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Couvert forestier  
Évaluation globale  

Situation : Passable 

Tendances : 

Tendance sur 10 ans (2006-2016 pour les É.-U. et 2008-2018 pour le Canada) : Inchangée 

Tendance à long terme : Indéterminée  

Justification : D’après l’imagerie satellitaire, le couvert forestier occupe un fort pourcentage de la zone riveraine des 
plans d’eau dans le bassin du lac Supérieur (96 %), un pourcentage moyen dans le bassin des lacs Michigan, Huron 
et Ontario (65 % à 78 %) et un médiocre pourcentage (35 %) dans celui du lac Érié. Le couvert forestier (2006 à 
2016 aux É.-U. et 2008 à 2018 au Canada) dans les zones riveraines semble avoir légèrement augmenté dans le 
bassin du lac Supérieur (+1,1 %) et ne semble pas avoir changé dans ceux des lacs Michigan, Huron, Ontario et Érié. 
Le pourcentage des zones riveraines boisées est beaucoup plus élevé dans les bassins versants du nord que dans 
ceux du sud, où l’agriculture et les milieux bâtis sont bien plus importants. 

De même, d’après l’imagerie satellitaire, les terrains boisés occupent un fort pourcentage de la superficie totale des 
terres dans le bassin du lac Supérieur (85 %) et celui du lac Huron (62 %), un pourcentage moyen dans ceux des 
lacs Michigan (54 %) et Ontario (48 %) et un médiocre pourcentage dans celui du lac Érié (20 %). Les tendances 
relatives au couvert forestier des bassins des lacs sont très semblables à l’évaluation des zones riveraines et 
montrent une légère augmentation dans le bassin du lac Supérieur (1,2 %) et une situation inchangée dans ceux des 
lacs Michigan, Huron, Ontario et Érié.  

Évaluation lac par lac 
Lac Supérieur 
Situation : Bonne  

Tendance sur 10 ans (2006-2016 pour les É.-U. et 2008-2018 pour le Canada) : S’améliore  

Tendance à long terme : Indéterminée  

Justification : Dans l’ensemble, le couvert forestier des zones riveraines dans le bassin du lac Supérieur est 
important dans l’ensemble (96 %) et a augmenté du côté américain du bassin (+3,5 %). Le couvert forestier est 
important aussi dans l’ensemble du bassin du lac Supérieur. Ces données semblent indiquer qu’une dégradation à 
long terme de la qualité de l’eau causée par le changement du couvert forestier est peu probable. 

Lac Michigan 

Situation : Passable  

Tendance sur 10 ans (2006-2016 pour les É.-U. et 2008-2018 pour le Canada) : Inchangée 

Tendance à long terme : Indéterminée  

Sous-indicateur : Couvert forestier 
dans les zones riveraines 
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Justification : Dans l’ensemble, le couvert forestier dans les zones riveraines du bassin du lac Érié est moyennement 
important (66 %). Le couvert forestier est important dans les zones riveraines des bassins versants septentrionaux 
de ce bassin et il est réduit dans ses bassins versants méridionaux, ce qui peut diminuer la qualité de l’eau et 
l’intégrité de l’écosystème. Il existe une tendance semblable pour le couvert forestier de l’ensemble du bassin, qui 
est important dans les bassins versants septentrionaux, et peu important dans les bassins versants méridionaux. 
Ces données semblent indiquer que le changement du couvert forestier pourrait entraîner la dégradation de la 
qualité de l’eau et de l’intégrité de l’écosystème dans les bassins méridionaux.  

Lac Huron (dont la rivière St. Marys) 
Situation : Passable  

Tendance sur 10 ans (2006-2016 pour les É-.U. et 2008-2018 pour le Canada) : Inchangée  

Tendance à long terme : Indéterminée  

Justification : Le couvert des zones riveraines dans le bassin du lac Huron est moyennement important (78 %). Le 
couvert forestier est important dans les zones riveraines des bassins versants septentrionaux de ce bassin et il est 
réduit dans ses bassins versants méridionaux, ce qui peut diminuer la qualité de l’eau et l’intégrité de l’écosystème. Il 
existe une tendance semblable pour le couvert forestier de l’ensemble du bassin, qui est important dans les bassins 
versants septentrionaux, et peu important dans les bassins versants méridionaux. Ces données semblent indiquer 
que le changement du couvert forestier pourrait entraîner la dégradation de la qualité de l’eau et de l’intégrité de 
l’écosystème dans les bassins méridionaux.  

Lac Érié (comprenant l’écosystème des rivières Sainte-Claire et Détroit) 
Situation : Médiocre 

Tendance sur 10 ans (2006-2016 pour les É-.U. et 2008-2018 pour le Canada) : Inchangée  

Tendance à long terme : Indéterminée  

Justification : Dans l’ensemble, le couvert forestier des zones riveraines dans le bassin du lac Érié est peu important 
(35 %). La tendance (entre 2006-2008 et 2016-2018) demeure inchangée tant du côté américain que du côté 
canadien du bassin. Le couvert forestier est également peu important dans ce bassin et demeure inchangé des deux 
côtés du bassin. Ces données semblent indiquer qu’il est fort probable que le changement du couvert forestier soit 
problématique pour la qualité de l’eau et entraîne des risques pour l’intégrité écologique.  

Lac Ontario (comprenant la rivière Niagara et la section internationale du fleuve Saint-
Laurent) 
État : Passable  

Tendance sur 10 ans (2006-2016 pour les É.-U. et 2008-2018 pour le Canada) : Inchangée  

Tendance à long terme : Indéterminée  

Justification : Dans l’ensemble, le couvert forestier dans les zones riveraines du bassin du lac Ontario est 
moyennement important (65 %). De même, le couvert forestier, qui est demeuré inchangé des deux côtés du bassin 
au cours de la période de 2006-2008 à 2016-2018, est moyen dans la plupart des bassins versants du lac Ontario. 
Ces données semblent indiquer que le couvert forestier pourrait être problématique pour la qualité de l’eau et 
entraîner des risques pour l’intégrité écologique.  
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Terminologie relative à l’évaluation des situations 
Les répercussions sur la qualité de l’eau et sa quantité sont difficiles à évaluer, mais les données donnent un aperçu 
des tendances générales en matière de durabilité des forêts. Des forêts saines et vigoureuses sont essentielles à la 
santé de l’écosystème du bassin. Il sera toutefois nécessaire de solliciter également l’aide des experts et des 
intervenants du secteur forestier pour interpréter les données relatives à la santé des forêts. 

Évaluation suggérée de la situation des zones riveraines : 

Bonne : plus 80 % de couvert forestier dans les zones riveraines 

Passable : de 50 à 80 % de couvert forestier dans les zones riveraines 

Médiocre: moins de 50 % de couvert forestier dans les zones riveraines 

Indéterminée : Les données sont inaccessibles ou insuffisantes pour évaluer l’état des éléments de l’écosystème. 

Terminologie relative à l’évaluation des tendances 
Couvert forestier des zones riveraines 

S’améliore : augmentation du % du couvert forestier des zones riveraines (> 1 %). 

Inchangée : aucun changement du % du couvert forestier des zones riveraines (≤ ± 1 %).  

Se détériore : diminution du % du couvert forestier des zones riveraines et changement si < - 1 %. 

Indéterminée : Les données sont inaccessibles ou insuffisantes pour évaluer l’état des éléments de l’écosystème. 

Critères d’effet et/ou objectifs 
Les critères d’effet n’ont pas encore été définis. Leur définition requiert un consensus sur les tendances souhaitées 
en matière de couvert forestier.  

Raison d’être du sous-indicateur 
Ce sous-indicateur vise à quantifier le couvert forestier des zones riveraines étant donné le rôle qu’il joue dans 
l’exécution des fonctions hydrologiques, la fourniture de processus essentiels (p. ex., l’évapotranspiration et le 
transport des éléments nutritifs) et la protection de l’intégrité physique des bassins versants (p. ex. lutte contre 
l’érosion), qui tous sont nécessaires pour que l’approvisionnement en eau soit de grande qualité. 

Objectif pour l’écosystème 
Que la composition et la structure des forêts reflètent la diversité écologique naturelle (c.-à-d. dans les conditions 
climatiques actuelles) de la région. 

Ce sous-indicateur appuie en particulier le travail réalisé pour atteindre l’objectif général no 9 de l’Accord relatif à la 
qualité de l’eau dans les Grands Lacs de 2012, selon lequel l’eau des Grands Lacs devrait « être dénuée d’autres 
substances, de matériaux ou d’atteintes qui pourraient avoir des répercussions négatives sur son intégrité chimique, 
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physique ou biologique ». 

Mesure 
Ce sous-indicateur fait appel à la télédétection pour mesurer le pourcentage du couvert forestier dans les zones 
riveraines des bassins versants pour chaque bassin lacustre, au fil du temps. 

Pour les besoins du présent sous-indicateur, la zone riveraine se définit comme la zone tampon de 30 mètres qui 
présente un couvert forestier autour de tous les plans d’eau, c’est-à-dire que les polygones, les rivières à deux côtés, 
les ruisseaux arqués et les ruisseaux intermittents, le cas échéant. 

Le pourcentage de terrains boisés dans le bassin versant de chacun des lacs, au fil du temps, est inclus aussi afin 
d’étayer les évaluations globales et lac par lac, et de donner leur contexte. Les types de couvert ont été désignés à 
partir de l’imagerie satellitaire Landsat. Le couvert forestier comprend des zones classées comme étant des forêts 
ainsi que des milieux humides boisées ou arborées. Comme des données à plus haute résolution sont désormais 
accessibles du côté canadien du bassin, on a pris la décision d’inclure les terres arbustives (broussailles/aulnes, ar-
bustes/arbustes) à la catégorie des forêts pour les deux administrations étant donné que ces terres jouent un rôle 
fonctionnel semblable pour les forêts dans les zones riveraines (c.-à-d. couvert forestier et prévention de l’érosion). 
Ce changement s’est traduit par une augmentation de la superficie forestière. On travaille actuellement à ce que le 
mode de classification des données de télédétection soit uniforme et comparable entre les administrations et les 
intervalles de temps. 

Conditions écologiques 
Le pourcentage de terrains boisés dans les zones riveraines, par bassin versant, au fil du temps, est la principale 
composante évaluée par ce sous-indicateur. Le pourcentage de terrains boisés dans le bassin versant de chacun 
des lacs, au fil du temps, est inclus aussi afin d’étayer les évaluations globales et lac par lac, et de donner leur 
contexte. 

Des décennies de recherche et de surveillance ont montré que l’eau s’écoulant des bassins hydrographiques 
forestiers est de grande qualité, comme il est mesuré par l’apport de sédiments, les charges en éléments nutritifs, 
les concentrations de contaminants et les températures. Bien que la végétation non forestière joue différents rôles 
pour le maintien de la qualité de l’eau et de la quantité d’eau, le couvert forestier des zones riveraines illustre bien la 
protection de l’eau. Les zones riveraines peuvent également contribuer à la régulation et au maintien de la 
température de l’eau. Le couvert forestier contribue également à de nombreux autres services écosystémiques, 
notamment le contrôle de l’érosion des sols, l’augmentation de l’infiltration des eaux souterraines, la stabilisation 
des rivages et la diminution du ruissellement des eaux pluviales. La couche de feuilles mortes et les débris ligneux 
fournissent la nourriture et l’habitat essentiels aux poissons et autres espèces sauvages aquatiques. Bien que la 
végétation non forestière joue différents rôles pour le maintien de la qualité de l’eau et de la quantité d’eau, le 
couvert forestier des zones riveraines illustre bien la protection de l’eau. 

En général, l’augmentation du couvert forestier entraîne une amélioration de la qualité de l’eau. Une brève étude sur 
les systèmes d’approvisionnement en eau des municipalités a montré que les coûts du traitement de l’eau pouvaient 
être directement liés au pourcentage de couvert forestier dans le bassin hydrographique d’origine. La fonction 
qu’elle a développée donne à penser que les coûts du traitement sont les plus bas lorsque le pourcentage de 
couvert forestier dépasse environ 60 %. D’autres études ont plus difficilement mis à jour les rapports empiriques 
entre le couvert forestier et l’aspect économique de l’approvisionnement en eau des municipalités.  
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Lorsque les bassins hydrographiques ont connu des changements importants dans l’utilisation des terres en raison 
d’activités agricoles, d’urbanisation ou de suburbanisation, l’augmentation du couvert forestier en zone riveraine 
peut atténuer bon nombre des incidences néfastes éventuelles sur les plans d’eau. Les zones riveraines boisées 
peuvent faire diminuer le ruissellement de surface vers les plans d’eau (réduisant ainsi l’érosion), réduire les charges 
d’éléments nutritifs associés à l’épandage de fertilisants et à d’autres polluants de source diffuse et faire augmenter 
la capacité de l’écosystème à stocker de l’eau. Les zones riveraines sont aussi des sources importantes d’énergie et 
de matières pour les réseaux aquatiques et elles contribuent à la régulation des températures de l’eau. Le 
pourcentage du couvert forestier dans les zones riveraines (zone tampon de 30 m autour de tous les plans d’eau, 
c’est-à-dire les polygones d’eau, les rivières, les ruisseaux et les ruisseaux intermittents, le cas échéant) du bassin 
de chacun des lacs sert donc à évaluer l’état dans ce sous-indicateur. Les critères suivants ont été utilisés pour 
l’évaluation des situations : Bonne = > 80 % de couvert forestier dans les zones riveraines; Passable = de 50 à 80 % 
de couvert forestier dans les zones riveraines; Médiocre = < 50 % de couvert forestier dans les zones riveraines. 
Pour ce qui est des tendances, une tendance est considérée comme inchangée si le changement est ≤ ±1 % et en 
voie de changer s’il est > ±1 %. Le couvert forestier de l’ensemble d’un bassin lacustre est utilisé comme 
renseignement supplémentaire qui fournit un contexte plus vaste. 

La création d’une zone tampon de 30 m autour de tous les plans d’eau et son utilisation comme cache sur les 
couches de données du couvert forestier ont permis d’évaluer la zone riveraine. À l’échelle des bassins lacustres 
(figure 1), 96 % des zones riveraines du bassin du lac Supérieur sont boisées, alors que les zones riveraines des lacs 
Michigan (66 %), Huron (78 %) et Ontario (65 %) sont moyennement boisées. Seulement 35 % des zones riveraines 
du lac Érié sont boisées (tableau 1). La variation est substantielle aussi à l’échelle des bassins tertiaires pour chacun 
des bassins du lac (figure 2). Le pourcentage des zones riveraines boisées est beaucoup plus élevé dans les bassins 
versants du nord que dans ceux du sud, où l’agriculture et les milieux bâtis sont bien plus importants. 

Évaluer les tendances relatives au couvert forestier dans les zones riveraines s’avère difficile. Bien qu’il soit facile 
d’évaluer la situation du couvert forestier en analysant des données satellitaires référencées et soigneusement 
vérifiées, ces données ne sont habituellement disponibles que pour certains points dans le temps. Pour les besoins 
du présent rapport, les données de l’imagerie satellitaire ont été utilisées pour les portions américaines des bassins 
des lacs de 2006 à 2016 et pour les portions canadiennes de 2008 et 2018. L’analyse des tendances a montré que 
la situation des forêts riveraines s’améliore dans le bassin du lac Supérieur (1,1 %) et qu’elle demeure inchangée 
dans ceux des lacs Michigan, Huron, Érié et Ontario. Ces tendances doivent être interprétées avec une certaine 
prudence, particulièrement du côté canadien des bassins, compte tenu des changements considérables dans le type 
d’imagerie, la résolution et le partage des catégories de terres. Une période plus longue (>20 ans) et une uniformité 
dans l’imagerie et les méthodes sont nécessaires pour qu’il soit possible de déterminer les tendances avec un 
certain degré de certitude.  

Les tendances relatives au couvert forestier dans les bassins versants sont similaires à celles qui ont trait au couvert 
forestier dans les zones riveraines. La figure 3 montre les bassins tertiaires qui se jettent dans les Grands Lacs et le 
pourcentage de leur couvert forestier. Ce pourcentage présente un fort gradient nord-sud, comme il fallait s’y 
attendre étant donné le gradient nord-sud semblable qui existe pour la population et l’activité agricole. Dans le 
bassin du lac Supérieur, 85 % de la superficie est boisée (tableau 2). Dans tous les autres bassins, les forêts ont été 
remplacées par des milieux bâtis et des terres agricoles, ne laissant à la forêt que 54 % (Michigan), 62 % (Huron), 
20 % (Érié) et 48 % (Ontario) des bassins (tableau 2). Il faut toutefois souligner qu’il existe, dans chaque bassin, des 
bassins versants dont le couvert forestier va de passable à bon (figure 4). Le tableau 2 montre que la situation 
demeure inchangée dans les forêts de tous les bassins, à l’exception du bassin du lac Supérieur où il y a une légère 
augmentation (1,2 %) dans les forêts.  
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Liens 
La capacité bien connue des terres boisées de produire de l’eau de grande qualité et, en particulier, la capacité des 
zones riveraines boisées de protéger les ressources hydriques sont liées à bon nombre d’autres sous-indicateurs. 
Plus particulièrement, le couvert forestier dans les zones riveraines contribue directement à la réduction des 
éléments nutritifs et d’autres polluants de sources non ponctuelles, des charges de sédiments dans les affluents et 
les lacs, et aide à l’atténuation des effets négatifs des dépôts atmosphériques. Indirectement, l’eau de grande qualité 
qui provient des zones boisées répond aux besoins de diverses communautés aquatiques. En raison de leurs effets 
sur la composition et la fonction des forêts, ainsi que sur les processus hydrologiques locaux, les changements 
climatiques réduisent probablement la capacité des forêts de produire de l’eau de grande qualité; l’ampleur et 
l’orientation de ces effets sont toutefois mal connues. Par exemple, une réduction du ruissellement annuel total 
attribuable à l’augmentation de la température de l’air ou à des conditions plus sèches dans de nombreux bassins 
des Grands Lacs peut entraîner une augmentation des concentrations d’éléments nutritifs et de contaminants dans 
les affluents. Le moment du rejet des éléments nutritifs et des contaminants peut également changer si des 
conditions plus sèches entraînent leur rétention dans les sols jusqu’à ce qu’ils soient rincés lors de tempêtes 
épisodiques. De plus, la modification de la composition des forêts, causée par des activités humaines (p. ex., 
l’aménagement forestier) ou des vecteurs naturels (p. ex., l’agrile du frêne, une espèce invasive), peut nuire à la 
qualité de l’eau ou à la quantité d’eau. 

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    

Les données proviennent d’une source connue, 
fiable et respectée et sont traçables à leurs sources 
d’origine. 

X    

La couverture et l’échelle géographique 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 acceptables pour ce sous-
indicateur. 

X    

Les données utilisées pour l’évaluation sont 
disponibles et accessibles 

Oui 
On peut trouver les données ci-
dessous 
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URL des données  
Canada (Ontario) 

Couches des bassins hydrographiques de CarrefourGéo (sous-ensemble extrait récemment mis à jour, ci-joint) 
https://geohub.lio.gov.on.ca/datasets/mnrf::great-lakes-st-lawrence-basin-watersheds-glbw 

Couche des rivières et des ruisseaux ou du réseau hydroélectrique de l’Ontario – ligne hydrographique de 
CarrefourGéo – https://geohub.lio.gov.on.ca/datasets/mnrf::ontario-hydro-network-ohn-hydrographic-line 

Couche des lacs de CarrefourGéo ou Réseau des données hydrographiques de l’Ontario – Plan d’eau – 
https://geohub.lio.gov.on.ca/datasets/mnrf::ontario-hydro-network-ohn-waterbody 

Produits de l’inventaire des ressources forestières – non disponibles en ligne actuellement dans l’ensemble de 
données sur la planification de la gestion – https://www.ontario.ca/fr/page/inventaire-des-ressources-forestieres 

Version 2 du Système d’information sur les terres du Sud de l’Ontario (SITSO) de CarrefourGéo (données 2009-11) 
– https://geohub.lio.gov.on.ca/datasets/southern-ontario-land-resource-information-system-solris-2-0 

Version 3 du Système d’information sur les terres du Sud de l’Ontario (SITSO) de CarrefourGéo (2011-15) – 
https://geohub.lio.gov.on.ca/datasets/southern-ontario-land-resource-information-system-solris-3-0 

Couverture terrestre provinciale de CarrefourGéo 2002 (avec mises à jour de 2008) – 
https://geohub.lio.gov.on.ca/datasets/provincial-land-cover 

États-Unis 

National Land Cover Dataset 2006 (NLCD 2006; [Fry et al. 2011]) et 2016 (NLCD 2016; [Yang et al 2018]), 
https://www.mrlc.gov/data?f%5B0%5D=category%3Aland%20cover&f%5B1%5D=year%3A2016 

National Hydrography Dataset (NHD) (plans d’eau, zones et conduites d’eau) – fichiers de formes à : http://prd-
tnm.s3-website-us-west-
2.amazonaws.com/?prefix=StagedProducts/Hydrography/NHD/HU8/HighResolution/Shape 

ou base de données géographiques à http://prd-tnm.s3-website-us-west-
2.amazonaws.com/?prefix=StagedProducts/Hydrography/NHD/HU8/HighResolution/GDB/ 

Limites des données 
• L’absence de consensus sur le pourcentage recherché de terres forestières dans le bassin des Grands 

Lacs, pour chaque bassin lacustre ou zone riveraine (et la taille recherchée de la zone riveraine elle-
même) rend difficile la détermination des répercussions précises. 

• Aucune donnée historique sur la « gamme de variation » du couvert forestier n’est disponible pour établir 
des tendances afin d’aider à évaluer les changements potentiels à la fonction et à la diversité de 
l’écosystème. Par exemple, quel était le contexte naturel et historique des bassins? Certains 
fonctionnent-ils bien avec un couvert forestier de 50 %? Certains n’ont-ils déjà eu qu’un couvert forestier 
de 40 %? Toutefois, aux fins de ce sous-indicateur, les seuils suggérés seront utilisés selon le meilleur 
jugement professionnel. 
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• Il se peut que les données ne soient pas disponibles pour toutes les terres privées du bassin des Grands 
Lacs du Canada, de sorte qu’une évaluation complète des forêts pourrait ne pas être disponible.  

Renseignements supplémentaires 
Ce sous-indicateur est basé sur les critères et les indicateurs du Processus de Montréal pour la conservation et 
l’aménagement durable des forêts tempérées et boréales, troisième édition, décembre 2007, plus précisément le 
critère 4 (Conservation et maintien des ressources en sol et en eau), élément 4.1. (fonction de protection), Indicateur 
4.1.a.  

Les auteurs envisageront de regrouper les deux mesures déclarées en une seule évaluation globale à l’avenir. Une 
option pourrait être d’utiliser le ratio des zones riveraines : couvert forestier total. Des valeurs plus proches de 1 
indiqueraient que la zone forestière est préférable aux zones riveraines, tandis que de faibles valeurs indiqueraient 
que les zones boisées ne se trouvent pas dans les zones riveraines. 

Les données des États-Unis peuvent être consultées sur la base de données U.S.D.A. Forest Service, Forest 
Inventory and Analysis Database (USFS, FIADB; Burrill et al. 2018). Données brutes disponibles en ligne à : 
https://www.fia.fs.fed.us/tools-data/default.asp. Il s’agit d’ensembles de données à l’échelle de l’État et il faut donc 
recourir au géotraitement à l’aide d’un logiciel SIG pour extraire des données pertinentes pour le bassin des Grands 
Lacs seulement. Il y a sept époques intégrées de produits de couverture terrestre aux États-Unis entre 2001 et 
2016 (c.-à-d. 2001, 2003, 2006, 2008, 2011, 2013 et 2016), celles de 2006 et de 2016 étant utilisées dans la 
présente évaluation. Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario (MRNFO) est la seule autorité 
du côté canadien des Grands Lacs qui possède des données terrestres pertinentes. Le traitement sommaire de 
l’inventaire et le géotraitement des données propres au bassin sont également requis pour les données de l’Ontario. 
Les données de l’inventaire des ressources forestières (IRF) de l’Ontario ne sont disponibles que pour les unités de 
gestion forestière du Centre et du Nord de l’Ontario et doivent être combinées à d’autres données de télédétection 
interprétées pour le Sud de l’Ontario. Les données sur les récoltes pour le sud de l’Ontario ne sont pas recueillies, 
car les terres privées ne relèvent pas du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario. Les données 
sur la couverture terrestre utilisées pour l’évaluation de 2008 sont fondées sur des images de 2002, et les mises à 
jour de 2004 à 2008 sont fondées sur des couches réelles de récolte, de perturbation et de renouvellement à une 
résolution de 30 m. Les données sur la couverture terrestre utilisées pour l’évaluation de 2018 consistent en de 
nouvelles images plus détaillées à une résolution de 5 m (nord de l’Ontario) et de 15 m (sud de l’Ontario). Les 
nouvelles données à plus haute résolution offrent une meilleure différenciation des caractéristiques plus petites et, à 
l’avenir, permettront une meilleure évaluation future des changements. Pour l’évaluation de 2018, sur les 
24,4 millions d’hectares évalués, 16,9 millions d’ha comparent la couverture terrestre de 2008 à l’Inventaire des 
ressources forestières (IRF) de 2018, 700 000 ha n’ont pas été mis à jour, d’après la couverture terrestre de 2008 
(principalement l’île Manitoulin), et 6,8 millions d’ha ont été mis à jour en fonction des données du SITSO de 2009 
par rapport à 2015. De plus, deux bassins versants supplémentaires ont été ajoutés au nord du lac Nipigon dans le 
bassin du lac Supérieur. 

L’estimation du couvert forestier au moyen de la télédétection est une méthode largement utilisée et généralement 
fiable. Cependant, bon nombre des ensembles de données disponibles ne contiennent pas les longues séries 
chronologiques nécessaires à l’évaluation des tendances de manière adéquate. Il faut réunir à intervalles réguliers 
les ensembles de données transfrontières pour mesurer les changements du couvert forestier et comprendre les 
facteurs de changement. Les données des inventaires forestiers (p. ex., la base de données de l’inventaire et de 
l’analyse des forêts [USFS Forest Inventory and Analysis database]) du US Forest Service) sont utiles également, 
mais il n’existe pas de système équivalent pour le Canada. L’intégration des systèmes d’inventaire forestier et des 
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données de télédétection à l’échelle provinciale, étatique ou nationale demeure difficile en raison de la diversité des 
objectifs visés et des méthodes employées. 

Il est reconnu que le type de forêt et la structure par âge et la composition des forêts comme fonction des types et 
de l’intensité des perturbations influencent la qualité de l’eau et la quantité d’eau. Bien qu’il puisse être souhaitable 
d’élargir l’analyse à ces facteurs, il demeure difficile de trouver une façon de compiler et de calculer de façon 
uniforme les indicateurs compte tenu des diverses sources de données utilisées, ce qui représente encore un 
problème. Il est reconnu aussi que les zones tampons standard de 30 m ne sont peut-être pas suffisantes pour 
protéger les plans d’eau et qu’il pourrait être plus avantageux d’évaluer des zones tampons de tailles différentes ou 
variables.  

Les mesures possibles suivantes pour les rapports futurs pourraient comprendre : 
• les routes forestières et les traversées de cours d’eau 

• la zone de perturbation (naturelle et anthropique) 

• la structure et la composition de la forêt selon l’âge 

• la largeur variable de la zone tampon 
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pour les bassins versants tertiaires des Grands Lacs (HUC8 – code d’unité hydrologique à huit chiffres – aux É.-U., 
et à quatre chiffres en Ontario). Le couvert forestier a été estimé au moyen de l’imagerie satellitaire; il comprend 
divers types de forêts (c.-à-d. les forêts de feuillus, les forêts de conifères et les forêts mixtes), de milieux humides 
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Figure 3. Pourcentage du couvert forestier dans les bassins versants tertiaires des Grands Lacs (HUC8 – code 
d’unité hydrologique à huit chiffres aux É.-U. et à quatre chiffres en Ontario). Le couvert forestier a été estimé au 
moyen de l’imagerie satellitaire; il comprend divers types de forêts (c.-à-d. les forêts de feuillus, les forêts de 
conifères et les forêts mixtes), de milieux humides boisés ou arborés et d’arbustaies.  

Source : Base de données nationale sur la couverture terrestre (National Land Cover Database) des États-Unis de 
2016 (Yang et al. 2018), IRF de 2018 et SITSO 2015 (Inventaire des ressources forestières) (MRNFO 2020, Section 
de la durabilité des forêts et de l’information, données inédites). 

Figure 4. Situation du couvert forestier dans les bassins versants tertiaires des Grands Lacs (HUC8 – code d’unité 
hydrologique à huit chiffres aux É.-U. et à quatre chiffres en Ontario)  

Source : Base de données nationale sur la couverture terrestre (National Land Cover Database) des États-Unis de 
2016 (Yang et al. 2018), IRF de 2018 et SITSO 2015 (Inventaire des ressources forestières) (MRNFO 2020, Section 
de la durabilité des forêts et de l’information, données inédites). 
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Tableau 1. Pourcentage du couvert forestier dans les zones riveraines et variation en pourcentage par bassin pour 
les États-Unis (2006 et 2016) et le Canada (2008 et 2018) et la région combinée des Grands Lacs des États-Unis et 
du Canada. Les données sont fondées sur la somme des types de couverts forestiers dans une zone tampon de 
30 m autour des plans d’eau. Le couvert forestier a été établi au moyen de l’imagerie satellitaire Landsat pour les 
États-Unis et le Canada (Ontario). Sources : Base de données nationale sur la couverture terrestre des États-Unis 
(U.S. National Land Cover Database) de 2006 (Fry et al. 2006) et de 2016 (Yang et al. 2018), et base de données de 
la couverture terrestre de l’Ontario de 2002 (mises à jour de 2004 à 2008), IRF de 2008, SITSO 2009 
(MRNFO 2015, Section de la durabilité des forêts et de l’information, données inédites) et IRF de 2018 et SITSO 
2015 (Inventaire des ressources forestières) (MRNFO 2020, Section de la durabilité des forêts et de l’information, 
données inédites. 
 
 

 

Tableau 2. Pourcentage du couvert forestier et pourcentage de changement par bassin lacustre pour les États-Unis 
(2006 et 2016) et le Canada (2008 et 2018) et l’ensemble du bassin des Grands Lacs aux É.-U. et au Canada. Le 
couvert forestier a été établi au moyen de l’imagerie satellitaire Landsat pour les États-Unis et le Canada (Ontario) 
Sources : Base de données nationale sur la couverture terrestre des États-Unis (U.S. National Land Cover Database) 
de 2006 (Fry et al. 2006) et de 2016 (Yang et al. 2018), et base de données de la couverture terrestre de l’Ontario 
de 2002 (mises à jour de 2004 à 2008), IRF de 2008, SITSO 2009 (MRNFO 2015, Section de la durabilité des forêts 
et de l’information, données inédites), IRF de 2018 et SITSO 2015 (Inventaires des ressources forestières) 
(MRNFO 2020, Section de la durabilité des forêts et de l’information, données inédites. 
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Figure 1. Pourcentage du couvert forestier dans les zones riveraines (zone tampon de 30 m autour des plans d’eau) 
pour les bassins versants tertiaires des Grands Lacs (HUC8 – code d’unité hydrologique à huit chiffres – aux É.-U., 
et à quatre chiffres en Ontario). Le couvert forestier a été estimé au moyen de l’imagerie satellitaire; il comprend 
divers types de forêts (c.-à-d. les forêts de feuillus, les forêts de conifères et les forêts mixtes), de milieux humides 
boisés ou arborés et d’arbustaies. Source : Base de données nationale sur la couverture terrestre (National Land 
Cover Database) des États-Unis de 2016 (Yang et al. 2018), IRF de 2018 et SITSO 2015 (Inventaire des ressources 
forestières) (MRNFO 2020, Section de la durabilité des forêts et de l’information, données inédites). 
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Figure 2. Couvert forestier dans les zones riveraines (zone tampon de 30 m autour des plans d’eau) pour les bassins 
versants tertiaires des Grands Lacs (HUC8 – code d’unité hydrologique à huit chiffres – aux É.-U., et à quatre 
chiffres en Ontario). Le couvert forestier a été estimé au moyen de l’imagerie satellitaire; il comprend divers types de 
forêts (c.-à-d. les forêts de feuillus, les forêts de conifères et les forêts mixtes), de milieux humides boisés ou arborés 
et d’arbustaies. Source : Base de données nationale sur la couverture terrestre (National Land Cover Database) des 
États-Unis de 2016 (Yang et al. 2018), IRF de 2018 et SITSO 2015 (Inventaire des ressources forestières) 
(MRNFO 2020, Section de la durabilité des forêts et de l’information, données inédites). 
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Figure 3. Pourcentage du couvert forestier dans les bassins versants tertiaires des Grands Lacs (HUC8 – code 
d’unité hydrologique à huit chiffres aux É.-U. et à quatre chiffres en Ontario). Le couvert forestier a été estimé au 
moyen de l’imagerie satellitaire; il comprend divers types de forêts (c.-à-d. les forêts de feuillus, les forêts de 
conifères et les forêts mixtes), de milieux humides boisés ou arborés et d’arbustaies. Source : Base de données 
nationale sur la couverture terrestre (National Land Cover Database) des États-Unis de 2016 (Yang et al. 2018), IRF 
de 2018 et SITSO 2015 (Inventaire des ressources forestières) (MRNFO 2020, Section de la durabilité des forêts et 
de l’information, données inédites). 
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Figure 4. Situation du couvert forestier dans les bassins versants tertiaires des Grands Lacs (HUC8 – code d’unité 
hydrologique à huit chiffres aux É.-U. et à quatre chiffres en Ontario). Source : Base de données nationale sur la 
couverture terrestre (National Land Cover Database) des États-Unis de 2016 (Yang et al. 2018), IRF de 2018 et 
SITSO 2015 (Inventaire des ressources forestières) (MRNFO 2020, Section de la durabilité des forêts et de 
l’information, données inédites). 
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