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une certaine mesure par la colonisation des coteaux et par d'autres circonstances 
locales; et les bords de la zone hudsonienne, aux arbres plutôt rares, sont également 
envahis par des espèces réellement arctiques. Les dryades, plantes florifères carac
téristiques croissant au niveau de la mer dans la zone arctique, sont également com
munes sur certaines montagnes élevées de la Colombie Britannique, et le lagopède 
à queue blanche (Lagopus leucurus) se rencontre depuis les montagnes du Yukon 
jusqu'au Colorado. 

Zone hudsonienne.—La zone hudsonienne se trouve immédiatement au sud 
de la zone arctique. Ses bornes nominales sont les lignes qui relient les derniers 
saillants épars des forêts de conifères, du côté nord. Les forêts de cette zone sont 
généralement maigres et exiguës, gênées dans leur croissance, et comprennent surtout 
de l'épinette blanche. Cette essence peut atteindre une bonne taille en peuplements 
denses et même en bosquets isolés, dans les vallées exposées au sud et abritées des 
grands vents. Elle peut ainsi former d'importants îlots de gros arbres (oasis hud-
soniennes) à des milles au delà des limites apparentes de la contrée pittoresquement 
désignée, par les Indiens du nord, sous le nom de "terre des petits bois" (petits 
arbres). Les seuls arbres décidus de quelque importance sont le bouleau blanc, le 
tremble et le peuplier baumier. Les forêts sont intermittentes et ne couvrent qu'une 
portion assez restreinte de la partie nord de cette zone, où elles alternent avec les 
rochers nus ou couverts de lichens, les plaines sableuses ou herbeuses et les marais 
humides et moussus ou muskegs. Les buissons baccifères sont abondants. Ils com
prennent des bluets, des airelles ponctuées (pommes de terre), des framboises, des 
plaquebières, des camarines (graines noires) et des arbouses. Plusieurs espèces qui 
se rencontrent dans les toundras atteignent leur meilleur développement dans les 
marais de la zone hudsonienne. Ce sont, entre autres, le thé du Labrador, la kalmie, 
l'herbe aux poux, l'herbe à coton et le carex. La flore de cette zone est remarquable
ment uniforme. C'est une flore de transition dont presque toutes les espèces se 
retrouvent soit dans la zone arctique, soit dans la canadienne. 

Les oiseaux arctiques séjournent plus ou moins régulièrement dans la zone 
hudsonienne, où ils rejoignent les espèces les plus septentrionales de la zone cana
dienne. Ainsi le lagopède blanc et le lagopède des rochers envahissent l'habitat de 
la gelinotte du Canada (Canachites canadensis) et de la gelinotte à queue aiguë 
(Pediœcetes phasianellus) ; le plectrophane lapon voisine avec le pinson des bois 
(Spizella arborea) et le pinson des prés (Passerculus sandwichensis). La faune des 
mammifères comprend un semblable mélange d'espèces arctiques et forestières, 
le bœuf musqué atteint dans cette zone sa limite sud et le petit caribou déserticole 
rencontre le grand caribou des bois (Rangifer caribou) à sa limite septentrionale. 

Zone canadienne.—Au sud de la zone hudsonienne se place la zone cana
dienne. C'est la partie la plus densément et la plus uniformément boisée du Canada. 
Les essences dominantes y sont le pin blanc, le pin rouge, la pruche, le sapin baumier, 
le mélèze et le cèdre blanc. Dans le nord des prairies, le pin gris est un arbre im
portant. A l'ouest des montagnes Rocheuses, les espèces de l'est comprennent le 
pin argenté, la pruche de l'ouest, le sapin de Douglas, le mélèze occidental et l'épi
nette d'Engelmann. On trouve dans les endroits propices de la zone canadienne 
diverses espèces de peupliers, de bouleaux, d'ormes et de frênes. 

Le nombre des espèces d'oiseaux est ici plus grand que dans les zones plus sep
tentrionales quoique le nombre des individus ne soit peut-être pas plus grand sur 
une étendue donnée. Contrairement à une opinion populaire largement répandue, 


