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INTRODUCTION
Le paysage
Le paysage du Canada n'est pas le même aux yeux de tout
le monde. Pour le pêcheur de la côte, c'est l'étendue limitée
de littoral au large de laquelle il navigue souvent, aux environs
de son port d'attache. Pour le touriste qui visite les montagnes
de l'Ouest, il s'agit de pics rocheux s'élevant au-dessus de grandes vallées, de cours d'eau limpides et torrentueux, et de
terrains de camping situés dans des bosquets d'arbres bien
entretenus. Pour le voyageur en chemin de fer, c'est ce que,
du train, il aperçoit de la région qu'il traverse, peut-être des
prairies uniformes, des gorges profondes où coule une eau
tumultueuse, le rivage d'un lac, ou la mer. Pour l'habitant
d'une ville comme Halifax ou Vancouver, c'est le parc local,
ce qu'il voit au cours de ses promenades de fin de semaine,
ou l'endroit parsemé de lacs où il passe ses vacances. Pour les
bûcherons qui coupent du bois à pâte ou de charpente dans le
Québec ou la Colombie-Britannique, ce sont des forêts, des
collines et des rivières. Ils pensent à la neige épaisse de l'hiver,
aux mouches de l'été, à l'odeur de l'épinette et du sapin
fraîchement coupés, aux magnifiques couleurs qui égaient les
coteaux en automne.
Mais où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, les gens qui
s'arrêtent pour regarder autour d'eux, voient un paysage qui
doit la plupart de ses caractéristiques aux roches qui sont
au-dessous et aux outils spéciaux dont la nature s'est servi
pour sculpter la croûte terrestre.
7

Rapports entre les roches et le paysage
Dans certaines régions, le paysage est déterminé directement
par la nature et l'état des roches qui se trouvent au-dessous.
Sous les milles et les milles de prairie uniforme, il y a des
roches plates et tendres. Puis, à mesure qu'on approche des
montagnes de l'Ouest, on remarque que les collines semblent
faites de roches inclinées. Dans d'autres régions, des masses de
roche dure font saillie pour former des collines, alors que les
roches plus tendres qui les entourent sont les assises d'un pays
plat. Ainsi, près de Montréal et au sud de la plaine du SaintLaurent, des collines comme le Mont-Royal, le mont Johnson
et le mont Saint-Hilaire s'élèvent abruptement au-dessus
d'un terrain plat. Quelquefois, le long des côtes, des masses de
roche dure forment des pointes de terre, alors que les roches
plus tendres de chaque côté sont usées, ce qui produit des
anses. La couleur et la composition des sols dépendent de la
roche qu'ils recouvrent, de sorte que même le type de végétation est finalement déterminé par le type de roche. Il faut
donc comprendre la nature des roches pour comprendre le
paysage.

Le paysage est partout changeant
Tout le monde a vu de l'eau boueuse coulant le long des
fossés ou en ruisseaux. On trouve beaucoup de boue, de grains
de sable, de cailloux et de gros galets dans les ruisseaux et
les rivières, et tout cela semble descendre avec le courant.
Au cours d'une année, même le plus petit cours d'eau transporte plusieurs tonnes de matières vers la mer ou dans le lac
où il se déverse. Si nous nous rappelons que ce travail se
poursuit depuis des milliers ou des millions d'années, nous
commençons à nous rendre compte que les cours d'eau doivent
transporter aux océans d'énormes quantités de matières
rocheuses. C'est ainsi que les vallées sont élargies et creusées
par les cours d'eau qui y coulent.
8

Le ruisseau Sinclair et son ancêtre, l'eau de fonte des glaciers qui occupaient
autrefois la. vallée, se sont graduellement creusé un chemin à travers le calcaire
dans te coin sud-est du parc national de Kootenay, pour former le canyon
Sinclair. Du chemin, construit en partie au-dessus du ruisseau, on peut voir
les eaux agitées encore en train de ronger et de dissoudre le calcaire.

y

Le long du littoral, le paysage change lentement à mesure
que les vagues usent la terre et que les courants transportent
en eau plus profonde les débris des falaises. Sur les hautes
montagnes, les glaciers meulent lentement le sol, en déchirant
les parois rocheuses qui les contiennent et en en arrachant des
morceaux. Dans les déserts, le vent soulève le sable et la poussière et les dépose ailleurs. Le paysage change continuellement;
même s'ils sont peut-être imperceptibles au cours d'une vie
humaine, dans mille ans, cent mille ans, ou un million d'années,
ces changements qui se produisent si lentement autour de
nous, peuvent effacer complètement les paysages que nous
connaissons. On voit donc que pour comprendre le paysage
du monde où nous vivons, il faut comprendre les roches et les
processus au moyen desquels les roches changent de forme.

Autres raisons de connaître les roches
Des milliers d'années d'histoire humaine ont passé depuis
que l'homme a commencé à se servir des roches et des minéraux. Depuis l'époque où quelqu'un a découvert que certaines
sortes de pierre faisaient de meilleurs armes et outils que ceux
qu'on fabriquait en os ou en bois jusque-là, nous en sommes
venus à compter de plus en plus sur les roches et les minéraux.
Sans eux, tout notre monde matériel serait différent. Nous
ne pourrions pas construire d'édifices élevés sans l'acier, le
ciment et la pierre. Sans les métaux, nos approvisionnements
de nourriture subiraient une baisse soudaine, car il faudrait
tout faire à la main, sans machines. Les artistes n'auraient
ni pinceaux ni colorants, nos écrivains seraient sans papier
ni plume.
Pour conserver notre civilisation, nous devons donc connaître les roches et les minéraux.
De plus, pour acquérir quelques notions sur l'histoire de la
terre, il nous faut examiner et comprendre les roches où sont
conservées les seules archives de cette histoire. Afin de nous
10

renseigner au sujet de l'intérieur de la terre, il faut examiner
les roches. Les origines de la vie sur terre n'ont pas été enregistrées directement pour nous, mais, par les restes des êtres
vivants conservés dans les roches, nous pouvons entrevoir
plusieurs stades de l'évolution des êtres vivants depuis les
origines.
Avant de porter notre attention sur les roches et sur les
minéraux, et ensuite sur le paysage et ses origines, jetons un
coup d'oeil sur la nature des sciences de la terre et sur les
méthodes de recherche employées par les adeptes de ces
sciences.

Géologie et géologues
C'est dans l'étude du paysage, des roches, des minéraux,
et de la structure de la terre que consiste la géologie. Il s'agit
en réalité de tout un ensemble de sciences qui embrassent
un très grand nombre de domaines du savoir et de la recherche
et qui, comme les autres grands domaines du savoir, en
chevauchent d'autres. Le magnétisme terrestre intéresse le
géologue, le physicien, et un groupe de personnes qui se
spécialisent maintenant dans le domaine intermédiaire de la
géophysique. La chimie des roches et la nature de ses éléments
constitutifs intéressent le géologue et aussi le chimiste. Ces
dernières années, nous entendons parler de plus en plus de la
géochimie, science qui chevauche les deux autres. Les minéralogistes sont des géologues qui étudient spécialement la
constitution des minéraux, les composés chimiques qu'on
trouve dans la nature. Leur science chevauche la physique
et la chimie, car ces deux sciences s'occupent de la composition
de la matière sous toutes ses formes.
Le paléontologiste se spécialise dans l'étude des fossiles
ou vestiges des anciens êtres vivants qu'on trouve dans la
pierre. Il ne peut guère être un bon paléontologiste, cependant,
à moins de posséder une vaste connaissance des êtres vivants
11

d'aujourd'hui ou de la biologie. Le géologue économiste est
un homme qui se spécialise clans la découverte et l'exploitation
de gisements minéraux de la terre, dont on peut tirer quelque
chose d'utile à l'homme, comme le cuivre, le fer, ou le calcaire.
Il doit posséder une bonne connaissance des minéraux qu'il
recherche, de leur répartition géologique, et aussi certaines
notions de génie et d'économie. La plupart des géologues
doivent connaître dans une certaine mesure les processus de
formation des paysages et la manière dont la surface de la
terre change. Cette partie de la géologie chevauche la géographie, car le géographe doit aussi connaître ces faits pour
estimer comment l'homme peut agir sur son entourage et
être influencé par lui.
La pétrologie est l'étude de l'histoire naturelle de toutes
les espèces de roches, tandis que la stratigraphie est l'étude
des roches disposées en couches, ou sédimentaires. Chacun de
ces sujets en chevauche d'autres. Il est intéressant de remarquer que, de nos jours, il faut pour chacune de ces subdivisions des spécialistes qui, durant toute leur vie professionnelle, font des recherches dans leur propre domaine et appliquent leurs connaissances à l'amélioration du sort de l'humanité.

Les remblais des routes et les berges escarpées des cours d'eau laissent
souvent voir des coupes du sol qui se rendent jusqu'à la roche de fond. Dans
les régions qui n'ont pas été recouvertes par les glaciers (A), le sol épais, A,
change graduellement en sous-sol, B, et en un mélange de sol et de roches
partiellement décomposées, C, avant d'arriver à la roche solide, D. Les blocs
qu'on trouve au-dessus de la roche solide proviennent tous de la roche de fond.

Comment travaillent les géologues

_ Dans les régions qui ont été recouvertes par les glaciers ( B ) , comme la
majeure partie du Canada, le roc solide, D', peut apparaître à la surface, ou
il peut être recouvert d'une mince couche de sol, A', de quelques pieds de sable
et de gravier tassés, B', et d'argile à blocaux glaciaire, qui est un mélange de
plusieurs sortes de blocs de roches et de matériaux plus petits, C. Les blocs
de ces régions peuvent être très différents de la roche de fond, car il se peut
qu'ils aient été transportés sur plusieurs milles par le glacier en mouvement.

Mais comment tous ces gens du monde de la géologie s'y
prennent-ils pour recueillir et organiser systématiquement la
connaissance de la terre ? La réponse est aussi variée que le
sont les genres de recherches géologiques. Il y a cependant ce
qu'on peut appeler une méthode scientifique qui préside à tous
les types de recherches. Nous en entendons souvent parler et il
nous semble toujours que c'est quelque processus très mystérieux, complètement différent des méthodes ordinaires de
raisonnement. Et pourtant, cette méthode scientifique n'est
en réalité qu'un type de recherche systématique, quelque
chose qu'on peut appliquer à n'importe quel sujet. Elle

consiste, en premier lieu, à recueillir des faits ou données au
moyen de l'expérience ou de l'observation. Quand on a recueilli tous les renseignements disponibles, on les passe en
revue et on en tire des conclusions préliminaires appelées
hypothèses. On étudie ensuite tour à tour chaque hypothèse,
en se disant que, si elle est juste, elle doit être confirmée par
certains autres faits. L'étape suivante consiste à mettre les
différentes hypothèses à l'épreuve, afin de découvrir laquelle
explique le mieux les faits observés, ainsi que les idées qu'on
en a déduites. Dans plusieurs domaines du savoir, il est
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possible de se servir d'expériences de laboratoire pour éprouver
les diverses hypothèses ou conclusions préliminaires indiquées
par la première cueillette de données. La dernière étape de la
méthode scientifique est franchie quand on décide quelle
hypothèse explique le mieux les faits et qu'on tire les conclusions.
Les phénomènes géologiques agissent si lentement qu'il
faudrait un temps énorme pour reproduire expérimentalement
certains des processus qui entrent en jeu. Certains autres
agissent sur des objets très gros, comme des montagnes ou
le fond des océans, qu'il n'est pas possible de transporter dans
un laboratoire. On peut évidemment employer plusieurs
méthodes scientifiques différentes et, en géologie, l'une des
plus courantes consiste à se servir de séries afin de comprendre
comment les processus agissent pendant de longues durées.
Par exemple, quand on veut étudier l'érosion des méandres
des rivières, on ne peut évidemment pas attendre un million
d'années pour voir ce qui va se produire; il faut donc une
autre méthode. Si l'on a cent méandres de rivière à observer,
et qu'ils sont à des stades d'évolution différents, il paraît
raisonnable de supposer qu'en les disposant en série, le plus
érodé à une extrémité et le moins érodé à l'autre, on aura un
aperçu de tous les stades de l'évolution d'un méandre de
rivière. Si l'on veut savoir ce qui arrivera à n'importe quel
méandre de rivière, il surfit de se reporter à cette série.
Cette méthode est basée à son tour sur une hypothèse fondamentale, à savoir, que les processus qui ont agi dans le passé,
sont les mêmes que ceux qui agissent maintenant, et que pour
connaître la cause qui a produit un certain résultat dans le
passé, il faut chercher quel processus cause ce même résultat
maintenant. En bref, le présent est la clé du passé. L'homme
n'a pas acquis tout de suite cette notion qui nous paraît
aujourd'hui raisonnable. Il fut un temps où beaucoup de
gens croyaient que les changements s'étaient produits sou14

dainement et violemment. Ainsi, le Grand Canyon du Colorado, en Arizona, aurait été creusé par un bouleversement
gigantesque de la terre et se serait ouvert d'un seul coup.
Cependant, nous nous rendons compte maintenant qu'il
n'est pas nécessaire de supposer de grandes catastrophes pour
expliquer les grands phénomènes naturels. Nous pouvons
observer que les eaux boueuses du fleuve Colorado transportent des millions de tonnes de débris rocheux par année
et nous savons que l'affouillement progressif du sol par le
fleuve, même au rythme actuel, pendant une période de temps
assez prolongée, serait tout à fait suffisant pour creuser cet
immense canyon. Il en est de même du canyon du fleuve
Fraser, en Colombie-Britannique, et de la gorge en aval
des chutes Niagara.
Il semble donc que les géologues, lorsqu'ils recueillent et
ordonnent les renseignements et les connaissances concernant
la terre, s'y prennent d'une manière assez semblable à ce que
l'on peut imaginer, sauf qu'ils ne peuvent pas se servir de la
méthode expérimentale pour prouver ou réfuter certaines de
leurs théories ou hypothèses, et que, par conséquent, ils
emploient d'autres méthodes. Il faut de plus noter que, à cause
de la nature du sujet et en l'absence de preuves directes, les
sciences géologiques doivent souvent avoir recours à des
conjectures dans certains domaines. Personne n'a jamais vu
s'élever dans les airs des montagnes de 30,000 pieds, ni observé
la formation de diamants à partir de petits cristaux de carbone
dans les profondeurs de la terre. Cela peut sembler décourageant à certains, mais d'autres sont assez intrigués par l'odeur
de mystère pour relever le défi et essayer de comprendre, à
partir de preuves indirectes, la nature et la cause de ce qui
s'est produit.
Occupons-nous maintenant des roches et des minéraux et
voyons quelles sont leurs origines et ce qui fait qu'il y en a
tellement d'espèces.
15

LES ROCHES ET L'ORIGINE DE LA TERRE
Où que l'on voyage sur la face de la terre, on aperçoit des
roches. Des centaines de milles de nos côtes sont formés de
falaises de roc massif. Dans une vaste région du Nord canadien,
les saillies et les collines rocheuses alternent avec les vallées
remplies de gravier et de sable. Même aux endroits où la surface est faite de sol meuble, il suffit de creuser quelques pieds
pour atteindre le roc solide. Les sols eux-mêmes sont souvent
remplis de blocs de roche provenant des saillies voisines. Pour
comprendre la cause de ces transformations, il nous faut
repasser un peu l'histoire de la terre à partir de son origine.
Selon toute probabilité, il y a un peu plus de cinq milliards
d'années la terre n'était qu'une énorme sphère de gaz chauds en
rotation, lancée dans l'espace avec un certain nombre d'autres
masses de même nature, chacune décrivant autour du soleil
une orbite différente. La chaleur de la masse se dissipant peu
à peu, certains gaz se combinèrent, puis se condensèrent,
d'abord à l'état de vapeurs, puis sous forme de liquides dont
les fractions les plus lourdes se sont concentrées au centre de
la masse terrestre sous l'effet de la pesanteur. Le refroidissement se poursuivant, la couche supérieure du noyau liquide
finit par se solidifier en une croûte consistante. Vint un temps
où la température de la croûte terrestre s'abaissa suffisamment
pour que la vapeur d'eau de l'atmosphère se condensât en pluie
qui se mit à précipiter sur la croûte de formation récente.
Bientôt des cours d'eau se formèrent, puis les grands abîmes
se remplirent progressivement d'eau pour former les océans.
Depuis cette époque, la surface de la terre a continué à subir
de lents changements.

L'intérieur de la terre
Nous pouvons parcourir et examiner la surface de la terre
pour voir de quoi elle a l'air, mais il n'est pas aussi facile de se
renseigner sur les profondeurs de notre planète. De la cime des
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plus hautes montagnes aux plus grandes profondeurs de la
mer, la dénivellation n'est que de 14 milles environ, bien
insignifiante en comparaison des 8,000 milles de diamètre du
globe terrestre. Les mines les plus profondes n'atteignent
qu'environ deux milles et les foreuses n'ont pénétré qu'à quatre
milles à peu près sous la surface. L'érosion a usé les couches
extérieures dans certaines parties du monde, ce qui nous permet
de voir des roches qui ont peut-être été un jour jusqu'à dix
milles de profondeur. Tout cela veut dire qu'on ne peut
connaître l'intérieur de la terre que par des moyens indirects.
La plus grande partie des renseignements recueillis jusqu'à
maintenant proviennent des ondes sismiques qui se propagent
dans toute la structure de la terre. En étudiant ces ondes et les
modifications qu'elles subissent à différentes profondeurs, nous
avons appris que la terre se compose de plusieurs couches
concentriques. Une immense masse de matériaux lourds
d'environ 4,000 milles de diamètre, forme le noyau central de
la terre. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude s'il
s'agit d'un solide ou d'un liquide surcomprimé qui se comporte
comme un solide à cause de l'énorme pression exercée par le
poids des couches supérieures de la croûte terrestre. Ce noyau
le plus profond est recouvert d'une autre couche de matières
rocheuses d'un type intermédiaire, qui a environ 1,800 milles
d'épaisseur. La couche supérieure, ou croûte de la terre, a une
épaisseur d'environ 25 milles, et elle semble composée de
deux types de matière rocheuse dont l'un est de densité plus
faible et de couleur plus pâle que l'autre. Les continents se
composent apparemment en grande partie du matériau le
plus léger, avec une couche de pierre plus foncée et plus
dense au-dessous. Par ailleurs, il semble que le fond des
grands océans ne comporte que peu ou pas de matière rocheuse de faible densité.
Nous possédons maintenant quelques notions sur la structure rocheuse de la terre et nous savons qu'au début la surface
1.7

de la terre n'était faite que de roches cristallines provenant
de la masse fondue qui est à l'origine de la terre. Nous avons
aussi vu comment l'érosion de cette surface a commencé
avec la chute des premières pluies.
Roches ignées
Il existe dans le monde plusieurs endroits où des volcans
crachent des masses de roche fondue qui recouvrent la contrée
sous forme de coulées de lave. En se refroidissant, cette lave
se solidifie et devient du roc solide. On appelle roches ignées
les roches qui ont ainsi été en fusion à un moment donné. On
peut effectivement observer le refroidissement et la solidification des matières fondues dans le cas de la lave, mais d'autres
roches, qui montrent des indices de fusion ancienne, se sont
apparemment solidifiées à de grandes profondeurs sous la
surface de la terre et ne nous sont devenues visibles qu'après
qu'une érosion prolongée eut usé et emporté les couches
supérieures. On donne aux coulées de lave le nom de roches
ignées extrusives, parce qu'elles sont expulsées sous pression
à la surface de la terre où elles se refroidissent. Dans les
autres cas, on parle de roches intrusives, parce que ces matières
se refroidissent à une grande profondeur où elles se fraient un
chemin dans les autres roches ou s'y infiltrent. Il se peut que
les principales différences dans l'apparence des deux types de
roche soient dues à ce qu'elles se refroidissent de manière
différente.
Les coulées de roches ignées extrusives se refroidissent
très rapidement quand elles atteignent la surface et sont
exposées au contact de l'air et des roches froides. Comme leur
température s'abaisse rapidement, beaucoup de cristaux se
forment mais peu d'entre eux ont le temps de devenir gros
avant que le roc ne se solidifie. Ainsi, dans les coulées de lave,
la grosseur moyenne du grain est à peu près la même que dans
le sucre cristallisé; on dit alors que ces roches ont un grain
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Dans ce déblai situé h long de la route transcanadienne, entre le parc national
de Glacier et celui du mont Revelstoke, la roche ignée blanche a envahi le
gneiss métamorphique gris foncé. A certains endroits, le gneiss a été fragmenté
par la roche intrusive qui tend généralement à suivre les démarcations nettes
des bandes du gneiss.

fin. Un refroidissement extrêmement rapide produit parfois
une roche qui n'a pas de cristaux du tout. Elle a l'apparence
du verre noir ou brun foncé et on l'appelle obsidienne. Quand
des coulées ignées contenant des gaz en solution arrivent à la
surface, les gaz s'échappent de la solution sous forme de
bulles et la coulée de roche se gonfle en une masse spongieuse.
Si cette masse se solidifie dans cet état, il se forme de l'écume
de roche ou pierre ponce. Après les violentes explosions des
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volcans de certaines parties du monde, la surface de la mer,
aux environs, était couverte de morceaux de pierre ponce
flottants, qui avaient été formés de cette façon.
La composition chimique et minéralogique des épanchements de lave ordinaire est très variable, parce que les coulées
dont ils proviennent à l'origine, sont de composition différente.
Parmi une grande variété de noms, rappelons ici la rhyolithe,
lave pâle de teinte rose ou rougeâtre, et le basalte, typique
des laves foncées.
La masse de matière en fusion qui se trouve à l'intérieur
de la croûte terrestre, se refroidit plus lentement que si elle
était à la surface, à cause de l'effet isolant des roches qui la
recouvrent. Le refroidissement lent dans des conditions que
rien ne vient troubler, produit un grain plus gros. Les fabricants de fondant savent que le fondant refroidi lentement a un
grain grossier, semblable à du sucre, tandis que celui qu'on
refroidit rapidement tout en le battant a un grain beaucoup
plus fin et une texture plus lisse. Quand on parle de roches
ignées, le mot «texture» désigne la grosseur du grain et la
disposition des grains dans la roche. Ainsi, on considère
comme gros le grain ou la texture des roches ignées intrusives
quand les cristaux sont aussi gros ou plus gros que des pois.
On trouve parfois les roches intrusives à grain grossier en
énormes masses. L'une de ces masses forme toute la chaîne
côtière de la Colombie-Britannique, chaîne de montagnes qui a
plus de mille milles de longueur et environ deux cents milles
de largeur. Les immenses masses de ce genre sont habituellement composées d'une roche rose pâle ou grise appelée granite,
qui contient trois minéraux: du quartz, du feldspath et du
mica. Les roches à gros grain sont quelquefois d'un gris très
foncé ou noires, et on les appelle alors généralement gabbro.
Si nous voulions comparer les résultats de l'analyse chimique
du granite et de la rhyolithe, ou du basalte et du gabbro, nous
constaterions que la composition chimique est en réalité la
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même dans chaque cas, en sorte que la seule différence réside
dans la grosseur des grains, et donc dans le mode de refroidissement.
Une association étrange des deux modes peut avoir pour
résultat de combiner dans une même roche les caractéristiques
de chacun. Certaines des roches les plus bizarres proviennent
de masses de matières en fusion qui ont commencé à se refroidir lentement en profondeur en produisant de gros cristaux.
Si, à ce stade de refroidissement et de solidification partiels, le
mélange de gros cristaux flottant dans une masse de roche en
fusion est entraîné et craché par un volcan, la partie encore
liquide peut se refroidir très rapidement. On obtient donc une
roche formée de gros cristaux éparpillés dans une pâte à grain
fin. C'est ce qu'on appelle du porphyre, et on l'affuble habituellement du nom de gros cristaux, en sorte que nous pouvons
avoir du porphyre quartzifère, du porphyre feldspathique,
et ainsi de suite.
Une dernière remarque au sujet des roches ignées: quand
les volcans entrent violemment en éruption, de grands nuages
de poussière et de cendre, des fragments de pierre et des
gouttes de roche liquide qui se refroidissent et se solidifient
dans les airs, sont projetés au-dessus de la région. Ces débris
peuvent s'amasser en une couverture épaisse de dizaines de
pieds, ou se mêler aux boues et aux dépôts dans les rivières
pu au fond de la mer. En 1883, une éruption gigantesque dans
l'île de Krakatoa, entre Sumatra et Java, a projeté de la
poussière et des cendres dans les couches supérieures de
l'atmosphère où les courants les ont éparpillées tout autour
du globe, ce qui a produit de brillants couchers de soleil dans
le monde entier pendant plusieurs années.
Plusieurs de nos plus belles pierres à bâtir sont des roches
ignées. Les édifices publics et les maisons de commerce sont
souvent ornés de roches ignées polies qui forment des entredeux, des colonnes, ou des revêtements le long des trottoirs
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ou entre les fenêtres. Parmi les meilleurs endroits pour étudier
les roches ignées, il faut mentionner les cimetières où on apporte du monde entier des dalles polies ou dégrossies.

Altération et érosion
Un clou laissé sur le sol est rapidement réduit en rouille par
l'action de l'air et de la pluie. Un monument de grès exposé
aux intempéries se dégrade et commence à se désagréger. Les
bâtiments de brique perdent vite leur état neuf et ont besoin
de réparations. De la même manière, les roches soumises aux
conditions atmosphériques commencent presque immédiatement à se désagréger. Les processus de décomposition et de
destruction des roches à la surface de la terre sont désignés
collectivement par le mot altération.
Quand la pluie tombe sur la surface d'une roche, il peut en
pénétrer un peu dans les pores et les fissures minuscules. Si
cette eau gèle, son expansion peut séparer de force les grains de
la pierre et les détacher. Certains minéraux dont la surface
s'altère chimiquement, peuvent s'enfler et séparer de force
les grains de minéraux adjacents. Les plantes introduisent
leurs racines dans les petits interstices et fendent les roches.
Ces processus sont appelés désintégration, parce que le roc
est réduit en fragments par des forces physiques.
La décomposition chimique des minéraux, dont on a dit
plus haut qu'elle contribue à la désagrégation physique des
roches, se poursuit partout autour de nous. Certaines roches
sont solubles dans l'eau de pluie et, à mesure que passent les
années, la surface de la roche se dissout graduellement. L'eau
qui pénètre dans les fentes et les fissures, peut dissoudre la
roche et agrandir les orifices, permettant ainsi le passage de
quantités d'eau plus grandes encore. La décomposition du bois
et des végétaux produit des composés chimiques complexes
qui viennent s'ajouter à l'eau et l'aident à décomposer les
roches qu'elle traverse. L'oxygène, l'anhydride carbonique et
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la vapeur d'eau de l'air se combinent avec certaines roches
pour produire de nouvelles substances minérales. On appelle
décomposition l'ensemble de ces changements chimiques qui
ont lieu dans les roches de surface. Ainsi, l'altération des roches
est la somme totale de tous les processus de changements
physiques et chimiques qui agissent sur les roches de surface.
D'autre part, l'érosion est le charriage des matériaux qui
proviennent de l'altération des roches. Les cours d'eau transportent à la mer de la boue et des dépôts. Les glaciers raclent et
poussent dans leur vallée des amas de débris rocheux. Le vent
soulève les fines poussières et le sable de certaines régions et
les répand dans d'autres. Sur les côtes, les vagues s'attaquent
aux falaises et transportent les sables et les graviers qui en
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proviennent, le long du littoral ou en eau profonde. Dans les
chapitres qui vont suivre, nous allons examiner en détail
chacun de ces agents d'érosion, afin de comprendre quels genres
de paysages ils produisent; mais au stade où nous sommes
maintenant, nous avons simplement besoin de savoir que les
sédiments qu'ils transportent, seront finalement déversés dans
la mer, ou dans des lacs ou des lieux désertiques. Là, ils pourront se solidifier en roches sédimentaires.

Roches sédimentaires
Les roches sédimentaires sont des roches qui, à un moment
donné, ont été des sédiments, comme le sable, le gravier, la
boue et les dépôts vaseux. Les matériaux originaux produits
par la décomposition physique et chimique des roches ont été
transportés par les cours d'eau, les glaciers, le vent, ou les
vagues, et en fin de compte, ils se sont déposés dans les eaux
profondes et calmes au large des océans, dans les deltas des
fleuves, ou dans certaines régions désertiques. Après avoir
été ensevelis sous d'autres sédiments, dont l'épaisseur peut
parfois atteindre des milliers de pieds, ils ont durci ou se sont
cimentés pour former du roc solide. C'est de cette façon que
les sables sont devenus du grès, les graviers se sont changés
en conglomérat et les boues ont été transformées en schiste.
Dans certains endroits très particuliers de la mer, les
dépôts marins se composent en très grande partie de carbonate
de calcium précipité de l'eau de mer par des organismes ou par
des agents chimiques. En certains lieux, des millions de créatures minuscules possédant un squelette de carbonate de
calcium se sont entassées au fond de la mer pour former des
boues ou des limons à grains très fins. Quand ces dépôts de
carbonate de calcium se solidifient, ils deviennent du calcaire.
Dcs^ vestiges élevés que l'érosion a hisses dans des graviers argileux peu
tassés, dominent des îles de sable et de gravier dans la rivière Bow, dans le
parc national de Banff. Les montagnes qu'on voit à l'arrière-plan, sont en
train de s'user lentement pour produire ces sédiments de la rivière qui sont
actuellement en route vers la mer.
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Fossiles
A mesure que ces matières sédunentaires s'accumulaient,
les restes d'organismes vivants, plantes et animaux de l'époque,
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s'y sont trouvés ensevelis. Quand les sédiments qui les entouraient, se sont graduellement changés en roche solide,
les restes des plantes et des animaux y ont été conservés. On
appelle fossiles les vestiges de ces anciennes créatures dans les
roches. Certaines roches sont tellement riches en fossiles
qu'elles sont formées en majeure partie de coquillages et
d'ossements. Dans d'autres, on ne trouve pas du tout de
fossiles. C'est exactement ce à quoi on peut s'attendre, car,
même aujourd'hui, certaines parties du fond de la mer sont
recouvertes de débris de coquillages et d'ossements, alors que
d'autres sont formées uniquement de sable et de boue.
La conservation des anciens êtres vivants est parfois
presque parfaite. Nous trouvons ainsi dans l'ouest du Canada
des dinosauriens, qui rôdaient autrefois dans le pays que nous
appelons maintenant l'Alberta. Ils se sont si bien conservés
que le contenu stomacal nous révèle ce qu'ils ont mangé lors
de leur dernier repas, il y a environ 100 millions d'années. Les
arbres et les feuilles fossiles nous renseignent avec précision
sur les forêts qui poussaient il y a 250 millions d'années dans
la région du Cap-Breton, en Nouvelle-Ecosse. Dans les schistes
et les calcaires du parc national de Yoho, des empreintes
d'animaux disparus depuis longtemps nous apprennent quels
êtres vivaient au fond de la mer il y a 480 millions d'années,
alors que le paysage de l'Amérique du Nord était très différent
de ce qu'il est aujourd'hui.
On trouve presque tous les fossiles dans les roches sédimentaires, car c'est à peu près le seul endroit où ils ont pu se
conserver.
Les restes d'êtres vivants sont quelquefois ensevelis par les sédiments qui
s'accumulent au fond de la mer. Si leurs vestiges, ou leur empreinte, survivent
aux changements qui transforment en roche les boues et les sables friables, ils
peuvent aussi être préservés indéfiniment et former ce qu'on appelle des fossiles.
Nous voyons ici, dans les schistes d'un célèbre gisement fossile du parc national
de Yoho, des empreintes de trilobites, créatures complètement éteintes depuis
200 millions d'années. Ce sont les deux gros trilobites qui attirent tout d'abord
l'attention, mais on peut en voir plusieurs autres plus petits et d'espèces
différentes entre ceux-ci et dans le coin supérieur gauche.

Roches métamorphiques
Presque tout le monde est au courant de la fabrication de
la brique. On comprime dans des moules de l'argile humide
ou des boues spéciales pour qu'elles prennent la forme de
briques. Celles-ci sont ensuite laissées à sécher un peu, puis
placées dans des fours pour être chauffées au rouge. Quand
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elles se refroidissent, elles deviennent résistantes, semblables
à du roc. Le même genre de processus se produit quelquefois
dans la nature. Lorsque des coulées de lave ou des masses de
roches ignées intrusives entrent en contact avec des boues ou
des schistes, ces derniers sont cuits et se changent en roches
d'un tout autre genre. Ce sont ces nouvelles roches produites
par la métamorphose ou transformation d'autres roches qu'on
appelle roches métamorphiques.
Il n'est pas nécessaire, toutefois, pour que les roches se
transforment, que les conditions soient celles d'un four à
briques. Même une faible élévation de température provoque
dans les roches une légère altération. Si certaines roches sont
soumises à de fortes pressions, comme c'est le cas pour les
roches sédimentaires ensevelies profondément sous d'autres
sédiments, certains changements peuvent se produire. Ainsi
le schiste, de nature sédimentaire, devient de l'ardoise sous
l'action d'une forte pression et d'une température élevée.
Le calcaire se change en marbre parce que les pressions et les
températures élevées rendent son grain plus gros. Le grès
peut subir une nouvelle cristallisation pour devenir du
quartzite, roche résistante faite de cristaux de quartz entrelacés, au lieu de grains de sable simplement agglomérés.

L'île Beausolcil, dans le parc national des îles de la baie Géorgienne, fournit
un exemple de roches anciennes que les hautes températures et d'énormes
pressions ont transformées en roches métamorphiques. La bande diagonale
pâle est un filon de quartz qui s'est infiltré dans des roches plus anciennes,
alors qu'il était une masse fluide portée à très haute température, et qui s'est
ensuite solidifié.

2S

Dans des conditions extrêmes, les roches qui résultent de
la modification de roches sédimentaires ou même ignées, ne
ressemblent que peu ou pas aux roches originelles. De nouveaux
minéraux apparaissent quand les minéraux anciens réagissent
les uns sur les autres, et la production de grains minéraux mats
ou en aiguilles peut donner à la roche une apparence tout à
fait nouvelle. Dans certains cas, les minéraux ont tendance à
se grouper en strates et donnent naissance à de nouvelles
familles de roches, les schistes (à stries fines) et les gneiss (à
stries plus grosses, disons de J<t de pouce ou plus d'épaisseur).
On pourrait s'attendre à trouver des roches métamorphiques
plus souvent à certains endroits qu'à d'autres. Il est possible,
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tagnes, on peut s'attendre à trouver des roches métamorphiques dans les chaînes de montagnes.
MINÉRAUX

Il y a plusieurs millions d'années, une masse de blocs calcaires a été noyée
dans une gangue de vase au fond de la mer. De minces couches de boue et de
dépôt calcaire ont recouvert cette masse quand les conditions sont devenues
plus calmes et plus stables. Ces anciens sédiments sont maintenant visibles
sous forme de roche solide. La masse remplie de blocs est devenue du conglomérat, tandis que la boue et les dépôts calcaires se sont transformés en
schiste et en calcaire impur. Remarquer combien les couches ou strates sont
égales dans la partie supérieure.

en effet, que de nouvelles roches soient formées par la chaleur
et l'apport de gaz et de liquides chauds aux endroits où de
grandes masses de roches ignées viennent buter contre d'autres
roches. Étant donné qu'il se produit de fortes pressions et
quelquefois de la chaleur au cours de la formation des mon30

Quiconque a examiné de près des roches ou du sable, sait
qu'ils sont constitués de grains distincts de matériaux d'apparence différente. C'est ce qu'on appelle des minéraux, et
nous disons que les roches sont des agrégats de grains de
minéraux différents. Si l'on étudie soigneusement la nature
d'un minéral, on se rend compte qu'il faut en donner une
définition assez précise. C'est tout d'abord une substance
naturelle, ce qui le distingue des matières produites par
l'homme et appelées substances synthétiques. En second lieu,
c'est une substance inorganique dont les éléments constitutifs
possèdent une disposition interne bien déterminée, ce qui
permet d'écarter la houille, l'eau et les matières organiques.
Troisièmement, les minéraux possèdent des propriétés chimiques et physiques distinctives qui permettent de les
reconnaître.
Il n'y a dans la nature que très peu de composés tout à fait
exempts d'impuretés ou de matières étrangères, ce qui fait
que les propriétés physiques et chimiques de chaque minéral
ont d'ordinaire une faible marge de variation. A l'état pur, la
blende (ou sulfure de zinc), minerai dont on extrait presque
tout le zinc du commerce, est presque incolore ou d'un jaune
miellé très pâle. Mais dans la nature, elle contient presque
toujours un peu de fer. Pour cette raison, elle est à peu près
toujours de couleur brune ou même noire. C'est à cause des
variations de ce genre dans les caractéristiques des minéraux
que leur définition est élastique.

Comment reconnaître les minéraux
De la définition selon laquelle les minéraux possèdent des
propriétés chimiques et physiques distinctives, on peut con31

dure qu'il doit être possible de distinguer les minéraux les uns
des autres au moyen d'épreuves chimiques ou physiques. Les
analyses chimiques de minéraux sont généralement coûteuses
et longues. Les essais physiques, par contre, peuvent être
effectués très rapidement et facilement dans la plupart des
cas. De fait, les géologues et les minéralogistes peuvent ordinairement identifier un minéral d'après son apparence générale. A bien y penser, il n'y a rien là de si étrange, car c'est
ainsi que nous reconnaissons nos amis; c'est ainsi que nous
distinguons notre maison: d'après son apparence, sa forme, sa
couleur, l'endroit où elle se trouve, et ainsi de suite. Pour les
minéraux, on se sert de la couleur, de l'éclat, de la dureté, du
clivage, de la forme et de la densité des cristaux. Comme ces
notions ne sont pas toutes très bien connues, nous allons les
expliquer brièvement une par une.

Couleur
Les minéraux peuvent avoir presque toutes les couleurs
imaginables. A St. Lawrence (Terre-Neuve), d'où l'on a
extrait en 1955 plus de 100,000 tonnes du minéral appelé
fluorine (ou spath fluor), on peut voir de la fluorine pourpre,
jaune, verte, rose et blanche. La fluorine peut posséder ces
couleurs différentes à cause des quantités infimes d'impuretés
variées qu'elle contient ou à cause de très petites différences
de structure. La couleur de beaucoup de minéraux peut varier
de cette façon. Nous pouvons dire, toutefois, qu'un minéral
déterminé est habituellement d'une certaine couleur, même
si nous savons que ce minéral peut parfois avoir une autre
couleur à cause des impuretés.
Éclat
L'éclat est l'apparence de la surface d'un minéral. Cette
surface peut être miroitante ou mate, avoir l'air grasse ou dure
et brillante. On parle de l'éclat non pas en termes scientifiques,
mais en termes que tout le monde connaît. Un éclat vitreux
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veut dire que le minéral ressemble à du verre. Un éclat nacré
signifie qu'il est lustré comme les perles. Les écailles de saumon,
par exemple, ont un éclat nacré. On peut aussi décrire l'éclat
comme terne ou brillant, et on peut donc parler d'éclat brillant
et nacré ou d'éclat terne et gras. Les diamants ont un éclat
brillant.
Dureté
Tout le monde sait que certaines choses sont dures, alors
que d'autres sont tendres. Le verre est assez dur, tandis que le
plomb est plutôt tendre. Au point de vue scientifique, cette
propriété des minéraux et d'autres substances, qu'on appelle
la dureté, n'est autre chose que la résistance au frottement.
C'est simplement une manière de dire que la dureté est une
mesure de la difficulté éprouvée à rayer un objet. Il est très
facile de rayer le plomb avec l'ongle. Mais l'ongle ne fait
aucune marque sur le verre. Cependant, avec une lame de
rasoir de bonne qualité ou une lime, il est possible de rayer
le verre. En d'autres mots, l'ongle est plus dur que le plomb,
le verre plus dur que l'ongle, et la lime ou la lame de rasoir
plus dure que tous ces autres objets.
Il y a très longtemps, un homme appelé Mohs a choisi dix
minéraux et les a disposés en ordre de dureté croissante. Il a
ensuite attribué au premier minéral une dureté de 1, au second
une dureté de 2, et ainsi de suite jusqu'à 10. Depuis, on se
sert de cette méthode, appelée l'échelle de Mohs. Selon cette
dernière, la dureté du plomb est voisine de 2, l'ongle est
d'environ 2/4, celle du verre d'environ 5/4, et celle de la
lime d'environ 6. Il est maintenant possible de décrire la
dureté d'un minéral en lui donnant simplement un chiffre.
Densité
Certaines choses sont plus pesantes que d'autres. Nous
savons que c'est parfois parce qu'elles sont plus grosses. Mais
certains objets sont plus lourds que d'autres de même grosseur.
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C'est ce que nous voulons dire par une densité plus élevée. Un
flotteur de liège au haut d'un filet est certainement beaucoup
plus léger qu'un poids de plomb de la même grosseur qui se
trouve au fond. Pour qu'il soit plus facile de parler du poids
des objets, les hommes de science ont décidé qu'il serait utile
de se servir du poids de l'eau pour lui comparer le poids des
autres substances, et ils lui ont donné une valeur de 1.
Si maintenant l'on prend trois morceaux de matières différentes mais exactement de même grosseur, on peut déterminer
la pesanteur de chacun par rapport aux autres. Prenons par
exemple, du sable, de la sciure de bois et de la grenaille de
plomb. Si maintenant on mesure une pleine tasse de chacun
et que l'on pèse cette quantité, on constate qu'une tasse de
sciure pèse moins qu'une tasse d'eau, d'où la sciure a une
densité inférieure à 1. Le sable pèse environ le double de
l'eau et il a donc une densité d'environ 2, et la grenaille de
plomb, de la même façon, aura une densité voisine de 8, car
elle pèse huit fois plus qu'un égal volume d'eau.
La plupart des roches sont faites de minéraux qui sont
environ deux fois et demie plus lourds qu'un égal volume d'eau,
et par conséquent, la plupart des roches ont une densité
d'environ lYl- Les minerais de certains métaux lourds comme
le plomb, le zinc et le cuivre sont beaucoup plus denses que
cela.

Êraflure
Si l'on raye un minéral coloré pour recueillir un peu de sa
poussière, on constate parfois qu'elle n'est pas de la même
couleur que le minéral lui-même. On remarque parfois que les
stries laissées sur le roc par la lame d'un bélier mécanique ou
par les clous des chaussures sont presque toujours blanches
ou grises et que, de toute façon, elles ont une teinte beaucoup
plus pâle que la roche elle-même.
Même si la couleur des minéraux varie à cause des faibles
quantités d'impuretés qu'ils contiennent, comme dans le
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Le rebord des chutes Snake Indian, dans le parc national de Jasper, est
formé d'une couche dure et résistante de calcaire. Les eaux tumultueuses ont
creusé un canyon assez grand en aval de l'emplacement actuel des chutes, où
l'affouillement du rebord calcaire se poursuit continuellement.

cas de la fluorine de St. Lawrence dont il a déjà été question,
la poussière obtenue quand on les raye est toujours de même
teinte. Ainsi, les fluorines de différentes couleurs, rouges,
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pourpres, bleues ou blanches, donnent toutes une même
poussière blanche. L'hématite, minerai de fer commun, peut
être rouge, brune, noire, ou posséder un éclat métallique
brillant, mais on obtient toujours une poussière rouge foncé
en la rayant. Il est donc utile de rayer les minéraux pour les
identifier.

Qu'est-ce qu'un cristal?
A l'exception des êtres vivants et de leurs vestiges, on
trouve presque tout dans la nature sous forme de cristaux. Si
l'on examine le sucre blanc dont on se sert aux repas, on voit
que chaque petit grain est un bloc rectangulaire de matière
transparente. Il en est de même aussi pour le sel de table. Le
sel qu'on étend dans les rues couvertes de glace est semblable,
sauf que ses cristaux sont beaucoup plus gros et qu'on peut
distinguer nettement les blocs rectangulaires de sel, ou des
fragments de blocs brisés.
On trouve les minéraux en cristaux d'une grande variété
de formes et de grosseurs. Certains minéraux se rencontrent
dans la nature en cristaux bien formés, tandis que d'autres se
présentent très rarement en cristaux assez gros pour être
visibles à l'œil nu. Certains minéraux se trouvent en blocs
rectangulaires comme le sel, mais d'autres se présentent en
aiguilles à six côtés se terminant par une pointe, à six côtés elle
aussi, et d'autres encore ont des formes plus étranges. C'est
ainsi qu'on peut reconnaître certains minéraux en observant
la forme de leurs cristaux. On sait maintenant que les centaines de formes différentes de cristaux peuvent se ramener à
six systèmes cristallins dont chacun possède un grand nombre
de formes.
On trouve habituellement les plus beaux cristaux dans des
cavités ou des fentes de roc dans lesquelles ont coulé des
solutions naturelles du minéral en cause. A ces endroits, les
cristaux ont grossi dans la cavité à partir de la paroi, de sorte
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qu'ils ont pu prendre librement leur forme symétrique propre.
Dans tout le monde de la nature, rien n'a une beauté plus
frappante que les amas de cristaux naturels.

Clivage
Si l'on rompt un morceau de bois, il se brise ordinairement
en éclats. Si l'on casse un morceau de verre, il se brise en
fragments coupants et courbés. Mais lorsqu'on brise un morceau de gros sel, on constate qu'il se sépare en petits blocs
rectangulaires réguliers, très semblables au gros cristal dont
ils proviennent. Le mica, minéral bien connu, peut se fendre un
grand nombre de fois dans le sens de ses surfaces planes
d'égale épaisseur. On appelle clivage cette étrange propriété
qu'ont les minéraux de se briser en certaines directions pour
former des surfaces planes. Cette propriété est due à une disposition interne bien ordonnée des composants chimiques du
minéral. Certains minéraux possèdent un clivage bien défini,
tandis que d'autres n'en ont pas. D'autres possèdent plus
d'un plan de clivage qui forment entre eux des angles différents. C'est ainsi que l'on peut distinguer les minéraux selon
qu'ils possèdent ou non cette propriété, ainsi que par la nature
de ce clivage, s'il y a lieu.

Composition chimique
Les chimistes et les physiciens, qui étudient ces questions,
nous apprennent que tous les matériaux de notre terre se
composent de seulement 92 substances naturelles différentes
qu'on appelle éléments, et de combinaisons diverses de ces
éléments. Le fer d'un bout de tube ou d'une pelle est un de ces
éléments à l'état presque pur. Quand il rouille, le fer se combine
à l'oxygène, un des éléments de l'air, pour former un composé
de fer et d'oxygène que nous connaissons sous le nom de
rouille.
Certains minéraux rares sont des éléments, mais la plupart
des minéraux sont composés de plusieurs éléments. Ainsi, la
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pyrite (l'or des dupes) est un composé de fer et de soufre,
soit du sulfure de fer. Les minerais ordinaires dont on extrait
le plomb et le zinc, sont des sulfures de plomb et de zinc, et les
affineries de ces métaux sont des endroits où l'on décompose
ces substances pour en extraire les métaux à l'état pur.
Certains minéraux, comme ceux que nous venons de mentionner, sont des combinaisons très simples de deux éléments,
mais il y en a d'autres qui sont très complexes, à la fois par le
nombre des différents éléments qu'ils contiennent et par la
manière dont ces éléments sont combinés. Le tableau ci-joint
donne certaines des propriétés des minéraux que l'on peut
rencontrer en voyageant, de même qu'une petite clé ou guide
qui permet de les identifier.
Pour identifier les minéraux qui se trouvent dans les roches,
les filons ou les grains de sable, on se reportera tout d'abord à
la clé des minéraux communs et l'on comparera ensuite le
spécimen qu'on aura en main avec les propriétés du tableau.
Ce dernier ne comprend que 12 minéraux, mais ce sont ceux
qui forment la plupart des roches ordinaires et des grains de
sable et qui constituent la masse de presque tous les filons.
De quelle couleur est le minéral ?

L'érosion ou charriage des matières produites par la désagrégation des roches se poursuit par l'intermédiaire de plusieurs agents naturels différents. Les cours d'eau, qui commencent par de minuscules ruisseaux et augmentent en puissance
à mesure que leur débit s'accroît, transportent à la mer de
grandes quantités de sable, de boue et de limon. Les glaciers
emportent des blocs de roche vers la mer ou les vallées en
contrebas. Le vent soulève la poussière et le sable et les
emporte ailleurs. L'eau qui ruisselle sous terre, dissout le
calcaire, le sel ou le gypse et les emporte vers les cours d'eau
de la région. Les vagues et les courants marins afîouillent les
falaises et transportent les débris rocheux, les déposant le
long des plages ou dans les eaux profondes du large. Les
éboulements de terrain et de boue déplacent rapidement de
très grandes quantités de matériaux, ce qui donne parfois
lieu à un déploiement spectaculaire des forces de la nature.
Nous nous occuperons maintenant en quelque détail de ces
derniers phénomènes, c'est-à-dire de ces formes d'érosion ou
de transport des matériaux à la surface de la terre où la
gravité influe directement sur de vastes masses de matière.
C'est ce que l'on appelle parfois des mouvements de masse.

Blanc ou vitreux

1, 2, 4 ou 7

Vert

5, H o u 12

Rose ou rouge

2 ou 10

Noir

3, 5"ou 8

Si l'on examine les divers genres de mouvements de masse,
on constate qu'ils sont de deux types principaux: les mouvements rapides et les mouvements lents. Les glissements de
terrain et les éboulements de roche se produisent évidemment
par mouvements rapides; par contre, ce que nous appelons le
cheminement et certains genres d'écoulements de boue
s'accomplissent en un mouvement lent et prolongé. Examinons
tout d'abord les mouvements rapides.

Gris

2, 4 ou 7

Glissements de terrain et éboulements de roches

Brun ou jaune

6, 9 ou 10

S'il est

3S

EROSION ET SCULPTAGE DE LA
CROÛTE TERRESTRE

Se reporter à

P a r une n u i t calme dans une vallée de m o n t a g n e , il n'est pas
rare q u ' o n e n t e n d e t o m b e r des roches des falaises. Il arrive que
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ces chutes de roches soient presque continuelles, surtout au
printemps lorsque le dégel détache les pierres et que tout est
humide et bien glissant. En se tenant près des falaises du
littoral de la baie de Fundy, dans les îles de l'Arctique ou sur
les pentes escarpées des montagnes, et en observant attentivement, on assiste à des chutes continuelles de fragments de
roche. Quelquefois, après une pluie, de grandes masses de
roc se détachent et déboulent jusqu'à ce qu'un obstacle les
arrête. Ces amas de débris en pente, qui se trouvent au bas
des falaises dont ils proviennent, s'appellent talus ou éboulis.
A certains endroits, les blocs sont aussi gros que des maisons,
tandis qu'ailleurs on ne trouve que de fines particules de la
grosseur du sable ou même de la poussière.
En 1903, il s'est produit à Frank, en Alberta, un éboulement
de roc spectaculaire. Il y avait au-dessus de la ville, sur le
mont Turtle, une masse de calcaire où s'entre-croisaient des
failles et de petites fissures. Les roches plus tendres qui
supportaient cette masse, étaient apparemment en train de
céder, ce qui affaiblissait toute la structure. Des pluies abondantes ont sans doute aidé un peu au glissement des fissures
du calcaire. En fin de compte, il en est résulté un formidable
éboulement de terrain au cours duquel une masse de roche
longue d'un demi-mille et épaisse de 150 pieds est tombée
du haut de la montagne, a déboulé avec fracas le long de la
pente, a écrasé une partie de la ville et a remonté de l'autre
côté de la vallée sur une distance d'environ 400 pieds. Les
chocs internes subis par cette masse de blocaille furent tellement violents que la roche fut complètement fracassée, de
sorte que les plus gros fragments qui en restèrent, avaient à
peine dix pieds de diamètre. Les faibles constructions de l'homme qui se trouvaient sur le chemin de cette masse colossale de
roche en mouvement, furent complètement écrasées, et plusieurs personnes perdirent la vie.
En 1958, près de Prince-Rupert, en Colombie-Britannique,
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une pente détrempée par la pluie céda soudainement et un
énorme éboulement descendit la côte. Le long des rives de
certaines rivières qui arrosent les terres basses du SaintLaurent, il s'est produit de temps à autre, depuis que la région
est colonisée, de grands éboulements d'argile et de sable
imbibés d'eau. L'un d'entre eux causa des dégâts considérables
à Nicolet (Québec), en novembre 1955.
Il y a quelques années, un type de glissement de terrain
moins violent eut lieu à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.
Cela se produisit juste à l'arrière d'une zone résidentielle,
assez près des célèbres chutes réversibles. Des talus escarpés
de débris glaciaires avaient été affaiblis par des pluies plus
abondantes qu'à l'ordinaire. Une nouvelle route venait d'être
construite dans la partie inférieure du talus qui plonge dans
la rivière Saint-Jean, ce qui obstruait probablement les voies
naturelles de drainage sous les graviers et les argiles et augmentait certainement la charge de la pente. Un matin, les
habitants remarquèrent de petites fentes dans la couche de
neige récente mais encore mince. En quelques heures, les
jardins et les garages à l'arrière de certaines maisons dévalèrent
des dizaines de pieds en direction presque verticale avec une
grande masse de terre arrachée à la berge. Près du bord de
l'eau, en contrebas, une masse bombée de forme typique
indiquait l'extrémité inférieure ou base du glissement de
terrain. Ce mouvement lent qui a duré plusieurs jours, fait
contraste avec la rapidité catastrophique des éboulements de
Frank et de Prince-Rupert.
Il existe une variété encore plus lente de mouvements de
masse des matériaux de surface dans certaines parties du
monde, où d'immenses amas d'argile et de roc s'imbibent
d'eau de plus en plus, jusqu'à prendre l'allure de grandes
rivières à écoulement lent. En fait, il existe une gradation
complète entre les eaux claires des rivières nordiques, les cours
d'eau chargés de limon, ceux qui contiennent une boue épaisse,
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les vases à consistance aqueuse, et finalement les boues et les
argiles d'aspect solide, qui n'ont nullement tendance à couler.
Pour en revenir aux boues claires des pentes, celles-ci
commencent à couler très lentement vers l'aval, peut-être à
la vitesse de quelques pouces ou même de quelques pieds par
année. Ces phénomènes sont rarement spectaculaires comme
les glissements de terrain et les éboulements de roches qui se
produisent brusquement, mais à certains endroits ils déplacent
d'énormes quantités de matériaux de surface. De temps en
temps, ces lentes rivières de boue et de roche déversent
subitement dans les vallées qu'elles arrosent, de grandes
masses de boue, d'argile, de roche et de débris. Dans les
régions montagneuses des parcs nationaux, il arrive que le
dégel du printemps ou des orages soudains causent des
éboulements sur certaines routes.
Ce transport de grandes masses de matériaux a parfois une
influence saisissante sur le paysage. Tout à coup, la moitié
d'une montagne n'est plus là, tandis que dans la vallée en
contrebas on voit un grand chaos de roches brisées, d'arbres
rompus, et peut-être un cours d'eau qui vient d'être endigué.
Les photographies aériennes montrent que le grand lac situé
près du village de Hebron, au Labrador, loin au nord de la
limite de la végétation arborescente, est la résultante d'une
digue édifiée à une de ses extrémités par un glissement de
terrain dont la colline voisine porte encore nettement les
traces. Il arrive quelquefois que des rivières soient détournées
de leur lit par de telles masses de matériaux qui les envahissent
d'un côté.
En 1957, le lac Grand, près de l'aéroport de Goose Bay, au
Labrador, est passé de sa couleur bleue habituelle à un brun
boueux sur une longueur de 30 milles. Du haut des airs, on
voyait aisément la cause de ce changement, car son rivage
était recouvert d'un grand éboulis de boue et d'argile qui avait
exposé un immense lambeau de terre neuve et produit un
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grand renflement du rivage ouest du lac. Ce genre de phénomène est fréquent dans les montagnes de l'Ouest canadien,
surtout le long des berges des grands cours d'eau.
Glissements lents et c h e m i n e m e n t
On appelle cheminement tout mouvement de masse réellement lent des matériaux de surface. Ce mouvement se limite
habituellement à une profondeur de quelques pieds, en
surface, et il peut avoir plusieurs causes différentes. Dans les
régions septentrionales et froides, le sol peut demeurer gelé
en permanence. Au cours des brefs étés, cependant, quelques
pouces ou même quelques pieds dégèlent à la surface. On
peut s'attendre à ce que cette mince couche de sol soit très
humide. Si le sol est en pente, même peu prononcée, la surface
commencera probablement à glisser très doucement vers la
masse solide et gelée du dessous. Quand l'hiver revient, tout
s'arrête et gèle profondément. A la saison chaude suivante, le
dégel et le mouvement lent de descente peuvent recommencer.
On donne à ce genre de mouvement le nom de solifluxion.
A d'autres endroits, le cheminement peut se faire d'une
autre manière. Les masses de roche des pentes des talus, ou
même les blocs de roc isolés, peuvent glisser peu à peu vers le
bas par suite du gel et du dégel répétés de l'eau qui se trouve
entre les roches ou entre les blocs et le sol. S'il y a une mince
couche d'humidité ou d'eau entre un bloc et la surface rocheuse, le gel soulève le bloc de roche de la surface. Il ne
s'agit pas d'un mouvement parfaitement vertical, mais d'une
saillie par rapport à la surface inclinée. Quand la glace fond,
le bloc redescend non pas en direction opposée à ce premier
mouvement, mais selon la verticale. Par suite, chaque fois
que le bloc est soulevé par le gel, il s'éloigne de la surface où
il reposait, puis au dégel, il se dépose un peu plus bas. Il se
peut que chaque cycle ne déplace le bloc que d'une fraction
de pouce, mais si ce cycle de gel et de dégel se répète des
milliers de fois, le bloc finit par descendre graduellement la
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côte. Si tous les blocs d'une pente de talus ou d'une surface
rocheuse font la même chose, toute la couche superficielle se
déplace d'un mouvement lent. Ce n'est toutefois qu'une des
causes du mouvement. On constate que, sur d'autres pentes,
ce cheminement très lent est causé par le même déplacement
de boues humides que nous appellerions un écoulement de
boue s'il se produisait plus rapidement.

Certaines formes d'érosion exceptionnelles, comme ces «pyramides de fées»
près de Leanchoit, dans le parc national de Yolio, sont produites par l'usure
de masses peu compactes de sables et de grès remplis de blocs de roche. Le
bloc formant le «capuchon» protège contre l'érosion les matières qui se trouvent au-dessous et la hauteur de la formation augmente à mesure que s'use
graduellement le sol environnant.
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Le cheminement produit certains résultats pratiques intéressants. Comme il est normalement plus rapide en surface
qu'en profondeur, en une période donnée de temps, la couche
superficielle se déplace un peu plus que la couche sous-jacente.
Il s'ensuit que les arbres dont les racines atteignent cette
couche sous-jacente à cheminement lent ou même nul, se font
graduellement renverser. La plupart des arbres s'efforcent de
se redresser et cela donne évidemment des arbres courbés. A
Terre-Neuve, en Nouvelle-Ecosse, ainsi que dans certaines
autres régions côtières où les pièces de bois sont recherchées
pour la construction de bateaux, les hommes se rendent souvent dans les bois pour choisir avec soin des arbres qui ont
exactement la courbe voulue pour faire des proues, des
membrures ou d'autres parties de navire. Ces arbres se sont
parfois courbés parce qu'ils étaient mal enracinés dans un
sol marécageux, mais beaucoup d'entre eux proviennent de
régions où le cheminement tend constamment à les renverser.
Les constructions humaines comme les poteaux téléphoniques,
les piquets de clôture et les piliers de fondation subissent
parfois ces mêmes influences. Les ingénieurs se méfient certainement quand ils construisent dans une région où il y a du
cheminement, mais d'un autre côté, on demande quelquefois
leurs services pour qu'ils essaient d'arrêter le cheminement et
d'empêcher que diverses constructions soient endommagées.
Ainsi donc, la gravité est une force qui s'exerce directement
sur les grandes masses de matière, de sorte qu'elle peut
provoquer des mouvements soudains, tels que les glissements
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de terrain, ou des déplacements lents, tel que le cheminement.
Les premiers laissent de grandes brèches sur les versants
raides du paysage et des amoncellements de débris en contrebas. Les derniers ont parfois des conséquences analogues,
mais se confondent le plus souvent avec l'évolution générale
du paysage, sans solution évidente de continuité.
LE VENT EN TANT QU'AGENT D'ÉROSION
On ne peut pas dire que le vent est un agent d'érosion
important au Canada, sauf en certains endroits bien localisés
où il peut être en fait le plus important. On constate qu'il
est certainement actif quand on parcourt certaines plages par
temps de grand vent et qu'on voit ce vent étendre du sable
sur le sol ou en faire des dunes qui envahissent la forêt voisine
et enterrent le pied des arbres. Dans certaines régions desséchées de l'Ouest canadien, on peut encore voir le vent soulever
des nuages tourbillonnants de poussière et de fines particules
de sol. Et dans les rues des villes, on ne manque pas de pester
contre le vent lorsqu'il charrie de menus objets et qu'il nous
tombe un grain de poussière dans l'œil.
Si l'on se rappelle que le vent est de l'air en mouvement, il
est facile de comprendre qu'il a certainement un rôle important
à jouer dans l'érosion. Si le vent n'était pas là pour transporter
au-dessus des continents l'humidité des régions maritimes, il
n'y aurait pas de pluie ni de neige et, par conséquent, pas
d'érosion par les cours d'eau et les glaciers. Sans les vents qui
soufflent dans toutes les directions et mélangent l'air froid et
l'air chaud, les climats de la terre seraient très différents de
ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Le climat a une profonde
influence sur l'altération des matériaux et c'est lui qui détermine en grande partie l'érosion. Sans le vent, il n'y aurait pas
de vagues à la surface de la mer pour entamer la terre ferme
et affouiller les falaises, car la plupart des vagues sont causées
par le vent soufflant au-dessus de l'eau.
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Les vagues qui rongent les côtes de la Grande-Bretagne,
peuvent avoir pris naissance sous l'action des vents d'hiver
venus de loin dans l'Atlantique-Nord, au large de TerreNeuve et au sud du Groenland. La houle qui déferle sur la
côte du Pacifique, aux Etats-Unis, peut avoir été causée par
les grands courants aériens qui naissent au sud de l'équateur
dans les étendues lointaines du Pacifique. L'érosion des
côtes de l'Australie peut être attribuable à des lames qui
viennent de milliers de milles et ont pris naissance dans les
tempêtes qui font rage entre les 40 e et 50e degrés de latitude,
au large des continents austraux. Ce sont des exemples de la
façon indirecte selon laquelle le vent cause l'érosion.
Quand on examine les moyens par lesquels le vent agit
directement comme agent d'érosion, il faut se rappeler qu'il
y a deux aspects à chacun de ces agents qui changent le
paysage: l'un consiste à détruire quelque chose déjà en existence, ce que nous pouvons appeler un effet destructeur,
tandis que l'autre tend à édifier quelque chose qui n'était pas
là auparavant, ce que nous pouvons appeler un effet constructeur. Il saute aux yeux que, lorsque le vent soulève du
sable et de la poussière, il se produit quelque part une certaine
destruction. Quand le vent s'arrête, le sable et la poussière
qu'il transportait se déposent. On assiste alors à cet endroit
à une formation ou édification quelconque. Une partie de
l'énergie de la nature est consacrée à la destruction, tandis
qu'une autre partie sert à construire quelque chose de neuf.
Ce qui a lieu à un endroit donné dépend de l'équilibre entre
ces deux forces.

Nature des lieux sujets à l'action du vent
Mais, se demandera-t-on, quelles sont les conditions dans
lesquelles le vent est un agent érosif efficace ? Dans les régions
où il y a assez de chutes de pluie et de neige pour garder le sol
humide, le vent est un facteur peu important de l'érosion des
roches et des sols. L'eau n'est pas un liant très efficace, mais
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elle l'est encore assez pour résister aux plus grands efforts du
vent, car la densité de l'air est très faible. Par leurs racines, les
plantes consolident le sol, en plus de le protéger du vent par
leurs parties aériennes. Les plantes préservent aussi l'humidité
dans certaines régions où, sans elles, le sol s'assécherait à
certaines périodes de l'année et deviendrait vulnérable aux
attaques du vent. Pour que l'action du vent se fasse sentir,
il doit y avoir des matières meubles. On ne peut guère s'attendre que le vent soit un agent érosif actif dans une région
où l'on ne trouve ni sol ni matières meubles et sèches qu'il
puisse transporter ailleurs; par conséquent, pour que le vent
ait vraiment une action érosive dans une région donnée, il
faut qu'il y ait aussi des roches qui puissent s'effriter et lui
fournir des matières à grain fin.
Parmi les facteurs nécessaires à une érosion éolienne efficace, il en est un qui est tellement évident qu'on peut facilement l'oublier: il s'agit du vent lui-même. Les grands vents
dominants sont les plus efficaces. Ainsi, pour trouver les
endroits où le vent sera le plus efficace, il faut rechercher des
endroits secs, dépourvus de végétation, exposés aux grands
vents, et où se trouvent du sable meuble et une roche sousjacente qui puisse fournir d'autres matières meubles quand
celles de la surface auront disparu. Un des endroits de la
terre qui remplit le mieux ces conditions est le désert de Libye.
Il en est de même, dans une moindre mesure, d'une superficie
qu'on estime au cinquième de la superficie terrestre de notre
planète, où ni l'eau ni la végétation ne peuvent empêcher
efficacement l'érosion éolienne. Ces endroits forment plus ou
moins ce que nous appelons les régions désertiques du globe.
Il existe d'autres endroits où le vent peut être efficace parce
qu'un des facteurs déjà énumérés possède une importance
exceptionnelle. Le long des rives de certaines rivières, par
exemple, de vastes quantités de sable et de limon peuvent être
abandonnées au-dessus de la laisse du printemps, pour sécher
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au cours de l'été. Le long des rives de certains lacs et souvent le
long des plages qui bordent la mer, les vagues poussent de
grandes quantités de sable. Ce sable est tellement poreux qu'il
sèche rapidement et peut être transporté par le vent qui passe.
Les glaciers, en se retirant, laissent derrière eux de vastes
régions recouvertes de débris meubles que l'érosion éolienne
peut emporter dès qu'ils sont secs. Nous avons des preuves
qu'une partie du sud du Canada et du nord des Etats-Unis se
trouvait dans cet état à la fin de la grande glaciation continentale. En certains cas, un littoral froid et dépourvu de
végétation peut quand même être recouvert de sable. Plusieurs régions de la côte nord du Labrador montrent bien
l'action du vent à cause de cet ensemble particulier de circonstances. Les cimes des montagnes sont souvent exposées à
des vents très forts qui, s'ajoutant à l'absence de végétation,
produisent des surfaces rocheuses bien décapées.

Déflation et frottement
Le vent a deux effets typiques. On appelle déflation ce qui
se produit quand un coup de vent soulève un grain de sable et
le laisse retomber ailleurs. De vastes régions du désert de
Libye et de certaines parties de la Mongolie ont été modifiées
de cette façon, à tel point que l'action du vent a causé directement de grands changements de relief. La déflation était un
phénomène très évident au cours des années trente pour ceux
qui demeuraient dans la «zone des tourbillons de poussière»
(Dust Bowl) du sud-ouest des États-Unis et des plaines de
l'ouest du Canada. D'immenses nuages de poussière obscurcissaient le ciel et balayaient la région. De grandes quantités
de terre de surface furent complètement arrachées et emportées
ailleurs. La simple existence de ces nuages de poussière témoigne du pouvoir de déflation du vent, car, lorsque ces nuages
déposent leurs millions de tonnes de poussière et de sable, ils
démontrent d'une manière concluante que «ce qui descend
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naturel attaque et amincit les rails d'acier et coupe les poteaux
télégraphiques en bois. Des millions de petites particules de
roche ou de minéraux durs, en martelant la surface des roches,
usent et effritent cette surface, ce qui ajoute au sable en suspension dans l'air.

Dunes de sable

Ici, sur la plage Cavendish, dans le pare national de Vile du Prince-Edouard,
les vagues ont cchancré en pointes le bord de la plage et le vent a emporté le
sable sec au-dessus du niveau de la marée haute pour en faire des dunes et des
mamelons. A Vavant-plan gauche, on voit un peu les grès rougeâtres dont la
désintégration est à Vorigine du sable des environs.

doit remonter», si on nous permet de déformer un vieux
dicton.
La seconde façon dont le vent érode efficacement les objets
est l'usure par frottement. Les gardiens de phares de l'île de
Sable, au large de la Nouvelle-Ecosse, constatent qu'avec le
temps les vitres de leurs fenêtres se dépolissent et perdent leur
transparence. Dans certaines régions désertiques, le sablage
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Quand le vent tombe ou qu'il est arrêté par le relief, il dépose les matériaux qu'il transportait. Parfois, les sables s'entassent irrégulièrement en amoncellements, comme la neige.
Avec le temps, ces amoncellements peuvent augmenter au
point de former éventuellement des dunes. Quelquefois, quand
le vent souffle pendant longtemps du même côté, ces amas de
sable peuvent prendre la forme de croissants parfaits, bien
que ces formations soient rares dans la plupart des régions où
il y a du sable en mouvement. Quand le vent souffle toujours
dans la même direction, le sable du devant de la dune peut
être entraîné par-dessus la cime pour retomber à l'arrière. Ce
balayage du sable de l'avant à l'arrière des dunes fait qu'elles
semblent se déplacer dans le même sens que le vent. Ce déplacement des dunes est fréquent dans les déserts et clans
toutes les régions côtières.
Les sables en mouvement ont souvent une action très destructive. En Afrique et en Asie centrale, des villes anciennes
ont été ensevelies sous les sables en mouvement. Dans le sudouest des États-Unis, le long du rivage de certains des Grands
lacs, dans les régions côtières de la France et le long de la mer
Baltique, des dunes rampantes ont recouvert des routes, des
forêts et même des villages. Elles ensevelissent parfois des
bâtiments pour ne les libérer que plusieurs années après, quand
la masse de sable continue son chemin.

Autres effets
Les grains de sable déposés par le vent sont différents de
ceux qui proviennent d'autres endroits, comme les cours
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d'eau et les plages, car l'usure des particules entre elles laisse
leur surface couverte de cavités minuscules qui lui donnent une
apparence givrée. La surface des roches de ces régions montre
souvent des rainures, des cavités ou même des facettes. Certains blocs possèdent des méplats dus à l'action du sable en
mouvement, et on les appelle ventifacts ou blocs éolisés. Ils
sont caractéristiques des régions venteuses et leur présence
dans des régions où pousse une abondante végétation et où il
tombe de fortes pluies, indique qu'il y eut autrefois de la
sécheresse.
Parmi les particules de matière emportées par le vent, celles
qui sont de la taille des poussières peuvent parfois parcourir de
grandes distances et s'amasser en immenses dépôts qu'on
appelle loess. Parce qu'il provient de régions désertiques où il
n'y a à peu près pas d'infiltration d'eau, le loess forme habituellement un sol d'une merveilleuse fertilité. Ainsi les immenses dépôts de loess de la Chine assurent depuis plusieurs
siècles la subsistance de millions de Chinois. Le fleuve Jaune
et la mer Jaune doivent leur nom au loess en suspension dans
leurs eaux. Dans le nord de l'Argentine, en Nouvelle-Zélande
et le long des systèmes fluviaux du Rhin et du Mississippi, on
trouve d'autres dépôts de matériaux d'origine éolienne.

Poussière volcanique
Quand les volcans entrent en activité et crachent par la
suite dans l'air de grandes quantités de fine poussière, les
vents peuvent transporter cette poussière dans le monde entier. Elle se dépose graduellement un peu partout en une
mince couche et se retrouve dans tous les sédiments. Comme
il y en a partout dans l'air, nous en respirons continuellement.
Théoriquement, nous faisons donc pénétrer dans nos poumons à chaque respiration un peu de poussière de tous les
volcans, de tous les déserts et de toutes les autres sources de
poussière du monde. Autrefois, quand les géologues faisaient
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de telles affirmations, les gens ne voulaient pas y ajouter foi,
mais les explosions atomiques ont répandu dans l'atmosphère,
depuis quelque temps, de faibles quantités de poussière qu'on
peut retracer à cause de leur radioactivité. Maintenant, quand
il tombe de la pluie ou de la neige à Vancouver, à Winnipeg ou
à Halifax, il est facile de démontrer avec certitude que ces
précipitations contiennent de petits fragments des atolls de
corail de l'océan Pacifique qui ont été pulvérisés par les explosions atomiques et transportés par les vents sur toute la
surface de la terre.

Récapitulation
En somme, nous avons donc vu que le vent est nécessaire à
la plupart des processus d'érosion, parce que c'est lui qui transporte l'eau des océans au-dessus des terres et l'y laisse tomber
pour donner naissance aux cours d'eau et aux glaciers; que
c'est le vent qui produit les vagues et les courants érosifs des
océans; que le vent emporte des poussières autour de la terre
de sorte que nous aspirons tous des poussières du Sahara, du
sud de la Saskatchewan et des explosions volcaniques du
passé. Nous avons vu que le vent déplace de grandes masses de
sable meuble et que les roches des régions sèches peuvent être
polies et usées par le sablage naturel. Il faut cependant remarquer que dans les déserts la plus grande partie du paysage
a été produite par érosion, par suite de la rareté des pluies,
plutôt que par l'action du vent.
EAUX SOUTERRAINES

Leur provenance
Voyons maintenant ce qui arrive à la pluie et à la neige après
leur chute. La plupart des gens savent que la pluie remplit les
fossés et élève le niveau des cours d'eau dans leur vallée, mais
il leur arrive rarement de se pencher sur le sort immédiat de la
pluie qui tombe ou de la neige qui fond. Cette eau peut subir
53

cinq sorts différents. Une partie s'évapore, soit en tombant ou
une fois rendue au sol. Les ingénieurs qui calculent le potentiel
hydro-électrique d'une région d'après les chutes de pluie,
doivent tenir compte de l'évaporation. Une partie de l'eau
s'incorpore à la végétation, comme telle ou comme constituant
des composés chimiques organiques. L'hydratation des minéraux enlève de la circulation une partie de l'eau de façon permanente. Dans la plupart des parties du monde, une partie
très appréciable de l'eau s'écoule dans les cours d'eau et les
lacs. La partie qui nous intéresse subit un sort encore différent:
elle s'infiltre dans le sol pour s'intégrer aux nappes d'eau souterraines.
La proportion exacte de pluie qui, dans une région donnée,
devient de l'eau souterraine, dépend de plusieurs facteurs. La
quantité de pluie a une influence, car dans les endroits où les
pluies sont abondantes et régulières, le sol devient saturé et la
majeure partie de l'eau de pluie constitue le ruissellement. Le
climat de la région influe sur l'évaporation et détermine si la
précipitation sera de l'eau ou de la neige et par conséquent, la
quantité d'eau qui atteindra la nappe souterraine. Plusieurs
des caractéristiques du sol qui reçoit la pluie ou la neige, ont
une certaine influence sur l'apport aux nappes souterraines.
Plus le pays est escarpé, plus le ruissellement de surface est
rapide. La perméabilité du sol est aussi un facteur important,
car une argile étanche à l'eau ou des roches denses et impénétrables ne laissent passer que peu ou pas d'eau. Le réseau
d'eaux souterraines et son approvisionnement subissent aussi
l'influence des travaux de l'homme. En coupant les forêts et en
cultivant à l'excès les terres arables, l'homme augmente le
ruissellement de surface et diminue la quantité d'eau d'infiltration. Quand il construit de grands barrages, irrigue ses
champs ou fait du reboisement, on a la situation contraire.
Mais qu'arrive-t-il maintenant à l'eau qui s'est infiltrée dans
le sol ?
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Presque toutes les roches, de même que la couche superficielle de sable, d'argile, de boue et de terre, possèdent des pores
entre les parcelles dont elles sont formées. Ces pores peuvent
être presque complètement absents dans certaines roches ignées
denses, ou former jusqu'à 35 p. 100 de la masse de certaines
matières très poreuses. Quand les pores communiquent entre
eux, l'eau peut y pénétrer, et on dit alors que la roche est
perméable. Si l'on descend dans une mine profonde, dans une
région où les roches de surface contiennent beaucoup d'eau,
on constate qu'à mesure qu'on descend plus profondément
dans la mine, la quantité d'eau diminue. La raison en est
probablement que les pores ne peuvent pas demeurer ouverts à
cause des fortes pressions que subissent les roches en profondeur. On ne trouve donc les eaux souterraines que dans les
roches sises près de la surface, tout au plus à quelques mille
pieds de profondeur.

Sources et puits
Partout où les roches sont poreuses et perméables, l'eau de
pluie et de fonte de la neige s'infiltre vers le bas. Elle parvient
finalement à une surface ou à une zone au-dessous de laquelle
les pores des roches sont remplis d'eau. On appelle cette surface
la nappe d'eau souterraine; si on creuse un trou ou un puits plus
bas que ce niveau, il se remplit d'eau qui provient des pores du
sol environnant. La plupart des puits de surface sont de ce
type. C'est pourquoi on trouve de l'eau presque n'importe où
en creusant des puits.
Les sources sont un peu différentes, mais elles peuvent avoir
leur origine de diverses manières. Si l'eau de surface qui s'enfonce, rencontre une couche non poreuse ou imperméable, elle
peut être forcée de s'écouler en suivant cette couche. Si cette
dernière vient à atteindre la surface du sol quelque part, l'eau
peut en jaillir et former une source. Beaucoup de sources
prennent naissance dans des graviers enclavés d'argile, où les
premiers sont imprégnés d'eau tandis que l'argile est imper55

méable. Ailleurs, les sources proviennent de failles dans le roc.
Si l'eau de pluie s'accumule dans les fissures et les failles d'un
versant rocheux, cette eau peut couler le long des fentes et
jaillir au bas de la côte à un endroit où elle aboutit à la
surface.
Il arrive à certains endroits que des eaux qui ont pénétré
profondément sous la surface, viennent en contact avec des
roches chaudes et se réchauffent elles-mêmes. En jaillissant du
sol, ces eaux produisent des sources thermales. On trouve dans
les parcs nationaux de Banff, de Jasper et de Kootenay des
eaux que la nature a réchauffées de cette façon et qui attirent
les baigneurs.
Dans les régions où les roches sédimentaires sont renversées
presque à la verticale, la nappe souterraine se trouve dans une
situation exceptionnelle qui est parfois très utile à l'homme.
Supposons qu'on ait des couches successives de grès et de
schiste, dont le premier est poreux et perméable, et le second,
imperméable, formant une structure en forme de bassin à
bords relevés. Les bords relevés des couches de grès absorbent
de l'eau, laquelle s'infiltre vers le bas en suivant les stratifications du grès, pour être éventuellement retenue par les schistes
imperméables. L'eau qui se trouve au centre du bassin est
sous pression et, si l'on creuse un trou à travers les schistes
imperméables qui la retiennent, cette eau monte jusqu'à la
surface et peut-être plus haut. Ce genre de puits est en fait un
puits artésien et on qualifie d'aquifère toute couche qui contient ainsi de l'eau.
Plusieurs régions du monde seraient tristes et à moitié désertiques sans l'eau que l'homme a réussi à retirer du sous-sol
en y forant des puits. De très grandes superficies du nord du
Queensland, en Australie, sont approvisionnées en eau par des
puits artésiens; il en est de même de vastes régions de l'ouest
du Canada et des États-Unis, où les couches de grès relevées
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recueillent l'eau dans les montagnes et la transportent jusque
sous des plaines unies où elle apparaît dans les puits.
Cavernes et entonnoirs
Quand l'eau se déplace par les pores ou les fissures des roches,
elle dissout tout ce qui est soluble. Le calcaire ou carbonate de
calcium, le gypse ou sulfate de calcium et le sel gemme ou
chlorure de sodium sont tous très solubles. Si l'eau est entraînée dans des fentes ou des fissures à l'intérieur de ces roches,
ces eaux d'infiltration agrandissent habituellement peu à peu
les cavités, ce qui tend à augmenter la quantité d'eau qui les
traverse. Les grandes cavités formées de cette façon deviennent
éventuellement des cavernes. Dans certaines régions à sous-sol
calcaire, d'immenses grottes et les passages qui les relient forment de grands dédales souterrains. C'est de cette manière
que se sont formées les grottes Nakimu, dans le parc national
de Glacier.
L'eau qui traverse les roches au-dessus des cavernes de ce
genre, peut dissoudre partie de ces roches. Dès son apparition
au plafond d'une grotte, cette eau commence à s'évaporer en
déposant une partie des matières en solution. Avec le temps,
cette déposition de substance par l'eau qui suinte au plafond
d'une grotte, forme une saillie vers le bas, de sorte que la
goutte d'eau suivante tombe naturellement de cette même
saillie. En s'évaporant avant de tomber sur le fond de la grotte,
l'eau dépose un peu plus de calcaire ou autre substance qu'elle
tient en solution. C'est ainsi que se forment au plafond des
grottes les «glaçons» de pierre qu'on appelle stalactites. Les
gouttes d'eau qui tombent sur le sol, y déposent un peu de
matière rocheuse pour former ce qu'on appelle des stalagmites.
Cela s'explique du fait que, au cours de la chute des gouttes
d'eau du plafond au sol, l'eau s'évapore en partie et les substances dissoutes précipitent immédiatement au contact d'une
matière quelconque. Les stalactites et les stalagmites sont par57

fois d'une grande beauté, car de petites quantités d'impuretés
confèrent des teintes variées aux longs glaçons et aux gracieuses
colonnes striées qui se forment si souvent.
Du fait que la circulation des eaux souterraines se poursuit
pendant longtemps, les grottes deviennent de plus en plus grandes. Il arrive souvent que des cavernes formées près de la surface
s'agrandissent tellement que leur plafond s'effondre et forme
de grands trous coniques remplis de moellons de roc. A certains
endroits, le sol est parsemé de ces «entonnoirs» et il devient
très difficile de voyager quand les trous sont rapprochés et que
leurs parois sont escarpées. Dans les régions gypseuses, la dissolution se fait très rapidement et les entonnoirs sont remplis
de broussailles tordues et entremêlées. En 1959, dans l'île du
Cap-Breton, un cultivateur était en train de labourer un champ
avec son attelage de chevaux, lorsque le sol s'affaissa sous eux
et qu'une grotte cachée dans le gypse s'effondra soudainement
pour former un nouvel entonnoir. Dingwall, Chéticamp,
Pleasant Bay et Ingonish, aux limites du parc national des
Hautes-Terres du Cap-Breton, sont autant d'endroits où l'on
rencontre des régions gypseuses parsemées d'entonnoirs.

Récapitulation

Au cours de leurs déplacements, les eaux souterraines peuvent dissoudre les
roches solubles comme le calcaire pour y creuser de grandes cavités. Les
grottes Nakimu, dans le parc national de Glacier, sont formées de plusieurs
milliers de pieds de cavernes souterraines et de passages qui les relient. Ici,
à l'extrémité de la grotte w 4, on peut voir les surfaces rocheuses où, l'eau a
creusé des fossettes et les couches ou strates inclinées vers la droite.
58

Nous avons donc vu qu'une partie des précipitations qui
tombent à la surface du sol s'évapore, qu'une partie est absorbée par les plantes et les minéraux, qu'une autre partie
s'écoule sous forme de ruissellement de surface et qu'il y en a
qui s'infiltre dans les pores et les cavités des roches pour former
la nappe d'eau souterraine. En suivant le parcours des eaux
souterraines, nous avons vu comment se forment les sources et
les puits, comment se creusent les cavernes et les entonnoirs, et
quels facteurs influent sur la répartition des eaux souterraines.
COURS D'EAU
Depuis les temps les plus reculés, les cours d'eau ont joué
un rôle important dans l'histoire de l'homme. Ses premiers
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villages étaient situés sur les rives des cours d'eau, car ceux-ci
lui étaient très commodes pour voyager d'un endroit à l'autre.
Il construit encore ses villes près des cours d'eau, ceux-ci
servant souvent de voies de transport. L'histoire de l'exploration de la plupart des pays commence avec la pénétration vers
l'intérieur le long des cours d'eau.
Les cours d'eau ont joué, dans l'histoire du Canada, un
rôle aussi primordial que dans l'histoire de n'importe quel
autre pays. Le grand réseau fluvial du Saint-Laurent était
déjà une voie importante à l'époque où l'on commençait à
chercher un passage vers la Chine par le nord-ouest, et il en
est encore de même aujourd'hui avec la construction d'une
nouvelle voie maritime qui pénètre au cœur de l'Amérique
du Nord. Les noms des anciens héros nous viennent à l'esprit
en une suite romanesque quand nous pensons aux cours d'eau
de notre pays: Jacques Cartier sur le Saint-Laurent; Champlain à l'embouchure des rivières Sainte-Croix, Saint-Jean
et Annapolis avant 1610; La Vérendrye qui alla vers l'ouest
du lac Supérieur jusqu'aux rivières Assiniboine et Souris;
Henday sur la Saskatchewan; Samuel Hearne à l'ouest et au
nord jusqu'à la rivière Coppermine; Peter Pond et Alexander
Mackenzie qui se rendirent vers le nord jusqu'à l'Arctique
par le fleuve Mackenzie, et plus tard Mackenzie qui atteignit
la mer par la rivière de la Paix et ses tributaires.

Cours d'eau et vallées
Il y a très longtemps que nous observons et utilisons les
cours d'eau. Ce n'est pourtant que depuis la fin du X V I I I e
siècle que nous faisons des recherches sur leur origine et leur
évolution. C'est en effet vers cette date que les gens commencèrent à se rendre compte que les vallées sont produites
par les cours d'eau qui creusent lentement mais continuellement la terre des vallées où ils coulent. Ces connaissances
commencèrent à se répandre quand parut un livre obscur
60

écrit et publié par James Hutton, pionnier de la science qui
conçut ses idées en parcourant les côtes et les landes de
l'Ecosse. Son admirateur et ami, John Playfair, récrivit d'une
manière plus lisible le travail monumental mais peu intéressant
que Hutton avait laissé, et le publia en 1802. Depuis cette
date, nous observons les processus qui agissent à l'heure
actuelle pour trouver une explication des caractéristiques du
paysage qui nous entoure. Voici un extrait des vues de Hutton,
exposées par Playfair, au sujet des cours d'eau. En le lisant,
écoutons ce charmant vieux langage maintenant si rare dans
les textes scientifiques.
Si vraiment une rivière était formée d'un seul cours
d'eau sans ramifications, coulant dans une vallée rectiligne,
on pourrait supposer que quelque grand ébranlement, ou
quelque puissant torrent, a ouvert d'un seul coup le canal
qui conduit ses eaux vers l'océan; mais quand on observe
l'aspect habituel d'une rivière, le tronc divisé en plusieurs
branches qui prennent leur source à une grande distance
les unes des autres et qui se subdivisent encore en une
infinité de ramifications plus petites, on a l'impression
très nette que tous ces canaux ont été taillés par les eaux
elles-mêmes; qu'ils ont été lentement creusés par l'affouillement et l'érosion de la terre; et que c'est par des coups
répétés d'un même instrument que ce curieux ensemble de
lignes a été gravé si profondément sur la surface du globe.
Une fois cette idée acceptée, il devint possible d'effectuer
des recherches au sujet des cours d'eau, en tenant compte du
fait qu'ils suivent un certain ordre et qu'ils possèdent un
mode d'évolution déterminé.
Quantité d'eau dans les cours d'eau
Nous avons déjà vu que l'eau qui tombe à la surface de la
terre peut s'évaporer, s'incorporer aux plantes ou aux minéraux, s'infiltrer dans le sol pour s'ajouter à la nappe souterraine,
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Le mont Kerkeslin s'estompe à F arrière-plan en une masse sombre, alors que
l'eau des chutes Athabasca- plonge furieusement dans la gorge escarpée en
contrebas. Les chutes d'eau comme celle-ci, qui se trouve dans le parc national de Jasper, sont un trait caractéristique des cours d'eau jeunes ou des
régions dont le drainage normal a été interrompu par l'érosion et par des
dépôts glaciaires.
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ou s'écouler dans les cours d'eau et les lacs. L'eau de ruissellement peut s'écouler directement dans un cours d'eau ou un
lac et commencer tout de suite son voyage de retour vers la
mer, ou bien elle peut tomber sur d'autres surfaces et prendre
un peu de temps à se joindre au courant.
Une partie de l'eau qui s'est infiltrée dans le sol, retourne
à la surface pour s'y écouler. En fait, à certains endroits,
c'est cet approvisionnement d'eau seul qui permet aux rivières et autres cours d'eau de continuer à couler en temps
de sécheresse. Etant donné que les pores et les cavités des
roches et des sols sont de très petites dimensions, l'eau n'y
circule que très lentement. Il s'ensuit que l'eau de pluie peut
n'atteindre les cours d'eau que longtemps après qu'elle a
atteint le sol pour la première fois. C'est ce retard qui régularise
le cours des rivières dans plusieurs régions.
La question du débit d'un cours d'eau donné et de son régime
au cours de l'année en est une d'importance. Dans la majeure
partie du Canada, le niveau de nos cours d'eau baisse en été,
s'élève avec les pluies de la fin de l'été et de l'automne,
s'abaisse de nouveau en hiver quand les précipitations demeurent immobilisées sur le sol sous forme de neige et de
glace, puis subit une hausse marquée et atteint sa plus forte
élévation de l'année au printemps, quand les neiges fondent
rapidement. Dans nos cours d'eau des montagnes de l'Ouest,
ce rythme peut être modifié quand la neige des niveaux
inférieurs cause une hausse printanière et que, pendant tout
l'été, des champs de glace de plus en plus élevés et reculés
continuent à fournir aux cours d'eau un bon approvisionnement.
Les gens qui visitent les parcs montagneux de l'ouest du
Canada en été, peuvent remarquer que le niveau des cours
d'eau est bas le matin et qu'il faut attendre jusqu'au début
de l'après-midi pour que l'eau de fonte produite par le soleil
du matin le fasse s'élever. De la même manière, le niveau
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peut ne baisser de nouveau que quelque temps après la
tombée de la nuit.
Le Rhin est un fleuve dont le régime est intéressant, car ses
eaux proviennent de plusieurs genres d'endroits différents.
Une partie de ses eaux d'amont provient surtout de la fonte
des glaciers. Ces eaux fournissent leur plus fort débit au cœur
de l'été. D'autres affluents prennent naissance dans des
montagnes moins élevées, où ils sont approvisionnés par la
fonte des neiges au printemps, et leur niveau baisse en été.
Une troisième partie de ses eaux provient de régions basses
plus chaudes, où de fortes pluies ont lieu en hiver, ce qui fait
hausser le niveau du Rhin pendant la saison où le débit des
autres parties est justement moindre. Il en résulte que le
Rhin, dans son cours inférieur, a un débit remarquablement
régulier, du fait qu'il provient de différents endroits en différents temps de l'année.
Les lacs qui se trouvent le long des cours d'eau, régularisent
naturellement leur débit en absorbant les crues soudaines et
en les laissant ensuite s'écouler plus lentement et plus uniformément dans le lit inférieur du cours d'eau. Ainsi, dans
presque toutes les voies navigables du Canada, il y a des lacs
qui égalisent les avalaisons ou les crues du printemps. A
plusieurs endroits, l'homme a accentué ce rôle des lacs en leur
ajoutant des barrages qui lui permettent de régulariser le débit encore mieux, afin de s'assurer un approvisionnement
d'eau constant pour ses installations hydro-électriques, l'irrigation et autres aménagements. En certains lieux, on a construit
des barrages dans le but précis d'empêcher les écoulements
subits que nous appelons crues. On est en train de maîtriser
graduellement de mieux en mieux le fleuve Mississippi, à
mesure qu'un nombre de plus en plus grand de barrages retiennent l'affluence soudaine de l'eau, notamment dans les
bassins tributaires. De la même façon, le barrage de la Saskatchewan-Sud va rendre plus uniforme le débit de cette
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grande rivière, et des barrages d'emmagasinage joueront le
même rôle sur le Columbia.
Dans certaines parties du monde, l'évaporation a une forte
influence sur le ruissellement. Il se produit de l'évaporation
chaque fois que de l'eau est exposée à l'air. La surface des
lacs, des cours d'eau et de la mer cède continuellement de la
vapeur d'eau à l'atmosphère. Dans les bassins où il y a moins
d'évaporation que de précipitation, une partie de l'eau peut
s'écouler ou s'infiltrer dans le sol et, par suite, donner naissance à des cours d'eau. Dans quelques régions, cependant, il
y a plus d'évaporation que de précipitation. C'est pourquoi on
trouve dans certaines parties du monde des cours d'eau intermittents. La pluie qui tombe dans les montagnes, peut faire
qu'un cours d'eau commence à couler vers une vallée desséchée
où l'évaporation finit par faire disparaître toute l'eau. Il se
peut qu'un lac se forme dans une vallée et que son eau s'évapore aussi vite que les affluents peuvent lui en apporter. Il en
est ainsi de la mer Morte, lac intérieur où les eaux du Jourdain
se jettent et s'évaporent à peu près aussi rapidement qu'elles
arrivent. Les lacs comme la mer Morte, la Caspienne, la mer
d'Aral, le Grand lac Salé et autres deviennent graduellement
de plus en plus salés à mesure que les rivières y apportent de
petites quantités de matières dissoutes qui y restent quand
l'eau s'évapore. Plusieurs lacs du sud de la Saskatchewan sont
riches en sel parce qu'ils n'ont pas d'issue et que l'évaporation
concentre les apports salins.

Comment les cours d'eau rognent et charrient le sol
La déposition des sels qui restent quand l'eau des rivières
s'évapore, et la formation des deltas aux endroits où les fleuves
se jettent dans la mer, l'affouillement et l'affaissement des
berges des cours d'eau, et l'existence des eaux boueuses ellesmêmes nous indiquent que les cours d'eau sont capables de
rogner et de charrier le sol. Voyons maintenant comment ils le
font.
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les matières dissoutes. L'eau de tous les cours d'eau transporte
une certaine quantité de matières en solution.
Quand on remue de la boue dans de l'eau, les fines particules
demeurent en suspension dans l'eau pendant longtemps. C'est
ainsi que les cours d'eau transportent, en suspension, de
grandes quantités de matières vers la mer. La troisième méthode peut s'appeler l'action hydraulique. On entend par là la
poussée exercée par un courant d'eau en mouvement, qui soulève la poussière des chemins quand on y dirige le jet d'un
boyau. La force du courant d'eau pousse et fait rouler de
petits grains de sable et des cailloux au fond des cours d'eau.
Dans les cours d'eau à débit très rapide, l'action hydraulique
est assez puissante pour déplacer de gros blocs, comme on
peut l'observer dans plusieurs cours d'eau de montagne dans
les parcs du Canada.

Voici une vue de la rivière Bow, avec la chaîne Fairholme à l'arrière-plan,
dans le parc national de Banff. Les couches de roc des montagnes éloignées
paraissent presque horizontales, mais celles de l'avant-plan semblent avoir
une forte déclivité. La rivière forme des îles et des barres de gravier avec les
matériaux provenant de l'érosion des montagnes environnantes. La terrasse
uniforme qu'on voit à mi-chemin, a dû se former quand Vérosion s'est stabilisée à un niveau plus élevé que celui d'aujourd'hui, car la rivière est en train
de Vaffouiller. Les glaciers, autrefois, se sont lentement creusé un chemin aux
endroits où les visiteurs des parcs passent des journées tranquilles.

C'est habituellement sous forme d'eau presque pure que la
pluie atteint la surface du sol. S'il y a dans la roche ou le sol
quelque chose de soluble, l'eau de pluie pure le dissout et,
quand cette eau atteint les cours d'eau, elle emporte en aval
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Ces mêmes processus contribuent à augmenter la charge de
matériaux que le cours d'eau transporte vers la mer en usant
les rives et en en dissolvant les matières solubles. Il s'y ajoute
cependant un autre phénomène appelé l'abrasion. En heurtant le lit où il se déplace, un gros bloc de roche ne peut manquer d'en détacher d'autres fragments qui viennent alors se
joindre à la charge du cours d'eau. Même les petits grains de
sable, en frappant les roches, peuvent les meuler, et la poussière de roche s'unit alors à la charge que le cours d'eau emporte vers la mer.
Ces divers processus fournissent ensemble la charge des
eaux courantes. Plusieurs facteurs déterminent leur efficacité
et, par conséquent, la présence ou l'absence d'une forte charge
dans un cours d'eau donné. Ce dernier a une capacité d'affouillement et de charriage d'autant plus grande qu'il coule
plus vite ou qu'il est plus turbulent. Plus il y a d'eau dans une
rivière, plus sa charge potentielle est importante. La forme
du lit exerce aussi une certaine influence. Le genre de matériaux dont le cours d'eau dispose, influe sur sa charge, de
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même que le genre de roche sur laquelle ce cours d'eau coule.
Ainsi, là où le sol est formé de grès, on peut s'attendre à trouver une charge sablonneuse, tandis que dans les régions où
domine le calcaire soluble, la charge est surtout en solution.
Deltas
Quels que soient le mode et la cause du transport de la charge
par les cours d'eau, celle-ci ne peut manquer de se précipiter
en grande partie à l'endroit où le cours d'eau se jette dans
l'océan. Le courant s'y arrête, ce qui fait que la plupart des
particules en suspension ou emportées par l'action hydraulique
se déposent. Les sels marins y précipitent la majeure partie
des substances qui peuvent être précipitées chimiquement.
C'est ainsi que naissent les deltas.
Les deltas peuvent avoir à peu près n'importe quelle taille
ou n'importe quelle forme. On estime que le delta du fleuve
Mississippi a une épaisseur d'au moins 30,000 pieds, et deux
millions de tonnes de matières solides descendent chaque jour
pour venir s'y ajouter. Il est long de plusieurs milles et très large,
et il commence en réalité à plusieurs milles en amont de la mer,
car c'est par la déposition de matériaux le long du lit que la
partie supérieure du delta se forme. A l'extrémité inférieure, le
fleuve s'est divisé en un grand nombre de tributaires qui semblent se prolonger dans la mer, en formant chacun leur propre
petit delta.
D'autres deltas sont aussi célèbres, comme ceux du Nil à
l'extrémité sud-est de la mer Méditerranée, du Kahakam sur
la côte est de Bornéo et du Niger dans le golfe de Guinée. Le
plus important réseau fluvial du Canada, le Mackenzie,
possède un grand delta à son embouchure dans l'océan Arctique. On trouve des «deltas intérieurs», phénomène assez
rare toutefois, aux endroits où certains de ses importants
affluents se jettent dans les grands lacs du Nord. Un tel delta
est formé par la rivière Athabasca à l'extrémité sud-ouest du
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lac Athabasca, et un autre par la rivière des Esclaves sur la
rive sud du Grand lac des Esclaves.
Certains fleuves ne possèdent pas de delta du tout, parce
qu'ils se jettent en eau très profonde ou à des endroits de la
mer où il y a des courants assez puissants pour emporter
toute la charge du fleuve et la répandre loin de son embouchure. D'autres encore ont leur delta dans un estuaire,
ce qui fait qu'on ne le remarque pas. Les fleuves et leur delta
sont souvent disposés de cette façon le long des côtes qui ont
été submergées par l'océan, de sorte que la vallée du fleuve a
été en partie inondée. Plusieurs fleuves de l'est et de l'ouest du
Canada sont de ce type.

Jeunes cours d'eau et cascades
Nous savons maintenant que les cours d'eau prennent
naissance dans l'écoulement des précipitations, et nous avons
vu comment ils affouillent et charrient les matériaux, ainsi
que ce qui se produit quand les cours d'eau déposent leur
charge. Quittons ce sujet pour nous pencher sur le sort que
subissent les cours d'eau eux-mêmes à leur source. Les nouveaux cours d'eau, et les parties nouvelles des cours d'eau
que nous appelons jeunes, ont tendance à couler rapidement
et en ligne plus ou moins droite. Les cours d'eau sont habituellement séparés par de larges hauteurs. La principale action
de ces cours d'eau nouveaux ou jeunes consiste à creuser
rapidement les roches de leur lit. Il se forme ainsi des vallées
escarpées où le cours d'eau remplit toute la largeur du fond
de la vallée. Etant donné que les cours d'eau, à ce stade de
leur évolution, creusent rapidement leur lit rocheux, on y
trouve souvent des cascades et des rapides aux endroits où
pointent des eminences de roc particulièrement résistant.
Quand le cours d'eau rencontre de tels obstacles, il ralentit
habituellement en amont de l'obstacle, augmente de vitesse
ou forme même des chutes en y passant et ralentit de nouveau
en aval. Les rapides de Lachine, dans le puissant Saint69

Laurent, indiquent la fin de la navigation sans aide, parce
que des couches rocheuses formant dyke interrompent et
consolident les calcaires de la région. Cette interruption dans
le creusage du fleuve Saint-Laurent a eu un effet important
sur l'histoire du Canada, car, sans elle, il est peu probable que
Montréal aurait grandi à son emplacement actuel.
Les cours d'eau de l'Ouest sont pleins de rapides et de chutes
d'eau. Il s'agit dans certains cas de chutes perpendiculaires
frappantes, et dans d'autres, comme le canyon du Fraser,
d'étendues de rapides torrentueux. D'un autre côté, les chutes
Niagara se trouvent à un endroit où un cours d'eau relativement jeune passe sur des couches de roc de dureté différente,
qui reposent en travers de son chemin et s'inclinent doucement
vers l'amont, un peu comme la pluie coule sur un toit de
bardeaux. Une de ces couches est particulièrement massive
et résistante, mais au-dessous il s'en trouve une autre qui est
beaucoup moins résistante. L'eau use rapidement la couche
plus tendre, ce qui mine la couche dure, puis produit les
grandes chutes et le canyon en aval. Toutes les chutes et les
rapides ne sont pas causés par une interruption du creusage
dans les cours d'eau jeunes, car un grand nombre d'entre eux
apparaissent quand des cours d'eau sont détournés de leur
lit par des glaciers et se mettent à couler où ils le peuvent.
S'ils coulent sur le flanc d'une vieille vallée, ou si leur cours
est obstrué par des masses de gros blocs de pierre, il peut se
produire des chutes ou des rapides. Mais nous allons réserver
cet aspect de l'érosion pour le chapitre traitant des glaciers
et de leurs effets.
Revenons aux cours d'eau jeunes et rapides. A mesure que
ces cours d'eau se creusent, leur pente ou déclivité diminue.
Comme nous l'avons.vu plus tôt, la déclivité est un des facteurs qui influent sur la puissance d'affouillement et de
charriage des cours d'eau. La puissance d'affouillement du
cours d'eau ralentit et s'affaiblit donc à mesure que celui-ci
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atteint un niveau plus bas. Quel est ce niveau ? A la fin, c'est
celui de la mer, mais pendant quelque temps ce peut être
celui d'un lac. Le cours d'eau ne peut évidemment pas creuser
plus bas; on donne alors à ce niveau le nom de niveau de base.
Tout nouveau cours d'eau creuse rapidement son lit pour
atteindre son niveau de base et quand il en approche, sa
capacité de creusage diminue. Les petits affluents et les apports
provenant de la pluie et de la neige tombées sur les pentes
commencent à ronger les contreforts de la vallée. Cela a pour
effet d'élargir et d'ouvrir cette dernière. Le cours d'eau se
met alors à se déplacer de côté et d'autre au fond de la vallée
et à niveler graduellement une étendue qu'il peut remplir en
partie de ses propres alluvions.

Cours d'eau à l'état de régime et vieux cours d'eau
Le commencement de l'aplanissement de la vallée marque
dans la vie du cours d'eau un nouveau stade qu'on appelle
maturité. A mesure que le cours d'eau prend de l'âge, son
réseau d'affluents se développe de plus en plus, jusqu'à ce que
toute la région se couvre de toute une ramification de cours
d'eau qui sont tributaires de celui dont il est question et
d'autres semblables aux environs. A ce moment, tout le pays
est recoupé par les vallées de ces cours d'eau et le relief est
très varié, avec des élévations et des dépressions. Les cours
d'eau ont eu le temps d'écarter de leur chemin la plupart des
obstacles, ce qui fait que les chutes d'eau et les rapides ne
sont plus fréquents. On trouve de ces cours d'eau à l'état de
régime dans plusieurs régions du pays.
Si l'on continue à surveiller l'évolution du cours d'eau, on
constate qu'il devient de plus en plus calme et paresseux. Il se
forme de larges courbes et des méandres sinueux. Son important réseau d'affluents apporte au cours d'eau tellement
d'alluvions qu'une partie de celles-ci se dépose et que les
plaines les plus larges au fond des vallées se recouvrent de
boues et de limon. Quelques-uns des méandres peuvent se re71

courber tellement que le cours d'eau finit par percer l'étroite
langue de terre entre deux tronçons d'un même méandre pour
en faire une mare stagnante ou un bras mort. Le pays environnant a maintenant été complètement abaissé par le cours
d'eau et ses affluents, et on ne voit plus qu'une grande vallée
uniforme. Le temps de l'affouillement actif, des chutes d'eau
et des vallées étroites est passé. La vieillesse est arrivée. Ainsi,
le grand Mississippi est un vieux cours d'eau, et celui qui le
premier a chanté «ce vieux bonhomme de fleuve» {oV man
river) avait donc raison au point de vue scientifique tout en
exprimant ses sentiments.

Raison d'être d'une classification
Eh bien! peut-on se demander, à quoi bon classer les cours
d'eau avec soin selon leur évolution et établir tout cet ensemble fantaisiste de stades ? La réponse est la même que pour
la systématisation de toute connaissance: cela nous aide à
penser clairement au lieu de nous embrouiller dans une grande
masse de renseignements divers, et cela nous aide aussi à prédire ce qui surviendra à un endroit donné, si nous savons qu'il
faut prévoir telle suite d'événements. De plus, cela permet
d'établir un vocabulaire simple pour décrire les cours d'eau,
et par suite, il n'est pas plus nécessaire de décrire en détail
tous les aspects d'un cours d'eau âgé qu'il n'est nécessaire de
décrire en détail une personne âgée.

Types de cours d'eau

Des langues de glaciers ont occupé plusieurs vallées du parc national de Yoho,
où. coulent maintenant des ruisseaux de montagne torrentueux entre des
berges de gravier couvertes de sombres forêts. A plusieurs endroits, ces glaces
ont coupé à pic les pentes des vallées principales et ont laissé de petites vallées
secondaires suspendues aux versants. Dans ce site enchanteur, les eaux de
fonte du glacier Daly viennent se jeter à bas d'une muraille taillée à pic par
les glaciers, et forment ce magnifique panache.
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Les gens qui peuvent embrasser d'un coup d'œil de grandes
étendues de terre, sont souvent impressionnés par les contours
des cours d'eau à la surface du sol. Les cartographes et les
passagers d'avions volant à haute altitude peuvent observer
ces contours directement, mais on peut aussi les voir sur les
cartes géographiques. Il est facile à comprendre que, si les
cours d'eau d'une région creusent leur lit dans du roc parfaitement homogène ou uniforme, il devrait être possible d'en pré73

accélérer encore l'érosion. Si les différentes espèces de roches,
dures et tendres, forment un arrangement quelconque, on doit
pouvoir retrouver cet arrangement dans le drainage de la région. Des bandes parallèles de roches de dureté différente devraient produire un arrangement parallèle dans le drainage. Il
y a dans l'ouest du Canada plusieurs endroits où l'on peut voir
des montagnes et des vallées, conséquences du ravinage par les
cours d'eau, de terrains surélevés qui ressemblent à des andains parallèles et où l'on trouve des couches de roches dures
sous les montagnes et des couches de roches tendres sous les
vallées.
Dans certaines régions, des roches de dureté différente sont
repliées en des arrangements compliqués. L'érosion a tôt fait
de ronger les zones tendres et en peu de temps la disposition
des cours d'eau révèle directement la disposition des roches
sous-jacentes. Dans certaines parties de la croûte terrestre, les
roches sont articulées ou brisées en forme de rectangle ou de
parallélogramme. Les cours d'eau des montagnes Adirondack
dans l'Etat de New York, de plusieurs régions des Territoires
du Nord-Ouest, du Québec et du Labrador possèdent cette
disposition régulière des strates rocheuses sous-jacentes.
Les chutes des Sept Sœurs (Seven Sisters) au lac O'Hara, dans le parc national de Yoho, dévalent sur des roches sédimentaires horizontales. L'accumulation de blocs de roche anguleux au-dessus et à côté des chutes, à gauche,
est caractéristique des régions où les roches subissent une désagrégation
physique, mais très peu de décomposition chimique.

dire le type d'après de simples données mathématiques. Mais
il est rare que les roches ne montrent pas de différences de
dureté et de résistance à l'érosion d'un endroit à l'autre. Ainsi,
quand les cours d'eau creusent leur lit dans les roches d'une
région, ils érodent les roches tendres plus rapidement que les
roches dures. Par conséquent, les vallées sont plus grandes
dans les régions de roches tendres et l'eau s'y amasse pour
74

Les volcans sont ordinairement des montagnes coniques et
leur drainage descend habituellement les pentes dans toutes
les directions. Sur une carte, ce drainage paraît donc radiaire.
Nous pouvons cependant oublier, en observant ces types rares
de drainage, que la disposition ordinaire du drainage est dendritique ou ramifiée comme un arbre. Le cours d'eau principal
se ramifie ou se divise, et chacune des branches se divise de
nouveau à mesure qu'on remonte le courant. Quand on remonte un cours d'eau pour en trouver la source, il faut souvent
choisir entre deux branches plus ou moins égales dont il faut
appeler l'une le cours principal et l'autre un affluent. On a
l'habitude d'appeler cours principal celui qui est le plus rect ; ligne à l'endroit où les deux se rejoignent, quand leur im75

et aux montagnes. La rivière Humber, dans l'ouest de TerreNeuve, prend sa source dans un bassin intérieur et dévale ensuite entre les montagnes pour atteindre la mer à Corner
Brook. Les rivières de la rive nord du Saint-Laurent en aval
de Québec paraissent avoir leur source à l'intérieur d'un plateau en forme de soucoupe et se tailler ensuite un chemin à
travers le bord de la soucoupe jusqu'à la mer. Dans le nordest des États-Unis, les rivières Delaware et Susquehanna ont
leur source dans des vallées intérieures et coupent ensuite
directement à travers monts. Dans l'ouest du Canada et la
région adjacente des États-Unis, des fleuves comme le Fraser
et le Columbia naissent du côté intérieur des montagnes
côtières, les suivent presque parallèlement et finissent par les
traverser pour atteindre la mer. Comment les cours d'eau
peuvent-ils se tailler des vallées à travers les montagnes ? C'est
que les cours d'eau étaient là avant le soulèvement des montagnes.

Waterton et le bureau central du parc national sont construits sur le delta du
ruisseau Cameron, dont le cours a été ralenti et modifié par les vagues du lac
Waterton. Tout autour, les montagnes qui se désagrègent, forment des talus
et fournissent des sédiments aux cours d'eau de la région. Remarquer qui on
distingue clairement la faible profondeur des eaux à l'avant-plan droit.

portance est assez semblable; autrement, c'est le plus grand
qui est le cours principal.

Cours d'eau de montagnes
Si l'on étudie les cours d'eau de différentes régions de
l'Amérique du Nord, on constate qu'un certain nombre d'entre
eux sont curieusement disposés par rapport aux terres hautes
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Les montagnes s'élèvent très lentement, par un soulèvement
progressif des couches extérieures de la terre. Si un cours
d'eau bien établi, avec une vallée profonde, traverse une
crête en train de se relever, deux choses peuvent se produire.
Si la montagne s'élève plus rapidement que le cours d'eau ne
peut la creuser, il vient un temps où le cours d'eau est endigué
par la montagne et doit la contourner. Si, d'autre part, le cours
d'eau est capable de se creuser un chemin dans les roches aussi
vite que celles-ci peuvent se soulever, on finit par obtenir l'état
de choses décrit ci-dessus, où un cours d'eau coule dans un
ravin à travers la montagne.
Ce phénomène peut aussi se produire d'une autre manière.
La plupart des gens connaissent bien le principe du patron
ajouré dans lequel sont découpés certains motifs, quelquefois
des lettres ou des dessins. En suivant les contours des incisions,
on peut tailler les motifs en question dans l'objet contre lequel
on maintient le patron ajouré. Ce dernier, fait d'un matériau
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tendre comme le bois ou une matière plastique, peut être tenu
contre une substance dure, comme une pierre polie, et servir
à guider le burin à l'aide duquel on peut graver dans la pierre
dure les motifs du patron. Il semble qu'il arrive parfois dans
la nature qu'une couche de roche tendre recouvre diverses
strates de roches dures et de roches tendres. Si un cours d'eau
use les roches tendres du dessus jusqu'à atteindre le roc dur
sous-jacent, la forme de la vallée taillée dans le roc dur
correspondra aux incisions de la couche supérieure de roche
tendre jouant le rôle d'un patron ajouré. Le cours d'eau creuse
profondément les roches dures du dessous, parfois en travers
des stries, guidé par le patron de roc tendre du dessus. L'érosion peut finir par user toutes les roches tendres. Les affluents
du cours d'eau principal peuvent alors éroder les parties
tendres de la roche de fond et former avec le temps des chaînes
de collines dont l'orientation fait un angle prononcé avec
celle du cours d'eau principal. Nous avons donc finalement un
cours d'eau qui semble couper directement à travers les
montagnes. Encore une fois, il est arrivé que le cours d'eau
se trouvait là avant les montagnes. Il a été gravé en travers
des couches de roc qui ont été plus tard ravinées pour devenir
des chaînes de montagnes. Inutile de dire que ce ne sont pas
des phénomènes rapides, et qu'il n'arrive pas souvent que les
circonstances leur permettent de se produire. Les cours d'eau
mentionnés ci-dessus ont pourtant tous une histoire de ce
genre.

Récapitulation
Pour résumer, les cours d'eau correspondent à la partie des
précipitations qui s'écoule à la surface de la terre vers la mer.
Au début, ce sont des torrents remplis de rapides et de chutes
d'eau, et ils traversent un cycle d'évolution prolongé mais
ordonné qui prend fin quand ils sont devenus des cours d'eau
vieux, lents, chargés de sédiments, qui remplissent le bas de
leur vallée et dont les dépôts forment de grands deltas.
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Il se produit des inondations aux endroits où des obstacles nuisent à l'écoulement des eaux. Le parc national des îles du Saint-Laurent est une contrée
inondée où le faîte de vieilles collines émerge de l'eau et où les basses terres
noyées constituent un charmant réseau de voies navigables.

Certains d'entre eux ont des contours inusités à cause de la
nature des roches qu'ils érodent. D'autres traversent des
montagnes parce qu'ils étaient là avant le soulèvement des
couches rocheuses qui ont formé ces montagnes, et d'autres
encore ont subi des changements profonds quand les glaciers,
en recouvrant le sol, ont obstrué leur ancien lit.
Même à l'heure actuelle, au moment où nous parlons d'eux,
les cours d'eau sont en train de creuser et d'élargir leur vallée.
Les chutes sont affouillées et les rapides s'usent. Le sable et
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le limon se déposent à certains endroits et sont enlevés d'ailleurs. A un rythme que notre échelle de temps considère comme
lent, les cours d'eau du monde subissent des changements
continuels à mesure que la nature poursuit son œuvre. Nous
ne pouvons assister qu'à une partie infime de ces changements,
mais nous pouvons maintenant comprendre ce qui se produit
à n'importe quel endroit donné, ainsi que la portée de chaque
phénomène dans l'évolution générale de la croûte terrestre.

LES OCÉANS ET LEURS CÔTES
Pour les gens qui ont grandi près des côtes, aucun paysage
n'est vraiment complet sans l'océan. Ici, de grandes falaises
résistent aux attaques des lames de houle venues de centaines
de milles en haute mer pour s'écraser contre elles. Des icebergs
peuvent apparaître lentement et voguer ensuite vers le sud
pour fondre dans les eaux de plus en plus chaudes, mais en
passant près de nos côtes, ils nous font voir leur blanche
beauté qui contraste avec les eaux sombres. Par temps calme,
un beau coucher de soleil peut doubler d'éclat en se réfléchissant dans le miroir de la mer. Depuis des centaines de générations, l'homme est fasciné par l'océan, par la furie de ses
tempêtes et de ses vents, ou par le calme apaisant de sa
surface miroitante.
Pour l'homme de science ou pour quiconque comprend quelque chose aux processus de la nature, les océans ne sont pas
seulement une source de beauté, mais aussi des endroits où se
poursuivent des phénomènes fascinants. Quand il regarde les
océans, le géologue y voit de grands bassins dans la croûte
terrestre, remplis d'eau salée, au fond desquels des paysages
accidentés sont erodes par les courants sous-marins à certains
endroits et recouverts ailleurs par un assortiment très varié de
limons et de boues. La côte lui apparaît comme la scène d'une
grande lutte entre les processus d'érosion et de dépôt, de
destruction et de construction. Le géologue se demande aussi
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comment se répartissent et se déposent les matériaux que
d'innombrables cours d'eau et l'action des vagues sur les côtes
apportent à la mer. Il s'intéresse à la constitution chimique et
biologique des océans, car c'est dans leur sein que se forment
la plupart des roches sédimentaires.
D'autres hommes de science voient surtout d'autres aspects
de l'océan. Les biologistes considèrent les océans comme le
berceau de la vie et comme des endroits où les êtres vivants
sont en plus grand nombre et représentent plus d'espèces
qu'en n'importe quel autre milieu sur la terre. Les physiciens
pensent à l'océan en termes de magnétisme terrestre, de
gravité et de transport de chaleur. Les chimistes y voient une
solution de divers sels dont les réactions sont rendues plus
complexes par une énorme masse de matière vivante. Les
mathématiciens et les astronomes s'intéressent aux océans en
tant qu'ils modifient la forme et la rotation de la terre par le
frottement de leurs marées.

Océans en général
Un examen attentif d'un globe terrestre ou d'une mappemonde révèle que les océans recouvrent environ les deux tiers
de la surface terrestre. Nous avons déjà vu que les continents
semblent être des blocs distincts assez nettements délimités
qui dépassent la surface des bassins océaniques. Il semble que,
de plus, les bassins océaniques soient remplis au point de
déborder quelque peu, car l'eau de mer empiète sur les bords
des masses continentales. Les zones ainsi envahies par la
mer sont appelées plateaux continentaux et leur surface
totale représente environ 10 millions de milles carrés, soit
deux fois et demie la superficie terrestre du Canada. Leur
largeur est très variable; elle varie d'une bande étroite le
long des côtes du Pacifique des Amériques à une largeur de
250 milles à l'est et au sud de Terre-Neuve où ils constituent
les célèbres Grands bancs, et même jusqu'à 400 milles le long
de la côte Arctique de la Sibérie.
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étant plus élevées que le plateau continental, ne seraient pas
visibles et des régions comme les Grands bancs seraient des
terres émergées.
La profondeur de l'océan varie avec les endroits où on la mesure, car le fond de la mer est presque aussi irrégulier que
n'importe quelle surface terrestre. La plus grande profondeur
des océans est de près de 40,000 pieds, ce qui veut dire que la
profondeur des grands abîmes sous-marins dépasse de beaucoup l'altitude des terres les plus hautes. On donne le nom de
régions abyssales aux parties du fond de l'océan qui se trouvent
Le conglomérat et le grès s'inclinent doucement vers la mer à Hopewell Rocks
(N.-B.), sur la route qui mène de Moncton au parc national de Fundy. Ces
curieuses formations sont apparues par suite de l'érosion des couches de roc
tendre, les couches les plus dures demeurant isolées ou se dressant en saillie
sur la berge. Remarquer les blocs et les moellons dans les roches sédimentaires
inclinées.

L'homme a toujours été effrayé par les tempêtes de la mer. Ici, une côte
granitique résiste aux assauts de grandes vagues déferlantes qui ont peut-être
parcouru un grand nombre de milles à la surface de la mer avant de venir s'y
briser. La force des eaux en mouvement peut arracher des blocs entiers, projeter des fragments de roche contre la côte, pendant que se poursuivent la
dissolution, et la décomposition chimique des roches par l'eau de mer.

La déclivité de ces plateaux continentaux vers le large n'est
que de 10 à 20 pieds par mille. Puis, au bord extérieur, la pente
devient plus escarpée et plonge dans les profondeurs de l'océan.
La forme réelle du continent nord-américain aurait donc un
aspect assez différent de celui des contours côtiers de l'Amérique du Nord qu'on a l'habitude de voir sur les cartes, car
plusieurs de ses caractéristiques, comme la baie d'Hudson,
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à plus de 18,000 pieds de profondeur. Les régions abyssales les
plus profondes sont des tranchées allongées ou fosses qui sont
souvent situées près des bords des continents où se trouvent
des montagnes aux roches plissées ou des guirlandes d'îles
comme les Aléoutiennes. On pense donc qu'ils sont d'origine
structurale, c'est-à-dire des replis du fond de la mer. La profondeur moyenne de la mer est évidemment beaucoup moindre
que celle des plus grandes régions abyssales. L'océan Pacifique a environ 14,000 pieds de profondeur moyenne, l'océan
Indien environ 13,000 pieds et l'Atlantique environ 12,900
pieds. Même si ces chiffres ne sont pas exacts à un pied
près, ils nous donnent une idée générale de l'épaisseur de la
couche d'eau des océans à la surface de la terre.
Fait intéressant si l'on compare le diamètre de la terre, qui
est d'environ 8,000 milles, et la profondeur des océans, qui
n'est que de 13,000 à 14,000 pieds, ou 23c3 milles, on constate
que l'eau ne forme qu'une pellicule assez mince à la surface du
globe sur lequel nous vivons. L'impression que nous pouvons
recueillir de nos voyages sur la terre est toute autre.

Le fond de la mer
Quel est l'aspect général du fond de la mer ? Autrefois, la
seule manière de connaître la profondeur de l'eau à un endroit
donné consistait à immobiliser le navire et à descendre un
poids au bout d'un cordage ou d'un fil métallique. Parce que
cette méthode était lente et difficile, les données sur la profondeur de l'océan étaient très clairsemées. Par conséquent, on
représentait le fond des océans comme très uniforme avec des
pentes douces et seulement quelques petites ondulations réparties sur d'immenses superficies. On ne connaissait que quelques-unes des grandes régions abyssales, quelques-unes des
chaînes de montagnes sous-marines les plus importantes et
quelques-uns des canyons. Il y a quelques années, cependant,
on a inventé un instrument qui mesure la profondeur en
émettant une onde sonore et en déterminant le temps qu'elle
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prend pour atteindre le fond et en revenir. Étant donné qu'on
connaît la vitesse de propagation de cette onde sonore dans
l'eau, il est possible de déterminer la profondeur avec précision. Avec cet instrument, le capitaine d'un navire n'a qu'à
appuyer sur un bouton et à lire sur un cadran la profondeur de
l'eau sous la quille de son navire. Ces instruments ont été perfectionnés de façon à pouvoir fournir un enregistrement précis
et continu de la profondeur sur le parcours du bateau, ce qui
permet de tracer une carte du fond en faisant un certain
nombre de voyages parallèles et régulièrement espacés. Cette
technique a soudainement révélé que le fond de la mer n'est
pas le paysage uniforme et monotone qu'on pensait, mais
qu'il présente plutôt un relief fort varié et divers aspects topographiques. Naturellement, à cause de l'absence d'érosion par
les cours d'eau et le vent, ainsi que du genre d'érosion propre
aux déserts, il est impossible de trouver certains petits détails
du sculptage du paysage, mais cet inconvénient est compensé
par l'existence de formations propres au fond de l'océan.
Depuis seulement quelques années, l'homme a trouvé des
moyens de descendre lui-même dans les grandes profondeurs
de la mer pour observer le fond. Avant cela, des hommes
avaient pénétré dans la couche supérieure de l'océan en s'enfermant hermétiquement dans des sphères robustes, étanches
à l'eau et garnies de fenêtres, suspendues au bout d'un long
câble attaché au pont d'un vaisseau de surface. Depuis la
seconde guerre mondiale, on est descendu jusqu'à une profondeur de sept milles dans des nacelles suspendues sous des
sacs remplis d'un liquide plus léger que l'eau. On conduit ensuite tout l'appareil comme un ballon en variant le lest pour
monter ou descendre. Tout un monde de nouvelles découvertes s'est ouvert soudain. Mais qu'y a-t-on trouvé?
Le fond de la mer est recouvert de grandes chaînes de montagnes comme la chaîne du milieu de l'Atlantique, qui parcourt l'océan Atlantique d'un bout à l'autre, de vallées très
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Le relief le plus compliqué du fond de la mer se trouve sans
aucun doute aux environs des chapelets d'îles d'émersion récente, où l'activité volcanique et sismique fait apparemment
partie du processus d'édification des montagnes. L'archipel
Indonésien et les Antilles sont des endroits de ce genre. Dans
de tels cas, les bassins et les fosses succèdent aux crêtes
élevées dont quelques-unes émergent de la mer et constituent
les îles que nous connaissons. Il semble que des cônes volcaniques isolés, dont certains font saillie à la surface, soient
éparpillés dans la mer. De plus, on trouve des plateaux et des
L'aspect des côtes se modifie continuellement à mesure que les vagues et les
courants affouillcnt les falaises rocheuses et en étalent les débris le long du
rivage. Cette île située sur la côte ouest du parc national des Hautes-Terres du
Cap-Breton a été réunie à la terre ferme par la langue de sable qu'on voit à
l'avant-plan, du fait que les vagues et les courants y ont accumulé des débris
de l'érosion des falaises pour former une petite digue.

Une partie de cette plage en forme de courbe se trouve dans le parc national de
Fundy, près des villages d'Aima et d'Owl's Head. Les vagues et les courants
transportent les matériaux provenant de l'érosion des falaises qui s'effritent,
pour former ces plages. Remarquer que les vagues ont produit une arête sur la
plage au niveau de la marée haute.

profondes, et de montagnes volcaniques accidentées de plusieurs milliers de pieds de hauteur, qui émergent parfois un
peu et forment des îles comme Hawaii ou les Bermudes. Certaines régions insulaires du monde sont donc le sommet de
masses montagneuses géantes, aussi élevées par rapport à
leur entourage que n'importe quelle montagne de la surface
terrestre.
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régions planes, parfois ravinés de vallées submergées. Nous
pensons donc maintenant que le fond de la mer possède un
relief assez semblable à celui que l'on peut voir sur la terre,
avec des régions planes, des montagnes et des vallées, des
plateaux submergés et des collines isolées.
On sait depuis très longtemps que la nature du fond de la
mer varie avec les endroits. Les cartes établies par le capitaine
Cook pour l'est et l'ouest du Canada à la fin du XVIII siècle
indiquent les endroits où l'on a fait des sondages, de même
que la nature sablonneuse, boueuse ou rocheuse du fond. Ces
détails ont encore de l'importance pour les marins, quand il
s'agit de jeter l'ancre.
On peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de matières séd ; mentaires provenant de la terre ferme, près des côtes et dans
les eaux peu profondes, qu'à d'autres endroits. Il s'agit de
boue et de limon, de sable et, tout près des côtes, de gravier.
Cependant, au large des plateaux continentaux et dans les
grandes profondeurs de l'océan, les matières sédimentaires
sont très différentes. Près des continents, le fond de la mer
est recouvert de boues d'un gris bleuâtre et à grain fin. Elles
proviennent probablement de la terre ferme, ayant été
transportées très lentement en suspension à distance des
côtes. De très fines particules d'argile peuvent mettre des
années à se déposer à travers l'épaisse couche d'eau de mer
dans ces zones, et elles peuvent donc parvenir à une bonne
distance des côtes.

poussière météorique et peut-être certains dépôts d'origine
terrestre charriés dans les profondeurs par les courants marins.
Un grand nombre d'organismes microscopiques vivent dans
les eaux de surface de certaines parties des océans et ils
sécrètent autour d'eux de minuscules carapaces de carbonate
de calcium ou de silice. A la mort de ces animalcules, leurs
carapaces se déposent lentement au fond de la mer. S'il y a de
grandes quantités de boue ou d'autres sédiments qui les
masquent, il peut arriver qu'on ne remarque pas ces carapaces.
Mais s'il n'y a que peu ou pas de boue dans la région en
question, les carapaces minuscules s'accumulent pour produire
des boues. Ces dernières, dont il existe plusieurs sortes, couvrent de vastes surfaces du fond de la mer. L'une d'elles,
qu'on appelle boue à globigérines, du nom de la petite créature
dont elle est formée, recouvre à elle seule environ 50 millions
de milles carrés.

Dans les régions très profondes de l'océan, la substance la
plus abondante du fond est l'argile rouge. Cette argile recouvre
le quart du fond des océans Atlantique et Indien, et environ
la moitié du fond de l'océan Pacifique. Elle varie du rouge
brique au brun et son grain est très fin. Il semble que cette
argile soit une combinaison de plusieurs substances comme de
la poussière que le vent a transportée de la terre ferme, de la
cendre volcanique répandue sur la mer par le vent, de la

Les vagues
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Nous avons maintenant une assez bonne idée générale des
océans et des bassins qui les contiennent, pour pouvoir
étudier l'endroit d'où la plupart d'entre nous voient l'océan,
soit le littoral. C'est ici que les vagues venues de loin s'écrasent
contre le rivage ou, par temps calme, baignent doucement les
rochers et les plages. C'est ici aussi que les vagues deviennent
le plus efficace outil d'érosion dont dispose la mer pour affouiller les falaises et en étaler le long des côtes les débris qui
forment des plages, des barres et des langues de sable.

Le mouvement des vagues de l'océan produit, simplement
par le choc de l'eau, une grande quantité d'énergie. Des
chercheurs ont calculé que les vagues causées par les orages
produisent des poussées pouvant atteindre 50 livres au pouce
carré. Cette pression ne semble peut-être pas énorme, mais
elle correspond de fait à environ 3 M tonnes par pied carré;
dès lors, sous le choc répété des vagues, une digue ou une
89

0V S
2-5^

pointe rocheuse d'une centaine de pieds carrés doit résister
à des poussées de plusieurs centaines de tonnes. On trouve
dans l'histoire des violentes tempêtes beaucoup de récits
concernant le déplacement par les vagues d'énormes blocs
pesant des centaines de tonnes et l'entraînement de briselames pesant jusqu'à des milliers de tonnes. L'alternance des
fortes poussées causées par le choc des vagues et de leur
retrait use activement les roches à certains endroits. La
poussée des vagues introduit dans les pores, les cavités et les
fentes des roches une certaine quantité d'air qui aide aux
processus de désagrégation.
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Toutefois, c'est par l'abrasion que les vagues effectuent
leur travail avec le plus d'efficacité. Il a déjà été question,
dans un chapitre antérieur, de James Hutton, Ecossais qui
fut un des premiers membres de l'école moderne de géologues.
Voici ce qu'il dit au sujet de l'abrasion sur les côtes soumises
à une érosion active:
Sur ces côtes, les fragments de roche déjà détachés deviennent les instruments d'une plus grande destruction,
et font partie de la puissante artillerie dont se sert l'océan
pour attaquer les remparts de la terre ferme; ils sont
projetés contre les rochers dont ils brisent d'autres fragments, et tous ces blocs sont ainsi meules l'un contre
l'autre; quelle que soit leur dureté, ils sont réduits en
gravier dont la surface polie et la forme arrondie sont la
preuve la plus certaine d'une attrition à laquelle rien ne
peut résister.

•s S <o

.«So»
R* S "« 5
-S2-t
S B ? a
CL
1 vS a 2
^ ta ^

2 ,

. B

Il est impossible de douter de cela à quiconque s'est tenu
sur la côte, comme Hutton l'a fait il y a si longtemps, et a
observé les vagues qui s'avancent en agitant des galets de
toutes tailles les uns contre les autres et en les projetant contre
la falaise, puis le remous qui recommence à les agiter et à les
rouler. Sur plusieurs plages, le remous produit un grondement
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caractéristique à cause du martèlement des blocs et des
moellons qui se frappent les uns les autres. Il n'est pas étonnant
que les galets usés par les vagues soient arrondis.

Sable et boue
Qu'arrive-t-il maintenant aux matériaux arrachés aux côtes
et meules par les vagues ? Ils peuvent être emportés par les
vagues et se déposer sur les plages ou en bordure, ou encore se
déplacer vers le large. Si le ressac les entraîne, les vagues
peuvent les déposer immédiatement en eau profonde ou les
céder aux courants sous-marins qui, à leur tour, transportent
ces matières sédimentaires en eau profonde. Ces courants
sous-marins peuvent être causés par la rotation de la terre, les
marées, les grands vents à certains endroits ou des différences
de température entre diverses masses d'eau de mer. Mais
certains courants de moindre ampleur se produisent aussi
sous l'action des vagues elles-mêmes quand elles frappent la
côte obliquement.
Les plages, lieux si agréables par beau temps, proviennent
donc en réalité de la désagrégation des falaises ou de dépôts
plus anciens de sables et de graviers. Les vagues détachent
des morceaux de roc et les meulent les uns contre les autres.
Les parcelles de sable s'arrondissent avec le temps, tandis que
les matériaux tendres sont broyés en une poussière encore
plus fine que les minéraux durs. A cause de ce broyage et de
l'élimination des matériaux les plus friables, la plupart des
plages contiennent une forte proportion de parcelles de quartz,
minéral dur et résistant qui est très répandu. Il est peut-être
intrigant de penser que les grandes masses de sable quartzeux
d'une plage proviennent de masses de roche beaucoup plus
grandes par élimination progressive des autres minéraux.
On voit dans une poignée de sable des fragments de plusieurs
minéraux autres que le quartz: il y a des grains noirs de minerai
de fer magnétique ou magnetite, des grenats roses et vitreux, de
l'olivine verte et aussi vitreuse, du feldspath gris, rose ou
«2

Les vagues et les courants sont en train d'emporter une île de sable dans la
partie nord du parc de Terra-Nova et d'en étendre le sable en une longue
langue. Sur cette vue aérienne, les plages et la route en lacets paraissent d'un
blanc éblouissant, tandis que la mer est très sombre parce qu'on la voit en
profondeur. On peut voir une grande zone de hauts-fonds autour de l'île et de
la pointe de terre, à gauche.

brun, des paillettes brillantes et minces de mica, de teinte
brune ou argentée. Sur certaines grèves, l'action des vagues
a concentré certains minéraux très rares qui peuvent même
former des dépôts de valeur. Il vaut toujours la peine d'examiner le sable de près, car il peut être rempli de grains de
minéraux intéressants et très beaux.
Il est intéressant d'observer comment l'eau en mouvement,
que ce soit sous forme de vagues ou de courants, choisit dans un
mélange différents matériaux et les concentre. Si l'on regarde
attentivement la partie balayée par les vagues d'une plage
sableuse, on voit, à l'extrême limite de la zone submergée,
une mince bande de matériaux légers, comme des paillettes
de mica ou des fragments de coquillages ou de bois laissés par
les vagues. On trouve sur certaines plages des zones de sable
foncé aux endroits où les vagues ont déposé des parcelles de
minéraux foncés qu'elles ont soigneusement triées selon leur
poids, leur forme ou leur taille. On peut remarquer qu'aux
endroits où des rides se sont formées, les minéraux sont en
proportion légèrement différente sur la crête et au fond des
rides.
Les sédiments emportés du rivage par les vagues se déplacent
aussi sélectivement. Les particules les plus fines sont entraînées
loin dans la mer, tandis que les parcelles grossières ou lourdes
se déposent au fond plus tôt ou plus près du rivage. Plus les
sédiments parviennent au large, plus ils sont fins, de sorte qu'à
des centaines de milles de la terre, seules les particules d'argile
les plus minuscules demeurent en suspension, et même celles-ci
finissent par couler au fond de l'océan pour s'incorporer aux
boues et aux vases.

Différents types de côtes
Jusqu'ici, il a été question du fond de la mer et de sa
conformation, des genres de boues et de limons qui le recouvrent, de la manière dont les vagues baignent les côtes et
les effritent, ainsi que des plages et du sable. Mais qu'en est-il
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des différents types de côtes ? Car, en fin de compte, ce sont les
côtes que l'on voit habituellement en voyageant et, de plus,
ce sont elles qu'on en vient à considérer comme un paysage
marin. Pourquoi les côtes profondément échancrées de la
Colombie-Britannique, avec leurs grands fjords et leurs anses
étroites et profondes, sont-elles si différentes de la côte
uniforme et en pente douce de l'Oregon ? Pourquoi la région
des fjords si spectaculaires du Labrador est-elle si différente
des côtes uniformes et en pente douce de l'île Anticosti ou de
la péninsule de Gaspé ? Pourquoi donc y a-t-il autant d'îles
dans la baie Notre Dame et le parc national de Terra-Nova,
sur la côte nord de Terre-Neuve, alors qu'il n'y en a presque
pas sur la rive ouest de la baie d'Hudson ? Pourquoi certains
rivages sont-ils aussi escarpés et accidentés, tandis que d'autres
sont tellement bas et plats ?
Pour comprendre les types de côtes, il faut se rappeler que
les océans et les continents sont des entités distinctes et que
les bassins océaniques sont un peu plus que remplis, ce qui fait
que les océans débordent faiblement les côtes des continents.
Par conséquent, la moindre modification du niveau de la
mer par rapport aux terres pourrait causer des changements
importants dans le littoral.
L'étude de l'histoire de la terre révèle que les océans et
les continents ont toujours été en train de se rajuster, avec des
hauts et des bas, et par conséquent des relèvements et des
abaissements du niveau de la mer à un endroit donné. Ainsi,
le littoral permet de constater qu'à certains endroits la mer a
empiété sur les terres, qu'ailleurs elle s'est retirée et que des
endroits autrefois baignés par les vagues sont maintenant à
sec, et qu'ailleurs encore le niveau de la mer est demeuré
sensiblement le même pendant de très longues périodes.
Voici tout de suite une base de classification des côtes, selon
qu'elles sont submergées, émergées ou stationnâmes. Il y a
beaucoup d'autres manières de classer les côtes: le propriétaire
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L'observation du haut des airs aide parfois à apprécier la configuration
générale du paysage, qui n'est pas facile à voir quand on est à terre, au milieu
du paysage. Voici une vue aérienne du parc national de Terra-Nova, qui
nous montre comment l'inondation d'un paysage ondulé produit un littoral
découpé. Les anciennes collines forment des îles, tandis que les vallées se sont
remplies d'eau pour devenir des criques et des anses.

d'un centre de tourisme qui veut donner de l'expansion à ses
installations, classe les côtes d'après la présence ou l'absence
de plages favorables à la natation ou à l'aquaplane; le marin,
d'après la présence de bons ports; le pêcheur, d'après l'abondance de poisson au large, et ainsi de suite.
En ce qui concerne les côtes de submersion et d'émersion,
la topographie du terrain submergé ou émergé a une grande
importance. Ainsi, on peut dire qu'on a un littoral de plaine
et de bas-fond, ou un littoral de région montagneuse.
Cependant, la classification qui est à peu près la plus
satisfaisante à la fois pour le géologue et le voyageur, est celle
selon laquelle on répartit les côtes suivant que les vagues et les
courants sont ou non les causes principales de leur forme ou de
leur configuration. Cela peut paraître étrange, mais si on se
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rappelle l'existence des plateaux continentaux où l'eau forme
une mince couche sur leur bord en pente douce, il est facile
de comprendre que la côte est souvent formée par la submersion des terres par la mer, par suite d'un faible affaissement
du continent ou d'un faible relèvement de l'océan. Si la mer
submerge ou inonde un paysage quelconque, la forme de la
côte varie selon la topographie du terrain. Si c'est une contrée
accidentée ou montagneuse qui est submergée, il se peut que
les collines dépassent de l'eau pour former des îles ou de
longs promontoires, alors que les vallées, maintenant remplies
d'eau de mer, forment de longues baies ou des estuaires.
Plus le terrain était accidenté, plus le nouveau littoral est
irrégulier après sa submersion. Ainsi, la multitude d'îles qui
émaillent nos côtes, soit la côte est ou la côte ouest, près des
rives de grands lacs ou dans l'océan Arctique, sont presque
toujours des vestiges de la submersion partielle de certaines
terres. Pour la même raison, l'aspect de certaines côtes n'est
pas du tout d'origine marine, mais plutôt la résultante d'une
érosion suivie d'une submersion. On trouve donc différents
types de littoral, dont les principales caractéristiques ont été
produites par la submersion de vallées fluviatiles, de régions
érodées par les glaciers, ou de sédiments d'origine fluviatile,
glaciaire ou même éolienne.
Nous avons, sur les côtes du Canada, une grande diversité
de paysages submergés formant le littoral actuel. Dans le
nord du Labrador et dans une bonne partie du littoral de la
Colombie-Britannique, se trouvent de grands fjords ou auges
glaciaires, ayant des milliers de pieds de profondeur, qui
forment de profondes échancrures dans les terres. Il s'agit
là de ravins creusés par les glaciers, puis envahis par la mer,
même si, à certains endroits, il est possible que la glace les
ait creusés au-dessous du niveau de la mer. La submersion
d'une région à la topographie normale, ondulée, avec des
vallées fluviatiles et des crêtes, a produit ce qui est maintenant
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Les autres côtes et littoraux ont une configuration qui
est principalement attribuable à l'action des vagues et des
courants. Ici, le littoral est formé de hautes falaises. Presque
tout le monde connaît bien, pour en avoir vu des photographies, le rocher Percé et les grandes falaises calcaires de
Gaspé. C'est dans le même genre de côte qu'il faut classer les
côtes escarpées de certaines parties du lac Huron, de certaines
îles de l'Arctique et de quelques régions de la côte ouest,
car ces falaises ont été découpées par les vagues elles-mêmes.
Certains littoraux sont rendus plus réguliers par la dégradation
des promontoires exposés à tous les vents et la destruction
des îles. D'autres sont rendus plus irréguliers par les vagues
et les courants qui affouillent les roches tendres pour former
des échancrures entre des pointes de roches plus dures.
Les vagues et les courants peuvent façonner le littoral en
y formant des plages et des barres de sable et de gravier
La pénétration des roches ignées intensives a lieu sous la surface de la terre
et ses infiltrations ne sont exposées à la vue qu'après une érosion prolongée.
A cet endroit exposé sur la côte de Terre-Neuve, on peut voir que les roches
striées de teinte sombre ont été écartées par la roche blanche qui a fait intrusion,
et s'est ensuite solidifiée.
C'est cette longue barre de sable et de gravier, dans le parc national de la
Pointe-Pelée, qui est l'extrémité sud de la terre ferme canadienne. On voit ici
la résultante de l'action des vagues et des courants produits par les vents sur
la rive nord du lac Eric.

la côte nord de Terre-Neuve et ses nombreuses îles. C'est
ainsi que se sont formés les paysages marins du parc national
de Terra-Nova. A peu de distance à l'ouest, la rivière des
Exploits peut être retracée au fond de la mer sur une distance
de 40 milles en aval de son embouchure actuelle, parmi les
îles côtières. C'est ce même phénomène de submersion d'un
paysage ondulé par l'eau de mer qui explique l'aspect découpé
des côtes de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick.
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provenant de l'érosion des côtes voisines. La longue pointe
du parc national de Pointe-Pelée a été formée par les courants
et les vagues. De cette façon, des baies peuvent être remplies
ou obstruées par des matières déposées par les vagues, des îles
peuvent être réunies par des barres, et un littoral découpé
peut être rendu uniforme par la formation de barres côtières
longues et droites. Si l'on jette un coup d'œil sur la carte de
l'est de l'Amérique du Nord, on voit un littoral redressé de
cette manière, qui s'étend au sud du cap Cod jusqu'à la
Floride, fait le tour du golfe du Mexique et descend jusqu'au
Yucatan. Les îles coralliennes et les côtes fortement modifiées
par les récifs coralliens, comme le magnifique récif de la
Grande-Barrière de l'Australie, appartiennent aussi à cette
catégorie.

Récapitulation
Lorsqu'on aura l'occasion de se trouver près d'un rivage,
que ce soit celui d'un petit lac ou du vaste Atlantique, d'un
large fleuve ou du vieux Pacifique orageux, on fera bien
d'observer attentivement le lieu de rencontre de l'eau et de
la terre. Quand les vagues clapotent sur le rivage ou qu'elles
viennent s'y écraser bruyamment, elles déplacent des grains
de sable, remuent des boues qui vont se déposer ailleurs et
broient les galets les uns contre les autres. Les eaux au large
de Terre-Neuve, aujourd'hui froides, parsemées d'icebergs et
regorgeant de poissons et de micro-organismes des eaux
froides, iront peut-être dans peu de temps croupir dans la
chaude mer des Sargasses ou baigner les côtes de l'Europe
avec le Gulf Stream, ou bien elles se mêleront aux eaux
tumultueuses des parages océaniques situés entre les 40 e et
50e degrés de latitude, dans les mers du Sud. Il se peut que
l'eau du port de Vancouver fasse un jour partie d'un paysage
langoureux du Pacifique-Sud, ou qu'elle se dirige vers l'océan
Arctique.
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Là où l'on voit les vagues et les courants affouiller les
falaises et édifier des barres et des langues avec leurs débris,
ou étaler ces derniers pour en former des plages où il fait bon se
promener, on peut établir un lien entre les processus observés
et la continuelle tendance de la nature à atteindre l'équilibre.
Ce n'est là en effet qu'une petite partie d'un grand processus
de dérangement et de rajustement, de destruction ici et de
construction là, qui fait partie du cycle de la Nature.
LES GLACIERS

Introduction
Quelques-uns des parcs nationaux du Canada doivent leur
beauté naturelle au voisinage de la mer. D'autres sont de
magnifiques endroits à visiter à cause de leurs montagnes
spectaculaires. D'autres encore ont été situés à leur emplacement actuel à cause des lacs ou des cours d'eau qui donnent
au paysage son cachet particulier. Mais, où qu'ils soient au
Canada et quelles que soient les caractéristiques qui en ont
fait la renommée, ils ont tous une chose en commun: l'événement unique le plus important de leur histoire a été le passage
de la grande calotte glaciaire au-dessus de la partie septentrionale de l'Amérique du Nord à une date géologique récente.
Où que se trouvent les gens, le paysage qu'ils regardent
est un héritage des temps passés; certains paysages remontent
à des millions d'années dans l'histoire géologique et certains
autres proviennent de l'érosion active d'hier et d'aujourd'hui,
mais tous ont été profondément transformés par cette période
glaciaire. Il est donc très important pour nous de comprendre
quelque chose de cette partie de l'évolution du paysage, car
elle a évidemment une influence sur nous d'une manière ou
d'une autre.
Cet événement, le plus important de l'histoire de nos
paysages, a commencé il y a peut-être un million d'années;
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en partant chacun d'un point de vue différent, sont généralement d'accord pour affirmer que la terre a environ quatre ou
cinq mille millions d'années. Ainsi, les géologues qui affirment
que la période glaciaire a commencé il y a environ un million
d'années, parlent d'un fait plutôt récent, à l'échelle de l'histoire
de la terre.

Formation d'une calotte glaciaire

Le glacier Angel, sur le flanc du mont Edith Cavell, dans le parc national de
Jasper, s'écoule en cette mince langue provenant des champs de glace plus
élevés. Le dépôt en forme d'éventail en contrebas du champ de glace contient
des blocs et des roches broyées que le glacier a descendus des montagnes en
érosion et qui se mêlent à leur partie supérieure avec la neige et les débris de
glace provenant du glacier lui-même. Des photographies prises il y a 50 ans
indiquent que la langue de glace était alors plusieurs fois plus large qu'elle
ne l'est maintenant et qu'elle descendait sensiblement plus bas que son niveau
actuel. La bande de couleur pâle qu'on voit sur les roches, indique à peu près
son ancienne largeur.

personne ne le sait au juste, mais il semble que ce soit à une
date aussi reculée. Un million d'années peut paraître un
temps très long à ceux qui n'ont pas l'habitude de penser en
termes de temps géologique, c'est-à-dire le temps qui s'est
passé depuis que la terre a pris la forme déterminée qu'elle
possède maintenant. Pour l'instant, nous nous contenterons
de dire que les physiciens, les astronomes et les géologues,
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Il y a donc environ un million d'années, le climat d'une
partie de la terre, y compris toute la partie septentrionale de
l'Amérique du Nord, commença à se refroidir très lentement.
Les hivers s'allongèrent un peu et les étés devinrent un peu
moins chauds. La neige de l'hiver commença à demeurer sur
le sol un peu plus longtemps chaque printemps et à apparaître
un peu plus tôt chaque automne. Le climat continua à se
refroidir. Eventuellement, il resta de la neige toute l'année
à certains endroits abrités comme les vallées profondes et les
versants nord des collines, qui recevaient peu de soleil. Enfin,
la température ne s'éleva plus que rarement au-dessus du
point de congélation, pas même à la mi-été, et la neige demeura
au sol, partout, pendant toute l'année.
A mesure que passaient les saisons, la neige continua à
s'accumuler, au début sur une épaisseur de dizaines de pieds,
puis sur des centaines de pieds. Quand elle eut atteint cette
grande épaisseur, le poids des couches supérieures changea
en glace la neige du fond, un peu comme on comprime de la
neige pour en faire des boules. Quand cette grande couverture
atteignit une épaisseur de milliers" de pieds, le poids énorme
des couches supérieures écrasa les couches de fond transformées
en glace, qui se mirent à glisser à bas des hauteurs où l'accumulation était la plus forte, et s'avancèrent vers le bord de
l'immense glacier ou vers la mer. En fin de compte, toute la
partie septentrionale de l'Amérique du Nord, soit presque
tout le territoire actuel du Canada et une partie'du nord des
États-Unis, se recouvrit d'une grande calotte glaciaire au
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sommet de laquelle la neige continuait de s'accumuler, tandis
que sa couche inférieure se changeait en glace sous la pression
de son propre poids. Les couches de glace du dessous s'écoulèrent soit vers la mer pour y fondre ou se briser en icebergs
qui partaient à la dérive, soit vers des régions plus chaudes
où elles fondirent peu à peu.
Personne ne connaît la cause exacte de ce refroidissement
général de la terre. Il se peut que la température de la surface
de la terre ait été profondément modifiée par des changements
dans le rayonnement solaire ou parce qu'il y avait dans l'air
des quantités exceptionnelles de poussière volcanique. Il se
peut aussi que des variations dans la quantité d'anhydride
carbonique que contenait l'atmosphère, aient abaissé son
aptitude à transmettre la chaleur solaire à la surface de la
terre. Quelle qu'en soit la cause, il ne fait aucun doute que de
telles glaciations ont réellement eu lieu.
Pendant plusieurs milliers d'années, la partie septentrionale de l'Amérique du Nord demeura sous une calotte glaciaire,
formant un paysage d'hiver ininterrompu exactement comme
celui qu'on voit si souvent sur les illustrations de l'Antarctique d'aujourd'hui. Mais finalement, le cycle de changements
climatériques qui avait apporté le froid en premier lieu, se
poursuivit et le climat commença à se réchauffer. Au cours des
siècles, la calotte glaciaire se mit à perdre par fusion un peu
plus de volume qu'elle n'en acquérait par les nouvelles chutes
de neige. Elle commença donc à reculer. Chaque été était un
peu plus chaud que le précédent et les hivers devenaient moins
rigoureux. Une petite partie du pays perdait sa couche de
neige chaque année, et cette partie découverte s'agrandissait de
plus en plus. En fin de compte, il ne resta de la calotte glaciaire
que quelques vestiges sur les montagnes les plus élevées et
dans les parties les plus septentrionales du pays.
Mais le pays que cette calotte glaciaire a recouvert, a subi
des changements permanents.
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Action de la calotte glaciaire
Cette grande masse de glace se déplaçant à la surface de la
terre a raclé devant elle tout ce qui était mobile. Les sols ont
été déchirés et transportés. De grands blocs de roc ont été
arrachés de la croûte terrestre et emportés, parfois à plusieurs
milles de distance. La glace en mouvement, armée de blocs et
de débris de roc gelés dans sa masse, a nettoyé et poli la roche
de fond. Les collines ont été arrondies et les vieilles vallées
fluviatiles ont été creusées et rendues plus escarpées. Là où la
glace a pu atteindre la mer, elle a excavé et érodé les anses,
en creusant quelques-unes, redressant les bords de certaines
autres et en créant de nouvelles.
A mesure que la glace fondit, les matériaux qu'elle transportait se déposèrent un peu partout dans le pays. De gros
blocs de roc restèrent échoués sur les collines. Des tas de
roches broyées et de vieux sols se déposèrent ici et là. Une
partie des débris fut emportée dans les vallées par l'eau de
fonte, mais la plupart des collines demeurèrent dénudées.
Avec l'avance des glaciers, la faune et la flore ont reculé vers
le sud, où le climat était plus chaud. Certaines espèces furent
cependant incapables de s'adapter à leur nouveau milieu et
elles disparurent. Après le recul des glaciers, les arbres recommencèrent à pousser dans notre pays et essayèrent de
prendre pied sur les collines dénudées et le sol rocailleux; ils y
réussirent à plusieurs endroits, mais il leur fut impossible de
s'implanter là où il n'y avait que du roc.
C'est toute une histoire que nous venons de raconter, et
jusqu'à maintenant, nous n'avons apporté aucune preuve à
l'appui de nos affirmations. La manière la plus simple et la
plus logique serait de comparer tout d'abord ce que nous avons
décrit avec ce que nous pouvons voir à l'heure actuelle dans
les régions où il existe encore des glaciers du même genre. Pour
cela, il faut se rendre soit dans l'Antarctique, dans les régions
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septentrionales éloignées, ou dans presque n'importe quelle
chaîne de hautes montagnes du monde.

Deux types de glaciers
A première vue, il semble qu'on puisse répartir les glaciers
d'aujourd'hui en deux types distincts: les uns sont contenus
par les vallées des régions montagneuses, et on les appelle glaciers alpins ou de vallée, tandis que les autres, les glaciers
d'inlandsis ou continentaux, ont une très vaste superficie. Si l'on
y regarde de plus près, cependant, on constate qu'il n'y a pas
de ligne de démarcation précise, car les inlandsis atteignent
souvent la rr.er par des langues de glace qui cheminent dans des
vallées et sont en réalité semblables aux glaciers de vallée; par
ailleurs, ces derniers se réunissent souvent les uns aux autres
pour former des calottes glaciaires. Tous les glaciers, cependant, ont deux choses en commun: une zone d'accumulation
ou champ de neige et une zone d'ablation où la glace solide
fond ou se brise en morceaux qui flottent à la dérive. Il se peut
que sur les hautes montagnes la neige s'accumule sans fondre.
A mesure que les petits cristaux s'entassent en une grande
masse, la glace du fond devient plastique et commence à se
comprimer et à s'écouler dans les vallées. Si les régions basses
sont plus chaudes que le champ de glace, le glacier peut fondre
et être la source d'un ruisseau d'eau glacée.

Icebergs

Cette carte simplifiée de l'Amérique du Nord fait voir l'étendue de la grande
calotte glaciaire qui a recouvert tout le Canada et certaines parties du nord
des États- Unis. L'accumulation de neige fut telle que la glace qu'elle produisit
se déplaça, de quatre principaux centres, dans le sens qu'indiquent les flèches.
Le Groenland (1) avait sa propre petite calotte glaciaire qui se déplaçait de
façon générale vers l'extérieur de la chaîne centrale. Les montagnes de l'Ouest
(2) étaient recouvertes par un ensemble de glaciers de montagne dont une
partie s'écoulait dans la mer vers l'ouest et l'autre partie vers l'est pour aller
rejoindre la glace du centre (3), qui s'étendait à l'ouest de la baie d'Hudson.
Un autre centre important (4) se trouvait à l'est de la baie d'Hudson. Cette
carte permet de voir que le paysage de tout le Canada a été modifié^ par la venue
de la glace, le raclage qu'elle a fait subir au pays et la couche irrégulière de
débris qu'elle a laissée derrière elle.

Si la glace atteint la mer, il peut s'en briser des fragments
qui deviennent des icebergs. La plupart des icebergs qui dérivent au large des côtes du nord et de l'est de Terre-Neuve
chaque printemps et chaque été, sont en réalité des morceaux
de la calotte glaciaire du Groenland qui touche à la mer par de
nombreuses langues de glace encavées dans des vallées. A
mesure que la glace avance dans la mer, elle se brise à cause de
sa flottabilité et ses fragments sont entraînés lentement vers le
sud par le courant du Labrador. Ces icebergs proviennent
donc de la neige qui est tombée à l'intérieur du Groenland il
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y a peut-être des centaines d'années, s'est peu à'peu'changée en
glace massive et s'est ensuite écoulée vers la mer. Cette origine
explique qu'ils ne soient pas salés, comme le savent tous les
pêcheurs qui ont bu de l'eau de fonte délicieuse et fraîche qui
s'en écoule en été. Des icebergs plats, tabulaires et de grande
taille se détachent de la partie de la calotte glaciaire de
l'Antarctique, laquelle se forme directement sur la mer.
Les icebergs du nord et du sud sont faits d'une glace un
peu différente, car la glace de l'Antarctique est un peu plus
légère à cause de son origine marine et elle est propre parce
qu'elle s'est formée loin des roches. Au contraire, les glaces du
Groenland sont poussées dans des vallées étroites et comprimées dans des canyons rocheux, ce qui fait qu'elles sont
souvent souillées de morceaux de roche et de débris terrestres,
surtout à leur base. Une fois que les icebergs se sont détachés
et ont commencé à dériver lentement vers le sud, leur partie
supérieure exposée au soleil fond, de même que dans une
certaine mesure leur partie submergée. Il arrive donc souvent
que leur forme change et, quand cela se produit, l'iceberg peut
basculer et continuer à flotter dans une nouvelle posture,
laissant voir parfois sa charge de roches. C'est un spectacle magnifique, par une claire journée d'été, que la vue d'un iceberg
d'un blanc éclatant qui se retourne lentement dans la mer
bleue en faisant ruisseler mille cascades d'eau de mer. Parfois,
les icebergs se fendent en deux avec un grondement comparable
à celui d'une canonnade d'artillerie lourde. En été, on voit
fréquemment des icebergs dans la mer au large du parc national de Terra-Nova, et il peut très bien arriver qu'on en voie
un se retourner et se fendre en deux.
Dix 'mille ans après le recul de la grande calotte glaciaire qui a autrefois recouvert le Canada, les surfaces rocheuses polies, striées et arrondies sont des
témoins indiscutables de son passage. Ici, dans le parc national des îles du
Saint-Laurent, la disposition des surfaces rocheuses, de l'eau et des pins
offre une intéressante étude de mouvement pris sur le vif.
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Les glaciers qui sont poussés des vallées du Groenland vers
la mer, représentent en réalité le drainage d'une région qui
ne peut pas se débarrasser autrement des précipitations qui
tombent à sa surface. Les glaciers de ce genre sont réellement
des «fleuves de glace».
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Progression des glaciers
Tout au long de notre exposé, nous avons parlé de (d'écoulement)) des glaciers sans faire de remarques sur le fait que la
glace, un solide, est capable de «couler» et ainsi, de transporter en aval les précipitations d'une région. Jusqu'à ce
qu'on commençât à étudier les glaciers en détail, on les considérait comme des masses solides et inertes de glace. Des
études systématiques, entreprises il y a environ 150 ans, n'ont
cependant pas tardé à démontrer que la glace des glaciers
alpins se déplace certainement et que, de plus, ce déplacement
est très semblable à celui des cours d'eau. Une des expériences
les plus anciennes et les plus simples consistait à placer à la
surface du glacier un certain nombre de poteaux ou de pierres
marqués d'un signe distinctif. On en faisait soigneusement le
relevé à partir de postes installés sur le roc solide des flancs de
la vallée, et on relevait de nouveau leur position par la suite à
certains intervalles. Les changements de position des jalons
permettaient de mesurer d'une manière simple mais efficace
les mouvements de la glace.

Le glacier Dome, à Varrière-plan droit, provient du regel'des'masses de glace
et de neige qui culbutent à bas des falaises au bord du champ de glace Columbia
qu'on voit à l'horizon. Ce glacier ^reconstitué» était autrefois beaucoup plus
vaste que maintenant; il remplissait toute la vallée, poussant devant lui la
crête de débris qu'on aperçoit à la gauche de la photographie. Le cours d'eau
rapide à Vavant-plan est composé surtout d'eau de fonte du glacier Athabasca
et la masse de blocs et de moellons de pierre provient en grande partie de la
fonte de la glace. D'après la neige retenue sur les rebords des couches, on peut
voir que le roc de la paroi montagneuse est formé de strates horizontales.

110

Le centre du glacier coule habituellement plus vite que les
bords, à cause du frottement qui se produit sur les côtés. Le
dessus coule plus rapidement que le fond à cause du frottement
à ce dernier endroit. Nous savons que les glaciers de vallée ont
des affluents et que tout le réseau glaciaire ressemble à un réseau fluvial. Nous savons aussi que des irrégularités dans le
fond peuvent forcer la glace à s'étirer et même à se briser pour
former des crevasses ou fentes béantes tant redoutées des
alpinistes. A certains endroits où le lit de la vallée glaciaire
devient beaucoup plus escarpé sur une courte distance, le
glacier peut se fendre et se briser en blocs, ce qui provoque les
grands éboulements dont parlent les récits d'expéditions
d'alpinistes dans des endroits comme les Himalayas. On peut
voir des éboulements de glace de faible envergure à plusieurs
endroits dans les parcs de l'ouest du Canada.
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Non seulement la glace coule à différentes vitesses à l'intérieur d'un même glacier, mais cette vitesse varie d'un glacier
à l'autre, comme dans le cas des cours d'eau, et dans un même
glacier, elle peut varier d'une année à l'autre. Bien entendu, un
vaste champ de neige ayant une petite issue a besoin, pour se
débarrasser de ses précipitations, d'un glacier coulant plus
rapidement que dans le cas d'un petit champ de neige ayant
une grande issue.
Les glaciers qui se déplacent le plus rapidement, peut-être
ceux des bords de la calotte glaciaire du Groenland, peuvent
avancer de 80 pieds par jour, soit environ cinq milles par
année. Les glaciers de taille moyenne des Alpes et des autres
régions montagneuses où la zone d'accumulation de la neige
n'est pas tellement étendue par rapport aux issues, peuvent se
déplacer aussi lentement qu'à 100 pieds par année ou aussi vite
qu'à 600 pieds par année. Certains des immenses glaciers de
l'Asie centrale peuvent cheminer d'un demi-mille par an. Le
glacier Athabasca, dans le parc national de Jasper, a une
vitesse moyenne d'un peu plus de 50 pieds par année.

Ce sont les glaciers et les cours d'eau qui ont sculpté ces magnifiques montagnes
dans une grande masse de roc que des forces cyclopéennes à l'intérieur de la
terre avaient d'abord exhaussée. Ici, dans le parc national de Banff, le lac
Moraine repose dans une cuvette rocheuse qui est en train de s'éroder lentement pour produire les\talus qu'on voit en contrebas des falaises. Le creux qui
contient le lac a été produit par les glaciers qui ont raclé le bassin et en ont
partiellement obstrué la décharge par des masses d'argile, de sable et de gravier
à blocaux.
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Nous n'avons pas encore expliqué comment des glaciers qui
paraissent solides, peuvent «couler». La glace est assez plastique aux environs de son point de fusion, en raison de ce qu'on
appelle un glissement de translation, qui permet aux cristaux
de se déplacer dans certaines directions sans se séparer, en
d'autres mots une «cohésion mécanique lâche», comme diraient
les experts. Ainsi, sous le poids de la glace du dessus ou
d'amont, chaque cristal de glace peut se diviser en tranches
parallèles qui se déplacent les unes par rapport aux autres sur
des distances microscopiques sans que la glace perde sa nature de solide. Quand les millions de petits cristaux d'un
glacier se comportent ainsi, la glace semble couler vers l'aval.
Une autre propriété de la glace qui l'aide à couler comme un
liquide visqueux est son aptitude à regeler rapidement. Si le
mouvement est assez violent pour que la glace se brise, les mor113

ceaux brisés, gros ou petits, regèlent rapidement en une masse
solide. Ces deux processus agissent à une échelle qui ne permet
pas de les voir, mais quand ils agissent sur les millions de cristaux de glace d'un glacier, ils s'unissent pour produire un
«écoulement plastique» qui, lui, est visible.

Effets de la glace en mouvement
Ce mouvement de la glace dans des vallées étroites ou sur
de grandes surfaces exerce un effet profond sur le sol ou la
roche du dessous. La poussée d'un mur de glace d'une hauteur
de plusieurs pieds agit comme celle d'un chasse-neige, jusqu'à
ce que le tas de matériaux qu'il repousse devienne trop considérable; la glace le surmonte alors et en emporte autant
qu'elle le peut, en laissant le reste sur place.
Ces matériaux raclés sont abandonnés à l'endroit où la
glace s'arrête et ils forment une crête qui indique le point maximum de progression. L'extrémité des glaciers du monde entier
est indiquée par de telles crêtes frontales ou moraines terminales. De grandes moraines terminales indiquent encore la
limite sud de la progression du grand glacier continental qui a
recouvert le Canada et le nord des États-Unis. Ces moraines
s'étendent en lignes irrégulières à travers les États du nord et
du centre-nord, pour se terminer à l'est par des crêtes qui ensemble forment Long Island et le cap Cod.
Si la glace devait traverser le pays, elle raclerait et éroderait
fortement les crêtes et elle remplirait les vallées de biocaille
glaciaire. Les cuvettes rocheuses seraient dégradées et peutêtre creusées davantage. Les surfaces rocheuses seraient striées
par la glace en mouvement et en particulier par les blocs et les
débris gelés dans sa base. Toutes ces marques seraient laissées
comme traces du passage de la glace. En examinant n'importe
quelle partie du Canada, on constate que c'est en effet un pays
écorché, car il y a presque partout sur les affleurements rocheux récents des stries et des marques dues à la dégradation
et à l'abrasion.
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Ici, datis le parc national des lies de la baie Géorgienne, les eaux du lac Huron
baignent des roches anciennes dont la surface a été polie et adoucie par le
passage de la grande calotte glaciaire qui a recouvert la partie septentrionale
de l'Amérique du Nord à une date géologique récente. A l'avant-plan gauche,
et aussi au fond, on peut voir des rainures et des stries. On peut aussi constater
que l'érosion des vagues n'a pas du tout marqué ces roches dures et résistantes.

Après le passage d'un glacier, on trouve des dépôts irréguliers de matériaux qui ont été répandus sur toute la superficie de la région. Si l'on regarde les déblais des routes dans
plusieurs parties du Canada, on voit différents types de blocs
de pierre arrondis, à facettes, striés, mêlés à du sable et à de
la farine glaciaire, sans aucune trace d'érosion par l'eau. C'est
ce qu'on appelle du till glaciaire. Quand la glace fond, une
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On trouve fréquemment des rides aux endroits où les vagues balaient un fond
sableux peu profond. Il arrive parfois que ces accidents de surface se recouvrent
de boues et de sables plus récents et se conservent quand le sable durcit pour
devenir du roc solide. Il est donc encore possible de voir dans certains affleurements rocheux les rides laissées il y a des centaines de millions d'années par
les vagues d'océans qui ont disparu depuis longtemps.

Les glaciers en mouvement strient et fainurent les roches pour [produire des
surfaces semblables à celle-ci qui se trouve sur le flanc du Grand glacier, dans
le parc national de Glacier. Maintenant que la glace a fondu à cet endroit, la
surface striée et polie indique clairement dans quelle direction la glace s'est
déplacée.
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grande quantité de débris, dont une partie avait déjà été déposée et ensuite recouverte par la glace et dont le reste est
libéré par la fonte, sont entraînés par l'eau de fonte, transportés
un peu plus loin et déposés de nouveau. Ce bref déplacement
en suspension dans l'eau est cependant suffisant pour éliminer
les particules les plus fines et séparer le reste en couches distinctes; par suite, ces dépôts alluvionnaires, comme on peut
les appeler collectivement, sont toujours stratifiés. Ils sont,
eux aussi, très nombreux dans tout le Canada et le nord des
Etats-Unis. Ces dépôts glaciaires emportés par l'eau forment
parfois de petites collines escarpées ou kames. Ils peuvent aussi
former des terrasses sur les flancs des vallées ou une couche recouvrant tout le pays. Ils fournissent presque toujours
d'excellents graviers pour la construction des routes et des
chemins de fer.
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Nous avons maintenant appris que le Canada a été autrefois
recouvert d'une énorme calotte glaciaire qui a strié et raclé le
pays, rempli les anciennes vallées, creusé des cuvettes rocheuses et laissé sur le pays une couche irrégulière de débris glaciaires. Nous savons aussi qu'il suffit de se rendre au Groenland,
dans l'Antarctique ou dans les régions de hautes montagnes
pour voir les mêmes processus à l'œuvre encore aujourd'hui.

Lieu d'origine de notre calotte glaciaire
Avant de changer de sujet, examinons quelques autres
questions à propos des glaciers et de leur influence sur le paysage. A quels endroits se sont accumulées les neiges ou, en
d'autres mots, d'où la glace provenait-elle ? En réunissant
toutes les indications dont nous disposons, comme la direction
des stries sur les roches et la détermination du lieu d'origine
des blocs de roche isolés, les géologues peuvent en arriver à la
conclusion ferme qu'il y eut quatre principaux centres d'accumulation de la neige et de la glace lors de notre glaciation. L'un
d'entre eux se trouvait dans la péninsule de l'Ungava, juste à
l'est de la baie d'Hudson, et il y en avait un autre à l'ouest de
cette même baie. La glace de ces deux centres se touchait et
recouvrait toute la partie du Canada qui se trouve entre les
montagnes de l'Ouest et l'Atlantique, ainsi que la partie des
Etats-Unis située au nord des rivières Missouri et Ohio jusqu'à Long Island vers l'est. Il y avait dans les montagnes de
l'Ouest une autre calotte glaciaire formée par le fusionnement
de ce qui avait été au début un grand nombre de champs de
glace distincts. Ce glacier finit par descendre vers l'ouest jusqu'à la mer et se fusionner à l'est aux autres champs de glace
qui viennent d'être mentionnés. On trouve encore sur les
hautes montagnes des vestiges de cette masse de glace. Le
plus important est le champ de glace Columbia, dans les parcs
de Banff et de Jasper. Il est intéressant de remarquer que ses
eaux de fonte se déversent dans trois océans: dans la baie
d'Hudson et l'Atlantique par la rivière Saskatchewan, dans
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l'océan Arctique par l'Athabasca, et dans le Pacifique par les
fleuves Fraser et Columbia.

Grands lacs glaciaires
Essayons d'imaginer ce qui a dû se produire quand la glace
s'est retirée vers le nord à mesure que le climat se réchauffait
peu à peu. L'extrémité sud du glacier a dû reculer lentement
vers le nord et ses sources d'alimentation, en découvrant le
pays. Au Canada, cela a amené la formation de plusieurs
grands lacs quand les vallées et les basses terres ont été
libérées alors que leurs issues étaient encore obstruées par la
glace ou par des dépôts glaciaires. C'est ainsi qu'un immense
lac, plus vaste que tous les Grands lacs ensemble, qu'on a
appelé par après le lac Agassiz, s'est formé au-dessus de ce qui
est maintenant le sud du Manitoba et les régions voisines. Les
rivières et les cours d'eau de fonte ont versé dans ce grand lac
des boues et des limons qui ont précipité pour former une
couche de fond. Quand les glaciers ont reculé encore plus loin,
des issues ont été dégagées au nord et le lac a rapetissé peu à
peu. Les lacs Winnipeg, Manitoba et Winnipegosis en sont
des vestiges. Les sédiments qui se sont déposés au fond de ce
lac en grande partie disparu, sont devenus les sols riches qui
recouvrent une grande superficie du sud du Manitoba et en
font une des meilleures régions productrices de blé au monde.
Un autre des immenses lacs de cette époque se trouvait à la
limite de l'Ontario et du Québec, à la hauteur de Cochrane et
d'Amos. Les lacs Témiscamingue et Abitibi sont des vestiges
de ce lac, dont le passage nous est révélé par les sols argileux
qui recouvrent plusieurs milliers de milles carrés dans cette
région.

Cours d'eau et lacs
Après la fusion du glacier, l'aspect général de la topographie
ne se trouva pas trop modifié, mais les détails de la surface
étaient tout à fait différents. Une fois le pays de nouveau exposé aux phénomènes climatiques ordinaires, les cours d'eau
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Un excursionniste se repose en admirant, de Vautre côte d'un grand abîme, le
majestueux mont Stanley, dans le parc national de Kootenay. Les taches de
neige parmi les pics et le petit glacier accroché au flatte de la montagne sont
de maigres vestiges d'une grande langue de glace qui a sculpte la vallée escarpée
et produit les énormes falaises qu'on voit au bas de la muraille rocheuse d'en
face.
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avaient tendance à couler dans leur ancien lit, mais leur ancienne vallée était obstruée en certains endroits par des débris
glaciaires. Certaines parties des vallées étaient complètement
remplies, tandis que d'autres étaient presque intactes. Les
cuvettes et les dépressions rocheuses produites par des barrages
glaciaires se remplirent d'eau qui déborda bientôt et s'écoula où
elle le pouvait. Il s'ensuivit un remaniement complet du réseau de drainage, lequel ne conserva que les grandes lignes du
drainage pré-glaciaire. Les cours d'eau passaient d'un lac à
l'autre, coulant tantôt dans d'anciennes vallées bien établies et
tantôt en suivant un cours erratique. Le drainage de certaines
régions était tellement irrégulier et l'eau s'accumulait dans
tant de dépressions que lacs et marécages formaient jusqu'à
60 p. 100 de la superficie. Depuis ce temps, les cours d'eau
cherchent à retrouver leur équilibre en agrandissant les déversoirs des lacs, en supprimant les obstacles qui produisent les
chutes d'eau et les rapides, et en redressant les cours irréguliers.
Ceux qui visitent les lacs Muskoka, les lacs des Laurentides au
nord de Montréal et ceux de la Nouvelle-Ecosse ou du parc
national de Prince-Albert, doivent donc la beauté de ces paysages lacustres aux grands glaciers blancs qui, il y a des milliers
d'années, ont endigué les cours d'eau, les ont détournés de
leur vallée et ont creusé des cuvettes dans le roc.
Les aménagements hydro-électriques sont habituellement
liés eux aussi à l'histoire des glaciations, car c'est dans les lacs
glaciaires que l'eau s'accumule, et les chutes où l'on construit
les centrales hydro-électriques se sont formées quand les cours
d'eau bouleversés se sont précipités par-dessus les bords de
leur ancienne vallée ou en bas de plateaux où ils ne se seraient
jamais aventurés si leur cours n'avait pas été modifié longtemps auparavant par les glaciers.

Les Grands lacs et le Saint-Laurent
Quand on s'interroge sur les effets de la période glaciaire en
Amérique du Nord, il faut bien tenir compte des Grands lacs
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et du fleuve Saint-Laurent, car ces immenses étendues d'eau
douce ont été formées directement par l'Ère Glaciaire. Avant
que s'accumule la calotte glaciaire, cette partie de l'Amérique
du Nord renfermait un certain nombre de bassins et de vallées
qui se drainaient vers le sud et vers l'est. Lors de leur extension
vers le sud, les glaciers ont creusé ces bassins et en ont déposé,
au sud, de grands amas de débris. De plus, la croûte terrestre
s'est ni plus ni moins affaissée sous le poids de la grande masse
de glace.
Quand la fonte de la calotte glaciaire libéra la région, il
ne fut plus possible aux bassins de se drainer par leur ancien
réseau de cours d'eau ; ils se remplirent donc et leur eau s'écoula
où elle le put. Nous savons qu'au début ce drainage fut très
différent de ce qu'il est aujourd'hui, car l'emplacement des
anciens rivages nous indique que les lacs étaient alors beaucoup
plus vastes que maintenant, et l'on peut voir les traces de
rivières qui, depuis les lacs Supérieur et Michigan, se dirigeaient vers le sud et rejoignaient le réseau du Mississippi, et
d'autres rivières qui, depuis d'autres lacs, coulaient vers l'est
par divers chemins et se jetaient dans le fleuve Hudson. La
topographie a acquis son apparence actuelle après une suite
compliquée de changements qui ont eu lieu quand la terre
s'est graduellement libérée de glace et que toute la région s'est
relevée lentement après la disparition du poids de la glace.
Une des rivières de déversement s'est trouvée à couler pardessus une falaise de calcaire et elle est devenue l'ancêtre des
chutes Niagara. Au cours des milliers d'années qui ont passé
depuis, les chutes se sont taillé un chemin jusqu'à leur emplacement actuel, laissant derrière elles une grande gorge révélatrice de leur passage.

Récapitulation
Les glaciers sont actuellement à l'œuvre sur toutes les hautes
montagnes, car même à l'équateur, si les montagnes sont assez
hautes, on trouve des glaces permanentes qui changent le pay122

Le glacier Columbia s'écoule du champ de glace Columbia, qu'on aperçoit au
haut de cette image, et descend dans la vallée où la fusion finit par avoir raison
de lui. Ses bords sont recouverts d'une épaisse couche de moellons de pierre qui
se sont entassés en moraines latérales aux flancs escarpés à une époque où le
glacier était beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui.
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sage. Même au moment où on lit ces lignes, la glace malléable
est en train de descendre les vallées du Groenland et de donner
naissance à la moisson d'icebergs de cette année dans l'Atlantique. Des roches sont striées, des blocs soulevés de la
roche de fond et emportés, des tas de pierres, de sable et
d'argile sont déposés à l'extrémité des glaciers. La glace en
mouvement est en train d'éroder fortement les montagnes de
l'Antarctique.
Si l'on s'arrête pour regarder un glacier de montagne dans
l'ouest du Canada ou des surfaces rocheuses polies et striées
dans l'Est, il faut se rappeler que nous ne possédons aucune
garantie que le climat va demeurer aussi doux qu'il l'est
maintenant. Peut-être qu'il se produira de nouveau un refroidissement progressif du climat et que la calotte glaciaire
redescendra du nord en raclant le sol et en glissant à sa surface
pour tout recouvrir. Soyons très patients, toutefois, car il se
peut qu'il faille attendre plusieurs milliers d'années pour le
savoir.
LES ÎLES
Plusieurs milliers de générations ont passé depuis que les
premiers hommes ont découvert qu'une île était un excellent
endroit pour construire un camp retranché, à l'abri des bêtes
sauvages et des tribus hostiles. Les îles intriguent les gens depuis longtemps à cause des paysages qu'elles forment. Quant
à nous, elles nous intéressent non seulement à cause de leur
apparence, mais aussi par leurs origines. Certaines sont formées
de roches fondues qui ont fait éruption du fond de la mer et se
sont graduellement entassées pour émerger finalement à la
surface de la mer. Quelques-unes sont des masses de boue fine
et de limon dans les deltas des fleuves. Certaines sont les
vestiges de falaises séparées de la terre ferme par l'érosion.
D'autres encore se composent des coquillages durs comme
pierre d'organismes minuscules. Mais examinons un par un les
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types d'îles afin de pouvoir comprendre un peu mieux la
manière dont elles se sont formées.
îles de submersion
On a vu dans un chapitre précédent que les océans semblent
reposer dans des bassins distincts, alors que les continents se
dressent en blocs bien délimités et que les bassins océaniques
sont remplis jusqu'au bord. Nous avons aussi mentionné que
des rajustements très faibles du niveau relatif des océans et
des masses continentales produisent des changements très
prononcés dans l'aspect du littoral, quand les océans recouvrent les bords en pente douce des blocs continentaux. Tout
cela nous amène à la notion que certaines côtes sont des parties
de terre ferme qui a été submergée par la mer. Il arrive parfois
que les collines de l'ancienne masse terrestre soient entourées
d'eau, ce qui en fait des îles. Les crêtes allongées deviennent de
longues péninsules qui s'avancent dans la mer et les vallées
voisines peuvent former des échancrures profondes.
C'est de cette façon que se sont formées la plupart des îles.
Les myriades d'îles qui se trouvent au large de Terre-Neuve,
y compris celles du parc de Terra-Nova, de la NouvelleEcosse et de la Nouvelle-Angleterre, sont apparues de cette
manière, tout comme les îles de la côte ouest du Canada et de
la péninsule de l'Alaska.
On se rappelle peut-être que les glaciers ont souvent obstrué
l'ancien cours des rivières par des dépôts de till et d'alluvions,
ce qui a créé des lacs. Ces dépôts ont en fait causé la submersion
de certaines parties du paysage, et la plupart des îles qu'on
voit dans les lacs du Canada, ont été ainsi formées par submersion. C'est ainsi que s'est créé le paysage du parc national
des îles du Saint-Laurent. Le genre d'île que produit la submersion, dépend entièrement de la topographie de l'aire submergée. Une contrée ondulée et ravinée par les cours d'eau
donne des îles aux contours adoucis, tandis qu'un relief accidenté et escarpé produit un littoral découpé et des îles acci125

dentées et irrégulières. A certains endroits, des dépôts glaciaires ont été entourés d'eau, de sorte que ces îles sont
composées entièrement de débris glaciaires.
Ainsi, quand on s'assoit sur le rivage pour admirer des îles
de submersion, il est intéressant de penser non seulement à
leur origine, mais aussi à l'apparence que devait avoir le pays
avant l'inondation des terres environnantes.
îles volcaniques
On ne voit pas d'îles volcaniques au Canada, mais elles ont
une très grande importance dans certaines parties du monde.
Les îles Hawaii sont en réalité le sommet de grandes masses
volcaniques dont la base se trouve à 15,000 pieds sous les eaux
de l'océan Pacifique. Les Açores et les îles du milieu de l'Atlantique, comme Stiinte-Hélène et l'Ascension, sont de même
nature. Les Bermudes sont une masse corallienne qui recouvre le sommet d'une autre grande île volcanique de l'Atlantique. Il en est ainsi de plusieurs îles des mers du Sud qui ont
une histoire de violentes éruptions volcaniques contrastant
fortement avec la paix et le calme d'aujourd'hui.
îles formées par les cours d'eau
Quand les grands cours d'eau transportent des matières
sédimentaires à la mer, il se forme parfois de vastes deltas.
Ceux-ci se composent habituellement de plusieurs îles séparées
par les ramifications du cours d'eau qui forment ce qu'on
appelle des bras. Le Mississippi, le Nil, l'Amazone et tous les
grands fleuves du monde en ont. Les deltas du Mackenzie, du
Fraser et de l'Athabasca sont parsemés d'îles.
Il n'est pas nécessaire d'aller jusque dans les deltas pour
trouver des îles formées de dépôts alluvionnaires, car il se
forme souvent dans le lit même des cours d'eau, en temps de
crue, des îles de sable, de gravier et de boue qui sont à sec
quand l'eau retrouve son niveau normal. Le lit de certains
cours d'eau est forcé de s'y frayer des passages entrelacés entre
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des îles qu'il édifie lui-même. En termes techniques, c'est ce
qu'on appelle un cours d'eau à chenaux anastomosés. Certains cours d'eau provenant des glaciers modernes de l'Ouest
canadien ont cette apparence à cause des grandes quantités de
débris glaciaires qui leur sont apportés par la fonte de la glace.
Les cours d'eau produisent parfois un autre genre d'île en
affouillant les assises rocheuses de leur vallée. Si un cours d'eau
rencontre une masse rocheuse plus résistante à l'érosion que le
reste, il passe quelquefois de chaque côté de cette masse et en
fait une île au milieu de son lit.
îles formées par les vagues
Quand des fonds marins peu profonds et en plateaux sont
affouillés par les vagues, il arrive souvent qu'il se forme de
longues îles à peu de distance de la côte et parallèlement à elle.
Les mouvements des vagues finissent par soulever les sables
et les boues du fond pour les transporter vers le rivage. Si les
vagues déferlent à une certaine distance du rivage, elles peuvent déposer leur charge de sable et de boue à la ligne-de déferlement ou juste en deçà. Les vagues produites par les orages
peuvent entasser ces matériaux en amas assez élevés pour que
des îles apparaissent quand l'eau revient à son niveau normal.
Des barres et des îles allongées se sont ainsi formées parallèlement près des côtes à partir du New Jersey jusqu'au Mexique;
plusieurs villes de villégiature sont construites sur de telles
formations.
îles formées par érosion
Quand l'érosion des vagues affouille une côte, il est très rare
qu'elle l'entame uniformément, car en certains points le roc
est moins résistant qu'ailleurs et s'érode plus rapidement. Si
les vagues rongent ainsi les parties tendres, elles peuvent
laisser les parties dures qui dépassent et forment des pointes.
Ces dernières peuvent être complètement découpées et devenir des îles quand les vagues peuvent entailler le roc der127

rière elles et en faire le tour. Presque tous les littoraux exposés
possèdent des îles de ce genre.

îles coralliennes
Les coraux sont de minuscules animaux sédentaires qui sécrètent autour d'eux d'épais squelettes minéraux. Ils vivent en
immenses colonies dans les eaux chaudes des tropiques et,
après de longues périodes de temps, leurs parties dures peuvent
former de grandes masses de roc calcaire. Plusieurs îles volcaniques des régions chaudes du globe possèdent des franges
de corail autour de leurs côtes. D'autres ont des récifs de corail
qui les entourent juste au delà du lagon. Le troisième type est
l'atoll corallien, qui se compose d'un anneau d'îles coralliennes
basses sur une base volcanique submergée et entièrement recouverte de coraux et de débris coralliens. Ce sont des îles que
nous n'avons pas au Canada, mais nous les mentionnons pour
compléter la liste.
LES LACS
Nous venons de voir l'origine des îles qui sont des étendues
de terre entièrement entourées d'eau. Occupons-nous maintenant pour un instant des lacs, des étendues d'eau entourées
de terre, et voyons quelles sont leurs origines. Les lacs attirent
beaucoup notre attention parce qu'ils embellissent le paysage
et sont très utiles à l'homme comme sources d'eau pour usages
domestiques et industriels, comme réservoirs pour les aménagements hydro-électriques et la prévention des inondations, et
même parce qu'ils sont de bons endroits pour la pêche.

Lacs glaciaires
Dans plusieurs régions du Canada, de belles plages au bord d'un lac of rent
des scènes semblables à celle-ci, au lac Waskesiu, dans le parc national de
Prince-Albert, en Saskatchewan. Ce lac a été produit par les glaciers qui ont
autrefois recouvert la région, raclant les vieux sols, endiguant les anciens
réseaux fluviaux et déposant des sables et des graviers dans toute la contrée.
Les vagues du lac ont nettoyé le sable et l'ont entassé en bancs le long de la plage.
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La plupart des lacs du globe résultent du bouleversement
des anciens réseaux de drainage par la glaciation. Si l'on se souvient bien, on a vu au chapitre sur les glaciers que, quand une
calotte glaciaire ou de grands glaciers raclent le pays pendant
une période de refroidissement général du climat, ils cueillent
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au passage de la terre et des pierres qu'ils emportent et en déposent tout excès en route ou à mesure que la glace fond. Le
glacier a creusé parfois des cuvettes rocheuses de faible profondeur et changé profondément l'aspect des vallées. A la fin
de l'âge glaciaire lorsque le climat s'est réchauffé, les cours
d'eau se sont remis à couler dans un pays dont le profil général
était resté le même, mais dont les détails étaient très différents.
Des vallées ont été obstruées à certains endroits, ce qui a forcé
les cours d'eau à sortir de leur lit. L'eau s'est ramassée dans
toutes les dépressions laissées par les inégalités des dépôts
glaciaires, ce qui a donné naissance à des lacs.
La superficie du Canada est parsemée de centaines de milliers
de tels lacs. Dans certaines régions, les lacs forment jusqu'à
60 p. 100 de la superficie. Leur taille varie, des petites mares
aux immenses nappes comme le lac Supérieur qui a une étendue
de 40,000 milles carrés, ce qui en fait la plus grande nappe d'eau
douce au monde. Certains lacs ont une profondeur de quelque
mille pieds; d'autres ne sont que des champs de gros galets à
peine inondés. Certains ont encore à peu près les mêmes dimensions et la même forme que lors de leur formation ; d'autres
se sont vidés en grande partie parce que de nouveaux débouchés se sont ouverts ou parce que leurs anciens débouchés
se sont creusés davantage par l'érosion fluviatile. Nous avons
déjà vu que de vastes lacs glaciaires se sont formés lors du
recul des glaciers sous l'effet du réchauffement du climat et
que l'eau s'est trouvée prise entre les terres hautes du sud et
le mur de glace du nord. Quand la glace s'est retirée encore
plus loin vers le nord, elle a libéré des déversoirs qui ont drainé
les lacs en grande partie. Nous considérons aujourd'hui le lac
Winnipeg, le lac Winnipegosis et l'ensemble des lacs des environs comme les vestiges d'un lac beaucoup plus grand qui
s'était formé de cette façon. On peut voir clairement les rives
et les plages anciennes à plusieurs milles du rivage du lac actuel.
Les Grands lacs ont déjà été beaucoup plus vastes qu'ils ne le
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sont aujourd'hui et des plages, des barres et même des îles se
trouvent maintenant à sec, à des milles de leur rivage.
Certains des plus beaux lacs glaciaires sont de petites
nappes d'eau appelées lacs de cirque, qui se nichent dans les cirques ou cuvettes creusées par la glace dans les régions montagneuses. Quand la glace en mouvement racle les cirques en
forme de cuvette, les débris s'entassent quelque part en aval.
Il arrive souvent que de petites dépressions à l'intérieur des
cuvettes glaciaires se remplissent d'eau quand les glaciers
reculent ou disparaissent. Ce sont souvent de très beaux lacs
situés dans des cuvettes rocheuses et presque entourés de
grandes falaises, de champs de neige ou même de glaciers qui
les dominent et se reflètent dans leurs eaux.
Lacs formés par les éboulements et les coulées de lave
Des cours d'eau sont parfois endigués par des éboulements
ou des coulées de lave, ce qui produit des lacs. Leurs dimensions dépendent de la forme de la vallée et de la taille de la
digue. Un lac formé par un éboulement gigantesque en Asie
centrale a une longueur de 45 milles et une profondeur de 1,650
pieds. Le lac Earthquake s'est formé dans la vallée de la rivière
Madison, au Montana, en août 1959, quand un tremblement
de terre a causé un éboulement de terrain qui a produit un
barrage de moellons de roche de 200 à 400 pieds de hauteur.
D'autre part, des coulées de boue qui se produisent dans les
petits cours d'eau peuvent n'élever le niveau de l'eau que de
quelques pouces et s'éroder complètement en quelques jours.
Il est rare que des coulées de lave forment des barrages dans
les vallées des cours d'eau.
Lacs formés par l'érosion des berges des cours d'eau
Les cours d'eau qui coulent sur des surfaces planes, ont
souvent un lit très sinueux. Si les extrémités d'une boucle ou
méandre d'un cours d'eau se rapprochent assez, l'eau peut
couper l'étroite bande de terre et éviter cette boucle. Les
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deux extrémités de la boucle coupée peuvent s'envaser rapidement et laisser ce qu'on appelle un bras mort. Le cours de
plusieurs rivières est parsemé de bras morts.

Lacs formés par accumulation de ruissellement de
surface
Il arrive parfois que des parties de la surface terrestre
s'affaissent plus bas que le pays environnant par suite de
grandes tensions de la croûte terrestre, qui causent des plissements ou des affaissements aux endroits où les assises rocheuses
sont sapées. Dans certaines régions bien déterminées, l'érosion
éolienne ou une répartition irrégulière des dépôts glaciaires
peuvent produire des dépressions. S'il se produit des précipitations dans une région de ce genre, les eaux s'écoulent vers le
centre du bassin où se forme un lac. Si les précipitations sont
assez abondantes dans la région pour remplir la dépression,
l'eau s'élève jusqu'à ce qu'elle déborde au point le plus bas,
point de départ du réseau de drainage normal du lac.
Mais dans certaines régions, les précipitations ne peuvent
remplir la dépression qu'en partie, parce que l'évaporation ou
l'infiltration dans le sol font équilibre à l'apport d'eau. Comme
tous les cours d'eau transportent une certaine quantité de sels
en solution, l'évaporation de l'eau dans les lacs sans issue laisse
les sels sur place, ce qui produit des lacs salés. La mer Morte,
la mer Caspienne, le Grand lac Salé de l'Utah et les centaines
de petits lacs salés du sud de la Saskatchewan et de l'Alberta
se sont formés de cette manière.

Lacs formés par l'homme
Dans plusieurs régions du monde, les seuls lacs qui existent
sont ceux qui ont été formés par l'homme. On endigue les
rivières et les fleuves avec de la terre, du bois, du béton et de
l'acier pour installer des centrales hydro-électriques, empêcher
les inondations, aménager des réservoirs d'eau pour la consommation domestique, et à maintes autres fins.
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La forme de ces lacs aménagés par l'homme est habituellement caractéristique, car il s'agit d'ordinaire de vallées remplies d'eau. Les lacs ainsi formés sont allongés dans le sens du
cours principal de la rivière, plus larges à l'extrémité où se
trouve la digue qu'à celle d'amont, et ils ont habituellement
des bras formés par les vallées inondées de leurs affluents.

Lacs produits par des animaux
Dans plusieurs régions du Canada, les castors créent de
petits lacs en endiguant les cours d'eau avec des barrages de
pièces de bois et de boue. Certains ont une étendue de plusieurs
acres et on en trouve habituellement plusieurs en chapelet le
long d'un même cours d'eau. Quand l'eau se répand dans les
bois de chaque côté du ruisseau endigué, les arbres meurent
d'ordinaire, ce qui laisse un étang ou un lac rempli de chicots
et assez peu attrayant. Si les animaux se font tuer ou abandonnent l'endroit pour quelque autre raison, le barrage se
rompt d'ordinaire en peu de temps et le lac se vide.

Lacs volcaniques et structuraux
Il se forme parfois des lacs dans le cratère de volcans inactifs
ou dans les fosses d'effondrement de vieux volcans. C'est là
l'origine du lac Crater, en Oregon, et on connaît l'existence de
plusieurs lacs de ce type au Mexique. Il se forme aussi de petits
lacs quand l'effondrement de petites surfaces, causé par des
faiblesses dans la structure du sous-sol, produit des cuvettes.

Lacs d'effondrement
Le calcaire, le gypse et le sel gemme sont des matériaux
qu'on trouve dans les roches sédimentaires normales de plusieurs régions du monde. Ils sont tous trois très solubles dans
les eaux souterraines ordinaires. Si, avec le temps, la dissolution de ces minéraux amène la formation de grandes cavités ou
grottes près de la surface, il se peut que leur plafond soit trop
faible pour se maintenir et qu'il s'effondre. Certains de ces entonnoirs se remplissent ensuite d'eau et forment des étangs ou
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de petits lacs. Plusieurs régions de la Nouvelle-Ecosse, du
Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve sont parsemées d'entonnoirs et de lacs d'effondrement, de même que certaines
parties du nord de l'Alberta et des montagnes de l'Ouest. On
en trouve quelques-uns juste à l'extérieur des limites du parc
des Hautes-Terres du Cap-Breton.
Conclusion
Les lacs peuvent se former de plusieurs manières quand
l'écoulement de l'eau à la surface ou près de la surface est
endigué. Ils sont cependant tous temporaires, car leurs issues
se creusent continuellement et ils finissent par être drainés;
les limons, se déposant au fond des eaux calmes, remplissent
les bassins qui bientôt sont envahis par la végétation croissant
sur les rives.
CHRONOLOGIE GÉOLOGIQUE
Introduction
Le temps et la succession des années ont toujours intéressé
les gens, que ce soit pour envisager l'avenir ou considérer les
événements du passé. Dans un des premiers chapitres, nous
avons mentionné que les physiciens, les astronomes et les
géologues, en se servant de genres de renseignements différents,
en sont venus à la conclusion que l'âge de la terre se situe entre
quatre et cinq milliards d'années. En géologie, nous nous
occupons donc de périodes de temps qui sont très longues par
rapport aux quelque soixante-dix années d'une vie humaine, et
cela nous permet de constater combien petite est la fraction de
l'histoire de la terre à laquelle chacun de nous aura l'occasion
d'assister.
Pour les affaires humaines, nous divisons le temps de deux
manières différentes: d'une manière absolue et d'une manière
relative. Pour la manière absolue, il est nécessaire de posséder
une mesure exacte du temps. C'est ainsi que nous disons d'un
événement qu'il va avoir lieu dans deux heures et vingt
minutes ou qu'il s'est produit il y a 241 ans. Pour la méthode
134

Le magnifique versant nord du mont Robson, avec sa parure de neige et de
glace, domine le lac Berg et offre cette vue spectaculaire qu'on aperçoit de la
limite ouest du parc national de Jasper. Les roches en couches horizontales
des ères précambrienne et cambrienne caractérisent la plupart des pics célèbres des Rocheuses canadiennes.
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relative, on se rapporte aux grands événements; par exemple,
si l'on veut indiquer la date d'un fait, on dit qu'il s'est produit
avant ou après la guerre, avant ou après la Confédération.
Jusqu'à très récemment, alors qu'un premier pas a été accompli
dans le sens du progrès, le géologue ne disposait d'aucun système précis et d'application générale pour mesurer le temps
d'une manière absolue. D'autre part, des indices du passé de
la terre se sont conservés dans les roches et rappellent plusieurs
événements d'une importance mondiale. Les géologues se sont
donc naturellement créé un calendrier aux fins de mesurer le
temps géologique.

Grands phénomènes du passé
Quels sont ces phénomènes et quel genre de traces ont-ils pu
laisser qui nous permettent de les situer dans le passé ? Il
semble que l'histoire de la terre soit marquée à des intervalles
irréguliers par de grands bouleversements de certaines de ses
structures. C'est ce que les géologues appellent l'édification des
montagnes, parce que le plissement et autres déformations des
couches supérieures de la croûte terrestre ont produit des
massifs montagneux. Personne ne sait vraiment pourquoi ces
grandes périodes de bouleversement ont eu lieu. Il se peut
qu'elles soient rattachées à la contraction de la terre par suite
de son refroidissement. Il se peut aussi qu'elles se rapportent
aux mouvements des continents sur une espèce de couche sousjacente mobile ou plastique. Quelle que soit leur cause, c'est un
fait que ces grands événements ont eu lieu et qu'ils sont des
points de repère commodes dans la nuit des temps.
L'histoire de la terre est aussi marquée périodiquement par
de grandes éruptions volcaniques. A certains endroits, ces
éruptions semblent se rattacher aux périodes de formation des
montagnes que nous venons de mentionner. Il en est resté de
grandes masses de roches volcaniques, de cendres et de poussière que le géologue peut reconnaître même après des millions
d'années.
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Les événements ayant trait aux mers sont encore plus importants. On se rappelle peut-être que les bassins océaniques
ont des contours bien délimités par rapport aux masses continentales qui s'élèvent des profondeurs des océans. Les bords
des continents sont généralement en pente douce et, étant
donné que les bassins océaniques sont remplis jusqu'au bord, le
moindre changement du niveau de l'un ou de l'autre modifie la
répartition des mers de faible profondeur situées en pleine
masse continentale, comme c'est le cas pour la baie d'Hudson
et la mer Baltique à l'heure actuelle. Il y a dans l'histoire
géologique beaucoup de chapitres qui semblent commencer au
moment de l'agrandissement des mers de faible profondeur
aux dépens des continents et finir à l'époque de leur retrait.

Calendrier fossile
Une autre suite d'événements qui nous fournit un moyen de
dater les roches d'après un calendrier comparatif est celle qui a
trait aux êtres vivants et à leurs vestiges qu'on trouve dans les
roches. Les êtres qui vivent dans un milieu donné, peuvent
laisser derrière eux des parties dures, comme des ossements et
des coquillages, qui peuvent servir à les identifier avec
précision. Ainsi, les palourdes vivent sur les fonds boueux
de la mer. A leur mort, les parties charnues et tendres se
décomposent, mais leur coquille dure demeure. A mesure
que la boue s'accumule au fond de la mer, les coquillages
peuvent se faire enterrer profondément. Avec le temps,
les boues se changent en roche, mais les coquillages demeurent
toujours identifiables. On appelle fossiles ces vestiges d'anciens
êtres vivants, qu'on trouve dans les roches. Ils nous fournissent
une coupe ou un échantillonnage de la vie au moment où les
roches qui les renferment, se formaient à l'état de sédiments.
Si c'était là les seules données disponibles, nous ne serions pas
plus avancés dans la répartition des temps géologiques.
Nous avons cependant découvert, en 170 ans d'études sérieuses, que les roches les plus anciennes ne contiennent
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aucune trace d'êtres vivants, que les roches récentes renferment des fossiles d'êtres très semblables à ceux d'aujourd'hui,
et que les roches de la période intermédiaire sont remplies
de vestiges d'êtres dont la présence témoigne d'une vie très
différente de la vie actuelle. Par conséquent, nous croyons
que la vie a changé depuis sa première apparition à la surface
de la terre et que cette évolution a suivi une voie qu'il est
possible de retracer jusqu'à l'époque actuelle. Il s'ensuit
que le genre d'êtres vivants a changé d'une période à l'autre;
les fossiles nous indiquent quel était le genre de faune et de
végétation au moment où se sont accumulés les sédiments
dont est formée la roche qui les renferme; c'est donc là un
moyen de déterminer l'âge de cette roche par rapport au
genre de vie en évolution constante.
En résumé, nous avons donc plusieurs types d'événements
qui nous permettent d'établir une chronologie pour marquer
le temps géologique: les périodes de formation des montagnes,
au cours desquelles se sont produits des plissements, des failles
et des bouleversements importants; les éruptions volcaniques
accompagnées d'épanchements massifs de lave et de projections d'énormes quantités de cendre et de poussière;
l'envahissement des basses terres continentales par la mer,
fait dont les roches submergées portent les marques; et une
évolution dans le genre d'êtres vivants, ce qui permet de
dater les roches d'après les vestiges qu'elles contiennent.
Superposition des couches les plus récentes
Même si l'on ne pouvait se servir d'aucune de ces méthodes,
il serait encore possible d'établir une espèce de calendrier
géologique en se fondant sur la loi de la superposition, nom
pompeux pour un principe très simple. Très tôt après qu'on
s'est rendu compte que les rcches sédimentaires se ferment
à partir des boues, des sables et des graviers accumulés au
fond de la mer ou dans les deltas des fleuves, on a compris
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que les couches les plus récentes se trouvent au-dessus de
celles qui se sont formées à une date plus ancienne. Cela
paraît très raisonnable, car lorsqu'on étend au sol des couches
de sable l'une après l'autre, la dernière se trouve sur le dessus
et la première est au fond. C'est là tout ce que veut dire la
loi de la superposition: dans une succession de roches stratifiées, les plus jeunes se trouvent sur le dessus et les plus
anciennes au fond, de sorte que les événements géologiques
les plus récents sont inscrits dans les roches du dessus et les
plus anciens, dans les roches du dessous. Ainsi, en regardant
la gorge du Niagara ou la vallée de n'importe quel autre
cours d'eau, ou encore les grandes falaises rocheuses des
montagnes de l'Ouest, on peut se rendre compte que les
roches des parties supérieures se sont déposées après celles
des zones inférieures, peut-être des milliers et même des
millions d'années après. Même si les puissants bouleversements de l'écorce terrestre peuvent déplacer les roches horizontales et les incliner dans une position différente de celle
qu'elles avaient à l'origine, la loi de la superposition demeure
quand même vraie dans son sens large. Dans quelques rares
endroits, les couches de roches stratifiées ont été véritablement
retournées sens dessus dessous, mais il y a à ces endroits
tellement de plissements et de failles que le géologue reste
sur ses gardes en prévision de telles exceptions à la loi générale
et il a recours à d'autres méthodes.
D'après tous ces phénomènes et leurs vestiges, on a donc
rédigé l'histoire du passé géologique de notre planète, sans
pouvoir en aucune manière indiquer de dates absolues, mais
seulement en donnant l'ordre dans lequel les phénomènes
anciens se sont produits et quelques détails sur leur importance et leur étendue.

Chronomètres radioactifs
La mesure du temps géologique selon une échelle absolue ne
peut s'accomplir qu'au moyen de techniques compliquées de
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physique et de chimie, mais comme beaucoup de procédés
techniques compliqués, elle se fonde sur un principe assez
simple. Certains minéraux commencent à subir une désintégration radioactive dès leur formation. Cette désintégration
radioactive se poursuit à un rythme constant et elle donne
des sous-produits reconnaissables. Si donc on peut mesurer
la proportion de sous-produit par rapport à ce qui reste du
minéral original et qu'on connaisse la vitesse de désintégration, il est possible de mesurer avec précision le temps qui
s'est écoulé depuis la formation du minéral en cause. La
présence de plusieurs minéraux qui renferment des éléments
radioactifs différents, nous offre plusieurs moyens de mesurer
le temps géologique avec précision. Les mesures de temps
faites de cette manière ont confirmé jusqu'à un point étonnant
le calendrier relatif.

Calendrier géologique
Il est maintenant temps de jeter un coup d'oeil au calendrier
géologique que nous venons de décrire. Comme tout autre
calendrier, il est formé d'unités de temps de valeur diverse. Il
est aussi rempli de noms étranges, mais cela est compréhensible
à cause de la manière dont il s'est perfectionné avec le temps
grâce aux méthodes relatives décrites ci-dessus et aux efforts
de plusieurs hommes de science de différentes parties du
monde. C'est ainsi que la période dévonienne a été nommée
d'après le Devon, où se trouvent à nu passablement de roches
de cette période qui ont été décrites les premières. D'autres
périodes ont été nommées d'après d'autres endroits pour des
raisons analogues, entre autres le Permien d'après la province
russe de Perm, le Jurassique d'après les montagnes du Jura, et
ainsi de suite. Le nom de certaines périodes vient du nom du
type de roche qu'on y trouve fréquemment à l'emplacement
original. C'est ainsi que nous avons le Crétacé, d'après le nom
latin de la craie qui caractérise les roches de cette période en
Angleterre et en France, et le Carbonifère pour la période au
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cours de laquelle se sont formés beaucoup de gisements de
houille.
On trouvera dans le calendrier géologique ci-joint le nom des
diverses périodes, la durée et la date approximative de chacune,
ainsi que quelques renseignements sur les événements qui se
sont produits au cours de chacune d'elles. Il importe de se
rappeler, en le lisant, la manière dont il a été dressé et le fait
que ses chiffres sont passablement précis, même s'ils ne visent
en réalité qu'à nous donner un idée générale de l'époque où
ces événements ont eu lieu.
Les êtres vivants et leur histoire
D'après le calendrier géologique, on peut voir que l'histoire
de la vie sur la terre remonte loin dans la nuit des temps, à un
milliard d'années peut-être. Les fossiles nous indiquent qu'un
grand changement semble s'être produit vers le début du
Cambrien, alors qu'apparurent soudainement une multitude
d'êtres maintenant fossilisés et appartenant à un plus grand
nombre d'espèces que dans les roches plus anciennes.
Mais les êtres vivants représentés en abondance parmi les
fossiles du Cambrien sont très différents des créatures qui
nous entourent à l'heure actuelle; ils sont différents sous deux
rapports: par leurs espèces et par leur répartition en nombre.
Nous considérons aujourd'hui les vertébrés, animaux qui ont
une épine dorsale, tels que les poissons, les reptiles et les
mammifères, comme les créatures les plus importantes et les
plus florissantes de notre époque. Au Cambrien, les vertébrés
étaient encore inconnus. De plus, les terres étaient sans arbres
et dénudées, tandis que dans les mers dominaient apparemment deux classes d'invertébrés: les uns, les brachiopodes,
ressemblaient un peu aux palourdes par leur organisation, et
les autres, les trilobites, ordre de crustacés disparus depuis
longtemps, étaient des créatures à carapace articulée.
L'histoire de ces changements progressifs à partir de ces débuts modestes au Cambrien, il y a environ 500 millions d'an141

CALENDRIER

Ère

Cénozoïque

Période

Date de son
début en
millions
d'années

Quaternaire
Pleistocene

1

Tertiaire
Pliocène
Miocène
Oligocène
Eocène
Paléocène

70

GÉOLOGIQUE

Phénomènes physiques importants au Canada

Changements chez les êtres vivants

Le paysage devient ce qu'il est aujourd'hui
après une forte glaciation qui a recouvert une
grande partie du Canada et du nord des EtatsUnis.

La vie devient essentiellement de caractère
moderne. La majeure partie de l'histoire de
l'homme se passe pendant cette courte
période de temps.

Erosion et différents exhaussements de terrain
dans l'Est. Les montagnes de l'Ouest sont profondément érodées et les bassins qui les relient
se remplissent; plusieurs périodes d'exhaussement.

Les plantes qui croissent de nos jours se répandent partout. Les mammifères, rares et
primitifs au début, se différencient en plusieurs espèces et deviennent nombreux avec
l'apparition des formes actuelles. Les mers
grouillent d'animaux invertébrés ressemblant
aux espèces actuelles.

-Les montagnes Rocheuses se plissent et se soulèventCrétacé

125

Jurassique

165

Trias

200

Erosion prolongée et profonde de tout l'Est.
Au fond de vastes mers intérieures se forment
des roches qui recouvrent maintenant la majeure partie des grandes plaines. Formation de
certaines montagnes sur la côte du Pacifique.

Mésozoïque
Dans l'Est, épanchements de lave et érosion,
avec remplissage de bassins locaux comme la
région de la baie de Fundy. Dans l'Ouest,
formation de certaines montagnes et immersion de l'intérieur par des mers.

Des montagnes se forment tout au long du littoral est de l'Amérique du Nord et s'étendent jusque dans les Maritimes et à
Terre-Neuve.
Permien

230

De vastes déserts entourent des mers intérieures de faible profondeur.

Pennsylvanien

260

Des gisements de houille se forment dans les
grands marais de certaines parties des Maritimes.

Mississippien

290

Formation de couches sédimentaires rouges et
de gisements de gypse dans une partie des
Maritimes.
Dépôts marins dans l'Ouest.

Paléozoïque

Les reptiles apparaissent timidement au
Trias, atteignent ensuite l'apogée de leur
règne au Jurassique et au Crétacé avec une
abondance de dinosauriens, de reptiles volants et de formes marines, puis disparaissent
soudainement. Les forêts sont surtout formées
au début de conifères et de fougères, mais les
plantes à fleurs et les herbes se propagent
vers la fin du Mésozoïque. Les invertébrés
marins comprennent plusieurs espèces maintenant disparues.

Le Permien voit la fin de plusieurs espèces
du monde invertébré, qui avaient connu une
histoire longue et prospère.
Les forêts de la fin du Paléozoïque sont surtout formées d'arbres à spores et de fougères
arborescentes.
Les premiers reptiles et insectes apparaissent
au Pennsylvanien.
Les premières forêts datent de la fin du
Silurien ou du début du Dévonien.
Les poissons primitifs dominent les mers dévoniennes; il y a beaucoup de coraux et de
crustacés.

Grands plissements et failles dans les roches anciennes de l'Est
Dévonien

330

Silurien

360

Ordovicien

420

Cambrien

500

(De grandes mers intérieures semblables à la
j baie d'Hudson moderne recouvrent une grande
{ partie de ce qui est maintenant l'Amérique du
INord, et d'épais dépôts de roches sédimen[taires s'y forment.

Au début du Paléozoïque, les poissons remplacent les invertébrés comme espèces
marines dominantes. Les terres étaient probablement dénuées de végétation au début,
mais les plantes se sont graduellement ^répandues dans les régions favorables.

Erosion prolongée de la majeure partie de l'Amérique du Nord

Précambrien

Environ
4,000 +

Des roches anciennes, qui depuis ont subi de
grands changements à cause de la formation
des montagnes et d'intrusions ignées, se déposent, se plissent et s'érodent plusieurs fois.
A la base de quelques-unes des montagnes de
l'Ouest, on peut voir ces roches anciennes presque sans perturbation apparente.

Plusieurs des invertébrés vivent à l'époque
précarabrienne, mais on n'en possède que
peu de fossiles parce que ces animaux
n'avaient pas de parties assez dures pour se
conserver et que presque tous les fossiles
ont été détruits par le métamorphisme.

nées, jusqu'à la diversité et à la complexité des formes de vie
modernes, est un des plus fascinants domaines du savoir. Les
premières forêts ont recouvert la terre vers la fin de la période
silurienne, il y a peut-être 340 millions d'années, et leur
apparition a coïncidé plus ou moins avec l'essor des poissons
dans les océans de l'époque. De grandes forêts d'essences aujourd'hui disparues occupaient d'immenses marécages en
bordure des mers de la période carbonifère, il y a 270 millions
d'années, et elles ont produit de vastes gisements de houille
dans plusieurs régions du monde.
Le Trias et le Jurassique, qui ont commencé il y a 200 millions d'années, sont caractérisés par la prolifération étonnante
des reptiles, qui a atteint son point culminant à la période
crétacée avec des créatures d'une taille énorme et d'un grand
nombre d'espèces, y compris les dinosauriens. Ces créatures
ont maintenant disparu depuis 60 ou 70 millions d'années.
Elles ont été remplacées à la fin du crétacé par les mammifères
qui se sont perfectionnés et différenciés peu à peu pour atteindre la diversité et la spécialisation de leur rôle et de leur
habitat qui les caractérisent aujourd'hui. L'apparition des
plantes à fleurs ne date que de cette même période crétacée. Et
nos ancêtres à nous ? Eh bien ! selon les meilleurs calculs, le
premier homme ne figure que sur la feuille du dessus de notre
calendrier, soit il y a probablement moins de deux millions
d'années.

roches qui rendent leur existence possible datent de la période
silurienne et se sont déposées au fond de la mer il y a 350 millions d'années. Les cours d'eau qui grondent au fond des
canyons et des vallées escarpées des montagnes de l'Ouest,
peuvent n'avoir que quelques dizaines de milliers d'années, et
cependant leur vallée repose sur des roches dont l'âge varie
d'un milliard d'années pour le Précambrien à des périodes
très récentes. Tout l'ensemble d'êtres vivants qui habitent
actuellement la terre, est l'aboutissement d'un changement
progressif ou évolution qui a commencé à une date perdue dans
la nuit des temps, mais qu'on estime à près d'un milliard
d'années. La question toute entière du temps géologique et des
immenses espaces de temps auxquels nous avons affaire, fait
de l'apparition de l'homme sur la terre un événement très
récent.

Le paysage par rapport au calendrier
Le paysage moderne qui nous entoure, résulte de la combinaison d'événements très anciens et d'autres très récents dans
le calendrier géologique. Les lacs où nous nous rendons en
été, peuvent avoir été produits par les glaciers qui ont bouleversé le drainage de la région au cours des 50,000 dernières
années, mais les roches qui contiennent ces lacs peuvent être
vieilles d'un milliard d'années. Les chutes Niagara peuvent
s'être formées il y a seulement 15,000 ans, et pourtant les

Dans les immenses plaines du centre et de l'ouest du Canada
les formations rocheuses qu'on trouve sur des milliers de milles
de superficie sont des couches uniformes de calcaire, de grès et
de schiste, avec de temps en temps des couches de conglomérat.
Nous savons qu'elles se sont formées par sédimentation au
fond des anciennes mers qui recouvraient autrefois ces régions,
car ces roches sont remplies de vestiges marins, comme des
rides laissées par les vagues, et de fossiles d'animaux marins.
Il semble que les roches planes de cette région occupent la
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STRUCTURE DE LA CROÛTE TERRESTRE
Les roches sédimentaires se sont formées au fond de la mer
en couches ou strates plus ou moins horizontales. Aux endroits
où la terre a émergé de la mer, on peut voir de ces roches sédimentaires dans la position horizontale qu'elles avaient à l'origine. Il y a de grandes zones de ce genre à l'ouest de la baie
d'Hudson, ainsi que dans les basses terres du Saint-Laurent et
dans la péninsule de Niagara.

Roches planes et roches plissées
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position qu'elles avaient lorsque leurs sédiments d'origine se
sont déposés. Si, cependant, on se dirige un peu vers l'ouest,
on constate que ces couches rocheuses forment une couverture
ondulée et que ces ondulations s'accentuent à mesure qu'on
progresse vers l'ouest. Il semble que les roches aient été
écrasées et comprimées, ce qui les a plissées un peu comme un
tapis fait des plis quand on le pousse avec le pied. Dans les
Rocheuses elles-mêmes, on peut observer les flancs des
grandes montagnes et voir les couches ou strates rocheuses
plissées et ridées en toutes sortes de positions contournées.

De fortes pressions horizontales qui s'exercent 'sur' les couches supérieures de
la croûte terrestre, les déforment et les plissent un peu comme un tapis s'ondule
lorsqu'on le repousse du pied sur un plancher de bois franc. On voit sicr cette
photographie des couches de gypse, en face de la. pointe Peace, dans le parc
national de Wood-Buffalo, qui ont été soulevées en un anticlinal ou pli
convexe.
La photo ci-dessous montre une suite de couches rocheuses formant un synclinal
ou pli concave, sur la côte de la baie Trinité, à Terre-Neuve.

Failles
Dans ce cas, la compression est devenue tellement forte que
les strates n'ont pu s'y adapter en se plissant, de sorte qu'elles
se sont fracturées et que les strates rompues ont glissé l'une
au-dessus de l'autre. On appelle failles ces fractures des strates
rocheuses le long desquelles s'est produit un déplacement d'une
lèvre de la fracture par rapport à l'autre. A certains endroits,
il est possible de retrouver la masse rocheuse dont provient une
couche fracturée et de calculer le déplacement qui s'est produit.
Ce déplacement n'est parfois que de quelques pouces, mais
dans certains cas il peut être de plusieurs milles. Il n'y a guère
d'endroits où les roches soient tout à fait exemptes de fractures
accompagnées de telles failles.
Certaines failles constituent des points de repère voyants,
soit qu'une des lèvres d'une faille se soit soulevée pour produire
une longue suite de falaises, soit qu'une zone de roche peu
résistante ait été mise à nu, dans laquelle un cours d'eau a pu
creuser facilement sa vallée. Les montagnes de l'ouest de
Terre-Neuve se terminent par une grande suite d'escarpements
de près de 200 milles de longueur. Une faille indique ici la
ligne le long de laquelle les roches du côté est se sont soulevées
de milliers de pieds pour former les escarpements et exposer
des roches plus anciennes de ce côté. L'imposante Sierra Nevada, en Californie, qui a 75 milles de largeur et 400 milles de
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longueur, a été produite par une grande fracture ou faille des
couches supérieures de la terre, avec inclinaison vers l'ouest.
La longue vallée rectiligne qui s'étend de la baie Aspy, au CapBreton, en direction sud-ouest, est bornée au nord-ouest par
un grand escarpement attribuable à une faille. La piste Cabot
escalade ce grand escarpement dans le parc national des
Hautes-Terres du Cap-Breton. Le tremblement de terre de
l'été de 1959 au Montana a été causé par un déplacement de
la croûte terrestre le long d'une faille, lequel a formé un nouvel
escarpement d'une hauteur de 15 pieds et d'une longueur de
plusieurs milles dans la vallée de la rivière Madison.
La plupart des montagnes résultent à la fois de plissements
des couches supérieures de la terre et de failles. Des contorsions
prodigieuses des roches ont présidé à la formation des xMpes en
Europe. Certaines parties des monts Appalaches sont des
blocs tranchés de roches tordues qui ont déjà reposé horizontalement au fond d'une ancienne mer. Dans les Rocheuses et
les Selkirks des parcs nationaux de l'Ouest canadien, on voit
plusieurs exemples de ces plissements et de ces failles.

Scène du tremblement de terre du Montana pendant l'été de 1959. Le déplacement du pavé et la brisure de la ligne centrale de cette route font bien voir
Vébranlement de la terre.
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Il est parfois possible d'observer les mouvements relatifs
des parois des failles au moment où se produit la fracture,
même s'il vaut mieux se trouver ailleurs à ce moment. Des
centaines de personnes se trouvaient aux environs de la faille
du Montana mentionnée plus haut. Le tremblement de terre
de 1906, en Californie, qui fut suivi de l'incendie d'une
grande partie de San Francisco, fut causé par des secousses
horizontales le long d'une section de 250 milles de la faille
de San Andreas. Une des lèvres de la faille se déplaça horizontalement par rapport à l'autre sur une distance atteignant
jusqu'à 21 pieds. A d'autres endroits, les mouvements soudains
qui ont lieu le long de failles et qui ne sont en réalité qu'une
rupture ou un relâchement soudain d'une tension accumulée
graduellement, produisent divers mouvements dont l'amplitude varie de-quelques pouces à 80 pieds. Les tremblements
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du monde des couches plissées, tordues et contournées, reliées
à des failles ou fractures. A d'autres endroits, les strates ou
couches sont aussi planes et intactes qu'au moment où elles
ont été déposées au fond de la mer.
Les roches ignées plient et se brisent de la même manière
que les roches sédimentaires, mais on ne peut pas s'attendre
à ce que de grandes masses de granite subissent des plissements
prononcés. Dans les masses de granite, les failles semblent
parfois former à peu près la seule structure visible.
Il peut nous être assez difficile d'accepter l'idée que les
roches se plissent, parce que, dans notre expérience ordinaire,
elles sont solides et résistantes. Les forces qui s'exercent à
l'intérieur de la terre sont cependant assez puissantes pour
plier et rompre même les roches résistantes.

Les montagnes situées à l'est de Banff se trouvent dans la partie du massif des
Rocheuses qui est caractérisée par un fort plissement et un grand nombre de
failles. Les roches de la muraille en arrière-plan nous montrent, à gauche, un
synclinal ou pli déprimé et, à droite, un anticlinal ou pli soulevé. Les débris
provenant de l'érosion des^montagnes s'accumulent enéboulis en contrebas.

de terre sont en fait les ondes de choc émises par la violente
secousse qui se produit quand les roches se brisent et glissent
brusquement les unes sur les autres.
D'après cette description, il semble que les couches rocheuses supérieures de la terre soient flexibles jusqu'à un
certain point, passé lequel elles se brisent et se fracturent.
Il s'ensuit qu'on trouve fréquemment dans certaines parties
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Types de plissements et de failles
Les types de plissements et de failles qui se produisent,
peuvent se répartir en quelques catégories et, même s'il
s'agit d'un sujet qui intéresse avant tout les spécialistes,
quelques notions pourront nous aider à mieux apprécier les
paysages qui s'offrent à la vue.
Si l'on repousse un tapis sur le plancher, on constate qu'il
se produit deux genres de plis qu'on peut appeler plis soulevés
ou convexes et plis déprimés ou concaves. Chaque pli a deux
côtés. Dans le cas des plis convexes, les deux côtés descendent
du faîte en s'écartant; c'est pourquoi on les appelle anticlinaux. Les côtés ou versants des plis déprimés ou concaves
descendent l'un vers l'autre et on les appelle synclinaux. Les
anticlinaux et les synclinaux sont produits d'une manière
semblable dans les roches qui sont comprimées ou écrasées
les unes contre les autres.
Les failles ou fractures le long desquelles il y a eu mouvement, peuvent avoir été produites elles aussi par compression. Il se peut que les roches commencent par se plisser
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en accordéon quand elles sont écrasées. Si la pression devient
encore plus forte, les roches peuvent se briser le long de plans
irréguliers, avec un plan de faille peu élevé, et la couche du
dessus peut se déplacer en travers de celle du dessous. Les
failles de ce genre sont appelées failles de chevauchement à
faible inclinaison et il peut s'y produire des déplacements
de plusieurs milles.
D'autres failles se produisent par étirement des roches.
La plupart de ces failles ont un plan abrupt et, quand on en
observe une sur le flanc d'une montagne, on a l'impression
que la masse de roche s'est fendue et qu'un des côtés s'est
écroulé. Quand de grandes masses de granite se refroidissent,
elles subissent un retrait considérable et la tension résultante
peut produire de nombreuses failles le long de leurs bords.
Quand il n'y a pas de mouvement proprement dit le long de
ces cassures, on les appelle des diaclases. Toutes les roches
semblent être brisées ainsi jusqu'à un certain point et, à
certains endroits, les diaclases sont tellement rapprochées
qu'il est difficile d'extraire un bloc de pierre ayant plus de
quelques pouces de longueur.

Les anticlinaux et les synclinaux (plis convexes et plis concaves) se trouvent
presque toujours ensemble. Nous voyons ici des roches que la pression a plissées
en forme de vagues.
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Filons
Quand les diaclases ou fissures des roches sont remplies
d'une inclusion différente du roc environnant, on est en présence d'un filon, nom qu'on donne à ce genre de structure.
Les eaux d'infiltration pénètrent dans les roches adjacentes
et peuvent dissoudre certaines substances comme le carbonate
de calcium ou pierre à chaux, puis les déposer dans des
cavités. Les masses ignées chaudes, loin sous la surface,
libèrent parfois de l'eau qui remplira les espaces laissés dans
les roches et les filons. Les roches qui remplissent le plus souvent les filons sont le calcite et le quartz. On peut identifier
ces minéraux à l'aide du Tableau des minéraux en regard de
la page 32.
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Les filons peuvent être épais de plusieurs pieds et longs
d'un mille, ou minces comme du papier et longs de quelques
pouces seulement. Ils peuvent être remplis de minéraux à
grain grossier ou d'une masse à grain fin et uniforme. Quand
les filons ne sont pas complètement remplis, leurs cavités
peuvent être garnies de ravissants cristaux. Certains filons
contiennent de fortes concentrations de minéraux de valeur
et font l'objet d'exploitation minière.

Récapitulation
Les roches ne sont pas aussi solides et immuables qu'elles
peuvent le paraître, car elles peuvent être déformées et plissées,
brisées et repoussées. Les fentes et les cavités qu'elles renferment peuvent être remplies de matières d'inclusion formant
des filons.

FORMATION DES MONTAGNES
Introduction
Pour la plupart des gens, les montagnes ne sont que des
endroits plus élevés que leurs environs. La raison en est probablement que chacun s'en fait une idée différente selon l'endroit qu'il habite. A Montréal, «La Montagne» est le MontRoyal, colline qui domine de quelque 500 pieds la région environnante. A Hamilton, «La Montagne» est le rebord d'une
terrasse qui n'a que quelques centaines de pieds de hauteur.
Dans les Maritimes et à Terre-Neuve, une montagne doit
avoir mille pieds de hauteur pour avoir droit à ce titre. Mais
aucune de ces montagnes ne constituerait plus qu'une faible
élévation si elle se trouvait dans l'ouest de l'Alberta ou en
Colombie-Britannique, où même les contreforts ont une telle
élévation.
Nous pouvons cependant nous mettre d'accord pour dire que
les montagnes sont des endroits relativement élevés et que,
par conséquent, elles sont sujettes à l'érosion. Les cours d'eau
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Les parois du mont Eisenhower dominent la vallée de la rivière Bow et la
route transcanadienne dans le parc national de Banff. Les stries horizontales
des roches sédimentaires se combinent aux diaclases verticales pour déterminer
le type d'érosion. Au bas des falaises, les talus descendent jusqu'au fond boisé
de la vallée et à la rivière qui transporte les débris de la région vers la mer
lointaine.

coulent plus rapidement sur leurs flancs et les entament plus
profondément. Sur les hautes montagnes, les glaciers creusent
les roches et la gelée les fait éclater en morceaux. Les éboulis
et les talus indiquent qu'il s'y produit plus d'érosion qu'ailleurs.
La cause première de la hauteur des montagnes n'est pas entièrement connue. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les
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fortes pressions qui s'exercent dans les couches supérieures de
la terre, semblent faire gondoler de grandes zones de la partie
supérieure de la structure du globe, plissant et brisant les
roches à certains endroits, mais ne faisant que les soulever
doucement ailleurs. Il s'ensuit que les types de roches et de
structures rocheuses varient avec la diversité des montagnes.

Montagnes d'origine volcanique
Les montagnes résultent parfois de l'accumulation de
masses de roches en fusion et de cendres qui s'épanchent à la
surface de la terre. Ces montagnes sont quelquefois de magnifiques cônes symétriques, comme le Fuji-Yama au Japon ou
l'Osorno au Chili. Certaines se trouvent dans la mer et apparaissent comme des îles, quand leur sommet émerge de
l'eau, comme aux îles Hawaii et aux Bermudes. D'autres,
comme l'Etna et le Vésuve en Italie, ont une forme moins
régulière.
Montagnes formées par l'érosion
Il est étrange de remarquer que les montagnes que nous
voyons au cours de nos voyages, peuvent avoir été produites
par enlèvement et non pas par entassement de matériaux.
Supposons qu'une région soit soulevée en bloc et se transforme
en plateau élevé qui est par la suite raviné profondément et
découpé. Le niveau général de la région peut finalement être
abaissé par l'érosion, qui ne laisse que quelques vestiges
élevés de ce qui était à l'origine un haut plateau. Ces vestiges
apparaissent alors comme des montagnes. Cet effet de soustraction est présent dans tous les types de montagnes qui ont
subi de l'érosion. Les montagnes formées de cette manière se
composent habituellement de roches plus dures que celles qui
ont été rognées.

Montagnes géosynclinales
Lorsqu'on aborde l'étude des origines de n'importe laquelle
des grandes chaînes de montagnes du monde, comme les Alpes,
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Le pic Mumm, aux sources de la rivière Smoky, dans le parc national de
Jasper près du mont Robson, est fait de roches sédimentaires cambriennes
inclinées qui recouvrent d'autres roches visibles à droite sur cette photographie.
La végétation a recouvert en. partie le bas des talus, mais il est resté des brèches
par au descendent les éboulemcnts de neige et où déboulent continuellement des
fragments de roches éclatées par le gel.

les Himalayas et les Rocheuses, on est immédiatement frappé
par la similitude de leur histoire. Elles semblent avoir toutes
commencé avec l'abaissement de longues zones en forme de
fosses dans la croûte terrestre. C'est exactement le contraire
de ce à quoi les gens s'attendent. Des mers peu profondes ont
recouvert ces immenses dépressions qu'on appelle géosynclinaux. Nous connaissons l'existence, en Amérique du Nord,
d'anciennes mers dans des géosynclinaux qui allaient de ce qui
est maintenant l'océan'Arctique, dans la région du delta du
Mackenzie, jusqu'à la Californie, et de Terre-Neuve jusqu'au
golfe du Mexique. Des masses de boues, de sables et de limons
provenant des terrains voisins se sont déposées dans ces fosses.
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Après s'être accumulées de cette façon pendant plusieurs
millions d'années, ces matières sédimentaires ont atteint une
épaisseur de dizaines de milliers de pieds.
On ne connaît pas la raison de l'étape suivante dans la formation de ce genre de montagne. Mais on sait que de fortes
pressions ont forcé les épaisses masses de sédiments à se plisser
et à se fissurer, et les ont ensuite soulevées, parfois jusqu'à
plusieurs milliers de pieds. Vers la même époque, de grandes
masses de matières ignées en fusion ont fait intrusion au cœur
des masses déformées de roches sédimentaires. Après cela, il
y a eu une accalmie et les processus lents de l'érosion ont commencé à ronger les amas de roches plissées et remplies de coulées intrusives. C'est le stade actuel de l'évolution de nos
propres montagnes Rocheuses et c'est le genre d'histoire qui
explique le paysage des parcs nationaux de Banff et de Jasper.
Si, maintenant, l'érosion continue à agir pendant des millions d'années, les montagnes s'érodent peu à peu. Il peut même
arriver, avec le temps, que toute la région s'abaisse de nouveau jusqu'au niveau de la mer. Nous atteignons maintenant
un autre stade de l'histoire de la montagne géosynclinale et un
autre phénomène a lieu. Cette fois, les régions de roches
anciennes érodées, à structure profondément plissée et fissurée,
ainsi que leurs intrusions de roches ignées, se soulèvent. Les
cours d'eau recommencent à ronger les roches sur lesquelles ils
coulent. L'érosion étant plus facile dans les roches tendres, ces
cours d'eau y creusent leur lit en laissant entre eux des collines
de roches dures et résistantes.
C'est là le stade d'évolution qu'ont atteint les montagnes
de l'est de l'Amérique du Nord, où l'on peut voir l'effet de
cette évolution dans les monts Appalaches. On peut le constater dans les collines arrondies du Nouveau-Brunswick, où
se trouve le parc de Fundy, et dans le parc de Terra-Nova, à
Terre-Neuve. On l'observe aussi dans le parc national des
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Hautes-Terres du Cap-Breton et c'est peut-être le meilleur
endroit, car une grande partie de la surface plane et érodée qui
a été soulevée, y est encore visible à l'intérieur de l'île où la
route du parc se trouve à une altitude de plus de 1,400 pieds.
Ici, il est aussi possible de descendre dans les vallées escarpées
et les fissures creusées dans l'ancienne surface, car le chemin
épouse les ondulations qu'il fait dans cette magnifique contrée.

Conclusion
Encore une fois, nous constatons que, pour l'observateur
avisé, le paysage est encore plus beau quand on en comprend
la formation, car il devient alors possible de se rendre compte
que les montagnes font partie d'un vaste ensemble qui s'use
et se renouvelle, se soulève et s'érode au cours de l'histoire
de la terre qui suit un système et un ordre inéluctables.
GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE
Il y a maintenant très longtemps que l'homme a commencé
à remarquer que certains minéraux dont il a besoin, se trouvent
à certains endroits particuliers. Cette observation a peut-être
été faite pour la première fois quand l'homme a constaté que
certaines argiles bonnes pour la poterie ne se trouvaient que
sur les rives de certains cours d'eau, et que certaines espèces
de roches utiles, comme le silex noir ou le silex corné, se
trouvaient sur certaines plages et non sur d'autres. Puis,
avançant d'un autre pas, il remarqua que ces objets utiles
étaient associés à certaines espèces de roches plutôt qu'à
d'autres, plutôt qu'en certains endroits déterminés. Ainsi, on
trouvait les silex dans des couches de craie ou de calcaire sur
les plages où ces roches étaient en train de s'éroder.
Depuis lors, des milliers d'années se sont écoulées et aujourd'hui, toute une science de la géologie économique s'est
développée et toute une technologie a été inventée pour
employer utilement et transformer les minéraux naturels.
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Dans le présent ouvrage, il suffira de jeter un coup d'œil sur la
nature de la géologie économique et ses principes fondamentaux. Tout d'abord, on peut s'attendre à ce qu'il soit nécessaire
de connaître les origines des minéraux et des roches si l'on
veut saisir les raisons pour lesquelles les matériaux utiles se
trouvent à des endroits déterminés et savoir où les chercher.
Le calcaire, le sel gemme et le gypse sont des minéraux
très utiles à l'industrie. Chacun d'entre eux se trouve sous
forme de roche sédimentaire stratifiée, d'apparence assez
commune, avec d'autres roches stratifiées et sédimentaires.
Il s'ensuit qu'on ne cherchera ces matériaux que dans les
zones de roches sédimentaires, et qu'on peut s'attendre à les
trouver dans les mêmes conditions que d'autres roches
sédimentaires.
Le pétrole provient de la décomposition partielle des
matières organiques du corps d'êtres vivants qui, après leur
mort, ont été enterrés sous du sable, de la boue et du limon.
On ne doit donc chercher du pétrole que dans les régions où
il y a des roches sédimentaires plus récentes que l'époque de
l'apparition de la vie sur la terre il y a environ cinq cents
millions d'années. Le pétrole se rencontre dans beaucoup
de roches d'origine sédimentaire, mais il ne s'accumule en
quantités exploitables que lorsqu'il peut s'amasser dans les
pores et les cavités des roches sans s'en échapper. Il faut
donc des roches poreuses entourées de roches non poreuses.
Sous les grandes plaines de l'Ouest canadien, les anciens
récifs coralliens poreux, maintenant ensevelis à des centaines
ou des milliers de pieds sous la surface, sont des endroits
favorables aux gisements pétrolifères. De fait, on peut voir
certains de ces récifs dans les flancs de quelques-unes des
montagnes du parc national de Banff, où l'érosion les a mis
à nu. Leur pétrole s'est écoulé et s'est perdu depuis longtemps,
mais ils nous font voir de quoi avaient l'air les anciens récifs.
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La houille se forme quand de grandes épaisseurs de détritus
de forêts ou d'autres matières végétales s'accumulent dans
des endroits marécageux où les conditions sont de nature à
empêcher ces matières végétales de se décomposer. Après
qu'un tel amas de matières végétales est enseveli sous des
centaines de pieds de boue et d'argile, il se change peu à peu
en houille en perdant une partie de sa substance par une sorte
de distillation partielle sous l'effet de la pression des sédiments
qui les surmontent, de plissements en certains cas et de
certaines réactions chimiques lentes. Un morceau de charbon
n'est donc plus pour nous un simple fragment de matière
noire qu'on fait brûler, mais un combustible fossile ayant une
très longue histoire qui remonte aux forêts primitives d'une
autre époque.
Si on analyse toutes les roches de la terre, on constate
que les métaux ne sont pas très abondants. En fait, à l'exception du fer et de l'aluminium, aucun d'entre eux ne constitue
plus de 1 p. 100 de la masse totale. Par conséquent, pour
trouver un dépôt de cuivre, de zinc, de plomb ou d'or, il
faut rechercher un endroit où quelque processus naturel ait
concentré le métal. Cette concentration peut se produire de
différentes manières.
Si de faibles quantités d'or sont dispersées dans une roche
qui est altérée et emportée par un des processus d'érosion dont
nous avons parlé plus tôt, cet or peut se concentrer à cause de
sa densité élevée. C'est ainsi que le long des barres de sable
et sur le fond graveleux de la rivière Klondyke, l'homme a
trouvé des concentrations ou des pépites d'or apportées des
collines voisines par l'érosion. On voit sur certaines plages
des zones pâles et des zones foncées aux endroits où les vagues
concentrent des grains de minéraux particuliers pris dans la
masse, parce que ces derniers sont plus lourds ou plus légers
que la moyenne.
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Les eaux de surface peuvent concentrer certains matériaux
quand elles s'infiltrent à travers les couches superficielles de
roche et de sol. Cela peut se faire par addition, par soustraction, ou par les deux à la fois. Supposons qu'une roche,
en s'altérant, produise un mélange de plusieurs substances, y
compris du fer. Ce dernier peut se concentrer en se dissolvant
dans les eaux d'infiltration pour être transporté ailleurs et se
déposer de nouveau sous une forme plus concentrée. D'autre
part, il se concentrera aussi si tous les matériaux autres que
le fer sont dissous et emportés. Il est probable que plusieurs
des grands gisements de fer du Québec et du Labrador avaient
une faible teneur au début et qu'ils ont été concentrés par un
de ces processus. D'autres gisements peuvent se trouver à
des endroits où l'eau a rassemblé des sables riches en fer au
moment où les roches se déposaient pour la première fois sous
forme de sédiments, un peu comme des sables ferrugineux
sont en train de s'accumuler à l'heure actuelle sur la rive
nord du golfe Saint-Laurent.
Il semble que d'autres matériaux soient concentrés directement par les processus ignés. Quand une grande masse de
roche subit une fusion dans les profondeurs du sous-sol et
qu'elle commence ensuite à se refroidir, toute une variété de
processus peuvent tendre à concentrer divers composés en
différents points. Tout le fluor d'une masse en fusion peut
s'amasser en une poche et, des millions d'années après que la
roche s'est solidifiée, on peut le trouver dans un dépôt de
fluorine. Le plomb et le zinc peuvent être emportés au loin
par les eaux chaudes, qui semblent faire partie de toutes les
fusions de roches, et aller se déposer dans les fentes et les
fissures des roches qui entourent la masse encore en fusion.
Des millions d'années plus tard, l'érosion peut mettre à nu
ces dépôts, que l'homme découvre un jour ou l'autre.
Les masses de roches en fusion qui sont en train de se
refroidir, peuvent se cristalliser très lentement, de sorte que
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Les déblais de construction routière à l'est de la ville de Jasper révèlent fréquemment que les flancs de collines en terrasses qu'on y voit, sont formés
d'amas de graviers à biocaille. Ces matériaux proviennent des glaciers qui les
ont arrachés du roc solide et transportés sur de grandes distances avant de
fondre. Les eaux de fonte ont ensuite entraîné les débris rocheux encore plus
loin, en arrondissant leurs angles et en les nettoyant des fines particules
d'argile, avant de les déposer ainsi.

certains matériaux commencent à se cristalliser au moment
où le reste est encore liquide. Si ces premiers cristaux sont
plus lourds que le liquide qui les entoure, ils peuvent couler
au fond et s'y accumuler. C'est une autre façon dont peuvent
se concentrer des composés qui forment au début une très
faible proportion de l'immense masse en fusion; ce genre de
concentration peut expliquer certains gisements de fer, de
chrome et de nickel.
Les anciennes méthodes de prospection des gisements de
minéraux précieux n'étaient guère plus que des entreprises
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hasardeuses au cours desquelles des hommes partaient à la
recherche de quelque chose ayant de la valeur. De nos jours,
il existe encore des personnes qui prospectent de cette façon
en espérant trouver un riche filon, mais la prospection est
devenue en grande partie une entreprise très bien organisée.
Les géologues choisissent les régions favorables en se fondant
sur leur connaissance des roches et des structures rocheuses.
Des instruments délicats, souvent installés à bord d'avions,
mesurent la radioactivité, le magnétisme et les diverses
propriétés électriques des régions choisies. Les prospecteurs
examinent ensuite tous les affleurements repérés et les géochimistes mesurent avec une précision allant jusqu'au millionnième la teneur en métaux des sols et des cours d'eau de la
région. On apporte des foreuses pour recueillir des échantillons
du sous-sol dans les endroits où il n'y a pas d'affleurements,
mais qu'on croit quand même prometteurs. On peut causer
de petites explosions à quelques pieds sous la surface et en
mesurer soigneusement les échos et les répercussions, afin de
se renseigner sur la structure des roches du sous-sol. Ces
divers moyens permettent de découvrir les gisements de
minéraux, mais ne peuvent malheureusement pas en repérer
s'il n'y en a pas dans le sous-sol.
Nous pouvons dire en résumé que la géologie économique
s'intéresse à la découverte de gisements de minéraux utiles
et à leur extraction, à la connaissance de l'origine des minéraux
et par suite, de la cause et du lieu de leur présence, et finalement, à la prédiction des endroits où peuvent se trouver
d'autres gisements. Constatant que certains minéraux se
trouvent dans une espèce donnée de roche, nous cherchons
tout d'abord cette roche et ensuite les minéraux que nous nous
attendons d'y trouver mêlés. Le calcaire, le gypse, le sel
gemme, la houille et le pétrole se trouvent dans des roches
sédimentaires, parce qu'ils sont eux-mêmes d'origine sédimentaire. Le cuivre, l'or, le nickel, le plomb, le zinc, l'argent
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et un grand nombre d'autres minéraux métalliques se trouvent
dans les roches ignées et en bordure des masses ignées, parce
qu'ils ont leur origine dans les processus ignés. L'homme a
parcouru beaucoup de chemin depuis qu'il a découvert pour
la première fois qu'il y avait des silex et des argiles à certains
endroits et non pas à d'autres.

Conclusion
Chaque être humain semble posséder en lui quelque chose
d'inné que stimulent la présence de brisants mugissants sur
un littoral ondulé, le grondement d'une grande chute d'eau
ou les couleurs produites par un coucher de soleil sur les
montagnes. Les cristaux étincelants et les jolies pierres ont
attiré l'œil des hommes depuis le début des temps. Le fait
de savoir comment ces choses se forment et ce qui leur arrive,
nous permet de mieux apprécier leur beauté et augmente
notre curiosité à leur sujet. Le diamant étincelant, l'émeraude
d'un vert profond et le saphir étoile sont beaux pour n'importe qui, mais pour l'homme qui comprend ce qu'ils sont et
la manière dont la nature les a produits, la symétrie de leur
arrangement interne et leur histoire leur confèrent encore
plus de beauté. Pour le voyageur peu curieux qui rencontre
par hasard un fossile, il ne s'agit peut-être que d'une marque
irrégulière quelconque sur une pierre. Par contre, l'homme qui
en connaît la signification, ressent une émotion particulière
en voyant les vestiges d'une créature qui a vécu et est morte
il y a des millions d'années, alors que la terre était probablement très différente de ce qu'elle est maintenant, et en se
rendant compte qu'il tient dans ses mains une parcelle minuscule des vestiges d'êtres vivants d'il y a un milliard d'années,
qui ont subi une évolution progressive au cours du passage
de longues périodes de temps.
Une grande muraille rocheuse sur le flanc d'une montagne
de Banff ou de Yoho est impressionnante pour quiconque.
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mais elle l'est beaucoup plus quand on se rappelle que ces
épaisseurs énormes de roches stratifiées se sont accumulées,
pouce par pouce, sous forme de boue molle, de sable et de
coquillages au fond de la mer, il y a des millions d'années.
Le littoral de Terra-Nova ou du Cap-Breton est magnifique,
mais on en profite beaucoup plus si on sait que le paysage
qui fait notre agrément, est le résultat d'une longue histoire
d'érosion et de sédimentation, de hausse et de baisse du niveau
de la mer, de soulèvement et d'affaissement de certaines
parties de la croûte terrestre. Ce qui, pour une personne, est
simplement une entaille quelconque dans le roc le long d'une
promenade, peut être pour une autre le résultat merveilleux
du bouillonnement de masses ignées dans les profondeurs de
la terre et de leur expulsion par un volcan en éruption, ou de la
sédimentation progressive au bas d'un delta qui se trouvait
à des milliers de milles de montagnes escarpées que l'altération
et l'érosion ont lentement désagrégées.
Ce qui est le plus intrigant de tout cela, c'est peut-être qu'au
moment même où nous lisons ces lignes et pensons à ces choses,
tout cet ensemble de processus est continuellement à l'œuvre,
le paysage change lentement, la vie se déroule graduellement
pour chaque individu et pour tout le monde vivant. Le cycle
de l'évolution de la nature se poursuit.

On obtiendra plus de renseignements en consultant des
guides de géologie ayant trait à certains parcs nationaux.
Pour s'en procurer, il suffit de s'adresser aux bureaux d'information de ces parcs ou chez l'Imprimeur de la Reine, à
Ottawa. Les mandats-poste et les chèques doivent être
payables à l'ordre du Receveur général du Canada.
The Story of the Mountains in Banff National Park, par
Helen R. Belyea, Ottawa, 1960. Commission géologique du
Canada. 75 cents. C'est une brochure bien illustrée qui explique
comment les forces géologiques ont sculpté le paysage du parc
national de Banff. On y donne des détails particuliers au sujet
des endroits du parc qui ont un intérêt géologique.
Rocks and Scenery of Fundy National Park, par David
M. Baird, Ottawa, 1961. Commission géologique du Canada.
75 cents. En 32 pages, cette brochure décrit les leçons de l'histoire
de la terre que peut apprendre le visiteur du parc national de
Fundy, au Nouveau-Brunswick.
The Living Sands, par David M. Baird, Ottawa, 1962.
Commission géologique du Canada. 75 cents. Cet ouvrage captivant traite des rivages sableux du parc national de V île du
Prince-Edouard.
Yoho National Park — The Mountain, The Rocks, The
Scenery, par David M. Baird, Ottawa, 1962. Commission
géologique du Canada. $1.30. Les caractéristiques géologiques
de ce magnifique parc national sont décrites et illustrées d'excellentes photographies.
Behind the Mountains and Glaciers, par David M. Baird,
Ottawa, 1963. Commission géologique du Canada. $1.50.
Exposé détaillé des caractéristiques géologiques du parc national
de Jasper, qui s'attache surtout aux paysages intéressants qu'on
peut observer le long de la route qui relie Jasper à Banff.
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Guide to Geology of the Ontario National Parks, par David
M. Baird, Ottawa, 1963. Commission géologique du Canada.
$1.00. Ce captivant manuel explique en langage profane les
caractéristiques géologiques des trois parcs nationaux de l'Ontario: Pointe-Pelée, îles de la baie Géorgienne et îles du SaintLaurent.
Kootenay National Park — Wild Mountains and Great
Valleys, par David M. Baird, Ottawa, 1964. Commission
géologique du Canada. $1.50. Description géologique de ce
remarquable parc; l'auteur appuie sur les caractéristiques inhabituelles que sont le lac Floe, le canyon Marble, le canyon Red
Rock et les sources d'eau chaude.
Cape-Breton Highlands — Where the Mountains Meet the
Sea, par David M. Baird, Ottawa, 1962. Commission géologique du Canada. $1.00. Le parc national des Hautes-Terres du
Cap-Breton, le plus éloigné des parcs nationaux de l'est à faire
l'objet d'un livre-guide dans cette série, est présenté ici comme le
produit de forces géologiques.
Water ton Lakes National Park — Lakes Amid the Mountains,
par David M. Baird, Ottawa, 1964. Commission géologique du
Canada. $1.50. On trouvera dans ce livre un exposé détaillé du
paysage du parc Water ton ainsi que des indications sur la
manière de s'y rendre, soit par la route soit par une piste.
Glacier and Mount Revelstoke National Parks —Where Rivers
are Born, par David M. Baird, Ottawa, 1965. Commission
géologique du Canada. $1.50. Voici l'histoire des monts Selkirk,
oh les abondantes chutes de neige et les pentes raides de montagnes engendrent des cours d'eau aussi bien que des avalanches
désastreuses.
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On peut adresser des questions sur la géologie du
Canada au Directeur, Commission géologique du
Canada, Ottawa.
On pourra aussi obtenir d'autres renseignements
sur les parcs nationaux du Canada en s'adressant au
Directeur, Direction des ressources naturelles et historiques, ministère du Nord canadien et des Ressources nationales, Ottawa.

Les animaux, les plantes et toutes les autres ressources naturelles des parcs sont protégés et conservés pour le bénéfice de cous ceux qui peuvent y
venir. On voudra bien éviter de leur faire du tort,
de les enlever ou de les endommager.

