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Évaluation globale 
État : Passable 

Tendances : 

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

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

Justification : L’indice de l’état écologique (IEE) médian des milieux humides côtiers, une mesure de la santé des 
milieux humides côtiers faisant appel aux observations des oiseaux des milieux humides côtiers, était de 3,7 (sur 10) 
selon les données de 2019 et de 2020, alors que l’IEE médian variait de 1,3 à 4,5 de 1995 à 2020. Les IEE ont 
connu une augmentation annuelle significative de 4,9 % au cours des 10 dernières années (2010-2020). D’après les 
observations de communautés aviaires dans l’ensemble des Grands Lacs, l’état des milieux humides côtiers est 
passable, et la tendance s’améliore. Il est à noter que, pour l’évaluation globale, une détermination distincte de l’état 
et de la tendance a été faite en fonction des données provenant de chacun des bassins lacustres, plutôt que de la 
moyenne des évaluations lac par lac présentées ci-dessous. Les IEE des milieux humides côtiers étaient 
considérablement plus faibles dans toute la partie ouest du lac Ontario, où l’empreinte du développement humain 
est plus élevée que celle de la plupart des autres lacs, qui affichaient en général un mélange d’IEE faibles et élevés. 

Les définitions de l’état et de la tendance de l’évaluation sont incluses à la suite de la section sur l’évaluation lac par 
lac. 

Évaluation lac par lac 
Lac Supérieur 
État : Passable 

Tendance sur dix ans : Indéterminée 

Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : D’après les observations de communautés aviaires, l’IEE médian des milieux humides côtiers était 
de 2,4 selon les données de 2019 et de 2020 et variait de 0,5 à 6 de 1995 à 2020. Il semble y avoir eu une 
augmentation de l’IEE médian des milieux humides côtiers au cours de la dernière décennie, suivie d’une diminution 
au cours des plus récentes années, quoique la tendance ne soit pas statistiquement significative. Les paysages de la 
zone côtière du lac Supérieur sont généralement non agricoles et très peu aménagés comparativement aux milieux 
humides des lacs méridionaux, mais les milieux humides côtiers du lac Supérieur (à quelques exceptions dignes de 
mention près) ont une superficie relativement petite, ont tendance à avoir une productivité moindre (tourbières 
ombrotrophes) et sont écologiquement très différents de ceux des autres lacs, ce qui peut expliquer, du moins en 
partie, certaines des cotes modestes comparativement à celles des autres lacs. 

Lac Michigan 
État : Passable 

Tendance sur dix ans : Indéterminée

Sous-indicateur : Oiseaux des 
milieux humides côtiers 
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Tendance à long terme : Indéterminée 

Justification : D’après les observations de communautés aviaires, l’IEE médian des milieux humides côtiers était 
de 2,8 selon les données de 2019 et de 2020 et variait de 0,6 à 5,9 de 1995 à 2020. Il semble y avoir eu une 
augmentation de l’IEE médian des milieux humides côtiers au cours de la dernière décennie environ, suivie d’une 
diminution au cours des plus récentes années, quoique la tendance ne soit pas statistiquement significative. Le lac 
Michigan abrite certains des milieux humides côtiers considérés comme étant de la plus haute qualité d’après les 
oiseaux présents, et ce, même si l’aménagement et l’agriculture sont des facteurs de stress courants à étendus dans 
les zones côtières de ce lac. Par exemple, la valeur plus faible des IEE des milieux humides côtiers dans le tiers sud 
du lac par rapport au reste du lac est probablement due à des facteurs de stress liés à l’aménagement qui étaient 
marqués. 

Lac Huron (y compris la rivière Sainte-Marie) 
État : Bon 

Tendance sur 10 ans (2010-2020) : Inchangée 

Tendance à long terme (1995-2020) : Indéterminée 

Justification : D’après les observations de communautés aviaires, l’IEE médian des milieux humides côtiers était 
de 4,9 selon les données de 2019 et de 2020 et variait de 1,2 à 7,1 de 1995 à 2020. Il semble y avoir eu une 
augmentation de l’IEE médian des milieux humides côtiers au cours de la dernière décennie environ, suivie d’une 
diminution au cours des plus récentes années, quoique la tendance ne soit pas statistiquement significative. Le lac 
Huron abrite certains des milieux humides côtiers considérés comme étant de la plus haute qualité d’après les 
oiseaux présents, et ce, même si l’aménagement et l’agriculture sont des facteurs de stress passablement marqués 
dans certaines parties des zones côtières de ce lac. 

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

Tendance sur 10 ans (2010-2020) : Inchangée 

Tendance à long terme (1995-2020) : Inchangée 

Justification : D’après les observations de communautés aviaires, l’IEE médian des milieux humides côtiers était 
de 4,7 selon les données de 2019 et de 2020 et variait de 0,9 à 5,4 de 1995 à 2020. Il n’y a pas eu d’augmentation 
ou de diminution importante de la tendance au cours des 10 dernières années (2010-2020). 

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

État : Passable 

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

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

Justification : D’après les observations de communautés aviaires, l’IEE médian des milieux humides côtiers était 
de 3,1 selon les données de 2019 et de 2020 et variait de 0,5 à 4 de 1995 à 2020. La tendance a considérablement 
augmenté, à raison de 7,5 % par année au cours des 10 dernières années (2010-2020). La valeur plus faible des IEE 
des milieux humides côtiers de la partie ouest du lac par rapport au reste du lac est probablement due aux de 
facteurs de stress liés à l’aménagement particulièrement marqués. 
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Définitions des états de l’évaluation 
Les indices normalisés (valeurs/cotes de l’IEE) varient entre 0 (état mauvais ou le plus dégradé) et 10 (bon état ou le 
moins dégradé). L’état sera déterminé en fonction de l’IEE médian des milieux humides côtiers au cours de l’année la 
plus récente (pour le rapport de 2022, l’état est fondé sur les données de 2019 et de 2020 parce que les 
échantillons étaient de taille relativement faible en 2020), comparativement aux rangs centiles fondés sur les 
données de la période 2011-2020 pour tous les milieux humides côtiers. La couverture des milieux humides côtiers 
dans toute la région des Grands Lacs est la plus étendue depuis 2011, année de la mise en œuvre du Programme 
de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs. Il est à noter que les valeurs définissant un état 
mauvais, passable ou bon ci-dessous ont changé depuis le rapport précédent (Tozer et al., 2019) en raison 
de 1) l’amélioration de la sensibilité des paramètres utilisés pour calculer l’IEE depuis le dernier rapport, et 
de 2) l’augmentation du nombre d’années de données utilisées pour calculer les valeurs depuis le dernier rapport. 

Bon : La plupart ou la totalité des composantes de l’écosystème sont dans un état acceptable; IEE médian > 66e rang 
centile (pour le rapport de 2022, IEE médian > 4,8). 

Passable : Certaines composantes de l’écosystème sont dans un état acceptable; 33e rang 
centile ≤ IEE médian ≤ 66e rang centile (pour le rapport de 2022, 1,9 ≤ IEE médian ≤ 4,8). 

Mauvais : Il n’y a que très peu ou pas de composantes de l’écosystème dans un état acceptable; 
IEE médian < 33e rang centile (pour le rapport de 2022, IEE médian < 1,9). 

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

Définitions des tendances de l’évaluation 
Les populations régionales et locales d’oiseaux des marais varient naturellement au fil du temps, particulièrement 
sous l’effet des fluctuations des niveaux d’eau des Grands Lacs; par conséquent, il faut plusieurs années de données 
de surveillance avec une couverture géographique adéquate dans les zones ciblées pour détecter toutes les 
tendances, sauf les plus spectaculaires. L’interprétation de ce sous-indicateur peut être améliorée si elle est associée 
aux tendances observées dans le cas d’autres sous-indicateurs des milieux humides.  

Les termes « s’améliore », « inchangée » et « se détériore » ont été appliqués en fonction de la moyenne géométrique 
des taux de changement (% de changement/année) d’un indice normalisé de la santé de l’écosystème basé sur les 
oiseaux, l’IEE (Howe et al., 2007a, 2007b), à l’aide de l’équation 4 de Smith et al. (2014). La signification statistique 
des tendances a été évaluée par la technique d’auto-amorçage paramétrique en R (R Core Team, 2020) avec le 
programme « boot » (Canty et Ripley, 2013) et 1 000 répétitions bootstrap. Il était nécessaire de procéder à 
l’auto-amorçage de cette façon pour tenir compte de la précision variable de l’estimation annuelle de départ et de 
l’estimation annuelle de fin qui ont été utilisées pour le calcul de chacune des tendances. Pour les tendances sur 
10 ans, l’année de départ était 2010, et l’année de fin, 2020. Pour les tendances à long terme, l’année de départ 
était 1995, et l’année de fin, 2020. L’année 2010 a été choisie comme année de départ pour les tendances sur 
10 ans parce qu’il y a 10 transitions interannuelles possibles pour la période 2010-2020, ce qui a été considéré 
comme étant le plus représentatif de la tendance de la décennie la plus récente (Comité des normes et des pétitions 
de l’UICN, 2019). Les estimations des tendances fondées sur un intervalle de confiance à 95 % qui ne 
chevauchaient pas zéro ont été considérées comme statistiquement significatives. 

S’améliore : Augmentation statistiquement significative de l’IEE. 
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Inchangée : Aucune augmentation ou diminution statistiquement significative de l’IEE. 

Se détériore : Diminution statistiquement significative de l’IEE. 

Indéterminée : Les données ne sont pas disponibles ou ne suffisent pas pour rendre compte d’une tendance. 

Critères d’effet et/ou cibles 
Les critères d’effet seront établis en fonction des données existantes. D’autres critères d’effet peuvent être utilisés 
en fonction des données historiques ou de l’opinion d’experts dans certains cas, selon ce que les auteurs ont 
déterminé et justifié. Les critères d’effet de ce sous-indicateur n’ont pas été définis pour le rapport de 2022, compte 
tenu de l’incertitude entourant la meilleure façon d’en calculer des significatifs. Dans le cadre de leurs travaux en 
cours, les auteurs s’efforceront de mettre au point des critères d’effet utiles.  

Raison d’être du sous-indicateur 
Évaluer l’état et la tendance de la santé de l’écosystème des milieux humides côtiers des Grands Lacs en mesurant 
directement la composition en oiseaux et leur abondance relative, et déduire l’état de l’habitat des milieux humides 
côtiers en fonction de la santé de cette composante importante sur les plans écologique et culturel des 
communautés des milieux humides. 

Objectif pour l’écosystème 
Les milieux humides côtiers offrent un habitat de migration et de nidification essentiel aux espèces sauvages, 
notamment les oiseaux. La conservation des milieux humides côtiers restants et la remise en état des milieux 
humides dégradés ou détruits sont des composantes vitales de la remise en état de l’écosystème des Grands Lacs. 
Les oiseaux sont des indicateurs écologiques efficaces susceptibles d’être utilisés pour faire état des progrès 
réalisés en ce sens.  

Ce sous-indicateur appuie en particulier le travail réalisé pour atteindre l’objectif général no 5 de l’Accord relatif à la 
qualité de l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL) de 2012, selon lequel l’eau des Grands Lacs devrait « contribuer à la 
santé et à la productivité des milieux humides et des autres habitats afin d’assurer la viabilité des espèces 
indigènes ». 

Mesure 
Contexte – Les oiseaux des milieux humides sont influencés par les composantes physiques, chimiques et 
biologiques des milieux humides et du paysage environnant. Par exemple, l’occurrence, l’abondance et/ou le succès 
reproductif de plusieurs espèces dans le bassin des Grands Lacs diminuent à mesure 1) que la taille des milieux 
humides diminue; 2) que l’habitat des milieux humides et le couvert naturel dans le paysage environnant diminuent 
ou que leur qualité se dégrade; 3) que la pollution causée par les pesticides, les herbicides et le ruissellement des 
sédiments augmente; 4) que les prédateurs généralistes (p. ex. le raton laveur [Procyon lotor]) associés à l’habitat 
anthropique dans le paysage environnant augmentent; 5) que le niveau des lacs diminue 
(Brazner et al., 2007a, 2007b; Crosbie et Chow-Fraser, 1999; Hohman et al., 2021; Howe et al., 2007a; 
Gnass Giese et al., 2018; Grandmaison et Niemi 2007; Naugle et al., 2000; Smith et Chow Fraser 2010a, 2010b; 
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Timmermans et al., 2008; Tozer et al., 2010, 2020). L’occurrence ou l’abondance d’oiseaux sensibles peut par 
conséquent être un indicateur précieux de la santé des milieux humides et du paysage environnant. 

Données – Plusieurs initiatives surveillent les oiseaux des milieux humides de la région des Grands Lacs. Une de 
celles qui existent depuis le plus longtemps est le Programme de surveillance des marais des Grands Lacs (PSMGL), 
coordonnée par Oiseaux Canada, qui a débuté en 1995 et qui depuis est mis en œuvre chaque année dans les 
milieux humides côtiers et intérieurs dans une bonne partie du bassin des Grands Lacs (Tozer, 2013, 2016, 2020). 
Certains des rapports antérieurs sur ce sous-indicateur ne reposent que sur les données de ce programme 
d’envergure toujours en cours (p. ex. Tozer, 2014). De 2001 à 2005, le Natural Resource Research Institute (NRRI) 
de l’Université du Minnesota à Duluth a mené un ambitieux projet multiétablissements d’indicateur environnemental 
pour les Grands Lacs (Great Lakes Environmental Indicator – GLEI), qui visait à évaluer la santé biotique globale des 
milieux humides côtiers dans la partie étatsunienne des Grands Lacs (Howe et al., 2007a, 2007b; 
Hanowski et al., 2007a, 2007b; Niemi et al., 2007). Plus récemment, le Programme de surveillance des milieux 
humides côtiers des Grands Lacs, partenariat entre l’Environmental Protection Agency des États-Unis et l’Université 
de Central Michigan, a été lancé en 2011 et devrait se poursuivre au moins jusqu’en 2025 dans toutes les zones 
côtières canadiennes et étatsuniennes des Grands Lacs (Uzarski et al., 2017). Ces projets ou programmes sont 
conçus un peu différemment, mais ils s’appuient sur des dénombrements par points d’écoute normalisés d’une 
durée fixe, qu’il est possible d’adapter pour maximiser la compatibilité entre les projets ou programmes. Pour réunir 
un grand nombre d’observateurs bénévoles qualifiés et bien formés chargés de prélever un nombre suffisant 
d’échantillons à un coût relativement peu élevé, le PSMGL permet aux participants de choisir les milieux humides à 
échantillonner et les points d’échantillonnage dans celles-ci; cette méthode se justifie si l’on suppose que ces points 
d’échantillonnage sont représentatifs des milieux humides de la région visée. Par contre, dans le cadre du 
projet GLEI et du Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs, les milieux humides sont 
sélectionnés par échantillonnage aléatoire stratifié, et ce sont des experts rémunérés qui procèdent au 
dénombrement à chaque point d’échantillonnage. Néanmoins, tous ces projets ou programmes ciblent des milieux 
humides dominés par des espèces végétales émergentes non ligneuses, comme les quenouilles (Typha spp.) et les 
carex (Carex spp.), pour y établir les points d’échantillonnage. De plus, Tozer (2020) a montré que, dans le sud de 
l’Ontario, les indices d’abondance annuels de la population de 9 espèces d’oiseaux nichant dans les marais sur 10 
étaient statistiquement comparables pour chacune des trois années, d’après les données recueillies par les 
participants du PSMGL, par rapport aux données recueillies par des experts rémunérés chargés des 
dénombrements aux sites d’échantillonnage aléatoire stratifié dans la même zone d’étude. Dans le présent rapport, 
les ensembles de données susmentionnés ont été combinés afin de générer une analyse détaillée de l’état et des 
tendances des oiseaux des milieux humides côtiers des Grands Lacs ainsi que de la santé des milieux humides 
connexes.  

Relevés – Les oiseaux des milieux humides ont été échantillonnés jusqu’à une distance qui n’était pas limitée depuis 
un point (appelé ci-après, « point d’échantillonnage ») ou à un maximum de huit points situés à la limite ou à 
l’intérieur d’un milieu humide, en fonction de la taille de celui-ci. Dans la plupart des grands milieux humides, les 
points ont été placés à la fois près de l’interface milieu humide intérieur/milieu humide côtier et à l’intérieur de 
chaque milieu humide, y compris l’interface eaux libres du lac/milieu humide. Dans la plupart des milieux humides de 
petites dimensions, seuls les points sur le littoral ont été échantillonnés. Les points d’échantillonnage étaient 
espacés de plus de 250 m (PSMGL) ou de plus de 400 m (projet GLEI et Programme de surveillance des milieux 
humides côtiers des Grands Lacs) pour éviter que les mêmes individus soient détectés plusieurs fois. Selon l’année 
et le projet ou le programme, chacun des points d’échantillonnage a fait l’objet d’un dénombrement de 10 ou 
de 15 minutes lors de 1 à 3 visites séparées par au moins 10 ou 15 jours pendant la principale période de 
reproduction des oiseaux, en général entre la fin mai et le début juillet. Il a été démontré que les différences entre les 
protocoles de terrain ont une incidence mineure sur la probabilité de détecter la plupart des espèces considérées 
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dans ce rapport (p. ex. Tozer et al., 2016, 2017). Les dénombrements ont eu lieu soit le matin (de 30 minutes avant 
le lever du soleil à 10 heures, heure locale), soit le soir (de 4 heures avant le coucher du soleil à la tombée de la nuit, 
heure locale), et seulement lorsque les conditions météorologiques étaient propices à la détection de toutes les 
espèces et de tous les individus présents (peu ou pas de précipitations; vent : de 0 à 3 sur l’échelle de Beaufort, de 0 
à 19 km/h). Les observateurs ont lancé des cris pendant les dénombrements pour inciter les espèces 
particulièrement discrètes à y répondre. Les cris ont été diffusés pendant 5 minutes au cours de chacun des 
dénombrements de 10 ou 15 minutes; ils consistaient en vocalisations de 30 secondes, suivies de 30 secondes de 
silence pour chacune des espèces suivantes : le Petit Blongios (Ixobrychus exilis), la Marouette de Caroline (Porzana 
carolina), le Râle de Virginie (Rallus limicola), la combinaison Foulque d’Amérique (Fulica americana)-Gallinule 
d’Amérique (Gallinula galeata) et le Grèbe à bec bigarré (Podilymbus podiceps), dans cet ordre. Les protocoles de 
relevé de chacun des projets ou programmes suivaient de près le protocole normalisé du Programme de surveillance 
des oiseaux des marais de l’Amérique du Nord (Conway, 2011). Le protocole de relevé dans le cadre du PSMGL est 
résumé dans Tozer (2016), et celui dans le cadre du Programme de surveillance des milieux humides côtiers des 
Grands Lacs, dans Uzarski et al. (2017). 

Analyses – Il existe de nombreuses méthodes d’analyse des données sur les oiseaux dans les milieux humides 
côtiers des Grands Lacs. Des analyses antérieures effectuées pour le rapport reposaient sur l’état et les tendances 
distincts de l’abondance relative d’une vingtaine d’espèces d’oiseaux inféodées aux milieux humides 
(p. ex. Tozer, 2014). Divers autres indices de santé des milieux humides basés sur les oiseaux, qui combinent les 
données de plusieurs groupes d’espèces (p. ex. Chin et al., 2014), ont aussi été utilisés. Cette dernière façon de 
procéder est probablement plus objective et plus pratique pour les besoins du rapport sur l’état des Grands Lacs 
parce qu’elle fournit une seule mesure exhaustive reflétant la réaction collective des espèces d’oiseaux à l’état des 
milieux humides. Les mesures portant sur plusieurs espèces, comme l’indice d’intégrité biotique des poissons 
largement utilisé (Karr et Chu, 1999) et le coefficient de conservatisme moyen pour les végétaux (Taft et al., 1997), 
sont robustes lorsqu’elles sont testées par rapport à des facteurs de stress connus et incluent suffisamment 
d’espèces pour permettre des calculs même lorsque certaines espèces sont absentes en raison de facteurs externes 
à l’écosystème en cause. Par exemple, une espèce ayant une aire de répartition de grande superficie peut ne pas 
être détectée parce que, par hasard, tous les individus de cette espèce se trouvent en dehors des parcelles 
d’échantillonnage ou étaient inactifs pendant la période du relevé. De même, une espèce peut être absente de 
milieux humides de haute qualité en raison de facteurs non liés à l’habitat, comme une épidémie régionale qui 
touche les individus indépendamment de l’état des milieux humides ou une diminution de la population aviaire 
causée par de la mortalité durant la migration. 

Dans le présent rapport, nous avons évalué la santé des communautés aviaires fondée sur les données de plusieurs 
espèces recueillies à des milliers de points d’échantillonnage dans tout le bassin des Grands Lacs, tant au Canada 
qu’aux États-Unis (Howe et al., 2007a, 2007b; Hanowski et al., 2007a, 2007b; Tozer, 2013, 2016, 2020). Nous 
avons réuni de l’information quantitative sur 7 facteurs de stress environnementaux à corrélation minimale 
(-0,30 ≤ r ≤ 0,31), recueillie à partir de 2 236 points d’échantillonnage lors d’une même année dans le cadre du 
Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs (c.-à-d. les dénombrements par points 
d’écoute combinés en début et en fin de saison au cours d’une année donnée et échantillonnés à un point donné 
entre 2011 et 2018), situés dans 616 milieux humides côtiers (Elliott, 2019) : 1) EmWetArea, zone de végétation 
émergente non ligneuse située dans un rayon de 500 m du point + la moitié de la zone humide émergente située 
entre 500 et 1 000 m; 2) %Dev2km, pourcentage de couverture des terres aménagées (bâtiments industriels, sites 
résidentiels, terrains de golf, etc.) dans un rayon de 2 km du point d’échantillonnage (à l’exclusion des eaux libres); 
3) %Crop2km, pourcentage de couverture des terres agricoles dans un rayon de 2 km du point d’échantillonnage (à 
l’exclusion des eaux libres); 4) Roads2 km, nombre total de mètres de routes principales et secondaires dans un 
rayon de 2 km du point d’échantillonnage; 5) %DevWatershed, pourcentage des eaux des terres cultivées du bassin 
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versant qui se jettent dans le milieu humide; 6) %CropWatershed, pourcentage des eaux des terres cultivées du 
bassin versant qui se jettent dans le milieu humide; 7) PopWatershed, population humaine totale dans le bassin 
versant. Brazner et al. (2007a, 2007b) ont calculé les variables du bassin versant dans le cadre du projet GLEI 
(Danz et al., 2005, 2007). Nous remarquons que les deux variables de la couverture de terres agricoles (%Crop2km 
et %CropWatershed, r = -0,01) et les deux variables de l’aménagement des terres (%Dev2km et %DevWatershed, 
r = 0,02) étaient largement indépendantes. Nous avons soumis au besoin les variables à une transformation 
logarithmique pour améliorer la normalité, puis nous avons effectué une analyse en composantes principales (ACP; 
McCune et Mefford, 1999) pour réduire la dimensionnalité de l’ensemble de données multivariées. Les 4 premiers 
axes de l’ACP expliquent 87 % de la variation. Les cotes pour ces 4 axes ont été mises à l’échelle, de l’état le plus 
défavorable (le plus perturbé) au meilleur (le moins perturbé), puis additionnées pour produire un indice brut de 
l’état environnemental qui se rapproche de l’« empreinte humaine », lequel a ensuite été converti en Cenv, une cote de 
l’état environnemental sur une échelle de 0 à 10, où 0 représente l’état le plus perturbé, et 10, l’état le moins 
perturbé. 

Les 2 236 points d’échantillonnage utilisés au cours d’une même année dans le cadre du Programme de surveillance 
des milieux humides côtiers des Grands Lacs ont été regroupés en lots de 15 points (ou 16 dans le dernier cas) 
ayant des valeurs similaires en ce qui concerne les facteurs de stress environnemental. En d’autres termes, les 
15 sites ayant obtenu les pires cotes de l’« empreinte humaine » ont été placés dans le premier lot, puis les 15 sites 
suivants, avec des cotes plus élevées, ont été placés dans le deuxième lot, et ainsi de suite jusqu’au dernier des 
149 lots, qui contenait les 16 sites ayant obtenu les meilleures cotes de l’« empreinte humaine ». Nous avons ainsi 
obtenu un nouveau gradient de 149 lots, caractérisé par une cote moyenne de l’« empreinte humaine » pour les sites 
de chaque lot, allant des plus touchés (0) aux moins touchés (10). Pour chacune de plusieurs espèces d’oiseaux ou 
groupes d’espèces d’oiseaux, y compris les espèces inféodées aux milieux humides pour la nidification et plusieurs 
utilisateurs de milieux humides qui ne dépendent pas de celles-ci (c.-à-d. les espèces d’oiseaux qui utilisent les 
milieux humides, mais pas exclusivement), une courbe de réponse aux facteurs de stress (fonction de réponse 
biotique) a été estimée en fonction des probabilités d’occurrence dans chacun des 149 lots (figure 1). La valeur de 
probabilité a été définie comme étant la proportion des 15 points où les espèces ont été détectées au cours d’au 
moins un relevé à un point d’échantillonnage au cours d’une année d’échantillonnage. La cote de l’état 
environnemental de chaque lot était la valeur moyenne des 15 sites. La probabilité d’occurrence de chaque espèce 
ou groupe d’espèces le long du gradient de stress environnemental (« empreinte humaine ») peut être décrite à 
l’aide d’une fonction à 3 paramètres (µ = moyenne; σ = écart-type; et h = facteur d’échelle) représentant une courbe 
normale en forme de cloche ou asymptotique dans un intervalle de 0 à 10 (p. ex. Gnass Giese et al., 2015). Nous 
avons utilisé les paramètres les mieux adaptés de la courbe normale en forme de cloche (suivant la fonction normale 
de densité de probabilité, la fonction R dnorm) ou d’une courbe asymptotique (suivant la distribution normale 
cumulative, la fonction R pnorm). Les paramètres les mieux adaptés ont été estimés au moyen d’un script R (R Core 
Team, 2020) utilisant la fonction nlminb élaborée par Bates et Sarkar (Gay, 1990). Ces fonctions de réponse 
biotique (figure 1) ont servi de base à l’évaluation des nouveaux sites en fonction de la présence ou de l’absence 
de 15 espèces ou groupes d’espèces (tableau 1). Les paramètres de la fonction mathématique du meilleur 
ajustement ont été estimés par itération en R (R Core Team, 2020) à l’aide du programme « iec » 
(https://github.com/ngwalton/iec – site en anglais seulement). 

L’ensemble définitif de 15 fonctions de réponse biotique pour le calcul des IEE comprenait des espèces inféodées 
aux milieux humides (p. ex. le Grèbe à bec bigarré, le Butor d’Amérique et le Troglodyte des marais [Cistothorus 
palustris]), des espèces qui utilisent les milieux humides (p. ex. le Pygargue à tête blanche, 
[Haliaeetus leucocephalus], le Grand Héron [Ardea herodias] et le Carouge à épaulettes [Agelaius phoeniceus]) et 
des groupes d’espèces comme les râles, les canards barboteurs et les sternes. Il est important de tenir compte d’une 
vaste gamme d’oiseaux des milieux humides pour mieux représenter la santé globale des milieux humides. Par 
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exemple, certaines espèces d’utilisateurs des marais qui tolèrent les perturbations sont plus communes dans les 
milieux humides dégradés (p. ex. l’Étourneau sansonnet [Sturnus vulgaris]), alors que certaines espèces inféodées 
aux milieux humides et relativement intolérantes aux perturbations sont plus communes dans les milieux humides 
moins dégradés (p. ex. la Grue du Canada [Antigone canadensis]; figure 1). De plus, Chin et al. (2015) ont 
recommandé l’utilisation d’indicateurs qui à la fois augmentent et diminuent le long du gradient de perturbation 
environnementale. À moins d’être incluses dans des groupes taxinomiques (p. ex. les butors et les troglodytes), les 
espèces peu communes et les espèces rarement trouvées dans les milieux humides ont été exclues, ce qui a donné 
un paramètre indicateur qui représente directement l’assemblage d’oiseaux associés à un milieu humide côtier. 
Les 15 espèces ou groupes d’espèces utilisés pour générer les fonctions de réponse biotique aux fins du calcul des 
IEE sont énumérés dans le tableau 1. 

Les aires de répartition des taxons d’oiseaux utilisés dans nos analyses s’étendent à l’ensemble du bassin des 
Grands Lacs, mais les abondances locales de ces taxons ne sont pas réparties également. Par exemple, les hérons 
et aigrettes de grande taille (Grand Héron et Grande Aigrette [Ardea alba]) sont beaucoup plus fréquents dans le 
sud et l’est des Grands Lacs que dans le lac Supérieur. Le Troglodyte de Latham (Cistothorus platensis) est plus 
fréquent dans les lacs septentrionaux. Le fait de combiner des espèces en des groupes de plusieurs espèces (p. ex. 
Troglodyte de Latham + Troglodyte des marais = troglodytes; Petit Blongios + Butor d’Amérique = butors) atténue 
les effets de certaines tendances géographiques parce qu’au moins une des espèces combinées peut être attendue 
dans une région donnée des Grands Lacs. Ces groupes combinés nous ont permis de comparer de manière valide 
les estimations de l’IEE dans l’ensemble du bassin.  

Malgré les efforts que nous avons déployés pour élaborer des estimations de l’IEE à l’échelle du bassin, des 
différences régionales étaient toujours évidentes en ce qui concerne les répartitions des taxons sélectionnés. Nous 
avons utilisé l’analyse des indicateurs de Dufrene et Legendre (1997) pour comparer la fréquence et l’abondance 
des 15 taxons dans 4 régions géographiques, soit le lac Ontario; le lac Érié, le sud du lac Huron et le sud du lac 
Michigan (LEsHM); le nord du lac Huron et le nord du lac Michigan (nLHM); le lac Supérieur. Tous les taxons sauf un 
(Pygargue à tête blanche-Balbuzard pêcheur) ont montré une affinité statistiquement significative avec une ou 
plusieurs de ces régions. Par exemple, les butors, les troglodytes et les canards barboteurs étaient beaucoup plus 
fréquents dans le lac Ontario; l’Étourneau sansonnet et le Grand Héron-Grande Aigrette l’étaient dans le LEsHM; les 
sternes, la Grue du Canada, les râles et les oiseaux rares l’étaient dans le nLHM; la Paruline masquée l’était dans le 
lac Supérieur et le nLHM.  

Afin de comparer les valeurs de l’IEE sans les effets confusionnels des différences géographiques de la répartition 
des oiseaux, nous avons appliqué une seconde approche pour générer les résultats présentés dans le rapport. 
Comme les 15 taxons étaient bien représentés dans le LEsHM et le nLHM, nous avons inclus la liste complète des 
espèces et des groupes d’espèces de ces régions. Cependant, nous avons retiré deux taxons rarement rencontrés 
(sternes et Grue du Canada) du lac Ontario et cinq taxons (sternes, canards barboteurs, Grand Héron-Grande 
Aigrette, Foulque d’Amérique-Gallinule d’Amérique et Grèbe à bec bigarré) de l’analyse régionale de l’IEE pour le 
lac Supérieur. Les résultats donnent un IEE régional qui utilise le même cadre d’analyse, mais qui ne « pénalise » pas 
les régions géographiques pour les taxons qui se trouvent aux limites de leur répartition géographique dans le 
bassin des Grands Lacs. 

La santé des milieux humides côtiers et intérieurs a été évaluée subséquemment à l’aide des données du PSMGL, 
du projet GLEI et du Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs ainsi que de l’IEE – un 
indicateur biotique objectif présenté par Howe et al. (2007a, 2007b), amélioré par Gnass Giese et al. (2015), 
comparé par Chin et al. (2015) à d’autres indices semblables visant les oiseaux des milieux humides, et révisé par 
Jung et al. (2020) aux fins d’utilisation dans les Grands Lacs inférieurs. En consignant les espèces présentes dans un 
milieu humide, il est possible de cerner l’IEE le mieux adapté à partir des fonctions de réponse biotique générées 
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précédemment. Le processus informatisé maximise une fonction de vraisemblance consistant en la somme des 
probabilités (à partir des fonctions de réponse biotique) des espèces ou groupes d’espèces qui ont été détectés à un 
point d’échantillonnage, plus la somme de 1 moins la probabilité des espèces ou groupes d’espèces non détectés 
(c.-à-d. la somme de 1 moins la probabilité de ne pas trouver les espèces qui étaient absentes à ce point 
d’échantillonnage). Les espèces ou groupes d’espèces qui ont déjà manifesté leur préférence pour les milieux 
humides subissant peu de stress seront indicateurs de conditions écologiquement saines et d’IEE élevés. À l’inverse, 
les espèces ou groupes d’espèces qui favorisent des milieux humides où le stress est important seront indicateurs 
de conditions dégradées ou écologiquement malsaines et d’IEE faibles. Cette méthode ressemble à d’autres 
approches de mise au point d’indicateurs environnementaux, mais le cadre de l’IEE établit un lien explicite entre les 
facteurs de stress et les variables biotiques, et donne par conséquent une image claire de ce que l’indicateur 
« indique » vraiment. Une description plus détaillée de la méthode de l’IEE est présentée dans un document distinct 
(Howe et al., en préparation) et à l’adresse http://www.uwgb.edu/BIODIVERSITY/forest-index/iec.asp (en anglais 
seulement). 

Les IEE de chacun des points d’échantillonnage ont été calculés pour chaque année en fonction des espèces 
observées au cours d’une ou de plusieurs visites sur le terrain. Il est souhaitable de baser les IEE sur la présence ou 
l’absence d’espèces (plutôt que sur les dénombrements), car cela réduit au minimum les effets des différences de 
détectabilité. Ensuite, nous avons calculé la moyenne des IEE à l’échelle des points pour tous les points 
d’échantillonnage dans chaque milieu humide ou complexe de milieux humides au cours de chaque année, ce qui 
permet de normaliser les milieux humides contenant un nombre différent de points d’échantillonnage. Des 
diagrammes de quartiles des valeurs moyennes de l’IEE des milieux humides côtiers sont présentés pour chaque 
bassin et pour l’ensemble du bassin des Grands Lacs, pour chaque année. Ces moyennes à l’échelle des milieux 
humides constituent la base des évaluations de l’état et des tendances. Les paramètres de l’IEE ont également été 
calculés pour les milieux humides intérieurs, à des fins de comparaison avec les milieux humides côtiers des Grands 
Lacs, mais pas dans le cadre des évaluations de l’état ou des tendances. En outre, des diagrammes de quartiles des 
valeurs moyennes de l’IEE des milieux humides côtiers de chaque bassin et de l’ensemble du bassin des Grands 
Lacs des années les plus récentes (2019 et 2020) illustrent l’état actuel. Les données des deux dernières années ont 
été utilisées plutôt que celles de l’année la plus récente parce que la taille des échantillons était relativement faible 
en 2020, à cause des restrictions de voyage liées à la COVID-19. Les diagrammes de densité des IEE moyens pour 
les milieux humides côtiers et intérieurs de chaque bassin (sauf les milieux humides intérieurs du lac Supérieur, à 
cause de la trop petite taille de l’échantillon), fondés sur les données des cinq dernières années (2016-2020), 
illustrent les variations de la distribution. Ces diagrammes peuvent être considérés comme des histogrammes lissés, 
qui sont utiles pour les données continues provenant d’une distribution lisse sous-jacente. Pour mieux illustrer la 
distribution, ces mêmes données sur les milieux humides côtiers sont cartographiées pour chacun des bassins. Dans 
les calculs aux fins des diagrammes de densité et de la carte, la moyenne des valeurs moyennes de l’IEE à l’échelle 
des milieux humides a été déterminée sur toutes les années pour les milieux humides échantillonnés sur plusieurs 
années à l’aide des données des cinq dernières années (2016-2020); la taille des échantillons a ainsi été 
augmentée. Afin de mieux illustrer les tendances générales sur la carte, l’outil Point vers raster d’ArcGIS a été utilisé 
pour calculer les valeurs moyennes dans des cellules de 3 000 m, et l’outil Statistiques focales d’ArcGIS a été utilisé 
pour calculer les valeurs moyennes dans une fenêtre circulaire à 2 cellules, appelée « IEE lissé ». Les valeurs dans 
des cellules de 3 000 m et une fenêtre circulaire à 2 cellules ont été utilisées parce que, après des essais et des 
erreurs, ces valeurs ont produit des cartes avec la résolution visuelle souhaitée. 
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Conditions écologiques 
Couverture des données – L’ensemble de données disponibles pour l’établissement des IEE consistait 
en 43 280 dénombrements par points d’écoute effectués à 5 611 points d’échantillonnage dans 1 857 milieux 
humides pendant 26 ans, de 1995 à 2020, dans toutes les zones côtières et intérieures du bassin des Grands Lacs 
(figure 2). Le nombre d’années de relevé dans chacun des milieux humides allait de 1 à 25, la moyenne étant 
de 3,9 ± 4,2 (écart-type), en raison surtout de grandes différences de participation des observateurs au PSMGL 
(programme d’envergure exécuté depuis longtemps; figure 2). La majorité des milieux humides où les 
dénombrements ont été réalisés se trouvaient sur les côtes (n = 1 265; 68 %) plutôt qu’à l’intérieur des terres 
(n = 592; 32 %) puisque le projet GLEI et le Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands 
Lacs sont des programmes qui ne portent que sur les milieux humides côtiers, alors que le PSMGL procède à des 
dénombrements dans les 2 types de milieux humides (figure 2).  

Le nombre de milieux humides côtiers et intérieurs recensé annuellement (275 ± 136 [moyenne ± écart-type]) allait 
de 118 à 489, un nombre beaucoup plus élevé de relevés ayant été réalisés dans les milieux humides de 2011 à 
2020 étant donné que le Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs était en vigueur 
ces années-là (figure 3). La couverture annuelle a été plus grande dans le lac Érié et le lac Ontario que dans le 
bassin supérieur des Grands Lacs, surtout parce que la couverture du PSMGL est plus étendue dans les lacs 
inférieurs. La couverture annuelle a été plus grande dans les milieux humides côtiers que dans les milieux humides 
intérieurs (figure 3). Le nombre de milieux humides disponibles pour les relevés variait également selon l’endroit, car 
certaines sections du littoral des Grands Lacs n’ont pas, ou presque pas, de milieux humides naturels. 

Globalement – L’IEE médian des milieux humides côtiers de l’ensemble des Grands Lacs a varié entre 1,3 et 4,5 
de 1995 à 2020, a connu une augmentation annuelle significative de 4,9 % par année au cours 
des 10 dernières années (2010-2020) (limites inférieure et supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % du 
pourcentage de changement annuel de 2,8 et de 7,0, respectivement) [tableau 2; figure 4] et était de 3,7 (sur 10) 
selon les données de 2019 et de 2020 (figure 5). Selon ces tendances, l’état des milieux humides côtiers fondé sur 
les communautés aviaires dans l’ensemble des Grands Lacs est passable, et la tendance s’améliore. En revanche, les 
IEE des milieux humides intérieurs ont montré peu de changements au fil des ans et étaient plus faibles (2,2) que 
ceux des milieux humides côtiers (3,7) selon les données de 2019 et de 2020 (tableau 2; figure 4, 7). Les IEE des 
milieux humides côtiers étaient considérablement plus faibles dans toute la partie ouest du lac Ontario, où 
l’empreinte du développement humain est importante (Bourgeau-Chavez et al., 2015), comparativement à la plupart 
des autres lacs où, en général, il y avait un mélange d’IEE faibles et élevés (figure 6). L’état et la tendance des 
milieux humides côtiers de l’ensemble des Grands Lacs sont les mêmes que dans le dernier rapport (Tozer et al., 
2019). 

Lac Supérieur – L’IEE médian des milieux humides côtiers a varié entre 0,5 et 6 de 1995 à 2020 (figure 4), et il était 
de 2,4 selon les données de 2019 et de 2020 (figure 5). Aux fins du présent rapport, nous avons conclu qu’il n’y 
avait pas suffisamment d’information pour permettre une évaluation fiable de la signification statistique des 
tendances, à cause de la faible taille des échantillons pour la période 1995-2010, même si nous remarquons qu’il a 
semblé y avoir eu une augmentation de l’IEE médian des milieux humides côtiers au cours de la dernière décennie, 
suivie d’une diminution au cours des plus récentes années, tendance également observée pour les lacs Michigan et 
Huron (figure 4). Selon ces tendances, l’état des milieux humides côtiers du lac Supérieur fondé sur les 
communautés aviaires est passable, et la tendance est indéterminée. Les IEE des milieux humides intérieurs du 
bassin versant du lac Supérieur étaient trop fragmentaires pour permettre l’établissement d’une comparaison 
significative avec les IEE des milieux humides côtiers (figure 4). Les paysages de la zone côtière du lac Supérieur 
sont en général non agricoles et très peu aménagés comparativement aux milieux humides des lacs méridionaux 
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(Bourgeau-Chavez et al., 2015), mais, selon les calculs, les milieux humides côtiers du lac Supérieur (à quelques 
exceptions dignes de mention près) ont une superficie relativement petite, ont tendance à avoir une productivité 
moindre (tourbières ombrotrophes) et sont écologiquement très différents de ceux des autres lacs, ce qui peut 
expliquer, du moins en partie, certaines des cotes modestes comparativement à celles des autres lacs (figures 4 à 7). 

Depuis le dernier rapport, l’état des milieux humides côtiers du lac Supérieur est passé de bon à passable. La 
différence d’état peut être attribuable à l’amélioration de la sensibilité des paramètres utilisés pour calculer l’IEE 
depuis le dernier rapport ou à des changements du niveau des lacs, qui peuvent entraîner des changements 
spectaculaires de la superficie et/ou de la qualité de l’habitat des oiseaux des milieux humides côtiers et des IEE 
connexes (voir l’analyse ci-dessous pour plus d’explications). 

Lac Michigan – L’IEE médian des milieux humides côtiers a varié entre 0,6 et 5,9 de 1995 à 2020 (figure 4), et il 
était de 2,8 selon les données de 2019 et de 2020 (figure 5). Aux fins du présent rapport, nous avons conclu qu’il 
n’y avait pas suffisamment d’information pour permettre une évaluation fiable de la signification statistique des 
tendances, même si nous remarquons qu’il a semblé y avoir eu une augmentation de l’IEE médian des milieux 
humides côtiers au cours de la dernière décennie environ, suivie d’une diminution au cours des plus récentes 
années, tendance également observée pour les lacs Supérieur et Huron (figure 4). Selon ces tendances, l’état des 
milieux humides côtiers du lac Michigan fondé sur les communautés aviaires est passable, et la tendance est 
indéterminée. En revanche, les IEE des milieux humides intérieurs du bassin versant du lac Michigan ont peu changé 
au fil des ans (figures 4 et 7). Le lac Michigan abrite certains des milieux humides considérés comme étant de la plus 
haute qualité d’après les oiseaux présents, et ce, même si l’aménagement et l’agriculture sont des facteurs de stress 
étendus dans les zones côtières de ce lac (figures 4 à 7; Allan et al., 2013; Bourgeau-Chavez et al., 2015). Par 
exemple, la valeur plus faible des IEE des milieux humides côtiers dans le tiers sud du lac par rapport au reste du lac 
est probablement due à des facteurs de stress liés à l’aménagement qui étaient marqués (figure 6). 

Depuis le dernier rapport, l’état des milieux humides côtiers du lac Michigan est passé de bon à passable. La 
différence d’état peut être attribuable à l’amélioration de la sensibilité des paramètres utilisés pour calculer l’IEE 
depuis le dernier rapport ou à des changements du niveau des lacs, qui peuvent entraîner des changements 
spectaculaires de la superficie et/ou de la qualité de l’habitat des oiseaux des milieux humides côtiers et des IEE 
connexes (voir l’analyse ci-dessous pour plus d’explications). 

Lac Huron (y compris la rivière Sainte-Marie) – L’IEE médian des milieux humides côtiers a varié entre 1,2 et 7,1 de 
1995 à 2020, sans augmenter ni diminuer de façon significative au cours des 10 dernières années (2010-2020; 
tableau 2; figure 4), et il était de 4,9 selon les données de 2019 et de 2020 (figure 5). Nous remarquons que, même 
si la tendance décennale récente (2010-2020) n’était pas significative, il semble y avoir eu une augmentation de 
l’IEE médian des milieux humides côtiers au cours de la dernière décennie environ, suivie d’une diminution au cours 
des plus récentes années, tendance également observée pour les lacs Supérieur et Michigan (figure 4). Selon ces 
tendances, l’état des milieux humides côtiers du lac Huron fondé sur les communautés aviaires est bonne, et la 
tendance est inchangée. En revanche, les IEE des milieux humides intérieurs du bassin versant du lac Huron ont peu 
changé au fil des ans (tableau 2; figures 4 et 7). Le lac Huron abrite certains des milieux humides considérés comme 
étant de la plus haute qualité d’après les oiseaux présents, et ce, bien même si l’aménagement et l’agriculture sont 
des facteurs de stress passablement marqués dans certaines parties des zones côtières de ce lac (figures 4 à 7; 
Allan et al., 2013; Bourgeau-Chavez et al., 2015). L’état et la tendance des milieux humides côtiers du lac Huron 
sont les mêmes que dans le dernier rapport (Tozer et al., 2019). 

Lac Érié (y compris l’écosystème des rivières Détroit et Sainte-Claire) – L’IEE médian des milieux humides côtiers 
a varié entre 0,9 et 5,4 de 1995 à 2020, sans augmenter ni diminuer de façon significative au cours des 
10 dernières années (2010-2020; tableau 2; figure 4), et il était de 4,7 selon les données de 2019 et de 2020 
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(figure 5). Selon ces tendances, l’état des milieux humides côtiers du lac Érié fondé sur les communautés aviaires est 
passable, et la tendance est inchangée. Des tendances semblables ont été observées dans les milieux humides 
intérieurs du bassin versant du lac Érié, même si les IEE étaient faibles (3,0) comparativement à ceux des milieux 
humides côtiers (4,7) selon les données de 2019 et de 2020 (tableau 2; figures 4 et 7). L’état et la tendance des 
milieux humides côtiers du lac Érié sont les mêmes que dans le dernier rapport (Tozer et al., 2019). 

Lac Ontario (y compris la rivière Niagara et la section internationale du fleuve Saint-Laurent) – L’IEE médian des 
milieux humides côtiers a varié entre 0,5 et 4,0 de 1995 à 2020, a connu une augmentation annuelle significative 
de 7,5 % au cours des 10 dernières années (2010-2020; limites inférieure et supérieure de 4,5 et de 10,5, 
respectivement; tableau 2; figure 4), et il était de 3,1 selon les données de 2019 et de 2020 (figure 5). Selon ces 
tendances, l’état des milieux humides côtiers du lac Ontario fondé sur les communautés aviaires est passable, et la 
tendance s’améliore. En revanche, les IEE des milieux humides intérieurs du bassin versant du lac Ontario ont peu 
changé au fil des ans et étaient faibles (2,0) comparativement à ceux des milieux humides côtiers (3,1) selon les 
données de 2019 et de 2020 (tableau 2; figures 4 et 7). La valeur plus faible des IEE des milieux humides côtiers de 
la partie ouest du lac par rapport au reste du lac est probablement due à des facteurs de stress liés à 
l’aménagement particulièrement marqués (Bourgeau-Chavez et al., 2015; figure 6). L’état et la tendance des milieux 
humides côtiers du lac Ontario sont les mêmes que dans le dernier rapport (Tozer et al., 2019). 

Analyse – Dans l’ensemble du bassin des Grands Lacs, l’état actuel des milieux humides côtiers fondé sur les 
observations d’oiseaux des milieux humides est passable, celui des lacs Supérieur, Michigan, Érié et Ontario étant 
passable (l’état du lac Huron est bon). (Il est à noter que, pour l’évaluation globale, une détermination distincte de 
l’état et de la tendance a été faite en fonction des données provenant de chacun des bassins lacustres, plutôt que de 
la moyenne des évaluations lac par lac.) De plus, l’état des milieux humides côtiers était mauvais dans toute la partie 
ouest du lac Ontario, probablement en raison de facteurs de stress liés à l’aménagement particulièrement marqués 
dans la région (Bourgeau-Chavez et al., 2015). Malgré la prédominance de l’état passable dans l’ensemble du 
bassin des Grands Lacs, il est important de noter que des milieux humides côtiers de haute qualité sont présents le 
long de chacun des Grands Lacs (figures 4 à 7). En illustrant et étayant les différences d’état de santé entre les 
milieux humides, l’analyse fournit une base unique pour l’évaluation des changements à long terme de la qualité des 
milieux humides et la quantification de la réussite des activités de remise en état de milieux humides et de régions 
individuelles ainsi que de tout le bassin des Grands Lacs. Une analyse plus détaillée de la réponse des espèces à 
chacun des facteurs de stress existe, mais les résultats dépassent la portée du présent rapport (voir aussi par 
exemple Saunders et al., 2019; Tozer et al., 2020). Nous rapportons plutôt l’état des milieux humides selon un 
facteur de stress multivarié fondé sur l’« empreinte humaine » qui incorpore les mesures des sept variables 
(notamment l’aménagement, l’agriculture et la densité de la population humaine). 

Partout dans le bassin des Grands Lacs, la santé des milieux humides côtiers fondée sur les observations d’oiseaux 
s’est améliorée de façon significative au cours des 10 dernières années (2010-2020), et une tendance positive 
significative a même été observée dans le lac Ontario (tableau 2; figure 4). La cause de l’augmentation récente 
des IEE n’est pas claire, mais elle pourrait être due aux changements simultanés du niveau d’eau des lacs pour 
certaines espèces d’oiseaux dans certains milieux humides (p. ex. Gnass Giese et al., 2008) ou à une combinaison 
d’autres facteurs (voir le paragraphe suivant). La richesse et l’abondance de nombreuses espèces d’oiseaux des 
marais inféodées aux milieux humides ont diminué considérablement sous l’effet de la chute du niveau d’eau des 
lacs entre 1995 et 2002 dans les milieux humides côtiers des lacs Michigan, Huron et Érié (diminution moyenne du 
niveau des lacs de 1995 à 2002 : de 0,06 à 0,41 m selon le lac; Timmermans et al., 2008), puis ont augmenté 
considérablement avec la hausse du niveau des lacs entre 2013 et 2018 dans les milieux humides côtiers de tous 
les lacs, apparemment grâce à l’augmentation simultanée de l’étendue des eaux libres et de la dissémination de la 
végétation entre les eaux libres (augmentation moyenne du niveau des lacs de 2013 à 2018 : de 0,16 à 0,97 m 
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selon le lac; Hohman et al., 2021) (voir le sous-indicateur des niveaux d’eau pour en savoir plus, notamment sur le 
contexte historique remontant à 1918). L’augmentation du nombre d’oiseaux des marais découlant de la hausse du 
niveau des lacs entre 2013 et 2018 a été particulièrement forte dans les lacs Michigan et Huron comparativement 
aux autres lacs (Hohman et al., 2021), ce qui se reflète dans les IEE signalés ici (figure 4). Il semble donc que la 
santé globale et l’état écologique des milieux humides côtiers des Grands Lacs, qui sont fondés sur les observations 
d’oiseaux des milieux humides, soient fortement influencés par les faibles niveaux (entraînant en général un état 
mauvais) et les niveaux élevés (entraînant en général un bon état) des lacs, bien qu’il y ait une variation considérable 
de cette généralité d’un milieu humide à l’autre (Hohman et al., 2021). De plus, la véritable relation pourrait être plus 
compliquée. Dans les lacs Supérieur, Michigan et Huron, il y a eu une augmentation de l’IEE médian des milieux 
humides côtiers au cours de la dernière décennie, suivie d’une diminution au cours des plus récentes années, et ce, 
même si le niveau des lacs est demeuré élevé. Il est possible que les périodes de haut niveau d’eau soutenues 
entraînent éventuellement une réduction de la santé des milieux humides côtiers des Grands Lacs fondée sur les 
oiseaux des milieux humides présents à cause de la contraction simultanée des parcelles de végétation préférées 
pour la nidification et l’alimentation (Smith et al., 2021). Un plus grand nombre d’années de données appuyant la 
réaction de la communauté d’oiseaux des marais à la hausse et à la baisse du niveau des lacs aideront à élucider la 
réelle dynamique entre les oiseaux des marais et la santé des milieux humides.  

Un facteur qui pourrait contribuer à expliquer l’augmentation récente des IEE des milieux humides côtiers au cours 
des dix dernières années (2010-2020) est l’augmentation de la couverture des relevés dans les milieux humides 
côtiers à la suite de la mise en œuvre du Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs 
en 2011 (figure 3). À mesure que la surveillance et l’affinement du programme d’analyse des IEE progressent, nous 
devrions mieux comprendre les questions touchant la grande variabilité des niveaux d’eau et la variabilité inhérente 
des espèces d’oiseaux des milieux humides. 

Par ailleurs, l’amélioration récente des IEE des milieux humides côtiers au cours des 10 dernières années 
(2010-2020) pourrait être due, du moins en partie, à une amélioration réelle de l’état des milieux humides côtiers. 
Un indice de qualité de l’eau s’est considérablement amélioré dans 22 milieux humides le long de la rive canadienne 
du lac Ontario entre 2003 et 2014 (Croft-White et al., 2017). L’amélioration de la qualité de l’eau, qui est indicatrice 
d’une amélioration concomitante de l’habitat des oiseaux des milieux humides (Grabas et al., 2012; Grabas et 
Rokitnicki-Wojcik, 2015; Tozer, 2016), témoigne de l’augmentation des IEE des oiseaux des milieux humides côtiers 
dans le lac Ontario pendant la même période. 

Outre l’évaluation de l’état et de la tendance de la santé des milieux humides côtiers, l’état et la tendance des 
milieux humides intérieurs ont été examinés à des fins de comparaison (tableau 2; figures 4 et 7). En raison de 
différences entre la taille des échantillons, la possibilité de comparer les milieux humides côtiers et les milieux 
humides intérieurs était la meilleure pour les lacs Érié et Ontario, alors qu’elle était limitée pour les autres bassins 
lacustres. Il convient de noter que les IEE avaient tendance à différer entre les milieux humides côtiers et les milieux 
humides intérieurs. Globalement, aux endroits et aux moments où les IEE des milieux humides ont augmenté ou 
diminué, il n’y avait aucun changement correspondant des IEE des milieux humides intérieurs (tableau 2; figure 4). 
De plus, les IEE des milieux humides intérieurs avaient tendance à être plus faibles que ceux des milieux humides 
côtiers, quel que soit le bassin lacustre, quoique cela n’ait pas toujours été le cas (figure 4). Par conséquent, dans 
certains bassins versants, la santé des milieux humides fondée sur les oiseaux des milieux humides réagit peut-être 
aux différences de l’intensité des facteurs de stress entre les milieux humides côtiers et les milieux humides 
intérieurs. Cette notion s’appuie sur des analyses antérieures qui n’ont utilisé que l’ensemble de données du PSMGL 
et qui ont montré que l’abondance moyenne de certaines espèces d’oiseaux inféodées aux milieux humides n’était 
pas la même dans les milieux humides côtiers et les milieux humides intérieurs (Tozer, 2013, 2020). La poursuite de 
l’échantillonnage dans les milieux humides tant côtiers qu’intérieurs partout dans le bassin des Grands Lacs sera 
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utile pour comprendre de manière plus exhaustive la santé des milieux humides fondée sur les oiseaux présents 
dans tout le bassin versant des Grands Lacs. 

L’évaluation globale de l’état (passable) et de la tendance (s’améliore) de ce sous-indicateur des milieux humides 
côtiers de tout le bassin des Grands Lacs contraste avec celle de certains rapports antérieurs (avant 2019). Les 
différences sont, du moins en partie, attribuables aux différences des méthodes d’échantillonnage. Certains des 
rapports précédents étaient fondés principalement sur des données provenant de la partie méridionale du bassin 
des Grands Lacs puisqu’ils reposaient sur l’ensemble de données du PSMGL, qui porte surtout sur cette partie 
méridionale. Le rapport actuel fournit une évaluation plus équilibrée de tout le bassin des Grands Lacs en associant 
les données du PSMGL aux données méridionales et septentrionales du projet GLEI et du Programme de 
surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs. Les tendances présentées ici sont néanmoins basées sur 
l’IEE, un paramètre global qui reflète les réponses collectives de nombreuses espèces d’oiseaux à l’état des milieux 
humides. De nombreuses espèces, comme les butors (p. ex. Botaurus), les marouettes des eaux peu profondes 
(p. ex. Porzana) et les gallinules des eaux profondes (p. ex. Gallinula), et les sternes qui nichent dans les marais 
(p. ex. Chlidonias), connaissent toutefois des déclins démographiques à long terme dans les Grands Lacs 
(p. ex. Tozer, 2013, 2016, 2020). Ces taxons peuvent réagir aux facteurs de stress environnementaux de manières 
qui leur sont propres, ce qui justifie la prise de mesures spécifiques ou présente des occasions uniques de remise en 
état afin d’améliorer la santé des milieux humides.  

Liens 
Les oiseaux des milieux humides côtiers sont influencés par de nombreuses caractéristiques à l’échelle locale et à 
l’échelle du paysage, dont certaines sont surveillées par d’autres indicateurs des rapports sur l’état des Grands Lacs. 
Par exemple, les oiseaux des milieux humides côtiers sont réputés être influencés par les changements de niveau 
d’eau à l’échelle locale et à l’échelle de chacun des bassins des Grands Lacs (p. ex. Timmermans et al., 2008; 
Jobin et al., 2009; Gnass Giese et al., 2018; Hohman et al., 2021). Il faut donc s’attendre à ce que les 
sous-indicateurs Oiseaux des milieux humides côtiers et Niveaux d’eau covarient (p. ex. Chin et al., 2014; voir 
l’analyse ci-dessus pour en savoir plus). De même, le sous-indicateur Oiseaux des milieux humides côtiers et les 
sous-indicateurs qui assurent le suivi de l’étendue et l’organisation spatiale de l’habitat des oiseaux des milieux 
humides (p. ex. Milieux humides côtiers : Échelle et composition, Connectivité de l’habitat aquatique) et des proies 
(Invertébrés des milieux humides côtiers; Poissons des milieux humides côtiers) devraient covarier. Le 
sous-indicateur Oiseaux des milieux humides côtiers devrait également covarier avec les espèces végétales 
envahissantes (p. ex. Phragmite australis) qui empiètent sur la végétation indigène de prédilection (p. ex. Espèces 
aquatiques et terrestres non indigènes) ainsi qu’avec la pollution, qui peut réduire l’abondance ou la disponibilité de 
proies (p. ex. tous les sous-indicateurs relatifs aux substances chimiques toxiques, aux nutriments et aux algues). 
Enfin, on peut s’attendre à ce que le sous-indicateur des oiseaux des milieux humides côtiers dépende des 
répercussions liées au climat et des interactions connexes avec divers autres facteurs, comme la mortalité directe de 
certaines espèces d’oiseaux des milieux humides côtiers à la suite d’éclosions de botulisme de type E liées au climat 
(Princé et al., 2018), ainsi que des changements indirects des niveaux d’eau liés au climat qui, à leur tour, ont une 
incidence sur l’habitat des oiseaux des milieux humides (voir la référence ci-dessus). On peut s’attendre à ce que le 
sous-indicateur Oiseaux des milieux humides côtiers covarie avec le sous-indicateur Cladophora (les tapis d’algues 
en décomposition qui prolifèrent grâce à des facteurs liés au climat sont connus pour être les points de départ du 
botulisme; Chun et al., 2015), le sous-indicateur Moules de la famille des Dreissenidés (les gisements de moules de 
cette famille qui prolifèrent grâce à des facteurs liés au climat sont également connus pour être des points de départ 
du botulisme; Getchell et Bowser, 2006) et tous les sous-indicateurs relatifs aux tendances climatiques (dont 
Niveaux d’eau, Température des eaux de surface, Couverture de glace et Quantité de précipitations). Enfin, on sait 
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que la présence de multiples espèces d’oiseaux des milieux humides est plus faible dans les paysages aménagés et 
urbains (Saunders et al., 2019; Smith et Chow-Fraser, 2010a; Tozer et al., 2020), comme en témoignent les 
tendances des IEE fondées sur les communautés d’oiseaux des milieux humides présentées ici (figure 6). Par 
conséquent, on peut s’attendre à une covariabilité des sous indicateurs Oiseaux des milieux humides côtiers et 
Population humaine. 

Connaissances écologiques traditionnelles, science citoyenne et 
autres corpus de connaissances 
Le protocole rigoureux et normalisé de dénombrement des oiseaux, la grande taille des échantillons et l’étendue de 
la couverture des relevés, principalement grâce à deux programmes de surveillance des oiseaux menés dans 
l’ensemble des Grands Lacs, ont permis d’obtenir un rapport solide sur l’état et les tendances de ce sous-indicateur. 
Le Programme de surveillance des marais des Grands Lacs d’Oiseaux Canada, qui fait appel au dévouement et aux 
compétences de centaines d’observateurs bénévoles chaque année, a fourni la plupart des données utilisées ici pour 
la période 1995-2011 ainsi que toutes les données sur les terres intérieures utilisées aux fins de comparaison avec 
les milieux humides côtiers (Tozer, 2013, 2016, 2020). Le Programme de surveillance des milieux humides côtiers 
des Grands Lacs, mené par l’Université du centre du Michigan, a permis d’élargir la couverture des relevés des 
milieux humides côtiers, particulièrement dans la partie nord des Grands Lacs depuis 2011 (Uzarski et al., 2017). Le 
soutien continu de ces deux programmes permettra de veiller à ce que ces données de qualité continuent d’être 
disponibles pour assurer la compréhension de l’état de santé de l’écosystème des Grands Lacs. 

Évaluation de la qualité des données 

Caractéristiques des données 
D’accord Neutre ou 

inconnu 
En désaccord Sans objet 

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

X     

Le générateur des données est connu, fiable et 
respecté, et il est possible de remonter à la source des 
données. 

X     

La couverture et l’échelle géographiques des données 
conviennent au 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 
décrites et correspondent à des limites acceptables 
aux fins du présent rapport. 

X     

Les données utilisées dans la présente évaluation 
sont disponibles et accessibles à tous. 

Oui Les données se trouvent à l’adresse suivante : 
Programme de surveillance des milieux humides 
côtiers des Grands Lacs et projet GLEI : https://
www.greatlakeswetlands.org/Home.vbhtml 
PSMGL : 
https://www.birdscanada.org/naturecounts/defaul
t/main.jsp?switchlang=FR  
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Limites des données 
Ce sous-indicateur pourrait être plus puissant s’il était évalué dans le cadre d’une analyse globale des communautés 
biologiques des milieux humides côtiers et des systèmes aquatiques littoraux des Grands Lacs. Pour ce faire, il est 
possible de combiner les sous-indicateurs des milieux humides côtiers, car ils fonctionnent et indiquent des 
perturbations anthropiques à différentes échelles spatiales et temporelles, et leur résolution de détection est 
variable. Cependant, l’échelle géographique des perturbations pour les oiseaux des milieux humides côtiers n’est 
pas encore déterminée, pas plus que la résolution de détection de la santé des écosystèmes. Il s’agit là d’un 
domaine prometteur à explorer davantage. 

Les milieux humides côtiers des Grands Lacs sont diversifiés. Certains sont protégés de l’action du vent et des 
vagues, d’autres sont ouverts sur le lac. Certains sont associés à l’embouchure de cours d’eau, d’autres non. Des 
variations supplémentaires sont imposées par la géomorphologie sous-jacente et les différences climatiques entre 
les différentes régions. Cette variation des types de milieux humides a une incidence sur les oiseaux des milieux 
humides. Ainsi, les données les plus puissantes pour estimer les indices de santé des écosystèmes à grande échelle 
basés sur les oiseaux, par exemple à l’échelle de chacun des bassins des Grands Lacs, sont celles recueillies au 
moyen de modèles expérimentaux randomisés équilibrés dans l’espace, qui tiennent compte de la variation et qui 
l’intègrent. La plupart des ensembles de données existants sur les oiseaux des milieux humides pouvant être utilisés 
avec ce sous-indicateur règlent les problèmes d’échantillonnage dans leurs modèles expérimentaux, mais il y a 
encore place à l’amélioration.  

Renseignements supplémentaires 
Plus de la moitié de tous les milieux humides côtiers des Grands Lacs ont disparu ou ont changé sous l’effet des 
activités humaines, et nombre de ceux qui restent souffrent de facteurs de stress anthropiques, comme la charge en 
nutriments et en sédiments, la fragmentation, les espèces envahissantes, la modification des rives et le contrôle des 
niveaux d’eau, comme l’indique un projet binational de cartographie et d’attribution pour les Grands Lacs (Albert et 
Simonson, 2004; Ingram et Potter, 2004). La perte de milieux humides et les facteurs de stress sont 
particulièrement apparents dans certaines parties du bassin des Grands Lacs (Allan et al., 2013; 
Bourgeau-Chavez et al., 2015). En fait, on a constaté que les IEE fondés sur les données relatives aux communautés 
aviaires étaient particulièrement pauvres dans la partie occidentale du lac Ontario, tout comme à d’autres endroits 
répartis dans chacun des Grands Lacs où le stress attribuable au développement humain est important.  

Une des approches à adopter pour cibler les mesures appropriées et les possibilités d’amélioration de la santé des 
milieux humides côtiers consiste à déterminer les facteurs qui favoriseront la colonisation ou qui réduiront la 
disparition de la planète ou la disparition d’un endroit donné d’espèces d’oiseaux des milieux humides en déclin au 
fil du temps. Les facteurs liés à la colonisation et à la disparition considérés dans le cadre de cette approche se 
traduisent ensuite par des mesures et des possibilités qui contribueront à accroître la présence d’espèces en déclin 
et, à terme, à améliorer la santé des milieux humides. Cette approche a été appliquée à l’aide de la composante 
PSMGL du grand ensemble de données analysé dans le présent rapport. Se servant de modèles d’occupation des 
sites multisaisonniers et de données issues des 21 546 dénombrements par points d’écoute du PSMGL effectués 
à 2 149 points d’échantillonnage, Tozer (2016) a déterminé les facteurs importants à l’échelle locale, à l’échelle des 
milieux humides et à l’échelle du paysage qui influent sur l’occupation des milieux humides de 15 espèces d’oiseaux 
des marais dans toute la partie méridionale du bassin des Grands Lacs. Selon les résultats de cette étude, la plupart 
des espèces d’oiseaux dépendant des marais dont les effectifs diminuent tirent avantage de la conservation, de la 
remise en état ou de la création de vastes milieux humides peu touchés par les utilisations urbaines ainsi que de la 
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résolution des problèmes dans les secteurs préoccupants des Grands Lacs (Tozer, 2016). De plus, des espèces ou 
petits groupes d’espèces en déclin profiteront aussi, d’une part, de la conservation, de la remise en état ou de la 
création de milieux humides qui, même si entrecoupés, seront dominés par des espèces émergentes robustes et 
exempts de salicaire pourpre (Lythrum salicaria) et de Phragmites, dans un paysage environnant caractérisé par une 
plus grande proportion de couverture de milieux humides, et d’autre part, de la résolution des problèmes touchant 
les milieux humides dans les Grands Lacs (Tozer, 2016). Ces mesures favoriseront la colonisation par des espèces 
indigènes ou réduiront la disparition de ces dernières de la planète, en plus de contribuer à ralentir et peut-être 
même à inverser les tendances à la baisse de l’occupation des sites par les espèces en déclin dans la partie 
méridionale du bassin des Grands Lacs. À terme, ces mesures contribueront aussi à améliorer la santé des milieux 
humides côtiers connexes dans toute la partie méridionale du bassin des Grands Lacs.  

L’évaluation de l’état et des tendances de la santé des milieux humides côtiers fondée sur les oiseaux présents 
repose sur les fonctions de réponse biotique élaborées à l’aide des données du Programme de surveillance des 
milieux humides côtiers des Grands Lacs seulement. Les fonctions de réponse biotique ont également été élaborées 
à partir de l’information tirée de multiples gradients de facteurs de stress liés à l’aménagement, à l’agriculture et à la 
densité de la population humaine. Il serait possible d’améliorer la capacité de l’IEE de rendre compte de la santé des 
milieux humides en fonction des données sur les oiseaux en élargissant l’élaboration des fonctions de réponse 
biotique de manière à inclure toutes les données sur les oiseaux des marais issues du PSMGL, du projet GLEI et du 
Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs. L’intégration d’autres facteurs de stress 
connus pour les oiseaux des milieux humides à l’élaboration des fonctions de réponse biotique, en particulier les 
attributs dans les milieux humides, comme la dominance relative des espèces végétales envahissantes telles que les 
espèces des genres Phragmites et Typha, améliorerait peut-être aussi le rendement de l’IEE. Ces idées sont des 
avenues de recherche prometteuses pour l’avenir. 

Les analyses résumées dans le présent rapport sont fondées sur trois grands ensembles de données sur les oiseaux 
des marais qui ont été réunis, soit les ensembles de données du PSMGL, du projet GLEI et du Programme de 
surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs. La puissance d’analyse résultante est exceptionnelle à de 
nombreuses échelles par comparaison à l’utilisation d’un seul de ces ensembles de données. Il était toutefois évident 
que les données sur les milieux humides sains étaient insuffisantes. La collecte de données sur les oiseaux venant 
de milieux humides se rapprochant de la limite « état non dégradé » du gradient « état dégradé-état non dégradé » 
pourrait améliorer le rendement de l’IEE. 
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No Taxon Espèces (nom scientifique) Région 
1 Butors Butor d’Amérique (Botaurus lentiginosus) et Petit Blongios 

(Ixobrychus exilis) 

Toutes 

2 Paruline masquée Paruline masquée (Geothlypis trichas) Toutes 
3 Canards barboteurs Canards barboteurs (des marais) (Anas spp., Mareca spp., 

Aix sponsa), sauf Canard colvert (Anas platyrhynchos) 
LEsHM, 
lac Ontario, nLHM 

4 Pygargue à tête 
blanche-Balbuzard 
pêcheur 

Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) et 
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 

Toutes 

5 Étourneau sansonnet Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) Toutes 
6 Grand Héron-Grande 

Aigrette 
Grand Héron (Ardea herodias) et Grande Aigrette (Ardea 
alba). Remarque : Les espèces ne sont pas comprises dans 
les analyses concernant le lac Supérieur. 

LEsHM, 
lac Ontario, nLHM 

7 Foulque d’Amérique-
Gallinule d’Amérique 

Foulque d’Amérique (Fulica americana) et Gallinule 
d’Amérique (Gallinula galeata) 

LEsHM, 
lac Ontario, nLHM 

8 Grèbe à bec bigarré Grèbe à bec bigarré (Podilymbus podiceps). LEsHM, 
lac Ontario, nLHM 

9 Râles Marouette de Caroline (Porzana carolina), Râle de Virginie 
(Rallus limicola), Râle élégant (Rallus elegans) et Râle jaune 
(Coturnicops noveboracensis) 

Toutes 

10 Espèces rares Espèces rares ou peu souvent observées qui sont inféodées 
aux marais : Bécassine de Wilson (Gallinago delicata), 
Busard des marais (Circus hudsonius) et Bihoreau gris 
(Nycticorax nycticorax)  

Toutes 

11 Carouge à épaulettes Carouge à épaulettes (Agelaius phoeniceus) Toutes 
12 Grue du Canada Grue du Canada (Antigone canadensis) LEsHM, LS, nLHM 
13 Bruant des marais Bruant des marais (Melospiza georgiana)  
14 Sternes Guifette noire (Chlidonias niger), Sterne pierregarin 

(Sterna hirundo) et Sterne de Forster (Sterna forsteri). 

LEsHM, nLHM 

15 Troglodytes Troglodyte des marais (Cistothorus palustris) et Troglodyte 
de Latham (Cistothorus platensis) 

Toutes 

 

Tableau 1. Espèces d’oiseaux et groupes d’espèces d’oiseaux des milieux humides (n = 15) utilisés pour générer des 
fonctions de réponse biotique aux fins de calcul de l’indice de l’état écologique (IEE) comme estimation de la santé 
des milieux humides des Grands Lacs. LEsHM = lac Érié, sud du lac Huron et sud du lac Michigan; nLHM = nord du 
lac Huron et nord du lac Michigan. 
Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet Great Lakes Environmental Indicator et 
Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs. 
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Type de 
milieux 
humides 

Bassin Année de 
départ 

Année de 
fin 

Tendance Limite 
inférieure 

Limite supérieure 

Côtiers 
 

Globalement 1995 2020 0,9 0 1,8 
2010 2020 4,9 2,8 7 

Lac Supérieur 
 

1995 2020 – – – 
2010 2020 – – – 

Lac Huron 
 

1995 2020 – – – 
2010 2020 4,1 -2,9 10,9 

Lac Michigan 
 

1995 2020 – – – 
2010 2020 – – – 

Lac Érié 
 

1995 2020 0,7 -0,4 1,9 
2010 2020 3,2 -0,3 6,7 

Lac Ontario 
 

1995 2020 2,4 0,4 4,5 
2010 2020 7,5 4,5 10,5 

Intérieurs 
 

Globalement 
 

1995 2020 0,1 -1,1 1,4 
2010 2020 2 -1 5 

Lac Supérieur 
 

1995 2020 – – – 
2010 2020 – – – 

Lac Huron 
 

1995 2020 1,3 -1,3 3,8 
2010 2020 0,5 -5,8 6,8 

Lac Michigan 
 

1995 2020 – – – 
2010 2020 – – – 

Lac Érié 
 

1995 2020 2,1 -1,1 5,3 
2010 2020 8,2 -0,2 16,7 

Lac Ontario 
 

1995 2020 -1,6 -3,6 0,3 
2010 2020 -0,3 -4,2 3,7 

 
Tableau 2. Tendances à long terme (1995-2020) et sur 10 ans (2010-2020) de l’indice de l’état écologique (IIE) 
médian des milieux humides côtiers et intérieurs de l’ensemble des Grands Lacs (globalement) et de chaque bassin 
(p. ex. lac Supérieur). Les valeurs sont les moyennes géométriques des taux de changement (tendance : % de 
changement/année) basées sur les différences entre l’année de départ et l’année de fin de la tendance ainsi que sur 
les limites inférieure et supérieure de confiance à 95 %. Les cas où la taille de l’échantillon était trop faible pour 
permettre le calcul de tendances fiables sont indiqués à l’aide de tirets. Les tendances sont calculées à l’aide de 
l’équation 4 de Smith et al. (2014) et 1 000 répétitions bootstrap. La signification statistique des tendances est 
indiquée en gras, en fonction des intervalles de confiance qui ne chevauchent pas zéro. 
Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet Great Lakes Environmental Indicator et 
Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs.   
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Figure 1. Fonctions de réponse biotique (lignes) d’espèces d’oiseaux et de groupes d’espèces d’oiseaux, d’après des 
données sur les milieux humides côtiers de tout le bassin des Grands Lacs, utilisées aux fins d’estimation des indices 
de santé des milieux humides basés sur les oiseaux. La probabilité d’occurrence est présentée comme une fonction 
d’une variable combinée de l’« empreinte humaine » (état environnemental) d’après la superficie du milieu humide, 
l’aménagement, l’agriculture et la densité de la population humaine (0 = mauvais état, 10 = bon état). Voir le 
tableau 1, qui donne une liste des espèces (groupe et nom scientifique). Les fonctions de réponse biotique sont 
indiquées pour plusieurs régions : LEsHM = lac Érié, sud du lac Huron et sud du lac Michigan; nLHM = nord du 
lac Huron et nord du lac Michigan.  
Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet Great Lakes Environmental Indicator et 
Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs.   
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Figure 2. Milieux humides où les dénombrements des oiseaux ont été effectués de 1995 à 2020 dans tout le bassin 
des Grands Lacs aux fins d’estimation des indices de santé des milieux humides basés sur les oiseaux. Chaque 
milieu humide est illustré en fonction du nombre d’années de relevé (carte du haut) et du type (côtiers ou intérieurs; 
carte du bas). Il est à noter que les milieux humides côtiers (n = 1 265) sont beaucoup plus nombreux que les 
milieux humides intérieurs (n = 592), malgré les apparences (les symboles se chevauchent étroitement). 
Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet Great Lakes Environmental Indicator et 
Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs. 
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Figure 3. Milieux humides où les dénombrements des oiseaux ont été effectués de 1995 à 2020 dans tout le bassin 
des Grands Lacs aux fins d’estimation des indices de santé des milieux humides basés sur les oiseaux. Les milieux 
humides côtiers et intérieurs sont présentés pour l’ensemble des Grands Lacs (globalement) et pour chacun des 
bassins lacustres. 
Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet Great Lakes Environmental Indicator et 
Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs.  
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Figure 4. Tendances temporelles de l’indice de l’état écologique (IEE) des milieux humides côtiers (bleu) et intérieurs 
(orange), d’après les données sur les communautés aviaires de 1995 à 2020, dans tout le bassin des Grands Lacs 
(globalement) et dans chacun des bassins lacustres. Les diagrammes de quartiles (aussi appelés « tracés en 
rectangle et moustaches ») montrent les moyennes à l’échelle des milieux humides pour chaque année ainsi qu’une 
droite plus lisse de meilleur ajustement (droite noire pleine). Les lignes qui sortent des rectangles (les 
« moustaches ») représentent 1,5 fois la plage interquartile, et les points sont des valeurs aberrantes. 

Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet Great Lakes Environmental Indicator et 
Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs.  
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Figure 5. Distribution de l’indice de l’état écologique (IEE) des milieux humides côtiers, d’après les données sur les 
communautés aviaires de 2019 et de 2020, dans tout le bassin des Grands Lacs (globalement) et dans chacun des 
bassins lacustres. Les diagrammes de quartiles (aussi appelés « tracés en rectangle et moustaches ») montrent les 
moyennes à l’échelle des milieux humides. Les lignes qui sortent des rectangles (les « moustaches ») représentent 
1,5 fois la plage interquartile. Les lignes verticales grises tiretées définissent les plages de valeurs correspondant à 
un état mauvais, passable ou bon.  
Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet Great Lakes Environmental Indicator et 
Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs.  
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Figure 6. Indice de l’état écologique (IEE) des milieux humides côtiers des Grands Lacs, d’après les données sur les 
communautés aviaires des cinq dernières années (2016-2020). La figure montre les valeurs moyennes lissées de 
l’IEE à l’échelle des milieux humides, qui ont été calculées sur plusieurs années dans le cas des milieux humides 
échantillonnés au cours de plusieurs années. Pour lisser les données, l’outil Point vers raster d’ArcGIS a été utilisé 
lors du calcul des valeurs moyennes dans des cellules de 3 000 m, et l’outil Statistiques focales a servi à calculer les 
valeurs moyennes dans une fenêtre circulaire à deux cellules, appelée « IEE lissé ». Les données des cinq années les 
plus récentes ont été utilisées pour augmenter la taille des échantillons. La couleur des plages de valeurs correspond 
respectivement à un état mauvais, passable ou bon.  
Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet Great Lakes Environmental Indicator et 
Programme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs.
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Figure 7. Diagrammes de densité de l’indice d’état écologique (IEE) des milieux humides côtiers et intérieurs, 
d’après les données sur les communautés aviaires des cinq dernières années (2016-2020), dans l’ensemble du 
bassin des Grands Lacs (globalement) et dans chacun des bassins lacustres. Les fonctions de densité de probabilité 
sont présentées en fonction des estimations de densité de noyau, qui peuvent être considérées comme des 
histogrammes lissés. Les diagrammes de densité sont des solutions de rechange utiles aux histogrammes pour les 
données continues provenant d’une distribution lisse sous-jacente, comme c’est le cas ici. Les diagrammes illustrés 
sont basés sur les valeurs moyennes de l’IEE à l’échelle des milieux humides, calculées sur plusieurs années dans le 
cas des milieux humides qui ont été échantillonnés au cours de plusieurs années. Les données sur les terres 
intérieures du lac Supérieur ne sont pas indiquées en raison de la petite taille des échantillons. 
Source : Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, projet Great Lakes Environmental Indicator et Pro-
gramme de surveillance des milieux humides côtiers des Grands Lacs. 
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