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Évaluation globale 
État : Passable 

Tendances 

Tendance sur 10 ans : Non évaluée 

Tendance à long terme (2000-2015) : Inchangée 

Justification : Les terres dans le bassin des Grands Lacs ont été classées comme étant aménagées dans une 
proportion d’environ 8 %, agricoles dans une proportion d’environ 26 % et à l’état naturel dans une proportion 
d’environ 66 %. Cela indique un risque moyen de dégradation de la qualité de l’eau ou de l’habitat en raison des 
terres aménagées et des terres agricoles, ce qui fonde l’évaluation de l’état « passable » (tableau 3). De 2000 à 
2015, il y a eu une augmentation nette estimée des terres aménagées de 2 893 km2 et des diminutions nettes 
estimées du couvert forestier et des milieux humides de 2 900 km2 et de 583 km2 respectivement. Les changements 
dans les terres agricoles comprenaient des effets presque compensatoires de la conversion de terres à l’état naturel 
en terres agricoles et de la conversion de terres agricoles en terres aménagées. Malgré ces changements, la 
tendance à long terme est jugée « inchangée ». Une tendance distincte n’a pas été calculée pour la période de 
10 ans, car elle devrait être semblable à la tendance sur 15 ans. Une évaluation de l’exactitude effectuée dans le 
cadre de la présente analyse donne à penser que les taux de variation de la couverture terrestre sont probablement 
inférieurs à ce qui est indiqué dans le présent rapport. Le tableau 1 présente les catégories de couverture terrestre 
utilisées dans la présente évaluation; les tableaux 2 et 3 et la figure 1 résument l’information utilisée dans 
l’évaluation de l’état; les tableaux 4 à 14 et la figure 2 résument l’information utilisée dans l’évaluation des 
tendances; et les figures 3 à 8 présentent des cartes illustrant la répartition de l’utilisation des terres et de la 
couverture terrestre à l’échelle du bassin et pour chaque bassin versant lacustre en 2015. 

Évaluation lac par lac 
Lac Supérieur 
État : Bon 

Tendance sur 10 ans : Non évaluée 

Tendance à long terme (2000-2015) : Inchangée 

Justification : En 2015, les terres du bassin versant du lac Supérieur ont été classées comme étant aménagées dans 
une proportion d’environ 2 %, agricoles dans une proportion d’environ 1 % et à l’état naturel dans une proportion 
d’environ 97 %. Cela indique un faible risque de dégradation de la qualité de l’eau ou de l’habitat en raison des 
terres aménagées et des terres agricoles, ce qui fonde l’évaluation de l’état « bonne » (tableau 3). Environ 76 % de la 
couverture terrestre du bassin versant est constituée de forêts (tableau 2 et figure 1). De 2000 à 2015, il y a eu une 
diminution nette estimée du couvert forestier d’environ 521 km2. La couverture terrestre aménagée a augmenté 
d’environ 177 km2, alors que la couverture agricole a diminué d’environ 14 km2 (tableau 4). La tendance à long 
terme est jugée « inchangée » (tableau 14 et figure 2). Une évaluation de l’exactitude effectuée pour la présente 
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analyse donne à penser que les tendances réelles de l’évolution de la couverture terrestre au cours de la période en 
question pourraient être moins importantes (voir la section « Limites des données »). 

Lac Michigan  
État : Passable 

Tendance sur 10 ans : Non évaluée 

Tendance à long terme (2000-2015) : Inchangée 

Justification : En 2015, les terres du bassin versant du lac Michigan ont été classées comme étant aménagées dans 
une proportion d’environ 10 %, agricoles dans une proportion d’environ 32 % et à l’état naturel dans une proportion 
d’environ 58 %. Cela indique un risque moyen de dégradation de la qualité de l’eau ou de l’habitat en raison des 
terres aménagées et des terres agricoles, ce qui fonde l’évaluation de l’état « passable » (tableaux 2 et 3 et figure 1). 
De 2000 à 2015, il y a eu une diminution nette estimée du couvert forestier de 353 km2. La couverture terrestre 
aménagée a augmenté d’environ 528 km2, alors la couverture agricole a diminué d’environ 297 km2 (tableau 5). La 
tendance à long terme est jugée « inchangée » (tableau 14 et figure 2). Une évaluation de l’exactitude effectuée pour 
la présente analyse donne à penser que les tendances réelles de l’évolution de la couverture terrestre au cours de la 
période en question pourraient être moins importantes (voir la section « Limites des données »). 

Lac Huron (y compris la rivière Sainte-Marie) 

État : Passable 

Tendance sur 10 ans : Non évaluée 

Tendance à long terme (2000-2015) : Inchangée 

Justification : En 2015, les terres du bassin versant du lac Huron ont été classées comme étant aménagées dans 
une proportion d’environ 6 %, agricoles dans une proportion d’environ 22 % et à l’état naturel dans une proportion 
d’environ 72 %. Cela indique un risque faible ou moyen de dégradation de la qualité de l’eau ou de l’habitat en 
raison des terres aménagées, un risque moyen de dégradation de la qualité de l’eau et de l’habitat en raison des 
terres agricoles, ce qui fonde l’évaluation de l’état « passable ». (Tableau 3). Environ 52 % de la couverture terrestre 
du bassin versant est constituée de forêts (tableau 2 et figure 1). De 2000 à 2015, il y a eu des diminutions nettes 
estimées du couvert forestier et des milieux humides de 1 064 km2 et de 217 km2 respectivement. La couverture 
terrestre aménagée a augmenté d’environ 714 km2. La couverture agricole a augmenté d’environ 386 km2, ce qui 
reflète une conversion nette estimée de terres à l’état naturel en terres agricoles de 627 km2 et une conversion nette 
de terres agricoles en terres aménagées de 241 km2 (tableau 6). La tendance à long terme est jugée « inchangée » 
(tableau 14 et figure 2). Une évaluation de l’exactitude effectuée pour la présente analyse donne à penser que les 
tendances réelles de l’évolution de la couverture terrestre au cours de la période en question pourraient être moins 
importantes (voir la section « Limites des données »). 

Lac Érié (y compris l’écosystème des rivières Sainte-Claire et Détroit) 

État : Médiocre 

Tendance sur 10 ans : Non évaluée 

Tendance à long terme ((2000-2015) : Se détériore 
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Justification : En 2015, les terres du bassin versant du lac Érié ont été classées comme étant aménagées dans une 
proportion d’environ 18 %, agricoles dans une proportion d’environ 61 % et à l’état naturel dans une proportion 
d’environ 21 % (tableaux 2 et 3 et figure 1). Cela indique un risque moyen de dégradation de la qualité de l’eau ou 
de l’habitat en raison des terres aménagées, un risque élevé de dégradation de la qualité de l’eau ou de l’habitat en 
raison des terres agricoles, ce qui fonde l’évaluation de l’état « passable ». De 2000 à 2015, il y a eu des diminutions 
nettes estimées du couvert forestier et des milieux humides de 388 km2 et de 179 km2 respectivement. La 
couverture terrestre aménagée a augmenté d’environ 762 km2. La couverture agricole a diminué d’environ 224 km2, 
ce qui reflète une conversion nette estimée de terres à l’état naturel en terres agricoles de 284 km2 et une 
conversion nette de terres agricoles en terres aménagées de 508 km2 (tableau 7). Il est jugé que la tendance à long 
terme « se détériore » compte tenu du taux d’augmentation nette des terres aménagées et du taux de perte nette de 
forêts et de terres humides par rapport aux terres aménagées ou aux terres agricoles (tableau 14 et figure 2). Une 
évaluation de l’exactitude effectuée pour la présente analyse donne à penser que les tendances réelles de l’évolution 
de la couverture terrestre au cours de la période en question pourraient être moins importantes (voir la 
section « Limites des données »). 

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

Tendance sur 10 ans : Non évaluée 

Tendance à long terme (2000-2015) : Se détériore 

Justification : En 2015, les terres du bassin versant ont été classées comme étant aménagées dans une proportion 
d’environ 12 %, agricoles dans une proportion d’environ 34 % et à l’état naturel dans une proportion d’environ 54 % 
(tableau 2 et figure 1). Cela indique un risque moyen de dégradation de la qualité de l’eau ou de l’habitat en raison 
des terres aménagées et des terres agricoles, ce qui fonde l’évaluation de l’état « passable » (tableau 3). De 2000 à 
2015, il y a eu une diminution nette estimée du couvert forestier de 574 km2 et une diminution nette estimée des 
milieux humides de 184 km2. La couverture terrestre aménagée a augmenté d’environ 712 km2. La couverture 
agricole a augmenté d’environ 34 km2, ce qui reflète une conversion nette estimée de terres à l’état naturel en terres 
agricoles de 422 km2 et une conversion nette de terres agricoles en terres aménagées de 388 km2 (tableau 8). Il est 
jugé que la tendance à long terme « se détériore » compte tenu du taux d’augmentation nette des terres aménagées 
et du taux de perte nette de forêts et de terres humides par rapport aux terres aménagées ou aux terres agricoles 
(tableau 14 et figure 2). Une évaluation de l’exactitude effectuée pour la présente analyse donne à penser que les 
tendances réelles de l’évolution de la couverture terrestre au cours de la période en question pourraient être moins 
importantes (voir la section « Limites des données »). 

Définitions de l’évaluation de l’état 
Les définitions de l’évaluation de l’état sont fondées sur des seuils provisoires représentant les degrés de risque de 
dégradation de la qualité de l’eau ou de l’habitat des eaux réceptrices. Aux fins du sous-indicateur, un risque élevé 
de dégradation correspond à l’évaluation de l’état « médiocre »; un risque modéré de dégradation, à l’évaluation de 
l’état « passable »; et un risque relativement faible de dégradation, à l’évaluation de l’état « bonne ». Voir les 
sections « Conditions écologiques » et « Renseignements supplémentaires » pour obtenir plus de détails. 

Bonne : Moins de 6 % de la couverture terrestre est classée comme « aménagée », et moins de 20 % de la 
couverture terrestre est classée comme « agricole ». 

3



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

Passable : De 6 % à 27 % (inclusivement) de la couverture terrestre est classée comme « aménagée » ou de 20 % à 
50 % (inclusivement) de la couverture terrestre est classée comme « agricole », et l’état n’est pas jugé « médiocre » 
compte tenu des terres aménagées ou agricoles.  

Médiocre : Plus de 27 % de la couverture terrestre est classée comme « aménagée » ou plus de 50 % de la 
couverture terrestre est classée comme « agricole ». 

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

Définitions des tendances évaluées 
Les définitions des tendances évaluées ont été révisées par rapport à celles des rapports précédents afin de tenir 
compte de la nature du changement de la couverture terrestre comme facteur de stress potentiel de l’écosystème 
des Grands Lacs. Les évaluations des tendances antérieures portaient sur le changement absolu de la superficie de 
la couverture terrestre par catégorie en proportion de la superficie du bassin versant (p. ex. changement de la 
superficie des terres aménagées en proportion de la superficie totale du bassin versant). L’approche révisée mesure 
les tendances en fonction du changement relatif de la superficie de chaque catégorie de couverture terrestre par 
rapport à une base de référence (p. ex. changement des terres aménagées de 2000 à 2015 en proportion des terres 
aménagées en 2000). L’approche révisée met l’accent sur le taux d’augmentation ou de diminution d’une catégorie 
de couverture terrestre et s’harmonise mieux avec le concept de facteur de stress. 

L’évaluation des tendances traduit la compréhension que les augmentations nettes des terres aménagées et 
agricoles et que les pertes nettes de couverture terrestre naturelle (forêts et terres humides) présentent un risque 
accru de dégradation de la qualité de l’eau ou de l’habitat. Les seuils utilisés dans l’évaluation des tendances 
correspondent à un taux moyen de variation nette (augmentation ou diminution) de 1 % par catégorie de couverture 
terrestre sur une période de 10 ans, soit une moyenne de 0,1 % par année. La tendance à long terme « se 
détériore » lorsque l’analyse a estimé une augmentation d’au moins 0,1 % par année de la couverture des 
aménagées ou agricoles et une diminution d’au moins 0,1 % par année de la couverture des terres forestières ou 
humides. Pour l’évaluation des tendances à long terme, l’année de référence 2000 a été utilisée, soit la 
première année pour laquelle des données fiables et cohérentes sont disponibles pour l’ensemble des secteurs 
américains et canadiens du bassin des Grands Lacs. 

L’analyse des changements d’utilisation des terres est sujette à une grande incertitude, et les taux de conversion 
réelle de la couverture terrestre selon les catégories prises en compte dans l’évaluation des tendances sont 
probablement plus faibles que ceux fondés sur les changements mesurés (voir la section « Limites des données »). 
Par conséquent, le seuil effectif appliqué au sous-indicateur est probablement inférieur à 0,1 % par année. 
Toutefois, ce seuil est considéré comme un indicateur raisonnable d’une tendance réelle, en particulier en tant que 
mesure des tendances de la conversion des terres à l’état naturel ou agricoles en terres aménagées. Les estimations 
d’une variation de moins de 10 km2 pour toute catégorie de couverture terrestre ne sont pas présentées dans les 
résumés lac par lac, car cela est considéré comme faisant partie de la plage d’erreur pour le processus d’estimation 
des changements. 

S’améliore : Diminution nette de la couverture des terres aménagées ou agricoles d’au moins 0,1 % par année ou 
augmentation nette de la couverture des terres forestières ou des terres humides combinées (terres humides en 
forêt et terres humides) d’au moins 0,1 % par année et aucune tendance évaluée d’une catégorie de couverture 
terrestre en particulier qui « se détériore ». 
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Inchangée : Aucune tendance évaluée d’une catégorie de couverture terrestre en particulier qui « s’améliore » ou qui 
« se détériore ». 

Se détériore : Augmentation nette de la couverture des terres aménagées ou agricoles d’au moins 0,1 % par année 
et diminution nette de la couverture des terres forestières ou des terres humides combinées (terres humides en forêt 
et terres humides) d’au moins 0,1 % par année. 

Indéterminée : Les mesures ne montrent pas de tendance générale claire, ou les données ne sont pas disponibles 
pour rendre compte d’une tendance. 

Paramètres ou cibles 
En l’absence de cibles établies qui reflètent les relations entre la couverture terrestre et la santé de l’écosystème à 
l’échelle du bassin versant, des cibles opérationnelles provisoires ont été utilisées pour le sous-indicateur. Des cibles 
provisoires pour la couverture des terres aménagées et agricoles ont été établies dans des rapports précédents et 
ont été utilisées pour la présente évaluation. Voir la section « Définitions de l’évaluation de l’état ». Les seuils 
d’évaluation des tendances tiennent compte de l’objectif de stabilité ou de réduction des types de couverture 
terrestre associés au stress accru sur les écosystèmes et de l’objectif de stabilité ou d’augmentation des types de 
couverture terrestre qui protègent la santé des écosystèmes ou contribuent à l’améliorer. Les seuils de tendance 
tiennent compte de l’objectif d’absence d’augmentation nette ou de diminution nette des terres aménagées et 
agricoles et de l’objectif d’absence de perte nette ou d’augmentation nette de la couverture terrestre naturelle. 

Raison d’être du sous-indicateur 
• Évaluer l’état de la couverture terrestre naturelle dans le bassin des Grands Lacs. 

• Éclairer les inférences sur les principales causes immédiates des changements et des tendances dans 
d’autres communautés biologiques, l’habitat physique et les indicateurs de la qualité de l’eau qui sont des 
indicateurs plus directs de la santé de l’écosystème des Grands Lacs. 

Objectif écosystémique 
Le sous-indicateur appuie en particulier le travail réalisé pour atteindre le neuvième objectif général 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, physique ou biologique ». 

Mesure 
Le sous-indicateur estime la superficie (km2) des différents types de couverture terrestre et les variations de la 
superficie de chaque type de couverture terrestre au fil du temps. Les données de classification de la couverture 
terrestre, y compris le changement de classification à différents moments dans le temps, sont analysées à une 
résolution de 30 x 30 m et sont présentées lac par lac à l’échelle du bassin versant. Deux ensembles de données sur 
la couverture terrestre ont été utilisés aux fins de l’évaluation de l’état et du changement de la couverture terrestre 
pour le sous-indicateur. La National Land Cover Database (NLCD; base de données nationale sur la couverture 
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terrestre) (Dewitz, 2019) a été utilisée pour évaluer la couverture terrestre du bassin des Grands Lacs aux États-
Unis. Les données sur l’utilisation des terres élaborées par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 
(Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2021a) ont été utilisées pour évaluer la couverture terrestre du bassin des 
Grands Lacs au Canada. L’ensemble de données de la NLCD remonte à 2001, et la plus récente mise à jour reflète 
l’état de la couverture terrestre en 2016. AAC met à jour les cartes d’utilisation des terres tous les cinq ans. Le 
produit le plus récent comprend des données chronologiques des années 2000 à 2015 (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, 2021b). 

Comme il est décrit au tableau 1, les catégories de couverture terrestre ont été harmonisées afin d’être comparables 
des deux côtés, canadien et américain, du bassin. Il est rendu compte de l’état de la couverture terrestre en fonction 
des années les plus récentes incluses dans les ensembles de données d’AAC et de la NLCD, soit 2015 et 2016 
respectivement. Les tendances de la couverture terrestre sont évaluées en comparant la variation de la 
catégorisation harmonisée des terres compte tenu d’une résolution pixelisée de 30 x 30 m pour chaque ensemble 
de données de 2000 à 2015 (AAC) et de 2001 à 2016 (NLCD). Le changement a été analysé séparément pour 
chaque ensemble de données, et les résultats ont été regroupés de façon à calculer les statistiques et les tendances 
à l’échelle du bassin des Grands Lacs et du bassin de chaque lac. 

Les données de la NCLD ont été recueillies au moyen de l’imagerie satellitaire captée au cours de l’année nominale 
indiquée dans l’ensemble de données et, dans une certaine mesure, au cours des années précédentes et suivantes 
(United States Environmental Protection Agency, 2021). Par conséquent, les données de la NCLD pour les années 
nominales sont considérées comme les conditions pour l’année nominale, compte tenu d’un écart de plus ou moins 
un an. Étant donné ce qui précède et les taux de changement de l’utilisation des terres à l’échelle du bassin versant, 
les données sur l’état et les tendances des deux sources sont considérées comme comparables sur le plan temporel, 
malgré le décalage nominal d’un an. Pour simplifier, la date nominale de l’évaluation de la couverture terrestre est 
2015, et les dates nominales de début et de fin de l’évaluation des tendances de la couverture terrestre sont 2000 
et 2015 respectivement. Une évaluation de l’exactitude a été effectuée pour interpréter les résultats de changement 
de la couverture terrestre. Voir la section « Limites des données » pour obtenir une description plus détaillée des 
méthodes utilisées pour le sous-indicateur. 

Conditions écologiques 
Les changements de la couverture terrestre à l’échelle d’un bassin versant donnent une indication des facteurs de 
stress potentiels de la qualité de l’eau et des conditions écologiques connexes. Lorsqu’il est interprété avec d’autres 
renseignements (voir la section « Liens »), le changement de la couverture terrestre peut indiquer si la qualité de 
l’eau et les facteurs de stress écologiques augmentent, demeurent stables ou diminuent. La recherche soutient la 
compréhension selon laquelle l’augmentation des terres aménagées est associée à la dégradation de la qualité de 
l’eau et des conditions écologiques en raison de l’augmentation de la couverture de surface imperméable et de la 
probabilité de pollution ponctuelle (Bartsch et coll., 2015; Cuffney et coll., 2010; Morse et coll., 2003; Paul et Meyer, 
2001; Thomas et coll., 2018). La recherche soutient également la compréhension selon laquelle l’augmentation de la 
couverture des terres agricoles est associée à la dégradation de la qualité de l’eau et des conditions écologiques, 
bien que cela dépende des conditions régionales, des types de cultures et des pratiques agricoles (Bosch et coll., 
2014; Michalak et coll., 2013; Pearce et Yates, 2020; Wang et coll., 1997). La recherche laisse entendre une relation 
positive entre, d’une part, la couverture terrestre naturelle et, d’autre part, la qualité de l’eau et les conditions 
écologiques en raison de l’absorption d’éléments nutritifs dans la biomasse, ainsi que du stockage et de la filtration 
des eaux de ruissellement (Pearce et Yates, 2020; Price, 2011). L’influence de la couverture terrestre naturelle sur la 
qualité de l’eau et les conditions écologiques connexes est la plus grande près des rives et des zones riveraines. 
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Les figures 3 à 8 montrent la couverture terrestre en 2015 dans le bassin des Grands Lacs et dans le bassin versant 
de chaque lac. La variation générale de la couverture terrestre et de la répartition spatiale des catégories de 
couverture terrestre dans le bassin des Grands Lacs est semblable à celle observée dans le rapport précédent. La 
couverture terrestre prédominante dans le bassin versant du lac Supérieur est la forêt (figure 4). Les bassins 
versants des lacs Michigan et Ontario présentent une répartition relativement égale de terres agricoles et de terres 
forestières, de même que d’importantes zones de terres aménagées près des centres urbains (figures 5 et 8). La 
couverture terrestre dans le bassin versant du lac Huron varie géographiquement : principalement un couvert 
forestier dans la partie nord du bassin versant, des terres agricoles dans la partie sud-est et un mélange de terres 
agricoles, forestières et aménagées dans la partie sud-ouest (figure 6). Dans le bassin versant du lac Érié, la 
couverture terrestre est principalement agricole, mais il existe une importante couverture terrestre aménagée dans 
les zones urbaines (figure 7). 

La variation de la couverture terrestre entre les bassins versants des Grands Lacs et à l’intérieur de ceux-ci découle 
d’une combinaison de facteurs, y compris la variation des conditions climatiques et du sol, la qualité des terres pour 
la production agricole, la croissance et la migration des populations, ainsi que les facteurs économiques qui influent 
sur l’utilisation des terres (Pijanowski et Robinson, 2011). L’étendue et la répartition de la couverture terrestre dans 
le bassin des Grands Lacs donnent à penser que le lac Érié et, dans une moindre mesure, les lacs Michigan, Huron et 
Ontario sont les plus vulnérables aux répercussions de l’utilisation des terres agricoles sur la qualité de l’eau et les 
conditions écologiques connexes. Tous les Grands Lacs sont vulnérables, à différents degrés, aux répercussions de 
l’urbanisation sur la qualité de l’eau et les conditions écologiques connexes. 

L’analyse des données spatiales harmonisées pour l’ensemble du bassin des Grands Lacs a révélé une conversion 
nette estimée de 2 775 km2 de la couverture terrestre naturelle en terres aménagées ou agricoles au cours de la 
période de 15 ans allant de 2000 à 2015 (tableau 9). Cela est principalement attribuable à la perte de forêts à la 
suite d’une conversion nette estimée de 1 838 km2 de couvert forestier en terres aménagées ou agricoles 
(tableau 10). Des terres humides d’une superficie nette estimée de 613 km2 ont été converties en terres aménagées 
ou agricoles (tableau 11). La variation nette estimée de la couverture agricole était relativement faible à l’échelle du 
bassin (115 km2, ou moins de 1 % de la superficie des terres) (tableau 13). Toutefois, ces chiffres obscurcissent les 
tendances réparties spatialement dans le bassin des Grands Lacs qui sont associées à la conversion de la 
couverture terrestre naturelle en couverture agricole dans certaines régions et à une conversion compensatoire (à 
l’échelle du bassin versant) de la couverture agricole en terres aménagées. L’analyse a également révélé une 
conversion nette entre différents types de couverture terrestre naturelle. Si certains de ces changements résultent 
probablement de la progression naturelle de l’écosystème ou d’autres facteurs, d’autres peuvent être liés à 
l’incertitude quant à l’utilisation des données Landsat dans l’évaluation des changements selon les catégories de 
couverture terrestre naturelle (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2015; Wickham et coll., 2017). 

En termes absolus, l’augmentation nette estimée des terres aménagées dans le bassin versant du lac Érié était la 
plus élevée parmi les Grands Lacs au cours de la période de 15 ans visée (762 km2). L’augmentation nette estimée 
des terres aménagées était semblable pour les lacs Huron et Ontario (714 km2 et 712 km2 respectivement). Le taux 
moyen d’augmentation des terres aménagées dépassait 0,1 % par année (1 % sur une période de 10 ans) dans tous 
les bassins versants lacustres (tableaux 12 et 14). Il est estimé que la couverture agricole dans le bassin versant du 
lac Huron a connu une augmentation nette de 386 km2. D’après l’analyse, il est estimé que la couverture agricole 
nette a connu la plus forte diminution dans les bassins versants des lacs Michigan et Érié (297 km2 et 224 km2 
respectivement) (tableau 13). En termes absolus, les pertes estimées les plus importantes du couvert forestier et des 
terres humides se sont produites dans le bassin versant du lac Huron (1 064 km2 et 216 km2 respectivement). Le 
taux de conversion des forêts en terres aménagées ou agricoles dépassait 0,1 % par année dans les bassins 

7



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

versants des lacs Érié et Ontario (tableaux 10 et 14). Le taux de conversion des terres humides en terres aménagées 
ou agricoles dépassait 0,1 % par année dans ces deux mêmes bassins versants (tableaux 11 et 14). 

Les taux de changement d’utilisation des terres sont un indicateur du risque de dégradation de la qualité de l’eau et 
des conditions écologiques dans le bassin des Grands Lacs. L’augmentation des terres aménagées dans tous les 
bassins versants des Grands Lacs indique un risque accru de dégradation. Même si les sources de dégradation 
potentielle (p. ex. ruissellement contaminé) étaient localisées dans les zones urbaines, les effets pourraient être à 
l’échelle des lacs. L’étendue et la répartition spatiale de la conversion des terres à l’état naturel en couverture 
agricole ainsi que l’étendue et la répartition spatiale des pertes de forêts et de terres humides sont des facteurs de 
stress potentiels de l’écosystème des Grands Lacs. Globalement, l’évaluation des tendances pour la période de 
2000 à 2015 laisse entendre une augmentation des terres aménagées au détriment des terres agricoles, des forêts 
et des terres humides. 

Autres échelles spatiales  

La couverture terrestre est un indicateur indirect de la qualité de l’eau et des conditions écologiques connexes. 
L’effet de la couverture terrestre sur la qualité de l’eau et les conditions écologiques dépend d’un large éventail de 
facteurs, y compris la répartition spatiale des différents types de couverture terrestre, les conditions de l’écosystème 
terrestre et les facteurs abiotiques près des cours d’eau et dans les cours d’eau (Bartsch et coll., 2015; King et coll., 
2005; Pearce et Yates, 2020; Wickham et coll., 2014). Parmi ces facteurs, la prise en compte des relations spatiales 
entre les types de couverture terrestre, les affluents et les zones côtières pourrait servir à compléter et à interpréter 
les données sur la couverture terrestre à l’échelle du bassin versant. King et coll. (2005) et Wickham et coll. (2014) 
décrivent les méthodes de comptabilisation de la répartition spatiale de la couverture terrestre qui pourraient être 
envisagées afin d’améliorer ultérieurement le sous-indicateur. 

Liens 
Les changements de la couverture terrestre, de l’état naturel à des terres aménagées et agricoles, peuvent accroître 
les facteurs de stress sur l’écosystème des Grands Lacs. Les répercussions possibles des changements de la 
couverture terrestre peuvent être interprétées en tenant compte des autres sous-indicateurs suivants utilisés pour 
évaluer l’état de l’écosystème des Grands Lacs (veuillez vous reporter au rapport sur chaque sous-indicateur pour 
obtenir de plus amples renseignements). 

• Terres humides côtières : échelle et composition – Les changements de la couverture terrestre à proximité des 
terres humides côtières peuvent perturber les processus côtiers et littoraux, l’écoulement des eaux, la 
connectivité des écosystèmes et la structure des habitats littoraux et côtiers. 

• Éléments nutritifs dans les lacs – Les changements à l’échelle du bassin versant de la couverture agricole et des 
terres aménagées près des zones côtières et des affluents donnent des indications sur un éventuel changement 
de l’apport d’éléments nutritifs aux affluents au lac. 

• Couvert forestier – Le sous-indicateur du couvert forestier utilise une approche semblable, mais en mettant plus 
explicitement l’accent sur le couvert forestier dans les zones riveraines et sur les liens entre le couvert forestier 
et la qualité de l’eau des cours d’eau et l’habitat. 

• Facteurs de stress associés aux bassins versants – Le sous-indicateur des facteurs de stress associés aux 
bassins versants offre une autre approche pour évaluer les facteurs de stress potentiels sur l’écosystème des 
Grands Lacs découlant de l’utilisation des terres aménagées et agricoles. 

8



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

• Instabilité des affluents – Les changements de la couverture terrestre peuvent avoir une incidence sur les 
conditions hydrologiques et indiquer d’éventuels changements dans la propension des affluents à des crues 
soudaines, qui peuvent nuire à la vie aquatique et à la qualité de l’eau. 

• Population humaine – La croissance de la population humaine est l’un des facteurs explicatifs de l’aménagement 
des terres. L’évaluation des relations entre la population et les changements de la couverture terrestre peut 
renseigner sur les tendances spatiales d’aménagement du territoire et des répercussions connexes des effets de 
la croissance de la population sur la qualité de l’eau et la dégradation de l’habitat.  

Les changements climatiques peuvent affecter l’utilisation des terres et la couverture terrestre et être affectés par 
ces dernières (USGCRP, 2018). Les conditions climatiques changeantes ont une incidence sur la transition des 
types de couverture terrestre naturelle en réponse à l’évolution des régimes de précipitations, des conditions de 
température, du rayonnement solaire et des répercussions connexes (Fei et coll., 2017; Kulmatiski et Beard, 2013; 
Nemani et coll., 2003; Woodall et coll., 2018). Les changements climatiques influent également sur les choix de 
production agricole, la disponibilité de l’eau d’irrigation, les facteurs socioéconomiques qui influencent l’utilisation 
des terres agricoles, la démographie ainsi que l’étendue et la répartition de l’aménagement des terres 
(Bowling et coll., 2020; Lambin et coll., 2001). À leur tour, les changements à grande échelle de la couverture 
terrestre, des pratiques d’utilisation des terres et de la répartition de l’aménagement contribuent aux boucles de 
rétroaction en influant sur les régimes de circulation mondiaux, la réflectivité de surface, les émissions de gaz à effet 
de serre et la séquestration du carbone (Pielke et coll., 2011; Sleeter et coll., 2018).  

Évaluation de la qualité des données 

Caractéristiques des données  
En 

accord 

Sans 
opinion 
ou ne 

sait pas 

En 
désaccord Sans objet 

Les données sont documentées et validées, ou un organisme 
reconnu en assure 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 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 le sous-indicateur.  X   

Les données utilisées dans l’évaluation sont ouvertement 
disponibles et accessibles. Oui 

Les données se trouvent ici :  

NLCD : https://www.mrlc.gov/ 

AAC : https://open.canada.ca/data/fr/ 
dataset/fa84a70f-03ad-4946-b0f8-
a3b481dd5248  
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Limites des données 
L’état et les tendances de la couverture terrestre ont été analysés à l’aide des ensembles de données sur l’utilisation 
des terres et la couverture terrestre de la NLCD et d’AAC. Les ensembles de données de la NLCD classent la 
couverture terrestre et l’utilisation des terres à une résolution de 30 x 30 m pour l’ensemble des États-Unis 
continentaux. Un ensemble cohérent de données de la NLCD est disponible pour les années 2001, 2006, 2011 et 
2016 (Jin et coll., 2019). Les catégories de couverture terrestre utilisées dans la NLCD se situent aux environs du 
détail thématique de niveau II d’Anderson et coll. (1976) (Homer et coll., 2004). Les cartes d’utilisation des terres 
d’AAC catégorisent l’utilisation des terres et la couverture terrestre pour toutes les régions du Canada au sud du 
60e parallèle nord à une résolution de 30 x 30 m pour les années 1990, 2000, 2005, 2010 et 2015 (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, 2021b). Les catégories d’utilisation des terres utilisées dans l’ensemble de données d’AAC 
suivent le protocole du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (IPCC, 2003). Ensemble, les 
ensembles de données sur la couverture terrestre et l’utilisation des terres de la NLCD et d’AAC couvrent 
l’ensemble du bassin des Grands Lacs. Les versions précédentes du rapport sur le sous-indicateur reposaient sur les 
données du Système d’information sur les terres du sud de l’Ontario, qui excluaient les parties septentrionales des 
bassins versants des lacs Supérieur, Huron et Ontario. 

L’intégration des ensembles de données a nécessité le regroupement des catégories d’utilisation des terres et de 
couverture terrestre des deux ensembles de données en un seul ensemble harmonisé de catégories de couverture 
terrestre (tableau 1). L’ensemble de catégories de couverture terrestre qui en résulte correspond généralement aux 
catégories utilisées dans les rapports précédents, à l’exception d’une nouvelle catégorie, « terres humides en forêt », 
qui a été créée pour appuyer l’analyse des ensembles de données de la NLCD et d’AAC. La NLCD définit les « terres 
humides boisées » comme les zones où la végétation forestière ou arbustive compte pour plus de 20 % de la 
couverture végétale et où le sol ou le substrat est périodiquement saturé ou recouvert d’eau. AAC définit les « terres 
humides en forêt » comme les terres humides dont le couvert forestier est supérieur à 40 % (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, 2021b). Afin d’harmoniser les catégories d’utilisation des terres, les pixels classés dans la 
NLCD comme « terres humides boisées » ont été subdivisés en catégories « terres humides en forêt » et « terres 
humides » à l’aide des données sur le couvert forestier de la NLCD, comme il est décrit dans le tableau 1. Les 
données sur le couvert forestier ne sont pas disponibles dans l’ensemble de données de la NLCD de 2001. Les 
pixels classés comme « terres humides boisées » en 2001 ont été reclassés en tant que « terres humides en forêt » 
aux fins de la présente analyse, à moins que la catégorie harmonisée de 2016 pour les pixels ait été « terres 
humides » ou « eau », auquel cas les pixels ont été classés comme « terres humides ». Les pixels d’AAC classés 
comme « forêt régénérée après un incendie il y a moins de 20 ans » ont été reclassés en tant que « terres humides 
en forêt » s’ils étaient auparavant ou par la suite classés en tant que « terres humides en forêt » dans la série 
chronologique. 

L’harmonisation des ensembles de données a nécessité l’utilisation de catégories de couverture terrestre 
comparables aux détails thématiques de niveau I par rapport aux catégories de couverture terrestre plus détaillées 
(comparables au niveau II) disponibles dans les ensembles de données individuels. Par exemple, la NLCD comprend 
quatre sous-catégories; et AAC, six sous-catégories de terres « aménagées » (voir le tableau 1). Aux fins de la 
présente étude, une seule catégorie de terres « aménagées » a été utilisée par souci de simplicité. Différents types 
de terres aménagées peuvent avoir des effets différents sur les conditions écologiques. L’utilisation de catégories 
harmonisées de niveau I entraîne une perte d’information par rapport à l’utilisation de catégories de niveau II. Cela a 
une incidence sur la description, mais pas sur les conclusions générales de l’évaluation de l’état de la couverture 
terrestre telle qu’elle est actuellement définie. Cette limite des données n’a pas d’incidence sur les conclusions 
générales relatives aux tendances évaluées. 
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En général, l’utilisation de catégories harmonisées de couverture terrestre de niveau II, combinée à d’autres 
données, contribuerait à améliorer les évaluations de l’état de la couverture terrestre et des tendances. L’utilisation 
de catégories harmonisées de couverture terrestre de niveau II améliorerait l’approche actuelle. Cependant, même 
les catégories d’utilisation des terres et de couverture terrestre de niveau II disponibles dans les produits de 
données existants ne tiennent pas compte des différences importantes dans la qualité des terres. L’aménagement 
urbain, les pratiques agricoles et les pratiques de gestion forestière ont une incidence sur les résultats écologiques, 
mais ne sont pas adéquatement pris en compte dans les catégories nécessairement simplifiées utilisées dans les 
produits relatifs à l’utilisation des terres et à la couverture terrestre créés au moyen de la télédétection. Des 
renseignements supplémentaires (p. ex. surfaces imperméables et couvert forestier) pourraient être combinés aux 
données sur les catégories d’utilisation des terres et de couverture terrestre pour régler le problème des limites des 
données. 

Les données sur la couverture terrestre sont mises à jour à différents intervalles et à des fréquences qui ne 
correspondent pas au cycle de rapport triennal sur l’état des Grands Lacs. Il en résulte un manque de concordance 
temporelle entre les différents produits relatifs à la couverture terrestre et une confusion au regard des analyses de 
l’état et des tendances de la couverture terrestre dans l’ensemble du bassin des Grands Lacs. Les données de la 
NLCD sur la couverture terrestre pour l’année 2019 et les données d’AAC sur l’utilisation des terres pour 
l’année 2020 devraient être disponibles pour le prochain rapport sur l’état des Grands Lacs. 

L’élaboration de tout ensemble de données sur la couverture terrestre et l’utilisation des terres ainsi que l’évaluation 
du changement de la couverture terrestre à l’aide de données recueillies et classées pour différentes périodes sont 
sujettes à des erreurs. L’évaluation de l’exactitude est utilisée pour caractériser l’incertitude des analyses de la 
couverture terrestre (Homer et coll., 2020; IPCC, 2003; Oloffson et coll., 2014). L’exactitude globale des produits 
relatifs à la couverture terrestre de la NLCD de 2001 et de 2016 a été estimée à 89,2 % et 90,6 % respectivement 
pour les catégories agrégées de couverture terrestre (niveau I) (Wickham et coll., 2021). L’exactitude globale des 
données de 2010 d’AAC sur l’utilisation des terres a été estimée à 93 % (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
2015). L’évaluation de l’exactitude des données de 2015 d’AAC n’a pas été publiée, mais l’amélioration constante 
de l’exactitude des produits de données d’AAC sur l’utilisation des terres au fil du temps donne à penser que 
l’exactitude des données de 2015 devrait être semblable ou améliorée. Des problèmes plus courants de 
classification erronée dans les produits de données comportant une évaluation publiée de l’exactitude étaient 
généralement associés à la couverture terrestre naturelle et agricole (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2015; 
Wickham et coll., 2021). 

Moins de 2 % de la superficie du bassin des Grands Lacs a été cartographiée en tant que prairies dans les 
ensembles de données de la NLCD et d’AAC. Historiquement, les prairies ont été une catégorie de couverture 
terrestre difficile à cartographier, et ce qui est cartographié comme étant des prairies est souvent un mélange de 
terres aménagées et de terres agricoles comportant une faible végétation herbacée (Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, 2015; Gray et coll., 2013; Wickham et coll., 2017; Wickham et coll., 2021). Le changement détecté de la 
couverture terrestre, de prairies à terres agricoles et de prairies à terres aménagées, dans le type d’analyse utilisé 
pour le sous-indicateur est donc sujet à une incertitude importante. Par conséquent, les tendances relatives aux 
changements de la couverture terrestre touchant la catégorie des prairies n’ont pas été évaluées. 

Dans une évaluation de l’exactitude du changement de la couverture terrestre fondée sur les données de la NLCD 
de 2001 à 2016, Wickham et coll. (2021) ont estimé, pour la période 2011-2016 à environ 75 % l’exactitude de la 
perte du couvert forestier; à 51 % (exactitude de l’utilisateur) et à 64 % (exactitude du producteur) l’exactitude du 
gain des terres aménagées; de 27 % à 80 % l’exactitude du gain ou de la perte d’autres types de couverture 
terrestre naturelle; et à moins de 50 % l’exactitude du gain des terres agricoles. Une évaluation simplifiée de 
l’exactitude a été effectuée pour le présent rapport sur le sous-indicateur afin d’évaluer l’incertitude dans 
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l’évaluation des tendances à long terme de la couverture terrestre (2000 à 2015). L’évaluation de l’exactitude a 
porté sur les changements suivants de la couverture terrestre : terres agricoles à terres aménagées; forêts à terres 
aménagées; forêts à terres agricoles; terres humides à terres agricoles; et terres humides à terres aménagées. Une 
exactitude de l’ordre de 50 % a été estimée pour la présente analyse du changement de la couverture terrestre au 
moyen des ensembles de données d’AAC et de la NLCD. 

En ce qui concerne le sous-indicateur, les relations entre, d’une part, le changement de la couverture terrestre et, 
d’autre part, la qualité de l’eau et les résultats écologiques sont très complexes, particulièrement à l’échelle du 
bassin versant. L’utilité du sous-indicateur pourrait être améliorée en complétant l’approche existante par des 
méthodes validées qui examinent plus explicitement ces relations. Par exemple, les méthodes servant à estimer les 
effets des changements observés de la couverture terrestre sur les exportations d’éléments nutritifs (voir p. ex. 
Wickham et coll., 2008; USDA, 2018) pourraient être utilisées pour compléter l’évaluation des tendances pour le 
sous-indicateur. 

Renseignements supplémentaires 
À mesure que les terres à l’état naturel sont converties à des fins agricoles ou urbaines, les biens et les services 
écosystémiques que ces terres fournissent, comme le bois d’œuvre, le stockage et la purification de l’eau, les 
habitats fauniques, le stockage du carbone, les loisirs et la beauté esthétique, changent. Les conséquences directes 
pour l’écosystème des Grands Lacs peuvent comprendre l’augmentation du ruissellement et des apports connexes 
de sédiments, d’éléments nutritifs et de contaminants dans les eaux intérieures et les Grands Lacs (Bartsch et coll., 
2015; Cuffney et coll., 2010; Michalak et coll., 2013; Pearce et Yates, 2020; Seilheimer et coll., 2013; 
Thomas et coll., 2020; Wolter et coll., 2006). Les taux élevés de conversion des terres exercent des pressions sur les 
écosystèmes naturels et sont généralement associés à des utilisations inefficaces des terres, comme celles qui 
résultent de l’étalement urbain. Les tendances spatiales de la conversion des terres ont une incidence sur les 
habitats, populations et communautés fauniques. La fragmentation des terres à l’état naturel ou semi-naturel peut 
créer des obstacles à la migration ou des habitats inhospitaliers pour la faune et nuire à d’autres processus 
écologiques. C’est une préoccupation particulière dans le contexte des changements climatiques. Les oiseaux 
nicheurs de l’intérieur des forêts dans les Grands Lacs et d’autres écorégions ont un taux de reproduction plus élevé 
dans les paysages relativement non fragmentés que dans les paysages fragmentés (Robinson et coll., 1995). La 
taille et le nombre de parcelles d’habitat naturel ont une influence importante sur diverses populations fauniques, y 
compris dans la région des Grands Lacs (Saunders et coll., 2002). Enfin, les petites parcelles de propriété qui se 
trouvent dans les paysages fragmentés compliquent la gestion et la coopération à l’échelle des paysages et des 
bassins versants (Pijanowski et Robinson, 2011).  

Les améliorations futures possibles du sous-indicateur de la couverture terrestre comprennent les suivantes : 

• élaboration de seuils pour l’évaluation de l’état de la couverture terrestre en fonction des types de 
couverture terrestre naturelle, compte tenu de la recherche démontrant des liens entre la couverture 
terrestre naturelle, la qualité de l’eau et les conditions écologiques; 

• élaboration de seuils pour l’évaluation des tendances de la couverture terrestre, compte tenu de la 
recherche démontrant des liens entre le taux de conversion entre les catégories de couverture terrestre 
et les facteurs de stress de la qualité de l’eau et des conditions écologiques; 

• intégration de renseignements supplémentaires sur la qualité de la couverture terrestre (p. ex. surfaces 
imperméables et couvert forestier) afin de mieux harmoniser ou détailler les catégories de couverture 
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terrestre et/ou de soutenir une évaluation plus robuste de l’état et des tendances de la couverture 
terrestre; 

• intégration d’une évaluation plus officielle de l’exactitude pour quantifier l’incertitude dans l’analyse du 
changement et des tendances de la couverture terrestre; 

• intégration de relations spatiales plus explicites entre les données sur la couverture terrestre, les eaux 
intérieures et les Grands Lacs afin de déterminer les changements de la couverture terrestre qui se 
produisent à proximité des ressources en eau et qui présentent un plus grand risque de dégradation de 
l’écosystème des Grands Lacs; 

• intégration d’analyses et méthodes complémentaires pour examiner plus explicitement les relations 
entre, d’une part, les changements observés de la couverture terrestre et, d’autre part, la qualité de l’eau 
et les résultats écologiques d’intérêt. 
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Catégorie harmonisée de 
couverture terrestre de 

niveau I 

Catégories harmonisées 
d’utilisation des terres et de 

couverture terrestre de niveau II de la 
NLCD 

(Code d’utilisation des terres et de 
couverture terrestre) 

Catégories harmonisées d’utilisation des terres et de 
couverture terrestre de niveau II d’AAC 

(Code d’utilisation des terres et de couverture 
terrestre) 

Terres aménagées • Terres aménagées, espace ouvert 
(21) 

• Terres aménagées, faible intensité 
(22) 

• Terres aménagées, intensité 
moyenne (23) 

• Terres aménagées, intensité élevée 
(24) 

• Lieux habités (21) 
• Lieux habités à grande réflectance (22) 
• Forêts habitées (24) 
• Routes (25) 
• Lieux habités végétalisés (28) 
• Lieux habités à très grande réflectance (29) 

Terres agricoles • Foin ou pâturage (81) 
• Terres cultivées (82) 

• Terres cultivées (51) 
• Terres en culture annuelle (52) 

Forêts • Forêts de feuillus (41) 
• Forêts de conifères (42) 
• Forêts mixtes (43) 

• Forêts (41) 
• Forêts en régénération après une récolte il y a moins 

de 20 ans (43) 
• Forêts en régénération après un incendie il y a moins 

de 20 ans (49) qui étaient auparavant ou par la suite 
classées comme « forêts » (41) 

 

Prairies • Arbustes ou broussailles (52) 
• Plantes herbacées (71) 

• Prairies aménagées (61) 
• Prairies non aménagées (62) 

Terres humides en forêt • Terres humides boisées (90) où le 
couvert arboricole est supérieur à 
40 % (NLCD, 2016) 

• Terres humides en forêt (42) 
• Terres humides de forêt en régénération après une 

récolte il y a moins de 20 ans (44) 

• Forêts en régénération après un incendie il y a moins 
de 20 ans (49) qui étaient auparavant ou par la suite 
classées comme « terres humides en forêt » (42) 

 

Terres humides • Terres humides boisées (90) où le 
couvert arboricole est inférieur ou 
égal à 40 % (NLCD, 2016) 

• Nouvelles terres humides conquises 
par une végétation herbacée (95) 

• Terres humides (71) 

Terres stériles • Neige ou glace éternelle (12) 
• Terres stériles (31) 

• Autres terres (91) 

Eau • Eau libre (11) • Eau (31) 

Tableau 1. Système harmonisé de classification de la couverture terrestre utilisé pour le sous-indicateur de la 
couverture terrestre de l’État des Grands Lacs 2022. Se reporter à Jin et coll. (2019) et à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (2021b) pour connaître les définitions des catégories de couverture terrestre. La catégorie 
des terres humides en forêt a été créée pour faciliter l’harmonisation des catégories de couverture terrestre entre les 
ensembles de données et la reclassification requise de la catégorie de la NLCD des terres humides boisées (90) et 
de la catégorie d’AAC des forêts en régénération après un incendie il y a moins de 20 ans (49). Voir la 
section « Mesure ». 
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Bassin versant  Terres 
aménagées 

Terres 
agricoles Forêts Prairies 

Terres 
humides 
en forêt 

Terres 
humides 

Terres 
stériles Total  

Lac Supérieur 2 370 1 480 96 370 1 890 19 080 5 610 250 127 040 

Lac Michigan 11 430 35 970 33 420 3 990 22 120 5 910 460 113 310 

Lac Huron 7 080 27 000 65 020 2 540 18 240 4 180 240 124 310 

Lac Érié 13 320 46 150 10 860 390 3 660 1 300 160 75 850 

Lac Ontario 7 830 21 460 23 010 700 7 520 2 320 90 62 920 

Bassin des Grands 
Lacs 42 010 132 060 228 690 9 520 70 630 19 320 1 210 503 440 

Tableau 2. Estimations de la superficie de chacune des grandes catégories de couverture terrestre en km2 d’après 
l’analyse des ensembles de données d’AAC de 2015 et de la NLCD de 2016. Valeurs arrondies au 10 km2 près. 
 

Bassin versant 

Couverture terrestre : Terres 
aménagées 

Couverture terrestre : Terres agricoles 

Évaluation globale Pourcentage de la 
superficie du bassin 

versant 

Risque de 
dégradation de 

la qualité de 
l’eau ou de 

l’habitat 

Pourcentage de la 
superficie du 

bassin versant 

Risque de 
dégradation de la 
qualité de l’eau ou 

de l’habitat 

Lac Supérieur 2 % Faible 1 % Faible Bon 

Lac Michigan 10 % Moyen 32 % Moyen Passable 

Lac Huron 6 % Faible-moyen 22 % Moyen Passable 

Lac Érié 18 % Moyen 61 % Élevé Médiocre 

Lac Ontario 12 % Moyen 34 % Moyen Passable 

Bassin des Grands Lacs 8 % Moyen 26 % Moyen Passable 

Tableau 3. Évaluation de l’état fondée sur le risque de dégradation de la qualité de l’eau ou de l’habitat. Le 
pourcentage de couverture terrestre est calculé en fonction de la superficie totale des terres. La superficie couverte 
par l’eau (p. ex. cours d’eau, étangs et lacs) est exclue du calcul. Se reporter à la section « Définitions de l’évaluation 
de l’état » pour connaître la justification de l’évaluation propre à une couverture et de l’évaluation globale. 
L’attribution de la cote « bon » ou « passable » pour le lac Huron en fonction des terres aménagées ne peut pas être 
effectuée, étant donné le niveau d’incertitude de l’analyse de la couverture terrestre réalisée pour le sous-indicateur. 
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Description du 
changement 

Estimation de la variation nette de la superficie (km2) de 2000 à 2015 : Bassin versant du lac Supérieur 

Terres 
aménagées 

Terres 
agricoles 

Forêts Prairies 
Terres 

humides 
en forêt 

Terres 
humides 

Terres 
stériles 

Eau Total 

Superficie en 2000 2 191 1 492 96 894 1 507 18 989 5 701 250 96 424 223 449 

Superficie en 2015 2 368 1 478 96 373 1 887 19 079 5 607 252 96 404 223 449 

Variation totale 177 -14 -521 380 90 -94 2 -20 0 

Variation par rapport 
à  2000 (%) 8,1 % -0,9 % -0,5 % 25,2 % 0,5 % -1,6 % 0,7 % 0 % 0 % 

Variation annuelle 0,54 % -0,06 % -0,04 % 1,68 % 0,03 % -0,11 % 0,05 % 0 % 0 % 

Sources de la variation nette 

Terres  aménagées 0 -6 -156 -5 -6 -1 -3 0 -177 

Terres  agricoles 6 0 5 10 -2 -5 0 0 14 

Forêts 156 -5 0 371 -1 1 3 -3 521 

Pra i ries 5 -10 -371 0 -1 1 0 -6 -380 

Terres  humides en 
forêt 6 2 1 1 0 -98 0 -2 -90 

Terres  humides 1 5 -1 -1 98 0 -1 -8 94 

Terres  stériles 3 0 -3 0 0 1 0 -1 -2 

Eau 0 0 3 6 2 8 1 0 20 

Variation totale 177 -14 -521 380 90 -94 2 -20 0 

Conversion nette de terres à l ’état naturel en terres aménagées ou agricoles 

 

Superficie nette 
convertie --- --- -151 5 -8 -7 --- --- --- 

Superficie nette 
convertie (%) --- --- -0,2 % 0,3 % 0 % -0,1 % --- --- --- 

Variation annuelle --- --- -0,01 % 0,02 % 0 % -0,01 % --- --- --- 

Tableau 4. Variation nette estimée de la superficie par catégorie de couverture terrestre de 2000 à 2015 dans le 
bassin versant du lac Supérieur. Les chiffres négatifs représentent une perte nette, et les chiffres positifs, un gain 
net selon la catégorie de couverture terrestre. Les valeurs sont affichées au 1 km2 près, de sorte que les valeurs des 
composantes peuvent ne pas correspondre au total indiqué dans la section « Sources de la variation nette ». Voir la 
section « Limites des données » pour une discussion sur l’incertitude des données estimatives. 
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Description du 
changement 

Variation nette estimée de la superficie (km2) de 2000 à 2015 : Bassin versant du lac Michigan 

Terres 
aménagées 

Terres 
agricoles 

Forêts Prairies 
Terres 

humides 
en forêt 

Terres 
humides 

Terres 
stériles 

Eau Total 

Superficie en 2000 10 899 36 272 33 776 3 890 21 949 6 082 492 61 204 174 564 

Superficie en 2015 11 427 35 975 33 423 3 991 22 120 5 913 463 61 252 174 564 

Variation totale 528 -297 -353 101 171 -170 -28 48 0 

Variation par rapport 
à  2000 (%) 4,8 % -0,8 % -1,0 % 2,6 % 0,8 % -2,8 % -5,8 % 0,1 % 0 % 

Variation annuelle 0,32 % -0,05 % -0,07 % 0,17 % 0,05 % -0,19 % -0,38 % 0,01 % 0 % 

Sources de la variation nette 

Terres  aménagées 0 -355 -73 -55 -24 -8 -9 -4 -528 

Terres  agricoles 355 0 13 -128 -9 49 6 11 297 

Forêts 73 -13 0 285 -2 5 2 2 353 

Pra i ries 55 128 -285 0 0 3 0 -1 -101 

Terres  humides en 
forêt 24 9 2 0 0 -203 0 -3 -171 

Terres  humides 8 -49 -5 -3 203 0 -1 17 170 

Terres  stériles 9 -6 -2 0 0 1 0 27 28 

Eau 4 -11 -2 1 3 -17 -27 0 -48 

Variation totale 528 -297 -353 101 171 -170 -28 48 0 

Conversion nette de terres à l ’état naturel en terres aménagées ou agricoles 

Superficie nette 
convertie --- --- -60 -182 -33 41 --- --- --- 

Superficie nette 
convertie (%) --- --- -0,2 % -4,7 % -0,2 % 0,7 % --- --- --- 

Variation annuelle --- --- -0,01 % -0,31 % -0,01 % 0,04 % --- --- --- 

Tableau 5. Variation nette estimée de la superficie par catégorie de couverture terrestre de 2000 à 2015 dans le 
bassin versant du lac Michigan. Les chiffres négatifs représentent une perte nette; et les chiffres positifs, un gain net 
selon la catégorie de couverture terrestre. Les valeurs sont affichées au 1 km2 près, de sorte que les valeurs des 
composantes peuvent ne pas correspondre au total indiqué dans la section « Sources de la variation nette ». Voir la 
section « Limites des données » pour une discussion sur l’incertitude des données estimatives. 
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Description du 
changement 

Variation nette estimée de la superficie (km2) de 2000 à 2015 : Bassin versant du lac Huron 

Terres 
aménagées 

Terres 
agricoles 

Forêts Prairies 
Terres 

humides 
en forêt 

Terres 
humides 

Terres 
stériles 

Eau Total 

Superficie en 2000 6 361 26 617 66 089 2 351 18 294 4 346 274 68 786 193 118 

Superficie en 2015 7 075 27 003 65 024 2 543 18 245 4 179 244 68 805 193 118 

Variation totale 714 386 -1 064 192 -49 -168 -30 18 0 

Variation par rapport 
à  2000 (%) 11,2 % 1,4 % -1,6 % 8,2 % -0,3 % -3,9 % -10,9 % 0 % 0 % 

Variation annuelle 0,75 % 0,1 % -0,11 % 0,54 % -0,02 % -0,26 % -0,73 % 0 % 0 % 

Sources de la variation nette 

Terres  aménagées 0 -241 -413 -11 -27 -12 -9 -1 -714 

Terres  agricoles 241 0 -369 -75 -63 -124 1 4 -386 

Forêts 413 369 0 279 0 2 1 0 1 064 

Pra i ries 11 75 -279 0 0 1 0 0 -192 

Terres  humides en 
forêt 27 63 0 0 0 -40 0 -2 49 

Terres  humides 12 124 -2 -1 40 0 -2 -4 168 

Terres  stériles 9 -1 -1 0 0 2 0 21 30 

Eau 1 -4 0 0 2 4 -21 0 -18 

Variation totale 714 386 -1064 192 -49 -168 -30 18 0 

Conversion nette de terres à l ’état naturel en terres aménagées ou agricoles  

Superficie nette 
convertie --- --- -782 -86 -90 -136 --- --- --- 

Superficie nette 
convertie (%) --- --- -1,2 % -3,6 % -0,5 % -3,1 % --- --- --- 

Variation annuelle --- --- -0,08 % -0,24 % -0,03 % -0,21 % --- --- --- 

Tableau 6. Variation nette estimée de la superficie par catégorie de couverture terrestre de 2000 à 2015 dans le 
bassin versant du lac Huron. Les chiffres négatifs représentent une perte nette; et les chiffres positifs, un gain net 
selon la catégorie de couverture terrestre. Les valeurs sont affichées au 1 km2 près, de sorte que les valeurs des 
composantes peuvent ne pas correspondre au total indiqué dans la section « Sources de la variation nette ». Voir la 
section « Limites des données » pour une discussion sur l’incertitude des données estimatives. 
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Description du 
changement 

Variation nette estimée de la superficie (km2) de 2000 à 2015 : Bassin versant du lac Érié 

Terres 
aménagées 

Terres 
agricoles 

Forêts Prairies 
Terres 

humides 
en forêt 

Terres 
humides 

Terres 
stériles 

Eau Total 

Superficie en 2000 12 553 46 369 11 250 376 3 727 1 420 167 27 779 103 641 

Superficie en 2015 13 315 46 146 10 862 394 3 664 1 303 162 27 793 103 641 

Variation totale 762 -224 -388 18 -62 -117 -4 15 0 

Variation par rapport 
à  2000 (%) 6,1 % -0,5 % -3,4 % 4,9 % -1,7 % -8,2 % -2,6 % 0,1 % 0 % 

Variation annuelle 0,40 % -0,03 % -0,23 % 0,32 % -0,11 % -0,55 % -0,18 % 0 % 0 % 

Sources de la variation nette 

Terres  aménagées 0 -508 -188 -26 -20 -7 -9 -5 -762 

Terres  agricoles 508 0 -146 -10 -49 -99 8 12 224 

Forêts 188 146 0 52 0 1 0 1 388 

Pra i ries 26 10 -52 0 0 0 0 -2 -18 

Terres  humides en 
forêt 20 49 0 0 0 -6 0 -1 62 

Terres  humides 7 99 -1 0 6 0 0 7 117 

Terres  stériles 9 -8 0 0 0 0 0 3 4 

Eau 5 -12 -1 2 1 -7 -3 0 -15 

Variation totale 762 -224 -388 18 -62 -117 -4 15 0 

Conversion nette de terres à l ’état naturel en terres aménagées ou agricoles  

Superficie nette 
convertie --- --- -334 -36 -69 -106 --- --- --- 

Superficie nette 
convertie (%) --- --- -3 % -9,5 % -1,9 % -7,4 % --- --- --- 

Variation annuelle --- --- -0,2 % -0,64 % -0,12 % -0,5 % --- --- --- 

Tableau 7. Variation nette estimée de la superficie par catégorie de couverture terrestre de 2000 à 2015 dans le 
bassin versant du lac Érié. Les chiffres négatifs représentent une perte nette; et les chiffres positifs, un gain net 
selon la catégorie de couverture terrestre. Les valeurs sont affichées au 1 km2 près, de sorte que les valeurs des 
composantes peuvent ne pas correspondre au total indiqué dans la section « Sources de la variation nette ». Voir la 
section « Limites des données » pour une discussion sur l’incertitude des données estimatives. 
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Description du 
changement 

Variation nette estimée de la superficie (km2) de 2000 à 2015 : Bassin versant du lac Ontario 

Terres 
aménagées 

Terres 
agricoles 

Forêts Prairies 
Terres 

humides 
en forêt 

Terres 
humides 

Terres 
stériles 

Eau Total 

Superficie en 2000 7 115 21 423 23 581 659 7 580 2 446 88 22 306 85 199 

Superficie en 2015 7 827 21 457 23 007 705 7 518 2 323 86 22 277 85 199 

Variation totale 712 34 -574 46 -61 -123 -2 -30 0 

Variation par rapport 
à  2000 (%) 10 % 0,2 % -2,4 % 6,9 % -0,8 % -5 % -2,7 % -0,1 % 0 % 

Variation annuelle 0,67 % 0,01 % -0,16 % 0,46 % -0,05 % -0,34 % -0,18 % -0,01 % 0 % 

Sources de la variation nette 

Terres  aménagées 0 -388 -272 -9 -27 -9 -5 -2 -712 

Terres  agricoles 388 0 -239 -17 -56 -113 2 2 -34 

Forêts 272 239 0 65 -1 0 0 -2 574 

Pra i ries 9 17 -65 0 -2 0 0 -4 -46 

Terres  humides en 
forêt 27 56 1 2 0 -24 0 -1 61 

Terres  humides 9 113 0 0 24 0 0 -22 123 

Terres  stériles 5 -2 0 0 0 0 0 -1 2 

Eau 2 -2 2 4 1 22 1 0 30 

Variation totale 712 34 -574 46 -61 -123 -2 -30 0 

Conversion nette de terres à l ’état naturel en terres aménagées ou agricoles  

Superficie nette 
convertie --- --- -512 -26 -84 -121 --- --- --- 

Superficie nette 
convertie (%) --- --- -2,2 % -3,9 % -1,1 % -5 % --- --- --- 

Variation annuelle --- --- -0,14 % -0,26 % -0,07 % -0,33 % --- --- --- 

Tableau 8. Variation nette estimée de la superficie par catégorie de couverture terrestre de 2000 à 2015 dans le 
bassin versant du lac Ontario. Les chiffres négatifs représentent une perte nette; et les chiffres positifs, un gain net 
selon la catégorie de couverture terrestre. Les valeurs sont affichées au 1 km2 près, de sorte que les valeurs des 
composantes peuvent ne pas correspondre au total indiqué dans la section « Sources de la variation nette ». Voir la 
section « Limites des données » pour une discussion sur l’incertitude des données estimatives. 
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Description du 
changement 

Variation nette estimée de la superficie (km2) de 2000 à 2015 : Bassin des Grands Lacs 

Terres 
aménagées 

Terres 
agricoles 

Forêts Prairies 
Terres 

humides 
en forêt 

Terres 
humides 

Terres 
stériles 

Eau Total 

Superficie en 2000 39 120 132 173 231 589 8 783 70 538 19 995 1 271 276 499 779 970 

Superficie en 2015 42 013 132 058 228 689 9 520 70 627 19 324 1 208 276 531 779 970 

Variation totale 2 893 -115 -2 900 737 88 -671 -63 32 0 

Variation par rapport 
à  2000 (%) 7,4 % -0,1 % -1,3 % 8,4 % 0,1 % -3,4 % -5 % 0 % 0 % 

Variation annuelle 0,49 % -0,01 % -0,08 % 0,56 % 0,01 % -0,22 % -0,33 % 0 % 0 % 

Sources de la variation nette 

Terres  aménagées 0 -1 498 -1 102 -105 -104 -37 -35 -12 -2 893 

Terres  agricoles 1 498 0 -736 -219 -181 -293 17 29 115 

Forêts 1 102 736 0 1 052 -4 10 6 -2 2 900 

Pra i ries 105 219 -1 052 0 -3 6 1 -13 -737 

Terres  humides en 
forêt 104 181 4 3 0 -372 1 -9 -88 

Terres  humides 37 293 -10 -6 372 0 -4 -11 671 

Terres  stériles 35 -17 -6 -1 -1 4 0 50 63 

Eau 12 -29 2 13 9 11 -50 0 -32 

Variation totale 2 893 -115 -2 900 737 88 -671 -63 32 0 

Conversion nette de terres à l ’état naturel en terres aménagées ou agricoles  

Superficie nette 
convertie --- --- -1 838 -324 -284 -329 --- --- --- 

Superficie nette 
convertie (%) --- --- -0,8 % -3,7 % -0,4 % -1,6 % --- --- --- 

Variation annuelle --- --- -0,05 % -0,25 % -0,03 % -0,11 % --- --- --- 

Tableau 9. Variation nette estimée de la superficie par catégorie de couverture terrestre de 2000 à 2015 dans le 
bassin des Grands Lacs. Les chiffres négatifs représentent une perte nette; et les chiffres positifs, un gain net selon 
la catégorie de couverture terrestre. Les valeurs sont affichées au 1 km2 près, de sorte que les valeurs des 
composantes peuvent ne pas correspondre au total indiqué dans la section « Sources de la variation nette ». Voir la 
section « Limites des données » pour une discussion sur l’incertitude des données estimatives. 
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Bassin versant 

Couvert forestier Variation (2000 à 2015) 

2000 2015 Total 
Conversion en terres 

aménagées ou 
agricoles 

Superficie 
(km2) 

% de la 
couverture 
terrestre 

Superficie 
(km2) 

% de la 
couverture 
terrestre 

Superficie 
(km2) 

Taux 
annuel 

Superficie 
(km2) 

Taux 
annuel 

Lac Supérieur 96 894 76,3 % 96 373 75,9 % -521 -0,04 % -151 -0,01 % 

Lac Michigan 33 776 29,8 % 33 423 29,5 % -353 -0,07 % -60 -0,01 % 

Lac Huron 66 089 53,2 % 65 024 52,3 % -1 064 -0,11 % -782 -0,08 % 

Lac Érié 11 250 14,8 % 10 862 14,3 % -388 -0,23 % -334 -0,2 % 

Lac Ontario 23 581 37,5 % 23 007 36,6 % -574 -0,16 % -512 -0,14 % 

Bassin des Grands 
Lacs 231 589 46,0 % 228 689 45,4 % -2 900 -0,08 % -1 838 -0,05 % 

Tableau 10. Variation nette estimée du couvert forestier de 2000 à 2015, y compris la variation nette totale et la 
conversion nette en terres aménagées ou agricoles. Les chiffres négatifs représentent une perte nette; et les chiffres 
positifs, un gain net selon la catégorie de couverture terrestre. Voir la section « Limites des données » pour une 
discussion sur l’incertitude des données estimatives. 

 

Bassin versant 

Terres humides en forêt et terres humides Variation (2000 à 2015) 

2000 2015 Total 
Conversion en terres 

aménagées ou 
agricoles 

Superficie 
(km2) 

% de la 
couverture 
terrestre 

Superficie 
(km2) 

% de la 
couverture 
terrestre 

Superficie 
(km2) 

Taux 
annuel 

Superficie 
(km2) 

Taux 
annuel 

Lac Supérieur 24 690 19,4 % 24 686 19,4 % -4 0 % -15 0 % 

Lac Michigan 28 031 24,7 % 28 032 24,7 % 2 0 % 8 0 % 

Lac Huron 22 640 18,2 % 22 424 18 % -216 -0,06 % -227 -0,07 % 

Lac Érié 5 147 6,8 % 4 967 6,5 % -179 -0,23 % -175 -0,23 % 

Lac Ontario 10 026 15,9 % 9 841 15,6 % -185 -0,12 % -205 -0,14 % 

Bassin des Grands 
Lacs 90 534 18 % 89 951 17,9 % -583 -0,04 % -613 -0,05 % 

Tableau 11. Variation nette estimée des terres humides en forêt et des terres humides (combinées) de 2000 à 
2015, y compris la variation nette totale et la conversion nette en terres aménagées ou agricoles. Les chiffres 
négatifs représentent une perte nette; et les chiffres positifs, un gain net selon la catégorie de couverture terrestre. 
Voir la section « Limites des données » pour une discussion sur l’incertitude des données estimatives. 
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Bassin versant 

Terres aménagées Variation (2000 à 2015) 

2000 2015 Total 

Superficie 
(km2) 

% de la 
couverture 

terrestre 

Superficie 
(km2) 

% de la 
couverture 

terrestre 

Superficie 
(km2) Taux annuel 

Lac Supérieur 2 191 1,7 % 2 368 1,9 % 177 0,54 % 

Lac Michigan 10 899 9,6 % 11 427 10,1 % 528 0,32 % 

Lac Huron 6 361 5,1 % 7 075 5,7 % 714 0,75 % 

Lac Érié 12 553 16,5 % 13 315 17,6 % 762 0,4 % 

Lac Ontario 7 115 11,3 % 7 827 12,4 % 712 0,67 % 

Bassin des Grands 
Lacs 39 120 7,8 % 42 013 8,3 % 2 893 0,49 % 

Tableau 12. Variation nette estimée des terres aménagées de 2000 à 2015. Les chiffres positifs représentent une 
augmentation nette des terres aménagées. Voir la section « Limites des données » pour une discussion sur 
l’incertitude des données estimatives. 
 

Bassin versant 

Terres agricoles Variation (2000 à 2015) 

2000 2015 Total 
Conversion en 

terres aménagées 

Superficie 
(km2) 

% de la 
superficie 

Superficie 
(km2) 

% de la 
superficie 

Superficie 
(km2) 

Taux 
annuel 

Superficie 
(km2) 

Taux 
annuel 

Lac Supérieur 1 492 1,2 % 1 478 1,2 % -14 -0,06 % -6 -0,03 % 

Lac Michigan 36 272 32,0 % 35 975 31,7 % -297 -0,05 % -355 -0,07 % 

Lac Huron 26 617 21,4 % 27 003 21,7 % 386 0,10 % -241 -0,06 % 

Lac Érié 46 369 61,1 % 46 146 60,8 % -224 -0,03 % -508 -0,07 % 

Lac Ontario 21 423 34,1 % 21 457 34,1 % 34 0,01 % -388 -0,12 % 

Bassin des Grands 
Lacs 132 173 26,3 % 132 058 26,2 % -115 -0,01 % -1 498 -0,08 % 

Tableau 13. Variation nette estimée des terres agricoles de 2000 à 2015, y compris la variation nette totale et la 
conversion nette en terres aménagées. Les chiffres négatifs représentent une perte nette; et les chiffres positifs, un 
gain net selon la catégorie de couverture terrestre. Voir la section « Limites des données » pour une discussion sur 
l’incertitude des données estimatives 
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Bassin versant 

Variation annuelle de la 
couverture terrestre 

Conversion annuelle de terres à l ’état 
naturel en terres aménagées ou 

agricoles Évaluation des 
tendances 

Terres 
aménagées 

Terres 
agricoles Forêts Terres humides 

Lac Supérieur 0,54 % -0,06 % -0,01 % 0 % Inchangée 

Lac Michigan 0,32 % -0,05 % -0,01 % 0 % Inchangée 

Lac Huron 0,75 % 0,1 % -0,08 % -0,07 % Inchangée 

Lac Érié 0,4 % -0,03 % -0,20 % -0,23 % Se détériore 

Lac Ontario 0,67 % 0,01 % -0,14 % -0,14 % Se détériore 

Bassin des Grands 
Lacs 0,49 % -0,01 % -0,05 % -0,05 % Inchangée 

Tableau 14. Évaluation des tendances fondée sur la variation annuelle moyenne de la couverture terrestre de 2000 
à 2015. L’évaluation des tendances est fondée sur une variation annuelle moyenne de ±0,1 % ou sur une variation 
moyenne sur 10 ans de ±1 %, où une variation positive (augmentation) des terres aménagées et agricoles est 
définie comme un état qui « se détériore » et où une variation négative des terres à l’état naturel (perte de terres à 
l’état naturel par conversion en terres aménagées ou agricoles) est définie comme un état qui « se détériore ». Se 
reporter à la section « Définitions des tendances évaluées ». Les taux de variation annuelle des terres agricoles sont 
fondés sur les taux présentés dans la colonne 7 du tableau 13, qui comprend la conversion nette estimée des terres 
agricoles en d’autres types de couverture terrestre. 
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Figure 1. Estimations de la superficie de chacune des grandes catégories de couverture terrestre dans les bassins 
versants des Grands Lacs, 2015. Sources : AAC (2021a) et Dewitz (2019). 
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Figure 2. Évaluation des tendances fondée sur la variation annuelle nette moyenne estimée des terres aménagées, 
des terres agricoles, des forêts et des terres humides combinées de 2000 à 2015. L’évaluation des tendances est 
fondée sur une variation annuelle moyenne de ±0,1 %, ou une variation moyenne sur 10 ans de plus ou moins 1 %. 
L’évaluation « Se détériore » a été établie pour les bassins versants des lacs Érié et Ontario compte tenu d’une 
augmentation nette estimée des terres aménagées d’au moins 0,1 % par année et d’une diminution nette estimée 
du couvert forestier et des terres humides combinées (terres humides en forêt et terres humides) d’au moins 0,1 % 
par année dans chaque bassin versant. 
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Figure 3. Répartition de l’utilisation des terres et de la couverture terrestre dans le bassin des Grands Lacs, 2015. 
Sources : AAC (2021a) et Dewitz (2019). 
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Figure 4. Répartition de l’utilisation des terres et de la couverture terrestre dans le bassin versant du lac Supérieur, 
2015. Sources : AAC (2021a) et Dewitz (2019). 

32



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

 

Figure 5. Répartition de l’utilisation des terres et de la couverture terrestre dans le bassin versant du lac Michigan, 
2015. Sources : AAC (2021a) et Dewitz (2019). 
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Figure 6. Répartition de l’utilisation des terres et de la couverture terrestre dans le bassin du lac Huron, 2015. 
Sources : AAC (2021a) et Dewitz (2019). 
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Figure 7. Répartition de l’utilisation des terres et de la couverture terrestre dans le bassin du lac Érié, 2015. 
Sources : AAC (2021a) et Dewitz (2016). 
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Figure 8. Répartition de l’utilisation des terres et de la couverture terrestre dans le bassin du lac Ontario, 2015. 
Sources : AAC (2021a) et Dewitz (2019). 
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