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La forêt acadienne
Les forêts du Nouveau-Brunswick font partie de la région de la forêt acadienne.
Cette région comprend les trois provinces maritimes, le nord-est de la NouvelleAngleterre et une partie du sud du Québec. La forêt acadienne est un écosystème d’une
diversité unique que l’on peut seulement trouver dans la partie est de l’Amérique du
nord.
La forêt acadienne est le lieu de rencontre entre les forêts boréales nordiques et
les forêts de bois dur méridionales ainsi créant des écosystèmes forestiers
remarquablement variés. On peut retrouver 32 espèces d’arbres dans les forêts
acadiennes du Nouveau-Brunswick.
Les espèces pionnières de la forêt acadienne sont celles qui s’établisse après
une perturbation de la forêt. Les espèces pionnières apparaissent soit après une coupe
a blanc, après un feu ou lorsque les champs et les terrains défrichés sont abandonnés.
Les arbres vont s’établir selon les conditions du milieux et les arbres avoisinants qui
fournissent des graines. En générale, dans les jeunes forêts, nous retrouvons le bouleau
blanc, le peuplier faux-tremble, le sapin, l’érable rouge, le pin blanc et l’épinette blanche.
La forêt acadienne adulte comprend un mélange de feuillus et de conifères. Les
différents peuplements ont une composition qui peut varier considérablement. Dans
certaines vallées, on ne trouve que des feuillus au lieu d'un mélange aux proportions
variables. Au Cap-Breton, les représentants les plus fréquents de la forêt acadienne
comprennent l'érable à sucre, le merisier, le hêtre américain, le sapin baumier et la
pruche. Ailleurs, dans d'autres forêts acadiennes, on pourra voir l'épinette rouge, le
chêne rouge, le frêne blanc, le pin blanc et l'ostryer de Virginie. Le nord du Cap-Breton
représente la limite nord-est pour plusieurs feuillus, comme le hêtre américain, l'orme
blanc et l'érable à sucre.
Ce guide donne les profils des espèces pionnières de la forêt Acadienne. Ce
sont des arbres recommandés pour la plantation sur des terrains en gazon ou en
champs car ils poussent bien au plein soleil. Ces espèces indigènes nécessitent moins
d’entretiens que des espèces qui proviennent d’ailleurs.
Pour plus d’information sur les espèces d’arbres indigènes ou pour trouver des
endroits qui vendent des espèces indigènes vous pouvez nous appelez au 506-5768247.

Source : Conservation council of New Brunswick – Acadian forest campaign - www.acadianforest.ca

ÉRABLE ROUGE
Red Maple
Acer rubrum
Description
Durant toute l’année, on reconnaît l’érable rouge à ses branches et bourgeons rouges. Les
graines tombent au début de l’été et germent immédiatement.
Habitat
L’érable rouge préfère les terres humides et bien drainées, mais tolère une grande variété
de conditions. Il pousse en forêt mixte.

Hauteur à maturité : 22 m
Longévité : 80-130 ans

Faune
L’orignal et le cerf de Virginie mangent le feuillage et les rameaux. Plusieurs petits
animaux ainsi que les oiseaux se nourrissent des graines, des rameaux, des bourgeons et
des fleurs et certains de ces oiseaux utilisent les rameaux et les feuilles pour construire
leurs nids.
Usages et coutumes
Les pionniers extrayaient des teintures de l’écorce et avec l’aide d’éléments comme le
sulphate ferreux ou l’aluminium, ils pouvaient obtenir une variété de couleurs.
Aujourd’hui, on utilise l’érable rouge pour fabriquer des meubles, des planchers, des
instruments etc.

PEUPLIER FAUX-TREMBLE
Trembling Aspen
Populus tremuloides
Description
Le peuplier faux-tremble, parfois nommé tremble est l’arbre le plus répandu en Amérique du
Nord. Il a des petites feuilles rondes, finement dentées. Parce que son tronc long et plat est à
angle droit par rapport aux branches, les feuilles « tremblent » à la moindre brise.
Habitat
Le peuplier faux-tremble pousse dans une grande variété de sols, mais préfère les endroits
abrités. On le trouve souvent en peuplement pur ou avec l’épinette blanche, l’épinette noire, le
sapin baumier, le bouleau blanc, le peuplier baumier et le pin gris.

Hauteur à maturité : 18 m
Longévité : 60-100 ans

Faune
Le peuplier faux-tremble est un des arbres favoris des castors qui l’utilisent pour bâtir leurs
huttes et barrages et aussi comme source de nourriture. Plusieurs autres animaux ainsi que les
oiseaux l’utilisent comme abri, comme source de nourriture et comme matériel de construction
pour leurs nids.
Usages et coutumes
Le bois est utilisé pour fabriquer les panneaux, les allumettes et peut être utilisé comme bois de
charpente.

SAPIN BAUMIER
Balsam Fir

Abies balsamea
Description
Il est le seul sapin indigène de l’Est du Canada et on le reconnaît surtout à ses aiguilles vert
foncé, plates, douces et odorantes. L’écorce est grisâtre, lisse et parsemée d’ampoules de résine.
Habitat
Le sapin baumier préfère les basses-terres humides, mais on le trouve aussi dans différents sols et
sous différents climats. Il pousse en peuplement pur ou mélangé avec le peuplier faux-tremble, le
bouleau blanc, l’épinette blanche, l’épinette noire, l’épinette rouge et la pruche du Canada.

Hauteur à maturité : 21 m
Longévité : 70-150 ans

Faune
En hiver, la gélinotte huppée ainsi que d’autres espèces d’oiseaux et de petits mammifères
aiment bien se nourrir du sapin baumier. L’orignal se nourrit aussi de cet arbre en hiver.
Usages et coutumes
Parce que ses aiguilles sont douces et son odeur est agréable, le sapin baumier est utilisé comme
sapin de Noël et pour faire des décorations de Noël. Diverses huiles peuvent être extraites des
aiguilles pour leurs propriétés médicinales contre la toux et les maux de gorge. Le bois du sapin
baumier est utilisé pour la production de pâte à papier et comme bois d’œuvre.
Le sapin baumier est l’arbre emblème du Nouveau-Brunswick.

BOULEAU BLANC
White Birch
Betula papyrifera
Description
Le Bouleau blanc ou Bouleau à papier s’identifie par l’écorce blanc et mince qui s’épluche
facilement.
Habitat
Le Bouleau blanc préfère les plaines et les plateaux humides bien drainés et fertiles mais peut
grandir dans une grandes varietés de sols. On le trouve en peuplement pûr ou avec d’autres
espèces de bouleaux, de pins, d’épinettes, d’érables, de peupliers, le Pruche de l’Est, le Sapin
baumier, le Chêne rouge et le Cerisier de Pennsylvanie.

Hauteur à Maturité : 24 m
Longévité : 80-130 ans

Faune
Plusieurs oiseaux mangent les graines du Bouleau blanc mais le pic maculé, le pic mineur et la
mésange à tête noire l’utilisent aussi comme couverture et lieux de nidifications.
Usages et Coutumes
Anciennement, les autochtones utilisaient l’écorce pour fabriquer plusieurs choses, ce qui
incluaient des canots, leurs abris, leurs moyens de transports, leurs ustensils, leurs jouets etc.
Maintenant, le Bouleau blanc est parfois utilisé pour faire des morceaux de meubles et des
planchers.

CERISIER DE PENNSYLVANIE
Pin Cherry
Prunus pensylvanica
Description
Le Cerisier de Pennsylvanie est trouvé dans presque toutes les régions forestières du Canada.
Son écorce est lisse, luissantes et brune rougeâtre foncée et quand mature, s’exfolie en feuillets
minces. Ses fruits sont rouge-vifs et en petites grappes. Cet arbre et petit et ressemble un arbustre
dans les stations défavorables.
Habitat
Cet arbre pousse souvent dans des endroits récemment dérangés par une coupe ou un incendie ou
sur les bords des cours d’eaux dans des sols bien drainés et humides.

Hauteur è Maturité : 12 m
Longévité : 40 ans

Faune
Dans l’hiver, l’orignal broute les rameaux. Plusieurs oiseaux comme les Bombycillidés, les
turdinés, le gros-bec et le Merle d’Amérique mangent les fruits.
Usages et Coutumes
Anciennement, l’écorce était infusée et utilisée pour traiter la fièvre, la bronchite, la toux, le
rhume et les infections. Le fruit est comestible mais très amer donc il est mieux d’être mangé cuit
dans une confiture, une tarte etc.. Si le fruit est extremement amer, il ne devrait pas être mangé
car il est toxique. Une teinture verte ou grise-verte foncée peut être faite avec les feuilles ou les
fruits. L’écorce extèrieure peut être utilisée pour faire des panniers. Parce que le système de
racines est solide dans cet espèce, il est parfois planté pour stabilisé le sol et arrêter/prévenir
l’érosion.

ÉPINETTE BLANCHE
White Spruce
Picea glauca
Description
L’Épinette blanche peut être reconnue par sa croissance compacte et ses aiguilles vert-bleuâtre.
Quand écrasées, les aiguilles dégagent une odeure forte, sentant comme une moufette.
Habitat
L’Épinette blanche pousse dans des sols variés et supporte une vaste gamme de conditions
climatiques. Dans l’Est du Canada, il envahit les terres agricoles abandonnées. Il pousse surtout
avec le Peuplier fax-tremble, le Bouleau blanc, le Sapin baumier et l’Épinette noire.

Hauteur à Maturité : 24m
Longévité : 100-200 ans

Faune
L’Épinette blanche fournie des sites excellents de nidifications, des gîtes et du manger aux
oiseaux. Le bec croisé à ailes blanches et d’autres fringillides préfèrent les graines durant l’hiver
et les nouvelles aiguilles sont les préfèrées des tordeuses de bourgeons de l’épinette.
Usages et Coutumes
Les autochtones utilisaient les racines flexibles et fortes pour coudre l’écorce de bouleau sur les
canots, coudre les paniers et pour couvrir leurs abris. Maintenant, l’Épinette blanche est utilisée
dans la production de pâte à papier et comme bois d’œuvre.

SORBIER D’AMÉRIQUE
American Mountain Ash
Sorbus americana
Description
Le Sorbier d’Amérique est difficile de différencer du Sorbier décoratif. Ses feuilles sont
composées ayant de 13-17 fioles. Les bourgeons sont glabres. Les baies sont oranges vifs. Cet un
petit arbre ressemblant souvent à un arbustre.
Habitat
Le Sorbier d’Amérique peut pousser en bordure des cours d’eaux, sur des pentes rocailleuses et
dans des sols secs, préfèrant les stations humides.

Hauteur à Maturité : 10 m

Faune
En hiver, les fruits sont une source importante de nourriture pour plusieurs animaux,
spécialement les oiseaux. Le cerf de Virginie et le lièvre broutent les rameaux.
Usages et Coutumes
L’écorce intérieure à des propriétées antiseptiques. Le fruit est commestible et à des propriétés
digestives, diurétiques et astringents, étant riche en vitamine C et en fer. Des tartes, confitures
etc. peuvent être faitent avec le fruit.

PIN BLANC
White Pine
Pinus strobus
Description
Le Pin blanc est le seul Pin à cinq longues aiguilles indigène a l’Est de l’Amérique du Nord. Les
cones sont verts jaunâtres, longs et souvent couverts de sève. Le Pin blanc est l’arbre le plus haut
aux Maritimes.
Habitat
Le Pin blanc peut survivre sur des crêtes rocheuses et au bord des terrains détrempés mais il
préfère les terres humides, sablonneaux et bien drainés. Pousse habituellement en forêt mixte.

Hauteur à Maturité : 35 m
Longévité : 200-400 ans

Faune
Plusieurs oiseaux et mammifères nichent dans le Pin blanc. Ces animaux se nourrissent aussi des
graines.
Usages et Coutumes
Anciennement, les plus gros Pins blancs étaient reservés pour la construction des mats et des
bateaux. Maintenant, il sert à la fabrication de patron et de moule, de porte, de moulure, de
parement extérieur, de boiserie, de paneaux de revêtement, de contreplaqué, de meuble et en
ébénisterie. Le Pin blanc est le bois d’œuvre le plus recherché de l’Est du Canada.

