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Le Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, un 
programme binational, a été lancé en 1995 par Études 
d’Oiseaux Canada (l’observatoire d’oiseaux de Long Point à 
l’époque) en partenariat avec Environnement Canada et 
l’Environmental Protection Agency des États Unis. Au fil des 
ans, plus de 1500 citoyens chercheurs ont recueilli des données 
sur les oiseaux et les anoures (grenouilles, rainettes et 
crapauds), ainsi que leur habitat, à plus de 6000 stations de 
relevé dans l’ensemble du bassin des Grands Lacs (figures 1 et 
2). Cette impressionnante mobilisation nous permet d’atteindre 
de nombreux objectifs importants, dont les suivants :

1. Évaluer les effectifs des oiseaux et des anoures des marais à 
différentes échelles, depuis un marais particulier jusqu’à 
l’ensemble du bassin des Grands Lacs.
2. Étudier les liens entre les oiseaux et les anoures des marais 
et leur habitat.
3. Contribuer à la gestion et à la planification de la 
conservation.
4. Sensibiliser davantage la population à l’importance des 
milieux humides.
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SOMMAIRE – BASSIN VERSANT 
DE LA VALLÉE DE LA 
NOTTAWASAGA ET DU LAC 
SIMCOE
À partir des données recueillies dans le cadre du 
Programme de surveillance des marais des Grands 
Lacs de 1995 à 2015, le présent rapport fait état de 
l’occurrence d’oiseaux et d’anoures des marais dans 
le bassin versant de la vallée de la Nottawasaga et du 
lac Simcoe (VNLS), en comparaison avec d’autres 
bassins versants du sud de l’Ontario. De plus, il 
présente une comparaison entre la répartition passée 
et la répartition actuelle des milieux humides dans ce 
bassin versant. Malgré de lourdes pertes de milieux 
humides, la plupart des espèces d’oiseaux et 
d’anoures des marais étaient plus fréquentes dans ce 
bassin versant par comparaison avec des bassins 
versants davantage dominés par des milieux agricoles 
et des milieux urbains. Cela s’explique probablement 
par le fait que les milieux humides du bassin versant 
de la VNLS étaient plus étendus et entourés de plus 
de zones forestières et humides privilégiées par de 
nombreuses espèces.

Nous concluons que les marais du bassin versant de la 
VNLS sont en bonne santé par comparaison avec la 
plupart des marais du reste de la partie sud de 
l’Ontario. L’utilisation du territoire à des fins agricoles 
et l’urbanisation devraient augmenter et s’intensifier 
dans le bassin versant de la VNLS au cours des 
prochaines années. Pour maintenir l’état de santé du 
bassin versant, il faudra assurer un équilibre entre 
l’expansion de l’aménagement et la protection 
efficace de celui ci et des secteurs environnants. Cela 
constituera un grand défi, mais qui en vaudra la peine 
compte tenu des bénéfices sociaux, économiques et 
écologiques considérables qui en découleront.

Figure 1. Nombre de 
stations du 
Programme de 
surveillance des 
marais des Grands 
Lacs visitées par 
année entre 1995 et 
2015 dans 
l’ensemble du 
bassin des Grands 
Lacs.

Figure 2. Positions des stations du 
Programme de surveillance des marais 
des Grands Lacs où l’on a dénombré 
les oiseaux et/ou les anoures pendant 
au moins une des années comprises 
entre 1995 et 2015. À noter que 
chaque point correspond à un groupe 
de une à huit stations.
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ÉTAT DES MILIEUX HUMIDES
Pour mieux comprendre les données d’inventaire des marais, 
nous avons utilisé l’information fournie par Canards Illimités 
Canada pour décrire la répartition passée et la répartition 
actuelle des milieux humides dans le bassin versant de la VNLS. 
Au 19e siècle, la superficie totale des tourbières ombrotrophes 
(bogs), des tourbières minérotrophes (fens), des marais et des 
marécages était de 125 000 ha, soit le double de l’étendue du lac 
Simcoe. Certains des milieux humides d’origine, comme ceux qui 
bordent la rivière Holland, étaient de vastes marais ouverts 
décrits comme accueillant des oiseaux, et probablement des 
anoures, en très grand nombre. En 2002, l’étendue de ces milieux 
humides n’équivalait plus qu’à environ la moitié de ce qu’elle 
était à l’origine. La majorité des milieux humides disparus ont été 
convertis à des fins agricoles et certains ont été urbanisés.

Des milieux humides ont disparu partout dans le bassin versant 
de la VNLS, davantage dans certains secteurs (figure 3). Les 
milieux humides d’importance mondiale de Minesing, juste à 
l’ouest de Barrie, étaient autrefois plus étendus d’un bon tiers 
qu’ils le sont aujourd’hui. Malheureusement, il ne reste qu’une 
infime portion des vastes marais ouverts qui bordaient la rivière 
Holland. Comme R. M. Saunders le mentionnait en 1944 au sujet 
du « marais Holland », devenu aujourd’hui le lieu d’immenses 
cultures maraîchères en rangées, c’est vraiment triste qu’on n’ait 
pu en réserver une partie considérable comme réserve naturelle, 
car ce marais était unique dans cette région.

Les milieux humides sont actuellement dispersés dans le bassin 
versant de la VNLS, mais seulement 8 % environ de ceux ci sont 
considérés comme des marais ouverts, la plupart des autres étant 
des bogs ou des marécages boisés (figure 4). Le nombre de 
milieux humides dans ce bassin versant est relativement élevé 
même s’il a diminué de moitié. Dans d’autres bassins versants du 
sud de l’Ontario, l’étendue des milieux humides s’est réduite de 
70 %, voire jusqu’à 90 % dans certaines régions. Dans l’ensemble, 
le bassin versant de la VNLS compte une proportion relativement 
grande de milieux humides, et grâce à une planification 
judicieuse, on pourra préserver cet actif d’une valeur inestimable.

Canards Illimités Canada, 2010. Southern Ontario wetland conversion analysis. Final Report, March 2010. Publié par   

 Canards Illimités Canada, Barrie, ON. (En ligne :       

 http://www.ducks.ca/assets/2010/10/duc_ontariowca_optimized.pdf [en anglais seulement]; consulté le 3 février 2016).

Devitt, O.E., 1967. The Birds of Simcoe County, Ontario, 2e éd., revue. Projet du centenaire parrainé par le Brereton   

 Field Naturalists’ Club, Barrie, ON.

Saunders, R.M., 1947. Flashing Wings. McClelland and Stewart Limited, Toronto, ON.
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Figure 3. Perte en 
pourcentage de 
milieux humides par 
canton entre le 
début du 19e siècle 
et 2002 dans le bassin 
versant de la VNLS 
selon les données de 
Canards Illimités 
Canada.

Figure 4. Répartition 
actuelle des milieux 
humides 
cartographiés dans 
le bassin versant de 
la VNLS. Selon les 
données de la 
Couche de milieux 
humides consolidée 
et la compilation de 
la couverture 
terrestre en Ontario 
(ministère des 
Richesses naturelles 
et des Forêts de 
l’Ontario), ainsi que 
de l’Inventaire des 
terres humides 
côtières (Consortium 
des terres humides 
des Grands Lacs).

Photo: Ryan Archer
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MÉTHODOLOGIE
Relevés - Des marais ont été choisis par des bénévoles ou 
leur ont été attribués au hasard. Ils avaient une étendue d’au 
moins un hectare et étaient couverts en majeure partie de 
plantes non ligneuses, comme des quenouilles ou des 
herbes. Les participants aux relevés comptaient toutes les 
espèces d’oiseaux ou d’anoures vues ou entendues dans un 
demi cercle de 100 m de rayon à partir de la station où ils se 
trouvaient. Chaque année où il était prévu d’y réaliser des 
relevés, les stations ont été visitées de deux à trois fois 
pendant la saison de reproduction. Le moment des visites 
était choisi de manière à maximiser les chances de détecter 
le plus d’espèces possible. On se rendait aux stations le 
matin ou le soir pour les dénombrements d’oiseaux et la nuit 
pour les dénombrements d’anoures, et ce seulement par 
temps favorable. Pendant les dénombrements d’oiseaux, les 
bénévoles diffusaient des chants et des cris enregistrés pour 
inciter les espèces discrètes à se manifester en s’approchant 
des observateurs ou en répondant vocalement. Une fois l’an, 
de l’information sur l’habitat était recueillie à chaque station 
visitée. La plupart des stations (90 %) étaient situées sur une 
rive et leur position était choisie de manière à éviter de 
compter deux fois les mêmes individus. Elles étaient 
séparées de plus de 250 m dans le cas des oiseaux et de 
plus de 500 m dans le cas des anoures; toutefois, dans ce 
dernier cas, deux stations pouvaient être contiguës et former 
un ensemble de deux demi cercles.

Analyses - Nous avons utilisé des modèles d’occupation 
des sites pour calculer la proportion des demi cercles des 
stations occupés par huit espèces d’oiseaux et six espèces 
d’anoures nicheurs. Pour ce faire, nous avons pris au hasard 
une année de données recueillies à chaque station afin de 
produire une mesure unique pour chaque espèce 
représentant l’ensemble de la période 1995 2015. Cette 

technique s’est révélée la plus puissante pour déterminer les 
différences significatives. Nous avons tenté de calculer la 
proportion de stations dont le demi cercle était occupé par 
la Foulque d’Amérique, la Marouette de Caroline, le 
crapaud d’Amérique et la grenouille léopard, mais les 
résultats n’étaient pas fiables sur le plan statistique. Nous 
avons établi des valeurs moyennes pour chaque bassin 
versant afin de déterminer la proportion de stations où 
étaient présentes certaines variables de l’habitat et la 
proportion de terres s’étendant jusqu’à 3000 m de chaque 
station où étaient présentes certaines variables de 
l’utilisation du territoire. Nous avons utilisé des intervalles de 
confiance de 95 % pour établir le degré d’incertitude propre 
à chaque valeur : le degré d’incertitude était proportionnel à 
l’intervalle de confiance. Les différences entre les valeurs 
étaient considérées comme statistiquement significatives 
lorsque les intervalles de confiance ne se chevauchaient pas.

Pour évaluer l’état des oiseaux et des anoures des marais, 
nous avons calculé la proportion de stations occupées par 
chaque espèce dans le bassin versant de la VNLS par 
rapport au bassin versant comprenant principalement la 
rivière Cedar, qui est dominé par l’agriculture, dans 
l’extrême sud ouest de l’Ontario (Ag), et au bassin versant 
comprenant principalement les rivières Credit et Humber, 
qui est dominé par des milieux urbains, dans la région du 
Grand Toronto (Urb). Nous avons choisi ces bassins versants 
à des fins de comparaison étant donné que l’agriculture et 
l’urbanisation comptent parmi les facteurs de stress 
d’origine anthropique qui touchent le plus les milieux 
humides du bassin versant de la VNLS. Par ces 
comparaisons, nous avons voulu montrer quel serait l’état 
des populations d’oiseaux et d’anoures des marais de ce 
bassin versant si ces deux facteurs de stress dépassaient les 
niveaux actuels. 

Photo: Jody Allair Photo: Jody Allair Photo: Jody Allair

Photo: Beth Goeppinger Photo: Sean Rootham Photo: David Featherstone
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ÉTAT DES OISEAUX ET DES ANOURES DES MARAIS

L’ensemble de données utilisé pour la production du présent rapport est constitué des résultats de 986 dénombrements 
d’oiseaux effectués à 449 stations et de 921 dénombrements d’anoures effectués à 307 stations. Les stations étaient 
réparties dans l’ensemble des trois bassins versants (figure 5), mais le nombre de stations où l’on a recueilli des données 
sur les oiseaux, les anoures ou l’habitat variait (tableau 1). 

Figure 5. Stations du 
Programme de 
surveillance des 
marais des Grands 
Lacs où l’on a 
dénombré les oiseaux 
et/ou les anoures 
pendant au moins une 
des années comprises 
entre 1995 et 2015 
dans trois bassins 
versants différents du 
sud de l’Ontario. Les 
données recueillies à 
ces stations ont servi à 
produire l’information 
présentée dans les 
figures 6, 7 et 8. Les 
tailles d’échantillon 
sont indiquées dans le 
tableau 1.

Tableau 1. Nombre de stations du 
Programme de surveillance des 
marais des Grands Lacs où l’on a 
recueilli des données sur les 
oiseaux, les anoures ou l’habitat 
pendant au moins une des années 
comprises entre 1995 et 2015 dans 
trois bassins versants différents du 
sud de l’Ontario.Ontario. 

Bassin versant Oiseaux Anoures Habitat 
Vallée de la Nottawasaga - Lac Simcoe (VNLS) 156 98 214 
Dominés par l’agriculture 103 62 157 
Dominés par les milieux urbains 190 147 259 
TOTAL 449 307 630 
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Figure 6. Couverture en pourcentage de certaines 
variables de l’habitat aux stations du Programme de 
surveillance des marais des Grands Lacs dans trois bassins 
versants différents du sud de l’Ontario (de 1995 à 2015). 
Les estimations ont été faites visuellement dans un rayon 
inférieur à 100 m. Dans un rayon inférieur à 500 m et 
inférieur à 3000 m, elles ont été faites à l’aide d’un SIG 
(système d’information géographique) à partir de la 
compilation de la couverture terrestre en Ontario 
(ministère des Richesses naturelles et des Forêts de 
l’Ontario). Il est à noter que l’observation de milieux 
humides dans un rayon inférieur à 500 m est censée servir 
d’indice de l’étendue des milieux humides. Les tailles 
d’échantillon pour chaque bassin versant sont indiquées 
sous la rubrique Habitat dans le tableau 1.

L’analyse de l’habitat a révélé que les caractéristiques de la végétation et des zones d’eau libre étaient similaires à toutes les 
stations dans les trois bassins versants, à ces exceptions près : la quantité de roseaux communs (Phragmites) était plus 
importante aux stations où l’agriculture domine par rapport à celles des autres bassins versants et les stations du bassin 
versant de la VNLS se trouvaient dans des milieux humides plus étendus avec plus de secteurs boisés et de milieux humides 
dans le paysage environnant (figure 6).

Troglodyte des marais. Photo: Jim Richards

Gallinule poule-d’eau. Photo: Jim Richards

Crapaud d’Amérique. Photo: Jim Richards
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Figure 7. Proportion (%) des stations du 
Programme de surveillance des marais des 
Grands Lacs où certaines espèces 
d’oiseaux étaient présentes dans trois 
bassins versants différents du sud de 
l’Ontario (de 1995 à 2015). Les tailles 
d’échantillon pour chaque bassin versant 
sont indiquées sous la rubrique Oiseaux 
dans le tableau 1.

Le taux d’occupation des zones de relevé par les espèces d’oiseaux et d’anoures aux stations variait beaucoup. Dans 
tous les bassins versants, le Bruant des marais et la grenouille verte dominaient (45 % et 68 % respectivement), tandis 
que la Gallinule poule d’eau et la rainette versicolore occupaient le dernier rang (<1 % et 21 % respectivement) 
(figures 7 et 8). C’est dans le bassin versant de la VNLS que la proportion de stations où 11 des 14 espèces d’oiseaux 
et d’anoures étaient présentes (79%) était la plus grande, par rapport aux bassins versants dominés par l’agriculture et 
les milieux urbains, et cette proportion était de beaucoup supérieure, de 6 à 48 %, en ce qui touche 8 de ces 11 
espèces (57 %; figures 7 et 8). Selon ces résultats, la situation des populations d’oiseaux et d’anoures et des milieux 
humides qui leur sont associés est bonne dans le bassin versant de la VNLS si l’on compare celui ci à la plupart des 
bassins versants ailleurs dans le sud de l’Ontario.

Figure 8. Proportion (%) 
des stations du 
Programme de 
surveillance des marais 
des Grands Lacs où 
certaines espèces 
d’anoures étaient 
présentes dans trois 
bassins versants 
différents du sud de 
l’Ontario (de 1995 à 
2015). Les tailles 
d’échantillon pour 
chaque bassin versant 
sont indiquées sous la 
rubrique Anoures dans 
le tableau 1.
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CE NE SERA PAS FACILE
Heureusement, la moitié des milieux humides originaux 
du bassin versant de la VNLS existent encore et les 
populations d’oiseaux et d’anoures qui y nichent sont 
encore relativement en bonne santé. Toutefois, même si 
les milieux humides encore présents dans l’ensemble du 
bassin versant pouvaient être conservés dans 
l’immédiat, il serait extrêmement difficile de les 
maintenir dans leur état. Cela s’explique en partie par le 
fait que ces milieux humides subissent l’influence de 
divers facteurs autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
leurs limites.

Un facteur très important est le changement climatique. 
L’augmentation de la quantité de dioxyde de carbone 
et d’autres gaz dans l’atmosphère, attribuable en 
grande partie à la combustion de combustibles fossiles 
par les humains, a entraîné une hausse des 
températures à la surface de la Terre. En effet, ces gaz 
renvoient vers la Terre l’air chaud qui s’en dégage et 
qui, autrement, s’échapperait dans la haute 
atmosphère. Ainsi, les températures au début du 
printemps (en avril) dans le bassin versant du lac Simcoe 
ont augmenté de quelques degrés entre 1995 et 2008. 
Ce changement climatique de portée régionale résultait 
en majeure partie de la production de dioxyde de 
carbone tant à l’intérieur du bassin que loin à l’extérieur.

La hausse des températures, bien qu’elle puisse 
sembler faible, affecte les anoures des marais. L’analyse 
des données recueillies dans le bassin versant du lac 
Simcoe entre 1995 et 2008 dans le cadre du Programme 
de surveillance des marais des Grands Lacs indique que 
pour les espèces qui nichent tôt durant la saison, 
comme la grenouille des bois, la grenouille léopard et la 
rainette crucifère, le pic de la nidification a été 
enregistré de 9 à 20 jours plus tôt que d’habitude (figure 
9). En revanche, le moment de la nidification n’a pas 
changé pour les espèces qui nichent tard durant la 

saison (figure 9). Les changements observés résultaient très 
probablement de la hausse des températures au début du 
printemps. On ne sait pas s’ils sont favorables aux anoures ou 
s’ils leur nuisent, mais ils indiquent certainement qu’il faut 
accorder une attention particulière aux influences extérieures 
et intérieures pour s’assurer que les milieux humides du bassin 
versant de la VNLS demeurent en bonne santé.

Figure 9. Changement dans le moment de la nidification 
(période de pointe des vocalisations) de certaines espèces 
d’anoures aux stations du Programme de surveillance des 
marais des Grands Lacs dans le bassin versant du lac Simcoe 
(de 1995 à 2008).

Walpole, A., Bowman, J., Tozer, D. et Badzinski, D., 2012. « Community level response to climate change: shifts in  

 anuran calling phenology ». Herpetological Conservation and Biology 7, 249 257. (En ligne :   

 http://herpconbio.org/Volume_7/Issue_2/Walpole_etal_2012.pdf [en anglais seulement]; consulté le 3 février 2016).

Photo: Ryan Archer
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CONCLUSION
La superficie totale des milieux humides de la VNLS 
équivalait jadis au double de celle du lac Simcoe. Cela 
représente 125 000 terrains de baseball des ligues 
majeures, soit une étendue de 10 km sur 250 km. En 2002, 
cet impressionnant capital de milieux humides s’était 
réduit de moitié. C’est une grande perte, mais ceux qui 
restent forment un territoire relativement vaste. Dans la 
plupart des bassins versants du reste de la partie 
méridionale de l’Ontario, 70 % des milieux humides ont 
disparu, voire 90 % dans certains cas. Ceux qui subsistent 
encore constituent un précieux actif, qui peut être 
conservé encore longtemps grâce à une planification 
rigoureuse.

Nous avons utilisé les données du Programme de 
surveillance des marais des Grands Lacs pour présenter 
l’état des populations d’oiseaux et d’anoures des marais 
dans le bassin versant de la VNLS par rapport à des 
bassins versants davantage dominés par l’agriculture et 
urbanisés. En dépit de grandes pertes de milieux humides, 
la présence de la plupart des espèces d’oiseaux et 
d’anoures des marais était plus fréquente dans le bassin 
versant de la VNLS que dans les bassins versants subissant 
un plus grand stress. Cela s’explique probablement en 
grande partie par le fait que les milieux humides de ce 
bassin versant sont plus vastes, avec plus de secteurs 
boisés et de milieux humides dans le paysage 
environnant. Ces conditions sont appréciées par de 
nombreuses espèces d’oiseaux et d’anoures des marais, 
ce qui montre que l’état des marais sera optimal si ceux ci 
sont intégralement préservés et entourés de grandes 
étendues de forêts naturelles et de milieux humides.

Marsh Wren. Photo: Jim Richards

American Coot. Photo: Jim Richards.

Le bassin versant de la VNLS est un pur joyau. Il abrite 
encore une grande partie de ses milieux humides d’antan, 
qui accueillent un bon nombre d’oiseaux et d’anoures des 
marais; dès lors, ces milieux sont relativement en bonne 
santé. Il sera néanmoins difficile de conserver cet actif. Les 
influences tant de l’intérieur que de l’extérieur du bassin 
versant (comme le changement climatique) devront être 
dûment pris en compte si l’on veut garantir la conservation 
de l’ensemble de l’écosystème que forment ses milieux 
humides. Le maintien en l’état des milieux humides du 
bassin versant de la VNLS passe par le maintien de 
l’équilibre entre les futures activités d’aménagement du 
territoire et la préservation efficace de ces milieux et des 
paysages qui les entourent. Cela constituera un grand défi, 
mais qui en vaudra la peine compte tenu des bénéfices 
sociaux, économiques et écologiques considérables qui en 
découleront. 

Photo: Ryan Archer

Grenouille leopard. Photo: Scott Gillingwater Foulque d’Amérique. Photo: Jim Richards

Grenouille verte. Photo: Jim Richards Troglodyte des marais. Photo: Jim Richards



Si vous voulez participer au Programme de surveillance des marais des Grands Lacs ou obtenir de 
plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec le coordonnateur des bénévoles :

Études d’Oiseaux Canada
C.P. 160
Port Rowan, ON, N0E 1M0
Messagerie : 115, rue Front
519 586 3531, poste 124
Sans frais : 1 888 448-BIRD(2473)
volunteer@birdscanada.org
www.birdscanada.org/volunteer/glmmp 
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