
L’Eau et la Glace: Toutes les formes d'eau, y compris les glaciers, l'océan et les 
précipitations comme la pluie, peuvent provoquer des changements géologiques par 
érosion et dépôt. Elles peuvent même être assez puissantes pour sculpter de grandes 
surfaces de terre.



Tourisme Nouvell-Écosse, 2017

La Formation Terrestre 
Générée: Un Éperon
d’Érosion Marine (un pilier de 
roche qui est détaché du 
littoral) 
Exemple en Nouvelle-
Écosse: We'kwayik/
Wsituaqnek, À la Fin de Terre 
(La Roche Équilibrée, La 
Péninsule Digby)
Principal Coupable: Plaques 
Tectoniques 
Ce coupable a contribué à la 
mise à disposition du basalte qui 
a formé le Rocher Équilibrée. Le 
basalte se refroidit rapidement, 
et lorsqu'il le fait sur une surface 
plate, il forme les lignes droites 
que l'on voit dans cet formation.



Exemple en Nouvelle-Écosse: Englobant quelques territoires 
Mi’kmaq indiqués ci-dessous (La Baie de Fundy)

La Formation Terrestre Générée: Une Fosse Sous-Marine (une 
longue et profonde indentation avec les murs escarpées)

Principal Coupable: Plaques Tectoniques 
La baie de Fundy a été soumise à de nombreux changements au cours de l'histoire de 
la Terre, notamment des inondations, la pression des volcans en éruption et un 
inclinaison physique des terres. Lors de la séparation de la Pangée, ce coupable a 
contribué à la formation de la vallée du rift d'origine qui est devenue la baie qu'on 
connaît aujourd'hui. 

NASA Earth Observatory, le 20 Octobre, 2019
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Tourism Nova Scotia, 2017H.M. Mosdell, de la collection de W.M. Chisholm, 1929

Archives Provinciales,Terre-Neuve-et-Labrador, 1929

*Même que la destruction 
était présente à Cap-

Breton, ces photos de Terre-
Neuve étaient utilisées 

parce qu’elles étaient 
disponibles. 

La Formation Terrestre 
Touchée: Le Littoral (la 
frontière entre la terre et 
l’eau)
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Unamaꞌkik Terre de 
Brouillard (Île du Cap-
Breton)
Principal Coupable: Plaques 
Tectoniques 
Au contraire de l'érosion et du 
dépôt des côtes causés par les 
vagues normales, ce coupable a 
frappé le fond de la mer avec 
suffisamment de force pour 
générer une vague de 13 m de 
haut. Cette vague massive a 
détruit le littoral et le fond de 
l'océan du Cap-Breton.



Provincial Archive, Government of Newfoundland and Labrador, 1929

CBC News via Joggins Fossil Institute, 2008

Wikipedia 2007.

Pygocephalus
(une crevette)

Adiantites
(une plante)

Lecopsid
(un arbre)

Joggins Fossil Institute, 2019

La Formation Terrestre 
Touchée: Une Falaise (un 
mur rocheuse escarpée)
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Grand Nyjagon ou
Chegoggin(s), Grand Nyjagon
ou Chegoggin(s), La place des 
Barrages à Poisson/Le Grand 
Campement (les Falaises de 
fossiles de Joggins, Joggins)
Principal Coupable: Plaques 
Tectoniques 
Les fossiles de ces falaises 
viennent d'organismes adaptés à 
un climat plus chaud que celui de 
la Nouvelle-Écosse actuelle. Ce 
coupable a contribué à faire 
passer cette région d'une forêt 
tropicale côtière diversifiée à notre 
climat plus frais d'aujourd'hui.



Municipalité du compté d’Annapolis

La Formation Terrestre 
Touchée: Un Batholite (Une 
grande quantité de roche 
volcanique forcée à travers la 
croûte terrestre)
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Metepna'kia'ji’jk, 
Peu Difficile à Monter (Lieus 
comme l’anse de Delap le long 
la Montagne Nord) 
Principal Coupable: Plaques 
Tectoniques 
Ce coupable a fait remonter à 
la surface de grandes quantités 
de magma. Ces dépôts massifs 
de basalte, connus sous le nom 
de batholite de la montagne du 
Nord, rendent possible des 
zones comme cette chute 
d'eau.



Fisheries and Oceans Canada, 18 Sept 2019

Kespoogwitk, La Dernière 
Place/Fin des Terres Le Gully

Exemple en Nouvelle-Écosse: Le Plateau Néo-Écossais dans 
l’Océan Atlantique 

La Formation Terrestre Touchée: Le Plateau Continental (une portion 
de terre qui est submergé par l’eau peu profonde)

Principal Coupable: Plaques Tectoniques 
Lorsque l'océan Atlantique a commencé à se former, notre coupable a commencé à 
mincir et à briser la croûte au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, créant des 
bassins où se trouve maintenant le plateau néo-écossais. L'image ci-dessous montre 
quelques caractéristiques uniques de ce plateau, comme le grand canyon sous-marin 
connu sous le nom de Gully et Kespoogwitk (île de Sable), une barrière de sable 
formée par des débris glaciaires.



CBC News via Joggins Fossil Institute, 2008Musée de l’Industrie, N-É. 2019Musée de l’Industrie, N-É. 2019

Exemple en Nouvelle-Écosse: Wospegeak, Le Soleil est Reflété de 
l’Eau (La Rivière Tangier, Eastern Shore) 

La Formation Terrestre Générée: Le Groupe de Goldenville (une 
grande section de roche métasédimentaire couvrant une grande partie 
de la Nouvelle-Écosse continentale) 

Principal Coupable: Plaques Tectoniques 
Ce coupable a permis la découverte de l'or à la tête du fleuve Tanger. En 
produisant des plis et des bouleversements de la terre, le coupable a généré la 
chaleur et la pression intenses qui ont fissuré les roches de granit, permettant 
leur remplissage avec des sédiments d'or. 



Sarah West Ayres Turnbull pour Earth Magazine, 2017. Université Acadia, 2019.

Exemple en Nouvelle-Écosse: Ktɨtnuk, Plus Haute Montagne (La 
Baie d’Aspy, Hautes Terres du Cap-Breton)

La Formation Terrestre Générée: Les Hauts Terres (une zone 
montagneuse ou plus élevée) 

Principal Coupable: Plaques Tectoniques 
Les hautes terres montagneuses du Cap Breton, situées le long de la faille 
d'Aspy, ont été produites par ce coupable. Les hautes terres sont 
constituées d'anciennes roches métamorphiques qui sont presque aussi 
vieilles que le Bouclier canadien. Les basses terres ont été formées 
beaucoup plus tard de grès et de l’argilite plus tendres. 



Len Wagg, Nova Scotia Nature Trust

Exemple en Nouvelle-Écosse: Wa’so’q, Paradis (Île Partridge, 
Comté du Cumberland)

La Formation Terrestre Générée: La Péninsule (Une forme de 
terrain entourée principalement d'eau tout en étant reliée à un 
continent)

Principal Coupable: Plaques Tectoniques 
Cette péninsule, attachée au continent par un isthme, est composée de
basalte extrudé des volcans causés par ce coupable. 



Sociéte géoscientifique de l'Atlantique, 2001.

La Formation Terrestre 
Générée: La Formation de 
Fetlzen (une série de couches 
de roches)
Exemple en Nouvelle-
Écosse: E'se'katik, À la Place 
des Palourdes (Roches Bleues, 
Près de Lunenburg)
Principal Coupable: Plaques 
Tectoniques 
Ces roches uniques ont des bandes 
bleu-gris claires et foncées, 
représentant les couches 
sédimentaires d'origine. Au fil du 
temps, notre coupable a enterré et 
écrasé la roche, déformant les 
couches de sédiments et 
transformant la roche en une roche 
métamorphique. Les fissures linéaires 
indiquent l'immense pression qui 
s'exerce sur la roche.



Chris E. White, Jan 2016
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La Formation Terrestre 
Générée: Le Terrane (une 
terre avec des caractéristiques 
distinctes, lié aux autres 
terranes par une faille) 
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Unamaꞌkik Terre de 
Brouillard (Île du Cap-Breton)
Principal Coupable: Plaques 
Tectoniques 
Ce coupable a contribué à 
produire la géologie unique de 
l'île en divisant le supercontinent 
Rodinia. Les trois terranes, à 
savoir Mira, Aspy et Bras d'Or, 
tous situés dans des régions 
différentes, ont été rassemblés 
avec la boutonnière de Blair 
River, qui fait partie du Bouclier 
canadien.



L’Eau et la Glace: Toutes les formes d'eau, y compris les glaciers, l'océan et les 
précipitations comme la pluie, peuvent provoquer des changements géologiques par 
érosion et dépôt. Elles peuvent même être assez puissantes pour sculpter de grandes 
surfaces de terre.

Plaques Tectoniques: Les plaques tectoniques se trouvent sur la couche supérieure du 
manteau fluide, provoquant des changements géologiques par le déplacement des 
continents (dérive des continents). Ce mouvement peut causer des tremblements de 
terre, des volcans et des formations comme des montagnes ou des fosses.

L’Air: L'atmosphère entourant notre planète peut provoquer des changements 
géologiques par l'érosion du vent, les dépôts et la génération de vagues.

Des Êtres Vivants: Les êtres vivants peuvent causer des changements géologiques en 
produisant des substances chimiques qui peuvent provoquer l'érosion et l'altération 
des sols, ou en modifiant le climat. Les choses qui étaient autrefois vivantes produisent 
de la matière organique qui peut créer certaines formations géologiques. 



L’Argilite: Une roche sédimentaire faite d’un mélange d’argile et les particules très fines. 
Un Banc de Sable: Une crête longue et étroite de sable ou d’autre matériaux déposés dans 
l’eau. 
Le Basalte: Une roche volcaniques formée par le refroidissement rapide de lave à la surface 
ou près de la surface de la Terre. 
Un Bassin: Une indentation dans la croûte de la Terre. Quelques bassins sont remplis d’eau. 
La Boutonnière de Blair River: Une partie du Bouclier canadien qui est constituée de roches 
ignées formées pendant la formation des Appalaches (une chaîne de montagnes située à 
l'est de l'Amérique du Nord), provenant de la naissance de Rodinia.
Le Bouclier Canadien: Une partie de la plaque continental de l’Amérique du Nord, constitué 
de roches ignées et métamorphiques anciennes. 
Le Dépôt Sédimentaire: Le processus qui déposent les roches, le sol, ou des autres 
sédiments dans de nouvelles formations terrestres. 
L’Érosion: Le processus qui enlève du sol, des roches, ou des autres sédiments d’un endroit 
par les agents comme le vent, l’eau, la gravité et des autres processus naturels.
La Faille: Une fracture dans la croûte de la Terre où il y a de mouvement (aussi: la frontière 
entre les plaques tectoniques). 
Un Fossile: Les vestiges de plantes et d'animaux conservés dans la roche.
Le Granit: La roche ignée dure composée du quartz et des autres minéraux. L’une des plus 
vieilles roches du monde. 



Le Grès: Une roche sédimentaire formée des couches de sable et des minéraux qui 
permettent à l’eau de passer facilement. 
L’Isthme: Une bande de terre qui relie deux parties de terranes plus grands ensemble. 
La Montagne Nord: Une montagne de roche ignée, de la vallée de l'Annapolis à Mt Uniacke.
Le Plateau Néo-Écossais: Une section de 700 km du plateau continental au large des côtes 
de la Nouvelle-Écosse, d’une profondeur moyenne de 90 m. 
La Roche Métasédimentaire: Un type de roche métamorphique qui est formé premièrement 
par le dépôt et la compaction de sédiments. Puis la roche est enterrée et soumise à une 
pression élevée qui cause la recristallisation. 
La Rodinie: Un supercontinent formé il y a 1.1-0.9 milliards d'années et s’est fragmenté il y a 
750-633 millions d'années. 
Le Sédiment: Le matériau solide qui est érodé et déposé dans un autre lieu. 
Le Terrane d’Aspy: Constitué de roches métamorphiques plus âgées et aux roches ignées à 
l’ouest et aux quelques roches métamorphiques moins âgées dans le reste du terrane. 
Le Terrane de Bras d’Or: Constitué de roches métamorphiques dures comme le marbre et le 
quartzite, mélangées avec quelques roches ignées.
Le Terrane de Mira: Similaire au Bouclier canadien, constitué de roches volcaniques et 
sédimentaires. 
La Topographie: Les caractéristiques de surface d’une région en incluant les bosses, les 
collines, les montagnes et les dépressions. 
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Minimegeology.com, 2019.

OnlineScienceMall, 2019.

Ji-Elle pour Wikipedia, 2011.



Plaques Tectoniques: Les plaques tectoniques se trouvent sur la couche supérieure du 
manteau fluide, provoquant des changements géologiques par le déplacement des 
continents (dérive des continents). Ce mouvement peut causer des tremblements de 
terre, des volcans et des formations comme des montagnes ou des fosses.



Mélanie Léger, Radio-Canada, 2019

Halifax Military Heritage Preservation Society

La Formation Terrestre 
Générée: Drumlin (une 
colline allongée ou ovale) 
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Kuowaqe’jk, La 
Grande Colline de Pin (La 
Citadelle, Halifax)
Principal Coupable: L’Eau et 
la Glace 
Halifax est connue pour ce 
grand drumlin de la ville, 
déposé par ce coupable. Fait 
de sédiments non triés, le 
drumlin était assez mou pour y 
sculpter la colline de la 
Citadelle. Ce coupable a 
également laissé un drumlin 
partiellement submergé dans le 
port. 



Michael C. Rygel, Wikimedia Commons

La Formation Terrestre 
Générée: Un Bloc Erratique 
(une roche qui ne ressemble 
pas aux roches de la région)
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Kjipanu’pek, La 
grande baie ouvert sur la mer 
(Le long de la baie St. 
Margaret) 
Principal Coupable: L’Eau et 
la Glace 
Ces gros rochers de granit 
viennent probablement du 
batholite de la montagne Nord 
et ont été déposés et exposés 
par ce coupable il y a environ 10 
000 ans. Les stries tracées sur les 
rochers indiquent la direction du 
mouvement du coupable.



Joseph Apaloo, Research Gate, Jan 2010

La Formation Terrestre 
Générée: Un Bassin du Lac 
(l'indentation où l'eau d'un lac 
se collecte) 
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Pitu’pok/Pitu’paq, 
Plat long d'eau salée/Où se 
coulent toutes les choses (Lacs 
de Bras d’Or, Cap-Breton) 
Principal Coupable: L’Eau et 
la Glace 
Ce coupable a sculpté les bassins 
des lacs du Bras d'Or, laissant des 
sédiments stratifiés. Quand les 
bassins des lacs se sont formés, 
ils se sont remplis d'eau fraîche, 
mais quand le niveau de la mer 
s'est élevé, ils se sont remplis 
d'eau de mer et de vie marine.



Natural Resources Department of the Government of Newfoundland and Labrador

*Lorsque la formation existe à 
Taylor Head, cette photo de la 
région de Mt Margaret à 
Terre-Neuve était utilisée 
parce qu’elle nous donne une 
meilleure visualisation.

Exemple en Nouvelle-Écosse: Nukumkikewe’jk, À la Place Doux
(Parc Provincial de Taylor Head)

La Formation Terrestre Générée: Roche Moutonnée (une roche 
nue avec une pente douce à l’un côté et une falaise abrupte à l’autre) 

Principal Coupable: L’Eau et la Glace 
Ce coupable a lentement monté la roche mère de grès tendre, faisant la 
pente graduelle d'un côté. Lorsque ce coupable s'est déplacé, la pression 
a fracturé la roche mère en petits morceaux, qui ont ensuite été emportés 
par ce coupable, formant le côté abrupt. 



Tourism Nova Scotia, 2017

La Formation Terrestre 
Touchée: Un Éperon d’Érosion
Marine (un pilier de roche qui 
est détachée du littoral) 

Exemple en Nouvelle-
Écosse: We'kwayik/ 
Wsituaqnek, À la fin de terre 
(La Roche Équilibrée, La 
Péninsule Digby)
Principal Coupable: L’Eau et 
la Glace 
Le littoral de la péninsule de Digby 
est constitué de basalte qui, 
lorsqu'il est refroidi rapidement sur 
une surface plate, forme des lignes 
droites dans la roche. Ce coupable 
a détaché la colonne de roches du 
littoral et a érodé la base sur 
laquelle elle était une fois 
entièrement posée.



NASA Earth Observatory, October 20, 2019
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Exemple en Nouvelle-Écosse: Englobant quelques territoires 
Mi’kmaq indiqués ci-dessous (La Baie de Fundy)

La Formation Terrestre Touchée: Une Fosse Sous-Marine (une 
longue et profonde indentation avec les murs escarpées)

Principal Coupable: L’Eau et la Glace 
La fosse qui est devenue la baie de Fundy s'est formée lorsque Pangea a 
commencé à se séparer. Au fil du temps, la baie a subi de nombreux 
changements, comme des inondations, la pression des volcans et un inclinaison 
physique de la terre. Ce coupable a contribué à la forme unique de la baie 
actuelle qui permet les marées les plus hautes du monde. 



CBC News via Joggins Fossil Institute, 2008

Exemple en Nouvelle-Écosse: Grand Nyjagon ou Chegoggin(s), La 
Place des Barrages à Poisson/Le Grand Campement (les Falaises de 
Fossiles de Joggins, Joggins)

La Formation Terrestre Générée: Une Falaise (un mur rocheuse 
escarpée)

Principal Coupable: L’Eau et la Glace 
La surface plane au sommet des falaises de Joggins était autrefois le littoral de la 
baie de Fundy, mais lorsque ce coupable s'est retiré, le littoral était érodé, formant 
une falaise. Ce mur rocheuse a été soumise à l'érosion par une autre forme de ce 
coupable, exposant les fossiles qui s'y trouvent.



(Ryan Barry, 2016) Ryan Barry, 2016

La Formation Terrestre 
Générée: Un Canyon Fente
(un canal rocheux très étroit 
et très haut)
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Taqamiku’jk, Un 
Petit Lieu de Passage (Le 
canyon fente de George 
Fraser, Parrsboro)
Principal Coupable: L’Eau et 
la Glace 
Ce canyon a été formé par ce 
coupable de roches tendres 
comme le grès ou le calcaire. 
Ce coupable élargit et 
approfondit les fissures dans 
les roches, laissant une 
ouverture étroite.



Provincial Archive, Government of Newfoundland and Labrador, 1929

K. McGuigan, T. Webster , Centre of Geographic Sciences

Principal Coupable: L’Eau et 
la Glace 
Le littoral nord est 
principalement constitué de 
roches sédimentaires, 
semblables au grès rouge de 
l'Île-du-Prince-Édouard. Ce 
coupable se détache lentement 
de certaines parties de ce 
littoral.

La Formation Terrestre 
Touchée: Le Littoral (la 
frontière entre la terre et 
l’eau)
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Tia'muisqunji’jk, Au 
nez d’élan (Les Falaises de 
Plaines de Cap John, Comté
de Pictou)



Provincial Archive, Government of Newfoundland and Labrador, 1929

J. Drage, Government of Nova Scotia Geoscience and Mines Branch, 2019

J. Drage, Government of Nova Scotia Geoscience and Mines Branch, 2019

Principal Coupable: L’Eau et 
la Glace 
Sous le sol, ce coupable 
dissout lentement la roche 
soluble dans l'eau connue 
sous le nom de gypse. Sans 
support, la couche de terre 
tombe, faisant un trou.

La Formation Terrestre 
Générée: Une Doline (un 
trou dans la terre qui 
manque un drainage naturel)

Exemple en Nouvelle-
Écosse: Wapu'ek, Les Eaux
Blanches (Cheverie, Comté 
de Hants)



Len Wagg, Nova Scotia Department of Natural Resources, 2017

Exemple en Nouvelle-Écosse: We'kwawisisk, Le Débit d’eau 
s’arrête (Anse d’ours, Comté d’Halifax)

La Formation Terrestre Générée: Un Marais Salé (Une zone 
humide plate le long la côte) 

Principal Coupable: L’Eau et la Glace 
Ce coupable a formé ces marais salés en déposant des sédiments dans 
des zones plates protégées du vent et des vagues. Au fil du temps, les 
nutriments apportés par ce coupable permettent à la végétation de 
pousser, diversifiant ainsi son écosystème.



L’Eau et la Glace: Toutes les formes d'eau, y compris les glaciers, l'océan et les 
précipitations comme la pluie, peuvent provoquer des changements géologiques par 
érosion et dépôt. Elles peuvent même être assez puissantes pour sculpter de grandes 
surfaces de terre.

Plaques Tectoniques: Les plaques tectoniques se trouvent sur la couche supérieure du 
manteau fluide, provoquant des changements géologiques par le déplacement des 
continents (dérive des continents). Ce mouvement peut causer des tremblements de 
terre, des volcans et des formations comme des montagnes ou des fosses.

L’Air: L'atmosphère entourant notre planète peut provoquer des changements 
géologiques par l'érosion du vent, les dépôts et la génération de vagues.

Des Êtres Vivants: Les êtres vivants peuvent causer des changements géologiques en 
produisant des substances chimiques qui peuvent provoquer l'érosion et l'altération 
des sols, ou en modifiant le climat. Les choses qui étaient autrefois vivantes produisent 
de la matière organique qui peut créer certaines formations géologiques. 



Le Basalte: Une roche volcanique formée par le refroidissement rapide de lave à la surface 
ou près de la surface de la Terre. 
Un Bassin: Une indentation dasn la croûte de la Terre. Quelques bassins sont remplis d’eau. 
Un Batholite: Une grande masse de roches volcaniques formées sous la surface de la Terre, 
mais qui était poussée dans la croûte de la Terre. 
Le Calcaire: Une roche sédimentaire qui contient beaucoup de calcium, formée par des 
parties de coquilles fossilisées. 
Le Grès: Une roche sédimentaire formée des couches de sable et des minéraux qui 
permettent à l’eau de passer facilement. 
Le Gypse: Une minérale qui produit des grandes couches de roche doux qui est soluble 
dans l’eau. 
La Roche-Mère: La couche de roche solide sous les matériaux de surface de la Terre comme 
le sol et le gravier. 
Le Sédiment: Le matériau solide qui est érodé et déposé dans un autre lieu. 

• Non Trié: Le sédiment de toutes tailles mélangé ensemble; par exemple le sol 
alluvial.

• Stratifié: Le sédiment qui a quelques couches de matériaux déposés. 
La Strie: Une de quelques lignes ou rayures parallèles sur la surface d’une roche.
Une Zone Humide: Une surface de terrane qui est toujours ou fréquemment inondée par 
l’eau.



Roche Ignée
Roche volcanique, 

formée par le 
refroidissement du 

magma ou de la lave

Roche 
Métamorphique

Roche qui est transformée 
de sa forme initiale par le 

chaleur ou le pression

Roche 
Sédimentaire

Roche formée par les 
autres roches par le dépôt 

sédimentaire 

Chaleur et Pression

Météorisation et Érosion

Minimegeology.com, 2019.

OnlineScienceMall, 2019.

Ji-Elle pour Wikipedia, 2011.



L’Air: L'atmosphère entourant notre planète peut provoquer des changements 
géologiques par l'érosion du vent, les dépôts et la génération de vagues.



AANDC Climate Change Adaptation Program, March 2016

Des sections de la rue Big 
Harbour doivent être 
élevées pour éviter les 
inondations.

Exemple en Nouvelle-Écosse: Siskuikek, À la Place Boueuse
(Île Big Harbour, La Première nation Melikewe’j, Cap-Breton)

La Formation Terrestre Touchée: Une île (une région de terre 
complètement entouré d’eau)

Principal Coupable: Êtres Vivants
De nombreuses îles du Bras d'Or sont faites de gypse. Ce coupable 
aggrave les facteurs comme la montée du niveau de la mer, le rebond 
post-glaciaire, la fréquence et de l'intensité des orages, et la réduction de 
la couverture de glace, qui inondent et érodent les îles comme celle-ci à 
une vitesse alarmante.



Provincial Archive, Government of Newfoundland and Labrador, 1929

Paul Palmeter for CBC, 2018.

A. Tizzard, G. J. Demont, and D. M. Brushett, 
NS Geoscience and Mines Branch, 2018.

Principal Coupable: Êtres 
Vivants
La doline d'Oxford, large de 40 
mètres, qui s'est développée dans 
une zone urbaine, est 
probablement le résultat direct 
des activités de ce coupable. 
Oxford et le comté voisin de 
Cumberland sont constitués d'un 
type de roche tendre et soluble 
dans l'eau du groupe de Windsor. 

La Formation Terrestre 
Générée: Une Doline (un 
trou dans la terre qui 
manque un drainage naturel)
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Kwesomalegek, La 
Place du Bois Dur
(Comté de Cumberland)



Sipekne’katik Wild 
Potato Area

Siknikt, Drainage 
Area

Nova Scotia Minehunters, CBC 2017.

Exemple en Nouvelle-Écosse: Sedabooktook, Le Port qui va à 
l’Intérieur (La mine d’or abandonnée de Crow’s Nest, Comté de 
Guysborough)

La Formation Terrestre Générée: Une Mine (un trou ou une série 
de trous dans la terre où on extrait les choses comme les métaux) 

Principal Coupable: Êtres Vivants
Ce coupable accélère le processus d'érosion en retirant d'énormes quantités 
de roches et de terre d'une zone pour en extraire des ressources précieuses. 
L'exploitation minière d'une zone peut causer la contamination des eaux 
souterraines et des sols, et la disparition de l'habitat.



Sipekne’katik Wild 
Potato Area

Kespukwitk, Land Ends

Siknikt, Drainage 
Area

Nova Scotia Minehunters, CBC 2017.
Cory Roberts, EFP 2019.

Exemple en Nouvelle-Écosse: Kespukwitk, Fin de l’Écoulement 
(Vallée d'Annapolis)

La Formation Terrestre Touchée: Les Terres Agricoles (la terre qui 
soutient la cultivation des cultures)

Principal Coupable: Êtres Vivants
Le sol de la Vallée d'Annapolis est susceptible à un fort niveau d'érosion, en 
partie à cause de ce coupable. Le labourage, la croissance d'une seule culture 
chaque et l'utilisation des engrais augmentent le risque d'érosion du sol 
agricole. Cette érosion peut produire la pollution dans les cours d’eau et 
menacer la croissance future. 



Kespukwitk, Land Ends

Siknikt, Drainage 
Area

Nova Scotia Minehunters, CBC 2017.Wikipedia 2007.

Exemple en Nouvelle-Écosse: La chaussée de Canso, Île du Cap-
Breton, qui connecte Matuesuatp, Tête de Porc-Épic (Cap Porcupine) 
et Apatamkiaq, À la Place du Sable Tournant (Port Hastings)

La Formation Terrestre Générée: Pont Terrestre (Une bande de 
terre partiellement sous l’eau qui relie deux territoires ensemble)

Principal Coupable: Êtres Vivants
Ce coupable a déposé plus de 9 millions de tonnes de roche pour former la 
Chaussée. Le pont, qui relie l'île du Cap-Breton à la Nouvelle-Écosse 
continentale, sépare le fjord du côté sud de l'océan Atlantique nord, ce qui a 
un impact majeur sur la vie marine et terrestre. 



Provincial Archive, Government of Newfoundland and Labrador, 1929

Let’s Talk Science, August 2013.

Nofrac.com 2012.

Principal Coupable: Êtres 
Vivants
Ce coupable fracture de vastes 
zones de roche mère sous la terre, 
libérant des dépôts de gaz naturel. 
Cela a causé une contamination 
des eaux souterraines, de nouvelles 
fissures dans la terre et même des 
tremblements de terre mineurs.

La Formation Terrestre 
Touchée: Une Formation de 
Schiste (une roche formée 
d’argile, de la boue ou du 
limon qui fragment facilement 
en couches) 
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Knektkuk Rivière 
s’étendant éloignée
(Kennetcook, Comté de East 
Hants)



Provincial Archive, Government of Newfoundland and Labrador, 1929

Carolyn Stampeen, 2016.

Nova Scotia Forest Notes, January 2019.

Principal Coupable: Êtres 
Vivants
Ce coupable érode les roches à 
travers la Nouvelle-Écosse par la 
météorisation mécanique. Le 
coupable augmente la pression sur 
la roche, ce qui fait que les petites 
fissures sont plus grandes. Ce 
coupable dissout également la 
surface des roches avec des acides, 
un type de la météorisation 
chimique. 

La Formation Terrestre 
Touchée: Tous les Types de 
Roches

Exemple en Nouvelle-
Écosse: Kjipanu’pek, La 
grande baie ouverte sur la mer 
(Le long la baie St. Margaret) 



Philip Mercier, 2018.

Principal Coupable: Êtres 
Vivants
Ce coupable met la pression et 
le stress sur les roches pendant 
leur croissance, ce qui fait les 
fissures dans les roches. Ces 
fissures permettent à d'autres 
substances d'éroder la roche, ce 
qui cause la rupture de 
fragments de la roche. 

La Formation Terrestre 
Générée: Fragments de 
Roche (les morceaux de 
roches résistants aux 
nouvelles fractures)
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Kejimkujik, Muscles 
fatigués/Petites fées (Parc 
National de Kejimkujik) 



Nova Scotia Minehunters, CBC 2017.

Government of Nova Scotia, 2017. Anthony Devlin for PA Wire, 2017.

Exemple en Nouvelle-Écosse: So'qmkiknuk À la Place où On 
Utilise des Perches au lieu des Pagaies (Shelburne, Comté de 
Shelburne)

La Formation Terrestre Générée: Le Groupe d’Horton (Une 
grande région de roches sédimentaires du centre et de l’est de la 
Nouvelle-Écosse)

Principal Coupable: Êtres Vivants
Ce coupable a fourni la matière organique qui, après avoir été comprimée 
dans les tourbières, a produit les millions de tonnes de charbon qui ont 
été minées en Nouvelle-Écosse. 



Dan Conlin, Wikipedia, 27 December 2011

Principal Coupable: Êtres 
Vivants
Ce coupable a aidé à former la 
barrière entre les eaux à marée 
haute de la rivière Canard et les 
terres agricoles fertiles. Sans 
cette formation, cette zone 
serait sous l'eau et donc 
inutilisable pour l'agriculture. 

La Formation Terrestre 
Générée: Une Digue 
Agricole (un banc utilisé 
pour arrêter l’eau)
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Apji'jkmujue'katik, 
Place des Canards
(Digue de Wellington, Comté 
de Kings)



Stephen Brake, Ku’ku’kwes News, 26 August 2015

Principal Coupable: Êtres 
Vivants
Il y a plus de 11 000 ans, ce 
coupable a fait des marques 
comme celle qui se trouve sur les 
crêtes de quartzite des Bedford 
Barrens. Ces marques sont encore 
visibles aujourd'hui à différents 
endroits de ce site historique 
national, mais elles sont en train de 
disparaître en raison de l'érosion.

La Formation Terrestre 
Touchée: Les Crêtes de 
Quartzite (Les roches 
métamorphiques très dures et 
denses)
Exemple en Nouvelle-
Écosse: Kwipek, Sens 
Incertain (Bedford Barrens, 
Comté de Halifax)



L’Eau et la Glace: Toutes les formes d'eau, y compris les glaciers, l'océan et les 
précipitations comme la pluie, peuvent provoquer des changements géologiques par 
érosion et dépôt. Elles peuvent même être assez puissantes pour sculpter de grandes 
surfaces de terre.

Plaques Tectoniques: Les plaques tectoniques se trouvent sur la couche supérieure du 
manteau fluide, provoquant des changements géologiques par le déplacement des 
continents (dérive des continents). Ce mouvement peut causer des tremblements de 
terre, des volcans et des formations comme des montagnes ou des fosses.

L’Air: L'atmosphère entourant notre planète peut provoquer des changements 
géologiques par l'érosion du vent, les dépôts et la génération de vagues.

Des Êtres Vivants: Les êtres vivants peuvent causer des changements géologiques en 
produisant des substances chimiques qui peuvent provoquer l'érosion et l'altération 
des sols, ou en modifiant le climat. Les choses qui étaient autrefois vivantes produisent 
de la matière organique qui peut créer certaines formations géologiques. 



Un Bassin: Une indentation de la croûte de la Terre. Quelques bassins sont remplis d’eau. 
Le Charbon: Une roche dure contenant beaucoup de charbon qui peut être brûlé comme 
un combustible fossile.
Le Dépôt Sédimentaire: Le processus qui déposent les roches, le sol, ou des autres 
sédiments dans de nouvelles formations terrestres. 
Une Digue (Géologique): Une structure verticale, souvent formée de roches ignées, qui 
passe entre des formations de roches plus âgées.
Une Fissure: Une crevasse ou une ouverture étroite.
Un Fjord: Un plan d’eau profond et étroit, allant à la terre intérieure.
Le Granit: La roche ignée dure composé du quartz et des autres minéraux. L’une des plus 
vieilles roches du monde. 
Le Groupe de Windsor: Les roches qui couvrent une grande portion du comté de Hants
et du comté de Kings, constitué de roches doux, soluble dans l’eau, riches en calcium et 
sel comme le gypse, le calcaire et la siltite. 
Le Gypse: Une minérale qui produit des grandes couches de roche doux qui est soluble 
dans l’eau. 
Le Labourage: La préparation des terres pour les cultures en ouvrant la terre arable.
L’eau Souterraine: L’eau sous la surface de la Terre contenue par le sol, les fractures dans 
les roches et les réservoirs. 



La Matière Biologique: Le matériau décomposé, ou en traine de décomposer, qui était 
une fois vivante et qui contient beaucoup de charbon.
La Météorisation Chimique: Le processus de désintégrer les roches par les 
changements chimiques. 
La Météorisation Mécanique: Le processus de désintégrer les roches par les 
changements physiques. 
La Montée du Niveau de la Mer: L’élévation moyenne de la surface de l’océan globale, 
mesuré du centre de la Terre. Dans le siècle passé, le changement climatique a 
augmenté radicalement le taux de la montée du niveau de la mer autour du monde.
Le Rebond Post-Glaciaire: La montée des terres qui étaient sous la pression des 
glaciers pendant la dernière période glaciaire.
Le Rendement des Cultures: La quantité de cultures produites par section de terre 
agricole.
La Roche-Mère: La couche de roche solide sous les matériaux de surface de la Terre 
comme le sol et le gravier. 
Soluble dans l’Eau: Se dissout dans l’eau. 
Une Tourbière: Une zone humide dans laquelle beaucoup de matière organique est 
fréquemment déposé. 



Roche Ignée
Roche volcanique, 

formée par le 
refroidissement du 

magma ou de la lave

Roche 
Métamorphique

Roche qui est transformée 
de sa forme initiale par le 

chaleur ou le pression

Roche 
Sédimentaire

Roche formée par les 
autres roches par le dépôt 

sédimentaire 

Chaleur et Pression

Météorisation et Érosion

Minimegeology.com, 2019.

OnlineScienceMall, 2019.

Ji-Elle pour Wikipedia, 2011.


