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ASPECT P H Y S I Q U E DU CANADA. 

qu'on trouve en abondance de chaque côté et quelques-unes qui lui sont 
particulières. Le bœuf musqué, le caribou et le lagopède blanc y descen
dent du nord en hiver, ce qui forme la distribution de l'extrême nord de 
loups, de caribou des bois et d'orignal. Les oiseaux les plus caracté
ristiques sont la buse pattue, le hibou cendré, la pie grièche boréale, le 
gros-bec des pins, le bec-croisé à ailes blanches, et le pinson fauve. 

La zone canadienne couvre la plus grande superficie du Canada et 
peut se définir la bande épaisse de forêt conifère. Elle comprend prati
quement tout le reste du Dominion à l'exception de l'intérieur des rives 
de la péninsule de la Nouvelle-Ecosse, le sud de l'Ontario et du Québec 
sur une lisière étroite de Montréal jusqu'à la Baie Géorgienne, sur le lac 
Huron, les prairies et une légère frange irrégulière sur le littoral du 
Pacifique vis-à-vis l'Ile de Vancouver et quelques vallées de montagne 
pénétrant la frontière sud de la Colombie Britannique. Au delà de nos 
frontières elle s'étend irrégulièrement au sud sur les montagnes et terres 
élevées près des deux côtes y compris les rives sud du lac Supérieur, et 
pénètre la zone hudsonienne au nord sur le cours des rivières Mackenzie 
et de la Paix et couvre la plus grande partie de l'Alaska Pan-handle. 
C'est la première terre propre à la culture systématique. Les caracté
ristiques vitales sont plus nombreuses que dans la zone précédente et 
comprennent l'orignal, le caribou des bois, le lynx, la marte, le porc-épic, 
le lièvre, le pinson à gorge blanche, et toutes sortes de chanteurs la 
grive de Swainson, le pivert à trois doigts, le pic à huppe rouge, le 
tétras du Canada et le geai du Canada. 

La zone de transition, au point de 
vue agricole est la plus importante 
division de la faune canadienne. Elle 
couvre les limites de la frontière sud, 
comprenant la moyenne partie des 
deux rives de la Baie de Fundy, le 
Québec en bas du Golfe St-Laurent, 
une bande étroite longeant la rive 
nord des lacs Ontario et Erié, toutes 
les prairies de l'ouest et des vallées 
intrusives dans le sud de la Colombie 
Britannique et les bords du détroit 
de Géorgie. Le nom Transition 
décrit bien la faune. Elle renferme 

peu d'espèces distinctives, mais c'est là que plusieurs formes du nord et 
du sud se rencontrent. A l'exception des prairies, c'est la contrée des 
forêts de bois dur, où l'on trouve dans leur plus grande perfection les 
meilleures variétés de fruits, de légumes et de céréales, dont les, plus 
tendres ne croissent pas plus au nord. La frontière des Etats-Unis est 
sa ligne de démarcation, s'étendant à travers le continent sur des points 
alignés avec la partie inférieure des Grands Lacs avec des ouvertures 
au sud le long des chaînes de montagnes, à l'est et à l'ouest, enfoncée ici 
et là par la faune australe supérieure le long des vallées tempérées dans 
l'ouest. 

Elle forme la limite nord du territoire des lapins et de l'élan 
d'Amérique, et elle est juste entamée par les divers lièvres du nord; la 
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4. Porc-épic du Canada. 


