
Le parc national du Canada Fundy, situé 
sur les côtes sud du Nouveau-Brunswick, 
surplombe la baie de Fundy.  En 1948, il 

e
devint le 17  parc national du Canada.  Il 
se trouve à 80 km au sud-ouest de 
Moncton et est l’un des deux seuls parcs 
nationaux de la province.  La baie de 
Fundy connaît les plus fortes marées du 
monde, et un record de   16 m a d'ailleurs 
été enregistré au bassin Minas, près du 
parc.  Sur les rives du parc national du 
Canada Fundy, les marées atteignent 12 

2
m.  Le parc protège 206 km  de la région 
naturelle des hautes-terres acadiennes 
des Maritimes. Situé dans l’écozone 
maritime atlantique, il constitue un îlot de 

nature sauvage dans une région 
forestière très exploitée.  

Les terres du parc sont situées sur 
un plateau ondoyant relié à la 
grande chaîne de montagnes des 
Appalaches qui s'étend dans l'est 
du continent. De profondes vallées 
traversent les hautes terres alors que le 
plateau descend en pente raide vers les 
rives de la baie, où les marées sont 
élevées. Sur le littoral, les waddens et 
les secteurs rocheux alternent pour 
former des habitats riverains divers.
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Géologie Faune

Activités

Le parc est situé dans la région de la forêt 
acadienne. La riche forêt mixte du parc est 
surtout composée d'épinettes et de sapins. 
Les peuplements conifériens procurent un 
habitat aux mousses et aux fougères tandis 
que les forêts mixtes accueillent un mélange 
d'espèces propres aux deux régions 
forestières.  Parmi les espèces présentes, 
mentionnons le cornouiller du Canada ou 
quatre-temps, la surelle, le trille dressé et le 
lycopode.  Là où les arbres tombés ont créé 
des clairières, on peut voir des fougères grand 
aigle, des fougères foin et des dryoptérides 
spinuleuses.  On a recensé plus de 20 espèces 
rares dans le parc.

Le parc offre aux visiteurs plusieurs activités 
de loisir. On y trouve en effet quatre terrains 
de camping, 73 chalets, deux centres 
d'information, un théâtre en plein air, divers 
belvédères permettant d'admirer le paysage, 
un terrain de golf et des courts de tennis.  Les 
activités populaires sont le camping, le 
boulingrin, la baignade dans les lacs, le 
nautisme, la pêche, la randonnée pédestre, les 
p i q u e s - n i q u e s ,  l e s  p r o g r a m m e s  
d’interprétation, les balades en voiture et les 
excursions à vélo.
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Les eaux de la baie tempèrent le climat du parc et 
favorisent les étés venteux durant lesquels les 

o
températures moyennes sont de 21 C et les hivers 
plutôt frais, avec des températures moyennes de

o-1,4 C. En été, les températures sur les côtes 
opeuvent être jusqu'à 6 C plus fraîches qu'à 

l'intérieur des terres, tandis qu'en hiver, elles sont 
o

d'environ 3 C plus chaudes.  Les précipitations 
annuelles moyennes atteignent 1 408 mm et entre 55 
et 60 p. 100 du temps, le ciel est couvert et nuageux.
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Parmi les animaux du parc, on trouve 
plusieurs gros mammifères dont l'orignal, le 
cerf de Virginie, le renard roux, le lynx roux, 
l'ours noir, le castor, le porc-épic et le coyote.  
Le loup commun, le caribou et le martre 
figurent parmi les espèces disparues depuis 
le tournant du siècle. Chaque année, on 
signale aux gardes du parc une ou deux 
o b s e r v a t i o n s  d e  c o u g u a r . A u c u n e  
photographie de l'animal n'a jamais été prise 
et les seuls documents disponibles se limitent 
à des moulages de pistes et à des descriptions. 
Le rivage constitue une route de migration 
des oiseaux.  On en a enregistré près de 190 
espèces dans le parc, dont une centaine 
nichent ici.  Le parc compte une population 
nicheuse d'éperviers bruns.  Les crécerelles 
d'Amérique, les buses à queue rousse et les 
hiboux, dont la petite nyctale, comptent parmi 
les oiseaux de proie qui fréquentent le parc.  
Le parc abrite 18 espèces de reptiles et 
d'amphibiens.  Le parc a entrepris la mise en 
oeuvre de programmes de réintroduction, 
notamment du faucon pèlerin, de la martre et 
du saumon de l'Atlantique.
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