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Évaluation globale 
État : Passable 

Tendances : 

Tendance sur 10 ans (2010-2020) : S’améliore 

Tendance à long terme (1995-2020) : S’améliore 

Justification : La médiane de l’indice de l’état écologique (IEE) modifié, un indicateur biotique objectif qui résume les 
observations normalisées des anoures reproducteurs (c.-à-d. des grenouilles, des rainettes et des crapauds de 
l’ordre des Anura) dans les terres humides côtières (voir la section Analyse plus bas pour plus de détails), était de 
5,8 (sur 10) selon les données de 2019-2020, tandis que l’IEE médian a fluctué entre 3,3 et 6,5 de 1995 à 2020. 
Les IEE ont montré une importante hausse de 4,2 % par année au cours des 10 années précédentes (2010-2020). 
Veuillez remarquer que la situation et les tendances ont été déterminées de façon distincte pour l’évaluation globale, 
à partir des données de chacun des bassins lacustres, plutôt que de calculer la moyenne des évaluations lac par lac 
présentées ci-après. Les IEE dans les terres humides côtières étaient nettement inférieurs dans toute la portion 
ouest du lac Ontario et du lac Érié, dans la portion sud du lac Michigan, ainsi que dans la portion sud de la baie 
Green du lac Michigan, où l’empreinte globale de l’aménagement humain est considérable par comparaison avec la 
majorité des autres lacs et où, en règle générale, une combinaison d’IEE faibles et élevés a été constatée. Il y a eu 
une exception : des IEE faibles ont été relevés le long de parties du littoral du lac Supérieur, où l’empreinte humaine 
est relativement faible, mais où la présence d’anoures est encore plus limitée, sans doute en raison de facteurs 
environnementaux naturels. 

Les définitions des situations évaluées et des tendances évaluées sont présentées après la section « Évaluation lac 
par lac ». 

Évaluation lac par lac 
Lac Supérieur 
État : Passable 

Tendance sur 10 ans : Indéterminée 

Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : L’IEE médian dans les terres humides côtières fondé sur les communautés d’anoures était de 5,3 selon 
les données de 2019-2020 et a fluctué entre 2,1 et 6,9 de 1995 à 2020. Même si les paysages de la zone côtière du 
lac Supérieur sont généralement non agricoles et peu aménagés, les terres humides côtières du lac Supérieur (à 
quelques exceptions notables près) sont relativement petites, ont tendance à avoir une productivité plus faible 
(tourbières) et sont très différentes du reste des lacs sur le plan écologique. Situées le plus au nord dans le Bouclier 
canadien, lequel est relativement improductif, ces terres présentent aussi un climat plus frais que celui des terres 
des lacs plus au sud, ce qui pourrait limiter la distribution des anoures. Ces facteurs contribuent du moins en partie à 
certaines cotes peu élevées obtenues comparativement à celles des autres lacs. 

Sous-indicateur : Amphibiens des 
terres humides côtières 
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Lac Michigan 
État : Passable 

Tendance sur 10 ans : Indéterminée 

Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : L’IEE médian dans les terres humides côtières fondé sur les communautés d’anoures était de 6,1 selon 
les données de 2019-2020 et a fluctué entre 1,2 et 6,5 de 1995 à 2020. Certaines terres humides côtières de la 
meilleure qualité pour les anoures sont situées au lac Michigan, même si les facteurs de stress liés à l’agriculture et à 
l’aménagement sont assez puissants dans certaines parties des zones côtières de ce lac. Les IEE inférieurs dans les 
terres humides côtières des portions sud du lac et de la baie Green comparativement au reste du lac sont 
vraisemblablement attribuables à de puissants facteurs de stress liés à l’aménagement. 

Lac Huron (y compris la rivière St. Marys) 
État : Bon 

Tendance sur 10 ans (2010-2020) : Inchangée 

Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : L’IEE médian dans les terres humides côtières fondé sur les communautés d’anoures s’élevait à 6,5 
selon les données de 2019-2020 et a fluctué entre 3,2 et 7,2 de 1995 à 2020. Les IEE n’ont pas augmenté ou 
diminué de façon significative durant la période 2010-2020. Certaines terres humides côtières de la meilleure 
qualité pour les anoures sont situées au lac Huron, même si les facteurs de stress liés à l’agriculture et à 
l’aménagement sont assez puissants dans certaines parties des zones côtières de ce lac. 

Lac Érié (y compris l’écosystème des rivières Détroit et St. Clair) 

État : Passable 

Tendance sur 10 ans (2010-2020) : Inchangée 

Tendance à long terme (1995-2020) : Inchangée 

Justification : L’IEE médian dans les terres humides côtières fondé sur les communautés d’anoures s’élevait à 4,8 
selon les données de 2019-2020 et a fluctué entre 3,5 et 5,5 de 1995 à 2020. Les IEE n’ont pas augmenté ou 
diminué de façon significative durant la période 2010-2020. Les IEE dans les terres humides côtières étaient 
nettement inférieurs dans toute la portion ouest du lac, où l’empreinte globale de l’aménagement humain est 
considérable. De tous les bassins lacustres, celui du lac Érié a présenté le plus faible IEE médian pour les terres 
humides côtières, étant à peine moins bon que celui du lac Supérieur et du lac Ontario. 

Lac Ontario (y compris la rivière Niagara et la section internationale du fleuve Saint-Laurent) 

État : Passable 

Tendance sur 10 ans (2010-2020) : S’améliore 

Tendance à long terme (1995-2020) : S’améliore 

Justification : L’IEE médian dans les terres humides côtières fondé sur les communautés d’anoures s’élevait à 6,2 
selon les données de 2019-2020 et a fluctué entre 2,6 et 7,2 de 1995 à 2020. Les IEE ont augmenté de façon 
significative durant la période 2010-2020, soit de 5,6 % par année. Les IEE dans les terres humides côtières étaient 
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nettement inférieurs dans toute la portion ouest du lac, où l’empreinte globale de l’aménagement humain est 
considérable. 

Définitions pour l’évaluation de l’état 
Les indices normalisés (valeurs ou cotes de l’IEE) se situent entre 0 (état médiocre ou le plus dégradé) et 10 (bon 
état ou le moins dégradé). L’état sera déterminé en comparant l’IEE médian dans les terres humides côtières de la 
plus récente année (pour le rapport de 2022, l’état repose sur les données de 2019-2020 parce que la taille des 
échantillons a été relativement restreinte en 2020) avec les percentiles basés sur les données de toutes les terres 
humides côtières de toutes les années depuis 2011 inclusivement. La couverture des terres humides côtières des 
Grands Lacs a été la meilleure depuis 2011 grâce à la mise en œuvre du programme de surveillance des terres 
humides côtières des Grands Lacs (Great Lakes Coastal Wetland Monitoring Program [CWMP]). Veuillez remarquer 
que les valeurs qui définissent les cotes Médiocre, Passable et Bonne présentées ci-après ne sont plus les mêmes 
que celles utilisées dans le rapport précédent (Tozer et al., 2019), pour les raisons suivantes : 1) sensibilité accrue 
des paramètres utilisés pour le calcul de l’IEE comparativement au dernier rapport, de façon à refléter le véritable 
état d’une terre humide; 2) nombre accru d’années de données utilisées pour le calcul des valeurs comparativement 
au dernier rapport. 

Bon : La plupart ou toutes les composantes de l’écosystème sont dans un état acceptable; IEE > 66e percentile (pour 
le rapport de 2022, IEE > 6,4). 

Passable : Certaines composantes de l’écosystème sont dans un état acceptable; 33e percentile ≤ IEE ≤ 
66e percentile (pour le rapport de 2022, 4,4 ≤ IEE ≤ 6,4). 

Médiocre : Très peu ou pas de composantes de l’écosystème sont dans un état acceptable; IEE < 33e percentile 
(pour le rapport de 2022, IEE < 4,4). 

Indéterminé : Les données ne sont pas disponibles ou sont insuffisantes pour évaluer l’état des composantes de 
l’écosystème. 

Définitions pour l’évaluation des tendances  
Les populations d’anoures reproducteurs régionales et locales fluctuent naturellement au fil du temps, et par 
conséquent, plusieurs années de données de surveillance permettant une couverture géographique adéquate dans 
l’ensemble des endroits ciblés seront nécessaires pour détecter toutes les tendances, sauf peut-être les plus 
évidentes. L’interprétation de ce sous-indicateur pourrait être améliorée par un examen parallèle des tendances 
observées dans d’autres sous-indicateurs des terres humides.  

Les termes « S’améliore », « Inchangée » et « Se détériore » ont été appliqués en fonction de la moyenne 
géométrique des taux de changement (% de changement/année) d’une version modifiée d’un indice normalisé de la 
santé de l’écosystème fondé sur les anoures reproducteurs des terres humides, soit l’indice de l’état écologique, ou 
IEE (Howe et al., 2007a, 2007b), à l’aide de l’équation 4 de Smith et al. (2014; voir la section Analyse plus bas pour 
plus de détails). La signification statistique des tendances a été évaluée par la technique d’auto-amorçage 
paramétrique en R (R Core Team, 2020) avec le programme « boot » (Canty et Ripley, 2013) et 1 000 réplicats par 
auto-amorçage (bootstrap). Il était nécessaire de procéder à l’auto-amorçage de cette façon pour tenir compte de la 
précision variable de l’estimation annuelle de départ et de l’estimation annuelle de fin qui ont été utilisées pour le 
calcul de chacune des tendances. En ce qui concerne les tendances sur 10 ans, l’année de départ retenue a été 
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2010 et l’année de fin, 2020, tandis que pour les tendances à long terme, la période prise en compte a débuté en 
1995 et s’est terminée en 2020. L’année 2010 a été choisie pour le début des tendances sur 10 ans, parce que 
durant la période de 2010 à 2020, 10 transitions sont possibles entre les années, et elle a été considérée comme la 
plus représentative de la tendance durant la décennie la plus récente (IUCN Standards and Petitions Committee, 
2019). Les estimations des tendances à un intervalle de confiance de 95 % qui ne chevauchaient pas zéro (0) ont 
été considérées comme statistiquement significatives. 

S’améliore : Augmentation statistiquement significative de l’IEE sur les 10 années les plus récentes. 

Inchangée : Pas d’augmentation ni de diminution statistiquement significative de l’IEE sur les 10 années les plus 
récentes. 

Se détériore : Diminution statistiquement significative de l’IEE sur les 10 années les plus récentes. 

Indéterminée : Les données ne sont pas disponibles ou sont insuffisantes pour permettre l’établissement d’une 
tendance. 

Objectifs ou cibles  
Les objectifs seront établis selon les données existantes. Des objectifs de rechange pourraient être utilisés dans 
certains cas, selon les données historiques ou l’opinion d’experts, si les auteurs le décident et le justifient. Les 
objectifs de ce sous-indicateur n’ont pas été définis pour le rapport de 2022, en raison de l’incertitude quant à la 
meilleure façon de calculer des objectifs significatifs. Les auteurs continuent de travailler à l’élaboration d’objectifs 
significatifs.   

Raison d’être du sous-indicateur 
Évaluer la situation et les tendances qui ont trait à la santé de l’écosystème des terres humides côtières des Grands 
Lacs en mesurant directement la composition et l’abondance relative des anoures reproducteurs. Le sous-indicateur 
permet donc de déduire l’état de l’habitat des terres humides côtières en ce qui concerne la santé de cette 
composante importante sur les plans écologique et culturel des communautés des terres humides. 

Objectif pour l’écosystème 
Les terres humides côtières offrent un habitat essentiel aux divers stades du cycle biologique de nombreuses 
espèces sauvages, dont les anoures, qui sont reconnus pour leur sensibilité à la contamination environnementale et 
à la dégradation de l’habitat et qui constituent un élément important des chaînes trophiques de la zone côtière des 
Grands Lacs (Knutson et al., 1999; Price et al., 2004, 2007; Gnass Giese et al., 2018). La conservation des terres 
humides côtières restantes et la restauration des terres humides qui ont été dégradées ou détruites sont des 
composantes vitales de la remise en état de l’écosystème des Grands Lacs, et ce sous-indicateur peut être utilisé 
pour présenter les progrès réalisés vers l’atteinte d’un tel objectif.  

Ce sous-indicateur appuie notamment le travail visant à atteindre le cinquième objectif général de l’Accord relatif à 
la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL) de 2012, selon lequel l’eau des Grands Lacs devrait « contribuer à 
la santé et à la productivité des terres humides et des autres habitats afin d’assurer la viabilité des espèces 
indigènes ». 
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Mesure 
Contexte : Les anoures reproducteurs des terres humides sont influencés par les composantes physiques, 
chimiques et biologiques des terres humides et des paysages avoisinants. Par exemple, l’occurrence ou la réussite 
de la reproduction de plusieurs espèces dans le bassin des Grands Lacs diminue à mesure (1) que la taille des terres 
humides diminue; (2) que l’habitat des terres humides et le couvert naturel dans les paysages avoisinants diminuent 
ou que leur qualité se dégrade; (3) que la pollution causée par les pesticides, les herbicides et le ruissellement des 
sédiments augmente (Hecnar, 1995; Hecnar et M’Closkey, 1996, 1998; Bishop et al., 1999; Crosbie et Chow Fraser, 
1999; Kolozsvary et Swihart, 1999; Houlahan et Findlay, 2003; Price et al., 2004; Brazner et al., 2007a, 2007b; 
Gagné et Fahrig, 2007; Eigenbrod et al., 2008a, 2008b). L’occurrence ou l’abondance des anoures sensibles qui se 
reproduisent dans les terres humides est par conséquent un indicateur précieux de la santé des milieux humides et 
du paysage environnant. 

Données : Plusieurs initiatives assurent la surveillance des anoures reproducteurs des terres humides des Grands 
Lacs. Le Programme de surveillance des marais des Grands Lacs (PSMGL), coordonné par Oiseaux Canada, a 
débuté en 1995 et a été exécuté chaque année depuis lors dans les terres humides côtières et celles de l’arrière-
pays dans une bonne partie du bassin des Grands Lacs; c’est une des initiatives qui existent depuis le plus 
longtemps (Tozer, 2013, 2016, 2020). Certains des rapports produits antérieurement pour ce sous-indicateur ne 
reposent que sur les données de ce programme à grande échelle toujours en cours (p. ex., Tozer, 2014). De 2001 à 
2005, le Natural Resource Research Institute (NRRI) de l’Université du Minnesota à Duluth a mené un ambitieux 
projet multiétablissements d’indicateurs environnementaux des Grands Lacs (Great Lakes Environmental Indicator 
Project [GLEI]) qui visait à évaluer la santé biotique globale des terres humides côtières dans la partie étatsunienne 
des Grands Lacs (Howe et al., 2007a, 2007b; Hanowski et al., 2007a, 2007b). Plus récemment, le CWMP, un 
partenariat entre l’USEPA et la Central Michigan University, a été lancé en 2011, et il est prévu qu’il se poursuive au 
moins jusqu’en 2025 partout dans les zones côtières canadiennes et étatsuniennes des Grands Lacs (Uzarski et al., 
2017). Ces projets et programmes sont conçus un peu différemment, mais ils s’appuient sur des dénombrements 
ponctuels normalisés, d’une durée fixe, qu’il est possible d’adapter pour maximiser la compatibilité entre les projets. 
Pour réunir un grand nombre de participants bénévoles ayant reçu de la formation afin d’obtenir de gros 
échantillons à un coût relativement peu élevé, le PSMGL permet aux participants de choisir les terres humides qu’ils 
échantillonneront et les points d’échantillonnage au sein de ces dernières. Cette méthode se justifie si on suppose 
que ces sites d’échantillonnage sont représentatifs des terres humides de la région visée. Par contre, dans le cadre 
des projets GLEI et le CWMP, les terres humides à échantillonner sont choisies par un échantillonnage aléatoire 
stratifié, et du personnel professionnel rémunéré effectue les relevés à des points d’échantillonnage situés au sein 
de ces terres. Néanmoins, tous les projets et programmes ciblent des terres humides dominées par des espèces 
végétales émergentes non ligneuses, comme les massettes (Typha spp.) et les carex (Carex spp.), et les points 
d’échantillonnage se trouvent dans les terres humides. Dans le présent rapport, les ensembles de données 
mentionnés ci-dessus ont été réunis afin de générer une analyse exhaustive de la situation des anoures 
reproducteurs des terres humides côtières des Grands Lacs, de la tendance les concernant, et de la santé des terres 
humides auxquelles ils sont associés. 

Relevés : Les anoures ont été dénombrés jusqu’à une distance illimitée depuis un point (appelé ci-après, « point 
d’échantillonnage ») situé près de l’interface (le littoral) entre les terres humides et l’arrière-pays d’un milieu humide. 
Jusqu’à 6 points d’échantillonnage pouvaient être utilisés pour un même milieu humide, selon sa taille. Chacun de 
ces points a fait l’objet d’un dénombrement de trois minutes, à trois reprises, à au moins 10 ou 15 jours d’intervalle, 
pendant la saison principale de reproduction des anoures, en règle générale entre la fin de mars et le début de juillet. 
Les dénombrements ont eu lieu la nuit, entre une demi-heure et 4,5 heures après le coucher de soleil local et 
seulement lorsque les conditions météorologiques étaient propices à la détection de toutes les espèces présentes 

5



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

(pas de fortes précipitations ni de précipitations persistantes; vent : 0-3 sur l’échelle de Beaufort, 0-19 km/h). Le 
premier dénombrement de la saison a eu lieu lorsque la température de l’air pendant la nuit a atteint plus de 5 oC 
environ, le deuxième lorsque la température de l’air nocturne a atteint plus de 10 oC environ et le troisième lorsque 
la température a atteint plus de 17 oC environ. À quelques exceptions près, les seuls emplacements échantillonnés 
se trouvaient sur le littoral, en raison des problèmes de sécurité sur l’eau, la nuit. Les protocoles utilisés par chacun 
des projets étaient semblables à celui du Programme de surveillance des amphibiens de l’Amérique du Nord (Weir 
et al., 2009, 2014).  

Analyse : Il existe de nombreuses méthodes d’analyse des données sur les anoures se reproduisant dans les terres 
humides côtières des Grands Lacs. Certaines analyses antérieures effectuées pour le présent rapport reposaient sur 
la situation séparée de huit espèces d’anoures se reproduisant dans les terres humides et la tendance séparée 
concernant leur présence (p. ex., Tozer, 2014). Il est possible également d’utiliser divers indices de la santé des 
milieux humides, qui associent les données d’une série d’espèces (p. ex., Chin et al., 2014). Cette dernière façon de 
procéder est probablement plus objective et plus pratique pour les besoins du rapport État des Grands Lacs, parce 
qu’elle fournit une seule mesure englobante qui représente la réaction collective des espèces d’anoures 
reproducteurs à l’état des terres humides. Les mesures portant sur plusieurs espèces, comme l’indice largement 
utilisé de l’intégrité biotique pour les poissons (Karr et Chu, 1999) et le coefficient moyen de conservatisme pour les 
végétaux (Taft et al., 1997), sont robustes lorsqu’elles sont testées par rapport à des gradients de stress connus et 
comprennent suffisamment d’espèces pour permettre les calculs malgré l’absence de certaines espèces en raison de 
facteurs externes. Par exemple, une espèce résidente ayant une grande aire de répartition peut ne pas être détectée 
parce que, par hasard, tous les individus locaux de cette espèce sont absents des parcelles d’échantillonnage ou 
sont inactifs pendant la période d’échantillonnage. De même, une espèce peut être absente de terres humides de 
haute qualité en raison de facteurs non liés à l’habitat, par exemple à cause d’une épidémie régionale touchant les 
individus indépendamment de l’état des terres humides.  

L’élaboration d’un indicateur écologique plurispécifique solide pour les terres humides côtières des Grands Lacs qui 
se fonde sur les anoures s’est avérée difficile pour plusieurs raisons. Tout d’abord, on retrouve seulement 
12 espèces d’anoures dans le bassin des Grands Lacs, et seules 8 de ces espèces sont largement répandues 
(tableau 1). Lorsqu’une seule ou quelques espèces clés sont présentes dans un site, les paramètres de probabilité 
tels que l’indice de l’état écologique (IEE; Howe et al., 2007a, 2007b; Gnass Giese et al., 2015; Jung et al., 2020; 
Howe et al., 2021) sont souvent instables et peuvent donner des résultats trompeurs. Ensuite, il est souvent 
impossible de compter de grands nombres de grenouilles, de rainettes et de crapauds durant les relevés auditifs de 
nuit; les analyses se limitent donc à des données de présence/d’absence ou à des estimations de l’abondance très 
subjectives. Finalement, toutes les espèces d’anoures régulièrement présentes dans les terres humides côtières des 
Grands Lacs sont indigènes, et sont à tout le moins sensibles à la dégradation de l’habitat. Certaines espèces sont 
manifestement plus vulnérables aux perturbations anthropiques que d’autres, mais la présence de n’importe quelle 
espèce d’anoure reflète en général positivement la qualité d’une terre humide. 

Par conséquent, nous avons conçu une mesure corrélée à la richesse spécifique (nombre d’espèces d’anoures) qui 
« pondère » les espèces selon 1) leur sensibilité à la perturbation des terres humides et 2) la probabilité de leur 
présence et de leur détection dans les terres humides de la plus grande qualité. Les pondérations des espèces ont 
calculées à partir des paramètres d’une courbe de réponse aux facteurs de stress (fonction de réponse biotique 
[RB]) représentant chaque espèce d’anoures ciblée, à l’instar de l’approche qui sous-tend les IEE (Howe et al., 
2007a, 2007b; Gnass Giese et al., 2015). Nos fonctions de RB se basaient sur un gradient multivarié représentant la 
superficie des terres humides et les effets de « l’empreinte humaine » sur les terres humides; le lecteur en trouvera 
une description détaillée dans les deux paragraphes ci-dessous. Ces fonctions de RB s’apparentent aux coefficients 
de conservatisme prédéterminés qui sont souvent utilisés pour l’établissement de mesures d’indicateurs pour les 
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espèces végétales (Bourdaghs et al., 2006). Cependant, dans le cas présent, les fonctions de RB représentent une 
réponse fonctionnelle calculée de façon empirique plutôt qu’un nombre unique établi par des experts. 

Pour générer les fonctions de RB, nous avons compilé des données quantitatives pour sept facteurs de stress 
environnementaux minimalement corrélés (-0,30 ≤ r ≤ 0,31) à 2 236 points d’échantillonnage d’un an du CWMP 
(c.-à-d. les premier, deuxième et troisième dénombrements ponctuels effectués durant une année donnée à un point 
donné) situés dans 616 terres humides côtières (Elliott, 2019) : 1) EmWetArea, la zone de végétation émergente 
non ligneuse située dans un rayon de 500 m du point plus la moitié de la superficie des terres humides émergentes 
se trouvant de 500 à 1 000 m; 2) %Dev2km, le pourcentage de couverture des terrains aménagés (bâtiments 
industriels, sites résidentiels, terrains de golf, etc.) situés dans un rayon de 2 km du point d’échantillonnage (à 
l’exception des eaux libres); 3) %Crop2km, le pourcentage de couverture des terres agricoles situées dans un rayon 
de 2 km du point d’échantillonnage (à l’exception des eaux libres); 4) Roads2km, le nombre total de mètres de 
routes principales et secondaires dans un rayon de 2 km du point d’échantillonnage; 5) %DevWatershed, le 
pourcentage de terrains aménagés dans le bassin versant qui alimente les terres humides; 6) %CropWatershed, le 
pourcentage de terres cultivées dans le bassin versant qui alimente les terres humides; 7) PopWatershed, la 
population humaine totale vivant dans le bassin versant. Nous soulignons que les dimensions des zones tampons 
ont été basées sur la gamme de distances ayant été jugées comme influençant le plus la présence d’anoures lors de 
recherches antérieures menées dans les Grands Lacs (Price et al., 2004). Les variables relatives au bassin versant 
ont été calculées par Brazner et al. (2007a, b) dans le cadre du projet GLEI (Danz et al., 2005, 2007). Nous notons 
que les deux variables liées à la couverture des terres agricoles (%Crop2km et %CropWatershed, r = -0,01) et les 
deux variables liées à l’aménagement des terres (%Dev2km et %DevWatershed, r = 0,02) étaient indépendantes 
dans une large mesure. Nous avons soumis les variables à une transformation logarithmique le cas échéant afin 
d’améliorer la normalité, puis nous avons mené une analyse en composantes principales (ACP; McCune et Mefford, 
1999) pour réduire la dimensionnalité de l’ensemble de données multivariées. Les quatre premiers axes de l’ACP 
expliquent 87 % de la variation. Les cotes de ces quatre axes ont été classées du pire état (le plus perturbé) au 
meilleur état (le moins perturbé) puis additionnées pour produire un indice brut de l’état de l’environnement qui 
s’approche de « l’empreinte humaine », indice qui a été converti en une valeur Cenv, une cote de l’état de 
l’environnement sur une échelle de 0 à 10, où 0 représente l’environnement le plus perturbé et 10, l’environnement 
le moins perturbé. 

Chacun des 2 236 points d’échantillonnage d’un an du CWMP a été placé dans des lots de 15 points chacun 
(16 points pour le dernier lot) présentant des mesures similaires de stress environnemental. Autrement dit, les 
15 sites ayant obtenu les pires cotes d’« empreinte humaine » ont été placés dans le premier lot, puis les 15 sites 
ayant obtenu les deuxièmes pires cotes d’« empreinte humaine » ont été placés dans le deuxième lot, et ainsi de 
suite, jusqu’au 149e et dernier lot constitué des 16 sites présentant les meilleures cotes d’« empreinte humaine ». 
Cette méthode a établi un nouveau gradient de 149 lots reposant sur la cote moyenne d’« empreinte humaine » des 
sites de chaque lot, allant des plus touchés (0) aux moins touchés (10). Pour chacune des huit espèces ou chaque 
groupe d’espèces d’anoures, des fonctions de réponse biotique [RB] ont été établies à partir de la probabilité de 
présence dans chacun des 149 lots (figure 1a). Les valeurs de probabilité ont été définies comme la proportion des 
15 points où une espèce a été détectée durant au moins un relevé à un point d’échantillonnage au cours d’une 
année d’échantillonnage. La cote de l’état de l’environnement de chaque lot correspondait à la valeur moyenne des 
15 points. La probabilité de présence de chaque espèce ou chaque groupe d’espèces dans le gradient de stress 
environnemental (« empreinte humaine ») fondé sur des lots de sites peut être décrite par une fonction de 
trois paramètres (µ = moyenne; σ = écart-type; h = facteur d’échelle) représentant une courbe normale en forme de 
cloche comportant un intervalle de 0 à 10 (p. ex., Gnass Giese et al., 2015). Nous avons utilisé les paramètres de 
l’ajustement optimal de la courbe normale en forme de cloche (suivant la fonction de densité de probabilité normale 
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usuelle, la fonction de R « dnorm »). Les paramètres de l’ajustement optimal ont été estimés au moyen d’un script de 
R (R Core Team, 2020) utilisant la fonction « nlminb » conçue par Bates et Sarkar (Gay, 1990). Les cotes attribuées 
aux nouveaux sites, selon la présence ou l’absence de huit espèces ou groupes d’espèces (tableau 1), reposent sur 
ces fonctions de RB (figure 1a). Les paramètres de la fonction mathématique de l’ajustement optimal ont été 
estimés par itération en R (R Core Team, 2020) à l’aide du programme « iec » (https://github.com/ngwalton/iec).  

Notre mesure de l’état des terres humides côtières fondé sur les communautés d’anoures est un IEE modifié (Howe 
et al., 2007a, 2007b; Gnass Giese et al., 2015; Jung et al., 2020; Howe et al., 2021) que nous appelons « IEE » dans 
le présent rapport par souci de simplicité. Nous avons calculé les pondérations de chaque espèce comme le produit 
de deux paramètres : 1) la sensibilité de l’espèce à la perturbation des terres humides, calculée comme la moyenne 
de la fonction de RB 𝑥𝑥𝑖𝑖 ,  et 2) la probabilité de présence ou de détection,calculée comme la valeur de la fonction de = 
10 (𝑥𝑥(10)𝑖𝑖). La moyenne de la fonction de RB (𝑥𝑥𝑖𝑖) reflète la sensibilité de l’espèce au gradient de référence; plus 
l’espèce est sensible, plus grande sera la moyenne. Nous avons limité l’intervalle de ce paramètre de 0 (le moins 
sensible) à 10 (le plus sensible), bien que la forme des fonctions de RB puisse refléter les fonctions de distribution 
normale dont les moyennes dépassent ces limites (Gnass Giese et al.,2015). Le deuxième paramètre (𝑥𝑥(10)𝑖𝑖 reflète 
la probabilité de présence des espèces dans les sites de la plus grande qualité; il est influencé par l’omniprésence 
(fréquence) de l’espèce et la probabilité de détecter des individus lorsque l’espèce est présente. L’IEE a été calculé 
comme la somme des pondérations de toutes les espèces présentes dans les terres humides durant les trois 
dénombrements saisonniers, allant de 0 (lorsqu’aucune espèce n’est présente) à 10 (lorsque toutes les espèces sont 
présentes) : 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = � �  
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒è𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑝𝑝é𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑖𝑖=1

𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑥𝑥(10)𝑖𝑖 �∗ 10/𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑥𝑥𝑖𝑖  =  moyenne de la fonction de RB pour l’espèce 𝑖𝑖  

x(10)
i
 = valeur de la fonction de RB dans les terres humides de référence de la plus grande qualité (gradient de 

référence = 10) pour l’espèce i 

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = somme des pondérations de toutes les espèces possibles dans la région d’échantillonnage :  

�  
𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒è𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑖𝑖=1

𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑥𝑥(10)𝑖𝑖 

Dans tous les cas, les valeurs de l’IEE vont de 0 (plus grande perturbation ou plus faible qualité possible) à 10 (plus 
faible perturbation ou plus grande qualité). On trouvera à la figure 1 une représentation schématique de la façon 
dont nous avons calculé l’IEE. 

Les IEE pour chacun des points d’échantillonnage ont été calculés pour chaque année en fonction des espèces 
détectées au cours d’une ou plusieurs visites sur le terrain. Il est préférable de calculer les IEE selon la présence ou 
l’absence des espèces (au lieu de se fier à l’abondance), car cela réduit les effets des différences sur le plan de la 
détectabilité. La moyenne des IEE à l’échelle des points de tous les points d’échantillonnage a ensuite été calculée 
pour chaque année pour chacune des terres humides ou chacun des complexes de terres humides, afin que les 
terres humides renfermant différents nombres de points d’échantillonnage puissent être comparées. Des 
diagrammes de quartiles de ces IEE moyens à l’échelle des terres humides pour les terres humides côtières de 
chacun des bassins et pour l’ensemble du bassin des Grands Lacs (ci-après, « globalement ») sont présentés pour 
chaque année. C’est sur ces moyennes à l’échelle des terres humides que reposent les évaluations de l’état et des 
tendances. Des mesures de l’IEE ont également été calculées pour les terres humides de l’arrière-pays à des fins de 
comparaison avec les terres humides côtières des Grands Lacs, mais non pour les évaluations de l’état ou des 

8



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

tendances. De plus, pour les années les plus récentes (2019-2020), des diagrammes de quartiles des IEE moyens à 
l’échelle des terres humides pour les terres humides côtières de chacun des bassins et pour l’ensemble du bassin 
des Grands Lacs sont présentés afin d’illustrer la situation actuelle. Les données des deux années les plus récentes 
ont été utilisées et non pas seulement de l’année la plus récente, parce que la taille des échantillons a été 
relativement petite en 2020. Des diagrammes de densité des IEE moyens à l’échelle des terres humides pour les 
terres humides côtières et celles de l’arrière-pays de chaque bassin (mais pas pour celles de l’arrière-pays du lac 
Supérieur ou du lac Michigan en raison de la taille insuffisante des échantillons) fondés sur les cinq plus récentes 
années de données (2016-2020) sont présentés afin d’illustrer la variation des distributions. Pour mieux illustrer les 
distributions, ces mêmes données pour les terres humides côtières sont cartographiées à l’échelle de chacun des 
bassins. Pour le calcul des diagrammes de densité et l’élaboration des cartes, une moyenne pluriannuelle a été 
calculée à partir des IEE annuels moyens à l’échelle des terres humides pour les terres humides qui ont été 
échantillonnées sur plusieurs années, et les cinq plus récentes années de données (2016-2020) ont été utilisées 
pour accroître la taille des échantillons. Afin de mieux illustrer les tendances générales sur les cartes, l’outil de 
conversion des entités ponctuelles en jeu de données matricielles dans ArcGIS (ESRI, 2013) a été utilisé afin de 
calculer les valeurs moyennes dans des cellules de 3 000 m, et l’outil de statistiques focales a été utilisé sur les 
moyennes obtenues afin de calculer les valeurs moyennes dans une fenêtre circulaire de deux cellules, appelée « IEE 
lissé ». Les valeurs dans les cellules de 3 000 m et dans une fenêtre circulaire de deux cellules ont été utilisées, 
parce que ces valeurs, par une série d’essais et d’erreurs, ont produit des cartes présentant la résolution visuelle 
souhaitée. 

État écologique 
Couverture des données : L’ensemble de données pour l’établissement des scores était formé des IEE moyens 
annuels à l’échelle des terres humides basés sur 58 602 dénombrements ponctuels effectués à 5 087 points 
d’échantillonnage dans 850 terres humides pendant 26 ans, de 1995 à 2020, dans les zones côtières et l’arrière-
pays de tout le bassin des Grands Lacs (figure 2). Le nombre d’années au cours desquelles le dénombrement a été 
effectué dans chacune des terres humides allait de 1 à 26, la moyenne étant de 3,7 ± 3, 9 (écart-type). La variation 
spatiale de l’emplacement des points échantillonnés était surtout due à la variation naturelle de la distribution des 
terres humides côtières des Grands Lacs et aux différences dans la participation des observateurs au PSMGL, un 
programme à grande échelle exécuté depuis longtemps (figure 2). La majorité des terres humides où les 
dénombrements ont été réalisés se trouvaient sur les côtes (n = 1 182; 64 %) plutôt que dans l’arrière-pays (n = 
668; 36 %), parce que le GLEI et le CWMP sont des programmes qui ne portent que sur les terres humides côtières, 
alors que le PSMGL procède à des dénombrements tant dans les terres humides côtières que dans celles de 
l’arrière-pays (figure 2).  

Le nombre de terres humides côtières et de l’arrière-pays où le dénombrement a été effectué (274 ± 123 [moyenne 
± écart-type]) allait de 113 (1995) à 450 (2015) par année; seules 208 terres humides ont fait l’objet d’un relevé en 
2020 en raison de complications liées à la COVID-19. Beaucoup plus de relevés ont été réalisés dans les terres 
humides à partir de 2011, parce que le CWMP était exécuté ces années-là (figure 3). La couverture annuelle a aussi 
été plus grande dans le lac Érié et le lac Ontario que dans le bassin d’amont des Grands Lacs, surtout parce que la 
couverture du PSMGL est plus étendue dans le bassin des lacs d’aval; la couverture annuelle a également été plus 
grande sur les côtes que dans les terres humides de l’arrière-pays (figure 3). Le nombre de terres humides 
accessibles pour les relevés était également différent d’un endroit à l’autre, puisque certaines sections du littoral des 
Grands Lacs n’ont à peu près pas ou carrément pas de terre humide.  
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Globalement : L’IEE moyen dans les terres humides côtières dans l’ensemble des Grands Lacs a fluctué entre 3,3 
(2000) et 6,5 (2020) de 1995 à 2020, a connu une hausse marquée de 4,2 %/année (3,1-5,3) [limites de confiance 
inférieure et supérieure de 95 %] au cours des 10 dernières années (2010-2020; tableau 2, figure 4), et s’est établi 
à 5,8 (sur 10) selon les données de 2019-2020 (figure 5). Selon ces chiffres, la situation relative à la santé des 
terres humides côtières basée sur les communautés d’anoures dans l’ensemble des Grands Lacs est « Passable », et 
la tendance indique qu’elle « S’améliore ». À l’inverse, les IEE dans les terres humides de l’arrière-pays ont peu 
changé au fil des ans (tableau 2; figures 4 et 7). 

Les IEE dans les terres humides de l’arrière-pays ont été nettement inférieurs dans toute la portion ouest du lac 
Ontario et du lac Érié, la portion sud du lac Michigan, et la portion sud de la baie Green du lac Michigan (Gnass Giese 
et al., 2018), où l’empreinte de l’aménagement humain est substantielle (Bourgeau-Chavez et al., 2015) par 
comparaison avec la plupart des zones restantes des lacs où, en général, on a constaté une combinaison d’IEE 
faibles et élevés (figure 6). Font exception les IEE faibles obtenus le long de parties des rives du lac Supérieur, où 
l’empreinte humaine est relativement faible (Bourgeau-Chavez et al., 2015), bien que la présence d’anoures soit 
sans doute plus limitée à ces endroits en raison de facteurs environnementaux naturels. L’état et la tendance des 
terres humides côtières dans l’ensemble des Grands Lacs sont les mêmes que dans le rapport précédent (Tozer et 
al., 2019). 

Lac Supérieur : L’IEE moyen dans les terres humides côtières a varié entre 2,1 (1997) et 6,9 (2016) de 1995 à 2020 
(figure 4) et s’est établi à 5,3 selon les données de 2019-2020 (figure 5). Dans le cadre du présent rapport, il a été 
conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour réaliser un test fiable de signification statistique 
pour les tendances. Selon ces chiffres, la situation de la santé des terres humides côtières fondée sur les 
communautés d’anoures dans le lac Supérieur est « Passable », et la tendance est « Indéterminée ». Des tendances 
du même ordre semblent se dessiner dans les terres humides de l’arrière-pays du bassin versant du lac Supérieur, 
bien qu’il ait été conclu que la taille des échantillons était trop faible pour en être certain (figures 4 et 7). Même si le 
paysage de la zone côtière du lac Supérieur est généralement non agricole et peu aménagé (Bourgeau-Chavez et 
al., 2015), les terres humides côtières du lac Supérieur (à quelques exceptions notables près) sont relativement 
petites, ont tendance à avoir une productivité faible (tourbières) et sont très différentes du reste des lacs sur le plan 
écologique (Mayer et al., 2004). Situées le plus au nord dans le Bouclier canadien, lequel est relativement 
improductif, ces terres présentent aussi un climat plus frais que celui des terres des lacs plus au sud (Crins et al., 
2009), ce qui pourrait limiter la distribution des anoures (Hecnar, 2004). Ces facteurs peuvent contribuer du moins 
en partie à certaines des cotes peu élevées obtenues dans les terres humides côtières du lac Supérieur 
comparativement à celles des autres lacs. 

Depuis le dernier rapport, la situation des terres humides côtières du lac Supérieur est passée de « Bonne » à 
« Passable ». Ce changement de la situation peut être attribuable à une sensibilité accrue des paramètres utilisés 
pour le calcul de l’IEE comparativement au dernier rapport afin de refléter le véritable état d’un milieu humide, ou à 
d’autres facteurs (voir la discussion ci-après pour des explications détaillées). 

Lac Michigan : L’IEE moyen dans les terres humides côtières a varié entre 1,2 (2000) et 6,5 (2020) de 1995 à 
2020 (figure 4) et s’élevait à 6,1 selon les données de 2019-2020 (figure 5). Dans le cadre du présent rapport, nous 
avons conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour réaliser un test fiable de signification 
statistique pour les tendances. Selon ces chiffres, la situation de la santé des terres humides côtières fondée sur les 
communautés d’anoures dans le lac Michigan est « Passable », et la tendance est « Indéterminée ». Des tendances 
quelque peu contrastées semblent se dessiner dans les terres humides de l’arrière-pays du bassin versant du 
lac Michigan, bien qu’il ait été conclu que la taille des échantillons était trop faible pour en être certain (figures 4 et 
7). Certaines des terres humides côtières de meilleure qualité pour les anoures sont situées dans le lac Michigan, 
même si les facteurs de stress liés à l’agriculture et à l’aménagement sont assez puissants dans certaines parties 

10



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

des zones côtières de ce lac (figures 4 à 7; Allan et al., 2013; Bourgeau-Chavez et al., 2015). Les IEE inférieurs des 
terres humides côtières dans la portion sud du lac et dans la portion sud de la baie Green, par comparaison avec le 
reste du lac, sont vraisemblablement attribuables à de puissants facteurs de stress liés à l’aménagement (figure 6; 
Allan et al., 2013; Bourgeau-Chavez et al., 2015). 

Depuis le dernier rapport, la situation des terres humides côtières du lac Michigan est passée de « Bonne » à 
« Passable ». Le changement de la situation peut être attribuable à une sensibilité accrue des paramètres utilisés 
pour le calcul de l’IEE comparativement au dernier rapport afin de refléter le véritable état d’un milieu humide, ou à 
d’autres facteurs (voir la discussion ci-après pour des explications détaillées). 

Lac Huron (y compris la rivière St. Marys) : L’IEE moyen dans les terres humides côtières a varié entre 3,2 (2001) et 
7,2 (2013) de 1995 à 2020, n’a pas augmenté ou diminué de façon significative au cours des 10 dernières années 
(tableau 2, figure 4), et s’est établi à 6,5 selon les données de 2019-2020 (figure 5). Selon ces chiffres, la situation 
de la santé des terres humides côtières fondée sur les communautés d’anoures dans le lac Huron est « Bonne », et la 
tendance est « Inchangée ». En revanche, les IEE des terres humides de l’arrière-pays ont peu changé au fil des ans 
(tableau 2; figures 4 et 7). Certaines des terres humides côtières de meilleure qualité pour les anoures sont situées 
dans le lac Huron, même si les facteurs de stress liés à l’agriculture et à l’aménagement sont assez puissants dans 
certaines parties des zones côtières de ce lac (figures 4 à 7; Allan et al., 2013; Bourgeau-Chavez et al., 2015). L’état 
et la tendance des terres humides côtières du lac Huron sont les mêmes que dans le rapport précédent (Tozer et al., 
2019). 

Lac Érié (y compris l’écosystème des rivières Détroit et St. Clair) : L’IEE moyen dans les terres humides côtières a 
varié entre 3,5 (2008) et 5,5 (2002) de 1995 à 2020, n’a pas augmenté ou diminué de façon significative au cours 
des 10 dernières années (tableau 2, figure 4), et s’est établi à 4,8 selon les données de 2019-2020 (figure 5). Selon 
ces chiffres, la situation de la santé des terres humides côtières fondée sur les communautés d’anoures dans le 
lac Érié est « Passable », et la tendance est « Inchangée ». Une tendance similaire a été observée dans les terres 
humides de l’arrière-pays du bassin versant du lac Érié (tableau 2; figures 4 et 7). Les IEE dans les terres humides 
côtières étaient nettement inférieurs dans toute la portion ouest du lac (figure 6), où l’empreinte de l’aménagement 
humain est considérable (Bourgeau-Chavez et al., 2015). De tous les bassins lacustres, celui du lac Érié a présenté 
le plus faible IEE moyen pour les terres humides côtières, étant à peine moins bon que celui du lac Supérieur et du 
lac Ontario (figures 5 à 7). 

Depuis le dernier rapport, la situation des terres humides côtières du lac Érié est passée de « Médiocre » à 
« Passable ». Le changement de la situation peut être attribuable à une sensibilité accrue des paramètres utilisés 
pour le calcul de l’IEE comparativement au dernier rapport afin de refléter le véritable état d’un milieu humide, ou à 
d’autres facteurs (voir la discussion ci-après pour des explications détaillées). 

Lac Ontario (y compris la rivière Niagara et la section internationale du fleuve Saint-Laurent) : L’IEE moyen dans 
les terres humides côtières a varié entre 2,6 (1995) et 7,2 (2013) de 1995 à 2020, a connu une hausse importante 
de 5,6 %/année (3,7-7,5) [limites de confiance inférieure et supérieure de 95 %] au cours des 10 dernières années 
(2010-2020) (tableau 2, figure 4) et s’est établi à 6,2 selon les données de 2019-2020 (figure 5). Selon ces chiffres, 
la situation de la santé des terres humides côtières fondée sur les communautés d’anoures dans le lac Ontario est 
« Passable », et la tendance « S’améliore ». En revanche, les IEE des terres humides de l’arrière-pays ont peu changé 
au fil des ans (tableau 2; figures 4 et 7). Les IEE dans les terres humides côtières étaient nettement inférieurs dans 
toute la portion ouest du lac (figure 6), où l’empreinte de l’aménagement humain est considérable (Bourgeau-
Chavez et al., 2015). L’état et la tendance des terres humides côtières du lac Ontario sont les mêmes que dans le 
rapport précédent (Tozer et al., 2019). 
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Discussion : À l’échelle du bassin des Grands Lacs, la situation actuelle de la santé des terres humides côtières 
fondée sur les communautés d’anoures reproducteurs est « Passable » : la situation du lac Huron est « Bonne », et 
celle du lac Supérieur, du lac Michigan, du lac Érié et du lac Ontario est « Passable » (soulignons qu’un processus 
distinct de détermination de la situation et de la tendance a été mené aux fins de l’évaluation globale à partir des 
données de chacun des bassins lacustres, et non à partir de la moyenne des évaluations lac par lac). De plus, il a été 
conclu que les IEE côtiers qui sont plus près de l’extrémité « Médiocre » du gradient de l’état écologique sont plus 
communs dans la portion ouest du lac Ontario et du lac Érié, dans la portion sud du lac Michigan, dans la portion sud 
de la baie Green du lac Michigan, et dans des parties du lac Supérieur comparativement aux autres endroits dans les 
Grands Lacs (figure 6). Les IEE faibles sont probablement la conséquence de ce qu’un plus grand stress d’origine 
anthropique est imposé par l’agriculture, l’aménagement et, peut-être, la perte de terres humides dans le lac 
Michigan au sud du Bouclier canadien et dans la totalité du lac Érié et du lac Ontario, que partout ailleurs (Allan et 
al., 2013; Bourgeau-Chavez et al., 2015; Danz et al., 2007; Niemi et al., 2009). À l’inverse, les IEE faibles dans des 
parties du lac Supérieur découlent vraisemblablement du fait que de nombreuses terres humides ont une petite 
superficie, ont tendance à avoir une productivité faible (tourbières) et sont très différentes du reste des lacs sur le 
plan écologique. Malgré la situation majoritairement « Passable » dans l’ensemble du bassin des Grands Lacs, il 
existe encore des terres humides côtières de haute qualité dans tous les Grands Lacs (figures 4 à 7). En recueillant 
des données sur les différences entre l’état de santé des terres humides et en les illustrant, l’analyse fournit une 
base unique pour l’évaluation des changements à long terme de la qualité des terres humides et la quantification de 
la réussite des activités de remise en état de terres humides, de régions et de tout le bassin des Grands Lacs. Une 
analyse plus détaillée de la réponse des espèces à chacun des facteurs de stress existe, mais elle dépasse la portée 
du présent rapport. Ce dernier présente plutôt l’état des terres humides selon un facteur de stress multivarié 
constitué par une « empreinte anthropique » qui incorpore les mesures de sept variables, dont l’aménagement, 
l’agriculture et la densité de la population humaine. 

Dans l’ensemble du bassin des Grands Lacs, la santé des terres humides côtières fondée sur les anoures 
reproducteurs des terres humides a augmenté de façon significative au cours des dix dernières années (2009-
2019), avec des tendances positives non significatives dans la plupart des bassins lacustres individuels au cours de 
la même période (tableau 2, figure 4). La cause de l’augmentation récente des IEE n’est pas claire, bien que cela soit 
au moins en partie lié à l’amélioration de la couverture des relevés dans les terres humides côtières à la suite de la 
mise en œuvre du CWMP, qui a débuté en 2011 (figure 3). À mesure que le suivi et le perfectionnement du 
programme d’analyse des IEE évolueront, notre compréhension de la variabilité inhérente des espèces d’anoures 
des terres humides devrait s’améliorer avec le temps.  

Une autre explication pourrait être que la récente amélioration des IEE côtiers au cours des 10 dernières années soit 
en partie attribuable à une réelle amélioration de l’état des terres humides côtières. Un indice de la qualité de l’eau 
s’est significativement amélioré dans 22 terres humides le long du littoral canadien du lac Ontario entre 2003 et 
2014 (Croft-White et al., 2017). L’amélioration de la qualité de l’eau, qui est une indication de l’amélioration 
parallèle de l’habitat des anoures reproducteurs des terres humides (Boyer et Grue, 1995; Bishop et al., 1999; 
Macecek et Grabas, 2011), pourrait également avoir contribué à la hausse des IEE fondés sur les anoures 
reproducteurs des terres humides côtières qui a été observée dans le lac Ontario, et peut-être même ailleurs au 
cours de la même période. 

Outre l’évaluation de la situation et de la tendance relative à la santé des terres humides côtières, la situation et la 
tendance des terres humides de l’arrière-pays ont été examinées à des fins de comparaison (tableau 2, figures 4 et 
7). Par suite de différences entre la taille des échantillons, la possibilité de comparer les terres humides côtières et 
celles de l’arrière-pays était bonne pour le lac Érié et le lac Ontario, alors qu’elle était limitée pour les autres bassins 
lacustres. Il convient de noter que les IEE avaient tendance à différer entre les terres humides côtières et de 
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l’arrière-pays. En règle générale, lorsque les IEE dans les terres humides côtières augmentaient ou diminuaient, il n’y 
avait aucun changement dans les IEE des terres humides de l’arrière-pays (tableau 2, figure 4). La santé des terres 
humides, telle qu’elle est représentée par les anoures reproducteurs des terres humides, réagit donc peut-être, dans 
certains bassins versants, aux différences de l’intensité des facteurs de stress dans les terres humides côtières et 
dans celles de l’arrière-pays. Cette hypothèse est confortée par des analyses antérieures qui n’ont utilisé que 
l’ensemble de données du PSMGL et qui ont montré que les espèces d’anoures se reproduisant dans les terres 
humides occupaient les terres humides côtières différemment des terres humides de l’arrière-pays (Tozer, 2013, 
2020). Il faut donc continuer d’échantillonner les terres humides côtières de même que celles de l’arrière-pays 
partout dans le bassin des Grands Lacs pour acquérir une meilleure compréhension de la santé des écosystèmes en 
se fondant sur les oiseaux partout dans le bassin versant des Grands Lacs. 

La situation globale « Passable » et la tendance globale « S’améliore » pour les terres humides côtières de tout le 
bassin des Grands Lacs font contraste avec celles dont il avait été fait état dans certains rapports antérieurs relatifs 
à ce sous-indicateur (Tozer, 2014; Tozer et al., 2017). Les différences sont probablement attribuables, du moins en 
partie, aux différences d’échantillonnage. Certains rapports antérieurs se fondaient surtout sur les données 
provenant de la partie méridionale du bassin des Grands Lacs, puisque l’ensemble de données du PSMGL porte 
surtout sur la partie sud des Grands Lacs. Le rapport actuel fournit une évaluation plus équilibrée pour tout le bassin 
des Grands Lacs en associant les données du PSMGL aux données méridionales et septentrionales du projet GLEI et 
du CWMP. Toutefois, les tendances résumées dans le présent rapport sont basées sur l’IEE, une mesure globale qui 
représente les réponses collectives de huit espèces ou groupes d’espèces d’anoures reproducteurs des terres 
humides à l’état de ces terres humides. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu’au moins une espèce, la rainette 
faux-grillon de l’ouest, a connu des déclins à long terme en matière d’occupation dans la portion sud des Grands 
Lacs (p. ex., Tozer, 2013, 2020). Cette espèce peut réagir de manières qui lui sont propres à des stress 
environnementaux pour lesquels il faudrait prendre des mesures uniques ou qui présentent des occasions uniques 
de remise en état afin d’améliorer la santé des terres humides.  

Liens 
Les anoures se reproduisant dans les terres humides côtières sont influencés par de nombreuses caractéristiques 
locales et à l’échelle du paysage, dont certaines sont suivies par d’autres sous-indicateurs de l’État des Grands Lacs. 
On sait par exemple que les anoures se reproduisant dans les terres humides côtières sont influencés par les 
niveaux d’eau (Gnass Giese et al., 2018). Il est donc permis de s’attendre à ce que le sous-indicateur Amphibiens 
des terres humides côtières varie conjointement avec le sous-indicateur Niveaux d’eau, et, par conséquent, avec les 
impacts climatiques qui affectent indirectement les niveaux d’eau, représentés par les sous-indicateurs 
Températures des eaux de surface, Couverture de glace et Quantité de précipitations. En comparaison, nous 
soulignons avoir observé peu d’éléments probants dans les bassins lacustres individuels ou globalement dans 
l’ensemble du bassin des Grands Lacs à l’appui d’un effet de modification des niveaux des lacs sur les IEE des terres 
humides côtières fondés sur les communautés d’anoures. Par exemple, les IEE côtiers fondés sur les anoures 
reproducteurs ont très peu changé durant la période où les niveaux des lacs sont montés rapidement, de 2013 à 
2018 (figure 4; augmentation moyenne du niveau des lacs de 2013 à 2018 : de 0,16 à 0,97 m selon le lac; Hohman 
et al., 2021) (voir le sous-indicateur Niveaux d’eau pour en savoir plus, notamment sur le contexte historique 
remontant jusqu’en 1918). En revanche, nous avons observé un nombre d’anoures très inférieur dans certaines 
terres humides où les niveaux d’eau étaient particulièrement élevés; découvrir pourquoi les niveaux des lacs influent 
sur la présence d’anoures à certaines échelles et non à d’autres constitue un sujet de recherches futures. 
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De plus, la période de reproduction des anoures des terres humides peut être influencée par des températures 
altérées par les changements climatiques (Walpole et al., 2012), bien que l’on ignore si cette influence modifie la 
présence et l’abondance des anoures, et donc il est fort possible que le sous-indicateur Amphibiens des terres 
humides côtières varie conjointement avec le sous-indicateur Températures des eaux de surface. De plus, les 
anoures se reproduisant dans les terres humides côtières sont influencés par divers polluants de l’eau, en particulier 
les nitrates (p. ex., Rouse et al., 1999). On peut donc s’attendre à ce que le sous-indicateur Amphibiens des terres 
humides côtières varie conjointement avec tous les sous-indicateurs Produits chimiques toxiques et Éléments 
nutritifs. Le sous-indicateur Amphibiens des terres humides côtières devrait également varier conjointement avec 
les sous-indicateurs qui suivent l’étendue et l’organisation spatiale de l’habitat des anoures qui se reproduisent dans 
les terres humides (p. ex., Échelle et composition des terres humides côtières) et des proies (Invertébrés des terres 
humides côtières et Poissons des terres humides côtières). Enfin, on sait que la présence de nombreuses espèces 
d’anoures est plus faible dans les paysages urbains et aménagés (Price et al., 2004, 2007), comme l’illustre la 
tendance des IEE fondés sur les communautés d’anoures présentée ici (figure 6). On peut donc s’attendre à ce que 
le sous-indicateur Amphibiens des terres humides côtières varie conjointement avec le sous-indicateur Population 
humaine. 

Connaissances écologiques traditionnelles (CET), science citoyenne et 
autres blocs de connaissances  
L’immense capacité de faire état de façon fiable des situations et des tendances pour ce sous-indicateur est rendue 
possible grâce à la taille importante des échantillons et à la vaste couverture d’échantillonnage qui sont attribuables 
principalement à deux programmes de surveillance des anoures à grande échelle qui se poursuivent encore à ce jour 
dans l’ensemble des Grands Lacs. Le PSMGL, qui est tributaire du dévouement et des compétences de volontaires 
qui effectuent les relevés chaque année, a fourni la majorité des données utilisées ici de 1995 à 2011, ainsi que 
toutes les données sur les terres humides de l’arrière-pays qui ont servi de base de comparaison avec les données 
sur les terres humides côtières (Tozer, 2013, 2020). Le CWMP a permis l’agrandissement plus que nécessaire de la 
couverture des terres humides côtières, en particulier dans la partie nord des Grands Lacs, depuis 2011 (Uzarski 
et al., 2017). Le soutien indéfectible de ces deux programmes fera en sorte que ces données de qualité continueront 
d’être accessibles pour nous aider à comprendre l’état de santé de l’écosystème des Grands Lacs. 
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Évaluation de la qualité des données 

Caractéristiques des données D’accord 

Sans 
opinion 

ou ne sait 
pas 

En désaccord 
Sans 
objet 

Les données sont documentées et validées ou un 
organisme reconnu en a assuré la qualité. 

X     

La source des données est connue, fiable et respectée, 
et il est possible de remonter à la source des données. 

X     

La couverture et l’échelle géographiques des données 
conviennent pour le bassin des Grands Lacs. 

X     

Les données obtenues de sources aux États-Unis sont 
comparables aux données provenant du Canada. 

X     

L’incertitude et la variabilité des données sont 
documentées et correspondent à des limites 
acceptables aux fins du présent rapport. 

X     

Les données servant aux évaluations sont librement 
accessibles. 

Oui 

On peut consulter les données ici :  

CWMP et GLEI : https://www.
greatlakeswetlands.org/Home.vbhtml 

PSMGL : https://www.birdscanada.org/
birdmon/default/main.jsp 

 

Limites des données 
Ce sous-indicateur est axé sur les anoures, car ils sont plus facilement détectables que les autres amphibiens. 
D’autres espèces d’amphibiens, comme les salamandres, ne sont pas dénombrées. Néanmoins, les résultats de la 
surveillance des anoures donnent probablement une indication du caractère propice de l’habitat pour d’autres 
espèces d’amphibiens qui dépendent d’habitats semblables.  

Ce sous-indicateur pourrait être plus puissant s’il était évalué dans le cadre d’une analyse globale des communautés 
biologiques des terres humides côtières des Grands Lacs et des systèmes aquatiques littoraux. Une telle analyse 
peut être réalisée en examinant les sous-indicateurs des terres humides côtières par combinaisons, car ils 
fonctionnent et indiquent les perturbations anthropiques à diverses échelles spatiales et temporelles et ont une 
résolution de détection variable. Toutefois, l’échelle géographique des perturbations pour les anoures se 
reproduisant dans les zones humides côtières n’est pas encore déterminée, pas plus que la résolution de détection 

15

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

de la santé de l’écosystème. Il s’agit d’un domaine prometteur qui mérite d’être développé davantage. 

Il existe une grande diversité de terres humides côtières dans les Grands Lacs. Certaines sont protégées; d’autres 
donnent sur le lac. Certaines sont situées à l’embouchure de rivières, d’autres non. Une variation supplémentaire est 
imposée par la géomorphologie régionale et les différences climatiques entre les différentes régions. Cette variation 
des types de terres humides se répercute sur les anoures. Ainsi, les données les plus puissantes pour estimer les 
indices de la santé de l’écosystème fondés sur les anoures à de grandes échelles, à l’échelle des bassins individuels 
des Grands Lacs, sont celles recueillies au moyen de plans expérimentaux aléatoires équilibrés sur le plan spatial, 
qui tiennent compte de la variation. La plupart des ensembles de données existants sur les anoures reproducteurs 
des terres humides qui peuvent être utilisés avec ce sous-indicateur traitent de ces questions d’échantillonnage 
dans leurs plans expérimentaux, bien qu’il soit possible de faire mieux.  

Renseignements supplémentaires 
Plus de la moitié de toutes les terres humides côtières des Grands Lacs ont été perdues ou modifiées par les 
activités humaines, et bon nombre des terres humides côtières restantes sont aux prises avec des facteurs de stress 
anthropiques tels que la charge en éléments nutritifs et en sédiments, la fragmentation, les espèces envahissantes, 
la modification des rives et le contrôle du niveau d’eau, comme le documente un projet binational de cartographie et 
d’attribution à l’échelle des Grands Lacs (Albert et Simonson, 2004; Ingram et Potter, 2004). Cette perte de terres 
humides et ces stress sont particulièrement apparents dans certaines portions du bassin des Grands Lacs (Allan et 
al., 2013; Bourgeau-Chavez et al., 2015). En effet, il a été constaté que les IEE fondés sur les données relatives aux 
communautés d’anoures étaient particulièrement faibles dans toute la portion ouest du lac Ontario et du lac Érié, la 
portion sud du lac Michigan et la portion sud de la baie Green du lac Michigan, où les facteurs de stress attribuables 
à l’aménagement humain sont considérables.  

Une approche pour déterminer les mesures à prendre et les occasions à saisir pour améliorer la santé des terres 
humides côtières consiste à déterminer les facteurs qui favorisent la présence d’espèces d’anoures. Les facteurs liés 
à une probabilité accrue de présence se traduisent ensuite par la mise en œuvre de mesures et de possibilités qui 
aideront à accroître la présence des espèces en déclin et, en fin de compte, à améliorer la santé des terres humides. 
Cette approche a été appliquée à l’aide de la composante GLEI de l’ensemble de données analysé dans le présent 
rapport. Se servant de modèles de régression logistique par étapes et des données de 279 dénombrements 
ponctuels du projet GLEI effectués à 93 points d’échantillonnage, Price et al. (2004) ont déterminé quels sont les 
facteurs importants à l’échelle locale, à celle des terres humides et à celle du paysage qui influencent l’occupation 
par cinq espèces se reproduisant dans les terres humides côtières de toute la partie étatsunienne du lac Michigan et 
du lac Huron. Les résultats de l’étude suggèrent que la plupart des espèces d’anoures se reproduisant dans les 
terres humides tirent avantage des facteurs liés au paysage, comme la conservation, la restauration et la création de 
terres humides entourées par une utilisation urbaine du sol et un couvert forestier accru. De plus, les espèces ou de 
petits groupes d’espèces bénéficient de la conservation, de la restauration ou de la création de terres humides 
dominées par des espèces émergentes robustes, mais qui sont entrecoupées, exemptes de phragmites et entourées 
d’une plus grande proportion de terres humides dans le paysage avoisinant. Rouse et al. (1999) ont constaté que le 
ruissellement des nitrates dans les terres humides des Grands Lacs était suffisant pour causer des effets sublétaux 
chez les amphibiens dans 20 % des échantillons d’eau prélevés à des sites éloignés les uns des autres et ont 
recommandé la création de bandes tampons de végétation naturelle autour des terres humides pour atténuer les 
effets. Ces mesures favoriseront l’occupation des terres par les espèces d’anoures, ce qui, en fin de compte, 
contribuera à améliorer la santé des terres humides côtières qui leur sont associées dans toute la partie méridionale 
du bassin des Grands Lacs. 
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L’évaluation des situations et des tendances relatives à la santé des terres humides côtières basée sur les anoures 
qui s’y reproduisent repose sur les fonctions de RB élaborées à l’aide des données du CWMP seulement (puisque 
les variables liées au paysage étaient facilement accessibles pour les sites du CWMP). Les fonctions de RB ont 
également été élaborées à partir de l’information de plusieurs gradients de facteurs de stress liés à l’aménagement, 
à l’agriculture et à la densité de la population humaine. Il serait possible d’améliorer la capacité de l’IEE fondée sur 
les données relatives aux anoures de refléter la santé des terres humides côtières en élargissant l’élaboration des 
fonctions de RB pour que toutes les données sur les anoures reproducteurs des terres humides qui existent grâce 
au PSMGL, au projet GLEI et au CWMP soient incluses. L’intégration d’autres facteurs de stress pour les anoures 
reproducteurs des terres humides dans l’élaboration des fonctions de RB, en particulier les attributs dans les terres 
humides, comme la dominance relative des espèces végétales envahissantes, améliorerait peut-être aussi le 
rendement de l’IEE. Ces idées sont des avenues de recherche prometteuses pour l’avenir. 

Trois gros ensembles de données sur les anoures reproducteurs des terres humides, à savoir ceux du PSMGL, du 
GLEI et du CWMP, ont été réunis et ont servi à la réalisation des analyses résumées dans le présent rapport. Cette 
approche a octroyé une grande puissance analytique à de nombreuses échelles différentes par comparaison à 
l’utilisation d’un seul de ces ensembles de données. Il était toutefois évident qu’il manque à cet ensemble de 
données combiné de l’information provenant de terres humides saines. La collecte de données sur les anoures 
venant de terres humides qui se trouvent plus près de l’extrémité « État non dégradé » du gradient « État 
dégradé/État non dégradé » pourrait peut-être à l’avenir améliorer le rendement de l’IEE. 
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Dernière mise à jour 
Rapport État des Grands Lacs 2022  

  

22



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

No Taxon Espèce (nom scientifique) 

1 Crapaud d’Amérique Crapaud d’Amérique (Anaxyrus americanus) 

2 Ouaouaron Ouaouaron (Rana catesbeianus) 

3 Rainette versicolore Rainette grise (Hyla versicolor), rainette criarde (Hyla chrysoscelis) 

4 Rainette faux-grillon Rainette faux-grillon boréale (Pseudacris maculata), rainette faux-grillon de 
l’ouest (Pseudacris triseriata)  

5 Grenouille verte Grenouille verte (Rana clamitans) 

6 Grenouille léopard Grenouille léopard (Rana pipiens) 

7 Rainette crucifère Rainette crucifère (Pseudacris crucifer) 

8 Grenouille des bois Grenouille des bois (Rana sylvaticus)  

 
Tableau 1. Espèces ou groupes d’espèces d’anoures qui se reproduisent dans les terres humides (n = 8) ayant été 
utilisés pour générer les fonctions de réponse biotique pour le calcul des indices de l’état écologique (IEE) servant à 
évaluer la santé des terres humides des Grands Lacs. Source : Programme de surveillance des marais des Grands 
Lacs (PSMGL), projet d’indicateurs environnementaux des Grands Lacs (GLEI), Programme de surveillance des 
terres humides côtières des Grands Lacs (CWMP) 
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Type de terre humide Bassin Première année Dernière année Tendance Inférieur Supérieur 

Côtière Globalement 1995 2020 1,9 1,2 2,5 

Côtière Globalement 2009 2020 4,2 3,1 5,3 

Côtière Supérieur 1995 2020 – – – 

Côtière Supérieur 2009 2020 – – – 

Côtière Huron 1995 2020 – – – 

Côtière Huron 2009 2020 1,3 -1,5 4,2 

Côtière Michigan 1995 2020 – – – 

Côtière Michigan 2009 2020 – – – 

Côtière Érié 1995 2020 0,7 -0,4 1,8 

Côtière Érié 2009 2020 2,1 -0,5 4,6 

Côtière Ontario 1995 2020 3,1 1,9 4,3 

Côtière Ontario 2009 2020 5,6 3,7 7,5 

Arrière-pays Globalement 1995 2020 -0,8 -1,3 -0,2 

Arrière-pays Globalement 2009 2020 -0,6 -1,9 0,7 

Arrière-pays Supérieur 1995 2020 – – – 

Arrière-pays Supérieur 2009 2020 – – – 

Arrière-pays Huron 1995 2020 -0,2 -1 0,6 

Arrière-pays Huron 2009 2020 1,1 -1,7 3,9 

Arrière-pays Michigan 1995 2020 – – – 

Arrière-pays Michigan 2009 2020 – – – 

Arrière-pays Érié 1995 2020 -1,1 -2,4 0,2 

Arrière-pays Érié 2009 2020 -1,4 -4,3 1,4 

Arrière-pays Ontario 1995 2020 -0,6 -1,6 0,4 

Arrière-pays Ontario 2009 2020 -0,5 -2,3 1,2 

Tableau 2. Tendances à long terme (1995-2020) et sur 10 ans (2010-2020) de l’indice de l’état écologique (IEE) 
médian dans l’ensemble des terres humides côtières et de l’arrière-pays à l’échelle des Grands Lacs (globalement) et 
à l’échelle du bassin de chaque lac (p. ex., bassin du lac Supérieur). Le tableau présente la moyenne géométrique 
des taux de changement (tendance : % de changement/année) fondée sur les variations observées entre la première 
et la dernière année de la tendance, selon des intervalles de confiance « inférieure » et « supérieure » de 95 %. Les 
cas où la taille des échantillons était trop faible pour calculer des tendances fiables sont représentés par des tirets. 
Les tendances ont été calculées à l’aide de l’équation 4 de Smith et al. (2014), avec 1 000 réplicats par auto-
amorçage (bootstrap). Les tendances statistiquement significatives sont présentées en gras, selon des intervalles de 
confiance qui ne chevauchent pas zéro. Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet 
d’indicateurs environnementaux des Grands Lacs (GLEI), Programme de surveillance des terres humides côtières 
des Grands Lacs (CWMP). 
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Figure 1. Représentation schématique des étapes nécessaires au calcul de l’indice d’état écologique (IEE) dans le 
présent rapport en fonction des données sur les anoures des terres humides côtières dans tout le bassin des Grands 
Lacs. Pour chacune des huit espèces ou chaque groupe d’espèces d’anoures (voir le tableau 1 pour plus de détails), 
on a utilisé une fonction de réponse biotique (A) reflétant la probabilité d’occurrence en tant que fonction d’une 
variable combinée de l’« empreinte anthropique » (état de l’environnement) basée sur la superficie des terres 
humides, l’aménagement, l’agriculture et la densité de la population humaine (0 = mauvais état, 10 = bon état) pour 
calculer la sensibilité des espèces à la perturbation des terres humides et la probabilité d’occurrence/de détection 
(B). On a ensuite multiplié ces deux valeurs et on les a transposées sur une échelle de 10 pour calculer la 
pondération des espèces afin de générer des IEE pour des terres humides en particulier. Par exemple, une terre 
humide où seules des grenouilles vertes étaient présentes a reçu un IEE de 2,4; une terre humide où des grenouilles 
vertes et des rainettes crucifères étaient présentes a reçu un IEE de 4,5; une terre humide où les huit espèces étaient 
présentes a reçu un IEE de 10. Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet d’indicateurs 
environnementaux des Grands Lacs (GLEI), Programme de surveillance des terres humides côtières des Grands 
Lacs (CWMP) 
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Figure 2. Terres humides où les dénombrements d’anoures ont été effectués de 1995 à 2020 dans tout le bassin 
des Grands Lacs afin d’estimer les indices de la santé des terres humides fondés sur les anoures. Les terres humides 
sont présentées comme une fonction du nombre d’années pendant lesquelles les relevés ont eu lieu pour chacune 
d’elles (haut de la figure) et comme une fonction des terres humides côtières et de celles de l’arrière-pays (bas de la 
figure). Veuillez remarquer que les terres humides côtières (n = 1 164) sont beaucoup plus nombreuses que les 
terres humides de l’arrière-pays (n = 660), bien que cela ne semble pas être le cas parce que les symboles se 
chevauchent étroitement. Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet d’indicateurs 
environnementaux des Grands Lacs (GLEI), Programme de surveillance des terres humides côtières des Grands 
Lacs (CWMP) 
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Figure 3. Nombre de terres humides où les dénombrements d’anoures ont été effectués de 1995 à 2020 dans tout 
le bassin des Grands Lacs afin d’estimer les indices de la santé des terres humides fondés sur les anoures. Les 
terres humides où les dénombrements ont eu lieu sont présentées comme une fonction de tout le bassin des Grands 
Lacs (globalement) et du bassin de chacun des lacs pour les terres humides côtières et celles de l’arrière-pays. 
Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet d’indicateurs environnementaux des Grands 
Lacs (GLEI), Programme de surveillance des terres humides côtières des Grands Lacs (CWMP) 
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Figure 4. Tendances temporelles de l’indice de l’état écologique (IEE) basé sur les données relatives aux 
communautés d’anoures de 1995 à 2020 dans tout le bassin des Grands Lacs (globalement) et dans le bassin de 
chacun des lacs pour les terres humides côtières (bleu) et de l’arrière-pays (orange). La figure présente des 
diagrammes de quartiles des valeurs moyennes à l’échelle des terres humides pour chaque année, accompagnés de 
lignes plus larges (trait continu noir) représentant les ajustements optimaux des IEE. Les moustaches représentent 
1,5 fois l’écart interquartile; les points sont des valeurs aberrantes. Source : Programme de surveillance des marais 
des Grands Lacs, projet d’indicateurs environnementaux des Grands Lacs (GLEI), Programme de surveillance des 
terres humides côtières des Grands Lacs (CWMP) 
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Figure 5. Distribution de l’indice de l’état écologique (IEE) basé sur les données relatives aux communautés 
d’anoures de 2019-2020 dans tout le bassin des Grands Lacs (globalement) et dans le bassin de chacun des lacs 
pour les terres humides côtières. La figure présente des diagrammes de quartiles des valeurs moyennes à l’échelle 
des terres humides. Les moustaches représentent 1,5 fois l’écart interquartile; les points sont des valeurs 
aberrantes. Les lignes verticales pointillées grises représentent les valeurs limites des situations Médiocre, Passable 
et Bonne. Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet d’indicateurs environnementaux 
des Grands Lacs (GLEI), Programme de surveillance des terres humides côtières des Grands Lacs (CWMP) 
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Figure 6. Indice de l’état écologique (IEE) de toutes les terres humides côtières des Grands Lacs, basé sur les 
données relatives aux communautés d’anoures des 5 dernières années (2016-2020). La figure présente les valeurs 
de l’IEE moyen « lissé » à l’échelle des terres humides, dont on a calculé la moyenne de toutes les années pour les 
terres humides qui ont été échantillonnées plusieurs années. Pour lisser les données, l’outil de conversion des 
entités ponctuelles en jeu de données matricielles dans ArcGIS a été utilisé afin de calculer les valeurs moyennes 
dans des cellules de 3 000 m, puis l’outil de statistiques focales a été utilisé sur les moyennes obtenues afin de 
calculer les valeurs moyennes dans une fenêtre circulaire de deux cellules, appelée « IEE lissé ». Les cinq plus 
récentes années de données (2016-2020) ont été utilisées pour accroître la taille des échantillons. Un code de 
couleur a été utilisé pour illustrer les situations Médiocre, Passable et Bonne. Source : Programme de surveillance 
des marais des Grands Lacs, projet d’indicateurs environnementaux des Grands Lacs (GLEI), Programme de 
surveillance des terres humides côtières des Grands Lacs (CWMP) 
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Figure 7. Diagramme de densité de l’indice de l’état écologique (IEE) basé sur les données relatives aux 
communautés d’anoures des 5 dernières années (2016-2020) dans tout le bassin des Grands Lacs (globalement) et 
du bassin de chaque lac pour les terres humides côtières et celles de l’arrière-pays. La figure montre les diagrammes 
basés sur les valeurs de l’IEE moyen à l’échelle des terres humides, dont on a calculé la moyenne de toutes les 
années pour les terres humides qui ont été échantillonnées plusieurs années. Les données pour l’arrière-pays pour 
le lac Supérieur ne sont pas présentées, car la taille des échantillons était trop petite.Source : Programme de 
surveillance des marais des Grands Lacs, projet d’indicateurs environnementaux des Grands Lacs (GLEI), 
Programme de surveillance des terres humides côtières des Grands Lacs (CWMP) 
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