
 

Les habitats d’eau 
douce pour les oiseaux 
au Manitoba 

Il y a plusieurs types différents d’habitats d’eau douce, et ils peuvent supporter une grande 
variété de plantes et d’animaux. Les habitats d’eau douce comprennent les lacs, les étangs, 
les rivières, les ruisseaux, les criques et les terres humides. 
 
Les habitats d’eau douce peuvent être permanents (tel le Lac Winnipeg), mais de plus petits 
habitats, tels certains étangs et terres humides, peuvent se former et disparaître tout au long 
de l’année. Ces plans d’eau temporaires sont aussi importants pour les plantes et les 
animaux. 

Les habitats d’eau douce sont importants pour la biodiversité 
 
L’eau, les vasières et les rives offrent nourriture et abri aux oiseaux. Les oiseaux peuvent manger les poissons, les 
insectes aquatiques et les crustacés vivant dans l’eau. Les plantes tels les saules, les quenouilles et autres plantes 
aquatiques sont à la fois une source de nourriture et une zone protégée où construire un nid. 
 
Ces habitats abritent des espèces aquatiques communes, comme les canards, mais ils en supportent bien d’autres. Les 
limicoles des terres humides ont des adaptations spécifiques (de longues pattes et un long bec) pour y prospérer. 
Plusieurs oiseaux chanteurs se nourrissent d’insectes ayant un stage larvaire aquatique. Même certains rapaces, tel le 
balbusard pêcheur, ont besoin d’un habitat d’eau douce. 
 
Des habitats d’eau douce en santé soutiennent plusieurs autres plantes et animaux dont les grenouilles, les tortues, les 
castors, les escargots, et j’en passe! 

Que peuvent fournir les habitats d’eau douce? 
 
Les habitats d’eau douce fournissent : 

• Nourriture et abri – Les habitats d’eau douce abritent plusieurs plantes et animaux. 

• Protection contre les inondations – Les habitats d’eau douce absorbent les surplus d’eau qui autrement 
inonderaient les terres. 

• Purification de l’eau – Les plantes des terres humides utilisent les nutriments en excès pour croître, 
réduisant ainsi la pollution des lacs et rivières. 

• Régulation du climat – L’air au-dessus des plans d’eau est souvent plus frais à cause de l’évaporation, 
créant ainsi des micro-habitats favorables à certaines espèces spécifiques de flore et de faune. 

• Récréation – Les habitats d’eau douce sont des endroits où on peut nager, observer les oiseaux, naviguer, 
patiner en hiver, pêcher et bien plus encore. 



 

Connecter les gens à la nature afin de protéger les habitats 
essentiels des oiseaux dans les ZICO du Manitoba. 

https://importantbirdareasmb.ca/ 
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Voulez-vous en savoir plus au sujet des oiseaux fréquentant les habitats d’eau douce? 
Plusieurs Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) au Manitoba ont été désignées car elles 
sont des habitats d’eau douce supportant de grands nombres et plusieurs espèces d’oiseaux. Visitez le site web 
des ZICO Manitoba (www.importantbirdareasmb.ca, en anglais) pour découvrir où sont les endroits locaux à 
visiter! 

Comment pouvons-nous aider les habitats d’eau douce? 
 

• Respectez les habitats d’eau douce – Lors d’une visite 
à la plage, ramener vos déchets et évitez les zones 
définies de refuges d’oiseaux nicheurs. Apprenez 
quelles activités sont dommageables pour les oiseaux 
et changez-les! Cela peut être par exemple de 
marcher son chien en laisse au lieu de le laisser courir 
librement. 

• Ayez une bonne gestion de l’eau – Fermez bien les 
robinets, réparez les fuites et réutilisez l’eau lorsque 
c’est possible (comme l’arrosage des plantes avec de 
l’eau de pluie). 

• Aidez à restaurer les habitats d’eau douce – Le 
désherbage des plantes invasives, la restauration des 
terres humides drainées, la création d’habitats 
inondables saisonniers (étrépages), ou la plantation 
d’arbres et arbustes indigènes afin de réduire l’érosion 
riveraine ne sont que quelques exemples d’actions que vous pouvez accomplir. 

Les menaces des habitats d’eau douce 
 
À l’échelle mondiale, l’eau douce est déjà un habitat peu commun. Les activités humaines transforment l’environnement 
et nuisent aux habitats d’eau douce ou les font disparaître. 

• La pollution – Les nutriments en excès, les déchets et autres types de pollution nuisent à la qualité de l’eau. 

• Les espèces invasives – les espèces non indigènes font 
souvent concurrence aux espèces indigènes des habitats 
aquatiques. 

• L’aménagement du territoire et le drainage – Le drainage des 
terres humides et agricoles ainsi que l’étalement urbain ne 
sont que quelques façons dont les habitats d’eau douce 
peuvent être altérées. 

• L’impact humain sur les rives – L’aménagement des rives 
pour les maisons ou les chalets, et leur utilisation récréative 
accrue peuvent avoir un impact négatif sur l’habitat des 
oiseaux s’ils ne sont pas bien gérés. Par exemple, l’utilisation 
de véhicules tout-terrain sur les plages lors de la saison de 
nidification peut pousser des limicoles à abandonner leurs 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter à : 
Nature Manitoba par courriel à iba@naturemanitoba.ca ou par téléphone au 204-943-9029. 

http://www.importantbirdareasmb.ca

