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Point d'intérêt de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs : 
Substances toxiques et secteurs préoccupants 



Point d'intérêt de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs : 
Espèces envahissantes 



Point d'intérêt de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs : 
Santé des zones côtières et pollution provenant de sources non ponctuelles  



Point d'intérêt de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs : 
Protection et rétablissement de l'habitat et des espèces naturelles 



Point d'intérêt de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs : 
Responsabilisation, éducation, surveillance, évaluation, communication et partenariats 



SEMAINE DES GRANDS LACS DE 2012 



Secteurs préoccupants 

Bassins versants détériorés 

Espèces envahissantes 
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des Grands Lacs 



SEMAINE DES  
GRANDS LACS  

DE 2012 



greatlakesrestoration.us 
Trouvez un projet relevant de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs 
Utilisez la carte ci-dessous pour trouver des renseignements sur un projet de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs. 
Sinon, consultez une liste de tous les projets de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs. 



Produits 
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Initiative américaine de restauration des 
Grands Lacs – Dépenses par point d'intérêt  
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Budget de l'initiative américaine de 

restauration des Grands Lacs 



Secteurs préoccupants 

Bassins versants détériorés 

Espèces envahissantes 
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Priorité de l'initiative 
américaine de restauration 

des Grands Lacs : Nettoyage 
des secteurs préoccupants 

Limite du bassin 
des Grands Lacs 



Retrait des altérations d'utilisation 
bénéfique dans les secteurs préoccupants 

des États-Unis 
1987  
1992 
1997     # # # # # # # # # # # #  
2002 
2007 
---------------Initiative américaine de restauration des 
Grands Lacs 
2012     # # # # # # # # # # # # # 
              # # # # # # # # # # # # # 
 



Baie Presque Isle  



Secteurs préoccupants des Grands Lacs 

Limite du bassin 
des Grands Lacs 

SECTEURS PRÉOCCUPANTS 
PRIORITAIRES DE L'EXERCICE 

2013 



Secteur préoccupant de la rivière Sheboygan 



Secteur préoccupant de la rivière Sheboygan 

 
 



Projets déployés dans plusieurs secteurs préoccupants : 
1. Améliorations de l'habitat du poisson dans les cours 
d'eau 
2. Stabilisation des berges 
3. Contrôle/élimination des espèces de plantes 
envahissantes 

Naturalisation du littoral du parc Kiwanis 

Restauration de l'île Wildwood 

Restauration des terres humides de Taylor Drive 

Secteur préoccupant de la rivière Sheboygan 
Projets proposés de radiation des altérations d'utilisation bénéfique relatives à 
l'habitat et à l'effectif de la faune aquatique et terrestre 

Planification de la conservation de la propriété Shuckardt 

Milles 



Secteur préoccupant de la rivière Ashtabula 



Secteur préoccupant de la rivière Ashtabula 



Secteur préoccupant de Deer Lake 



Secteur préoccupant de Deer Lake 



Secteur préoccupant de White Lake 



Secteurs préoccupants des Grands Lacs 

Limite du bassin 
des Grands Lacs 

SECTEURS PRÉOCCUPANTS 
PRIORITAIRES DE L'EXERCICE 

2013 



Secteur préoccupant de la rivière Raisin 



Secteurs préoccupants des Grands Lacs 

Limite du bassin 
des Grands Lacs 

SECTEURS PRÉOCCUPANTS 
PRIORITAIRES DE L'EXERCICE 

2014 



Secteur préoccupant du havre de Waukegan 



Secteur préoccupant de la rivière St. Marys 



Secteur préoccupant de la rivière Sainte-Claire 

              2010 



Secteur préoccupant de la rivière Sainte-Claire 

              2013 



Priorité de l'initiative 
américaine de restauration 

des Grands Lacs : Nettoyage 
des secteurs préoccupants 

Limite du bassin 
des Grands Lacs 



Secteur préoccupant de la rivière Grand Calumet 

Octobre 2011 Février 2012 

Septembre 2012 Juillet 2013 



Secteur préoccupant de la rivière Grand Calumet 



Secteur préoccupant de la rivière Buffalo 



Nettoyage des secteurs 
préoccupants  

 



Priorité de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs : Bassins 
versants détériorés 



Priorité de l'initiative américaine de 
restauration des Grands Lacs :  

Bassins versants détériorés 

Rivière Lower Fox 
(Wisconsin) 

Rivière Maumee 
(Ohio) 

Rivière Saginaw 
(Michigan) 



Priorité de l'initiative américaine de 
restauration des Grands Lacs : 

Bassins versants détériorés 
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GLRI Acres 

USDA non-GLRI Acres 

Le financement de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs accroît l'accessibilité aux contrats de 
conservation du Department of Agriculture des États-Unis  
à l'échelle des bassins versants prioritaires des Grands Lacs    

Acres indiqués par contrat (exercice financier de 2010 à 2012) à compter du 1er octobre 2012  

Acres touchés par 
l'initiative américaine 
de restauration des 
Grands Lacs 

Acres du Department 
of Agriculture des 
États-Unis 
non touchés par 
l'initiative américaine 
de restauration des 
Grands Lacs 

Rivière Maumee Rivière Lower Fox Rivière Saginaw 





Priorité de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs : Espèces 
envahissantes 



46 

Priorité de l'initiative américaine de restauration des  
Grands Lacs : Espèces envahissantes 



Priorité de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs :  
Espèces envahissantes 



Priorité de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs : Espèces envahissantes 



Priorité de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs : 
Espèces envahissantes 



RESTAURATION  
des Grands Lacs 



Initiative américaine 
de restauration des 
Grands Lacs 
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Cumul de sédiments contaminés retirés des 

secteurs préoccupants des Grands Lacs 

Priorité de l'initiative  
américaine de restauration  
des Grands Lacs :  
Espèces envahissantes 



Priorité de l'initiative américaine de 
restauration des Grands Lacs :  

Bassins versants détériorés 
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GLRI Acres 

USDA non-GLRI Acres 

Le financement de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs accroît l'accessibilité aux contrats de 
conservation du Department of Agriculture des États-Unis  
à l'échelle des bassins versants prioritaires des Grands Lacs    

Acres indiqués par contrat (exercice financier de 2010 à 2012) à compter du 1er octobre 2012  

Acres touchés par 
l'initiative américaine 
de restauration des 
Grands Lacs 

Acres du Department 
of Agriculture des 
États-Unis 
non touchés par 
l'initiative américaine 
de restauration des 
Grands Lacs 

Rivière Maumee Rivière Lower Fox Rivière Saginaw 





greatlakesrestoration.us 
Trouvez un projet relevant de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs 
Utilisez la carte ci-dessous pour trouver des renseignements sur un projet de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs. 
Sinon, consultez une liste de tous les projets de l'initiative américaine de restauration des Grands Lacs. 
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Budget de l'initiative américaine 
de restauration des Grands Lacs 

Proposition de budget 
du président 

Chambre des 
représentants 

Exercice 2010 Exercice 2011 Exercice 2012 Exercice 2013 Exercice 2014 
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