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« Utiliser un ensemble exhaustif 
d’indicateurs écosystémiques à caractère 

scientifique pour évaluer l’état des Grands 
Lacs, prévoir les menaces émergentes et 

mesurer les progrès » 

Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs 
Engagement lié aux indicateurs 

Source : NASA 



Un indicateur 
est un signal 



Les indicateurs évaluent 
les états et les tendances 

État : 
Bon 

Moyen 
Mauvais 

Indéterminé 

Tendance : 
S’améliore 
Inchangée 

En détérioration 
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Un processus d’évaluation fiable 

Les parties 
reconnaissent 
l’ensemble des 

indicateurs 
(janv. 2015) 

Identifier les 
spécialistes en 
indicateurs et 
préparer des 

rapports 
préliminaires 

(janv.-déc. 2015) 

Examens 
technique 
webinaires  

(févr./mars 2016) 

Élaborer des 
évaluations 

globales  
(mi-2016) 

Forum public 
(Oct. 2016) 

Rapports de 
2017 sur l’état 

des Grands Lacs 



 
Ministère de 

l’Environnement  
et du Changement 

climatique 



Quels indicateurs utilisons-nous? 

Habitat et 
espèces  

Espèces 
envahissantes 

Répercussions sur 
le bassin versant 

et tendances 
climatiques 



Éléments nutritifs 
et algues 

Produits 
chimiques 
toxiques 

Eaux souterraines  

Quels indicateurs utilisons-nous? 



Eau potable Plages 

Contaminants 
dans les poissons 

comestibles 

Quels indicateurs utilisons-nous? 



Objectifs généraux et indicateurs  
Objectifs généraux Indicateurs des Grands Lacs 

être dépourvues d’autres substances, matières ou situations susceptibles de 
se répercuter négativement sur l’intégrité chimique, physique ou biologique… 

Répercussions sur le bassin 
versant et tendances 
climatiques 

favoriser des milieux humides et d’autres habitats sains et productifs afin 
d’assurer la subsistance de populations d’espèces indigènes résilientes. 

Habitat et espèces  

être à l’abri de l’introduction et de la prolifération d’espèces aquatiques 
envahissantes et de l’introduction et de la prolifération d’espèces 
envahissantes… 

Espèces envahissantes 

être exemptes d’éléments nutritifs … en des quantités propices à la 
formation d’algues… 

Éléments nutritifs et algues 

être épargnées par les effets nuisibles des eaux souterraines contaminées. Eaux souterraines  

être dépourvues de polluants en quantités ou concentrations susceptibles 
de nuire à la santé humaine… 

Produits chimiques 
toxiques 

permettre la consommation humaine de poissons et d’espèces sauvages... Contaminants dans les 
poissons comestibles 

être une source d’eau potable salubre et de qualité supérieure. Eau potable 

se prêter à la baignade et à d’autres usages récréatifs... Plages 



Les eaux des Grands Lacs doivent être 
dépourvues d’autres substances, de matières 
ou de situations susceptibles de nuire à leur 
intégrité chimique, physique et biologique 
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Indicateur : Répercussions sur le bassin versant 
et tendances climatiques 

Sous-indicateurs liés aux tendances 
climatiques : 

Épisodes de précipitations 
Température des eaux de surface 

 Couverture de glace 
Niveaux d’eau 

Débit de base dû aux eaux souterraines 



 
 

Répercussions sur le bassin versant et 
tendances climatiques 
 
Les Grands Lacs réagissent à un 
climat changeant 

Source : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ,Richard Vroom, 1976 



Précipitations 
La quantité augmente 
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Plus de précipitations 
Moins de précipitations 



Températures des eaux de surface 
En augmentation 

Source :  NOAA 



Températures des eaux de surface 
En augmentation 
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Année 

0.7 +/- 0.2 Celsius/décennie 

0.6 +/- 0.3 Celsius/décennie 



Couverture de glace 
En diminution 

Année 

Couverture de glace maximale annuelle des grands lacs 1973-2015 

Moyenne à long terme 
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Niveaux d’eau 
En décroissance depuis les 30 dernières années 
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Michigan-Huron 



 
 

Tendances climatiques  

SOUS-INDICATEURS LAC 
SUPÉRIEUR 

LAC 
MICHIGAN 

LAC HURON LAC ÉRIÉ LAC ONTARIO 

Épisodes de précipitations 
(1948-2015) 

Aucun lac n’a été évalué de manière isolée 
 

La tendance pour l’ensemble du bassin des Grands Lacs est  
 

Température des eaux de 
surface 
(1979/1980-2014) 

Indéterminée Indéterminée 

Couverture de glace  
(1973-2015) 

Niveaux d’eau 
(1985-2015) 

Aucun 
changement 

significatif 

Débit de base dû aux eaux 
souterraines 

Dans l’ensemble, la tendance pour le bassin des Grands Lacs est indéterminée 

  = Tendance à la hausse 
  = Tendance à la baisse 



Les eaux des Grands Lacs doivent être 
dépourvues d’autres substances, matières ou 

situations susceptibles de nuire à leur 
intégrité chimique, physique et biologique 
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Indicateur : Répercussions sur le bassin versant et tendances climatiques 

Sous-indicateurs liés au bassin versant :  
Couvert forestier 

Couverture terrestre 
Rivages durcis 

Indice des agents de stress du bassin versant 
Propension à des crues soudaines dans les 

affluents  
Population humaine 





Couvert forestier 
Contribue à améliorer la qualité de l’eau 

Mauvais (Moins de 50 pour cent) 
Moyen (De 50 à 79 pour cent) 
Bon (De 80 pour cent et plus) 

Évaluation de la forêt riveraine 



Couverture terrestre 
A des répercussions sur la qualité de l’eau 

Aménagé 
Agriculture 
Prairie / Terre arbustive 
Forêt 
Terre humide 
Eau 

Lac Supérieur 



Couverture terrestre 
A des répercussions sur la qualité de l’eau 

Aménagé 
Agriculture 
Prairie / Terre arbustive 
Forêt 
Terre humide 
Eau 

Lac Érié 



Rivages durcis 
Ont des répercussions sur l’écosystème 

Source : Stacey Cherwaty-Pergentile 



Agents de stress du bassin versant 
Contribuent à cerner les zones soumises au stress 

Bon Moyen Mauvais 



 
 

Répercussions sur le bassin versant  État : 
BON MAUVAIS MOYEN 

SOUS-INDICATEURS LAC SUPÉRIEUR LAC MICHIGAN LAC HURON LAC ÉRIÉ LAC ONTARIO 

Couvert forestier Inchangée Inchangée Inchangée S’améliore En détérioration 

Couverture terrestre Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 

Rivages durcis Indéterminée Indéterminée Indéterminée Indéterminée En détérioration 

Agents de stress du 
bassin versant Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 

Propension à des 
crues soudaines dans 
les affluents 

Aucun lac n’a été évalué de manière isolée 
La tendance pour l’ensemble du bassin des Grands Lacs est inchangée 

Population humaine Diminution À la hausse À la hausse  À la hausse À la hausse 



Les eaux des Grands Lacs devraient contribuer à la santé et 
à la productivité des terres humides et des autres habitats 

afin d’assurer la viabilité des populations d’espèces indigènes 

Habitat et espèces  

Source : Environnement et Changement climatique Canada 



Indicateur : Habitat et espèces 

Sous-indicateurs liés à l’habitat et aux espèces : 
Phytoplancton 

Diporeia 
Touladi 

Poissons des milieux humides côtiers 
Végétaux des milieux humides côtiers 
Oiseaux des milieux humides côtiers 

Invertébrés des milieux humides côtiers 
Amphibiens des milieux humides côtiers 

Milieux humides côtiers : Étendue et composition 
Connectivité de l’habitat aquatique 

Benthos 
Zooplancton 

Poissons-proies 
Doré jaune 

Esturgeon jaune 
Oiseaux aquatiques coloniaux et piscivores 



 

Habitat et espèces 
État : MOYEN 
Tendance : Inchangée 

Source : Pixabay  

https://pixabay.com/en/lake-michigan-sand-dunes-water-sky-113681/
https://pixabay.com/en/lake-michigan-sand-dunes-water-sky-113681/


Comprendre le réseau alimentaire aquatique 

Poissons  
prédateurs 

Décomposeurs  
/ Bactéries 

Source : modifiée d’après  Carlson et al. ES&T 2010 



Phytoplancton   
Les colonies évoluent 

Soruce : NOAA 



Diporeia  
En voie de disparition 

2000 2003 2007 2012 

Populations de Diporeia 

2000 2003 2007 2012 

Populations de moules 
de la famille des 
Dreissenidés 



Touladi  
Les populations s’améliorent 

Tous poissons ciblés  

Année 

 Lac Érié  
Tous les  
poissons 

Les poissons  
adultes 
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Les milieux humides côtiers sont si importants 



Les milieux humides côtiers sont si importants 

Source : Wikipedia , Davepape 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ardea_herodias_9_-_Hilton_Head.jpg


Connectivité de l’habitat aquatique  
Est importante pour les poissons 

       



Habitat et espèces 
 

SOUS-INDICATEURS LAC SUPÉRIEUR LAC MICHIGAN LAC HURON LAC ÉRIÉ LAC ONTARIO 

Poissons des milieux 
humides côtiers 

Aucun lac n’a été évalué de manière isolée 
L’évaluation globale pour le bassin des Grands Lacs est moyenne et en amélioration 

Milieux humides côtiers : 
Étendue et composition 

Aucun lac n’a été évalué de manière isolée 
L’évaluation globale pour le bassin des Grands Lacs est indéterminée 

Invertébrés des milieux 
humides côtiers 

Aucun lac n’a été évalué de manière isolée 
L’évaluation globale pour le bassin des Grands Lacs est moyenne et en détérioration 

 

Amphibiens des milieux 
humides côtiers  Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 

Oiseaux des milieux 
humides côtiers  

Inchangée Inchangée Inchangée En 
détérioration S’améliore 

Végétaux des milieux 
humides côtiers  

Indéterminée Indéterminée En 
détérioration 

En 
détérioration Inchangée 

Connectivité de l’habitat 
aquatique S’améliore S’améliore S’améliore S’améliore S’améliore 

État : 
BON MAUVAIS MOYEN 



SOUS-INDICATEURS LAC SUPÉRIEUR LAC MICHIGAN LAC HURON LAC ÉRIÉ LAC ONTARIO 

Zooplancton  Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 

Benthos Inchangée Inchangée Inchangée En 
détérioration Inchangée 

Diporeia  Inchangée En détérioration En 
détérioration 

En 
détérioration 

En 
détérioration 

Touladi Inchangée S’améliore S’améliore S’améliore S’améliore 

Phytoplancton  Inchangée En détérioration En 
détérioration 

En 
détérioration Inchangée 

Poissons-proies  Inchangée En détérioration Indéterminée S’améliore En 
détérioration 

Doré jaune Inchangée Inchangée Inchangée S’améliore Inchangée 

Esturgeon jaune S’améliore S’améliore S’améliore S’améliore S’améliore 

Oiseaux aquatiques 
coloniaux et 
piscivores 

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 

Habitat et espèces 
 

État : 
BON MAUVAIS MOYEN 



Les eaux des Grands Lacs devraient être à l’abri de l’introduction et 
de la prolifération d’espèces aquatiques envahissantes et de 

l’introduction et de la prolifération d’espèces terrestres 
envahissantes qui ont une incidence négative sur la qualité des eaux 

des Grands Lacs  

Espèces envahissantes 



Indicateur : Espèces envahissantes 

Sous-indicateurs liés aux espèces 
envahissantes : 

Espèces aquatiques envahissantes 
Lamproie marine 

Moules de la famille des Dreissenidés 
Espèces terrestres envahissantes 



Espèces envahissantes 
État : MAUVAIS 
Tendance : EN DÉTÉRIORATION 

Source : Pixabay  

https://pixabay.com/en/purple-loosestrife-lythrum-flower-1485894/
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Lamproie marine  
Les contrôles sont essentiels  



Moules de la famille des Dreissenidés 
Ont causé la dévastation 

Lac Michigan 
Lac Huron 
Lac Ontario 

Masse volumique 
moyenne de zones 

profondes 

Année 
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Espèces terrestres envahissantes  
Peuvent nuire à la qualité de l’eau 

Soruce : Michigan Sea Grant 



[Insert Photo] 

L’agrile du frêne sème la dévastation 



Les carpes asiatiques menacent les  
Grands Lacs 

MI Sea Grant 



Espèces envahissantes 
 
SOUS-INDICATEURS LAC SUPÉRIEUR LAC MICHIGAN LAC HURON LAC ÉRIÉ LAC ONTARIO 

Espèces aquatiques 
envahissantes 

En détérioration En détérioration En 
détérioration 

En 
détérioration 

En 
détérioration 

Lamproie marine S’améliore S’améliore S’améliore S’améliore Inchangée 

Moules de la famille des 
Dreissenidés Inchangée En détérioration En 

détérioration S’améliore En 
détérioration 

Espèces terrestres 
envahissantes En détérioration En détérioration En 

détérioration 
En 

détérioration 
En 

détérioration 

État : 
BON MAUVAIS MOYEN 



Les eaux des Grands Lacs devraient être exemptes d’éléments 
nutritifs qui pénètrent dans l’eau directement ou indirectement en 
conséquence de l’activité humaine, en des quantités propices à la 

formation d’algues et de cyanobactéries nuisant à la santé de 
l’écosystème aquatique, ou de l’utilisation humaine de l’écosystème. 

Source : Stacey Cherwaty-Pergentile 



Indicateur : Éléments nutritifs et algues 

Sous-indicateurs : 
Éléments nutritifs dans les Grands Lacs 

Prolifération d’algues nuisibles 
Cladophores 

Qualité de l’eau dans les affluents 



Source : NOAA 



Éléments nutritifs dans les Grands Lacs 
En déséquilibre 

Phosphore total (mg/L) 
2013 (lacs Ontario and Supérieur) 

2014 (lacs Érié, Michigan, Huron et Baie 
Georgienne) 



Proliférations d’algues nuisibles 
Peuvent être toxiques 

Source : NOAA 



Cladophores sont une nuisance 

Source : USGS 



Éléments nutritifs et algues 
SOUS-INDICATEURS LAC 

SUPÉRIEUR 
LAC MICHIGAN LAC HURON LAC ÉRIÉ LAC ONTARIO 

Éléments nutritifs dans 
les Grands Lacs 

Inchangée En 
détérioration 

En 
détérioration 

En 
détérioration 

En 
détérioration 

Proliférations d’algues 
nuisibles 

Indéterminée Indéterminée Indéterminée En 
détérioration 

En 
détérioration 

Cladophores Inchangée Indéterminée Indéterminée Indéterminée Indéterminée 

Qualité de l’eau dans les 
affluents 

Inchangée Indéterminée Inchangée Inchangée Inchangée 

État : 
BON MAUVAIS MOYEN 



Les eaux des Grands Lacs devraient être épargnées 
par les effets nuisibles des eaux souterraines 

contaminées. 

Source : Norm Grannemann, USGS 



Indicateur : Eaux souterraines 

Sous-indicateurs : 
Qualité des eaux souterraines 





Qualité des eaux souterraines 
Est importante pour les Grands Lacs 

kilomètres 

État de la qualité des eaux souterraines dans la bassin 
versant des Grands Lacs 

Bon 
Moyen 
Mauvais 

INDÉTERMINÉ 
BON 
MOYEN 
MAUVAIS 

Légende : État de la qualité des  
eaux de forage peu profondes 

Source : OMOECC 



 
 

Eaux souterraines État : 
BON MAUVAIS MOYEN 

SOUS-INDICATEUR LAC SUPÉRIEUR LAC MICHIGAN LAC HURON LAC ÉRIÉ LAC ONTARIO 

Qualité des eaux 
souterraines 

Indéterminée Indéterminée Indéterminée Indéterminée Indéterminée 



Les eaux des Grands Lacs devraient être dépourvues de 
polluants en quantités ou concentrations susceptibles 

de nuire à la santé humaine, à la faune ou aux 
organismes aquatiques, par exposition directe ou 

indirecte à travers la chaîne alimentaire  

Produits chimiques 
toxiques 



Indicateur : Produits chimiques toxiques 

Sous-indicateurs liés aux produits chimiques 
toxiques :  

Dépôt atmosphérique de produits chimiques toxiques 
Produits chimiques toxiques dans les œufs de 

goélands argentés des Grands Lacs 
Concentrations de produits chimiques toxiques  

Produits chimiques toxiques dans les poissons entiers 
des Grands Lacs 

Produits chimiques toxiques dans les sédiments 



 
 

Produits chimiques toxiques 
État : MOYEN 
Tendance : Inchangée–  
S’AMÉLIORE 

Source : OMAFRA 



Voies empruntées par les produits 
chimiques dans les Grands Lacs. 

Atmosphère 

Eau 

Œufs 
d’oiseaux 

Sédiments 

Poissons 

Source : Modified from Carlson et al. ES&T 2010 



Les BPC dans les poissons et les œufs d’oiseaux  
ont chuté considérablement 

80 % 

Poissons entiers Œufs de goélands argentés 
Chantry Island 
(Lake Huron) 
Middle Island 
(Lake Erie) 

65 % 

Co
nc

en
tr

at
io

n 
(u

g/
g 

hu
m

id
e)

 

Lac Ontario 

Année 

Chantry Island 
(Lac Huron) 
Middle Island 
(Lac Érié) 

Année 

Environnement et changement climatique Canada 
Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis 
Directive de l’AQEGL (1987) 



Les BPC dans l’atmosphère et les  
sédiments ont baissé 

Atmosphère Sédiments 

30-40 % 60-70 % 
Année 
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Les PBDE sont partout dans l’environnement 

Poissons entiers Œufs de goélands argentés 

Environment and Climate Change Canada 

Année 

Lac Ontario 

Environment and Climate Change Canada 
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Emplacement 

Environnement et changement climatique Canada 
Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis 
RFQE (Régime alimentaire des espèces sauvages) = 44 ng (poids humide) 



Les PBDE sont partout dans l’environnement 
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Produits chimiques toxiques 
SOUS-INDICATEURS LAC 

SUPÉRIEUR 
LAC MICHIGAN LAC 

HURON 
LAC ÉRIÉ LAC ONTARIO 

Produits chimiques toxiques 
dans les poissons entiers 
des Grands Lacs (touladi et 
doré jaune) 

Inchangée S’améliore Inchangée Inchangée S’améliore 

Produits chimiques toxiques 
dans les œufs de goélands 
argentés des Grands Lacs 

S’améliore S’améliore S’améliore Inchangée Inchangée 

Concentrations de produits 
chimiques toxiques 

S’améliore Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 

Dépôt atmosphérique de 
produits chimiques toxiques 

Aucun lac n’a été évalué de manière isolée 
L’évaluation globale pour le bassin des Grands Lacs est moyenne et en 

amélioration 

Produits chimiques toxiques 
dans les sédiments 

Inchangée Inchangée Inchangée S’améliore S’améliore 

État : 
BON MAUVAIS MOYEN 



Le poisson est-il comestible? 

Les eaux des Grands Lacs 
devraient permettre la 

consommation humaine 
de poissons et d’espèces 
sauvages, sans restriction 
due à des polluants nocifs 



Indicateur : Consommation de 
poissons 

Sous-indicateur :  
Contaminants dans les poissons comestibles 

 



 
 



Les BPC dans les poissons comestibles ont baissé  
Mais ils se situent encore au-delà des seuils recommandés 

BP
C 
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Année 

Touladi 

Lac Ontario  
Lac Michigan 
Lac Huron 
Lac Supérieur 
Lac Érié 



Consommation de poissons État : 
BON MAUVAIS MOYEN 

SOUS-INDICATEUR LAC SUPÉRIEUR LAC MICHIGAN LAC HURON LAC ÉRIÉ LAC ONTARIO 

Contaminants dans les 
poissons comestibles 

Inchangée S’améliore Inchangée En 
détérioration S’améliore 



L’eau est-elle potable? 

Les eaux des Grands Lacs devraient être une 
source d’eau potable de grande qualité 

Source : OMAFRA 



Sous-indicateur :  
Eau potable traitée 

Indicateur : Eau potable 



    



26,5 millions de personnes   

95 % 

4 100 systèmes d’approvisionnement en eau  

6 % 

L’eau potable traitée dans les  
Grands Lacs du côté américain est bonne 

Source : Ohio EPA 



L’eau potable traitée en Ontario est bonne 

Contaminants microbiens : 99,85 % ou mieux 
Produits chimiques : 99,67 % ou mieux 
Contaminants radiologiques : 100 % 
Dans l’ensemble : entre 99,8 % et 99,9 % 



Eau potable 
SOUS-INDICATEURS LAC SUPÉRIEUR LAC MICHIGAN LAC HURON LAC ÉRIÉ LAC ONTARIO 

Eau potable traitée 
Aucun lac n’a été évalué de manière isolée.  

 
L’évaluation du bassin des Grands Lacs est bonne et inchangée 

État : 

BON MAUVAIS MOYEN 



Pouvons-nous nous baigner à la plage? 

Les eaux des Grands Lacs devraient permettre la 
baignade et d’autres activités récréatives sans 

restriction due à des préoccupations environnementales 
quant à la qualité  



Sous-indicateur :  
Avis pour les plages 

Indicateur : Plages 



Plages  
État : MOYEN-BON 
Tendance : Inchangée  

Source : Stacey Cherwaty-Pergentile 



Plages canadiennes du lac Érié Plages américaines du lac Huron 

Avis pour les plages Réduisent le risque d’exposition 

100 % 80-100 % 50-80 % <50 % 
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Plages 
SOUS-INDICATEUR LAC SUPÉRIEUR LAC MICHIGAN LAC HURON LAC ÉRIÉ LAC ONTARIO 

Avis pour les plages Inchangée Inchangée Inchangée En 
détérioration Inchangée 

État : 
BON MAUVAIS MOYEN 



Évaluations globales 
Indicateurs des Grands Lacs / 
Objectifs généraux de l’AQEGL 

État et tendance 

Répercussions sur le bassin versant et 
le climat 

Répercussions sur le bassin versant : 
État : Moyen; Tendance : Inchangée 

Répercussions sur le climat : Non évaluées 

Habitats et espèces État : Moyen; Tendance : Inchangée 

Espèces envahissantes État : Mauvais; Tendance : En détérioration 

Éléments nutritifs et algues État : Moyen; Tendance : Inchangée - En détérioration 

Eaux souterraines État : Moyen; Tendance : Indéterminée 

Produits chimiques toxiques État : Moyen; Tendance : Inchangée - S’améliore 

Consommation de poissons État : Moyen; Tendance : Inchangée - S’améliore 

Eau potable État : Bon; Tendance : Inchangée       

Plages État : Moyen-Bon; Tendance : Inchangée 

État : 
BON MAUVAIS MOYEN 



Source : Stacey Cherwaty-Pergentile 



Évaluations globales lac par lac 

État : 
BON MAUVAIS MOYEN 

Tendance : 
Inchangée 

EN DÉTÉRIORATION 



Nos Grands Lacs : Notre économie. 
Notre environnement.  

Notre chez-nous. 
 

Source : Environnement et Changement climatique Canada 


	Slide Number 1
	Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs�Engagement lié aux indicateurs
	Un indicateur est un signal
	Les indicateurs évaluent�les états et les tendances
	Un processus d’évaluation fiable
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Objectifs généraux et indicateurs 
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Couverture terrestre�A des répercussions sur la qualité de l’eau
	Couverture terrestre�A des répercussions sur la qualité de l’eau
	Slide Number 26
	Agents de stress du bassin versant�Contribuent à cerner les zones soumises au stress
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Comprendre le réseau alimentaire aquatique
	Slide Number 33
	Diporeia �En voie de disparition
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Habitat et espèces�
	Habitat et espèces�
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Espèces aquatiques envahissantes�Aucune nouvelle espèce envahissante depuis 2006
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	L’agrile du frêne sème la dévastation
	Les carpes asiatiques menacent les �Grands Lacs
	Espèces envahissantes�
	Éléments nutritifs�et algues
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Éléments nutritifs dans les Grands Lacs�En déséquilibre
	Proliférations d’algues nuisibles�Peuvent être toxiques
	Slide Number 56
	Éléments nutritifs et algues
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Qualité des eaux souterraines�Est importante pour les Grands Lacs
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Voies empruntées par les produits chimiques dans les Grands Lacs.
	Les BPC dans les poissons et les œufs d’oiseaux �ont chuté considérablement
	Les BPC dans l’atmosphère et les �sédiments ont baissé
	Les PBDE sont partout dans l’environnement
	Les PBDE sont partout dans l’environnement
	Produits chimiques toxiques
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Consommation de poissons
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Évaluations globales
	L’état général des Grands Lacs est...
	Évaluations globales lac par lac
	Slide Number 91

