de moindre
importance ont ete apportes aux limites de toutes
les ecozones sur la carte revisee (Figure 1),
d'apres les renseignements foumis par les
groupes de travaillocaux.

Les ecoregions

Les ecoregions sont des subdivisions de l'ecozone
caracterisees par des formes de relief a grande
echelle (ou des ensembles de formes de reliefs
regionales), des mesoclimats (ou des
macroclimats a petite echelle), une vegetation,
des sols, des eaux, des activites humaines
(utilisations des terres et types d'activites a
l'echelle regionale). Dans la presente
compilation, nous avons redefini les limites fixees
dans Ie cadre de travaux anterieurs, de maniere a
refleter les resuItats d'etudes et les connaissances
nouvelles detaillees au niveau provincial. Les
ecoregions constituent Ie principal lien entre les
ecozones, d'echelle subcontinentale, et les
ecodistricts, plus localises. Les modifications
apportees aux ecoregions ont ete Ie principal
fondement de la redefinition des ecozones
d'abord definies par Wiken (1986).

Les cartes provinciales des ecoregions ont ete
incorporees a la carte nationale apres seulement
quelques modifications mineures pour
Terre-Neuve (Wiken et al. 1993; selon Hirvonen
1984; Damman 1983),I'lIe-du-Prince-Edouard
(Wiken et al. 1993; selon Hirvonen 1984), la
Nouvelle-Ecosse (Wiken et al. 1993; selon
Hirvonen 1984; Simmons et Muecke 1984), Ie
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Tableau 1 Definition des niveaux superieurs du systeme employe par Ie Comite canadien de la classification ecologique du territoire et
exemples de criteres utilises (d'apres Ironside 1991).

Definition des niveaux de generalisation

ECOZONE region de la surface terrestre representative de gran des unites ecologiques tres generalisees caracterisees par des
facteurs biotiques et abiotiques en interaction et adaptation constantes.

ECOREGION partie d'une ecoprovince, caracterisee par des facteurs ecologiques particuliers, en matiere de climat, de
physiographie, de vegetation, de sols, d'eau, de faune et d'utilisation des terres.

ECODISTRICT partie d'une ecoregion, caracterisee par des assemblages particuliers en matiere de relief, de geologie, de
geomorphologie, de sols, de vegetation, d'eau, de faune et d'utilisation des terres.

Niveau de generalisation Geomorphologie Vegetation

Echelle"

Sols Climat

Exemp Ies--------------------------------------

ECOZONE
1/7,5 M

Divisions
physiographiques ou
grandes formes de relief

Grandes formes de relief
ou grands assemblages de
formes de relief regionales

Formes de relief
regionales ou assemblages
de celles-ci

ECOREGION
Del/SMa 112M

ECODISTRICT
De 1/3 M a 1/1 M

Groupe(s) d'ordres de sol Types physionomiques
generaux

Macroclimat

Grands groupes ou
assemblages de ceux-ci

Mesoclimat ou petit
macroclimat

Regions vegetales ou
assemblages de celles-ci

Sous-groupes ou
assemblages de ceux-ci

Districts vegetaux ou
assemblages de ceux-ci

Mesoclimat ou grand
microclimat

" Les echelles cartographiques ne devraient pas etre considerees de fa~on trop restrictive, car elles dependent du contexte et des objectifs vises. (M =million)

""
Terminologie utilisee par Ie Comite d'experts sur Ia prospection pedologique d'Agriculture Canada (1987).



LES ECOZONES TERRESTRES DU CANADA
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Figure 1 Ecozones revisees du Canada
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Labrador (Hirvonen 1984; Meades 1993), Ie
Manitoba (Eilers et Mills 1992) et la
Colombie-Britannique (Demarchi 1993). Dans Ie
cas du Nouveau-Brunswick, nous avons tenu
compte des demieres precisions apportees par
Godin et Roberts (1994). Pour Ie Yukon, nous
avons redefini les limites des ecoregions selon les
travaux anterieurs d'Oswald et Senyk (1977),
Wiken et al. (1991) et Protection de
l'environnement de l'Alberta (1994), modifies de
maniere a tenir compte de la carte recente des
ecoregions de l'Alaska (Gallant et al. 1995). Dans
Ie cas de l'Alberta, une revision effectuee en
collaboration et une fusion de deux sysiemes
existants ont engendre la production d'une
nouvelle carte (Achuff et al. 1988; Strong 1992)
integrant les prindpes proposes par Pettapiece
(1989). Pour Ie Quebec, les travaux de Gilbert et
al. (1985), de Ducruc et al. (1994) et du ministere
de l'Environnement et de la Faune (1994) ont ete
modifies et fusionnes. Pour l'Ontario, un groupe
de travail federal-provincial a modifie les
ecoregions de Wickware et Rubec (1989) ainsi
que les site regions de Hills (1976). Pour la
Saskatchewan, un groupe de travail similaire a
produit une nouvelle carte des ecoregions
(Padbury et Acton 1994) integrant les travaux de
Harris et al. (1989) et de Thorpe (1992). Pour les
Territoires du Nord-Ouest, nous avons apporte
des modifications aux ecoregions deja definies
(Wiken et al. (1993) et aux etudes regionales
(Weatherall 1985; Wiken et al. 1985). Enfin, pour
la preparation de la version revisee des
ecoregions nous utilise de nouvelles images
NOAAI AVHRR foumies par Ie ministere des
Ressources renouvelables des Territoires du
Nord-Ouest ainsi que les donnees de la serie de
cartes des Pedo-paysages du Canada.

Les ecodistricts

Les ecodistricts sont des subdivisions de
l'ecoregion caracterisees par des assemblages
distinctifs de formes du relief, de materiaux de
surface, de sols, de plans d'eau, de vegetation et
d'utilisations du territoire. lIs reunissent diverses
unites subregionales deja definies par
Environnement Canada, Agriculture et
Agroalimentaire Canada et certains organismes
provinciaux. Dans Ie cadre de la Serie
d'information sur l'utilisation des terres

nordiques (SIUTN), une partie importante du
territoire canadien a ete cartographiee et
decoupee en ecodistricts par Environnement
Canada. Ces descriptions figurent sur les cartes
de la SIUTN, publiees individuellement a
l'echelle de 1/250000. Ces cartes contiennent de
!'information sur les sols, les formes du relief, la
vegetation, la faune et les ressources hydriques a
l'echelle des ecodistricts. Un autre exemple est
l'elaboration d'une unite subregionale appelee
..region de ressources agroecologiques» par Ie
Centre de recherches sur les terres et les
ressources biologiques, pour l'evaluation et la
modelisation des terres. Ces regions ont ete
etablies pour les parties agricoles des provinces
des Prairies (Dumanski et al. 1993; Pettapiece
1989; Eilers et Mills 1990) et de la
Nouvelle-Ecosse (Patterson et Langman 1992).
La methode utilisee pour cemer les limites
pertinentes a ce niveau etait en grande partie
fondee sur des differences de roche-mere, de
topographie, de relief et de sol, extraites des
cartes des Pedo-paysages du Canada. Ces cartes
constituaient, au moment de la compilation des
limites des ecodistricts, Ie niveau Ie plus detaille
d'information (1/1 000 000) sur les paysages
biophysiques qui soit disponible pour l'ensemble
du Canada.

Par ailleurs, nous nous sommes fondes sur les
unites de pedo-paysages pour predser et mieux
definir les ecodistricts dans certaines regions non
agricoles du Canada. Pour Ie nord du Quebec et
les Territoires du Nord-Ouest, nous avons
evalue, revise, mis en correlation et combine les
unites etablies lors de la premiere approximation
des ecodistricts (Environnement Canada 1985) et
dans Ie cadre de la Serie d'information sur
l'utilisation des terres nordiques (Environnement
Canada 1978-1986), afin de produire un
decoupage uniforme en ecodistricts, fonde sur les
polygones des Pedo-paysages.

Pour la Colombie-Britannique, il a suffi de
quelques modifications mineures pour que les
..ecosections» subregionales de la province
(Demarchi 1993) puissent etre assimilees a des
ecodistricts. Dans cette province, la cartographie
des ecoregions avait ete etablie en fonction d'une
classification biogeoclimatique des ecosystemes
(Pojar et al. 1987). En raison de la nature
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complexe des climats et des reliefs des
ecosystemes de montagne, les ecodistricts
permettent ici de definir de maniere plus
detaillee les divers ensembles ecologiques que
I'on trouve dans une meme region
macroclimatique et physiographique (ecoregion).
Dans les ecoregions de la Cordillere, les
ecodistricts comportent en general une plus vaste
gamme de proprietes qu'ailleurs au Canada.

Integration des donnees

Les cartes numeriques des ecozones, ecoregions
et ecodistricts ont ete etablies sur les fonds de
carte au 1/1 000 000 normalises de la base de
donnees des Pedo-paysages du Canada, puis
stockees en couches distinctes de polygones dans
Ie Systeme canadien d'information sur les sols
(SISCan) (MacDonald et Valentine 1992). Le
SISCan tourne sur un systeme d'information
geographique �ARC/INFO, version 6.10, pour
postes de travail �Hewlett Packard modele
735,717 exploites dans un environnement �Unix.

Toutes les limites des polygones du cadre
ecologique sont appareillees aux polygones des
Pedo-paysages. Bien que cette serie de cartes ne
fasse pas partie en tant que telle du systeme de
classification ecologique du territoire du CCCET,
elle constituait une base d'information
cartographique numerisee suffisamment
detaillee pour que nous puissions y greffer des
decoupages ecologiques a plus petite echelle.

Le modele de donnees a ete conr;u de maniere a
reduire Ie plus possible les redevances et a

assurer une flexibilite maximale des donnees
(Selby et Santry 1993). Ce modele de donnees
relationnelles se compose d'une application
integree de sept fichiers dBase IV (figure 2). Ces
fichiers de base de donnees et leurs structures
permettent de relier les polygones et leurs
attributs d'un niveau a I'autre du cadre
ecologique. Le modele de donnees a egalement
ete conr;u de maniere a faciliter Ie raccordement
avec des bases de donnees externes.

Deux categories de bases de donnees ont ete
creees dans I'application. La premiere contient
des codes de donnees, des descriptions et des
regles (definitions des types de donnees)
normalises pour toute I'application. Ces fichiers
TYPE_OEF. AIT_CODE, MISC_OEF et
RULE_SET peuvent servir de manuel de base de
donnees en direct. La seconde categorie de
fichiers sert a stocker les donnees particulieres a
chaque polygone. Ces fichiers fournissent une
description des codes des cartes
(MAP _COOEDBF), la valeur des divers attributs
de I'ecozone, de I'ecoregion ou de l'ecodistrict
(MAP _AIT DB F) ainsi qu'un lien avec les
polygones des Pedo-paysages Canada (PPC)
(POLYGON DBF). O'autres fichiers
(n'apparaissant pas dans la figure 2) sont generes
par des programmes a !'intention des utilisateurs.
Ils sont de nature temporaire et visent des buts
tres precis. Un de ces programmes sert a generer
un somma ire non hierarchise des donnees, qui
permet aux operateurs du SIG de marquer les
attributs des polygones sur les cartes.

3. LE CADRE ECOLOGIQUE

En decembre 1993, nous avons distribue une
version provisoire de la carte des ecoregions et
des ecozones du Canada (echelle de
1/7 500 000) aux colla borateurs provinciaux,
pour recueillir leurs observations. Une version
revisee a ensuite ete publiee, en mai 1994. Les
noms des ecozones demeurent ceux qu'avait
attribues Wiken (1986). Ceux des ecoregions
s'inspirent en general d'un element
physiographique marquant, comme une chaine
de montagnes, un plateau, une plaine, un bassin

ou un lac, de l'unite cartographique pertinente.
Les ecodistricts figurent sur une serie distincte de
six cartes regionales au 1/2 000 000, pour la
Colombie-Britannique et Ie Yukon, les provinces
des Prairies, I'Ontario, Ie Quebec et les provinces
de I'Atlantique, ou au 1/3 000 000, pour les
Territoires du Nord-Ouest. Achaque ecodistrict
a ete attribue un numero unique. Nous
comptons reviser, lors d'amenagements futurs du
cadre, d'autres niveaux de la hierarch ie,
particulierement celui des ecoprovinces.

7



POLYGON MAP AIT

Scope C3 Scope C3
# Poly_type C10 # Map_type C10
# Polyid N6 # Map_code C16

Poly_date 08 @ AtUd N5
# Map_type C10 # Att_type C10
# Map_code C16 # Att_code C10

Unit C10
Value C15

.
ATT CODE

@ AtCid N5
# Att_type C10
# Att_code C10

Oescr C55

\V

MISC_DEF

J

RULE_SET

# Map_type C10
# Att_ type C10

Mandatory C1
Relation C2

..........

"...".",-....
",-",--'"....

MAP_CODE

Scope C3
# Map_type C10
# Map_code C16

Oescr C50
Par_type C10
Par_code C10

# = cle primaire
@ = cle complementaire

,,,,,,,,
.
.
.
.
.
.
.

.................
TYPE DEF

,
I
I

# Field_type
# Field_code

Oescr

Subject
~~~~ # Type

::. Oescr
Entry_date
Reference

C10
C10
C50
08
C100

Figure 2 Schema du modele de donnees du projet, montrant la structure
des fichiers de la base de donnees.
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Le tableau 2 indique les attributs et les sources
consultees, pour chaque niveau revise du cadre.
Les noms apparaissant en It~gende sur la carte au
1/7 500 000 sont stockes dans Ie modele de
donnees a titre d'attributs des ecozones, des
ecoregions et des ecodistricts. Le cadre
ecologique est d'abord constitue de quinze
ecozones. Celles-ci se divisent en 194 ecoregions,
dont certaines comprennent plus d'un polygone.
Le Canada compte donc en tout 217 polygones
cartographiques au niveau des ecoregions. Par
exemple, l'ecoregion de la Chaine Long Range, a
Terre-Neuve, comprend les polygones 108, 110 et
111. De meme, les 1 020 ecodistricts sont
directement relies aux quelque 17 000 polygones
de pedo-paysage, et les donnees qui s'y
rattachent sont stockees dans Ie SISCan. Chaque
poly gone est physiquement circonscrit et designe
par un numero unique pour chaque niveau
(figure 3). En Alberta, il faudra terminer la
revision des polygones de pedo-paysage avant
de proceder a leur imbrication complete.

La carte nationale au 1/7 500 000 jointe au
present rapport a ete produite au moyen de
fichiers numeriques et par impression offset
c1assique. Est egalement disponible une serie de
cartes regionales aux echelles de 1/2000000 et
1/3000000 precisant les limites des ecozones,
des ecoregions et des ecodistricts. On peut se
procurer toutes les cartes au pres du SISCan, en
copie papier ou sous forme de donnees
numeriques pour divers systemes SIG.

L'annexe renferme une courte description de
chaque ecozone et de chaque ecoregion. Ces
descriptions constituent une premiere version
pre liminaire et donnent un aper\u des
principaux attributs de chaque unite. O'autres
donnees biologiques, socio-economiques et
relatives aux ressources seront ajoutees
progressivement a la base de donnees et aux
descriptions.

4. APPLICATIONS DU CADRE

La revision et la mise en application du cadre
visent a faciliter l'integration des donnees
obtenues par diverses instances et divers
organismes d'une maniere qui soit utile au plus
grand nombre possible d'interesses et
d'intervenants possible. Une fa\on de reIever ce
defi et d'evaluer \'information consiste a
considerer Ie cadre comme un repertoire et les
unites ecologiques comme un ensemble complet
de fichiers d'information. Il en resulte un terrain
commun permettant de decrire globalement et de
comprendre les ecosystemes du Canada (voir
Partie II : Introduction, Gouvernement du
Canada 1996). Grace aces fichiers, chaque
organisme ou secteur de competence ainsi que
chaque chercheur ou gestionnaire peuvent
contribuer au processus. Les gouvernements et
les autres groupes ne disposent pas, a l'heure
actuelle, des moyens necessaires pour creer de
toute piece une base d'information sur les
ecosystemes; its doivent s'en remettre aux
experts, aux banques d'information et aux
reseaux de surveillance existants.

Pour la plupart des gestionnaires et des
decideurs, la situation ideale consisterait a avoir
un seul cadre dans lequel s'inscriraient toutes les
decisions. Cependant, les questions et les enjeux
particuliers exigent l'utilisation d'autres cadres
spatiaux (Gray et al. 1995; Jarvis et al. 1995). Le
present cadre ecologique devra, a tout Ie moins,
etre en harmonie etroite avec les cadres etablis
selon les limites administratives et politiques et
selon les bassins-versants.

Les applications du cadre a l'echelle nationale et
regionale n'ont rien de nouveau. On a deja
utilise des versions anterieures des ecozones, des
ecoprovinces, des ecoregions et des ecodistricts
pour la redaction des rapports sur l'Etat de
l'environnement, pour l'evaluation et Ie
c1assement des menaces cumulatives pour
l'habitat des especes sauvages, pour l'evaluation
des zones protegees, pour les etudes sur Ie
changement climatique, pour les evaluations des
pluies acides, pour l'etude de la repartition des
especes rares et menacees ainsi que comme cadre
pour l'evaluation de la representativite des
ecosystemes (Rubec 1992). Les paragraphes
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Tableau 2 Liste des attributs descriptifs de la base de donnees pour chaque niveau du cadre.

Niveau Attributs Source

Ecozone nom
superficie
ecoregions comprises

Wiken 1986

Ecoregion ecozone mere
nom
surperficie
region ecoclimatique
physiographie regionale
couvert terrestre
temperature annuelle moyenne
temperature hivemale moyenne
temperature estivale moyenne
precipitations annuelles moyennes
population

Groupe de travail sur les ecoregions 1989
Bostock 1970
Images AVHRR
Service de l'environnement atmospherique 1993

Recensement du Canada de 1991
.....
o

Ecodistrict ecoregion mere
surperficie
couvert terrestre
relief regional
modele de surface
ma teria u
texture des sols
developpement des sols
pergelisol

Images AVHRR
Pedo-paysages du Canada 1995a et 1995b*

Ressources naturelles Canada 1995

* Les cartes et les donnees des Pedo-paysages du Canada (1/1 000000) sont stockees dans Ie Systeme canadien d'information sur les sols (SISCan).



ECOZONE DES PRAIRIES
ET SES ECOREGIONS

ECODISTRICT NO 849
ET SES PEDO-PAYSAGES

\

\

Figure 3 Imbrication des polygones des ecozones, des ecoregions, des ecodistricts
et des Pedo-paysages du Canada. Taus les polygones ant, a chaque
niveau, un numero qui leur est propre.

ECOREGION DE LA PLAINE
DU LAC MANITOBA

ET SES ECODISTRICTS



qui suivent traitent de certaines applications
actuelles du cadre ainsi que des developpements
visant it integrer les sources importantes de
donnees it l'echelle nationale.

Production de rapports

Les ecozones et les ecoregions revisees sont
main tenant utilisees pour l'analyse et la
preparation du contenu du troisieme Rapport sur
l'Etat de l'environnement, qui doit etre pub lie en
1996, ainsi que dans certains rapports
provinciaux et territoriaux reguliers.

On elabore actuellement, it l'intention des
secteurs forestier et agricole, des indicateurs
s'appliquant it la composante terrestre du cadre.
Ressources naturelles Canada (Service canadien
des forets) utilise Ie cadre pour mettre au point
des indicateurs du degre de perturbation et de la
biodiversite des forets et pour preparer Ie rapport
annuel au Parlement sur l'etat des forets, grace it
la base de donnees de l'Inventaire des forets du
Canada (IFCan).

l.a base de donnees IFCan a ete integree, it l'aide
du SIG, aux ecozones et aux ecoregions terrestres
(Lowe et al. 1995). Elle est une des tres rares
bases de donnees nationales fournissant de
l'information sur Ie couvert forestier. Elle
pourrait un jour incorporer d'autres attributs
pertinents des ecosystemes forestiers. Grace it sa
recente integration au cadre ecologique, l'IFCan
permet d'analyser les donnees reliees ou
cumulatives selon les ecozones et ecoregions
terrestres. Cela complete, sans toutefois
remplacer, la capacite deja existante de l'IFCan
de fonctionner par province ou territoire et par
region ou section forestieres (Rowe 1972).

Certains attributs relatifs a l'utilisation des terres
du Recensement de l'agriculture ont ete relies,
par !'intermediaire des polygones de
pedo-paysage, aux ecodistricts, ecoregions et
ecozones. On elabore actuellement des
indicateurs du risque de degradation des sols, du
risque de contamination des eaux, des
changements dans l'utilisation des terres
agricoles et des bilans des gaz a effet de serre
d'origine agricole (Acton 1994; McRae et
Lombardi 1994). A l'aide de ces liens avec les

donnees du recensement, on peut appliquer des
algorithmes de modelisation a divers niveaux de
detail, selon l'application, et afficher les resultats
a n'importe quel niveau pertinent du cadre. En
Ontario, les donnees du recensement ont permis
de caracteriser la nature et !'intensite des
utilisations des terres agricoles pour les divers
niveaux du cadre (Jarvis et al. 1995). Les
ecoregions ont aussi servi a isoler des regions aux
fins de !'interpretation de la qualite de
l'environnement (Jarvis et al. 1995). On a utilise
des donnees tirees des Pedo-paysages du Canada
et du Recensement de l'agriculture (1981 et
1991) afin d'evaluer deux facteurs importants de
la qualite de l'eau : la production de fumier et
l'utilisation des pesticides.

En vertu de la Loi canadienne sur l'evaluation
environnementale (LCEE) et de la Loi canadienm
sur la protection de l'environnement (LCPE), on
utilise Ie cadre pour organiser et transmettre
!'information exigee au niveau des ecozones. En
vertu de la LCEE, tous les projets d'evaluation
environnementale interessant Ie gouvernement
federal sont consignes par ecozone dans Ie
Registre public (Agence canadienne de rapports
sur l'Etat de l'environnement 1994). Enfin, en
vertu de la LCPE, les societes et les personnes
demandant un permis d'importation et
d'application de pesticides microbiens sont
tenues de fournir certains renseignements
permettant d'evaluer les risques ecologiques
pour chaque ecozone.

Les strategies des organismes gouvernementaux
et non gouvernementaux en matiere de zones
protegees sont structurees en fonction des
ecosystemes plutot que des limites politiques. Le
Service canadien de la faune, de concert avec
Habitat Canada, utilise Ie cadre pour caracteriser
les principales zones d'habitat et pour mettre au
point des strategies en vue d'en assurer la
protection. Le Conseil canadien des aires
ecologiques (CCAE) utilise Ie cadre pour mieux
atteindre son objectif de creation et de maintien
d'un reseau complet d'aires protegees
representatif de la diversite ecologique du
Canada (Gauthier et al. 1995). Le cadre
strategique ainsi obtenu retient l'ecoregion
comme unite de premier ordre pour l'evaluation
(analyse des ecarts) des aires ecologiques
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pouvant etre incluses dans un systeme canadien
d'aires representatives (Gauthier 1992).

Surveillance

La surveillance des effets des pratiques
d'amenagement exige une information de base
sur les proprietes et l'evolution des ecosystemes.
Le cadre permet de decouper Ie territoire
canadien selon divers niveaux d'uniformite
ecologique. Aux fins de la surveillance, cela
facilite l'attribution ou Ie raccordement des
stations a une classification ecologique uniforme
et permet ainsi de reduire au minimum la
variance due a l'echantillonnage et d'accroitre
notre capacite d'extrapoler les resultats pour les
regions possedant des proprietes semblables.

Le Service canadien des forets a adopte Ie present
cadre comme grille pour garantir la
representativite, a l'echelle nationale, des
recherches menees par son reseau de la
biodiversite. A l'heure actuelle, Environnement
Canada et Ie Service canadien des forets
s'affairent a integrer au cadre les donnees
provenant du Dispositif national d'alerte rapide
pour les pluies acides (DNARP A) et du reseau de
surveillance du Transport a distance des
polluants atmospheriques (TADP A), dans Ie but
d'ameliorer la surveillance et l'interpretation des
changements dans la biodiversite des forets.
Dans Ie cadre d'une initiative connexe,
Environnement Canada travaille avec Ie CCIF
federal-provincial, dont Ie secretariat est assure
par Ie Service canadien des forets, en vue de
cataloguer les placettes d'echantillonnage
permanentes (PEP) de l'ensemble des forets
canadiennes selon les unites du cadre ecologique.
II existe des milliers de ces parcelles, et l'industrie
et les organisations provinciales et territoriales
exercent sur elles une surveillance reguliere. Ce
sont la des sources inestimables de donnees de
base utiles pour la comprehension et l'analyse
des conditions et des changements touchant les
forets.

La Direction de la recherche d'Agriculture et
Agroalimentaire Canada exploite un reseau de
stations-reperes de surveillance des sols soumises
a des regimes agricoles representatifs de toutes
les provinces canadiennes. Les donnees qui en

resuItent sont reliees au cadre, pour la
production de sommaires et pour des
applications ulterieures de modelisation.

Le Plan vert du Canada prevoyait l'etablissement
d'une capacite a long terme de surveillance et
d'evaluation, en vue de l'etude des ressources
menacees, de la reaction des ecosystemes et de
I'impact des perturbations majeures sur ceux-ci
(Gouvemement du Canada 1990). En 1994, Ie
Reseau d'evaluation et de surveillance
ecologique (RESE) a ete mis sur pied, avec un
bureau de coordination foumi par
Environnement Canada (Bureau de coordination
de la surveillance ecologique 1994, 1995). Ce
reseau est decentralise et ouvert a quiconque
souhaite y participer. On retrouve parmi ces
participants des reseaux organises, com me Ie
DNARP A, ainsi que les stations-reperes de
surveillance des sols deja mentionnes. Le reseau
a ete con.;u de maniere a encourager les
chercheurs a concentrer leurs travaux sur des
stations precises a l'interieur du cadre
ecologique, en adoptant une approche
ecosystemique. II vise a compenser l'absence de
series continues de mesures prises uniformement
sur une longue periode, pour l'evaluation de la
durabilite des ecosystemes.

Resume

Ces exemples d'applications et d'efforts visant a
integrer l'information illustrent l'avantage de
pouvoir compter sur un cadre etablissant des
correspondances au-del a des frontieres politiques
et foumissant plusieurs niveaux de
generalisation a l'echelle nationale. Les resuItats
de la surveillance des stations, de l'evaluation
environnementale ou des inventaires peuvent
etre compares aux donnees provenant
d'ecosystemes similaires d'autres regions du pays
et faire l'objet de rapports selon une gamme
variee d'echelles. On est me me en train
d'appliquer Ie cadre a des questions sectorielles.
Ce terrain neutre permet l'integration de donnees
provenant d'organisations ayant des mandats
differents, portant sur divers aspects de
l'environnement. Le cadre est done un outil
strategique utile pour la planification des
evaluations, des recherches et des structures,
pour la modification des reseaux de surveillance
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et des rapports et pour la diffusion des concepts
de l'ecologie. Le processus de classification et de
cartographie ecologique se veut iteratif. A
mesure que la surveillance des stations, les
progres scientifiques et leurs applications nous
en apprendront davantage sur les fonctions et les

processus des ecosystemes, nous pourrons
ameliorer Ie present cadre et, par Ie fait meme, la
qualite de nos reponses de gestion aux problemes
et aux enjeux (Hugues etal. 1994).
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ANNEXE 1. DESCRIPTION DES ECOZONES

ET ECOREGIONS TERRESTRES DU CANADA

NOTES EXPLICA TIVES

Les descriptions qui suivent visent a fournir a l'utilisateur de la carte des observations generales sur les
proprietes climatiques, physiques et biologiques de chaque ecozone et de chaque ecoregion. Nous y avons
joint des observations sur des caracteristiques uniques ou aidant a distinguer les ecoregions adjacentes,
lorsque cela etait possible.

L'information utilisee pour les descriptions a ete tiree d'une gamme variee de rapports nationaux et
regionaux sur Ie decoupage en regions ecologiques. Nous avons de plus utilise des donnees et des
connaissances specialisees provenant d'autres sources. Les notes explicatives qui suivent portent sur
certaines des principales sources specialisees.

Climat Toutes les valeurs signa lees pour la temperature ont ete tirees de la Land Potential Databasefor
Cmmda (Kirkwood et al. 1983), compilation des normales climatiques de 1951 a 1980; nous avons recompile
ces valeurs en fonction des polygones des ecoregions. Trois valeurs ont ete retenues : la temperature
annuelle moyenne, la temperature estivale moyenne (de mai a aout) ainsi que la temperature hivernale
moyenne (de novembre a fevrier). Pour les precipitations, les fourchettes de valeurs ont ete interpolees a
partir de cartes pluviometriques fondees sur les normales climatiques de 1951 -1980 (Environnement
Canada 1986). Une gamme de valeurs decrit les variations geographiques de chaque para metre climatique
dans l'ecoregion. D'autres observations sur les caracteristiques du climat ont ete tirees de Les Climats du
Canada (Phillips 1990) dans les cas appropries. La terminologie et les definitions utilisees pour decrire les
unites ecoclimatiques proviennent de Regions ecoclimatiques du Ca/mda (Groupe de travail sur les ecoregions
1989). Pour les ecozones de la Cordillere, toutes les valeurs climatiques s'appliquent a des stations situees
au fond de vallees, a moins d'indication contraire.

Geologie Les types de roches et leur repartition sont tires de la Carte geologique dll Canada (Douglas 1970,
carte au 1/5000000 et texte). Les donnees sur les materiaux de surface, leur origine et leur repartition sont
tirees de Materiaux superficiels dll Canada (Fulton 1995).

Pergelisol L'etendue et la nature du pergelisol, y compris l'estimation de sa teneur en glace et les formes
typiques de glace de sol sont tirees de la carte Canada - Pergelisol (Ressources naturelles Canada 1995). Les
mentions, dans Ie texte, de teneur en glace faible, moyenne et elevee correspondent a des proportions
respectivement inferieure a 10 %, de 10 a 20 % et superieure a 20 %, en volume, selon la legende de cette
carte. L'etendue du pergelisol est evaluee en pourcentage de la surface terrestre. Les cinq categories a cet
egard sont les suivantes : continu (90 a 100 %), discontinu etendu (50 a 90 %); discontinu epars (10 a 50 %);
poches isolees'«10 %) et aucun pergelisol (0 0/0).

Terres humides L'etendue et la nature des terres humides de chaque ecoregion ont ete resumees a partir
de trois cartes: Distributiondes terreshllmides,Regionsde terreshllmidesdu Canada (Groupe de travail
national sur les terres hum ides 1986)et Terresl1ltmidesdu Canada (Groupe de travail national sur les terres
humides 1988).

Vegetation Nous avons utilise les connaissances d'experts locaux ainsi que les ouvrages de portee
nationale traitant de la repartition des especes vegetales. Pour ce faire, nous avons notamment consulte :
Arbres indigenesdu Canada (Hosie 1969);Plantsfrom Seato Sea(Montgomery 1966);LesRegionsforestieresdu
Canada (Rowe 1972); The Shrub ldmtification Book (Symonds 1963).
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Sols La classification des sols suit Ie Systeme canadien de classification des sols (Comite d'experts sur la
prospection pedologique d'Agriculture Canada 1987). La repartition des types de sols se fonde sur la serie
de cartes PCdo-paysagesdu Canada (Shields et al. 1991) ainsi que sur les sources locales d'information
existantes.

Faune Nous avons fait appel aux connaissances d'experts locaux et consulte des ouvrages de portee
nationale traitant de la repartition des animaux sauvages et des poissons. Ces ouvrages comprennent
notamment: LesMammiferesdu Canada(Banfield 1974);LesOiseauxdu Canada(Godfrey 1966);Poissonsd'eau
doucedu Canada(Scott et Crossman 1973).

Population et utilisation des terres Ces valeurs proviennent directement des donnees du Recensement
du Canada de 1991 recompilees selon les polygones des ecoregions par Statistique Canada, pour la
Direction generale de l'Etat de l'environnement, Environnement Canada. Les valeurs indiquees ont ete
arrondies a la centaine pres, dans Ie cas des populations inferieures a un million de personnes, ou au
millier pres, pour les populations superieures a un million de personnes. Les valeurs concernant
l'agriculture sont indiquees en pourcentage de l'ecoregion. Nous avons eu recours aux connaissances des
experts locaux pour la description des activites humaines.
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"ECOZONE DE LA CORDILLERE ARCTIQUE

Cette ecozone occupe la bordure nord-est des Territoires du Nord-Ouest et du Labrador; son epine dorsale
est formee d'une vaste chaine de montagnes ou <ccordillere»profondement dissequee, constituee de roches
cristallines precambriennes. Cette chaine s'etire Ie long de la cote nord-est de l'ile de Baffin, en direction du
nord parallelement a la bordure orientale des iles Devon et d'EIlesmere jusqu'a la presqu'ile Bache, et vers
Ie sud jusqu'aux monts Torngat du Labrador. Elle constitue Ie seul ensemble montagneux d'importance au
Canada, si l'on exclut la Cordill ere occidentale. L'ecozone renferme de vastes champs de glace polaire et
des paysages de glaciers alpins parmi les plus grandioses du monde.

Climat Le climat est extremement froid et sec dans Ie nord, un peu moins rigoureux et plus humide dans
les portions les plus meridionales de l'ecozone. La temperature annuelle moyenne varie de -20 "C dans les
montagnes de J'ile d'Ellesmere a -6 °C dans Ie nord du Labrador. Les etes sont courts et frais, avec une
temperature moyenne de -2°C a 6°C, mais la croissance des plantes est favorisee par de longues periodes
d'eclairement. En hiver, la temperature moyenne varie de -35°C dans les montagnes de l'ile d'Ellesmere a
-16°C dans Ie nord du Labrador. Les precipitations annuelles moyennes vont de 200 mm dans Ie nord a
600 mm dans les monts Torngat du Labrador.

Vegetation En raison du climat extremement froid et quasi desertique, des vents violents et de l'absence
de sol, la vegetation se resume a des lichens et a quelques mousses sur les hauteurs. Sur Ie bas des versants
de montagnes et sur les franges cotieres, Ie couvert vegetal est constitue de formations herbacees de
toundra dans Ie nord et de formations arbustives dans Ie sud.

Relief et sols L'altitude varie de 0 a 2000 m. Nombre de montagnes accidentees de l'ecozone sont
recouvertes de champs de glace massifs qui semblent relier entre eux des glaciers de vallee. Le secteur
nord-ouest de l'ecozone comprend les monts Grantland et Axel Heiberg, couverts de glace. Au nord-ouest,
ces montagnes se terminent brusquement par un etroit plateau incline vers la mer; vers l'est, elles
deviennent moins accidentees et font place au rebord disseque du bas-plateau sureleve d'Eureka. Les
champs de glace et les nunataks sont frequents. Les chainons et les cretes sont interrompus par un grand
nombre de fjords et de vallees a parois abruptes, occupes par des glaciers. Le pied des montagnes est en
grande partie recouvert par des glaciers de vallees. Les valJees en auge et les fjords profonds s'etendent
vers l'interieur sur de nombreux kilometres. Les versants des vallees sont rocheux ou couverts de
colluvions et de debris morainiques. Le paysage est constitue, pour pres des trois quarts, de glace ou
d'affleurements rocheux. Le pergelisol continu et les cryosols (c'est-a-dire les sols modifies par les
processus propres au pergelisol) dominent.

Faune A l'exception du boeuf musque, du loup arctique et de l'ours blanc qui met bas dans certains
secteurs de la cote, peu de gros mammiferes terrestres habitent cette ecozone. Le lievre arctique, Ie renard
arctique, l'hermine et Ie lemming variable, generalement en faible nombre et limites aux habitats vegetaux
les plus abrites et les plus productifs, comptent parmi les plus petits mammiferes qu'on y retrouve. Le
morse, Ie phoque annele, Ie phoque barbu, Ie narval et la baleine sillonnent Ie milieu marin. De gran des
concentrations d'oiseaux de mer comme Ie fulmar boreal, Ie guillemot de Briinnich, la mouette tridactyle, Ie
pluvier petit-gravelot, Ie sizerin blanchatre et Ie bruant des neiges frequentent les marges cotieres, moins
froides.

Activites humaines C'est l'ecozone la moins peuplee du Canada, avec une population de quelque
1 100 habitants, regroupee surtout dans les agglomerations de Clyde River et de Broughton Island. Les
activites humaines sont limitees. Pres des etablissements cotiers, les Autochtones pratiquent la chasse et la
peche de subsistance. La reserve de Parc national Auyuittuq offre des activites d'ecotourisme. La majeure
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partie de la population active exerce des activites de subsistance; quelques emplois sont concentres dans les
secteurs de l'administration et des services.

1,2,3 et 4. CALOTTES GLACIAIRES ELLESMERE ET DEVON

Cette ecoregion montagneuse et accidentee couvre les iles Axel Heiberg, d'Ellesmere et Devon; elle est
caracterisee par des etes froids et tres courts, une faible diversite d'especes et un couvert vegetal clairseme.
La temperature annuelle moyenne est d'environ -18,5 DC,la moyenne estivale etant de -2°C et la moyenne
hivernale variant de -30 a -35°C. Les precipitations annuelles moyennes varient de 200 a 300 mm.
L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Haut-arctique. Le tapis vegetal se compose
essentiellement de coussins de mousses, de lichens et de plantes vasculaires resistantes au froid, comme les
carex et les linaigrettes; Ie saule de l'Arctique et la dryade a feuilles entieres sont peu frequents. Les monts
Grantland et Axel Heiberg, couverts de glace et culminant a une altitude de 2 500 m, sont essentiellement
constitues de longues cretes formees de couches mesozolques et paleozoiques plissees, percees d'intrusions
ignees mineures. Une ceinture profondement dissequee de roches cristallines precambriennes borde la cote
orientale des iles Devon et d'Ellesmere, au sud de la presqu'ile Bache. L'ecoregion repose sur un pergelisol
continu a faible teneur en glace. Les champs de glace perces de nunataks sont frequents. Dans Ie
nord-ouest, les montagnes se terminent brusquement par un etroit plateau incline vers la mer; vers l'est, Ie
caractere accidente diminue et les montagnes font place au rebord disseque du bas-plateau sureleve
d'Eureka. Les chainons et les cretes sont interrompus par de nombreux fjords et vallees a parois abruptes
occupes par des glaciers. Les cryosols statiques regosoliques et turbiques regosoliques sont les principaux
sols; ils se sont formes sur des sediments colluviaux, alluviaux et marins. Les mammiferes caracteristiques
sont Ie lievre arctique, Ie renard arctique, Ie lemming, Ie boeuf musque et Ie caribou. L'ours blanc est
commun dans les regions cotieres. Parmi les oiseaux caracteristiques, on note l'eider a tete grise, Ie
lagopede alpin, Ie fulmar boreal, Ie pluvier grand-grave lot, Ie sizerin blanchatre et Ie bruant des neiges.
Les mammiferes marins sont Ie morse, Ie phoque et la baleine.

5. CHAINE DE BAFFIN

Cette ecoregion montagneuse et accidentee du nord-est de l'ile de Baffin se caracterise par une faible
diversite d'especes et un couvert vegetal clairseme. Le climat, extremement froid et humide, est marque
par des etes froids et tres courts. La temperature annuelle moyenne est d'environ -11,5 DC;en ete, la
moyenne est de 1°C; en hiver, elle est de -23°C. Les precipitations annuelles moyennes varient de 200 a
400 mm pour l'ensemble de la region, mais elles atteignent 400 a 600 mm dans la region de la peninsule
Cumberland. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Haut-arctique. La vegetation consiste
essentiellement en un tapis discontinu de mousses, de lichens et de plantes vasculaires resistantes au froid,
comme les carex et les linaigrettes. L'ecoregion est une ceinture de roches cristallines, haute et
profondement dissequee, qui s'etire Ie long de la marge nord-est des iles Bylot et de Baffin. Les sommets
couverts de glace atteignent 1 525 a 2 135 m au-dessus du niveau de la mer. L'ecoregion a l'aspect d'une
vaste surface d'erosion legerement deformee, en pente douce vers l'ouest, ou l'erosion preferentielle s'est
exercee Ie long des reseaux de joints et des zones de faiblesse. De longs fjords ou bras de mer, occupes par
des glaciers, y penetrent, certains traversant les hautes terres de l'ile de Baffin. Le pergelisol est continu,
tres epais, a faible teneur en glace. Les affleurements rocheux sont frequents; les sols dominants sont des
cryosols turbiques, formes sur des depots colluviaux, alluviaux et morainiques discontinus. Les
mammiferes caracteristiques comprennent Ie lievre arctique, Ie renard arctique, Ie lemming et Ie caribou.
L'ours blanc est commun pres de la cote. Les oiseaux caracteristiques sont l'eider a tete grise, Ie lagopede
alpin, Ie fulmar boreal, Ie pluvier, Ie sizerin blanchatre et Ie bruant des neiges. Les mammiferes marins
sont Ie morse, Ie phoque et la baleine. Les principales activites sont la chasse et la peche. C'est dans la
portion sud de l'ecoregion qu'a ete cree en 1932 Ie premier parc national situe au nord du cercle polaire
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arctique, Ie pare Auyuittuq. L'ecoregion, dont la plus importante agglomeration est Broughton Island,
compte environ 500 habitants.

6. BASSES TERRES DES COTES DE ViLE DE BAFFIN

Cette ecoregion borde Ie nord-est de l'iIe de Baffin, sur une largeur pouvant atteindre 40 km. Le climat
arctique, humide et froid, est marque par des etes courts et froids et de longs hivers. La temperature
annuelle moyenne est d'environ -11,5 0c. En ete, la moyenne est de 1 'C; en hiver, elle est de -22,5 "c. Les
precipitations annuelles moyennes varient de 200 a 300 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Haut-arctique. La couverture vegetale est clairsemee, constituee de mousses et de plantes
herbacees et arbustives basses, dont la saxifrage a feuilles opposees, la dryade a feuilles entieres, Ie saule de
l'Arctique, les kobresies, les carex et Ie pavot arctique. Dans les stations humides, Ie tapis vegetal peut
couvrir jusqu'a 60 % environ du sol; iI se compose alors de luzules, de jones, de saxifrages et d'une
couverture quasi continue de mousses. L'ecoregion est une ancienne surface d'erosion, legerement
deformee, surmontee de terrasses et de cretes d'accumulation discontinues. Elle repose sur des roches
cristallines precambriennes massives formant des avant-buttes isolees des peninsules et des fjords qui
prolongent les hautes terres de Davis. Le pergelisol est epais, continu, a faible teneur en glace. Les
affleurements rocheux sont frequents, et les sols dominants sont des cryosols turbiques formes sur des
depots marins, morainiques et colluviaux sableux. Les mammiferes caracteristiques sont Ie lievre arctique,
Ie renard arctique, Ie lemming et Ie caribou; l'ours blanc est frequent dans les regions cotieres. Les oiseaux
representatifs sont l'eider a tete grise, Ie lagopede alpin, Ie fulmar boreal, Ie pluvier, Ie sizerin blanchatre et
Ie bruant des neiges. Les mammiferes marins sont Ie morse, Ie phoque et la baleine. L'ecoregion compte
environ 600 habitants, et la plus grosse agglomeration est Clyde River.

7. CHAiNE TORNGAT

Cette ecoregion montagneuse de l'extreme nord du Labrador a un climat froid et humide, caracterise par
des etes frais, humides et relativement courts et de longs hivers froids. La glace cotiere et Ie brouillard y
persistent plus longtemps que partout ailIeurs sur la cote du Labrador. La temperature annuelle moyenne
est d'environ -6"C; la moyenne estivale est de 4°C, et la moyenne hivemale, de -16,5 0c. Les
precipitations annuelles moyennes sont de 400 a 700 mm, les valeurs les plus elevees caracterisant les
hauteurs du centre. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique. Le tapis vegetal est
clairseme, compose de lichens, de mousses, de carex arctiques et de graminees; des Hots de coniferes et de
feuillus arbustifs propres a l'Arctique parsement les versants de vallees abrites et orientes au sud. Environ
la moitie des hautes terres est occupee par des rochers denudes; l'autre moitie est recouverte de toundra
(lande alpine composee de lichens, de mousses et de carex). Des groupes de bouleaux a papier et de saules
croissant sur les talus d'eboulis les moins stables forment souvent une zone de transition entre la toundra et
la foret d'epinettes, tres claire. Une forme arctique d'epinette noire, accompagnee de coniferes et de feuillus
arbustifs et d'un tapis de mousses, est frequente dans les bogs et les autres endroits mal draines.
L'ecoregion repose sur des roches granitiques archeennes massives formant des montagnes arrondies aux
versants abrupts, separees par des valh~es et des fjords profondement encaisses, Ie long de la mer du
Labrador. Le relief herite des glaciers comprend des cirques glaciaires, de profondes vallees en auge et des
fjords. Dans les hautes terres, on observe generalement des depots discontinus et bosselee d'une moraine
composee de sables et de blocs. Le bas des versants abrupts est couvert de talus et de cones colluviaux qui
se prolongent jusqu'au fond des vallees. Du cote quebecois de la frontiere, Ie pergelisol est continu et
marque de coins de glace sporadiques. De l'autre cote de la frontiere, Ie pergelisol est discontinu, mais
etendu. Les affleurements de roches acides et les cryosols sont les principales composantes de la surface.
Les cryosols turbiques sont associes aux sols polygonaux et aux champs de blocs. On retrouve en outre des
inclusions de regosols dans les cones colluviaux et de cryosols turbiques et organiques au fond des vallees.
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L'ecoregion abrite des petits mammiferes et sert d'habitat saisonnier a l'ours blanc et au caribou. Elle ne
compte aucun etablissement permanent.

ECOZONE DU HAUT-ARCTIQUE

L'ecozone du Haut-Arctique couvre la majeure partie des regions non montagneuses des iles de l'Arctique
et certaines portions du nord-est du district de Keewatin et de l'extreme nord du Quebec. Elle englobe les
regions les plus froides et les plus secoes du Canada.

Climat Le climat est tres sec et froid. La temperature annuelle moyenne varie de -17°C dans les iles du
nord a -11°C dans Ie nord du Quebec. En ete, les moyennes vont de -1,5 °C dans Ie nord a 4 DCdans Ie
sud; en hiver, elles vont de -31°C dans Ie nord de l'ecozone a -20°C dans Ie nord du Quebec. Durant
l'hiver, Ie soleH ne se leve jamais. Les precipitations annuelles moyennes, les plus faibles enregistrees au
Canada, varient de 100 a 200 mm. On appelle souvent cette ecozone un desert polaire. II peut neiger
n'importe quand, et la neige est generalement presente au sol pendant au moins dix mois (de septembre a
juin).

Vegetation En raison de la rigueur du climat, des vents violents et des sols tres minces, la vegetation est
eparse et rabougrie. Le tapis vegetal est essentiellement constitue de formations dominees par les plantes
herbacees et les lichens; cette vegetation est etroitement associee aux champs de pierres et aux hautes terres
collineuses. Parmi les plantes herbacees communes, mentionnons la saxifrage a feuilles opposees, la
dryade a feuilles entieres et Ie pavot arctique, souvent accompagnes d'arbustes comme Ie saule de
l'Arctique; la taille de ces arbustes diminue rapidement en direction du nord. Le couvert vegetal est
generalement plus dense dans les stations humides des basses terres cotieres, dans les vallees abritees et
dans les zones humides et riches en elements nutritifs qui bordent les cours d'eau.

Relief et sols La portion occidentale de l'ecozone se compose essentiellement de plaines basses couvertes
de moraines, de depots marins et d'affleurements rocheux; elle repose sur des couches sedimentaires
horizontales datant du Paleozoique et du Mesozoique. A l'est des iles Prince-de-Galles et Somerset, Ie
terrain se compose essentiellement de roches granitoldes precambriennes qui forment generalement des
plateaux et des collines rocheuses. Une diversite de conditions oceaniques caracterise les iles de l'Arctique.
Ainsi, dans la moitie nord de l'ecozone, les eaux sont englacees, meme en ete. Vers Ie sud, les eaux libres
sont plus frequentes en ete, mais Ie pack persiste generalement au large. Le pergelisol est continu et peut
atteindre plusieurs centaines de metres d'epaisseur. Les cryosols (c'est-a-dire les sols modifies par les
processus propres au pergelisol) dominent.

Faune Les mammiferes comprennent Ie caribou de Peary, Ie caribou de la toundra, Ie boeuf musque, Ie
loup, Ie renard arctique, l'ours blanc, Ie lievre arctique, Ie lemming brun et Ie lemming variable. Le caribou
de Peary ne frequente que l'extreme nord des iles Arctiques. Au printemps, l'ecozone constitue un
important habitat pour la reproduction de certains oiseaux migrateurs, dont l'oie des neiges, la bemache
cravant, la bemache du Canada, les eiders et l'harelde kakawi. Parmi les autres oiseaux, on retrouve : Ie
plongeon catmarin, Ie faucon gerfaut, Ie lagopede des saules, Ie lagopede alpin, Ie phalarope a bec large, Ie
labbe parasite, Ie labbe a longue queue, Ie harfang des neiges et Ie bruant des neiges. Les mammiferes
typiques du milieu marin sont Ie morse, Ie phoque, Ie beluga et Ie narval; la faune marine est plus
abondante sur les marges orientale et occidentale que dans Ie centre de l'ecozone.

Activites humaines L'economie locale repose en grande partie sur la chasse, la peche et Ie piegeage. On
compte exploiter certaines regions pour les hydrocarbures, et plusieurs entreprises minieres sont deja en

33



activite. La population, tres eparse, depasse tout juste les 16 000 habitants. Les Inuits constituent quelque
80 % de la population. Le plus grand centre de la region est lqaluit, situe sur me de Baffin; iI compte
environ 3 600 habitants. Les autres agglomerations dont la population depasse 1 000 habitants sont Baker
Lake, Cambridge Bay et Pangnirtung.

8 et 10. CHAiNE ELLESMERE

Cette ecoregion se trouve sur les lIes d'ElIesmere et Axel Heiberg et se caracterise par une faible diversite
taxonomique et un tapis vegetal clairseme. La temperature annuelle moyenne est d'environ -16 "C; la
moyenne estivale est de -0,5 GC,et la moyenne hivemale, de -28,5 Gc. Les precipitations annuelles varient
en moyenne de moins de 100 a 200 mm; les valeurs maximales sont enregistrees pour la region du detroit
de Nansen. L'ecoregion appartient a une region ecoclimatique du Haut-arctique. Les coussins de mousses,
de lichens et de plantes vasculaires resistantes au froid, comme les carex et les linaigrettes dominent la
vegetation. On trouve aussi, quoique rarement, Ie saule de I'Arctique et la dryade a feuilles entieres. La
region est constituee de deux bandes courbes de terrain montagneux separees par Ie bas-plateau d'Eureka
au relief moins accentue. Une de ces bandes est situee Ie long des rives nord-ouest des lIes d'ElIesmere et
Axel Heiberg (secteur 8, sur la carte), ou les montagnes, couvertes de glace et pouvant atteindre 2 500 m
au-dessus du niveau de la mer, sont composees essentiellement de couches plissees mesozoiques et
paleozoiques percees d'intrusions ignees mineures. L'autre bande (secteur 10) longe la cote orientale de
I'ile d'ElIesmere; la, Ie caractere accidente des montagnes diminue pour faire place au rebord disseque des
monts Victoria et Albert. Les chainons et les cretes sont coupes par un grand nombre de fjords et de vallees
a parois abruptes, occupes par des glaciers. Le long des cotes nord et est de l'ile d'Ellesmere, Ie pergelisol
est continu, a faible teneur en glace. Dans la portion sud du secteur 8, Ie pergelisol est continu, et les coins
de glace sont frequents. Les principaux sols soni des cryosols statiques regosoliques et turbiques
regosoliques, formes sur des sediments colluviaux, alluviaux et marins. La faune caracteristique comprend
Ie boeuf musque, Ie lievre arctique, Ie renard arctique, Ie lemming et Ie caribou. L'ours blanc frequente la
cote. Parmi les oiseaux representatifs de l'ecoregion, citons l'eider a tete grise, Ie lagopede alpin, Ie fulmar
bon~al, Ie pluvier, Ie sizerin blanchiitre et Ie bruant des neiges. Les mammiferes marins sont Ie morse, Ie
phoque et la baleine. II n'existe aucune agglomeration permanente dans l'ecoregion. La reserve de parc
national de l'ile d'ElIesmere est utilisee en saison pour des activites recreatives.

9. COLLINES EUREKA

Cetle ecoregion, a relief moyen, est situee sur les iles d'Ellesmere et Axel Heiberg. La temperature annuelle
moyenne y est d'environ -16,5 °C; en ete, la moyenne est de O,5'C; en hiver, elle est de -30,S 0c. Les
precipitations annuelles moyennes varient de 50 a 150 mm. C'est a la station meteorologique d'Eureka qu'a
ete enregistree la plus basse temperature mensuelle moyenne du Canada (-47,9 dc, en fevrier 1973).
L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Haut-arctique. Le couvert vegetal y est clairseme et se
compose de mousses, de plantes herbacees et d'arbustes bas, comme la saxifrage a feuilles opposees, la
dryade a feuilles entieres, Ie saule de I'Arctique, les kobresies, les carex et Ie pavot arctique. Le relief,
ondule et comportant des cretes, est determine par les strates sous-jacentes et depasse rarement 1 000 m
au-dessus du niveau de la mer. De vastes regions de bas plateaux disseques et de hautes terres ondulantes
formes de shales et de gres du Mesozoique et du Tertiaire, sont traversees par de veri tables tranchees,
souvent sinueuses, qui se rejoignent en un immense reseau hydrographique dendritique, ou Ie fond des
vallees s'etend jusqu'a la cote. Le pergelisol est continu et a une teneur en glace moyenne. Les sols
dominants sont des cryosols statiques regosoliques et des cryosols turbiques orthiques, formes sur des
materiaux colluviaux, alluviaux et marins. Les animaux caracteristiques sont Ie boeuf musque, Ie lievre
arctique, Ie loup arctique, Ie caribou, Ie phoque, l'ours blanc, Ie lagopede et divers oiseaux de mer. Eureka,
station meteorologique exploitee par Ie gouvemement federal, constitue Ie centre Ie plus important de la
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region. L'etablissement Ie plus nordique du Canada est la station militaire d'Alert, sur la cote nord-est de
l'ile d'Ellesmere; aucun membre du personnel n'est toutefois considere comme habitant permanent.

11. BASSES TERRES DE SVERDRUP

Cette ecoregion, correspondant aux iles Sverdrup (Prince Patrick, Mackenzie King, Ellef Ringnes, Amund
Ringnes et plusieurs iles plus petites), est caracterisee par un relief peu eleve et un couvert vegetal
clairseme. La temperature annuelle moyenne est d'environ -18°C; en ete, la moyenne est -1,5 ,oC;en hiver,
elle est de -32°C. Les precipitations annuelles moyennes sont d'environ 100 alSO mm; il arrive toutefois
que les bordures nord de l'ecoregion rec;oivent moins de 100 mm de precipitations. L'ecoregion appartient
a la region ecoclimatique du Haut-arctique. Les mousses, les lichens et les plantes vasculaires resistantes
au froid, comme les carex et les linaigrettes, forment la vegetation dominante. Le saule de l'Arctique et la
dryade a feuilles entieres sont peu frequents. L'ecoregion repose sur des roches tendres mal consolidees et
peu deformees, datant du MesozoIque. Celles-ci forment des basses terres ondulantes a pentes escarpees,
qui ne depassent pas 150 m au-dessus du niveau de la mer. Par endroits, des bas plateaux, parfois
disseques, atteignent 365 m d'altitude; ailleurs, de vastes plaines s'elevant a seulement quelques metres du
niveau de la mer presentent des domes disseques et des structures annulaires caracteristiques de
l'anhydrite, du gypse et des intrusions ignees. Les principaux sols sont des cryosols statiques regosoliques
et des cryosols turbiques orthiques, formes sur des depots colluviaux, alluviaux, morainiques et marins; la
roche en place affleure par endroits. Toute l'ecoregion repose sur un pergelisol continu epais, a teneur en
glace moyenne, avec de nombreux coins de glace. Signa Ions toutefois que sur l'ile Ellef Ringnes et sur la
rive nord-ouest de l'ile Prince Patrick, Ie pergelisol a parfois une teneur en glace elevee. Les animaux
caracteristiques sont Ie boeuf musque, Ie lievre arctique, Ie renard arctique, Ie caribou, Ie phoque, l'ours
blanc, Ie lagopede et J'eider a tete grise. La region a un potentiel eleve pour l'exploitation des
hydrocarbures, et quelques puits sont en production.

12. PLATEAU DE PARRY

Cette ecoregion correspond aux iles Parry (sud de l'ile Melville, He Bathurst, ile Cornwallis et plusieurs iles
plus petites). La temperature annuelle moyenne est d'environ -17,5 DC;la moyenne est de -1,5 °C en ete et
de -31°C en hiver. Les precipitations annuelles moyennes varient de 100 alSO mm. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Haut-arctique. Le tapis vegetal, clairseme et discontinu, est
constitue de mousses, de plantes herbacees et d'arbustes bas, comme la saxifrage a feuilles opposees, la
dryade a feuilles entieres, Ie saule de J'Arctique, les kobresies, les carex et Ie pavot arctique. Le plateau est
marque par un grand nombre de cretes larges a sommet plat et a versants abrupts, depassant rarement
250 m au-dessus du niveau de la mer. Ces cretes sont constituees de carbonates, de shales et de gres
paleozoi'ques legerement plisses. Des vallees longitudinales distinctes, a fond plat, sont coupees par des
cluses profondement entaillees. Dans me Melville, quelques collines atteignent 760 m d'altitude; a la
maniere de fjords, des baies et des detroits enserres par des falaises s'enfoncent profondement dans Ie
plateau sureleve. Les principaux sols sont des cryosols turbiques et statiques, formes sur des depots
morainiques et colluviaux. L'ecoregion repose sur un pergelisol epais et continu, a teneur en glace
moyenne, qui renferme un grand nombre de coins de glace. Ce n'est qu'a l'extremite sud de me Melville
que Ie pergelisol a une teneur en glace elevee. Les animaux caracteristiques sont Ie boeuf musque, Ie
caribou, Ie lievre arctique, Ie renard arctique, J'ours blanc, Ie phoque, la baleine, les oiseaux de mer et
diverses especes de sauvagine. Les principales activites humaines sont Ie piegeage, la peche et Ie tourisme.
Mentionnons egalement l'exploitation miniere : la mine de plomb et de zinc de Polaris, sur l'ile Little
Cornwallis, est la mine la plus septentrionale au monde. L'ecoregion compte environ 200 habitants.
Resolute, sur la rive sud de me Cornwallis, est J'agglomeration la plus importante.
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13. PLATEAU DE LANCASTER

Cette ecoregion de J'extreme Arctique correspond au sud de I'lle d'Ellesmere, a J'ile Devon, au nord de J'ile
Somerset et a la presqu'ile Brodeur du nord-ouest de J'iIe de Baffin. La temperature annuelle moyenne y
est d'environ -13 "C, avec une moyenne estivale de 2 °C et une moyenne hivemale de -26,5 0c. Les
precipitations annuelles moyennes varient de 100 a 200 mm. Le couvert vegetal est cIairseme et constitue
de mousses, de plantes herbacees et d'arbustes bas, tels la saxifrage a feuilles opposees, la dryade a feuilles
entieres, Ie saule de J'Arctique, les kobresies, les carex et Ie pavot arctique. Appartenant aux basses terres
de J'Arctique, Ie plateau de Lancaster, qui s'est forme sur des roches sedimentaires plates du PaleozoIque et
du ProterozoIque superieur, s'incline legerement vers Ie sud et s'eleve a quelque 300-765 m au-dessus du
niveau de la mer. Les affleurements rocheux sont frequents. Les principaux sols sont des cryosols
turbiques regosoliques et statiques regosoliques, formes sur des depots colluviaux, alluviaux, morainiques
et marins. Le pergelisol, a teneur en glace moyenne, est epais et continuo Dans Ie quart nord~ouest de J'ile
Devon, Ie pergelisol contient moins de glace de sol (masses de glace a J'occasion). Les animaux
caracteristiques sont Ie caribou, Ie boeuf musque, Ie renard arctique, J'ours blanc, Ie lievre arctique, Ie
lemming, Ie faucon gerfaut, Ie labbe, Ie harfang des neiges, Ie lagopede, les oiseaux de mer et diverses
especes de sauvagine. La faune marine comprend Ie morse, Ie phoque, la baleine et Ie narval. Les activites
humaines sont Ie piegeage, la chasse et la peche. Le potentiel d'exploitation des hydrocarbures est eleve.
La population totale est d'environ 200 habitants; la plus grosse agglomeration est Grise Fjord, la localite la
plus septentrionale du Canada.

14. PLAINE COTIERE DE ViLE BANKS

Cette ecoregion, qui jouxte la mer de Beaufort, occupe la plaine cotiere occidentale de J'ile Banks, dans
J'ouest de J'archipel Arctique. La temperature annuelle moyenne est d'environ -14°C, avec une moyenne
estivale de 1 "C et une moyenne hivemale de -29°C. Les precipitations annuelles varient de 100 a 200 mm.
Les temperatures sont moderees par J'eau libre de glace, a la fin de J'ete et au debut de J'automne;
J'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique. La vegetation se compose de mousses, de
plantes herbacees et d'arbustes bas, dont la saxifrage a feuilles opposees, la dryade a feuilles entieres, Ie
saule de J'Arctique, les kobresies, les carex et Ie pavot arctique. Cette plaine cotiere, epargnee par les
glaciers, est formee de sables et de graviers meubles du Tertiaire ou du debut du Pleistocene. Elle est
caracterisee par un relief vallonne peu eleve et par un reseau hydrographique bien organise. Les plaines
alluviales et les basses terrasses inclinees vers J'ouest qui bordent les vallees des principaux cours d'eau
correspondent a divers episodes d'erosion et de soulevement. Les principaux sols sont des cryosols
turbiques et des cryosols statiques, formes sur divers depots lisses et onduleux. Le pergelisol est epais et
continu, a teneur en glace elevee, et renferme une quantite abondante de coins de glace. L'ecoregion est
couverte a 25-50 % de terres humides, caracterisees soit par des fens horizontaux et des fens de basses
terres a polygones concaves, accompagnes de petits bogs de morceaux tourbeux sureleves, soit par des
marais bordant Ie littoral et les eaux peu profondes. Les animaux caracteristiques sont Ie boeuf musque, Ie
caribou, Ie lievre arctique, Ie renard arctique, Ie harfang des neiges, divers rapaces, J'ours blanc, Ie phoque,
Ie morse, la baleine, les oiseaux de mer et diverses especes de sauvagine. Les activites humaines
comprennent Ie piegeage, la chasse et la peche. L'ecoregion compte environ 200 habitants; la plus
importante localite est Sachs Harbour.

15. BASSES TERRES DE ViLE BANKS

Cette ecoregion occupe toute la portion centrale de J'Ile Banks; Ie couvert vegetal est constitue de mousses,
de plantes herbacees et d'arbustes bas comme la saxifrage a feuilles opposees, la dryade a feuilles entieres,
Ie saule arctique, les kobresies, les carex et Ie pavot arctique. La temperature annuelle moyenne est
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d'environ -16°C, avec une moyenne estivale de 2 coCet une moyenne hivernale de -30°C. Les
precipitations annuelles moyennes vont de 100 a 200 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique
de l'Arctique moyen. Ces basses terres, en pente douce vers Ie sud-ouest et Ie sud, sont composees de
roches stratifiees du Proterozoi'que superieur penetrees par des filons-couches gabbroi'ques qui forment des
plateaux recouverts de roches volcaniques planes. Les principaux sols sont des cryosols turbiques, formes
sur divers types de depots glaciaires lisses et onduleux. Le pergelisol, epais et continu, a une teneur en
glace elevee et renferme un grand nombre de coins de glace. Des champs de drumlinoi'des se trouvent
dans la portion est de l'ile Banks; Ie reste de l'ile a ete presque totalement epargne par les glaciers. Des
terres humides couvrent la majeure partie de l'ecoregion; it s'agit generalement de fens de basses terres a
polygones concaves, accompagnes de petits bogs sureleves de monceaux tourbeux. Les marais sont
frequents Ie long de la cote et dans les eaux peu profondes associees aux regions basses. Les animaux
caracteristiques sont Ie boeuf musque, Ie caribou, Ie lievre arctique, Ie renard arctique, Ie harfang des
neiges, d'autres rapaces, l'ours blanc, Ie phoque, la baleine, les oiseaux de mer et diverses especes de
sauvagine. Les activites humaines comprennent Ie piegeage, la chasse et la peche.

16. BASSES TERRES DU GOLFE AMUNDSEN

Cette ecoregion occupe essentiellement Ie sud de l'ile Victoria, mais englobe aussi une petite region
continentale. La temperature annuelle moyenne y est d'environ -14°C, avec une moyenne estivale de 2 cC

et une moyenne hivernale de -28,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes varient de 100 a 200 mm.
L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique. Elle se caracterise par un couvert quasi
continu de vegetation naine de toundra composee de bouleau glanduleux, de saules, de ledon palustre, de
dryades a feuilles entieres et de diverses especes de Vaccinium. Des bouleaux glanduleux de plus grande
taille, des saules et des aulnes s'observent sur les stations les plus chaudes; les stations humides sont
dominees par les saules et les carex. Le terrain du tiers sud de l'ile Victoria, generalement en pente douce
vers Ie sud-ouest, se compose de roches carbonatees stratifiees du Paleozoi'que. La presence de vastes
champs de drumlinoi'des confere un grain caracteristique au modele local de l'ile. Les principaux sols sont
des cryosols turbiques, formes sur divers types de depots glaciaires onduleux et lisses. Un pergelisol epais
et continu, a teneur en glace elevee et coins de glace abondants, est caracteristique; on note toutefois un
pergelisol continu a faible teneur en glace dans Ie secteur qui longe la cote entre Ie bras Minto et Ie detroit
de Prince Albert, a l'ouest de l'ecoregion des Monts Shaler. Les animaux caractt~ristiques sont Ie boeuf
musque, Ie caribou, Ie lievre arctique, Ie renard arctique, Ie harfang des neiges, d'autres rapaces, l'ours
blanc, Ie phoque, les oiseaux de mer et diverses especes de sauvagine. Les activites humaines sont Ie
piegeage, la chasse et la peche. L'ecoregion compte environ 1 500 habitants et les deux plus importantes
agglomerations sont Cambridge Bay et Holman.

17. MONTS SHALER

Cette ecoregion couvre les monts Shaler du centre de l'ile Victoria. La vegetation recouvre 40 a 60 % du
territoire; ailleurs, la roche affleure. La temperature annuelle moyenne est d'environ -15,5 °C, avec une
moyenne estivale de 1 °C et une moyenne hivernale de -29,5 0C. Les precipitations annuelles moyennes
vont de 100 a 200 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique de l'Arctique moyen. La
vegetation de toundra comprend la saxifrage a feuilles opposees, la dryade a feuilles entieres et Ie saule
arctique, ainsi que Ie vulpin alpin, les luzules et d'autres saxifrages. Les stations humides presentent un
tapis continu de care x, de linaigrettes, de saxifrages et de mousses. Les monts Shaler separent l'ile Victoria
en deux parties. lIs sont composes de roches stratifiees du Proterozoi'que superieur, penetrees par des
filons-couches qui forment des cuestas recouvertes de roches volcaniques plates. Dans Ie centre, les monts
atteignent quelque 760 m au-dessus du niveau de la mer. Les principaux sols sont des cryosols turbiques,
formes sur des depots glaciaires onduleux ou a pente raide; la roche en place affleure par endroits. Dans
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toute l'ecoregion, Ie pergelisol est continu, a faible teneur en glace. Les animaux caracteristiques sont Ie
caribou, l'ours blanc, Ie boeuf musque, Ie lievre arctique, Ie renard arctique, Ie harfang des neiges, d'autres
rapaces, Ie phoque, la baleine, Ie morse, les oiseaux de mer et diverses especes de sauvagine. Les activites
humaines se limitent au piegeage et it la chasse.

18. BASSES TERRES DE ViLE VICTORIA

Cette ecoregion comprend les deux-tiers nord de l'ile Victoria, la portion sud-ouest de l'ile Prince-de-Galles,
l'ile du Roi-Guillaume et un petit secteur du cote ouest de la presqu'ile Boothia. L'ecoregion appartient it la
region ecoclimatique de l'Arctique moyen. La temperature annuelle moyenne est d'environ -14 °C; en ete,
la moyenne est de 1,5 'C; en hiver, elle est de -29°C. Les precipitations annuelles moyennes varient de
100 it 150 mm. L'ecoregion se caracterise par un couvert vegetal discontinu typique des hautes terres,
domine par la saxifrage it feuilles opposees, la dryade it feuilles entieres et Ie saule arctique; on observe
egalement Ie vulpin alpin, les luzules et d'autres saxifrages. Dans les stations humides, la couverture de
carex, de linaigrettes, de saxifrages et de mousses est continue. Ailleurs, Ie terrain est generalement nu, ce
qui constitue une caracteristique unique de cette ecoregion. Des basses terres it relief doux et vallonne se
sont formees sur des roches carbona tees plates du Paleozoi'que et du Proterozolque superieur, legerement
inclinees vers Ie sud et Ie sud-ouest. Des champs etendus de drumlinoldes conferent un grain
caracteristique au modele local de cette ancienne surface d'erosion. Les altitudes sont generalement
inferieures it 100 m, sauf dans Ie centre de l'ile Victoria, ou les hautes terres depassent 200 m. Le pergelisol
est continu, it teneur en glace moyenne it elevee, sous forme de masses de glace et de polygones it coins de
glace. Les principaux sols sont des cryosols turbiques, formes sur divers depots glaciaires lisses et
onduleux. Les terres humides se trouvent essentiellement Ie long de la cote est de rile Victoria, en bordure
du detroit de McClintock. Elles se composent de marais, de fens horizontaux et de fens de basses terres it
polygones concaves et s'accompagnent de petits bogs sureleves de monceaux tourbeux. Les animaux
caracteristiques sont Ie caribou, Ie boeuf musque, l'ours blanc, Ie lievre arctique, Ie renard arctique, Ie
harfang des neiges, d'autres rapaces, Ie phoque, la baleine, les oiseaux de mer et diverses especes de
sauvagine. L'activite humaine comprend Ie piegeage, la chasse, la peche et Ie tourisme. L'ecoregion
compte environ 1 400 habitants et les plus importantes agglomerations sont Gjoa Haven, dans l'ile du
Roi-Guillaume, et Spence Bay, dans la presqu'ile Boothia.

19. BASSES TERRES DE ViLE PRINCE-DE-GALLES

Cette ecoregion occupe la moitie nord de rile Prince-de-Galles et a un couvert vegetal tres clairseme
constitue de mousses, de plantes herbacees et d'arbustes bas, comme la saxifrage it feuilles opposees, la
dryade it feuilles entieres, Ie saule arctique, les kobresies, les carex et Ie pavot arctique. La temperature
annuelle moyenne est d'environ -15,5 DC;en ete, la moyenne est de 1 DC;en hiver, elle est de -30,5 dc. Les
precipitations annuelles moyennes varient de 100 it 150 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Haut-arctique. Ces basses terres, en pente douce vers Ie sud-ouest, se composent de
roches carbonatees stratifiees paleozoiques. De vastes champs de drumlinoldes conferent un grain
caracteristique au modele local de l'ile. Les principaux sols sont des cryosols turbiques, formes sur divers
types de depots glaciaires lisses et onduleux. Le pergelisol est continu, it teneur en glace elevee, et contient
de nombreux coins de glace. Les animaux caracteristiques sont Ie boeuf musque, Ie caribou, Ie lievre
arctique, Ie renard arctique, Ie harfang des neiges, d'autres rapaces, l'ours blanc, Ie phoque, la baleine, les
oiseaux de mer et diverses especes de sauvagine.
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20. PLATEAU DE LA PRESQU'ILE BOOTHIA

Cette ecoregion couvre les hautes terres de la presqu'i1e Boothia et du sud de l'ile Somerset. La temperature
annuelle moyenne est d'environ -12,5 DC,avec une moyenne estivale de 4 °C et une moyenne hivemale de
-28°C. Les precipitations annuelles moyennes varient de 100 mm a plus de 200 mm; les va leurs les plus
elevees ont ete mesurees dans Ie centre de la plaine de Boothia. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique de l'Arctique moyen. La vegetation est discontinue, dominee par des especes de toundra
comme la saxifrage a feui11es opposees, la dryade a feui11esentieres et Ie saule arctique; on observe
egalement Ie vulpin alpin, les luzules et d'autres saxifrages. Dans les stations humides par contre, Ie
couvert vegetal est continu et constitue de carex, de linaigrettes, de saxifrages et de mousses. L'ecoregion
repose sur un gneiss cristallin qui correspond a un etroit prolongement du Bouclier precambrien vers Ie
nord. Elle est recouverte en partie de lambeaux isoles de couches paleozoiques. Au sud, a quelque 760 m
au-dessus du niveau de la mer, l'ecoregion se fond au plateau de Wager, qui descend en pente douce vers
Ie nord. Les affleurements rocheux sont frequents; les principaux sols sont des cryosols turbiques, formes
sur de minces moraines sableuses bosselees et discontinues. Le pergelisol, a faible teneur en glace, est
continuo Les animaux caracteristiques sont Ie caribou, Ie boeuf musque, Ie lievre arctique, Ie renard
arctique, Ie harfang des neiges, d'autres rap aces, l'ours blanc, Ie phoque, Ie morse, la baleine, les oiseaux de
mer et diverses especes de sauvagine. Les activites humaines sont Ie piegeage, la chasse et la peche.

21. PLAINE DU GOLFE DE BOOTHIA

Cette ecoregion du moyen arctique couvre les basses terres cotieres des iles Somerset et Wales, des
presqu'iles Boothia et Brodeur et de la peninsule Simpson, autour du golfe de Boothia. La temperature
annuelle moyenne est d'environ -15°C, avec une moyenne estivale de 0,5 °C et une moyenne hivernale de
-29 "c. Les precipitations annuelles moyennes varient de 100 a 200 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique de l'Arctique moyen. Elle est caracterisee par une vegetation de toundra discontinue typique
des hautes terres, dominee par la saxifrage a feui11esopposees, la dryade a feuilles entieres et Ie saule
arctique; on note egalement Ie vulpin alpin, les luzules et d'autres saxifrages. Dans les stations hum ides, Ie
couvert vegetal est continu et constitue de carex, de linaigrettes, de saxifrages et de mousses. La plaine, qui
s'etend du niveau de la mer a une altitude d'environ 300 m, est en pente douce vers Ie sud; elle est
uniforme dans toute la region, de part et d'autre du golfe de Boothia. Les principaux sols sont des cryosols
turbiques regosoliques et statiques regosoliques, formes sur des sediments morainiques et marins. Le
pergelisol est continu, a teneur en glace moyenne, avec de nombreux coins de glace. Les animaux
carach~ristiques sont Ie caribou, l'ours blanc, Ie boeuf musque, Ie renard arctique, Ie lagopede, les oiseaux
de mer, Ie phoque, la baleine et Ie morse. Les activites humaines sont Ie piegeage, la chasse et la peche.
L'ecoregion compte environ 400 habitants, et la plus grosse agglomeration est Pelly Bay.

22. PLATEAU DE LA PENINSULE BORDEN

Cette ecoregion couvre la peninsule Borden, au centre-nord de l'ile de Baffin et la cote sud-ouest de l'ile
Bylot, en bordure du passage Navy Board. La temperature annuelle moyenne est d'environ -13 dc, avec
une moyenne estivale de 1 "C et une moyenne hivernale de -25 DC. Les precipitations annuelles moyennes
varient de 100 mm a plus de 200 mm, Ie centre de la peninsule etant Ie secteur Ie plus arrose. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Haut-arctique. Le couvert vegetal est tres clairseme, constitue de
mousses, de plantes herbacees et d'arbustes bas, comme la saxifrage a feuilles opposees, la dryade a feuilles
entieres, Ie saule arctique, les kobresies, les care x et Ie pavot arctique. Le plateau interieur, forme de roches
carbona tees planes du Paleozoique et du Proterozoique superieur, descend en pente douce vers Ie sud; son
altitude va de 300 m a environ 765 m. Les principaux sols sont des cryosols turbiques regosoliques et
statiques Tt?gosoliques, formes sur divers types de depots glaciaires onduleux. Le pergelisol, epais et
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continu, a une teneur en glace moyenne. Les animaux caractl~ristiques sont Ie caribou, Ie boeuf musque,
I'ours blanc, Ie lagopede, Ie renard arctique, les oiseaux de mer, Ie morse, Ie phoque et la baleine. Les
principales activites humaines sont Ie piegeage, la chasse, la peche et Ie tourisme. Parmi les autres activites,
mentionnons l'exploitation de la mine de plomb, zinc et argent de Nanisivik. L'ecoregion compte environ
1 800 habitants, et les plus importantes agglomerations sont Nanisivik, Pond Inlet et Arctic Bay.

23. PLATEAU DE LA PRESQu'iLE MELVILLE

Cette vaste ecoregion comprend la moitie occidentale de la presqu'1le Melville et la majeure partie de la
cote nord-ouest de I'ile de Baffin, jusqu'au lac Nettilling. La temperature annuelle moyenne est d'environ
-13°C; la moyenne estivale est de 0,5 °C, et la moyenne hivernale, de -25°C. Les precipitations annuelles
moyennes varient entre 100 et 200 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique de I:Arctique
moyen. La vegetation est discontinue, dominee par la saxifrage a feuilles opposees, la dryade a feuilles
entieres et Ie saule arctique; on note egalement Ie vulpin alpin, les luzules et d'autres saxifrages. Dans les
stations seches, la vegetation est tres eparse, alors que dans les endroits humides les carex, les Iinaigrettes,
les saxifrages et les mousses forment un tapis continuo L'ecoregion englobe la portion continentale de la
region physiographique du Plateau de Melville, vaste surface d'erosion legerement deformee, composee de
roches cristallines precambriennes, qui atteint une altitude de 460 a 610 m. L'ecoregion englobe aussi la
portion occidentale des hautes terres de 1'1lede Baffin, tres semblable, a I'ouest de l'endroit OUles cours
d'eau commencent a se deverser en direction sud-ouest, vers Ie bassin Foxe. Le plateau se compose de la
grande plaine de Koukdjuak, avec sa large bande centrale de plages emergees d'orientation nord-sud, et
des hautes terres Soper, au nord de la riviere Koukdjuak. Les affleurements rocheux sont frequents; les
principaux sols sont des cryosols turbiques, formes sur de minces depots discontinus et bosseles de
moraines sableuses. On trouve aussi des cryosols organiques et statiques. Dans la majeure partie de
l'ecoregion, Ie pergeIisol a une faible teneur en glace; cependant, entre Ie bassin Foxe et la peninsule
Borden, un pergelisol a teneur en glace moyenne coupe l'ecoregion du nord au sud. Les animaux
caracteristiques sont Ie caribou, Ie boeuf musque, Ie lievre arctique, Ie renard arctique, Ie harfang des
neiges, l'ours blanc, Ie phoque, la baleine et les oiseaux de mer. Les activites humaines sont Ie piegeage, la
chasse et la peche.

24. HAUTES TERRES DE ViLE DE BAFFIN

Cette ecoregion des hautes terres centrales de I'1lede Baffin a un couvert vegetal tres clairseme, occupant
environ 15 % de la superficie, constitue de mousses, de plantes herbacees et d'arbustes bas, comme la
saxifrage a feuilles opposees, la dryade a feuilles entieres, Ie saule arctique, les kobresies, les carex et Ie
pavot arctique. Dans les stations humides, une vegetation de luzules, de jones et de saxifrages peut
occuper jusqu'a 60 % de la superficie, s'accompagnant d'un tapis quasi continu de mousses. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -11,5 DC;dans les hauteurs, les temperatures sont beaucoup
plus froides. Dans les regions d'altitude moindre, la moyenne estivale est de 1 °C et la moyenne hivernale,
de -23 C0C.L'ecoregion est plus arrosee que ses voisines du sud-ouest, les precipitations annuelles variant

de 200 mm dans Ie nord a 400 mm dans Ie sud et se situant entre 300 et 400 mm a l'extremite sud.
L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Haut-arctique. II s'agit d'une vaste surface d'erosion
legerement deformee, en pente douce vers Ie sud-ouest, atteignant une altitude de 915 m pres de la calotte
glaciaire Barnes. L'erosion preferentielle s'est exercee Ie long des reseaux de joints et des zones de faiblesse.
Les affleurements rocheux sont frequents; les principaux sols sont des cryosols turbiques, formes sur des
depots colluviaux et morainiques minces et epars. Le pergeIisol est continu, a faible teneur en glace. Les
mammiferes caracteristiques sont Ie lievre arctique, Ie loup arctique, Ie renard arctique et Ie caribou. II
n'existe aucun etablissement permanent dans cette ecoregion, qui compte tout de me me une cinquantaine
d'habitants. Les activites humaines sont actuellement Iimitees au piegeage et a la chasse de subsistance.
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25. PLAINE DU BASSIN FOXE

Cette ecoregion englobe les lIes du bassin Foxe et les basses terres des cotes voisines. La temperature
annuelle moyenne est d'environ -11°C, avec une moyenne estivale de 2 "C et une moyenne hivemale de
-23 "c. Les precipitations annuelles moyennes varient de 100 mm dans Ie nord-ouest a 300 mm dans Ie
sud-est. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique de l'Arctique moyen. Elle se caracterise par une
vegetation de toundra discontinue compo see de saxifrage a feuilles opposees, de dryade a feuilles entieres
et de saule de l'Arctique, qu'accompagnent Ie vulpin alpin, les luzules et d'autres saxifrages. Dans les
stations humides, Ie tapis vegetal est continu, constitue de carex, de linaigrettes, de saxifrages et de
mousses. L'ecoregion repose sur des Strates planes paleozoiques formant un bassin tres peu profond
au-dessus de la surface tres ancienne du Bouclier precambrien. Les hautes terres de Putnam, au sud de la
riviere Koukdjuak, atteignent environ 180 m d'altitude. Les principaux sols sont des cryosols turbiques et
statiques, avec quelques cryosols organiques, formes sur des depots marins, organiques, ou glaciaires
discontinus. Le pergelisol, dont la teneur en glace est moyenne, est continuo Les mammiferes
caracteristiques sont l'ours blanc, frequent dans les regions cotieres, Ie lievre arctique, Ie renard arctique, Ie
lemming et Ie caribou. Les oiseaux caracteristiques sont l'eider a tete grise, Ie lagopede alpin, Ie fulmar
boreal, Ie pluvier, Ie sizerin blanchatre et Ie bruant des neiges. Les mammiferes marins sont Ie morse, Ie
phoque et la baleine. Les activites humaines se limitent au piegeage, a la chasse et a la peche. L'ecoregion
compte environ 1 500 habitants, et les principales agglomerations sont Igloolik et Hall Beach.

26. HAUTES TERRES DE PANGNIRTUNG

Cette ecoregion occupe les hautes terres relativement basses qui bordent la baie Cumberland, dans l'ile de
Baffin. Les temperatures annuelles moyennes varient d'environ -9°C Ie long de la cote a-II,S °C a
l'interieur. La moyenne estivale varie de 1 a 2°C; la moyenne hive male est de -20 "C Ie long des cotes et
legerement plus basse a l'interieur. Les precipitations annuelles moyennes varient de 300 mm a plus de
400 mm, Ie long de la peninsule Hall. La vegetation se caracterise par un couvert quasi continu de plantes
naines de la toundra, dont Ie bouleau glanduleux, les saules, Ie ledon palustre, la dryade a feuilles entieres
et divers Vaccil1ium. Des boule au x glanduleux de plus grande taille, des saules et des aulnes poussent dans
les stations les plus chaudes; les stations humides sont dominees par les saules et les carex. L'tkoregion
repose sur une ceinture profondement dissequee de roches cristallines archeennes, s'elevant rapidement
depuis Ie niveau de la mer. II s'agit d'une vaste surface d'erosion legerement deformee, OUl'erosion
preferentielle s'est exercee Ie long des reseaux de joints et des zones de faiblesse. Des detroits et des fjords
occupes par des glaciers penetrent profondement dans l'interieur. Les affleurements sont frequents; les
principaux sols sont des cryosols statiques, accompagnes de cryosols turbiques et organiques, formes sur
des depots morainiques, organiques et marins discontinus. Les animaux caracteristiques sont Ie caribou, Ie
boeuf musque, Ie lievre arctique, Ie renard arctique, l'ours blanc, les rapaces, Ie lagopede alpin, Ie phoque,
Ie morse, la baleine, les mouettes et goelands, les oiseaux de mer et diverses especes de sauvagine. Les
activites humaines sont Ie piegeage, la chasse, la peche et Ie tourisme. Depuis quelque temps, Ie tourisme
et les autres activites recreatives prennent de l'importance. L'ecoregion compte environ 1 100 habitants, et
la principale agglomeration est Pangnirtung.

27. HAUTES TERRES DE LA PENINSULE HALL

Cette ecoregion occupe les hauteurs du centre de la peninsule Hall, dans Ie sud de l'ile de Baffin. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -11,5 °C; la moyenne estivale est de 1 °C et la moyenne
hivemale est de -22,5'C. Les precipitations annuelles moyennes varient de 300 a 500 mm. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique de l'Arctique moyen. La vegetation, discontinue, est dominee par des
arbustes bas de la toundra, comme la saxifrage a feuilles opposees, la dryade a feuilles entieres et Ie saule
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de l'Arctique. L'ecoregion est une vaste surface d'erosion legerement deformee, ou l'erosion preferentielle
s'est exercee Ie long des reseaux de joints et des zones de faiblesse. La surface, qui atteint quelque 1 160 m
au-dessus du niveau de la mer, est inclinee vers Ie sud et I'est en direction de la mer du Labrador. Un till
sableux couvre par endroits la surface bosselee et les vallees a versants abrupts et decoupes, occupees par
des glaciers. Les affleurements rocheux sont frequents, et les cryosols turbiques dominent. Le pergelisol
est epais et continu, a teneur en glace faible. L'ecoregion abrite des petites populations de mammiferes
terrestres, dont Ie lievre arctique, Ie renard arctique, Ie loup arctique et Ie caribou. Les oiseaux
caracteristiques sont I'eider a tete grise, Ie lagopede alpin, Ie fulmar boreal, Ie pluvier, Ie sizerin blanchatre
et Ie bruant des neiges.

28. PENINSULE META INCOGNITA

Cette ecoregion englobe les hautes terres cotieres de l'iIe de Baffin qui longent la baie Frobisher et Ie detroit
d'Hudson et s'etend vers l'interieur pour englober Ie lac Amadjuak. La temperature annuelle moyenne est
d'environ -11,5 DC,avec une moyenne estivale de 1 °C et une moyenne hivernale de -22,5 dc. Les
precipitations annuelles moyennes varient de 200 a 400 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Bas-arctique. Elle est couverte d'une vegetation arbustive de toundra quasi continue
composee de bouleau glanduleux, de saule, de ledon palustre, de dryade a feuilles entieres et de divers
Vacciniunl. Les microstations les plus chaudes abritent des bouleaux glanduleux de plus grande taille, des
saules et des aulnes; les stations humides sont dominees par les saules et les carex. Le terrain irregulier qui
s'etend vers I'ouest depuis la baie Frobisher jusqu'a la peninsule Foxe atteint une altitude de 400 a 500 m.
La surface est recouverte d'affleurements rocheux entrecoupes de placages de moraines sableuses et de
depots organiques geles; les principaux sols sont des cryosols statiques, accompagnes de cryosols turbiques
et organiques. Du sud du lac Amadjuak au lac Nettilling, situe plus au nord, Ie pergelisol est continu, a
faible teneur en glace; dans Ie reste de I'ecoregion, Ie pergelisol est continu, a teneur en glace moyenne. Les
animaux caracteristiques sont Ie caribou, Ie boeuf musque, Ie lievre, Ie loup arctique, Ie renard, I'ours blanc,
les rapaces, Ie morse, Ie phoque, la baleine, les oiseaux de rivage et diverses especes de sauvagine. Les
activites humaines sont Ie piegeage, la chasse et la peche. La region comprend Iqaluit, la plus importante
agglomeration de I'Arctique oriental, ainsi que Lake Harbour, sur Ie detroit d'Hudson, et Cape Dorset, sur
la peninsule Foxe. La population totalise quelque 5 000 habitants.

29. HAUTES TERRES DE BAFFIN

L'ecoregion comprend les portions centrales les plus elevees de la peninsule Meta Incognita, dans Ie sud de
l'iIe de Baffin. La temperature annuelle moyenne est d'environ -12°C, avec une moyenne estivale de 1 °C
et une moyenne hivernale de -22,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes varient de 300 mm a plus de
500 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique, mais Ie cIimat est plus
rigoureux dans les hauteurs. L'ecoregion est couverte d'une vegetation naine de toundra, discontinue,
composee de bouleaux glanduleux, de saules, de ledon palustre, de dryade a feuilles entieres et de divers
Vacciniunl. Les stations humides sont dominees par les saules et les carex. Les affleurements rocheux
couverts de lichen occupent une superficie importante. La region s'eleve brusquement du niveau de la mer
jusqu'a environ 915 m, et Ie drainage s'effectue en direction du sud, vers Ie detroit d'Hudson. Les hautes
terres sont couvertes par endroits de placages minces de moraines sableuses. Les affleurements rocheux
sont frequents, et les cryosols statiques dominent. Le pergelisol, a faible teneur en glace, est continuo Les
animaux caracteristiques comprennent Ie caribou, Ie boeuf musque, Ie lievre, Ie lemming, Ie loup arctique,
Ie renard, I'hermine, I'ours blanc et divers rapaces. Les activites humaines se limitent au piegeage et a la
chasse.
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30. PLATEAU DE LA BAlE WAGER

Cette vaste ecoregion couvre Ie nord-est du district de Keewatin depuis Ie nord de l'ile Southampton, pres
du detroit d'Hudson, jusqu'a la riviere Back vers l'ouest et jusqu'au bras Chesterfield vers Ie sud. La
temperature annueUe moyenne est d'environ -11°C, avec une moyenne estivale de 4,5 DCet une moyenne
hivernale de -26,5 dc. Les precipitations annueUes moyennes varient entre 200 et 300 mm. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique. EUe se caracterise par une vegetation discontinue de
toundra, composee de bouleau glanduleux, de saules, de ledon palustre, de dryade a feuilles entieres et de
divers Vaccil1ium. Des bouleaux glanduleux de taille plus elevee, des saules et des aulnes occupent les
stations les plus chaudes; les stations humides sont dominees par les saules et les carex. Les affleurements
rocheux couverts de lichen occupent une place importante dans toute l'ecoregion; vers Ie sud, la vegetation
devient un melange de toundra et de foret claire de coniferes rabougris. L'ecoregion repose sur des roches
massives archeennes du Bouclier canadien, qui forment des plaines, des vaUees et des hautes terres
inclinees et vastes. Depuis Ie bras Chesterfield vers l'ouest, Ie terrain est profondement disseque et atteint
gradueUement une altitude de 600 m. Les principaux sols sont des cryosols statiques, formes sur des
depots aUuviaux et morainiques sableux, minces et discontinus; de grandes surfaces de cryosols statiques
regosoliques sont associees aux depots marins de la cote. Le pergelisol, a faible teneur en glace, est continuo
Les mammiferes caracteristiques sont Ie caribou, Ie boeuf musque, Ie carcajou, Ie lievre arctique, Ie renard,
Ie morse, Ie phoque, la baleine, l'ours blanc, les rapaces, les oiseaux de rivage et diverses especes de
sauvagine. Les activites humaines sont Ie piegeage, la chasse et la peche. L'ecoregion compte environ
1 700 habitants, et les principales agglomerations sont Repulse Bay et Baker Lake.

31. NORD DE LA PENINSULE D'UNGA VA

Cette ecoregion comprend l'extremite nord de la peninsule d'Ungava et notamment les monts de
Povungnituk, dans Ie nord du Quebec. La temperature annueUe moyenne est d'environ -8,5C; en ete, la
moyenne est de 3°C; en hiver, eUe est de -20°C. Les temperatures hivernales de -50 "C ne sont pas rares
sur Ie plateau. La glace cotiere et Ie brouillard persistent longtemps en ete. Les precipitations annueUes
moyennes varient entre 200 et 300 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique.
En raison de la courte saison de croissance, la vegetation se limite a un couvert quasi continu de plantes
naines de toundra, dont Ie bouleau glanduleux, les saules, Ie ledon palustre, la dryade a feuilles entieres et
divers Vaccil1ium. Les stations chaudes abritent des bouleaux glanduleux de taille plus elevee, des saules et
des aulnes; les stations humides sont dominees par les saules et les carex. Le substratum se compose de
gneiss granitique et de granite feuillete, en strates plissees formant un ensemble de cretes et de vaUees
orientees est-ouest. Ces cretes sont assez elevees dans l'ouest, mais eUesdeviennent moins accentuees vers
rest, ou eUes se fondent aux plateaux Larch et Sugluk. Dans les monts de Povungnituk, la surface est
couverte de roches gelifractees et de depots glaciaires, dont quelques eskers et placages de till. Des plages
sou levees s'observent Ie long de la cote, soumise aux incursions marines du Pleistocene superieur. Dans
l'interieur, Ia surface onduleuse a une altitude moyenne d'environ 100 m; eUe s'eleve en direction du nord,
ou elle atteint une altitude d'environ 520 m. Les principaux sols sont des cryosols turbiques, formes sur des
sediments marins loameux, pres de Ia cote, et sur des depots glaciaires minces et discontinus, vers
l'interieur. On trouve aussi des inclusions de cryosols organiques et de nombreux affleurements rocheux.
Le pergelisoI, a faible teneur en glace, est continuo Les animaux caracteristiques sont Ie caribou, Ie carcajou,
Ie lievre arctique, Ie renard, l'ours blanc, les rapaces, les oiseaux de rivage et diverses especes de sauvagine.
Les principaux mammiferes marins sont Ie morse, Ie phoque et Ia baleine. Les activites humaines sont Ie
piegeage et la chasse de subsistance, ainsi que l'exploration miniere. L'ecoregion compte environ
1 500 habitants, et Ies principales agglomerations sont SaUuit et Ivujivik.
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ECOZONE DU BAS-ARCTIQUE

Cette ecozone est separee en deux par la baie d'Hudson, avec plus de 80 % de la superficie terrestre dans la
partie ouest. Elle couvre Ie nord de la partie continentale du Canada, depuis les monts Richardson, au
Yukon, jusqu'a la baie d'Ungava, dans Ie nord du Quebec. Le printemps et l'ete amenent Ie verdissement
soudain de ce paysage que les premiers visiteurs Europeens consideraient a l'origine comme des ccterres
steriles». Des trois ecozones arctiques, c'est celIe qui presente la couverture vegetale la plus etendue et la
plus grande diversite d'especes.

Climat Les hivers sont longs et froids et les etes, courts et frais. La temperature annuelle moyenne varie
de -11 C'Cdans Ie nord-ouest a -7°C au Quebec. En ete, les temperatures moyennes vont de 4 a 6°C,
produisant une courte saison de croissance favorisee par les longues periodes d'eclairement et pouvant
atteindre 750 degres-jours. En hiver, la temperature moyenne varie de -28°C dans Ie nord-ouest a -17,5 ooC

au Quebec. Les precipitations annuelles moyennes varient de 200 mm dans Ie nord-ouest a 500 mm dans Ie
nord du Quebec.

Vegetation Le Bas-arctique forme une grande zone de transition entre la taIga au sud et la toundra
arctique, denuee d'arbres, au nord. Cette zone est caracterisee par des arbustes nains dont la hauteur
decroit rapidement a mesure qu'on progresse vers Ie nord. Les arbustes caracteristiques comprennent Ie
bouleau glanduleux, les saules et les ericacees, habituellement accompagnees de diverses especes de
plantes herbacees et de lichens. Les principales vallees fluviales, comme celIe de la riviere Thelon, peuvent
supporter des massifs epars d'epinettes rabougries. Les basses terres comptent de nombreux milieux
humides peuples essentiellement de carex et de mousses.

Relief et sols Recouvrant en majeure partie une assise rocheuse granitique precambrienne, Ie relief est
forme en grande partie de hautes terres generalement onduleuses et de basses terres. Les formations
superficielles sont composees principalement de depots morainiques discontinus, sauf a proximite des
cotes ou la surface est couverte de sediments marins de fine texture. II y a des affleurements rocheux dans
toute l'ecozone. Des shales cretaces, couverts d'epais depots de moraine, caracterisent l'extreme ouest,
de puis Ie Grand lac de l'Ours jusqu'a la riviere Firth, sur la cote du Yukon. Le paysage est strie d'eskers
sinueux dont la longueur atteint parfois 100 km. Une petite partie de l'ecozone, a l'ouest de la riviere Firth,
a ete epargnee par les glaciers. Le paysage est vallonne, parseme de lacs, d'etangs et de terres humides
innombrables. Les cryosols sont les sols dominants; ils reposent sur un pergelisol continu dont les couches
de degel (nollisol) sont habituellement humides ou mouillees tout l'ete.

Faune On trouve une grande variete de mammiferes dans cette ecozone, qui renferme la principale aire
d'estivage et de mise bas des plus grandes hardes de caribou au Canada, de caribou de la toundra a l'ouest
et de caribou des bois a l'est. Les autres mammiferes sont Ie grizzli, l'ours noir dans Ie nord du Quebec,
l'ours blanc dans les zones cotieres, Ie loup, l'orignal, Ie spermophile arctique et Ie lemming bruno
L'ecozone est aussi une des principales regions de reproduction et de nidification d'une variete d'oiseaux
migrateurs. Les especes representatives comprennent Ie plongeon a bec blanc, Ie plongeon arctique, Ie
plongeon catmarin, Ie cygne siffleur, l'oie des neiges, l'harelde kakawi, Ie faucon gerfaut, Ie lagopede des
saules, Ie lagopede alpin, Ie phalarope a bec etroit, Ie labbe parasite, Ie harfang des neiges, Ie sizerin
blanchiHre et Ie bruant des neiges. Les mammiferes caracteristiques du milieu marin comprennent Ie
morse, Ie phoque, Ie beluga et la narval.

Activih~s humaines Cette ecozone est peu peuplee. La population totale, qui s'eleve a environ
10300 personnes est dispersee entre 17 collectivites, notamment Tuktoyaktuk, Paulatuk et Copper mine
dans l'ouest, Chesterfield Inlet, Rankin Inlet et Eskimo Point sur la cote de la baie d'Hudson et Kangirsuk
sur celIe de la baie d'Ungava. Rankin Inlet est Ie centre Ie plus important, avec une population de
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1 706 ames. L'economie locale est en grande partie basee sur la chasse, Ie piegeage et la peche de
subsistance. Les Inuits representent plus de 80 % de la population. Les richesses de la zone en minerais et
en hydrocarbures ont egalement favorise une intensification des activites d'exploitation et quelques
operations d'extraction. Les autres activites principales sont la construction, Ie tourisme et les services
gouvernementaux.

32. PLAINE COTIERE DU YUKON

Cette ecoregion se trouve a I'ouest du Mackenzie, sur la cote de la mer de Beaufort. La temperature
annuelle moyenne est d'environ -11°C, avec une moyenne de 4,5 °C en ete et de -24 "C en hiver. Les
precipitations annuelles moyennes varient de moins de 200 a 300 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Bas-arctique. Elle est presque entierement couverte d'une toundra arbustive constituee
de bouleau glanduleux, de saules, de ledon palustre, de dryade a feuilles entieres et de touffes compactes
de carex. Des saules, des aulnes et des bouleaux glanduleux de grande taille croissent sur les terrains
chauds; les stations humides sont dominees par Ie saule arctique, les sphaignes et les touffes compactes de
carex. La plaine cotiere du Yukon est en grande partie une surface d'erosion taillee dans des gres et des
shales du Tertiaire recouverts d'un mince placage de sediments recents. Elle descend vers I'ouest et est
recouverte de depots glaciaires ou de lacs Ie long de la cote jusqu'a proximite de l'iIe Herschel. A I'ouest de
l'ile, les deltas coalescents et les cones alluviaux formes par les cours d'eau provenant des monts
Britanniques forment avec les lagunes cotieres une plaine que les glaciers ont epargnee. Les cryosols
turbiques formes sur des depots morainiques, fluvio-glaciaires, colluviaux et marins plats a onduleux sont
les sols dominants de I'ecoregion, alors que des cryosols statiques se retrouvent sur les sediments alluviaux
et eo liens, principalement dans la partie non atteinte par les glaciers. Le pergelisol est continu, a teneur
elevee en glace, avec d'abondants coins de glace. Les terres humides caracteristiques qui occupent 20 a
50 '70de la superficie sont des fens des basses terres, a polygones concaves ou convexes. L'ecoregion couvre
certaines parties de I'aire de mise-bas et des quartiers d'ete de la harde de caribous de la riviere Porcupine.
D'autres especes presentes sont Ie boeuf musque, Ie lievre d'Amerique, Ie lievre arctique, Ie renard roux, Ie
renard arctique, Ie loup et Ie spermophile arctique. II y a une grande variete d'oiseaux : des rapaces, des
oiseaux chanteurs, Ie lagopede, Ie harfang des neiges, diverses especes de sauvagine et des oiseaux de
rivage. Le milieu marin abrite Ie morse, Ie phoque, Ie beluga, I'ours blanc et I'omble chevalier. Les activites
humaines comprennent Ie piegeage, la chasse et la peche de subsistance, pratiques par les Autochtones, et
les activites de loisirs associees au parc national Ivvavik sur Ie continent et au parc territorial de I'ile
Herschel, dans la mer de Beaufort. Au large de la plaine cotiere, les fonds marins renferment d'importantes
richesses en hydrocarbures.

33. PLAINE COTIERE TUKTOYAKTUK

Cette ecoregion, qui couvre Ie delta exterieur du fleuve Mackenzie et la peninsule de Tuktoyaktuk, en
bordure de la mer de Beaufort, est parsemee, sur une grande partie, de petits lacs. La temperature annuelle
moyenne est d'environ -11,5 oCr avec une moyenne de 4,5 °C en ete et de -26,6 "C en hiver. Les
precipitations annuelles moyennes varient de 125 a 200 mm, avec des valeurs plus elevees dans Ie sud.
L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique. Elle est caracterisee par un couvert
continu de toundra arbustive constituee de bouleau glanduleux, de saules, de ledon palustre, de dryade a
feuilles entieres et de touffes compactes de carex. Des saules, des aulnes et des bouleaux glanduleux de
grande taille croissent sur les terrains chauds; les stations humides sont dominees par les sphaignes et les
carex. Une grande partie du terrain est composee de formes deltai"ques propres a I'embouchure du
Mackenzie, notamment des terres humides, des lits mobiles et des depots estuariens. Les terres humides
caracteristiques qui couvrent 25 a 50 % de la superficie sont des fens des basses terres, a polygones
concaves ou convexes. Sur la peninsule, d'innombrables lacs et pingos, dont certains sont tres grands, sont
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des caracteristiques uniques et dominantes du paysage. Le pergelisol est continu, a teneur elevee en glace,
sous forme de coins de glace et de pingos. Les cryosols organiques et turbiques formes sur des depots
organiques, morainiques, alluviaux, fluvio-glaciaires et marins plats a onduleux sont les sols dominants.
Les cryosols statiques regosoliques sont les sols dominants de la partie vive du delta dans l'ecoregion. Les
especes fauniques caracteristiques sont Ie caribou, Ie boeuf musque, Ie lievre d'Amerique, Ie lievre arctique,
Ie renard roux, Ie loup et Ie spermophile arctique. On trouve une grande variete d'oiseaux : des rapaces,
des oiseaux chanteurs, Ie lagopede, Ie harfang des neiges, diverses especes de sauvagine et des oiseaux de
rivage. En milieu marin, les especes presentes sont Ie morse, Ie phoque, Ie beluga et l'ours blanc. Les
principales activites humaines sont Ie piegeage, la chasse et la peche de subsistance ainsi que les loisirs lies
au tourisme. Des operations considerables d'exploration se sont deroulees dans cette ecoregion, qui sert de
point de rassemblement du materiel et de base principale pour Ie programme d'exploration de la mer de
Beaufort. L'ecoregion compte une population d'environ 1 000 personnes, et sa principale agglomeration est
Tuktoyaktuk.

34. PLAINE DE LA RIVIERE ANDERSON

Cette ecoregion se trouve sur la partie continentale cotiere des Territoires du Nord-Ouest, au sud de la baie
Franklin et de la plaine de Tuktoyaktuk, et comprend Ie cours inferieur des rivieres Anderson et Horton.
La temperature annuelle moyenne est d'environ 11,5 "C, avec une moyenne de 4,S'C en ete et de -26 "C en
hiver. Les precipitations annuelles moyennes varient de 150 a 250 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Bas-arctique. Le couvert quasi continu de toundra arbustive est constitue de bouleau
glanduleux, de saules, de ledon palustre, de dryade a feuiIles entieres et de touffes compactes de carex.
Des bouleaux glanduleux de grande taille, des saules et des aulnes croissent sur les terrains chauds; les sols
mal draines sont generalement couverts de sphaignes et de touffes compactes de carex et de linaigrettes.
L'ecoregion, qui recouvre des shales horizontaux du Cretace, est couverte de depots glaciaires et
fluvio-glaciaires vallonnes. Certaines parties du lit encaisse des rivieres Anderson et Horton se trouvent de
60 a 150 m sous les surfaces voisines. Les cryosols turbiques et statiques formes sur des depots
fluvio-glaciaires loameux et les cryosols organiques formes sur des polygones convexes sont les sols
dominants. L'ecoregion repose sur un pergelisol continu a teneur elevee en glace, sous forme de coins de
glace et de pingos. Les especes fauniques caracteristiques sont Ie caribou, Ie lievre d'Amerique, Ie renard
roux, Ie loup, Ie lievre arctique et Ie spermophile arctique. On trouve une variete d'oiseaux : des rapaces,
des oiseaux chanteurs, Ie lagopede, Ie harfang des neiges, diverses especes de sauvagine et des oiseaux de
rivage. En milieu marin, les especes presentes sont Ie morse, Ie phoque, Ie beluga et l'ours blanc. Le
piegeage, la chasse et la peche sont les principales activites humaines.

35. PLAINE DU BRAS DEASE

Cette grande ecoregion couvre les hautes terres depuis un point situe juste a l'est du delta du Mackenzie
jusqu'au bras Dease du Grand lac de l'Ours. La temperature annuelle moyenne est d'environ -11 QC,avec
une moyenne de 5 °C en ete et de -26°C en hiver. Les precipitations annuelles moyennes varient de 200 a
300 mm. L'ecoregion appartient a la region ecocIimatique du Haut-subarctique. La toundra a grands
arbustes, generalement constituee de bouleau glanduleux et de saules, constitue Ie couvert vegetal Ie plus
repandu. A la limite meridionale de l'ecoregion, on note une zone de transition entre la toundra et la foret
subarctique, ou dominent les peuplements ouverts d'epinette noire et de meleze laricin tres rabougris, avec
des quantites secondaires d'epinette blanche et un tapis de bouleau glanduleux, de saules, d'ericacees
arbustives, de linaigrettes, de lichens et de mousses. La surface ondulee de l'ecoregion, qui se trouve
generalement a environ 300 m au-dessus du niveau de la mer, est couverte de depots glaciaires et
fluvio-glaciaires. Certaines collines atteignent une altitude d'environ 460 m. Une vaste gamme de cryosols
et de brunisols eutriques et dystriques se sont formes sur du tiIlloameux bossele a vallonne. Dans les
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depots organiques, on observe generalement des polygones con vexes de basses terres. L'ecoregion repose
sur un pergelisol continu a teneur elevee en glace et a coins de glace abondants dans la moitie nord, et a
teneur faible a moyenne en glace dans Ie quart meridional, Ie long du Grand lac de l'Ours. Les
mammiferes caracteristiques sont Ie caribou, l'orignal, l'ours noir, Ie grizzli, Ie lynx du Canada, Ie renard
roux, Ie renard arctique et Ie lievre d'Amerique. Les oiseaux representatifs sont les bruants, les autres
oiseaux chanteurs, Ie tetras du Canada, Ie balbuzard pecheur et diverses especes de sauvagine. Les
activites humaines se limitent au piegeage, a la chasse et a la peche. Les activites d'exploration miniere
sont courantes. Paulatuk est la principale agglomeration, et la population de l'ecoregion est d'environ
300 personnes.

36. COLLINES CORONATION

Cette ecoregion se trouve entre les golfes Amundsen et Coronation et la rive nord-est du Grand lac de
l'Ours. La temperature annuelle moyenne est d'environ -11 GC,avec une moyenne de 5 uC en ete et de
-26 "C en hiver. Les precipitations annuelles moyennes varient de 200 mm dans la partie nord a 300 mm
dans les parties sud. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique. La couverture quasi
continue de toundra arbustive est constituee de bouleau glanduleux, de saules, de ledon palustre, de
dryade a feuilles entieres et de touffes compactes de carex. Des bouleaux glanduleux de grande taille, des
saules et des aulnes croissent sur les terrains chauds; les stations humides sont dominees par les saules et
les carex. A la limite meridionale de l'ecoregion, on observe un melange de toundra et de foret claire de
coniferes nains. L'ecoregion est composee de grosses collines basses et rondes et de basses terres
constituees de roches carbonatees du Palt~ozo'ique et de sediments stratifies, failles et plisses du
Proterozoi'que. La surface se trouve a une altitude de 200 a 600 m dans les collines Coronation. Les
cryosols turbiques et statiques formes sur des depots glaciaires, fluvio-glaciaires et marins vallonnes a
coteles sont les sols dominants. Les cryosols organiques sont associes aux depots organiques qui composent
les plateaux de tourbe et les polygones convexes. Les deux tiers septentrionaux de l'ecoregion reposent sur
un pergelisol a teneur en glace moyenne a elevee, sous forme de coins de glace, alors que Ie tiers
meridional, adjacent au golfe Coronation, repose sur un pergelisol a teneur en glace faible a moyenne. Les
especes fauniques caracteristiques sont Ie caribou, l'orignal, Ie grizzli, Ie lievre d'Amerique, Ie renard, Ie
loup, Ie coyote, les rapaces, les oiseaux chanteurs et diverses especes de sauvagine. Les especes marines
sont Ie morse, Ie phoque, l'ours blanc et la baleine. Les principales activites humaines sont Ie piegeage, la
chasse et la peche. Coppermine est la principale agglomeration, et la population de l'ecoregion est
d'environ 1 100 personnes.

37. PLAINE DU LAC BLUENOSE

Cette ecoregion se trouve dans la plaine peu accidentee des rivieres Horton et Hornaday. La temperature
annuelle moyenne est d'environ -11°C, avec une moyenne de 5 °C en ete et de 26 ~C en hiver. Les
precipitations annuelles moyennes varient de 200 a 300 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Bas-arctique. La toundra arbustive forme une couverture quasi continue, composee de
bouleau glanduleux, de saules, de ledon palustre, de dryade a feuilles entieres et de divers Vacc;n;lIln. Des
bouleaux glanduleux de grande taille, des saules et des aulnes croissent sur les terrains chauds; les stations
humides sont dominees par les sphaignes et les carex. Une grande partie de l'ecoregion repose sur des
strates quasi horizon tales de roches carbona tees du Paleozo'ique et sur des sediments du Proterozoi"que
superieur. L'altitude atteint 365 a 610 m a certains endroits, les parties les plus hautes etant au sud. La
partie occidentale de la region est rocheuse, et les affleurements rocheux y sont frequents. Les sections
orientales sont couvertes de depots glaciaires ondules a vallonnes. A quelques exceptions pres, les lacs sont
petits et disperses. Les cours d'eau s'elargissent en direction du nord, ou ils deviennent encaisses a
60-120 m sous la surface voisine. Les cryosols turbiques formes dans une moraine onduleuse sont les sols
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dominants. Le pergelisol est continu, a teneur en glace moyenne a elevee, sous Ie forme de coins de glace.
Cette ecoregion abrite la harde Bluenose de caribou de la toundra. Les autres animaux caracteristiques sont
rorignal, Ie grizzli, Ie lievre d'Amerique, Ie renard roux, Ie loup et diverses especes migratrices de
sauvagine. Les principales activites humaines sont Ie piegeage, la chasse et la peche.

38. COLLINES DE BATHURST

Cette ecoregion se trouve Ie long des cotes du golfe Coronation et du bras Bathurst et dans certaines iles
adjacentes. La temperature annuelle moyenne est d'environ -12,5 °C, avec une moyenne de 4°C en ete et
de -28°C en hiver. Les precipitations annuelles moyennes varient de 125 a 200 mm. Le climat des parties
cotieres de recoregion, particulierement les iles, est modere par les eaux libres a la fin de rete et au debut
de l'autornne. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique. Elle est cara~terisee par un
couvert quasi continu de toundra arbustive. Des bouleaux glanduleux de grande taille, des saules et des
aulnes croissent sur les terrains chauds; les stations mal drainees sont dominees par des sphaignes et des
touffes compactes de car ex. Les coHines de Bathurst sont composees de sediments failles et plisses et de
filons-couches intrusifs, elles s'etendent vers Ie sud a partir du bras Bathurst, entre les hautes terres voisines
plus elevees et constituees de roches granitiques massives. Les roches les plus tendres ont ete erodees et, a
plusieurs endroits, sont submergees sous les baies et les lits de rivieres, laissant les membres rocheux plus
durs atteindre une altitude de plus de 300 m. Des silts marins et des depots remodeles par la mer
recouvrent certains secteurs bas Ie long de la cote. Certains pies escarpes atteignent une altitude de 610 m,
surplombant quelquefois les lacs voisins de 185 m. Les affleurements rocheux et les cryosols turbiques et
statiques (formes sur des tills sableux minces) sont caracteristiques de la region. Le pergeIisol est continu
avec une teneur faible a moyenne en glace, sauf dans la partie nord-est, sur la presqu'ile Kent, OUIe
pergelisol a une teneur moyenne a elevee en glace, sous forme de coins de glace. L'ecoregion constitue un
important quartier d'ete pour Ie caribou et une importante aire de reproduction pour l'oie des neiges, la
bemache du Canada et d'autres especes de sauvagine. Les autres animaux caracteristiques sont rorignal, Ie
renard roux et Ie renard arctique, Ie lievre d'Amerique, Ie spermophile arctique, la musaraigne cendree, Ie
lemming, Ie loup, Ie lynx du Canada, la belette, Ie harfang des neiges, les oiseaux de rivage, les oiseaux de
mer, les rapaces, Ie phoque, la baleine, Ie morse et rours blanc. Les principales activites humaines sont la
peche, Ie piegeage, la chasse et Ie tourisme. II n'y a aucune agglomeration permanente importante, mais on
signale une population totale de 18 personnes.

39. BASSES TERRES DU GOLFE QUEEN MAUD

Cette ecoregion s'etend vers rest, Ie long de la pente arctique, depuis Ie bras Bathurst jusqu'a proximite du
bras Chantrey, et elle correspond aux basses terres situees au sud du golfe Queen Maud. La temperature
annuelle moyenne est d'environ -11 °C, avec une moyenne de 5,5 °C en ete et de -27°C en hiver. Les
precipitations annuelles moyennes varient de 125 a 200 mm pres de la limite meridionale. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique. La vegetation est caracterisee par une toundra
arbustive constituee de bouleau glanduleux, de saules, de ledon palustre, de dryade a feuilles entieres et de
divers Vaccinium. Des bouleaux glanduleux de grande taille, des saules et des aulnes croissent sur les
terrains chauds; les stations humides sont dominees par des sphaignes et des touffes compactes de carex.
L'ecoregion repose sur des roches massives de I'Archeen, qui forment des hautes terres larges, inclinees,
atteignant une altitude d'environ 300 m dans Ie sud, et des plaines legerement onduleuses pres de la cote.
Les secteurs cotiers sont recouverts de silts et d'argiles laisses par une transgression marine postglaciaire.
Les affleurements rocheux sont frequents, et les sols dominants sont des cryosols turbiques et statiques
formes sur des depots marins, alluviaux plats, ou morainiques discontinus minces et sableux. Le pergelisol
est continu, tres epais, a faible teneur en glace. Le Refuge d'oiseaux du golfe Queen Maud couvre la
majeure partie de l'ecoregion. II s'agit d'un important habitat pour les oiseaux migrateurs (canards, oies et
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oiseaux de rivage). Les autres especes fauniques caracteristiques sont Ie caribou, Ie boeuf musque, l'ours
blanc, l'orignal, Ie carcajou, Ie lievre, Ie renard, les rapaces, Ie morse, Ie phoque et la baleine. La principale
agglomeration est Bathurst Inlet, et la population de l'ecoregion est d'environ 50 personnes.

40. BASSES TERRES DU BRAS CHANTREY

Cette ecoregion comprend les basses terres entourant Ie bras Chantrey et la presqu'He Adelaide. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -12°C, avec une moyenne de 4,5 °C en ete et de -28°C en
hiver. Les precipitations annuelles moyennes varient de 125 a 200 m. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Bas-arctique. Elle est caracterisee par de vastes zones d'affleurements rocheux, a
vegetation clairsemee et par une toundra arbustive constituee de bouleau glanduleux, de saules, de ledon
palustre, de dryade a feuilles entieres et de divers Vaccinium. Des bouleaux glanduleux de grande taille,
des saules et des aulnes croissent sur les terrains chauds; les stations humides sont dominees par des
sphaignes et des touffes compactes de carex. Pres de la cote, la surface est recouverte de silts et d'argiles
laisses par une transgression marine postglaciaire et repose sur des roches massives de l'Archeen qui
forment une plaine plate a onduleuse atteignant 300 m d'altitude dans la section meridionale. Les sols
dominants sont des cryosols turbiques et statiques formes sur des depots marins, alluviaux plats ou
morainiques discontinus, minces et sableux. Les cotes est et ouest du bras Chantrey reposent sur un
pergelisol continu it faible teneur en glace. La moitie septentrionale de la presqu'He Adelai'de est
caracterisee par un pergelisol continu a teneur en glace moyenne a elevee, sous forme de coins de glace.
Les especes fauniques caracteristiques sont Ie caribou, l'ours blanc, Ie loup, Ie renard, Ie lievre, les rapaces,
les oiseaux de rivage, diverses especes de sauvagine, Ie morse, Ie phoque et la baleine. Les principales
activites humaines sont Ie piegeage, la chasse et la peche.

41. HAUTES TERRES DU LAC TAKIJUQ

Cette ecoregion comprend la moitie orientale du bas-plateau de Bear-Slave, au sud du golfe Coronation.
Une grande partie de ces hautes terres est composee d'affleurements rocheux denudes, frequents dans Ie
Bouclier canadien. La temperature annuelle moyenne est d'environ -10,5 °C, avec une moyenne de 6°C en
ete et de -26,S °C en hiver. Les precipitations annuelles moyennes varient de 200 a 300 mm. L'ecoregion
appartient a une region ecoclimatique du Bas-arctique. Les basses terres sont parsemees de nombreux lacs.
Le couvert vegetal est caracterise par une toundra arbustive constituee de boule au glanduleux, de saules,
de ledon palustre, de dryade it feuilles entieres et de divers Vaccin;um. Les depressions sont dominees par
des saules, des sphaignes et des touffes compactes de carex. II y a des peuplements epars d'epinette Ie
long de la limite meridionale de l'ecoregion. Le substratum est constitue principalement de roches
massives de l'Archeen qui forment des hautes terres, des plateaux et des basses terres larges et inclines. Les
collines de Bathurst forment une pointe de cretes accidentees qui atteignent une altitude d'environ 610 met
surplombent les lacs avoisinants de 185 m. Les cryosols turbiques et statiques formes sur de fins materiaux
fluvio-glaciaires et morainiques sableux et discontinus, separes par des affleurements rocheux, dominent
les hautes terres. Les cryosols organiques sont les sols dominants des basses terres. La majeure partie de
l'ecoregion repose sur un pergelisol epais et continu a faible teneur en glace; cependant, Ie long du cote
occidental du bras Bathurst, la teneur en glace est faible a moyenne. Les especes fauniques caracteristiques
sont Ie caribou, Ie boeuf musque, Ie grizzli, Ie lievre, Ie renard, Ie loup, les rapaces, les oiseaux de rivage, les
oiseaux de mer et diverses especes de sauvagine. L'ecoregion renferme d'importantes richesses minerales,
et les activites d'exploration sont considerables. Les principales autres activites humaines sont Ie piegeage
et la chasse de subsistance.
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42. BASSES TERRES DU LAC GARRY

Cette ecoregion couvre une vaste zone de roches granitiques massives de I'Archeen et forme une large
plaine plate et legerement inclinee, qui s'eleve jusqu'a 300 m au-dessus du niveau de la mer. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -10,5eC, avec une moyenne de 5,5T en ete et de -26,5 '~Cen
hiver. Les precipitations annuelles moyennes varient de 200 a 275 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Bas-arctique. La vegetation caracteristique est une toundra arbustive. Le bouleau
glanduleux, les saules et les aulnes croissent dans les stations chaudes et seches; les stations mal drainees
sont dominees par les saules, les carex et les mousses. Les principaux sols sont des cryosols turbiques et
statiques formes sur une mince couche de moraine sableuse discontinue, et des cryosols organiques
occupent des polygones tourbeux convexes. Le pergelisol est continu a faible teneur en glace. L'ecoregion
fournit d'importants quartiers d'ete pour Ie caribou et un habitat de reproduction pour I'oie des neiges, la
bernache du Canada et d'autres especes de sauvagine. Les autres animaux caracteristiques sont I'orignal, Ie
renard arctique, Ie renard roux, Ie lievre d'Amerique, Ie spermophile arctique, la musaraigne cendree, Ie
lemming, Ie loup, Ie lynx du Canada, la belette, Ie harfang des neiges, d'autres rapaces et des oiseaux de
rivage. Les principales activites humaines sont la peche, Ie piegeage et la chasse. L'ecoregion renferme
d'importantes richesses miner ales.

43. PLAINE DE LA RIVIERE BACK

Cette ecoregion se trouve dans Ie centre du district de Keewatin, et s'etend vers Ie sud depuis la riviere
Back jusqu'au lac Aberdeen. Elle est caracterisee par un terrain relativement plat, contrairement aux
ecoregions adjacentes qui sont en general plus accidentees. La temperature annuelle moyenne est
d'environ -10,5 °c, avec une moyenne de 5,5 DCen ete et de -26,5 °C en hiver. Les precipitations annuelles
moyennes varient de 200 a 300 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique. La
vegetation est caracterisee par une toundra arbustive de bouleau glanduleux, de saules, de ledon palustre,
de dryade a feuilles entieres et de divers Vaccinium. La partie superieure des pentes bien drainees a
tendance a etre couverte de vegetation discontinue. Des bouleaux glanduleux de grande taille, des saules
et des aulnes croissent dans les stations chaudes; les stations hum ides sont dominees par des saules, des
mousses et des carex poussant en touffes compactes. On trouve des bosquets nains d'epinette noire,
d'epinette blanche et de meleze laricin Ie long de la riviere Thelon, dans la partie sud-ouest. L'ecoregion
comprend des zones de gres et de roches voIcaniques presque plates caracterisees a la surface par des
plaines sableuses couvertes de vegetation par endroits. Les cryosols turbiques formes sur des placages
discontinus et vallonnes de materiaux fIuvio-glaciaires et morainiques sableux sont les sols dominants; des
cryosols organiques occupent les terres humides a polygones. Le pergelisol est continu, a faible teneur en
glace. L'ecoregion renferme d'importantes richesses minerales. Les especes fauniques caracteristiques sont
Ie caribou, Ie boeuf musque, I'orignal, Ie lievre arctique, Ie renard arctique, les rapaces, Ie lagopede alpin,
les goelands et diverses especes de sauvagine. Les principales activites humaines sont Ie piegeage, la
chasse et la peche.

44. PLAINE ET HAUTES TERRES DU LAC DUBAWNT

Cette ecoregion se trouve au sud et a I'ouest du bras Chesterfield et englobe les environs des lacs Mallery,
Wharton et Dubawnt. La temperature annuelle moyenne est d'environ -10,5 DC,avec une moyenne de
6 'C en ete et de -26,5 °C en hiver. Les precipitations annuelles moyennes varient de 225 a 300 mm.
L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique. La vegetation caracteristique est une
toundra arbustive presque continue, constituee de bouleau glanduleux, de saules, de ledon palustre, de
dryade a feuilles entieres et de divers Vaccinium. Des bouleaux glanduleux de grande taille, des saules et
des aulnes croissent dans les stations chaudes; les stations humides sont dominees par des saules, des care x
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et des mousses. Reposant sur des roches volcaniques et des gres presque plats, la majeure partie de la
surface est caracterisee par des plaines sableuses couvertes de vegetation par endroits. Dans Ie sud-ouest,
Ie terrain est onduleux et repose sur des roches massives de I'Archeen qui forment des hautes terres et des
basses terres larges et inclinees OUles lacs, petits et moyens, sont frequents. Les cryosols turbiques et
statiques formes sur des placages discontinus plats a onduleux de depots fluvio-glaciaires et morainiques
sableux sont les sols dominants. Le pergelisol est continu, a teneur en glace faible a moyenne, dans la
moitie orientale de la region et sur un pergelisol continu a faible teneur en glace dans la moitie occidentale.
L'ecoregion renferme d'importantes richesses minerales. La faune caracteristique comprend Ie caribou, Ie
grizzli, Ie boeuf musque, I'orignal, Ie lievre arctique, Ie renard arctique, Ie loup, Ie carcajou, la belette, la
loutre, les rapaces et diverses especes de sauvagine. A l'interieur des terres, les activites humaines se
limitent a un peu de piegeage, de chasse et de peche.

45. HAUTES TERRES DE LA RIVIERE MAG USE

Cette grande ecoregion couvre les hautes terres situees au sud du bras Chesterfield, jusqu'a Churchill, et
englobe la majeure partie de la cote nord-ouest de la baie d'Hudson. La temperature annuelle moyenne
varie d'environ -8T dans Ie sud a-11°C dans Ie nord. La temperature moyenne est de 6 °C en ete et de
-24 'T en hiver, dans toute I'ecoregion. Les precipitations annuelles moyennes varient de 250 a 400 mm et
depassent 400 mm au sud d'Eskimo Point. La temperature et les precipitations augmentent vers Ie sud de
I'ecoregion. Le climat co tier est modere par les eaux libres de la baie d'Hudson a la fin de I'ete et au debut
de l'automne, avant l'engel; Ie brouillard humide est frequent durant cette periode. L'ecoregion appartient
a la region ecoclimatique du Bas-arctique. La vegetation caracteristique est une toundra arbustive. Le
bouleau glanduleux, les saules et les aulnes croissent dans les stations chaudes et seches; les stations mal
drainees sont dominees par les saules, les sphaignes et les carex. La region comprend des zones de
pergelisol continu a teneur moyenne en glace, recouvertes de cryosols turbiques. 11y a egalement des sols
organiques non geles (mesisols) et regosoliques. Les roches cristallines massives de I'Archeen forment des
hautes terres et des basses terres larges et inclinees. Les affleurements rocheux bosseles, couverts de tills
acides, sableux, granitiques et discontinus dominent Ie paysage. 11y a egalement des cretes
fluvio-glaciaires (eskers) tres evidentes. Les terres humides occupent 25 a 50 % de la superficie et sont
constituees principalement de fens a polygones concaves ou convexes. Les animaux caracteristiques sont Ie
caribou de la toundra, Ie renard arctique, la belette, Ie spermophile arctique et Ie lemming. Les especes
d'oiseaux comprennent Ie lagopede des saules, Ie harfang des neiges et la buse pattue. La sauvagine
(principalement les canards de mer, l'oie des neiges, les cygnes et la bernache du Canada) et les oiseaux de
rivage sont frequents dans les zones cotieres. Le beluga et Ie phoque frequentent les eaux cotieres. Les
principales activites humaines sont la peche, Ie piegeage et la chasse de subsistance. Ces activites, tout
comme la population, sont concentrees Ie long de la cote. Les principales agglomerations sont Chesterfield
Inlet, Eskimo Point et Rankin Inlet. La population de l'ecoregion est d'environ 3600 personnes.

46. PLAINE DE VILE SOUTHAMPTON

Cette ecoregion comprend la partie sud de l'ile Southampton ainsi que les iles Coats et Mansel, a
I'embouchure de la baie d'Hudson. La temperature annuelle moyenne est d'environ -11°C, avec une
moyenne de 3 °C en ete et de -24,5 °C en hiver. Les precipitations annuelles moyennes varient de 200 a
300 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique. La vegetation caracteristique
est un couvert quasi continu de toundra arbustive de bouleau glanduleux, de saules, de ledon palustre, de
dryade a feuilles entieres et de divers Vaccinium; les stations humides sont dominees par les saules, les
carex et les mousses. La region repose sur un manteau partiellement submerge de roches carbona tees
plates du Paleozoique et s'eleve en general a moins de 90 m au-dessus du niveau de la mer. Les
affleurements rocheux sont frequents. Les cryosols statiques et turbiques formes sur des depots marins et
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morainiques plats a vallonnes sont les types de sols dominants. L'infIuence maritime ne se fait sentir qu'a
la fin de I'ete et au debut de I'automne. La glace coHere et Ie brouillard persistent durant de longues
periodes en ete, apres Ie depart de la banquise. Le pergelisol est continu, a teneur moyenne en glace, sous
forme de coins de glace. Les especes fauniques caracteristiques sont I'ours blanc, Ie lievre arctique, Ie
renard, Ie loup, la belette, Ie carcajou, l'hermine, Ie caribou, les rapaces, Ie lagopede alpin, les goelands, les
oiseaux de mer, diverses especes de sauvagine, Ie phoque, Ie morse et la baleine. Les principales activites
humaines sont Ie piegeage, la chasse et la ptkhe. Coral Harbour est la principale agglomeration.
L'ecoregion compte environ 600 habitants.

47. CENTRE DE LA PENINSULE D'UNGA VA

Cette grande ecoregion s'etend de la cote est de la baie d'Hudson jusqu'a la baie d'Ungava, au sud des
monts de Povungnituk, dans Ie nord quebecois. La temperature annuelle moyenne est d'environ -7 "C,
avec une moyenne de 3,5 0C en ete et de -17,5 °C en hiver. Les precipitations annuelles moyennes varient
de 400 a 500 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique. La vegetation
caracteristique est une couverture quasi continue de toundra arbustive de boule au glanduleux, de saules,
de ledon palustre, de dryade a feuilles entieres et de divers Vaccinium. La partie sud contient un melange
de toundra et de foret claire de coniferes nains. Une grande partie de l'ecoregion se trouve a plus de 200 m
au-dessus du niveau de la mer et a une surface vallonnee; l'altitude atteint parfois environ 500 m. Les
granites et gneiss massifs de I'Archeen sont grandement exposes, et de minces placages discontinus de
depots glaciaires sont frequents dans une grande partie de I'ecoregion. II y a d'occasionnels depots marins
et depots de plage dans les zones cotieres anciennement occupees par les mers postglaciaires. Une
abondance de petits lacs couvrent environ 20 % du territoire. Une grande partie de la region se draine vers
I'est, dans la baie d'Ungava, par les rivieres aux Feuilles et Arnaud, ou vers I'ouest, dans la baie d'Hudson,
par les rivieres Povungnituk et Kogaluc. Les affleurements rocheux sont frequents, et les sols dominants
sont des cryosols turbiques, avec des inclusions de cryosols organiques. Le pergelisol est continu, a faible
teneur en glace. La glace fIottante et Ie brouillard persistent durant de longues periodes, en ete, Ie long des
cotes de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava. Les especes fauniques caracteristiques sont Ie caribou, Ie
carcajou, Ie lievre d'Amerique, Ie renard, Ie morse, Ie phoque, la baleine, I'ours blanc, les rapaces, les
oiseaux de rivage et diverses especes de sauvagine. Les principales activites humaines sont Ie piegeage, la
chasse et la peche. Les agglomerations comprennent Inukjuak, Aupaluk et Povungnituk. L'ecoregion
compte environ 3300 habitants.

48. iLES OTTAWA

Cette ecoregion couvre les iIes Ottawa et d'autres petites iIes (Farmer, Hopewell, Sleeper et King George)
qui se trouvent au large de la cote orientale de la baie d'Hudson, entre les 57' et 60' paralleles. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -9 "C, avec une moyenne de 3 °C en ete et de -20°C en hiver.
Les precipitations annuelles moyennes sont d'environ 300 mm. La temperature et les precipitations
augmentent vers Ie sud. La bruine et Ie brouillard persistent durant de longues periodes en ete, apres la
disparition de la banquise. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-arctique. La vegetation
des iIes est caracterisee par des communautes de toundra arbustive. Le bouleau glanduleux, les saules et
les aulnes croissent dans les stations chaudes et seches; les stations mal drainees sont dominees par les
saule et les carex. La region renferme de vastes etendues de pergelisol discontinu. Les iIes sont composees
de roches sedimentaires et volcaniques resistantes du Proterozolque, soumises a des plissements complexes
formant de longues structures courbees en epingle a cheveux. Les plus hauts sommets atteignent environ
122 metres au-dessus du niveau de la mer et sont tronques par une vieille surface d'erosion. Les
affIeurements rocheux sont frequents; les cryosols turbiques et statiques formes sur des depots morainiques
et marins vallonnes sont les sols dominants. Les especes fauniques caracteristiques sont Ie phoque, Ie
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morse, la baleine, I'ours blanc, Ie lievre arctique, Ie renard, Ie loup, la belette, les rapaces, Ie lagopede alpin,
les goelands, les oiseaux de mer et diverses especes de sauvagine.

49. iLES BELCHER

Cette ecoregion couvre les iles Belcher, qui se trouvent au large du Quebec, dans la baie d'Hudson. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -5,5 DC,avec une moyenne de 5,5 DCen ete et de -18,5 °C en
hiver. Les precipitations moyennes sont d'environ 500 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecocIimatique du Haut-subarctique. Elle se trouve a la limite latitudinale des arbres. La vegetation
caracteristique se compose de peuplements cIairs d'epinettes noires et de melezes larkins tres rabougris,
avec des quantites secondaires d'epinette blanche et une couverture basse de bouleau glanduleux, de
saules, d'ericacees arbustives, de linaigrettes, de lichens et de mousses. Les stations mal drainees sont
habituellement couvertes de sphaignes et de touffes compactes de carex et de linaigretts. Une toundra
arbustive elevee, generalement constituee de bouleau glanduleux et de saules, est egalement frequente.
L'ecoregion est formee par une chaine de collines emergeant des eaux de la baie d'Hudson. Ces collines
sont composees de roches sedimentaires et volcaniques resistantes du Proterozolque soumises a des
plissements complexes formant de longues structures courbees en epingle a cheveux. Les sommets les plus
eleves atteignent une altitude de 122 met sont tronques par une vieille surface d'erosion. Les
affleurements rocheux sont frequents; les cryosols turbiques et statiques formes sur des depots morainiques
et marins plats a vallonnes sont les sols dominants. L'ecoregion comprend de vastes zones de pergelisol
discontinu a faible teneur en glace. Les especes fauniques caracteristiques sont Ie caribou, I'orignal, l'ours
noir, I'ours blanc, Ie loup, Ie renard roux, Ie lievre d'Amerique, Ie castor, Ie grand corbeau, Ie balbuzard
pecheur, les oiseaux de rivage, les oiseaux de mer, diverses especes de sauvagine, Ie phoque, Ie morse et la
baleine. Les principales activites humaines sont la chasse et la peche. La plus grosse agglomeration des
lIes Belcher est Sanikiluaq, et l'ecoregion compte environ 500 habitants.

ECOZONE DE LA TAIGA DES PLAINES

L'ecozone de la TaIga des plaines couvre principalement l'extremite sud-ouest des Territoires du
Nord-Ouest, Ie nord-est de la Colombie-Britannique et Ie nord de I'Alberta. Le mot ..taIga», d'origine russe,
designe la lisiere septentrionale de la foret resineuse boreale, peuplee de petits arbres chetifs, qui va de la
region subarctique du Labrador a l'Alaska et, en Eurasie, de la Siberie a la Scandinavie. L'ecozone est
dominee par Ie plus grand cours d'eau du Canada, Ie majestueux fleuve Mackenzie, et ses affluents. EUe
est bordee a I'ouest par les systemes montagneux de la Cordillere, a I'est par deux enormes lacs, Ie Grand
lac des EscIaves et Ie Grand lac de l'Ours, au nord par I'immense delta du Mackenzie et au sud par les
forets denses de I'ecozone des Plaines boreales.

Climat Le cIimat se caracterise par des etes courts et frais et des hivers longs et froids. La region subit
l'influence des masses d'air arctiques pendant la majeure partie de l'annee. La temperature annueUe
moyenne varie de -10°C dans la region du delta du Mackenzie a -1 DCen Alberta et en Colombie-
Britannique. En ete, la moyenne vaTie de 6,5 °C dans Ie nord a 14°C dans Ie sud; en hiver, eUe varie de
-26 "C dans Ie nord a -15°C dans Ie sud. Chaque annee, la neige et la glace d'eau douce sont presentes
pendant six a huit mois. Les precipitations annuelles moyennes sont faibles, oscillant entre 200 et 500 mm.

Vegetation L'ecozone se caracterise par des forets cIaires de resineux, principalement d'epinettes noires, a
croissance generalement lente. La strate arbustive est souvent bien implantee et comprend notamment Ie
bouleau glanduleux, Ie ledon du Groenland et des saules. La couverture basse est dominee par
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l'arctostaphyle raisin-d'ours, des mousses et des carex. Les hautes terres, les zones de piemont et les
endroits exposes au sud sont generalement mieux draines, plus chauds et peuples de fort~ts mixtes
caractt~risees par l'epinette noire, l'epinette blanche, Ie pin tordu latifolie, Ie meleze laricin, Ie bouleau a
papier, Ie peuplier faux-tremble et Ie peuplier baumier. Dans les plaines alluviales riches en elements
nutritifs des cours d'eau les plus importants, l'epinette blanche et Ie peuplier baumier atteignent des
dimensions comparables aux sujets les plus grands qu'on retrouve dans la foret boreale plus meridionale.

Relief et sols Cette ecozone est Ie prolongement septentrional des grandes plaines interieures qui
dominent les ecozones des Plaines boreales et des Prairies. Le relief attenue de ces vastes basses terres et
plateaux est decoupe par de grands cours d'eau dont les plus importants peuvent presenter des differences
de niveau de plusieurs centaines de metres. Reposant sur des roches sedimentaires horizon tales (calcaires,
shales et gres), la plaine presque plane a faiblement onduleuse est couverte de depots organiques et, dans
une moindre mesure, de depots lacustres et morainiques onduleux a bosseles. Les alluvions sont
frequentes Ie long des grands bassins hydrographiques, y compris des reseaux anastomoses de bras morts.
Des milieux humides bas occupent 25 a 50 % du territoire. Dne grande partie de la region est pergelisolee,
ce qui favorise la formation d'une nappe phreatique perchee et d'un systeme regional de suintement
superficiel. De surcroit, lorsque les pentes sont faibles, de vastes etendues se retrouvent gorgees d'eau
pendant une partie de l'annee. Les sols geometriques sont courants. Le pergelisol etendu et Ie mauvais
drainage de la region creent des conditions favorables a la formation de sols cryosoliques, gleysoliques et
organiques.

Faune Les mammiferes caracteristiques sont l'orignal, Ie caribou des bois, Ie bison des bois, Ie loup, l'ours
noir, la martre d'Amerique, Ie lynx du Canada et Ie spermophile arctique. Le caribou de la toundra hiveme
dans l'extremite nord-ouest de l'ecozone. Au nombre des especes d'oiseaux courantes, mentionnons Ie
sizerin flamme, Ie mesangeai du Canada, Ie grand corbeau, Ie plongeon catmarin, la pie-grieche grise, Ie
tetras a queue fine et Ie bruant fauve. Le pygargue a tete blanche, Ie faucon pelerin et Ie balbuzard pecheur
sont parmi les rapaces piscivores. La vallee du Mackenzie est un des couloirs migratoires d'Amerique du
Nord les plus frequentes par la sauvagine (canards, oies, bemaches et cygnes) qui niche sur les cotes de
l'Arctique.

Activites humaines Soixante pour cent des 21 400 habitants de la region sont autochtones. Fort Nelson,
Inuvik, Hay River, Fort Smith et Fort Simpson sont les principales agglomerations. La chasse, Ie piegeage
et la peche sont les principales activites de subsistance de l'economie locale. L'exploitation miniere,
l'extraction du petrole et du gaz et, dans une certaine mesure, l'exploitation forestiere et Ie tourisme
caracterisent l'activite economique de l'ecozone.

50. DELTA DU MACKENZIE

Cette ecoregion comprend les deux tiers sud du remarquable delta du fleuve Mackenzie. Le climat se
caracterise par des hivers tres froids et des etes frais. La temperature annuelle moyenne est d'environ
-9,5 DC;la moyenne estivale est de 8,5 °C et la moyenne hivemale, de -26,5 dc. Les precipitations
annuelles moyennes varient de 200 mm a moins de 275 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Haut-subarctique. La vegetation est dominee par des epinettes noires et des melezes
laricins tres rabougris qui, melanges a un nombre restreint d'epinettes blanches, forment des peuplements
clairs; la vegetation basse se compose de bouleaux glanduleux, de saules, d'ericacees arbustives, de
linaigrettes, de lichens et de mousses. Les stations mal drainees sont habituellement occupees par des
sphaignes et des touffes compactes de carex et de linaigrettes. La toundra arbustive, generalement
dominee par Ie bouleau glanduleux et des saules, est egalement frequente. La region du delta est un
complexe de depots fluviomarins et de deltas couverts de tourbe. Dans sa forme actuelle, Ie delta se
distingue par sa multitude de lacs et de chenaux. Les terres humides occupent plus de 50 % de l'ecoregion
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et sont typiquement des bogs de plateau tourbeux a polygones et des fens cotelt~s. Les sols dominants sont
des cryosols statiques regosoliques et gleysoliques, accompagnes de cryosols organiques, formes sur des
depots marins, organiques et fluvio-glaciaires. Partout dans l'ecoregion, Ie pergelisol est discontinu etendu,
a teneur en glace faible a moyenne, avec une presence occasionnelle de coins de glace. Les especes
fauniques caracteristiques sont Ie rat musque, Ie castor, Ie vison et diverses especes de sauvagine. Les
utilisations des terres se limitent au piegeage, a la chasse, aux activites recreatives et au tourisme. Aklavik
et Inuvik sont les principales agglomerations de l'ecoregion, qui compte environ 4 000 habitants.

51. PLATEAU DE LA RIVIERE PEEL

Cette ecoregion se situe de part et d'autre de la frontiere entre Ie Yukon et les Territoires du Nord-Ouest,
entre les rivieres Peel et Arctic Red, et s'etend Ie long des avant-monts des monts Mackenzie et Richardson.
Le climat se caracterise par des hivers longs et tres froids et des etes courts et frais. La temperature
annuelle moyenne est d'environ -6 uC; la moyenne est de 10°C en ete et de -22,5 °C en hiver. Les
precipitations annuelles moyennes varient de 200 a 275 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Haut-subarctique. La vegetation est dominee par des epinettes noires et des melezes
laricins tres rabougris qui, melanges a un nombre restreint d'epinettes blanches, forment des peuplements
clairs; la vegetation basse se compose de bouleau glanduleux, de saules, d'ericacees arbustives, de
linaigrettes, de lichens et de mousses. Les stations mal drainees sont habituellement occupees par des
sphaignes et des touffes compactes de carex et de linaigrettes. La toundra arbustive, generalement
dominee par Ie bouleau glanduleux et des saules, est egalement frequente. La surface de la region se
distingue par des strates paleozoiques et mesozoiques dont les bords tronques et redresses forment des
terrasses et des plateaux arrondis. Certains secteurs du sud-ouest n'ont pas subi la glaciation, mais la
majeure partie de l'ecoregion est couverte de depots organiques et glaciaires minces et discontinus, bosseles
a disseques. Les terres humides occupent plus de 25 % du territoire et sont typiquement des bogs de
plateau tourbeux et des fens coteles et horizontaux. Le pergelisol est continu et se caracterise par la
presence occasionnelle de coins de glace; sa teneur en glace varie d'elevee a moyenne dans la partie
septentrionale de l'ecoregion, en amont de la riviere Mountain; en aval de cette derniere, Ie pergelisol est
discontinu et etendu et a une teneur en glace moyenne a faible. Les sols dominants sont des cryosols
turbiques et organiques, avec quelques brunisols eutriques et cryosols statiques. Les mammiferes
caracteristiques sont Ie caribou, l'orignal, Ie grizzli, l'ours noir, Ie loup, Ie renard roux, Ie lievre d'Amerique
et Ie castor. Le corbeau, Ie balbuzard, Ie tetras du Canada et diverses especes de sauvagine sont les oiseaux
les plus communs. Les activites humaines se limitent au piegeage, a la chasse et ala peche ainsi qu'a
certaines activites recreatives et touristiques. L'ecoregion ne compte aucune agglomeration permanente.

52. PLAINE DU GRAND LAC DE L'OURS

Cette ecoregion s'etend vers Ie sud depuis Ie delta du Mackenzie jusqu'au Grand lac de l'Ours et englobe
certains secteurs bordant la rive sud du lac. Le climat se caracterise par des etes courts et frais et des hivers
longs et tres froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ -9°C; la moyenne estivale est de 8°C,
et la moyenne hivernale, de -25,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes varient de 200 a 300 mm.
L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Haut-subarctique. La limite septentrionale de
l'ecozone correspond a la limite latitudinale des arbres. La vegetation est dominee par des epinettes noires
et des melezes laricins tres rabougris qui, melanges a un nombre restreint d'epinettes blanches, forment des
peuplements clairs; la vegetation basse se compose de bouleau glanduleux, de saules, d'ericacees
arbustives, de linaigrettes, de lichens et de mousses. Les stations mal drainees sont habituellement
occupees par des sphaignes et des touffes compactes de carex et de linaigrettes. La toundra arbustive,
generalement dominee par Ie bouleau glanduleux et des saules, est egalement frequente. Le substratum est
forme de strates horizon tales de shales cretaces et de calcaires devoniens, et l'altitude ne depasse pas en
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general 310 ffi. Avec l'elevation graduelle du terrain vers Ie sud, Ies rivieres encaissees se trouvent a
quelque 60 a 150 m plus bas que la surface environnante. L'ecoregion est generalement couverte de depots
glaciaires et fluvio-glaciaires onduleux. Les sols dominants sont des cryosols turbiques, accompagnes de
cryosols statiques et organiques, formes sur des depots organiques a pergelisol epais. On y trouve
egalement des sols brunisoliques et organiques non geles. Le pergelisol est etendu et discontinu, a une
teneur en glace faible a moyenne et se distingue par la presence occasionnelle de coins de glace. Les
mammiferes caracteristiques sont Ie caribou, l'orignal, l'ours noir, Ie loup, Ie renard roux, Ie lievre
d'Amerique et Ie castor. Le tetras du Canada, Ie grand corbeau, Ie balbuzard pecheur et diverses especes
de sauvagine sont les oiseaux les plus communs. Parmi les activites humaines, mentionnons Ie piegeage, la
chasse, la peche ainsi que les activites recreatives et Ie tourisme. L'ecoregion ne compte aucune
agglomeration permanente.

53. PLAINE FORT MCPHERSON

Cette ecoregion s'etend de Fort McPherson jusqu'au fleuve Mackenzie et a la riviere Ramparts, de part et
d'autre de la frontiere entre Ie Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Le climat est marque par des etes
courts et frais et des hivers longs et tres froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ -8 "C; la
moyenne est de 9,5 °C en ete et de -25°C en hiver. Les precipitations annuelles moyennes varient de
250 mm dans l'est de l'ecoregion a 350 mm dans l'ouest. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique
du Haut-subarctique. La vegetation est dominee par des epinettes noires et des melezes laricins tres
rabougris qui, melanges a un nombre restreint d'epinettes blanches, forment des peuplements clairs; la
vegetation basse se compose de bouleau glanduleux, de saules, d'ericacees arbustives, de linaigrettes, de
lichens et de mousses. Les stations mal drainees sont habituellement occupees par des sphaignes et des
touffes compactes de carex et de linaigrettes. La toundra arbustive, generalement dominee par Ie bouleau
glanduleux et des saules, est egalement frequente. L'ecoregion repose sur des shales cretaces, et son
extremite sud-ouest comprend un vaste bassin peu profond situe a environ 120 m au-dessus du niveau de
la mer. Certaines parties de l'ecoregion comptent de nombreux lacs, tandis que d'autres n'en ont aucun.
Au nord-est, des collines isolees formees de roches carbona tees paleozoIques atteignent jusqu'a 460 m
d'altitude. Les rivieres Arctic Red et Ontaratue traversent toutes deux l'ecoregion, empruntant des vallees
profondement encaissees pour gagner Ie fleuve Mackenzie. Le pergelisol est continu, a une teneur en glace
moyenne a elevee et se distingue par la presence occasionnelle de coins de glace. Les sols dominants sont
des cryosols turbiques et organiques, avec un peu de cryosols statiques, formes dans des depots organiques
et morainiques onduleux. On trouve egalement des brunisols eutriques et dystriques non geles. Les terres
humides occupent plus de 25 % du territoire dans Ie nord et plus de 50 % dans Ie sud. Les especes
fauniques caracteristiques sont Ie caribou, l'orignal, l'ours noir, Ie loup, Ie renard roux, Ie lievre
d'Amerique, Ie castor, Ie tetras du Canada, Ie corbeau,le balbuzard pecheur et diverses especes de
sauvagine. Les activites humaines se limitent au piegeage, a la chasse, a la peche, aux activites recreatives
et au tourisme. Fort McPherson et Arctic Red River sont les principales agglomerations de l'ecoregion, qui
compte environ 900 habitants.

54. COLLINES DE COLVILLE

Cette ecoregion, situee au nord de la baie Smith du Grand lac de l'Ours, englobe les lacs Aubry, Colville,
des Bois et Maunoir. Le climat se caracterise par des etes courts et frais et des hivers longs et tres froids. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -10°C; la moyenne estivale est de 6,5 GC,et la moyenne
hivernale, de -25,S dc. Les precipitations annuelles moyennes varient de 200 a 300 mm. L'ecort?gion
appartient a la region ecoclimatique du Haut-subarctique. La vegetation est dominee par des epinettes
noires et des melezes laricins tres rabougris qui, melanges a un nombre restreint d'epinettes blanches,
forment des peuplements clairs; la vegetation basse se compose de bouleau glanduleux, de saules,
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d'ericacees arbustives, de linaigrettes, de lichens et de mousses. Les stations mal drainees sont
habituellement occupees par des sphaignes et des touffes compactes de carex et de lignaigrettes. La
toundra arbustive, generalement dominee par Ie bouleau glanduleux et des saules, est egalement
frequente. L'ecoregion comprend plusieurs cretes de strates carbona tees paleozoiques, qui dominent les
plaines environnantes. Les collines et les cretes enserrent des bassins ou plusieurs grands lacs forment un
reseau, aux mailles espacees de 15 km ou plus. Les basses terres sont situees a environ 245 a 300 m
au-dessus du niveau de la mer, tandis que les cretes sinueuses atteignent une altitude de 670 m. Cette
plaine bosselee a onduleuse se distingue aussi par la presence de vastes plateaux tourbeux a polygones.
Les sols sont principalement des cryosols organiques et turbiques et des brunisols dystriques. Le pergelisol
est continu et a une teneur en glace faible a moyenne. Dans Ie sud, il se caracterise par la presence
occasionnelle de coins de glace et dans Ie nord, par une abondance de coins de glace et de glace de pingo.
Les especes fauniques caracteristiques sont Ie caribou, l'orignal, Ie grizzli, l'ours noir, Ie loup, Ie renard
roux, Ie lievre d'Amerique, Ie castor, Ie rat musque, Ie tetras du Canada, Ie grand corbeau, Ie balbuzard
pecheur et diverses especes de sauvagine. Le piegeage, la chasse, la peche, les activites recreatives et Ie
tourisme sont les principales activites humaines. Colville Lake est la principale agglomeration de
l'ecoregion, qui compte environ 70 habitants.

55. CHAiNE NORMAN

Cette ecoregion va de Fort Good Hope, sur la rive orientale du fleuve Mackenzie, a la riviere Willowlake,
au sud du Grand lac de l'Ours. Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers longs et tres froids.
La temperature annuelle moyenne est d'environ -6,5 DC;la moyenne estivale est de 10,5 '~C,et la moyenne
hivernale, de -23,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes varient de 225 mm, dans la partie est de
l'ecoregion, a un peu moins de 400 mm, dans la partie ouest. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Bas-subarctique. La vegetation est dominee par des peuplements clairs d'epinette noire,
avec une couverture basse de bouleau glanduleux, de Iedon du Groenland, de lichens et de mousses. Les
stations les plus seches et chaudes sont generalement occupees par un plus grand nombre d'epinettes
blanches et de bouleaux a papier et un peu de peupliers faux-trembles. Les stations humides sont
habituellement peuplees de plantes des tourbieres, dont l'epinette noire de petite taille, Ie ledon du
Groenland, des ericacees arbustives et des mousses. La chaine Norman forme une serie de cretes
rectilignes relativement basses, orientees du nord au sud et composees surtout de roches carbona tees
paleozoiques resistantes, atteignant pres de 1 040 m d'altitude. La plaine de Great Bear, formee de strates
cretacees, a un relief onduleux ne depassant generalement pas 500 m d'altitude. L'ecoregion est recouverte
de depots glaciaires et colluviaux onduleux ou tres inclines et de depots organiques formant des plateaux
tourbeux a polygones. Les sols principaux sont des cryosols organiques et turbiques ainsi que des
brunisols eutriques. Le pergelisol est etendu et discontinu et a une teneur en glace faible a moyenne. II se
distingue par la presence occasionnelle de coins de glace. Au nord-est de Fort Good Hope, les coins de
glace et la glace de pingo sont plus abondants. Les mammiferes caracteristiques sont Ie caribou, l'orignal, Ie
grizzli, l'ours noir, Ie loup, Ie coyote, Ie castor, Ie lievre d'Amerique, Ie rat musque et Ie renard roux. Le
tetras du Canada, Ie grand corbeau et Ie balbuzard pecheur sont parmi les especes d'oiseaux communes.
Le piegeage, la chasse, les activites recreatives et Ie tourisme sont les principales activites humaines. Fort
Good Hope et Deline sont les principales agglomerations de l'ecoregion, qui compte environ
1 200 habitants.

56. PLAINE DU MACKENZIE

Cette ecoregion s'etend depuis Ie nord de Fort Good Hope, sur la rive occidentale du fleuve Mackenzie,
jusqu'a Wrigley. Elle constitue un etroit prolongement de la foret boreale vers Ie nord, Ie long de la rive
orientale du Mackenzie. Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers tres froids. La temperature
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annuelle moyenne est d'environ -6,5 "'C; la moyenne estivale est de 11,5 "C, et la moyenne hivernale, de
-24,5 "c. Les precipitations annuelles moyennes varient de 300 a 400 mm. L'ecoregion appartient ala
region ccoclimatique du Haut-boreal subhumide. Cette plaine large, onduleuse et couverte de depots
glaciaires se trouve entre les monts Mackenzie et les monts Franklin, ou s'encaisse une partie du fleuve
Mackenzie. La vegetation est dominee par des peuplements denses d'cpinette noire et de pin gris
atteignant une hauteur moyenne a grande, avec une couverture basse de mousses hypnacees, d'airelle
vigne-d'Ida, de bleuet fausse-myrtille, de ledon du Groenland et de lichens. L'epinette blanche, Ie sapin
baumier et Ie peuplier faux-tremble poussent dans les stations les plus chaudes et humides, dans Ie sud de
la region. Les stations les plus seches sont occupees par des peuplements clairs d'epinette noire et de pin
gris. Les depressions tourbeuses et mal drainees sont dominees par des peuplements denses ou clairs
d'cpinette noire de petite taille, d'ericacees arbustives et de sphaignes. Les terres humides occupent
25 it 50 % du territoire et sont principalement des bogs de plateau tourbeux, des fens coteles et des fens
horizontaux. Le pergelisol est etendu et discontinu et a une teneur en glace moyenne; il se distingue par la
presence occasionnelle de coins de glace. Les sols dominants sont des cryosols organiques et turbiques, des
brunisols eutriques et dystriques et quelques regosols; ils se sont formes sur des depots organiques,
lacustres, alluviaux et morainiques onduleux ou disposes en terrasses. Les especes fauniques
caracteristiques sont l'orignal, l'ours noir, Ie castor, Ie renard roux, Ie loup, Ie lievre d'Amerique, Ie grand
corbeau, Ie tetras du Canada et diverses especes de sauvagine. Une certaine exploitation forestiere, la
production petroliere pres de Norman Wells, la chasse et Ie piegeage sont les principales activites
humaines. Norman Wells et Fort Norman sont les principales agglomerations de l'ecoregion, qui compte
environ 1 200 habitants.

57. PLAINES GRANDIN

Cette ecoregion se trouve entre les baies Dease et McTavish situees a l'extremite nord-est du Grand lac de
l'Ours. Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers tres froids. La temperature annuelle
moyenne est d'environ -7,5°C; la moyenne estivale est de 10°C, et la moyenne hivernale, de -25 "~COLes
precipitations annuelles moyennes varient de 200 a 300 mm. L'ecoregion appartient a la region
ccoclimatique du Haut-subarctique. Son extremite orientale correspond a la limite latitudinale des arbres.
La vegetation est dominee par des epinettes noires et des melezes laricins tres rabougris qui, melanges a un
nombre restreint d'epinettes blanches, forment des peuplements clairs; la vegetation basse se compose de
bouleau glanduleux, de saules, d'ericacees arbustives, de linaigrettes, de lichens et de mousses. La toundra
arbustive, dominee par Ie bouleau glanduleux et des saules, est egalement frequente. Les stations mal
drainees sont habituellement occupees par des sphaignes et des touffes compactes de carex et de
linaigrettes. Les milieux humides occupent environ 25 % du territoire et sont principalement des bogs de
plateau tourbeux, des fens coteles et des fens horizontaux. L'ecoregion englobe aussi une petite partie de la
plaine de Great Bear, surtout composee de shales cretaces. Elle est recouverte de depots glaciaires
onduleux, de plages sou levees et de depots fluvio-glaciaires. Les principaux sols sont des cryosols
turbiques, statiques et organiques qui se sont formes sur des depots organiques et morainiques loameux.
Le pergelisol est continu et a une teneur en glace faible a moyenne; il se distingue par la presence
occasionnelle de coins de glace. Des brunisols se sont formes sur les materiaux non geles. Les especes
fauniques caracteristiques sont l'orignal, l'ours noir, Ie castor, Ie renard roux, Ie loup, Ie lievre d'Amerique,
Ie grand corbeau et Ie tetras du Canada. Les principales activites humaines sont la chasse, Ie piegeage et la
peche.

58. MONTS FRANKLIN

Cette ecoregion occupe les monts Franklin entre Norman Wells et Wrigley, du cote est du fleuve
Mackenzie, dans Ie district du meme nom. Le climat se caracterise par des ett~sfrais et des hivers tres
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froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ -5,5 DC;la moyenne estivale est de 10 "C, et la
moyenne hivemale, de -25 '"c. Les precipitations annuelles moyennes varient de 200 a 300 mm.
L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-subarctique. La vegetation est dominee par des
peuplements clairs d'epinette noire, avec une couverture basse de bouleau glanduleux, de led on du
Groenland, de lichens et de mousses. Les stations les plus seches et chaudes sont habituellement occupees
par une proportion plus elevee d'epinette blanche et de bouleau a papier, avec quelques peupliers
faux-trembles. Les stations humides sont generalement peuplees de plantes des tourbieres, dont l't~pinette
noire de petite taille, Ie ledon du Groenland, des ericacees arbustives et des mousses. Les monts Franklin
forment une serie de chainons et de cretes rectilignes, plutot bas, composes surtout de roches carbonatees
resistantes et atteignant une altitude d'environ 1 525 m. L'ecoregion est couverte en surface de depots
glaciaires et colluviaux tres inclines et de depots organiques formant des plateaux tourbeux a polygones.
Les principaux sols sont des cryosols turbiques, des brunisols eutriques et des cryosols organiques. Le
pergelisol est etendu et discontinu et a une teneur en glace faible a moyenne; il se distingue par la presence
occasionnelle de coins de glace. Les especes fauniques caracteristiques sont Ie caribou, l'orignal, Ie grizzli,
l'ours noir, Ie loup, Ie coyote, Ie castor, Ie lievre d'Amerique, Ie rat musque, Ie renard roux, Ie tetras du
Canada, Ie grand corbeau et Ie balbuzard pecheur. La chasse, Ie piegeage, les loisirs de plein air et Ie
tourisme sont les principales activites humaines.

59. PLAINE DU LAC KELLER

Cette ecoregion englobe la riviere Johnny Hoe et les lacs Tache et Grandin, au sud de la baie McVicar du
Grand lac de l'Ours. Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers tres fro ids. La temperature
annuelle moyenne est d'environ -7 DC;la moyenne estivale est de 11°C, et la moyenne hivemale, de

-25 "c. Les precipitations annuelles moyennes varient de 225 a 300 mm. L'ecoregion appartient a la
region ecoclimatique du Bas-subarctique. La vegetation est dominee par des peuplements clairs d'epinette
noire, avec une couverture basse de bouleau glanduleux, de ledon du Groenland, de lichens et de mousses.
Les stations les plus seches et chaudes sont habituellement occupees par une proportion plus elevee
d'epinette blanche et de bouleau a papier, avec quelques peupliers faux-trembles. Les stations humides
sont generalement peuplees de plantes des tourbieres, dont l'epinette noire de petite taille, Ie ledon du
Groenland, des ericacees arbustives et des mousses. Les terres humides occupent 25 % de l'ecoregion, qui
englobe aussi Ie sud-est de la plaine de Great Bear et Ie nord de la plaine de Great Slave. Reposant sur des
shales cretaces, la plaine se situe generalement a moins de 310 m au-dessus du niveau de la mer et est
couverte de depots glaciaires et fluvio-glaciaires onduleux surmontes de tourbe. Les sols dominants sont
des cryosols turbiques et organiques, formes sur des depots morainiques loameux et organiques. Le
pergelisol est etendu et discontinu et a une teneur en glace faible a moyenne; il se distingue par la presence
occasionnelle de coins de glace. Les especes fauniques caracteristiques sont Ie caribou, l'orignal, l'ours noir,
Ie loup, Ie renard roux, Ie coyote, Ie castor, Ie lievre d'Amerique, Ie rat musque, Ie tetras du Canada, Ie
grand corbeau et Ie balbuzard pecheur. La chasse et Ie piegeage sont les principales activites humaines.

60. PLAINE DU GRAND LAC DES ESCLA VES

Cette ecoregion s'etend vers Ie nord depuis la baie North du Grand lac des Esclaves jusqu'au lac La Martre.
Elle englobe Ie tiers nord-est de la plaine de Great Slave, composee de roches carbona tees paleozoIques et a
relief peu accentue. A moins de 300 m au-dessus du niveau de la mer, la surface de l'ecozone se caracterise
par de bas escarpements formes de roches carbonatees resistantes et par des lacs peu pro fonds. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -6 DC;la moyenne estivale est de 11,5 "C, et la moyenne
hivernale, de -25°C. Les precipitations annuelles moyennes varient de 225 a 300 mm. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Bas-subarctique. La vegetation est dominee par des peuplements
clairs d'epinette noire, avec une couverture basse de bouleau glanduleux, de ledon du Groenland, de
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lichens et de mousses. Les stations les plus seches et chaudes sont habituellement occupees par une
proportion plus elevee d'epinette blanche et de bouleau a papier, avec quelques peupliers faux-trembles.
Les stations humides sont generalement peuplees de plantes des tourbieres, dont I'epinette noire de petite
taille, Ie ledon du Groenland, des ericacees arbustives et des mousses. Les terres humides occupent 50 0/0
du territoire. Les sols dominants sont des cryosols turbiques et organiques avec quelques sols organiques
(fibrisols), brunisols dystriques et luvisols, formes sur des depots morainiques et organiques horizontaux a
bosseles. Le pergelisol est discontinu dans toute I'ecoregion. Les especes fauniques caracteristiques sont Ie
caribou, I'orignal, I'ours noir, Ie renard roux, Ie renard arctique, Ie lievre d'Amerique, Ie rat musque, Ie
tetras du Canada, Ie grand corbeau et diverses especes de sauvagine. La chasse, Ie piegeage, les loisirs de
plein air et Ie tourisme sont les principales activites humaines. Lac la Martre est I'agglomeration principale
de I'ecoregion, qui compte environ 400 habitants.

61. PLATEAU DE LA NAHANNI

Cette ecoregion, situee dans Ie piemont meridional des monts Mackenzie, englobe la riviere Nahanni Sud
et Ie parc national Nahanni. Le cIimat se caracterise par des etes frais et des hivers tres froids. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -5 DC;la moyenne estivale est de 9°C, et la moyenne
hivernale, de -19,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes vont de plus de 400 mm dans I'est a 500 mm
dans I'ouest. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-subarctique. La vegetation est
dominee par des peuplements clairs d'epinette noire, avec couverture basse de bouleau glanduleux, de
ledon du Groenland, de lichens et de mousses. Les stations les plus seches et chaudes sont habituellement
occupees par une proportion plus elevee d'epinette blanche et de bouleau a papier et par quelques
peupliers faux-trembles. Les stations humides sont generalement peuplees de plantes des tourbieres, dont
l'epinette noire de petite taille, Ie Iedon du Groenland, des ericacees arbustives et des mousses. L'ecoregion
repose sur des roches carbonatees paleozoiques, decoupees par des vallees etroites et profondes. A cause
de la disposition des couches, nombre de sommets et de collines sont plats, mais il reste de nombreux
vestiges d'anciennes surfaces d'erosion. L'altitude est habituellement inferieure a 1 372 m, mais depasse
parfois 1800 m. Le pergelisol est etendu et discontinu et a une faible teneur en glace; quelques coins de
glace se retrouvent a la limite meridionale de I'ecoregion. Les brunisols dystriques ainsi que les cryosols
turbiques et organiques sont les sols dominants. L'ecoregion renferme des habitats importants pour
l'alimentation estivale du caribou et la nidification de l'oie des neiges, de la bernache du Canada et d'autres
especes de sauvagine. Les autres animaux caracteristiques sont l'orignal, Ie grizzli, I'ours noir, Ie renard
roux, Ie lievre d'Amerique, Ie spermophile, Ie loup, Ie lynx du Canada, la belette et Ie harfang des neiges.
Les activites humaines se limitent a la peche, au piegeage, a la chasse, aux loisirs de plein air et au
tourisme.

62. PLAINE DU LAC SIBBESTON

Situee a I'extremite sud-ouest des Territoires du Nord-Ouest, cette ecoregion est partagee en deux par Ie
prolongement meridional des monts Franklin a I'ouest du fleuve Mackenzie. Elle forme une serie de cretes
et de chainons rectilignes, plutot bas (environ 1 650 m), composes en grande partie de roches carbonatees
resistantes. Le prolongement sud de la plaine du Mackenzie forme une plaine large, onduleuse, couverte
de depots glaciaires et boisee a l'ouest des monts Franklin, tandis qu'une partie de la plaine de Great Slave
se trouve a I'est. Cette plaine a un relief generalement peu accentue; a moins de 300 m, la surface est
caracterisee par de bas escarpements de roches carbonatees resistantes et par de petits lacs peu profonds.
Le prolongement etroit de l'ecoregion vers I'ouest est une partie du plateau de la Liard situee entre la
riviere Nahanni Sud et la riviere Liard. II se caracterise par des collines (de moins de 1 500 m) couvertes de
foret et de toundra alpine reposant surtout sur des shales et des gres cretaces. La temperature annuelle
moyenne est d'environ -5 DC;la moyenne estivale est de 10°C, et la moyenne hivernale, de -1 DC. Les
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precipitations annuelles moyennes varient de 200 mm dans l'est a 350 mm dans l'ouest. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Bas-subarctique. La vegetation est dominee par des peuplements
clairs d'epinette noire, d'epinette blanche et de bouleau a papier, avec quelques peupliers faux-trembles.
La zone de transition entre la foret et la toundra alpine se situe entre 1 050 et 1 150 m. Les milieux humides
occupent environ 50 % du territoire. Les stations humides sont generalement peuplees de plantes des
tourbieres, dont l'epinette noire de petite taille, Ie ledon du Groenland, des ericacees arbustives et des
mousses. L'ecoregion est couverte en surface de depots glaciaires et colluviaux tres inclines et de depots
organiques formant des plateaux tourbeux, des palses et des fens. Les sols principaux sont des brunisols
dystriques et eutriques et des cryosols turbiques. Le pergelisol est etendu et discontinu et a une teneur en
glace moyenne a faible; i1se distingue par la presence occasionnelle de coins de glace. Les especes
fauniques caracteristiques sont Ie caribou, l'orignal, Ie grizzli, 1'0urs noir, Ie loup, Ie coyote, Ie castor, Ie
lievre d'Amerique, Ie rat musque, Ie renard roux, Ie tetras du Canada, Ie grand corbeau et Ie balbuzard
pecheur. La chasse, Ie piegeage, les activites recreatives et Ie tourisme sont les principales activites
humaines.

63. PLATEAU HORN

Cette ecoregion s'etend vers l'ouest depuis la riviere Horn jusqu'au fleuve Mackenzie, Ie long de la riviere
Willowlake. Au nord-est et au sud, ce plateau (altitude de 300 a 900 m) s'eleve brusquement et do mine Ie
terrain plat des ecoregions avoisinantes, la Plaine du Grand lac des Esclaves et les Basses terres de la riviere
Hay, d'altitude generalement inferieure a 300 m. Vers 1'0uest, Ie plateau forme une pente plus douce. Le
c1imat se caracterise par des etes frais et des hivers tres froids. La temperature annuelle moyenne est
d'environ -5,5 0C; la moyenne estivale est de 12°C, et la moyenne hivernale, de -21 "c. Les precipitations
annuelles moyennes varient de 250 mm dans rest a 400 mm dans 1'0uest. L'ecoregion appartient a la
region ecoc1imatique du Haut-boreaL La vegetation est dominee par des peuplements denses d'epinettes
noire et de pin gris de hauteur petite a moyenne, avec une couverture basse de mousses hypnacees,
d'airelle vigne-d'lda, de bleuet fausse-myrtille, de ledon du Groenland et de lichens. L'epinette blanche, Ie
sapin baumier et Ie peuplier faux-tremble poussent dans les stations les plus humides et chaudes, dans Ie
secteur sud de l'ecoregion. L'epinette noire est l'espece dominante du climax c1imatique. Les stations les
plus seches et fro ides sont occupees par des peuplements plus c1airs d'epinette noire et de pin gris. Les
depressions tourbeuses mal drainees sont dominees par des peuplements denses ou c1airs d'epinette noire
de petite taille, de ledon du Groenland, de bleuet fausse-myrtille, d'andromede a feuilles de polium et de
sphaignes. Les terres humides occupent environ 50 % du territoire et sont principalement des bogs de
plateau tourbeux, des palses et des fens. Le pergelisol est etendu et discontinu et a une teneur en glace
moyenne a faible; i1se distingue par la presence occasionnelle de coins de glace. L'ecoregion repose sur des
shales cretaces et des calcaires devoniens; sa surface est lisse, plane a onduleuse, couverte de tills loameux
et de depots organiques. Les sols dominants sont des cryosols organiques et turbiques, avec quelques
brunisols eutriques. Les especes fauniques caracteristiques sont l'orignal, l'ours noir, Ie renard roux, Ie
loup, Ie lievre d'Amerique, Ie grand corbeau, Ie tetras du Canada et diverses especes de sauvagine.
L'exploitation forestiere, la chasse et Ie piegeage sont les principales activites humaines.

64. BASSES TERRES DE LA RIVIERE HAY

Cette ecoregion est la plaine large, basse et plate que drainent les rivieres Fort Nelson et Liard, dans Ie
nord-est de la Colombie-Britannique, et la riviere Hay, dans Ie nord-ouest de l'Alberta; tous ces cours d'eau
finissent par se jeter dans Ie fleuve Mackenzie, dans les Territoires du Nord-Ouest. Le c1imat se caracterise
par des etes courts et chauds et des hivers longs et froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ
-2,5 °C; la moyenne estivale est de 13°C, et la moyenne hivernale, de -19°C. Les precipitations annuelles
moyennes varient de 350 a 450 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoc1imatique du Boreal moyen
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subhumide. Les stations les plus seches sont occupees par des peuplements mixtes denses de peuplier
faux-tremble, de peuplier baumier, d'epinette blanche, de sapin baumier et d'epinette noire. Les tourbieres
mal drainees, qui occupent environ 30 % du territoire, sont peuplees de meleze laricin et d'epinette noire.
L'ecoregion repose sur des strates paleozo'iques horizon tales a relief peu accentue, pres du Grand lac des
Esclaves, et sur des shales cretaces, dans l'ouest. La surface est plate a legerement onduleuse,
principalement couverte de tills et de depots lacustres argileux surmontes de tourbe. Dans les basses terres,
les principaux sols sont des gleysols et des sols organiques, avec quelques cryosols organiques; les hautes
terres sont surtout couvertes de luvisols. Le pergelisol est discontinu epars, a faible teneur en glace, confine
aux depots organiques. II se distingue par la presence occasionnelle de coins de glace. Les mammiferes
caracteristiques sont l'orignal, l'ours noir, Ie loup, Ie castor et Ie lievre d'Amerique. Le caribou des bois
frequente certains secteurs. Les habitats les plus riches en especes sont les forets mixtes et les arbustaies
associees aux tourbieres, aux etangs, aux cours d'eau et aux lacs. Les principales activites humaines sont
l'extraction du bois a pate et du bois de sciage, l'exploration et l'exploitation petroW~res et gazieres, les
activites recreatives nautiques, Ie piegeage et la chasse. Hay River, Fort Simpson et Fort Providence sont les
principales agglomerations de l'ecoregion, qui compte environ 13200 habitants.

65 et 67. HAUTES TERRES DU NORD DE L'ALBERTA

Cette ecoregion comprend les monts Caribou, a sommet tabulaire, dans Ie nord de l'Alberta (67), et les
hautes terres des collines Cameron, qui chevauchent la limite entre la Colombie-Britannique et les
Territoires du Nord-Ouest (67). Reposant sur des shales cretaces, ces hautes terres dominent de quelque
400 a 500 m les basses terres avoisinantes, leurs flancs orientaux formant des escarpements abrupts. Le
climat se caracterise par des etes frais et des hivers tres froids. La temperature annuelle moyenne varie de
-2 aC a -2,5 DC;la moyenne estivale oscille entre 13 DCet 14 DC,et la moyenne hivemale, entre -18 "C et

-20°C. Les precipitations annuelles moyennes vont de 350 a 500 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Haut-boreal subhumide. Les terres humides occupent SOa 70 % du territoire. Les
moraines onduleuses a vallonnees sont recouvertes de depots organiques ou poussent des peuplements
clairs d'epinettes noires rabougries ainsi que quelques bouleaux et arbustes. Les sols, des cryosols
organiques, renferment souvent un pergelisol discontinu epars a faible teneur en glace. Les versants des
hautes terres, denues de manteau organique, se composent principalement de tills loameux et sont couverts
d'une foret mixte d'epinette blanche, de sapin baumier et de peuplier faux-tremble. Les sols mineraux
denudes sont surtout des luvisols gris, parfois des brunisols. Les especes fauniques caracreristiques sont Ie
caribou des bois, l'orignal, l'ours noir, Ie loup, Ie castor, Ie lievre d'Amerique, l'ecureuil roux, Ie grand
corbeau et diverses especes de sauvagine. Dne des plus grandes concentrations de pygargues a tete
blanche nicheurs se trouve dans les collines Cameron, pres du lac Bistcho. La chasse et la peche ainsi que
l'exploration petroliere et gaziere sont les principales activites humaines. Fort Liard et Trout Lake sont les
principales agglomerations de l'ecoregion, qui compte environ 600 habitants.

66. PLATEAU MUSKWA

Cette ecoregion borde les avant-monts des montagnes Rocheuses, dans Ie nord-est de la Colombie-
Britannique et Ie sud-ouest des Territoires du Nord-Ouest. Le climat se caracterise par des hivers longs et
froids et des etes courts et frais. La temperature annuelle moyenne est d'environ -1°C; la moyenne estivale
est de 12 ec, et la moyenne hivemale, de -15°C. Les precipitations annuelles moyennes varient de 400 a
500 mm. Les forets sont principalement composees de peuplements denses de pin tordu latifolie de taille
moyenne a grande. Les stations mal drainees sont peuplees d'epinettes noires et de quelques epinettes
blanches. L'epinette blanche et l'epinette noire sont egalement les essences dominantes du climax
cIimatique. L'ecoregion, dont l'altitude varie de 760 a 975 m, repose sur des shales et des gres cretaces. Le
secteur meridional est une haute terre a relief lisse, tandis que Ie secteur septentrional fait partie des larges
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bassesterres de Fort Nelson. Les sols dominants sont des luvisols gris et des brunisols dystriques,
accompagnes de gleysols, formes sur des depots lacustres et glaciaires a texture argileuse a loameuse
argileuse. Les cryosols organiques sont sou vent presents dans les bogs de plateaux tourbeux, les bogs a
paIse et certains bogs en plaque. Les terres humides occupent 25 a 50 % du territoire. Le pergelisol est
discontinu etendu et a une teneur en glace faible a moyenne; il devient discontinu epars dans l'extreme
nord de la region. Les especes fauniques caracteristiques sont Ie caribou des bois, l'orignal, Ie lynx du
Canada, Ie grizzli, l'ours noir, Ie loup, Ie lievre d'Amerique, Ie tetras du Canada et diverses especes de
sauvagine; on rencontre aussi des cerfs et des wapitis. L'exploitation forestiere, la chasse, Ie piegeage, les
activites recreatives et Ie tourisme sont les principales activites humaines. L'ecoregion ne compte aucune
agglomeration importante.

ECOZONE DE LA TAIGA DU BOUCLIER

Cette ecozone s'etend de part et d'autre de la baie d'Hudson. La partie est occupe Ie centre du Quebec et
du Labrador, tandis que la partie ouest englobe des portions du nord du Manitoba, de la Saskatchewan et
de l'Alberta ainsi que certains secteurs des Territoires du Nord-Ouest. L'ecozone se definit en grande
partie par deux unites biophysiques tres vastes, la taIga et Ie Bouclier canadien. Les roches les plus
anciennes du monde se trouvent dans la TaOigadu Bouclier, au nord du Grand Lac des Esclaves.

Climat Le climat subarctique est caracterise par des etes relativement courts, comportant des periodes
prolongees de jour et des temperatures fraiches, et par des hivers longs et tres fro ids. La temperature
annuelle moyenne va Tie de -8 °C a l'ouest de la baie d'Hudson a 0 °C dans certaines parties du Labrador.
Au Quebec et au Labrador, la temperature annuelle moyenne se situe habituellement entre -1°C et -5°C.
Le courant froid du Labrador, qui coule vers le sud, reduit l'effet moderateur de l'ocean Atlantique sur le
climat de l'est de l'ecozone. La moyenne estivale varie de 6 °C a 11°C, et la moyenne hivernale, de -11°C a
-24,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes sont de 200 a 500 mm a l'ouest de la baie d'Hudson et de
500 a 800 mm a l'est de la baie d'Hudson, sauf pres de la cote du Labrador ou elles peuvent depasser,
localement, 1000 mm.

Vegetation Les lacs innombrables, les terres humides et les forets claires se melent a des arbustaies et a
des prairies plut6t caracteristiques de la toundra arctique. Les peuplements de la foret a lichen font
progressivement place aux secteurs de toundra arctique. La limite nord de l'ecozone correspond a la limite
latitudinale des arbres. La partie centrale de l'ecozone, en latitude, est occupee par des forets claires
d'epinette noire et de pin gris. Dans les tourbieres, ces essences sont accompagnees d'aulnes, de saules et
de meleze laricin. Dans les stations les plus hautes et Ie long des cours d'eau, on trouve des peuplements
clairs comprenant a la fois des coniferes et des feuillus : epinette blanche, sap in baumier (dans la partie
quebecoise), peuplier faux-tremble, peuplier baumier et bouleau a papier.

Relief et sols La plus grande partie de l'ecozone est un terrain assez vallonne, formant une mosaique de
hautes terres separees par des terres humides. Les affleurements de roches precambriennes et les depots
morainiques discontinus parsemes de cretes et de bosses occupent une place preponderanteo On note aussi
quelques depots lacustres et marins. L'ecozone possede notamment la plus grande concentration au
Canada de longs eskers sinueux. Sur les roches precambriennes, Ie paysage est do mine par des milliers de
lacs et de terres humides occupant les depressions creusees par les glaciers. Les basses terres sont couvertes
de tourbieres et demeurent generalement saturees d'eau, ou du moins humides, pendant de longues
periodes. Le pergelisol est discontinu, mais tres etendu. Les principaux sols sont des brunisols et des
podzols humo-ferriques dans la partie sud, des cryosols dans la partie nord et un melange de ces sols aux
latitudes moyennes. Les gleysols et les cryosols organiques se limitent generalement aux basses terres.
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Faune Le caribou de la toundra migre vers Ie sud pour passer l'hiver dans la taiga, OUon rencontre aussi
parfois Ie caribou de la foret. Les autres mammiferes caractl~ristiques sont I'orignal, Ie loup, Ie lievre
d'Amerique, Ie renard arctique, Ie castor, I'ours noir, Ie grizzli et Ie lynx du Canada. Environ cinquante
especes de mammiferes habitent I'ecozone. Les eaux abondantes attirent des centaines de miIliers
d'oiseaux (canards, oies, bernaches, plongeons, cygnes, etc.), qui viennent y nicher, ou se reposer et
s'alimenter au cours de leur migration vers les lieu x de nidification arctiques. Parmi les oiseaux
representatifs, on peut citer Ie plongeon arctique, Ie plongeon catmarin, Ie phalarope a bec etroit, la pie-
grieche grise, Ie bruant hudsonien et la grive a joues grises. Le long des cotes marines, on observe
notamment Ie morse et Ie phoque.

Activih!S humaines La population totale de I'ecozone est d'environ 33 600 personnes. Les centres
principaux sont Yellowknife, Labrador City, Uranium City et Churchill Falls, villes toutes associees a des
activites minieres ou hydroelectriques. L'ecozone continue de faire I'objet d'une recherche et d'une mise en
valeur actives de gisements metaIliferes et diamantiferes. Parmi les autres utilisations imporiantes du
territoire, on note un peu de tourisme, d'activites recreatives et d'exploitation forestiere. Meme si presque
Ie tiers de la population vit dans les villes nees de I'exploitation des ressources, la chasse, la peche et la
trappe de subsistance demeurent des activites importantes.

68. HAUTES TERRES DE LA RIVIERE COPPERMINE

Cette ecoregion s'etend du lac Howard au bras McTavish du Grand Lac de 1'00rs, dans Ie centre du district
de Mackenzie, dans Ie Bouclier canadien. Le climat se caracterise par des etes courts et frais et des hivers
tres froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ -7,5 0c. La moyenne estivale est de 9 °C, et la
moyenne hivemale, de -24,5 0c. Les precipitations annuelles moyennes sont de 200 a 300 mm. La plus
grande partie de I'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Haut-subarctique. Elle fait partie de la
zone de transition entre la toundra et la foret boreale, ou les arbres atteignent leur limite septentrionale. La
vegetation dominante est constituee de peuplements clairs et tres rabougris d'epinette noire et de meleze
laricin, avec des quantites secondaires d'epinette blanche et une couverture basse de bouleau glanduleux,
de saules, d'ericacees arbustives, de linaigrettes, de lichens et de mousses. Les stations mal drainees sont
generalement couvertes de sphaignes et de touffes compactes de carex et de linaigrettes. La toundra
arbustive, constituee de boule au glanduleux et de saules, est egalement commune. L'ecoregion comprend
la moitie occidentale du Bas-plateau de Bear-Slave, compose principalement de roches archeennes
massives formant des depressions, des hautes terres et des plateaux vastes et inclines. La surface est
typique des secteurs a roches nues du Bouclier. Des lacs tres nombreux occupent les depressions, et les
collines rocheuses arrondies atteignent une altitude de 490 m. Les affleurements rocheux sont communs.
Les principaux sols sont des bruni sols dystriques, accompagnes de cryosols turbiques, statiques et
organiques. Ces sols se sont formes dans des placages et des manteaux discontinus de moraines sableuses
et de depots fIuvio-glaciaires et organiques, a surface bosselee ou onduleuse. Le pergelisol va de continu,
dans I'est, a tres discontinu, dans la moitie ouest de I'ecoregion; sa teneur en glace est faible a moderee, et it
y a peu de coins de glace. La faune caracteristique comprend Ie caribou, I'orignal, Ie grizzli, I'ours noir, Ie
lievre d'Amerique, Ie renard, Ie loup, Ie castor, Ie rat musque, Ie balbuzard pecheur, Ie grand corbeau, Ie
tetras du Canada et diverses especes de sauvagine. La chasse, Ie piegeage, la peche et Ie tourisme sont les
principales activites humaines. Recemment, la bordure nord de I'ecoregion a fait I'objet d'une prospection
pour Ie diamant. Les principales agglomerations sont Snare Lakes et Rae Lakes. L'ecoregion compte
environ 500 habitants.
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69. HAUTES TERRES DU LAC TAZIN

Cette ecoft:!gion s'etend depuis la rive nord du lac Athabasca jusqu'au nord du bras oriental du Grand lac
des Esdaves. Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers tres froids et appartient a la region
ecoclimatique du Haut-boreal subhumide. La temperature annuelle moyenne est d'environ -5°C. La
moyenne estivale est de 11 °C, et la moyenne hivernale, de -21,5 0C. Les precipitations annuelles
moyennes sont de 200 a 375 mm. Yellowknife, sur la rive nord du Grand lac des Esclaves, a la plus faible
temperature annuelle moyenne (_5°C) et la plus basse temperature nocturne moyenne en hiver (-30°C) de
toutes les villes canadiennes. La vegetation est caracterisee par des peuplements denses, de hauteur
moyenne a elevee, de peuplier faux-tremble et de peuplier baumier; l'epinette blanche, Ie sap in baumier et
l'epinette noire sont presents aux stades avances de la succession. Les tourbieres mal drainees sont
couvertes de peuplements clairs et bas de meleze laricin et d'epinette noire et reposent, localement, sur du
pergelisol. Au nord des collines East Arm et dans Ie tiers sud de l'ecoregion, Ie substratum de roche
cristalline forme une vaste surface fortement inclinee et marquee de cretes et de bosses. Les collines East
Arm sont constituees de sediments et de sills de gabbro soumis a des failles directes, a des plissements et a
une erosion differentielle. Elles s'inclinent vers Ie sud et forment ainsi de longues cuestas s'elevant jusqu'a
275 m au-dessus du Grand lac des Esclaves, lui-meme situe a une altitude d'environ 150 m. Les vallees
intermediaires sont inondees par des bras du Grand lac des Esclaves et d'autres lacs. Les hautes terres sont
en grande partie occupees par des roches nues et des placages discontinus de tills sableux, tandis que les
basses terres sont couvertes de depots organiques plats ou legerement onduleux. L'ecoregion renferme de
nombreux petits lacs, souvent relies par des cours d'eau rapides qui finissent par se deverser dans Ie Grand
lac des Esclaves. Les affleurements rocheux fortement marques par les glaciers sont communs, et les sols
dominants sont des brunisols dystriques. On trouve aussi des inclusions importantes de cryosols turbiques,
dans les stations gelees en permanence, et de cryosols organiques, dans les depressions mal drainees
occupees par des tourbieres. Le pergelisol pres est discontinu mais etendu, avec une faible teneur en glace
et peu de coins de glace dans toute l'ecoregion, sauf la partie ouest, entre Ie lac Athabasca et Ie Grand lac
des Esclaves, vers la riviere des Esclaves. La faune caracteristique comprend l'orignal, l'ours noir, Ie
caribou de la foret, Ie loup, Ie castor, Ie rat musque, Ie lievre d'Amerique et Ie tetras du Canada. Les
activites humaines se limitent a un peu d'exploitation forestiere pour Ie bois de sciage, aux loisirs de plein
air, au piegeage, a la chasse et a la peche. Les principales agglomerations sont Yellowknife, Uranium City,
Reliance, Rae, Edzo et Fort Chipewyan. L'ecoregion compte environ 18 100 habitants.

70. HAUTES TERRES DE LA RIVIERE KAZAN

Cette ecoregion s'etend vers l'ouest depuis la riviere Seal, au Manitoba, jusqu'aux environs des collines East
Arm, dans les Territoires du Nord-Ouest. Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers tres froids.
La temperature annuelle moyenne est d'environ -8 0C. La moyenne estivale est de 8°C, et la moyenne
hivernale, de -24,5 0C. Les precipitations annuelles moyennes vont de plus de 200 mm dans Ie nord a plus
de 400 mm dans Ie nord du Manitoba. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du
Haut-subarctique. Elle fait partie de la vaste zone de transition entre la toundra et la foret boreale qui
s'etend du Labrador a l'Alaska. La vegetation est dominee par des peuplements clairs et tres rabougris
d'epinette noire et de meleze laricin, avec des quantites secondaires d'epinette blanche, un etage arbustif de
bouleau glanduleux, de saules et d'ericacees et une couverture basse de linaigrettes, de lichens et de
mousses. Les stations les plus seches peuvent heberger des peuplements clairs d'epinette blanche et
d'ericacees arbustives avec une couverture basse de mousses et de lichens. Dans les stations mal draint:!es,
la vegetation est generalement dominee par des sphaignes et des touffes compactes de carex et de
linaigrettes. Une toundra de bouleau glanduleux et de saules est egalement commune. Les roches
archeennes, cristallines et massives, forment de vastes hautes terres separees par des vallees. Les
affleurements de roche en place, marques de cretes et de bosses et couverts d'un manteau discontinu de till
granitique sableux acide, sont caracteristiques. Les grands eskers et les lacs de petite et moyenne
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dimension sont egalement communs. Les sols dominants sont des brunisols dystriques, communs dans les
eskers sableux. Les cryosols turbiques sont communs dans les stations gelees en permanence. Les cryosols
organiques sont caracteristiques des terres humides. Les sols structures sont repandus, et les sols mineraux
presentent des horizons discontinus ou deformes. Le pergelisol est presque continu et a une teneur en
glace faible a moyenne. C'est seulement dans les secteurs les plus meridionaux que Ie pergelisol devient
tres discontinu. Dans toute I'ecoregion, les coins de glace sont rares. La faune caracteristique comprend Ie
caribou de la toundra, Ie renard arctique, Ie loup, Ie carcajou, la belette, la loutre, Ie vison, Ie lievre
d'Amerique et Ie lemming bruno Les principaux oiseaux sont Ie lagopede alpin, Ie lagopede des saules, la
grue du Canada et diverses especes de sauvagine. Les activites humaines se limitent ala peche, au
piegeage, a la chasse et a un peu d'activites recreatives et de tourisme.

71. HAUTES TERRES DU LAC SELWYN

Cette ecoregion s'etend vers Ie nord-ouest depuis la riviere Churchill, au Manitoba, jusqu'aux collines East
Arm, a I'est du Grand lac des Esclaves. La plus grande partie de I'ecoregion a une altitude superieure a
500 m. A la limite entre la Saskatchewan et Ie Manitoba, la surface s'inc1ine doucement vers I'ecozone des
Plaines hudsoniennes, a une altitude de 150 m. Le c1imat se caracterise par des etes frais et des hivers tres
froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ -5°C. La moyenne estivale est de 11°C, et la
moyenne hivemale, de -21,5 0C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 250 a 400 mm. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Bas-subarctique. Elle fait partie de la zone de transition entre la
toundra et la foret boreale qui s'etend du Labrador a I'Alaska. L'epinette noire est I'essence dominante du
climax et forme des peuplements c1airs et rabougris caracteristiques, avec un etage arbustif de bouleau
glanduleux et de ledon du Groenland et une couverture basse de lichens et de mousses. Les terres
humides, mal drainees, sont dominees par une sequence de tourbieres a epinette noire rabougrie, ericacees
arbustives et mousses. Ces milieux occupent 25 a 50 % du secteur sud-est, au Manitoba. Les roches
cristallines massives, marquees de bosses et de cretes, forment de vastes hautes terres separees par des
vallees et sont couvertes de tills sableux et acides discontinus. Aux altitudes les plus basses, d'importantes
surfaces sont couvertes de minces depots lacustres argileux. Les longs eskers sinueux et les lacs sont
communs. Dans la plus grande partie de I'ecoregion, Ie pergelisol est discontinu etendu, a teneur en glace
faible a moyenne, avec coins de glace occasionnels; a la limite sud, il devient discontinu epars, a faible
teneur en glace. Les sols les plus repandus sont des brunisols dystriques et des cryosols organiques, mais
on observe des luvisols gris dans les sediments argileux exposes. La faune caracteristique comprend Ie
caribou de la toundra, I'ours noir, Ie carcajou, la martre d'Amerique, Ie loup, Ie renard arctique, Ie vison, Ie
lievre d'Amerique et Ie campagnol ados roux. Les oiseaux gibiers des hautes terres sont Ie tetras du
Canada et Ie lagopede des saules, et les autres oiseaux caracteristiques sont la grue du Canada, les oiseaux
de rivage et diverses especes de sauvagine. Les activites humaines se limitent au piegeage, a la chasse et
aux activites recreatives. Les principales agglomerations sont Wollaston Lake, Lac Brochet et Brochet.
L'ecoregion compte environ 1600 personnes.

72. COLLINES LA GRANDE

Cette ecoregion s'etend sur 450 km a I'est de la baie James, dans Ie nord du Quebec, entre la Grande riviere
de la Baleine, au nord, et la riviere Eastmain, au sud. Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers
tres froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ -4 0C. La moyenne estivale est de 8,5 °C, et la
moyenne hivemale, de -16,5 0C. Les precipitations annuelles moyennes vont de moins de 600 mm pres de
la baie d'Hudson a 800 mm dans Ie sud-est. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du
Bas-subarctique. La vegetation dominante constitue une transition entre les communautes vegetales de la
toundra et de la toundra alpine, au nord, et les peuplements denses de coniferes de la foret boreale, au sud.
Elle se compose de peuplements c1airs d'epinette noire et d'epinette blanche, avec une couverture bassede
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lichens et de mousses hypnacees. L'epinette noire est l'espece dominante du climax. Moins accidentee que
Ie plateau des Lacs situe a rest, la partie sud du plateau des Melezes a une surface bosselee, dont l'altitude
va 150 m pres de la cote a 450 m dans la region du reservoir Caniapiscau, a l'est. L'ecoregion repose
principalement sur des roches archeennes massives (granites, gneiss granitiques et roches intrusives
acides), localement recouvertes de roches sedimentaires pres de la cote. Les depots meubles sont surtout
des moraines sableuses bosselees, parsemees de drumlins et de blocs erratiques; ces depots peuvent
atteindre 70 m d'epaisseur dans la partie est de l'ecoregion. Les principaux sols sont des brunisols
dystriques, avec des inclusions importantes de podzols humo-ferriques et de sols organiques (mesisols et
fibrisols) . Le pergelisol contient peu ou pas de glace et se limite a des secteurs isoles, particulierement des
terres humides. La plus forte concentration de terres humides se trouve dans la region situee a une
distance de 75 a 150 km de la baie James. L'ecoregion fournit des habitats au caribou, a I'orignal, a l'ours
noir, au loup, au renard roux, au renard arctique, au lievre d'Amerique, au tetras du Canada, au balbuzard
pecheur, au grand corbeau et a diverses especes de sauvagine. L'amenagement hydroelectrique, la chasse
et Ie piegeage sont les principales activites humaines. La region possede Ie plus grand complexe
hydroelectrique du Canada, Ie complexe de la baie James, dont les cinq reservoirs couvrent 11 900 km2, une
superficie egale a la moitie du lac Ontario. Les principales agglomerations sont Chisasibi et Kuujjuarapik.
L'ecoregion compte environ 5 300 habitants.

73. SUD DE LA PENINSULE D'UNGA VA

Cette ecoregion comprend Ie lac Minto, Ie plateau et la val1ee de la riviere aux Feuilles et Ie plateau du lac a
I'Eau Claire, depuis la baie d'Hudson jusqu'au voisinage de Kuujjuaq, sur la riviere Koksoak, dans Ie nord
du Quebec. La temperature annuel1e moyenne est d'environ -6 dc. La moyenne estivale est de 6°C, et la
moyenne hivernale, de -18°C. Les precipitations annuel1es moyennes vont, du nord au sud, de 475 a
650 mm. L'ecoregion chevauche la limite entre les regions ecoclimatiques du Subarctique moyen et du
Haut-subarctique. La vegetation dominante est constituee de peuplements clairs et tres rabougris
d'epinette noire et de meleze laricin, avec des quantites secondaires d'epinette blanche et une couverture
basse de boule au glanduleux, de saules, d'ericacees arbustives, de linaigrettes, de lichens et de mousses.
Les stations mal drainees sont habituel1ement couvertes de sphaignes et de touffes compactes de carex et de
linaigrettes. Une toundra arbustive de boule au glanduleux et de saules est egalement commune. La limite
nord de l'ecoregion coincide avec la limite des arbres au Quebec. L'ecoregion comprend la partie centre-
sud du plateau aux Melezes et les collines Richmond. Le plateau aux Melezes a une surface bossell~e a
onduleuse dont l'altitude atteint parfois 500 m. La partie generalement bosselee comprend les hautes terres
de la partie ouest de l'ecoregion, ou des cuestas escarpees dominent la baie d'Hudson. Les secteurs voisins
de la baie d'Hudson sont couverts de sediments marins postglaciaires. Les gneiss et les granites archeens
massifs sont frequemment exposes, mais on observe communement des placages minces et discontinus de
depots glaciaires, dans la plus grande partie de l'ecoregion. Les collines Richmond sont des cuestas
generalement orientees vers l'est, formees de roches proterozoiques sedimentaires et volcaniques. Une
bonne partie de l'ecoregion se draine a la fois vers l'est, dans la baie d'Ungava, par les rivieres du Gue et
aux Melezes, e.tvers l'ouest, dans la baie d'Hudson, par la Petite riviere de la Baleine. Les lacs, petits et
generalement peu profonds, sont nombreux et couvrent environ 20 % de l'ecoregion. Le pergelisol est
discontinu etendu, avec une teneur en glace faible a moyenne, dans les deux tiers nord, tandis qu'il est
discontinu epars dans Ie tiers sud. L'ecoregion a une surface ondulee et une altitude variant de 100 a
300 m. L'elevation relative des hauteurs depasse rarement 30 m. Les secteurs co tiers de l'ouest, pres de la
baie d'Hudson, sont couverts de sediments marins postglaciaires. Plus pres de la baie d'Ungava, les depots
superficiels comprennent des tourbieres a palses, et une bonne partie de ces secteurs se drainent vers l'est,
dans la baie d'Ungava, par la riviere aux Feuilles. Les sols dominants sont des cryosols turbiques et des
brunisols dystriques, avec des inclusions importantes de podzols humo-ferriques, de cryosols organiques et
d'affleurements rocheux. La faune caracteristique comprend Ie caribou, Ie carcajou, Ie lievre d' Amerique, Ie
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renard, Ie loup, Ie coyote, l'ours noir et diverses especes de sauvagine. Les activites humaines se limitent
au piegeage, a la chasse et aux loisirs. La population totale est d'environ 300 habitants.

74. PLATEAU CENTRAL DU NOUVEAU-QUEBEC

Cette ecoregion du centre-nord du Quebec comprend Ie plateau de la Caniapiscau et une grande partie du
plateau des Lacs au sud et a l'est. Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers tres froids. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -4,5 0c. La moyenne estivale est de 8,5 °C, et la moyenne
hivemale, de -18°C. Les precipitations annuelles moyennes vont de 600 mm dans Ie nord a 900 mm dans
Ie sud. L'ecoregion chevauche la limite entre les regions ecoclimatiques du Subarctique moyen et du
Bas-subarctique. La vegetation se caracterise par des peuplements clairs (couverture inferieure a 50 %)
d'epinette noire, de bouleau glanduleux, de ledon palustre et de lichens. L'element arbustif represente
generalement environ 50 % de la couverture vegetale. Celle-ci est reduite dans les stations les plus froides
et seches; dans les stations mal drainees, on trouve Ie ledon du Groenland, des carex et des sphaignes. Le
plateau de la Caniapiscau constitue Ie coeur du plateau des Lacs et se compose de collines escarpees dont
les roches archeennes massives (granulite et chamockite) ont un systeme de fractures tres marque.
Certaines parties du plateau atteignent une altitude de 915 m. Sa bordure orientale forme un escarpement
qui do mine les collines du Labrador; ailleurs, sa surface se fond avec celie du plateau des Lacs, passant
graduellement, vers Ie nord et l'ouest, de plus de 750 m a 350 m d'altitude. Un pergelisol discontinu epars,
a faible teneur en glace, est caracteristique des secteurs nord et sud-est de l'ecoregion. Dans Ie sud-ouest, iI
n'yen a que des poches isolees. Les affleurements rocheux sont communs; les sols dominants sont des
brunisols dystriques et des cryosols turbiques, mais des cryosols organiques sont egalement presents. La
faune caracteristique comprend Ie caribou, Ie carcajou, Ie lievre d'Amerique, Ie renard, Ie loup, Ie coyote,
l'ours noir et diverses especes de sauvagine. Les activites humaines se limitent au piegeage, a la chasse,
aux loisirs et au tourisme. II n'y a pas d'agglomeration importante, et I'ecoregion compte environ 50
habitants.

75. BASSIN DE LA BAlE D'UNGA VA

Cette ecoregion s'etend du nord de Schefferville jusqu'a I'embouchure de la riviere aux Feuilles, dans la
baie d'Ungava; elle englobe la majeure partie des collines du Labrador, dans Ie nord-est du Quebec. Le
climat se caracterise par des etes frais et des hivers tres froids. La temperature annuelle moyenne est
d'environ -4,5 0C. La moyenne estivale est de 8,5 °C, et la moyenne hivemale, de -16°C. Les precipitations
annuelles moyennes vont de 300 a 400 mm pres de la baie d'Ungava et atteignent 750 mm dans Ie sud.
L'ecoregion chevauche la limite entre les regions ecocJimatiques du Haut-subarctique et du Subarctique
moyen. Elle est dominee par des peuplements clairs a tres clairs (couverture inferieure a 50 %) d'epinette
noire, de bouleau glanduleux, de ledon palustre et de lichens. L'eIement arbustif constitue habituellement
environ 50 % de la couverture vegetale, laquelle est reduite dans les endroits sees; dans les stations mal
drainees, on trouve de I'epinette noire, Ie ledon du Groenland, des carex et des sphaignes. La couverture
vegetale devient plus claire et discontinue au fur et a mesure qu'on se rapproche de la baie d'Ungava. Les
collines du Labrador sont constituees de roches sedimentaires et volcaniques precambriennes plissees.
Leur surface forme des valIees et des cretes sinueuses resultant de la subsidence, des plissements et des
failles ayant affecte des strates. L'altitude des sommets varie de 730 m dans Ie sud et Ie centre a environ
360 m dans Ie nord. Le fond des vallees est generalement couvert de tills, de drumlins et de sables. Les
basses terres de la riviere a la Baleine, a l'est, sont une vieille surface d'erosion, vaste et irreguliere, couverte
de depots glaciaires et composee de granites et de gneiss massifs, avec des cretes et des collines dont
I'altitude varie de 150 m au nord a environ 600 m au sud. La glaciation a laisse une plaine morainique
onduleuse et de nombreux lacs. Les hautes terres, bosselees et parsemees de drumlins, sont couvertes d'un
epais manteau de depots glaciaires. Les depressions sont partiellement occupees par des accumulations de
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tourbe. Les affleurements rocheux sont communs; les sols dominants sont des brunisols dystriques et des
cryosols turbiques, avec des inclusions importantes de podzols humo-ferriques, de mesisols et de cryosols
organiques. Un pergelisol discontinu epars est present dans la majeure partie de l'ecoregion,
principalement dans les terres humides. Autour de la baie d'Ungava, il y a un pergelisol discontinu etendu
avec de rares coins de glace. L'ecoregion fournit des habitats au caribou, a des petits mammiferes, a
diverses especes de sauvagine et a d'autres oiseaux. Les ressources et la physiographie de l'ecoregion se
prHent au piegeage, a la chasse et aux loisirs de plein air. Les principales agglomerations sont
Schefferville, Tasiujaq et Kuujjuaq. L'ecoregion compte environ 2 700 habitants.

76. PLATEAU DE LA GEORGE

Cette ecoregion englobe les hautes terres accidentees qui entourent la riviere George, laquelle se deverse
dans la baie d'Ungava, dans Ie nord-est du Quebec. La temperature annuelle moyenne est d'environ _5°C.
La moyenne estivale est de 5,5 °C, et la moyenne hivernale, de -IS,S 0C. Les precipitations annuelles
moyennes vont de 400 mm dans Ie nord a 700 mm dans Ie sud. L'ecoregion chevauche la limite entre les
regions ecoclimatiques du Haut-subarctique et du Subarctique moyen. La vegetation caracteristique se
compose de peuplements clairs (couverture d'environ 25 %) et tres rabougris d'epinette noire et de meleze
laricin, avec des quantites secondaires d'epinette blanche et une couverture basse de bouleau glanduleux,
de saules, d'ericacees arbustives, de linaigrettes, de lichens et de mousses. Les stations mal drainees sont
habituellement couvertes de sphaignes et de touffes compactes de carex et de linaigrettes. Une toundra
arbustive basse de bouleau glanduleux et de saules est egalement commune. Dans son ensemble,
l'ecoregion correspond a une vieille surface d'erosion disloquee, constituee de roches archeennes massives
(granites, gneiss granitiques et roches intrusives acides). La glaciation a laisse sur les hautes terres une
moraine onduleuse. Les surfaces elevees, bosselees et parsemees de drumlins, sont couvertes de minces
placages discontinus de moraine sableuse ainsi que des blocs erratiques; des accumulations de tourbe
occupent en partie les depressions. Dans Ie nord de l'ecoregion, sous la limite altitudinale de la
transgression marine, la couche superieure de sable a ete souvent remodelee. Dans les vallees du sud, on
note d'epaisses terrasses de sable. Les affleurements de roches acides dominent, mais il y a des inclusions
importantes de regosols lithiques, de brunisols dystriques, de podzols humo-ferriques et de cryosols
turbiques et organiques. Le pergelisol est discontinu etendu; sa teneur en glace est faible a moyenne, et les
coins de glace sont epars. II devient plus continu Ie long de la limite ouest. L'tkoregion renferme des
habitats importants pour Ie caribou et certains petits mammiferes. La chasse, Ie piegeage et les loisirs de
plein air sont des activites humaines importantes. La principale agglomeration est Kangiqsualujjuaq.
L'ecoregion compte environ 500 habitants.

77 et 81. RIVIERES KINGURUTIK ET FRASER

Cette ecoregion comprend la partie meridionale de la toundra continentale couvrant Ie plateau de la
George et plusieurs autres massifs montagneux, dont les monts Mealy (81), au sud du lac Melville. Le
climat se caracterise par des etes frais et des hivers tres froids. La temperature annuelle moyenne est
d'environ -4 0C. La moyenne estivale est de 6,5 °C, et la moyenne hivernale, de -15°C. Les precipitations
annuelles moyennes vont de 600 mm dans l'est a 800 mm dans l'ouest. Dans les monts Mealy,l'influence
maritime produit un climat legerement plus chaud et plus humide; les precipitations annuelles peuvent y
depasser 1000 mm, et les temperatures sont d'environ 2 °C plus elevees. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Haut-subarctique. Elle fait partie d'une vieille surface d'erosion composee de roches
archeennes massives (granites, gneiss granitiques et roches intrusives acides). Les hautes terres, bosselees
et parsemees de drumlins, sont recouvertes de placages minces et discontinus de moraines sableuses et de
blocs erratiques. On remarque des inclusions importantes de podzols ferro-humiques, de mesisols
organiques et de cryosols turbiques et organiques. Le pergelisol est discontinu etendu, a teneur en glace
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faible a moderee, dans Ie tiers septentrional de l'ecoregion; il devient progressivement discontinu epars a
me sure qu'on s'approche du reservoir Smallwood. Le couvert vegetal n'est continu que dans les
depressions ou la neige s'accumule et apporte de I'humidite durant toute la saison de vegetation. Des fens
a palses peu profonds, avec de la tourbe gelee en permanence dans la section de controle, determinent Ie
relief localement arrondi et cannele du plateau. La roche nue et la toundra, d'une part, et une lande alpine
de lichens, de mousses et de carex, d'autre part, se partagent a peu pres egalement Ie territoire. Des
bosquets de bouleau a papier et de saules croissent dans les eboulis les moins stables et forment
frequemment une zone de transition entre la toundra et les peuplements tres cIairs d'epinette. Des
peuplements cIairs et rabougris d'epinette noire, d'arbustes nains feuillus et resineux et de mousses
dominent les tourbieres et les autres milieux mal draines. L'ecoregion fournit des habitats importants au
caribou, a certains petits mammiferes, a diverses especes de sauvagine et a d'autres oiseaux. Les ressources
de I'ecoregion se prHent a la chasse, au piegeage et aux activites recreatives.

78. RESERVOIR SMALLWOOD ET MICHIKAMAU

La partie la plus grande de cette ecoregion se situe a l'ouest et au sud du reservoir Smallwood, chevauchant
la frontiere quebecoise dans Ie sud-ouest du Labrador. La deuxieme partie s'etend vers l'est a travers Ie
centre du Labrador, depuis Ie reservoir Smallwood jusqu'a Postville, pres de l'ecoregion des Landes
cotieres. Le cIimat se caracterise par des etes frais et des hivers tres froids. La temperature annuelle
moyenne est d'environ -3,5 0c. La moyenne estivale est de 9°C, et la moyenne hivernale, de -16°C. Les
precipitations annuelles moyennes vont de 700 mm dans Ie nord a 1000 mm pres de la frontiere quebecoise
au sud. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-subarctique. Ses fOfl~tsclaires de coniferes
forment une zone de transition entre les communautes de toundra arctique ou alpine, au nord, et les
peuplements denses de coniferes de la foret boreale, au sud. La vegetation dominante se compose de
peuplements cIairs d'epinette blanche, d'epinette noire et de lichens, avec une couverture basse de mousses
hypnacees. Dans son ensemble, I'ecoregion a I'aspect d'une plaine onduleuse parsemee de nombreux lacs
et de collines isolees et escarpees, formees de roches archeennes (granites, gneiss et roches intrusives
acides), surplombant d'environ 150 m Ie niveau general. Les sols dominants sont des podzols humo-
ferriques, avec des inclusions importantes de podzols ferro-humiques, de mesisols et de cryosols
organiques. Le pergeIisol se limite a des poches isolees, principalement dans les terres humides.
L'ecoregion fournit des habitats au caribou, a I'orignal, a des petits mammiferes, a diverses especes de
sauvagine et a d'autres oiseaux. La chasse, Ie piegeage, la peche et les loisirs de plein air sont les
principales activites humaines. La principale agglomeration est Postville, et l'ecoregion compte environ
200 habitants.

79. LANDES COTIERES

Cette ecofl:?gion du Labrador forme une bande cotiere de caps exposes, de baies protegees et d'iles, depuis
la baie Napaktok jusqu'au detroit de Belle-Isle. Le climat subit \'influence de l'ocean Atlantique et se
caracterise par des etes relativement courts, frais et humides et des hivers longs et tres froids. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -3,5 0C. La moyenne estivale est de 7°C, et la moyenne
hivernale, de -13,5 0C. Les precipitations annuelles moyennes vont de 600 mm pres des iles Okak, au nord,
a 800 mm pres de la baie Groswater; au sud de cette baie, elles peuvent depasser 1000 mm. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Bas-subarctique atlantique. Les pentes humides et abritees des
vallees sont generalement recouvertes d'une foret basse, dense a claire, d'epinette blanche, avec une
couverture basse de mousses. Toutefois, les landes cotieres caracterisent l'ecoregion sur les caps et les
cretes. Le sommet des collines presente principalement des affleurements rocheux, OUles mousses et les
lichens sont confines aux anfractuosites et aux pentes abrib~es. Des incendies frequents ont reduit la foret a
une arbustaie dominee par les aulnes, Ie bouleau glanduleux et Ie ledon du Groenland. Les marais sales et
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les tourbieres de plateau sont communs sur les vastes terrasses marines. Le substratum se compose de
roches archeennes massives (granites, gneiss granitiques et roches intrusives acides), formant des
montagnes arrondies a parois tres inclinees, separees par des vallees en U et des fjords profonds qui
penetrent assez loin vers l'interieur. Les principaux materiaux de surface sont des pia cages minces et
discontinus de moraines sableuses, avec blocs erratiques. Le long des pentes abruptes, on note de
nombreux talus et cones d'eboulis descendant jusqu'au fond des vallees. Les moraines, entrecoupees de
depots marins d'epaisseur variable et de depots alluviaux et fluvio-glaciaires, couvrent Ie fond des gran des
vallees et des grands bras de mer. Les moraines sont plus continues dans Ie sud. Au sud de Davis Inlet,
des des tourbieres d'assez grande taille sont presentes par endroits. Les affleurements de roches acides
occupent une place importante, et les principaux sols sont des podzols humo-ferriques et ferro-humiques,
des regosols ainsi que des cryosols turbiques et organiques. Le pergelisol est epars. Au sud de la baie
Groswater, la cote et les lIes fournissent des habitats au caribou. L'ecoregion fait partie du corridor de
migration de l'Atlantique et renferme des milieux importants pour les oiseaux de mer qui y etablissent des
colonies et les phoques qui viennent y mettre bas. Les principales activites humaines comprennent la
chasse, Ie piegeage et les loisirs de plein air. De petites localites cotieres servent de bases pour la peche et
l'exploration miniere et petroliere. Les principales agglomerations sont Nain, Makkovik, Hopedale,
Cartwright, Davis Inlet et Voisey's Bay, OUon a decouvert un des gisements de nickelles plus importants
au Canada. L'ecoregion compte environ 3 500 habitants.

80,83 et 86. RIVIERE MECA TINA

Le plus grand secteur de cette ecoregion (86) chevauche la limite entre Ie sud du Labrador et Ie Quebec et
s'etend vers Ie nord-ouest jusqu'au reservoir Smallwood. Ce secteur englobe Ie cours superieur de la
riviere Alexis et se situe au sud de la grande zone de tourbieres du plateau Eagle. Les deux autres secteurs,
plus petits, se situent au nord (80) et a l'ouest (83) du lac Melville. La temperature annuelle moyenne est
d'environ -1°C pour l'ensemble de l'ecoregion, mais elle se situe entre -2 et -3°C dans les petits secteurs 80
et 83. Pour l'ensemble de l'ecoregion, la moyenne estivale est de 10°C, et la moyenne hivernale, de -13 0c.
Les precipitations annuelles moyennes augmentent du nord au sud, mais se situent partout entre 800 et
1000 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-subarctique. La vegetation dominante
est constituee de bosquets parfois denses d'epinette noire, avec une couverture basse de bouleau
glanduleux, de ledon du Groenland, de mousses et de lichens. Elle constitue une transition entre les
communautes de la toundra et de la toundra alpine, au nord, et les peuplements denses de coniferes de la
foret boreale, au sud. L'epinette noire est l'essence dominante du climax, Ie peuplier faux-tremble atteint
ici sa limite nord, et Ie sapin baumier se cantonne aux rares stations OUles materiaux de surface ont une
texture moyenne. Le substratum se compose de roches archeennes massives (granites, gneiss granitiques et
roches intrusives acides). Le terrain est accidente et onduleux, atteignant une altitude de 215 a 600 m. II est
recouvert de moraines sableuses d'epaisseur variable. Les depots fluvio-glaciaires sont sporadiques,
representes par des eskers et des terrasses fluviales. Les sols dominants sont des podzols humo-ferriques,
avec des inclusions importantes de podzols ferro-humiques, de brunisols dystriques, de fibrisols
organiques et c;iemesisols, ainsi que de cryosols organiques dans les terres humides. Le pergelisol se
presente en poches isolees, principalement dans les terres humides. L'ecoregion ne subit qu'une legere
influence de l'ocean Atlantique; elle foumit des habitats au caribou, a l'orignal, a l'ours noir, au renard
roux, au lynx du Canada, a des petits mammiferes, a diverses especes de sauvagine et a d'autres oiseaux.
Les principales activites humaines comprennent la chasse, Ie piegeage et les loisirs de plein air. La
principale agglomeration est Churchill Falls, et l'ecoregion compte environ 800 habitants.
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82. PLATEAU EAGLE

Cette ecoregion se situe au sud du lac Melville et des monts Mealy, dans Ie sud du Labrador. Le climat est
continental et subit peu d'influence de l'ocean Atlantique. La temperature annuelle moyenne est d'environ
1°C. La moyenne estivale est de 8,5 DC,et la moyenne hivemale, de -11°C. Les precipitations annuelles
moyennes sont de 900 a 1150 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-subarctique.
De vastes bogs structures, avec beaucoup d'eau libre, occupent 25 a 50 % de la region. Les etangs lib res
sont entoures d'une vegetation de fen dominee par les carex, les mousses brunes et les sphaignes. Les bogs
structures sont domines par des peuplements clairs et rabougris d'epinette noire, avec une quantite
secondaire de meleze laricin et une couverture basse de ledon du Groenland et de mousses hypnacees. Sur
les pentes dependant de la roche en place, pres des monts Mealy, on observ'e des peuplements bas, clairs ou
parfois denses, d'epinette noire, avec une couverture basse de bouleau glanduleux, de ledon du Groenland,
de mousses et de lichens. L'epinette noire est l'essence dominante du climax. Les aulnaies so.nt communes
Ie long des rivieres et des voies de drainage. L'ecoregion est essentiellement une zone de tourbieres, plate a
legerement onduleuse, interrompue seulement par quelques eskers tres visibles, par des affleurements
rocheux en saillie et par des rivieres peu profondes. Elle repose sur des roches archeennes massives
(granites, gneiss et roches intrusives acides) recouvertes de minces placages de moraines sableuses
bosselees et parsemees de blocs erratiques. Les sols dominants sont des mesisols et des fibrisols, mais on
note des inclusions importantes de podzols ferro-humiques, de brunisols dystriques et de cryosols
organiques. Le pergelisol est epars, surtout present dans les tourbieres. L'ecoregion foumit des habitats au
caribou, a l'orignal, a l'ours noir, au renard roux, au lynx du Canada et a diverses especes de sauvagine.
Elle se prete a des activites humaines comme la chasse, Ie piegeage, la peche au saumon et les loisirs
nautiques.

84. NORD DU LACWINOKAPAU

Cette petite ecoregion allongee se situe au nord-est du lac Winokapau, ou elle touche les prolongements
ouest de l'ecoregion du Lac Melville (05). Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers tres
froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ -2,5 dc. La moyenne estivale est de 9,5 DC,et la
moyenne hivemale, de -15,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes sont de 700 a 900 mm.
L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-subarctique. La vegetation constitue une transition
entre les communautes de la toundra et de la toundra alpine, au nord, et les peuplements de coniferes de la
foret boreale, au sud. Elle est dominee par des peuplements clairs d'epinette noire, d'epinette blanche et de
lichens. L'epinette noire est l'essence dominante du climax, Ie peuplier faux-tremble atteint ici sa limite
nord, et Ie sapin baumier se limite aux rares stations dont les sols ont une texture moyenne. L'ecoregion
consiste principalement d'une plaine onduleuse de roche nue, avec de nombreux lacs. Quelques collines
escarpees surplombent la surface generale, atteignant une altitude de 310 a 650 m. Le substratum se
compose de roches archeennes massives (granites, gneiss granitiques et roches intrusives acides),
recouvertes de placages minces et tres discontinus de moraines bosselees. Les affleurements rocheux sont
frequents; les sols dominants sont des podzols humo-ferriques, avec des inclusions importantes de podzols
ferro-humiques, de mesisols et de cryosols organiques. Le pergelisol, a faible teneur en glace, se limite a
des poches isolees, principalement dans les terres humides. L'ecoregion foumit des habitats au caribou, a
des petits mammiferes, a diverses especes de sauvagine et a d'autres oiseaux. Les principales activites
humaines sont la chasse, Ie piegeage, la peche et les loisirs de plein air.

85. OUEST DE LA RIVIERE GOOSE

Cette ecoregion se situe a l'ouest du lac Melville, dans Ie sud du Labrador. Le climat est continental, ne
subissant pas !'influence de l'ocean Atlantique. La temperature annuelle moyenne est d'environ -3,5 dc.
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La moyenne estivale est de 9,5 DC,et la moyenne hivernale, de -16,5 dc. Les precipitations annuelles
moyennes sont de 750 a 1000 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-subarctique. La
vegetation est dominee par des peuplements bas, clairs ou parfois denses, d'epinette noire, avec une
couverture basse de bouleau glanduleux, de ledon du Groenland, de lichens et de mousses. Le sapin
baumier n'est present que sur les pentes humides. L'epinette noire est l'essence dominante du climax. A
bien des endroits, des incendies frequents ont reduit la foret a une arbustaie dominee par Ie bouleau
glanduleux, les ericacees arbustives et les lichens. Les roches exposees sont souvent recouvertes de lichens.
L'ecoregion consiste essentiellement en une plaine onduleuse, entrecoupee de larges vallees fluviales et de
coHines pouvant atteindre 365 a 600 m d'altitude. Les roches archeennes massives (granites, gneiss
granitiques et roches intrusives acides) sont recouvertes de moraines sableuses d'epaisseur variable,
bosselees et parsemees de drumlins. Des kames et des terrasses fluvio-glaciaires caracterisent souvent Ie
fond des vallees. Les tourbieres dominent les stations mal drainees. Les sols dominants sont des podzols
humo-ferriques, avec des inclusions importantes de podzols ferro-humiques, de brunisols dystriques, de
fibrisols organiques et de cryosols organiques. Le pergelisol est present en poches isolees, principalement
dans les tourbieres. L'ecoregion fournit des habitats au caribou, a l'orignal, a l'ours noir, au renard roux et
au lynx du Canada. Les principales activites humaines sont la chasse, Ie piegeage et les loisirs de plein air.

ECOZONE DU BOUCLIER BOREAL

Cette ecozone, la plus grande du pays, forme un grand U entre Ie nord de la Saskatchewan et Terre-Neuve,
passant au nord du lac Winnipeg, des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Le Bouclier boreal conserve son
apparence caracteristique d'une etendue infinie de forets, de plans d'eau et d'affleurements rocheux.
Meme si les routes, les chemins de fer et les aeroports ont rendu accessible une grande partie de l'ecozone,
celle-ci demeure sauvage dans une large mesure.

Climat En general, Ie climat est tres continental, caracterise par des hiver longs et froids et des etes courts
et chauds, mais presente des conditions maritimes dans les secteurs cotiers de l'Atlantique. La temperature
moyenne annuelle varie entre -4 °C dans Ie nord de la Saskatchewan et 5,5 °C dans la presqu'He Avalon, a
Terre-Neuve. La temperature estivale moyenne se situe generalement entre 11°C et 15°C, a l'exception de
quelques endroits du Labrador et de l'ouest de Terre-Neuve. La moyenne hivernale va de -20,5 °C dans
l'ouest a -1°C dans l'est; les precipitations annuelles moyennes varient entre 400 mm dans Ie nord de la
Saskatchewan a 1 000 mm dans l'est du Quebec et au Labrador. ATerre-Neuve, a cause de l'influence
maritime, les precipitations atteignent 900 a 1600 mm. Les Grands Lacs ont egalement un effet moderateur,
rendant Ie climat du centre de l'Ontario plus doux en hiver et plus frais en ete.

Vegetation Boisee a plus de 80 %, l'ecozone est couverte de peuplements denses de coniferes, surtout
d'epinettes blanche et noire, de sapin baumier et de meleze laricin. Dans Ie sud, les autres coniferes (pins
blanc, rouge et gris, etc.) et les feuillus (bouleau a papier, peuplier faux-tremble, peuplier baumier, etc.)
sont plus repandus. La OUles affleurements rocheux forment une mosalque avec les divers sols, celle-ci est
souvent couverte de diverses associations dominees par les lichens, les arbustes et les plantes herbacees a
feuilles larges.

Relief et sols La zone est onduleuse, dominee par une mosalque de hautes terres et de depressions. Le
substratum de granite precambrien affleure par endroits, entre les divers depots de surface glaciaires,
fluvioglaciaires (nombreux eskers) et colluviaux formant des cretes et des bosses. Les sols vont de podzols
humo-ferriques dans Ie sud a des brunisols dans Ie nord. Les luvisols se rencontrent dans les rares zones
argileuses et limoneuses. Comme dans l'ecozone de la Taiga du BoucHer, situee plus au nord, Ie paysage
est parseme de nombreux lacs de petite ou moyenne taille. Les tourbieres, a sols organiques, sont
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communes dans Ies depressions et particulierement repandues dans Ie centre du Manitoba, dans Ie nord-
ouest de l'Ontario et a Terre-Neuve. L'ecozone englobe la partie superieure de nombreux grands
bassins-versants, dont ceux du Nelson et de la Churchill au Manitoba, du Saint-Laurent en Ontario, et des
rivieres Eastmain, Rupert, Nottaway et Broadback au Quebec.

Faune Les mammiferes caracteristiques comprennent notamment Ie caribou des bois, Ie cerf de Virginie,
l'orignal, l'ours noir, Ie raton laveur, la martre d'Amerique, Ie pekan, la mouffette rayee, Ie lynx du Canada,
Ie lynx roux et Ie tamia raye. Parmi les oiseaux representatifs, mentionnons Ie plongeon huard, la nyctale
de Tengmalm, Ie grand-duc d'Amerique, la paruline a croupion jaune, Ie geai bleu et Ie gros-bec errant.

Activites humaines L'ecozone compte 2 832 000 habitants, soit environ 11,5 % de la population du
Canada. Environ 60 % d'entre eux vivent dans des villes, dont St. John's, Chicoutimi, Rouyn-Noranda,
Timmins, Sudbury, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie et Flin Flon. Ces villes doivent leur existence aux
richesses naturelles abondantes de l'ecozone. Les principales activites sont l'exploitation des mines, de la
foret et de l'hydroelectricite, les loisirs nautiques, Ie tourisme ainsi que la chasse, Ie piegeage et la peche a
des fins de subsistance et commerciales. L'agriculture est restreinte aux rares endroits OUla qua lite du sol
et Ie microclimat conviennent. Les services, l'administration publique et Ie commerce de gros et de detail
accaparent pres de 60 % de l'emploi.

87. PLAINE DE L'ATHABASCA

Cette ecoregion va du sud du lac Athabasca au lac Cree, dans Ie nord-ouest de la Saskatchewan; elle
coincide a peu pres avec les gres horizontaux du Proterozoique. Le climat se caracterise par des etes courts
et frais et des hivers tres froids; la temperature annuelle moyenne est de -3,5 °C environ. La moyenne
estivale est de 12°C, et la moyenne hivemale, de -20,5 0c. Les precipitations annuelles sont de 350 a
450 mm en moyenne. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Haut-boreal subhumide. Elle
fait partie de la foret boreale continue qui s'etend du nord-ouest de l'Ontario au Grand lac des Esclaves,
dans Ie sud des Territoires du Nord-Ouest. La vegetation dominante se compose de pinedes grises, avec
couverture basse d'arbustes et de lichens. Dans les stations chaudes exposees au sud, on trouve un peu de
bouleau a papier, d'epinettes blanche et noire, de sapin baumier et de peuplier faux-tremble. Les feux de
foret sont frequents, et les peuplements de coniferes sont souvent jeunes et rabougris. La OUla roche
affleure, les arbres sont rares et les stations sont couvertes de lichen. Le pergelisol est epars dans toute
l'ecoregion. La plaine est couverte de depots fluvioglaciaires et de tills sableux acides; ces materiaux sont
onduleux ou forment des cretes. Les sols dominants sont des brunisols dystriques sableux, tandis que des
fibrisols organiques et des cryosols organiques sont associes aux plateaux tourbeux, aux paises et aux
placages de depots organiques. Les terres humides sont frequentes dans Ie tiers ouest de l'ecoregion. Le
long de la rive sud du lac Athabasca, on note par endroits des regosols sableux d'origine eolienne. La
plaine est legerement inclinee et se draine vers Ie nord-ouest dans Ie lac Athabasca, la riviere des Esclaves
et leur reseau d'affluents secondaires. Les lacs petits et moyens sont plus nombreux au nord-est. La faune
comprend l'orignal, l'ours noir, Ie caribou des bois (aire d'hivemage importante), Ie lynx du Canada, Ie
loup, Ie castor, Ie rat musque, Ie lievre d'Amerique, Ie pelican d'Amerique, la grue du Canada, diverses
especes de sauvagine et d'autres oiseaux. Dans Ie sud de l'ecoregion, on exploite Ie bois d'oeuvre. Le
piegeage, la chasse, la peche et les activites liees aux mines d'uranium sont Ies principaies autres activites
humaines. Stony Rapids et Cree Lake sont les principaux centres; la population de l'ecoregion est
d'environ 1 100 personnes.
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88. HAUTES TERRES DE LA RIVIERE CHURCHILL

Cette ecoregion se trouve sur la bordure sud du bouclier precambrien, dans Ie centre-nord de la
Saskatchewan et du Manitoba. Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers tres froids. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -2,5 0c. La moyenne estivale est de 12,5 °C, et la moyenne
hivemale, de -18,5 0c. Les precipitations annuelles moyennes sont de 400 a 500 mm. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Haut-boreal subhumide. Elle fait partie de la foret boreale
continue qui s'etend du nord-ouest de l'Ontario au Grand lac des Esclaves, dans Ie sud des Territoires du
Nord-Ouest. La vegetation est dominee par des peuplements denses d'epinette noire et de pin gris, avec
couverture basse d'arbustes, de mousses et de lichens. L'epinette noire est l'essence dominante du climax.
Si la qualite du drainage, la nature des materiaux de surface et Ie climat local Ie permettent, Ie peuplier
faux-tremble, Ie bouleau a papier, l'epinette blanche et dans une moindre mesure Ie sapin baumier peuvent
occuper des surfaces importantes, en particulier dans l'est. Les affleurements rocheux sont couverts de
lichens et presentent peu d'arbres. Dans les depressions tourbeuses mal drainees, on retrouve des pessieres
noires rabougries claires ou denses, avec couverture basse d'ericacees arbustives et de sphaignes. Le
pergelisol est present dans toute l'ecoregion mais n'est frequent que dans les depots organiques. Meme si
l'elevation relative du relief depasse rarement 25 m, les roches archeennes massives presentent des bosses
et des cretes et formant une altemance de basses terres et de hautes terres fortement inclinees. Les lacs,
petits a grands, couvrent 30 a 40 % du territoire et se deversent vers Ie nord-est dans les bassins de la
Churchill, du Nelson et de la Seal. Dans l'ouest, les hautes terres sont couvertes de tills acides sableux
discontinus; dans l'est, on note de grands depots argileux lacustres et des depots fluvioglaciaires sableux
importants par endroits. La roche affleure un peu partout dans la region, parfois beaucoup. Des brunisols
dystriques et eutriques sont associes aux hautes terres sableuses, tandis que des luvisols gris se retrouvent
dans les argiles lacustres des hautes terres et dans les depots fluvioglaciaires. Dans les endroits plats et les
depressions, des gleysols sont associes aux sediments argileux, tandis que des mesisols et des cryosols
organiques caracterisent les tourbieres de diverses profondeurs. La faune comprend Ie caribou de la
toundra, l'orignal, l'ours noir, Ie lynx du Canada, Ie loup, Ie castor, Ie rat musque, Ie lievre d'Amerique et Ie
campagnol ados roux. Les oiseaux comprennent Ie grand corbeau, Ie plongeon huard, Ie tetras du Canada,
Ie pygargue a tete blanche, Ie mesangeai du Canada, la chouette eperviere et diverses especes de
sauvagine. Le piegeage, la chasse, la peche et Ie tourisme sont les principales activites humaines; Ie sud de
la region est exploite de fa~on limitee pour Ie bois de pate et Ie bois d'oeuvre. Les plus grandes
agglomerations sont Flin Flon et La Ronge. La population de l'ecoregion est d'environ 28 000 personnes.

89. HAUTES TERRES DE LA RIVIERE HAYES

Cette ecoregion se situe au nord-est du lac Winnipeg et s'etend vers l'est jusqu'au nord-ouest de l'Ontario.
Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers tres froids. La temperature annuelle moyenne est
d'environ -4 0c. La moyenne estivale est de 11,5 °C, et la moyenne hivemale, de -20°C. Les precipitations
annuelles moyennes sont de 400 mm dans Ie nord-ouest et de 600 mm dans Ie sud-est. L'ecoregion
appartient 1'1la-region ecoclimatique du Haut-boreal subhumide. L'epinette noire est l'essence dominante
du climax, mais on retrouve surtout des peuplements denses, de taille moyenne 1'1elevee, d'epinette noire et
de pin gris, avec un peu de bouleau 1'1papier. L'etage arbustif est do mine par des ericacees, des saules et
des aulnes. La couverture basse se compose de mousses, de lichens, d'ericacees arbustives basses et de
certaines plantes herbacees. Si la qualite du drainage, la nature des materiaux de surface et Ie climat local
Ie permettent, Ie peuplier faux-tremble, Ie bouleau a papier, l'epinette blanche et dans une moindre mesure
Ie sapin baumier peuvent occuper des surfaces importantes, en particulier dans Ie sud. La OUaffleure la
roche, les arbres sont plus rares et les lichens couvrent Ie sol. Les depressions tourbeuses mal drainees sont
principalement occupees par des pessieres noires rabougries, claires ou denses, avec couverture basse
d'ericacees arbustives et de sphaignes. Le pergelisol est present dans toute l'ecoregion, surtout dans les
depots organiques. Les granites et les gneiss archeens forment par endroits des hautes terres fortement
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inc1inees. Les hautes terres du sud sont couvertes de tills discontinus, bosseles au formant des Crt?tes, tandis
que celles du nord sont couvertes de tills loameux calcaires. De minces depots argileux lacustres couvrent
une grande partie des tills, en particuIier dans les terrains bas. Ces depots lacustres sont sou vent recouverts
d'une tourbe plus ou moins epaisse. Les eskers et autres depots fluvioglaciaires sont importants par
endroits. Des luvisols gris caracterisent les depots lacustres argileux des hautes terres et parfois les tills
argileux. Cependant, des brunisols eutriques dominent les tills calcaires loameux et les sables calcaires,
tandis que des brunisols dystriques caracterisent les materiaux fluvioglaciaires non calcaires. Les sols
dominants des tourbieres sont des mesisols et des cryosols organiques. De nombreux petits lacs rocheux et
de nombreux lacs de taille moyenne a grande, relies entre eux par les affluents du Nelson et des rivieres
Stupart, Hayes et Gods, caracterisent l'ecoregion. La faune comprend Ie loup, Ie lynx du Canada, la loutre,
la martre d'Amerique, Ie castor, l'orignaI, l'ours noir, Ie caribou des bois, Ie Iievre d'Amerique, l'ecureuil
roux, l'hermine, Ie campagnol ados roux et Ie tamia mineur. Les oiseaux caracteristiques comprennent Ie
tetras du Canada (gibier important dans les hautes terres), Ie tetras a queue fine, Ie lagopede des saules,
l'engoulevent d'Amerique, Ie grand corbeau, Ie mesangeai du Canada, Ie pygargue a tete blanche, la
chouette eperviere et de nombreuses especes de passereaux et de sauvagine. Le piegeage, la chasse, les
loisirs nautiques et Ie tourisme sont les principales activites humaines. Le bois de pate et Ie bois d'oeuvre
sont un peu exploites dans Ie sud. Les principales agglomerations sont Thompson, Norway House, Sandy
Lake, Gillam et Gods Lake Narrow. La population de l'ecoregion est d'environ 33 800 personnes.

90. HAUTES TERRES DU LAC SEUL

Cette ecoregion s'etend vers l'est depuis Ie lac Winnipeg jusqu'a la riviere Albany, dans Ie nord-ouest de
l'Ontario. Le cIimat se caracterise par des etes doux et des hivers tres froids. La temperature annuelle
moyenne est d'environ 0,5 0c. La moyenne estivale est de 14°C, et la moyenne hivemale, de -14,5 0c. Les
precipitations annueIIes moyennes varient de 450 mm dans Ie nord-ouest de l'ecoregion a 700 mm dans Ie
sud-est. L'ecoregion appartient a la region ecocIimatique du Boreal moyen subhumide. La vegetation
dominante est une foret de coniferes, avec quelques parcelles de foret mixte. Les essences caracteristiques
sont l'epinette blanche, Ie sapin baumier, l'epinette noire et, dans une moindre mesure, Ie peupIier faux-
tremble et Ie peuplier baumier; Ie pin gris et l'epinette noire sont plus frequents dans les stations assez bien
drainees ou a drainage imparfait. Les stations mal drainees sont couvertes de fens et de bogs domines par
l'epinette noire. Les terres humides couvrent plus de 25 % de l'ecoregion. Celle-ci repose sur des roches
archeennes cristallines et acides du BoucIier canadien, formant une altemance de basses terres et de hautes
terres larges et incIinees. Le paysage est domine par des affleurements rocheux bosseles recouverts de tills
granitiques acides et sableux discontinus. Dans Ie centre de l'ecoregion, on observe surtout des depots
glaciolacustres onduleux avec par endroits des cretes et des buttes de roche bosselee. Les sols dominants
sont des brunisols dystriques; dans les sediments glaciolacustres les plus fins, on trouve des luvisols gris et
des gleysols. La portion ouest de l'ecoregion est rocheuse et presente par endroits des sols organiques
(mesisols et fibrisols). La faune comprend Ie loup, Ie lynx du Canada, l'hermine, Ie pekan, Ie vison,
l'orignal, l'ours noir, Ie caribou des bois, l'ecureuil roux et Ie lievre d'Amerique. Parmi les oiseaux,
mentionnons Ie tetras du Canada, Ie goeland argente, Ie cormoran a aigrettes, Ie pygargue it ti~teblanche, Ie
grand-duc d'Amerique, la buse a queue rousse et diverses especes de sauvagine. L'exploitation forestiere,
les activites recreatives et la chasse sont les principales activites humaines. Les principales agglomerations
sont Red Lake et Sioux Lookout. La population de l'ecoregion est d'environ 18400 personnes.

91. LAC DES BOIS

Cette ecoregion s'etend de l'extremite sud du lac Winnipeg a la rive est du lac a la Pluie, sur la frontiere
americaine. Elle presente plus d'affinites avec la foret mixte du sud-est du Canada, assez chaude et
humide, qu'avec les regions boreales, plus froides et plus seches, situees plus au nord. Le cIimat se
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caracterise par des etes chauds et des hivers froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ 1,5 dc.
La moyenne estivale est de 15°C, et la moyenne hivernale, de -13°C. Les precipitations annuelles
moyennes vont de 500 mm dans l'ouest it 700 mm dans l'est. La vegetation se caracterise par une
succession debutant avec des peuplements de peuplier faux-tremble, de bouleau it papier et de pin gris et
se terminant avec des peuplements d'epinette blanche, d'epinette noire et de sap in baumier. Dans les
secteurs les plus chauds, on trouve Ie pin rouge et Ie pin blanc, qui sont ici it la limite ouest de leur aire
canadienne. Les stations les plus humides et fra1ches sont occupees par l'epinette noire et Ie meleze laricin.
L'ecoregion repose sur des roches archeennes massives, cristallines et acides, formant une alternance de
basses terres et de hautes terres larges et inclinees. Dans les basses terres, des depots lacustres forment des
plaines argileuses plus ou moins onduleuses. L'ecoregion est egalement parsemee de depots d'epandage
fluvioglaciaire. Les affleurements rocheux sont frequents; les brunisols dystriques sont les sols les plus
frequents dans les placages et les manteaux de moraine sableuse. Par endroits, on retrouve des inclusions
importantes de sols organiques (mesisols et fibrisols) et, dans les argiles exposees, de luvisols gris. Les
terres humides occupent une superficie variable, mais sont Ie plus repandues pres du lac des Bois. II s'agit
surtout de bogs en cuvette boises et de marecages it bordure tourbeuse. L'exploitation forestiere, les
activites recreatives et la chasse sont les principales activites humaines. Les mammiferes caracteristiques
sont l'orignal, l'ours noir, Ie loup, Ie lynx du Canada, Ie lievre d'Amerique et la marmotte commune. Les
oiseaux comprennent notamment la gelinotte huppee, Ie harle couronne, Ie grand pic, Ie pygargue it tete
blanche, l'urubu it tete rouge, Ie goeland argente et diverses especes de sauvagine. Les principales
agglomerations sont Kenora et Dryden. La population de l'ecoregion est d'environ 52 700 personnes.

92. RIVIERE A LA PLUIE

Cette petite ecoregion borde la frontiere americaine depuis Ie lac des Bois jusqu'au lac it la Pluie, en
Ontario. Elle est un prolongement de l'ecoregion americaine des Northern Minnesota Wetlands. Le climat
se caracterise par des etes chauds et humides et des hivers froids. La temperature annuelle moyenne est
d'environ 2 dc. La moyenne estivale est de 15,5 DC,et la moyenne hivernale, de -12,5 dc. Les precipitations
annuelles moyennes varient entre 600 et 700 mm. La foret est mixte, presentant une succession it partir de
peuplements de peuplier faux-tremble, de bouleau it papier et de pin gris jusqu'it des peuplements
d'epinette blanche, d'epinette noire et de sap in baumier. Dans les secteurs les plus chauds, on trouve
l'erable rouge, l'erable et it sucre et Ie pin blanc. L'ecoregion comprend une partie du plateau de la Severn,
constitue de roches archeennes massives, cristallines et acides qui forment une alternance de basses terres
et de hautes terres larges et inclinees. Dans les hautes terres, les affleurements rocheux sont separes par des
bruni sols dystriques formes dans des depots discontinus de moraine sableuse, bosseles ou formant des
cretes. Les basses terres sont couvertes de lacs rocheux, de sediments carbonates fins et de depots
organiques profonds. On note aussi des inclusions importantes de mesisols, de fibrisols et de luvisols gris
argileux. Les terres humides sont repandues : il s'agit principalement de bogs de cuvette boises, souvent
entoures de marecages it bordure tourbeuse. Les mammiferes caracteristiques sont l'orignal, l'ours noir, Ie
loup, Ie lynx du Canada, Ie lievre d'Amerique et la marmotte commune. Parmi les oiseaux, mentionnons Ie
grand pic, Ie harle couronne et d'autres especes de sauvagine. Les principales activites humaines sont
l'exploitation forestiere, les loisirs nautiques et Ie tourisme. Plus de 30 % du territoire est consacre it la
polyculture ou it l'elevage. La principale agglomeration est Fort Frances. La population de l'ecoregion est
d'environ 16800 personnes.

93. THUNDER BAY-QUETICO

Cette ecoregion s'etend vers l'ouest depuis Thunder Bay jusqu'it Sioux Lookout et au lac it la Pluie, dans Ie
nord-ouest de I'Ontario. Le climat se caracterise par des etes chauds et des hivers froids. La temperature
annuelle moyenne est d'environ 1°C, mais atteint 2 °C pres du lac Superieur. La moyenne estivale est de
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14°C, et la moyenne hivernale, de -13°C. Les precipitations annuelles moyennes varient entre 700 et
800 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-boreal moite. La vegetation est avant
tout un melange de foret mixte et de foret coniferienne, cette derniere dominant la partie ouest de
l'ecoregion. Les essences caracteristiques de la foret coniferienne sont l'epinette blanche, Ie sapin baumier
et Ie pin blanc; les essences secondaires sont notamment Ie peuplier faux-tremble, Ie bouleau a papier et Ie
pin gris. Dans les stations les plus chaudes, surtout occupees par des peuplements mixtes, on retrouve
l'erable rouge, l'erable a sucre et Ie bouleau jaune. Les stations les plus chaudes et seches sont dominees
par Ie pin gris, Ie pin rouge et Ie bouleau a papier. Les stations mal drainees sont caracterises par l'epinette
noire, l'epinette blanche, Ie sapin baumier, Ie meleze laricin, Ie thuya occidental et les saules. L'ecoregion
repose sur des roches archeennes massives, cristallines et acides, formant une alternance de basses terres et
de hautes terres larges, bosselees et inclinees. Elle comprend les collines de Port-Arthur, composees de
sediments et de filons-couches prott~rozolques inclines vers Ie sud et formant des cuestas et des cretes
decoupees. On retrouve partout des depots fluvioglaciaires sableux et des depots lacustres argileux. Les
lacs rocheux, petits ou moyens, sont surtout frequents dans l'ouest de l'ecoregion; bon nombre sont relies
par des reseaux hydrographiques determines par la roche en place et s'ecoulant vers l'ouest, dans Ie lac des
Bois. Dans les hautes terres, les affleurements rocheux sont communs, et les principaux sols sont des
brunisols dystriques formes dans des moraines sableuses discontinues. On trouve egalement des
inclusions importantes de luvisols gris, dans les sediments fins, et de sols organiques (mesisols et fibrisols),
dans les basses terres tourbeuses et mal drainees. Les mammiferes typiques sont l'orignal, l'ours noir, Ie
lynx du Canada, Ie lievre d'Amerique, Ie loup et Ie cerf de Virginie. Les especes d'oiseaux sont tres
nombreuses et comprennent entre autres Ie canard noir, Ie canard branchu, Ie harle couronne et Ie grand
pic. Les activites humaines principales sont l'exploitation forestiere, les loisirs nautiques et Ie tourisme. On
pratique la polyculture dans Ie sud-est, pres de Thunder Bay. Les principales agglomerations sont
Thunder Bay et Atikokan. La population de l'ecoregion est d'environ 135800 personnes.

94. LAC NIPIGON

Cette ecoregion entoure Ie lac Nipigon et s'etend de la rive nord du lac Superieur au lac Saint-Joseph, dans
nord-ouest de l'Ontario. Le climat se caracterise par des etes chauds et des hivers neigeux. La temperature
annuelle moyenne est d'environ 1,5 dc. La moyenne estivale est de 14°C, et la moyenne hivernale, de
-13°C. Les precipitations annuelles moyennes varient entre 700 et 800 mm. La vegetation dominante est
une fore! mixte d'epinette blanche, d'epinette noire, de sap in baumier, de pin gris, de peuplier faux-tremble
et de bouleau a papier. Le pin gris, accompagne de quantites secondaires d'epinette noire, occupe les
stations seches. Dans les stations les plus chaudes, les pins rouge et blanc sont presents. Les stations
humides sont occupees par Ie meleze laricin et l'epinette noire, avec une couverture basse de mousses et de
lichens. Les terres humides sont tres frequentes pres des rives ouest et nord du lac Nipigon. L'ecoregion
repose sur des roches archeennes acides du Bouclier canadien. Les affleurements rocheux bosseles,
couverts de minces moraines acides, et les depots fluviaux et lacustres de sables et de limons dominent Ie
paysage. Les principaux sols sont des brunisols dystriques dans la moitie ouest de l'ecoregion et des
podzols humo-ferriques dans la moitie est. On retrouve des inclusions importantes de gleysols, de fibrisols,
de mesisols et de luvisols gris dans les rares depots fins, dont certains sont couverts de tourbe. Les
mammiferes caracteristiques sont l'orignal, l'ours noir, Ie lynx du Canada, Ie lievre d'Amerique, Ie loup et Ie
caribou. Parmi les oiseaux, mentionnons Ie tetras a queue fine, Ie canard noir et Ie canard branchu.
L'exploitation forestiere, les mines et les loisirs sont les principales activites humaines. Les principales
agglomerations sont Nipigon et Geraldton. L'ecoregion compte environ 22 550 habitants.
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95. LAC BIG TROUT

Cette ecoregion s'etend vers l'est depuis la frontiere du Manitoba jusqu'au centre-nord de l'Ontario. Le
climat se caracterise par des etes frais et des hivers froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ
-2°C. La moyenne estivale est de 12,5 °C, et la moyenne hivernale, de -17°C. Les precipitations annuelles
moyennes varient de 550 mm dans Ie nord-est a 775 mm dans Ie sud-est. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Haut-boreal moite. La vegetation dominante est une foret dense d'epinette noire, avec
des quantites secondaires d'epinette blanche, de sap in baumier et de peuplier faux-tremble. Les stations les
plus seches se caracterisent par des peuplements cIairs de pin gris, de peuplier faux-tremble et de bouJeau
a papier, avec des quantites secondaires d'epinette noire et d'epinette blanche. Les depressions tourbeuses
mal drainees sont occupees par des peuplements bas et plus ou moins denses d'epinette noire, avec une
couverture basse de ledon du Groenland, de bleuets, d'andromede glauque et de sphaignes. L'ecoregion
repose sur des roches archeennes cristallines, formant une aIternance de basses terres et de hautes terres
larges et inclinees. Dans Ie sud, on trouve des affleurement rocheux bosseles ou formant des cretes,
recouverts de depots discontinus de tills sableux; dans Ie nord, on trouve des tills glaciaires calcaires
sableux ou loameux, ou se melent des cailloux. On trouve aussi des inclusions importantes de bogs en
plaque, de bogs plats, de depots lacustres argileux Jegerement inclines et, dans Ie sud, de depots
fluvioglaciaires tres apparents. Plus de la moitie de l'ecoregion est occupee par des terres humides. Dans
la moitie nord de l'ecoregion, on note un pergelisol a faible teneur en glace, discontinu epars ou limite a des
poches isolees. Les affleurements rocheux sont frequents; les sols dominants sont des brunisols eutriques,
avec des inclusions importantes de brunisols dystriques et de cryosols organiques. On retrouve souvent
des luvisols gris dans Ie sud-ouest de la region. Les mammiferes caracteristiques sont Ie caribou, l'ours
noir, Ie loup, l'orignal, Ie lynx du Canada et Ie lievre d'Amerique. Les oiseaux comprennent la bernache du
Canada, Ie tetras a queue fine et Ie canard noir. Les principales activites humaines sont I'exploitation
miniere et la chasse, mais l'exploitation forestiere a une certaine importance dans l'extreme sud. La
population totale de l'ecoregion est d'environ 3 300 personnes.

96. PLAINES DE L'ABITIBI

Cette ecoregion se situe au sud de l'ecoregion des Basses terres de la baie James et s'etend depuis la limite
ouest de la zone argileuse, dans Ie nord de l'Ontario, jusqu'a la riviere Nottaway et au lac au Goeland, dans
l'ouest du Quebec. Le cIimat se caracterise par des etes chauds et des hivers froids et neigeux. La
temperature annuelle moyenne est d'environ 1 0C. La moyenne estivale est de 14°C, et la moyenne
hivernale, de -12°C. Les precipitations annuelles moyennes varient entre 725 mm dans l'ouest et 900 mm
dans l'est. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Boreal moyen humide. Sa foret mixte se
compose de peuplements d'epinette blanche, de sapin baumier, de bouleau a papier et de peuplier faux-
tremble. Les stations les plus seches peuvent etre occupees par des pinedes grises pures ou melees de
bouleau a papier et de peuplier faux-tremble. Les stations humides sont occupees par l'epinette noire et Ie
sap in baumier. La couverture basse se compose generalement de mousses, avec des lichens dans les
stations froides et humides. L'ecort?gion repose sur des roches intrusives granitiques et des roches
voIcaniques de l'Archeen. Elle est bornee au nord par les roches paleozoiques du Bassin hudsonien, d'ou
proviennent les materiaux glaciaires carbonates. Le paysage est domine par des depots lacustres fins, plats
a onduleux. Se melent a ces depots des affleurements rocheux et des depots organiques. Les sols
organiques sont de plus en plus frequents vers Ie nord, a mesure que l'altitude diminue, tandis que les
affleurements rocheux se font plus nombreux vers Ie sud et l'ouest, avec l'augmentation de l'altitude. Les
bogs bombes, plats et de bassin occupent plus de la moitie de l'ecoregion et sont de plus en plus frequents
vers Ie nord. Les sols dominants sont des luvisols gris et des gleysols formes dans des argiles lacustres et
des tills loameux. Les stations plates et mal drainees presentent des mesisols et des fibrisols, tandis que les
depots sableux des secteurs sud presentent des podzols humo-ferriques. Les mammiferes caracteristiques
sont l'orignal, l'ours noir, Ie lynx du Canada, Ie lievre d'Amerique, Ie caribou, Ie loup et Ie coyote. Les
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oiseaux comprennent Ie tetras a queue fine, Ie canard noir, Ie canard branchu, Ie harle couronne et Ie grand
pic. L'exploitation forestiere, les mines et la production hydroelectrique sont les activih~s humaines les plus
frequentes, mais l'elevage extensif de bovins de boucherie se pratique ici et la dans les plaines d'argile
lacustre. Les principales villes sont Hearst, Kapuskasing, Cochrane, Timmins, Rouyn-Noranda, Val-d'Or,
Amos et Matagami. L'ecoregion compte environ 247500 habitants.

97. BASSES TERRES DU LAC TEMISCAMINGUE

Cette ecoregion s'etend depuis Wawa, en Ontario, jusqu'a un point situe un peu a l'est du lac
Temiscamingue, au Quebec. Le climat se caracterise par des etes chauds et des hivers froids. La
temperature annuelle moyenne est d'environ 3°C. La moyenne estivale est de 15°C, et la moyenne
hivemale, de -9°C. Les precipitations annuelles moyennes varient entre 800 et 1 000 mm, d~passant meme
cette valeur pres du lac Superieur. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Boreal moyen
humide. Malgre quelques zones de foret decidue sur la rive est du lac Superieur entre Sault-Sainte-Marie
et Wawa, la vegetation se caracterise surtout par une foret mixte d'epinette blanche, de sapin baumier et de
pin blanc, avec des quantites secondaires de pin rouge, de bouleau jaune et de peuplier faux-tremble. Dans
les secteurs chauds de la rive du lac Superieur, on note la presence de l'erable a sucre, de l'erable rouge et
du bouleau jaune, tandis que les pins blanc, rouge et gris poussent dans les stations seches. L'epinette
noire, Ie meleze laricin et Ie thuya occidental occupent les stations mal drainees. L'ecoregion repose sur des
roches archeennes massives, cristallines et acides, formant une altemance de basses terres et de hautes
terres bosselees, onduleuses, larges et inclinees. Dans l'est, la plaine de Cobalt repose sur des sediments
clastiques horizontaux parsemes de cretes et de collines formees par des filons-couches de gabbro ou des
fenetres de roches granitiques. Les depots fluvioglaciaires sont importants, surtout vers Ie sud. Une
grande zone de depots lacustres fins se trouve pres de New Liskeard, et des depots de plage sont visibles
pres de Chapleau. Les affleurements rocheux sont frequents, et les sols dominants sont des podzols humo-
ferriques formes sur des materiaux sableux discontinus. On trouve egalement des inclusions importantes
de brunisols dystriques dans les sediments fins des environs de Chapleau, de gleysols dans les argiles et les
loams de la petite zone argileuse de New Liskeard ainsi que de mesisols et de fibrisols dans certaines
depressions mal drainees. Les terres humides typiques sont des bogs en cuvette boises, entoures de
marecages a bordure tourbeuse. Les mammiferes caracteristiques sont l'orignal, l'ours noir, Ie lynx du
Canada, Ie lievre d'Amerique, Ie loup, Ie coyote et Ie cerf de Virginie. Les oiseaux comprennent Ie canard
noir, Ie canard branchu, Ie harle couronne et Ie grand pic. Les principales activites humaines sont
l'exploitation forestiere, les mines, la production hydroelectrique et les loisirs. Dans la petite zone argileuse
de New Liskeard, on pratique l'elevage et la culture cerealiere. Les principales agglomerations sont
Temiscaming, Wawa, Chapleau, Kirkland Lake et Sault-Sainte-Marie. L'ecoregion compte environ
157200 habitants.

98. ALGONQUIN-LAC NIPISSING

Cette ecoregion s'etend entre Sault-Sainte-Marie et la vallee de l'Outaouais, dans Ie sud de l'Ontario. Le
climat se caracterise par des etes chauds et des hivers froids. La temperature annuelle moyenne est
d'environ 3,5 0C. La moyenne estivale est de 15,5 °C, et la moyenne hivemale, de -8,5 0C. Les
precipitations annuelles moyennes varient entre 900 et 1 000 mm, depassant meme cette valeur pres de la
baie Georgienne. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Haut-tempere froid humide. La
vegetation dominante est une foret mixte d'erable a sucre, de bouleau jaune, de pruche du Canada et de
pin blanc; Ie hetre a grandes feuilles est present dans les stations les plus chaudes. Les stations seches sont
occupees par Ie pin rouge, Ie pin blanc et Ie chene rouge. Dans les stations les plus humides, on trouve
l'erable rouge, Ie frene noir, l'epinette blanche, Ie meleze laricin et Ie thuya occidental. L'ecoregion repose
sur des roches archeennes massives, cristallines et acides, formant une altemance de basses terres et de
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hautes terres larges et inclinees. Tres marque par les glaciations, Ie relief presente des affleurements
rocheux bosseles ou formant des cretes, couverts de tills acides discontinus et d'importantes zones de
depots lacustres et fluvioglaciaires grossiers. Ces affleurements sont frequents, en particulier au nord et a
l'ouest du lac Nipissing. Les sols dominants sont des podzols humo-ferriques, avec des inclusions
importantes de luvisols gris formes dans des sediments lacustres fins, pres d'Espanola et de Parry Sound, et
de gleysols, pres du lac Nipissing et de Sudbury. Les terres humides sont concentrees entre Ie lac Nipissing
et la baie Georgienne. II s'agit surtout de bogs en cuvette boises, souvent entoures de marecages a bordure
tourbeuse. Les mammiferes caracteristiques sont Ie cerf de Virginie, l'orignal, l'ours noir, Ie loup, Ie lynx du
Canada, Ie lievre d'Amerique et Ie tamia raye. Les oiseaux comprennent Ie harle couronne, Ie canard noir,
Ie canard branchu, Ie grand pic, la tourterelle triste, Ie cardinal rouge et la grive des bois. Les activites
humaines importantes comprennent l'exploitation forestiere, les mines et Ie tourisme. L'agriculture
extensive, surtout l'elevage, se pratique ~a et la dans presque toute l'ecoregion (environ 5 % du territoire).
Les principales agglomerations sont Elliot Lake, Sudbury, North Bay, Parry Sound et Huntsville. La
population de l'ecoregion est d'environ 473 700 personnes.

99. SUD DES LAURENTIDES

Cette ecoregion du sud-ouest du Quebec comprend une grande partie de la region montagneuse des
hautes terres Laurentiennes. Dans Ie nord, elle englobe la region du reservoir Gouin et s'etend depuis les
environs de Quebec jusqu'a pres du lac Saint-Jean, Ie long de la Cote-Nord, et depuis Ie lac Saint-Jean
jusqu'au reservoir Cabonga. Dans Ie sud, elle s'etend vers l'ouest depuis Quebec jusqu'a la vallee de
l'Outaouais. Le climat se caracterise par des etes chauds et des hivers froids et neigeux. La temperature
annuelle moyenne est d'environ 1,5 0c. La moyenne estivale est de 14°C, et la moyenne hivernale, de
-11°C. La bordure sud de l'ecoregion presente un climat plus chaud, tempere frais. Les precipitations
annuelles moyennes varient entre 800 mm dans Ie nord-ouest et 1 000 mm pres de Quebec. Entre Quebec
et Ie Saguenay-Lac-Saint-Jean, elles sont de 1 200 a 1 600 mm. L'ecoregion appartient a des regions
ecoclimatiques du Bas-boreal et du Boreal moyen. La foret est mixte, composee de peuplements d'epinette
blanche, de sapin baumier, de bouleau a papier et de peuplier faux-tremble et parfois de peuplements purs
de peuplier faux-tremble. L'epinette noire et Ie sapin baumier poussent dans les stations humides mal
drainees, alors que des bandes de meleze laricin croissent dans les stations humides froides. Reposant
surtout sur des granites et des gneiss precambriens massifs, l'ecoregion est traversee de nombreux cours
d'eau coulant vers Ie sud parmi les hautes terres onduleuses, ce qui donne au paysage un aspect
montagnard. L'altitude se situe generalement entre 300 et 600 m. Le massif de la Jacques-Cartier s'eleve
abruptement au-dessus du Saint-Laurent tel un dome souleve dominant les hautes terres voisines. Cette
partie de l'ecoregion comprend des reserves de bois parmi les meilleures du Quebec et offre des habitats a
l'orignal, a l'ours noir et a des petits mammiferes. La plus grande partie de cette ancienne surface d'erosion
se situe a environ 600 m d'altitude, les sommets atteignant ici et la 900 a 1 200 m. Les materiaux de surface
se composent surtout de depots glaciaires et fluvioglaciaires d'epaisseur variable. Les sols dominants sont
des podzols humo-ferriques, avec des inclusions importantes de podzols ferro-humiques, de brunisols
dystriques dans les depots d'epandage secs a texture grossiere et de mesisols dans les sequences de
tourbieres. L'exploitation forestiere, la chasse, Ie piegeage, les loisirs, Ie tourisme et un peu d'agriculture
(moins de 2 % du territoire) constituent les principales activites humaines. Les principales agglomerations
sont Gatineau, Maniwaki, Saint-Jerome et Shawinigan. L'ecoregion compte environ 675 600 habitants.

100. PLATEAU DE LA RIVIERE RUPERT

Cette ecoregion comprend les collines de Mistassini, a la limite ouest de la foret boreale, dans Ie centre-
ouest du Quebec. Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers froids. Les etes sont plus chauds
au sud du lac Mistassini. La temperature annuelle moyenne est d'environ 0 0C. La moyenne estivale estde
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12,5 0c, et la moyenne hivernale, de -13,5 0c. Les precipitations annuelles moyennes varient entre 650 et
900 mm. L'ecoregion appartient a des regions ecoclimatiques du Haut-boreal et du Boreal moyen. Les
collines de Chibougamau, au sud-ouest du lac Mistassini, se composent de roches cristallines massives de
l'Archeen (granites, roches intrusives acides et roches volcaniques). Le relief, caracterise par de larges
ondulations, se situe entre 300 et 350 m d'altitude; la surface est couverte de placages discontinus et minces
de depots glaciaires, entremeles de depots organiques dans les depressions. De nombreux complexes
fluvioglaciaires occupent les vallees. La vegetation est dominee par des peuplements denses et productifs
d'epinette noire et de sapin baumier. Les incendies assurent Ie renouvellement de l'epinette noire, mais
l'essence dominante du climax est Ie sapin baumier. Les stations bien drainees sont parfois occupees par
des peuplements clairs d'epinette blanche accompagnee de lichens et de bouleau a papier. Une couverture
basse de mousses hypnacees est commune, tandis que des sphaignes occupent les depressions mal
drainees. Les collines de Mistassini se composent de buttes, de cretes et de vallees a peu pres paralleles, ces
demieres etant en partie ennoyees par les eaux du lac Mistassini. Les sommets depassent generalement
1 065 m d'altitude dans les monts Otish et s'elevent a 760 m au-dessus du lac. La plupart des cretes sont
des cuestas orientees vers Ie nord, formees de roches sedimentaires et de filons-couches de gabbro de
l'Archeen, et generalement peu accentuees pres du lac. La region, qui repose sur des granites et des gneiss
precambriens, presente une surface onduleuse couverte de depots glaciaires et generalement plus basse
que les hautes terres situees a l'est. Les materiaux de surface sont surtout des pia cages discontinus de tills
sableux et rocheux. Les sols dominants sont des podzols humo-ferriques; les mesisols et les fibrisols sont
communs dans les depressions tourbeuses. Les mammiferes caracteristiques sont Ie caribou, l'ours noir, Ie
loup, l'orignal, Ie lynx du Canada et Ie lievre d'Amerique. Les oiseaux comprennent la bemache du
Canada, la gelinotte huppee et Ie canard noir. L'exploitation forestiere, les mines, la chasse, Ie piegeage et
les loisirs sont les principales activites humaines. La principale agglomeration est Chibougamau. La
population de l'ecoregion est d'environ 13600 personnes.

101. CENTRE DES LAURENTIDES

Cette ecoregion se trouve entre Ie lac Mistassini et Ie reservoir Manicouagan; elle englobe la vallee et les
plaines du lac Saint-Jean, dans les hautes terres Laurentiennes. Le climat se caracterise par etes
generalement frais et des hivers froids, sauf au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou les etes sont chauds et
humides. La temperature annuelle moyenne est d'environ 0 0c. La moyenne estivale est de 12,5 °C, et la
moyenne hivemale, de -12,5 0c. Les precipitations annuelles moyennes varient entre 800 mm dans Ie nord
et 1000 mm dans Ie sud. Elles sont generalement inferieures a 900 mm au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
L'ecoregion appartient principalement a des regions ecoclimatiques du Haut-boreal et du Boreal moyen.
Elle fait partie de la grande foret boreale qui caracterise les Laurentides du centre-sud du Quebec. Des
peuplements denses d'epinette noire et de sapin baumier occupent Ie bas des pentes, tandis que les
sommets sont do mines par des peuplements plus clairs d'epinette noire, avec des quantites secondaires
d'epinette blanche et de bouleau a papier et generalement une couverture basse de lichens et de mousses
hypnacees. La vallee du lac Saint-Jean, plus chaude que Ie reste de l'ecoregion, est occupee par une foret
mixte composee de peuplements denses, de hauteur grande a moyenne, des essences suivantes : erable a
sucre, hetre a gran des feuilles et bouleau jaune sur les plateaux; pruche du Canada, sapin baumier, pin
blanc et epinette blanche dans les vallees. Dans les secteurs plus secs du nord de la region, les pins blanc,
rouge et gris, accompagnes des epinettes et du sapin baumier, sont plus communs. Le thuya occidental et
l'epinette noire poussent dans les stations humides. Une grande partie de la region a ete deboisee.
L'ecoregion, reposant surtout sur des granites et des gneiss massifs du Precambrien, presente la forme
d'une surface d'erosion ancienne, couverte de depots glaciaires onduleux et situee entre 400 et 600 m
d'altitude environ. Dans l'arriere-pays de la Cote-Nord, Ie boule au a papier et Ie peuplier faux-tremble
poussent localement dans les stations perturbees, tandis que Ie pin gris pousse dans les stations les plus
seches. L'ecoregion s'eleve abruptement au-dessus du Saint-Laurent. Sa bordure meridionale est
profondement decoupee par plusieurs cours d'eau qui prennent de l'ampleur dans l'interieur eleve et
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onduleux, ce qui confere un aspect montagneux au relief, souvent situe entre 300 et 600 m. Les sols
dominants sont des podzols humo-ferriques, avec des brunisols dystriques et parfois des luvisols et des sols
organiques. Dans Ie nord de la region, on trouve des parcelles isolees de pergelisol pauvre en glace. Les
mammiferes caracteristiques sont Ie caribou, l'ours noir, Ie loup, l'orignal, Ie lynx du Canada et Ie lievre
d'Amerique. Les oiseaux comprennent la bemache du Canada, la gelinotte huppee et Ie canard noir. Les
activites humaines de l'ecoregion sont limitees : exploitation forestiere, chasse, peche, loisirs. L'agriculture
occupe un territoire important au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou Ie climat est plus doux. Les principales
agglomerations sont Chicoutimi, Jonquieres, Set-lies, Labrador City et Baie-Comeau. La region compte
environ 386 400 habitants.

102. ILE D'ANTICOSTI

L'iIe d'Anticosti est un secteur isole de fortH boreale, dans Ie golfe du Saint-Laurent. Le climat se caracterise
par des etes frais et pluvieux et des hivers froids. II est soumis a l'influence de la mer et notamment du
courant du Labrador. La temperature annuelle moyenne est d'environ 1,5 0c. La moyenne estivale est de
II,S °C, et la moyenne hivemale, de _9°C. Les precipitations annuelles moyennes varient entre 800 et
1 000 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Boreal moyen perhumide. La vegetation
est dominee par une pessiere noire, avec Ie sapin baumier comme essence secondaire et une couverture
basse de mousses. Le bouleau a papier et Ie peuplier faux-tremble poussent localement dans les stations
perturbees, tandis que Ie pin gris occupe les stations les plus seches. L'iIe a une longueur d'environ 200 km
et une largeur maxima Ie de 56 km. C'est une cuesta de strates paleozoiques carbonatees, inclinee vers Ie
sud. Le relief est generalement peu accentue, et l'altitude atteint rarement 150 m. Des terrasses tronquees
par la mer et atteignant parfois 60 m d'altitude se rencontrent sur les deux cotes et sont generalement plus
larges sur la rive sud de l'ile. Des podzols humo-ferriques se sont formes dans les depots onduleux de
moraine loameuse-sableuse. Le cerf de Virginie, l'ours noir, Ie loup, Ie renard roux,le lynx du Canada, Ie
lievre d'Amerique, la gelinotte huppee ainsi que diverses especes de sauvagine et d'oiseaux de rivage sont
les animaux caracteristiques. L'exploitation forestiere, la chasse et Ie piegeage sont les principales activites
humaines. L'ecoregion compte environ 300 habitants.

103. PLATEAU DE LA MECATINA

Cette ecoregion sou mise a l'influence de l'ocean englobe la cote nord du golfe du Saint-Laurent, au Quebec,
ainsi que l'extreme sud-est du Labrador. Le climat se caracterise par des etes frais et pluvieux et des hivers
froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ 1 0C. La moyenne estivale est de II,S °C, et la
moyenne hivemale, de -9°C. Les precipitations annuelles moyennes varient entre 800 et 1 100 mm. Elles
depassent 1 000 mm sur la cote du Golfe. Le littoral est constamment venteux. L'ecoregion appartient aux
regions ecoclimatiques du Haut-boreal perhumide et du Haut-boreal oceanique. Des peuplements denses
d'epinettes noire et blanche et de sapin baumier occupent les stations en pente, protegees et hum ides,
bordant les cours d'eau. Les affleurements rocheux sont generalement couverts de lichens, et les sommets
exposes sont caracterises par des tapis d'epinette noire naine (krummholz) qui cedent la place a l'epinette
blanche pres de la cote. Les sphaignes, les carex,les linaigrettes et d'autres especes des terres humides
occupent les tourbieres inclinees mal drainees des depressions sporadiques et du bas des versants de
vallee. La surface de la region s'eleve rapidement a 500 m a partir de la cote. Reposant sur des granites,
des gneiss et des roches intrusives acides de l'Archeen, l'ecoregion a une surface onduleuse et accidentee
aux bords tres decoupes. Les depots de surface sont des placages discontinus de blocs et de sables
morainiques. Le fond et les versants inferieurs des vallees sont couverts de moraines, d'alluvions et de
depots fluvioglaciaires profonds, avec des placages de tourbe. Les sols dominants sont des podzols humo-
ferriques, avec des inclusions importantes de podzols ferro-humiques, de brunisols dystriques, de mesisols
et de cryosols organiques. II y a des poches isolees de pergelisol, surtout dans les depots organiques des
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terres humides du nord de l'ecoregion. Les animaux caracteristiques comprennent l'orignal, Ie phoque, des
petits mammiferes et des oiseaux de mer. Les principales activitt~s humaines sont la chasse, Ie piegeage et
les loisirs. Les principales agglomerations sont Havre-Saint-Pierre, Saint-Augustin et Natashquan. La
population de l'ecoregion est d'environ 14 900 personnes.

104. RIVIERE PARADISE

Cette ecoregion maritime est situee dans Ie coin sud-est du Labrador. Isolee de la cote Atlantique, elle n'est
guere affectee par l'ocean. La temperature annuelle moyenne est d'environ 0 0c. La moyenne estivale est
de 8,5 °C, et la moyenne hivernale, de -8,5 0c. Les precipitations annuelles moyennes varient entre
900 mm dans Ie nord-est et 1 100 mm dans Ie sud-ouest. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique
du Boreal moyen maritime. La vegetation se compose surtout de peuplements denses de sapin baumier et
d'epinette noire, avec couverture basse de mousses hypnacees, sur les pentes humides de l'interieur. Le
bouleau a papier, Ie peuplier faux-tremble et l'epinette noire poussent souvent dans les stations perturbees.
Les stations seches se caracterisent par une pessiere noire a couverture basse de kalmia et de lichens. Dans
les tourbieres bombees, on trouve des peuplements rabougris, clairs ou parfois denses, d'epinette noire et
de meleze larkin, avec des arbustes a feuilles persistantes. Reposant sur des granites, des gneiss granitiques
et des roches intrusives acides de l'Archeen, l'ecoregion presente une surface onduleuse et accidentee a
bords profondement decoupes. Elle s'eleve rapidement a partir de la cote, situee a l'est, pour atteindre une
altitude de 215 a 365 m; la roche est couverte de moraines sableuses d'epaisseur variable. Des depots
fluvioglaciaires epars sont presents sous forme d'eskers et de terrasses fluviales. Les podzols humo-
ferriques dominent, mais on retrouve aussi des inclusions importantes de podzols ferro-humiques et de
brunisols dystriques, ainsi que de fibrisols, de mesisols et de cryosols organiques dans les terres humides.
II y a des poches isolees de pergelisol pauvre en glace, surtout dans les terres humides. Les fon~ts sont
productives et constituent l'habitat du caribou, de l'orignal, de rours noir, du renard roux, du lynx du
Canada, de petits mammiferes, de diverses especes de sauvagine et d'autres oiseaux. La principale
agglomeration est Cartwright. La population de l'ecoregion est d'environ 1 800 personnes.

105. LAC MELVILLE

Cette ecoregion entoure Ie lac Melville, dans Ie sud-est du Labrador. C'est une avancee etroite de la foret
boreale dans l'ecozone de la taiga. Le climat se caracterise par des etes frais et humides et des hivers froids.
La temperature annuelle moyenne est d'environ -2°C. La moyenne estivale est de 8,5 °e, et la moyenne
hivernale, de -13°C. Les precipitations annuelles moyennes varient entre 800 et 1 000 mm. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Boreal moyen perhumide. La vegetation est dominee par des
peuplements mixtes productifs, plus ou moins denses, de sapin baumier, d'epinette noire, de bouleau a
papier et de peuplier faux-tremble, generalement avec une couverture basse de lichens et de mousses
hypnacees. L'ecoregion comprend toute la plaine de Melville et certaines parties des vallees descendant
des plateaux de Mecatina et de Hamilton. II s'agit essentiellement d'une basse terre irreguliere tres
entaillee par des vallees. L'altitude va du niveau de la mer a 300 m, mais quelques collines atteignent
500 m environ. Les hautes terres ondulees reposent sur des granites, des gneiss et des roches intrusives
acides de l'Archeen et sont couvertes de colluvions peu profondes et de till a drumlins. Les affleurements
rocheux sont communs. Les principaux sols sont des podzols humo-ferriques; on retrouve egalement des
inclusions importantes de podzols ferro-humiques, de brunisols dystriques dans les depots d'epandage
sees et grossiers, ainsi que de mesisols et de cryosols organiques dans les sequences de tourbieres. II y a des
poches isolees de pergelisol pauvre en glace, surtout dans les depots organiques des terres humides, a
l'ouest du lac Melville. L'ecoregion renferme certaines des meilleures terres forestieres du Labrador. Elle
est I'habitat du caribou, de l'orignal, de petits mammiferes, de diverses especes de sauvagine et d'autres
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oiseaux. Les principales activites humaines sont la chasse, Ie trappe et les loisirs. La principale localite est
Happy Valley-Goose Bay. La population de l'ecoregion est d'environ 10400 personnes.

106. DETROIT DE BELLE-ISLE

Cette ecoregion occupe l'extremite nord de la peninsule Northern, a Terre-Neuve. Le climat se caracterise
par des etes frais et des hivers froids. L'effet maritime de I'Atlantique se fait sentir Ie long de la cote. Les
glaces marines charriees par Ie courant du Labrador bloquent Ie detroit de Belle-Isle et retardent l'arrivee
du printemps. Le brouillard est frequent toute l'annee. La temperature annuelle moyenne est d'environ
2,5°C. La moyenne estivale est de 10°C, et la moyenne hivernale, de -5,5 0C. Les precipitations annuelles
moyennes varient entre 900 et 1 100 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du
Bas-subarctique atlantique. La vegetation dominante se compose de peuplements isoles, clairs ou parfois
denses, d'epinette blanche rabougrie, avec couverture basse de mousses. L'epinette blanche tolere mieux Ie
vent salin et est plus courante pres de la cote, tandis que l'epinette noire et Ie meleze laricin sont plus
repandus dans l'interieur. Les stations exposees sont souvent dominees par les mousses et les lichens.
L'ecoregion comprend des basses terres cotieres ainsi que l'extremite nord des hautes terres de Terre-
Neuve. Elle repose surtout sur des roches precambriennes et des strates paleozoIques cristallines tendres et
peu plissees. L'altitude va du niveau de la mer a 630 m environ. Les basses terres sont surtout des
plateaux tourbeux inclines. Les terres humides couvrent plus de 25 % de l'ecoregion. Les hautes terres sont
generalement couvertes de colluvions et de moraines sableuses ou loameuses, bosselees, a pentes de 10 a
30 %, et d'affleurements rocheux couverts de placages discontinus de till acide. Les sols dominants sont des
mesisols formes dans les sphaignes, mais on retrouve des podzols humo-ferriques plus ou moins bien
draines dans les tills acides rocheux-sableux ou loameux-sableux, surtout dans les hautes terres.
L'ecoregion se trouve dans Ie couloir migratoire de l'Atlantique et offre un habitat d'hivernage au caribou.
On y remarque en outre Ie lievre arctique, Ie lagopede alpin, Ie macareux moine et les bernaches. Les
principales agglomerations sont St. Anthony et Port Saunders. C'est sur la cote, au nord de St. Anthony,
pres de l'Anse-aux-Meadows, qu'a ete etablie par des Scandinaves la premiere colonie europeenne du
continent, it y a 1 000 ans environ. La population de l'ecoregion est d'environ 11 900 personnes.

107. PENINSULE NORTHERN

Cette ecoregion soumise a l'influence maritime correspond aux parties boisees des basses terres cotieres de
la peninsule Northern de Terre-Neuve. Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers doux mais
venteux et brumeux. La temperature annuelle moyenne est d'environ 3 0C. La moyenne estivale est de
11°C, et la moyenne hivernale, de -4,5 0C. Les precipitations annuelles moyennes varient entre 1 000 et
1100 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Haut-boreal atlantique. Le sapin baumier
est l'essence dominante des stations plus ou moins bien drainees, mais l'epinette noire devient codominante
en altitude. L'epinette noire pousse bien au voisinage immediat des depressions mal drainees, surtout
occupees par des landes a kalmia. Les affleurements rocheux exposes aux vents portent souvent des
pessieres noires rabougries et claires, avec des arbustes nains a feuilles persistantes. L'ecoregion se situe en
majeure partie a moins de 125 m d'altitude, mais s'eleve a quelque 450 m sur Ie cote est de la peninsule,
protege et reposant surtout sur des roches ignees archeennes. Du cote ouest, Ie substratum se compose
d'une bande de strates cristallines acides, tendres et peu plissees du PaleozoIque. La surface est couverte
de depots marins loameux et de moraines sableuses formant des ondulations et des cretes. Le cote est de
l'ecoregion est plus accidente, avec des cretes; on y trouve surtout des affleurements rocheux, avec des
pentes de 15 a 30 %. Les sols sont surtout des podzols humo-ferriques, avec des inclusions importantes
d'affleurements, de podzols ferro-humiques, de brunisols eutriques et parfois de fibrisols. La faune
comprend l'orignal, l'ours noir, Ie lynx du Canada, Ie lievre d'Amerique et Ie caribou dans hauteurs, entre
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la foret et la toundra alpine. Les mines, l'exploitation forestiere et la peche sont les activites humaines
principales. L'ecoregion compte environ 13000 habitants.

108, 110 et 111. CHAiNE LONG RANGE

Cette ecoregion comprend trois secteurs montagneux distincts, peu boises, couverts de landes a ericacees et
a mousses. Ces secteurs s'etendent de la cote sud-ouest de Terre-Neuve a la peninsule Northern. Le climat
se caracterise par des etes frais et des hivers froids et neigeux. La temperature annuelle moyenne est
d'environ 4 0c. La moyenne estivale va de 11,5 °C a 12°C, et la moyenne hivernale, de -3,5 °C a -4 0c. Les
precipitations annuelles moyennes varient entre 1 000 et 1 400 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Haut-boreal maritime. Des peuplements rabougris, generalement clairs, d'epinette noire
et de sap in baumier alternent avec des landes de kalmia nain et de mousses. Les stations exposees sont
occupees par un melange d'arbustes a feuilles decidues et a feuilles persistantes. Ces hautes terres a
versants escarpes sont formees de roches acides et cristallines du Paleozoique et du Precambrien. L'altitude
va du niveau de la mer a 815 m environ, mais se situe generalement entre 300 et 700 m. Le substratum,
formant des cretes et des bosses, est couvert de placages de till acide; dans ces terrains, on trouve surtout
des podzols ferro-humiques plus ou moins bien draines. II ya egalement des inclusions importantes
d'affleurements rocheux, de gleysols et de mesisols. L'ecoregion sert a l'hivernage du caribou; la faune
comprend aussi l'orignal, des petits mammiferes et des oiseaux. Les ressources du territoire se pretent ala
chasse, aux loisirs et au tourisme. La principale localite est Buchans. L'ecoregion compte environ
1 800 habitants.

109. SUD-OUEST DE TERRE-NEUVE

Cette ecoregion occupe la cote ouest de Terre-Neuve, au sud de la peninsule Northern et a l'ouest des
landes qui couvrent Ie sud de la chaine Long Range et Ie plateau de Buchans. Le climat se caracterise par
des etes frais et des hivers froids et neigeux. La temperature annuelle moyenne est d'environ 4 0c. La
moyenne estivale est de 12°C, et la moyenne hivernale, de -3,5 0c. Les precipitations annuelles moyennes
varient entre 1 000 et 1 200 mm. La vegetation est dominee par des peuplements denses de sapin baumier.
L'epinette noire, Ie meleze laricin et des arbustes a feuilles persistantes occupent les stations mal drainees.
Des petits peuplements de decidus poussent dans les plaines alluviales et les zones de suintement. Ces
hautes terres accidentees, a versants escarpes, sont formees de roches cristallines paleozoiques et
precambriennes appartenant ala vieille peneplaine des Appalaches. L'altitude va du niveau de la mer a
814 m, maximum atteint au point culminant de Terre-Neuve, dans les monts Lewis, au nord de
Stephenville. Une plaine s'etend de la baie Saint-Georges au lac Grand. Dans les moraines sableuses ou
loameuses, a surface onduleuse ou bosselee, se sont formes des podzols humo-ferriques, des brunisols et
des gleysols. Les sommets des monts Long Range protegent l'ecoregion des vents du nord-est et lui
assurent la saison de vegetation la plus longue de l'ile. L'orignal, l'ours noir, Ie caribou, la martre
d'Amerique, Ie renard roux et Ie lynx du Canada sont des mammiferes typiques. L'exploitation forestiere,
la transformation du bois, l'agriculture et la peche sont les principales activites humaines. Les principales
agglomerations sont Stephenville et Corner Brook. La population de l'ecoregion est d'environ
69 400 personnes.

112. CENTRE DE TERRE-NEUVE

Cette ecoregion soumise a !'influence de la mer occupe tout Ie centre-nord de Terre-Neuve. Le climat se
caracterise par des etes frais et des hivers courts et froids. C'est la partie la plus continentale de l'ile. La
temperature annuelle moyenne est d'environ 4,5 0c. La moyenne estivale est de 12,5 °C, et la moyenne
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hivernale, de -3,5 0c. Les precipitations annuelles moyennes varient entre 1 000 et 1 300 mm. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Boreal moyen maritime. La foret se compose surtout de
peuplements denses de sapin baumier et d'epinette noire de petite ou moyenne taille, sur les pentes fortes
et humides des hautes terres. Le bouleau a papier, Ie peuplier faux-tremble et I'epinette noire sont typiques
des stations perturbees. Les stations les plus seches sont caracterisees par une pessiere noire et une lande a
kalmia et a lichens. Dans les tourbieres bombees, on trouve des peuplements clairs et rabougris d'epinette
noire, de meleze laricin et d'ericacees arbustives. Lorsque la foret est rabougrie, c'est generalement a cause
des vents et des sols froids et humides. L'ecoregion repose sur un melange de strates cristallines
paleozoiques. La ou les cours d'eau ont profondement entaille les hautes terres, les pentes sont escarpees;
ailleurs, Ie relief est onduleux et peu accentue. La surface est couverte de moraines sableuses formant des
cretes ou des bosses, et la pente varie entre 5 et 30 %. Les sols dominants sont des podzols humo-ferriques,
avec des inclusions importantes de podzols ferro-humiques, de podzols gleyifies, de brunisols et de
gleysols. Les mammiferes caracteristiques sont I'orignal, Ie lynx du Canada, l'ours noir, Ie renard roux et Ie
caribou. L'exploitation forestiere est la principale activite humaine. Les principales agglomerations sont
Gander, Grand Falls, Windsor et Botwood. La population de l'ecoregion est d'environ 75 100 personnes.

113. NORD-EST DE TERRE-NEUVE

Cette ecoregion longe la cote nord de Terre-Neuve depuis Bonavista jusqu'a la peninsule Northern. Le
climat se caracterise par des etes frais et des hivers froids et courts. L'ecoregion est la partie la plus seche de
Terre-Neuve et la region cotiere de cette ile qui presente les etes les plus chauds. La temperature annuelle
moyenne est d'environ 4°C. La moyenne estivale est de 12,5 °C, et la moyenne hivernale, de -3,5 0C. Les
precipitations annuelles moyennes varient entre 900 et 1 000 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Boreal moyen atlantique. La foret se compose de peuplements denses, de hauteur petite
a moyenne, d'epinettes noire et blanche et/ou de sapin baumier, avec couverture basse de mousses
hypnacees. Elle se degrade vers la cote, avec l'exposition croissante aux vents. Les landes sont communes
dans les stations cotieres. Le substratum se compose surtout de strates paleozoiques mais comprend
quelques massifs granitiques intrusifs qui forment des collines proeminentes. L'altitude va du niveau de la
mer a 150 m environ. La surface est couverte de moraines discontinues, d'epaisseur variable, formant des
bosses ou des cretes; la pente varie de 5 a 30 %. Les affleurements rocheux sont frequents, et les sols
dominants sont des podzols humo-ferriques minces reposant directement sur la roche. On trouve
egalement des inclusions importantes de podzols humo-ferriques gleyifies, de gleysols et de fibrisols dans
les bogs inclines et les bogs en couverture. La faune comprend notamment des oiseaux de mer, surtout des
guillemots, des eiders et des sternes. Une des plus importantes colonies d'oiseaux de mer d'Amerique du
Nord, l'ile Funk, se trouve au large de la cote. Les mines, l'exploitation forestiere et la peche sont les
principales activites humaines. Les principales agglomerations sont Twillingate, Wesleyville et Springdale.
L'ecoregion compte environ 46100 habitants.

114. LANDES MARITIMES

Cette ecoregion boreale soumise a l'influence de l'Atlantique couvre la moitie sud des hautes terres de
Terre-Neuve, jusqu'aux monts Long Range. Le climat se caracterise par des etes frais et brumeux et des
hivers courts, relativement doux Ie long de la cote et plus froids a I'interieur des terres. La temperature
annuelle moyenne est d'environ 5,5 0C. La moyenne estivale est de 11,5 °C, et la moyenne hivernale, de
-1°C. Les precipitations annuelles moyennes vont de 1 200 mm a plus de 1 600 mm. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Boreal moyen oceanique. La vegetation est dominee par des
peuplements denses et presque purs de sapin baumier de hauteur moyenne. Les incendies ont detruit la
foret sur de grandes superficies et donne lieu a son remplacement par des peuplements cIairs d'epinette
noire, de sapin baumier, de meleze laricin et de diverses ericacees arbustives, avec couverture bassede
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mousses et de lichens. Les kalmias et les sphaignes poussent dans les grandes zones de bogs plats et de
bogs en couverture. L'aItitude va du niveau de la mer a 250 m environ. L'ecoregion repose surtout sur un
melange de roches sedimentaires et de granites du Precambrien superieur et du PaleozoIque. La ou les
cours d'eaux les ont profondement entaillees, les hautes terres sont rocheuses et accidentees; ailleurs, elles
sont ondulees, a relief peu accentue. Elles sont principalement recouvertes de moraines sableuses
onduleuses et bosselees. Les sols dominants sont des podzols humo-ferriques formes dans ces moraines,
mais on trouve des inclusions importantes d'affleurements de roche acide, de podzols ferro-humiques, de
gleysols tourbeux et de fibrisols. Les mammiferes caracteristiques sont Ie caribou, l'orignal, Ie lynx du
Canada, l'ours noir et Ie renard roux. Les principales activites humaines sont la peche et les loisirs. Les
plus grandes agglomerations sont Channel-Port-aux-Basques, Bonavista, St. John's, Marystown, Grand
Bank et Carbonear. La population de l'ecoregion est d'environ 311 500 personnes.

115. FORET D'A VALON

Cette ecoregion boreale soumise a l'influence de l'ocean est situee dans la presqu'ile Avalon, dans l'est de
Terre-Neuve. Le climat se caracterise par des etes frais et des hivers froids; de plus, Ie brouillard estival y
est plus frequent que dans les landes voisines. La temperature annuelle moyenne est d'environ 5,5 0c. La
moyenne estivale est de 11,5 °C, et la moyenne hivemale, de -1°C. Les precipitations annuelles moyennes
varient entre 1 400 et 1 500 mm. La particularite de l'ecoregion est sa foret nature lIe, une sapiniere dense.
Dans les stations favorables, la foret pousse bien aux premiers stades de son developpement, mais les
arbres depassent rarement 12 m. Le bouleau a papier est frequent sur les pentes exposees au nord.
L'ecoregion fait partie de la peneplaine des Appalaches, ici surtout composee d'un melange de roches
sedimentaires et volcaniques du Precambrien superieur. Les depots de surface sont principalement des
moraines sableuses onduleuses ou se forment des podzols humo-ferriques plus ou moins bien draines. On
trouve egalement des inclusions importantes de podzols ferro-humiques, de gleysols tourbeux et, dans les
bogs inclines et les bogs en couverture, de fibrisols. Les mammiferes caracteristiques sont l'orignal, Ie lynx
du Canada, l'ours noir, Ie renard roux et Ie caribou. L'exploitation forestiere, les loisirs et Ie tourisme sont
les principales activites humaines. II n'y a pas d'agglomeration importante, et la population de l'ecoregion
est de 200 personnes environ.

116. LANDES OCEANIQUES DU SUD D'A VALON ET DE BURIN

Cette ecoregion occupe les extremites sud de la presqu'He Avalon et de la peninsule Burin, a Terre-Neuve.
Le climat se caracterise par des etes frais et courts et des hivers assez doux; il est soumis a une forte
influence de l'Atlantique; l'ete est remarquable par la frequence et la duree du brouillard, par rapport aux
regions voisines. La temperature annuelle moyenne est d'environ 5,5 0C. La moyenne estivale est de
11,5 °C, et la moyenne hivemale, de -1°C. Les precipitations annuelles moyennes varient entre 1 200 et
1500 mm. L'ecoregion correspond a la region ecoclimatique du Bas-boreal oceanique expose. La
vegetation se compose de tapis denses de mousses et de lichens fruticuleux et de peuplements denses
d'ericacees arbustives basses. Ces landes de mousses et d'ericacees sont uniques en Amerique du Nord,
mais on en rencontre de semblables dans Ie nord de l'Ecosse et en Islande. Un krummholz de sapin
baumier pousse dans certaines stations des hautes terres. L'ecoregion repose principalement sur des strates
sedimentaires et volcaniques du Precambrien. L'altitude s'eleve rapidement du niveau de la mer a quelque
200 m. Pres des cotes, les cours d'eau ont profondement entaille les hautes terres, qui sont decoupees,
accidentees et rocheuses; a l'interieur des terres, Ie relief est onduleux et peu accentue. Les hautes terres
sont surtout couvertes de moraines sableuses, onduleuses a bosselees, recouvertes de tourbe, avec des
pentes de 5 a 30 0/0.Des fibrisols se sont formes dans les bogs inclines et les bogs en couverture. Ces terres
humides occupent plus du quart du territoire. Les sols dominants sont des podzols ferro-humiques plus ou
moins bien draines, formes dans des tills loameux-sableux. La faune comprend Ie caribou, Ie lagopede des

88



saules et des oiseaux de mer. Une des plus grandes colonies de fous de Bassan au monde se trouve au cap
St. Mary's. La peche et les loisirs nautiques sont les principales activites humaines. La principale localite
est Trepassey. L'ecoregion compte environ 9 200 habitants.

ECOZONE MARITIME DE L'ATLANTIQUE

L'ecozone Maritime de l'Atlantique couvre la totalite des provinces du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-
Ecosse et de l'lle-du-Prince-Edouard. Elle comprend egalement les lIes-de-la-Madeleine et tout Ie
complexe appalachien de l'est du Quebec, depuis la Gaspesie jusqu'a la frontiere des Etats-Unis, au sud de
Sherbrooke.

Climat La proximite de l'ocean Atlantique donne un climat maritime hum ide et des temperatures
moderees. La temperature annuelle moyenne va de 3,5 °C en Gaspesie a 6,5 °C dans Ie sud-ouest de la
Nouvelle-Ecosse. La moyenne estivale va de 13°C a 15,5 °C, tandis que la moyenne hivemale va de _8°C
en Gaspesie a -2°C en Nouvelle-Ecosse. Les precipitations annuelles moyennes varient de 900 mm a
l'interieur a plus de 1 500 mm pres de la cote.

Vegetation Les forets sont generalement composees de peuplements mixtes caracterises par l'epinette
rouge, Ie sapin baumier, Ie bouleau jaune et l'erable a sucre, tandis que Ie pin rouge, Ie pin blanc et la
pruche du Canada sont importants mais moins communs. Certaines essences boreales sont egalement
presentes, dont l'epinette noire, l'epinette blanche, Ie peuplier baumier et Ie bouleau a papier. Le pin gris
est frequent sur les sols sableux et dans les zones de repousse apres incendie. Les arbustes communs
comprennent Ie cerisier de Pennsylvanie, les saules, l'aulne rugueux, la spiree tomenteuse et les bleuets. La
foret est assez productive, sauf dans les endroits ou la roche affleure. La plus grande partie de la foret
d'origine a ete exploitee ou incendiee au moins une fois au cours des deux derniers siecles.

Relief et sols Sur Ie plan physiographique, l'ecozone est dominee par les hautes terres des Appalaches,
vers l'interieur, et par les plaines de Northumberland, pres des cotes. Dans les provinces Maritimes, ces
hautes terres se composent de granites, de gneiss et d'autres roches cristallines dures; Ie terrain est
recouvert de tills glaciaires, et les sols dominants sont des podzols humo-ferriques. Dans les basses terres
cotieres, on trouve des luvisols, fertiles et plus profonds, formes dans des materiaux provenant de la roche
sedimentaire sous-jacente (gres, shales, calcaires, etc.). C'est dans ces basses terres que se concentrent la
population humaine et l'essentiel de l'activite agricole.

Faune Les mammiferes caracteristiques comprennent Ie cerf de Virginie, l'orignal, l'ours noir, Ie raton
laveur, la mouffette rayee, Ie lynx roux et Ie tamia raye. Les oiseaux representatifs sont notamment
l'engoulevent bois-pourri, Ie geai bleu, Ie merlebleu de l'est et Ie cardinal a poitrine rose. En ce qui
concerne les oiseaux marins nicheurs, l'ecozone renferme notamment des colonies de grand cormoran, de
cormoran a aigrettes, de macareux moine, de guillemot marmette, de guillemot de Briinnich, de guillemot a
miroir et de petit pingouin. Les mammiferes marins caracteristiques comprennent plusieurs especes de
phoques ainsi que l'epaulard et la baleine a bec commune.

Activites humaines L'exploitation forestiere, l'agriculture et les mines sont les principales activites
d'exploitation du territoire. Jusqu'a recemment, les localites cotieres exploitaient une des pecheries les plus
productives du pays, et celle-ci constituait une des principales activites economiques de l'ecozone.
Cependant, la diminution recente des stocks de poisson de fond, notamment de morue, a provo que une
reduction majeure des activites de peche et de transformation du poisson. Par ailleurs, la beaute naturelle
de l'interieur et de la cote permettent une industrie touristique importante. Les sols des basses terres, plus
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profonds et plus fer tiles que ceux des hautes terres, assurent l'existence d'un secteur agricole qui comprend
la production de lait, de boeuf et de volaille ainsi que la culture des fruits et des legumes. Les principales
agglomerations de l'ecozone sont Halifax, Saint-Jean (N.-B.), Moncton, Dartmouth, Charlottetown, Gaspe,
Rimouski et Sherbrooke. La majorite des quelque 2510000 habitants vivent dans les basses terres cotieres.

117. APPALACHES

Cette ecoregion s'etend, vers Ie sud-ouest, depuis la Gaspesie, a l'embouchure du Saint-Laurent, jusqu'a la
frontiere des Etats-Unis, au sud de Sherbrooke, et comprend tout Ie complexe appalachien de l'est du
Quebec. Le climat se caracterise par des etes chauds et des hivers neigeux et froids. La temperature
annuelle moyenne est d'environ 3,5 dc. La moyenne estivale est de 14,5 DC,et la moyenne hivemale, de
_8°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 900 a 1 300 mm. Aux altitudes les plus grandes, dans
les monts Notre-Dame du centre de la Gaspesie, ces precipitations peuvent depasser 1 300 mm, et les
temperatures sont plus froides. AMurdochville, la moyenne annuelle est de 1,5 dc. La vegetation des
secteurs montagneux est caracterisee par des forets denses de coniferes dominees par l'epinette noire et Ie
sapin baumier, avec un tapis de mousses. Le bouleau a papier est commun. Au sud-ouest de Matane, on
trouve des forets mixtes dominees par l'erable a sucre, Ie hetre a grandes feuilles et Ie bouleau jaune, dans
les stations elevees, ou par la pruche du Canada, Ie pin blanc, Ie sapin baumier et l'epinette blanche, dans
les vallees. Dans les stations humides, les essences dominantes sont l'erable rouge, Ie frene noir, l'epinette
blanche et Ie meleze laricin. Les monts Notre Dame sont la partie centrale de la vieille peneplaine
appalachienne, et leur altitude est de 400 a 1 200 m. Les bas-plateaux de la baie des Chaleurs font
egalement partie de cette vieille peneplaine, mais leur altitude est moindre, de 450 a 600 m. Composes de
shales, de calcaires et de gres devoniens, ils presentent des pentes abruptes et des depots de surface minces
et discontinus, d'origine essentiellement morainique. II y a aussi des eboulis, des colluvions et, dans les
depressions, des tourbieres. Le long de la rive sud du Saint-Laurent, Ie complexe appalachien est do mine
par des gres et des quartzites plisses du Paleozoique. Le relief varie de bossele a montagneux. L'altitude
moyenne est de 400 m, mais les sommets de plus de 600 m sont frequents. On ne trouve des depots
fluvioglaciaires que dans les vallees. Dans la peneplaine appalachienne au sud de Riviere-du-Loup,
l'erosion differentielle des roches dures et tendres a produit une altemance de basses terres et de hautes
terres larges et inclinees. Les monts Sutton, continuation des montagnes Vertes du Vermont, et les collines
de Megantic, qui font partie des montagnes Blanches de la Nouvelle-Angleterre, depassent 950 m d'altitude
it certains endroits. Bien que les sols soient souvent peu profonds, la roche tendre et verticalement fracturee
permet un enracinement profond. Les sols dominants de l'ecoregion sont des podzols moderement fertiles.
Les autres sols importants sont des brunisols dystriques et des gleysols. La faune caracteristique comprend
l'orignal, l'ours noir, Ie cerf de Virginie, Ie castor, Ie porc-epic, Ie lynx roux, Ie renard roux, Ie lynx du
Canada, la martre d' Amerique et Ie lievre d' Amerique. Les oiseaux de mer et de rivage sont communs sur
la cote du golfe du Saint-Laurent. Les principales activites humaines sont l'agriculture, l'exploitation
forestiere, les loisirs et Ie tourisme. Les terres agricoles occupent environ 15 % de la superficie de
l'ecoregion, principalement dans la plaine du Saint-Laurent et dans les vallees et autres basses terres de
moins de 300 m d'altitude. Les principales villes sont Sherbrooke, Thetford Mines, Rimouski, Matane,
Murdochville et Gaspe. La population totale de l'ecoregion est d'environ 707 300 personnes.

118. HAUTES TERRES DU NORD DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Cette ecoregion, qui occupe Ie coin nord-ouest du Nouveau-Brunswick, est bordee a l'ouest par la vallee de
la riviere Saint-Jean. Le climat se caracterise par des etes chauds et humides et des hivers neigeux et froids.
La temperature annuelle moyenne est d'environ 3,5 dc. La moyenne estivale est de 14,5 DC,et la moyenne
hivemale, de -7,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes sont de 1 000 a 1 200 mm. Dans les stations
elevees, la foret est mixte, composee de peuplements denses d'erable a sucre, de hetre a grandes feuilles et
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de bouleau jaune. La pruche du Canada, Ie sapin baumier, Ie pin blanc et l'epinette blanche dominent dans
les vallees. Dans la partie nord, la plus seche, les pins blanc, rouge et gris ainsi que l'epinette et Ie sapin se
font plus communs. L'ecoregion comprend les bas-plateaux de la baie des Chaleurs ainsi que les parties les
plus basses des hautes terres du Nouveau-Brunswick; elle a une altitude de 200 a 500 m. Les bas-plateaux
de la baie des Chaleurs se composent de couches plissees sedimentaires et ignees du Paleozo'ique et
presentent une surface remarquablement unie. La regularite des sommets concordants n'est brisee que par
quelques collines et cretes s'elevant un peu au-dessus du niveau general; vers l'est, l'altitude augmente, et
Ie relief devient plus accidente et plus decoupe. La surface est couverte de depots glaciaires pierreux; les
affleurements rocheux sont nombreux. Les sols dominants sont des podzols humo-ferriques et
ferro-humiques loameux, mais it y a aussi des inclusions importantes de luvisols gris. L'ecoregion fournit
des habitats a l'orignal, a l'ours noir, au cerf de Virginie, au renard roux, au lievre d'Amerique, au
porc-epic, au pekan, au coyote, au castor, a la gelinotte huppee, au lynx roux et a la martre d'Amerique.
Divers oiseaux de mer et de rivage habitent la cote de la baie des Chaleurs. L'exploitation forestiere et un
peu d'agriculture constituent les principales activites humaines. Les principales villes sont Campbellton et
Edmundston. La population totale de l'ecoregion est d'environ 135 500 personnes.

119. HAUTES TERRES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L'ecoregion des hautes terres du Nouveau-Brunswick est situee dans Ie centre-nord de cette province. Le
climat se caracterise par des etes chauds et humides et des hivers froids et neigeux. La temperature
annuelle moyenne est d'environ 3 0c. La moyenne estivale est de 14,5 °C, et la moyenne hivernale, de
-8°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 1 200 a 1 400 mm. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Haut-tempere froid humide. La vegetation est essentiellement une foret coniferienne de
sapin baumier, d'epinette blanche, d'epinette noire, de bouleau a papier et de pin blanc. L'epinette noire et
Ie sapin baumier se trouvent surtout sur les sols minces des stations exposees des hautes terres. L'epinette
rouge, l'erable rouge et Ie bouleau jaune sont presents localement, et on trouve l'erable a sucre en poches
isolees. Le pin blanc, Ie pin gris, l'epinette noire et Ie thuya occidental poussent dans les stations humides.
L'ecoregion renferme les sommets les plus eleves du Nouveau-Brunswick, atteignant 500 a plus de 800 m
d'altitude. Le point culminant est Ie mont Carleton, a 817 m. La surface des sommets concordants
correspond ala peneplaine appalachienne, inclinee vers Ie sud-est. Ce plateau decoupe, onduleux a
montagneux, est compose de diverses couches metamorphiques et ignees du Paleozoique, recouvertes de
till pierreux bossele et a blocs, de colluvions et de quelques depots de contact glaciaire. Les sols dominants
sont des podzols humo-ferriques et ferro-humiques loameux. Les animaux caracteristiques comprennent
l'orignal, l'ours noir, Ie cerf de Virginie, Ie renard roux, Ie lievre d'Amerique, Ie pore-epic, Ie pekan, Ie
coyote, Ie castor, la gelinotte huppee, Ie lynx roux et la martre d'Amerique. L'exploitation forestiere est
l'activite humaine principale. II n'y a pas d'agglomeration importante dans l'ecoregion.

120. VALLEE DE LA RIVIERE SAINT-JEAN

Cette ecoregion occupe la partie moyenne de la vallee de la Saint-Jean, Ie long de la frontiere ouest du
Nouveau-Brunswick. Le climat se caracterise par des etes chauds et humides et des hivers neigeux et
froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ 4,5 0C. La moyenne estivale est de 15°C, et la
moyenne hivernale, de -5°C. Ce climat relativement chaud est particulier a l'ouest du Nouveau-
Brunswick. Les precipitations annuelles moyennes vont de 1 000 mm a plus de 1 200 mm. L'ecoregion est
une enclave abritee OUpousse une foret decidue d'erable a sucre, de bouleau jaune et de hetre a grandes
feuilles, avec presence sporadique de frene blanc, de noyer cendre, d'ostryer de Virginie, de tilleul
d'Amerique et d'erable rouge. L'epinette rouge, Ie sapin baumier et la pruche du Canada sont des coniferes
communs. Dans les stations mal drainees, on trouve Ie thuya occidental, Ie frene noir, l'erable rouge et
l'orme d'Amerique. L'epinette noire, Ie sapin baumier et Ie thuya occidental caracterisent les tourbieres
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sporadiques. L'ecoregion a une altitude de 100 a 300 m et repose sur des couches paleozo'iques, calcaires et
argileuses, plissees. Les hautes terres sont remarquablement uniformes; les sommets concordants, dont la
regularite n'est brisee que par quelques collines et cretes, s'elevent modestement au-dessus du niveau
general. La vallee de la Saint-Jean est profondement encaissee parmi ces hautes terres. La surface est
recouverte de till glaciaire pierreux, avec des petites poches de tourbieres et de depots fluvioglaciaires. Les
sol dominants sont des podzols humo-ferriques et des luvisols gris, avec des inclusions importantes de
gleysols. Dans les marecages et les fens, on trouve des mesisols et quelques humisols. Les animaux
caracteristiques sont l'orignal, l'ours noir, Ie cerf de Virginie, Ie renard roux, Ie lievre d'Amerique, Ie porc-
epic, Ie pekan, Ie coyote, Ie castor, la gelinoUe huppee, Ie lynx roux, Ie raton laveur et Ie rat musque. Les
forets de feuillus ont ete en grande partie eliminees au profit de l'agriculture et de quelques vergers. Plus
du quart du territoire est utilise a des fins agricoles. Neanmoins, il y a encore de l'exploitation forestiere, y
compris des plantations d'arbres de Noel. Les principales villes sont Woodstock et Grand-Sault. La
population de l'ecoregion est d'environ 47 900 personnes.

121. HAUTES TERRES DU SUD DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Cette ecoregion forme une bande de 40 km de largeur, s'etendant parallelement ala baie de Fundy puis Ie
long de la frontiere americaine jusqu'a la vallee de la Saint-Jean. Le c1imat se caracterise par des etes
chauds et pluvieux et des hivers doux et neigeux. La temperature annuelle moyenne est d'environ 5 0c. La
moyenne estivale est de 15°C, et la moyenne hivernale, de -5°C. Les precipitations annuelles moyennes
vont de 1 100 a 1400 mm. La foret est mixte, surtout composee d'erable a sucre, d'erable rouge, d'epinette
blanche, d'epinette rouge et de sapin baumier. Les stations les plus chaudes et humides sont occupees par
l'erable a sucre et Ie hetre a gran des feuilles, tandis que les stations les plus seches sont normalement
occupees par Ie pin blanc. Aux altitudes inferieures, la foret devient dominee par les coniferes. Le
susbstratum se compose principalement de roches paleozoiques metamorphiques, sedimentaires et
volcaniques. La surface correspond a la peneplaine appalachienne, inclinee vers Ie sud-est, dont l'altitude
peut depasser 350 m. Le terrain s'abaisse puis devient plat vers l'ouest, OUdominent des plaines
onduleuses a bosselees couvertes de till pierreux. Les sols dominants sont des podzols humo-ferriques
loameux. Dans la partie ouest de l'ecoregion, il existe des poches de gleysols dans les stations mal drainees,
de fibrisols dans les bogs plats et de mesisols dans les fens. Les animaux caracteristiques sont l'orignal,
l'ours noir, Ie cerf de Virginie, Ie renard roux, Ie lievre d'Amerique, Ie pore-epic, Ie pekan, Ie coyote, Ie
castor, la gelinotte huppee, Ie lynx roux et Ie rat musque. L'exploitation forestiere et un peu d'agriculture
constituent les principales activites humaines. Environ 7 % de l'ecoregion est sert a l'agriculture. Les
principales villes sont Saint-Jean, Sussex et St. Stephen. La population de l'ecoregion est d'environ
150800 personnes.

122. BASSES TERRES DES MARITIMES

Cette ecoregion est une vaste plaine de forme triangulaire qui s'etend depuis Ie centre-sud du
Nouveau-Brunswick jusqu'au golfe du Saint-Laurent et englobe la cote de Northumberland, en Nouvelle-
Ecosse. Le c1imat se caracterise par des etes chauds et des hivers doux et neigeux. La temperature annuelle
moyenne est d'environ 5 0C. La moyenne estivale est de 15,5 0c, et la moyenne hivernale, de -5,5 0c. Les
precipitations annuelles moyennes sont de 1 000 a 1 300 mm. La foret est mixte, dense, principalement
composee d'epinette rouge, de sapin baumier, d'erable rouge, de pruche du Canada et de pin blanc.
L'erable a sucre et Ie bouleau jaune se rencontrent sur les plus gran des collines. Les terres humides sont
importantes, bordees de peuplements bas d'epineUe noire et de meleze laricin. Le thuya occidental ne se
trouve que dans la partie des basses terres situee au Nouveau-Brunswick. L'ecoregion repose sur des gres,
des shales et des conglomerats carboniferes, plats ou peu inclines; l'altitude va du niveau de la mer a 200 m
dans l'interieur. La surface est recouverte de tills glaciaires loameux et pierreux. Les sols dominants sont
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des podzols humo-ferriques et des luvisols gris, reposant sur un sous-sol compact nuisant au drainage
endoreique. On note egalement des inclusions importantes de gleysols, de fibrisols dans les bogs plats et
bombes et de mesisols dans les fens. Les animaux caracteristiques sont l'orignal, l'ours noir, Ie cerf de
Virginie, Ie renard roux, Ie lievre d'Amerique, Ie porc-epic, Ie pekan, Ie coyote, Ie castor, la gelinotte
huppee, Ie lynx roux, la martre d'Amerique, Ie raton laveur et Ie rat musque. Des oiseaux de mer et de
rivage habitent les marais sales et les autres habitats cotiers. Les activites humaines principales sont
l'exploitation forestiere, l'agriculture (5 % du territoire), les mines de charbon, Ie tourisme et les loisirs. Les
principales villes sont Fredericton, Moncton, Chatham, Bathurst, New Glasgow et Shediac. La population
de l'ecoregion est d'environ 441 800 personnes.

123. COTE DE LA BAlE DE FUNDY

Cette ecoregion est une etroite bande cotiere Ie long de la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick et en
Nouvelle-Ecosse. Soumise a une forte influence de l'ocean Atlantique, la region est exposee a des vents
violents, a une humidite elevee et a des brouillards d'ete et d'automne; elle ne se rechauffe pas vite au
printemps. Le climat se caracterise par des etes frais et humides et des hivers doux et humides, les
precipitations tombant principalement sous forme de pluie. La temperature annuelle moyenne est
d'environ 6 0c. La moyenne estivale est de 14,5 °C, et la moyenne hivemale, de -3°C. Les precipitations
annuelles moyennes sont de 1 100 a 1 400 mm. Les marees sont fortes, 10 m en moyenne dans Ie bassin
Minas. La plus forte maree du monde, 16,1 m, a ete enregistree dans ce bassin. La foret est dominee par les
coniferes et surtout composee d'epinette rouge, de sap in baumier et d'erable rouge, avec ici et la des
quantites secondaires d'erable rouge, d'epinette blanche, de bouleau a papier et de bouleau jaune. L'erable
a sucre et Ie hetre a grandes feuilles poussent aux altitudes les plus elevees. Le substratum se compose de
couches proterozo"iques, paleozoiques et mesozolques s'elevant depuis Ie niveau de la mer pour atteindre
environ 215 m d'altitude a l'interieur des terres. Le relief est tres variable, vallonne a accidente, allant de
hautes terres fortement entaillees a des plaines onduleuses. Les hautes terres sont recouvertes de tills
glaciaires pierreux discontinus, tandis que les basses terres sont recouvertes de tills loameux, de sediments
fluvioglaciaires sableux et de depots marins limoneux. Les sols dominants sont des podzols
humo-ferriques. Dans les bogs plats des basses terres, on trouve des mesisols. Les regosols et les gleysols
des marais sales endigues puis draines sont utilises pour l'agriculture. Les animaux caracteristiques sont
l'orignal, l'ours noir, Ie cerf de Virginie, Ie renard roux, Ie lievre d'Amerique, Ie pore-epic, Ie pekan, Ie
coyote, Ie castor, la gelinotte huppee, Ie lynx roux et Ie raton laveur. Les marais sales et les estrans vaseux
foumissent des habitats importants aux oiseaux de rivage migrateurs. Environ 10 % du territoire sert a
l'agriculture. L'exploitation forestiere, la peche, Ie tourisme et les loisirs de bord de mer sont d'autres
activites humaines. Les principales villes sont Amherst et Truro. La population de l'ecoregion est
d'environ 82 500 personnes.

124. HAUTES TERRES DU SUD-OUEST DE LA NOUVELLE-ECOSSE

Cette ecoregion occupe la plus grande partie du sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse continentale. Le climat se
caracterise par des etes chauds et des hivers doux et neigeux. Soumise a une forte influence de l'ocean
Atlantique, l'ecoregion est une des plus humides des provinces Maritimes. La temperature annuelle
moyenne est d'environ 6,5 0C. La moyenne estivale est de 14,5 °C, et la moyenne hivernale, de -1,5 0C. Les
precipitations annuelles moyennes sont de 1 200 a 1 400 mm. La foret est mixte, composee de peuplements
denses, de hauteur moyenne a grande, d'epinette rouge, d'epinette noire, de pruche du Canada, de pin
blanc, de pin rouge, de bouleau a papier, d'erable rouge et de chene rouge. Les incendies ont produit de
vastes etendues dominees par les arbustes. Dans ces zones, la repousse est une foret claire d'epinette noire
accompagnee ici et la de peuplier faux-tremble, d'erable rouge, de chene rouge et de pin blanc. Dans les
vastes zones de marecages, de bogs et de fens, on note des peuplements rabougris d'epinette noire, de
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meleze laricin, d'erable rouge, de frene noir et d'aulnes. Les hautes terres, correspond ant it la peneplaine
appalachienne, se composent d'ardoises et de quartzites paleozoiques plissees qui forment de vastes
plaines inclinees. La partie nord, plus elevee, repose sur un important batholithe granitique. L'ecoregion
est recouverte par des couvertures et des placages discontinus de till pierreux, des champs de drumlins, des
terres humides et des landes rocheuses. Les sols dominants sont des podzols humo-ferriques loameux,
mais on observe egalement des podzols it ortstein dans les tills sableux profonds, des gleysols tourbeux, des
fibrisols dans les bogs plats et bombes ainsi que des mesisols organiques dans les fens. Les animaux
caracteristiques sont Ie cerf de Virginie, Ie lievre d'Amerique, Ie porc-epic, Ie raton laveur, Ie pekan, Ie
renard raux, Ie coyote et Ie castor. L'orignal est surtout present dans la partie centrale de l'ecoregion.
L'exploitation forestiere et un peu d'agriculture constituent les seules activites humaines liees au territoire.
La principale agglomeration est Bridgewater. La population de l'ecoregion est d'environ 87 500 personnes.

125. COTE DE L'A TLANTIQUE

Cette ecoregion couvre une etroite bande Ie long de la cote est de la Nouvelle-Ecosse. Le climat est soumis
it une forte influence de l'ocean Atlantique et se caracterise par des etes frais et humides et des hivers doux
et humides. L'ecoregion est exposee it des vents violents, it une humidite elevee et it des brouillards d'ete et
d'automne; Ie rechauffement printanier est lent, mais c'est la region des Maritimes qui a la plus longue
periode sans gel. La temperature annuelle moyenne est d'environ 6,5 0c. La moyenne estivale est de 14°C,
et la moyenne hivernale, de -1,5 0c. Les precipitations annuelles moyennes sont de 1200 it 1500 mm. La
foret est claire, dominee par les coniferes et composee principalement d'epinette blanche, d'epinette noire et
de sapin baumier. L'erable rouge et Ie bouleau jaune sont presents localement, dans les stations tres
productives. Sur les caps exposes, les peuplements sont rabougris par Ie vent. Les terres hum ides les plus
communes sont des bogs plats et bombes, des fens et des marais sales. Ce paysage cotier, onduleux it
vallonne, fait partie du bas-plateau atlantique de la Nouvelle-Ecosse, qui s'etend sur toute la longueur de la
province. Cette ancienne peneplaine est composee principalement de roches granitiques et
metamorphiques paleozoiques, recouvertes de tills glaciaires pierreux et discontinus. Les sols dominants
sont des podzols humo-ferriques et ferro-humiques loameux; ils sont souvent surmontes d'un horizon
superficiel tourbeux et alternent avec des affleurements rocheux et des terres humides. On trouve des
podzols it ortstein dans les sols sableux profonds. II y a aussi des inclusions appreciables de podzols
gleyifies et de gleysols. L'ecoregion fournit des habitats a des oiseaux de mer et de rivage, ainsi que des
aires d'hivernage au cerf de Virginie. La peche, un peu d'agriculture et les loisirs de bord de mer
constituent les principales activites humaines. Les principales agglomerations sont Canso, Lunenburg,
Liverpool, Louisbourg et Yarmouth. La population de l'ecoregion est d'environ 132400 personnes.

126. BASSES TERRES D'ANNAPOLIS-MINAS

Cette ecoregion comprend la vallee de I'Annapolis et la plus grande partie des basses terres situees au sud-
est du bassin Minas. Comme elle est protegee de l'influence directe de la mer, les etes y sont plus chauds
que dans les ecoregions voisines, en particulier dans la vallee de I'Annapolis. La temperature annuelle
moyenne est d'environ 6,5 0c. La moyenne estivale est de 15°C, et la moyenne hivernale, de -2,5 0c. Les
precipitations annuelles moyennes sont de 1 100 a 1 300 mm. La foret est mixte, dense et haute, surtout
composee d'epinette rouge, d'epinette blanche, d'epinette noire, de sapin baumier, de pruche du Canada et
de pin blanc, accompagnes du bouleau a papier et de l'erable rouge. L'erable a sucre, Ie bouleau jaune et Ie
hetre a grandes feuilles poussent sur les collines et les cretes. Au fond des vallee humides, on trouve Ie pin
blanc, Ie pin rouge et l'erable rouge. Les epinettes, Ie sapin baumier et la pruche du Canada sont plus
frequents sur les sols lourds de la partie est de l'ecoregion. Les bassins marecageux sont surtout peuples
d'orme d'Amerique, de frene noir et d'erable rouge, tandis que les bogs sont couverts de peuplements clairs
d'epinette noire et de meleze laricin. L'ecoregion presente une surface ondulee a vallonnee et repose sur
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des gres tendres du Mesozoique, dans la vallee de l'Annapolis, et sur des shales, des gres, des gypses et des
calcaires du Paleozoique, dans les basses terres du bassin Minas. L'ecoregion est recouverte de tills
glaciaires loameux et profonds, d'alluvions et de depots fluvioglaciaires, particulierement dans la vallee de
l'Annapolis. Les bogs plats et bombes ainsi que les fens de ruisseau et horizontaux occupent une surface
importante dans les basses terres du bassin Minas. Les podzols humo-ferriques formes dans des materiaux
sableux sont caracteristiques de la vallee de l'Annapolis, tandis que les luvisols gris loameux, les gleysols,
les podzols humo-ferriques pierreux et les regosols gleyifies sont typiques des basses terres du bassin
Minas. On trouve des fibrisols dans les bogs et des mesisols dans les fens. Les animaux caracteristiques
sont Ie cerf de Virginie, Ie lievre d'Amerique, Ie porc-epic, Ie raton laveur, Ie renard roux, Ie coyote et Ie
castor. L'agriculture, notamment la production de lait, de fruits, de legumes et de boeuf, est la principale
activite humaine dans la vallee de l'Annapolis. Les terres agricoles occupent 22 % de la superficie de
l'ecoregion. L'exploitation forestiere est importante dans la partie est de l'ecoregion. Les principales villes
sont Kentville et Windsor. La population de l'ecoregion est d'environ 108 900 personnes.

127. HAUTES TERRES DU CENTRE-SUD DE LA NOUVELLE-ECOSSE

Cette ecoregion se situe a l'interieur des terres, dans Ie centre-sud de la Nouvelle-Ecosse. Soumise a une
forte influence de l'ocean Atlantique, elle est une des regions les plus humides des Maritimes. Le climat se
caracterise par des etes chauds et des hivers doux et neigeux. La temperature annuelle moyenne est
d'environ 6,5 0c. La moyenne estivale est de 14°C, et la moyenne hivernale, de -2°C. Les precipitations
annuelles moyennes sont de 1 300 a 1 600 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du
Haut-tempere froid atlantique. La foret est mixte, composee de peuplements de hauteur moyenne a
grande d'epinette rouge, d'epinette blanche, de sapin baumier, de bouleau jaune et de pruche du Canada.
Le bouleau jaune, Ie hetre a grandes feuilles, l'erable rouge et l'erable a sucre poussent dans les stations
elevees, tandis que Ie pin blanc croit dans les zones sableuses. Dans les nombreuses terres humides et
landes rocheuses, on trouve une vegetation rabougrie d'epinette noire, de meleze laricin et d'ericacees.
L'ecoregion fait partie du bas-plateau atlantique de la Nouvelle-Ecosse, qui correspond au bas du versant
sud de la peneplaine du Cretace, inclinee vers Ie sud-est. Cette plaine de moraine onduleuse, entrecoupee
de champs de drumlins, d'importantes zones rocheuses et de terres humides, repose sur des ardoises et des
quartzites plissees du Paleozoique, penetrees par des intrusions de granite. L'altitude passe
progressivement de 30 m, pres de la cote, a 180 m, a la limite nord. La plaine est recouverte de couvertures
et de placages discontinus de till pierreux. Les sols dominants sont des podzols humo-ferriques loameux,
avec des inclusions de gleysols tourbeux, de fibrisols dans les bogs bombes et de mesisols dans les fens
horizontaux. Les animaux caracteristiques sont Ie cerf de Virgin ie, Ie lievre d'Amerique, Ie pore-epic, Ie
raton laveur, Ie pekan, Ie renard roux, Ie coyote et Ie castor. L'exploitation forestiere, les loisirs et la
construction domiciliaire sont les principales activites humaines. Les terres agricoles n'occupent que 3 %
du territoire. Les principales villes sont Halifax et Dartmouth. La population de l'ecoregion est d'environ
271 100 personnes.

128. HAUTES TERRES DE LA NOUVELLE-ECOSSE

Cette ecoregion est une ban de complexe de plateaux separes par des hautes terres moins elevees et des
depressions, qui s'etend de l'ile du Cap-Breton a la baie Chignecto, dans Ie nord de la Nouvelle-Ecosse. Le
climat se carach~rise par des etes chauds et pluvieux et des hivers neigeux, doux a froids. La temperature
annuelle moyenne est d'environ 6 0C. La moyenne estivale est de 14,5 °C, et la moyenne hivernale, de
-2,5°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 1 000 a 1 600 mm. La foret est mixte, composee
d'erable a sucre, d'erable rouge, de bouleau jaune, d'epinette rouge, d'epinette blanche et de sapin baumier.
L'ecoregion se distingue des autres par l'abondance du bouleau jaune dans les stations elevees. On trouve
aussi d'autres essences, comme Ie pin blanc, la pruche du Canada, Ie sapin baumier et l'epinette noire.
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L'ecoregion comprend les monts Cobequid, a l'ouest, les hautes terres d'Antigonish, tres decoupees, au
centre, et les collines de I'iIe du Cap-Breton, egalement tres decoupees, au nord-est" Ces plateaux eleves
sont les restes d'une peneplaine du Cretace, constituee de roches metamorphiques paleozoIques et de
roches intrusives et volcaniques proterozolques. Leur altitude est de 120 a 300 m. Les plateaux sont
entailles par de profondes vallees. Les hautes terres et les basses terres se caracterisent par des couvertures
onduleuses ou vallonnees de till pierreux reposant sur des shales, des gres et des conglomerats
paleozoIques. Les sols dominants sont des podzols humo-ferriques loameux, mais les podzols
ferro-humiques sont communs dans les peuplements de feuillus, aux altitudes les plus elevees. II y a aussi
des inclusions importantes de gleysols, de luvisols gris, de fibrisols dans les bogs et de mesisols dans les
fens. Les animaux caracteristiques sont Ie cerf de Virginie, I'orignal, I'ours noir, Ie lievre d'Amerique, Ie
pekan, Ie coyote et Ie pore-epic. L'exploitation forestiere, I'agriculture dans les vallees (7 % du territoire) et
la production locale de bleuets et de sirop d'erable sont les principales activites humaines. Les principales
villes sont Sydney, Glace Bay et Antigonish. La population de I'ecoregion est d'environ 198 700 personnes.

129. HAUTES TERRES DU CAP-BRETON

Cette ecoregion est situee a l'extremite nord de l'lIe du Cap-Breton. Le climat se caracterise par des etes
frais et humides et par des hivers longs. Les brouillards sont frequents. La temperature annuelle moyenne
est d'environ 5 0c. La moyenne estivale est de 15°C, et la moyenne hivemale, de _2°C. Les precipitations
annuelles moyennes sont de 1 400 a 1 600 mm. Les pentes exposees sont fortement soumises a l'effet des
vents, et on n'y trouve guere que des forets rabougries de coniferes et des Iandes a kalmia. Les pentes
abritees sont caracterisees par des peuplements de hauteur moyenne a grande de sapin baumier, d'epinette
blanche et de bouleau a papier. Dans les tourbieres et les zones de suintement, on trouve des peuplements
d'epinette noire et de meleze laricin, avec couverture basse de sphaignes. L'ecoregion correspond ala
partie la plus elevee de la division physiographique des Hautes terres de la Nouvelle-Ecosse; c'est un
lambeau de I'ancienne peneplaine appalachienne, composee de roches metamorphiques et volcaniques du
Proterozolque. Le plateau est profondement entaille en peripherie, mais demeure remarquablement plat
vers I'interieur, a environ 450 m d'altitude. La surface est surtout couverte de tills pierreux bosseles, mais
on note beaucoup d'affleurements rocheux, d'eboulis au pied des fortes pentes et de tourbieres sur Ie
plateau. Les sols dominants sont des podzols ferro-humiques loameux minces, frequemment associes a des
podzols humo-ferriques et a des brunisols dystriques sur les fortes pentes, a des fibrisols dans les bogs
bombes ou inclines et a des mesisols dans les fens. Les animaux caracteristiques sont I'orignal, Ie Iievre
d'Amerique, I'ours noir et Ie lynx du Canada. L'exploitation forestiere, Ie tourisme et les loisirs sont les
principales activites humaines. II n'y a aucune agglomeration importante.

130. ILE-DU-PRINCE-EDOUARD

Cette ecoregion couvre la totaIite de I'lle du Prince-Edouard. Moderes par I'ocean Atlantique, les etes sont
chauds et les hivers doux et neigeux. La temperature annuelle moyenne est d'environ 5,5 0C. La moyenne
estivale est de 15°C, et la moyenne hivemale, de 3,5 0C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 900
a 1 150 mm. II ne reste pas grand-chose de la foret mixte originale de I'ile. Les champs aujourd'hui cultives
etaient autrefois des forets de chene rouge, d'erable a sucre, de bouleau jaune et de hetre a grandes feu illes,
mais les champs abandonnes se transforment plutot en fon~ts d'epinette blanche et d'epinette rouge. Dans
I'ouest de l'ile et sur la cote nord battue par Ie vent, on trouve des con Heres rabougris sur les plateaux et au
fond des vallees. L'epinette noire et Ie meleze laricin sont communs dans les terres humides. Le pin blanc
est tres repandu sur les sols a texture grossiere. L'lIe fait partie de la plaine des Maritimes, qui repose sur
des gres, des siltstones et des conglomerats du Paleozoi"que superieur. La surface est plate ou legerement
inclinee, s'elevant graduellement depuis Ie niveau de la mer jusqu'a une altitude maximale de 142 m. La
plaine est onduleuse, recouverte de tills loameux, de depots fluvioglaciaires et de sediment marins
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d'epaisseur variable. L'ecoregion renferme les systemes de plages et de dunes de sable les plus elabores de
toute I'ecozone Maritime de I'AtIantique. Ces systemes, completes par des eaux oceaniques qui sont les
plus thaudes au Canada pendant I'ete, se pretent merveilleusement aux activites recreatives. Les sols
dominants de I'ecoregion sont des podzols humo-ferriques, mais iI y a des inclusions importantes de
gleysols, de luvisols gris, de mesisols dans les bogs plats ou en cuvette et de fibrisols dans les bogs bombes
et les fens. Les marais sales et les autres milieux cotiers constituent des habitats pour des oiseaux de mer et
de rivage. L'agriculture, la peche en eau salee, Ie tourisme et les loisirs sont les principales activites
humaines. Les terres agricoles occupent la plus grande partie de I'ecoregion. Les principales villes sont
Charlottetown et Summerside. La population de I'ecoregion est d'environ 129800 personnes.

131. ILES-DE-LA-MADELEINE

Ces iIes sont situees dans Ie golfe du Saint-Laurent. Le cIimat, fortement maritime, se caracterise par des
etes chauds et des hivers doux, ponctues de tempetes. La temperature annuelle moyenne est d'environ
4,5°C. La moyenne estivale est de 13°C, et la moyenne hivernale, de -3,5 0C. Les precipitations annuelles
moyennes vont de 900 a plus de 1 000 mm. La foret est de type boreal, dominee par I'epinette noire et Ie
sapin baumier, avec couverture basse de mousses hypnacees. Les incendies ont produit des landes tres
basses de kalmia et de mousses. Dans les stations mal drainees, on trouve des peuplements cIairs
d'epinette noire et de meleze larkin, associes a des aulnes, des kalmias et des mousses. L'ecoregion repose
sur des gres, des shales et des conglomerats du Paleozoique, plats ou faiblement inclines, qui s'elevent du
niveau de la mer jusqu'a une altitude d'environ 100 m. Des petits affleurements rocheux forment des
coIlines proeminentes. La surface est recouverte de tiIls loameux et pierreux d'epaisseur variable. Les sols
dominants sont des podzols humo-ferriques reposant sur un sous-sol compact nuisant au drainage
endoreique. II y a aussi des inclusions importantes de gleysols, de fibrisols dans les bogs bombes ainsi que
de mesisols et d'humisols dans les marais de bassin. L'ecoregion compte tres peu de mammiferes, a cause
de son isolement. Des oiseaux de mer et de rivage utilisent les marais sales et les autres habitats co tiers. La
peche, Ie tourisme et les loisirs sont les principales activites humaines. La principale agglomeration est
Fatima. La population de I'ecoregion est d'environ 14000 personnes.

, , A

ECOZONE DES PLAINES A FORETS MIXTES

Cette ecozone comprend la vallee des Grands Lacs inferieurs et du fleuve Saint-Laurent. Sa situation
geographique, ses eaux navigables et la combinaison d'une topographie douce, de sols fertiIes, de pluies
abondantes et de chaleur durant la saison de vegetation en ont fait la region la plus intensivement exploitee
et la plus peuplee du Canada.

Climat Le cIimat se caracterise par des etes chauds et des hivers froids. Le temps est tres changeant, car
I'ecozone se situe sur une des grandes trajectoires de perturbations d'Amerique du Nord. La temperature
annuelle moyenne varie de 5 a 8 dc. La moyenne estivale varie de 16 a 18°C, et la moyenne hivernale, de
-2,5 a -7 "C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 720 a 1 000 mm. Le nombre de degres-jours
de croissance par annee va de 1 750 dans Ie nord a 2500 dans Ie sud, pres du lac Erie.

Vegetation II fut un temps OUI'ecozone etait fortement boisee et renfermait un plus grand nombre
d'especes d'arbres que n'importe quelle autre partie du Canada. Aujourd'hui, moins de 10 % du territoire
est encore boise. La couverture forestiere, quand elle est presente, va des peuplements mixtes de pin blanc,
de pin rouge, de pruche du Canada, de chenes, d'erables et de bouleaux de la portion nord aux
peuplements decidus extremement diversifies de la foret carolinienne, dans Ie sud-ouest de I'ecozone, pres
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de Detroit-Windsor. Les especes autrefois abondantes comprennent l'erable a sucre, Ie hetre a gran des
feuilles, I'orme d'Amerique, Ie tilleul d'Amerique, Ie chene blanc, Ie chene rouge, les noyers et les caryers.
Certaines des essences les plus rares au Canada, comme Ie sassafras officinal, Ie tulipier de Virginie, Ie
platane occidental et le magnolier acumine, poussaient a I'etat indigene a I'extremite sud de I'ecozone.

Relief et sols L'ecozone repose sur un substratum paleozoique riche en carbonates. La topographie est
un melange de plaines plates et de regions de coHines forme par des moraines profondes, des depots
lacustres et des depots marins et/ou estuariens. Dans les regions plates ou en pente douce situees pres des
Grands Lacs et dans les vallees de 1'00taouais et du Saint-Laurent, les principaux sols sont des luvisols, des
brunisols et des gleysols. Le long de la bordure nord de I'ecozone, ces sols sont rem places par des podzols
et des brunisols, et la texture des sols est plus grossiere. La region renferme les sols agricoles les plus
productifs du Canada.

Faune Les grands mammiferes tels le cerf de Virginie et I'ours noir, qui vivaient autrefois dans cette foret,
sont en grande partie disparus. Les petits mammiferes, comme le raton laveur, la mouffette rayee, les
campagnols, l'ecureuil gris, l'ecureuil noir, la marmotte commune et le lapin a queue blanche, demeurent
assez communs. Certains oiseaux rares, comme le troglodyte de Caroline, Ie colin de Virginie et le heron
vert se rencontrent uniquement dans cette ecoregion. Parmi les autres oiseaux representatifs,
mentionnons Ie grand heron, la buse a epaulettes, l'engoulevent bois-pourri, Ie cardinal rouge, Ie geai bleu,
Ie pic a tete rouge et l'oriole du Nord.

Activites humaines L'ecozone touche a trois des Grands Lacs et comprend des ecosystemes aquatiques,
des complexes industriels et des aires recreatives importants. La plus grande partie de la foret de feuillus a
ete eliminee pour faire place a des fermes, a des vergers, a des autoroutes et a des villes. De nos jours, les
industries de service et Ie secteur manufacturier sont les plus grands secteurs d'emploi. Environ la moitie
de la population du Canada, soit presque 14 millions de personnes, vit dans l'ecozone, dont 85 % dans les
centres urbains de I'axe Quebec-Windsor, qui comprend les deux plus grandes villes du Canada, Toronto
et Montreal.

132. BASSES TERRES DU FLEUVE SAINT-LAURENT

Cette ecoregion comprend les basses terres de la riviere des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent depuis
Quebec jusqu'a I'arche de Frontenac, pres de Brockville, en Ontario. Elle est limitee au nord par la region
montagneuse des hautes terres laurentiennes et au sud par les bas-plateaux du Quebec oriental. Le climat
se caracterise par des etes chauds et des hivers neigeux et froids. Les etes humides sont plus frequents a
l'ouest de Montreal. La temperature annuelle moyenne est d'environ 5 dc. La moyenne estivale est de
16,5 DC,et la moyenne hivernale, de -7°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 800 a 1 000 mm.
La foret mixte, composee d'erable a sucre, de bouleau jaune, de pruche du Canada et de pin blanc, est Ie
type de vegetation Ie plus stable; dans les stations les plus chaudes, on rencontre egalement Ie hetre a
grandes feuilles. Les stations seches sont dominees par Ie pin rouge, Ie thuya occidental et Ie chene rouge.
Les stations les plus humides sont peuplees d'erable rouge, de frene noir, d'epinette blanche, de meleze
laricin et de thuya occidental. L'ecoregion repose sur des strates paleozoiques horizontales faillees ou
reposant elles-memes sur des roches cristaUines du Bouclier canadien; l'altitude depasse rarement 152 m, a
I'exception des sept coUines Monteregiennes, au sud, constituees de roches ignees intrusives. Les sols
dominants sont des gleysols formes dans des depots argileux plats et mal draines; dans les plateaux
morainiques, on note des inclusions importantes de podzols humo-ferriques et de brunisols dystriques. Les
animaux representatifs comprennent entre autres Ie cerf de Virginie, l'ours noir, l'orignal, Ie loup, Ie lievre
d'Amerique, Ie tamia raye, d'autres petits mammiferes, diverses especes de sauvagine et d'autres oiseaux.
La plus grande partie du territoire fait l'objet d'une culture intensive (60 0/0),et Ie mals est la culture
principale. La production laitiere et Ia polyculture sont tres repandues. L'urbanisation est importante. Les
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principales agglomerations sont Quebec, Montreal, Trois-Rivieres, Saint-Hyacinthe, Cornwall, Brockville,
Ottawa-Hull et Pembroke. La population de l'ecoregion est d'environ 5 910 000 personnes.

133. ARCHE DE FRONTENAC

Cette ecoregion s'etend de Kingston a Brockville, mais la plus grande partie de l'ecoregion se situe en fait
dans la region des Adirondacks du nord de l'etat de New York. Le climat se caracterise par des etes chauds
et des hivers froids; les precipitations mensuelles demeurent a peu pres les memes pendant toute l'annee.
La temperature annuelle moyenne est d'environ 4,5 dc. La moyenne estivale est de 16 DC,et la moyenne
hivernale, de _7°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 700 a 800 mm. La vegetation
dominante est une foret mixte composee des essences communes aux ecozones des Plaines a fon~ts mixtes
et du Bouclier boreal. La vegetation forestiere se caracterise par la presence de l'erable a sucre, de la pruche
du Canada et du chene rouge. Les essences pionnieres comprennent Ie pin blanc, Ie bouleau a papier et Ie
peuplier faux-tremble. Les stations humides sont occupees par Ie bouleau jaune, l'orme d'Amerique et
l'erable rouge; l'orme rouge, Ie frene noir et Ie thuya occidental se rencontrent dans les depressions et pres
des cours d'eau. Dans les stations les plus seches, on note Ie chene rouge, Ie pin blanc et Ie pin rouge. La
region repose sur un substratum paleozoique riche en carbonates, contrairement au reste du Bouclier
precambrien plus au nord, dont Ie substratum est acide. Le paysage est un complexe d'affleurements
rocheux et de depots argileux profonds d'origine marine ou lacustre. Les sols dominants sont des gleysols,
dans les depots a texture fine, et des podzols humo-ferriques, dans les depots a texture grossiere. Les
fibrisols forment des inclusions importantes dans les depressions qu'on retrouve un peu partout dans
l'ecoregion. La faune caracteristique comprend Ie cerf de Virginie, Ie lievre d'Amerique, Ie coyote,
l'ecureuil roux, l'ecureuil gris et Ie tamia raye. Les oiseaux caracteristiques comprennent Ie cardinal rouge,
la grive des bois, Ie petit-due macule, la tourterelle triste, Ie heron vert, Ie grand pic, Ie pic a ventre roux, Ie
canard branchu et Ie canard noir. Les regimes agricoles dominants sont la polyculture et la production
laitiere; les principales cultures comprennent les cereales, Ie mais et Ie foin. Parmi les autres activites
humaines importantes, mentionnons Ie developpement urbain, les loisirs et Ie tourisme. Les principales
agglomerations sont Gananoque et Mallory town. La population de l'ecoregion est d'environ 18 500
personnes.

134. MANITOULIN-LAC SIMCOE

Cette ecoregion s'etend vers l'est depuis l'ile Manitoulin jusqu'a Kingston, a l'extremite est du lac Ontario,
dans Ie sud de la province du meme nom. Le climat se caracterise par des etes chauds et des hivers doux.
La temperature annuelle moyenne est d'environ 6 dc. La moyenne estivale est de 16,5 DC,et la moyenne
hivernale, de -4,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes sont de 750 a 1 000 mm, les plus abondantes
tombant pres du lac Huron. Les precipitations se repartissent egalement entre les mois de l'annee. Le
territoire est principalement occupe par des terres cultivees, avec des superficies importantes de foret
mixte. La vegetation climacique se caracterise par l'erable a sucre, Ie hetre a gran des feuilles, la pruche du
Canada, Ie chene rouge et Ie tilleul d'Amerique. Les essences pionnieres comprennent Ie pin blanc, Ie
bouleau a papier et Ie peuplier faux-tremble. Dans les stations humides, les arbres caracteristiques sont Ie
bouleau jaune, l'orme d'Amerique et l'erable rouge. L'orme rouge, Ie frene noir et Ie thuya occidental
poussent dans les depressions et pres des cours d'eau. Dans les stations les plus seches, on note Ie chene
rouge, Ie pin blanc et Ie pin rouge. L'ecoregion occupe une partie de l'ouest des basses terres du
Saint-Laurent et repose sur un substratum paleozoique riche en carbonates. La surface est principalement
recouverte d'une grande diversite de depots glaciaires profonds. On note par endroits des affleurements
rocheux plats ou onduleux. L'escarpement du Niagara, oriente au nord-est, s'etend vers Ie nord-ouest
depuis la riviere Niagara jusqu'a l'ile Manitoulin, divisant l'ecoregion en deux parties. La partie situee a
l'ouest s'incline graduellement vers Ie sud-ouest et a un relief onduleux peu accentue, tandis que la partie
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situee a rest s'eleve doucement depuis Ie lac Ontario jusqu'a la baie Georgienne. Les sols dominants sont
des luvisols brun-gris et des brunisols melaniques loameux, avec des inclusions importantes de gleysols
argileux. La faune caractt~ristique comprend Ie cerf de Virgin ie, Ie W~vred'Amerique, Ie coyote, l'ecureuil
roux, l'ecureuil gris et Ie tamia raye. Les oiseaux caracteristiques comprennent Ie cardinal rouge, la grive
des bois, Ie petit-duc macule, la tourterelle triste, Ie heron vert, Ie grand pic, Ie pic a ventre roux, Ie canard
branchu et Ie canard noir. La principale activite humaine est l'agriculture, a laquelle est consacre 56 % du
territoire. La polyculture, la production laitiere et la grande culture sont les regimes agricoles dominants;
les principales cultures sont les cereales, Ie maIs, Ie soja, Ie foin et les fruits. Parmi les autres activites
humaines importantes, mentionnons Ie developpement urbain, les loisirs et Ie tourisme. Les principales
villes sont Kingston, Belleville, Peterborough, Oshawa, Kitchener-Waterloo, Barrie, Owen Sound, Stratford
et Brantford. La population de l'ecoregion est d'environ 2 150 000 personnes.

135. BASSES TERRES DU LAC ERIE

Cette ecoregion situee a l'extremite sud de I'Ontario s'etend de Windsor a Toronto et englobe la peninsule
du Niagara. Elle possede un des climats les plus doux au Canada, caracterise par des etes humides et
chauds ou tres chauds ainsi que des hivers doux et neigeux. La temperature annuelIe moyenne est
d'environ 8°C, mais atteint 9 "C dans la region de Windsor. La moyenne estivale est de 18 C"C,et la
moyenne hivernale, de -2,5 "~COLes precipitations annuelles moyennes sont de 750 a 900 mm, reparties
egalement sur toute I'annee. Le territoire est principalement occupe par des terres cultivees, avec des petits
secteurs de foret mixte et de foret de feuillus sur I'escarpement du Niagara. Une autre portion importante
du territoire est occupe par des zones urbanisees. La vegetation climacique se caracterise par I'erable a
sucre, Ie hetre a grandes feuilles, Ie chene blanc, Ie chene rouge, Ie caryer ovale, Ie noyer noir et Ie noyer
cendre. Dans les stations humides, les principales essences sont I'orme d'Amerique,le peuplier deltoIde, Ie
peuplier baumier, Ie frene rouge, Ie frene noir et l'erable argente. Les stations les plus seches et chaudes
abritent Ie chene noir, Ie chene chataignier et Ie chene jaune. Le tulipier de Virgin ie, Ie platane occidental et
Ie caryer cordiforme se rencontrent sur les pentes humides. L'ecoregion repose sur un substratum
paleozoIque riche en carbonates, principalement recouvert par des depots glaciaires profonds et tres divers.
La majeure partie de I'ecoregion se situe au sud-ouest de I'escarpement du Niagara, ou Ie relief est
onduleux, peu accentue, legerement incline vers Ie sud-ouest. Les affleurements rocheux ne sont presents
que dans une zone limitee, entre Hamilton et Georgetown. A I'est de l'escarpement, la surface est
principalement recouverte de depots lacustres plats a texture fine. De petites zones de moraines sableuses
ou loameuses se rencontrent aussi. Les sols dominants de l'ecoregion sont des luvisols brun-gris et des
gleysols argileux. Les mammiferes caracteristiques comprennent Ie cerf de Virgin ie, I'ecureuil gris,
I'ecureuil roux et Ie tamia raye. Les oiseaux caracteristiques comprennent Ie cardinal rouge, la grive des
bois, Ie petit-duc macule, la tourterelle triste, Ie heron vert, Ie grand pic, Ie pic a ventre roux et Ie dindon
sauvage. L'agriculture est la principale activite humaine touchant I'ecoregion, 65 % du territoire y etant
consacre; les principales cultures sont Ie maIs, Ie soja, Ie tabac et les fruits a chair tendre. L'autre activite
humaine dominante est Ie developpement residentiel, commercial et industriel. Les principales villes sont
Toronto, Hamilton, St. Catharines, Niagara Falls, Windsor, Samia, London, Chatham et Brantford. La
population de I'ecoregion est d'environ 3 938 000 personnes.

ECOZONE DES PLAINES BOREALES

L'ecozone des Plaines boreales forme une large bande depuis la riviere de la Paix, en Colombie-
Britannique, dans Ie nord-ouest, jusqu'au coin sud-est du Manitoba. Contrairement a I'ecozone du Bouclier
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boreal, situee juste a cote, l'ecozone des Plaines boreales a une topographie independante du substratum.
Les affleurements y sont relativement rares, et les lacs, beaucoup moins nombreux.

Climat Le climat se caracterise par des hivers froids et des etes moderement chauds. II est soumis a de
fortes influences continentales. La temperature annuelle moyenne varie de -2 a 2 '0c. La moyenne estivale
est de 13 a 15,5 °C, tandis que la moyenne hivernale est de -17,5 a -11 0c. Dans Ie piemont des Rocheuses,
en Alberta, la moyenne hivernale est plus douce de quelques degres. Les precipitations annuelles
moyennes vont de 300 mm dans Ie nord de l'Alberta a 625 mm dans Ie sud-ouest du Manitoba. La saison
de vegetation moyenne comprend 1000 a 1250 degres-jours de croissance au-dessus de 5°C.

Vegetation L'epinette blanche, l'epinette noire, Ie pin gris et Ie meleze laricin sont les principales especes
de coniferes. Les feuillus, en particulier Ie bouleau blanc, Ie peuplier faux-tremble et Ie peuplier baumier,
sont Ie plus abondants dans la zone de transition vers les Prairies. L'epinette noire et Ie meleze laricin
dominent de plus en plus vers les secteurs nord de l'ecozone.

Relief et sols Cette plaine pratiquement plate ou legerement onduleuse repose sur des shales cretaces et
est en grande partie recouverte de depots lacustres ou morainiques parsemes de creux ou de bosses. Les
depots de surface sont habituellement tres profonds et tendent a masquer la topographie sous-jacente. Les
sols sont en grande partie des luvisols, remplaces vers Ie sud par des chernozems noirs et vers Ie nord par
des brunisols et des sols organiques. Les terres humides, y compris les tourbieres a sols organiques,
occupent 25 a 50 % du territoire.

Faune Les mammiferes representatifs comprennent entre autres Ie caribou des bois, Ie cerf mulet, Ie cerf
de Virgin ie, l'orignal, Ie wapiti, Ie coyote, l'ours noir, la martre d'Amerique, Ie pekan, Ie lynx du Canada et
Ie tamia mineur. Les oiseaux representatifs sont, entre aUtres, la nyctale de Tengmalm, Ie grand-duc
d'Amerique, Ie geai bleu, Ie cardinal a poitrine rose, Ie gros-bec errant, la mouette de Franklin, la buse a
queue rousse et Ie busard Saint-Martin. De plus, c'est dans cette ecozone qu'on trouve la plus grande
abondance de pelicans, de cormorans, de goelands, de herons et de sternes. La grue blanche, espece en
danger de disparition peut-etre la mieux connue au Canada, niche dans les terres humides du parc national
Wood Buffalo, a l'extremite nord de l'ecozone.

Activites humaines Le developpement agricole a penetre considerablement les bordures sud et
nord-ouest (riviere de la Paix) de l'ecozone, mais Ie territoire est aussi utilise pour l'exploitation forestiere,
les mines, la prospection et la production petrolieres et gazieres, la chasse, Ie piegeage, les loisirs de plein
air et Ie tourisme. L'exploitation forestiere est axee sur la recolte de grands volumes de fibre pour la
fabrication de pate et de papier. Les principaux secteurs d'emploi sont l'industrie des services et
l'administration publique. La population de l'ecozone est d'environ 707 700 personnes. Les plus grands
centres sont Fort McMurray, Grande Prairie, Fort St. John, Dawson Creek et Hinton.

136. BASSES TERRES DE LA RIVIERE DES ESCLA VES

Cette ecoregion du nord-est de l'Alberta comprend Ie delta et Ie cours inferieur des rivieres de la Paix et
Athabasca ainsi que Ie bassin-versant de la riviere des Esclaves jusqu'au grand lac des Esclaves, dans les
Territoires du Nord-Ouest. Le climat se caracterise par des etes courts et frais et des hivers longs et froids.
La temperature annuelle moyenne est d'environ -2°C. La moyenne estivale est de 13 "C, et la moyenne
hivernale, de -17,5 0C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 300 a 400 mm. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Boreal moyen subhumide. Sa vegetation boreale typique se
compose de peuplements denses de peuplier faux-tremble, de peuplier baumier et de pin gris; de hauteur
moyenne ou grande, l'epinette blanche, l'epinette noire et Ie sapin baumier apparaissent aux derniers
stades de la succession. Les bogs et fens froids et mal draines sont couverts de meleze laricin, d'epinette
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noire, d'ericacees arbustives et de mousses. L'ecoregion repose sur des carbonates paleozoiques
relativement plats, et son relief est peu accentue. A I'exception du delta, il s'agit surtout d'une plaine
sableuse onduleuse, avec quelques formes d'origine eolienne. Les tourbieres occupent jusqu'a 50 % du
territoire. Le pergelisol, discontinu, epars et a teneur elevee en glace, est frequent, principalement dans les
depots organiques. Les sols sont surtout des brunisols dystriques, avec quelques gleysols et quelques
inclusions salines Ie long de la riviere des Esclaves. Dans les alluvions du delta de la riviere des Esclaves,
les regosols et les gleysols sont les sols les plus communs. La faune caracteristique comprend I'orignal,
I'ours noir, Ie loup, Ie lynx du Canada, Ie castor, Ie rat musque, Ie lievre d'Amerique, diverses especes de
sauvagine, la grue du Canada, la gelinotte huppee et d'autres oiseaux. L'ecoregion comprend la plus
grande partie du pare national Wood Buffalo, Ie plus grand pare du Canada (44 840 km2), oil vit Ie plus
grand troupeau de bisons au monde. Parmi les activites humaines, mentionnons la chasse, la peche, Ie
piegeage et un peu de prospection miniere. Les principales agglomerations sont Pine Point, Fort
Resolution et Fort Smith. La population de I'ecoregion est d'environ 5 600 personnes.

137. HAUTES TERRES DES COLLINES CLEAR

Cette ecoregion se situe de part et d'autre de la frontiere entre la Colombie-Britannique et I'Alberta, au nord
du district de la riviere de la Paix. Le cIimat se caracterise par des etes courts et frais et des hivers froids
mais mode res par des chinooks frequents. La temperature annuelle moyenne est d'environ -0,5 "c. La
moyenne estivale est de 13 "C, et la moyenne hivernale, de -17,5 0c. Les precipitations annuelles
moyennes sont de 400 a 600 mm. Le pergelisol se limite a des poches isolees, pres de la limite nord de
I'ecoregion. La vegetation forme une transition entre la foret boreale et la vegetation cordillerienne
observee au bas des versants des Rocheuses et dans la bordure ouest de la plaine de I'Alberta. La foret est
variee : Ie pin tordu latifolie peut dominer les stations les plus elevees, I'epinette blanche et Ie sapin
subalpin sont egalement communs dans les hautes terres, tandis que I'epinette noire peut dominer dans les
vallees mal drainees. Le substratum se compose de strates de shales et de gres du Cretace, qui sont un
prolongement du plateau de I'Alberta prenant naissance au pied des Rocheuses. L'ecoregion est formee de
hautes terres decoupees dont I'altitude varie de 550 a 1 050 m. Elle renferme certaines pentes abruptes,
quelques lambeaux de plateaux onduleux ainsi que de larges vallees legerement onduleuses. Un till a
texture moderement fine recouvre la majorite du territoire, mais quelques depots lacustres argileux se
rencontrent dans les vallees, dont la superficie peut etre occupee a plus de 50 % par des sols organiques.
Dans les couvertures de bog, on observe des fibrisols et des mesisols, tandis que des luvisols gris se
rencontrent dans les depots morainiques loameux, onduleux, moderement ou fortement inclines, qui
dominent la region. La faune caracteristique comprend I'orignal, Ie cerf mulet, Ie wapiti, Ie caribou des
bois, I'ours noir, Ie castor, Ie vison d'Amerique, Ie loup, la martre d'Amerique, Ie lievre d'Amerique et Ie
tetras du Canada. Les activites humaines sont I'exploitation forestiere, la prospection petroliere et gaziere
et la chasse. A I'extremite sud de I'ecozone, il se fait un peu d'agriculture, limitee a la production de
fourrage et de cereales de courte saison. La population de I'ecoregion est d'environ 5 100 personnes.

138. BASSES TERRES DE LA RIVIERE DE LA PAIX

Cette ecoregion se compose des terres legerement onduleuses ou inclinees caracteristiques de la riviere de
la Paix et de ses principaux tributaires. Le cIimat est particulier, caracterise par des etes plus chauds que
ceux des ecoregions voisines. La temperature annuelle moyenne est 0,5 dc. La moyenne estivale est de
13 "C, et la moyenne hivernale, de -14°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 350 a 600 mm.
L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Bas-boreal subhumide. Elle forme une partie de la
grande zone de foret decidue qui s'etend du sud-est du Manitoba au centre-nord de I'Alberta. La
vegetation dominante se compose de peuplements denses et eleves de peuplier faux-tremble, avec des
quantites secondaires de peuplier baumier et une couverture basse de grands arbustes et de diverses
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plantes herbacees. L'epinette blanche et Ie sapin baumier dominent la vegetation climacique, mais sont peu
presentes, a cause des incendies. Les stations mal drainees sont habituellement couvertes de carex, de
saules, d'epinette noire en petite quantite et de meleze laricin. Dans certains secteurs, une vegetation claire
de foret-parc est favorisee par un climat plus doux et des sols souvent salins. Les rivieres s'encaissent
jusqu'a une profondeur de 300 m dans Ie piemont du nord-est de la Colombie-Britannique, OUl'altitude des
vallees est d'environ 750 m, et descendent graduellement vers la plaine de Great Slave, a une altitude
d'environ 300 m. Les materiaux de surface sont principalement des depots lacustres argileux; on rencontre
aussi un peu de tills a texture fine et des zones importantes de depots fluviaux sableux. Les principaux sols
sont des luvisols gris; cependant, a cause de la vegetation basse abondante et du drainage souvent
deficient, on note des inclusions importantes de luvisols gris fonce et de solods, avec un peu de chernozems
dans la partie albertaine de l'ecoregion. Les animaux caracteristiques comprennent Ie cerf de Virginie,
l'ours noir, l'orignal, Ie castor, Ie coyote, Ie lievre d'Amerique, la gelinotte huppee et diverses especes de
sauvagine. Les activites humaines principales sont la production petroliere et gaziere, l'exploitation
forestiere et la chasse. Environ 45 % du territoire est occupe par des terres agricoles OUdominent les petites
cereales et d'autres graminees annuelles. Les principales agglomerations sont Fort St. John, Dawson Creek,
Grande Prairie, Fairview et High Level. La population de l'ecoregion est d'environ 148000 personnes.

139, 140, 141, 144, 147, 150, 151, 152, 153 et 154.

HAUTES TERRES BOREALES DU CENTRE

Cette ecoregion comprend 10 secteurs distincts, repartis entre Ie centre nord de I'Alberta et Ie sud-ouest du
Manitoba. Le plus grand de ces secteurs (147) est forme de hautes terres situees juste au sud du Bouclier
canadien. Les autres secteurs comprennent des lambeaux du plateau de l'Alberta (139, 140, 141 et 144),
quelques hautes terres proeminentes correspondant aux collines Thickwood (150), Pasquia (151) et
Porcupine (152) de la Saskatchewan ainsi que les monts Duck (153) et Riding (154) du Manitoba. Le climat
se caracterise generalement par des etes courts et frais et des hivers froids. La temperature annuelle
moyenne varie de -1 a 1 dc. La moyenne estivale varie de 13 a 15,5 DC,et la moyenne hivernale, de -13.5 a
-16°C. Certaines parties de l'ecoregion sont tres froides, la moyenne hivernale pouvant etre inferieure a
-17°C dans Ie nord de I'Alberta. Les precipitations annuelles moyennes sont de 400 a 550 mm.
L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Boreal moyen subhumide. La vegetation est une partie
de la grande foret mixte moyenne-boreale qui s'etend de fa~on continue depuis Ie nord-ouest de I'Ontario
jusqu'au piemont des Rocheuses. Elle est dominee par des peuplements denses de peuplier faux-tremble et
de peuplier baumier de hauteur moyenne ou elevee, remplaces par l'epinette blanche, l'epinette noire et Ie
sap in baumier aux derniers stades de la succession. Les peuplements de feuillus possedent une couverture
basse diversifiee d'arbustes et de plantes herbacees, tandis que les peuplements de coniferes tendent a
produire un tapis de mousses hypnacees. Les bogs et fens froids et mal draines sont couverts de meleze
laricin et d'epinette noire. Reposant en majeure partie sur des shales cretaces, l'ecoregion est entierement
recouverte par des tills loameux ou argileux profonds, decoupes ou parsemes de creux, ainsi que par des
depots lacustres et des inclusions de depots fluvioglaciaires grossiers. L'altitude varie d'environ 400 a plus
de 800 m. Un grand nombre de petits lacs et d'etangs permanents et saisonniers occupent les depressions
des depots morainiques les plus grossiers. Le pergelisol est tres rare et limite aux tourbieres. Les sols
dominants sont des luvisols gris bien draines, mais it y a des inclusions importantes de mesisols et de
gleysols tourbeux dans les depressions mal drainees. Les brunisols dystriques se rencontrent dans les
stations sableuses plutot arides. En Alberta, l'ecoregion est legerement inclinee vers Ie nord et s'egoutte par
les rivieres Athabasca et Clearwater et leurs tributaires. Dans la plupart des secteurs situes en
Saskatchewan et au Manitoba, les hautes terres sont legerement inclinees vers Ie nord-est et s'egouttent par
Ie reseau des rivieres Churchill et Saskatchewan Nord. La faune caracteristique comprend l'orignal, Ie cerf
de Virginie, Ie wapiti, l'ours noir, Ie loup, Ie lynx du Canada, Ie lievre d'Amerique, Ie castor et Ie rat
musque. Les oiseaux caracteristiques comprennent Ie plongeon huard, la buse a queue rousse et divers
oiseaux migrateurs neotropicaux. L'exploitation forestiere pour Ie papier et Ie bois de sciage, les loisirs
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nautiques, la chasse et Ie piegeage sont les principales activites humaines. L'agriculture a une certaine
importance dans Ie sud de l'ecoregion, en particulier en Saskatchewan et au Manitoba. Les principales
agglomerations sont Fort Assiniboine, Trout Lake, Peerless Lake, La Loche, Buffalo Narrows et
Ile-a-Ia-Crosse. La population de I'ecoregion est d'environ 45200 personnes.

142. BASSES TERRES WABASCA

Cette ecoregion, qui comprend les basses terres onduleuses du centre-nord de I'Alberta, est une partie de la
grande foret mixte boreale qui s'etend de fafi:oncontinue depuis Ie nord-ouest de I'Ontario jusqu'au
piemont des Rocheuses. Le cIimat se caracterise par des etes frais et des hivers longs et froids. La
temperature annuelle moyenne est d'environ 0,5 ec. La moyenne estivale est de 13,5 ec, et la moyenne
hivernale, de -13,5 0c. Les precipitations annuelles moyennes sont de 350 a 500 mm. L'ecor~gion
appartient a la region ecoclimatique du Boreal moyen subhumide. La foret est dominee par des
peuplements denses de peuplier faux-tremble et de peuplier baumier de hauteur moyenne ou elevee,
remplaces par l'epinette blanche, I'epinette noire et Ie sapin baumier aux demiers stades de la succession.
Les bogs et fens froids et mal draines sont couverts de meleze laricin et d'epinette noire. Reposant sur des
sediments mesozoi'ques et paleozoIques, I'ecoregion est principalement une plaine basse, legerement
onduleuse, recouverte de tills loameux epais, de depots lacustres argiIeux, de depots fluvioglaciaires
sableux et de depots organiques. Ces basses terres a relief peu accentue sont plutot mal drainees, et les
materiaux organiques recouvrent environ 50 % du territoire. Les sols organiques dominent done, mais il y
a des inclusions importantes de gleysols et de luvisols gris. L'ecoregion est legerement inclinee vers Ie nord
et s'egoutte par les rivieres Athabasca et Wabasca. La faune caracteristique comprend I'orignal, l'ours noir,
Ie loup, Ie lynx du Canada, Ie lievre d'Amerique, diverses especes de sauvagine, la gelinotte huppee et
d'autres oiseaux. Les activites humaines comprennent I'exploitation forestiere, les loisirs nautiques, la
chasse et Ie piegeage ainsi qu'un peu de prospection gaziere et petroliere dans la partie ouest. La
principale agglomeration est Fort McMurray. La population de I'ecoregion est d'environ 38 700 personnes.

143. TERRES BOREALES DE L'OUEST

Cette ecoregion est un prolongement vers Ie sud des basses terres de la riviere de la Paix. Le cIimat se
caracterise par des etes courts et frais et des hivers froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ
1 dc. La moyenne estivale est de 13,5 DC,et la moyenne hivemale, de -13°C. Les precipitations annuelles
moyennes sont de 450 a 550 mm. La vegetation, a caractere boreal moyen, est dominee par Ie peuplier
faux-tremble, avec des peuplements mixtes d'epinette blanche et de peuplier faux-tremble dans les stations
les mieux drainees ou d'epinette noire et de saules dans les zones mal drainees. Reposant sur des strates de
shales et de gres du Tertiaire, une bonne partie de I'ecoregion a une surface plane ou legerement onduleuse
et une altitude d'environ 750 m; plusieurs vallees fluviales larges s'y encaissent a une profondeur de 60 a
120 m. Les principaux materiaux de surface sont des sediments lacustres argileux mal draines, mais des
deltas fluvioglaciaires sableux sont associes aux principaux systemes fluviaux. Le drainage, generalement
imparfait, peut meme etre mauvais; environ 20 % du territoire est occupe par des depots organiques. Les
sols dominants sont des luvisoIs gris solonetziques gleyifies, mais il y a des inclusions importantes de
gleysols et de sols organiques. La faune caracteristique comprend I'orignal, Ie cerf mulet, Ie wapiti, I'ours
noir, Ie loup, la martre d'Amerique, Ie lievre d'Amerique, Ie castor, Ie vison d'Amerique, Ie tetras du
Canada et diverses especes de sauvagine. Les activites humaines comprennent l'exploitation forestiere, la
chasse, Ie piegeage, les loisirs et un peu de prospection gaziere et petroliere. Les terres agricoles occupent
environ 14 % du territoire. Les principales agglomerations sont Little Smoky et Sturgeon Heights. La
population de I'ecoregion est d'environ 4 900 personnes.
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145 et 146. HAUTES TERRES DE L'OUEST DE L'ALBERTA

Cette ecoregion comprend deux secteurs distincts du centre-ouest de l'Alberta. Le secteur sud (146), de
petite superficie, penetre dans Ie piemont, tandis que Ie secteur nord (145), plus vaste, s'etend vers Ie nord-
-ouest jusqu'en Colombie-Britannique et forme un deuxieme prolongement en Alberta, au sud de la riviere
de la Paix. La temperature annuelle moyenne varie de 1,5 °C dans Ie nord a 2 °C dans Ie sud. La moyenne
estivale est de 12,5 DC,tandis que la moyenne hivernale varie de -11 ''C dans Ie nord a -8,5 °C dans Ie sud.
Les precipitations annuelles moyennes sont d'environ 450 a 600 mm. La vegetation constitue une transition
entre la foret bore ale moyenne et la vegetation cordillerienne moyenne observee au bas des versants du
sud-est des Rocheuses et a l'extremite ouest de la plaine de l'Alberta. Des peuplements mixtes de pin tordu
latifolie, de peuplier faux-tremble et d'epinette blanche, accompagnes de peuplier baumier, de bouleau a
papier et de sapin baumier, sont caracteristiques de l'ecoregion. Le peuplier faux-tremble et Ie pin tordu
latifolie, ce demier en peuplements clairs, occupent les stations les plus seches; l'epinette noire et Ie meleze
laricin poussent dans les stations humides. Les coniferes sont Ie plus frequents dans les parties elevees et
frakhes du piemont, alors que Ie peuplier faux-tremble est davantage dominant dans la plaine plus basse.
Le secteur de piemont, reposant sur de sediments cretaces, s'eleve rapidement au-dessus des plaines et
presente surtout des cretes lineaires, des lambeaux de plateaux onduleux et de larges vallees; les sommets
atteignent 700 a 1 500 m d'altitude. Ces hautes terres tres decoupees s'elevent localement 100 a 200 m
au-dessus des terres voisines. Elles sont couvertes d'une mince couche discontinue de tillioameux, de
quelques couvertures de tourbe, de depots lacustres argileux et de depots fluvioglaciaires sableux. Les sols
dominants sont des luvisols bien developpes, avec quelques cretes rocheuses nues ainsi que des inclusions
de gleysols et de sols organiques. L'ecoregion est generalement inclinee vers Ie nord-est et s'egoutte par les
reseaux des rivieres de la Paix, Athabasca et Saskatchewan. La faune caracteristique comprend l'orignal,
l'ours noir, Ie castor, Ie rat musque, Ie loup, Ie lievre d'Amerique, diverses especes de sauvagine, la grue du
Canada, la gelinotte huppee et d'autres oiseaux. Les principales activites humaines sont l'exploitation
forestiere pour Ie papier et Ie bois de sciage, les loisirs nautiques, Ie piegeage et la chasse. Les principales
agglomerations sont Hinton, Edson, Nordegg et Swan Hills. La population de l'ecoregion est d'environ
55 100 personnes.

148. BASSES TERRES BOREALES DU CENTRE

Cette ecoregion occupe la partie nord de la plaine du Manitoba depuis la rive est du lac Winnipeg
jusqu'aux basses terres de Cumberland, en Saskatchewan. Le climat se caracterise par des etes courts et
doux et des hivers froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ -1°C. La moyenne estivale est
de 13,5°C, et la moyenne hivernale, de -17°C. Les precipitations annuelles moyennes vont de 375 mm
dans Ie nord-ouest a 625 mm dans Ie sud-est. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du Boreal
moyen subhumide. Elle fait partie de la grande foret mixte boreale qui s'etend depuis Ie lac Seul, dans Ie
nord-ouest de l'Ontario, jusqu'au piemont des Rocheuses. La region est relativement plate et basse et
comprend beau coup de terres humides, qui occupent environ la moitie du territoire. Les bogs et fens froids
et mal draines sont couverts de meleze laricin et d'epinette noire. La foret mixte se caracterise par des
peuplements denses de peuplier faux-tremble et de peuplier baumier de hauteur moyenne a elevee,
remplaces par l'epinette blanche, l'epinette noire et Ie sapin baumier aux demiers stades de succession. Le
pergelisol forme des poches isolees dans les tourbieres et est plus frequent dans la partie nord-est de
l'ecoregion. Celle-ci repose sur un substratum calcaire plat du PaleozoIque, presque entierement recouvert
par des tills plats ou formant des cretes, par des depots lacustres limoneux ou argileux et par de vastes
depots de tourbe. Les sols dominants sont des brunisols eutriques, dans les tills loameux extremement
calcaires, ou des mesisols, dans la tourbe forestiere. On note ici et la des affleurements de roche calcaire et
des inclusions de luvisols gris, dans les depots lacustres a texture loameuse ou argileuse. La faune
comprend l'orignal, l'ours noir, Ie loup, Ie lynx du Canada, Ie lievre d'Amerique, diverses especes de
sauvagine (canards et bernaches), Ie pelican d'Amerique, la grue du Canada, la gelinotte huppee et
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d'autres oiseaux. L'exploitation forestiere locale pour Ie papier et Ie bois sciage utilise localement, les loisirs
nautiques, Ie piegeage et la chasse sont les principales activites humaines, mais on produit aussi des
cereales de semence, des oleagineux et du foin dans les stations oil Ie sol et Ie drainage Ie permettent. Les
principales agglomerations sont The Pas et Grand Rapids. La population de l'ecoregion est d'environ
18300 personnes.

149. TRANSITION BOREALE

Cette ecoregion s'etend du sud du Manitoba au centre de l'Alberta. Le climat se caracrerise par des etes
chauds et des hivers froids. La temperature annueUe moyenne est d'environ 1 0c. La moyenne estivale est
de 14°C, et la moyenne hivernale, de -13,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes vont de 450 mm
dans l'ouest a 550 mm dans l'est. L'ecoregion appartient a la region ecocIimatique du Bas-boreal
subhumide. Faisant partie d'une zone de foret boreale oil les feuillus dominent, l'ecoregion presente un
melange de forets et de terres agricoles. Elle marque la limite sud de la foret boreale dense et la limite nord
des terres arables. La vegetation dominante se compose d'une couverture dense et haute de peuplier
faux-tremble, de quantites secondaires de peuplier baumier et d'une couverture basse de grands arbustes
et de diverses plantes herbacees. L'epinette blanche et Ie sapin baumier sont les essences dominantes du
climax, mais iIs sont peu presents, a cause des incendies. Les stations mal drainees sont habituellement
couvertes de carex, de saules, d'epinette noire en petite quantite et de meleze laricin. Reposant sur des
shales cretaces, cette plaine parsemee de bosses ou de creux est couverte de tills calcaires et d'incIusions
importantes de depots lacustres relativement plats. Un grand nombre de petits lacs et d'etangs permanents
et saisonniers occupent les depressions peu profondes des depots morainiques les plus grossiers. La region
s'egoutte vers Ie nord-est par Ie reseau de la riviere Saskatchewan. Les sols dominants sont des chernozems
gris fonce et des luvisols gris a drainage bon a imparfait. Des chernozems noirs, des gleysols tourbeux et
des mesisols se rencontrent aussi localement. L'ecoregion fournit des habitats au cerf de Virginie, a l'ours
noir, a l'orignal, au castor, au coyote, au lievre d'Amerique et au lapin. Elle fournit aussi des habitats
critiques a un grand nombre d'oiseaux migrateurs neotropicaux, a diverses especes de sauvagine et a la
gelinotte huppee. Les terres agricoles occupent plus de 70 % de l'ecoregion; les cultures dominantes sont Ie
ble de printemps et d'autres cereales, les oleagineux et Ie foin. Les autres activites humaines importantes
sont l'exploitation forestiere, la chasse, la peche et les loisirs. Les principales agglomerations sont
Athabasca, Lac la Biche, Meadow Lake, Prince Albert, Melfort, Hudson Bay et Kamsack. La population de
l'ecoregion est d'environ 298100 personnes.

155. PLAINE INTERLACUSTRE

Cette ecoregion s'etend vers Ie nord-ouest depuis Ie coin sud-est du Manitoba jusqu'a la frontiere de la
Saskatchewan, au nord des collines Porcupine (Hautes terres boreales du Centre, secteur 152). Le climat se
caracrerise par des etes chauds et des hivers froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ 1 dc.
La moyenne estivale est de 15,5 °C, et la moyenne hivernale, de -14,5 0c. Les precipitations annuelles
moyennes vont de 425 mm dans Ie nord-ouest a 575 mm dans Ie sud-est. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Bas-boreal subhumide. Elle fait partie de la zone de foret boreale dominee par les
feuillus qui s'etend du sud-est du Manitoba a la riviere de la Paix, dans Ie centre nord de l'Alberta. Elle
forme une mosai"que de terres agricoles et de forets marquant la limite sud de la foret boreale dense et la
limite nord des terres arables. La vegetation indigene se compose de peuplements denses de peuplier
faux-tremble de hauteur faible a elevee, avec des quantites secondaires de peuplier baumier et une
couverture basse de grands arbustes et de diverses plantes herbacees. L'epinette blanche et Ie sapin
baumier sont les essences dominantes du climax, mais ils sont peu presents. Des peuplements clairs et
eleves de pin gris occupent les stations sableuses seches. Les depressions sont remplies d'eau ou couvertes
de carex, de saules, d'epinette noire en petite quantite et de meleze laricin. Reposant sur des calcaires plats
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paleozoiques, l'ecoregion est couverte de tills extremement calcaires, formant de larges cretes, et de depots
lacustres limoneux, argileux ou sableux, plats et peu profonds. Les sols dominants sont des chernozems
gris fonce. Des mesisols et des gleysols tourbeux sont habituellement associes aux depressions mal
drainees. L'ecoregion foumit des habitats au cerf de Virgin ie, a l'ours noir, a l'orignal, au castor, au coyote,
au lievre d'Amerique et au lapin ainsi qu'a diverses especes de sauvagine et d'oiseaux aquatiques nichant
en colonies, comme Ie cormoran, Ie goeland, la steme, Ie heron, Ie pelican d'Amerique et Ie grebe. Les
terres agricoles occupent environ 40 % du territoire. La longueur de la saison de vegetation, la chaleur
disponible et les precipitations permettent la culture du ble de printemps, d'autres cereales, des oleagineux
et du foin dans les sols lacustres les plus fertiles. Dans les sols pierreux des tills, on exploite plutot les
graminees indigenes, pour Ie pMurage. Les principales agglomerations sont Swan River, Gypsumville,
Winnipegosis, Riverton, Steinbach et Selkirk. La population de l'ecoregion est d'environ 84 600 personnes.

ECOZONE DES PRAIRIES

L'ecozone des Prairies est limitee au sud par la frontiere americaine et au nord par un arc allant de
l'extremite ouest de l'Alberta a l'extremite est du Manitoba. Elle prolonge vers Ie nord la prairie continue
qui couvre la plaine interieure nord-americaine. Elle se caracterise par un relief peu accentue, une
vegetation de steppe ou les forets sont rares et un climat subhumide a semi-aride. C'est aussi la partie du
Canada la plus profondement modifiee par les humains.

Climat L'ecozone a un climat determine par sa situation au coeur de l'Amerique du Nord. A l'ouest, les
Rocheuses entravent Ie passage des vents charges d'humidite venant du Pacifique, ce qui produit un climat
continental subhumide a semi-aride caracterise par des etes courts et tres chauds et des hivers longs et
froids, par de faibles precipitations et par une forte evaporation. La temperature annuelle moyenne va de
1,5 a 3,5 0c. La moyenne hivemale est de -12,5 a -8 DC,tandis que la moyenne estivale est de 14 a 16 "c.
Les precipitations annuelles moyennes sont extremement variables, allant de 250 mm dans les secteurs de
prairie aride du sud-ouest de la Saskatchewan et du sud-est de I'Alberta a un peu moins de 700 mm dans la
region la plus humide et chaude de l'ecozone, la plaine du Manitoba. L'ecozone presente en fin un bilan
hydrique deficitaire, aggrave par les vents forts qui accelerent l'evaporation.

Vegetation La tremblaie-parc forme la bordure nord de l'ecozone et une zone de transition vers la foret
boreale. Elle se compose de bosquets de peuplier faux-tremble ou de peuplier baumier entrecoupes par
des ilots de prairie; les sols sont des chemozems noirs. La tremblaie-parc a pris beaucoup d'expansion vers
Ie sud depuis que la colonisation a permis d'arreter les feux de prairie. La vegetation naturelle des Prairies
etait dominee par des graminees, notamment la stipe chevelue, les agropyres et Ie boutelou gracieux.
L'armoise argentee est abondante. Dans les stations les plus seches, on rencontre deux cactus, la raquette
fragile et la raquette a epines nombreuses. La prairie a graminees courtes occupe Ie secteur Ie plus aride,
dans Ie sud de l'ecozone, ou les sols dominants sont des chemozems bruns, tandis que la prairie mixte
humide occupe les secteurs les plus au nord, ou les sols dominants sont des chemozems brun fonce.

Relief et sols L'ecozone repose en majeure partie sur des shales cretaces ou, dans Ie sud-est du Manitoba,
sur des calcaires plats paleozoiques. II s'agit d'une plaine vallonnee a presque plate, recouverte en grande
partie de moraines bosselees et de depots lacustres plats ou legerement onduleux. Les sols caracteristiques
de l'ecozone, des chemozems, ont une fertilite naturelle relativement elevee et une bonne eapacite de
retention d'eau, ce qui les rend tres productifs du point de vue agricole. Les plus productifs sont les
chemozems noirs, gris fonce et brun fonce de la tremblaie-parc, de la prairie a grandes graminees et de la
prairie mixte humide. Le relief relativement plat de l'ecozone se prete particulierement bien a une
agriculture tres mecanisee. Lorsque les pluies sont suffisantes, les millions de petites depressions sont
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occupees par des terres humides, comme des marais et des etangs permanents et saisonniers. La plus
grande concentration de ces nappes d'eau se rencontre dans la prairie subhumide du nord et dans la
tremblaie-parc voisine. La plupart des grandes rivieres ont leur source dans les Rocheuses et coulent vers
I'est a travers I'ecozone. Leur debit est determine par les pluies et par la fonte des neiges et des glaciers en
amont. Bon nombre de petites rivieres et de ruisseaux ont un debit tres variable et restent a sec pendant de
longues periodes.

Faune Les mammiferes caracteristiques comprennent Ie cerf mulet, Ie wapiti, Ie coyote, l'antilope
d'Amerique, Ie blaireau d'Amerique, Ie lievre de Townsend, Ie spermophile de Richardson et Ie gaufre gris.
Le cerf de Virginie est un envahisseur recent. Les oiseaux caracteristiques comprennent la buse rouilleuse,
la buse de Swainson, I'avocette d'Amerique et la cheveche des terriers. Le grand heron, la pie bavarde,
I'oriole du Nord, la grive fauve et Ie moqueur roux sont d'autres oiseaux representatifs. Les terres humides
constituent des aires d'accouplement, de repos ou de nidification importantes pour diverses especes de
sauvagine empruntant la voie migratoire du centre de I'Amerique du Nord. Ces terres humides sont des
habitats critiques pour plus de la moitie des especes de sauvagine d'Amerique du Nord. La transformation
de I'ecozone des Prairies a des fins agricoles a gravement limite I'habitat de bien des especes. C'est
pourquoi Ie nombre des especes sauvages disparues de I'ecozone ou qui y sont menacees ou en danger de
disparition est eleve, par rapport a la superficie et a la population de I'ecozone.

Activites humaines L'agriculture est la principale forme d'utilisation des terres dans les Prairies.
L'ecozone, qu'on appelle parfois Ie ..grenier du Canada», renferme plus de 60 % des terres arables et 80 0/0
des prairies et paturages du Canada. Les autres activites economiques importantes sont l'exploitation
mini ere (charbon, potasse, mineraux et agregats) et la production petroliere et gaziere. Malgre la place
preponderante de l'agriculture dans Ie paysage, environ 80 % de la population de 3,8 millions vit dans des
agglomerations urbaines, dont les principales sont Calgary, Edmonton, Winnipeg, Regina et Saskatoon.

156 et 161. TREMBLAIE-P ARC

Cette ecoregion forme un grand arc s'etendant vers Ie nord-ouest depuis Ie sud-ouest du Manitoba jusqu'a
la limite septentrionale de I'ecozone, dans Ie centre de I'Alberta. La tremblaie-parc est consideree comme
une zone de transition entre la foret boreale situee au nord et la prairie continue situee au sud. Le cIimat se
caracterise par des etes courts et chauds et des hivers longs et froids, a couverture nivale continue. La
temperature annuelle moyenne est d'environ 1,5 dc. La moyenne estivale est de 15°C, et la moyenne
hivernale, de -12,5 0C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 400 a 500 mm. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique des Prairies de transition. La plus grande partie de I'ecoregion est
actuellement occupee par des terres agricoles, mais Ie paysage se caracterisait a l'origine par des tremblaies,
des bosquets de chenes, des peuplements mixtes de grands arbustes et des prairies discontinues a fetuque.
Dans les secteurs a chernozems noirs loameux, des peuplements cIairs de peuplier faux-tremble et
d'arbustes sont presents dans la plupart des stations, tandis que Ie chene a gros fruits et les plantes des
prairies prennent de \'importance dans les stations les plus seches. Les stations a gleysols mal draines sont
occupees par diverses especes de saules et de carex. L'ecoregion est une vaste plaine reposant sur des
shales cretaces et couverte de tills calcaires onduleux ou parsemes de cuvettes, avec des inclusions
importantes de depots lacustres plats et de depots fluvioglaciaires bosseles ou coteles. Les secteurs
couverts de tills bosseles a texture grossiere renferment une multitude de petits lacs et d'etangs permanents
et saisonniers, entoures d'arbres, qui constituent un habitat important pour la sauvagine, notamment pour
la nidification de ces oiseaux. L'ecoregion foumit aussi des habitats au cerf de Virgin ie, au coyote, au lievre
d' Amerique, au lapin, au renard roux, au gaufre gris, au spermophile de Franklin et a certains oiseaux,
comme la geIinotte a queue fine et la pie bavarde. Acause de son cIimat favorable et de ses sols noirs
chauds et fertiles, l'ecoregion renferme certaines des terres agricoles les plus productives des Prairies. On y
pratique une grande diversite de cultures, dont Ie ble de printemps, d'autres cereales, les oleagineux, les
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fourrages et plusieurs cultures speciales. Le regime de culture principal est l'aridoculture continue de ble
de printemps et d'autres cereales. Les principales agglomerations sont Red Deer, Edmonton, Lloydminster,
Nord Battleford, Humboldt, Yorkton et Brandon. La population est d'environ 1689000 personnes.

157. PRAIRIE MIXTE HUMIDE

Cette ecoregion est la partie la plus septentrionale de la prairie continue des plaines interieures
canadiennes et correspond etroitement a la zone semi-aride des chernozerns brun fonce. La temperature
annuelle moyenne est d'environ 2,5 DC,mais peut atteindre 5 °C dans certains secteurs du sud-ouest de
I'Alberta. La moyenne estivale est de 15,5 DC,et la moyenne hivernale, de -11°C. Les precipitations
annuelles moyennes sont de 350 a 400 mm. La vegetation indigene est confinee aux paturages
incultivables et dominee par la stipe chevelue, les agropyres et divers arbustes feuillus, dont la symphorine
de 1'00est, Ie cerisier de Virginie, Ie chalef argente et l'amelanchier a feuilles d'aulne. Quelques
peuplements rabougris de peuplier faux-tremble, de saules, de peuplier deltolde et d'erable negondo se
rencontrent sur les pentes ombragees des vallees, sur les terrasses fluviales et dans les depressions
annulaires non salines couvertes de graminees et de carex. Le distichlis dresse, l'orge queue-d'ecureuil, la
salicorne rouge (passe-pierre) et la sueda couchee poussent dans les sols salins qu'on retrouve localement.
L'ecoregion repose sur des sediments du Cretace superieur presque entierement recouverts par des tills
formant des creux ou des bosses et par des depots lacustres sableux ou argileux, plats ou tres legerement
onduleux. Les sols dominants sont des chernozerns brun fonce, mais on note des inclusions importantes de
solonetz, en particulier dans l'est de l'Alberta. Les etangs permanents et saisonniers fournissent un habitat
ala sauvagine. Le cerf de Virginie, l'antilope d'Amerique, Ie coyote, Ie lapin et Ie spermophile sont
communs. Le ble de printemps et d'autres cereales sont produits en rotation avec une jachere. La culture
des oleagineux gagne egalement en importance. Ces cultures font l'objet d'un peu d'irrigation pres du lac
Diefenbaker, en Saskatchewan, et dans Ie sud de l'Alberta. La chasse a la sauvagine est populaire, et les
loisirs sont une activite importante autour de plusieurs grands reservoirs. Les principales agglomerations
sont Fort Macleod, Lethbridge, Drumheller, Rosetown, Unity, Biggar, Saskatoon, Moose Jaw, Regina,
Estevan et Weyburn. La population de l'ecoregion est d'environ 656 000 personnes.

158. PRAIRIE A FETUQUE

Cette ecoregion se situe dans la zone a chinooks du sud-ouest de I'Alberta, pres du piemont des Rocheuses.
Le climat se caracterise par des etes chauds et des hivers doux, a cause de l'effet moderateur des chinooks.
La temperature annuelle moyenne est d'environ 3,5 dc. La moyenne estivale est de 14°C, et la moyenne
hivernale, de -8 '"c. Les precipitations annuelles moyennes sont de 400 a 450 mm. Le tapis epais de
graminees et les chernozerns noirs rappellent la Tremblaie-parc (156 et 161), mais les arbres sont ici limites
aux endroits tres abrites, Ie long de certains cours d'eau. La vegetation de prairie est dominee par la
fetuque scabre, avec des quantites secondaires de danthonie de Parry, de koelerie a cretes et d'agropyre.
Les plantes herbacees a feuilles larges abondent et comprennent souvent Ie thermopsis rhombifolie, Ie
geranium visqueux, Ie gaillet et la stellaire. Les stations seches renferment davantage de stipe chevelue.
Les stations humides situees Ie long des cours d'eau exposes au nord et des bassins d'infiltration sont
occupees par des arbustaies dominees par la symphorine, Ie rosier, l'amelanchier a feuilles d'aulne et Ie
chalef argente. Le broutage et Ie travail du sol ont perturbe presque toute la vegetation indigene.
L'ecoregion repose sur des gres et des shales recouverts de depots lacustres argileux et de tills loameux
onduleux a vallonnes. Les sols dominants sont des chernozems noirs. Dans la plaine, les etangs
permanents et saisonniers constituent des habitats pour la sauvagine. Le cerf de Virginie, l'antilope
d'Amerique, Ie coyote, Ie lapin, Ie spermophile, la gelinotte des armoises et les canards sont communs. La
eartie nord de l'ecoregion est presque entierement cultivee. Dans la partie sud, pres de la frontiere des
Etats-Unis, les secteurs plats sont cultives, tandis que les secteurs plus accidentes des hautes terres et du
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piemont sont utilises pour l'elevage des bestiaux. Les principales agglomerations sont Beiseker, High River
et Cardston. La population est d'environ 528 000 personnes.

159. PRAIRIE MIXTE

Cette ecoregion semi-aride est situee dans Ie sud-ouest de la Saskatchewan et Ie sud-est de l'Alberta et est
un prolongement de la prairie a graminees courtes des grandes plaines d'Amerique du Nord. La
temperature annuelle moyenne est d'environ 3,5 °C mais peut depasser 5 °C dans Ie sud de l'Alberta, a
l'ouest des Hautes terres Cypress (160). La moyenne estivale est de 16 ec, et la moyenne hivernale, de
-10°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 250 a 350 mm. Des deficits hydriques surviennent
en fin d'ete, a cause des faibles precipitations et de I'evapotranspiration elevee. La vegetation naturelle est
dominee par la stipe chevelue, Ie boutelou gracieux et les agropyres. La koelerie a cretes et les carex des
milieux sees sont souvent presents. Le boutelou gracieux et la stipe chevelue dominent dans les stations
seches, avec les carex nains. On rencontre aussi diverses plantes herbacees et certains arbustes, dont Ie plus
abondant est I'armoise argentee. Dans les stations les plus seches, on peut trouver deux cactus, la raquette
fragile et la raquette a epines nombreuses. Quelques peuplements rabougris de peuplier faux-tremble, de
saules, de peuplier deltoi"de et d'erable negondo se rencontrent sur les pentes ombragees des vallees et sur
les terrasses fIuviales. Le distich lis dresse, I'orge queue-d'ecureuil, Ie sarcobate vermicule, la salicorne
rouge (passe-pierre) et la sueda couchee poussent dans les sols salins qu'on retrouve localement.
L'ecoregion repose sur des sediments du Cretace superieur presque entierement recouverts par des tills
loameux decoupes ou parsemes de creux, par des depots lacustres loameux onduleux ou decoupes et par
des depots eo liens sableux bosseles. La region entoure les collines Cypress. Au sud de ces colIines, les
terres s'egouttent vers Ie bassin du Missouri, tandis qu'au nord elles s'egouttent par la riviere Saskatchewan
Sud. Les sols sont surtout des chernozems bruns, avec des inclusions importantes de solonetz. L'antilope
d'Amerique, Ie cerf, la gelinotte des armoises, l'iguane a petites comes, Ie crotale de 1'00est, Ie coyote, Ie
lapin et Ie spermophile sont communs. Le ble de printemps et d'autres cereales sont cultivees, en rotation
avec une jachere. Le lin et Ie ble dur sont aussi cultives. Environ la moitie de la region est cuItivee, et Ie
reste sert de piHurage ou de parcours nature\. L'ecoregion se situe sur la voie migratoire du centre de
I'Amerique du Nord, empruntee par la sauvagine. Ace titre, et a cause de ses divers habitat fauniques, elle
offre des occasions de chasse et de loisirs. Les principales agglomerations sont Medicine Hat, Leader, Swift
Current, Assiniboia, Maple Creek, Shaunavon et Kindersley. La population de l'ecoregion est d'environ
187200 personnes.

160. HAUTES TERRES CYPRESS

Ces hautes terres onduleuses du sud-est de l'Alberta et du sud-ouest de la Saskatchewan sont un lIot isole
de la vegetation qu'on trouve dans l'etage montagnard, au bas des versants des Rocheuses. Le cIimat y est
plus frais et plus humide que dans I'ecoregion voisine de la Prairie mixte. La temperature annuelle
moyenne est d'environ 3 dc. La moyenne estivale est de 15°C, et la moyenne hivernale, de -9°C. Les
precipitations annuelles moyennes sont de 325 a 450 mm. Les colIines Cypress, qui s'elevent brusquement
a une hauteur de 400 a 500 m au-dessus des plaines environnantes, se composent d'un melange de
sediments tertiaires et cretaces, decoupes et recouverts de tills, ou de loess sur les parties du haut plateau
epargnees par les glaciations. Les collines sont inclinees vers I'est, a partir d'une altitude maximum de
1 465 m du cote ouest. La vegetation naturelle est variable: la prairie a fetuque et a agropyre observee aux
altitudes inferieures a 1 000 m est remplacee plus haut par une foret mixte claire de type montagnard,
composee de pin tordu latifolie, de feuillus et d'arbustes. De nombreuses especes, dont Ie pied d'alouette,
Ie zygadene veneneux et Ie lupin argente ne se rencontrent pas ailleurs dans les Prairies. Les sols
dominants sont des chernozems noirs et brun fonce, mais on trouve des luvisols dans les forets de pin et
des regosols loameux sur les versants erodes des valIees. L'ecoregion est inclinee vers I'est et s'egoutte par
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la riviere Frenchman, fortement encaissee, et par les ruisseaux Battle et Swift Current. Le cerf mulet, Ie cerf
de Virginie, l'antilope d'Amerique, la gelinotte des armoises, l'iguane a petites comes, Ie crotale de I'Ouest,
Ie coyote, Ie lapin et Ie spermophile sont communs. La paruIine d'Audubon est un oiseau particulier qui ne
se rencontre pas aiIleurs dans les Prairies. Les conditions physiques permettent la paissance libre du betail
et une culture de cereales confinee au bas des pentes les plus douces. La chasse et les loisirs sont des
activites humaines importantes sur Ie haut des pentes abruptes. La population de l'ecoregion est d'environ
3 900 personnes.

162. PLAINE DU LAC MANITOBA

Cette ecoregion s'etend vers Ie nord-ouest depuis la frontiere americaine jusqu'au lac Dauphin. C'est une
des regions les plus chaudes et humides des Prairies canadiennes. La temperature annuelle moyenne varie
de 2 "C dans Ie nord a plus de 3 "C pres de la frontiere americaine. La moyenne estivale est de 16°C, et la
moyenne hivemale, de -12,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes sont de 450 a 700 mm. La
vegetation constitue une transition entre la foret boreale au nord et la tremblaie-parc au sud-ouest. Elle se
compose d'une mosai"que de peuplements de peuplier faux-tremble et de chene a gros fruits et de prairies a
fetuque scabre. Le peuplier faux-tremble et certains arbustes dominent les stations humides, tandis que Ie
chene a gros fruits et les graminees occupent les stations progressivement plus seches, a chemozems noirs
loameux ou argileux. Sur les gleysols mal draines, on trouve une vegetation de saules et de carex. La
plaine du lac Manitoba est moins elevee et plus unie que celle de la Saskatchewan, situee a l'ouest
(ecoregion de la Tremblaie-parc). L'altitude va d'environ 410 m pres de l'escarpement du Manitoba a
218 m au lac Winnipeg. L'ecoregion a un relief peu accentue et repose sur des roches calcaires. Elle est
recouverte dans sa moitie nord par des tiIls extremement calcaires formant de larges cotes et dans sa moitie
sud par des depots lisses et plats de limons, d'argiles et de sables lacustres. La faune comprend plusieurs
especes de sauvagine, en plus du cerf de Virginie, du coyote, du lapin et du spermophile. La longueur de
la saison de vegetation, la chaleur disponible et les precipitations permettent l'aridoculture continue du
ma"is, du ble de printemps et d'autres cereales. La culture des oleagineux et du foin ainsi que l'elevage sont
plus frequents dans la section nord, a cause des Iimites imposees par la topographie et Ie caractere pierreux
des sols. La chasse et les loisirs nautiques sont d'autres activites humaines importantes. Les principales
agglomerations sont Winnipeg, Portage la Prairie, Emerson et Dauphin. La population est d'environ
782 100 personnes.

163 et 164. HAUTES TERRES DU SUD-OUEST DU MANITOBA

Cette ecoregion comprend deux secteurs de hautes terres soulevees, les collines Pembina (163), dans
l'escarpement du Manitoba, et Ie mont Turtle (164). Le mont Turtle s'eleve a quelque 200 m au-dessus des
plaines unies environnantes. La partie est des callines Pembina s'eleve aussi a quelque 200 m au-dessus de
la plaine du Manitoba, mais sa partie ouest, a relief moins accentue, s'eleve a seulement 30 a 100 m au-
dessus de cette plaine. La temperature annuelle moyenne est d'environ 2,5 c"c. La moyenne estivale est de
16°C, et la moyenne hivemale, de -12,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes vont de 450 mm a un
peu moins de 700 mm. Les secteurs d'altitude elevee sont generalement boises, et une reserve forestiere
occupe la majeure partie de ceux-ci au mont Turtle. La vegetation dorninante se compose d'une couverture
dense et elevee de peupIier faux-tremble, avec des quantites secondaires de peuplier baumier et une
couverture basse de grands arbustes et de diverses plantes herbacees. L'epinette blanche et Ie sapin
baumier sont les especes dominantes du climax, mais ils sont peu presents. Les stations mal drainees sont
habituellement couvertes de carex, de saules, d'epinette noire en petite quantite et de meleze laricin.
Reposant sur des shales cretaces, l'ecozone est couverte de tills calcaires parsemes de creux ou de bosses.
Un grand nombre de petits lacs et d'etangs permanents et saisonniers occupent les depressions peu
profondes des moraines les plus grossieres et constituent un habitat precieux pour la sauvagine. Les sols
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dominants sont des chemozems gris fonce, a drainage bon a imparfait. On trouve egalement des inclusions
de luvisols gris, de gleysols tourbeux et de mesisols. Dans I'ensemble, I'ecoregion a conserve son etat
d'origine. La faune comprend Ie cerf de Virginie, I'ours noir, I'orignal, la gelinotte huppee, Ie castor, Ie
coyote et Ie lapin. Aux altitudes peu elevees, la longueur de la saison de vegetation, la chaleur disponible
et les precipitations permettent la culture du ble de printemps, d'autres cereales, des olt~agineux et du foin.
Les principales agglomerations sont Swan Lake et Somerset. La population de I'ecoregion est d'environ
4 800 personnes.

ECOZONE DE LA TAIGA DE LA CORDILL ERE

Cette ecozone correspond au tron\on Ie plus septentrional de la chaine des Rocheuses et occupe presque
toute la moitie nord du Yukon et Ie coin sud-ouest des Territoires du Nord-Ouest. Elle renferme les chutes
les plus hautes, les canyons les plus profonds et les rivieres les plus sauvages du Canada.

Climat Les precipitations annuelles vont de moins de 300 mm dans Ie nord a plus de 700 mm dans Ie
sud-est (chaine Selwyn). La temperature annuelle moyenne va de -10°C dans Ie nord a -4,5 °C dans Ie
sud. La moyenne estivale varie de 6,5 a 10°C, selon l'altitude et I'orientation des versants. Les etes sont
chauds ou frais, avec des jours longs. La moyenne hivemale va de -25°C dans Ie nord a -19,5 °C dans Ie
sud. Les hivers sont longs et froids, avec des jours tres courts. Les conditions atmospheriques des cotes de
I'Arctique et de I'Alaska exercent une forte influence sur Ie climat de l'ecozone.

Vegetation La vegetation nature lie se caracterise dans Ie nord par une toundra arctique d'arbustes nains
ou bas, de linaigrettes, de mousses et de lichens, aux grandes altitudes par une toundra alpine d'arbustes
nains, de saxifrages, de dryades et de lichens et dans Ie sud par une taiga ou une foret claire d'epinette
blanche et bouleau blanc, avec couverture basse de petits et moyens arbustes (bouleaux nains et saules), de
mousses et de lichens.

Relief et sols Le relief, montagneux et escarpe, est domine par des series de cretes a arete aigue et de
vallees etroites, avec des zones de piemont et des bassins. Le substratum est en grande partie sedimentaire,
mais comprend des petites inclusions de roches ignees. Une bonne partie de I'ecozone est recouverte de
colluvions, mais il y a de nombreux affleurements et des depots glaciaires mineurs. La portion nord-ouest
de I'ecozone a ete epargnee par les glaciers. Les brunisols, les regosols et les cryosols tendent a etre les sols
dominants. La plupart des terres humides, qui occupent une grande superficie dans certaines ecoregions,
reposent sur du pergelisol. Dans les tourbieres, on note une abondance de signes de pergelisol, comme des
palses et des plateaux palsiques. Les secteurs epargnes par les glaciers presentent souvent des formes
periglaciaires, comme des terrasses et des sommets de cryoplanation ainsi que divers types de sols
structures avec et sans triage. La plus grande partie de l'ecozone repose sur un pergelisol discontinu, a
l'exception de la moitie ouest des ecoregions des Monts Mackenzie et de la Chaine Selwyn.

Faune La faune est variee. Les mammiferes caracteristiques sont Ie mouflon de Dall, Ie caribou des bois,
Ie caribou de la toundra, I'orignal, la chevre de montagne, l'ours noir, Ie grizzli, Ie loup, Ie lynx du Canada,
Ie spermophile arctique, Ie pica d'Amerique, la marmotte des Rocheuses et une forte concentration de
carcajous. Les oiseaux importants comprennent Ie faucon gerfaut, Ie lagopede des saules, Ie lagopede alpin
et diverses especes de sauvagine. La plus grande partie du territoire est demeuree sauvage. La plaine
d'Old Crow, dans Ie Yukon, est un grand complexe de terres humides qui jouit d'une reputation
intemationale a cause de son importance pour Ie cygne, la bemache du Canada et d'autres especes de
sauvagine qui y nichent ou s'y rassemblent chaque annee par dizaines de milliers.
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Activites humaines Les activites humaines actuelles comprennent la chasse, Ie piegeage, l'ecotourisme,
les loisirs de plein air et la prospection miniere. Durant les annees 60 et 70, on a entrepris une prospection
intensive pour trouver des hydrocarbures dans les principaux bassins de l'ecozone. L'ecozone, peu
peuplee, est Ie territoire des Vuntut Gwitchin. La population totale est d'environ 300 personnes, dont 80 %
resident dans Ie village isole d'Old Crow, Ie plus nordique du Yukon.

165. MONTS BRITISH-MONTS RICHARDSON

Cette ecoregion comprend les monts Richardson et British, situes dans Ie nord du Yukon. Le climat se
caracterise par des etes courts et frais et des hivers generalement tres froids, bien que plus moderes a
grande altitude lors des frequentes inversions de temperature. Dans les grands coIs, l'effet d'entonnoir
peut produire des vents puissants qui entrainent un intense refroidissement eolien. Pour l'ensemble de
l'ecoregion, la temperature annuelle moyenne est d'environ -10 °c, la moyenne estivale etant de 6,5'C, et
la moyenne hivemale, de -25 0C. Les precipitations annuelles moyennes vont de 300 mm dans Ie
nord-ouest a environ 400 mm dans Ie sud-est. La vegetation se caracterise a grande altitude par une
toundra alpine et ailleurs par une foret claire subalpine. La vegetation alpine se compose de lichens, de
dryades et d'ericacees arbustives naines ou de taille moyenne, avec des carex et des linaigrettes dans les
stations les plus humides. Les pentes d'eboulis depourvues de vegetation sont communes. La vegetation
subalpine se compose de peuplements clairs et discontinus d'epinette blanche rabougrie, avec une
couverture basse de ledon, de saules et de bouleau glanduleux. Les carex, les linaigrettes et les mousses se
rencontrent dans les stations humides. La limite septentrionale absolue des arbres pour Ie Canada, atteinte
par l'epinette blanche, se trouve dans l'ecoregion. La partie nord des monts Richardson et British, epargnee
par les glaciers, atteint 1675 m d'altitude dans Ie centre-nord de I'ecoregion. Le sud de la chaine
Richardson, a profillisse et arrondi, se compose presque entierement de strates sedimentaires plissees du
Cambrien et d'autres periodes du PaleozoIque. Un petit secteur de plateau, egalement epargne par les
glaciers, est compose de sediments du Tertiaire. Les sols dominants sont des cryosols turbiques et des
cryosols statiques formes dans des colluvions et des alluvions. Le pergelisol est discontinu, a faible teneur
en glace, dans la moitie sud de I'ecoregion; la teneur en glace augmente dans la moitie nord et vers la
frontiere de I'Alaska. On observe des affleurements importants de roches calcaires. Les roches
sedimentaires des monts Richardson presentent des exemples magnifiques de formes periglaciaires,
notamment de sommets et de terrasses de cryoplanation. La faune caracteristique comprend Ie caribou, Ie
grizzli, Ie mouflon de Dall, I'orignal, Ie lievre d'Amerique, Ie renard et Ie spermophile arctique. L'ecozone
se situe dans l'aire de migration annuelle de la harde de caribou de Porcupine. II n'existe aucun
etablissement permanent, et les activites humaines se limitent au piegeage et a la chasse de subsistance.
Des activites de loisirs et de tourisme sont associees au parc national Ivvavik, qui couvre la plus grande
partie des monts British.

166. BASSIN DE LA RIVIERE OLD CROW

Cette ecoregion occupe les collines et les pediments entourant la riviere Old Crow, dans Ie nord-ouest du
Yukon. Le paysage se caracterise par des terres generalement plates ou legerement onduleuses situees
dans la plaine Porcupine, epargnee par les glaciers, et dans Ie chainon Old Crow. L'ecoregion possede un
climat fortement continental, malgre la proximite de la mer de Beaufort. La temperature annuelIe moyenne
est d'environ -9,5 °C, la moyenne estivale etant de 7,5 DC,et la moyenne hivemale, de -26 0c. Les
precipitations annuelles moyennes sont de 200 a 300 mm. Cette region appartient a la region ecoclimatique
du Haut-subarctique. La vegetation dominante se compose de peuplements clairs d'epinette noire et de
meleze laricin tres rabougris, avec des quantites secondaires d'epinette blanche et une couverture basse de
saules, d'ericacees arbustives, de bouleau glanduleux, de linaigrettes, de lichens et de mousses. Une
toundra a touradons (touffes compactes de plantes graminoides) couvre la majeure partie des pentes
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douces. Le pergeJisol est continu, a teneur en glace moyenne. Les sols dominants sont des cryosols
turbiques formes dans des pediments loameux a pente douce et des depOts lacustres argileux. Des cryosols
regosoliques turbiques et regosoliques statiques se rencontrent dans les plaines d'inondation des rivieres.
Les terres humides couvrent une bonne partie de I'ecoregion; iI s'agit en general de bogs de plateau
tourbeux a polygones, de fens de bassin et, localement, de fens littoraux. La faune caracteristique
comprend Ie caribou, Ie grizzli, I'ours noir, I'orignal, Ie castor, Ie renard, Ie loup, Ie lievre, Ie grand corbeau,
Ie lagopede des rochers, Ie lagopede des saules et I'aigle royal. Le saumon keta et Ie saumon quinnat
frayent dans la riviere Porcupine et ses tributaires. Les principales activites humaines sont les activites de
subsistance de la bande d'Old Crow, soit la chasse, la peche et Ie piegeage. Les loisirs et Ie tourisme
prennent de plus en plus d'importance avec la creation du parc national Vuntut dans la portion nord de
I'ecoregion.

167. PLAINES OLD CROW

Cette ecoregion epargnee par les glaciers est un secteur de terres humides et de lacs orientes qui occupe la
plaine glacio-Iacustre de la portion inferieure du bassin de la riviere Old Crow. Cette ecoregion plane a
faible relief, appelee localement ..The Flats», a une altitude d'environ 300 m. Le cIimat est fortement
continental. Nulle part ailleurs en Amerique du Nord observe-t-on une amplitude des temperatures
mensuelles moyennes plus extreme. Les etes courts et chauds contrastent avec les hivers longs et tres
froids. La temperature annuelle moyenne est d'environ -10 °C, la moyenne estivale etant de 7,5 °c, et la
moyenne hivernale, de -27°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 200 a 250 mm. L'ecoregion
appartient a la region ecoclimatique du Haut-subarctique. Les terres humides couvrent la plus grande
partie de I'ecoregion; ce sont surtout des bogs de plateau tourbeux a polygones, des fens de bassin et,
localement, des fens littoraux. Les cryosols organiques sont les sols les plus communs des terres humides.
Dans les secteurs les mieux draines, on observe des peuplements cIairs d'epinette noire et de meleze laricin
rabougris, avec des quantites secondaires d'epinette blanche et une couverture basse de saules, d'ericacees
arbustives, de bouleau glanduleux, de linaigrettes, de lichens et de mousses. Les sols mineraux dominants
sont des cryosols statiques formes dans des alluvions sableuses et des cryosols turbiques formes dans des
depots lacustres loameux riches en glace. Le pergelisol est continu, a forte teneur en glace, sous forme de
coins de glace et de corps plus massifs. La faune caracteristique comprend Ie caribou, Ie grizzli, I'ours noir,
I'orignal, Ie castor, Ie rat musque, Ie renard, Ie loup, Ie lievre, Ie grand corbeau, Ie lagopede alpin, Ie
lagopede des saules, Ie pygargue a tete blanche et I'aigle royal. Les plaines Old Crow sont importantes
pour la chasse, Ie piegeage et la peche que pratiquent les Autochtones. Les berges erodees des rivieres Old
Crow et Porcupine ont produit de grandes quantites de vertebres fossiles du Pleistocene et font I'objet de
beaucoup d'etudes scientifiques depuis une vingtaine d'annees. Old Crow est la principale agglomeration.
La population de I'ecoregion est d'environ 300 personnes.

168. NORD DES MONTS OGILVIE

Cette ecoregion s'etend vers Ie sud-est depuis la frontiere de I'Alaska jusqu'aux chainons Taiga. Elle
occupe les secteurs nord des monts O~iIvie et Wernecke, epargnes par les glaciers, et les bassins
intramontagnards qui s'y rattachent. A I'exception de quelques sommets tres eleves, Ie relief se compose de
collines dont les sommets plats ou arrondis sont les restes d'une ancienne plaine, laisses par I'erosion. Le
cIimat est fortement continental. La temperature annuelle moyenne est d'environ -6 °c, la moyenne
estivale etant de 9°C, et la moyenne hivernale, de -21,5 0c. De fortes inversions de temperature
surviennent pendant tout I'hiver. Certaines des temperatures hivernales les plus froides au Canada ont ete
mesurees dans I'ecoregion, au fond des vallees, oil.des temperatures de -50 °C ne sont pas rares. Les
precipitations annuelles moyennes sont de 300 a 400 mm. Des peuplements cIairs d'epinette blanche, avec
un sous-etage d'ericacees arbustives, de bouleau glanduleux et de saules nains et une couverture basse de
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mousses et de lichens, poussent dans les secteurs subalpins les mieux proteges. Le bouleau a papier peut
former des communautes importantes a faible altitude et a mi-pente. Bien des pentes montagneuses sont
en grande partie depourvues de vegetation, en particulier les affleurements calcaires a pente abrupte. Des
shales marins et des calcaires du Paleozoique dominent Ie substratum. L'altitude se situe generalement
entre 900 et 1 350 m, et Ie sommet Ie plus eleve atteint 1 803 m. Les vallees fluviales sont souvent larges, a
fond plat. Les sols dominants sont des cryosols turbiques et statiques formes dans des depots colluviaux
fins ou en blocs grossiers. Dans les stations sans pergelisol, iI y a des inclusions de brunisols eutriques et
melaniques. Le pergelisol est continu, a teneur en glace faible ou moyenne. La faune caracteristique
comprend Ie caribou, Ie grizzli, l'ours noir, Ie mouflon de Dall, l'orignal, Ie castor, Ie renard, Ie loup, Ie
lievre, Ie grand corbeau, Ie lagopede alpin, Ie lagopede des saules, Ie pygargue a tete blanche et l'aigle
royal. Les principales activites humaines sont les loisirs, Ie tourisme, la chasse et Ie piegeage. 11existe des
reserves potentielles de mineraux et d'hydrocarbures.

169. PLAINE EAGLE

Cette ecoregion comprend la plaine Eagle, Ie bassin Bell et une partie du plateau Porcupine; il s'agit
presque entierement d'un plateau onduleux epargne par des glaciers. La temperature annuelle moyenne
est de -6,5 DC,la moyenne estivale etant de 10°C, et la moyenne hivernale, de -23,5 dc. Les precipitations
annuelles moyennes sont de 400 a 450 mm. L'ecoregion appartient a la region ecoclimatique du
Haut-subarctique. La vegetation est typique de la foret subarctique et se compose habituellement de
peuplements clairs, souvent tres rabougris, d'epinette noire et de meleze larkin, avec des quantites
secondaires d'epinette blanche et une couverture basse de saules, de bouleau glanduleux, d'ericacees
arbustives, de linaigrettes, de lichens et de mousses. Dans les secteurs les plus au sud, les longues cretes
d'aItitude uniforme du plateau Porcupine ont de larges sommets legerement arrondis typiques des terrains
epargnes par les glaciers. Le relief est peu accentue, et l'altitude se situe entre 300 et 600 m. Le sommet Ie
plus haut s'eleve a 925 m. La plaine repose sur des gres et des shales datant au moins du Cretace. Un
placage discontinu de depots eoliens couvre une bonne partie du haut des pentes les plus stables. Le
pergelisol est continuo Un pergelisol a forte teneur en glace, sous forme de coins de glace, est commun dans
les bassins. Les sols les plus communs sont des cryosols turbiques formes dans des colluvions loameuses
decoupees et inclinees. La OUiI n'y a pas de pergelisol, on rencontre des regosols dans les alluvions
graveleuses et des brunisols dystriques dans les colluvions sableuses. Les terres humides recouvrent 25 a
50 % du territoire; ce sont principalement des bogs de plateau tourbeux, des bogs a paise ainsi que des fens
coteles et horizontaux. La faune caracteristique comprend Ie caribou, l'orignal, Ie grizzli, l'ours noir, Ie
loup, Ie renard roux, Ie lievre d'Amerique, Ie tetras du Canada, Ie castor, Ie grand corbeau, Ie balbuzard
pecheur et diverses especes de sauvagine. Le climat et les ressources naturelles se pretent au piegeage, a la
chasse, a un peu de peche, aux loisirs nautiques sur les rivieres et au tourisme Ie long de la route Dempster.
La prospection a revele la presence de certaines reserves d'hydrocarbures, mais aucune mise en valeur de
ces ressources n'a ete entreprise. Le seul etablissement permanent est Eagle Plains, centre de services
ouvert to ute l'annee pour les personnes circulant sur la route Dempster.

170. MONTS MACKENZIE

Cette ecoregion montagneuse extremement accidentee et heterogene s'etend de part et d'autre de la
frontiere entre Ie Yukon et les Territoires du Nord-Ouest depuis l'Alaska jusqu'a la vallee du Mackenzie.
Elle comprend les monts Ogilvie et Wernecke dans sa section ouest, les chainons Backbone dans sa section
centrale et les chainons Canyon dans sa section est. Elle englobe enfin les chainons orientaux des monts
Mackenzie, abrites des precipitations par les monts Selwyn, plus eleves. L'ecoregion presente des signes de
glaciation locale de montagne et de vallee. La temperature annuelle moyenne est d'environ -5°C, la
moyenne estivale etant de 9°C, et la moyenne hivernale, de -19,5 dc. Les precipitations annuelles
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moyennes sont tres variables, les plus fortes, plus de 600 mm, tombant dans la portion sud-ouest de
I'ecoregion. Vers l'ouest, pres de l'Alaska et dans Ie sud des monts Ogilvie, les precipitations baissent
jusqu'a environ 400 mm. Des precipitations plus fortes surviennent aux altitudes plus elevees. La
vegetation se caracterise en altitude par une toundra alpine et plus bas par une foret subalpine claire. Dans
les stations humides, la vegetation alpine se compose de lichens, de dryades, d'ericacees arbustives naines
ou de taille intermediaire, de carex et de linaigrettes. Les pentes d'eboulis depourvues de vegetation sont
communes. La foret subalpine se compose de peuplements cIairs et discontinus d'epinette blanche
rabougrie et, a l'occasion, de sapin subalpin, avec une couverture basse de ledon, de saules et de bouleau
glanduleux. Les monts Ogilvie, qui se composent de strates sedimentaires paleozoiques et proterozolques
avec de petits batholithes granitiques, atteignent une altitude de 2 134 m. Les monts Wernecke sont quant
a eux formes de phyllites et de roches carbona tees presque horizon tales, sculptees par la glaciation. lIs sont
divises en plusieurs chainons par de larges vallees orientees au nord-ouest. Le pergelisol est continu, a
faible teneur en glace, dans la plus grande partie de la portion de l'ecoregion situee au Yukon, mais il est
discontinu etendu, a teneur en glace variable, dans celIe situee dans les Territoires du Nord-Ouest. Les
principaux materiaux de surface sont des alluvions, des depOts fluvioglaciaires ainsi que des couvertures et
des placages de moraines. Les affleurements rocheux sont communs en altitude. Des cryosols turbiques et
un peu de regosols et de brunisols dystriques se rencontrent dans les depOts colluviaux a pente abrupte. La
faune caracteristique comprend Ie caribou, Ie grizzli, rours noir, Ie mouflon de Dall, l'orignal, Ie castor, Ie
renard, Ie loup, Ie lievre, Ie grand corbeau, Ie lagopede alpin, Ie lagopede des saules, l'aigle royal, Ie faucon
gerfaut et diverses especes de sauvagine. L'ecoregion permet diverses formes de chasse et de piegeage et
presente un potentiel mineral considerable. Cependant, la majeure partie du territoire est sauvage, isole,
avec peu d'etablissements permanents.

171. MONTS SELWYN

Cette ecoregion se situe dans les monts Selwyn et Ie sud des monts Mackenzie, de part et d'autre de la
frontiere entre Ie Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Elle est en majeure partie une region
montagneuse sauvage prolongeant les Rocheuses vers Ie nord. Les montagnes les plus elevees des
Territoires du Nord-Ouest se situent dans cette ecoregion. Les conditions climatiques varient en fonction
de l'altitude. La temperature annuelle moyenne des principales vallees est d'environ -4,5 °C, la moyenne
estivale etant de 9,5 °C, et la moyenne hivernale, de -19,5 0c. Les precipitations annueUes moyennes sont
tres variables, allant de 600 mm dans les stations de faible altitude de la peripherie a 750 mm dans les
stations plus elevees. La vegetation se caracterise a grande altitude par une toundra alpine et plus bas par
une foret subalpine claire. La toundra alpine se compose de lichens crustaces, de dryades, d'ericacees
arbustives et de saules nains; des carex et des linaigrettes poussent dans les stations les plus humides. Les
pentes d'eboulis depourvues de vegetation sont communes. La foret subalpine se compose de
peuplements clairs et discontinus d'epinette blanche rabougrie et, a l'occasion, de sapin subalpin et de pin
tordu latifolie, avec une couverture basse de ledon palustre, de saules, de bouleau glanduleux, de mousses
et de lichens; des carex, des linaigrettes et des mousses poussent dans les stations les plus humides.
L'ecoregion comprend les monts Selwyn et, dans sa section orientale, une petite portion du sud des
chainons Backbone, dans les monts Mackenzie. Les monts Selwyn, qui ont subi une glaciation importante,
se composent de strates paleozoiques et proterozolques et de petits batholithes granitiques. lis sont divises
en plusieurs chainons par de larges vallees orientees au nord-ouest. Certains d'entre eux renferment des
glaciers de montagne et de vallee. Avec une altitude de 2 950 m, Ie mont Keele est Ie pic Ie plus
remarquable. On trouve aussi des glaciers alpins locaux, dans les plus hauts chainons de l'ecoregion. Les
affleurements rocheux et les champs de pierres depourvus de vegetation sont communs a grande altitude.
Le pergelisol est discontinu etendu, dans la partie ouest de l'ecoregion, et continu, a faible teneur en glace,
dans la partie est. Les sols dominants sont des brunisols dystriques et eutriques formes dans des placages
et des couvertures de depots alluviaux, fluvioglaciaires et morainiques. Des cryosols statiques et turbiques
ainsi que des regosols ou des brunisols dystriques caracterisent les depots colluviaux a pente abrupte des
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secteurs d'altitude. La faune caracteristique comprend Ie caribou, Ie grizzli, l'ours noir, Ie mouflon de Dall,
l'orignal, Ie castor, Ie renard, Ie loup, Ie lievre, Ie grand corbeau, Ie lagopede alpin, Ie lagopede des saules,
Ie pygargue a tete blanche et l'aigle royal. Le climat et les ressources se pre tent a la chasse, au piegeage, a
l'ecotourisme et a la prospection minerale. II n'existe aucun etablissement permanent important. La
population de l'ecoregion est d'environ 50 personnes.

ECOZONE DE LA CORDILLERE BOREALE

Cette ecozone occupe la section mediane de la Cordillere et comprend des secteurs du nord de la
Colombie-Britannique et du sud du Yukon.

Climat Le climat va de froid et subhumide a semi-aride. II se caracterise par des hivers longs et froids et
des etes courts et chauds et varie selon l'altitude et l'orientation des versants. Les temperatures annuelles
moyennes sont de 1 a 5°C, les plus froides ayant ete mesurees sur Ie plateau du Yukon. La moyenne
estivale est de 9,5 a 11,5 °C, et la moyenne hivemale, de -13 a -23°C. L'influence du Pacifique modere les
temperatures dans la plus grande partie de l'ecozone. Les precipitations annuelles moyennes sont les plus
faibles (moins de 300 mm) dans les vallees abritees par la chaine cotiere et les plus elevees dans les chaines
interieures situees plus a l'est, OUelles atteignent 1 500 mm a grande altitude. Dans les secteurs de plateau
intramontagnard, ces precipitations sont de 300 a 600 mm.

Vegetation Dans certaines parties de l'ecozone (en Colombie-Britannique), les pentes orientees au sud
sont couvertes de prairie, et celles exposees au nord, de foret boreale; ce trait est unique dans la zone
boreale du Canada. La couverture vegetale est dense a claire sur une bonne partie des plateaux et des
vallees. Les essences presentes sont l'epinette blanche, l'epinette noire, Ie sapin subalpin, Ie pin tordu
latifolie, Ie peuplier faux-tremble, Ie peuplier baumier et Ie bouleau a papier. Dans Ie nord-ouest, les
peuplements sont generalement clairs, et Ie pin tordu latifolie et Ie sapin subalpin sont habituellement
absents. A grande altitude, on rencontre des superficies importantes de toundra alpine onduleuse
caracterisee par des prairies de carex et des champs de pierres colonises par les lichens.

Relief et sols L'ecozone se caracterise par des chaines montagneuses qui comportent de nombreux pics
eleves et des plateaux importants et sont separees par des vallees larges et des basses terres. Celles-ci ont
ete modifiees par la glaciation, I'erosion, la solifluction et Ie depot de materiaux eoliens et de cendres
volcaniques. Les moraines, les colluvions et les affleurements constituent les principaux materiaux de
surface. Seule une petite portion de I'ecozone, au nord-ouest, n'a pas subi de glaciation. Le pergelisol et les
formes connexes du paysage ont tendance a etre repandus dans les secteurs les plus au nord et les plus
eleves; les sols de ces secteurs sont cryosoliques. Dans les sections moins accidentees et moins elevees de la
moitie sud de l'ecozone, les brunisols, les podzols et les luvisols sont communs.

Faune Les mammiferes caracteristiques sont Ie caribou des bois, I'orignal, Ie mouflon de Dall, la chevre de
montagne, l'ours noir, Ie grizzli, la martre d'Amerique, Ie lynx du Canada, Ie pica d'Amerique, la marmotte
des Rocheuses et Ie spermophile arctique. Les oiseaux representatifs comprennent Ie lagopede des saules,
Ie lagopede alpin, Ie lagopede a queue blanche, Ie tetras du Canada, diverses especes de sauvagine et une
gamme d'oiseaux chanteurs migrateurs.

Activib~s humaines L'ecozone est riche en ressources minerales. En plus de I'exploitation miniere, les
grands reseaux fluviaux qui drainent l'ecozone ont favorise l'exploitation forestiere, Ie tourisme, Ie
developpement hydroelectrique et, a certains endroits, l'agriculture. La population totale est d'environ
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30800 personnes, et les principales agglomerations sont Whitehorse, Dawson, Faro, Haines Junction et
Mayo. De 1951 a 1991, la proportion de la population totale vivant a Whitehorse est passee de 29 a 54 %.

172. PLATEAU KLONDIKE

Cette ecoregion longe la frontiere de I'Alaska et englobe vers Ie sud-est Ie chajnon Dawson. Caracterisee
par des terrains peu eleves, elle comprend Ie bassin Wellesley et certains secteurs des plateaux Kluane et
Klondike. La temperature annuelle moyenne est d'environ -5,5 'oC;la moyenne estivale est de 10,5 DC,et la
moyenne hivernale, de -23°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 300 a 450 mm. L'amplitude
des temperatures mensuelles moyennes est extreme, car Ie climat est continental. Les etes chauds et courts
s'opposent a des hivers longs et tres froids. Le record officiel de basse temperature pour l'Amerique du
Nord (-63 'C) a ete enregistre a Snag, dans Ie sud de l'ecoregion, Ie 3 fevrier 1947. Dans les sections
boreales les plus clementes, on trouve tres souvent une foret claire d'epinette noire et d'epinette blanche,
avec du peuplier faux-tremble et, a l'occasion, du pin tordu latifolie. L'epinette noire et Ie bouleau a papier
regnent sur les pentes de pergelisol. Le peuplier baumier se rencontre dans les plaines d'inondation. Le
bouleau glanduleux et les saules forment des peuplements importants dans les secteurs subalpins, depuis
Ie fond des vallees jusqu'a bien au-dela de la limite des arbres. Les formes caracteristiques du relief
comprennent des plateaux vallonnes lisses, epargnes par les glaciers, des vallees profondement ou
moderement encaissees et de grandes cuvettes synclinales recouvertes de depots glaciaires plats ou
onduleux. L'altitude se situe generalement entre 1 000 et 1 500 m, Ie pie Ie plus haut s'elevant a 2 148 m.
Les grands cours d'eau descendent sous 1 000 m. Le plateau Klondike, epargne par les glaciers, est
decoupe par de profondes vallees etroites en V. Dans les materiaux fins, Ie pergelisol est discontinu
etendu, a teneur moyenne en glace. Les sols dominants sont des cryosols turbiques, associes au pergelisol,
et des brunisols eutriques, formes dans les colluvions loameuses accidentees, a pente abrupte. Des regosols
se rencontrent dans les plaines d'inondation sableuses. La faune caracteristique comprend Ie caribou, Ie
grizzli, l'ours noir, Ie mouflon de Dall, l'orignal, Ie castor, Ie renard, Ie loup, Ie lievre, Ie grand corbeau, Ie
lagopede alpin, Ie lagopede des saules et l'aigle royal. Les activites humaines comprennent les loisirs en
milieu sauvage, Ie tourisme, la chasse et Ie piegeage. L'exploitation des placers se pratique depuis la ruee
vers l'or du Klondike, en 1898. La principale agglomeration est Dawson. La localite canadienne la plus
occidentale, Beaver Creek, se trouve dans l'ecoregion, a la frontiere entre l'Alaska et Ie Yukon, a 141
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latitude ouest. La population de l'ecoregion est d'environ 1600.

173. CHAINE ST. ELIAS

Cette ecoregion comprend la plus grande partie des monts St. Elias et Kluane, au Yukon, et englobe de
vastes champs de glace et des pics montagneux tres eleves. La temperature annuelle moyenne diminue
avec l'altitude, mais elle est d'environ -1,5 °C au fond de la plupart des vallees; la moyenne estivale est de
9,5'C, et la moyenne hivernale, de -14°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 300 mm a basse
altitude, mais augmentent vers l'ouest avec l'altitude, depassant 1 000 mm dans les champs de glace.
L'ecoregion est une combinaison de champs de glace et de neige, d'affleurements rocheux, de colluvions
pierre uses et de toundra alpine composee d'ericacees basses, de saules, de bouleau glanduleux, de
graminees et de lichens. Les stations les plus seches ou une vegetation est presente sont occupees par des
linaigrettes et des carex. Les monts St. Elias, composes de strates paleozoiques et mesozoi"ques, sont parmi
les montagnes les plus elevees du Canada, leurs sommets denteles atteignant 6 000 m d'altitude. Les pies
principaux sont separes par de grands champs de glace. Comme la limite des neiges eternelles se situe a
2 150 m, les montagnes renferment de grandes masses de glace et de neige, ou prennent naissance de
nombreux glaciers de vallee de grande taille, qui rayonnent vers Ie sillon Shakwak. A grande altitude, Ie
pergelisol est continu; plus bas, Ie long de la bordure est de l'ecoregion, il est discontinu epars. Les
quelques vallees de cette bordure sont couvertes de depots morainiques et fluvioglaciaires; les brunisols
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eutriques y sont les sols les plus communs. La faune caracteristique comprend Ie caribou, Ie grizzli, Ie
mouflon de Dall et la chevre de montagne. Une bonne partie de l'ecoregion est formee de zones protegees,
comme la reserve de parc national Kluane, la reserve de chasse Kluane et Ie parc sauvage Tatshenshini-
Alsek de Colombie-Britannique. Les principales activites humaines sont des activites de loisirs comme la
randonnee, l'alpinisme et la descente des rivieres en radeau ou en kayak. Il n'existe aucun etablissement
permanent dans l'ecoregion.

174. CHAIN ON RUBY

Cette ecoregion comprend les chainons Kluane, Ruby et Nisling, la vallee Shakwak (sillon) et Ie plateau
Kluane. Le climat se caracterise par des etes courts et frais et des hivers longs et froids. Les inversions de
temperature sont frequentes en hiver, de sorte que les temperatures sont plus douces en altitude. L'air
maritime du golfe de l'Alaska qui envahit periodiquement l'ecoregion durant l'hiver provoque des redoux
au cours desquels la temperature atteint presque Ie point de degel. La temperature annuelle moyenne est
d'environ -3°C; la moyenne estivale est de 10°C, et la moyenne hivemale, de -17°C. Les precipitations
annuelles moyennes sont de 250 a 300 mm. Des forets boreales nordiques occupent Ie bas des pentes et Ie
fond des vallees. Ces forets sont etendues, composees de peuplements clairs d'epinette blanche et
d'epinette noire, avec couverture basse de bouleau glanduleux, d'ericacees arbustives, de saules et, a
l'occasion, de pin tordu latifolie rabougri. Les stations mal drainees sont peuplees d'epinette noire, de
saules arbustifs, de bouleaux et de mousses. Le sapin subalpin et Ie pin tordu latifolie poussent dans les
secteurs subalpins eleves. Plus haut, la vegetation alpine est clairsemee, composees de dryade, de bouleau
glanduleux, d'ericacees arbustives, de saules, de plantes graminoides et de mousses. Le paysage est
constitue de coHines formant un relief vallonne a onduleux. L'altitude est superieure a 900 m, Ie sommet Ie
plus haut atteignant 2 304 m. Les sols les plus communs sont des brunisols eutriques formes dans des
colluvions et des moraines loameuses-sableuses. A l'ouest du chainon Nisling se situe une zone de cryosols
turbiques formes dans des moraines loameuses-sableuses. Des regosols sont associes aux materiaux
d'epandage fluvioglaciaire qui se deposent activement dans les plaines d'inondation a chenaux
anastomoses. Les cendres volcaniques resultant de l'eruption survenue il y a 1 300 ans pres de la riviere
White atteignent une epaisseur de 100 cm au bas des versants. Dans ces cas, les sols sont des regosols ou
des cryosols turbiques regosoliques, selon qu'il y a ou non pergelisol. Le pergelisol, discontinu etendu dans
la plus grande partie de l'ecoregion, devient discontinu epars pres de la limite ouest. La faune
caracteristique comprend Ie caribou, Ie grizzli, l'ours noir, Ie mouflon de Dall, l'orignal, Ie castor, Ie renard,
Ie loup, Ie lievre, Ie grand corbeau, Ie lagopede alpin, Ie lagopede des saules et l'aigle royal. Les activites
humaines traduisent la grande valeur des secteurs alp ins et subalpins pour les loisirs, Ie tourisme et la
chasse. Certains secteurs ont un potentiel minier eleve. Les ressources forestieres sont importantes au bas
des pentes et dans Ie fond des vallees. La principale agglomeration est Haines Junction. La population de
l'ecoregion est d'environ 700 personnes.

175. CENTRE DU PLATEAU DU YUKON

Cette ecoregion s'etend vers Ie nord depuis Ie lac Laberge jusqu'au cours inferieur de la riviere Stewart,
dans Ie centre du Yukon. Elle comprend plusieurs groupes de coHines et de plateaux onduleux separes par
des vallees larges et encaissees. Le climat est froid et semi-aride. La temperature annuelle moyenne est
d'environ -3,5 DC;la moyenne estivale est de 12°C, et la moyenne hivemale, de -19°C. Les precipitations
annuelles moyennes varient de 250 mm dans Ie sud, pres de Carmacks, a 400 mm dans les secteurs plus
eleves du nord et de l'est. La foret se compose generalement d'epinette blanche et d'epinette noire, et cette
demiere domine habituellement les stations les plus humides. Le pin tordu latifolie envahit souvent les
brules et les stations tres seches. Acertains endroits, Ie sapin subalpin pousse a la limite des arbres, mais il
est rare et habituellement assode a l'epinette blanche et, a l'occasion, au bouleau a papier. Les touffes
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compactes de carex et les sphaignes sont communes dans les terres humides. Le bouleau glanduleux et les
saules se rencontrent dans les secteurs subalpins qui s'etendent jusqu'a la limite des arbres. Une
particularite importante de l'ecoregion est la presence, a faible altitude, de prairies etendues sur toutes les
pentes exposees au sud. Comme les forets subissent souvent des incendies naturels repetitifs, les
groupements vegetaux de succession sont les plus communs. L'altitude est superieure a 1 00001, sauf dans
les grandes vallees fluviales du nord-ouest, qui descendent a moins de 600 01. Plusieurs montagnes
atteignent une altitude de 1 50001. Les sols dominants sont des brunisols eutriques formes dans des depots
fluvioglaciaires sableux et des depots morainiques loameux, coteles ou bosseles et en pente abrupte. Une
bonne partie de l'ecoregion est couverte d'un placage de cendres volcaniques recentes d'une epaisseur de
lOa 30 cm. Le pergelisol est discontinu epars, a teneur en glace elevee dans les depots a texture fine des
vallees. Les cryosols turbiques sont confines aux depressions hum ides et aux forets mures du bas des
pentes orientees au nord. La faune caracteristique comprend Ie caribou, Ie grizzli, l'ours noir, I'orignal, Ie
castor, Ie renard, Ie loup, Ie lievre, Ie grand corbeau, Ie lagopede alpin, Ie lagopede des saules et I'aigle
royal. Les activites humaines traduisent la valeur du territoire pour les loisirs, Ie tourisme, la chasse et Ie
piegeage, et iI y a une certaine exploitation forestiere et miniere. Les principales agglomerations sont
Carmacks et Pelly Crossing. La population de I'ecoregion est d'environ 600 personnes.

176. NORD DU PLATEAU DU YUKON

Cette ecoregion se situe a I'interieur des plateaux Stewart, Macmillan et Pelly ainsi que du piemont sud des
monts Selwyn. Elle comprend des hautes terres vallonnees, des petits groupes de montagnes et des hauts
plateaux presque horizontaux, decoupes par des vallees en U profondes et larges. Le sillon de Tintina,
vallee linea ire a parois abruptes large de 5 a 22 km, traverse I'ecoregion du sud-est au nord-ouest. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -4 °C; la moyenne estivale est de 10,5 °C, et la moyenne
hivernale, de -20 0c. Les precipitations annuelles moyennes vont de 300 0101dans les grandes vallees a
600 mm dans les montagnes du nord-est. La foret boreale nordique est presente jusqu'a une altitude de
1 50001. EIle se caracterise, en particulier dans Ie nord-ouest de I'ecoregion, par de grands peuplements
cIairs d'epinette blanche, avec une couverture basse de bouleau, d'ericacees arbustives, de saules et, a
I'occasion, de pin tordu latifolie rabougri. L'epinette noire, les saules arbustifs, Ie bouleau et les mousses
poussent dans les stations mal drainees. Le sapin subalpin et Ie pin tordu latifolie se rencontrent dans les
secteurs subalpins plus eleves, tandis que la vegetation alpine se compose de dryade, de bouleau
glanduleux, d'ericacees arbustives, de saules, de plantes graminoldes et de mousses. Le pergelisol est
generalement discontinu etendu, a teneur moyenne en glace, mais iI devient discontinu epars Ie long de la
limite sud-ouest de I'ecoregion. Les sols dominants sont des cryosols turbiques et des brunisols eutriques,
avec des inclusions occasionnelles de brunisols dystriques formes dans les materiaux fluvioglaciaires et
morainiques a texture grossiere. La faune caracteristique comprend Ie caribou, Ie grizzli, I'ours noir, Ie
mouflon de Dall, I'orignal, Ie castor, Ie renard, Ie loup, Ie lievre, Ie grand corbeau, Ie lagopede alpin, Ie
lagopede des saules et l'aigle royal. Les activites humaines traduisent la valeur du territoire pour
l'exploitation miniere, les loisirs, la chasse et Ie piegeage. Les principales agglomerations sont Keno HilI,
Mayo et Ross River. La population de I'ecoregion est d'environ 2100 personnes.

177. LACS DU SUD DU YUKON

Cette ecoregion s'etend vers Ie sud depuis Ie lac Laberge jusqu'a la frontiere de la Colombie-Britannique.
L'ecoregion comprend des parties des plateaux Lewes et Nisutlin ainsi que tout Ie plateau Teslin. Le cIimat
est froid et semi-aride. Dans les grandes vallees, la temperature annuelle moyenne est d'environ -2,5 °C; la
moyenne estivale est de 10 °C, et la moyenne hivernale, de -16,5 0c. L'ecoregion etant abritee par les
monts St. Elias, les precipitations annuelles moyennes sont de 225 a 300 mm dans les grandes vallees. La
foret boreale se compose de peuplements cIairs d'epinette blanche et de pin tordu latifolie melanges a du
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peuplier faux-tremble. Le bas des pentes expo sees au sud est occupe par des communautes de prairie. Au-
dessus de 1 200 m, la vegetation subalpine se caracterise par des peuplements clairs de sapin subalpin,
d'epinette blanche et, a l'occasion, de pin tordu latifolie. Les fOrt~tsetant souvent soumises a des incendies
naturels, les groupements vegetaux de succession sont les plus communs. Les dryades, les arbustes nains,
les plantes herbacees a feuilles larges et les lichens dominent Ie couvert vegetal dans les secteurs alpins les
plus froids et exposes. L'altitude se situe generalement entre 600 et 1 500 m, mais quelques pics depassent
1 800 m. L'ecoregion repose sur des strates sedimentaires mesozoiques ainsi que des schistes ou ardoises
metamorphiques paleozoiques et se caracterise par des plateaux decoupes et des collines formant un relief
vallonne. Les sols dominants sont des brunisols eutriques formes dans des depots onduleux ou fortement
inclines de moraines et de colluvions loameuses-sableuses. Le pergelisol, a faible teneur en glace, est
discontinu epars. Des cryosols sont present un peu partout, dans certaines zones mal drainees et sur les
pentes exposees au nord. La faune caracteristique comprend la chevre de montagne, Ie mouflon de Stone,
Ie mouflon de Dall, Ie grizzli, l'orignal, Ie lagopede, Ie loup, Ie coyote, Ie spermophile et Ie caribou. Les
activites humaines comprennent la chasse, Ie piegeage et les loisirs, dans les secteurs alpins et subalpins,
ainsi que l'exploitation forestiere et l'agriculture fourragere, dans les vallees d'altitude inferieure a 850 m, a
climat plus doux. Whitehorse et Teslin sont les agglomerations principales. La population de l'ecoregion
est d'environ 20 900 personnes.

178. MONTS PELLY

Cette ecoregion comprend les monts Pelly et Ie nord des monts Cassiar, de part et d'autre de la frontiere
entre la Colombie-Britannique et Ie Yukon. La temperature annuelle moyenne est d'environ -3°C; la
moyenne estivale est de 10,5 °c, et la moyenne hivernale, de -17,5 0c. Les precipitations annuelles
moyennes varient de 500 a 1 000 mm, selon l'altitude. Une foret boreale d'epinette blanche, d'epinette
noire, de pin tordu latifolie et de peuplier faux-tremble couvre Ie fond des vallees basses. Une bonne partie
de l'ecoregion est situee au-dessus de la limite des arbres et se caracterise par une toundra alpine de
lichens, de bouleau glanduleux, de saules et d'ericacees arbustives. Des graminees, des carex, des
linaigrettes et certaines mousses occupent les stations humides. Dans les secteurs subalpins, des
peuplements clairs d'epinette noire, d'epinette blanche et de sapin subalpin dominent, mais les vallees et Ie
bas des pentes, OUil fait plus doux, renferment un peu de peuplier faux-tremble et de bouleau glanduleux.
Apres les incendies, Ie pin tordu latifolie est commun. Les monts Pelly et Cassiar, qui se composent de
strates cristallines mesozoIques et paleozoIques, ont un relief modere; l'altitude est generalement
superieure a 1 500 m, et Ie pic Ie plus haut atteint 2 404 m. Le relief est plus vigoureux dans les monts Pelly
que dans les monts Cassiar. Le pergelisol est discontinu epars. Les sols dominants sont des brunisols
dystriques et eutriques. Agrande altitude, des brunisols dystriques sont associes aux blocs grossiers de
roches ignees. On note aussi des brunisols eutriques, dans les loams sableux morainiques de certains
plateaux, et des cryosols turbiques, dans les secteurs alp ins et dans certaines stations a drainage mauvais
ou imparfait. La faune caracteristique comprend l'orignal, Ie carcajou, Ie lievre d'Amerique, l'ours noir, Ie
grizzli, Ie mouflon de Stone, Ie mouflon de Dall, Ie lagopede, Ie spermophile et Ie caribou. Les activites
humaines traduisent la valeur du territoire pour la chasse, Ie piegeage et les loisirs ainsi que l'exploitation
miniere et la prospection de mineraux, dans les secteurs tant alpins que subalpins. Swift River est Ie seul
etablissement de l'ecoregion, dont la population est d'environ 30 personnes.

179. HAUTES TERRES DE STIKINE-YUKON

Cette ecoregion OCCUpeune zone de transition climatique entre conditions maritimes et continentales, dans
Ie nord-ouest de la Colombie-Britannique et Ie sud du Yukon. Elle est abritee par la chaine Cotiere, et les
precipitations diminuent a mesure qu'on s'eloigne de l'ocean. De meme, la temperature est moderee
durant toute l'annee par l'influence des masses d'air maritimes. La temperature annuelle moyenne est
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d'environ -1 "'C; la moyenne estivale est de 10°C, et la moyenne hivemale, de -13 "c. Les precipitations
annuelles moyennes sont de 500 a 600 mm. La vegetation se repartit selon trois etages distincts : une
toundra alpine dominee par les erieacees basses, les saules, Ie bouleau glanduleux, les graminees et les
lichens; une foret subalpine de sapin subalpin, d'epinette blanche et de sujets isoles d'epinette
d'Engelmann; une foret boreale dense d'epinette noire et d'epinette blanche. Apres les incendies, Ie
peuplier faux-tremble et Ie pin tordu latifolie colonisent les terrains d'altitude faible a moyenne.
L'ecoregion comprend des secteurs montagneux abrites des precipitations par les monts St. Elias et une
portion des chalnons Kluane. II s'agit d'une region a montagnes peu accidentees et a larges vallees. Le
pergelisol est discontinu epars, a teneur en glace generalement faible. Les sols dominants des secteurs
alpins sont des brunisols et des regosols, avec quelques cryosols, tandis que ceux des secteurs subalpins et
boreaux sont des brunisols dystriques et eutriques. La faune caracteristique comprend Ie grizzli, l'ours
noir, Ie mouflon de Stone, Ie mouflon de Dall, la chevre de montagne, Ie pica, Ie loup, Ie carcajou, Ie
lagopede, l'orignal, Ie tetras du Canada et Ie cerf mulet. Les activites humaines actuelles sont la pourvoirie,
la chasse, les loisirs de plein air, l'exploitation miniere et la prospection des mineraux. A l'extremite
nord-ouest de l'ecoregion, Ie secteur situe en Colombie-Britannique a l'ouest de la route Haines fait partie
du parc sauvage Tatshenshini-Alsek. Telegraph Creek est Ie seul etablissement permanent de l'ecoregion,
dont la population est d'environ 60 personnes.

180. MONTAGNES ET PLATEAUX BOREAUX

Cette ecoregion occupe une vaste portion du nord-ouest de la Colombie-Britannique et quelques secteurs
de l'extreme sud du Yukon. Elle est un ensemble complexe de montagnes escarpees, de hauts plateaux et
de basses terres. La temperature et les precipitations varient en fonction de l'altitude. Le climat a tendance
a etre mod ere dans la moitie ouest de l'ecoregion et devient graduellement plus continental vers l'est. La
temperature annuelle moyenne typique est d'environ -2°C; la moyenne estivale est de 10 vC, et la
moyenne hivemale, de -15 'CO Les precipitations annuelles moyennes sont de 400 a 700 mm. La
vegetation est un ensemble complexe d'ecosystemes : la vegetation alpine du haut des montagnes se
compose de dryades, de lichens et d'affleurement rocheux denudes; la foret subalpine du sud des monts
Cassiar et du nord des monts Omineca, jusqu'a une altitude moyenne, est dominee par Ie sapin subalpin,
avec un peu d'epinette blanche et d'arbustes feuillus; finalement, la foret boreale du plateau Stikine et du
plateau du Yukon se compose de peuplements denses de pin tordu latifolie, d'epinette blanche et
d'epinette noire. Une particularite unique de l'ecoregion est la presence d'un certain nombre de volcans du
Tertiaire superieur et du Pleistocene. Les plus importants sont Ie grand volcan en bouclier des monts Level,
dont Ie dome surbaisse atteint 2 134 m d'altitude, et Ie mont Edziza, dont Ie cone complexe atteint 2787 m.
Les monts Cassiar et Omineca forment une ceinture de roches cristalliDes massives du PaleozoIque et du
ProterozoIque, dont les pies les plus eleves portent un certain nombre de glaciers alpins. Les sols les plus
communs sont des podzols humo-ferriques, dans les hautes terres des secteurs subalpins, ainsi que des
luvisols gris accompagnes de brunisols dystriques, dans les secteurs de foret boreale. Le pergelisol est
epars, a faible teneur en glace, dans Ie nord de l'ecoregion, tandis qu'il est reduit a des poches isolees dans
Ie sud-ouest. La faune caracteristique comprend la chevre de montagne, Ie mouflon de Stone, Ie grizzli,
l'orignal, Ie lagopede, Ie spermophile et Ie caribou. Les activites humaines principales sont la chasse, Ie
piegeage et les loisirs dans les secteurs alpins et subalpins, et un peu d'exploitation forestiere et
d'agriculture fourragere dans les secteurs de foret boreale. Les principales agglomerations sont Atlin,
Dease Lake et Carcross. La population de l'ecoregion est d'environ 3 300 personnes.

181. BASSIN DE LA RIVIERE LIARD

Cette ecoregion s'etend de part et d'autre de la frontiere entre la Colombie-Britannique et Ie Yukon et
englobe la plaine de la Liard, vaste region vallonnee de faible altitude. Elle est recouverte de moraines et
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de depots d'epandage, dans lesquels s'encaisse Ie lit de la Liard. La temperature annuelle moyenne est
d'environ _3°C; la moyenne estivale est de 11 DC,et la moyenne hivernale, de -18,5 dc. Les precipitations
annuelles sont de 350 a 450 mm. La vegetation se caracterise par une foret boreale composee de vastes
peuplements de pin tordu latifolie, d'epinette blanche, d'epinette noire et de peuplier faux-tremble. Les
stations seches sont occupees par Ie pin tordu latifolie, tandis que les stations humides sont peuplees
d'epinette noire, de meleze laricin, de ledon du Groenland, de preles et de mousses. L'ecoregion repose sur
des calcaires carboniferes paleozoiques et des shales cretaces. L'altitude est de 620 a 930 m. Des luvisols
sont associes a la foret boreale productive des hautes terres. Dans la plaine d'inondation de la Liard et de
ses principaux tributaires, des peuplements productifs d'epinette blanche poussent sur des regosols
cumuliques. Dans les depots fluvioglaciaires a texture grossiere, on rencontre des brunisols eutriques et
dystriques. Le pergelisol est disperse, principalement confine au bas des pentes exposees au nord et aux
tourbieres a sphaigne. La faune caracteristique comprend l'orignal, l'ours noir, Ie bison des bois, Ie loup, Ie
castor, Ie rat musque, Ie lievre d'Amerique, diverses especes de sauvagine, la grue du Canada, la gelinotte
huppee et d'autres oiseaux. L'extraction du bois de sciage a des fins locales et l'exploitation miniere sont les
principales activites industrielles. La chasse au gros gibier, la pourvoirie et Ie piegeage sont d'autres
activites importantes. Les principaux lacs, fleuves et rivieres servent a des fins recreatives. Watson Lake
est la principale agglomeration. La population de l'ecoregion est d'environ 1400 personnes.

182. HAUTES TERRES DE HYLAND

Cette ecoregion du sud-est du Yukon et de la partie adjacente de la Colombie-Britannique se trouve au
nord de la riviere Liard. La temperature annuelle moyenne est d'environ _2°C; la moyenne estivale est de
10°C, et la moyenne hivernale, de -18°C. Les precipitations varient de 500 a 600 mm, mais sont plus
fortes en altitude et dans la portion nord de l'ecoregion. La foret boreale est dominee par des peuplements
clairs d'epinette noire et d'epinette blanche, avec une couverture basse de ledon du Groenland, de bouleau
glanduleux, de lichens et de mousses. Les stations les plus seches et chaudes ont tendance a contenir
davantage d'epinette blanche, qui s'accompagne ici de pin tordu latifolie, de bouleau a papier et d'un peu
de peuplier faux-tremble. L'ecoregion renferme des forets tres productives. Les stations humides sont
habituellement couvertes de plantes des tourbieres comme Ie meleze laricin, Ie ledon du Groenland, les
ericacees arbustives, l'epinette noire de petite taille, les carex et les mousses. L'ecoregion englobe certains
secteurs de l'unite physiographique du plateau de la Liard, qui repose surtout sur des shales cretaces. Bon
nombre de sommets et de collines sont plats, mais il reste des lambeaux importants d'anciennes surfaces
d'erosion. L'altitude est habituellement inferieure a 1 400 m, mais certains chainons locaux ont des
sommets depassant 1 800 m. Les vallees sont larges. Le pergeIisol est epars, confine au bas des pentes
exposees au nord et a certains depots organiques, principalement dans Ie nord-ouest de l'ecoregion. Les
luvisols gris brunisoliques sont communs dans les depots a texture moyenne, tandis que les brunisols
eutriques sont communs dans les materiaux grossiers. Les brunisols dystriques sont caracteristiques des
secteurs alpins et subalpins. L'ecoregion fournit des habitats a une vaste gamme d'animaux, dont l'orignal,
Ie renard roux, Ie castor, Ie lievre d'Amerique, Ie spermophile arctique, Ie loup, Ie lynx du Canada, la
belette, Ie harfang des neiges et d'autres oiseaux de proie. Les activites humaines comprennent un peu
d'exploitation forestiere, la prospection des mineraux, la chasse au gros gibier et les services de guide
conn exes, la chasse et Ie piegeage de subsistance ainsi qu'un peu de loisirs et de tourisme. II n'existe aucun
etablissement important dans l'ecoregion, qui compte une centaine d'habitants.

183. NORD DES ROCHEUSES CANADIENNES

Cette ecoregion comprend Ie nord des Rocheuses et les chainons Muskwa, dans Ie nord de la
Colombie-Britannique. La temperature annuelle moyenne est d'environ ~,5 DC;la moyenne estivale est de
11,5 °C, et la moyenne hivernale, de -13°C. Les precipitations annuelles moyennes vont de 500 mm, aux
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basses altitudes et sur Ie plateau environnant, a 800 mm plus haut et dans les cols. La vegetation est
complexe : au-dessus de la limite des arbres, la toundra alpine se compose d'arbustes (saules nains,
bouleau glanduleux, etc.), de graminees alpines, de carex, de dryade a huit petales et de dryade a feuilles
entieres et est interrompue par des affleurements rocheux denudes; la foret subalpine est dominee par des
saules et des bouleaux arbustifs et par Ie sapin subalpin et l'epinette blanche; les stations plus basses, a
dimat plus doux, sont occupees par une foret boreale dense dominee par Ie pin tordu latifolie, l'epinette
blanche et l'epinette noire. Les chainons Muskwa, accidentes, atteignent une largeur et une hauteur
maximales pres du mont Churchill (3 200 m), et un certain nombre de glaciers entourent les pics eleves. Un
pergelisol discontinu epars, a faible teneur en glace, est present dans toute l'ecoregion. Le substratum
affleure souvent. Les sols sont divers: regosols et cryosols turbiques dans les secteurs alpins; podzols
humo-ferriques et brunisols dystriques, avec un peu de cryosols, de sols organiques et de gleysols, dans les
secteurs subalpins; luvisols gris et brunisols dystriques dans les secteurs boreaux a dimat plus doux. La
faune caracteristique comprend l'orignal, Ie wapiti, Ie mouflon de Stone, Ie caribou et la chevre de
montagne. Le grizzli,l'ours noir et Ie loup sont communs dans toutes les vallees. Le carcajou et Ie lynx du
Canada sont egalement communs. Les activites humaines principales sont la chasse et les loisirs, dans les
secteurs alpins et subalpins, et l'exploitation forestiere, l'agriculture fourragere et Ie tourisme, dans les
secteurs boreaux a dimat plus doux. Muncho Lake Ie principal etablissement. La population de
l'ecoregion est d'environ 30 personnes.

ECOZONE MARITIME DU PACIFIQUE

Cette ecozone comprend la bande cotiere de la Colombie-Britannique et les iles situees au large. Les
dimats les plus humides du Canada s'y rencontrent, en particulier pres des montagnes, sur les versants
exposes au vent de l'ile de Vancouver, des iles de la Reine-Charlotte et de la chaIne Cotiere.

Climat L'ecozone a un dimat maritime relativement doux et humide, dans les secteurs de faible altitude,
et un dimat frais et tres humide, plus haut dans les grandes chaInes de montagnes. L'ecozone jouit des
conditions dimatiques les plus douces et les plus humides du Canada. Les temperatures annuelles
moyennes vont de 4,5 "C dans Ie nord a 9 °C dans les Basses terres continentales et Ie Bassin
Georgie-Puget. La moyenne estivale varie de 10°C dans Ie nord a 15,5 °C dans Ie sud. La moyenne
hivemale est de -D,S a 3,5 0c. Par rapport au reste du Canada, la temperature mensuelle moyenne varie
peu d'un bout a l'autre de l'annee. Les precipitations annuelles vont de seulement 600 mm dans les iles
Gulf du bas du detroit de Georgie a plus de 4 000 mm dans l'ecoregion de la Trouee cotiere, au nord. Dans
l'ensemble, l'ecozone re~oit normalement 1500 a 3 000 mm de precipitations par annee. L'influence
maritime du Pacifique explique l'abondance des precipitations et Ie caractere modere de la temperature.

Vegetation La foret cotiere temperee se compose de diverses combinaisons de thuya geant, de
chamecyparis jaune, de pruche de l'Ouest, de douglas vert, de sapin gracieux, de pruche subalpine,
d'epinette de Sitka et d'aulne rouge. Beaucoup de ces arbres deviennent tres grands et tres vieux, ce qui a
produit les forets mures, ou meme anciennes, de l'ecozone. Le douglas vert est en grande partie confine a
I'extreme sud de l'ecozone. Dans Ie nord, Ie sap in gracieux devient plus commun. La pruche subalpine se
rencontre normalement en altitude. Les variations d'altitude expliquent la grande diversite des
ecosystemes de I'ecozone, depuis les conditions humides et temperees de la foret pluviale cotiere jusqu'aux
conditions plus fraiches des formations boreales et alpines des altitudes plus elevees.

Relief et sols Le relief dominant est montagneux, traverse par de nombreux fjords et de nombreuses
vallees glaciaires et borde par des plaines cotieres pres de I'ocean. La plus grande partie de l'ecozone
repose sur des roches ignees ou sedimentaires. Les principaux materiaux de surface sont des depots
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colluviaux et glaciaires. Les sols sont en grande partie des podzols et des brunisols. Les iles de la
Reine-Charlotte et une partie de me de Vancouver sont uniques, car elles ont echappe a la glaciation et
renferment maintenant beaucoup d'especes endemiques propres a de tels habitats. Le plateau continental
et Ie talus continental sont etroits, et les eaux cotieres sont libres de glace.

Faune Les mammiferes caracteristiques sont Ie cerf a queue noire, rours noir, Ie grizzli, Ie wapiti, Ie loup,
la loutre et Ie raton laveur. Les oiseaux propres a l'ecozone comprennent l'huitrier de Bachman, Ie colin de
Califomie, Ie colin des montagnes, Ie macareux huppe et la mesange ados marron. Les autres oiseaux
caracteristiques sont la chevechette naine, Ie geai de Steller et la comeille d'Alaska. Les mammiferes
marins caracteristiques sont l'otarie de Steller, l'otarie a fourrure, Ie phoque commun, la grande baleine a
bee, Ie cachalot, la baleine grise de Califomie, l'epaulard, Ie globieephale du Pacifique et Ie rorqual bleu. Le
saumon et les cours d'eau qui lui servent de frayere se rencontrent dans toute l'ecozone. Le melange des
eaux douces des rivieres cotieres avec l'eau salee favorise une vie marine abondante.

Activib~s humaines La plus grande partie du territoire est consacree a l'exploitation forestiere. Les forets
sont les plus productives du pays, et leur exploitation commercia Ie a une importance economique majeure
pour l'industrie forestiere du Canada. Les basses terres de la vallee du Fraser et la pointe sud-est de l'ile de
Vancouver constituent la principale etendue de sols agrieoles tres productifs et de sols urbains de J'ecozone.
La peche, Ie tourisme et les transports sont les autres activites importantes. La population totale de
l'ecozone est d'environ 2 504 000 personnes, et les centres les plus importants sont Vancouver, Victoria,
Nanaimo, Chilliwack et Port Albemi. Presque 75 % de la population de la Colombie-Britannique est
concentree dans Ie bassin de Georgie, en particulier a Vietoria et dans les Basses terres continentales.

184. MONT LOGAN

Cette ecoregion est la plus septentrionale de l'ecozone Maritime du Pacifique et se compose principalement
de champs de glace tres eleves, de glaciers alpins et de sommets ou la roche affleure. Elle comprend une
partie des plus grands champs de glace non polaires du monde ainsi que les plus hautes montagnes du
Canada. Le terrain est semblable a celui de l'ecoregion adjacente de la Chaine St. Elias (173), mais la
presente ecoregion renferme des pies plus eleves, presente des temperatures plus douces et re~oit des
precipitations beaucoup plus abondantes, se trouvant du cote face au vent de la chaine Cotiere. Meme s'il
n'existe aucune station climatologique dans cette ecoregion, on estime que les precipitations annuelles sont
d'environ 3500 mm en altitude et tombent presque uniquement sous forme de neige. L'ecoregion ne
presente aucune vegetation terrestre ni aucun sol developpe. Les principaux pies sont Ie mont Logan,
montagne la plus haute du Canada, a 5 959 m, et Ie King Peak, a 5175 m. Une demi-douzaine d'autres
pics depassent 4 000 m d'altitude. Les glaciers Seward, Hubbard et Malaspina ont leur source dans les
hauteurs de l'ecoregion et se jettent dans Ie golfe de l'Alaska, moins de 100 km a l'ouest. Chaque annee, en
mai et en juin, des alpinistes essaient d'escalader Ie mont Logan et les autres pies principaux.

185 et 186. NORD DE LA CHAINE COTIERE

Cette ecoregion comprend les chainons Fairweather (secteur 185), abrupts et escarpes, et les chainons
Boundary (secteur 186), qui longent la frontiere est du prolongement meridional de l'Alaska, dans Ie
nord-ouest de la Colombie-Britannique. La temperature annuelle moyenne est d'environ -O,5'C; la
moyenne estivale est de 10°C, et la moyenne hivemale, de -11,5'C. Les precipitations annuelles
moyennes vont de 1 000 mm dans l'est des chainons Boundary a 2 400 mm dans les champs de glace des
chainons Fairweather. La vegetation se repartit en trois etages distincts : au-dessus de la limite des arbres,
une toundra alpine plus ou moins dense d'ericacees basses, de saules, de bouleau glanduleux, de
graminees et de lichens; aux altitudes moyennes, une foret subalpine de sap in subalpin et de pruche
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subalpine, avec un peu d't:~pinette de Sitka; a basse altitude, OUIe climat est plus doux et plus humide, une
foret dense de pruche de l'Ouest, avec un peu d'epinette de Sitka. Les sommets atteignent 2 100 a 3 050 m
d'altitude et sont surmontes de plusieurs grands champs de glace, dont les glaciers Grand Pacific et
Llewellyn. Composes de roches cristallines (gneiss et granites), les chainons sont divises en plusieurs
segments par de grandes vallees transversales a parois abruptes. Par endroits, ces parois atteignent une
elevation relative de 2 745 m. Les grands glaciers ont des langues emissaires qui descendent jusqu'a une
altitude d'environ 150 m, plusieurs atteignant meme la cote du Pacifique, en Alaska. Des poches isolees de
pergelisol se rencontrent au sommet de certaines montagnes depassant 2 500 m. On trouve des brunisols et
des regosols dans les secteurs alpins, des podzols et des brunisols dans l'etage subalpin, et tres souvent des
podzols humo-ferriques et des gleysols dans les forets de basse altitude. La faune caracteristique
comprend Ie grizzli, l'ours noir, la chevre de montagne, Ie loup, Ie carcajou, Ie lagopede, l'orignal, Ie tetras
du Canada et, dans les vallees fIuviales, Ie cerf a queue noire. Les activites humaines se limitent a diverses
formes de loisirs de plein air, dans les grandes vallees fIuviales, et a l'alpinisme en particulier, a grande
altitude. II se fait de l'exploitation miniere et de la prospection de mineraux dans toute l'ecoregion. Stewart
est la principale agglomeration. La population de l'ecoregion est d'environ 1400 personnes.

187. BASSIN DE LA RIVIERE NASS

Le Bassin de la riviere Nass, dans Ie centre-ouest de la Colombie-Britannique, est une ecoregion de forets
subalpines et montagnardes formant une transition entre les portions interieure (abritee du vent) et littorale
de la chaine Cotiere. Le cIimat est humide et frais. La temperature annuelle moyenne est d'environ 1,5 "C;
la moyenne estivale est de 11,5 °C, et la moyenne hivernale, de -9,5 0c. Les precipitations annuelles
moyennes vont de 1 500 mm dans les secteurs de faible altitude a 2 500 mm en hauteur. La vegetation se
caracterise par des peuplements de pruche de l'Ouest et de thuya geant dans la zone montagnarde hum ide
et, a un degre moindre, par des peuplements de pin tordu latifolie, d'epinette d'Engelmann et de sapin
subalpin dans l'etage subalpin. Le bassin de la Nass se compose de sediments plisses jurassiques et
cretaces et forme une region basse dont Ie fond est onduleux et se situe generalement a moins de 750 m
d'altitude. II est presque encercle par les montagnes, mais de larges trouees Ie relient a l'ocean (vallees de
la Skeena et de la Nass) et a l'interieur (vallee de la Bulkley). Les sols sont des podzols humo-ferriques et
des brunisols dystriques dans I'etage montagnard et des podzols et des bruni sols dystriques dans l'etage
subalpin. La faune caracteristique comprend l'orignal, Ie cerf a queue noire, Ie caribou des bois, Ie grizzIi,
l'ours noir, Ie castor, Ie loup, Ie renard roux, la martre d'Amerique, Ie Iievre d'Amerique et Ie tetras. Les
activites humaines sont I'exploitation forestiere, I'exploitation mini ere, la chasse, les loisirs et Ie tourisme.
Les principales agglomerations sont Kispiox et Aiyansh. La population de l'ecoregion est d'environ
1 700 personnes.

188. CHAINONS DES ILES DE LA REINE-CHARLOTTE

Cette ecoregion comprend les parties montagneuses des iIes de la Reine-Charlotte. Les chainons
eux-memes s'etendent du cote ouest de I'archipel, dont ils constituent I'ossature; leurs sommets atteignent
1067 m d'altitude. Le plateau de Skidegate s'etend a l'est de ces montagnes. Le cIimat est fortement
maritime. La temperature annuelle moyenne est d'environ 8°C; la moyenne estivale est de 12°C, et la
moyenne hivernale, de 3,5 0c. Les precipitations annuelles moyennes vont de 2 000 mm sur les versants
ouest a 1 500 mm sur les versants est. Sur les promontoires les plus avances de la cote ouest de I'archipel, la
nature oceanique du cIimat se manifeste par des bogs inclines et une foret claire et rabougrie de thuya
geant, de chamecyparis jaune, de pin tordu et de pruche de l'Ouest. Les stations les mieux drainees sont
occupees par divers peuplements de pruche de 1'00est, de thuya geant et d'epinette de Sitka. L'aulne
rouge est commun dans les stations alluviales perturbees. Les secteurs compris entre Ie niveau de la mer et
une altitude de 900 m sont occupes par des peuplements de pruche de 1'00est et de sapin gracieux, avec
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une couverture basse de salal, de diverses especes de Vaccinium et de mousses. La pruche subalpine se
rencontre habituellement au-dessus de 900 m. Des podzols humo-ferriques et ferro-humiques se forment
dans les depots colluviaux et morainiques irreguliers, a pente abrupte, souvent instables. On trouve par
ailleurs des folisols dans les materiaux organiques des hautes terres. La faune caracteristique comprend Ie
cerf a queue noire (introduit), l'ours noir, Ie raton laveur (introduit), la loutre, les oiseaux de mer et de
rivage et les mammiferes marins. Les activites humaines principales sont l'exploitation forestiere, les loisirs
et Ie tourisme. Une bonne partie des terres forestieres sont concedees a des fins sylvicoles. Un parc
national couvre une bonne partie de l'extremite sud de l'ile Moresby et les lIes voisines. Les activites de
subsistance des Autochtones constituent d'autres formes importantes d'exploitation des terres. L'ecoregion
a aussi fait l'objet d'une exploitation miniere sporadique. Sandspit et Sewell Inlet sont les principales
agglomerations. La population de l'ecoregion est d'environ 2 300 personnes.

189. BASSES TERRES DES iLES DE LA REINE-CHARLOTTE

Cette ecoregion comprend Ie complexe de plaines boisees et de terres humides du nord et de l'est de l'ile
Graham. L'altitude est variable, pouvant atteindre 300 m. La temperature annuelle moyenne est d'environ
7,5 0C; la moyenne estivale est de 11,5 DC,et la moyenne hivemale, de 3,5 dc. Les precipitations annuelles
moyennes sont d'environ 1 500 mm. La vegetation se caracterise par un melange de terres hum ides et de
peuplements clairs de pruche de l'Ouest, de pin tordu et de sapin gracieux. Les stations les plus seches sont
occupees par des peuplements de pruche de l'Ouest, de thuya geant et d'epinette de Sitka. L'ecoregion
repose sur des strates sedimentaires tertiaires legerement inclinees et couvertes de tills, de depots
organiques et d'une epaisse couche de materiaux d'epandage. Les sols organiques dominants sont des
mesisols et des fibrisols, tandis que les sols mineraux dominants sont des gleysols et des podzols recouverts
d'epais horizons organiques. Les podzols presentent souvent un horizon subsuperficiel impermeable qui
empeche Ie drainage vertical du sol et en augmente ainsi l'humidite. Les terres humides couvrent une
bonne partie de l'ecoregion; les types dominants sont des bogs inclines, des bogs de bassin, des bogs de
rivage et, localement, des fens et des estuaires de ruisseau. La faune caracteristique comprend Ie cerf a
queue noire (introduit), l'ours noir, Ie wapiti (introduit), la loutre, les oiseaux de mer et de rivage et les
mammiferes marins. Les principales activites humaines sont l'exploitation forestiere, les loisirs et Ie
tourisme. Une bonne partie de l'ecoregion est occupee par Ie parc provincial Naikoon. Masset, Queen
Charlotte et Port Clements sont les principales agglomerations. La population de l'ecoregion est d'environ
3 000 personnes.

190. CHAiNONS NASS

Cette ecoregion se situe dans la chaine Hazelton, dans Ie centre-ouest de la Colombie-Britannique. Le relief
se caracterise par des pics englaces depassant 2 700 m d'altitude et par les larges vallees de la Skeena et de
ses tributaires. L'ecoregion comprend en altitude de grands secteurs a climat alpin ou subalpin, mais Ie
climat montagnard des altitudes moindres est plus doux. La temperature annuelle moyenne des grandes
vallees est de 4,5 °C; la moyenne estivale est de 13 DC,et la moyenne hivemale, d'environ -4,5 dc. Les
precipitations annuelles moyennes sont tres variables, allant de 2 000 mm dans l'ouest a 1 500 mm dans
l'est, ou Ie climat devient davantage caracteristique de l'interieur. Dans la partie est de l'ecoregion, la
vegetation des secteurs subalpins se caracterise par des peuplements denses de pin tordu latifolie,
d'epinette d'Engelmann et de sapin subalpin, tandis que celIe de la vallee de la Skeena se caracterise par
une foret mure de thuya geant de l'interieur et de pruche de l'Ouest. La partie ouest de l'ecoregion a un
climat plus cotier : la pruche subalpine do mine l'etage subalpin, tandis que la pruche de l'Ouest caracterise
la foret de type co tier de la vallee inferieure de la Skeena. L'ecoregion, traversee par la vallee
profondement encaissee de la Skeena, repose en grande partie sur des roches volcaniques et des sediments
plisses jurassiques, avec des intrusions de roches ignees dans Ie sud. Les sols dominants sont des brunisols
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eutriques et des luvisols gris dans la partie est de l'ecoregion et des brunisols dystriques et des podzols
humo-ferriques dans la partie ouest, plus humide et plus douce. La faune caracteristique comprend Ie cerf
a queue noire, la chevre de montagne, Ie grizzli, l'ours noir et Ie loup. La foresterie, les loisirs, la chasse, la
peche et Ie tourisme sont les principales activites humaines. Les principales agglomerations sont Terrace,
Hazelton et New Hazelton. La population de l'ecoregion est d'environ 24 300 personnes.

191. TROUEE COTIERE

Cette ecoregion occupe la partie mediane de la cote, depuis la frontiere de I'Alaska, au nord de Prince
Rupert, jusqu'a la pointe sud des basses terres d'Hecate, pres d'Ocean Falls, dans me Broughton. Elle
englobe les chainons Kitimat, partie relativement basse de la chaine Cotiere. Ces chainons se composent de
roches cristallines gneissiques et granitiques. lIs atteignent rarement 2 400 m, formant ainsi une sorte de
trouee qui contraste avec l'altitude plus elevee des chainons Boundary au nord et des chainons du
Pacifique au sud. Les glaciers sont rares et petits. Nombre de fjords, de bras de mer et de vallees
transversales a parois abruptes decoupent cette ecoregion cotiere montagneuse. II existe un gradient
climatique d'un versant a l'autre de la chaine cotiere : en traversant la ligne de crete vers l'interieur de la
province, on rencontre des conditions climatiques legerement plus seches et fraiches. La temperature
annuelle moyenne de l'ecoregion est d'environ 6,5 DC;la moyenne estivale est de 13 °C, et la moyenne
hivernale, de -0,5 dc. Pres de la cote, la moyenne annuelle va de 9 a 7,5 dc. Les precipitations annuelles
moyennes sont les plus elevees de la cote de Colombie-Britannique, allant de 2 000 mm a plus de 4 500 mm
en altitude sur Ie versant expose de la chaine Cotiere. Ocean Falls est la localite ou il pleut Ie plus au
Canada (4 386 mm par annee). Dans Ie voisinage immediat de l'ocean Pacifique, la vegetation se compose
de peuplements rabougris et clairs de thuya geant, de chamecyparis jaune et de pruche de I'Ouest, avec un
peu de pin tordu et d'epinette de Sitka. Les terres humides dominent dans cette partie de l'ecoregion, les
types les plus communs etant des bogs inclines, des bogs de bassin et, a l'occasion, des fens de ruisseau.
L'aulne rouge est commun dans les stations alluviales perturbees. Sur les versant abrupts, on trouve
surtout des peuplements de pruche de 1'00est et de thuya geant. Les stations les plus humides sont
occupees par Ie sapin gracieux et la pruche de l'Ouest. Les sols miner au x principaux sont des podzols et
des gleysols. Dans les terres humides, on trouve des sols organiques, dont des folisols de hautes terres ainsi
que des mesisols et des fibrisols. La faune caracteristique comprend Ie grizzli, l'ours noir, la chevre de
montagne, Ie cerf a queue noire, Ie loup, Ie vison d'Amerique, la loutre, les oiseaux de mer et de rivage,
diverses especes de sauvagine et Ie tetras. Les principales activites humaines comprennent l'exploitation
forestiere pour Ie papier et Ie bois de sciage, les loisirs nautiques, la chasse et Ie tourisme. Les principales
agglomerations sont Kitimat, Prince Rupert, Kemano et Bella Coola. La population de l'ecoregion est
d'environ 35 500 personnes.

192. CHAINONS DU PACIFIQUE

Cette ecoregion comprend la portion de la chaine Cotiere qui s'etend vers Ie nord depuis la frontiere du
Washington jusqu'a Burke Channel et Bella Coola. Les chainons du Pacifique sont des montagnes elevees
et irregulieres, a pentes abruptes, qui constituent la partie meridionale principale de la chaine Cohere, tres
accidentee. lIs se composent de roches cristallines gneissiques et granitiques et s'elevent depuis la mer
jusqu'a 4000 m d'altitude. Les pics les plus hauts sont entoures de grands champs de glace; beaucoup de
glaciers descendent jusqu'aux basses altitudes, sans pour autant atteindre la mer. Nombre de fjords, de
bras de mer et de vallees transversales larges a parois abruptes decoupent cette ecoregion cotiere
montagneuse. Dans les grandes vallees, la temperature annuelle moyenne est d'environ 6,5 "C; la
moyenne estivale est de 13°C, et la moyenne hivemale, de -1°C. Les precipitations annuelles moyennes
vont de 1 500 mm a faible altitude a 3400 mm en hauteur. La vegetation se repartit en trois etages
distincts : la foret cotiere, du niveau de la mer jusqu'a environ 900 m; l'etage subalpin, de 900 a 1 800 m;

128



l'etage alpin, au-dessus de 1 800 m. Sur Ie bas des versants, la foret se compose de peuplements tres
productifs de pruche de l'Ouest, de thuya geant et de sapin gracieux. Les stations les plus seches sont
occupees par des peuplements de pruche de rOuest et de douglas vert. L'etage subalpin est domine par
une foret de pruche subalpine et de sapin gracieux, avec un peu de chamecyparis jaune. Des podzols et
des brunisols dystriques se forment dans les materiaux mineraux. Dans les matl~riaux organiques, on
trouve plutot des mesisols et des humisols. Les principaux types de terres humides sont des bogs inclines,
des bogs de bassin, des fens de ruisseau et des marecages de plaine d'inondation. Dans l'etage subalpin, les
sols sont des podzols humo-ferriques. Outre les affleurements rocheux et les champs de glace des altitudes
extremes, les secteurs alpins sont occupes par des podzols, des regosols et des brunisols. La faune
caracteristique de l'ecoregion comprend Ie cerf a queue noire, l'ours noir, Ie grizzli, la chevre de montagne,
Ie loup, Ie vison d'Amerique, la loutre, les oiseaux de mer et de rivage, diverses especes de sauvagine et Ie
tetras sombre. L'ecoregion comprend certaines des terres forestieres les plus productives du Canada. Les
principales activites humaines sont l'exploitation forestiere pour Ie papier et de bois de sciage, la
production hydroelectrique, les loisirs nautiques et Ie tourisme. Une grande partie des terres forestieres
sont concedees a des fins sylvicoles. Les principales agglomerations sont Squamish, Whistler, Hope et
Pemberton. La population de l'ecoregion est d'environ 36 500 personnes.

193. OUEST DE ViLE DE VANCOUVER

Cette ecoregion a couvert forestier generalement dense occupe les deux tiers nord-ouest de rile de
Vancouver, y compris les basses terres de l'ouest et les iles voisines. Nombre de detroits, de bras de mer et
de vallees transversales a parois abruptes decoupent l'ecoregion. Le climat se caracterise par des etes
chauds et humides et des hivers tres humides, mais doux. La temperature annuelle moyenne de
l'ecoregion est d'environ 8,5 DC;la moyenne estivale est de 13,5 DC,et la moyenne hivemale, de 3,5 dc. Les
precipitations annuelles moyennes vont de 1 500 mm dans Ie nord-est de recoregion a 3 500 mm en
altitude, dans les principaux chainons de l'interieur de l'ile. Henderson Lake detient Ie record canadien des
precipitations pour une annee, soit 8122 mm en 1931. De toutes les localites canadiennes, c'est Tofino qui a
la temperature moyenne de janvier la plus douce. La foret cotiere, dans les secteurs de faible altitude, se
compose de peuplements de pruche de rOuest, de douglas vert et de sapin gracieux. Les stations les plus
seches sont occupees par des peuplements de pruche de l'Ouest et de thuya geant. L'etage subalpin est
domine par une foret de pruche subalpine et de sapin gracieux, avec un peu de chamecyparis jaune. Les
stations alpines sont couvertes d'une toundra dense de saules nains, de carex, de fetuques et de plantes
herbacees a feuilles larges. Les pics les plus eleves du chainon de rile de Vancouver, qui forme Ie corps de
l'ile, atteignent 2 135 m. Ces montagnes ont ete sculptees par les glaciers, qui ont laisse de profondes
vallees en U. Elles se composent surtout de strates cretacees et tertiaires et de roches volcaniques, ces
demieres etant Ie plus abondantes dans la moitie sud de l'ile. L'etroite plaine cotiere d'Estevan et les basses
terres de Nahwitti se composent de strates plissees tendres du Tertiaire, legerement inclinees, formant des
plaines et de basses collines. Les sols vont de podzols et de brunisols dystriques dans les substrats
mineraux bien draines a des gleysols dans les secteurs mal draines. Des sols organiques se rencontrent
dans les bogs inclines des basses terres cotieres. Les podzols humo-ferriques sont tres communs dans
J'etage subalpin. La faune caracteristique comprend Ie cerf a queue noire, Ie wapiti, l'ours noir, Ie loup, Ie
vison d'Amerique, la loutre, Ie raton laveur, les oiseaux de mer et de rivage, diverses especes de sauvagine
et Ie tetras. Cette ecoregion tres humide comprend certaines des terres forestieres les plus productives de
Colombie-Britannique. L'amenagement forestier est une activite humaine importante, et beaucoup de
terres forestieres sont concedees a des fins sylvicoles. Le bois recolte sert a la production de pate et de bois
d'oeuvre. L'exploitation miniere, les loisirs nautiques et Ie tourisme sont d'autres activites humaines
importantes. Une bonne partie des cotes sud et ouest de l'ile de Vancouver font partie du parc national
Pacific Rim; les principaux chainons de rile font quant a eux partie du parc provincial Strathcona. Parmi
les agglomerations importantes, mentionnons Port Alice, Tofino, Ucluelet et Port Hardy. La population de
l'ecoregion est d'environ 20 500 personnes.
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194. EST DE VILE DE VANCOUVER

Cette ecoregion englobe les versants est des chainons de l'iIe de Vancouver et la plaine adjacente des basses
terres de Nanaimo. Elle comprend des secteurs onduleux de faible altitude, mais egalement des secteurs de
cretes aigues separees par des vallees etroites. Le cIimat se caracterise par des etes secs et chauds et des
hivers humides et tres doux. Le gel est frequent en hiver, mais la couverture nivale est ephemere au niveau
de la mer. La temperature annuelle moyenne est une des plus elevees au Canada, soit environ 9°C; la
moyenne estivale est de 14°C, et la moyenne hivemale, de 3,5 dc. Les precipitations annueIles moyennes
vont de 800 mm a faible altitude a 2 500 mm dans les hauteurs. La foret se caracterise par des peuplements
de douglas vert, de pruche de 1'00est et de sapin grandissime, avec une couverture basse de salal,
d'epine-vinette nervee et de mousses. Dans les secteurs les plus secs, pres de la cote sud-est de l'iIe, il est
commun de rencontrer des peuplements mixtes de douglas vert et de pruche de 1'00est accompagnes a
I'occasion du chene de Garry, du comouiller de Nuttall et de I'arbousier d'Amerique. Aux altitudes plus
elevees, la foret se compose de sapin gracieux et de pruche de 1'00est. Les sols dominants sont des
brunisols et des podzols formes dans des depots glaciaires et glacio-marins. La faune caracteristique
comprend Ie cerf a queue noire, Ie wapiti, Ie loup, l'ours noir, Ie raton laveur, la loutre, les oiseaux de mer et
de rivage et diverses especes de sauvagine. La plus grande partie des secteurs montagneux font l'objet
d'une production forestiere geree selon divers regimes d'occupation publics et prives. Les terrains moins
accidentes voisins du detroit de Georgie sont exploites plus intensivement : Ie developpement residentiel
ou industriel, les activites de loisirs, l'emprise des voies de communication et l'agriculture se disputent Ie
territoire. L'ecoregion comprend quelque 40 000 ha de terres agricoles, principalement dans les basses
terres de Nanaimo. Le tourisme et la peche sont d'autres activites economiques importantes. Les
principales agglomerations sont Port Albemi, Victoria, Campbell River et Nanaimo. La population de
l'ecoregion est d'environ 547 600 personnes.

195. BASSIN DE GEORGIE-PUGET

Cette ecoregion cotiere se compose des nombreuses iIes Gulf, dans Ie detroit de Georgie. EIle possede un
cIimat de type mediterraneen caracterise par des etes secs et chauds et des hivers doux et humides, a gel
frequent mais a couverture nivale ephemere. La temperature annuelle moyenne est d'environ 9°C; la
moyenne estivale est de 15°C, et la moyenne hivemale, de 3,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes
vont de 600 mm dans Ie sud de l'archipel a 1 000 mm plus au nord. Une tres faible proportion des
precipitations tombe sous forme de neige. La foret se caracterise par des peuplements de douglas vert, de
sapin grandissime et de pruche de I'Ouest, avec une couverture basse de salal, d'epine-vinette nervee et de
mousses. Dans les stations seches, on trouve souvent des peuplements mixtes de douglas vert, avec un peu
de chene de Garry, de comouiller de Nuttall et d'arbousier d'Amerique. Les stations humides sont
occupees par des peuplements de pruche de 1'00est et de thuya geant. Ce bassin de faible altitude repose
sur des sediments sableux plisses et tendres du Tertiaire et du Cretace, dont l'ancienne surface a ete
decoupee par l'erosion differentielle en cretes ressemblant a des cuestas (au-dessous de 610 m) et en
collines tronquees. On note aussi la presence de roches voIcaniques et de roches cristallines ignees et
gneissiques du Mesozoique. Des podzols humo-ferriques et des brunisols dystriques se sont formes dans
les depots glaciaires et glacio-marins. La faune caracteristique comprend Ie cerf a queue noire, Ie raton
laveur, Ie phoque commun, la loutre, Ie vison d'Amerique, I'urubu a tete rouge, Ie pygargue a tete blanche,
Ie tetras sombre, les oiseaux de mer et de rivage et diverses especes de sauvagine. Les activites humaines
traduisent la douceur du cIimat, et Ie developpement residentiel ou industriel, les loisirs et l'agriculture
entrent fortement en concurrence avec l'exploitation forestiere. Les terres agricoles occupent 18 % du
territoire. La population est en augmentation constante, car les iIes Gulf sont populaires chez les retraites.
La plus grande partie de la population est rurale. La plus forte concentration d'habitants se rencontre sur
l'ile Saltspring. La population de I'ecoregion est d'environ 20 800 personnes.
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196. BASSES TERRES CONTINENT ALES

Cette ecoregion s'etend vers l'ouest depuis Ie piemont de la chaine des Cascades, a Chilliwack, jusqu'au
delta du Fraser, a Richmond, et englobe vers Ie nord les etroites basses terres de Georgie Ie long de la cote
appelee Sunshine Coast. La temperature annuelle moyenne est d'environ 9'C; la moyenne estivale est de
15°C, et la moyenne hivemale, de 3,5 DC. Les precipitations annuelles moyennes vont de 850 mm a
l'extremite ouest de l'ecoregion jusqu'a 2 000 mm a l'extremite est de la vallee du Fraser et a grande
altitude. La plus grande partie des precipitations hivemales tombent sous forme de pluie : moins de 10 %
tombent en neige au niveau de la mer, mais cette proportion augmente de beaucoup avec l'altitude. La
vegetation climacique indigene se caracterise par des peuplements de douglas vert avec une couverture
basse de sala!, d'epine-vinette nervee et de mousses. Les stations les plus seches sont occupees par des
peuplements mixtes de douglas vert et de pruche de l'Ouest avec un peu de comouiller de Nuttall et
d'arbousier d'Amerique. L'aulne rouge est commun dans les stations perturbees. Les stations humides
sont occupees par des peuplements de douglas vert, de pruche de l'Ouest et de thuya geant. L'ecoregion
repose sur des depots fluvioglaciaires non consolides, des alluvions limoneuses, des sediments marins
limoneux et argileux et des tills. Le substratum mesozoique ou paleozoique affleure sous forme de coUines
atteignant 310 m d'altitude qui produisent un relief vallonne. Le Fraser domine les basses terres. Dans les
terres humides, les sols dominants sont des gleysols, des mesisols et des humisols; dans les terres moins
basses, on trouve des brunisols eutriques et dystriques et un peu de podzols, formes dans des tills et des
depots d'epandage sableux a loameux. La faune caractt~ristique comprend Ie cerf a queue noire, Ie coyote,
Ie raton laveur, les oiseaux de rivage et diverses especes de sauvagine. L'ecoregion a une vocation urbaine
et agricole et renferme les plus grandes agglomerations de Colombie-Britannique. Une agriculture
intensive se pratique au fond de la vallee du Fraser, 0\.1elle entre en concurrence avec Ie developpement
urbain. L'exploitation forestiere se pratique sur les versants plus eleves, au pied des montagnes.
L'ecoregion comprend environ 87 000 ha de terres agricoles tres productives. Les marais sales constituent
des habitats fauniques importants dans Ie delta du Fraser et la baie Boundary voisine. Le developpement
urbain et suburbain se poursuit dans la region de Vancouver et touche beaucoup de localites de la vallee
du Fraser et de la Sunshine Coast. La principale agglomeration est Ie grand Vancouver, auquel s'ajoutent
North Vancouver, Chilliwack, Abbotsford et Mission. La population de l'ecoregion est d'environ
1 810000 personnes.

197. CHAINE DES CASCADES

Cette ecoregion relativement petite borde l'extremite sud-est des basses terres du Fraser et constitue un
prolongement, en Colombie-Britannique, des monts Cascades du Washington. La temperature annuelle
moyenne est d'environ 9 coC;la moyenne estivale est de 15,5 DC,et la moyenne hivemale, de 2 dc. Les
precipitations annuelles moyennes vont de 1 200 a 1 500 mm. A faible altitude, la foret se compose de
peuplements de pruche de l'Ouest et de douglas vert. L'etage subalpin est domine par une foret de pruche
subalpine, de sapin gracieux, avec un peu de chamecyparis jaune. Le petit secteur de toundra alpine se
caracterise par des ericacees basses, des graminees et des plantes herbacees a feuilles larges. Les sommets
atteignent environ 2400 m d'altitude. Les sols dominants sont des podzols humo-ferriques et
ferro-humiques. La faune caracteristique comprend Ie cerf a queue noire, l'ours noir, Ie vison d'Amerique,
la loutre et Ie tetras. Les activites humaines traduisent la grande valeur du territoire pour les loisirs et la
faune, en altitude, et pour l'exploitation forestiere, plus bas. La population de l'ecoregion est d'environ
700 personnes.
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ECOZONE DE LA CORDILLERE MONTAGNARDE

Cette ecozone comprend la plus grande partie du sud de la Colombie-Britannique et une portion du
sud-ouest de l'Alberta. De toutes les ecozones, c'est la plus diversifiee, car sa vegetation va de la toundra
alpine aux arbustaies seches d'armoise et aux prairies, en passant par des fon~ts denses de coniferes. Elle
renferme quelques grands lacs profonds et des reseaux hydrographiques importants, dont ceux du Fraser
et du haut Columbia.

Climat Le climat de l'ecozone va de doux, subaride ou aride, dans les vallees basses du sud, a froid et
humide dans les secteurs d'altitude du nord. L'air humide du Pacifique et l'effet du relief regissent les
precipitations, de sorte que l'ecozone comporte a la fois des zones pluvieuses et des zones abritees des
precipitations, souvent situees les unes pres des autres. D'ailleurs, l'ombre pluviometrique de la massive
chaine Cotiere produit au fond des vallees du centre-sud de l'ecozone certains des climats les plus secs du
Canada. Les Rocheuses entravent d'autre part Ie deplacement des masses d'air froid continentales
arctiques vers l'ouest. La temperature annuelle moyenne va de 0,5 °C dans Ie nord-ouest (monts Skeena) a
7,5'C dans la vallee de l'Okanagan, pres de la frontiere americaine. La moyenne estivale varie de 11 a
16,5'C, et la moyenne hivernale, de -11 a-1°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 1200 a
1500 mm dans les montagnes et les chainons de l'ouest, de seulement 500 a 800 mm dans Ie nord et
l'interieur et de 1 200 mm dans les montagnes et les chainons qui marquent la frontiere entre la
Colombie-Britannique et l'Alberta. Ces precipitations sont inferieures a 300 mm dans les plateaux et les
vallees arides du sud.

Vegetation La vegetation est extremement complexe : les milieux alpins se caracterisent par diverses
associations de plantes herbacees, de lichens et d'arbustes, tandis que les milieux subalpins renferment des
essences comme Ie pin tordu latifolie, Ie sapin subalpin et l'epinette d'Engelmann. Au fur et a mesure que
diminue l'altitude, la vegetation des versants de montagne et des plaines vallonnees se repartit en trois
grands types: en peripherie de l'ecozone, une foret caracterisee par l'epinette d'Engelmann, Ie sapin
subalpin et Ie pin tordu latifolie; dans une bonne partie du sud-ouest et du centre, une foret caracterisee par
Ie pin ponderosa, Ie douglas bleu, Ie pin tordu latifolie et Ie peuplier faux-tremble; finalement, dans Ie
sud-est, une foret caracterisee par la pruche de l'Ouest, Ie thuya geant, Ie douglas bleu et Ie pin argente. La
vegetation arbustive de la zone interieure aride du sud se caracterise par l'armoise tridentee, la bigelovie
puante et la purshie tridentee. La plupart des prairies naturelles de l'ecozone ont ete eliminees par
l'urbanisation et l'agriculture.

Relief et sols L'ecozone presente un ensemble de montagnes escarpees enserrant plusieurs grandes
plaines interieures. Ces plaines sont plus vastes dans Ie nord que dans la moitie sud de l'ecozone, ou elles
prennent la forme de vallees intramontagnardes. La majeure partie de ces plaines et de ces vallees sont
couvertes de moraines glaciaires et, dans une moindre mesure, de depots fluviaux et lacustres. Les
montagnes presentent plutot des depots colluviaux et des affleurements rocheux. Les sols les plus
communs sont des luvisols et des brunisols, mais des podzols se rencontrent dans les montagnes de la
partie est de l'ecozone, plus humide. Au fond des vallees inferieures du sud, les sols sont sou vent des
chernozems, et la vegetation est formee de prairies. Ces demieres sont progressivement remplacees par
des milieux arides dans la region de l'Okanagan, pres de la frontiere americaine.

Faune Les mammiferes caracteristiques sont Ie caribou des bois, Ie cerf mulet, Ie cerf de Virginie, l'orignal,
la chevre de montagne, Ie mouflon de Californie, Ie coyote, l'ours noir, Ie grizzli, la marmotte des
Rocheuses et Ie spermophile du Columbia. Les oiseaux typiques comprennent Ie tetras sombre, Ie geai de
Steller et la pie bavarde.
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Activib!s humaines La foret est exploitee commercialement dans bien des secteurs, en particulier dans Ie
nord de l'interieur. Les autres activites sont les mines, la production petroliere et gaziere et Ie tourismc.
Par ailleurs, dans l'est des Rocheuses et de la chaine Columbia, des parcs nationaux et provinciaux ont ete
crees a des fins recreatives ou comme reserves d'habitats pour la faune. C'est principalement dans les
vallees que des secteurs ont ete ameliores pour devenir de grands pMurages, ou mis en culture; pres des
cours d'cau qui permettent I'irrigation, on pratique la culture en lignc et la culture du foin. Les vallees du
sud ont une importance nationale en raison de leurs vergers et de leurs vignobles. L'ecozone est beaucoup
moins densement urbanisee que l'ecozone Maritime du Pacifique, mais plus de la moitie de sa population
de 751 800 ames vit dans des villes ou des villages. Les centres les plus importants sont Prince George,
Kelowna, Kamloops, Penticton et Vemon.

198. CHAiNE SKEENA

Cette ecoregion couvre les secteurs ouest de la chaine Skeena. La temperature annuelle moyenne est
d'environ 0,5 DC;la moyenne estivale est de 11°C, et la moyenne hivemale, de -11°C. Les precipitations
annuelles moyennes presentent un fort gradient, allant de 1 200 mm dans l'ouest a 600 mm dans l'est. La
vegetation est complexe, stratifiee selon l'altitude : dans les secteurs bas, la foret est dominee par Ie thuya
geant de l'interieur et la pruche de l'Ouest; dans l'etage subalpin, on trouve des peuplements mixtes de pin
tordu latifolie, d'epinette d'Engelmann et de sapin subalpin; en altitude, la toundra alpine est discontinue,
composee d'ericacees basses, de carex et de dryade. La chaine Skeena est situee entre la chaine Cotiere,
plus escarpee et plus massive, a l'ouest, et la chaine Omineca, a relief moins accentue, a l'est. Elle se
compose de sediments mesozoiques stratifies, plisses, de resistance uniforme. Les chainons principaux sont
surmontes de grands glaciers au-dessus de 2 000 m. Le pie Delta, dans Ie nord de l'ecoregion, et Ie pie
Shedin, dans Ie sud, sont fortement englaces. Les sols qui se forment dans les placages et les couvertures de
colluvions et de moraines a pente abrupte sont des luvisols gris et des brunisols dystriques dans I'etage
montagnard, des brunisols et des podzols dans l'etage subalpin et des regosols et des brunisols sombriques
dans l'etage alpin. Des poches isolees de pergelisol se rencontrent dans l'etage alpin. La faune
caracteristique comprend I'orignal, Ie caribou des bois, la chevre de montagne, Ie grizzli, l'OUTSnoir, Ie
castor, Ie loup, Ie renard roux, la martre d'Amerique, Ie lievre et Ie tetras. L'exploitation forestiere est la
principale forme d'utilisation du territoire a faible altitude. La chasse, les loisirs et Ie tourisme sont d'autres
activites humaines importantes. L'ecoregion ne compte aucun etablissement important.

199. CHAiNE OMINECA

Cette ecoregion couvre Ie sud de la chaine Omineca et l'est de la chaine Skeena. La temperature annuelle
moyenne est d'environ 1,5 °C; la moyenne estivale est de 11,5 °C, et la moyenne hivemale, de -10- 0C. Les
precipitations annuelles moyennes vont de SOOa 700 mm. La vegetation est complexe, stratifiee selon
l'altitude, allant d'une foret subboreale de peuplier faux-tremble, de peuplier baumier, de bouleau a
papier, de pin tordu latifolie, d'epinette noire et d'epinette blanche a une grande foret subalpine d'epinette
d'Engelmann, d'epinette blanche et de sapin subalpin. La toundra alpine se compose d'ericacees basses, de
carex et de dryade. La chaine Omineca forme une ceinture complexe de roches cristallines massives et de
roches sedimentaires du Paleozoique et du Mesozoique. La chaine Skeena, composee de strates
volcaniques et de sediments plisses du Jurassique et du Cretace, a une altitude semblable; les deux chaines
comportent des pies atteignant environ 2400 m d'altitude. Les sols dominants des etages montagnard et
subalpin sont des brunisols dystriques et des luvisols gris. Dans l'etage alpin, on trouve plutot des
brunisols et des regosols. Des poches isolees de pergelisol se rencontrent dans Ie nord-ouest de l'ecoregion.
La faune caracteristique des secteurs boises, les plus doux, comprend l'orignal, Ie caribou des bois, l'ours
noir, Ie grizzli, Ie castor, Ie loup, Ie renard roux, la martre d'Amerique, Ie lievre et Ie tetras; la chevre de
montagne s'observe dans les secteurs subalpins et alpins plus escarpes. Les principales activites humaines
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sont l'exploitation forestiere, dans les etages montagnard et subalpin, ainsi que Ia prospection des
mineraux, la chasse, les loisirs et Ie tourisme, dans l'ensemble de l'ecoregion. Les principales
agglomerations sont Germansen Landing et Mackenzie. La population de l'ecoregion est d'environ
6100 personnes.

200. CENTRE DES ROCHEUSES CANADIENNES

Cette ecoregion couvre Ie tron~on moyen des Rocheuses, dans Ie centre-est de la Colombie-Britannique.
Elle englobe une partie du piemont des Rocheuses, a l'est, ainsi que les chainons Hart et Ie sud des chainons
Muskwa, a l'ouest. La temperature annuelle moyenne est d'environ 1,5 DC;la moyenne estivale est de
12 ec, et la moyenne hivernale, de -10°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 500 a 700 mm,
les plus abondantes tombant dans Ie sud. A faible altitude,la foret est generalement mixte, se composant
de pin tordu latifolie, de peuplier faux-tremble, d'epinette blanche et d'epinette noire. L'etage subalpin se
caracterise par une foret de pin tordu latifolie, d'epinette d'Engelmann et de sapin subalpin. La toundra
alpine se compose habituellement d'ericacees basses, d'arbustes et de graminees. Dans la section ouest de
l'ecoregion, les Rocheuses sont relativement basses, leurs sommets atteignant a peine 2 700 m d'altitude. Le
piemont est forme de collines et de cretes linea ires composees de sediments du Jurassique et du Cretace,
s'elevant rapidement au-dessus des plaines des Prairies, situees a l'est. Les sols dominants sont des luvisols
gris, des brunisols dystriques et des podzols formes dans des couvertures irregulieres et fortement inclinees
de depots morainiques et colluviaux. Un pergelisol discontinu epars se rencontre en altitude dans toute
l'ecoregion. La faune caracteristique comprend Ie carcajou, Ie grizzli, rours noir,rorignal, la chevre de
montagne, Ie caribou, Ie loup, Ie wapiti, cerf mulet et la gelinotte huppee. L'exploitation forestiere, la
chasse, les loisirs et l'extraction du charbon sont les principales activites humaines. II n'existe aucune
localite importante dans l'ecoregion.

201. CHAINONS BULKLEY

Cette ecoregion montagneuse tres elevee se trouve dans Ie sud des monts Hazelton, dans Ie centre-ouest de
la Colombie-Britannique. Elle constitue une transition entre la foret cotiere voisine, a l'ouest, et la foret
montagnarde plus seche, a l'est. L'ecoregion comprend deux chainons principaux, Ie chainon Telkwa au
nord et Ie chainon Tahtsa au sud. Un certain nombre de lacs allonges importants (les lacs Morice, Tahtsa et
Kidprice) s'etirent entre la chaine Cotiere et Ie plateau interieur. L'ecoregion a un climat relativement plus
doux et humide que les chainons de l'interieur situes a l'est. La temperature annuelle moyenne des
grandes vallees est d'environ 2,5 "C; la moyenne estivale est de 11,5 DC,et la moyenne hivernale, de -8 c0C.
Les precipitations annuelles moyennes varient considerablement, allant de 1 500 mm dans l'ouest a 600 mm
a faible altitude dans l'est. La vegetation se caracterise par des peuplements de pin tordu latifolie,
d'epinette d'Engelmann et de sapin subalpin dans l'etage subalpin et par de grandes etendues de
vegetation alpine en altitude. L'ecoregion repose surtout sur des roches volcaniques et des sediments
plisses du Jurassique et du Cretace. Les intrusions de roches ignees sont plus abondantes dans la partie
sud. Les sommets les plus eleves, couverts de glaciers, ont une altitude de 2 500 a 2 800 m. Les sols
dominants de l'etage sub alpin sont des brunisols dystriques et des podzols humo-ferriques. Des brunisols
dystriques et des luvisols gris sont associes aux vallees de faible altitude des secteurs montagnards, plus
humides, ou poussent des peuplements de thuya geant et de pruche de l'Ouest. Des poches isolt~es de
pergelisol a faible teneur en glace se rencontrent dans la partie nord de l'ecoregion. La faune
caracteristique comprend Ie carcajou, Ie grizzli,l'ours noir, la chevre de montagne, Ie caribou des bois,
l'orignal et Ie lagopede. Les loisirs,la chasse, Ie tourisme et l'exploitation forestiere sont des activites
humaines importantes. L'ecoregion ne compte aucun etablissement important. La population est
d'environ 900 personnes.
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202. PLATEAU DU FRASER

Cette ecoregion couvre Ie plateau interieur et Ie piemont interieur de la chaine Cotiere, dans Ie centre de la
Colombie-Britannique, depuis Ie lac Franc;ois dans Ie nord-ouest jusqu'au lac Bonaparte dans Ie sud-est. La
temperature annuelle moyenne est d'environ 3°C; la moyenne estivale est de 12,5 °C, et la moyenne
hivernale, de _7°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 250 a 600 mm, les plus fortes tombant
en altitude dans l'ouest de l'ecoregion, Ie long des chainons Chilcotin, et les moins fortes (250 a 300 mm),
aux environs du confluent de la riviere Chilcotin et du Fraser. La vegetation est dominee par des
peuplements d'epinette blanche, de pin tordu latifolie, de peuplier faux-tremble et de douglas bleu. Dans
les stations les plus seches des altitudes moyennes, on trouve des peuplements clairs de pin tordu latifolie
et de douglas bleu. L'epinette d'Engelmann et Ie sapin sub alpin se rencontrent dans l'etage subalpin,
habituellement au-dessus de 1 250 m. Par ailleurs, une prairie dominee par des graminees cespiteuses se
rencontre au fond des vallees du Fraser et de la Chilcotin. Une toundra alpine est presente localement sur
les sommets du chainon Quanchus, au sud du lac Ootsa, et sur les volcans en bouclier des chainons
Ilgachuz et Itcha. L'ecoregion est un vaste plateau vallonne dont l'altitude se situe generalement entre
1 150 et 1 800 m. Les depots de surface comprennent des tills a drumlinoi"des bien developpes, des
terrasses piquees, des eskers simples et composes et des depots glacio-Iacustres. Les sols dominants sont
des luvisols gris et des brunisols dystriques, mais les nombreuses depressions sont occupees par des sols
organiques. Des chernozems gris fonce ou bruns se rencontrent dans les stations les moins elevees. La
faune caracteristique comprend Ie mouflon de Califomie, l'orignal, Ie cerf mulet, Ie caribou, Ie loup, Ie
coyote, l'ours noir, Ie tetras sombre, la gelinotte a queue fine, diverses especes de sauvagine et la grue du
Canada. L'exploitation forestiere et l'elevage des bestiaux sont les principales activites humaines, avec des
loisirs de plein air comme la chasse et la peche. Les terres agricoles occupent 5 % de l'ecoregion. Les
principales agglomerations sont Williams Lake, Anahim Lake, Smithers, Vanderhoof et 100 Mile House.
La population de l'ecoregion est d'environ 69 400 personnes.

203. BASSIN DU FLEUVE FRASER

Cette ecoregion occupe les plateaux et les plaines du centre-nord de la Colombie-Britannique. Elle englobe
les basses terres Nechako, Ie nord du plateau Nechako, Ie sud du sillon des Rocheuses du Nord et Ie flanc
ouest du plateau MacGregor. La temperature annuelle moyenne est d'environ 3°C; la moyenne estivale
est de 12,5 °C, et la moyenne hivemale, de -8 0C. Les precipitations annuelles moyennes vont de 600 a
800 mm. La foret se caracterise par la presence du peuplier faux-tremble, du bouleau a papier, du pin
tordu latifolie et des especes dominantes du climax, soit l't~pinette blanche et l'epinette noire. L'etage
subalpin, au-dessus de 1 200 m d'altitude, se caracterise par des peuplements de pin tordu latifolie, apres
les incendies, ainsi que d'epinette d'Engelmann et de sapin subalpin. L'ecoregion repose sur un substratum
plat de roches volcaniques et tertiaires, dont l'altitude est generalement d'environ 1 000 m. La surface est
legerement vallonnee et recouverte de depots glaciaires epais OUs'encaissent generalement Ie Fraser et ses
principaux tributaires. Ces depots comprennent des moraines a drumlinoi"des bien developpes, des
terrasses fluvioglaciaires, des eskers et de grands secteurs de depots glacio-Iacustres. Les sols dominants
sont des luvisols gris et des brunisols dystriques. Des poches isolees de pergelisol se rencontrent dans Ie
nord de l'ecoregion. La faune caracteristique comprend l'orignal, Ie cerf mulet, Ie loup, Ie rat musque, Ie
lynx du Canada, l'ours noir, diverses especes de sauvagine migratrice et Ie tetras du Canada et la gelinotte
huppee. L'exploitation forestiere est la principale activite humaine. L'elevage des bestiaux, la chasse, un
peu de piegeage, Ie tourisme et l'agriculture fourragere sont d'autres activites humaines importantes. Les
principales agglomerations sont Prince George, Fort St. James et Quesnel. La population de l'ecoregion est
d'environ 110 600 personnes.
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204. CHAINONS CHILCOTIN

Cette ecoregion est un complexe d'ecosystemes occupant une serie de cretes et de vallees abritees des
precipitations par la chaine Cotiere. Les chainons Chilcotin sont eleves et plutot arrondis; ils atteignent
2700 m d'altitude. La temperature annuelle moyenne est d'environ 3,5 0C; la moyenne estivale est de
12°C, et la moyenne hivernale, de -5,5 0c. Les precipitations annuelles moyennes presentent un fort
gradient, la bordure ouest de l'ecoregion en recevant 1 200 mm, et les £lancs est, 600 mm. Des
communautes vegetales de toundra alpine se rencontrent au-dessus de 1 900 m d'altitude, tandis que
l'epinette d'Engelmann, Ie sapin subalpin et Ie pin tordu latifolie dominent l'etage subalpin. Dans l'etage
montagnard, on trouve des peuplements domines par Ie pin tordu latifolie, avec des quantites secondaires
de peuplier faux-tremble, d'epinette blanche et de douglas bleu et une couverture basse de calamagrostide
rouge. Des placages et des couvertures fortement inclines de depots glaciaires et colluviaux grossiers
forment Ie principal materiau d'origine des sols. Les regosols sont communs dans l'etage alpin, les
brunisols dystriques et les podzols humo-ferriques se rencontrent dans les etages subalpin et montagnard,
tandis que les luvisols gris et les brunisols eutriques sont caracteristiques des stations progressivement plus
seches des faibles altitudes. La faune caracteristique comprend Ie mouflon de Californie, la chevre de
montagne, Ie cerf mulet, Ie grizzli, l'ours noir, Ie coyote et Ie tetras sombre. Les activites humaines
traduisent la valeur du territoire pour les loisirs et la faune, de meme que pour la prospection et Ie
developpement minier dans les etages alpin et subalpin. Les activites forestieres se limitent aux faibles
altitudes, ou Ie climat est plus doux. La population de l'ecoregion est d'environ 300 personnes.

205. HAUTES TERRES DU COLUMBIA ET CHAiNE COLUMBIA

Cette ecoregion correspond a la ..zone humide de l'interieur.. de la Colombie-Britannique. Elle s'etend
depuis l'extremite nord des monts Cariboo jusqu'a la frontiere amerieaine. Les montagnes forment une
serie de chainons et de sillons alternants et renferme beaucoup de pies depassant 3 000 m d'altitude; Ie
relief est escarpe. Ces pies sont couverts de glaciers et d'affleurements rocheux. L'ecoregion est un
complexe d'ecosystemes montagnards et alpins stratifies selon l'altitude. La temperature annuelle
moyenne varie du nord au sud, mais se situe a environ 5 °C dans les grandes vallees, ou la moyenne
estivale est de 14°C, et la moyenne hivernale, de -5°C. Les precipitations annuelles moyennes atteignent
1 200 mm. Dans les grandes vallees, elles vont de 1 000 a 1 100 mm; dans les vallees seches, elles peuvent
localement etre inferieures a 1 000 mm. Amoins de 1 200 m d'altitude, les vallees abritent des peuplements
murs de pruche de l'Ouest et de thuya geant, accompagnes a l'occasion du douglas bleu, du pin argente et
du meleze de l'Ouest. L'etage subalpin se caracterise par des peuplements d'epinette d'Engelmann et de
sap in subalpin, ou de pin tordu latifolie apres les incendies. L'ecoregion comprend la chaine Columbia et
la portion ouest des hautes terres du Columbia, qui se composent de strates sedimentaires et volcaniques
plissees et de roches metamorphiques massives du PaleozoIque et du MesozoIque. Toutes ces roches sont
penetrees par des masses plus ou moins grandes de roches ignees ou volcaniques. Les sols dominants de
I'ecoregion sont des podzols humo-ferriques accompagnes de brunisols dystriques, formes dans les depots
colluviaux et les depots morainiques. La faune caracteristique comprend Ie grizzli, l'ours noir, Ie caribou
des bois, la chevre de montagne, Ie tetras et diverses especes de sauvagine; Ie cerf mulet, Ie cerf de Virginie
et Ie wapiti se rencontrent dans Ie sud, tandis que l'orignal est present dans Ie nord. L'exploitation
forestiere, les loisirs de montagne, l'agrieulture et l'elevage pratiques localement, Ie tourisme, les mines et la
production hydroelectrique sont les principales activites humaines. L'ecoregion comprend plusieurs
grands pares provineiaux et nationaux. Parmi les principales agglomerations, mentionnons Revelstoke,
Nelson, Blue River, Wells et Creston. La population de l'ecoregion est d'environ 57 000.
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206. OUEST DES CHAiNONS CONTINENTAUX

Cette ecoregion couvre les Rocheuses du sud-est de la Colombie-Britannique, y compris les chainons
Continentaux, dont l'altitude atteint plus de 3 000 m Ie long de la ligne de partage des eaux. Elle englobe la
portion ouest du champ de glace Columbia ainsi que la montagne la plus elevee des Rocheuses
canadiennes, Ie mont Robson, qui s'eleve a un peu plus de 3 600 m. Le climat des vallees basses se
caracterise par des etes chauds, sujets aux averses, et par des hivers doux et neigeux. Dans l'etage subalpin,
les etes sont frais, sujets a la fois aux averses et aux gelees; les hivers sont moderement froids et neigeux. La
temperature annuelle moyenne des vallees est d'environ 3,5 DC;la moyenne estivale est de 13°C, et la
moyenne hivernale, de -6,5 dc. Dans les grandes vallees, les precipitations annuelles moyennes vont de
700 a 800 mm. Dans l'etage subalpin, elles peuvent atteindre 1 200 mm. L'ecoregion se compose
principalement d'ecosystemes subalpins et alpins et de quelques ensembles importants de vallees occupees
par une foret montagnarde. L'ecoregion se distingue de sa voisine,l'Est des chainons Continentaux (207),
par ses precipitations generalement plus abondantes, notamment dans Ie nord. La foret montagnarde se
compose de peuplements de pruche de l'Ouest et de thuya geant dans Ie nord, remplaces dans sud par des
peuplements d'epinette blanche et de sapin subalpin. La foret subalpine est caracterisee par l'epinette
d'Engelmann, Ie sapin subalpin et Ie pin tordu latifolie. Les montagnes se composent de calcaires et de
quartzites du Paleozoique. Les glaciations ont creuse de grandes vallees en U et laisse au fond de ces
vallees d'epais depots fluvioglaciaires et morainiques. Les affleurements rocheux dominent a grande
altitude. Les principaux sols sont des regosols, des brunisols et, a l'occasion, des podzols, formes dans des
depots colluviaux, morainiques et fluvioglaciaires. Le pergelisol se rencontre en poches isolees dans l'etage
alpin. La faune caracteristique comprend Ie wapiti, Ie mouflon d'Amerique, Ie cerf mulet, Ie caribou, Ie
loup, Ie grizzli, l'ours noir et la chevre de montagne. Une partie de l'ecoregion se situe dans Ie parc du
Mont-Robson et les parcs nationaux Yoho, Kootenay et des Glaciers, ou Ie tourisme et les loisirs sont les
principales activites humaines. A l'exterieur de ces parcs, on pratique la chasse au gros gibier et un peu
d'exploitation forestiere et de prospection miniere. La principale agglomeration est Field, et la population
de l'ecoregion est d'environ 1 200 personnes.

207. EST DES CHAiNONS CONTINENTAUX

Cette ecoregion comprend les Rocheuses de l'Alberta, y compris Ie flanc est des chainons Continentaux.
Les principaux pies de la ligne de partage des eaux sont situes autour du champ de glace Columbia, Ie plus
grand champ de glace des Rocheuses. Les montagnes sont generalement moins hautes vers Ie sud. La
temperature annuelle moyenne varie du nord au sud. La temperature annuelle moyenne typique des
grandes vallees est d'environ 2,5 DC;la moyenne estivale est de 12 DC,et la moyenne hivernale, de _7°C.
Les precipitations annuelles moyennes vont de 600 a 800 mm, augmentant d'est en ouest avec l'altitude. Le
climat des gran des vallees se caracterise par des etes secs et chauds et des hivers doux et neigeux. Dans
l'etage sub alpin, les etes sont frais, sujets aux averses et aux gelees h~Hives; les hivers sont froids et neigeux.
L'ecoregion se compose principalement d'ecosystemes subalpins et alpins, caracterises par des
peuplements melanges de pin tordu latifolie, d'epinette d'Engelmann et de sapin subalpin. Des
peuplements de douglas bleu entrecoupes de tremblaies et de prairies se rencontrent dans les stations les
plus chaudes et seches des grandes vallees de la Bow, de la Saskatchewan et de l'Athabasca. En altitude,
generalement entre 1 600 et 2100 m, on note des peuplements clairs de sapin subalpin. Le pin flexible
pousse parfois sur les affleurements rocheux. La vegetation alpine se caracterise par des erieacees basses,
accompagnees de carex et de dryade dans les stations les plus chaudes. Les chainons sont linea ires et
comportent de grandes falaises et ou parois vertigineuses presentant des sequences epaisses de strates
carbona tees grises. La plupart des pics et des cretes de l'ecoregion se caracterisent par des affleurements
rocheux. Les sols dominants sont des regosols et des brunisols eutriques formes dans des depots
colluviaux, morainiques et fluvioglaciaires fortement inclines. Les brunisols dystriques sont plus communs
dans les secteurs subalpins et alpins. Des poches isolees de pergelisol se rencontrent en altitude. La faune
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caracteristique comprend Ie wapiti, Ie mouflon d'Amerique, Ie cerf mulet, Ie caribou, Ie loup, Ie grizzli,
l'ours noir et la chevre de montagne. La plus grande partie de l'ecoregion fait partie des pares nationaux
Banff et Jasper et du pare provincial sauvage Willmore, OUIe tourisme et les loisirs sont les principales
activites humaines. A l'exterieur des pares, on pratique la chasse au gros gibier et un peu d'exploitation
forestiere et de prospection. Les principales agglomerations sont Jasper, Banff et Lake Louise. La
population de l'ecoregion est d'environ 10 100 personnes.

208. CHAINE DE TRANSITION INTERIEURE

Cette ecoregion se compose de hautes terres montagneuses situees dans Ie sud-est des chalnons du
Pacifique. Elle presente un fort gradient climatique constituant une transition entre Ie climat maritime
humide de la cote et Ie climat continental semi-aride du centre-sud de la Colombie-Britannique. L'altitude
va de 300 a 3 000 m. La temperature annuelle moyenne est d'environ 6 "C; la moyenne estivale est de
15°C, et la moyenne hivernale, de -3°C. Les precipitations annuelIes moyennes presentent un fort
gradient dans Ie canyon du Fraser (de 300 mm dans Ie sud a 500 mm dans Ie nord) et dans la montagne (de
1 200 mm dans l'ouest a 800 mm dans I'est). La vegetation est diverse: toundra alpine, foret subalpine
d'epinette d'Engelmann, de sapin subalpin et de pin tordu latifolie et foret montagnarde de pin tordu
latifolie, de peuplier faux-tremble, d'epinette blanche et de douglas bleu. Aux altitudes les plus basses,
dans I'est de I'ecoregion, on trouve une foret-pare de pin ponderosa dont la composante prairiale se
compose d'agropyre a epi et d'armoise tridentee. Les sols dominants sont des podzols humo-ferriques et
des brunisols dystriques a grande altitude, des luvisols gris et des brunisols eutriques dans les depots
calcaires morainiques et lacustres des altitudes moyennes et enfin des brunisols et des chernozems gris
fonce aux altitudes les plus faibles. Au fond des vallees du bas Fraser et de ses tributaires, les sols
dominants sont generalement des chernozems brun fonce ou bruns. La faune caracteristique comprend Ie
cerf mulet, Ie mouflon de Californie, Ie mouflon d'Amerique (introduit), la chevre de montagne, Ie grizzli,
I'ours noir, Ie couguar, Ie coyote, Ie tetras et divers oiseaux de proie. Les activites humaines traduisent la
grande valeur des etages alpin et subalpin pour les loisirs et la faune; I'exploitation forestiere et
I'agriculture prennent de \'importance dans les etages inferieurs, OUil fait plus doux. On pratique la
prospection miniere dans toute l'ecoregion. Cette derniere comprend en outre 50 000 ha de terres agricoles,
dont les plus productives servent a la culture irriguee de plantes fourrageres, principalement la luzerne,
sur les rives du Fraser et du cours inferieur de la Thompson. Ces valIees fluviales sont aussi des corridors
importants pour les transports. Les principales agglomerations sont Liliooet et Lytton. La population de
l'ecoregion est d'environ 6 900 personnes.

209. PLATEAU THOMPSON-OKANAGAN

Cette ecoregion est une des plus chaudes et seches du Canada. Elle se caracterise par des plateaux
valIonnes et par les grands reseaux de valIees de l'Okanagan, de la Thompson et de la Nicola. Dans ces
vallees, la temperature annuelIe moyenne est d'environ 6°C; la moyenne estivale est de 15°C, et la
moyenne hivernale, de -3,5 dc. Kamloops, localite situee sur la Thompson, a la temperature diurne
estivale moyenne la plus elevee de toutes les villes canadiennes, soit 27,2 dc. Les precipitations annuelles
moyennes vont de 250 a 300 mm dans les principales vallees et depassent 1 000 mm dans les etages alpin et
subalpin. Les regions de plateau en re.;oivent 400 a 600 mm. Les precipitations presentent un fort gradient
en fonction de I'altitude. La vegetation comprend des communautes alpines, des forets et des prairies.
L'epinette d'Engelmann, Ie sapin subalpin et Ie pin tordu latifolie poussent dans l'etage subalpin. Dans les
secteurs d'altitude moindre, on trouve une foret de pin tordu latifoIie avec une couverture basse
calamagrostide rouge et des quantites secondaires de peuplier faux-tremble, d'epinette blanche et de
douglas bleu. Au fond des valIees, on note une foret claire de douglas bleu avec couverture basse de
calamagrostide rouge, ou une foret-pare de pin ponderosa avec composante prairiale d'agropyre a epi et
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d'armoise tridentee. Dans les secteurs les plus sees, au sud de Penticton et pres de Kamloops, on rencontre
des prairies d'agropyre a epi, de paturins, de koelerie a cretes, d'armoise tridentee, de bigelovie puante et
de purshie tridentee. L'ecoregion se situe dans Ie sud du plateau interieur et repose sur des roches
volcaniques et des sediments tertia ires a strates horizontales. L'altitude se situe entre 1 220 et 1 525 m. La
surface est legerement vallonnee, recouverte de depots glaciaires ou s'encaisse Ie plus souvent Ie lit des
rivieres. Ces depots comprennent des moraines bosselees, des drumlino'ides bien developpes, des terrasses
fluvioglaciaires, des complexes d'eskers et des depots glacio-Iacustres. Les sols dominants sont des podzols
humo-ferriques et des brunisols dystriques aux grandes altitudes, des luvisols gris et des brunisols
eutriques dans les depots calcaires morainiques et lacustres des altitudes moyennes et enfin des brunisols
eutriques et des chemozems gris fonce dans les secteurs de faible altitude. Les sols caracteristiques du fond
des vallees de l'Okanagan et de la Thompson sont habituellement des chemozems brun fonce ou bruns. La
faune est egalement complexe et comprend notamment Ie mouflon de Califomie, Ie cerf mulet, Ie cerf de
Virginie, Ie wapiti, l'ours noir, Ie coyote, Ie lynx roux, Ie couguar, Ie tetras sombre, diverses especes de
sauvagine, Ie courlis a long bee, Ie crotale de l'Ouest et la perdrix choukar (introduite). Les activites
humaines traduisent aussi la stratification ecologique. L'elevage en paturage, la production de fourrage, la
pomiculture, les loisirs nautiques et Ie developpement residentiel sont communs a faible altitude, tout
comme l'elevage en paturage boise et l'exploitation forestiere aux altitudes moyennes ainsi que
l'exploitation forestiere, la chasse et les loisirs aux altitudes les plus grandes. L'ecoregion comprend
environ 10 % de terres agricoles, dont une bonne partie est irriguee et sert a l'horticulture ou aux cultures
fourrageres. Les agglomerations principales sont Penticton, Kelowna et Kamloops. La population est
d'environ 344 500 personnes et s'accroit chaque annee, car l'ecoregion est aujourd'hui privilegiee par les
retraites.

210. CHAiNONS OKANAGAN

Cette ecoregion escarpee comprend Ie sud-est de la partie canadienne des monts Cascades et Okanagan.
C'est une des regions montagneuses les plus chaudes et seches de la Colombie-Britannique. La
temperature annuelle moyenne est d'environ 7°C; la moyenne estivale est de 15°C, et la moyenne
hivemale, de _1°C. Les precipitations annuelles moyennes presentent un fort gradient d'est (500 mm) en
ouest (1000 mm), atteignant 1200 mm a grande altitude. La foret subalpine, qui do mine dans l'ecoregion,
se compose d'epinette d'Engelmann, de sapin subalpin et de pin tordu latifolie, poussant entre 1 200 et
2 000 m. Une foret-pare de douglas bleu, avec presence occasionnelle de pin ponderosa et composante
prairiale de calamagrostide rouge, couvre Ie fond des grandes vallees. Les sols dominants sont des podzols
humo-ferriques et des brunisols dystriques a grande altitude, des luvisols gris et des brunisols eutriques
dans les depots calcaires generalement colluviaux et morainiques des altitudes moyennes ainsi que des
brunisols eutriques et des chemozems gris fonce dans les secteurs de faible altitude. La faune
caractl~ristique est diversifiee, comprenant notamment Ie mouflon de Califomie, la chevre de montagne, Ie
cerf mulet, l'ours noir, Ie couguar, Ie coyote, Ie lynx roux, Ie tetras, Ie colin de Califomie, diverses especes de
sauvagine et Ie crotale de I'Ouest. Les activites humaines traduisent aussi la stratification ecologique.
L'elevage en paturage, les cultures fourrageres, la pomiculture, les loisirs nautiques et Ie tourisme sont
communs a faible altitude, tandis que l'elevage en paturage boise, l'exploitation forestiere, la chasse et les
loisirs se pratiquent aux altitudes plus elevees. Le pare E.C. Manning occupe une partie de l'ecoregion. Les
principales agglomerations sont Keremeos et Hedley, dans la vallee de la Similkameen. La population de
l'ecoregion est d'environ 3 900 personnes.

211. HAUTES TERRES DE L'OKANAGAN

Cette ecoregion, comme la plupart des ecoregions seches du centre-sud de la Colombie-Britannique, sont
abritees des precipitations par les monts Cascades, situes a l'ouest. Elle se compose de longues cretes
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arrondies a relief modere et de vallees larges et profondes, souvent occupees par de grands lacs allonges.
C'est une des ecoregions les plus chaudes et seches du Canada. Le climat se caracterise par des etes secs
chauds ou tres chauds et des hivers frais et relativement peu neigeux. La secheresse estivale provoquee par
les temperatures tres elevees est Ie principal facteur favorisant Ie developpement d'une prairie au fond des
vallees, a moins de 700 m d'altitude. Dans les gran des vallees, la temperature annuelle moyenne est
d'environ 7,5 °C; la moyenne estivale est de 16,5 DC,et la moyenne hivemale, de -1,5 dc. Les
precipitations annuelles moyennes sont de 250 mm dans les vallees tres seches mais atteignent 300 a
400 mm sur Ie plateau. Le climat varie en fonction de l'altitude et de la topographie. Sur Ie plateau, la foret
est dominee par Ie pin tordu latifolie, accompagne du peuplier faux-tremble, de l'epinette blanche et du
douglas bleu. Ami-versant, elle est dominee par Ie douglas bleu, avec couverture basse de calamagrostide
rouge. Le fond des vallees est couvert d'une foret-parc de pin ponderosa avec composante prairiale
d'agropyre a epi et d'armoise tridentee ou, aux altitudes les plus basses, d'armoise tridentee, de l'agropyre
a epi, de paturins et de koelerie a cretes. Des luvisols gris et des brunisols eutriques caracterisent les
nombreux depots colluviaux, morainiques et lacustres. Au fond des vallees basses, comme Ie long de
l'Okanagan, les sols sont habituellement des chemozems gris fonce, brun fonce et bruns. La faune
caracteristique est tres diversifiee, comprenant Ie mouflon de Califomie, Ie cerf mulet, Ie cerf de Virginie,
l'ours noir, Ie couguar, Ie coyote, Ie lynx roux, Ie blaireau d'Amerique, Ie tetras sombre et Ie colin de
Califomie (introduit). Un certain nombre d'especes meridionales indigenes du Grand Bassin de l'ouest des
Etats-Unis sont presentes dans l'ecoregion, comme la chauve-souris blonde, Ie moqueur des armoises et la
cheveche des terriers. Les reptiles et amphibiens caracteristiques comprennent la tortue peinte de l'Ouest,
Ie crotale de l'Ouest, la couleuvre agile de l'Ouest, Ie crapaud du Grand Bassin, Ie crapaud de l'Ouest et la
salamandre tigree. Le territoire est exploite intensivement dans les vallees. La construction residentielle, Ie
developpement urbain, l'elevage en pMurage, les cultures fourrageres avec irrigation, la pomiculture, les
loisirs nautiques et Ie tourisme sont des activites humaines importantes. On pratique I'elevage en pMurage
boise et un peu d'exploitation forestiere dans les secteurs d'altitude elevee. L'ecoregion comprend
40000 ha de terres agricoles. Les principales agglomerations sont Oliver et Osoyoos. La population de
I'ecoregion est d'environ 23 000 personnes.

212. CONTREFORTS SELKIRK-BITTERROOT

Cette ecoregion de piemont occupe une partie un peu plus seche de la ..zone humide de l'interieur.. que
I'ecoregion voisine (205, Hautes terres du Columbia et chaine Columbia). Elle s'etend depuis Ie centre-sud
de I'est de la Colombie-Britannique jusqu'a la frontiere americaine et englobe Ie flanc sud-ouest de la
chaine Columbia et la partie sud-est des hautes terres du Columbia. La vegetation est complexe, se
repartissant entre un etage subalpin et un etage montagnard humide. La temperature annuelle moyenne
est d'environ 5,5 DC;la moyenne estivale est de 14,5 DC,et la moyenne hivemale, de -3,5 dc. Les
precipitations annuelles moyennes vont de 500 mm, dans les vallees peuplees de thuya et de pruche, a plus
de 800 mm, dans les hautes terres. L'etage subalpin se caracterise par une foret d'epinette d'Engelmann et
de sapin subalpin et se situe entre 1 200 a 2 150 m d'altitude. Aux altitudes plus elevees, on peut observer
des peuplements clairs de sapin sub alpin, de meleze subalpin et de pin a blanche ecorce. Dans les vallees
basses, la foret mure se compose de pruche de I'Ouest et de thuya geant, tandis que les peuplements de
succession se caracterisent par Ie pin tordu latifolie et Ie douglas bleu, avec un peu de pin argente et de
meleze de 1'00est. L'ecoregion repose sur des strates sedimentaires et volcaniques plissees et des roches
metamorphiques massives du Paleozoique et du Mesozoique, toutes penetrees par des masses plus ou
moins grandes de roches ignees ou volcaniques. Les montagnes sont un peu plus basses et moins escarpees
que celles des chainons situes au nord. Les sols dominants en altitude sont des podzols humo-ferriques
accompagnes de brunisols dystriques, formes dans des placages et des couvertures irreguliers et fortement
inclines de colluvions et de moraines. Aux altitudes plus faibles, on trouve plutot des brunisols dystriques.
La faune caracteristique comprend Ie cerf mulet, Ie cerf de Virginie, Ie caribou des bois, Ie grizzli, rours noir
et Ie tetras. L'exploitation forestiere, les mines, les loisirs de plein air, Ie tourisme et un peu d'agriculture et
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d'elevage en paturage constituent les principales activites humaines. Les principales agglomerations sont
Trail, Castlegar et Rossland. La population de l'ecoregion est d'environ 33 700.

213. SILLON DES ROCHEUSES DU SUD

Cette ecoregion est un complexe d'ecosystemes occupant la vallee longue et etroite determinee par la
grande faille qui separe les monts Columbia des Rocheuses. II s'agit d'une vallee linea ire, a parois
abruptes, d'environ 480 km de long. Le fond de la vallee, relativement plat, a une largeur allant de moins
de 1 km a 20 km. Un certain nombre de grandes rivieres empruntent ce sillon dans leur cours superieur.
L'ecoregion, dont la limite nord se situe a une latitude d'environ 54 oN, s'etend vers Ie sud jusqu'a la
frontiere du Montana. Le climat tend a devenir plus chaud et sec a mesure qu'on se dirige vers Ie sud. La
temperature annuelle moyenne de l'ecoregion est d'environ 4,5 °C; la moyenne estivale est de 14'C, et la
moyenne hivernale, de -5,5 dc. Les precipitations annuelles moyennes sont inferieures a 500 mm dans
I'extremite sud de l'ecoregion, aux environs de Windermere et de Cranbrook, mais se situent entre 800 et
1 000 mm dans Ie centre, pres du lac Kinbasket. Dans Ie sud, la vegetation du fond de la vallee se compose
de prairies a graminees cespiteuses et de peuplements de pin ponderosa et de douglas bleu; dans Ie centre,
elle est dominee par Ie thuya geant et la pruche de l'Ouest; dans Ie nord, on trouve une foret d'epinette
blanche, d'epinette noire et de pin tordu latifolie. L'ecoregion repose sur des strates du Paleozoique et du
Proterozolque, recouvertes de divers depots comprenant des moraines de fond, des plaines et terrasses
d'epandage, des drumlins, des eskers, des terrasses glacio-Iacustres et des alluvions recentes. Plusieurs
grandes rivieres coulent en meandres au fond du sillon, formant de grandes plaines d'inondation et des
terres humides. Dans les hautes terres et au fond des vallees bien drainees, les sols dominants sont des
brunisols dystriques et eutriques formes dans des depots colluviaux et morainiques fortement inclines. Des
gleysols et des mesisols caracterisent les terres humides. La faune caracteristique comprend Ie wapiti,
I'orignal, Ie cerf mulet, Ie cerf de Virginie, Ie mouflon d'Amerique, Ie grizzli, l'ours noir, Ie couguar, Ie
coyote, Ie tetras et diverses especes de sauvagine. Les activites humaines comprennent l'exploitation
forestiere, la construction de barrages, l'elevage en paturage, la chasse, les loisirs, l'elevage du betail, les
cultures fourrageres et Ie tourisme. Parmi les agglomerations principales, mentionnons Cranbrook,
Kimberley, Invermere et Golden. La population de l'ecoregion est d'environ 45 000 personnes.

214. NORD DE LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX

Cette ecoregion haute et montagneuse s'etend de part et d'autre de la frontiere separant l'Alberta et la
Colombie-Britannique, depuis Banff jusqu'a la a la frontiere des Etats-Unis. Une bonne partie du territoire
se situe entre 1 200 et 2 000 m d'altitude. En hiver, la temperature est moderee par des chinooks frequents,
notamment sur les versants est. Dans les grandes vallees, la temperature annuelle moyenne est d'environ
3,5 "C; la moyenne estivale est de 12,5 °C, et la moyenne hivemale, de -6,5 dc. Les precipitations
annuelles moyennes sont de 600 a 700 mm. La vegetation est stratifiee selon I'altitude. En altitude, la foret
mure se compose d'epinette d'Engelmann et de sapin subalpin. Aux altitude plus faibles, elle se compose
de pruche de I'Ouest, de thuya geant et d'un peu d'epinette hybride. Les stations recemment brulees sont
sou vent occupees par des peuplements denses de pin tordu latifolie. Au sud du col du Nid-de-Corbeau,
les chainons Continentaux consistent de montagnes lineaires composees de strates sedimentaires
paleozoiques et proterozolques riehes en carbonates. Les affleurements rocheux depourvus de vegetation
sont frequents Ie long des cretes et des pies. Les sols dominants sont des podzols humo-ferriques et des
brunisols dystriques, avec un peu de luvisols gris, formes dans des depots morainiques, fluvioglaciaires et
colluviaux irreguliers et fortement inclines. La faune caracteristique comprend Ie wapiti, Ie mouflon
d'Amerique, la martre d'Amerique, Ie lynx du Canada, Ie lynx roux, Ie couguar, Ie carcajou, Ie grizzli, l'ours
noir, la chevre de montagne, Ie cerf mulet et Ie cerf de Virginie. Les principales activites humaines sont
l'exploitation forestiere, l'extraction du charbon a grande altitude et un peu d'agriculture, plus bas. La
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chasse et les loisirs sont aussi fort repandus dans l'ensemble de l'ecoregion. Certaines portions du parc
national Banff et du parc national des Lacs-Waterton font partie de l'ecoregion. Dans la partie albertaine de
l'ecoregion, on pratique l'elevage en paturage et la culture fourragere. Les principales agglomerations sont
Fernie et Sparwood. La population de l'ecoregion est d'environ 35 200 personnes.

ECOZONE DES PLAINES HUDSONIENNES

L'ecozone des Plaines hudsoniennes a son centre dans Ie nord de l'Ontario et s'etend depuis Ie nord-est du
Manitoba jusqu'a l'ouest du Quebec. ElJe enferme les plus grandes superficies continues de terres humides
au monde.

Climat Le climat est fortement influence par deux masses d'air froides et chargees d'humidite, l'une
correspondant a l'anticyclone polaire, et l'autre a la depression de la baie d'Hudson. Les etes courts et frais
et les hivers tres froids sont caracteristiques d'un climat continental froid. La temperature annuelle
moyenne se situe generalement entre -4 et -2°C, mais elle peut etre plus basse au Manitoba (jusqu'a -7 "C
par endroits). La moyenne estivale est de 10,5 all,S °C, et la moyenne hivernale, de -19 a -16 c"c. Les
precipitations annuelles moyennes vont de 400 mm dans Ie nord-ouest a 800 mm dans Ie sud-est.

Vegetation La vegetation se compose d'une toundra arctique et de certaines associations constituant une
transition vers la foret boreale. Les stations mal drainees ont une couverture dense de carex, de mousses et
de lichens, tandis que les stations mieux drainees, moins frequentes, presentent une foret claire d'epinette
noire et de meleze laricin. Les plages sou levees offrent une succession frappante de cretes couvertes
d'epinette noire alternant avec des depressions occupees par des bogs et des fens. La vegetation des
stations de hautes terres, plus seches et moins frequentes, semble indiquer une parente entre cette ecozone
et celles du Bouclier boreal et des Plaines boreales.

Relief et sols Cette plaine basse repose sur des roches sedimentaires du Paleozoique et du Proterozolque
plates et legerement inclinees vers la baie d'Hudson et la baie James. L'altitude depasse rarement 500 m.
La surface se compose de grandes terres humides a formes glaciaires peu accentuees, avec une ceinture de
plages soulevees sableuses. Les terres humides comprennent d'importantes zones tourbeuses, constituant
generalement des bogs ou des fens, ainsi que des eaux libres ayant une profondeur inferieure a 2 m. Des
marais co tiers et de grands estrans vaseux se rencontrent Ie long de la cote. Le relief des basses terres a ete
beaucoup modi fie depuis la derniere glaciation par une transgression marine et un relevement isostatique.
Acause de la mediocrite du drainage, les sols dominants sont des cryosols et des mesisols organiques. Le
long de la cote, des inclusions importantes de regosols salins se rencontrent dans les sediments marins
limoneux ou argileux. Le pergelisol est variable, allant de continu dans Ie nord-ouest a des poches isolees
dans Ie sud-est.

Faune Les mammiferes caracteristiques comprennent Ie caribou des bois, l'orignal, la martre d'Amerique,
Ie pekan, l'ours noir, l'ours blanc et Ie renard arctique. L'ecozone fournit des habitats importants pour la
nidification de diverses especes de sauvagine, notamment la bernache du Canada. La faune marine
comprend Ie phoque barbu, Ie phoque commun, Ie phoque annele et, en ete, Ie beluga et la baleine boreale.

Activites humaines Les activites humaines se limitent surtout a la chasse, au piegeage et a la peche
pratiques par les Autochtones et, localement, a un peu de peche sportive et de tourisme. La population
totale de l'ecozone est d'environ 9 900 personnes. Les agglomerations principales sont Churchill, Fort
Severn, Attawapiskat et Moosonee.
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215. BASSES TERRES DES COTES DE LA BAlE D'HUDSON

Cette ecoregion borde la cote sud de la baie d'Hudson, depuis la riviere Seal, au Manitoba, jusqu'a la baie
James, en Ontario. Le climat se caracterise par des etes frais et courts et des hivers tres froids. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -4 wC,mais peut etre plus basse dans la partie manitobaine
de l'ecoregion qusqu'a -7 "C). La moyenne estivale est de 10,5 "c, et la moyenne hivernale, de -19 "c. Les
precipitations vont de 400 mm dans Ie nord-ouest a 600 mm dans l'est. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Haut-subarctique et fait partie de la vaste zone de transition entre la toundra et la foret
boreale, ou passe la limite latitudinale des arbres. La vegetation se caracterise par des peuplements tres
clairs d'epinette noire et de meleze laricin rabougris, avec des quantites secondaires d'epinette blanche, une
strate arbustive de saules, de bouleau glanduleux ou d'ericacees ainsi qu'un tapis de linaigrettes ou de
lichens et de mousses. Les stations mal drainees sont generalement couvertes de sphaignes et de touffes
compactes de carex et de linaigrettes. Une toundra arbustive basse de saules et de bouleau glanduleux est
egalement commune. L'ecoregion fait partie des basses terres de la baie d'Hudson, une des unites
physiographiques de la plate-forme d'Hudson, grande structure geologique plate composee de calcaires
paleozoIques. Apres la deglaciation, l'ecoregion a ete inondee par la mer de Tyrrell et recouverte de
sediments marins. La surface a ensuite subi un relevement isostatique continuo Le long de la cote, a l'est
du fleuve Nelson, de nombreuses plages soulevees, paralleles et bien drainees, forment un ensemble
frappant de cretes couvertes d'epinette blanche, alternant avec des fens, des bogs de plateau tourbeux et
des bogs de plateau tourbeux a polygones. Au nord du Nelson, les plages sont moins accentuees, et Ie
terrain est uniquement domine par les fens, les bogs de plateau tourbeux et les bogs de plateau tourbeux a
polygones. Les plateaux tourbeux forment souvent des ran gees paralleles correspondant aux plages
sous-jacentes. Dans les fens, on observe souvent des debuts de bogs a paIse. Les secteurs cotiers sont
principalement occupes par des marais, des nappes d'eau peu profondes et de vastes estrans vaseux,
notamment au nord du Nelson. Pres de la baie James, on trouve de grands estrans vaseux et des cretes de
plage bien developpees, composees de galets calcaires. Les terres humides occupent ainsi jusqu'a 75 % de
l'ecoregion. Les sols dominants sont des cryosols organiques formes dans une tourbe de carex et de
sphaigne fibreuse, avec des inclusions importantes de mesisols formes dans une tourbe ligneuse ou
constituee de carex partiellement decompose. Enfin, dans les sediments limoneux ou argileux de la cote, on
rencontre des gleysols et des regosols salins. Le pergelisol, a teneur en glace faible a elevee, est repandu
dans toute l'ecoregion. La faune caracteristique comprend Ie caribou de la toundra, l'ours blanc, Ie renard
arctique, Ie lemming brun, I'oie des neiges, la bernache du Canada ainsi que divers canards de mer et
oiseaux de rivage. Le beluga et Ie phoque se rencontrent dans les eaux cotieres. Les activites humaines se
limitent au piegeage, a la chasse (notamment aux mammiferes marins), a la peche, aux loisirs et au
tourisme. Les agglomerations principales sont Peawanuck, Fort Severn et Churchill. La population de
I'ecoregion est d'environ 1 600 personnes.

216. BASSES TERRES DE LA BAlE D'HUDSON

Cette ecoregion s'etend depuis Herchmer, dans Ie nord du Manitoba, jusqu'a la cote de la baie James, dans
Ie nord de l'Ontario. Elle englobe egalement les iles Akimiski, North Twin et South Twin, dans la baie
James. L'ecoregion se caracterise par des etes courts et frais et des hivers tres froids. La temperature
annuelle moyenne est d'environ -3,5 "c, mais peut depasser -5 coCau Manitoba. La moyenne estivale est
de 11 "C, et la moyenne hivernale, de -18,5 0c. Les precipitations annuelles moyennes vont de moins de
500 mm dans l'ouest a moins de 700 mm pres de la baie James. L'ecoregion appartient a la region
ecoclimatique du Bas-subarctique. La foret est plus dense, et les arbres plus gros, que dans I'ecoregion
cotiere situee au nord. La vegetation est dominee par des peuplements clairs d'epinette noire, de meleze
laricin et d'epinette blanche rabougris, avec une strate arbustive de bouleau glanduleux, de saules et de
ledon palustre et un tapis de linaigrettes ou de mousses et de lichens. Les stations seches sont souvent
occupees par des peuplements clairs d'epinette blanche, avec une strate arbustive d'ericacees et un tapis de
lichens. La vegetation des stations mal drainees se caracterise par des buttes de sphaignes ou des touffes
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compactes de carex et de linaigrettes. Le peuplier baumier, l'epinette blanche et Ie bouleau a papier sont
communs Ie long des cours d'eau. L'ecoregion fait partie des basses terres de la baie d'Hudson et repose
sur un sub-stratum calcaire paleozoique plat et legerement incline vers Ie nord-est et l'est, jusqu'a la baie
d'Hudson. L'aItitude maximale est d'environ 120 m dans Ie sud. L'ecoregion a ete inondee par la mer
postglaciaire de Tyrrell et recouverte de sediments marins; Ie relevement isostatique se poursuit toujours.
Cette grande plaine plate et humide est occupee par des tourbieres mal drainees, des petit lacs, des etangs
et des ruisseaux. Les terres humides occupent jusqu'a 75 % du territoire et comprennent des bogs de
plateau tourbeux, des bogs a paIse et des fens horizontaux. Dans Ie nord et Ie long des hautes terres, les
ceintures de plages soulevees sont tres accentuees; elles resultent du relevement isostatique postglaciaire.
Dans Ie sud-ouest et Ie sud de l'ecoregion, celle-ci est bordee par un substratum cristalIin archeen recouvert
de tills loameux calcaires et de depots lacustres argiIeux. Un pergelisol a teneur en glace moyenne ou
elevee est repandu, particulierement dans les depots organiques et Ie long de la limite nord. Les sols
dominants des materiaux organiques sont des cryosols organiques et des mesisols, tandis que ceux des
depots marins et des tills des hautes terres sont des brunisols eutriques. La faune caracteristique comprend
Ie caribou de la toundra, Ie lievre d'Amerique, Ie lagopede des saules, l'oie des neiges, la bemache du
Canada et divers oiseaux de rivage. Les activites humaines sont limitees, mais comprennent l'exploitation
miniere, la chasse, Ie piegeage, la peche sportive et, localement, Ie tourisme. La principale agglomeration
est Shamattawa, et la population de l'ecoregion est d'environ 1 200 personnes.

217. BASSES TERRES DE LA BAlE JAMES

Cette ecoregion s'etend depuis la riviere Attawapiskat, dans Ie nord de I'Ontario, jusqu'a la cote ouest de la
baie James, au Quebec. Le climat se caracterise par des etes courts et frais et des hivers froids. La
temperature annuelle moyenne est d'environ -2°C. La moyenne estivale est de 11,5 °C, et la moyenne
hivernale, de -16°C. Les precipitations annuelles moyennes sont de 700 a 800 mm. L'ecoregion appartient
a la region ecoclimatique du Haut-boreal perhumide. II s'agit d'une zone de transition entre les forets
coniferiennes et mixtes de la "ceinture argiIeuse», au sud, et la toundra, au nord. Dans Ie sud de l'ecoregion
et Ie long des rivieres, la foret se compose de sapin baumier, d'epinette blanche, d'epinette noire, de

"'peuplier faux-tremble et de bouleau a papier. La plus grande partie du territoire est mal drainee. La
vegetation dominante se compose de carex, de mousses et de lichens, avec ou sans strate superieure
d'epinette noire et de meleze laricin rabougris. L'ecoregion repose sur un substratum calcaire plat du
Paleozoi'que caracteristique des basses terres de la baie d'Hudson. Ces basses terres sont legerement
inclinees vers la baie James. La plus grande partie de la portion quebecoise de l'ecoregion fait partie des
basses terres d'Eastmain. L'ecoregion comprend surtout des plaines plates mal drainees, aux formes
fluviales et marines peu accentuees. Dans toute l'ecoregion, on trouve cependant des zones graveleuses
bien drainees, formees de plages soulevees resultant du relevement isostatique postglaciaire. Dans Ie sud
de l'ecoregion, les principaux materiaux de surface sont des depOts lacustres et marins a texture fine. Les
terres humides occupent de 50 % du territoire dans Ie sud de l'ecoregion et plus de 75 % dans Ie nord et
pres de la baie James. Elles comprennent surtout des fens coteles du Nord, des bogs de plateau du Nord et
des bogs a paIse. Les sols dominants sont des fibrisols et des mesisols, avec quelques cryosols organiques.
Des petites inclusions de brunisols dystriques et eutriques se rencontrent dans les sables des hautes terres.
Des gleysols et des brunisols eutriques sont associes aux levees alluviales des rivieres, alors que les hautes
terres argileuses peuvent comporter des luvisols gris. Dans Ie nord, Ie pergelisol est discontinu epars, a
teneur en glace moyenne ou elevee; pres de la baie James, iI se limite a des poches isoIees. Le profit des sols
mineraux presente un developpement inegal des horizons, qui sont souvent discontinus ou deformes par
l'action anterieure et actuelle du pergeIisoI. La faune caracteristique comprend Ie caribou de la toundra,
l'ours noir, Ie loup, l'orignal, Ie lynx du Canada et Ie lievre d'Amerique. Les oiseaux caracteristiques
comprennent la bemache du Canada, la gelinotte huppee et Ie canard noir. Les principales activites
humaines sont Ie tourisme, les loisirs, la chasse, Ie piegeage et la peche. Les agglomerations principales sont
Attawapiskat, Eastmain, Waskaganish et Moosonee. La population de l'ecoregion est d'environ
7 100 personnes.
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