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Problématique
Problème général
Le satyre fauve des Maritimes (Coenonympha nipisiquit) est inscrit, depuis 1996, sur la liste des
espèces en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Nouveau-Brunswick. Ce
papillon diurne découvert en 1939 par J. McDunnough à Bathurst est endémique aux provinces du
Québec et du Nouveau-Brunswick et se retrouve exclusivement dans les marais salants situés autour de
la Baie des Chaleurs et en Gaspésie. Depuis la découverte du satyre fauve des Maritimes, seulement 10
marais salants ont été reconnus comme étant occupés par le papillon. Cette distribution géographique
très limitée est la principale raison qui a motivé l'inscription du satyre fauve des Maritimes à la liste des
espèces menacées d'extinction (Équipe de rétablissement du satyre fauve des Maritimes au NouveauBrunswick, 2005).
Le satyre fauve des Maritimes, vue sa relation intime avec le marais salant, est aussi considéré
comme un indicateur de l'état de santé de l'environnement dans lequel il habite. Par conséquent, si une
population particulière subit l'extinction, ceci est un signe de la détérioration du marais salant dans lequel
cette population habite (Bathurst Sustainable Development). Il devient donc essentiel, à la fois dans une
perspective de conservation de la biodiversité et dans une perspective utilitaire, de protéger cette espèce
en voie de disparition.
Le satyre fauve des Maritimes se nourrit principalement du nectar fourni par la lavande de mer
(Limonium nashii) et la ponte se fait sous les feuilles de la spartine étalée (Spartina patens), une plante
halophile qui est utilisée par les larves en tant qu'abri et source de nourriture. Ces deux plantes sont
communes aux marais salants du nord-est de l’Amérique et sont présentes dans les marais où l'on retrouve
le satyre fauve des Maritimes. En fait, le papillon se rend très rarement dans les régions avoisinantes un
peu plus sèches, dépourvues de ces plantes hôtesses et nectarifères (Sei, 2008). C'est cette particularité
du papillon qui amène Sei à suggérer que l'habitat du satyre fauve des Maritimes devrait être observé et
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documenté de près afin d'empêcher la diffusion de micro-habitats de mauvaise qualité (terre ferme et
terre inondée) en lien avec la dynamique du marais. Ceci nous amène à cette question d’ordre général :
En considérant l'habitat du satyre fauve des Maritimes, n'est-il pas nécessaire de documenter l'évolution
de ces marais salants afin d'obtenir une meilleure compréhension des changements qu'ils pourraient subir
dans les prochaines années et de leurs effets sur cette espèce menacée d’extinction?

Problème spécifique
Un des plus grands risques auquel doit faire face le satyre fauve des Maritimes est la destruction
de son habitat par les processus d'érosion qui se voient amplifiés par les changements climatiques et la
hausse du niveau marin (Environnement Canada, 2012). L'inondation des sections du marais sur
lesquelles se retrouvent la spartine étalée et la lavande de mer pourrait avoir des effets directs sur les
populations de satyres fauves des Maritimes puisque, comme mentionné plus haut, ces plantes sont
utilisées par le papillon en tant qu'abri et source de nourriture.
Par contre, l'augmentation du niveau marin ne signifie pas nécessairement que le marais sera
inondé d'ici une centaine d'années. En effet, Silva et al. (2013) ont mené des recherches dans l'estuaire
du Tage au Portugal qui semblaient indiquer que les marais salants de cet estuaire devraient recevoir
assez de sédiments des cours d'eau pour contrer la hausse du niveau marin et demeurer immergés malgré
les changements climatiques. Dans le cas du marais salant de Beresford, les nappes de débordement de
tempêtes le long des dunes côtières pourraient avoir ce même effet en fournissant les quantités de
sédiments nécessaires pour contrer la hausse du niveau marin. Toutefois, une accumulation excessive de
sédiments dans le marais salant risque aussi d'être nuisible à long terme pour le satyre fauve des
Maritimes. En effet, cette accumulation excessive de sédiments pourrait éventuellement transformer des
sections du marais salant en terre ferme, favorisant la diffusion et l’envahissement de micro-habitats
dépourvus de spartines étalées et d'autres plantes halophiles nécessitant un sol qui subit l’effet des marées.
Il importe ici de mentionner que la plus grande population (27 000 papillons 2000) de satyres
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fauves des Maritimes habite le marais salant situé à l'embouchure de la Rivière Peters à Bathurst au
Nouveau-Brunswick (Environnement Canada, 2012). Par conséquent, la recherche liée à ce projet de
stage se concentrera exclusivement sur l'étude de l'habitat du satyre fauve des Maritimes à l'embouchure
de la rivière Peters. Les figures 1 et 2 illustrent respectivement la répartition du satyre fauve des
Maritimes et son habitat spécifique à l'embouchure de la rivière Peters.

Figure 1 : Répartition des 10 marais salants occupés par des populations de satyres fauves des Maritimes
(Environnement Canada, 2012).
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Figure 2 : Emplacement de la colonie de satyre fauve des Maritimes de la rivière Peters au N.-B. La zone
en vert délimite le marais salant. La zone grise indique des secteurs aménagés (Équipe de rétablissement
du satyre fauve des Maritimes au Nouveau-Brunswick, 2005).
Le marais salant de la rivière Peters à Bathurst est protégé par les plages barrières de Beresford
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et de Youghall. Ces plages barrières sont séparées par un goulet étroit qui permet la communication entre
le marais salant et la mer. Une végétation assez dense et composée de spartines étalées protège aussi le
marais contre les pertes de sédiments par l’action des vagues et du courant (Reed, 1990). Par contre, on
peut observer sur la figure 2 des secteurs aménagés très près des rives de la plage et du marais, ce qui
pourrait avoir un effet négatif en agissant comme obstacle à la capacité du marais à migrer vers l’intérieur
des terres suite à une augmentation permanente du niveau marin. Finalement, le marais est alimenté en
sédiments par (du sud au nord) la rivière Peters, le ruisseau Grant Brook et la rivière Millstream.
Comme mentionné plus haut, l'évolution géomorphologique du marais salant a un effet direct sur
la répartition et même la présence ou non de la Spartina alterniflora et d'autres plantes nécessaires à la
survie du papillon. La question de recherche pour ce stage est donc la suivante : Quelles sont les
tendances évolutives de l’environnement biophysiques du marais salant dans lequel habite le satyre fauve
des Maritimes à l'embouchure de la rivière Peters au Nouveau-Brunswick?
La réponse à cette question devrait apporter des informations utiles sur la dynamique de l'habitat
du satyre fauve des Maritimes face aux changements climatiques et à la hausse du niveau marin et, ainsi,
favoriser l’établissement du lien qui existe entre les processus d'érosion en milieux côtiers et le satyre
fauve des maritimes. Cette information pourra par la suite être utilisée afin d’aider aux programmes de
conservation et de rétablissement du satyre fauve des Maritimes mis en place par les gouvernements du
Nouveau-Brunswick, du Québec et du Canada.

Objectifs

1) Cartographier la limite de la micro-falaise ou de la Spartina patens lorsqu'aucune micro-falaise

n'est présente à l'aide d’un GPS à grande précision (Leica Viva) et d’un système d’information
géographique (ArcGIS), afin de comparer la morphologie actuelle du marais avec celle
interprétée à partir des photographies aériennes des années 1934, 1974 et 2012.
2) Cartographier à l’aide du GPS et du SIG les principales plantes qui vivent dans le marais, dont

notamment Spartina pectinata, Spartina patens, Spartina alterniflora et Limonium nashii, afin
de mieux connaître l'habitat du Satyre fauve des Maritimes et de fournir un cadre de référence
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pour les études à venir.
3) Calculer les pertes ou les gains de superficie dans le marais au cours des dernières décennies, et

tenter de décrire les effets directs et indirects des processus d’érosion ou d’accumulation, afin de
mieux comprendre l'impact du changement climatique, des tempêtes côtières et de la hausse du
niveau marin sur cette espèce en danger.

Méthode
Zone d'études
La collecte de données s'est concentrée sur la section sud du marais salant de Beresford (Figure
3) puisqu'il s'agissait de la région où se produisent les activités de surveillance du satyre fauve des Maritimes effectuées par le Groupe des Bassins versants de la Baie des Chaleurs. Selon cet organisme, il
s'agit de la section du marais où l'on retrouve la majorité des papillons pendant les mois d'été. L'habitat
spécifique du satyre fauve des Maritimes à l'embouchure de la rivière Peters est d'une dimension approximative de 340 mètres de longueur par 130 mètres de largeur et contient une légère dépression au
centre. On note aussi la présence d'une grande mare à la limite supérieure gauche (nord-ouest) de l'habitat,
ainsi qu'une plus petite située à droite de la première. La rivière Peters, sur cette image, s'écoule du sudest vers le nord-ouest.
Les nuances de verts visibles dans le marais salant et particulièrement autour des mares à la figure
3 démontrent des changements dans le type de végétation dominant. Les endroits en vert pâle sont associés à une forte présence de végétation de l'espèce Spartina patens, la plante hôte des larves du satyre
fauve des Maritimes, tandis que les endroits qui apparaissent plus foncés sont plutôt occuppé par la Spartina alterniflora. Ces deux espèces étaient essentielles à l'étude géomorphologique du marais puisque la
Spartina patens peut seulement croître au-dessus du niveau des hautes marées tandis que la Spartina
alterniflora se retrouve habituellement entre les niveaux de basses et de hautes marées
(Bertness, 1991).

6

I

Figure 3: Localisation de l'habitat spécifique du satyre fauve des Maritimes et des transects d'échantillonnage.

Déroulement
Ainsi, le 28 octobre 2014 entre 10h 30 et 15h 30, la limite du marais a pu être cartographiée, à
l'aide d'une station complète GPS/GNSS de modèle Leica Viva par Leica geosystems en suivant la limite
de distribution de la Spartina patens et/ou de la micro-falaise. La station fut fournie et installée par Dominique Bérubé du département d'Énergie et Mines du gouvernement du Nouveau-Brunswick et les données ont été recueillies par Pierre Comeau de l'Université de Moncton et Joanie Bertin du Groupe des
Bassins Versants de la Baie des Chaleurs. Des mesures étaient prises de façon systématique à tous les
trois pas afin de fournir les coordonnées géographiques ainsi que l'élévation par rapport au niveau marin
de l'endroit échantillonné. Il a donc été beaucoup plus facile d'effectuer cette cueillette de données pendant la basse marée, lorsque les limites de végétation étaient encore émergées. Finalement, des mesures
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ont été prises au long de 4 transects (figure 3) afin d'établir des profils de végétations du marais.
Lors de la prise de chacune des mesures, une note était ajoutée au GPS afin d'indiquer le pourcentage d'occupation du sol par la Spartina patens et la Spartina alterniflora ainsi que le nombre de
plantes de Limonium nashii. Les données prises par GPS ont ensuite été analysés et interprétés à l'aide
du système d'information géographique ArcGIS par ESRI afin de cartographier l'habitat actuel du satyre
fauve des maritimes.
Puisque l'habitat du satyre fauve des maritimes est un endroit protégé, un permis de recherche a
été fourni par le ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick. Sur cette même ligne
d'idées, des mesures ont été prises afin de limiter les impacts anthropiques des chercheurs sur l'habitat.
Premièrement, les déplacements dans le marais se sont limités aux endroits préalablement choisit pour
la prise de données. Deuxièmement, un transect préexistant utilisé pour le dénombrement quinquennal
du satyre fauve des Maritimes a été choisi pour la collecte de données.
La seconde partie du projet de stage consistait à décrire l'évolution géomorphologique du marais
salant. Pour ce faire, les informations obtenues lors de la cueillette de donnée mentionnée plus haut doivent être comparé à des données similaires pour les années précédentes. De cette façon, les modifications
que subissent le trait de côte peuvent être utilisées afin de calculer et de cartographier les zones d'érosion
et d'accumulation de sédiments. Les informations qui seront utilisés à cette fin nous proviennent principalement des photographies aériennes du marais pour les années de 1934, 1974 et 2012. Ces informations
ont été fournies par le ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick.

Marge d'erreur
L’orthophoto de 2012 a été géoréférencée avec un RMS de 0.5 m à laquelle on ajoute la marge
d’erreur de 0.5 m (environ 1 pixel) en lien avec la photointerprétation. Par conséquent, la marge d’erreur
totale pour l’interprétation du marais de 2012 est de 1 m. Les orthophotos de 1934 et de 1974 ont tous
deux été géoréférencées à l'aide de l’image de 2012 et inclut sa marge d’erreur. L’image de 1974 a fourni
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un RMS de 1.29 m tandis que celle de 1934 illustrait un RMS de 0.46 m. Quant à la photointerprétation,
une marge d’erreur de 1 m (environ 1 pixel) s’ajoute à celles du géoréférencement pour les deux images.
La marge d’erreur totale pour le marais de 1974 est donc de 2.79 m tandis que celle du marais de 1934
est de 1.96 m. En ce qui concerne la cartographie du marais de 2014, la marge d'erreur est équivalente à
celle de la station GPS/GNSS de Leica Viva, soit 0.05 m.
De plus, les sections au nord-est et au nord-ouest du marais de 2014 ont été cartographiées par
photointerprétation à l'aide de l'orthophoto de 2012 puisque cette section du marais n'avait pas été
échantillonnée lors de la collecte de données de 2014. Cette section du marais, étant fragmentée par les
rues Jacques Cartier et Queen Elizabeth, est beaucoup moins dynamique et ne devrait pas avoir changé
beaucoup dans un intervalle de deux ans.

Résultats
Végétation
Les trois cartes de végétation produites (figure 4, 5 et 6) illustrent les quantités de Spartina patens,
Spartina alterniflora et de Limonium nashii aux différents endroits échantillonnés par GPS. On remarque
que la S.patens est très dominante dans le marais, partiulièrement dans la région du haut marais. La
dépression au milieu et les sections qui entourent les mares, quant à elles, sont plutôt occupées par la S.
alterniflora. On peut noter ici que le L. nashii réussit à coloniser les régions du haut et du bas marais. Le
tableau 1 illustre les élévations moyennes par rapport au niveau de la mer des endroits où S. patens, S.
alterniflora et L. nashii dominent le sol. Pour la S. patens et S. alterniflora, seulement les endroits qui
présentaient une occupation d'au moins 75% du sol ont été considérés. Pour L. nashii seulement les
endroits avec au moins 21 plantes ont été inclus dans la moyenne.
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Type de plante

Élévation moyenne par
rapport au niveau de la mer
(m)

Écart-type

Spartina patens

0.68

0.16

Spartina alterniflora

0.15

0.18

0.77
0.13
Limonium nashii
Tableau 1 : Élévations moyennes par rapport au niveau de la mer des différentes zones de végétation.

Prochaines pages: Figures 4, 5 et 6.
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Évolution surfacique

Marais (année)

Surface (m2)

Surface (ha)

1934

39 333.01

3.93

1974

35 878.09

3.59

2012

31 945.52

3.19

2014
31 801.64
3.18
Tableau 2 : Surface en mètres carrés du haut marais pour les différentes photointerprétations.

Évolution surfacique du marais de 1934 à 2014
1934 à 1974

1974 à 2012

2012 à 2014

1934 à 2014

Pertes (m2)

3 454.93

3 932.57

143.88

7 531.37

Pertes (ha)

0.35

0.39

0.01

0.75

Pertes (%)

8.78

10.96

0.45

19.15

Pertes (m2/an)

86.37

103.49

71.94

94.14

0.01
0.01
0.01
Pertes (ha/an)
Tableau 3 : Pertes en mètres carrés pour les différents intervalles temporels.

0.01

Prochaines pages : Figures 7, 8, 9, 10 et 11.
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Érosion
Recul moyen (m)

Taux de recul moyen (m/an)

1934 à 1974

5.8

0.14

1974 à 2012

7.67

0.20

13.47
0.17
1934 à 2012
Tableau 3: Taux de recul moyen du trait de côte situé à l'interface du marais et de la rivière Peters.

Page suivante: Figure 12.
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Discussion
1934 à 1974
De 1934 à 1974, le marais a subi une perte de 8.78 % en superficie, soit 3 454.93 m² (0.35 ha).
Dans un espace de 40 ans, ceci signifie une perte de 86.37 m²/an (0.01 ha/an). Les figures 7, 8 et 11
illustrent que les pertes les plus importantes se sont réalisées à l'interface du marais et de la rivière Peters,
là où les courants sont plus rapides lors des changements de marées. La vitesse de retraite moyenne du
trait de côte calculée pour cette section, à l'aide des transects illustrés à la figure 12, était de 0.14 m/an.
En ce qui concerne les gains, on peut voir que la construction des routes Jacques Cartier et Queen
Elizabeth ainsi que le développement résidentiel le long du cordon littoral, ont fragmenté la dune de sorte
que le marais a lentement colonisé les sections situées au nord-est et au nord-ouest.

1974 à 2012
Après 1974, les travaux d'élargissement et d'élévation effectués le long des rues Jacques Cartier
et Queen Elizabeth semblent avoir modifié la section de dune fragmentée située au nord-est en une zone
de végétation presque forestière (figure 8 et 9). Cette modification sans doute anthropique est responsable
d'une perte de superficie dans cette section. La perte totale en surface pour l'intervalle de 1974 à 2012 est
de 3 932.57 m² (0.39 ha), représentant une perte de 10.96 % à une vitesse de 103.49 m²/an (0.01 ha/an).
Le trait de côte situé à l'interface de la rivière Peters, dans cet espace de 38 ans, a reculé d'une distance
moyenne de 7.67 m à une vitesse de 0.2 m/an. Par contre, sous l'intersection avec la rue Kent Lodge, on
remarque que le marais continue de lentement coloniser la zone de dune fragmentée.

2012 à 2014
En comparant la photointerprétation du marais en 2012 aux données obtenues par GPS en 2014,
on remarque une diminution de surface de 143.88 m2 (0.015 ha) ou de 0.45 % à 71.94 m2/an (0.007
ha/an). La migration du marais sur la dune située au nord n'a pas pu être mesurée pour cet intervalle en
raison du manque de données pour 2014 mentionné précédemment.
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1934 à 2014
Dans son ensemble, le marais a subi une perte de 7 531.37 m2 (0.7 ha) en 80 années à une vitesse
de 94.14 m2/an (0.01 ha/an). Ceci représente une perte de 19.14 % de la surface qui était présente en
1934. La section qui a subi les pertes les plus importantes se situe à l'interface de la rivière Peters. De
1934 à 2012, le taux de migration du trait de côte était de 0.17 m/an et a causé un recul moyen de 13.47
m. La seule région où l'on peut observer des gains signifiants en surface se situe au nord où le marais
continue de coloniser la dune. Par contre, cette colonisation est limitée par la présence des routes au delà
desquelles elle ne peut pas s'étendre.

Comparaison aux études antérieures
La perte de superficie totale pour la région d'études était de 0.75 ha entre 1943 et 2014. Ceci
représente une grande proportion des pertes pour l'ensemble du marais. En effet, Hachey, Bérubé et Evans
(2004) ont trouvé des pertes de superficie de 2.8 ha pour l'ensemble du marais salant de Beresford entre
les années 1934 et 2002. Ceci signifie que l'habitat du satyre fauve des maritimes serait un des endroits
les plus affectés par les processus d'érosion côtière dans le marais salant de Beresford.
Il importe aussi de mentionner que les résultats de cette recherche suggèrent une tendance inverse
à celle trouvé par Hachey (2004) en ce que la plus importante proportion des pertes de superficie se serait
produite après 1974. Par contre, le fait que cette recherche s'est seulement concentré sur l'habitat du satyre
fauve des maritimes et non sur le marais dans son ensemble pourrait bien expliquer ce désaccord.
En ce qui concerne les taux de retrait (0.17 m/an de 1934 à 2012), la GEO Database du NouveauBrunswick indique qu'ils sont bien au-delà de la moyenne provinciale qui était de -0.03 m/an avant 1975
et de +0.02 m/an (accumulation) après 1975. Par contre, le taux de retrait moyen est plus ou moins en
accord avec celui que fournit la GEO Database pour la région de la Baie des Chaleurs, soit -0.16 m/an
pour la période avant 1975. En revanche, la moyenne pour la Baie des Chaleurs après 1975 était positive
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de 0.01 m/an (accumulation), tandis que l'habitat du satyre fauve des Maritimes démontrait de l'érosion
accrue à 0.2 m/an.
Les plus hauts taux de retrait provinciales se retrouvent dans la Baie de Fundy et dans le Golfe
du St-Laurent. Ces régions ont démontré des taux de retrait de -1.42 m/an et -1.93 m/an respectivement
avant la période de 1975, soit bien au-dessus des résultats trouvés pour l'habitat du satyre fauve des
Maritimes.

Conclusion
Pour conclure, la section du marais avec les pertes les plus importantes est aussi la section où l'on
retrouve le plus grand nombre d'individus du satyre fauve des Maritimes. Ceci signifie que l'habitat du
papillon pourrait éventuellement se dégrader, particulièrement lorsque l'érosion aura atteint la dépression
située au centre du marais où l'on retrouve très peu de S. patens, la plante hôte du satyre fauve des
Maritimes. Comme mentionné par Sei (2008), il serait très important de surveiller l'habitat du papillon
afin d'aider à contrer l'éventuelle diffusion de microhabitats non favorables associés à la hausse du niveau
marin et des processus d'érosion engendrés.
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