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Les espéces exotiques sont des organismes qu on ne retrouve pas naturellement dans

une region ou un écosystéme donné. Par exemple, la moule zébrée (Dreissena

Iv»: a.» m.

polymorpha) est une espece exotique en Amérique du
Nord, mais elle est indigene dans
la mer Caspienne. L expression espéce exotique renvoie aux organismes tant
aquatiques que terrestres, mais Ie present rapport porte sur les premiers,
particulierement sur les especes qui sont transportées par les navires.
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OBJET
La santé et l intégrité de l écosysteme du bassin des Grands lacs, lequel abrite 40
millions d habitants, sont menacées par un probleme pressant et qui ne cesse de
prendre de l ampleur Ia colonisation du milieu par des organismes exotiques
transportés par les navires. C est un probleme qui peut et doit étre résolu.
Le présent rapport spécial intitulé Les especes exotiques1 et la marine

marchande : une menace pour l écosysteme des Grands lacs et du Saint-Laurent

constitue une initiative exceptionnelle de la Commission mixte internationale et de la
Commission des pécheries des Grands lacs. ll fait état de nos préoccupations mutuelles
et contient les recommandations de nos deux organismes a l égard de mesures a court
et a long terme qui, a notre avis, permettraient de réduire significativement les risques

immédiats et constants qui pesent sur la santé et l intégrité de I écosysteme du bassin
des Grands lacs et de ses voies fluviales interlacustres.

DONNEES REPERES
La Commission mixte internationale (CMI) et la Commission des pécheries des

Grands lacs (CPGL) s intéressent toutes les deux beaucoup a la question des especes

exotiques. L invasion du bassin par la lamproie de mer exotique a d ailleurs accéléré la
creation de la Commission des pécheries des Grands lacs en 1955. Le rapport de 1977
de la CMI sur le projet de derivation Garrison a mis en évidence les dangers du transfert
d organismes entre les bassins.

Dans des lettres distinctes adressées aux gouvernements en 1988, les
Commissions faisaient part de leurs préoccupations respectives a l égard de

l introduction d especes exotiques par les navires (annexe 1). La Commission mixte

internationale a également traité de la question dans son Cinquiéme Rapport biennal sur
la qualité de l eau dans les Grands lacs, paru récemment, dans lequel elle fait d ailleurs
connaitre son intention de fournir des avis additionnels sur le sujet.

Les organismes non indigenes ont déja fortement perturbé l écosysteme des
Grands lacs. Au cours des dernieres décennies, la lamproie de mer a ravagé les

populations de touladis des lacs. Depuis des années déja, a raison de dix millions de
dollars par année, la Commission des pécheries des Grands lacs mene les coOteux
efforts de lutte contre cet organisme. Le gaspareu a détérioré la qualité de l eau de

certains des Grands lacs et les épisodes périodiques de mortalité massive ont rendu les
plages inutilisables. Les especes exotiques dont l introduction dans cet écosystéme est
plus récente, comme la puce de mer et la moule zébrée, menacent l équilibre de la

chaine alimentaire des populations de poissons des Grands lacs.

La dreissena polymorphe illustre bien comment une espece exotique tenace peut
entrainer la degradation d une grande diversité d utilisations, comme la péche Sportive et
commerciale, la production d électricité, l industrie manufacturiere, la navigation,
le tourisme et la baignade, le contact avec la nature et l approvisionnement en eau.
Cette espece exotique pourrait a elle seule entrainer la degradation des ressources en
eau potable qu utilisent quelque 25 millions de personnes.
'Les espéces exotiques sont des organismes qu'on ne retrouve pas naturellement dans une region ou un ecosysteme donné. Par exemple,
la moule zébrée Wm Mamba) est une espece exotique en Amérique du Nord, mais elle est indigéne dans la mer Caspienne.
L'expression espece exotique renvoie aux organismes tant aquatiques que terrestres, mais le présent rapport porte sur les premiers,
particuliérement sur les espéces qui sont transportées par les navires.

l

Tout indique que les co ts du programme de lutte contre la dreissena polymorphe
atteindront des centaines de millions de dollars par année.
Lors d un atelier parrainé par les deux Commissions en mars 1990 (annexe 2),
les participants ont conclu qu il fallait accroltre les efforts pour prévenir l introduction
d especes exotiques. L expérience accumulée avec la lamproie de mer et la moule

zébrée révéle que des organismes de cette nature ne peuvent étre éliminés une fois qu ils
t
se sont implantés dans le milieu et que les mesures d intervention apres coup entrainen
.
inévitablement d énormes coats et restent largement inefficaces
Les recherches préliminaires indiquent qu environ la moitié de la centaine et plus

d especes étrangeres dont on a signalé la présence dans le réseau des Grands lacs y ont
été introduites par le truchement des eaux de lest de navires en provenance d autres
continents. On estime que les deux tiers des nouvelles especes apparues depuis
l ouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent en 1959 proviennent du rejet non

controlé de ces eaux. Des centaines de millions de gallons d eau de lest sont en effet
rejetés dans Ie réseau des Grands lacs par les navires de mer chaque année.
Trop souvent, une espece exotique s integre dans un nouvel écosystéme tout
aussi mal qu une cheville carrée dans un orifice circulaire. Les populations d especes
exotiques se développent souvent de facon anarchique en raison de l absence de
prédation et d autres contraintes auxquelles elles étaient soumises dans leur habitat
naturel. Les Commissions en sont arrivées a la conclusion que I intégrité biologique,
physique et chimique de l écosysteme du bassin des Grands lacs ne pouvait étre
préservée convenablement sans l adoption de mesures plus efficaces pour empécher
l introduction de ces organismes étrangers.

Les observations, conclusions et recommandations précises qui suivent
s appuient sur la nécessité de s attaquer sans tarder au probleme du délestage des eaux
de lest. Elles visent également a favoriser une mise en perspective a long terme qui

débouchera sur une stratégie plus efficace et plus élaborée de lutte contre I introduction

d especes exotiques dans l écosysteme du bassin des Grands lacs.

Un seu/ tou/adi sur sept survivra a I attaque
d'une lamproie marine.

Blessure fata/e cause e par la dentition
impressionnante de la lamproie marine.

LEGISLATION ET REGLEMENTATION
Les Commissions concluent a la nécessité d une intervention gouvernementale
immediate en we de réduire les risques que des especes exotiques non désirées soient

introduites dans le bassin par le rejet des eaux de lest des navires de mer. Compte tenu
des risques associés a l introduction d espéces exotiques, le rejet des eaux de lest
dans les Grands lacs et dans les eaux douces et saumatres des voies fluviales
interlacustres doit devenir un privilege dorénavant limité aux seuls navires ayant
pris les précautions raisonnables et acceptables en vue d empécher l introduction
d organismes par les eaux de lest.

Les Commissions reconnaissent la pertinence des efforts législatlfs et

réglementaires déployés récemment par les Etats Unis et le Canada et encouragent
l élaboration d autres mesures législatives nécessaires. Le Titre 1 de la Non-Indigenous

Aquatic Nuisance Act (82244/H.R. 4214), présentement a l étude au Congres, a regu
l appui de la Commission des pécheries des Grands lacs, Iaquelle a également
recommandé que cette initiative soit coordonnée avec les efforts canadiens.

Les mesures législatives et réglementaires adoptées doivent garantir que toutes
les eaux de lest rejetées dans les eaux douces et saumatres des voies fluviales
interlacustres et dans les Grands lacs ont été changées ou convenablement traitées afin
d étre exemptes d especes exotiques indésirables. Tout navire devra prouver de facon
satisfaisante qu il a respecté ces dispositions avant de pouvoir entrer dans ces eaux et
se verra, dans le cas contraire, retirer le droit de pénétrer dans les eaux douces et
saumatres des voies fluviales interlacustres et dans les Grands lacs.

Les especes exotiques, une fois qu elles se sont implantées, sont toutes aussi
résistantes que le polluant chimique de synthese le plus rémanent. Les initiatives

législatives et réglementaires doivent ultimement viser a éliminer l introduction

. d organismes exotiques non désirés capables de survivre et de se reproduire dans les
Grands lacs et les voies fluviales interlacustres. Le principe de l arrét total des rejets
devrait donc pouvoir s appliquer aux organismes étrangers presents dans l eau de lest.
Les Commissions font valoir aux gouvernements du Canada et des EtatsUnis que la premiere mesure la plus efficace a prendre afin d empécher Ie rejet non

voulu d organismes étrangers viables consiste a rendre obligatoire le changement

des eaux de lest des navires en pleine mer avant leur entrée dans le réseau des
Grands lacs et les eaux adjacentes.

|| faut offrir des options de rechange aux navires qui ne sont pas en mesure, en
raison de conditions particulieres par exemple une forte tempéte - de renouveler leurs
eaux de lest en pleine mer. Dans de tels cas, il faudrait disposer d installations sur terre

pour le changement des eaux de lest, et le rejet ainsi produit devra lui méme faire l objet
d un traitement respectueux de l environnement avant d étre évacué a son tour.
L installation terrestre pour séparer l eau et les hydrocarbures dont se servent les

raffineries de pétrole de Sarnia (Ontario) afin d empécher le rejet de résidus
d hydrocarbures avec les eaux de lest qui sont déversées par les pétroliers pourrait servir

de modele pour la mise au point d une installation terrestre de decontamination des eaux
de lest. On pourrait installer ces équipements dans les estuaires du Saint-Laurent et de la
riviere Hudson.

En outre, les gouvernements doivent assurer a leurs Gardes cotieres respectives

les ressources leur permettant d élaborer, de mettre en oeuvre, de surveiller et

d appliquer des mesures en vue d empécher les organismes exotiques presents dans les
eaux de lest d entrer dans l écosystéme du bassin des Grands lacs et des voies fluviales
interlacustres.

Les Commissions recommandent expressément :
que les Etats Unis et le Canada obligent tous les navires de mer a changer
1.
leurs eaux de lest en pleine mer - avant d entrer dans les eaux des Grands lacs ou
dans les eaux douces et saumatres des voies fluviales interlacustres. Lorsque
cette facon de procéder ne convient pas, pour des raisons de sécurité ou pour tout
autre raison, que les eaux de lest ne puissent étre rejetées sans avoir d abord fait
l objet d un changement ou d un traitement respectueux de l environnement afin de
de
retirer ou de détruire tous les organismes capables de survivre dans les eaux
l écosystéme des Grands lacs; et
que les Etats-Unis et le Canada, par l entremise de leurs Gardes cétiéres
2.
respectives et d autres organismes compétents, coordonnent leurs programmes de
changement et de traitement des eaux de lest de la facon la plus complete possible
aux fins de la normalisation, de la surveillance et de l application.

Tro/s des intrus qui se sont re cemment introduits
dans les Grands Lacs par les eaux de lest des

navires : Ia mou/e zébrée, la grémi/Ie et la
bythotrephes cederstroemi.

I

RECHERCHE APPLIQUEE ET DEVELOPPEMENT
Le changement des eaux de lest en pleine mer constitue un moyen pratique de
réduire de facon importante les risques d introduction d organismes par délestage. Les

résultats du programme de surveillance visant a déterminer dans quelle mesure les lignes

directrices adoptées par le Canada concernant le changement de l eau de lest sont
respectées et efficaces, permettront, nous l espérons, d apporter la preuve du potentiel

du changement des eaux en pleine mer. Nous devons néanmoins tenir pour acquis que

cette mesure

- méme accomplie en pleine mer

ne permettra pas a elle seule

d éliminer completement tous les stades de développement de tous les organismes
présents dans les reservoirs d eau de lest. ll se peut également que cette mesure ne
constitue pas toujours une solution pratique ou possible.

Un effort concerté s impose en vue d élaborer des mesures a la fois moins
coOteuses, plus sécuritaires et plus efficaces pour éliminer presque completement les
risques d introduction d organismes par délestage. Dans le passé, par exemple, les
navires de mer assuraient le réchauffement de leur mazout et de leurs eaux de lest au

moyen de la chaleur dégagée par leurs moteurs. L emploi de chaleur afin de pasteuriser

et de stériliser les eaux de lest constitue une formule de traitement intéressante du point
de vue écologique; les possibilités de concevoir de nouveaux navires de mer et de
transformer ceux actuellement en service pour leur permettre d assurer ce traitement
pourraient étre évaluées. Ainsi, des mesures de cette nature pourraient étre rapidement

adoptées si leur faisabilité était démontrée. On trouvera a l annexe 3 une liste de
certaines options, dont celle ci, a prendre en consideration.
Les Commissions recommandent :

3.
que les Etats-Unis et le Canada voient, de concert avec la marine
marchande et les autres intéréts concernés, a la mise en place et a la
coordination d un grand programme de recherche appliquée et de
développement visant l élaboration et la mise a l essai de mesures plus
efficaces pour le changement et (ou) le traitement des eaux de lest.
Capacité d eau de lest des bateaux de mer
fréquentant les Grands lacs

Vraquier

Cargo général

'

A1

'

une approche multi-dimensionnelle

'

4

l

J 5,

Pétrolier

i

possible de les intégrer dans des
strategies globales visant a empécher

l introduction d organismes non
désirés. ll se peut qu il faille adopter

Minéralier
I

i

Lorsque la faisabilité des nouvelles

mesures aura été prouvée, il sera

lW

Un navire de mer peut transporter plus d un million

de gallons d eau de lest, la p/upart du temps dans

ses ballasts, mals parfois aussl dans ses reservoirs
de cargaison.

dans laquelle chaque navnre chonsnra

les options qui lui conviennent a partir

d un menu de traitements dont
l efficacité et l innocuité auront été
prouvées.
.

RECHERCHE STRATEGIQUE
Les recommandations qui precedent traduisent la nécessité de prendre
immédiatement des mesures importantes afin de réduire les risques d introduction non
prévue d especes exotiques dans les eaux de I écosysteme du bassin des Grands lacs.
Le peu de connaissances dont on dispose sur la facon dont les espéces exotiques
s établissent dans un nouvel environnement restreint par ailleurs la capacité des deux
pays d élaborer une stratégie globale totalement efficace. La poursuite des recherches
sur les vecteurs d introduction et les strategies de prevention s impose parallelement a
une intervention a plus court terme.
Dans l article II de I Accord relatif a la qualité de l eau dans les Grands lacs, qui en
énonce l objet, il est indiqué que les Parties ont convenu de déployer le plus d efforts
possible pour élaborer des programmes, des pratiques et des techniques visant a mieux
connaitre cet écosystéme. Si l Accord porte d abord sur la qualité de l eau et les
polluants chimiques, iI fait également ressortir la nécessité d accroitre notre
comprehension des polluants biologiques et de leurs interrelations avec la qualité de

l eau, la santé humaine et d autres aspects de l intégrité de l écosysteme du bassin des
Grands lacs.

Les Grands lacs sont directement ou indirectement reliés a d importants
tributaires dans les deux pays (p.ex., le fleuve Hudson par le canal Erié, la riviére des

Outaouais par le canal Rideau et le fleuve Mississippi par le canal sanitaire et de
navigation de Chicago). Les repercussions d une invasion par une espece exotique
peuvent donc étre énormes, en particulier lorsqu on pense a la concurrence qu elle peut
livrer aux especes indigénes pour la nourriture, a la propagation des maladies, a la
contamination des sources d eau potable eta la bio concentration des polluants. Ce ne
sont la que quelques-unes cles nombreuses menaces que posent les especes
étrangeres.
La gestion efficace des eaux de lest est bien sOr importante, mais il faut aussi

avoir recours a d autres mesures. Nombreux sont les endroits a bord des navires ou des
organismes colonisateurs sont capables de survivre a une traversée océanique : dans les
sediments des reservoirs de lest, dans les puits a chaine, sur les ponts, sur les ancres et
sur les coques. Une fois parvenus sur le continent, de nombreux organismes aquatiques

peuvent survivre a de courts voyages dans des seaux a appéts et sur les coques des
embarcations de plaisance qui peuvent se déplacer entre les Grands lacs et d autres
cours d eau. ll faut entreprendre, de maniére coordonnée, une recherche stratégique a

long terme si I on veut mieux comprendre comment les especes exotiques parviennent a

s établir et a se propager dans les écosystémes.

Les Commissions recommandent donc :
4.

que les gouvernements des Etats-Unis et du Canada favorisent de

facon concertée la recherche stratégique a long terme sur tous les aspects
du probleme des espéces exotiques.

CONSIDERATIONS D ORDRE INTERNATIONAL, INTERCONTINENTAL ET MONDIAL
L introduction d especes exotiques par les navires constitue un probléme aux
dimensions internationales. La mise en place de strategies fragmentées pour empécher

ce phénomene a peu de chances de donner de bons résultats et pourrait meme entrainer

des repercussions negatives. Nous encourageons les gouvernements des Etats-Unis et
du Canada a participer activement aux efforts entrepris sous les auspices de
l Organisation maritime internationale des Nations Unies a l égard des especes

exotiques. ll faut que les écologistes, les océanographes, les spécialistes en traitement
de l eau, les architectes navals ainsi que les représentants d autres disciplines qui sont

membres des delegations nationales se penchent sur ce probleme.
Les Commissions recommandent :

5.
que le Canada et les Etats-Unis donnent a leurs délégations
nationales respectives aupres de l Organisation maritime internationale des
Nations Unies instruction d accroitre et de renforcer la portée des
conventions, procedures et codes actuels (voir annexe 4) en vue :
0 de determiner l importance du probleme mondial, quoique peu
reconnu, que constitue l introduction d espéces exotiques par les
navires;

0 d aider a l élaboration de politiques uniformisées a l égard du
transfert par délestage; et
0 d assurer le leadership et les competences nécessaires a la
conduite d un examen coordonné des possibilités entourant Ia
conception de nouveaux navires et l adaptation des navires en
service afin de maximiser l efficacité, Ia compatibilité écologique,
la sécurité professionnelle et la rentabilité des pratiques de
changement et de traitement des eaux de lest.

Pa/ourde des Grands lacs fatalement
parasitée par des mou/es zébrées.

Ecrevisse des Grands lacs partie/Iement
immobilise e par des mou/es zébrées.

RESUME DES RECOMMANDATIONS
Les Commissions recommandent :

1.
que les Etats-Unis et le Canada obligent tous les navires de mer a
changer leurs eaux de lest en pleine mer - avant d entrer dans les eaux des
Grands lacs ou dans les eaux douces et saumétres des voies fluviales
interlacustres. Lorsque cette facon de procéder ne convient pas, pour des
raisons de sécurité ou pour tout autre raison, que les eaux de lest ne
puissent étre rejetées sans avoir d abord fait l objet d un changement ou
d un traitement respectueux de l environnement afin de retirer ou de
détruire tous les organismes capables de survivre dans les eaux de
l écosystéme des Grands lacs;

2.
que les Etats-Unis et le Canada, par l entremise de leurs Gardes
cotieres respectives et d autres organismes compétents, coordonnent leurs
programmes de changement et de traitement des eaux de lest de la facon
la plus complete possible aux fins de la normalisation, de la surveillance et
de l application;
3.
que les Etats-Unis et le Canada voient, de concert avec la marine
marchande et les autres intéréts concernés, a la mise en place et a la
coordination d un grand programme de recherche appliquée et de
développement visant l élaboration et la mise a l essai de mesures plus
efficaces pour le changement et (ou) Ie traitement des eaux de lest;

4.

que les gouvernements des Etats-Unis et du Canada favorisent de

facon concertée la recherche stratégique a long terme sur tous les aspects
du probleme des espéces exotiques;
5.
que le Canada et les Etats-Unis donnent a leurs délégations
nationales respectives auprés de I Organisation maritime internationale des
Nations Unies instruction d accroitre et de renforcer Ia portée des
conventions, procédures et codes actuels en vue :

0 de déterminer l importance du probleme mondial, quoique peu
reconnu, que constitue l introduction d espéces exotiques par
les navires;
0 d aider a l élaboration de politiques uniformisées a l égard du

transfert par délestage; et

0 d assurer le leadership et les compétences nécessaires a la
conduite d un examen coordonné des possibilités entourant la
conception de nouveaux navires et l adaptation cles navires en
service afin de maximiser l efficacité, la compatibilité écologique,
la sécurité professionnelle et la rentabilité des pratiques de
changement et de traitement des eaux de lest.

,

/

Annexe 1 (a)

Commission des pécheries des Grands lacs
Etablie par convention entre le Canada et les Etats-Unis pour améliorer et perpétuer les ressources de pécheries.

Le 4 aoOt 1988

L honorable George Schultz
Secrétaire d Etat

Department d Etat
2201 nord-ouest, rue C

Washington DC 20520

Monsieur le secrétaire d Etat,
La Commission des pécheries des Grands lacs désire aviser ses Parties
contractantes qu un
grave
danger menace l industrie de la péche dans les Grands lacs.
Des scientifiques ont des raisons de croire que des organismes nuisibles sont introduits
dans les Grands lacs par l entremise des eaux de lest rejetées par les navires de mer.

Trois organismes vivants ont ainsi été introduits au cours des dernieres années. Un
poisson européen ressemblant a la perche, Ia grémille (vanocephalus cernual, s est
établi au port de Duluth, le port le plus intérieur de la Voie maritime du Saint-Laurent. Un
cladocere planctonique prédateur, appelé la B.c. (thhotrephes cederstroemi) s est
quant alui répandu dans tous les Grands lacs, apparemment a partir du port de Sarnia.
Le troisieme organisme, la moule zébrée (Dreissena polymorpha), a été découvert il y a
quelques jours dans les lacs Sainte-Claire et Erié.

Les organismes exotiques peuvent nuire aux poissons indigenes par la prédation,
la concurrence competition, la transmission de maladies, le croisement et par leurs effets

sur l habitat. On s attend a ce que les trois especes récemment introduites, la grémille, la
B.c. et la moule zébrée, dégradent les ressources des Grands lacs. La population de

grémilles de Duluth est en train de croitre et l on prévoit que l espece se répandra dans
l ensemble du bassin hydrographique, ou elle entrera en concurrence avec la perchaude
et se nourrira des oeufs du corégone, deux especes importantes pour leur valeur
économique. La reduction de l abondance des puces d eau (daphnies) a été attribuée
a la prédation par la B.c. Les puces d eau constituent une importante source alimentaire

pour les jeunes poissons et améliorent la clarté de l eau en se nourrissant d algues. Par

ailleurs, on ne connait pas encore les consequences qu aura Ia récente arrivée de la

moule zébrée sur les poissons indigénes. On sait toutefois qu elle colonise les prises

d eau, qu elle finit par obstruer et qu elle pourrait par consequent causer des dommages

considérables dans les Grands lacs.

Bien qu'il soit impossible d éliminer ces récents intrus ainsi que d autres

organismes exotiques une fois qu ils se sont établis, le gouvernement peut limiter la
possibilité que d autres espéces soient introduites par les eaux de lest. Au cours de

consultations préliminaires, des scientifiques et des Specialistes du transport maritime

ont jugé qu il serait rentable d exiger des navires de mer qu ils remplacent leur eau de
lest en haute mer, soit avant de pénétrer dans les Grands lacs. Ainsi, I eau et le biote
recueillis en eau douce seraient remplacés par de l eau de mer et les organismes qui y
vivent. (ll est fort peu probable que des organismes marins survivent dans les Grands

lacs, ne pouvant ainsi perturber l écosysteme.) La verification réguliere des livres de bord
1451 Green Road 0 Ann Arbor, Michigan 48105-2898 0 Téléphone (313) 662-3209 / Fl'S-378-2077
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des navires et des eaux de lest permettrait de determiner si les navires ont effectivement
procédé au changement tel qu on le propose. Une solution de rechange, comme la
désinfection, pourrait étre requise des navires incapables de remplacer leur eau de lest
en haute mer.

Les organismes du gouvernement fédéral, des provinces, des états et des tribus

responsables de la péche dans les Grands lacs donnent leur appui a la Commission des
pécheries des Grands lacs pour qu elle demande sans tarder aux gouvernements des
Etats-Unis et du Canada d éliminer cette menace sérieuse a I intégrité et a la valeur de
l industrie de la péche dans les Grands lacs. En particulier, nous vous recommandons
fortement de consulter la Garde cétiere canadienne a ce sujet. Nous avons appris que la

delegation canadienne, appuyée par les Etats-Unis, soulévera cette question a la réunion

du Comité charge de la protection de I environnement maritime de l Organisation
maritime internationale qui aura lieu le 5 septembre 1988. Les Gardes cotieres
américaines et canadiennes, organismes de premier plan dans leur délégation respective,
ont le pouvoir de réglementer le ballastage et, en vertu de l Annexe 6 de l Accord modifié
relatif a la qualité de l eau dans les Grands lacs conclu entre le Canada et les Etats-Unis,
la responsabilité de se pencher sur la question de l introduction d espéces étrangeres par
l entremise des eaux de lest. Pour sa part, la Commission des pécheries des Grands
lacs offre ses services a tout groupe s intéressant a cette question. Nous serons
reconnaissants a quiconque nous tiendra informés des progres accomplis et des
occasions d offrir notre aide.
Une lettre identique a été adressée au Secrétaire d Etat aux Affaires extérieures
canadien, Ie tres honorable Joe Clark.

WNW 3mg
James R. Ridenour
Président

c.c. :

Carlos M. Fetterolf, jr.
Secrétaire exécutif

Commissaires
Board of Technical Experts Executive

Council of Lake Committees

Habitat Advisory Board
Conseillers americains
John Waugh, Ontario Fish Producers Association

Rick Morgan, Ontario Federation of Anglers and Hunters

Directeurs et ministres des organismes responsables de la péche dans les

Grands lacs

Mike D'on'ahuehGreat Lakes Commission

Commnssron mixte Internationale - David Chance, David LaRoche, AI Ouda

Malgolm Windsor, Organisation pour la conservation du saumon de I Atlantique
or
Basil Parrish, Conseil international pour l ex loration de la mer

Garde cotiere americaine - Paul Yost, Joel

i es, Dave Pascoe

Garde cotiere canadienne - R.A. Quail, Mike urner

Joe Schormann, Envrronnement Canada

Bonnie Koenig, Game of Great Lakes Governors
US. Department of State - Frederick Bernthal, Fred Hall, Rozanne Ridgway,
Larry Shead, Sharon Stanley, Stetson Tinkham

Ministére des Affaires exterieures du Canada - B. Applebaum, R.C. Ball,
Brian Buckle , D.\_N. Campbell, Aaron Saarna

Tom Martin, ichigan Department of Natural Resources
St. Lawrence Seaway Development Corporation - James Emery, Irman Cocci
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Annexe 1 (b)

International Joint Commission
Commission mixte internationale

Le 9 aout 1988
Le tres honorable Joe Clark, P.C., M.P.

Secretaire d état aux Affaires extérieures
Edifice L.B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa, Ontario
K1A 0G1
Monsieur Clark,
La Commission a été informée par son Conseil de la qualité de l eau des
Grands lacs que l introduction d especes biologiques étrangeres dans les Grands lacs
par l entremise des eaux de lest déversées par les navires pouvait poser un probleme.
Chaque fois qu un navire rejette son eau de lest dans les Grands lacs, il risque d y
introduire des especes exotiques qui peuvent perturber la qualité de l eau et l intégrité de
l écosysteme des Grands lacs. Le Conseil consultatif scientifique de la CMI s est

récemment penché sur la question et ses membres ont été unanimes a déclarer qu il

s agissait effectivement d un probleme.

Nous avons appris que la Commission des pécheries des Grands lacs

avait soulevé la question aupres des Gardes cotieres canadienne et américaine. Elle a
demandé a ces deux organisations d utiliser les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu
de l Accord modifié relatif a la qualité de l eau des Grands lacs en vue d établir un
programme sévére qui mettrait fin a l introduction d organismes exotiques dans les
Grands lacs par l entremise des eaux de lest.

La Commission partage les préoccupations exprimées par ces
organisations et encourage les gouvernements a prendre des mesures en we de

prévenir l introduction d autres especes étrangéres dans les eaux des Grands lacs a la

suite du rejet des eaux de lest. La viabilite d un grand nombre d especes étrangeres

introduites de cette facon a été démontrée et la Commission est d avis que ces

immigrations ont des repercussions néfastes sur la qualité de l eau et sur l intégrité de

l écosysteme des Grands lacs.

En vertu des dispositions de l Annexe 6 de l Accord modifié relatif a la

qualité de l eau dans les Grands lacs, les Gardes cotieres ont la responsabilité

d examiner les (...) méthodes et pratiques concernant les eaux résiduaires et leur effet

nocif sur la qualité des eaux, y comprls, au besoin, des études pour determiner si le
poisson ou les invertébrés vivants qui se trouvent dans l eau de lest rejetée dans le

bassin des Grands lacs constituent une menace pour ce dernier . || est de notre avis

qu un nombre suffisant d études ont été réalisées, permettant de confirmer le danger qui
menace les Grands lacs et qu il est maintenant temps agir.

Ottawa . Washington . Windsor
100, rue Metcalfe Street, Ottawa, Ontario KiP 5M1 (613) 9952084
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Une lettre simiiaire a été expédiée au Secretariat d Etat des Etats-Unis par
le secrétaire de la Section américaine de la Commission.

Veuiilez agréer, Monsieur Clark, mes salutations distinguées.

D.G. Chance
Secrétaire, Section canadienne

c.c. :
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Trois commissaires canadiens
Section americaine

Annexe 2

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE
COMMISSION DES PECHERIES DES GRANDS LACS

ATELIER
SUR

LES ESPECES EXOTIQUES ET LA MARINE MARCHANDE

Toronto, Ontario
28 février - 2 mars 1990

RESUME ET RECOMMANDATIONS

préparé par

Margaret A. Dochoda, Commission des pécheries des Grands lacs
Andrew L. Hamilton, Commission mixte internationale

Bruce L. Bandurski, Commission mixte internationals

75

LES ESPECES EXOTIQUES ET LA MARINE MARCHANDE
Atelier tenu
du 28 février au 2 mars 1990

Parrainé par
La Commission mixte internationals

des Etats Unis et du Canada
et la
Commission des pécheries des Grands lacs

Résumé
et
recommendations de I atelier

préparé par

Margaret A. Dochoda, Commission des pécheries des Grands lacs
Andrew L. Hamilton, Commission mixte internationale
Bruce L. Bandurski, Commission mixte internationaie
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INTRODUCTION : Le contexte et le processus
Les gouvernements du Canada et des Etats-Unis, Parties a l Accord de 1972
énoncé
relatif a la qualité de l eau dans les Grands lacs, ont approuvé l objet de l Accord
dans les termes suivants :
,
ll est dans l intention des Parties de rétablir et de conserver I intégrité chimique
lacs.
Grands
des
bassin
du
me
physique et biologique des eaux de l écosyste

Article II, Accord de 1978 relatif a la qualité de l eau dans les Grands lacs.

L Article Vl et les Annexes 4 a 9 de l Accord portent sur la lutte contre la pollution

causée par la navigation et attribuent a la Garde cotiere des Etats Unis ainsi qu a celle
du Canada des fonctions précises en matiere de coordination, d application des
reglements et de presentation de rapports.

L introduction d especes exotiques dans l écosysteme du bassin des Grands lacs

de cet
et du fleuve Saint Laurent a eu des repercussions considérables sur l intégrité
de
récente
arrivée
L
.
exemple
un
est
écosystéme. L invasion par la lamproie de mer en
autre
un
est
lacs
Grands
des
la moule zébrée (Dreissena polymorpha) dans le bassin
exemple de contamination qui a suscité beaucoup d intérét et d inquiétude parmi le
public. Cet organisme exotique est tres prolifique et, a Page adulte, se fixe a des
substrats solides? ll est un filtreur extrémement efficace et sa capacité d obstruer les
prises d eau, de couvrir les frayeres, d encrouter les coques des navires, etc. a provoqué
beaucoup d inquiétudes. Ce filtreur abondant et efficace perturbera probablement de
facon considerable la chaine alimentaire dont dépendent les populations de poissons
ayant une valeur commerciale.
La moule zébrée se retrouve maintenant dans les lacs Sainte-Claire, Erié at
Michigan de méme que dans le canal Welland et le fleuve Saint Laurent. Tout indique

qu elle constitue maintenant un element permanent et tres perturbateur de tous les

Grands lacs et qu elle réussira a émigrer des Grands lacs vers Ia plupart des grands

bassins hydrographiques du continent nord-américain. Bien que l on se soit surtout

intéressé aux dommages causés aux prises d eau industrielles et municipales, il se
pourrait fort bien que les effets a long terme de la présence de cet organisme sur les

populations de poissons et sur la péche dans les Grands lacs soient tout aussi
importants.

D autres especes récemment introduites, notamment la grémille (Gymnocephalus

cernuus), percidé provenant d Europe et une puce d eau (Bythotrephes cederstroemil,

cladocere prédateur, ont également la capacité de perturber l intégrité des eaux de
l écosysteme du bassin des Grands lacs. Ces especes dont l arrivée n était ni prévue
ni souhaitée doivent maintenant étre considérées comme des éléments permanents du
bassin.

Tout indique que ces trois especes exotiques ont été introduites dans les Grands
lacs par le rejet d eau de lest recueillie dans les eaux douces ou saumatres de ports
d Europe. Les navires de mer ont la capacité de transporter d énormes quantités d eau
servant de lest. Un grand nombre d organIismes aquatiques peuvent survivre durant de
longues périodes dans ces eaux de lest. Etant donné ses responsabilités a l égard des
poissons et des pécheries des Grands lacs, la Commission des pécheries des Grands
lacs s inquiete tout particuliérement de la récente introduction non voulue de certaines
especes étrangeres dans les Grands lacs. De toute évidence, ces esp eces peuvent
avoir, isolément ou ensemble, des consequences néfastes sur les poissons et les

pécheries des Grands lacs.
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La Commission des pécheries des Grands lacs a officiellement porté la question
a l attention des gouvernements dans une Iettre datée du 4 aout 1988. A d autres
occasions, elle a communique avec la Commission mixte internationale et des
organismes gouvernementaux afin de les inciter a prendre sans tarder des mesures
énergiques en vue de réduire les risques de contamination de l écosyst eme des Grands
lacs par d autres especes exotiques indésirables. Le 9 aoOt 1988, la Commission mixte
internationale a également fait connaitre ses préoccupations aux gouvernements,
donnant ainsi suite aux recommandations du Conseil de la qualité de I eau des Grands
lacs, du Conseil consultatif scientifique pour les eaux des Grands lacs et de la
Commission des pécheries des Grands lacs.

I

La Garde cotiere canadienne (apres avoir consulté la Garde cétiere des

Etats-Unis, la Commission des péoheries des Grands lacs et d autres organismes) a
établi une série de lignes directrices volontaires régissant le rejet des eaux de lest par les
navires pénétrant dans la Voie maritime du Saint-Laurent et les Grands lacs. Ces lignes
directrices sont entrées en vigueur le 1er mai 1989 et étaient en application durant la
saison de navigation de 1989. On trouvera ci joint (Annexe 4) les nouvelles lignes
directrices qui seront en vigueur durant la saison de 1990. Une loi réglementant le rejet
cles eaux de lest dans les eaux des Etats-Unis a été adoptée par le Congres américain le

21 novembre 1989 (loi publique 101 -225). La Garde cétiére des Etats-Unis a été chargée
de remettre, pour juillet 1990, un rapport au Congr es indiquant comment cette loi
pourrait étre mise en application.

Au cours des derniers mois, la Commission mixte internationale s est penchée de
plus pres sur la question de l introduction d especes exotiques dans l écosystéme des
Grands lacs. En effet, tant le Conseil de la qualité de l eau que le Conseil consultatif
scientifique ont exprimé leurs préoccupations a ce sujet dans leur rapport biennal de

1989 présenté a la Commission. La Commission des pécheries des Grands lacs et
I American Fishery Society ont toutes deux demandé a la CMl de participer plus

activement a la recherche d une solution a ce probleme. Plusieurs présentateurs a la
récente réunion biennale de la Commission, tenue en octobre 1989 a Hamilton (Ontario),
ont souligné avec vigueur la gravité du probleme et la nécessité de trouver et d appliquer
des solutions le plus rapidement possible.
C est dans le contexte de l évolution rapide de cette question internationale que
la Commission mixte internationale et la Commission des pécheries des Grands lacs en
ont conclu qu il était dans leur intérét mutuel de chercher a mieux comprendre la nature,

l ampleur et les repercussions de l introduction non voulue d organismes étrangers dans

le bassin des Grands lacs. On a également jugé qu il était dans l intérét des deux
Commissions de veiller a ce que les conseils donnés aux gouvernements soient judicieux
et constructifs. L ampleur et la nature publique du probléme font qu il est d autant plus
important que les deux Commissions se concertent pour élaborer conseils et

recommandations.

Compte tenu de ce qui précéde, les deux Commissions ont accepté de parrainer

un atelier sur Les espéces exotiques et la marine marchande . L objectif de I atelier, qui

s est tenu du 28 février au 2 mars a Toronto (Ontario), était axé sur la prevention de
l introduction d espéces indésirables plutét que sur l adoption de mesures concernant

les espéces exotiques non voulues déja établies dans le bassin des Grands lacs.

Cinquante personnes provenant d un large éventail d organismes et de milieux
des Etats-Unis, du Canada et de I Australie ont participé a l atelier. Une séance pléniére

a été organisée le 1er mars, premiere journée complete de I atelier, afin de donner aux
participants une idée générale de la portée, de la complexité et de I importance du
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probleme. On a ensuite formé quatre groupes de travail a qui on a demandé d examiner
la question et d élaborer des recommandations. Les rapports des quatre groupes ont
par la suite été présentés en séance pléniére. M. Jim Carlton, du Williams College,
a fourni un bref résumé des principales constatations, conclusions et recommandations

(Annexe 1). Le résumé de M. Carlton ainsi que les rapports des groupes de travail

(Annexe 2) forment en grande partie la base du présent resume de l atelier. On trouvera
a l Annexe 3 le programme de l atelier ainsi que la liste des participants.
Le dossier évolue rapidement. A la suite de l atelier, le Canada et I Australie ont
demandé, au cours de la conference de I Organisation maritime internationale tenue
a Londres, en Angleterre, durant la semaine du 12 mars, que le probleme de
l introduction d especes exotiques et de ses repercussions sur la marine marchande soit
traité comme une question prioritaire. A leur demande, un groupe d étude spécial du

Comité chargé de la protection de l environnement maritime a été mis sur pied. Le

groupe d étude, formé de représentants de plusieurs Etats membres, a présenté au
Comité trois recommandations :
1.

Etablir a la prochaine reunion du Comité chargé de la protection de
l environnement maritime un groupe de travail qui étudierait la question
des eaux de lest, avec la possibilité que le groupe se réunisse a deux
autres occasions a ce sujet;

2.

lnviter les Etats membres et les organisations non gouvernementales
a communiquer les résultats de travaux de recherche et a proposer des
solutions concernant le probleme des eaux de lest afin que le groupe
de travail puisse les étudier; et

3.

D ici l adoption d une approche internationale, demander aux Etats
membres et aux organisations non gouvernementales d appliquer les
lignes directrices actuellement en vigueur en Australie et au Canada.

Le Comité a accepté d inclure la question des eaux de lest dans son plan
de travail a long terme de sorte que la question puisse étre examinée au sein d un groupe
de travail au cours de la prochaine réunion du Comité en novembre 1990. Get examen
serait probablement terminé d ici a 1991, a l occasion de deux autres rencontres
éventuelles.

Le Comité a également approuvé la deuxiéme recommandation du groupe
d étude, mais ne pouvait accepter la troisieme. En effet, le Comité était d avis qu il ne

devait pas encourager l adoption d une procedure de changement d eau de lest pouvant
s avérer risquée avant qu il n approuve Iui-méme cette procédure.
Nonobstant le point de vue du Comité concernant la troisieme recommandation,

la Chambre Internationale de la marine marchande s est dite préte a porter a I attention
de ses membres la question des lignes directrices sur le changement des eaux de lest.
LE PROBLEME : Invasions biologiques non voulues dans les Grands lacs
Les organismes aquatiques exotiques ont la capacité de modifier la qualité
de l eau, les communautés végétales et animales ainsi que les utilisations par les

humains des écosystémes aquatiques qu ils envahissent. Cette capacité se retrouve

dans des organismes minuscules, qui autrement seraient inoffensifs, de méme que chez
des prédateurs supérieurs lorsque les uns ou les autres sont introduits dans un nouvel
20

écosystéme, comme celui des Grands lacs. L introduction non prévue d especes
étrangeres peut parfois avoir des consequences désastreuses. L arrivée récente de la
moule zébrée (Dreissena polymorpha) est un exemple de ce phénoméne qui pourrait
coOter aux contribuables canadiens et américains une somme estimative de quatre a
cinq milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Ces coats résulteraient de
la disparition de pécheries et de l obstruction de prises d eau, et ce, uniquement dans Ie
bassin hydrographique des Grands lacs.

Les organismes végétaux et animaux transportés d un bout a I autre d un ocean

et ainsi en mesure d envahir de nouveaux ecosystemes comme celui des Grands lacs

gagnent également acces a un tout nouveau continent. On s attend a ce que les
especes récemment introduites que sont la moule zébrée (Dreissena polymorpha), la

grémille (Gymnocebhalus cernuus), percidé d Europe, et la B.C. (By_thotrephes
cederstroemil, cladocere prédateur, se répandront des Grands lacs vers d autres habitats
leur convenant en Amérique du Nord.
II a été prouvé qu il est impossible d éliminer des organismes exotiques une fois
qu ils se sont établis dans des grands systemes aquatiques ouverts. Une espece
étrangere ayant réussi a s établir dans un milieu doit étre considérée comme un nouvel
élément permanent de la communauté aquatique. Dans certains cas, il est possible de
tenter de limiter leur nombre et leur distribution, habituellement a grands frais et au prix
d efforts continue, si la gravité des consequences le justifie et si la physiologie ou les
habitudes particulieres de l organisme visé le permettent. Le programme de lutte contre
la lamproie de mer est un exemple d intervention pour laquelle les efforts extraordinaires
déployés étaient a la fois possibles et justifiés. La société peut également choisir de
consacrer des sommes d argent considérables a la lutte contre des organismes
exotiques qui menacent sérieusement l utilisation d une ressource a un endroit précis.
C est le cas des mesures visant l élimination des dresseinas polymorphes dans les prises
d eau. Toutefois, dans la vaste majorité des cas d introduction d especes étrangeres,
nous disposons de tres peu de moyens pour atténuer les perturbations sur l écosysteme
et les pertes qui en résultent.
Les scientifiques ont constaté que les navires de mer ont été Ia voie
d introduction de plus de 27 des 69 organismes exotiques recensés dans les Grands
lacs, y compris la grémille, la puce d eau B.C. et la moule zébrée. La migration a partir
d un navire peut s effectuer de nombreuses facons, y compris par les sediments
emprisonnés dans les lignes d ancrage et par les grandes quantités d eau transportées

pour servir de lest. L importance relative des eaux de lest comme voie d introduction est
illustrée a la figure 1.

Des études ont montré qu un grand nombre de plantes et d animaux aquatiques
emprisonnés dans les eaux de lest survivent a des voyages intercontinentaux. Ces
dernieres années, les Grands lacs ont été le point de rejet des eaux de lest d environ

1 000 navires de mer. En un seul voyage, un navire peut décharger plus d un million de

gallons d eau dans les Grands lacs; chacun peut donc étre a l origine d une invasion

biologique non voulue Iorsque les conditions du milieu récepteur sont propices a la
survie et a la reproduction de l organisme introduit.
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Figure 1. Voies d introduction des espéces exotiques dans les
Grands lacs depuis la fin des années 1800.
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ll est donc nécessaire de déployer des efforts immédiats et soutenus afin de
prévenir toute perturbation additionnelle des Grands lacs et de leur utlisatlon par les
étres humains. Qu il suffise pour démontrer le besoin urgent de mesures préventives
de souligner l incertitude associée a l arrivée quotidienne de ces passagers clandestins
dont on connait peu de choses ainsi que les problemes causés par les récentes
invasions dans l écosystéme du bassin des Grands lacs.

s

RECHERCHE DES SOLUTIONS
Considerations stratégiques : préventlon des invasions biologiques non prévues

2

Pour des raisons de rentabilité générale, il est de loin préférable que la stratégie
adoptée mette l accent sur la prévention des migrations intercontinentales plutot que sur
l adoption apres le fait de mesures visant a limiter la proliferation des organismes

étrangers. L introduction non voulue de plantes et d animaux exotiques s est révélée si
problématique que l objectif ultime de tout programme de prévention devrait étre
l élimination totale des rejets ou des migrations d organismes étrangers capables de

survivre et de se reproduire dans le bassin des Grands lacs et du fleuve Saint-Laurent.

Cet objectif est conforme aux engagements pris par les gouvernements des Etats-Unis

et du Canada en vertu de I Accord de 1978 relatif a la qualité de l eau dans les Grands
lacs dans le but de conserver l intégrité chimique, physique et biologique des eaux de

l écosystéme du bassin des Grands lacs.

L adoption de l objectif a long terme visant l élimination totale des rejets et des

migrations d especes exotiques viables reflete la conclusion que les risques, les coats

et les compromis globaux que comporte l introduction de ces especes rendraient, d un
point de vue societal, inacceptable tout autre objectif moins restrictif. Les couts
potentiels pour la société qui, dans certains cas, ne pourront jamais étre entiérement
compensés, sont tels qu il est essentiel de prendre toutes les mesures raisonnables pour
prévenir l introduction non voulue d espéces exotiques dans l écosysteme des Grands
lacs. De toute évidence, il s agit ici d un cas ou il serait mal venu pour un secteur de la
société (c.-a-d. la marine marchande et les intéréts connexes) de traiter les risques et les

coOts potentiels pour le reste de la société comme étant des effets externes .

La marine marchande a a la fois la possibilité et la responsabilité de participer a la
recherche de solutions a court et a long terme a la fois pratiques, efficaces et
acceptables pour l ensemble de la société.
ll est souhaitable que tout programme de prevention soit aussi simple et aussi
complet que possible. Un ensemble disparate de plans d urgence et de cas spéciaux ne
fera que ralentir les organisations, les groupes et les personnes appelés a intervenir dans
leurs efforts en we de comprendre le programme et de contribuer a le rendre efficace.
Les mesures de prévention visant a atténuer les dangers que posent les espéces

exotiques doivent respecter les principes écologiques. Elles doivent donc étre
acceptables sur le plan environnemental et sécuritaires pour les travailleurs de méme que
rentables et pratiques tant a court qu a long terme. Le malntien de l efficacité doit étre
garanti par l inclusion de mesures de surveillance et de rétroaction dans le processus de
prévention. L atténuation a court terme des risques peut s avérer importante dans les
strategies globales, mals les mesures immédiates nedoivent pas constituer des palliatifs
servant a retarder l adoption de solutions essentielles a long terme; La gravité du
probléme justifie l adoption simultanée (et non séquentielle) de mesures a court et a long

terme. Qui plus est, les mesures a long terme doivent viser des solutions completes et
non pas une simple diminution de l ampleur du probleme. || ne faut qu un seul incident
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pour que l écosysteme du bassin des Grands lacs soit Ia victime d une invasion
irreversible.
Les risques de contamination biologique par des organismes exotiques
transportés par navire seraient immédiatement réduits si l on appliquait un reglement
obligeant les navires a changer leur eau de lest en haute mer. Grace a cette mesure, les
plantes et les animaux des eaux douces et des zones cotiéres seraientremplacés par
des organismes vivant au milieu de l océan et qui seraient donc moins en mesure de

survivre et de se reproduire dans l écosysteme du bassin des Grands lacs. Si, pour des

raisons de sécurité, un navire estincapable de remplacer son eau de lest en mer,
d autres mesures de protection, comme le changement de l eau de lest pres de la cote

(eau salée) ou la désinfection chimique, doivent étre prévues. Ces mesures de protection
ne sont toutefois pas sans inconvénients. Le changement de l eau de lest pres de la

céte (eau salée) pose des risques pour le littoral de l Amérique du Nord. La manipulation
et l élimination des désinfectants chimiques posent également des dangers pour les
individus et leur environnement. Le remplacement de l eau de lest n est pas, en soi, une
solution entierement satisfaisante et tout traitement secondaire qui y est associé
comporte ses propres problemes. Par consequent, il faudra trouver et appliquer des
mesures plus fiables que le changement de l eau de lest.
L adoption de strategies a long terme visant l élimination efficace des risques de
migration intercontinentale d organismes exotiques par l entremise des navires exigera la
mise en place d une approche coordonnée, probablement a l échelle mondiale. La
verification des navires et de leurs rejets, la poursuite des travaux de recherche et de
développement en cours et la realisation de nouvelles études ainsi que la mise en oeuvre
de mesures connues et a venir nécessiteront une coordination mondiale pour garantir la

plus grande efficacité possible des programmes visant la prévention de l introduction

d organismes étrangers. ll est permis d espérer et méme de prévoir que la flotte actuelle
finira par étre remplacée par des navires dont la conception permettra I application de

mesures de prevention de facon sécuritaire et sans trop de difficultés. En fait, certains

navires de la flotte actuelle pourraient, avec des adaptations relativement mineures,

chauffer leur eau de lest a des temperatures suffisamment élevées pour empécher tout

organisme qui s y trouverait de survivre a un voyage intercontinental. Ce sont des
solutions comme celles-ci, ayant relativement peu d effets secondaires, par exemple, qui
ne nécessitent pas la manipulation de produits chimiques pouvant eux-mémes

contaminer les autres écosystemes ou ils se retrouveront inévitablement, qu il faut
résolument rechercher.

L aménagement d installations riveraines pour les traitements et l élimination ou la
récupération des eaux de lest pourrait constituer une solution de rechange a long terme
au curage a l eau des reservoirs et aux traitements a bord en mer, malgré le fait que la
durée du voyage en serait prolongée. D autres solutions pourraient étre l interdiction de
passage ou l obligation de sceller les réservoirs avant qu un navire n ayant pas traité son

eau de lest soit autorisé a s engager dans le fleuve Saint-Laurent. Les problemes causés
par les especes exotiques transportées par les navires sont suffisamment graves pour

justifier que l on envisage la prise de telles mesures.

'

Certaines solutions a long terme (comme le chauffage de I eau de lest, l emploi
de biocides, de désinfectants chimiques ou d ozone, Ia désoxygénation, le recours aux
ultrasons, a l électricité, aux micro-ondes, les changements rapides de pression ou

méme l utilisation de tamis et de filtres alliée a d autres traitements) pourraient étre

appliquées dans un avenir immédiat par une certaine partie de la flotte. Ces moyens

devraient étre mis en oeuvre (et faire I objet d une surveillance) a mesure que les
occasions se présentent, de sorte que I on puisse évaluer de facon systématique leur
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potentiel a long terme. La gravité de la question de l introduction d especes exotiques
par l entremise des navires justifie que I on examine immédiatement chaque possibilité
qui pourrait s inscrire dans une stratégie de prévention.
Mise en oeuvre : augmentation des chances de succes
La coopération et la coordination internationales constituent un élément essentiel
de tout programme efficace et pratique visant a prévenir la migration intercontinentale
d organismes aquatiques. La consultation internationale par l entremise d organismes
tels que I Organisation maritime internationale est un complement essentiel aux initiatives
nationales a ce chapitre. ll faut chercher a créer une coordination et une cooperation
internationales tant pour l établissement d une stratégie globale que pour la poursuite de
la recherche et du développement en matiere technologique. Le besoin d instaurer un
esprit de coopération internationale n élimine toutefois pas la nécessité pour chaque
pays de concevoir des strategies régionales fondées sur Ieurs préoccupations et Ieur
situation particulieres.

Les programmes de prévention devraient étre aussi efficaces et sécuritaires (pour
l environnement et les travailleurs) que possible. La facon dont la marine marchande
atteindra l objectif visé devient ensuite une question de consultation sur le plan
international et parmi les représentants des disciplines touchées, notamment les
architectes navals, les personnes chargées de la réglementation en matiere
d environnement et de transport maritime, les ingénieurs en génie maritime, etc. Une
suggestion faite durant l atelier a obtenu l appui d un grand nombre de participants :
chaque navire qui leve l ancre devrait avoir un plan de gestion de l environnement du
navire qui prévoirait le traitement des eaux et des sediments pouvant poser des

\ .N

De méme, il faut tenter activement d obtenir chaque fois que cela est possible la
collaboration des armateurs et des équipages des navires afin d accroitre l efficacité des
programmes préventifs. Pour s assurer la cooperation de la marine marchande, il faut
tout d abord acquérir une bonne connaissance du probleme, proposer des mesures de
prevention d un coat raisonnable et transmettre aux collaborateurs des observations
positives. La distribution de brochures expliquant les problemes écologiques en termes
simples et adaptés au lecteur pourrait s avérer utile. On pourrait aussi mettre sur pied
des programmes de prevention comportant des mécanismes de surveillance dirigée et
de rétroaction ou des projets conjoints de recherche et de développement.

problemes.

La réglementation peut étre ou nonnécessaire ou souhaitable a court terme ou

dans certaines circonstances, mais les organismes responsables devraient chercher a
obtenir une autorité legislative qui Ieur permettrait d intervenir rapidement lorsqu il le

faudrait. ll finira presque certainement par étre nécessaire d adopter une réglementation
complete pour garantir la mise en oeuvre de solutions a long terme et pour faire en sorte
que les réponses correspondent a I ampleur du probleme.

BESOINS EN MATIERE D INFORMATION
De toute évidence, il faut adopter des mesures précises en we de réduire les
risques d introduction d especes exotiques indésirables dans le bassin des Grands lacs.
Comme les eaux de lest transportées par les navires de mer sont considérées comme

étant le moyen le plus courant par lequel les especes exotiques sont introduites, il est

3

donc nécessaire d établir des lignes directrices ou des réglements touchant le
changement de l eau de lest.

25

w.

En outre, il est également clair que l on a besoin de renseignements additionnels
qui aideront les personnes responsables a : a) évaluer les risques qu il y ait d'autres
migrations, b) determiner l efficacité des mesures a court terme, c) évaluer la faisabilité
des mesures potentielles a long terme et d) determiner et définir les besoins en matiere
de surveillance. Par ailleurs, rien ne devrait justifier que l on invoque les besoins
d information actuels pour retarder I adoption immediate de mesures a court terme.

0 Evaluation des risques
Les activités suivantes aideraient a clarifier et a évaluer certains des
risques associés a l immigration d organismes aquatiques par l entremise
de navires de mer :
évaluation des risques du point de we de la santé publique;
examen de la documentation étrangere afin d avoir une idée des
envahisseurs potentiels qui causeraient probablement des problemes
importants s ils s établissaient dans le bassin des Grands lacs;

etude des organismes vivants généralement transportés dans les

sediments que l on retrouve dans les ballasts des navires, sur les lignes
d ancrage, etc.
0 Elaboration de mesures a court terme et evaluation de leur efficacité

Les activités suivantes faciliteraient l élaboration de strategies de
prevention a court terme ainsi que leur evaluation :
création de cartes illustrant les régions des océans du globe qui abritent
peu d organismes vivants, sinon aucun, susceptibles d avoir la capacité

de vivre et de se reproduire en eau douce (et dans les eaux cotieres);

évaluation de la possibilité que des organismes exotiques soient
transportés, de maniére active ou passive, dans les Grands lacs par des
navires naviguant dans le fleuve Saint-Laurent, en aval de la Voie maritime,
dans le bassin de la riviere Hudson, du canal Erié et du lac Champlain et
dans d autres eaux contigués qui pourraient poser des risques;
evaluation de la faisabilité d avoir recours a la désinfection au chlore (ou
par d autres désinfectants chimiques) comme solution de rechange a

d autres moyens de prevention, comme le changement des eaux de lest
en haute mer.

- Evaluation de la faisabilité des mesures potentielles a long terme
L application de strategies de prévention a long terme dépendra en grande
partie de la réussite de programmes de recherche comme :
la recherche et le développement sur la conception de navires capables
de remplacer les eaux de lest de facon sécuritaire en mer agitée,
aménagés de facon a permettre le traitement a bord des eaux et des

sédiments contaminés et équipés de dispositifs permettant de déloger
facilement les sédiments des lignes d ancrage;
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8)

la recherche et le développement sur la faisabilité et la conception
d installations riveraines pour le traitement, l élimination ou la re cupération

des eaux et des sediments contaminés a titre de solution de rechange au

changement des eaux de lest et aux autres procédés et traitements a bord
des navires;

9)

la recherche et le développement en vue d élaborer des mesures

sécuritaires et écologiquement acceptables pour le traitement ou le filtrage
des eaux de lest de sorte qu elles ne puissent constituer une voie
'
d introduction des organismes aquatiques étrangers.

0 Surveillance
L efficacité de toutes les strategies devrait étre déterminée a l aide
d études sur le terrain et tout programme de prevention devrait comporter
des activités courantes de surveillance afin d évaluer :

10)

le degré de conformité aux lignes directrices volontaires régissant le rejet

des eaux de lest des navires dans la Voie maritime du Saint-Laurent et les

Grands lacs ainsi que l efficacité de ces lignes directrices;
1 1)

le degré de conformité aux programmes et strategies que l on adoptera
afin de prévenir l introduction non voulue d especes exotiques dans le
bassin des Grands lacs ainsi que l efficacité de ces programmes et strategies.

RECOMMANDATIONS a la Commission mixte internationale et a la Commission des
pécheries des Grands lacs

Comme on l a déja souligné dans le présent document, il est clair que le

probleme de l introduction non voulue d espéces exotiques dans l écosysteme du bassin
des Grands lacs représente une question tres complexe qui nécessitera un effort
considerable de coopération et de collaboration. Les recommendations suivantes
portent sur des initiatives précises qui peuvent étre prises dans le bUt de catalyser et de

faciliter les efforts déployés a l échelle de la région, du continent et du monde entier en
we de trouver une solution au probleme.
ll est recommandé :

1)
Que, d ici au 1er aout 1990, la Commission mixte internationale et la
Commission des pécheries des Grands lacs soumettent aux gouvernements des EtatsUnis et du Canada un rapport conjoint spécial portant sur la question des- invasions

biologiques dans I écosysteme du bassin des Grands lacs et dans quuel on souligne
qu il est nécessaire de prendre des mesures immédiates et efficaces en vue d empécher
l introduction d autres especes. Ce rapport pourrait se fonder en grande partie sur Ie
présent résumé de I atelier sur les especes exotiques et la marine marchande, organisé

par la CMI et la CPGL.

2)
Qu a titre de mesure temporaire le gouvernement du Canada, par
l entremise de la Garde cétiere canadienne, continue d améliorer et de faire connaitre
ses lignes directrices concernant le changement des eaux de lest des navires naviguant
sur les Grands lacs et le fleuve Saint-Laurent.

3)

Que les gouvernements des Etats Unis et du Canada financent, par

l entremise de leurs organismes compétents en matiere de réglementation et de gestion
des ressources, un programme de recherche et de surveillance visant a évaluer Ie degré

de conformité aux lignes directrices volontaires régissant le rejet des eaux de lest par les

navires naviguant sur la Voie maritime du Saint-Laurent et les Grands lacs ainsi que
l efficacité de ces lignes directrices.

4)
Que les gouvernements des Etats Unis et du Canada soient encourages
a poursuivre et a intensifier leurs efforts visant a réduire les risques d introduction non
voulue d organismes exotiques dans l écosysteme du bassin des Grands lacs et les

zones cotiéres du continent nord-américain.
5)

Que les gouvernements des Etats Unis et du Canada soient encourages

a continuer de travailler avec la collaboration de l Organisation maritime internationale et
de son Comité chargé de la protection de I environnement maritime et avec d'autres

organismes internationaux en vue d élaborer des lignes directrices ou desconventions

internationales qui, alliées aux lignes directrices et aux lois canadiennes et américaines

déja en vigueur ou a venir, constitueront la base de la protection des Grands lacs et du

fleuve Saint Laurent contre les invasions biologiques.

6)
Que les gouvernements des Etats Unis et du Canada examinent, de
concert avec la marine marchande et les autres intéréts touchés, diverses options en vue
d encourager les armateurs a reconnaitre la gravité du probleme que posent les invasions
biologiques et a obtenir leur aide et leur collaboration active dans la recherche de

solutions efficaces, sécuritaires et pratiques qui permettront d éliminer les risques que les
navires de mer servent de voie d introduction des especes exotiques.
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RESULTATS DE LA REUNION MIXTE
CONSTATATIONS, CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS
(modifiées le 2 mars 1990)
par Jim Carlton, Williams College

1.
L introduction des especes exotiques et la prevention de leur proliferation sont
des questions d intérét international.
2.
Les repercussions possibles de ce probleme sont de nature économique, sociale,
sanitaire et écologique.
3.
En ce qui concerne plus particuliérement les Grands lacs, les especes exotiques
y sont introduites par un grand nombre de voies et de moyens. L introduction d especes
étrangeres constitue un sujet de preoccupation internationale étant donné que celles-ci

peuvent se répandre a partir des Grands lacs sur tout le territoire du Canada et des

Etats-Unis et meme au dela.

4.
Les eaux de lest et les sediments suscitent actuellement beaucoup d inquiétudes
puisqu ils constituent la principale voie d introduction des especes exotiques. Parmi les
autres voies des migrations biologiques, on note les embarcations de plaisance qui

pénétrent dans les Grands lacs et qui en sortent.

5.
Un des meilleurs moyens de limiter et de réduire l immigration d especes
exotiques est le changement des eaux de lest en haute mer. ll existe maintenant des
lignes directrices volontaires a cet égard. || faut maintenant réaliser sans tarder des
études sur le degré de conformité a ces lignes directrices et sur leur efficacité. Les
solutions possibles peuvent varier selon le type de navire et la région source. Chaque
navire devrait avoir son plan de gestion de l environnement.
6.

|| serait actuellement utile et valable de procéder immédiatement a l évaluation

d autres moyens de lutte. Des essais sur le terrain devraient étre réalisés dans le cadre

des études d évaluation de l efficacité. Le chauffage et la chloration de l eau de lest ont
été considérés comme des mesures de premier choix parmi d autres solutions possibles,
comme les changements rapides de pression.
7.
La cooperation multinationale est de la plus haute importance, le role des eaux de
lest ayant suscité des préoccupations croissantes exprimées non seulement par le

Canada et les Etats Unis, mais également en Europe et en Australie. L Organisation

maritime internationale (OMl) des Nations Unies devrait convoquer une conference afin
de trouver des solutions a ce probleme.

8.
ll faut maintenant prendre sans tarder des mesures efficaces en vue de réduire les
risques d invasion biologique. Chaque navire doit prendre des moyens afin d éliminer ou

de réduire de facon considerable le rejet d especes exotiques dans l écosysteme des
Grands lacs. L adoption de reglements et de Iois ou la conclusion d ententes facilitera
grandement I atteinte de cet objectif. ll faudrait également transmettre aux armateurs
des communications et une rétroaction positives sur les efforts qu ils ont déployés.
(Conseils aux Commissions et aux organisateurs : 1) fournir aux Gardes cotiéres de

l information avant la tenue de la réunion du Comité chargé de la protection de
l environnement maritime de l OMl le 12 mars 1990; 2) aborder la question du
financement dans les recommandations soumises aux gouvernements; 3) ne pas

qualifier l introduction d especes exotiques de non intentionnelle"; 4) faire traduire le
rapport final en francais pour qu il puisse étre distribUé au Quebec.)

30

ANNEXE 2

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL

ATELIER DE LA CMI ET DE LA CPGL
sur
LES ESPECES EXOTIQUES ET LA MARINE MARCHANDE

28 février - 2 mars 1990
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL A
MEMBRES : Ted Bailey (CMI), Al Beeton (NOAA), Gary Blundell (FCF), Marg Dochoda
(facilitateur CPGL), Tom Fleck (GCC), Phil Knetchel (APGL), Walter Lyon (U. of PA), John
Merton (AQ&lS), Ed Mills (Cornell U.), Tony Wagner (EC)
* k***

DESCRIPTION DU PROBLEME
-l| faut mentionner les sediments, y compris ceux qui sont associés aux lignes
d ancrage
-l| ne faut pas s éterniser sur les consequences

-Le propléme touche tous les contribuables, les consommateurs, etc. du Canada
et des Etats-Unis, pas seulement ceux de la région des Grands lacs
Des 69 especes exotiques des Grands lacs documentées jusqu a maintenant, 27
ont été selon toute probabilité introduites par l entremise des eaux de lest des
navires de mer

l| faut obtenir et fournir l information sur les autres espéces exotiques risquant
d étre introduites dans les Grands lacs
-Les mesures de contréle actuelles ne sont pas proportionnelles aux dangers
courus, comparativement a celles qui sont imposées dans le domaine agricole
-Déterminer si les navires des Grands lacs transportent 1,25 ou 6 millions de
gallons d eau de lest (en Australie, le maximum est de 0,6 x tonnage)
* k ki i

STRATEGIES DE PREVENTION
-changement
installations de traitement
-prolongation des voyages
-traitement chimique
-biocide
-désinfectant

-ozone
-désoxygénation

-traitement physique

-tamis - filtres
-pompage a haute vitesse

-ultrasons

-électricité

chaleur
-micro-ondes

[SOLUTION ULTlME : interdiction de passage]
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CRITERES DES STRATEGIES DE PREVENTION
écologiquement acceptable
-rentable pour la société et Ie secteur privé
-Sécuritaire

doit viser a la fois le court terme et le long terme

-facilement réalisable
société
comporte des risques et deS compromis acceptables pour la
-porte a la fois sur les eaux et Ies sediments
simple et globale

-prévoit (1% solutions de rechange
-peut faire l objet d une verification

-peut étre appliquée et est appuyée par le secteur privé
*****

PLAN DE GESTION DE L ENVIRONNEMENT DU NAVIRE
OPTION PRINCIPALE A LONG TERME
(INTERNATIONAL)

Conception du navire
-changement sécuritaire de l eau de lest

OPTION PRINCIPALE A COURT TERME
(GRAN DS LACS)
-Changement de I eau

de lest

-traitement a bord

-protection contre Ies organismes des eaux
cotieres et des eaux douces (Australie
designation deS organismes)

SOLUTIONS DE RECHANGE A LONG
TERME (GRANDS LACS)

SOLUTIONS DE RECHANGE A
COURT TERME (GRANDS LACS)

Installations de traitement riveraines

Changement sécuritaire des eaux de
lest dans le port

Désinfection chimique a bord

Désinfection chimique

-sédiment

*****

MISE EN OEUVRE

approche internationale : OMI
-réglementation axée sur le rendement
éducation - cooperation
t une source potentielle
-toutes les eaux douces de I Amérique du Nord constituen
et sont menacées

n
-la surveillance devrait étre utilisée pour la rétroactio

ses
|a surveillance devrait porter sur (1% questions préci

e
coordination internationale de la R&D sur la technologi
ramme de prévention
prog
tout
de
processus d examen régulier dans le cadre
, maladies des
sites
(para
que
-il faut évaluer Ies risques pour la santé publi
poissons, bactéries et virus, toxines)
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CHANGEMENT DES EAUX DE LEST
Le changement des eaux de lest devrait se faire au dela de tout
plateau continental
-Devrait s appliquer aux navires en route vers les ports de la Voie maritime; des
études de la Garde octiére devraient indiquer s il faut inclure les navires en route
vers Montréal et Québec, Ia riviere Hudson et la riviére Mississipi

PORT

OBSTACLE

OBSTACLEA

AU COURANT

LA POLLUTION

Voie maritime

Montréal et Québec Oui

Oui

R. Hudson

R. Mississipi

Oui

Baie d Hudson

PROFILE
DU TRAFFIC

HISTORIQUE
INTRO.

APPROCHE
STRATEGIOUE

~1000

27/69

Lignes directrices
canadiennes

1

URGENCE

>1000

3+

Etude de la (300

2

<1000?

peu

étuda de la GC
des E.-U.

2

<1000?

refuge
natural?

Etude de la GC des 2

aucune?

aucune

<1000?

E.-U.

-

-so|utions de rechange
-désinfection : étude de faisabilité sur la chloration

-port sécuritaire : pas de consensus (conflit avec les criteres touchant Ia

stratégie simple et globale et la protection de toutes les eaux douces)

-sédiments y compris ceux des lignes d ancrage

-étude de la Garde cotiere afin de determiner s il s agit d un probléme
pour les Grands lacs (si oui, prendre les mesures nécessaires pour

I élimination des sédiments a terre et le nettoyage régulier des

lignes d ancrage)
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL B

MEMBRES :

Bruce Bandurski (CMI), Jim Carlton (Williams College),

Doug Dodge (MRNO), Mike Donahue (facilitateur - GLC),

Randy Helland (USCG), Dick Kubiak (GLU), Claude Lanthier (CMI),
lvan Lantz (FMC), John Lark (ROC), Bob Peoples (USFWS),

Charlene Waggoner (Adj. jur., E.-U.)
*****

MISE EN GARDE
-réactions initiales basées sur la competence des membres du groupe

y

-la R&D est nécessaire dans tous les cas

-aucune distinction n a été faite entre les diverses especes

-i| s agit de conseils pour établir I ordre de priorité des besoins d intervention ou
de recherche
*****

PROCESSUS
-consensus sur la description du probleme
fournir d autres moyens de lutte

-évaluer en fonction des criteres d efficacité des moyens de lutte
-évaluer en fonction des criteres de faisabilité sur le plan politique, éoonomique
ou pratique
-recommandations

-

application immediate

R&D immediate

mesures probablement inefficaces
*** k*

DESCRIPTION DU PROBLEME
-| introduction d especes étrangeres indésirables perturbe l équilibre écologique

-ces especes se répandent

-| avenir éoonomique ou écologique de la région sera incertain si l on ne prend
pas des mesures draconiennes
question binationale - internationale : Ia coordination et la cooperation
est essentielle
l eau de lest constitue la principale voie d introduction

-il faut prendre des mesures efficaces immédiatement
(Ci joint une autre description du probleme rédigée par John Lark (POC) a titre
d information.)
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________l

Le groupe de travail B n a pas eu suffisamment de temps pour élaborer un plan d action
a partir de la proposition suivante, soumise par Ivan Lantz (FMC).

PROJ ET PILOTE
REPERCUSSIONS BlO-ECONOMIQUE
Aucune

EFFICACITE (du changement)
Echantillonnage

Eau

Util. des ressources
par les humains
Liste
Péche (Sportive, commerciale)
Installations riveraines
Transport maritime
Loisirs

Organismes inde sirables visés
Cartographie -sources
Echelle nationale
internationale
cotiere
interlacustre
Contribution australienne

\ PERTINENCE

(des efforts concernant les repercussions, determines dans le projet pilote)
NON => annuler le projet pilote
Definition

R&D (étudier les autres possibilités et
entreprendre un nouveau projet pilote)

I
Echelle
Expansion géographique
Mise en oeuvre
Convention internationale

Lois et reglements

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL C

MEMBRES :

Timothy Allen (U. of WI), John Cooley (POC), ALex Davis (U. of MI),
Raymond Fosberg (Smithsonian Institution), Andy Hamilton (CMI),
Paul Horvatin (US. EPA), Frank Quinn (Env. Can.),

Joe Schormann (Nutak), Gary Sprules (facilitateur - U. de Toronto)

DESCRIPTION DU PROBLEME

-ga va, nécessite de légeres modifications

OBJET
-rétablir et conserver l intégrité chimique, physique et biologique des eaux de

l écosysteme du bassin des Grands lacs.
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CLIENTS
Primaires :

Ecosysteme du bassin des Grands lacs

Secondaires : CMI, CPGL et intervenants - marine marchande, organismes responsables
des ressources, utilisateurs des ressources, contribuables, etc.
* k k ki

OBJECTIF

élimination totale du transport et du rejet par les navires d especes exotiques
d eau douce dans Ie bassin des Grands lacs et du fleuve Saint Laurent.
* kiiri

FAlTS

-| introduction d especes étrangéres et les invasions biologiques surviendront
de toutes faoons
-si l on ne fait rien

probl eme grave

-il est possible et souhaitable
-d agir maintenant
de rechercher des solutions plus efficaces pour l avenir
*ir k kir

TACTIQUES
-axer d abord les efforts sur les eaux de lest et la réduction des risques
changement des eaux de lest en haute mer

chauffage 110 degrés F
-pasteurisation - 160 degrés F
-sa|age

continuer a utiliser les lignes directrices volontalres

at

-déterminer le degré de conformité et d efficacité a I aide d une

l

verification indépendante

-on aura probablement besoin (on devra?) adopter des réglements trés bientot

débattre Ia question sur la scene internationale

la CMI et la CPGL devraient

conseiller aux Parties de convoquer une réunion speCIale de l OMI

communiquer avec les fédérations maritimes avec de simples brochures
rédigées dans de nombreuses langues
-établir des moyens d incitation ainsi que des pénalités

p. ex. réduction des tarifs si le navire est construit ou rééquipé de faoon adéquate
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OPERATIONS

-préparation d un plan de traitement des eaux de lest devant étre transmis avant
le départ

-communication des données (radio du Systeme de trafic de l est du Canada,
Rapport de changement de lest liquide) avant d entrer dans les Grands lacs
-traitement in situ
biocides
chaleur, pasteurisation
salage
tamis, filtres multiples
* k kirir

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
-efficacité des divers traitements in situ
-créer de nouveaux biocides non nuisibles a l environnement
nouvelle conception de navires
-conception d installations aprés-coup

-efficacité sur les sediments, les étapes de depot

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL D
MEMBRES :

Ross ALexander (POC), Joe Craig (AVMS), Tom Frietag (COE),
Mike Gilbertson (facilitateur - CMl), Henry Lickers (MCA),
Mohi Munawar (POC), Tom Nalepa (NOAA), Jeff Rigby (BHP, Australie),
Bill Spaulding (USFWS), Stacy Taylor (U. of MI)
* k ki k

DESCRIPTION DU PROBLEME

GENERALITES ;
-la Voie maritime
-organismes provenant de toutes les régions du monde

:> recommandations générales sur la prévention de l introduction des especes exotiques

par toutes les voles d introduction, les navires (l eau de lest) étant désignés comme Ia

principale voie d introduction dans les Grands lacs et autres plans d eau douce

PARTICULARITES :
-organismes provenant des eaux douces et des zones estuariennes (non marines)
-transport maritime
-eau de lest

-il faut effectuer des recherches sur les régions a risque et les effets
néfastes potentiels
38

REPERCUSSIONS
PRIMAIRES :
1) dynamique de la chaine alimentaire
2)péche
3)
4)
5)
6)

elimination des especes indigenes
dommages aux conduites, aux embarcations, etc.
dommages aux épaves de valeur historique
recyciage des substances toxiques (concentration
la chaine alimentaire)

redistribution dans

SECONDAIRES :

1) santé humaine dermatite des nageurs - santé des poissons et des animaux
2 perturbation de l industrie de la péche
3

Ioisirs

tourisme

5

perturbation du mode de vie des autochtones et des principaux utilisateurs

4 incapacité de vendre la région

MOYENS

1) Iignes directrices voiontaires (1989) => efficacité? conformité?

2) iignes directrices modifiées (1990) => OMI, Chambre internationale de la
marine marchande
3) Reglements - nouveaux et existants (moins rapide)
4) Education par I entremise des associations maritimes

PREMISSE :
Pas de remede technologique!

MOYENS
RECOMMANDATiON
compris les
Les navires intercontinentaux doivent remplacer Ieur eau de lest en mer (y
navires américains).
Mesures de coercition nécessaires.

*****

QUE FAIRE SI LE CHANGEMENT N EST PAS EFFECTUE
1) Retourner Ie navire
2) Traiter les eaux de lest sur place
3) Sceller les reservoirs

4) Pomper les eaux de iest et traiter a terre
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RECOM MAN DATION
1) Les criteres de surveillance du degré d application doivent étre basés sur la
salinité et le picoplancton.
2) Recherche
- efficacité de la procédure dans les prévisions
conformité : salinité ou picoplancton ou les deux

RECOMMANDATION
La Garde cotiere doit faire appliquer toute procedure nécessaire pour prévenir
l introduction de nouvelles espéces exotiques (Accord relatif a la qualité de l eau des
Grands lacs)
A) Examen du fondement juridique des mesures de contréle
B) Examen des nouveaux instruments (et de l autorité)

AUTRES PREOCCUPATIONS
- mouvements interlacustres
-du fleuve vers les lacs
-probleme du golfe
-Chenal Laurentien

-survie des organismes marins en eau profonde, froide => recherche

-mouvement, transport (Amérique du Nord) d0 aux embarcations de plaisance
-recherche => étude de la documentation
-recherche => mouvements interlacustres et intralacustres

recherche => lest (eau, sediments)

ANNEXE 3

PROGRAMME
et
LISTE DES PARTICIPANTS

ATELIER DE LA CMI ET DE LA CPGL
sur
LES ESPECES EXOTlQUES ET LA MARINE MARCHANDE

28 février - 2 mars 1990

ATELIER DE LA CMI ET DE LA CPGL
sur
LES ESPECES EXOTIQUES ET LA MARINE MARCHANDE
Hotel Constellation
Toronto, Ontario
les 28 février, 1er et 2 mars 1990
Le mercredi 28 février 1990

19 h

1. Organisation de l atelier et résultat souhaité -

Andy Hamilton (CMI) .

Marg Dochoda (CPGL)
Carlos Fetterolf (CPGL)
a) description d une page de la question (feuillet de l homme de paille pour
examen par le groupe de travail)
b) énoncé de 5 ou 6 pages sur les moyens de prevention préférés, les strategies
de mise en oeuvre et les besoins en matiere de recherche (synthése des
discussions des groupes de travail)

(L objectif est d en arriver a un consensus, mais les vues de groupes minoritaires
sont acceptées.)

19 h 15

BAR PAYANT

Le jeudi 1er mars 1990

8 h 15

CAFE

8 h 45

2. Ouverture et presentations -

8 h 55

Andy Hamilton (CMI)
Carlos Fetterholf (CPGL)

3. Mot de bienvenue - Claude Lanthier, commissaire de la CMI,

Charles Krueger, commissaire de la CPGL

9 h 15
9 h 40

10 h 5
10 h 20
10 h 45

4. Perspective écologique des invasions biologiques Jim Carlton
(Williams College)
5. Perspective globale du transport maritime et de l immigration

des especes iJim Carlton (Williams College)

CAFE
6. L immigration des especes par l intermédiaire des navires dans

le contexte des Grands lacs - Ed Mills (Cornell U.)

7. Anatomie d un navire : conception mécanique des systemes

hydrauliques a bord des navires de mer - Joe Schormann

( Environnement Canada, retraité)

11 h 10
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8. Tactiques opérationnelles pour prévenir l immigration d organismes
vivants - Jim Carlton (Williams College)

DEJEUNER

11 h45
13h

Le transport maritime et les eaux de lest - l expérience australienne -

John Merton (responsable de la quarantaine, Australian Quarantine and
Inspection Service)

13h30

9. Strategies institutionnelles et réglementaires pour la prevention de

14h

10. Surveillance de la conformité et de l efficacité -Gary Sprules

14h30

11. Perspective de la marine marchande sur les strategies et les tactiques
visant a éviter l immigration d organismes vivants - lvan Lantz
(Federation maritime du Canada)

15h

CAFE

15h30

12. Discussions des groupes de travail

l immigration d organismes vivants - Tom Fleck (Garde cotiere canadienne)

(U. de Toronto)

i) description du probleme (un feuillet d une page est fourni)

ii) elaboration, evaluation des tactiques et description des besoins
connexes en matiere de recherche (point 8)

iii) strategies de mise en oeuvre des tactiques (point 9)
iv) surveillance du degré d application des tactiques et de leur
efficacité (point 10)
Groupe de travail A

Groupe de travail B

Facilitateur: Marg Dochoda (CPGL)

Facilitateur : Mike Donahue (GLC)

Membres :

Membres :
Bruce Bandurski (CMI)
Jim Carlton (Williams College)

Ted Bailey (CMI)
Al Beeton (NOAA)
Gary Blundell (FCF)
Tom Fleck (GCC)
Phil Knetchel (APGL)
Walter Lyon (U. of PA)
John Merton (AQ&lS)
Ed Mills (Cornell U.)
Tony Wagner (EC)

Doug Dodge (MRNO)
Randy Helland (USCG)
Dick Kubiak (GLU)
Claude Lanthier (comm. CMI)
lvan Lantz (FMC)
John Lark (POC)
Bob Peoples (USFWS)

I

Charlene Waggoner (adj. jur. E.-U.)

Groupe de travail C

Groupe de travail D

Facilitateur : Gary Sprules (U. de T.)

Facilitateur : Mike Gilbertson (CMI)
Membres :
Ross Alexander (POC)
Joe Craig (AVMS)

Membres :
Timothy Allen (U. of Wisconsin)

John Cooley (POC)
Alex Davis (U. of Mich.)

Tom Frietag (COE)

Raymond Fosberg (Smiths. Inst.)
Andrew Hamilton (CMI)
Paul Horvatin (U.S.EPA)

Henry Lickers (MCA)
Mohi Munawar (POC)
Tom Nelepa (NOAA)
Jeff Rigby (BHP, Australie)

Frank Quinn (EC)
Joe Schormann (Nutak)
17 h

Bill Spaulding (USFWS)
Stacy Taylor (U. of Mich.)

AJOURNEMENT

Le vendredi 2 mars 1990

8 h 30 13.

Séances des groupes de travail

12 h

DEJEUNER

13 h

14.

14 h 30

CAFE (les représentants des groupes rencontrent Jim Carlton

15 h

15. Résumé - points de consensus, points de vue et raisonnements
divergents, derniére occasion de concilier les points de vue divergents
Jim Carlton (Williams College)

15 h 40

CLOTURE

Rapport
Rapport
Rapport
Rapport

du
du
du
du

groupe
groupe
groupe
groupe

de travail
de travail
de travail
de travail

A
B
C
D

pour la synthése)

25 février 1990

ATELIER DE LA CMI ET DE LA CPGL SUR
ES EXOTIQUES ET LA MARINE MARCHANDE
ESPEC
LES
Participants

Dr Timothy F.H. Allen

Department of Botany

University of Wisconsin
Madison, WI 53706

Téléphone : (608) 262 2692
Ross Alexander

Péches et Océans Canada
B.P. 5030
Moncton, N. B., Canada E1C 986
Téléphone : (506) 857-6251
Bruce Bandurski

Conseiller en écologie

Commission mixte internationale
2001 8. Street, NW, Second Floor
Washington, DC 20440
Téléphone : (202) 673 6222
Télécopieur : (202) 673-6238
Ted Bailey
Commission mixte internationale

100 rue Metcalfe, 18e étage

Ottawa, Ontario, Canada K1 P 5M1
Téléphone : 995-2984
Télécopieur : 993-5583

Gary Blundell

Directeur de la recherche en conservation
Fédération canadienne de la faune

1673, avenue Carling

Ottawa, Ontario, Canada K2A 3Z1
Téléphone : (613) 725-2191

Télécopieur : (613) 725-2902
Dr James Carlton
Professeur
Williams College
Maritime Studies Program

Mystic Seaport
Mystic, CT 06355
Téléphone : (203) 536 2326

Télécopieur : (203) 572 8693

ou : (203) 572 2867
Dr John Cooley
Directeur

Péches et Océans Canada
Laboratoire des Grands lacs sur les péches

et les sciences aquatiques
867, bd Lakeshore, B.P. 5050

Burlington, Ontario, Canada, L7H 4A6
Téléphone : (416) 336 4568
Capitaine Joe Craig

Dr F.W.H. Beamish
College of Biological Science
Department of Zoology, Room #064
University of Guelph
Guelph, Ontario, Canada N1G 2W1

Téléphone : (519) 824-4120
Télécopieur : (519) 767-1656

Dr Alfred Beaton
Directeur
Great Lakes Environmental Research Lab

National Oceanic & Atmospheric Administration

2205 Commonwealth Blvd.
Ann Arbor, MI 48105

Téléphone : (313) 668-2244

Administration de la Voie maritime
du Saint Laurent
202 rue Pitt
Cornwall, Ontario, Canada K6J 3P6

Téléphone : (613) 932-5170
Télécopieur : (613) 932-5037
Dr Ed J. Crossman, Ph.D.
Curateur

Service d ichtyologie et d herpétologie
Musée royal de l Ontario
100, Queen s PArk

Toronto, Ontario, Canada M58 2C6
Téléphone : (416) 586-5759

Télécopieur : 586-5863

i

,

LCDR Randy Helland
US. Coast Guard Headquarters

Port Safety and Security Division

2100 2nd Street, SW

Washington, DC 20593
Téléphone : (202) 267 0495
Télécopieur : (202) 267-4085

Capitaine Ivan Lantz
Directeur des Opérations marines
Fédération marine du Canada
300, du Saint-Sacrement, bureau 326
Montreal, Québec, Canada H2Y 1X4
Téléphone : (514) 849 2325
Télécopieur : (514) 849-6992
John G.l. Lark

Chef, Operations de péche du sud

Péches dans l Arctique et en eaux douces
200, rue Kent, 11e étage
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0E6
Téléphone : (613) 990-0011
Télécopieur : (613) 952-6802 ou
Télécopieur rapide : 996-9055
Mentionner le no de station

Paul Horvatin
United States Environmental
Protection Agency
230 South Dearborn
Chicago, IL 60604
Téléphone : (312) 353-3612

1182 sur la télécopie

Capitaine Phillip Knetchel
US. Registered Pilot
Lake Pilots Association, Inc.
PO. Box 902

Port Huron, Ml 48060
Téléphone : (313) 961 1 709
Dr Chuck Krueger

_

Department of Natural Resources
Fernow Hall, 206 D

Cornell University
lthaca, NY 14853 0188
Téléphone : (607) 255-2838
Richard Kubiak
President

Erie County Council of

Sportsmen s Clubs
2534 E. 33rd Street
Erie, PA 16510
Téléphone : (814) 825-0345
ou : (814) 899 9676

Comm. Claude Lanthier, ing.

Commission mixte internationale
Section canadienne

100, rue Metcalfe, 18e étage

Ottawa, Ontario, Canada K1 P 5M1

Téléphone : (613) 995-2984

Télécopieur : (613) 993 5583

Henry Lickers
Conseil Mohawk d Adwesasne
Division environnementale de Saint-Régie
B.P. 579
2715, avenue Ross
Cornwall, Ontario, Canada K6H 5T3
Téléphone : (613) 575-2250
Télécopieur : (613) 575-2181
Walter A. Lyon
University of Pennsylvania
20 Clifton Road

Camp Hill, PA 17011
Téléphone : (717) 761-5518
Dr John Merton
Chief Quarantine Officer Australian
Quarantine and Inspection Service
GPO 858
Canberra ACT 2600
Australia
Téléphone : 011-61 62-725-589
Télécopieur : 011-61-62-732-097

Dr Edward Mills
Cornell University Biological Field Station
RD. #1
Bridgeport, NY 13030

Téléphone : (315) 633 9243
Télécopieur : (315) 633-2358
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Dr Mohi Munawar
CClW/DFO
867 Sakeshore Rd.
PO. Box 5050
Burlington, Ontario, L7R 4A6
Téléphone : (416) 336-8467
Télécopieur : (416) 336-4819

Griff Sherbin
Division de la lutte contre la pollution
SPE, region de I Ontario
Environnement Canada
25, avenue Saint-Clair est, 7e étage
Toronto, Ontario, Canada M4T 1M2
Téléphone : (416) 973-1085

Dr Tom Nalepa
Great Lakes Environmental Research
Laboratory, NCAA
2205 Commonwealth Blvd.
Ann Arbor, MI 48105
Téléphone : (313) 668-2285

Coordonnateur des Grands lacs
US. Fish and Wildlife Service
Federal Bldg., Fort Snelling
Twin Cities, MN 55111
Téléphone : (612) 725 3536

Bob Peoples
USFWS
5341 Truman Avenue
Alexandria, VA 22304
Téléphone : (703) 358-1718

Dr Frank Quinn

Direction générale des eaux intérieures
Environnement Canada
Place Vlncent Massey
351, bd. Saint-Joseph
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0H3

Téléphone : (819) 953-1513

Télécopieur : (819) 997-8701
Robert Reynolds

Transports Canada

Services du traffic maritime
6e étage, édifice du Canada
344, rue Slater
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0N7

Téléphone : (613) 990-3018
Dr Jeff Rigby

BHP Research and New Technology
PO. Box 188

Wallsend
New 8. Wales, Australia

Téléphone : 01 1-61-49-512-444
Télécopieur : 011-61-49 513-740
Joe Schormann
BR 288
154, Chemin du Rang
Saint Joseph
Perkins, Québec, Canada JOX 2R0
Téléphone : (819) 671 -2182

Télécopieur : (819) 671-2182

Bill Spaulding

Dr Gary Sprules
Department of Zoology
University of Toronto

Erindale College, Room 3032

3359 Mississauga Road
Mississauga, Ontario,

Canada L5L 1C6
Téléphone : (416) 828-3987
Télécopieur : (416) 828-5328
Donna Stewart
Bureau de l environnement des Grands lacs
Environnement Canada
25, rue Saint Clair est
Toronto, Ontario, Canada M4T 2S7
Téléphone : (416) 973-1106

Stacy Taylor
University of Michigan

4005 Stanley

Ann Arbor, MI 48109
Téléphone : (313) 764-2039
Charlene Waggoner
Adjointe juridique

du sénateur John Glenn
503 SHOB
Washington, DC. 20510
Téléphone : (202) 224-3353
Télécopieur : (202) 224-7983
Tony Wagner

Directeur régional

Direction générale des eaux intérieures
Région de l Ontario
Environnement Canada

BR 5050

867, chemin Lakeshore
Burlington, Ontario 7R1 4A6 CANADA

Téléphone : (416) 336 4531
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Télécopieur : (416) 336-4906

ANNEXE 4

LE REJET
LIGNES DIRECTRICES VOLONTAIRES CONCERNANT
DES EAUX DE LEST DES NAVIRES PENETRANT
DANS LES GRANDS LACS
PAR LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT
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ANNEXE 4

LIGNES DIRECTRICES VOLONTAIRES CONCERNANT LE REJET DES EAUX DE LEST
DES NAVIRES PENETRANT DANS LES GRANDS LACS

EN PASSANT PAR LA VOIE MARITIME DU SAINT LAURENT

1.0

Introduction

1.1

Les présentes Iignes directrices volontaires ont pour objet de protéger les
eaux des Grands lacs des poissons et autres organismes aquatiques non
indigenes, qui peuvent s avérer néfastes pour l équilibre écologique actuel.
L introduction d un nouvel organisme dans un écosystéme équilibré peut
provoquer des changements négatifs. De nombreux organismes aquatiques ont
été introduits par accident dans les Grands lacs et, dans plusieurs cas, les
consequences ont été désastreuses. Ces Iignes directrices devraient permettre
de réduire l introduction de nouvelles especes étrangeres.

1.2

La meilleure facon de protéger les eaux des Grands lacs des organismes
étrangers qui peuvent se retrouver dans les eaux de lest recueillies dans des
ports étrangers et des regions cotiéres consiste a échanger les eaux de lest en
haute mer, au dela de tout plateau continental de tout courant d eau douce. Les
eaux portuaires et cotieres sont souvent riches en organismes vivants qui
pourraient perturber I industrie de la péche dans les Grands lacs. On retrouve
comparativement moins d organismes aquatiques en haute mer. Ceux qui y
vivent sont effectivement adaptés a un milieu d eau salée et ont moins de
chances de survivre s ils sont accidentellement introduits dans les eaux douces
des Grands lacs.

1.3

Le but des présentes Lignes directrices est de faire en sorte que tous les
navires, a destination de la Voie maritime du Saint-Laurent et des Grands lacs,
échangent leur eau de lest a une distance suffisamment éloignée de tout littoral
pour réduire Ie plus possible Ie nombre d organismes de toute espece se
retouvant dans les eaux de lest échange es.

1.4

1.5

2.0
2.1
3.0
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Les Lignes directrices ont été élaborées par la Garde cotiére canadienne,

aprés entiere consultation de la Garde cétiére américaine, de la Commission des
pécheries des Grands lacs et de représentants de l industrie du transport
maritime. Le ministére des Péches et des Océans et le ministers de
I Environnement du Canada ont également participé a leur elaboration et appuient
totalement leur application.

Ces Lignes directrices ne devraient pas étre considérées comme

augmentant ou diminuant la portée des lois ou reglements actuellement en
vigueur, ceux-ci ayant préséance dans le cas de conflit avec les Lignes
directrices.

Titre abrégé

Ces Iignes directrices peuvent étre citées sous le titre abrégé Lignes

directrices sur le rejet des eaux de lest dans les Grands lacs .
Application

Les Lignes directrices sur le rejet des eaux de lest dans les Grands lacs

s appliquent a tous les navires sillonnant la zone ECAREG des STM et qui se
dirigent vers la Voie maritime du Saint-Laurent et les Grands lacs.
La date d entrée en vigueur des lignes directrices est le 1er mai 1989.

3.2
4.0
4.1

Mise en oeuvre
Les navires concernés seront priés de fournir a ECAREG divers

renseignements, notamment :

i)

Le navire transporte-t il des eaux de lest?

Si la réponse a i) est affirmative, quelle est la profondeur et l endroit ou
ii)
l eau de lest a été recueillie ou remplacée?

4.2

En vertu des Lignes directrices, ECAREG demandera aux navires
d échanger toute eau de lest qui a été recueillie a une profondeur marine
inférieure a 2 000 metres. Le remplacement devrait étre effectué en mer, aussi
loin des terres que possible, a une profondeur d au moins 2 000 metres.

4.3

Dans des circonstances exceptionnelles, 00 ll serait pratiquement
impossible de remplacer les eaux de lest selon les dispositions du paragraphe
4.2, et dans le cas des navires qui n ont pas quitté le plateau continental nord
américain pour leur voyage de retour, le remplacement peut étre effectué dans
les eaux intérieures canadiennes, dans le chenal Iaurentien et a une profondeur

d au moins 340 metres. Ces échanges dansles eaux intérieures devraient étre
effectués avant que le navire ne passe la longitude 64° 0 et le plus
a l est possible.

4.4

La réglementation canadienne pour la prevention de la pollution interdit le
rejet d hydrocarbures ou de substances polluantes dans toutes les eaux sous
juridiction canadienne. Lorsque l eau de lest est transportée dans un réservoir

d hydrocarbures ou dans le réservoir d un navire citerne, aucun rejet de ces eaux
de lest n est autorisé dans les eaux canadiennes et tout déversement nécessaire
de ces eaux de lest doit se faire dans une installation réceptrice riveraine.

4.5

ll est a noter que la stabilité du navire ainsi que toute autre consideration

en matiere de sécurité demeure la responsabilité du capitaine du navire. Aucune

disposition des présentes Lignes directrices ne doit étre considérée comme
empiétant sur cette responsabilité.

4.6

Au moment du pompage des eaux de lest, en we de leur remplacement
conformément aux présentes Lignes directrices, il faut laisser fonctionner la
pompe jusqu au moment 00 elle tire a vide, ce qui permet d assurer que le
réservoir est raisonnablement vide avant de commencer a le remplir avec de la
nouvelle eau qui servira de lest.

Zone du Systeme de trafic de l est du Canada des Services de trafic maritime.
Pour plus de renseignements, consulter l Edition annuelle des Avis aux
navigateurs, Avis 26.
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4.7

Ii faut consigner dans ie livre de bord du navire ou dans tout autre registre
approprié ie degré de saiinité de l eau de lest devant étre rejetée dans les Grands
lacs de méme que i endroit, ia date at I heure du remplacement de i eau de lest.

5.0

Elimination des sédiments des réservoirs

5.1

Les sediments retirés des reservoirs de lest des navires intercontinentaux
doivent étre rejetés uniquement dans des décharges situées a terre.

6.0

Vérification du degré de conformité

6.1

S ii ne s en trouve pas déja a bord, les navires auxqueis les Lignes
directrices s appliquent s en verront remettre un exemplaire par Ie pilote qui
montera a bord aux Escoumins. Le Rapport de changement de lest quuide
(Annexe A des Lignes directrices) doit étre rempli avec soin par Ie capitaine du
navire. Une fois rempli, Ie Rapport servira a vérifier les renseignements
fournis précédemment a ECAREG afin de surveiller Ie degré de conformité aux

Iignes directrices et d évaluer leur efficacité. Le Rapport doit étre remis au maitre

éclusier de i ecluse de Saint-Lambert. II se peut que des échantillons d eau de
lest soient prélevés aux fins de I évaluation de l efficacité des Iignes directrices.

6.2

6.3

L application de ces lignes directrices se fera sur une basevolontaire et
I on s attend a ce que ia marine marchande fasse preuve a cet égard de son
esprit de coopération habituel. Il est dans l intérét de toutes les parties de voir a
ce que ieur application soit un succes. Si les faits montrent que les Iignes
directrices ne sont pas respectées, i| faudra envisager l adoption de mesures de
réglementation.
II est a noter qu en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, le

refus de fournir des renseignements ou le fait de fournir intentionneilement de
faux renseignements a un responsable du trafic maritime, iorsque ces

renseignements sont requis a des fins de protection de Ifenvironment, constitue
une offense punissable d une amende pouvant ailer jusqu a 50 000 $.

Modification no 1

20 févier 1990
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ANNEXE

IAI

0103

(A remplir par le capitaine de navire et a remettre au maitre éclusier

avant que le navire ne quitte l'écluse de Saint-Lambert)

NOM DU NAVIRE:

PORT D'IMMATRICULATION:
NOOFFICIEL 0U INDICATIF D'APPEL:
ARMATEURS:
AGENTS:

LES GRANDS LACS
RENSEIGNEHENTS CONCERNANY LE LEST LIOUIDE YRANSPORTE DANS

EHPLACEHEIY

OUANTlTE
(tonnes)

LXEU DU
CHARGEHENT

LONG.

LAT.

SALINITE

(précisez
unites)

PORT

CDNFORNEHENT AUX
LIGNES
DIRECTRICES
Oui 0U Non

Sl CHANGE,LIEU DU
PREMIER
CHARGENENT

PORT PREVU POJR LE
DECHARGEHENT
DATE

LONG.

LAT.

DOUBLE
POND
BALLASY
AVANT
BALLAST
ARRIERE
BALLASTS
D'AILE
BALLASTS
LATERAUX
CALES
A EAU
CALES A

MARCHANDXSES

NOM DU CAPITAINE
(LETTRES MOULEES)
DATE:

SIGNATURE DU CAPITAINE:

____.

.

EMPLACEMENT:

LAURENT
A REMPLIR PAR L'INSPECTEUR DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-

LIQUIDE ?
A-T-ON PRELEVE UN ECHANTILLON DE LEST
Février 1990

OUI

NON
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Annexe 3
Deuxieme atelier sur la surveillance des eaux de lest, commission des pécheries des
Grands lacs, Toronto, 8 et 9 février 1990.

LISTE DE VERIFICATION nes MESURES PnoPoséES AFIN n évnen LE

REJET D ORGANISMES VIVANTS TRANSPORTES DANS LES EAUX DE LEST

(Contribution multiple)

AVANT LE DEPART
1. Enduire les parols des réservoirs d un biocide

Au MOMENT nu oéPAnr
2. Charger l eau pré traitée a une installation d approvisionnement (eau
de lest) située a terre.

DURANT LE BALLASTAGE
3. Ecrans et filtres

4. Débit d eau a haute vitesse (durant Ie pompage)
5. Rayons ultraviolets
6. Ultrasons

7. Courant électrique

DURANT 0U APRES LE BALLASTAGE
8. Si l eau salée sert de lest, pomper simultanément de l eau douce d une
source située a terre
9. Addition d un biocide (Désinfection chimique a l aide d un agent toxique)

EN ROUTE
10. Accroitre la durée du voyage

11. Si l eau douce sert de lest, pomper de l eau salée de la mer

12. Echanger l eau tirée des riviéres (douce) ou d une zone cotiere (havre, port,
estuaire) pour de l eau de mer

13. Chauffer I eau a l aide de tuyaux a vapeur installés dans les ballasts et les
reservoirs de cargaison

A L ABRIVEE
(voir 2.)

14. Décharger les eaux non traitées dans une installation de traitement située
a terre

Décharger l eau pré-traitée dans l installation d approvisionnement (eau de
lest) située a terre

J.T. Carlton, Maritime Studies Program Williams college
Mystic, Connecticut 06355 USA

Mystic Seaport

Le 23 octobre 1989; modifié le 27 novembre 1989; modifiéle 9 février 1990

Annexe 4

CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LA LUTTE
CONTRE L INTRODUCTION D ORGANISMES NON INDIGENES
MARINS ET D EAU DOUCE*
Le Revised Code of Practice to Reduce the Risks for Adverse Effects Arising from
Introductions and Transfer of Marine Species. par le Conseil international pour

l exploration de la mer (version révisée du Code adoptée en 1979);

Article 196 de la Convention sur le droit de la mer et resolutions l lV. Troisieme
Conference des Nations Unies sur le droit de la mer, onzieme session (1982);

Recommandation No R(84) 14 du Comité des ministres aux états membres concernant
I introduction d especes non indigenes. par le Conseil de l Europe, Comité des ministres
(1984);
Le EIFAC Code of Practice. par la Commission européenne consultative pour les
pécheries dans les eaux intérieures de I Organisation des Nations Unies pour
l alimentation et l agriculture (1984); et

Le IUCN Position Statement on Translocation of Living Organisms. par I Union
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (1987).

*Extrait du tableau 3 de Man s Role in Changing the Face of the Ocean; Biological

Invasions and Implications for Conservation of Near-Shore Environment , par James T.
Carlton in Conservation Biology, Volume 3, No. 3, septembre 1989; pp. 265-273.
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Conduites encroatées d une centrale hydroe'lectrique a Monroe, au Michigan. On estime
qu il en coate annuellement des centaines de
millions de dollars pour débarrasser des
conduites comme celles ci et les prises d 'eau
potable des mou/es zébrées.

