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Ludington, Lac Michigan. 
Source : NOAA. 



Prélèvement d’échantillons sur le lac Michigan. 
Source : NOAA. 

Qu’est-ce que la gestion 
panlacustre? 
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Qu’est-ce que la gestion 
panlacustre? 

Réunion du groupe de travail du Partenariat du lac Supérieur, Terrace Bay, Ontario, octobre 2015.  
Source : E. Chiriboga, Great Lakes Indian Fish and Wildlife Commission. 



 

Qu’est-ce que la gestion 
panlacustre? 

Havre Peninsula, Ontario. 
Photo credit: Ontario MOECC. 



Objectif de l’annexe sur la gestion 
panlacustre : 

• Contribuer aux objectifs généraux et 
particuliers de l’Accord relatif à la qualité de 
l’eau des Grands Lacs :  
– en évaluant l’état de chacun des Grands Lacs 
– en se penchant sur les facteurs de stress 

environnementaux qui ont des répercussions 
négatives sur les eaux des Grands Lacs et qui 
bénéficieraient d’une approche axé sur les 
écosystèmes à l’échelle panlacustre.  
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Aperçu de la présentation 

1. Historique 
 

2. Principaux résultats 2013-2016 
 Plan d’action et d’aménagement panlacustre du 

lac Supérieur (PAAP) 
 Eaux littorales 

 

3. Priorités – Interventions et activités 
scientifiques pour 2017 à 2019 
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Le chemin parcouru 

En 1952 la rivière Cuyahoga prit feu. 
Source : Cleveland Press. Cleveland State University Library 
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Le chemin parcouru 
Source : Jane Elder 
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Le chemin parcouru 



La gestion panlacustre a changé 

1972 GLWQA 1978 GLWQA 
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La gestion panlacustre a changé 
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La gestion panlacustre a changé 
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• Plan d’action et d’aménagement 
panlacustre du lac Supérieur 
(PAAP) 
– état de l’écosystème du lac 

Supérieur 
– objectifs de l’écosystème du 

lac panlacustre 
– Facteurs de stress/défis 
– Consensus/engagement 
– Priorités – interventions et 

activités scientifiques 
– Stratégie binationale 
– Cadre relatif aux eaux 

littorales 

 
 

La gestion panlacustre 
aujourd’hui 

Surveillance sur le navire de recherche de l’EPA des É.-
U., Lake Guardian. 
Source : S. Swart. 
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La gestion panlacustre 
aujourd’hui 

11 octobre 2015. Source : NOAA. 



Les nombreux partenaires de la 
gestion panlacustre 
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Nous avons réalisé des progrès 
importants 

Principaux résultats 

16 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
• Publication des 

Rapports 
annuels des 
PAAP. 

  

• Établissement 
des priorités en 
matière 
d’activités 
scientifiques et 
de surveillance 
pour le lac 
Ontario. 

  

• Achèvement de 
la stratégie de 
conservation de 
la biodiversité 
du lac Michigan. 

• Publication des 
Rapports 
annuels des 
PAAP. 

  

• Établissement 
des priorités en 
matière 
d’activités 
scientifiques et 
de surveillance 
pour le lac 
Michigan. 

  

• Achèvement de 
la stratégie de 
conservation de 
la biodiversité 
du lac Érié. 

• Publication des 
Rapports 
annuels des 
PAAP. 

  

• Établissement 
des priorités en 
matière 
d’activités 
scientifiques et 
de surveillance 
pour le lac 
Supérieur. 

  
  

• Publication des 
Rapports 
annuels des 
PAAP. 

  

• Établissement 
des priorités en 
matière 
d’activités 
scientifiques et 
de surveillance 
pour le lac 
Huron. 

  

• Achèvement de 
la stratégie de 
conservation de 
la biodiversité 
du lac Supérieur. 

• Publication des 
Rapports annuels 
des PAAP. 

  

• Achèvement du 
PAAP pour le lac 
Supérieur. 

  

• Achèvement du 
cadre de gestion 
des zones 
littorales. 

  



17 

Nous avons une stratégie et un 
calendrier 

1.  Déterminer la condition du lac 
• Rassembler les données scientifiques et 

évaluer la condition. 
• Évaluer la situation et les tendances. 
• Cerner les menaces, les causes et les 

principaux défis. 

2. Cerner les mesures prioritaires 
- Obtenir un consensus sur les besoins 

prioritaires sur le plan scientifique et les 
prochaines mesures en matière de 
restauration et de protection. 

- Comprendre les programmes en cours 
et les lacunes et besoins à cet égard. 

3. Mettre en place les plans d’action 
- Élaborer le plan de travail du PAAP. 
- Définir les rôles et les responsabilités. 
- Obtenir un engagement. 
- Mettre en œuvre les mesures 

prioritaires en matière de restauration 
et de protection. 

4. Suivre et évaluer les progrès 
- Documenter les résultats. 
- Évaluer l’efficacité du programme. 
- Cerner les lacunes. 

 
 

5. Mobiliser, diffuser, adapter 
- Diffuser les conclusions et 

réalisations par le truchement des 
rapports annuels et des rapports du 
PAAP. 

- Consulter les partenaires et adapter 
l’approche stratégique retenue. 

GESTION  
PANLACUSTRE 
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Nous avons une stratégie et un calendrier 



Le PAAP du 
lac Supérieur 
est terminé 
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Le PAAP du lac Supérieur décrit les 
interventions à réaliser 

 
• Espèces aquatiques 

envahissantes     
• Changements climatiques 
• Barrages et obstacles 
• Contaminants chimiques 
• Habitats de grande qualité 
• Autres substances 

préoccupantes 
• Populations des espèces 

indigènes 
• Autres menaces 
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Ponceau Falls River de la rue Golf Course, comté Baraga, Michigan, 
avant d’être supprimé.  
Source : E. Johnston, Keweenaw Bay Indian Community. 



Les partenaires du lac Supérieur 
mettront en œuvre  
les projets du PAAP 
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• Au sujet des contaminants chimiques (exemple) 

– Sensibilisation et éducation sur la toxicité du mercure 
– Meilleure compréhension et communication des 

tendances relatives au mercure 
– Documentation du rejet de pesticides afin d’alimenter les 

programmes de prélèvement de pesticides actuels 
– Soutien à la réduction de l’incinération des déchets 

résidentiels à ciel ouvert pour limiter les émissions de 
dioxines et de furanes. 
 



Prochaines étapes : suivi 
de la mise en œuvre et 

production des rapports 

22 Secteur préoccupant du Havre Peninsula, Ontario.  
Source : Environnement et Changement climatique Canada. 
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Vous avez un rôle à jouer! 

EcoSuperior a parrainé un projet d'échange de produits 
d'entretien ménager dans lequel le public était invité à 
échanger un produit de nettoyage ménager typique 
pour un ensemble à fabriquer ses propres produits de 
nettoyage. Source : M. McChristie. 

La beauté du lac Supérieur provoque une réaction joyeuse chez un bambin. 
Source : M. Collingsworth. 



Nous 
rédigeons 
le PAAP 
du lac 
Huron 
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Vous pouvez contribuer au PAAP 
du lac Huron 

• Communiquez afin de :  
– donner votre point de vue sur 

les conditions 
environnementales, les 
problèmes ou préoccupations à 
évaluer 

– proposer des façons de prioriser 
ces enjeux ou approches dans le 
but de trouver des solutions.  

• L’ébauche sera soumise à un 
processus de consultation 
vers la fin de 2016. 

• Le Plan devrait être achevé au 
début de 2017. 
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Source : NOAA. 



Nous avons élaboré 
le cadre des eaux 

littorales 
 

18 
Photo credits: Brenda Jones and Anna McCartney. 
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Ministry of the Environment  
and Climate Change 

Ce cadre repose sur la participation de 
nombreux intervenants 
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Nous réalisons des progrès vers la 
réalisation des objectifs liés aux 

écosystèmes 
• Établissement d’objectifs liés aux écosystèmes 

de chacun des Grands Lacs, incluant leur 
réseau hydrographique, pour servir de repère 
permettant d’évaluer l’état du lac et les 
tendances quant à la qualité de l’eau et à la 
santé des écosystèmes.  
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Source : D. Norton, GLERL, NOAA. 

800 participants  

8 webinaires 

Nous avons entrepris la 
sensibilisation et la participation 
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Nous avons 
entrepris la 

sensibilisatio
n et la 

participation 
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Nous avons 
entrepris la 

sensibilisation 
et la 

participation 
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Nous avons 
entrepris la 

sensibilisation 
et la 

participation 
 
 
 
 



Nous avons cerné les priorités 
binationales en matière d’activités 

scientifiques pour 2016-2019  

34 

• Application et mise à l’essai du cadre des eaux littorales à 
titre expérimental.  

 

• Les priorités scientifiques propres au lac sont 
déterminées par les partenaires et mises en œuvre dans 
le cadre de la Cooperative Science and Monitoring 
Initiative (initiative sur les activités scientifiques et de 
contrôle coopératives)  
– Lac Huron 2017 : produits chimiques, nutriments, réseau trophique, 

condition physique 
– Lac Ontario 2018  : nutriments, milieu aquatique, produits chimiques, 

habitats 
– Lac Érié 2019: Être déterminé 

 



Nous avons dégagé des priorités 
binationales en matière 

d’intervention pour 2016-19  

35 

• 2017 : Le PAAP du lac Huron sera achevé.  
• 2017 : Le PAAP du lac Ontario sera achevé.  
• 2018 : Le PAAP du lac Érié sera achevé.  
• 2019 : Le PAAP du lac Michigan sera achevé.  
• Mettre en œuvre le PAAP du lac Supérieur  
• Objectifs liés aux écosystèmes 
• Sensibilisation et mobilisation 

 
 
 
 
 



Vous êtes invité aux séances 
d’information, aujourd’hui,  

de 16 h 30 à 18 h  

36 

• Pour échanger de l’information sur les lacs et 
les priorités en matière de gestion 
panlacustre.  
 

• Pour formuler vos commentaires sur notre 
évaluation des lacs et nos priorités, et sur la 
façon d’intensifier la mobilisation.  
 



 

Merci pour votre 
contribution aux travaux 
sur la gestion 
panlacustre! 
 
 

Un meilleur travail d’équipe 
entre le gouvernement et 
les intervenants mènera à 
des progrès plus 
convaincants. 



Pour plus d’information : 
 

korleski.christopher@epa.gov 
john.marsden@canada.ca 

www.binational.net 
 

octobre 2012 NASA. Source : NOAA. 
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