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Régions forestières 

limite sud de la région, il y a en maints endroits mélange d'essences de la région 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent telles que le pin blanc et le pin rouge, le 
merisier, l'érable à sucre, le frêne noir et le cèdre blanc. 

Région forestière des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Des rives des Grands Lacs 
et du Saint-Laurent s'étend vers l'intérieur une forêt aux essences très mélangées 
dont les principales sont le pin blanc, le pin rouge, la pruche et le merisier. A ces 
arbres s'associent certaines autres essences dominantes à grandes feuilles 
communes à la région forestière des feuillus, notamment l'érable à sucre, l'érable 
rouge, le chêne rouge, le bois blanc et l'orme blanc. On trouve également le cèdre 
blanc, le grand tremble et, en nombre plus restreint, le hêtre américain, le chêne 
blanc, le noyer tendre et le frêne blanc. Les essences boréales telles que l'épinette 
blanche, l'épinette noire, le sapin baumier, le pin gris, le peuplier et le bouleau à 
papier s'entremêlent, et l'épinette rouge abonde dans certaines zones centrales et 
orientales. Cette région s'étend vers l'ouest jusque dans le sud-est du Manitoba, 
mais elle ne comprend pas la zone située au nord du lac Supérieur. 

Région forestière subalpine. Forêt de résineux croissant dans les régions 
montagneuses de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, elle s'étend de la 
chaîne des Rocheuses vers l'intérieur de la Colombie-Britannique jusqu'aux inlets 
de la côte du Pacifique. Les espèces caractéristiques sont l'épinette d'Engelmann, 
le sapin de l'Ouest et le pin lodgepole. Il existe une relation étroite entre la forêt 
subalpine et la forêt boréale: dans l'une comme dans l'autre on rencontre 
l'épinette noire, l'épinette blanche et le tremble. On constate aussi la présence du 
sapin de Douglas de la forêt montagnarde, ainsi que de la pruche de l'Ouest, du 
cèdre de l'Ouest et du sapin amabilis de la forêt côtière. Les autres essences sont le 
mélèze de l'Ouest, le pin albicaule, le pin souple et, dans les montagnes côtières, 
le cyprès jaune et la pruche de Mertens. 


