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Le parc national Kouchibouguac a été créé en 
1969 sur les rives du golfe du Saint-Laurent au 
Nouveau-Brunswick.  Le parc est situé à 
environ 100 km au nord de Moncton et 
protège un échantillon représentatif de 239 

2km  de la section des basses-terres du 
Nouveau-Brunswick qui fait partie de la 
région naturelle de la plaine des Maritimes.  
Cette région naturelle est également 
représentée par le parc national de l'Île-du-
Prince-Édouard.  Kouchibouguac est situé 
dans l’écozone maritime de l’Atlantique.

L'assise rocheuse du parc se compose 
principalement de grès et de schiste argileux.  Il y a 
environ 15 000 ans, les glaciers se sont retirés vers 
le nord en laissant derrière eux divers dépôts 
auxquels la mer a donné des structures complexes.  
Descendant en pente douce vers la mer, les terres 
sont plutôt plates, à l'exception de petits 
monticules en bordure des rivières.  De nos jours, 
le parc se compose de dunes, de lagunes et 
d'estuaires côtiers peu profonds, de marais salés, 
de forêts, de petites rivières et de ruisseaux, ainsi 
que de vastes tourbières.  

Situation géographique

Climat

Géologie

Le parc est l'habitat de deux communautés 
végétales distinctes : la forêt riveraine et la forêt 
acadienne.  Ces forêts sont principalement 
constituées de conifères, entre autres d'épinettes 
noires, d'épinettes rouges, de sapins baumiers et de 
thuyas occidentaux et sont parsemées de petits îlots 
de feuillus tels les trembles, les bouleaux gris et les 
érables rouges.  En tout, on dénombre 1 600 espèces 
de végétaux, dont 619 espèces de plantes 
vasculaires, 178 espèces de lichens et plus de 30 
espèces de mousses.  Le parc compte aussi 29 
espèces d'orchidées, entre autres l'habénaire 
lacérée, l'habénaire frangée blanche et l'habénaire 
fimbriée ainsi que l'une des espèces les plus rares 
sur le continent, la listère australe.  Celle-ci n'est 
présente qu'en huit endroits au Canada, dans un 
seul parc national, Kouchibouguac, et en ce seul 
endroit dans la province.  Les autres communautés 
végétales sont celles des marais salés, des tourbières 
et des tourbières minérotrophes.

Le parc compte un camping de 219 
emplacements, un camping de groupe et 
quelques emplacements réservés au camping 
sauvage.  Les visiteurs peuvent faire des 
randonnées pédestres dans les nombreux 
sentiers du parc, se baigner, faire du canot, de 
la chaloupe à rames et de la bicyclette.  En 
hiver, ils peuvent pratiquer le ski de fond, la 
raquette, faire des glissades en toboggan et 
participer au marathon annuel de ski.
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Pour  plus de renseignements, communiquez avec :
Le directeur
Parc national Kouchibouguac
186, route 117
Parc national Kouchibouguac (Nouveau-Brunswick)
E4X 2P1
Téléphone : (506) 876-2443
Télécopieur : (506) 876-4802
Site Web : www.pc.gc.ca/kouchibouguac

Kouchibouguac a un climat de type continental 
humide, fortement influencé par la présence du 
golfe qui lui donne des précipitations assez 
uniformes tout au long de l'année, des étés chauds 
et des hivers froids.  Les températures 

o o
quotidiennes moyennes sont de -9 C à 1 C en 
juillet.  Les précipitations annuelles moyennes 
atteignent 979 mm.  L'air froid du Labrador 
entraîne le gel des eaux du golfe, ce qui ralentit le 
réchauffement de l'air au printemps.
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Dans le parc, les grands mammifères sont 
représentés par l'orignal, l'ours noir, le cerf de 
Virginie et le coyote.  Parmi les mammifères plus 
petits, on retrouve le castor, le vison, la belette, la 
loutre de rivière, le renard roux, le raton laveur, six 
espèces de chauve-souris et quatre espèces 
d'écureuils.  Sept espèces de baleines et deux 
espèces de phoques s'ébattent dans les eaux qui 
bordent le parc.  Celui-ci est aussi l'habitat de 223 
espèces d'oiseaux dont le pluvier siffleur, une 
espèce en danger de disparition, et abrite l'une des 
plus grosses colonies de sternes pierregarin en 
Amérique du Nord, colonie estimée à 7 000 nids 
environ.  Les principales espèces de poissons sont le 
saumon, l'anguille, la truite, le bar rayé et le lançon.
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