
Les tendances les plus récentes indiquent que les 

effectifs de sept espèces d'oiseaux de marais sur 18 

(39%) et d'une espèce d'amphibiens sur 8 (13%) ont 

fortement diminué entre 1995 et 2018 (voir page 2). 

Par contre, nous enregistrons une importante hausse 

des populations de cinq espèces d'oiseaux sur 18 

(28%), dont le Petit Blongios, espèce menacée 

(hourra!), et de trois espèces d'amphibiens sur 8 

(38%). Ces tendances révèlent de quelle façon les 

effectifs des espèces changent sur de nombreuses 

années. Pour avoir une idée des variations d'une 

année à l'autre, prenez connaissance des indices 

d'abondance annuels des espèces d'oiseaux (page 3) 

et d'occupation des amphibiens (page 4).

Comment se portent les oiseaux et les amphibiens?

Nous sommes fiers d'annoncer que le Programme de 

surveillance des marais (PSM) des Grands Lacs a 

maintenant 25 ans. Nous vous remercions, ainsi que 

tous les participants bénévoles, d'en faire un 

remarquable succès. Nous vous invitons à lire ce que 

nous avons fait pour mettre à profit les données que 

vous avez recueillies avec tant de dévouement.

Comment se porte le Programme?

Pendant la saison 2018, nos bénévoles ont effectué 

des relevés d'oiseaux à 956 stations le long de 328 

parcours et des relevés d'amphibiens à 660 stations 

le long de 275 parcours. Plus de 400 bénévoles ont 

fourni près de 5000 heures de travail. Le nombre de 

stations et de parcours de relevé d'oiseaux et 

d'amphibiens varie d'une année à l'autre, mais se 

compte toujours par centaines (voir le graphique). 

Grâce à vos données, il est possible de tirer 

d'importantes conclusions sur l'état et les tendances 

des populations et de contribuer à orienter les 

mesures de conservation. Merci!

Le Programme de surveillance des marais des Grands Lacs

25 ans!
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Parcours du PSM des Grands Lacs patrouillés pour repérer les 
oiseaux, les anoures ou les deux en 2018.

Inventaires du PSM des Grands Lacs, 1995-2018

Aimeriez-vous qu'on vous attribue un parcours 
dans le cadre du Programme de surveillance des 
marais des Grands Lacs? pour remplir le Cliquez ici 
formulaire d'inscription.
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Programme de surveillance des marais des Grands Lacs – Tendances des populations d'oiseaux 
des marais et d'anoures, 1995-2018
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Abondance annuelle des oiseaux des marais
Programme de surveillance des marais des Grands Lacs 
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Programme de surveillance des marais des Grands Lacs
 Tendances des populations d'oiseaux des marais et d'anoures

Mise à jour de votre profil NatureCounts – Si vous modifiez votre profil, l'information 
sera automatiquement acheminée au service des membres et des sympathisants.

Vous pouvez présenter une requête et accéder à vos données brutes à 
www.birdscanada.org/birdmon/default/main.jsp?switchlang=FR sous l'onglet 
Télécharger. Il est à noter qu'il faut présenter deux requêtes distinctes en utilisant 
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour obtenir des données sur les 
oiseaux et sur les amphibiens.

Vous aimeriez voir vos données brutes?
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Réalisations

Grâce aux efforts considérables consentis par les participants 

bénévoles au programme et à l'aide financière accordée par nos 

sympathisants (voir la dernière page), nous avons mené de 

nombreuses activités importantes et obtenu bon nombre 

d'impressionnants résultats au cours de la dernière année. Cela 

comprend des rapports et des exposés, qui résument vos données 

durement acquises et en tirent des conclusions, des réponses à des 

demandes d'information de la part de médias et des demandes de 

données brutes ainsi que des analyses.

Exposés 

•«Lake Erie: what do the birds tell us?». Nature Guelph, Guelph, ON; 

Riverwood Conservancy, Mississauga, ON; Otter Valley Naturalists, Straffordville, ON; Huntsville Nature Club, Huntsville, 

ON; Bert Miller Nature Club, Fort Erie, ON.

•«Great Lakes Marsh Monitoring Program update». Comité technique sur les oiseaux aquatiques, Environnement et 

Changement climatique Canada, Ottawa, ON.

•«The Great Lakes Marsh Monitoring Program: a successful formula for effective conservation». Congrès ornithologique 

international, Vancouver; Latornell Conservation Symposium, Alliston, ON.

•«Applied Waterbird Conservation». Université Western, 

London, ON.

•«Multispecies benefits of wetland conservation for marsh 

birds, frogs, and species at risk». Conférence sur la 

recherche et la conservation, Long Point World Biosphere 

Reserve Foundation, Simcoe, ON; réunion du conseil 

d'administration du Plan conjoint des habitats de l'Est, Port 

Rowan, ON.

•«Great Lakes Marsh Monitoring Program: volunteer 

orientation and training». Aire de conservation du marais 

Hillman, Leamington, ON.

Données

Nous avons fourni de l'information aux partenaires suivants à 

partir de vos données âprement récoltées dans le but d'assurer et 

de faire progresser la conservation des milieux humides :

•Audubon Great Lakes – Illustrer la situation des oiseaux de marais 

en prévision de la construction d'une partie du site Web portant 

sur la préservation des milieux humides des côtes des Grands 

Lacs.

•Environnement et Changement climatique Canada – Évaluer l'état 

des eaux littorales du lac Érié et des milieux humides côtiers de la 

région de Long Point.
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Rudy et Joli Reising, rivière Vermillion (Ohio)

Onorina Maola, rivière Détroit (Ontario)

Gilles Bisson, baie de Quinte (Ontario)
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•Fish and Wildlife Service des États-Unis, ministère de la 

Protection de l'environnement de l'État de New York, Niagara 

County Soil and Water Conservation District et West Michigan 

Shoreline Development Commission – Évaluer le rétablissement 

d'espèces et d'habitats dans les secteurs préoccupants de la 

rivière Niagara, du ruisseau Eighteenmile et du lac Muskegon.

•Jardins botaniques royaux, Office de protection de la nature de 

la région de Raisin, Ville de Markham, Oak Ridges Moraine Land 

Trust, Conservation de la nature Canada, ministère des 

Richesses naturelles et des forêts de l'Ontario et autres – Faire 

le suivi de la biodiversité.

•Environmental Protection Agency des États-Unis et 

Environnement et Changement climatique Canada – Évaluer la 

situation et les tendances de l'état des milieux humides dans le 

cadre du rapport État des Grands Lacs 2019.

•Divers consultants – Réaliser des évaluations 

environnementales.

•Étudiants – Mener des travaux de recherche.

Médias

«It's a risky game for wildlife without wetlands». Article publié 

par InsideOttawaValley.com, membre du Metroland Media 

Group:

Analyses

Dénombrements ponctuels (points d'écoute) de 10 minutes – 

Nous démontrons dans le manuscrit d'un article scientifique 

révisé par des pairs que les dénombrements ponctuels de 10 

minutes sont supérieurs aux relevés de 15 minutes pour le suivi 

de populations d'oiseaux de marais dans de vastes territoires 

comme le bassin des Grands Lacs. Le Comité technique sur les 

oiseaux aquatiques d'Environnement et Changement climatique 

Canada et les responsables du Great Lakes Coastal Wetland 

Monitoring Program (programme de suivi des milieux humides 

des côtes des Grands Lacs) ont donné leur aval au passage à la 

nouvelle méthode. Cela permettra de réaliser des relevés à plus 

de stations et ainsi de produire des analyses plus robustes en 

vue de documenter et d'explorer de nouvelles solutions en 

matière de conservation eu égard aux espèces d'oiseaux de 

marais en voie de raréfaction. Nous devrions pouvoir vous 

fournir des manuels de terrain révisés tenant compte de ce 

changement et d'autres à temps pour le début de la prochaine 

saison, au printemps 2020.
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Vous aimeriez participer au Programme de 

surveillance des marais des Grands Lacs?

Communiquez avec Kathy Jones à 

benevolat@oiseauxcanada.org. Elle vous 

fournira des renseignements supplémentaires 

sur la marche à suivre pour participer.
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Les participants au PSM des Grands Lacs sont compétents – Nous savions déjà que nos citoyens scientifiques participant 

au programme font un excellent travail d'inventaire, mais notre plus récente analyse montre que les résultats des relevés 

des populations d'oiseaux de marais et de leur habitat basés sur les données qu'ils récoltent sont comparables à ceux 

basés sur les données recueillies par des professionnels. Cela rehausse grandement la crédibilité des données recueillies 

par les citoyens scientifiques du PSM des Grands Lacs, lesquelles seront davantage utilisées pour la conservation des 

espèces d'oiseaux de marais dont les effectifs diminuent. Félicitations à vous tous, chers participants au PSM, qui avez 

identifié avec précision les espèces dans vos relevés et suivi rigoureusement les protocoles de terrain du programme, ce 

qui a énormément contribué à produire ces magnifiques résultats. Nous comptons bien présenter les détails de notre 

analyse dans un futur article scientifique révisé par des pairs et vanter la fiabilité de nos dévoués citoyens scientifiques et 

la grande qualité de leurs données.

Points chauds dans les marais – Nous utilisons les données sur les oiseaux et l'habitat pour produire des cartes des régions 

prioritaires pour la conservation aviaire dans tout le sud de l'Ontario. Les responsables du Plan conjoint des habitats de 

l'Est en Ontario se serviront de ces cartes pour protéger et remettre en état les milieux humides dans les secteurs où ce 

sera avantageux pour le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux de marais préoccupantes sur le plan de la conservation. 

Ces cartes les aideront également à atteindre les objectifs de conservation des milieux humides pour toutes les espèces 

d'oiseaux. C'est un autre exemple du fruit de votre travail dans le PSM utilisé à bon escient pour la préservation des milieux 

humides.

Élimination des phragmites – Nous enregistrons d'importantes augmentations des effectifs des espèces d'oiseaux dans les 

milieux humides où les populations de phragmites (roseaux communs) introduites envahissantes ont été réduites par 

rapport aux milieux humides environnants envahis. Nous comptons publier sous peu nos constatations dans un article 

scientifique révisé par des pairs. Les résultats obtenus stimuleront les efforts de lutte contre les phragmites, avec comme 

résultat l'augmentation de la superficie de l'habitat propice aux oiseaux de marais dans l'ensemble du paysage ainsi que la 

stabilisation, voire la réduction, des baisses d'effectifs des espèces d'oiseaux de marais préoccupantes sur le plan de la 

conservation.

Points chauds des marais Kerstin Hedgecock, Blind River (Ontario)
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Des participants au programme en action! Publications dans les médias sociaux

Cliquez ici pour accéder à l'album des photos diffusées dans les médias sociaux en 2019 (#MMPSurvey).

«Les grenouilles des bois, près de la maison, ont commencé à vocaliser le 6, mais seulement pendant trois jours 

même si le temps n'était pas aussi froid que d'habitude. Je ne les ai jamais entendues à mes stations dans le secteur 

inférieur du même bassin versant.»  Salutations, Sandy B.

Une belle note de terrain (#MMPSurvey #fieldnote) en provenance de l'État de New York (#NewYork)
«J'ai fait le premier relevé le 8 avril. J'aurais peut-être dû attendre un peu. Des grenouilles léopards étaient 
assises sur les accotements des routes, dans un état catatonique, comme moi le matin avant mon café. J'en 
ai pris une dans mes mains et elle n'a même pas réagi.
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Vos données au travail! Le personnel du PSM en action! Publications dans les 
médias sociaux à la suite de rencontres et de conférences
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Paula et Ted en train de préparer  vos trousses d'inventaire
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Les coordonnateurs régionaux du Programme de surveillance des marais :
 une heureuse évolution

Nous remercions également nos plus récents coordonnateurs. 

Giovanna Reisling prend le témoin comme coordonnatrice du PSM dans l'État de l'Ohio. À 

l'automne 2016, Jen Nantais (Ojibway Prairie Nature Centre) et Gina Pannunzio (Office de 

protection de la nature de la région d'Essex) ont commencé à chausser les gros souliers de 

Caroline Biribauer dans le secteur préoccupant de la rivière Detroit (Windsor/Essex/ruisseau 

Turkey, Ontario), et Aaron Rusak instaure le PSM dans le secteur des milieux humides de 

l'intérieur dans le bassin versant de la rivière Muskoka, en Ontario.

Chaque année, un noyau de passionnés champions des milieux humides agissent au nom d'Études d'Oiseaux Canada à 

titre de coordonnateurs régionaux dans le cadre du Programme de surveillance des marais. Ces personnes promeuvent de 

nombreuses façons la conservation des milieux humides dans leur région. Elles présentent des séances de formation, 

offrent un service de mentorat, partagent leurs connaissances sur les milieux humides, attribuent des parcours d'inventaire 

et diffusent de l'information sur les médias sociaux.

Les champions de longue date Terry Sprague, baie de Quinte, Ontario, et Ray Stewart, milieux humides de l'Ohio, prennent 

leur retraite cet automne, et John Drake, Grand Calumet River, Indiana, a fait de même après la saison de 2018. Sandy 

Bonanno, qui a été coordonnatrice pendant de nombreuses années dans la région d'Oswego, État de New York, a ralenti 

ses activités ces dernières années, mais elle trouve toujours le temps d'encadrer les bénévoles de la région.

Les compétences, les connaissances et le dévouement exceptionnels de ces quatre 

coordonnateurs régionaux ne doivent être sous-estimés. Ils ont apporté leur soutien aux 

bénévoles dans trois de nos plus grandes régions. Leur engagement totalise 41 ans de soutien 

à la conservation des milieux humides dans le bassin des Grands Lacs.

Nous souhaitons à Terry, Ray, John et Sandra tout le succès qu'ils 

peuvent désirer dans leurs projets futurs.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance particulière aux personnes suivantes qui ne ménagent pas leur soutien envers 

nos programmes (l'année du début de leur contribution est indiquée entre parenthèses).

=Kim Frohlich (2006), Office de protection de la nature de 

la péninsule du Niagara, ON 

=Kyle Mataya (2019), Jardins botaniques royaux, ON 

=Manon Besner (2008), comté de Prescott et Russell, ON

=Paul Prior (2008), Office de protection de la nature de 

Toronto et de la région, ON

=Andrea Court (2006), Jardins botaniques royaux, ON 

=Catherine Swiatek (2013), Muskegon, MI

=Chris Ellingwood (2008), Kawartha Lakes, ON 

=David McLachlin (2016), Canards Illimités Canada, ON 

=Don Wilson (2008), Waukegan, IL

=Heather Pankhurst (2008), Office de protection de la 

nature du lac Ontario Centre, ON

= Ian Ockenden (2014), Office de protection de la nature 

de la vallée de la Nottawasaga, ON

=Kathy Evans (2007), Muskegon, MI

Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux coordonnateurs régionaux. Si vous envisagez de passer à un autre 

niveau de votre engagement dans la surveillance des marais et la conservation des milieux humides, pourquoi ne pas 

remplir ces fonctions dans votre région?

Terry Sprague

Ray Stewart
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Soutenu par :

Un programme de :

 joignez-vous à la conversation

Lancé en 1995, le Programme de surveillance des marais des Grands Lacs :

= est le résultat de la symbiose des compétences, des intérêts et de la 
vigilance de centaines de citoyens de l'ensemble du bassin des Grands 
Lacs.

= repose sur l'engagement de personnes, de fondations, d'administrations 
publiques et d'organisations non gouvernementales qui mettent leurs 
efforts en commun afin d'assurer une conservation efficace.

= est une initiative binationale de surveillance à long terme mise en oeuvre 
par Études d'Oiseaux Canada; 

= Feuillets de renseignements

= Dépliant
= Protocoles

= Bulletins précédents

= Liste des coordonnateurs régionaux

= Métadonnées du PSM

= CD de formation en format Mp3

= Moteur de recherche sur mesure
= Demande de téléchargement de 

données

= Vocalisations des oiseaux en format 

Mp3

= Formulaires de recensement

benevolat@oiseauxcanada.org

https://oiseauxcanada.org/volunteer/glmmp/index.jsp?lang=FR

Programme de surveillance des marais des Grands Lacs, 
Études d'Oiseaux Canada
PB. P. 160, Port Rowan (Ontario) Canada N0E 1M0
Sans frais : 1 888 448-2473, poste 124
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Pour accéder aux ressources destinées aux participants au PSM des Grands 
Lacs sur NatureCounts, vous devez vous inscrire à partir de la page d'accueil 
du PSM et attendre l'approbation.

pour gérer TOUS les aspects de votre participation.

Vous êtes une participante ou un participant inscrit au 
Programme de surveillance des marais des Grands Lacs? Utilisez 
le site Web NatureCounts 

birdscanada.org/birdmon/mmp/main.jsp?switchlang=FR 

Études d'Oiseaux Canada tient à 
remercier tous les participants du 
Programme de surveillance des 
marais. C'est grâce à vous que le 
programme est couronné de 
succès!

Les fonds attribués au projet ont 
été versés par l'entremise du 
gouvernement de l'Ontario.
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