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PROBLEMATIQUE

De plus en plus, les gens reconnaissent que les milieux humides sont des

écosystèmes dynamiques, productifs et diversifiés. De nombreux visiteurs sont

immédiatement séduits par la beauté naturelle des milieux humides, leur tranquillité

et leur contribution au paysage local. D'autres personnes apprécient les milieux

humides pour leurs fonctions pratiques et essentielles comme le contrôle de

l'érosion et la régularisation des inondations. Ces endroits spéciaux servent à la

faune de pouponnières et de sjtes de nidification, d'aires d'alimentation et de repos,

de filtres et de réservoirs d'eau. lls aident à protéger les zones riveraines des

dommages des intempéries et attirent les poissons, les oiseaux, les amphibiens, les

reptiles et les mammifères. lls sont également de merveilleux endroits à explorer et

où renouer avec la nature.
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Les milieux humides sont soit des tenitoires recouverts d'eau peu profonde, de
façon saisonnière ou permanente, soit des zones oi¡ la nappe d'eau phréatique

affleure la surface. La présence d'eau cause la forma'tion de sols saturés et favorise
la dominance des espèces végétales qui tolèrent l'eau. Les milieux humides
riveraing incluent tous les milieux humides ayant un lien hydrologique quelconque
avec les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent et qui subissent l'influence de ces
derniers. Bien que les marais, les marécages et les tourbières ombrotrophes et
minérotrophes soient répandus dans le bassin Grands Lacs-Saint-Laurent, les
milieux humides le long des rives abritent surtout des communautés typiques de
marais, de marécages et, dans certa¡ns cas, de tourbières minérotrophes. La plupart
des gens ne font pas de distinction entre ces milieux humides, méme si les marais
côtiers, les marécages tempérés et les tourbières boréales sont des écosystèmes
qui abritent une faune et une flore distinctes.

Malheureusement, les fonctions et la valeur des milieux humides ne sont pas

reconnues par tous. Ainsi, durant les quatre derniers sièdes, environ les deu tiers
des milieux humides des Grands Lacs inférieurs et du Saint-Laurent ont été perdus.
La proportion atteint 80 p. 100 et plus dans les régions comme le sud-ouest de
l'Ontario et la région de Montréal. Les milieux humides situés en rive sont
particulièrgment vulnérables aux fortes pressions exercées par le développement
dans les régions urbaines et aux stress imposés par la régularisation des niveaux
d'eau.

De façon à conserver et à restaurer efficacement les milieux humides, les
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux ont besoin d'un grand
nombre d'informations sur leur localisation, leur type, leur taille et leurs fonctions. À
cause de la nécessité d'acquérir de l'information spatiale sur un grand territoire, les
stratégies de gestion actuelles en sont venues à recourir fortement à des outils
numériques comme la télédétection, la modélisation et les systèmes d'information
géographique (SlG) pour aider et maximiser les efforts de conservation.

Cette fiche traite des tendances observées dans les milieux humides le long des
rives canadiennes des Grands Lacs, en partant du lac Supérieur jusqu'aux eaux
saumâtres du fleuve Saint-Laurent (lTgure 1). La superficie et la fragmentation des
milieux humides y seront toutes deux analysées et discutées.
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Flgure I
Localisatlon de la zone d'étude

Pour plus d'information, cliquez dans les encdÉ¡ rouges.

Conditions environneme¡¡tales impotbntes

L'hydrologie (quantité et qualité de I'eau), les sols et les sédiments ainsi que la
morphologie des rives sont des facteurs environnementaux clés qui influencent la
distribution et les communautés des milieux humides riverains. Les rives des Grands
Lacs et du fleuve Saint-Laurent fournissent une grande variété de ces facteurs en

multiples combinaisons, ce qui résulte en une diversité de conditions
hydrogéomorphologiques le long des rives qui abritent une variété de communautés
des milieux humides. Chaque section du bassin possède un régime hydrologique
unique à court terme et à long terme. Durant les 20 dernières années, les niveaux
d'eau annuels ont fluctué autant que 1,5 mètre dans le lac Huron, mais aussi peu

que 0,6 mètre dans le lac Ontario et 0,3 mètre dans le lac Saint-François à cause de

la régularisation des eaux de ces bassins. La présence de marées importantes (une

marée moyenne de 0,3 mètre à Trois-Rivières et de 3,7 mètres à Québec) et l'eau
salée (débutant à Rivière-Ouelle) favoísent encore plus la diversité des milieux
humides le long du bassin Grands Lacs-Saint-Laurent. La superficie et la diversité
des milieux humides dépendent des fluctuations des niveaux d'eau à court et à long
terme. L'alternance de hauts êt de bas niveaux consetve un proéessus dynamique
le long des rives qui à la fois élimine la végétation et permet son rétablissement au

http ://www. qc. ec. gc. calcsl/fi ch/fichO0 I 00 I f. hnnl 2005-07-t3



La superficie et la fragmentation des milieux humides riverains du système Grands Lacs... Page 4 sur 6

cours d'un cycle s'étalant sur plusieur$ années. Les bassins versants adjacents, par

leurs apports en substances nutritives, ont un impact sur la qualité de I'eau et par

conséquent sur les communautés de milieux humides riverains. Par exemple, les

eaux de ruissellement en provenance des terres agricoles sont souvent riches en

éléments nutritiË en comparaison des eaux souterraines et des eaux de

ruissellement des bassins hydrographiques forestiers.

Fortement influencés par le type de roche en place et par les dépôts de surface, les

sols et les sédiments constituent un autre élément important qui influe sur les

caractéristiques des milieux humides. Les granits précambriens dénudés du

Bouclier canadien forment la majeure partie de la ligne de rivage du lac Supérieur et

de la rive nord du moyen estuaire et de I'estuaire maritime. Des roches

sédimentaires tendres et des tills bordent Ia majeure partie des rives des lacs Érié,

Ontario ainsi que de I'estuaire fluvial et du moyen estuaire du Saint-Laurent.

L'érosion des rives et une nouvelle sédimentation de ces matériaux meubles ont

donné naissance aux milieux humides associés à des formations naturelles qui

protfuent la ligne de rivage comme des barres de sable, des flèches de sable et des

cordons littoraux dans les Grands Lacs inférieurs.

Classification des milieux humiús

Des systèmes de classification ont été élaborés pour identifier et catégoriser les

différents types de milieu humides. Les systèmes traditionnels de dassification des

milieux humides s'appuient surtout sur la couverture végétale parce que le type de

végétation (ou son absence) peut être interprété de façon fiable à partir de

photographies aériennes ou de la télédétection. Cette classification, quoiqu'elle ne

soit pas spécifique aux milieux humides riverains, fournit également une information

précise sur les communautés animales et végétales associées à chaque type de

milieu humide.

Les marécages sont des milieux humides
dominés par des arbres et des arbustes,
périodiquement recowerts d'eau
s{agnante, å drainage pauwe, et souvent
dotés de sols organiques neutres ou
légèrement acides.

-þl¡nl¡Efir!

Les marais sont des milieux humides
presque toujours inondés, caractérisés
par un mélange de végétation aquatique
émergente, flottante et submergée
comme les roseaux, les carex, les
potamots et les nymphées. Les marais
peuvent se subdiviser en bas marais
(toujours inondés) et en hauts marais ou
prairies humides (inondés au printemps
seulement).

Les eaux peu profondes sont des zones
de transition entre les milieux humides
saturés d'eau ou périodiquement inondés
(comme les tourbières ombrotrophes, les
tourbières minérotrophes, les marais et
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les marécages) et les plans d'eau
profonds permanents. Elles sont
caractérisées par la dominance des
plantes aquatiques flottantes et
submergées.

srll&earffir fÈf¡Èr,te

si€firþÊ Em{ftr,I fE Þ rü,Íe

Les tourbièreç ombrctrophes sont des
milieux humides où s'accumule la tourbe
et alimentés en eau, en majeure partie,
par les précipitations. Elles ont des sols
organiques acides et contiennent sowent
des sphaþnes et des éricacées
arbustives. Bien qu'elles soient encore
abondantes dans le bassin des Grands
Lacs supérieurs, les tourbières autrefois
fréquentes dans les basses-tenes du
Saint-Laurent ont presque totalement
disparu aujourd'hui.

ElltûüÉnËrf cflffi

Les tourbières mlnérctroPhes se
caractérisent par I'accumulation de tourbe
et sont alimentées en eau principalement
par des eaLD( sot¡terraines. Elles abritent
une variété d'espèces vêgétales comme
les orchidées, les carex et les graminées.
On les retrouve surtout dans la région des
Grands Lacs supérieurs et rarement, à

l'état naturel, dans les autres régions du
système Grands Lacs-Saint-Laurent.

Les classifications fondées sur la végétation et les sols ne sufisent sowent pas à

décrire les différences entre les lypes de milieux humides. Les caractéristiques

hydrologiques (eau) et géomorphologiques (terrain) peuvent également servir à

classifier les milieux humides. Le contexte hydrogéomorphologique aide à

comprendre les variables environnementales qui influencent les communautés

végétales et animales dans les m¡lieux humides, comme la distribution et

I'abondance de la végétation. Un projet de classification décrit plus loin a récemment

été développé et appliqué aux milieux humides riverains des Grands Lacs. Dans ce

projeq il y a trois grands systèmes, fondé chacun sur la principale influence

hydrologique sur le milieu humide. Une subdivision de ces systèmes est également

possible et même nécessaire dans plusieurs cas.

Les milieux humldes lacust¡es sont
dominés principalement par des
influences lacustres, dans des baies
protégées ou sur une étendue de rive à
découvert.

Elrtûildrsrlc¡lnnþ
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Les milieux humides fluviaux sont
principalement contrôlés par les
processus fluviatiles, bien que le reflux
fréquent ou périodique des lacs dans les
rivières soumettent ces milie¡x humides à
I'infl uence des processus lacustres.

El*úñrê¡rgll Gilinta

E¡i[Ðr€lnÐfGilaÞ

Les milieux humldes prcteges par des
barrièrcs naturelles sont ceux qui, à

cause des processus côtiers, ont été
séparés physiquement d'un lac ou d'une
rivière par un cordon littoral ou par une
série de crêtes de plage. Toutefois, les
niveaux d'eau de ces milieux sont encore
fortement influencés par le lac ou la
rivière, à cause de leur connexion avec
les eaux souterraines ou des ouvertures
périodiques d'une crête de plage. Les
processus lacustres et flwiatiles peuvent
tous deux influencer ces milieu humides
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PORTRAIT DE LA SITUATION

À partir d'une compilation d'informations sur les milieux humides collectées de la fin

des années 1980 jusqu'à 2002, plus de 101 000 hectares (ha) de milieux humides

ont été identifiés sur les rives canadiennes du bassin Grands Lacs-Saint-Laurent,
Le tableau I résume l'étendue estimée de milieux humides dans les sections

lacustres etfluviales du bassin (ñgure 1). Environ 66 p. 100 des milieux humides

documentés sont concentrés dans 5 des 16 sections. Le lac Saint-Pierre possède la

f,us grande superficie de milieux humides avec 18 350 ha (18 p. 100), sans compter
les aires de végétation aquatique submergée. Le lac Huron a la seconde plus

grande étendue de milieux humides riverains avec 16 179 ha (16 p. 100), suivi par le

lac Ontario avec 11 777 ha (12 p. 100). Le lac Érié arrive au quatrième rang avec

11 417 ha (1 1 p. 100), et les milieux humides en eaux saumâtres et salées du

moyen estuaire, de l'estuaire maritime et du golfe du Saint-Laurent sont au

cinquième rang avec 8940 ha (9 p. 100).

Table 1

Superficie estimée de la portion canadienne des milieux humides
riveralns dans le bassin Grands Lacs-Saint-Laurent

r

Ð
La régularisation des
niveaux d'eau du lac
Ontario et du fleuve
Sa¡nt-Laurent

Le niveau de I'eau du lac
Ontario est régularisé
depuis 1 960 pour
répondre à une demande
croissante en matière de
navigation et de
production
hydroélectrique.
Malheureusement, ce qui
est bon pour la
navigation ne I'est pas
autant pour les milieux
humides riverains. Les
fl uctuations naturelles
des niveaux d'eau ont
diminué, ce qui a réduit
la diversité biologique
des milieux humides
riverains qui dépendent
de ces variations pour
maintenir leurs
communautés végétales.

L'établissement de
critères pour guider la
régularisation des débits
et des niveaux d'eau
dans le lac Ontario et le
fleuve Saint-Laurent est
un défit relevé par une
étude binationale
instaurée en 2001 par la
Commission mixte
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lieux

66 565Tronçon intemational du Saint-Laurent

11 777Lac Ontario 12

0noRivière Niagara

11 4't7Lac Erié 11

Rivière Detroit 0498

2I 966Lac St. Clair

7æ4Rivière St. Clair I
Lac Huron 1616 179

54 953Rivière Ste-Marie

2236Lac Supérieur 2

Superficie (halLac ou cours d'eau Portion (%)
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internationale (CMl).
L'étude quinquennale de
la CMI fournit la chance
inestimable d'améliorer la
compréhension des
impacts des
régularisations passées
sur les milieux humides
riverains. Ces nouvelles
conna issances se rviront
à élaborer et à
recommander des
critères pour la
régularisation des
niveaux d'eau au profrt
de tous, incluant I'objectif
précis de conserver la
diversité et la santé des
milieux humides
riverains.

Lac Saint-François 4 100 4

Qu'ils soient en bordure des Grands Lacs ou du fieuve Saint-Laqrent, les milieux
humides sont influencés par des fasteurs similaires, comme les flustuations des
niveaux d'eau et les pressions de I'utilisation du territoire.

Les fluctuations des niYæux d'eau

Les milieux humides riverains dépendent des fluctuations des niveaux d'eau pour

conserver la diversité, la distribution et l'abondance des communautés végétales.
Malgré la construction de structures de régularisation du débit des eaux à plusieurs
endroits dans le système Grands Lacs-Saint-Laurent pour la produc,tion d'électdcité
et la navigation (voir encadré), le bassin subit des fluctuations des niveaux d'eau à
court et à long terme causées par des changements dans la quantité des
préci¡itations qu'il reçoit. Cependant, ces fluctuations sont plus faibles et sónt
décalées dans le temps par rapport au processus naturel. Par conséquent, diverses
modifications des milieux humides riverains ont été documentées. En voici deux
exemples.

LA BAIE PRESOU'ÎLE, I.AC ONTARIO

Bien que les niveaux d'eau du lac Ontario aient été régularisés depuis les années
1960, le lac subit néanmoins des fluctuations modérées des niveaux d'eau à long
terme. Des changements dans la distribution et I'abondance des communautés
végétales des milieux humides dus à ces variations sont évidents dans l'ensemble
des milieux humides de la baie Presqu'île, où des déSacements des communautés
végétales ont été observés (figure 2). Les communautés de haut marais occupaient
de grandes étendues au milieu des années 1960, durant une période de très bas
niveaux d'eau dans le lac Ontario. Le ryde de bas niveau d'eau favorise le
déplacement vers le lac des communautés de plantes émergentes ou de bas marais
établies au bas de la pente (figure 2). Les espèces végétales des haub marais
puvent alors migrer vers des habitats plus secs qui ne conviennent flus à la
végétation de bas marais. Depuis les années 1960, le lac Ontario a connu des
niveaux d'eau supérieurs à la normale sur une pédode prolongée de 1970 à 1990.
Par conséquent, les communautés de bas marais sont revenues sur leurs anciens
tenitoires occupés par les communautés de hauts marais. La superficie totale du
mara¡s est similaire durant les deux périodes, 1'29 ha et 138 ha respectivement,
mais l'étendue occupée par les communautés de haut marais a diminué de 76 ha en
1965 à 19 ha en 1999.

Flgurc 2
Garte d'lnventalre de la végétatlon

de la ba¡e PresquTle, lac Ontario,
des mllleux humHes
en 1965 et en 1999

100101 335Total

8 940Moyen estuaire, estuaire maritime et golfe
du Sairf-Laurent

I

33 500Es{uaíre fluvial

1818 350Lac Saint-Pierre

1 790Tronçon flwial 2

1950Lac Saint-Louis
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LE I.AC SAINT-PIERRE, FLEUVE SAINT.L.AURENT

Comme dans la baie Presqu'île, des transformations complexes ont été observées
dans les milieux humides du lac Saint-Pierre, en paftie à cause des fluctuations des
niveaux d'eau. Une analyse du changement d'un sous-ensemble des milieux
humides, exduant la végétation aquatique submergée, a montré que la superñcie
avait augmenté de 20 p. 100, de 12 859 ha en 1976 à 15 404ha en2002 (figure 3).

Ce phénomène peut s'expliquer par I'expansion des bas marais vers des milieux
d'eau libre en bordure du lac. Des augmentations de la superficie des hauts marais
ont également été observées le long de la rive - un résultat dt aux niveaux d'eau
élevés durant les années 1970 et 1980 qui onttué les arbres des marécages et
laissé la place à des espèces agressives comme Phalsis arurúinacea. De surcroît,
des efforts de conservation ont permis de récupérer une partie des superficies des
milieux humides qui avaient été auparavant utilisées pour I'agriculture (figure 3), et
des aménagements pour la faune ont également entralné le remplacement de
nombreux marécages par des marais avant 2002.

Figure 3
Çarte d'inventålr€ de la végétatlon des mllieux humides

du lac Saint+ierre en 1976 et en 2OO2

re65

I B¡r meralt

Þlaut mãrels

i:¡ì,+, Marêeage

Í Forêl

t999
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Press¡ons exercées par I'utilisation du tenitoire

Environ 50 p. 100 de la population du Canada et certaines terres agricoles parmi les
plus productives du pays se trouvent dans le bassin Grands Lacs-Saint-Laurent.

Une forte croissance de la population, associée à des pre*sions pour

I'aménagement du territoire, combinée à une agriculture de plus en plus intensive

continue à éroder les superficies de milieux humides et à détériorer leur qualité. En

voici deux exemples.

LE RUISSEAU LYNDE, LAC ONTARIO

Les milieux humides du ruisseau Lynde ont subi des changements communs à

toutes les régions du bassin sous la pression d'une urbanisation croissante. Bien

que la superficie totale des milieux humides du ruisseau Lynde ait faiblement

augmenté (105 ha à 123 ha) entre 1959 et 2001 à cause d'une diminution de

l'intensité de I'agriculture adjacente, le bassin versant environnant a suh¡i une forte

augmentation de I'urbanisation (figure 4). Par conséquent, malgré une augmentation

de la superficie des milieux humides, I'eau, les sédiments et la qualité des

comm unautés végétales ont souffert.

Flgure 4
Garte des mllleux humldes et des zones urbaines avolslnantes

du rulsseau Lynde, lac Ontarlo, en 1959 et en 2001
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KAMOURASKA, FLEUVE SAI NT-I.AU RENT

Les tendances observées dans les marais salés de Kamouraska montrent que

même récemment, les milieux humides subissaient enoore des pressions

anthropiques (figure 5). Entre 1976 et2002,la superficie totale des milieux humides

a diminué de 51 p. 100 (569 ha à 280 ha). La plupart des pertes sont reliées

directement aux ac,tivités agricoles, avec la construction d'aboiteaux entre 1960 et

1990 convertissant la grande partie du marais salé en terres agricoles.

Flgurc 5
Carte des superlicles des milleux humldes et des zones agrlcoles

de Kamouraska en 1076 á en 2002
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ll existe maintenant des politiques et des initiatives de conservation à la grandeur du

bassin Grands Lacs-Saint-Laurent pour limiter les pertes additionnelles de milieux

humides et pour restaurer les zones perdues et leurs fonctions. Cependant, la

conservation demeure un combat difücile, et les superficies et la qualité des milieux

humides continuent de se détériorer dans plusieurs régions du bassin Grands Lacs-
Saint-Laurent.
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PERSPECTIVES
ql

Les stress subis par les Le Suivi
milieux humides

Les milieux humides sont
soumis à des stress en
tout temps, qu'ils soient
dus à des phénomènes
naturels comme des
tempêtes, ou à des
dérangements
anthropiques comme le
drainage et le
remblayage. Certains
degrés de stress sont
propices aux milieux
humides. Par exemple,
les fluctuations des
niveaux d'eau pewent
augmenter la diversité
des communautés
végétales. Par contre, de
nombreux stress
réduisent la superfìcie et
perturbent les fonctions
des milieux humides.

Ces stress peuvent être
directs ou indirec{s. Les
stress directs, comme le
drainage et le
remblayage, se
produisent dans les
milieux humides mèmes
et sont par conséquent
faciles à repérer. Les
causes des stress
indirects sont souvent
éloignées physiquement
des milieux humides.

Les milieux humides à la grandeur du bassin Grands Lacs-Saint-Laurent font l'objet
d'activités considérables de suivi à l'aide d'indicateurs pour faire le point sur leur
condition. Des programmes binationaux sur les Grands Lacs (Canada-ÉtaS-Unis¡
ont pour objectif d'élaborer et de mettre en oeuvre des systèmes de suivi
standardisés. La Conférence sur l'état de l'écosystème des Grands Lacs (CÉÉGL),

une conférence biennale organisée par Environnement Canada et I'Environmental
Protection Agency des États-Unis, fournit des informations indépendantes sur l'état
de l'écosystème du bassin des Grands Lacs.

De surcroît, cinq partenaires gouvernementaux - Environnement Canada, le
ministère du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs, le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune, Pêches et Océans Canada et l'Agence
spatiale canadienne - mettent leurs expertises et leurs efforts en commun pour

fournir aux Canadiens de l'information sur l'état du fleuve Saint-Laurent et sur son
évolution à long terme.

La couverture des données actuelles sur les milieux humides du fleuve est bonne
puisque la majeure partie des rives entre Cornwall et Québec a été cartographiée.
Toutefois, en aval de Québec, les données sur les milieux humides riverains sont
limitées et incomplètes.

Les données actuelles sur les milieux humides des Grands Lacs au nord du Bouclier
canadien sont restreintes. Des rives complexes comme celles du lac Huron et de la
région de la baie Georgienne contiennent un grand nombre d'archipels qui abritent

$usieurs petits milieux humides protégés. L'identification et la délimitation de ces
milieux humides à I'aide des techniques traditionnelles d'interprétation de
photographies aériennes sont très difficiles. Une cartographie exacte de ces zones
nécessitera I'utilisation de la télédétection. Un autre obstacle aux activités actuelles
de suivi est I'exclusion de la végétation aquatique submergée. Cette classe de
milieu humide riverain a été typiquement délimitée par la quantité de végétation
visible par I'interprétation de photos aériennes ou d'images de télédétection. Un

http ://www. q c. ec. gc. ca./c sl/fich/fi ch00 I 003 f. htnl 2005-07-13



La superficie et la fragmentation des milieux humides riverains du système Grands Lacs... Page2 sur 4

Ces stress incluent le
ruissellement urbain et
agricole et les pluies
acides, qui sont difüciles
à contrôler à cause de
leur origine difiuse et
variable.

Les indicateurs sorÍ un
excellent moyen
d'évaluer le degré de
stress à différents
endroits et pour suivre
les améliorations ou les
détériorations.
I

désavantage de ces techniques est que la plupart des plantes aquatiques
submergées ne sont pas incluses correctement dans les limites des milieux
humides. À l'avenir, l'amélioration des méthodes de levés bathymétriques et des
techniques d'imagerie, ainsi que de la résolution et de la disponibilité des images de
télédétection permettra des estimations plus exactes des limites des milieux
humides.

Le besoin d'une base de données globale sur les milieux humides du bassin Grands
Lacs-Saint-Laurent a été hien documenté. Des progrès ont été réalisés en reliant
les bases de données existantes ainsi que les dassifications pour permettre

d'élaborer une image uniforme du système Grands Lacs-Saint-Laurent dans son
ensemble. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour améliorer les normes de
classification au-delà des frontières politiques, pour comder les lacunes de

l'information régionale et développer des protocoles afin de faciliter le suivi et la
diffusion de l'information dans le futur.

Progrès à venir

LE GREAT LAKES COASTALWETI.ANDS CONSORTIUM

ll n'existe pas actuellement de programme coordonné de suivi à long terme des
milieux humides des Grands Lacs. Le Great Lakes Coastal Wetlands Consortium
est un groupe de scientifiques, de décideurs et d'autres intervenants américains et
canadiens qui se vouent à l'établissement d'un programme de suivi des milieux
humides des Grands Lacs, incluant le développement de protocoles de suivi et la
création d'une base de données hinationale accessible aux scientifiques, aux
décideurs et au public. lnstauré en novembre 2000, le consortium créé par la
Commission des Grands Lacs et financé par I'Environmental Protection Agency des
États-Unis élabore et valide des indicateurs de milieux humides riverains
recommandés au cours ¿e la CÉÉGL de 1998. Environnement Canada participe
activement à ce consortium.

La superficie des milieux humides riverains par type et la santé des communautés
végétales ont été identifées comme indicateurs prioritaires à développer dans cette
initiative. La réponse des milieux humides riverains des Grands Lacs au stress varie
beaucoup selon leur géomorphologie et leur lien hydrdoçjque ato( lacs. Pour cette
raison, le Consortium se penche sur la classification des milieux humides à I'aide
d'un système fondé sur l'hydrogéomorphologie. ll reste à développer un système
tinational normalisé de classification fondé sur la végétation et une méthode de
suivi; des options de télédétection sont également à l'étude.

LE PROGRAMME SUIVI DE L'ÉTAT DU SAINT-I.AURENT

Environnement Canada a développé une expertise dans I'utilisation de la
télédétection pour produire des cartes à haute résolution des milieux humides entre
Cornwall et Montmagny. Un projet de suivi des milieux humides du Saint-Laurent est
en cours depuis 1996 pour mieux comprendre l'état et la dynamique de la végétation
des milieux humides. Plusieurs techniques de télédétection satellitaire et aéroportée
sont employées pour acquérir des images des milieux humides riverains du Saint-
Laurent. Toutefois, une dassification des milieux humides fondée sur I'approche
hydrogéomorphologique n'a pas été employée pour le fleuve Saint-Laurent-

Des paramètres de I'indicateur de la santé des communautés de plantes des milieux
humides sont également en cours de développement. La présence, I'abondance et
les changements des communautés végétales des milieux humides et des espèces
envahissantes ont été identifiéo comme paramètres potentiels pour cet indicateur.
Des travaux ont récemment débuté sur I'application d'un programme de suivi
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spécifique a ux espèces v égétales envahissantes.

Environnement Canada a instauré le processus de développement d'approches

intégrées pour le suivi du bassin Grands Lacs-Saint-Laurent. Toutefois, des efforts

additionnels seraient nécessaire pour :

o harmoniser les classifications des milieux humides et des communautés de
plantes;

. commencer à développer une compréhension commune des objectifs,
méthodes et résultats attendus relativement aux problèmes des plantes

envahissantes;
o et fournir des résultats et des liens comparables entre les activités de suivi

des indicateurs des milieux humides effectuées dans les Grands Lacs et

dans le fleuve Saint-Laurent,

Le bassin Grands Lacs-Saint-Laurent possède encore de grandes étendues de

milieux humides divercifiés qui abritent des centaines d'espèces végétales et

animales d'une grande importance écologique et sociétale. Des initiatives de

conservation à grande échelle, la nowelle perception du public et une meilleure
protection des milieux humides dans les politiques publiques ont fortement diminué

le taux de pertes de milieux humides durant les dernières décennies. Cependant, les

superficies de milieux humides continuent de s'éroder, et il y a une inquiétude
grandissante au sujet de la dégradation progressive de la qualité des milieux

humides due à I'intensification de I'utilisation du sol dans les bassins versants des

milieux humides riverains. D'importantes initiatives de suivi en multipartenariat en

cours dépassent les frontières politiques et ont pour résultat la création de normes
pour le suivi des milieux humides à l'échelle du bassin. Une collaboration entre les
programmes de suivi des milieux humides dans les Grands Lacs et le fleuve Saint-
Laurent assurera une amélioration de la diffusion de I'information à l'échelle du

bassin dans I'avenir.
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