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Arctic Cordillera | Cordillère arctique
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Landforms
Next to the Rockies, this is 
Canada’s second most  
mountainous region. A vast 
glacier-covered mountain 
chain dominates this  
ecozone and creates  
deep valleys and fiords. 

Climate
High in the Arctic, it is cold, 
dry and windy. Warm summer 
weather lasts only a few weeks, 
and precipitation is compara-
ble to the Sahara Desert.

Wildlife
The extreme climate means 
only the best adapted animals  
survive. Arctic hares, polar 
bears, ermines and some 
birds, such as common  
eiders, call this region home. 

Human activities 
This is one of the world’s least 
inhabited places; 80 per cent 
of the population are Inuit. The 
main industries are hunting 
and tourism, though there is 
some oil and gas development. 

Plants and lichens
Ice and bare rock make up 75 
per cent of this region, leaving 
little soil for plants to take 
hold. Arctic flowers, small 
shrubs, tough grasses, lichen 
and moss survive here. 

Relief
Après les Rocheuses, il s’agit 
de la deuxième région la plus 
montagneuse du Canada. Une 
vaste chaîne de montagnes 
recouverte de glaciers domine 
cette écozone et crée des 
vallées et des fjords profonds.

Climat
Dans l’Extrême-Arctique, le 
temps est froid, sec et venteux. 
La chaleur de l’été ne dure que 
quelques semaines et les  
précipitations sont comparables 
à celles du désert du Sahara.

Faune
En raison du climat extrême, 
seuls les animaux les mieux 
adaptés survivent. Les lièvres 
arctiques, les ours polaires, les 
hermines et certains oiseaux, 
comme les eiders à duvet, élis-
ent domicile dans cette région.

Activités  
humaines
Cet endroit fait partie des lieux 
les moins habités au monde;

80 % de la population est 
constituée d’Inuits. Les princi-
pales industries sont la chasse 
et le tourisme, bien qu’on y

trouve des activités pétrolières 
et gazières.

Plantes et lichens
La glace et le roc dénudé 
couvrent 75 % de la région, de 
sorte que les plantes ont peu 
de sol pour pousser. Des fleurs 
arctiques, des  petits arbustes, 
des herbes rustiques, du 
lichen et de la mousse survi-
vent ici.
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Northern Arctic | Extrême-Arctique
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Landforms
This is one of the largest Arctic 
zones in the world. Receding 
glaciers scraped the region flat, 
leaving broad plains and  
plateaus. Deep cuts remain 
from ancient rivers. The 
ground has a layer of  
permafrost, which is frozen all 
year. Only the surface thaws 
briefly in the summer. 

Climate
July and August are the only 
months when the average 
temperature is above freezing. 
There is very little precipitation. 

Wildlife
It’s home to polar bears,  
caribou, muskox, Arctic fox, 
ermine, small rodents, such as  
lemmings and birds, such as 
snowy owls and snow geese. 

Human activities 
Iqaluit is the largest population 
centre. Tourism, hunting, 
trapping and development of 
resources such as oil, gas  
and minerals are the  
main industries. 

Plants and lichens
Lichen, and plants adapted 
to dry conditions and a short 
growing season, such as moss 
and Arctic poppies, flourish 
in this harsh climate. Overall, 
very few plant species can 
survive the permafrost, wind 
and snow. 

Relief
Cette zone arctique est l’une 
des plus vastes au monde. Le 
recul des glaciers a érodé à plat 
le relief de la région, laissant de 
vastes plaines et plateaux. Des 
coupures profondes demeurent 
où se trouvaient d’anciennes 
rivières. Le terrain comporte 
une couche de pergélisol qui 
demeure gelé durant toute 
l’année. Seule la surface dégèle 
brièvement en été.

Climat
Les mois de juillet et août sont 
les seuls au cours desquels 
la température moyenne est 
au-dessus du point de  
congélation. Il y a très peu  
de précipitations dans  
cette région. 

Faune
On y trouve des ours polaires, 
des caribous, des bœufs 
musqués, des renards arc-
tiques, des hermines, des petits 
rongeurs, comme les lem-
mings, ainsi que des oiseaux, 
comme les harfangs des neiges 
et les oies des neiges.

Activités  
humaines
Iqaluit est la plus grande 
agglomération. Le tourisme, la 
chasse, le piégeage et l’exploita-
tion des ressources pétrolières, 
gazières et minières sont 
lesprincipales industries.

Plantes et lichens
Les lichens et les plantes 
adaptées à un climat sec et  
à une courte saison de  
croissance, telles que la 
mousse et le pavot d’Islande, 
poussent dans ce climat rude. 
En général, très peu d’espèces 
végétales peuvent survivre au 
pergélisol, au vent et à la neige. 
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Landforms
The rolling plains of the tundra 
are dotted with cold lakes 
and exposed rock created by 
glaciers from the last ice age. 
This ecozone extends from the 
Northwest Territories to  
northern Quebec.

Climate
The winters are long and dark, 
while the summers are brief and 
cold. There is little precipitation. 

Wildlife
North of the treeline,  
characteristic mammals of this 
area include moose, muskox, 
polar bear, arctic fox, grizzly 
bear, arctic hare and many 
rodents. Caribou are known 
for their massive migration 
through the region and many 
bird species are found here. 

Human activities 
The extreme weather limits  
human activity. Tourism,  
hunting, trapping, mining,  
and oil and gas development 
are the main industries. 

Plants and lichens
Bordered by the treeline to 
the south, this region has 
vast swaths of shrubs, some 
scattered stunted spruce trees, 
many herbaceous plants and a 
rich flora of moss and lichen. 

Southern Arctic | Moyen-Arctique
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Relief
Les plaines ondulantes de la 
toundra sont parsemées de lacs 
froids et de rochers de surface 
laissés par les glaciers de la 
dernière époque glaciaire.  
Cette écozone s’étend des  
Territoires du Nord-Ouest au 
nord du Québec.

Climat
Les hivers sont longs et  
sombres, tandis que les étés 
sont courts et froids. Les  
précipitations sont faibles. 

Faune
Au nord de la limite forestière, 
on trouve souvent les mam-
mifères suivants : des boeufs 
musqués, des ours polaires, des 
renards arctiques, des grizzlis, 
des lièvres arctiques, et de nom-
breux rongeurs. Les caribous 
migrent en grand nombre dans 
cette région et on y trouve une 
grande variété d’oiseaux.

Activités  
humaines
Les conditions météorologiques 
exceptionnelles restreignent 
l’activité humaine. Le tourisme, 
la chasse, le piégeage,  
l’exploitation minière, 
pétrolière et gazière sont les 
principales industries.

Plantes et lichens
Délimitée par la ligne forestière 
au sud, cette région est car-
actérisée par de vastes étendues 
d’arbustes, des peuplements 
épars d’épinettes rabougries, 
beaucoup de plantes her- 
bacées et une riche végétation 
de mousses et lichens.
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Landforms
Steep, mountainous terrain 
with sharply etched ridges, 
narrow valleys, rolling foothills, 
upland plateaus, and  
low-lying basins all 
 characterize this region. 

Climate
The climate is extremely cold 
and humid, with long winters 
and short, chilly summers. 
Snow lasts most of the year, as 
does freshwater ice-cover,  
and there is low to  
moderate precipitation.

Wildlife
Dall sheep, mountain goats, 
moose, black and grizzly bears 
and numerous bird species, 
including the golden eagle, call 
this place home. 

Human activities 
Most of the industry here is 
made up of tourism, trapping 
and hunting. 

Plants and lichens
The plants in this ecozone 
either thrive or barely survive 
depending where they are  
located relative to the mountains. 
Species that live on the western 
slopes enjoy rainfall from 
passing clouds, and those in 
sheltered lowlands benefit from 
rich soils where trees can grow. 
The alpine tundra in the north 
has scattered vegetation where 
many plants strive to survive.

Tundra Cordillera | Cordillère de la toundra 
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Relief
Un terrain escarpé, montag-
neux, avec des crêtes érodées, 
des vallées étroites, des contre-
forts vallonnés, des plateaux 
de hautes terres et des bassins 
plats et peu élevés caractéris-
ent cette région.

Climat
Le climat est extrêmement 
froid et humide, avec de longs 
hivers et des étés courts et  
frisquets. La neige dure  
pendant la plus grande partie 
de l’année, tout comme la 
couverture de glace d’eau 
douce et les précipitations  
sont de faibles à modérées.

Faune
Les mouflons de Dall, les 
chèvres de montagne et de 
nombreuses espèces d’oiseaux, 
dont l’aigle royal, vivent dans 
cette région. 

Activités  
humaines
La plupart des industries sont 
liées au tourisme, au piégeage 
et à la chasse. 

Plantes et lichens
Dans cette écozone, les plantes 
s’épanouissent ou survivent à 
peine selon leur emplacement 
par rapport aux montagnes. Les 
espèces qui poussent sur les 
versants occidentaux profitent 
des précipitations provenant 
des nuages qui passent et celles 
qui se trouvent dans les plaines 
protégées, des sols fertiles où 
les arbres peuvent pousser. 
Dans la toundra alpine du nord, 
la végétation est parsemée et de 
nombreuses plantes s’efforcent 
de survivre. 
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Landforms
The northern tip of the Rockies, 
wild rivers and vast windswept 
hills characterize this region. It 
also boasts some of Canada’s 
largest waterfalls.

Climate
The region is cold and humid, 
with little precipitation. 

Wildlife
This ecozone is home to 
Canada’s largest concentration 
of wolverines. There are also 
grizzly bears, moose, caribou, 
Dall sheep, mountain goats 
and many bird species, such as 
the golden eagle. 

Human activities 
Few humans call this region 
home. Those who do mainly 
live in Old Crow, the Yukon’s 
most northern city. The industry 
is made up of tourism,  
hunting, fishing and some oil 
and gas development. 

Plants and lichens
Black and white spruce, dwarf 
birch and willow are the most 
common trees in this region. 
There are also other plants 
such as mosses, shrubs, grasses, 
sedges, ferns and flowers.   

Taiga Cordillera | Taïga de la cordillère
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Relief
La pointe nord des Rocheuses, 
les rivières sauvages et de vastes 
collines balayées par le vent 
caractérisent cette région. On 
y trouve également certaines 
des plus importantes chutes 
du Canada.

Climat
Cette région est froide et  
humide avec de faibles  
précipitations.

Faune
Cette écozone abrite la plus 
importante concentration de 
carcajous au Canada. On y 
trouve également des grizzlis, 
des caribous, des mouflons de 
Dall, des chèvres de montagne 
et de nombreuses espèces  
d’oiseaux, comme l’aigle royal. 

Activités  
humaines
Peu d’humains habitent dans 
cette région. Ceux qui le font 
vivent principalement à Old 
Crow, la ville la plus au nord du 
Yukon. L’industrie comprend le 
tourisme, la chasse et la  
pêche et certaines activités  
d’exploitation pétrolière  
et gazière. 

Plantes et lichens
Épinette blanche et noire, 
bouleau glanduleux et saule 
sont les arbres les plus cou-
rants dans cette région. On 
y trouve aussi des mousses, 
des arbustes, des buissons des 
herbages graminés, des carex, 
des fougères et des fleurs.
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Landforms
This region of the southern 
Yukon and northern British 
Columbia is characterized by 
mountains and high plateaus 
separated by broad valleys. 

Climate
The mountains block moisture 
from the oceans, but the eastern 
portion of the region can see a 
lot of precipitation. It has cold 
dark winters and short  
bright summers. 

Wildlife
Moose, caribou, black bears, 
grizzly bears, wolves, lynx, 
rodents and birds, such as the 
ptarmigan and grouse, call this 
place home.

Human activities 
Historically, mining has been 
crucial to this region, with the 
Klondike gold rush being the 
most famous example.  
Forestry, hunting, tourism  
and trapping are now the  
main industries. 

Plants and lichens
Trees such as spruce, fir,  
poplar, willow and birch are 
some of the most visible plants 
in the lowlands, while moss  
and lichen dominate  
higher elevations. 

Boreal Cordillera | Cordillère boréale 
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Relief
Cette région du sud du Yukon et 
du nord de la Colombie-Britan-
nique est caractérisée par des 
montagnes et de hauts plateaux 
séparés par de vastes vallées.

Climat
Les montagnes bloquent 
l’humidité venant des océans, 
mais la partie est de la région 
peut connaître de fortes  
précipitations. Les hivers y 
sont froids et sombres et les 
étés chauds et lumineux. 

Faune
Les orignaux, les caribous, 
les ours noirs, les grizzlis, les 
loups, les lynx, les rongeurs et 
les oiseaux, comme le lagopède 
et la gélinotte y élisent domicile.  

Activités  
humaines
Historiquement, les mines ont 
joué un rôle crucial dans cette 
région, la ruée vers l’or du 
Klondike en étant l’exemple 
le plus connu. La foresterie, 
la chasse, le tourisme et le 
piégeage sont maintenant les 
principales industries. 

Plantes et lichens
Des arbres comme les  
épinettes, les sapins, les  
peupliers et les bouleaux  
font partie de la végétation la 
plus visible dans les basses 
terres, tandis que les mousses 
et les lichens dominent les 
plus hautes altitudes.
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Landforms
Bordering Canada’s largest 
river, the Mackenzie River, the 
plains are low-lying and  
mostly located in the  
Northwest Territories. 

Climate
Short cool summers and long 
dark winters characterize this 
zone, with low to moderate 
precipitation. 

Wildlife
Moose, caribou, black bears, 
beavers, wolverines, lynx, wood 
bison, ducks, owls and grouse 
are all found in this region. 

Human activities 
Hunting, trapping, oil and 
gas development and tourism 
dominate the region’s economy.

Plants and lichens
Dense forests of spruce, 
tamarack, aspen, birch and 
poplar dominate the Taiga 
Plains. Shrubs, many of which 
produce berries, such as 
cranberries and blueberries are 
joined by lichens, thick carpets 
of mosses, and many  
herbaceous (non-woody) plants.

Taiga Plains | Plaines de la taïga
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Relief
Le long du Mackenzie, le plus 
long fleuve du Canada, les 
plaines sont à basse altitude et 
situées principalement dans 
les Territoires du Nord-Ouest.

 

Climat
Des étés courts et frais ainsi 
que de longs hivers sombres 
caractérisent cette zone où les 
précipitations sont de faibles  
à modérées. 

Faune
On trouve dans cette région 
des orignaux, des caribous, 
des ours noirs, des castors, des 
carcajous, des lynx, des bisons 
des bois, des canards, des 
hiboux et des gélinottes. 

Activités  
humaines
La chasse, le piégeage,  
l’exploitation pétrolière et 
gazière et le tourisme  
dominent l’économie  
de la région. 

Plantes et lichens
Des forêts denses d’épin-
ettes, de mélèzes laricins, de 
trembles, de bouleaux et de 
peupliers dominent les plaines 
de la taïga. Des arbustes, dont 
plusieurs donnent des baies, 
comme les canneberges et les 
bleuets, se trouvent parmi des 
lichens, d’épaisses couches 
de mousses et beaucoup de 
plantes herbacées.
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Landforms
Made up of rolling plains, 
lakes and wetlands, the Taiga 
Shield makes up a large part of 
the Canadian Shield. It begins 
west of the Hudson Bay and 
continues east into Labrador. 

Climate
This region has a subarctic 
climate with long cold winters 
and short cool summers. It has 
low to moderate precipitation 
with more rain and snow falling 
along the Labrador coast. 

Wildlife
The return of ducks, geese 
and swans during the spring 
migration to the region is 
spectacular. Caribou, bears and 
numerous rodent species are 
also common. 

Human activities
Tourism, diamond and  
uranium mining, hunting, 
trapping and two of Canada’s 
largest hydro power facilities 
make up the bulk of the  
industry in this region. 

Plants and lichens
Lichen-shrub tundra and  
evergreen-deciduous forests 
thrive among the bogs,  
wetlands and rocky landscape 
of the Canadian Shield.  
Mosses are abundant.

Taiga Shield | Bouclier de la taïga
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Relief
Couvert de plaines ondulées, 
de lacs et de terres humides, le 
bouclier de la taïga constitue 
une grande partie du Bouclier 
canadien. Il débute à l’ouest 
de la baie d’Hudson et s’étend 
vers l’est jusqu’au Labrador. 

Climat
Le climat de cette région est 
subarctique avec de longs 
hivers froids et des étés courts 
et frais. Les précipitations y 
sont de moyennes à modérées 
et il tombe plus de pluie et de 
neige le long de la côte 
du Labrador. 

Faune
Le retour des canards, des 
oies et des cygnes pendant 
la migration printanière vers 
cette région est spectaculaire. 
On y trouve aussi de caribous, 
des ours et de nombreuses 
espèces de rongeurs. 

Activités  
humaines
Le tourisme, les mines de 
diamants et d’uranium, la 
chasse, le piégeage et deux 
des plus importantes centrales 
hydro-électriques du Canada 
représentent le gros de 
 l’industrie dans cette région. 

Plantes et lichens
La toundra arbustive et à 
lichens et les forêts de feuillus 
et forêts mixtes s’épanouissent 
parmi les tourbières, les  
marais et le paysage rocheux 
du Bouclier canadien. Les 
mousses y sont abondantes.
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Landforms
The plains cut through the 
middle of Manitoba and  
Saskatchewan and cover  
almost two-thirds of Alberta. 

Climate
Similar to the Prairies located 
south, this region experiences 
short warm summers and long 
cold winters. 

Wildlife
Caribou, black bears, deer, 
wapiti (elk), beavers and many 
species of birds, including 
the great horned owl, call the 
Boreal Plains home. 

Human activities 
Given the abundance of trees, 
nearly 50 per cent of the region 
is productive forestry land. 
Mining, oil and gas, and hydro 
power development are also 
important to the region. 

Plants and lichens
The massive boreal forest in 
this ecozone is a mix of  
conifers, such as spruce  
and pine, and deciduous  
species, such as birch and 
poplar, and covers about 80 
per cent of this region. 

Boreal Plains | Plaines boréales
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Relief
Les plaines traversent le centre 
du Manitoba et de la  
Saskatchewan et couvrent 
presque les deux tiers  
de l’Alberta. 

Climat
Semblable aux prairies du sud, 
cette région connaît des courts 
étés chauds et de longs  
hivers froids.

Faune
Les caribous, les ours noirs, 
les chevreuils, les wapitis, 
les castors et de nombreuses 
espèces d’oiseaux, dont le 
grand-duc d’Amérique, y élis-
ent domicile.

Activités  
humaines
En raison de l’abondance 
d’arbres, presque 50 % de la 
région est  couverte de terres 
forestières productives.  
L’exploitation minière, 
pétrolière et gazière, ainsi 
que la mise en valeur des 
ressources hydrauliques sont 
également importantes pour 
cette région.

Plantes et lichens
L’immense forêt boréale de 
cette écozone est formée d’un 
mélange de conifères com-
me l’épinette et le pin, et de 
feuillus, comme le bouleau et 
le peuplier, et couvre environ 
80 % de cette région.
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Landforms
Mountains and wild coastal  
islands make up the West Coast 
region of British Columbia. 

Climate
Warm and wet, this region 
has some of the highest  
precipitation in Canada, and 
sees relatively stable  
temperatures year-round. 

Wildlife
Large predators, such as  
cougars, black bears and  
grizzly bears, thrive here, as 
well as many other species 
including the Vancouver Island 
marmot, which is only found 
on Vancouver Island. 

Human activities 
Forestry, fishing, tourism and 
urban development are all 
important here. 

Plants and lichens
Canada’s biggest and oldest 
trees are found in this zone. 
Red cedar and Douglas fir are 
the best known of the giant 
trees, but the temperate rain 
forest has numerous  
unique species. 

Pacific Maritime | Maritime du Pacifique 
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Relief
Des montagnes et des îles 
côtières sauvages constituent 
la région de la côte ouest de la 
Colombie-Britannique.  

Climat
Cette région, chaude et 
humide, enregistre les plus 
importantes précipitations au 
Canada et jouit de températures 
stables pendant toute l’année. 

Faune
Des prédateurs imposants,  
tels les couguars, les 
ours noirs et les grizzlis, 
‘prospèrent ici, de même que 
de nombreuses autres espèces, 
dont la marmotte de l’île de 
Vancouver, qu’on ne trouve 
que sur l’île de Vancouver.

Activités  
humaines
La foresterie, la pêche, le 
tourisme et le développement 
urbain sont tous importants ici.

Plantes et lichens
Les arbres les plus gros et les 
plus anciens du Canada se 
trouvent dans cette zone. Les 
cèdres rouges et les Douglas 
taxifoliés sont les plus  
connus des arbres géants, 
mais la forêt pluviale tempérée 
recèle de nombreuses  
espèces uniques. 
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Landforms
Covering most of southern 
British Columbia’s interior, 
this region is characterized by 
mountains, interior plateaus, 
wild rivers and deep lakes. This 
is Canada’s most diverse  
ecozone in terms of terrain, 
flora and fauna. 

Climate
The two mountain ranges, 
Columbia and the Rockies,  
create various complex weather 
patterns. It has relatively warm 
annual temperatures.  

Wildlife
A diverse landscape and climate 
mean diverse animal life.  
Caribou, deer, sheep, moose, 
elk, bears, eagles, grouse and  
a variety of reptiles and birds 
are all found here. 

Human activities 
Tourism, cattle farms, pulp and 
paper mills and hydro power 
facilities along the rivers  
contribute to many  
prosperous industries. 

Plants and lichens
Plant communities are  
incredibly varied, with different 
combinations of trees (such 
as red cedar and Douglas fir), 
shrubs, herbaceous  
(non-woody) plants, lichens 
and mosses dominating in 
different areas.

Montane Cordillera | Cordillère montagnarde
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Relief
Couvrant la plus grande partie 
de l’intérieur sud de la  
Colombie-Britannique, cette 
région est caractérisée par 
des montagnes, des plateaux 
intérieurs, des rivières sauvages 
et des lacs profonds. Cette 
écozone est la plus diversifiée 
du Canada au plan du relief, 
de la flore et de la faune.

Climat
Les deux chaînes de montagnes, 
Columbia et Rocheuses, créent 
des régimes climatiques 
complexes. Les températures 
annuelles y sont  
relativement chaudes.

Faune
La diversité des paysages et 
des climats permet   une vie 
animale diversifiée. On y 
trouve des caribous, des cerfs, 
des moutons, des orignaux, 
des wapitis, des ours, des 
aigles, des gélinottes et divers 
reptiles et oiseaux.

 

Activités  
humaines
Le tourisme, l’élevage bovin, 
les usines de pâtes et papiers et 
les centrales hydro-électriques  
soutiennent des secteurs  
industriels prospères.

Plantes et lichens
Les espèces végétales sont  
incroyablement variées, à  
partir des arbres massifs,  
comme les cèdres rouges et les 
douglas, jusqu’aux arbustes, 
plantes herbacées, lichens et 
mousses, qui dominent dans 
différentes zones.
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Prairies | Prairies



Landforms
This ecozone in the heart of 
North America is mostly flat, 
rolling plains that cover the 
southern parts of Alberta,  
Saskatchewan and Manitoba. 

Climate
The climate is predominately 
windy and dry, with cold  
winters and hot summers. 

Wildlife
The wetlands that dot the  
region are the breeding 
grounds for more than half of 
North America’s duck  
population. The prairie dog is 
found here, as are pronghorns. 

Human activities
Grain farming, ranching, and 
oil and gas development are 
the major industries. 

Plants and lichens
Since most of this region has 
been converted into farmland, 
native grasses are now used 
for crops, like prickly pear  
cactus, sage bush, wild rose 
and alkali grass. 

Prairies | Prairies
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Relief
Cette écozone, au cœur de 
l’Amérique du Nord, est plutôt 
plate et constituée de plaines 
onduleuses, qui couvrent la 
partie sud de l’Alberta, de la 
Saskatchewan et du Manitoba. 

Climat
Le climat est surtout venteux 
et sec, avec des hivers froids et 
des étés chauds.

Faune
Les terrains humides qui  
parsèment la région sont les 
aires de reproduction de plus  
de la moitié de la population  
de canards de l’Amérique du 
Nord. On y trouve le chien  
des Prairies, ainsi que les  
antilocapres.

Activités  
humaines
La culture céréalière, l’élevage 
bovin ainsi que l’exploitation 
pétrolière et gazière sont les 
principales industries.

Plantes et lichens
Étant donné que la plus 
grande partie de cette région a 
été convertie en terres agricoles, 
les herbes indigènes servent 
maintenant aux cultures.



Exploring Ecozones | Exploration des écozones
Ecozone cards | Cartes des écozones2

Semi-Arid Plateau | Plateau semi-aride

EXTENT OF GIANT FLOORT FLOOR MAP / MÈTRE DE LA CARTE-TAPIS GÉAPÉRIM GÉANTEE



Landforms
This area features a rolling 
landscape with a few high 
peaks. The plateaus are mostly 
between 1,200 and 1,500  
metres high.  

Climate
Precipitation varies here. Some 
plateaus are mostly arid, while 
others have moderate levels of 
precipitation. 

Wildlife
Red-tailed hawks, coyotes, 
northern saw-whet owls, 
California bighorn sheep and 
many other species call this 
area home. 

Human activities
Orchards and vineyards in  
regions, such as the  
Okanagan, support a rich 
farming industry and tourism. 

Plants and lichens
The dry interior valleys have 
open woodland and grassland.   

Semi-Arid Plateau | Plateau semi-aride
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Relief
Cette région se compose 
d’un paysage vallonné avec 
quelques hauts sommets.  
Les plateaux sont surtout 
situés entre 1200 et 1500 
mètres d’altitude.  

Climat
Les précipitations sont  
variables. Certains plateaux 
sont surtout arides, tandis  
que d’autres reçoivent des  
précipitations modérées. 

Faune
Des buses à queue rousse, des 
coyotes, des petites nyctales, 
des mouflons de la Californie 
et de nombreuses autres  
espèces habitent cette région.  

Activités  
humaines
Des vergers et des vignes dans 
certaines régions, comme 
l’Okanagan, soutiennent une 
industrie agricole et  
touristique prospère. 

Plantes et lichens
Dans les vallées intérieures 
sèches, on trouve des zones 
boisées dégagées et  
des pâturages.  
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Landforms
This ecozone extends from 
eastern Alberta to  
Newfoundland and is where 
the massive boreal forest sits 
atop the Canadian Shield.   

Climate
Encompassing cities as far 
apart as St. John’s, Nfld., and 
Thunder Bay, Ont., the region’s 
climate is diverse and  
characterized by cold  
winters with warm to hot 
summers and varying  
levels of precipitation. 

Wildlife
Caribou, wolves, moose, foxes, 
coyotes, skunks, beavers, 
ducks, geese and black flies  
are found here. 

Human activities
Forestry, mining, pulp and 
paper, hunting, tourism and 
hydro power are the primary 
industries. Farming is limited 
by the zone’s thin soil. 

Plants and lichens
Black spruce dominate this 
zone and, along with white 
spruce and balsam fir, cover 
most of the region in a green 
blanket. Maples are also found, 
giving the region a splash of 
colour in the fall. 

Boreal Shield | Bouclier boréal
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Relief
Cette écozone s’étend de  
l’est de l’Alberta jusqu’à  
Terre-Neuve et est située là où 
la forêt boréale massive trône 
sur le Bouclier canadien.

Climat
Englobant des villes aussi 
éloignées que St. John’s,  
Terre-Neuve, et Thunder Bay, 
Ontario, le climat de cette  
région est diversifié et  
caractérisé par des hivers 
froids et des été chauds ainsi 
que des niveaux variables de 
précipitations

Faune
On y trouve des caribous, 
des loups, des orignaux, des 
renards, des coyotes, des 
mouffettes, des castors, des  
canards, des oies et des 
mouches noires.  

Activités  
humaines
Les principales industries sont 
la foresterie, l’exploitation 
minière, les pâtes et papiers,  
la chasse, le tourisme et  
l’hydroélectricité. L’agriculture 
est limitée par la faible  
épaisseur du sol arable. 

Plantes et lichens
Les épinettes noires  
dominent cette région et,  
avec les épinettes blanches et 
les sapins baumiers, couvrent 
d’un manteau vert la plus 
grande partie de la région.  
Les érables sont également  
présents ajoutant à la  
région une touche de  
couleur à l’automne. 
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Landforms
Stretching along the southtwest 
region of Hudson Bay, from 
Manitoba to Quebec, this 
region is home to the largest 
continuous wetland in the world.     

Climate
The waters of Hudson Bay 
moderate the zone’s climate, 
except in winter, however, 
when ice covers the bay  
and the zone’s average  
temperature drops to -20°C. 

Wildlife
In the summer, millions of 
migratory birds, such as snow 
geese, flock to the region. 
Wolves, bears, caribou, rodents 
and many other species are 
also found in this zone. 

Human activities
Tourism, hunting, fishing and 
trapping are important here,  
as the sparsity of trees and 
inaccessibility of mineral  
deposits limit larger industry. 

Plants and lichens
Bogs and wetlands feature 
many mosses and thick lichen. 
Black Spruce and Tamarack  
are the main trees found in 
these peatlands.

Hudson Plains | Plaines hudsoniennes
Terrestrial Ecozone | Écozone terrestres

Relief
Couvrant le sud-ouest de la 
baie d’Hudson, du Manitoba au 
Québec, cette région possède la 
zone humide continue la plus 
importante au monde.

Climat
Les eaux de la baie d’Hudson 
modèrent le climat de cette 
zone, sauf en hiver, lorsque la 
glace recouvre la baie et que 
la température moyenne de la 
zone chute à -20°C. 

Faune
En été, des millions d’oiseaux 
migrateurs, comme les oies des 
neiges, viennent dans la région. 
On y trouve également des 
loups, des ours, des  
caribous, des rongeurs et de  
nombreuses autres espèces. 

Activités  
humaines
Le tourisme, la chasse, la 
pêche et le piégeage sont  
importants ici, étant donné 
que la faible densité des arbres 
et l’inaccessibilité des gisements 
minéraux limitent les industries 
plus importantes.

Plantes et lichens
Des tourbières et des terres 
humides permettent le  
développemen des mousses  
et lichens. On trouve  
fréquemment des épinettes 
noires et des mélèzes laricins 
dans ces tourbières. 




