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Région boréale.—Cette région couvre la majeure partie de la superficie fo
restière du Canada, formant une ceinture continue qui s'étend vers l'ouest depuis 
l'océan Atlantique jusqu'aux Rocheuses et vers le nord-ouest jusqu'en Alaska. 
L'épinétte blanche et l'épinette noire en sont les essences caractéristiques; les autres 
conifères principaux de la région sont le tamarac, qui pousse partout, le sapin bau-
mier et le sapin gris dans l'Est et le Centre, ainsi que le sapin concolore et le pin 
de Murray dans l'Ouest et le Nord-Ouest. Bien que la région soit principalement 
conifère, il y pousse partout des arbres feuillus, tels que le bouleau blanc et le peu
plier, qui tiennent une place importante dans le Centre et le Centre méridional, 
particulièrement là où la région passe aux Herbages des prairies. De même, la 
proportion de terrains arides (rocaille, fondrière et toundra sans arbres) augmente 
dans les parties septentrionales jusqu'à ce que la région se perde dans la Toundra. 
Le Sud des parties est de la région est beaucoup envahi par les essences de la région 
des Grands lacs et du Saint-Laurent, telles le pin blanc et le pin rouge, le bouleau 
jaune, l'érable à sucre, le frêne noir et le thuya de l'Est. 

Région des Grands lacs et du Saint-Laurent.—Autour des Grands lacs 
et le long de la vallée du fleuve Saint-Laurent s'étend une forêt d'essences mélan
gées dont les principales sont le pin blanc et le pin rouge, la pruche de l'Est et le 
bouleau jaune. A ces arbres s'associent certaines autres essences feuillues communes 
à la région décidue, telles l'érable à sucre, l'érable rouge, le chêne rouge, le tilleul 
d'Amérique et l'orme blanc. Les autres arbres qui abondent sont le thuya de l'Est, 
le peuplier à grandes dents, et, à un degré moindre, le hêtre, le chêne blanc, le noyer 
cendré et le frêne d'Amérique. Les essences boréales, telles l'épinette blanche et 
l'épinette noire, le sapin baumier, le pin gris, le peuplier et le pin blanc y débordent 
du nord tandis que l'épinette rouge de la forêt acadienne abonde dans certaines 
portions est de la région. 

Région acadienne.—La majeure partie des provinces Maritimes se recouvre 
d'une forêt très apparentée à la région des Grands lacs et du Saint-Laurent et à la 
région boréale. L'essence caractéristique en est l'épinette rouge, à laquelle s'asso
cient le sapin baumier, le bouleau jaune et l'érable à sucre, et quelques pins rouges, 
pins blancs, hêtres et pruches. Les autres essences abondantes sont l'épinette 
noire et l'épinette blanche, le chêne rouge, l'orme blanc, le frêne noir, l'érable rouge, 
le bouleau blanc, le bouleau rouge et les peupliers. Cependant, le thuya de l'Est 
et le pin gris ne se rencontrent presque pas hors de la moitié orientale de la 
région. 

Région décidue.—Une petite portion de cette forêt, répandue dans l'Est 
des États-Unis, s'étend dans le Sud-Ouest de l'Ontario entre les lacs Huron, Erié 
et Ontario. On y trouve éparpillées parmi les arbres feuillus communs à la région 
des Grands lacs et du Saint-Laurent, tels l'érable à sucre, le hêtre, l'orme blanc, le 
tilleul d'Amérique, le frêne rouge, le chêne blanc et le noyer cendré, d'autres essences 
feuillues qui ne poussent pas plus au nord. Parmi ces essences se rencontrent le 
tulipier, le magnolier à feuilles acuminées, le faux bananier, le mûrier rouge, le 
chicot du Canada, le gainier du Canada, le nyssa sylvestre, le frêne anguleux, le 
sassafras, le noyer à noix douces, le noyer à noix de cochon et les chênes écarlate, 
noir et des marais. De plus, on y trouve le noyer noir d'Amérique, le sycomore 
et le chêne bicolore, qui se confinent surtout à cette région. Les conifères y sont 
peu nombreux et comprennent surtout le pin blanc, le tamarac, le cèdre rouge et 
la pruche, tous éparpillés. 


