
 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

Évaluation globale 
État : Médiocre 

Tendances : S’améliorent 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1950-2022) : S’améliore 

Justification : Environ un tiers (32,5 %) des affluents qui étaient historiquement reliés aux Grands Lacs restent 
accessibles aux poissons migrateurs (figure 1). Le pourcentage d’habitat qui est accessible varie de moins de 20 % 
pour les affluents du lac Michigan à 53 % pour ceux du lac Supérieur (Khoury et al., 2018). Les obstacles au passage 
des poissons comprennent des barrages et des ouvrages de franchissement routier de cours d’eau. Dans certaines 
parties des Grands Lacs, le manque d’accès aux frayères dans les cours d’eau limite les populations de poissons. 
Depuis une décennie, de plus en plus de projets sont menés pour éliminer les obstacles et améliorer le passage des 
poissons. La Commission des pêcheries des Grands Lacs a recensé les obstacles prioritaires où des mesures visant 
à rétablir la connectivité favoriseraient le rétablissement des populations de poissons (tableau 1, figure 2). 
L’élimination des obstacles dans le bassin des Grands Lacs doit être coordonnée avec les mesures visant à limiter 
l’accès de la lamproie marine envahissante aux frayères fluviales (figure 3). 

Évaluation lac par lac 
Lac Supérieur 
État : Passable 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1950-2022) : S’améliore 

Justification : Un peu plus de la moitié (53,8 %) des affluents qui étaient historiquement reliés au lac Supérieur 
restent accessibles aux poissons migrateurs. Les travaux se poursuivent pour rétablir la connectivité des habitats 
aquatiques dans le bassin du lac Supérieur. Ces projets comprennent le remplacement du ponceau de la route 169 
au ruisseau Gehrman pour rétablir un passage de 1,6 km pour l'omble de fontaine (Superior Rivers Watershed 
Partnership, WI). La récente décision du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de 
l’Ontario de réparer plutôt que d’enlever le barrage défaillant du Camp 43 sur la rivière Black Sturgeon constitue un 
exemple des défis que présente la conciliation du passage des poissons, de l’infrastructure et de la lutte contre la 
lamproie marine.   

Lac Michigan  

État : Médiocre 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1950-2022) : S’améliore

Sous-indicateur : Connectivité des 
habitats aquatiques 
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Justification : Moins d’un cinquième (18,9 %) des affluents qui étaient historiquement reliés au lac Michigan restent 
accessibles aux poissons migrateurs. Les travaux se poursuivent pour rétablir la connectivité des habitats 
aquatiques dans le bassin du lac. Ces travaux vont du remplacement de ponceaux sous-dimensionnés sur la 
rivière Crystal (Grand Traverse Band of Ottawa and Chippewa Indians, Michigan) au démantèlement de barrages to 
dam, ce qui permettra de relier de nouveau plus de 250 km d’affluents au lac Michigan (Conservation Resource 
Alliance, Michigan). L’« ascenseur » à esturgeons sur la rivière Menominee qui est en service depuis 2015 est un 
exemple des approches innovantes qui sont appliquées pour améliorer la connectivité des habitats aquatiques.  

Lac Huron (y compris la rivière Ste-Marie) 

État : Passable 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1950-2022) : S’améliore 

Justification : Près d'un tiers (30,0 %) des affluents qui étaient historiquement reliés au lac Huron restent 
accessibles aux poissons migrateurs. Les travaux se poursuivent pour rétablir la connectivité des habitats 
aquatiques dans le bassin du lac. Ces travaux comprennent le démantèlement du barrage sur le ruisseau Black Ash 
(Nottawasaga Valley Conservation Authority, Ontario) et les travaux continus menés au Michigan par le Huron 
Pines Resource Conservation and Development Council qui a récemment enlevé deux obstacles au passage des 
poissons dans la rivière Thunder Bay, ce qui a permis de relier 37 km d’habitat en amont pour l’omble de fontaine et 
d'autres poissons. Le projet de la rivière Thunder Bay est un exemple des nombreux projets d’élimination des 
obstacles dans le bassin qui ne contribuent pas à des gains immédiats de connectivité avec les Grands Lacs, mais 
qui pourraient accroître considérablement la connectivité à mesure que d’autres obstacles en aval sont éliminés.  

Lac Érié (y compris le bassin versant du lac Sainte-Claire et de la rivière Détroit) 

État : Passable 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1950-2022) : S’améliore 

Justification : Environ un tiers (33,4 %) des affluents qui étaient historiquement reliés au lac Érié restent accessibles 
aux poissons migrateurs. Les travaux se poursuivent pour rétablir la connectivité des habitats aquatiques dans le 
bassin du lac. Les travaux actuels comprennent la construction d’un chenal naturalisé de contournement du barrage 
Henry Ford Estate sur la rivière Rouge, au Michigan, qui permettra de relier 80,5 km de la rivière et 174 km de ses 
affluents aux Grands Lacs pour la première fois depuis 100 ans, et le projet de démantèlement du barrage 
Springville sur le ruisseau Cattaraugus (État de New York) qui restaurera environ 106 km d’habitat de fraie pour la 
truite arc en ciel et améliorera la connectivité pour l’omble de fontaine, tout en bloquant le passage vers l’amont de 
la lamproie marine (projet actuellement en suspens en raison de la COVID). 

Lac Ontario (y compris la rivière Niagara et la section internationale du fleuve Saint-Laurent) 

État : Passable 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1950-2022) : S’améliore  
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Justification : Plus d’un tiers (39,4 %) des affluents qui étaient historiquement reliés au lac Ontario restent 
accessibles aux poissons migrateurs. Les travaux se poursuivent pour rétablir la connectivité des habitats 
aquatiques dans le bassin du lac. Ces travaux vont de la restauration d’ouvrages de franchissement routier des 
ruisseaux Spring Mills et Indian (Steuben County Soil & Water Conservation District, État de New York) à la création 
de chenaux permettant à des cours d’eau de contourner des étangs et à l’enlèvement de ponceaux perchés sur le 
ruisseau Twelve Mile (Ontario) par Trout Unlimited Canada.  

Définitions des situations évaluées 
Bon : connectivité des habitats aquatiques > 75 % de la connectivité historique. La connectivité et l’accès aux 
frayères sont probablement suffisants pour maintenir les populations de poissons migrateurs. 

Passable : connectivité des habitats aquatiques entre 25 % et 75 % de la connectivité historique. La connectivité est 
compromise à certains endroits, et le manque d’accès aux frayères limite probablement les populations de certaines 
espèces de poissons migrateurs. 

Médiocre : connectivité des habitats aquatiques < 25 %. La connectivité est gravement compromise, et le manque 
d’accès aux frayères limite probablement les populations de nombreuses espèces de poissons migrateurs.. 

Indéterminé : le pourcentage de connectivité des habitats aquatiques est insuffisant pour permettre l’évaluation de 
l’état des composantes de l'écosystème, ou aucune donnée n’est disponible. 

Définitions des tendances évaluées 
S’améliore : augmentation de la quantité d’habitat fluvial connecté aux Grands Lacs selon l’évaluation des nouveaux 
projets d’atténuation et des nouveaux obstacles. 

Inchangée : aucun changement mesurable touchant la connectivité aquatique. 

Se détériore : diminution de la quantité d’habitat fluvial connecté aux Grands Lacs selon l’évaluation des nouveaux 
projets d’atténuation et des nouveaux obstacles. 

Indéterminée : l’information sur l’atténuation des obstacles ne permet pas de dégager de tendance générale claire, 
ou aucune donnée n’est disponible pour l’établissement d’une tendance. 

Objectifs ou cibles 
1. Pourcentage de cours d’eau reliés aux Grands Lacs par rapport aux conditions historiques. L’objectif général 

est d’accroître la connectivité, en se concentrant sur les obstacles prioritaires, tout en luttant contre les 
espèces envahissantes.  

2. Progrès dans l’atténuation des obstacles prioritaires (tableau 1). 

3. Exemples d’initiatives clés visant à améliorer la connectivité des habitats aquatiques.  
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Raison d’être du sous-indicateur 
Le sous-indicateur vise à surveiller la quantité d’habitat dans les affluents qui est accessible aux poissons 
migrateurs des Grands Lacs, à résumer les principales initiatives visant à augmenter la connectivité des habitats 
aquatiques, en particulier dans les sites prioritaires, et à certains problèmes associés à l’enlèvement des obstacles.  

Objectif écosystémique 
Le sous-indicateur appuie le travail visant à atteindre le cinquième objectif général de l’Accord relatif à la qualité de 
l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL) de 2012, selon lequel l’eau des Grands Lacs devrait « contribuer à la santé et à 
la productivité des terres humides et des autres habitats afin d’assurer la viabilité des espèces indigènes ». L’objectif 
consiste à augmenter la connectivité des habitats aquatiques de façon à améliorer les populations de poissons 
indigènes tout en soutenant la lutte contre les espèces envahissantes. 

Mesures 
Le sous-indicateur mesure la connectivité des affluents comme le pourcentage de la longueur de leur cours principal 
qui est actuellement reliée aux Grands Lacs par rapport à la connectivité historique. Le sous-indicateur a été calculé 
pour chacun des Grands Lacs et pour l’ensemble du bassin des Grands Lacs (Khoury et al., 2018). Accroître la 
connectivité aquatique accrue favoriserait le passage des poissons, ainsi que le fonctionnement de l’écosystème. Or, 
dans bien des cas, le risque d’augmenter la production de lamproies marines empêche l’élimination de la plupart des 
obstacles les plus bas à la migration vers les Grands Lacs à l’heure actuelle. Ces obstacles sont bénéfiques pour 
certains poissons indigènes, car ils limitent la menace de prédation par la lamproie. Bien que les mesures directes de 
la viabilité des populations de poissons migrateurs par bassin constituent le meilleur indicateur du degré de 
connectivité aquatique, la quantité d’habitat disponible peut être utilisée comme mesure de substitution. Les 
résultats obtenus pour ce sous-indicateur sont fondés sur l’analyse des obstacles qui est maintenant disponible 
pour le bassin des Grands Lacs et sur des études de cas portant sur des projets d’enlèvement d’obstacles. Des 
seuils de connectivité des habitats aquatiques ont été établis pour chaque lac dans le cadre des stratégies de 
conservation de la biodiversité (Franks Taylor et al., 2010; Lake Ontario Biodiversity Conservation Strategy Working 
Group, 2009; Lake Superior Lakewide Action and Management Plan, 2013; Pearsall et al., 2012a; Pearsall et al., 
2012b). Des données sur les obstacles sont accessibles dans Fishwerks (University of Wisconsin, 2018). Fishwerks 
est un outil SIG en ligne qui permet de cartographier les obstacles et d’orienter les décisions concernant leur 
élimination. Il offre également un cadre de travail systématique pour la comparaison des coûts (coûts économiques, 
invasions d’espèces) et des bénéfices (connectivité, espèces de poisson focales) (Januchowski-Hartley et al., 2013).  

Conditions écologiques 
Les barrages ont une incidence sur plus de la moitié des bassins versants dans le monde (Barbarossa et al., 2020; 
Nilsson et al., 2005; Su et al., 2021). À l’échelle mondiale, seuls 37 % des cours d’eau de plus de 1 000 km de long 
rivières s’écoulent librement sur tout leur cours (Grill et al., 2019). Depuis plus de deux siècles, les barrages et autres 
obstacles ont des répercussions sur la santé des écosystèmes aquatiques du bassin des Grands Lacs. Ces obstacles 
ont contribué à la disparition d’espèces comme le saumon atlantique et limitent le rétablissement de certaines 
populations de poissons. La construction de nouveaux barrages et obstacles sur les affluents des Grands Lacs a 
culminé il y a plus d’un siècle, à l’époque où l’énergie hydraulique était la principale source d’énergie dans le bassin. 

4



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

Bon nombre des plus grands barrages ont été construits au 20e siècle pour la production d’énergie hydroélectrique. 
Au cours des dernières décennies, très peu de barrages ont été construits, et on observe une tendance récente à 
l’enlèvement des vieux barrages. Les conséquences possibles des franchissements routiers de cours d’eau sont 
désormais mieux comprises, et plusieurs initiatives régionales ont été lancées pour localiser les ponceaux qui font 
obstacle et pour en atténuer les effets. 

La connectivité aquatique fournit des trajets sans obstruction chimique et physique pour que les espèces aquatiques 
puissent satisfaire les besoins de leur cycle vital, ce qui comprend l’accès à des refuges intacts et des possibilités 
d’échange génétique. Les obstacles menacent la diversité et l’abondance des poissons indigènes des Grands Lacs 
en restreignant ou en éliminant la connectivité entre les lacs et les principaux habitats de fraie, d’alevinage et 
d’hivernage (Januchowski-Hartley et al., 2013) et compromettent la production et la pêche de ces poissons. Deux 
tiers des habitats fluviaux historiquement reliés aux Grands Lacs sont maintenant inaccessibles aux poissons 
migrateurs (figure 1). Cette perte d’habitat dans les affluents s’est soldée par d’importants déclins des populations 
de poissons indigènes dans le lac, dont le cisco, la perchaude, le doré jaune, l’esturgeon jaune, le chevalier de rivière, 
le chevalier noir, le dard de sable et le fouille-roche gris (Commission des pêcheries des Grands Lacs, 2007; Bredin, 
2002). 

Pour la plupart des poissons (y compris presque toutes les espèces indigènes), les passes à poissons traditionnelles 
(p. ex. les échelles à poissons) n’atténuent pas ces effets. Par exemple, les salmonidés peuvent franchir la passe à 
poissons du barrage Flat Rock sur la rivière Huron, mais pas le doré jaune (Leonardi et Thomas, 2000). En plus de 
leur impact sur les poissons qui migrent des Grands Lacs dans les affluents, les obstacles créent une discontinuité 
dans l’aire de répartition de nombreuses espèces de poissons qui résident dans les cours d’eau (p. ex. l’omble de 
fontaine). 

En plus de limiter l’accès des poissons aux habitats de fraie et d’alevinage, la perte de connectivité aquatique nuit 
aux flux de nutriments et aux processus riverains et côtiers (Childress et al., 2014; Jansson et al., 2007). 

L’indicateur de la connectivité des habitats aquatiques porte principalement sur la connectivité entre les Grands 
Lacs et leurs affluents pour les poissons. Les obstacles naturels à la migration des poissons, comme les rapides et 
les chutes, diffèrent des barrages puisqu’ils ne perturbent pas le débit et les températures des affluents, mais ils 
n’ont pas entraîné de baisse de la diversité et de l’abondance des poissons des Grands Lacs par rapport aux 
conditions historiques. La cartographie de ces bassins versants naturellement déconnectés des Grands Lacs a été 
achevée depuis le dernier rapport sur les indicateurs (Khoury et al., 2018), et ces bassins versants ont été exclus de 
l’analyse et de l’indicateur. 

Ces nouvelles informations ont entraîné des changements d’état non authentiques pour les lacs Huron et Ontario. 
Des parties importantes des bassins versants de ces deux lacs présentent des obstacles naturels (p. ex. les chutes 
de la rivière Moon, qui se jette dans la baie Georgienne). Le changement d’approche permet de mettre l’accent sur 
les emplacements et l’importance des obstacles artificiels qui continuent d’empêcher le rétablissement de nombreux 
stocks de poissons. Bien qu’il y ait une tendance à l’amélioration dans tous les Grands Lacs, il faudra des décennies 
d’efforts continus pour que la situation change véritablement. Les améliorations seront obtenues à la fois par 
l’atténuation des obstacles prioritaires (tableau 1) et par l'effet cumulatif des milliers de projets à petite échelle qui 
sont menés dans tout le bassin. L’atténuation des premiers obstacles nécessitera des approches nouvelles et 
créatives pour améliorer la connectivité tout en limitant l’accès de la lamproie marine. Le projet Fishpass et d’autres 
initiatives recourant à de nouvelles technologies pourraient accélérer considérablement le rythme des progrès 
réalisés dans la restauration de la connectivité des Grands Lacs (Zielinski et Freiburger, 2020). 

L’évaluation de la connectivité des habitats aquatiques et la priorisation des projets visant à l'accroître sont des 
questions complexes. Certains barrages et autres obstacles peuvent entraver les déplacements de certaines 
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espèces de poissons, mais non d’autres. De nombreux barrages et réservoirs sont en place depuis plus d’un siècle, 
et il existe de fortes pressions sociales pour les maintenir. Des barrages et des ponceaux cèdent en raison du 
changement climatique et de leur vieillissement. Le démantèlement de barrages peut être compliqué par la présence 
de sédiments contaminés ou d’espèces menacées qui nécessite un examen approfondi et une planification 
minutieuse. Les barrages et autres obstacles sont également considérés à la fois comme un moyen de lutte contre la 
propagation d’espèces aquatiques envahissantes et comme une source d’introduction possible d’espèces 
aquatiques envahissantes, à cause du rejet de poissons-appâts dans les réservoirs; ces obstacles peuvent servir de 
relais pour la propagation de ces espèces (Anas et Mandrak, 2021; Comte et al., 2021; Johnson et al., 2008). Les 
réservoirs peuvent également modifier les assemblages de poissons dans les habitats fluviaux adjacents en 
favorisant la prolifération d’espèces généralistes en matière d’habitat et le déclin d’espèces spécialistes du milieu 
fluvial.  

Liens 
Il y a des liens à d’autres sous-indicateurs de la série : 

• Changement climatique – La hausse de la fréquence et de l'ampleur des tempêtes continuera d'exercer 
une pression sur les infrastructures vieillissantes. Cela rend plus urgente la réalisation d'enquêtes visant 
à recenser les ponceaux sous-dimensionnés et les possibilités d’atténuer les obstacles à la migration des 
poissons lors de leur remplacement. De nombreux vieux barrages subiront aussi une pression croissante. 
Par exemple, le 19 mai 2020, à la suite de fortes pluies dans les comtés de Gladwin et de Midland, dans 
le Michigan, le barrage privé d’Edenville a cédé, libérant un torrent qui a provoqué la rupture du barrage 
de Sanford en aval. Le vieillissement des barrages et le changement climatique augmentent la probabilité 
de rupture de barrages dans l’ensemble du bassin. Il est urgent d'identifier ces risques et de peser les 
coûts et les avantages du remplacement ou du démantèlement des barrages. 

• Espèces aquatiques envahissantes – Dans tous les Grands Lacs, il existe de nombreux exemples où le 
premier obstacle protège les assemblages d’espèces indigènes du cours d’eau contre la concurrence des 
salmonidés non indigènes et contre la perturbation physique des substrats par ces derniers (Bredin, 
2002; Zorn et al., 2020). De ce fait, les décisions concernant l’enlèvement des barrages et des obstacles 
doivent concilier des intérêts et objectifs antagonistes, qui ne sont pas toujours explicites. Certains 
barrages et obstacles peuvent également jouer un rôle pour limiter la prolifération d’autres espèces 
envahissantes, comme le gobie à taches noires, la lamproie marine (voir plus bas) et des maladies (p. ex. 
la septicémie hémorragique virale). Des données récentes indiquent en outre que certains barrages 
facilitent l’invasion du gobie à taches noires (Raab et al., 2018). 

• Esturgeon jaune – La perte de connectivité aquatique a contribué au déclin de l’espèce. 

• Touladi – L’enlèvement d’obstacles qui déboucherait sur une augmentation du nombre de lamproies 
marines parasites entraînerait probablement une diminution des effectifs de touladis et ralentirait les 
progrès accomplis en matière de restauration. Toutefois, le touladi migrait par le passé dans des cours 
d’eau, et la perte de connectivité a contribué à la disparition de la plupart des remonte de fraie de 
l’espèce en milieu fluvial (Loftus, 1958; Khoury, 2018). 

• Lamproie marine – Les barrages et obstacles limitent actuellement la prolifération de certaines espèces 
envahissantes des Grands Lacs. Par exemple, le lac Huron abrite la plus grande population de lamproies 
marines des Grands Lacs (Liskauskas et al., 2007), et les barrages et les obstacles de faible hauteur 
constituent un important moyen de défense utilisé par les gestionnaires. En gérant la lamproie marine par 
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des obstacles, on évite de nuire aux espèces non visées, comme les lamproies indigènes, par des 
traitements au lampricide. 

• Doré jaune – La perte de connectivité aquatique a contribué au déclin de certaines populations de 
l’espèce. 

• Qualité de l’eau des affluents – L’enlèvement d’obstacles pourrait améliorer la qualité de l’eau en 
rétablissant les régimes d’écoulement naturels et en aidant à réduire la température des cours d’eau. 

• Quantités de précipitations – Une augmentation de la fréquence des épisodes de précipitations extrêmes 
pourrait favoriser le remplacement des infrastructures vieillissantes, notamment des ponceaux. Les 
projets d’adaptation des infrastructures pourraient contribuer à améliorer la connectivité des habitats 
aquatiques aux franchissements routiers de cours d’eau (Neeson et al., 2015). 

Ce sous-indicateur est aussi lié directement aux autres sous-indicateurs de l’indicateur Habitat et espèces. 

Connaissances écologiques traditionnelles (CET), science citoyenne et 
autres ensembles de connaissances  
Dans la région des Grands Lacs, il existe d’excellents exemples de recours à la science citoyenne pour confirmer la 
présence d’obstacles à la connectivité des habitats aquatiques. Dans le cadre des programmes de science 
citoyenne, des bénévoles sont invités à visiter des franchissements routiers de cours d’eau et à recueillir des 
données permettant de déterminer si ces franchissements constituent des obstacles, comme c’est le cas pour les 
ponceaux perchés. Les bénévoles utilisent des protocoles normalisés pour recueillir ces données (p. ex. U.S. Forest 
Service et al., 2011). Les impacts de ces projets peuvent être difficile à mesurer, mais ils sont importants can difficult 
to measure, but are significant (voir Limites des données). Il reste des possibilités de mieux intégrer les 
connaissances et points de vue des Autochtones sur les mesures de lutte contre la lamproie dans les pratiques de 
gestion actuelles (Mattes et Kitson, 2021). 

Évaluation de la qualité des données  

Caractéristiques des données D’accord 
Sans 

opinion ou 
ne sait pas 

En 
désaccord 

Sans objet 

Les données sont documentées et validées ou un 
organisme reconnu en a assuré la qualité. 

X    

Les données proviennent d’une source connue, 
fiable et respectée et sont traçables à leurs sources 
d’origine. 

X    

La couverture et l’échelle géographiques des 
données conviennent pour le bassin des Grands 
Lacs. 

X    
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Les données obtenues de sources aux États-Unis 
sont comparables aux données provenant du 
Canada. 

X    

L’incertitude et la variabilité des données sont 
documentées et se situent dans des limites 
acceptables aux fins du présent rapport. 

X    

Les données utilisées dans l’évaluation sont 
disponibles en libre accès. 

Oui 
Les données se trouvent à l’adresse :  
https://greatlakesconnectivity.org/  

 

Limites des données 
Malgré l’amélioration considérable du catalogage des barrages et des obstacles dans l’ensemble du bassin au cours 
des dernières années, quelques barrages ne sont pas documentés. Le portait actuel des obstacles dans le bassin 
des Grands Lacs n’est pas complet : certains bassins versants sont mieux échantillonnées que d’autres, ce qui peut 
entraîner un biais dans les données (Khoury et al., 2018). Il est donc possible que le niveau de priorité des bassins 
versants plus échantillonnés soit artificiellement élevé. L’analyse spatiale de la connectivité peut être difficile si les 
coordonnées des barrages ne recoupent pas la couche hydrologique. Les franchissements de cours d’eau 
constituent des obstacles potentiels, mais il faut les vérifier sur le terrain pour en évaluer les répercussions réelles. 
Les efforts déployés récemment par des entreprises de production d’électricité pour renouveler les licences de 
barrages hydroélectriques aux États-Unis ont mené à une nouvelle prise en compte des pertes d’habitat associées à 
ces barrages, et un tableau utile se dégage, qui permet d’évaluer les effets néfastes de la fragmentation de l’habitat 
sur les communautés de poissons migrateurs et de poissons résidents des cours d’eau. Des données sur l’habitat 
des affluents sont élaborées de concert avec les procédures de renouvellement de licence des barrages de la 
Federal Energy Regulatory Commission (FERC) aux États-Unis. Des données sont actuellement disponibles pour le 
Michigan, l’État de New York et le Wisconsin. L’inventaire des barrages de l’Ontario publié en 2020 n’inclut pas les 
barrages et autres ouvrages de régularisation des eaux de petite taille. De plus, la Fédération canadienne de la faune 
a récemment lancé la Base de données sur les obstacles aquatiques du Canada, qui comprend des zones pilotes 
dans le bassin des Grands Lacs. 

Le sous-indicateur ne mesure pas la connectivité hydrologique latérale (CHL) (Liu et Wang, 2018). La CHL 
comprend la connectivité entre les écosystèmes aquatiques et les habitats adjacents, comme les plaines 
d’inondation. La régulation du débit des cours d’eau et les structures physiques peuvent entraîner une diminution de 
la CHL et ont des répercussions sur les communautés de poissons. Dans le cas des Grands Lacs, la CHL pourrait 
comprendre l’accès à l’habitat de fraie dans les plaines inondables des cours d’eau reliés aux Grands Lacs, de même 
que la connectivité des habitats aquatiques aux marais côtiers. Les données permettant de mesurer la CHL n’ont 
pas été suffisamment développées dans l’ensemble des Grands Lacs. La couverture terrestre et les barrages 
peuvent fournir une approximation, bien que la connectivité entre les cours d’eau et leurs plaines d’inondation dans 
les sous-bassins versants dominés par une couverture naturelle puisse être touchée par la régulation du niveau 
d’eau des barrages en amont. La connectivité entre les Grands Lacs et les marais côtiers n’a pas non plus été 
analysée et cartographiée. Le sous-indicateur ne mesure pas pleinement tous les changements de connectivité à 
plus petite échelle qui se produisent dans le bassin. Bien qu’il soit difficile de rendre compte des nombreux projets 
d’élimination d’obstacles à petite échelle qui se déroulent dans le bassin, leur effet est sans doute important et 
dépasse probablement l’effet des projets d’enlèvement de grands obstacles. Par exemple, au cours des cinq 
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dernières années, l’organisme Huron Pines a amélioré plus de 90 franchissements routiers de cours d’eau, 
démantelé cinq barrages et reconnecté plus de 720 km de cours d’eau au Michigan. 

Renseignements supplémentaires  
Les exemples de projets d’enlèvement d’obstacles proviennent d’une recherche dans la base de données sur les 
projets de la Great Lakes Restoration Initiative (GLRI) (mots-clés recherchés : connectivity, culvert, dam, passage et 
tributary). Pour les projets canadiens, une recherche sur le Web a été effectuée en utilisant ces mêmes mots-clés, 
plus le nom du Grand Lac. Il existe aussi des exemples récents d’outils d’aide à la décision pouvant être utilisés pour 
soutenir l’élimination des principaux obstacles en tenant compte des coûts économiques et des espèces 
envahissantes (p. ex. Milt et al., 2018), ainsi que l’utilisation d’espèces indicatrices afin d’orienter et de mesurer les 
travaux de restauration (Fitzpatrick et al., 2021). 
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Lac État/ 
province  

Rivière prioritaire  Barrage  Passe à poissons actuellement? 

Supérieur  Ontario  Montreal  Centrale hydroélectrique 
Andrews  

Aucune  

Supérieur  MN, WI  St. Louis  Barrage Fond du Lac  Aucune (Schram et al., 1999)  

Supérieur  Ontario Michipicoten  Barrage de la 
Michipicoten   

Aucune  

Michigan  WI  Peshtigo  Barrage Peshtigo  Aucune (Daugherty et al., 2009)  

Michigan  WI  Oconto  Barrage Stiles  Aucune (Daugherty et al., 2009)  

Huron  À 
déterminer
  

      

Huron  À 
déterminer
  

      

Huron  À 
déterminer
  

      

Érié  MI  Black  Barrage Wingford  Aucune  

Érié MI  Huron  Barrage Flat Rock  Échelle à poissons installée en 
1997 (Leonardi et Thomas, 2000)  

Érié Ontario Grand  Barrage Dunnville  Fishway (Bunt et al., 2000)  

Ontario  Ontario Ruisseau Cobourg  Barrage Pratt  Fishway (Pratt et al., 2009)  

Ontario  Ontario Credit  Barrage Streetsville  

Barrage Norval  

Échelles à poissons. Celle du 
barrage Streetsville est filmée en direct : 
http://www.riverwatcherdaily.is/Migratio
n  

 

Table 1. Cours d’eau et obstacles prioritaires (Commission des pêcheries des Grands Lacs, 2021)  
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Figure 1. Barrages et autres obstacles dans le bassin des Grands Lacs (University of Wisconsin, 2018); la carte en 
médaillon montre les bassins versants des affluents historiquement déconnectés des Grands Lacs par des obstacles 
naturels (Khoury et al., 2018). 
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Figure 2. Cours d’eau et obstacles prioritaires (Commission des pêcheries des Grands Lacs, 2021)  
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Figure 3. Obstacles prioritaires pour combattre la lamproie marine (DFO et USFWS, 2021)  
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