University of Windsor

Scholarship at UWindsor
International Joint Commission (IJC) Digital
Archive

International Joint Commission

1985-04-01

Conseil Consultatif Scientifique des Grands Lacs. Rapport Annuel
pour 1985
Conseil Consultatif Scientifique des Grands Lacs

Follow this and additional works at: https://scholar.uwindsor.ca/ijcarchive

Recommended Citation
Conseil Consultatif Scientifique des Grands Lacs (1985). Conseil Consultatif Scientifique des Grands
Lacs. Rapport Annuel pour 1985. International Joint Commission (IJC) Digital Archive.
https://scholar.uwindsor.ca/ijcarchive/333

This AR is brought to you for free and open access by the International Joint Commission at Scholarship at
UWindsor. It has been accepted for inclusion in International Joint Commission (IJC) Digital Archive by an
authorized administrator of Scholarship at UWindsor. For more information, please contact
scholarship@uwindsor.ca.

'P
"

_ e conseil consultatif scienti que

y; g,

1; ,- -

Hes Grands Lacs

If:

"

:t :1

.-.

,

_/

V1

l I;

i

*

l

I

1
i

I

s

Fagport 1935

s
l

l

!

'1

i
i

,,

-

-_-__»-,<

-_. 1

Conseil consultatif scientifique des Grands lacs
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OU P.O. BOX 32869, DETROIT, MICHIGAN, 48232-2869
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Commission Mixte

1985

Internationale

Canada et Etats-Unis

Messieurs

les Commissaires,

Le Conseil consultatif scientifique des Grands lacs est heureux
de soumettre a la Commission son rapport annuel pour 1985, en
accomplissement partiel des responsabilités que lui impose l'Accord
de la Qualité de l'eau des Grands lacs de 1978.
Le Conseil décrit dans ce rapport ses efforts constants pour
déterminer les sources et les effets des substances toxiques

persistantes sur l'état de santé de l'écosystéme des Grands lacs et
présente de fagon sommaire les constatations et les recommandations
de ses divers comités.
Au cours de l'année écoulée, le Conseil a vu plusieurs

changements parmi ses membres, y compris la nomination d'un nouveau
co président et l'arrivée d'un certain nombre de spécialistes en
sciences économiques et sociales.
Suite 5 ces changements, le

Conseil a passé beaucoup de temps a réévaluer son role et sa

structure.
Il a apporté de nombreux changements, y compris la
création d'un Conseil des directeurs de recherche des Grands lacs et

la restructuration des comités permanents et des groupes de travail

du Conseil.

Le Conseil croit que ces modifications administratives

et de structure lui permettront de faire des progrés considérables.
Respectueusement soumis,

Gilles LaRoche
Président

Section canadienne

Ruth A. Reck
Présidente intérimaire

Section américaine

,
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RESUME

Le Conseil consultatif scientifique des Grands lacs agit comme
conseiller scientifique de la Commission mixte internationale et se
compose de membres représentant une vaste gamme de disciplines, y
compris:
la biologie aquatique, la toxicologie, la santé de
l'homme, la chimie, l'ingénierie, la physique et l'atmosphére, la
pharmacologie, les affaires et l'économie, la sciencce politique et
le droit environnemental.
Le Conseil comprend cinq comités
permanents et six groupes de travail (Figure 1).
Le présent rapport

décrit leurs activités et donnent leurs conclusions.

Le plan de

travail a abordé trois vastes secteurs concernant la qualité de
l'eau dans les Grands lacs.

1972

Les principaux domaines d'étude qui découlent des accords de
et 1978 sont:

.

.
.

l'évaluation

des apports de matériaux aux Grands lacs;

l'évaluation des modifications subies par l'écosystéme des

Grands lacs et qui découlent de ces apports de matériaux;

la gestion des Grands lacs pour préserver l'écosysteme au
bénéfice de toutes les formes de vie.

En résumé, voici ce qu'ont été les activités du Conseil

consultatif scientifique en 1984-85:
ACTIVITES RELATIVES AUX SOURCES

Le Groupe de travail sur l'atmosphére a été reconstitué pour
étudier la question des dép6ts dans les Grands lacs 11 a
accordé un contrat pour relever les réseaux existants qui

mesurent et estiment les dépots dans

le bassin.

On a redéfini les taches du Groupe de travail sur la
contamination des eaux souterraines pour lui permettre de

determiner si on dispose de cartes hydrogéologiques adéquates

qui serviraient a identifier les lieux possibles de
contamination des eaux souterraines.
Le Groupe de travail sur

les effets écologiques de la

contamination des sédiments a organisé un atelier de travail
pour évaluer l'importance de la contamination des sédiments et
mettre au point des mesures correctives s'appliquant aux

sédiments en place.

vii

ACTIVITES AYANT TRAIT AUX EFFETS

Le Comité sur les considérations écologiques a été mis sur pied

pour conseiller le Conseil sur
les effets de l'activité humaine
sur la santé et sur la qualité de l'eau des Grands lacs.

Le Groupe de travail sur la santé des communautés aquatiques a
examiné les données existantes sur les effets des produits
chimiques toxiques sur les communautés aquatiques et il est en
train d'organiser un groupe de travail sur l'évaluation de la

santé des communautés aquatiques.

Le Conseil des directeurs de recherche des Grands lacs évalue
présentement la suffisance des recherches sur les Grands lacs et
détermine quelles sont les recherches nécessaires.

Le Comité des effets sur la santé humaine a entrepris
l'évaluation des risques reliés aux produits chimiques dont on a
identifié la présence dans l'écosystéme des Grands lacs.
GESTION

Le Groupe de travail sur la modélisation est a préparer un
rapport sur les modéles utilisés dans la gestion de
l'environnement des Grands lacs.

Le Comité d'étude des considerations économiques et sociales a
etudié les dispositifs institutionnels par l'examen de la
gestion au consensus de Green Bay.

Le Comité sur les objectifs de l'écosysteme aquatique a proposé
une révision des objectifs de la qualité de l'eau pour le
lindane, l'ammoniac et le toxaphéne et a mis au point certains

objectifs pour l'écosystéme en utilisant, dans son étude, la
truite de

lac comme indicateur oligotrophique.
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Recommandations

En se basant sur
les rapports soumis par ses comités, le Conseil
consultatif scientifique présente les recommandations suivantes a la
Commission mixte internationale.

l.

Groupe de travail sur

la contamination des eaux souterraines:

il faudrait commander une étude pour préparer un inventaire
hydrogéologique du bassin des Grands lacs dans le but d'évaluer

les possibilités de leur contamination et baser cette étude sur
les criteres établis par le Groupe de travail.

2.

Groupe de travail sur l'atmosphére:
Le Groupe recommande:

(a)

que les Parties mettent au point un protocole d'entente
pour la mesure des substances organiques dans le milieu
atmosphérique (précipitations, particules en SUSpension
dans l'air et matiéres organiques) en phase vapeur;

(b)

que les Parties adoptent un protocole pour assurer des
mesures Compatibles des ions métalliques (y compris la
determination d'une technique de digestion et

d'instrumentation préférée); et
(O)

que les Parties entreprennent des études pour évaluer la
comparabilité et la qualité des résultats analytiques des
divers laboratoires qui contribuent

aux réseaux de

surveillance des dépots atmosphériques.

3.

Groupe de travail sur les effets écologiques de

des sédiments:

(a)

la contamination

le groupe recommande que les Parties adoptent des

stratégies de gestion pour la rehabilitation de deux

régions critiques soit le port de Hamilton et Grand
Calumet
et d'observer les processus biologiques ainsi que
la

vitesse a laquelle la qualité des eaux se rétablira;

(b)

pour continuer dans

le sens de la recommandation ci-dessus,

les Parties devraient procéder a un relevé social et
économique des co ts et des bénéfices relatifs a la
réhabilitation des deux régions critiques décrites a
l'alinéa

(a).

__1
4.

Comité des effets sur

(a)

la santé publique:

les juridictions devraient continuer a surve
iller les
concentrations de plomb dans les poissons du fleuv
e

Saint-Laurent de facon a pouvoir
évaluerde fagon fiable
les effets potentiels sur la santé humaine;
(b)

les juridictions devraient analyser

les parties comestibles

des poissons des Grands lacs pour y determiner
la présence
du plomb sous forme organique aussi bien
qu'inorganique.

5.

Comité sur
(a)

(b)

les objectifs de l'écosysteme aquatique:

le Comité recommande la révision des objectifs
pour
l'ammoniac en augmentant la limite pour la vie
aquatique
dans les eaux libres 0,02 a 0,03 mg/l d'ammoniac
non-ionisé;
le Comité recommande que la concentration total
e d'isomére

d'hexachlorocyclohexane

(BHC) dans l'eau soit révisée pour

ne pas dépasser 0,02 ug/litre pour la protection
de la vie
aquatique.
La concentration totale d'isoméres BHC dans
les
parties comestibles des poissons ne devrait pas
dépasser
0,3 mg/kg (poids net) pour assurer la protection
des
personnes qui consomment le poisson;
(c)

le Comité recommande de poursuivre les travaux
pour

compléter la mise au point d'indicateurs de la santé
de
l'écosysteme, y compris le choix des especes et
des
communautés pour les systemes mésotrophiques et
eutrophiques.

6.

Groupe de travail sur la modélisation:
(a)

étant

donné que le transfert de renseignements techn
iques

des modeleurs aux directeurs et aux décideurs a
été
insuffisant,

le Groupe recommande d'encourager de nouve
lles

approches comportant l'utilisation d'ordinateurs perso
nnels

et la mise au point de logiciels intelligibles,
pratiques
pour l'utilisateur, pour la modélisation de la
qualité de
l'eau;

(b)
.

la mise au point de modeles des Grands lacs intégrés
a
plusieurs volets, comme pour la recherche sur l'écosysté
me
des Grands lacs est une entreprise a longue halei
ne qui a

besoin d'un support continu pour réussir.

Le Groupe

encourage la création de nouvelles structures pour
les
modéles et recommande fortement d'accorder plus de
support

au raffinement et a l'intégration des modéles existants.

Introduction

L'objectif de l'Accord sur la qualité de l'eau des Grands lacs

de 1978 est, de toute évidence, de rétablir et de préserver la
qualité de l'eau des Grands lacs par l'élimination des substances
polluantes; cet objectif représente la philosophie de nos sociétés

et celle de la Commission.
Le Conseil de la qualité de l'eau tout
comme le Conseil consultatif scientifique ont indiqué, dans leurs
presentations annuelles a la Commission, a Indianapolis en 1983,
qu'ils se rendaient compte qu'il se produisait un changement dans la
gestion environnementale des Grands lacs.
Le rétablissement
ininterrompu des lacs par suite d'une meilleure gestion du
phosphore, crée une ressource plus désirable qui exige une meilleure
connaissance des besoins des usagers, de l'interaction entre ces

besoins et des bénéfices a retirer.
La gestion de la ressource,
dans un contexte d'usagers multiples, représente ainsi une stratégie

destinée a atteindre de fagon réaliste les objectifs de l'Accord de
1978 en dela des limites imposées par de saines analyses et

exigences

socio-économiques.

Dans ses rapports de 1982 et 1983, le Conseil a déterminé

certains secteurs critiques ou

encore a désirer.
ces secteurs;
(l)

le niveau des connaissances

laisse

Les efforts du Conseil se sont poursuivis dans

les effets des substances toxiques persistantes sur

communautés aquatiques;

les

(2)

l'importance de la pollution atmosphérique;

(3)

l'importance de la pollution des eaux souterraines;

(4)

l'application des modéles mécanographiques;

(5)

l'incorporation dans
et economiques;

(6)

les effets des substances dangereuses sur la santé humaine.

les études des considerations sociales

Pour s'attaquer a ces sujets, le Conseil consultatif
scientifique dispose de comités permanents sur les considerations

socio économiques, les effets sur la santé publique et les objectifs
de l'écosysteme.
Le Conseil a aussi formé un Comité sur les
considerations écologiques, des Groupes de travail sur la pollution

de l'atmosphére et des eaux souterraines et un Conseil des
directeurs de recherche sur les Grands lacs.

xii

Le plan de travail du Conseil en 1984 85 a porté sur trois
grandes questions:
1.

l'évaluation des apports de matériaux aux Grands lacs;

2.

l'évaluation des changements dans l'écosystéme des Grands

3.

la gestion des apports de matériaux aux Grands lacs dans le
but de préserver l'écosystéme pour le plus grand bien de

lacs résultant de ces apports de matériaux;

toutes les formes de vie y compris les étres humains.

Le présent rapport décrit 1e travail exécuté par le Conseil

consultatif scientifique et soumet les recommandations du Conseil
a
la Commission.

xiii

l.

Controle et Recherche des
de Contaminants

Sources

Alors que les Etats Unis et le Canada consacrent des efforts
considérables a la determination des apports anthropogénes, il
existe encore certaines incertitudes en ce qui a trait a
l'importance de ces sources.
Les deux principales catégories de

matériaux dont les apports proviennent des activités humaines ou
sont amplifiés par ces activités sont les nutriments et les
matériaux toxiques.

Les nutriments affectent les lacs en augmentant

leur eutrophisation et les substances toxiques peuvent causer des
modifications 5 la morphologie, a la capacité reproductrice et a la

viabilité de la faune aquatique et terrestre indigene des lacs, y
compris l'homme.
Il faut reconnaitre les apports de chacun et bien
que les sources ponctuelles soient contrélées et qu'on puisse en
calculer les charges, 11 y a encore un certain nombre de sources qui

ne sont pas encore quantifiées.
Les eaux souterraines, l'atmosphére
et les sédiments in situ présentent un intérét particulier.
l.l

CONTAMINATION DES EAUX

1.1.1

SOUTERRAINES

Historique
En 1983,

1e Conseil a

découvert que

les connaissances

sur la contamination des eaux souterraines dans les
Grands lacs et sur le mouvement de ces eaux étaient

incomplétes. Ces constatations ont inquiété le Conseil
étant donné que certaines régions du bassin des Grands
lacs sont affectées par d'importantes activités
d'utilisation du sol et sont susceptibles a la

contamination.

Le Conseil a découvert qu'il serait nécessaire de
dresser des cartes des conditions des eaux souterraines
autour du bassin des Grands lacs et sous ce bassin.
On
n'a pas intégré, pour l'ensemble des Grands laccs, les

données sur la géologie et l'hydrogéologie, les sols,

la

profondeur des nappes phréatiques, le type et la nature
de la roche de fond, les densités de population et les
sources de pollution, bien que certains organismes aient
compilé des données dans leur propre juridiction.
De
plus un certain nombre de données physiques et
culturales existantes semblent étre insuffisantes.

En 1985, le Conseil commenga la cartographie des régimes
hydrogéologiques du bassin des Grands lacs.

Le plan

d'étude présenté dans le rapport du Groupe de travail
sur les eaux souterraines décrit dans leurs grandes
lignes la portée et le contenu des travaux requis.

(l)

les régions critiques, basées sur les
conditions hydrogéologiques et les activités

d'utilisation du sol;

(2)

la determination des régimes hydrogéologiques

dont l'écoulement est le plus rapide et qui
présentent le plus fort potentiel de
contamination (points chauds) des Grands lacs;
et

(3)

le lieu et l'importance des études existantes
susceptibles d'aider a la détermination des
secteurs qui constituent une menace pour la

qualité de l'eau des Grands lacs et ou i1

n'existe que des renseignements insuffisants
sur l'hydrogéologie et les sources de
contamination.

Les cartes sommaires qu'on en tirera

caractériseront pour la premiere fois les régions
critiques ou les Grands lacs peuvent étre

contaminés par

les apports d'eaux souterraines;

cartes:

(l)

ces

représenteront la premiere tentative
d'intégration des renseignements sur la

contamination des Grands lacs au complet par
les eaux souterraines;

(2)

(3)

détermineront les régions du bassin ou on ne

dispose pas de renseignements suffisants sur
les conditions des eaux souterraines;
serviront de stratégie globale de surveillance
des eaux souterraines et des eaux de surface
pour les Grands lacs, conformément a l'Annexe
II, l(d) de l'Accord sur la qualité de l'eau
des

(4)

(5)
(6)

Grands

lacs de 1978;

détermineront les régions ou il faudrait
caractériser les résidus chimiques dans le
regime des bassins hydrogéologiques;
fourniront une étude de pointe des techniques

de cartographie hydrogéologique existantes;

offriront des apergus sur la réduction des

sources ponctuelles et non-ponctuelles de
contamination des eaux souterraines, la
planification de l'utilisation régionale du
sol et les besoins de gestion des ressources
en eau;

et

.

(7)

méneront a l'énoncé de recommandations sur la
recherche requise concernant les eaux
souterraines.

La figure 2 présente un exemple de carte interpretative
sommaire qui pourrait étre produite.

La carte qui

dépeint la possibilité de contamination des eaux
souterraines a été préparée par la superposition de
cartes produites antérieurement montrant la perméabilité
et l'épaisseur des couches de pénétration, l'utilisation
des

sols,

les sources potentielles de contamination,

les formations aquiféres pres de la surface.

cette carte soit fortement influencée par

et

Bien que

la nature des

matériaux trouvés a cause des conditions des sols et de
la roche de fond,

elle montre que certaines régions du

bassin caractérisées par des formations aquiféres de

sable et de gravier ou de roche carbonatée pres de la
surface présentent un grand potentiel de contamination
pour les Grands lacs.
Les formations aquiféres de

faible perméabilité pres de la surface ne présentent
qu'un faible potentiel de contamination pour les Grands
lacs.

La carte préliminaire de potentiel de

contamination justifie la nécessité de procéder a des
travaux supplémentaires dans ce domaine.

(ii) Méthodologie
Le plan d'étude recommande de tracer les cartes a
l'échelle de 1:1 000 000, ce qui
est un compromis entre
les cartes dressées a une échelle régionale, tout en

ayant assez d'envergure pour bien indiquer les régions

du bassin susceptibles de contaminer les Grands lacs par
l'intermédiaire des eaux souterraines.
On se propose

d'exécuter les travaux en trois étapes réparties sur une
période de 1 an a 1 an et demi, au co t estimatif de
$200 000.00.
La premiere étape comprendra une étude de pointe du
régime hydrogéologique et des methodologies de

cartographie interprétative a appliquer aux Grands
lacs.
La seconde étape concernera la cueillette des

renseignements et des cartes dérivant les régimes

hydrogeologiques et les activites d'utilisation des
terres du bassin des Grands lacs.
Les renseignements
recueillis au cours de la deuxieme étape seront

regroupés et portés sur des cartes.
La troisiéme étape
portera surtout sur l'identification précise des régimes
hydrogeologiques en ce qui a trait a leurs
caractéristiques hydrauliques, a la proximité et a la

gravité des sources de contamination susceptibles
d atteindre les Grands lacs ou leurs affluents.
Ces

cartes serviront a préparer les cartes représentatives
sommaires indiquant les régimes hydrogéologiques et

mettant en lumiére la possibilité que les eaux
souterraines de ces régimes transportent des
contaminants dans les Grands lacs.

Utilisation du sol et sources de pollution
La contamination potentielle des eaux souterraines par
des sources non-ponctuelles ou diffuses comme le
ruissellement urbain, les engrais et les produits
anti-parasitaires répandus sur les terres et le sel

répandu sur les routes dépendra de la quantité, du type
et de la toxicité des contaminants,

ainsi que de la

proximité des formations aquiferes qui recevront et
transporteront

ces

contaminants.

Les

sources

ponctuelles comme les dépotoirs, les points de
déversements et de déchargement et les installations de
fosses septiques sont plus susceptibles de contaminer au

départ des volumes d'eaux moins considérables, mais les

concentrations y seront plus élevées que dans le cas des
sources diffuses.
Une grande partie des inventaires d'utilisation du sol
et de sources de pollution seront regroupés et portés

sur des cartes appropriées.

FIGURE 2:

POTENTIAL DE CONTAMINATION DES EAUX
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Susceptibilité a la contamination

Apres avoir établi les sources potentielles de
contamination, la prochaine étape est de déterminer si
les matériaux hydrogéologiques permettront aux
contaminants de rejoindre les réseaux des eaux
souterraines.

Aux Etats-Unis, l'Illinois State Geological Survey a mis
au point des cartes basées sur une combinaison de

propriétés géologiques et de séquences stratigraphiques
des matériaux géologiques de la surface jusqu'a une
profondeur

de 50

pieds.

Western Michigan a dressé

Pour

le Michigan,

(en 1981)

l'université

une carte de la

vulnerabilité des formations acquiferes a la
contamination par la surface.

11 faut faire remarquer, toutefois, que les cartes qui
montrent la susceptibilité des eaux souterraines a la
contamination ne font qu'indiquer le potentiel de
contamination; il est rare qu'on examine les
emplacements réels des sources de pollution a toutes les
profondeurs.
Caractéristiques de l'éccoulement dans les formations

aquiféres

On ne dispose que de peu de renseignements sur
l écoulement des eaux souterraines.
On sait toutefois
que les contaminants ne se mélangent pas facilement avec
ces eaux et qu'ils peuvent se déplacer lentement sous la
forme de masses concentrées ou de filets d'eau bien

définis.

La caractérisation et la cartographie ultérieure des

mouvements des formations aquiferes sont extrémement

complexes.
Par exemple, l écoulement des eaux
souterraines pourra emprunter un raccourci si la nappe

phréatique est interceptée par un cours d'eau, ce qui
est de nature a réduire considérablement le temps de

transport d'un contaminant jusqu'aux Grands lacs.
On
estime que sur les 1 132 metres cubes
ar seconde
(40 000 pieds cubes par seconde) de ru1ssellement moyen
de la partie américaine du bassin, 37 pour cent environ
proviennent des eaux souterraines qui constituent

l'alimentation fondamentale des cours d'eau, sur la base
de 70% de durée de l'éccoulement (Waller et Allen,

1975).

A cause de la predominance de depots de faible

perméabilité du coté canadien du bassin, on évalue a
moins de 20% la contribution annuelle moyenne des eaux

souterraines au débit des cours d'eau

(ministere des

Richesses

naturelles

Cartwright et al.

de

(1979)

l'Ontario,

1984).

Des

et Anderson et al.

études

(1984)

par

ont

ajouté une dimension supplémentaire a~l'importance de

l'écoulement des eaux souterraines dans les Grands
lacs.
Selon des mesures géophysiques faites sur les
sédiments trouvés pres des rives dans le lac Michigan,
il vient beaucoup plus d'eau en provenance des
formations aquiféres en dessous des lacs qu'on ne le
croyait auparavant.
Direction de 1'écou1ement

Une fois qu'une formation aquifére a été contaminée et
que les conditions hydrogéologiques existantes
permettent 1e transport des contaminants a travers le
réseau des eaux souterraines, il faut que la direction
de 1'écou1ement

se

fasse vers

les

lacs

ou

affluents pour qu'il y ait contamination.

leurs

D'aprés une

régle empirique générale, les lignes de partage des eaux
souterraines coincident généralement, dans des

conditions naturelles,

avec celles

des

eaux de surface.

Il peut se présenter des exceptions dans des régions
soumises a de forts pompages, comme dans les secteurs de
Chicago et de Milwaukee.
La ligne de partage des eaux
de surface dans cette région ne se trouve qu'a quelques
milles du lac Michigan, alors que la ligne de partage
des eaux dans la formation aquifere du socle rocheux

s'étend des dizaines de milles au-dela.

En regle générale,

toutefois, on ne connait que peu de

choses sur la direction de 1'écou1ement des eaux
souterraines vers le bassin des Grands lacs ou en dehors

du bassin, ou sur les élévations de la nappe
phréatique.
Les cones de depression considérables de la
région de Chicago et de Milwaukee, par exemple, ont eu
comme conséquence que 1'écou1ement des eaux souterraines
se fait du lac Michigan et du fleuve Mississippi vers

cette région.

Conclusions

Il se trouve des sources ponctuelles aussi bien que
non-ponctuelles de pollution dans les régions du bassin
qui sont susceptibles a la contamination par les eaux
souterraines.
De plus il existe dans le bassin des
voies hydrogéologiques qui peuvent permettre un

déplacement relativement rapide des eaux souterraines
contaminées vers les Grands lacs.
D'aprés un calcul du

bilan hydrologique, on estime que pres de 30 pour cent
du débit des effluents vers les Grands lacs provient des

eaux souterraines. De plus, les constatations de
recherches récentes permettant aussi de penser que

l'écoulement direct de l'eau des formations aquiféres

vers les lacs est plus

antérieurement.

élevé qu on ne le croyait

Il existe déja dans des dossiers publics des données sur

les régimes hydrogéologiques et sur le potentiel de
contamination des Grands lacs.
On dispose aussi de
renseignements sur les sources de pollution,
l'utilisation du sol et l'hydrogéologie du bassin des
Grands lacs.
On estime que les rapports sur les eaux
souterraines portent sur environ 80 pour cent du bassin,
bien que certains de ces rapports ne fournissent que des
renseignements hydrogéologiques partiels.
Une forte
proportion de ces renseignements n'ont pas assemblés ni

portés sur des cartes.

Le Conseil a mis au point un plan d'étude pour

faire la

cartographie d'ensemble des régimes hydrogéologiques du
bassin des Grands lacs susceptibles de contaminer les
lacs; 11 recommande donc:
.

QU'ON AUTORISE UNE ETUDE POUR PREPARER UN
INVENTAIRE HYDROLOGIQUE DU BASSIN DES GRANDS LACS
DANS LE BUT D'EVALUER LEUR POTENTIEL DE
CONTAMINATION; et

.

QUE L'ETUDE AUTORISEE SOIT FONDEE SUR LE PLAN
D'ETUDE DECRIT DANS LE PRESENT RAPPORT.

DEPOTS ATMOSPHERIQUES

L'importance des dépots atmosphériques de contaminants sur
les Grands lacs a attiré l'attention sur les nutriments,
les substances toxiques, les métaux traces et les espéces
conservatrices.
Des études préliminaires par Swain

(1978)

dans le bassin du

lac Supérieur révélaient d'importants niveaux de composés

organiques persistants dans le poisson et les prélevements

d'eau d'un lac situé sur l'Isle Royale,
des activités humaines ordinaires.

un endroit éloigné

Le tableau l ci apres

montre l'importance des dépots atmosphériques-dams l'apport
de métaux au lac Michigan.
-

TABLEAU l

Apports d'éléments traces (103 Kg an. '1) par

les voies d'accés principales au lac Michigan
(adapté de Allen and Haley, 1980)

Atmosphere
x

Cd
Cu
Pb
Zn

Affluents

ll
120
640
1100

Erosion

12
230
180
500

75
540
240
1800

On ne dispose pas encore d'estimations précises sur

les

depots, et tout particulierement en ce qui a trait aux
substances toxiques et on n'a pas, non plus, déterminé de
fagon adéquate quelles sont les sources.
Sous le parrainage du Conseil, le Groupe de travail sur les
indicateurs de la pollution atmosphérique examine aussi 40

réseaux de dépéts présentement en place, dans le cadre des
études sur les substances toxiques, les métaux traces et
les autres espéces ioniques.
On trouvera ici des remarques sur

la comparabilité de la

collection, du prélévement et de l'analyse d'échantillons
utilisés par les réseaux et dans un certain nombre d'études
spéciales dans la région des Grands lacs.
Un rapport
ultérieur du Groupe de travail présentera une discussion

des techniques et des méthodologies utilisées.

Les collecteurs de precipitation utilisés dans la région

des Grands lacs sont différents en ce qui a trait aux
matériaux de la surface de collection, a la durée de
l'échantillonnage et a la preservation des échantillons,
bien qu'il n'y en ait que trois types fondamentaux
seulement:
collecteurs en vrac, humides seulement et
humides

et

secs.

On

a découvert que,

particulaires et les composés gazeux,

pour

les matiéres

les réseaux

utilisaient des méthodes de collection 5 integration,
toutes les fois qu'il s'agissait de mesurer les ions
principaux, les métaux et les substances organiques.

Seules quelques

étudesspéciales utilisaient des appareils

de surveillance continus ou des techniques de mesure du

débit.

On a généralement trouvé que les méthodes utilisées pour

l'analyse des ions principaux ont une bonne sensibilité;
cette situation varie toutefois d'un laboratoire a l'autre

selon la méthode analytique, les réactifs et

10

On recourra a des comparaisons
l'instrumentation utilisés.
entre les laboratoires pour déterminer si les résultats
sont compatibles les uns avec les autres.
On a par

ailleurs trouvé que les données de l'analyse des

métaux n'étaient pas comparables a cause d'un manque de
Ce fait pourrait
définition des méthodes analytiques.
.
rétation
d'interp
erreurs
des
r
entraine
Un procédé a plusieurs étapes comportant l'extraction,

fractionnement et la séparation est utilisé pour les
mesures organiques et exige une mise au point
méthodologique pour tous les composants atmosphériques,

le
y

compris la precipitation, les particules transportées dans
l'air et les matieres organiques en phase vapeur.

Il

faudra élaborer une méthode de mesure pour les composés

organiques avant de pouvoir obtenir des résultats fiables
et en arriver a une surveillance atmosphérique de routine.

Le présent Groupe de travail prévoit organiser un atelier
pour amener les experts scientifiques a étudier

les

questions et les méthodes actuelles de mesure des dépéts
organiques dans les Grands lacs.

Si on se base sur les techniques de mesure et d'analyse

utilisées par les réseaux de dépots atmosphériques et par

des études spéciales sur les Grands lacs, on peut conclure
que les données analytiques ne sont pas disponibles et
qu'elles ne peuvent pas donner des charges comparables de

matieres organiques et de métaux déposés sur les eaux

Cependant les techniques utilisées
libres des Grands lacs.
pour la mesure des ions principaux dans les précipitations

et les matieres atmosphériques particulaires sont

suffisantes pour assurer une précision acceptable et une

Des études comparatives établiront
bonne sensibilité.
l'uniformité des accumulations de données.
Il est par conséquent recommandé que:
.

DES RECHERCHES SUPPLEMENTAIRES SOIENT ENTREPRISES POUR
METTRE AU POINT UNE METHODE STANDARD DE MESURE DES
MATIERES ORGANIQUES DANS TOUS LES COMPOSANTS
ATMOSPHERIQUES, Y COMPRIS LES PRECIPITATIONS, LES
PARTICULES TRANSPORTEES DANS L'AIR ET LES MATIERES
ORGANIQUES EN PHASE VAPEUR;

.

UNE METHODE STANDARD SOIT ADOPTEE POUR LA MESURE DES
IONS METALLIQUES, ET QU'ELLE COMPRENNE L'INDICATION
D'UNE TECHNIQUE DE DIGESTION ET D'INSTRUMENTATION
PREFEREE; ET

ll

.

DES ETUDES COMPARATIVES SOIENT ENTREPRISES POUR EVALUER
LA COMPARABILITE DES METHODES, DES ANALYSES ET DES
LABORATOIRES EMPLOYES PAR LES RESEAUX DE CONTROLE DES
DEPOTS ATMOSPHERIQUES POUR MESURER LES PRINCIPAUX IONS.

EFFETS ECOLOGIQUES

DE LA CONTAMINATION

DES SEDIMENTS

Les sédiments constituent un dépét important aussi bien

qu une source de nutriments aussi bien que de substances
toxiques dans les Grands lacs.
On connait mal le role des

sédiments dans les stratégies de gestion des nutriments ou
la faisabilité des méthodes correctives destinées a assurer
le contrale des sédiments.
Les sédiments contaminés par

des substances toxiques peuvent avoir des effets graves sur
les organismes vivant au fond de l'eau soit en réduisant
les populations par suite de la toxicité ou
en incorporant
aux organismes des charges de matiéres toxiques et en
contribuant ainsi a la bioaccumulation dans la chaine
alimentaire aquatique.

La question des sédiments in situ a été remise au Conseil
consultatif scientifique, Etant donné qu on considérait

qu'elle allait au dela du mandat du sous comité sur le
dragage.

On a donc établi

un groupe de travail pour

étudier la question des sédiments contaminés dans les
régions des Grands lacs ou la qualité de l'eau utilisée
était sérieusement affectée et plus précisément pour:
.

fournir a la Commission mixte internationale une
évaluation des effets des sédiments contaminés sur la
faune et la flore aquatiques ainsi que sur la qualité de
l'eau;

.
.

recommander aux parties des mesures pour améliorer

qualité de la vie dans les Grands lacs;
déterminer

les

lacunes

dans

la

les connaissances et

suggérer des études appropriées.

Pour atteindre ces objectifs, le Groupe de travail a
demandé la tenue d'un atelier de travail international dont

les délibérations serviraient a préparer un rapport a

l'intention dans la Commission et, en formulant sa demande
au Conseil consultatif scientifique, suggéra que l'atelier

soit tenu a l'échelle internationale pour les raisons
suivantes:

.

Le probléme de la contamination des sédiments est un
probléme dont la portée est a l'échelle du globe;
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.

le probleme du nettoyage des ports et de leur
amelioration atteint présentement une importance
considérable dans les pays industrialisés d'Europe aussi

bien qu en Amérique du Nord;
.

il existe des experts dans ce domaine aussi bien en
Amérique du Nord qu'en
Europe et un dialogue ouvert
entre des scientifiques des deux continents, aussi bien
en sciences naturelles que sociales, ne saurait qu'étre

profitable pour tous.

L'atelier de travail s'est tenu a Aberystwyth, 5
l'université du pays de Galles avec le support du Conseil
consultatif scientifique et de la Commission, sous le

patronage conjoint du ministere des Péches et des Océans
(Canada)

et de

la National Oceanic

and Atmospheric

Administration (E.U.A.).
L'atelier a été parrainé par les
universités du pays de Galles, d'Amsterdam et de Genéve,

par Centro Ricerche Energia Ambiente S. Teresa d'Italie et
par la Welsh Water Authority.
La réaction des participants

de tous les pays concernés a été enthousiaste et le Conseil
consultatif scientifique y trouve une raison suffisante
pour recommander la poursuite de ce type d'échange de
renseignements qui aborde directement les problémes
auxquels font face les Grands lacs.

On prévoit que les délibérations seront publiées en ao t
1985 et qu'elles comprendront toutes les recommandations

formulées lors de la rencontre.

Les discussions poursuivies lors de cette réunion
permettent généralement de conclure:
i)
que l'atelier de
travail a été capable, en termes généraux, d'évaluer les

effets probables des sédiments contaminés sur la flore et

la faune aquatiques et sur la qualité de l'eau; ii)
qu'il soit possible en théorie de tirer quelques

conclusions sur ce sujet,

bien

il n'existe pas de renseignements

précis concernant les implications sociales; iii) il est
possible de faire des recommandations ayant trait aux

lacunes dans les données et a la nécessité d'études
supplémentaires, mais on ne peut guére arriver a adopter

des mesures correctives que pour des cas individuels précis
apres des recherches minutieuses adéquates.
Le Groupe de travail propose que ses activités futures
comprennent la visite des régions critiques et la
determination des solutions correctrices possibles, de leur
faisabilité et de leurs effets accessoires.
En se basant

sur ce résumé, on peut faire les recommandations suivantes:

l3

QUE LES PARTIES ENTREPRENNENT LA MISE AU POINT DE
STRATEGIES DE GESTION POUR L'AMELIORATION DE DEUX
REGIONS CRITIQUES ET ENREGISTRENT LES PROCESSUS
BIOLOGIQUES QUI SE PRODUIRONT AU COURS DU RETABLISSEMENT
DE LA SITUATION.

QUE, EN COMPLEMENT A LA RECOMMANDATION CI-DESSUS, LES
PARTIES ENTREPRENNENT IMMEDIATEMENT UNE EVALUATION
SOCIALE ET ECONOMIQUE A GRANDE ECHELLE DES REGIONS
CRITIQUES CHOISIES.

l4

2.

Réactions de l'Ecosystéme et la Santé

Les matériaux qui pénétrent dans les Grands lacs peuvent causer de
l'inquiétude a cause des effets qu'ils ont sur l'écologie des lacs.

Par consequent,

les méthodes de mesure et de quantification des

réactions de l'écosysteme et la mise au point d'une connaissance des

processus impliqués ont un effet critique sur le maintien du bon
état de santé des Grands lacs.
Le Conseil consultatif scientifique

élabore présentement de nouvelles méthodes d'approche pour

quantifier les composants "critiques" de l'écosystéme des Grands
lacs.
2.1

SANTE DES COMMUNAUTES AQUATIQUES

Historique:

Les effets de l'eutrophisation ont stimulé l'accélération de
la recherche dans les années 1960; en dépit de ce mouvement,

on manque encore de beaucoup de renseignements sur la faune et
la flore aquatiques des Grands lacs.
Robertson (1984) a
remarqué que pour deux communautés aquatiques importantes, le
zooplancton et le zoobenthos, la presence de ces espéces n'est
décrite que pour quelques groupes taxonomiques, alors que pour

d'autres, on ne connait bien ni la distribution spatiale ou
temporelle, ni les facteurs responsables.
Il s'ensuit de cela

qu'avant de comprendre les réactions aux changements

anthropogéniques dans les communautés aquatiques, il faudra
atteindre une meilleure connaissance de la biologie de
nombreux groupes biotiques.

Alors qu'on dispose de renseignements sur les réactions de
quelques groupes importants d'organismes aquatiques a
l'eutrophisation des Grands lacs, particuliérement en ce qui a
trait au phosphore,
tel n'est pas le cas pour les substances
toxiques persistantes.
On sait que ces substances sont

nuisibles mais on connait assez peu leurs effets sur la santé

de la flore et de la faune.

Jusqu'a ce qu'on ait bien

déterminé les interactions et les voies d'acces

environnementales, la mise au point des mesures correctives
les plus efficaces est, au mieux, trés difficile.
De plus,

ces contaminants ont une longue période de retention a
l'intérieur

du

bassin des Grands

lacs

et,

pour

cette raison,

ils continueront a exercer leurs effets longtemps aprés
l'application des mesures de controle.

Chaque année, des milliers de substances chimiques font leur
apparition dans des produits commerciaux et ddans des
applications industrielles.
Pour la plupart de ces
substances, spécialement les produits chimiques organiques,

15

a

les renseignements

toxicologiques

fondamentaux sont restreints

et on n'a pas déterminé les risques qu'elles peuve
nt présenter.
On n'a établi les effets sur l'environnement
que pour un
nombre relativement peu élevé de substances
.
Dans ces cas,
les renseignements scientifiques diSponibles ont
fourni une
base justifiable pour l'élaboration future des
critéres de la

qualité de l'eau.

L'élaboration de ces critéres de qualité

est toutefois un proccessus lent.
Il existe de l'inquiétude
relativement a la méthode d'approcher la quest
ion des
substances toxiques "un produit a la fois".
De plus, les

critéres de la qualité de l'eau sont fondés sur
des

contaminants individuels mis a l'essai sur
une seule espece.
On se pose des questions sur la possibilit
é d'appliquer ce
type d'essai biologique a la myriade de produ
its chimiques
organiques présentement introduits dans l'env
ironnement par
des effluents divers.
En 1982,

le Conseil consultatif scientifique entreprit
une

étude des activités de recherche ayant trait aux
problémes
environnementaux des Grands lacs.

Un des résultats de cette

étude a été la création du Groupe de travail sur la
santé des
commu

nautés aquatiques chargé d'une enquéte sur l'ins
uffisance
des efforts de recherche sur
les systémes aquatiques vivants.

Le Groupe de travail sur la santé des communautés
aquatiques

est venu a la conclusion que les résultats du quest
ionnaire
initial de 1982 demeuraient valables, c'est-a
dire, que les
activités de recherche semblaient insuffisantes
pour aborder
adéquatement les effets potentiels et actuels
des substances
toxiques persistantes

Grands lacs.

sur

les communautés

aquatiques des

Une fois cette premiere tache complétée, le Groupe de travai
l
a entrepris deux activités nouvelles.
La premiere a été la

mise au point d'un contrat dont l'objectif prima
ire était une
étude de la documentation sur les effets connus des
substances

toxiques persistantes sur la santé des communautés aquati
ques

des Grands lacs.

Cette étude s'est faite en deux étapes:

premiere étape a porté sur la documentation publiée avec
un

complément sur la documentation non-publiée.

une

La seconde étape

a été la formation d'un Comité directeur chargé de

l'organisation d'un symposium/atelier de travail qui

s'attaquera a la mise au point de méthodologies destinées a

évaluer les effets des substances toxiques sur la faune et
la
flore des Grands lacs.
Etude bibliographique

Les résultats des deux contrats d'étude bibliographique
constitueront le rapport du Group de travail sur la.santé
des
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documentation n'appuie pas

totalement cette assertion, qu'il

s'est produit des effets a la grandeur des lacs
par suite de

concentrations ambiantes élevées de produits chimiq
ues
toxiques, par exemple la contamination par des
composés

organiques chlorés dans le lac Michigan et l'échec
de la
reproduction de la truite ensemencée suggéré par Willf
ord et

al (1981) ainsi que l'échec de la reproduction chez
les

colonies d'oiseaux se nourrissant de poissons au début
des

__

années 7O dans le lac Ontario démontré par Weseloh 3; El.
On a mis au point de nombreux essais pour évalu
er les
reactions fonctionnelles des communautés aquatiques
aux

substances toxiques.

Les essais utilisés dans les études sur

les Grands lacs sont résumés par groupe d'organism
es vivants
dans le tableau 4.

L'utilisation d'une espéce servant d'indicateur basée sur
la
sensibilité spécifique a l'espéce ou son potentiel
d'adaptation, ou l'utilisation de la structure
ou

de l'indice

de composition d'une communauté particuliere pour décrir
e les
effets nuisibles

sur la faune et la flore aquatiques

attribuables a un contaminant toxique s écifique ou
a une

classe de contaminants ou a un groupe de contaminan
ts n'ont
fait l'objet d'aucune publication.
Cependant on a utilisé,

dans des études récentes, des techniques de reconnaiss
ance des

modes d'action comme la classification des moyennes
réciproques et l'analyse discriminatoire pour exami
ner

les

causes fondamentales spécifiques de la pollution et leurs

conséquences biologiques (Crowther et Luoma, 1984).
Il
évident qu'il est nécessaire de perfectionner davantage
mettre au point les methodologies requises pour évalue
r
effets des substances toxiques sur la faune et la flore
Grands lacs.
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TABLEAU 2

RESUME DES ETUDES DES GRANDS LACS SUR LES
REACTIONS DES GROUPES BIOTIQUES
A CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES SPECIFIQUES

GROUPE

ETUDE DE REFERENCE*

SUBSTANCE TOXIQUE

Bactéries

Pfister g; a1.

Aldrine,

Champignons

Tews

(1970)

endrine, dieldrine

Fongicides (Captan, Dextone
Dithane, Terrachlor, Thiram
Zineb) et produits de
fumigation du sol (Vapam,

(1971)

Vorlex)

Phytoplancton

Marshall et Mellinger
Glooschenko

Zooplankton

(1980)

Cadmium
DDT et Dieldrine

(1971)

Glooschenko et Glooschenko
(1975)
Lederman et Rhee (1982)
Lin et Simmons (1981)
McNaught g; 31. (1980)

BPC

Borgmann 33 El (1980)

Cadmium, cuivre, mercure,
plomb, arsenic

McNaught g; 31

(1980)

BPC

Benthos

Borgmann g£ 31

(1978)

Plomb

Poissons

Willford
Stauffer

BPC,

g 31 (1981)
(1979)

Letherland et Sonstegard
Gilman 33 a1

Mammiféres

Aulerich et Ringer

*

BPC, Mirex
BPC, DDE,

(1978)

Oiseaux

(1978)

DDE

Mirex,

Photo

mirex, Hexachlorobenzéne
(1977)

BPC

Références dans 1e rapport du Groupe de travail sur

Communautés aquatiques
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TABLEAU 3

SOMMAIRE DES CONSTATATIONS DE LA RECHERCHE
SUR LES EFFETS DES CONTAMINANTS TOXIQUES PERSISTANTS
DANS LES GRANDS LACS, BASES SUR LES GROUPES BIOTIQUES

GROUPE
BIOTIQUE

CONSTATATIONS DE LA RECHERCHE

REFERENCE*

Phytoplancton

Les concentrations ambiantes de BPC
et de leurs métabolites peuvent
avoir un léger effet sur la commu
nauté de zooplancton de la baie

McNaught 25 El.

(1980)

Saginaw

Les contaminants associés aux sédi
Munawar gt 2;.
ments provenant de la riviére Niagara
peuvent affecter la productivité du
phytoplancton dans le lac Ontario
Les concentrations ambiantes de
cadmium dans le lac Michigan peuvent

avoir un léger effet sur la
structure et la productivité des

(1980)

Marshall et Mellinger

(1980)

communautés de phytoplancton
Zooplancton

Il peut étre impossible pour le zoo-

plancton de se nourrir de plantes
aquatiques dans la baie Saginaw et,

McNaught gt El.

(1980)

a un degré moindre dans le lac Erié
a cause des BPC et de leurs métabo
lites

On a démontré que de nombreux sédiments trouvés dans les ports
étaient toxiques pour les especes
de zooplancton utilisées dans les

Prater
(1977)

Les concentrations ambiantes de
cadium dans le lac Michigan
peuvent avoir un léger effet sur
la structure et la productivite

Marshall et Mellinger
(1980)

et Anderson

d

essais

|

des communautés de zooplancton.
*

Références dans le rapport du Groupe de travail sur la santé des
communautés aquatiques.
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Tableau

3.

(suite)

GROUPE
BIOTIQUE

CONSTATATIONS DE

Benthos

On a trouvé des invertébrés benthiques déformés pres des embouchures
des riviéres Détroit et Maumee et a

Thunder Bay,

LA RECHERCHE

dans le

lac Supérieur

Brinkhurst 33 a1
(1968);
Warwick (1980);

Crowther et Luoma

(1984)

On a démontré que de nombreux

Gannon et Beeton

toxiques pour des

Prater et Anderson

sédiments dans 1es ports étaient
espéces

d'invertébrés benthiques mises
a 1'essai
Poissons

REFERENCE*

Il s'est produit une mortalité

cumulative
importante
parmi 1es
alevins de truite de lac exposes

(1969);

(1977)

Berlin gt al.

(1981)

aux concentrations ambiantes de
BPC et DDE du lac Michigan

Il y a eu une diminution considéra

ble du taux de survie des oeufs de

truite de lac incubés dans les eaux

du lac Michigan et du lac Huron

Les concentrations de tributyltine
dans certains havres et ports de
plaisance des Grands lacs sont

Stauffer (1979);
Edsall et Mac (1982);

Mac 35 El.

(1981)

Maguire gt al.

(1982)

probablement assez élevées pour

exercer une contrainte chronique
sur
les populations de poissons
locales
La

fréquence des maladies dans les

poissons était élevée dans la
riviére Fox,

Brown et al.

(1979)

Black

(1982)

probablement a cause

des contraintes dues a la

Le doré noir ne se reproduit pas et
la survie des populations de dorés

In
I?

contamination.

est aussi menacée dans le lac Torch
sur la péninsule Keweenaw, probable-

ment par suite de leur exposition a
des résidus de cuivre

*

Références dans le rapport du Groupe de travail sur la santé des

communautés aquatiques.
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Tableau 3.

GROUPE
BIOTIQUE

(suite)

CONSTATATIONS DE LA RECHERCHE

REFERENCE*

Les poissons ont démontré des réac
tions leur faisant éviter les

Ryder

On a constaté un accroissement des
taux d'hyperplasie dans la riviére
Fox qui se déverse dans 1e lac
Saginaw; dans les riviéres Black et
Buffalow qui s'écoulent dans 1e lac
Erié, ainsi que dans 1e lac Torch sur
la péninsule Keweenaw

Brown 3E 21. (1973);
Black at 31. (1980,
1982);
Baumann 25 a1. (1982)

Les taux élevés de reproduction des

Mineau 35 a1.

Kelso

effluents des usines de pate et
papier

Oiseaux

colonies

d'oiseaux se

nourrissant de

(1968);

(1977)

(1984)

poissons sont normaux dans les Grands

lacs, sauf dans 1e lac Supérieur ou
la réussite de la reproduction des
colonies de mouettes argentées a
récemment diminué

Le taux de reproduction des colonies
de sternes de Forster a Green Bay

est considéré insuffisant pour assurer 1a perpétuation de 1'espéce
Les mouettes

argentées adultes ont

eu un comportement anormal de nidi-

Groupe de travail sur
les substances toxi
ques (1983)

Fox gt 3;. (1973)

fication au début des années 1970

dans les colonies du lac Ontario,

début des années 1970.

L'incidence des anomalies congénitales est présentement normale

Gilbertson

(1976)

au
v

Gilbertson

dans les colonies du lac Ontario
*

Référence dans 1e rapport du Groupe de travail sur la santé des
communautés aquatiques.
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et a1.
* " -=_, '1

I1 s'est produit une forte incidence
d'anomalies congénitales chez les
petits de certaines espéces d'oiseaux se nourrissant de poissons

(1983)

Tableau 3.

(suite)

GROUPE
BIOTIQUE

CONSTATATIONS

DE LA RECHERCHE

Mammiferes

L'alimentation des visons avec du
poisson des lacs Huron et Michigan
a entrainé la mortalité d'adultes
ou de petits.
L'alimentation de
saumon

coho des

REFERENCE*

rats avec du

lacs Ontario,

Sonstegard et
Erié

et Michigan a entrainé un retard
de croissance et un grossissement
de la glande thyroide

*

Aulerich et Ringer
(1977);
Hornshaw et al. (1983)

Leatherland

Références dans le rapport du Groupe de travail sur la santé des
communautés aquatiques.
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(1978);

Leatherland et
Sonstegard (1980)

TABLEAU

4

GROUPE
BIOTIQUE

A.

ESSAIS DE REACTIONS FONCTIONNELLES
UTILISES DANS LES ETUDES

DESCRIPTION DE

REFERENCE*

L'ESSAI

REACTION PHYSIOLOGIQUE
Bactéries

Essai avec le Spirilum volutans

Phytoplancton

Essai biologique de fractionnement algal

Munawar gt al.

Essais biologiques en enclos ou
contenants in situ (approche

Marshall et Mellinger
(1980);
McNaught gt a1. (1980)

pour les produits

toxiques aigus

fondée sur l écosystéme)

Benthos

Essai biologique

Gannon

(1981)

et

Beeton

(1969)

Essais biologiques en grands
enclos ou contenants in situ

(approche fondée sur 1'écosys
téme)

Marshall et Mellinger
(1978, 1980);
(1981); McNaught gt
al. (1980)

Essai biologique sur les
communautés naturelles

Borgmann 35 al.
(1980)

Essai biologique sur l'eau et les

sédiments en place

Gannon et Beeton
(1969); Prater et
Anderson (1977)

Essais de paturage du zooplancton

McNaught st 31.
(1980)

Essai biologique sur

les sédiments

Essai de sélectivité des sédiments

*

(1983)

Glooschenko TI971);
Simmons

sur l'eau et les

Switzer

(1978)

Essai biologique sur les
communautés naturelles

sédiments en place

Zooplancton

Dutka et

House

Références dans le rapport du Groupe de travail sur

communautés aquatiques.
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Gannon

et Beeton

(1969); Prater et
Anderson (1977)
Gannon et
(1969)

Beeton

la santé des

(suite)

q

Tableau 4.

c
f

GROUPE
BIOTIQUE

DESCRIPTION DE L'ESSAI

I

Poissons

Capacité d'éclosion des oeufs de
poissons, ou a 1'état larvaire
Survie des oeufs de poissons
in situ

REFERENCE*

Mac 3; 31. (1981)
Stauffer

(1979);

Mac et a1.

Mac a; a.

(1981);

(1982);

Edsall et Mac
Essais

sur

poissons

Oiseaux

les maladies des

Hilton 3; al.

Induction de la diastase de

1'acide amino-lévulinique

Hodson 33 al.
(1977, 198 )

Induction de 1'allantoninase

Passino

Rapport ARN/ADN

Kearns et Atchison
(1979)

Réussite de la reproduction

Keith (1966);
Gilbertson (1974)

Détection électronique de la
mobilité des embryons

Mineau gt 31.

Induction de 1'hydroxylase
d'hydrocarbone aryl

Mineau et a1

Expériences sur les échanges

Fox 3; 31. (1975,
1978)

d'oiseaux coloniaux

(1983)

(1981)

(1984)
(1984)

REACTION DU COMPORTEMENT
Poissons

Radiotélémétrie du refus/de la
préférence in situ

Kelso

Oiseaux

Déterminations du temps passé

Fox SE 31.

hors

*

(1979)

Essai des diétes contaminées

d'oeufs

B.

Brown £3 31.

(1982)

du nid

(1977)

Références dans le rapport du Groupe de travail sur la santé des
communautés aquatiques.
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(1978)

Tableau 4.

GROUPE

(suite)

DESCRIPTION DE L'ESSAI

REFERENCE*

BIOTIQUE

C.

REACTIONS GENETIQUES

Bactéries
Benthos
Poissons

Dutka et Switzer
House (1978)

Essai Ames
Incidence des

larves de chiro

nomides déformées
Incidence de

l'hyperplasie et

de la néoplasie

Warwick

(1980)

Sonstegard et
Leatherland

Brown gt 2;.
Black et al.

(1975);

(1973)
(1980);

BaumanH EEfal.

Oiseaux

*

(1982)

Niveau de thyroxine et de
triidothyronine

Leatherland et
Sonstegard (1978)

Incidence d'anomalies congénitales

Gilbertson gt 3;.
(1976)

Références dans le rapport du Groupe de travail sur
communautés aquatiques.
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2.2

EFFETS

SUR LA SANTE HUMAINE

L'objectif ultime des programmes sur la qualité de l'eau
des Grands lacs, y compris le controle et la surveillance,

la recherche et les réglements, est de protéger la santé

des pOpulation aquatiques et la santé publique.
Ce dernier
aspect est l'objectif premier du Comité des effets sur
la

santé humaine.
surveillance,

Grace aux programmes de controle et de

les scientifiques sont capables d'identifier

les contaminants dangereux, de déterminer d'ou ils viennent

et de mesurer leurs concentrations.
Les scientifiques font
des recherches ou examinent les données dont ils disposent
et peuvent ainsi évaluer les effets potentiels de ces
produits chimiques sur la santé humaine et prédire leur
impact sur
les populations exposées.
L'évaluation des

risques épidémiologiques et des dangers pour la santé

découlant des produits chimiques contaminants peut assurer
la perspective voulue pour l'élaboration des objectifs de

la qualité de l'eau et des réglements.

Les activités présentement en cours comprennent ce qui suit:
2.2.1

Produits chimiques dans les Grands lacs:
évaluation
de l'Annexe "E" de 1978 sur les produits chimiques
Adoption de

limites d'exposition maximales

quotidiennes intérimaires.

L'objectif principal poursuivi par le Comité a été

de déterminer les produits chimiques dont la
toxicité et le niveau de concentration dans l'eau ou
les poissons sont susceptibles de susciter de

l'inquiétude par leurs effets sur la santé de
l'homme.
Pour atteindre cet objectif le Comité des

effets sur la santé humaine a adopté des limites
d'exposition maximales quotidiennes intérimaires
provenant de toutes les sources de renseignements
disponsibles, en utilisant les valeurs existantes de
doses virtuellement s res et d'ingestion quotidienne
acceptable, ou en appliquant des facteurs de

sécurité aux niveaux ou

on n'observe aucun effet

quand on me disposait pas des valeurs précédemment

mentionnées.
Le rapport du Comité des effets sur
santé mentionne tous les produits chimiques qui

peuvent causer de l'inquiétude aussi bien que ceux

qui semblent étre inoffensifs.
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Produits chimiques dans

les Grands lacs:

profils de la toxicité des produits chimiques
de l'inventaire de 1983.

Le Comité a examiné la nécessité d'établir 1e
niveau de toxicité des contaminants récemment
décelés dans l'écosystéme du bassin des Grands
lacs et de déterminer la priorité a accorder a
ces produits chimiques conformément aux

procédures antérieurement adoptées.
On a
préparé au moment présent 100 profils de cette
nature,

dans le cadre d'un contrat avec Santé

et Bien Etre Canada, alors que d'autres sont en

voie de préparation.

Plomb dans les parties comestibles du poisson
des Grands lacs.

Les données sur les poissons du fleuve
Saint Laurent indiquent qu'il s'y trouve du

plomb sous la forme tant organique
qu'inorganique.
Si, en plus du plomb
organique, il y avait du plomb inorganique au
méme niveau, la consommation de 30 9 de poisson
par jour introduirait 60 ug de plomb

inorganique par jour dans la diéte.
Etant
donné que l'abSorption estimative quotidienne
de plomb dans le cas d'une diéte normale
(comprenant les aliments et l'eau)

varie de 60

a 250 ug par jour, la charge additionnelle de

plomb inorganique provenant du poisson
entrainerait l'absorption d'une charge totale

maximale, au haut de l'échelle, de 2.2 mg de
plomb par semaine qui est en dega d'une
absorption de 3 mg par semaine par personne

jugée tolerable par l'OMS.

Compte tenu du fait que le plomb peut étre

présent dans le poisson sous forme organique
aussi bien qu'inorganique, la concentration
totale de plomb dans la partie comestible du
poisson (basée sur une consommation a long
terme de 30 9 de poisson par adulte par jour)
ne devrait pas dépasser 2 mg de plomb (sous
forme organique et inorganique) par kg de

poisson.

Une limite inférieure devrait

s'appliquer aux enfants et aux femme d'age a
avoir des enfants.
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Il faut voir dans ces limites une solution

provisoire susceptible d'étre modifiée des

qu'on disposera de renseignements
supplémentaires sur les points suivants:
1. le
niveau et l'incidence du plomb organique et
inorganique dans le poisson; 2. la teneur en
plomb organique des autres aliments; et 3. la

toxicité du plomb alcoyle.

Alors que le controle de la teneur totale en
plomb peut etre suffisante aux fins de la

réglementation, il reste nécessaire de
déterminer l'espece chimique du plomb, y

compris les changements dans la spéciation du
plomb organique avec le temps, en vue de son
évaluation toxicologique.
Des renseignements
sur le type de déversement (continu ou
discontinu) seraient aussi utiles a ceux qui

font l'évaluation des données.

Epidémiologie
Dans le but de stimuler la recherche
épidémiologique qui aiderait la Commission
mixte internationale dans son mandat ayant

trait a l'évaluation des effets sur la santé de
la contamination de l'eau,

le Comité a demandé

un budget a la Commission qui le lui a accordé
et

il a obtenu les services experts de

consultants en épidémiologie.
Eau potable
En mars

1983,

le Comité des effets sur

la santé

a préparé un questionnaire de controle sur la
qualité de l eau et l'a envoyé a tous les Etats
des Grands lacs et a la Province d'Ontario,
dans le but d'évaluer les efforts faits par
Etats et la Province pour surveiller et
controler

l'eau brute

et

l'eau

traitée,

bien que les effluents industriels.

les

aussi

Le Comité

a regroupé et condensé les renseignements regus

sous une forme permettant de bien identifier
les programmes de surveillance de l'eau.
11 a
ensuite retourné le tout aux diverses
juridictions pour qu elles puissent vérifier le

document et le mettre a jour; apres quoi il a
présenté les résultats définitifs sous forme
sommaire dans son rapport d'activités.
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Le Comité recommande par conséquent que:
0

LES JURIDICTIONS CONTINUENT A CONTROLER LES
CONCENTRATIONS DE PLOMB DANS LES POISSONS DU
FLEUVE SAINT-LAURENT DE FACON A POUVOIR
MIEUX EVALUER L'EXPOSITION POTENTIELLE DES
HUMAINS A CE METAL ET DECELER TOUT
CHANGEMENT DANS LA NATURE DE CETTE
EXPOSITION.
LES JURIDICTIONS ANALYSENT LES PARTIES
COMESTIBLES DES POISSONS POUR Y DECELER LA
PRESENCE DE COMPOSES DU PLOMB AUSSI BIEN
ORGANIQUES QU'INORGANIQUE ET QU'ELLES
FOURNISSENT DES RENSEIGNEMENTS SUR L'AGE ET
L'ESPECE DES POISSONS.

3O

3.

GESTION DE

L'ECOSYSTEME ET ACTIVITES CORRECTRICES

Le troisiéme volet important du programme du Comité consultatif
scientifique est l'examen des techniques utilisées dans la
gestion de l'environnement.
Le Chapitre l a abordé la question
des connaissances et de la recherche scientifiques requises
pour déterminer les apports et les sources de contaminants dans

les Grands lacs; le Chapitre 2 a évalué les effets de ces

apports.
Le Conseil examine finalement la fagon de controler
ces apports et d'en minimiser les effets.
Au moment actuel,
les principaux outils de gestion sont les modeles de la qualité
de l'eau et les objectifs de la qualité de l eau.
Bien que le
Conseil soit convaincu que ces moyens sont présentement
nécessaires, il se pose beaucoup de questions sur leur
suffisance et leur utilité.
Une des faiblesses importantes des

stratégies passées que la méthode d'approche fondée sur
l'écosysteme tente de corriger, est l'incorporation des
considérations socio-économiques dans toutes les activités
appropriées.
C'est pour cette raison que le Conseil étudie
minutieusement un certain nombre d'initiatives.
3.1

COMITE DES CONSIDERATIONS ECONOMIQUES ET

SOCIALES

En 1984, le Comité des considérations économiques et
sociales entreprit ses travaux dans trois domaines
spécifiques:
l) les dispositifs institutionnels; 2)
le réseau des éducateurs; et 3) les valeurs
économiques et non économiques.

Dispositifs institutionnels
Introduction

L'adoption d'une approche basée sur l'écosysteme pour

traiter de la qualité de l'eau des Grands lacs et des
problemes connexes demande une perspective plus
globale des systemes pour mieux guider la recherche et

la gestion.

Les tentatives de rehabilitation de

l'écosysteme font face a un dilemne:
tout essai de
gestion globale doit accepter les dispositifs

multi-institutionnels existants et essayer de mettre

en oeuvre les plans et les politiques dans le cadre de
ces

structures

existantes.

Mais,

en acceptant

le

cadre institutionnel existant on accepte en meme temps
une repartition structurale discrétionnaire qui semble
écarter la gestion de l'ensemble.
Les tentatives

faites pour résoudre ce dilemne ont mené a

l'utilisation de la "gestion au consensus".

Les études sur la réhabilitation de l'écosystéme des
Grands lacs, qui ont utilisé Green Bay comme exemple
pratique, ont conclu que le succes de la mise en
oeuvre de tout plan

31

d'écosystéme dépend d'une forme quelconque de gestion au
étant

consensus,

donné qu'aucune

organisation ou

institution n'a la responsabilité ou l'autorité de gérer
l'écosystéme entier.

L'expérience de Green Bay
Le programme "Future of the Bay" (FOB) actuellement exécuté
sous la direction de la Bay Lake Regional Planning
Commission (BLRPC) tente de promouvoir une plus grande
collaboration et coordination entre les agences en ce qui a

trait a la planification et a la gestion des activités
rattachées a l'écosystéme de Green Bay.
L'étude:

(l)

a examiné l'expérience du plan FOB;

(2)

mis

au point un modéle normatif Opérationnel basé sur cette

expérience pour aider aux efforts futurs de planification
et de gestion par des organisations multiples; et (3) a
les
examiné la documentation conceptuelle et théorique sur

stratégies de gestion au consensus.

Le modéle plus généralisé, qui décrit
cette date,

l'expérience FOB a

contient un certain nombre d'étapes successives

dans le procédé qui peuvent, chacune, étre considérées
On peut résumer le modele
comme un élément du modéle.
comme suit:
1.

Motivation:

dans

un contexte multi institutionnel,

un

catalyseur doit déclencher les forces de planification
Dans le cas de FOB, le catalyseur a
en collaboration.

été l'arrivée, en 1981, d'une nouvelle administration
nationale et la perception d'une menace de réduction

des contributions fédérales.

Chaque agence faisait

également face a la meme menace externe; aucune

d entre elles n'avait avantage a adopter une stratégie
La question importante dans ce cas était
d attente.

que la détérioration de l'écosystéme de Green Bay ne
constituait pas par elle méme

une raison suffisante

pour encourager les agences a une action commune.

2.

alors que les
Naissance du sens du commandement:
vers
ement
naturell
dirigent
se
groupes
l'identification d'un chef, l'expérience FOB fait
(a) dans un procédé de
naitre trois idées:
collaboration une direction
de
base
a
ation
planific
qu'il puisse étre necessaire
bien
norme
la
est
faible

d'avoir une forte direction pour que le procédé puisse
fonctionner;

(b)

le co t du temps,

des

efforts

et des

occasions perdus dans la poursuite d'une décision
commune est élevé; (c) plus le groupe de collaboration

32

Questions

théoriques

et Autres

études

de cas

Les publications théoriques expriment d'abord du
scepticisme sur la possibilité de la gestion au consensus
et terminent leur presentation avec l'abandon du concept de

consensus en demandant aux autorités établies de venir a
bout des dilemmes intrinseques du consensus.
On a classé
comme suit ces difficultés dont chacune constitue une
barriére structurale contre le consensus:
1. La

répartition discrétionnaire; 2. Le probléme des

"parasites"; 3. Le consensus et le calcul de l'intérét
personnel; 4. Les dilemmes de la structure des

co ts/bénéfices; a) co t de dépossession; b) co t des
avantages; c) co t de l'autorité; et 5. La rationalité de
la suspension de la gestion rationnelle.
La principale lecon que la littérature théorique a a nous

donner est que la structure est 23 321 gouverne et que la
structure n est pas neutre; elle a done des préjugés
favorables envers certaines méthodes de gestion et des

préjugés défavorables envers d'autres.
La structure
existante de l'autorité a un préjugé contre le succés de la
gestion au consensus.

Dans la documentation, on trouve cinq études de cas qui ont
fait rapport sur l'application en pratique de la gestion au
consensus.
Les lieux de ces études sont les suivants:
Gray's Harbour, Washington et Coos Bay, Orégon (Davis
1980); la baie de San Francisco, Californie (Caplenas,
1982); Irvine, Californie (Belknap, 1980); et les Norfolk
Broads, Angleterre (O'Riordan, 1978).
Les propositions de la documentation théorique sont

justifiées par les études de cas.

comme en pratique,

Il semble qu'en théorie

il n'est que peu probable que la gestion

au conSensus des écosystemes puisse avoir du succés.

Ceci

ne veut pas dire que les stratégies adoptées au consensus

n'aient aucun role a jouer dans la gestion de

l'écosystéme.
Il est raisonnable de penser que ces
stratégies pourraient étre
utiles pour obtenir 1e support

nécessaire aux programmes de réhabilitation des écosystemes
et pour établir leur légitimité.
La documentation permet aussi de conclure que les
strategies législatives qui visent a faire de la

rehabilitation de l'écosystéme le contexte de la gestion
sont une partie nécessaire mais non suffisante de

toute

approche globale a la rehabilitation de l'écosysteme.
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Plan conceptuel de gestion de l'écosysteme:
politique et réalités économiques
Le modéle de la base des ressources de l'écosystéme de
Green Bay et du systéme de controle politique et économique
est caractérisé par des interactions mutuelles parmi un
certain nombre de composants dans

est destiné a étre un outil

un systeme dynamique.

descriptif, une aide a la

Il

comprehension des nombreuses forces intimement liées entre
elles qui tentent de déterminer ce que sera la gestion de

l'écosystéme.
De plus, 1e modéle a pour but de stimuler
l'imagination dans la voie de la découverte de problémes

généraux

importants et de

leur

solution possible.

La gestion et les politiques de l'écosystéme dépendent de

cinq groupes de variables:
1) le statut écologique et les
dimensions de la base de ressources de l'écosystéme; 2) les
interactions entre les usagers et les forces du marché; 3)
les publics affectés et la connaissance qu'ils ont des
problemes; 4) le cadre politique général; et 5) les

domaines des politiques et le contexte de la gestion
intergouvernementale.

Le programme de recherche présenté repose sur deux
propositions générales:
tout d'abord, la recherche
destinée a fournir une base pour l'amélioration du
rendement institutionnel doit étre orientée vers l'étude du
comportement institutionnel aussi bien que de la structure
institutionnelle.
Deuxieement, la recherche destinée a
évaluer le rendement institutionnel doit faire trois
choses:
a) identifier les criteres a utiliser pour juger

le mouvement vers l'objectif de la rehabilitation de
l'écosystéme; b) chercher a établir comment se comportent
les institutions existantes; c) appliquer les critéres de
jugement aux constatations du comportement institutionnel

de facon a déterminer les rendements insuffisants.

On

devrait considérer ces insuffisances de rendement comme
autant de domaines qui méritent des recherches

supplémentaires.

On a accordé un autre contrat pour faire une étude

comparative de cas semblable dans le comté d'Essex,
Ontario.
L'objectif est de trouver des moyens pour

en

transformer des

critéres écologiques en mesures institutionnelles de
succés; pour que les critéres de jugement établis
deviennent un élément institutionnel dans un programme de
réhabilitation de l'écosystéme.
La recherche sur ces
questions représenterait une extension considérable de

l'état des connaissances dans l'analyse de la gestion de
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l'écosysteme et des politiques qui s'y appliquent, et elle
s'appliquerait a l'étude de la réhabilitation de
l'écosystéme a Green Bay, ailleurs dans les Grands lacs et
au dela.
Réseau d'éducateurs

En octobre 1984, on a envoyé des questionnaires a des
enseignants, des éditeurs et des rédacteurs.
On a élaboré
1e questionnaire avec l'idée que s'il faut préserver le
bassin des Grands lacs pour que les générations futures
utilisent ses ressources et en jouissent, les étudiants
actuels et a venir doivent apprendre a apprécier et a
respecter cette richesse.
On a concu cette enquéte pour aider les éducateurs a
partager leurs ressources d'enseignement que ce soit dans

des classes de science, de géographie, de littérature, dans
des affectations a une formation spéciale, des travaux de
recherche ou menant a des crédits, dans des groupes
complets, des unités d'immersion ou par la solution de
problémes dans des travaux scolaires n'ayant aucun rapport

entre eux.

Plus du tiers des personnes qui ont recu le

questionnaire y ont répondu, ce qui

d'intérét trés élevé

indique un niveau

parmi
les éducateurs et les éditeurs

de la région des Grands lacs.

Le Groupe du réseau des

éducateurs des Grands lacs s'est réuni en janvier 1985 pour
faire l'examen des réponses regues.
Les membres du Groupe ont indiqué qu'ils seraient

intéressés a dresser un répertoire de tous les matériaux

constituant des sources de renseignements sur
les Grands
lacs pour les éducateurs, et un autre répertoire énumérant
tous

les feuillets de

renseignements,

les

matériaux

audio visuels et les sources de renseignements que
pourraient utiliser les éducateurs.
On avisera d'autres organismes de la mise en oeuvre de
programmes futurs, et le Groupe de travail lui-méme n'agira
que comme catalyseur pour formuler des recommandations.
Valeurs économiques et non-économiques
Il se fait de grands progés dans la restauration de

la

qualité de l'eau dans les Grands lacs par suite de la

concertation des activités des Etats-Unis et du Canada dans
le cadre de l'Accord sur la qualité de l'eau des Grands
lacs.
Toutefois, i1 reste encore, présentement, un certain

nombre de "régions critiques" plus complexes désignées par
En méme temps, a cause
le Conseil de la qualité de l'eau.
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de la récession économique actuelle, il s'est exercé des
compressions sur les dépenses publiques alors qu'il se

dessinait un mouvement de réaction plus généralisé contre
les mesures de réglementation gouvernementales de toutes
sortes.
Il est possible que les décideurs aient besoin

qu'on leur démontre davantage la nécessité des dépenses

d'investissement et des réglements supplémentaires requis

pour les Grands lacs pour justifier le financement autorisé

et le maintien des programmes en cours.

De plus

l'établissement de la valeur des bénéfices devrait étre un

élément de l'analyse des politiques ou

programmes.

de l'évaluation des

Une des difficultés que l'on reconnait dans bien des cas
consiste a donner des valeurs ou des poids aux bénéfices
sociaux

directs
ou

indirects qui résultent d'une qualité de

l'eau élevée.
Les dépenses prévues dans l'Accord sur la
qualité de l'eau ont pour but d'obtenir de tels bénéfices;
en conséquence, l'évaluation des résultats actuels et
prévus des travaux exécutés en vertu de l'Accord pourra
bien étre une condition préalable au maintien prolongé de
la volonté et du support politiques.
11 y a une documentation considérable sur l'évaluation et
de nombreuses discussions sur la validité théorique,
l'applicabilité et la fiabilité des diversrs approches
analytiques économiques et non-économiques ou sur

les

techniques utilisées en pratioque ou proposées.
Le but du
présent projet est de faire exécuter une étude critique de
cette documentation par des personnes qui y en connaissent

bien les divers éléments.
Le but n'en est pas de
préconiser une technique ou une méthode d'approche en
particulier, ni de tenter de mesurer les bénéfices retirés
des Grands lacs.
On vise plutot, par la, a aider le

Conseil consultatif scientifique a se tenir au courant des
questions les plus actuelles qui peuvent avoir

trait a la

réalisation des objectifs de l'Accord, et a le conseiller

sur les recherches spécifiques nécessaires relativement aux

activités de l'Accord.

Le Comité des consideration économiques et sociales a
accordé trois contrats individuels.

L'objectif de ces

contrats est de decrire pour le bénefice des
non-spécialistes et en vue d'un examen critique, les

methodologies d'évaluation ou

de pondération dans les

domaines 1) de l'économique; 2) de la planification urbaine
et de l'aménagement paysager; et 3) de la psychologie

sociale et de l'évaluation des effets sociaux.
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Ces contrats devront étre exécutés en deux étapes.

La

premiere est de produire les grandes lignes du travail qui

devront étre examinées et approuvées par le Comité avant
que chaque entrepreneur

attaque la deuxiéme

consistera a produire un rapport final.

étape qui

OBJECTIFS DE L'ECOSYSTEME AQUATIQUE

Les deux Accords ont établi des objectifs généraux et
spécifiques pour protéger les eaux du réseau des Grands
lacs.

L'Accord de 1978 contient certains objectifs

spécifiques révisés de l'Accord de 1972, limités aux

paramétres dont les effets sur l'environnement étaient
relativement bien connus.
Il contient aussi un certain

nombre d'objectifs généraux destinés a assurer la

protection esthétique ou toute autre protection
non-quantifiable de l'environnement.
En vertu de l'Accord
de 1978, les parties peuvent modifier la liste des

objectifs spécifiques en y incorporant des données
scientifiques plus récentes;

les objectifs généraux

elles peuvent aussi modifier

(ou les autres parties de l'Accord)

selon ce qu'elles jugent nécessaire.

Le Conseil consultatif scientifique a établi le Comité sur
les objectifs de l'écosystéme aquatique pour faire l'étude

de ces objectifs et soumettre des recommandations relatives
a ces objectifs au Conseil.
Depuis sa formation en 1980,

le Comité sur les objectifs de l'écosystéme aquatique a mis
au point sept nouveaux objectifs et révisé treize objectifs
existants.
Ces objectifs n'ont toutefois pas encore été
joints comme annexe a l'Accord, bien que la Commission les

ait recommandés aux deux Parties.

L'Accord de 1978 a élargi la portée des objectifs pour

inclure la qualité de l'écosystéme et tenir ainsi compte de

l'inquiétude croissante a l'effet que les objectifs de la

qualité de l'eau étaient fondés essentiellement sur les
effets indépendants de paramétres individuels sans se
préoccuper des interactions entre des mélanges de
paramétres ou de l'interdépendance entre tous les
composants de l'écosystéme.
Le Comité sur les objectifs de
l'écosysteme

aquatiquea établi un Groupe de travail sur

les indicateurs de la qualité de l'écosystéme et lui a
confié la tache de décrire ces indicateurs en attachant une
attention particuliére a l'utilisation de la truite de lac
comme organisme indicateur.
Le Groupe de travail a soumis
son rapport au Comité en 1985.
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Objectifs chimiques
L'Accord demande que les Parties

(les

gouvernements fédéraux des deux pays) pressent
les juridictions chargées de la réglementation

de s'assurer que les normes ou les autres

documents légaux de meme nature sont conformes
a ces objectifs.
Le Comité sur les objectifs
de l'écosysteme aquatique considére que les
objectifs de l'Accord ne sont des buts qu'au

moment ou aux endroits ou ils ont été dépassés
dans le bassin;

ce n'est pas le cas quand

la

qualité de l'eau éxistante est meilleure que
celle que décrivent les objectifs.

La

meilleure facon de réaliser les objectifs ou de
préserver la qualité de l'eau est peut-étre

d'imposer des limites aux déversements de la
substance en question et, comme le demande
l'Accord, cette attitude devrait s'appliquer a
la fois aux charges et aux lacs eux-mémes.
Depuis son rapport de 1983, le Comité a mis au
point des objectifs pour l'ammoniac et le

lindane et le toxaphéne.

Objectifs de l'écosystéme
Le comité sur

les objectifs de l'écosystéme

aquatique étudie aussi l'utilisation de mesures

ou indicateurs biologiques de l'état de santé
de l'écosystéme, pour le systéme oligotrophique
du lac Supérieur (ou ailleurs) aussi bien que
pour d'autres systémes dans les bassins des
autres lacs.

Un rapport intitulé "A Conceputual Approach for
the Application of Biological Indicators for

the Determination of Ecosystem Quality in the

Great Lakes Basin" (méthode proposée pour

l'utilisation d'indicateurs biologiques dans la

détermination de la

ualité de l'écosystéme des

Grands lacs) a étudie en profondeur l'objectif
relatif a la truite de lac.
Le rapport, qui a
suscité beaucoup de réactions externes, étudie
l'applicabilitié du concept de l'indicateur ou
d'un organisme suppléant dans le contexte de

l'écosysteme.
Le rapport contient les critéres
généraux relatifs a l'utilisation de l'espéce
servant d'indicateur et les raisons spécifiques
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qui

justifient l'utilisation de la truite de

lac comme espece indicatrice dans les systemes

oligotrophiques des Grands lacs.

Le rapport du Groupe de travail fournit une

revue générale exhaustive des éléments
critiques qui, dans l'état actuel des
connaissances, contralent la dynamique de la
reproduction de la truite de lac. Ces éléments
comprennent:

le stockage ou l'aquaculture de

la truite de lac et de ses compétiteurs;

la

lutte contre la lamproie de mer; la
restauration et la protection des habitats;
naturellement, la gestion de la qualité de
l'eau.
Dans ces domaines traditionnels de

et,

détermination de la santé des poissons et dans
d'autres comme l'interaction entre les
communautés et les indicateurs biochimiques de

tensions, on a décelé la nécessité de
connaissances plus completes et de la, du choix

des recherches essentielles.

Le rapport fournit donc les motifs voulus pour

recommander un objectif général ayant trait a
l'écosysteme et établit une méthodologie pour
évaluer le degré de réalisation d'un objectif

concernant un écosystéme spécifique,
oligotrophique, en eaux froides et les données

nécessaires pour déterminer les progres
réalisés vers l'établissement d'une qualité et

d'un état de santé parfaits pour le lac

Supérieur.

Pour déterminer la valeur réelle d'un tel
objectif spécifique concernant l'écosystéme

pour le lac Supérieur, le Groupe de travail a
mis au point un programme machine prototypique
utilisant la truite de lac comme espéce
indicatrice.
Le programme machine est destiné

a aider les gestionnaires des péches et de la

qualité de l'eau dans la determination et

l'intégration de l'état de santé de
l'écosystéme.
Ce programme a été soumis a un
examen par des spécialistes et on en a discuté
la mise au point lors d'un atelier 5 Windsor du
12 au 14 mars 1985.
Le programme sera présenté

aux gestionnaires de l'écosystéme au cours de

l'année.
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Ce programme a été soumis a un examen par des
spécialistes et on en a discuté la mise au
point lors d'un atelier a Windsor du 12 au 14
mars 1985.
Le programme sera présenté aux
gestionnaires de l'écosysteme au cours de

l année.

Le parachévement de ce rapport et la mise au
point du programme machine ne marquent pas la
fin des travaux sur
les indicateurs étant donné
que, comme l'indique le rapport, l'utilisation

d'autres especes indicatrices est clairement
justifiée.
On prévoit par ailleurs un travail

similaire sur un systéme mésotrophique pour le

lac Erié.

Le Comité recommande donc:
o

QUE LES OBJECTIFS CONCERNANT L'AMMONIAC
SOIENT REVISES:
QUE LA LIMITE EN EAUX
LIBRES POUR LA VIE AQUATIQUE SOIT AUGMENTEE
DE 0,02 A 0,03 mg/L D'AMMONIAC NON-IONISE ET
QUE LA LIMITE DE 0,5 mg/L D'AMMONIAC ADOPTEE
PLUS TOT POUR L'ALIMENTATION EN EAU DES
JURIDICTIONS SOIT SUPRIMEE.

O

QUE LA CONCENTRATION TOTALE D'ISOMERES
D'HEXACHLOROCYCLOHEXANE (BHC) DANS L'EAU NE
DEPASSE PAS 0,02 ug/L POUR ASSURER LA
PROTECTION DE LA VIE AQUATIQUE:
LES
CONCENTRATIONS TOTALES DES ISOMERES BHC DANS
LES PARTIES COMESTIBLES DES POISSONS NE
DEVRAIENT PAS DEPASSER 0,3 mg/kg (POIDS NET)
POUR ASSURER LA PROTECTION DES PERSONNES QUI
CONSOMMENT DU POISSON.

O

QU'ON CONTINUE LES TRAVAUX SUR LA MISE AU
POINT PLUS COMPLETE D'INDICATEURS
BIOLOGIQUES DE L'ETAT DE SANTE DE
L'ECOSYSTEME EN CHOISISSANT DES ESPECES POUR
LES SYSTEMES MESOTROPHIQUES ET EUTROPHIQUES
EN PLUS DE LA TRUITE DE LAC POUR LES
CONDITIONS OLIGOTROPHIQUES.

Directions futures

Le Comité sur les objectifs de l'écosystéme

aquatique étudie la mise au point d'objectifs
pour certains groupes de composés chimiques
comme les chlorobenzénes et les chlorophénols.
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On prévoit que l'utilisation des rapports entre
la structure et les activités, dans ces

activités constituera a la fois une aide
préalable pour évaluer la toxicité et un moyen
pour estimer les paramétres nécessaires pour
déterminer les risques d'exposition a ces

composés chimiques.

De plus, le Comité s'est joint 5 d'autres

comités de la Commission mixte internationale

pour élaborer le processus d'évaluation des

risques pour les contaminants des Grands lacs
en ce qui concerne leurs effets défavorables
dans l'écosystéme.
Ce travail se poursuit sous
les auspices du Comité de coordination pour les
produits chimiques des Grands lacs.
La mise au

point de ces données pour les produits
chimiques énumérés dans l'inventaire de 1983
des produits chimiques des Grands lacs

constituera une tache importante pour le
Comité; l'évaluation de ces données représente
un grand changement dans les activités
principales du Comité consacrées jusqu ici a
faire l'examen des données sur les effets
toxiques, en vue de déterminer les
concentrations minimales admissibles.

MODELISATION ET GESTION

L'étude de la modélisation par le Conseil a
particulierement mis en évidence les représentations
mathématiques qui s'appliquent a deux questions

importantes dans les Grands lacs:
l'eutrophisation et
les contaminants toxiques.
Les modeles

d'eutrophisation ont joué un role de premiere

importance dans le développement des objectifs
relatifs aux charges de phosphore pour l'Accord de

1978.

Les modeles pour les substances toxiques

commencent tout juste d'attirer l'attention comme, par
exemple, le probléme de la pollution par les BPC dans

le port de Waukegan, sur le lac Michigan.

L'usage approprié des modeles peut étre l'outil le

plus important et le plus efficace, économiquement,

dans la gestion de l'écosystéme des Grands lacs.
complexités de l'écosystéme requiérent une sorte

Les

quelconque d'outil d'intégration capable de donner le
moyen de décrire les interactions entre une myriade de
composants du systeme.
Les modeles sont donc

irremplagables dans la mise en oeuvre d'une

philosophie de gestion de l'écosystéme.
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On a utilisé des modeles mathématiques avec quelque
succes

dans

la gestion des Grands

lac;

cependant

faut étre prudent dans l'interprétation de leur

il

rendement étant donné qu'on ne comprend pas encore
parfaitement quelles sont les limites de leur
utilisation.
Les incertitudes dans les résultats des

modéles sont soumises a des contraintes et prennent
parfois une importance plus considerable.

La

validation des modéles est aussi indispensable a leur
utilisation appropriée.

L'une et l'autre de ces

activités élucideront le r61e que peuvent jouer les
modéles dans la gestion des Grands lac.

Toutefois, les modéles mathématiques sont toujours
limités dans leur application et ils ne remplaceront

pas une saine connaissance scientifique et une gestion
basée sur

les sens commun.

Un groupe de travail

spécial a récemment préparé et complété un inventaire

et une évaluation des modéles s'appliquant aux Grands
lacs.

Il est par conséquent recommandé:
0

DE FAVORISER ET DE FINANCER DE NOUVELLES METHODES
D'APPROCHE IMPLIQUANT L'UTILISATION D'ORDINATEURS
PERSONNELS ET LA MISE AU POINT DE LOGICIEL
INTELLIGIBLE D'USAGE COURANT POUR LA MODELISATION
DE LA QUALITE DE L'EAU DANS LE BUT DE FACILITER
LE TRANSFERT DES RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES DES
MODELEURS AUX DIRECTEURS ET AUX RESPONSABLES DES
POLITIQUES, TRANSFERT QUI A ETE JUSQU'ICI
INSUFFISANT ET INEFFICACE.

0

DE FAVORISER L'ORGANISATION DE NOUVELLES
STRUCTURES DE MODELES ET DE DONNER PLUS DE
SUPPORT AU RAFFINEMENT ET A L'INTEGRATION DES
MODELES EXISTANTS DANS DES MODELES INTEGRES ET A
FACETTES MULTIPLES DES GRANDS LACS.
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4. CONSEIL DES DIRECTEURS DE RECHERCHE DES GRAND LACS
Pour augmenter la capacité de la Commission et du Conseil
consultatif de fournir les directives et le support voulus a la
recherche sur
les Grands lacs, le Conseil a recommandé que la
Commission mette sur pied un Conseil des directeurs de

recherche des Grands lacs.

les objectifs suivants:
o

passer en revue les travaux de recherche s'appliquant aux
Grands

0

Ce conseil, créé en 1984, poursuit

lacs;

déterminer

les lacunes dans la connaissance scientifique

et suggérer le type de recherche nécessaire pour comblerv

ces

lacunes;

o

recommander des priorités de recherche au Conseil
consultatif scientifique et a la Commission;

0

favoriser la dissemination de l'information scientifique
et des résultats des recherches; et

0

aider

a la coordination des programmes de recherche des

Grands lacs et mettre au point les mécanismes nécessaires
a une planification et a une coopération internationales
efficaces et économiques.

Au point de vue du Conseil, l'examen
critique traditionnel de
la recherche est utile mais insuffisante.
Cet examen peut
donner des renseignements sur la nature et l'importance de la
recherche qui peut s'appliquer aux Grands lacs mais i1 ne
déterminera pas la suffisance de cette recherche en rapport
avec les exigences de l'Accord sur la qualité de l'eau.
En 1985, le Conseil des directeurs de recherche tiendra un
atelier de travail pour mettre au point les méthodes
appropriées pour passer en revue les recherches portant sur
les
Grands lacs dans l'ensemble, et pour déterminer jusqu'a quel
point ces travaux de recherche répondent aux exigences de
l'Accord.
Ces méthodes devront étre scientifiquement valable

pour étre jugées acceptables par toutes les parties impliquées

dans la recherche sur
les Grands lacs.
En conséquence, le
Conseil invitera les chercheurs scientifiques, les
gestionnaires et les administrateurs a participer a ce

processus.
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