
 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

Évaluation globale 
État : Médiocre 

Tendances : 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme : (1980-2020) : Indéterminée 

Justification : Il existe des populations reliques d’esturgeon jaune dans chaque bassin des Grands Lacs, mais seul 
un petit nombre sont importantes. La situation continue de progresser, à mesure que les organismes en savent plus 
sur l’état des populations dans de nombreux affluents et dans les Grands Lacs mêmes. Les observations et les 
prises confirmées d’esturgeon jaune continuent d’augmenter dans tous les lacs. L’ensemencement contribue à 
l’abondance dans plusieurs zones. La tendance de l’évaluation globale et des évaluations lac par lac s’est améliorée 
au cours des dix dernières années par suite de l’intensification en matière d’observations, d’ensemencement et de 
restauration, mais le nombre de populations autosuffisantes demeure médiocre par rapport aux estimations 
historiques. Dans de nombreuses zones, la remise en état de l’habitat s’impose pour un rétablissement intégral ou 
important, car les aires de reproduction et de croissance ont été détruites ou modifiées, ou encore l’accès en a été 
bloqué. 

Évaluation lac par lac 
Lac Supérieur 
État : Médiocre 

Tendance sur 10 ans : Inchangée 

Tendance à long terme : (1980-2020) : S’améliore 

Justification : Les populations satisfont aux critères d’autosuffisance des populations du lac Supérieur dans deux 
des 19 affluents où le poisson frayait par le passé. On sait que dans 11 affluents, des adultes matures frayent et que 
leur reproduction est fructueuse (p. ex., présence de jeunes de l’année et de juvéniles). L’abondance d’adultes 
augmente là où l’ensemencement a eu lieu lorsque les poissons ont amorcé leur maturation, mais la reproduction n’a 
pas été évaluée dans un grand nombre d’affluents. L’abondance de juvéniles est demeurée inchangée pendant deux 
années de Relevé témoin panlacustre (2011 et 2016).  

Lac Michigan  
État : Médiocre 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme : (2005-2020) : Indéterminée 

Justification : Les populations sauvages d’esturgeons jaunes frayent chaque année et leur recrutement peut être 
détecté dans huit affluents du lac Michigan. L’ensemencement semble rétablir les populations associées à plusieurs

Sous-indicateur : Esturgeon jaune 
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cours d’eau, et l’augmentation continue d’améliorer le recrutement dans deux populations d’esturgeons sauvages. 
Les esturgeons issus d’activités d’ensemencement amorcent tout juste leur maturation et on en a observé quelques-
uns qui retournaient aux cours d’eau cibles lors de la saison de reproduction. L’accès à un habitat de fraie et 
d’alevinage a augmenté avec le retrait de plusieurs barrages dans certains cours d’eau, la création de frayères dans 
d’autres et le contournement continu, par les esturgeons jaunes, des deux barrages dans le cours inférieur de la 
rivière Menominee. Les taux de capture d’esturgeons jaunes sauvages et juvéniles issus de l’ensemencement ont 
augmenté dans les filets maillants utilisés pour les évaluations dans plusieurs secteurs, dans les dix dernières 
années, ce qui indique un recrutement accru.  

Lac Huron (y compris la rivière Sainte-Marie) 
État : Médiocre 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme : (2000-2020) : Indéterminée 

Justification : Les populations sauvages d’esturgeons jaunes frayent annuellement dans huit affluents du lac Huron 
où leur recrutement peut être détecté. Des stocks de diverses tailles sont régulièrement pris dans le chenal du Nord, 
la baie Georgienne, la rivière Sainte-Marie, la partie sud du lac Huron et la baie Saginaw. L’ensemencement en 
esturgeons jaunes a lieu dans le bassin de la rivière Saginaw, un affluent du lac Huron. Les signalements 
d’esturgeons jaunes juvéniles pêchés dans la rivière Saginaw et la baie du même nom augmentent de même que les 
captures de juvéniles par unité d’effort dans la rivière Sainte-Marie. 

Lac Érié (y compris l’écosystème des rivières Sainte-Claire et Détroit) 
État : Médiocre 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme : (2000-2020) : Indéterminée 

Justification : L’état de la population d’esturgeons jaunes demeure médiocre, car seulement trois des 15 affluents 
historiques contiennent des populations autosuffisantes. La capture par unité d’effort (CPUE) d’esturgeons jaunes 
juvéniles par engins de pêche utilisés pour les relevés indépendants indique une tendance à l’amélioration dans le 
bassin ouest du lac Érié et dans le chenal nord de la rivière Sainte-Claire (données inédites du MDNR). Bon nombre 
d’esturgeons jaunes juvéniles capturés dans le bassin ouest l’ont été à nouveau lors d’activités d’ensemencement 
dans la rivière Maumee. Les populations se reproduisent dans le bassin ouest des rivières Détroit et Sainte-Claire, 
ainsi que dans le port de Buffalo, près du cours supérieur de la rivière Niagara. 

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

État : Médiocre 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme : (2000-2020) : Indéterminée 

Justification : Les prises accessoires réalisées depuis 1995 dans l’ensemble du lac indiquent une amélioration 
éventuelle de leur situation. L’espèce fraie dans le cours inférieur de la rivière Niagara, la rivière Trent et la rivière 
Black. Il existe des populations de bonne taille dans les réseaux de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-
Laurent. L’ensemencement aux fins de rétablissement a commencé en 1995 dans l’État de New York. De 2013 à 
2020, l’ensemencement en alevins d’esturgeon jaune a été réalisé dans neuf lieux. Durant la même période, de 
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jeunes individus provenant de populations issues de l’ensemencement ont été détectés dans le lac Oneida (Jackson 
et coll., 2017) et dans la rivière Oswegatchie (NYSDEC et USFWS, données inédites). Des femelles en âge de se 
reproduire ont été prises dans la rivière Seneca depuis 2013, et des mâles matures issus de précédentes activités 
d’ensemencement ont été capturés dans la rivière Genesee en 2016 (Dawn Dittman, USGS, comm. pers.). 

Définitions des situations évaluées 
L’évaluation de la situation est fondée sur le nombre de populations historiques d’esturgeons jaunes (Proceedings of 
the 2008 Great Lakes Lake Sturgeon Coordination Meeting [tableaux sur les bassins mis à jour en 2013]; 
http://www.fws.gov/midwest/sturgeon/index.htm). Une population autosuffisante est définie comme contenant des 
adultes sexuellement matures qui se reproduisent dans un bassin hydrographique majeur et qui montrent des 
signes de recrutement. Le nombre de populations autosuffisantes peut être différent de celui indiqué aux figures 3 à 
7. Les figures visent à décrire l’« état » de la population d’esturgeons jaunes dans certaines zones, pas 
nécessairement le nombre de populations autosuffisantes. Par exemple, dans le lac Érié, on soupçonne qu’il y avait 
autrefois 15 sites ou affluents contenant des populations autosuffisantes. Cependant, les cartes peuvent également 
illustrer l’état de sites importants de prises d’esturgeons jaunes ou d’autres sites d’intérêt (p. ex., port de Rondeau, 
hauts-fonds de l’île Pelée). L’état et le nom de sites importants sont présentés dans les tableaux 1 à 5. 

Remarque : Le nombre estimé de populations historiques d’esturgeons jaunes, par lac, était : 

• Lac Supérieur : 19; 

• Lac Michigan : 29; 

• Lac Huron : 33; 

• Lac Érié : 15;  

• Lac Ontario : 15. 

Bon : Plus de 75 % de toutes les populations historiques sont autosuffisantes. 

Passable : Entre 50 et 75 % de toutes les populations historiques sont autosuffisantes. 

Médiocre : Moins de 50 % de toutes les populations historiques sont autosuffisantes. 

Indéterminé : Les données ne sont pas disponibles ou sont insuffisantes pour évaluer l’état des composantes de 
l’écosystème. 

Définitions des tendances évaluées 
S’améliore : Le nombre de populations autosuffisantes d’esturgeons jaunes a augmenté et/ou les estimations 
modélisées de l’abondance ont augmenté et/ou les prises par unité d’effort d’esturgeons jaunes juvéniles ont 
augmenté dans les relevés indépendants de la pêche. 

Inchangée : Le nombre de populations autosuffisantes d’esturgeons jaunes demeure inchangé ou les estimations 
modélisées de l’abondance demeurent inchangées ou les prises par unité d’effort d’esturgeons jaunes juvéniles sont 
demeurées inchangées dans les relevés indépendants de la pêche.  

Se détériore : Le nombre de populations autosuffisantes d’esturgeons jaunes a diminué et/ou les estimations 
modélisées de l’abondance ont diminué et/ou les prises par unité d’effort d’esturgeons jaunes juvéniles ont diminué 
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dans les relevés indépendants de la pêche. 

Indéterminée : Les mesures n’indiquent aucune tendance globale claire, ou l’on ne dispose pas des données 
nécessaires à l’établissement d’une tendance. 

Objectifs ou cibles 
Suffisamment de populations autosuffisantes d’esturgeons jaunes qui permettraient aux organismes d’État, 
provinciaux et fédéraux de retirer cette espèce des listes d’espèces menacées ou en voie de disparition. 

Raison d’être du sous-indicateur 
• Ce sous-indicateur a pour objet de mesurer l’état et les tendances à l’abondance des populations aux 

principales étapes de la vie, la distribution, l’utilisation de l’habitat et le recrutement de l’esturgeon jaune 
dans les Grands Lacs et les voies d’eau et les affluents qui les relient. L’esturgeon jaune est représentatif de 
communautés de poisson saines dans les principaux habitats des Grands Lacs, et il contribue à l’existence 
de pêches lucratives dans les Grands Lacs; or, il rend ainsi compte de la santé de l’écosystème grâce aux 
rôles qu’il joue dans le réseau trophique aquatique. 

Objectif pour l’écosystème 
Conserver, améliorer ou restaurer des populations autosuffisantes d’esturgeons jaunes là où l’espèce était 
historiquement présente à un degré qui permettra toutes les radiations étatiques, provinciales et fédérales des 
classifications concernant la dégradation ou la perturbation des populations (p. ex., espèces menacées, en voie de 
disparition ou en péril). 

Ce sous-indicateur appuie notamment 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 ». 

Mesure 
Ce sous-indicateur consiste en la classification normalisée de l’abondance des adultes, de l’abondance des juvéniles 
(recrutement) et du nombre de populations autosuffisantes d’esturgeons jaunes dans chaque lac. La disponibilité 
des données (sur le plan de la quantité et de la qualité) pourrait limiter la couverture spatiale complète de chaque 
lac, et il est possible que les données disponibles reflètent seulement les secteurs fréquentés par les stocks 
d’esturgeons jaunes dans chaque lac. L’information provenant d’une zone précise représentant l’habitat idéal de 
l’esturgeon jaune dans le lac en question est considérée comme étant appropriée aux fins de ce sous-indicateur. La 
classification normalisée de chaque espèce de poissons dans chaque lac/lieu doit être élaborée par des experts des 
pêches au sein des comités techniques intergouvernementaux des lacs de la Commission des pêcheries des Grands 
Lacs. La hiérarchie suivante des sources de données est utilisée pour calculer l’abondance des adultes et les scores 
de recrutement :  

1. Le nombre de populations autosuffisantes d’esturgeons jaunes dans les Grands Lacs; 
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2. Les estimations modélisées de l’abondance de l’esturgeon jaune dans le cadre de la gestion 
intergouvernementale des pêches; 

3. Les prises par unité d’effort d’esturgeons jaunes juvéniles dans les engins de relevé indépendants de la 
pêche. 

État de l’écosystème 
Contexte 
L’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) était historiquement abondant dans les Grands Lacs et comptait des 
populations reproductrices dans un grand nombre d’affluents, de voies interlacustres et de hauts-fonds majeurs, et 
ce, dans l’ensemble du bassin. Avant l’arrivée des colons européens dans la région, il était une espèce dominante de 
la communauté benthivore littorale dans chacun des Grands Lacs (Baldwin et al., 1979; Hay-Chmielewski et 
Whelan, 1997; Haxton et al., 2014). Du milieu à la fin du 19e siècle, l’esturgeon jaune a joué un rôle de premier plan 
comme espèce commerciale et figurait parmi les cinq espèces les plus abondantes des pêches commerciales 
(Baldwin et al., 1979, figure 1). 

Le déclin des populations d’esturgeon jaune dans les Grands Lacs a été rapide et proportionnel à la destruction de 
l’habitat, à la détérioration de la qualité de l’eau et à la pêche intensive liée à l’établissement et au développement 
dans la région. L’esturgeon jaune était au départ considéré comme une espèce nuisible de peu de valeur par les 
colons européens, mais, vers le milieu du 19e siècle, on a commencé à reconnaître sa valeur comme espèce 
commerciale, et une pêche lucrative s’est développée. En moins de cinquante ans, son abondance a diminué 
radicalement et, depuis 1900, l’esturgeon jaune est demeuré une espèce largement en déclin. L’esturgeon jaune 
demeure disparu de nombreux affluents et plans d’eau où il se reproduisait et prospérait autrefois (figures 2-7). 
L’espèce est considérée comme rare, en voie de disparition, menacée, ou à surveiller/préoccupante par les divers 
organismes de gestion des pêches des Grands Lacs. La pêche de l’esturgeon jaune est actuellement interdite ou très 
réglementée dans les eaux des Grands Lacs. 

Situation de l’esturgeon jaune 
Il reste des populations sauvages d’esturgeons jaunes dans le bassin des Grands Lacs, mais la plupart persistent à 
une faible fraction de leur abondance historique. Le nombre de populations autosuffisantes est inférieur à la moitié 
de ce qui était historiquement estimé dans chacun des Grands Lacs. Dans bon nombre de réseaux, l’accès aux aires 
de reproduction est bloqué, et les autres habitats ont été modifiés. Toutefois, des populations reliques vivent dans 
tous les bassins des Grands Lacs (figures 3 à 7), et peu de ces populations sont nombreuses (des milliers de 
poissons). Des analyses génétiques ont montré que les populations des Grands Lacs sont structurées par région et 
témoignent d’une forte diversité dans chaque lac, et d’un lac à l’autre (DeHaan et al., 2006; Welsh et al., 2008). 

Lac Supérieur 

Le plan de rétablissement de l’esturgeon jaune (Lake Sturgeon Rehabilitation Plan) pour le lac Supérieur (Auer, 
2003) sert de lignes directrices aux activités de l’organisme et définit les critères relatifs aux populations 
autosuffisantes du lac Supérieur. Les objectifs relatifs aux communautés de poissons du lac Supérieur font appel à 
des indicateurs pour mesurer les progrès réalisés en matière de rétablissement des populations autosuffisantes. Ces 
indicateurs sont : 1) 1 500 adultes matures (400 en migration de fraie) dont le ratio mâles-femelles dans la 
population adulte totale est d’environ 1:1 (mâles:femelles) et le ratio mâles-femelles chez les géniteurs est d’environ 
4:1 ou moins, dans un affluent commun, et 2) 0,5 CPUE d’âge 4 à 8 selon le Relevé témoin de l’esturgeon jaune. Ces 
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indicateurs des objectifs relatifs aux communautés de poissons concordent avec les critères du plan de 
rétablissement du lac Supérieur et les rapports sur les sous-indicateurs de l’état des Grands Lacs utilisés pour 
mesurer les progrès réalisés à l’égard du rétablissement. 

Dix-neuf affluents du lac Supérieur et du lac Nipigon ont été répertoriés comme lieux abritant des populations 
actuelles ou historiques (Holey et al., 2000; Auer, 2003; Pratt et al., 2016). Des discussions récentes du groupe de 
travail sur l’esturgeon jaune du lac Supérieur ont permis de déterminer que deux affluents (la crique Stokely et la 
rivière Harmony) ont probablement été identifiés erronément lors d’anciens relevés et ne sont pas capables d’abriter 
des populations d’esturgeons jaunes. Corriger ces erreurs réduit le nombre d’affluents où le poisson fraie, le faisant 
passer de 21 (rapporté dans le passé) à 19. En ce qui concerne les populations autosuffisantes, les populations de la 
rivière Bad, au Wisconsin, et de la rivière Sturgeon, au Michigan, satisfont aux critères du plan de rétablissement du 
lac Supérieur (Auer, 2003, Pratt et al., 2016). Les populations des rivières Goulais, Pic, White et Kaministiquia, en 
Ontario, satisfont à certains critères de rétablissement, mais d’autres évaluations sont nécessaires (Pratt et coll., 
2016). 

Des populations existantes comptant des adultes matures dans les migrations de fraie ont été trouvées dans 
11 affluents du lac Supérieur (figure 3; tableau 1). Dans la rivière St. Louis, au Minnesota et au Wisconsin, les prises 
d’adultes ont augmenté depuis 2006 jusqu’à un maximum de 330 poissons en aval du barrage du Fond-du-Lac, au 
Minnesota, mais le ratio mâles-femelles demeure très asymétrique en faveur des femelles. La taille de la population 
de la rivière Bad, au Wisconsin, était estimée à 1 426 mâles et à 882 femelles en 2017 et les migrations annuelles 
de fraie indiquaient une trajectoire stable ou en augmentation de la population (Schloesser et Quinlan 2019). Dans 
la rivière Ontonagon, au Michigan, peu de poissons (< 5) ont été capturés ou observés en amont de la rivière, près 
de ce que l’on présume être des frayères, mais constituent certains des premiers adultes issus de l’ensemencement 
ayant débuté en 1998 (et se poursuivant jusqu’ici) dont le retour aux frayères a été enregistré. La taille de la 
population reproductrice de la rivière Sturgeon, au Michigan, a été estimée à 1 808 poissons et cette population est 
la source de gamètes pour les activités d’ensemencement de la rivière Ontonagon et du cours supérieur de la rivière 
St. Louis (Hayes et Caroffino, 2012). Dans la rivière Goulais, en Ontario, le nombre estimatif de 220 femelles adultes 
a été recalculé à partir de l’abondance estimative des juvéniles présents dans la baie Goulais, indiquant que le 
nombre ne satisfait pas aux critères de population autosuffisante dans le lac Supérieur (article en préparation; Pratt 
et coll., 2014). Il n’existe aucune donnée récente pour la rivière Batchawana, mais on croit que la population est 
stable (Lacho et coll., 2021). Une fraie a été observée dans la rivière Michipicoten en 2016, mais on pense que la 
population est peu nombreuse (Lacho et coll., 2021). Dans les rivières Pic et White, en Ontario, 321 esturgeons 
jaunes ont été capturés et 95 ont été marqués dans le cadre d’une étude qui portait sur les déplacements des 
présumés reproducteurs remontant le cours d’eau vers le premier obstacle insurmontable (Ecclestone et coll., 2020). 
Dans la rivière Nipigon, en Ontario, seuls 17 esturgeons jaunes adultes ont été capturés dans le cadre de trois 
années d’échantillonnage printanier s’étendant de 2013 à 2015 et on ne sait pas s’il y a eu recrutement en raison de 
la fraie dans le cours d’eau pendant de la dernière décennie (Barth et al., 2018; Lacho et al., 2021). Dans la rivière 
Black Sturgeon, en Ontario, une analyse par marquage et recapture a permis d’estimer à environ 90 le nombre de 
géniteurs en aval du barrage Camp 43 en 2003 et en 2004 (Friday, 2004). Les esturgeons jaunes de la rivière 
Kaministiquia, en Ontario, sont des résidants à longueur d’année dont la population de reproducteurs a une taille 
effective inférieure à 100, d’après les analyses génétiques réalisées en 2005 et en 2006 sur 769 larves (Friday et 
Chase, 2005; Welsh et al., 2015). Parmi tous les effluents du lac Supérieur où il y a fraie, l’abondance d’adultes est 
très variable et s’établit entre population disparue et population autosuffisante. Comme il n’y a aucune activité 
d’évaluation dans bon nombre des affluents où les esturgeons jaunes frayent, il est difficile de bien mesurer les 
progrès réalisés à l’égard du rétablissement ou de dégager des tendances en matière de population. 
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L’abondance des esturgeons jaunes juvéniles (d’âge 4 à 8) est mesurée au moyen du Relevé témoin de l’esturgeon 
jaune pour le lac Supérieur, qui se réalise à l’échelle du lac selon un cycle de cinq ans (2011 et 2016) et à chaque 
année dans certains lieux (c.-à-d., rivières St. Louis, Ontonagon et Goulais; Schloesser, 2020). Le nombre moyen de 
captures par unité d’effort (CPUE) lors des relevés de 2011 et de 2016 a dépassé la cible de recrutement de 
0,5 juvénile/filet aux rivières Bad, Ontonagon, Goulais et Pic-White. Cependant, ce seuil a été établi à l’aide des 
mêmes données de relevés que nous évaluons ici. Il faut dont être prudent si l’on essaie de déterminer les progrès 
réalisés à l’égard du rétablissement. Le taux de capture des esturgeons jaunes juvéniles du relevé témoin de 2011 
était semblable à celui du relevé de 2016 dans la plupart des lieux, sauf dans la rivière Ontonagon, où les captures 
étaient moins nombreuses en 2016, ce qui correspondait au faible nombre d’esturgeons jaunes ensemencés et aux 
années où l’installation sur le bord de la rivière n’était pas en activité. Le taux de captures de juvéniles dans la baie 
Goulais a été beaucoup plus élevé que dans les autres affluents du lac Supérieur. L’abondance de juvéniles dans la 
baie Goulais, en Ontario, a été estimée à 4 977 (IC à 95 % de 3 295 à 7 517; Pratt et al., 2014). Dans la rivière 
St. Louis, les captures de larves d’esturgeons jaunes ont augmenté, passant d’un nombre inférieur ou égal à 5 
chaque année de 2011 à 2016, à un nombre maximal de 1 028 en 2019. En général, les taux de captures 
d’esturgeons jaunes juvéniles des relevés témoins panlacustres n’ont pas varié dans les deux périodes 
d’échantillonnage. 

Le nombre de poissons observés en migration de fraie est soit nul, soit très faible (moins de 25 individus), soit non 
établi dans au moins huit affluents du lac Supérieur et seulement deux populations ont satisfait aux critères du plan 
de rétablissement du lac Supérieur pour les populations autosuffisantes. L’abondance des esturgeons jaunes ne 
représente encore qu’une petite fraction de l’abondance du passé. Haxton et coll. (2014) ont employé deux 
méthodes pour estimer l’ancienne abondance des adultes dans le lac Supérieur à 44 000 et à 14 127 individus, 
chiffres qu’ils jugent prudents. La tendance sur 10 ans est demeurée « inchangée » étant donné que le nombre de 
populations autosuffisantes n’a pas changé et que les CPUE sont similaires dans les relevés témoins de 2011 et 
de 2016. La tendance à long terme s’« améliore » compte tenu de l’augmentation de l’abondance des adultes et des 
juvéniles aux endroits où il y a eu ensemencement. Il est nécessaire d’évaluer le nombre d’adultes reproducteurs 
dans un grand nombre d’affluents pour bien mesurer les progrès réalisés à l’égard du rétablissement. 

Lac Michigan 

On sait que des populations reliques se reproduisent dans les eaux d’au moins neuf affluents dont la communication 
avec le lac Michigan n’est pas entravée (figure 4; tableau 2; Schneeberger et al., 2005; Clapp et al., 2012; Hayes et 
Caroffino, 2012, WDNR, 2019). Les rivières Menominee et Peshtigo continuent d’abriter les plus grandes 
populations, dont les montaisons annuelles comptent plusieurs centaines d’adultes (Elliott et Gunderman, 2008; 
WDNR, 2019; et E. Baker, MDNR, comm. pers.). Six autres cours d’eau (cours inférieur de la rivière Fox et rivières 
Oconto, Manistee, Muskegon, Grand et Kalamazoo) continuent d’abriter de plus petites populations (> 75 adultes; 
Baker, 2006; Elliott et Gunderman, 2008; Hayes et Caroffino, 2012; Harris et coll., 2017; WDNR, 2019; Partridge, 
2021; Tucker et al., 2021). Le succès de la reproduction a été confirmé dans ces huit cours d’eau, et des juvéniles 
d’âge 0 ont été capturés dans beaucoup de ces réseaux. Des esturgeons adultes ont été observés à l’occasion dans 
le cours inférieur de la rivière Manistique et dans les rivières Cedar, Milwaukee, Boardman et St. Joseph au cours des 
périodes de reproduction, mais aucune reproduction ni recrutement n’a été enregistré et l’abondance des individus 
est considérée comme étant faible (< 25 adultes; Hayes et Caroffino, 2012; B. Eggold, WDNR, comm. pers.). Le 
stock d’esturgeons jaunes du lac Winnebago est séparé de la population du lac Michigan par une série de neuf 
écluses et barrages sur la rivière. Les esturgeons jaunes migrent en aval occasionnellement au-delà de ces 
obstacles, mais la migration en amont est complètement bloquée. Le cours supérieur de la rivière Menominee abrite 
également des populations qui sont séparées l’une de l’autre et de la population du cours inférieur de la Menominee 
par plusieurs barrages. Ces populations les plus en amont font l’objet d’une pêche à la ligne et à l’hameçon, et sont 
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aussi très réglementées, à l’automne.  

Les activités de surveillance et d’évaluation continues ont permis d’obtenir une collection de plus en plus grande de 
données sur l’abondance, la reproduction et le recrutement pour la plupart de ces populations des affluents du lac 
Michigan (Caroffino et al., 2007; Harris et al., 2017; Lawrence et al., 2020; LRBOI, 2020; Tucker et al., 2021, 
E. Baker, MDNR, données inédites; J. Lorenz, de la tribu de Gun Lake, C. Jérôme, bande Little River des Indiens 
d’Ottawa, communication personnelle). Ces activités semblent indiquer que l’abondance des géniteurs dans 
plusieurs cours d’eau a augmenté au cours des deux dernières décennies. De plus, les taux de captures des 
juvéniles sauvages dans les filets maillants de l’évaluation dans le lac Michigan ont augmenté au cours des 
10 dernières années (Broadway et al., 2019; Ben Turschak, MDNR, données inédites). Ce résultat et d’autres 
analyses génétiques des stocks mélangés laissent entendre que le recrutement accru dans bon nombre de 
populations s’est échelonné sur plusieurs années (Scribner et coll., en révision). 

Un domaine de gestion d’intérêt continu est la réduction au minimum de la mortalité des esturgeons d’âge 0 
associée aux traitements de la lamproie de mer dans les cours d’eau très alcalins comme les rivières Muskegon et 
Manistee. Dans ces deux rivières, les mortalités sont enregistrées depuis 2013 et semblent indiquer que le 
recrutement pourrait avoir diminué dans ces rivières au cours des traitements pendant des décennies (Smith, 2014; 
LRBOI, 2016; Pratt et al., 2020; LRBOI, 2020). Depuis 2016, des mesures d’atténuation, notamment la capture et le 
retrait d’esturgeons juvéniles de ces rivières pendant les périodes de traitement, sont appliquées dans le cadre d’un 
partenariat entre tribus, États et organismes fédéraux. 

L’utilisation coordonnée d’installations en ruisseau pour l’élevage d’esturgeons destinés à la réintroduction et à 
l’ensemencement supplémentaire est une composante importante du rétablissement de l’esturgeon jaune dans le 
lac Michigan. Depuis 2006, le Department of Natural Resources (DNR) du Michigan, le DNR du Wisconsin, le Fish 
and Wildlife Service des États-Unis, la Little River Band of Ottawa Indians, la Gun Lake Tribe et le Riveredge Nature 
Center, de concert avec d’autres groupes bénévoles, ont coordonné leurs efforts en vue d’utiliser des installations en 
ruisseau pour élever et introduire des esturgeons de 4 à 6 mois dans six rivières (Milwaukee, Kewaunee, Cedar, 
Whitefish, Manistee et Kalamazoo) (Eggold et coll., 2012). Les méthodes employées respectent les 
recommandations des lignes directrices de 2010 en matière de génétique pour l’ensemencement en esturgeons 
jaunes dans le bassin des Grands Lacs (Welsh et coll., 2010), qui exigent d’utiliser des sources appropriées de 
donneurs, d’élever les individus dans l’eau de leur cours d’eau natal pour favoriser l’empreinte génomique, et de 
maximiser la diversité génétique. Depuis 2005, plus de 45 000 esturgeons jaunes d’âge 0 en automne ont été 
introduits dans les affluents du lac Michigan au moyen de ces méthodes. Des juvéniles issus d’un ensemencement, 
de multiples classes d’âge ont été pris dans des filets maillants d’évaluation dans les eaux adjacentes au lac 
Michigan, et les taux de capture ont augmenté depuis le début de l’ensemencement (Troy Zorn, DNR du Michigan, 
données inédites; Tom Burzinski, DNR du Wisconsin, données inédites). Certains des poissons issus du premier 
ensemencement amorcent leur maturation et ont été vus s’en retourner à leur rivière cible lors de la saison de 
reproduction (B. Eggold, WDNR, communication personnelle; LRBOI, 2020). On a l’intention de poursuivre des 
activités d’ensemencement pendant au moins 20 ans pour établir des populations fondatrices durables d’au moins 
750 individus matures dans chaque rivière. L’ensemencement a également eu lieu dans le cours supérieur de la 
rivière Menominee de 1994 à 2017 et dans des portions du réseau du lac Winnebago (WDNR, 2019). 

Des évaluations de l’habitat ont été effectuées dans de nombreux affluents du lac Michigan où vit l’esturgeon 
(Daugherty et coll., 2008) et ont orienté des projets de remise en état de l’habitat, d’élimination de barrages et de 
passes à poissons. Une échelle à poisson pour le passage en amont et des installations de protection et de 
contournement en aval ont été utilisées pour faire éviter les deux barrages inférieurs de la rivière Menominee aux 
esturgeons jaunes depuis 2015. L’accès à un habitat potentiel de fraie et d’alevinage a augmenté avec le retrait de 
plusieurs barrages sur certaines rivières et la création de frayères sur d’autres. 
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Les populations d’esturgeon jaune du lac Michigan continuent d’être autosuffisantes et ne représentent qu’une 
petite fraction de leur abondance historique. D’après une estimation optimiste, l’abondance des adultes dans 
l’ensemble du lac est de moins de 10 000 individus adultes, bien en deçà de 1 % des estimations les plus 
conservatrices de leur abondance historique (Hay-Chmielewski et Whelan, 1997; Haxton et al., 2014). Même si au 
moins huit populations semblent autosuffisantes, seules les populations des rivières Winnebago, Menominee et 
Peshtigo sont actuellement assez abondantes pour être considérées comme en santé et en sécurité. L’amélioration 
constatée dans le cadre de l’évaluation de la tendance sur 10 ans repose sur la hausse de l’abondance et du 
recrutement (d’après l’opinion d’experts), l’ensemencement et l’amélioration de la connectivité des rivières. Les 
données n’étant pas exhaustives, on n’a pas pu établir l’état sur le long terme.  

Lac Huron 

Du frai d’esturgeon jaune a été signalé dans les rivières Garden, Mississaugi et Spanish (chenal du Nord), et dans les 
rivières Moon, Musquash, et Nottawasaga (baie Georgienne) (figure 5; tableau 3). Au printemps 2019, des œufs et 
des larves ont été prélevés dans les rivières Moon, Musquash et Garden, corroborant la fréquentation de ces cours 
d’eau par des esturgeons jaunes reproducteurs (L. O’Connor, MPO, communication personnelle; L. Sumner, AOFRC, 
communication personnelle). Des œufs et des larves d’esturgeons jaunes ont été prélevés dans la rivière Sainte-
Marie pendant l’été en 2018 et en 2019 et la fraie se poursuit dans l’embouchure de la rivière Sainte-Claire, dans le 
sud du lac Huron, révélée par les captures de poissons arrivés à maturité sexuelle (Roseman et coll., 2020). La 
population reproductrice à l’embouchure de la rivière Sainte-Claire abrite les plus grandes populations d’esturgeons 
jaunes des Grands Lacs, le stock étant de 20 184 individus (IC à 95 % de 12 533 à 27 816) (USFWS, données 
inédites). Une évaluation par marquage-recapture a été entamée dans la rivière Sainte-Marie en 2019 par suite de 
la capture d’un nombre accru d’esturgeons jaunes juvéniles à la fois dans le cadre d’un relevé des communautés de 
poissons effectué en 2017 et de l’enquête par interrogation du pêcheur du département des Ressources naturelles 
du Michigan (N. Godby, MDNR, communication personnelle; O’Connor et coll., 2019). Au total, on a capturé 
35 esturgeons jaunes, dont cinq faisaient moins de 1 000 mm. La taille de la population d’esturgeons jaunes dans la 
rivière Sainte-Marie a été estimée la dernière fois à 505 individus (IC à 95 % de 388 à 692; Bauman et al., 2011) en 
2007. Des relevés de frai menés dans les rivières Mississaugi et Nottawasaga ont régulièrement capturé des 
centaines d’esturgeons jaunes, et plus de 50 poissons sont habituellement capturés pendant des études dans la 
rivière Spanish. 

Le bassin versant de la rivière Saginaw a été ensemencé par des esturgeons jaunes à l’automne 2017. En tout, 
3 317 alevins ont été introduits dans les rivières Cass, Flint, Shiawassee et Tittabawassee. Même si la capture d’un 
nombre accru d’esturgeons jaunes juvéniles n’est pas encore observable dans les relevés de pêche indépendants 
menés dans la baie de Saginaw (A. Briggs, MDNR, communication personnelle), les déclarations des pêcheurs à la 
ligne relatives aux esturgeons jaunes juvéniles ont augmenté ces deux dernières années. Depuis la dernière période 
de déclaration, deux barrages (Corunna et Shiatown) ont été retirés de la rivière Shiawassee rétablissant ainsi 
l’accès sur près de 30 milles (48 km), sans entrave pour le passage des poissons.  

Les stocks d’esturgeon jaune du lac Huron sont surveillés par divers organismes de gestion des ressources et grâce 
au travail bénévole des pêcheurs commerciaux. À ce jour, les efforts conjoints des chercheurs dans les eaux 
américaines et canadiennes ont donné lieu au marquage de milliers d’esturgeons jaunes dans la baie Saginaw, dans 
le sud du lac Huron, dans la rivière Sainte-Marie, dans la baie Georgienne et dans le chenal du nord, des stocks de 
tailles relativement variées étant capturés en chacun de ces endroits. Les données de marquage, les études 
télémétriques et les données génétiques indiquent que l’esturgeon jaune se déplace à l’intérieur des limites 
territoriales, d’un pays à l’autre et d’un bassin à l’autre. Il n’y a pas à l’heure actuelle de pêche commerciale ou 
récréative d’esturgeon jaune dans le lac Huron. La réglementation concernant la pêche de subsistance dans le lac 
Huron varie selon les organismes et est en grande partie mal connue. 
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Pour comprendre les habitudes migratoires de l’esturgeon jaune dans la partie sud du lac Huron et dans la rivière 
Sainte-Claire, des transmetteurs acoustiques ont été implantés à 126 adultes d’esturgeon jaune. Au moyen du 
GLATOS (Great Lakes Acoustic Telemetry Observation System [système d’observation par télémétrie acoustique 
des Grands Lacs) plus de 25 millions de détections ont été documentées depuis 2011 et fournissent de précieux 
renseignements sur les déplacements de l’esturgeon jaune adulte dans le réseau du lac Huron et de la rivière 
Sainte-Claire (Kessel et al., 2018; Colborne et al., 2019). D’autres études par télémétrie sont prévues pour la rivière 
Sainte-Marie. 

La population d’esturgeons jaunes dans le lac Huron continue d’être bien inférieure aux niveaux historiques estimés 
(Hay-Chmielewski et Whelan, 1997; Haxton et al., 2014). Seules deux populations autosuffisantes existent dans les 
eaux du Michigan du lac Huron (rivières Sainte-Marie et Sainte-Claire), et il y en a quatre (rivière Sainte-Marie et 
cours supérieur des rivières Sainte-Claire, Spanish et Mississaugi) dans les eaux canadiennes. L’amélioration 
constatée dans le cadre de l’évaluation de la tendance sur 10 ans repose sur le programme d’ensemencement lancé 
dans le bassin hydrographique de la rivière Saginaw, une augmentation de la capture par unité d’effort d’esturgeons 
jaunes juvéniles par des engins de pêche dans des relevés indépendants dans la rivière Sainte-Marie, et 
l’amélioration de la connectivité des rivières. Faute de données exhaustives, il n’a pas été possible d’établir l’état sur 
le long terme. Les obstacles et la dégradation de l’habitat dans les effluents du Michigan et de l’Ontario du lac Huron 
sont toujours une entrave majeure au rétablissement de l’espèce dans le lac Huron. 

Lac Érié 

On a observé que la fraie a lieu à huit endroits dans les eaux reliant les lacs Huron et Érié (figure 6; tableau 4; 
Caswell et al., 2004; Manny et Kennedy, 2002; Fischer et al., 2018); la fraie a aussi été détectée dans le port de 
Buffalo durant le printemps de 2017 (Neuenhoff et coll., 2018). Le réseau des rivières Sainte-Claire et Détroit qui 
constitue un accès sans entrave aux Grands Lacs abrite la plus grande population d’esturgeons jaunes, dont la taille 
des stocks est de 20 184 (IC à 95 % = 12 533 à 27 816) dans le cours supérieur de la rivière Sainte-Claire et le sud 
du lac Huron, de 6 523 (IC à 95 % = 5 720 à 7 327) dans le cours inférieur de la rivière Sainte-Claire et de 6 416 (IC 
à 95 % = 4 065 à 8 767) dans la rivière Détroit. Le taux de croissance géométrique moyen de la population de tous 
les stocks indique que les populations sont stables; il varie de 1,00 à 1,16 (USFWS et MDNR, données inédites). La 
taille de la population en esturgeons jaunes adultes dans le cours supérieur de la rivière Niagara entre 2012 et 2018 
a été estimée à 889 (IC à 95 % = 611 à 1 352; Withers et al. 2019). On a recueilli des images par sonar à balayage 
latéral sur une section d’à peu près sept milles carrés (18 kilomètres carrés) du port de Buffalo pour créer une carte 
de l’habitat par catégorie visant à répertorier les habitats d’esturgeons jaunes reproducteurs.  

La pêche sportive à la ligne d’esturgeons jaunes continue dans les eaux du lac Sainte-Claire et de la rivière Sainte-
Claire, au Michigan. Même si l’activité de pêche à la ligne s’est intensifiée au fil du temps, il n’y a eu aucun effet 
détectable sur la population d’esturgeons jaunes dans le réseau (Briggs et coll., 2020). Le chenal nord de la rivière 
Sainte-Claire, la rivière Détroit à l’est de l’île Fighting et le bassin occidental du lac Érié près de l’embouchure de la 
rivière Détroit ont été désignés comme aires de croissance, vu les prises régulières d’esturgeons juvéniles dans les 
engins de pêche des relevés (MDNR et USFWS, données inédites). L’ensemencement de la rivière Maumee, en 
Ohio, par des esturgeons jaunes a commencé à l’automne 2018. En tout, 5 865 alevins ont été introduits. Le 
département des Ressources naturelles de l’Ohio ainsi que les pêcheurs professionnels des eaux de cet État 
auraient recapturé six poissons issus de l’ensemencement, d’après l’information des étiquettes à transpondeur 
passif intégré (TPI) de ces poissons. Selon les rapports de pêcheurs à la ligne et de plongeurs (C. Legard, NYSDEC, 
communication personnelle), on soupçonne que le cours supérieur de la rivière Niagara est une aire de croissance. 
Cependant, aucun relevé portant exclusivement sur l’esturgeon jaune n’a été mené dans le cours supérieur de la 
rivière Niagara pour confirmer ces rapports. Dans les bassins central et oriental du lac Érié, le nombre d’esturgeons 
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jaunes détectés est faible, et seuls des individus subadultes ou adultes ont été capturés occasionnellement dans les 
filets de pêche commerciale et les filets des chercheurs. 

Pour comprendre les habitudes migratoires de l’esturgeon jaune dans le réseau des rivières Sainte-Claire et Détroit, 
des transmetteurs acoustiques ont été implantés à près de 300 esturgeons jaunes adultes. Au moyen du GLATOS 
(Great Lakes Acoustic Telemetry Observation System [système d’observation par télémétrie acoustique des Grands 
Lacs), plus de 25 millions détections ont été enregistrées depuis 2011, fournissant de précieux renseignements sur 
les déplacements de l’esturgeon jaune adulte dans ce réseau ainsi que dans les lacs Huron et Érié (Hondorp et al., 
2017; Kessel et al., 2018; Colborne et al., 2019). D’autres études de télémétrie acoustique portant sur l’esturgeon 
jaune juvénile sont réalisées dans le bassin occidental pour évaluer la survie et le déplacement de ces poissons 
introduits dans la rivière Maumee ainsi que le déplacement de poissons subadultes près de l’embouchure de la 
rivière Détroit. Dans le port de Buffalo, des transmetteurs acoustiques ont été implantés à 66 esturgeons jaunes 
adultes entre 2014 et 2019. Même si certains esturgeons jaunes marqués se sont déplacés sur de grandes 
distances, y compris jusque dans l’ouest du lac Érié, la plupart des individus ont passé leur temps dans le bassin 
oriental. 

La population d’esturgeons jaunes dans le lac Érié continue d’être bien inférieure aux niveaux historiques. On 
trouvait autrefois des populations autosuffisantes dans trois (rivières Sainte-Claire et Détroit et cours supérieur de la 
rivière Niagara) des 15 affluents du lac Érié. Les efforts en matière de recherche continuent de porter principalement 
sur la détermination de rivières présentant un habitat qui se prête aux efforts en matière de réintroduction, la 
désignation de lieu de fraie, les exigences en matière d’habitat et les habitudes migratoires. L’amélioration constatée 
dans le cadre de l’évaluation de la tendance sur 10 ans repose sur la capture par unité d’effort d’esturgeons jaunes 
juvéniles par les engins de pêche utilisés pour des relevés indépendants dans le bassin occidental et le chenal nord 
de la rivière Sainte-Claire, et sur l’amélioration de la connectivité des rivières. Les données n’étaient pas suffisantes 
pour établir l’état à long terme. 

Lac Ontario et cours supérieur du fleuve Saint-Laurent 

Les effectifs d’esturgeons jaunes arrivés à maturité ne sont pas bien quantifiés pour la plupart des zones de fraie 
entourant le lac Ontario; cependant, on dispose d’assez de données pour évaluer la situation de l’esturgeon jaune 
(figure 7; tableau 5). Dans le cours inférieur de la Niagara, les estimations par marquage-recapture indiquent une 
population actuelle de 6 500 (intervalle de confiance à 95 % de 6 000 à 7 000) individus matures et immatures 
(Beisinger et coll., 2014). Par ailleurs, le nombre d’esturgeons jaunes dénombrés dans, ou au voisinage de deux 
frayères artificielles construites au voisinage du barrage Iroquois dans le cours supérieur du fleuve Saint-Laurent 
allait de 122 à 395 au paroxysme de l’activité de fraye de 2008 à 2012 (NYSDEC, 2013). Des populations 
reproductrices habitent également la rivière Black (NY) (Klindt et Gordon, 2014) et la rivière Trent (ON) (A. Mathers, 
MRNO, comm. pers.). Cependant, ces populations sont petites – comptant probablement de dizaines à des 
centaines de poissons.  

Plusieurs mesures ont été prises pour favoriser le rétablissement de l’esturgeon. La pêche commerciale de 
l’esturgeon dans le lac Ontario et dans le cours supérieur du fleuve Saint-Laurent a été interdite en 1976 dans l’État 
de New York et en 1984 en Ontario. Par ailleurs, toute pêche récréative est fermée depuis 1979. Au cours de la 
dernière décennie, des hauts-fonds de fraie artificiels ont été créés pour l’esturgeon jaune dans le cours supérieur 
du fleuve Saint-Laurent, et leur succès a été évalué et indique que des œufs ont été déposés et que des larves sont 
écloses (NYSDEC, 2013). Le retrait du barrage hydroélectrique d’Hogansburg sur la rivière Saint-Régis a ouvert un 
habitat potentiel de plus de 30 kilomètres et libéré la population captive en amont du réservoir (McKenna et coll., 
2015). 
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Entre 1993 et 2020, le New York State Department of Environmental Conservation (NYSDEC), en collaboration 
avec l’United States Fish and Wildlife Service (USFWS), a introduit environ 175 000 (0 à 14 047 individus par 
année) esturgeons jaunes dans le réseau du lac Ontario. Les gamètes destinés à ces efforts sont prélevés dans le 
fleuve Saint-Laurent (en aval du barrage hydroélectrique Moses-Saunders depuis 1996). Les lieux 
d’ensemencement s’étendent de la rivière Genesee vers l’est, jusqu’aux affluents du lac Saint-François. Les travaux 
de recherche sur l’esturgeon ensemencé dans le cours inférieur de la rivière Genesee ont documenté un niveau 
élevé de survie et une bonne croissance, ce qui donne à penser que ces types d’habitats conviennent très bien à 
l’esturgeon et que l’ensemencement promet d’accroître considérablement l’abondance de l’esturgeon (Dittman et 
Zollweg, 2006). Les populations reproductrices fondées sur des poissons ensemencés se développeront dans la 
rivière Genesee, de même que dans la rivière Oswego, au cours des quelques prochaines années (Chalupnicki et 
coll., 2011). Des chercheurs de l’Université Cornell ont capturé des individus sauvages issus des cohortes de 2011, 
2012 et 2014 dans le lac Oneida (Jackson et coll., 2017). On soupçonne que la fraie a aussi lieu dans le réseau des 
rivières Oneida – Seneca – Oswego à Fulton, à la décharge Cayuga et au barrage Caughdenoy. Deux frayères 
construites dans le Montezuma National Wildlife Refuge ont attiré des adultes reproducteurs en 2016. 

Des relevés ciblés des esturgeons jaunes dans la rivière Trent ont eu lieu chaque année à l’automne (de 2016 à 
2018), mais seuls deux individus ont été observés jusqu’à maintenant. Un émetteur acoustique a été implanté avec 
succès sur un esturgeon jaune en 2017; le même individu a été détecté de nouveau durant le relevé du 
printemps 2018, encore dans la rivière Trent. Lorsque les données du récepteur fixe seront téléchargées, d’autres 
détails sur les déplacements saisonniers de ce poisson pourraient être révélés. 

Des travaux de recherche continueront d’évaluer les hauts-fonds de fraie de l’esturgeon jaune pour déterminer les 
concentrations d’adultes, le dépôt d’œufs et l’émergence d’alevins. La surveillance des prises d’esturgeon et de la 
structure selon l’âge de la population au moyen des programmes d’évaluation des communautés de poissons des 
organismes fournira un indice de l’état des populations dans la partie orientale du lac Ontario et du recrutement 
dans celui-ci. Des relevés ciblés de l’esturgeon dans le cours inférieur de la rivière Niagara s’imposent pour surveiller 
cette population. Les efforts entrepris par des organismes en matière d’ensemencement de l’esturgeon semblent 
remporter beaucoup de succès et la surveillance des effets de celui-ci devrait se poursuivre. Comme l’esturgeon 
atteint sa maturité sexuelle à un âge avancé, il peut falloir une décennie ou davantage pour observer des réponses 
aux efforts de rétablissement.  

La population d’esturgeons jaunes dans le lac Ontario et le cours supérieur du fleuve Saint-Laurent continue d’être 
bien inférieure aux niveaux historiques. On trouve des populations autosuffisantes dans 2 (cours inférieur de la 
Niagara et cours supérieur du Saint-Laurent) des 15 affluents dont on estime qu’ils abritaient des populations 
historiques d’esturgeons jaunes dans ce réseau. L’amélioration constatée dans le cadre de l’évaluation de la 
tendance sur 10 ans repose sur les programmes d’ensemencement et l’amélioration de la connectivité des rivières. 
Les données n’étaient pas suffisantes pour établir l’état à long terme. 

Liens 
• Benthos – La dégradation du benthos et les changements dans la communauté des macro-invertébrés 

ont probablement un effet sur la croissance de l’esturgeon jaune et son utilisation de l’habitat. 

• Connectivité des habitats aquatiques – la perte de connectivité aquatique a contribué au déclin de 
l’esturgeon jaune.  

• Incidences des espèces aquatiques envahissantes, taux d’envahissement par les espèces aquatiques non 
indigènes et moules dreissenidées – Les changements de l’écosystème attribuables aux fortes densités 
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d’espèces envahissantes, notamment des moules dreissenidées et du gobie à taches noires, de même 
qu’à l’épidémie de botulisme de type E, que l’on présume liée à la présence de ces espèces et qui a causé 
des épisodes de mortalité massive d’esturgeon jaune au cours de plusieurs années depuis 2001, 
représentent une préoccupation supplémentaire. 

• Grande lamproie marine – Des pratiques exemplaires de gestion devraient être utilisées pour le contrôle 
des populations de grandes lamproies marines dans les affluents où des esturgeons jaunes d’âge 0 
pourraient être présents (O’Connor et al., 2017; Pratt et al., 2020). Le taux de blessures infligées par les 
grandes lamproies marines et les répercussions potentielles pour les esturgeons jaunes juvéniles et 
adultes devraient continuer de faire l’objet d’un suivi (Dobiesz et al., 2018; Briggs et al., 2021). 

• Température de l’eau de surface et quantités de précipitations – il importe de poursuivre les recherches 
quant aux répercussions à l’échelle du bassin hydrographique et des tendances climatiques sur l’habitat 
disponible pour tous les stades de vie. Les prévisions issues de modèles climatiques mondiaux semblent 
indiquer que le nombre d’habitats de l’esturgeon jaune diminuera dans le futur, car la température de 
l’eau approche les valeurs de tolérance thermique de 28 à 30 °C (Lyons et Stewart, 2014). 

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     

La source des données est connue, fiable et 
respectée, et il est possible de remonter à la source 
des données. 

X     

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

X     

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 correspondent à des limites 
acceptables aux fins du présent rapport. 

X     

Les données utilisées dans l’évaluation sont libres 
d’accès. 

Non 
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Limites des données 
Il s’agit d’un sous-indicateur relativement coûteux qui exige une coordination entre des organismes fédéraux, d’État, 
tribaux et provinciaux. Les programmes d’ensemencement devraient durer entre 20 et 25 ans afin d’assurer un 
niveau de diversité génétique suffisant au sein de la population donneuse (Welsh et coll., 2010). Pour obtenir des 
mesures précises de l’abondance des adultes, des activités d’évaluation par marquage-recapture doivent être 
réalisées sur au moins sept ans (la limite supérieure de l’intervalle de temps entre deux périodes de fraie des 
femelles) pour que les femelles aient l’occasion d’être capturées au cours de relevés subséquents. Les variations de 
la périodicité de la fraie chez l’esturgeon jaune et les effets du débit des cours d’eau sur la reproduction pourraient 
agir sur les résultats annuels et compliquer l’interprétation des tendances à long terme. Il faudra une meilleure 
surveillance pour déterminer la situation actuelle des populations d’esturgeons jaunes des Grands Lacs, 
particulièrement au stade juvénile (âge 0 à 15). Des recherches considérables sont nécessaires pour continuer à 
déterminer les préférences en matière d’habitat et l’emplacement des esturgeons jaunes de ce groupe d’âge. 

Renseignements supplémentaires 
L’esturgeon jaune est considéré comme une espèce importante dans les buts et objectifs de la Commission des 
pêcheries des Grands Lacs pour chacun des Grands Lacs. Un plan de rétablissement de l’esturgeon jaune cible le lac 
Supérieur, et de nombreux États des Grands Lacs ont adopté des plans de rétablissement ou de réhabilitation de 
l’esturgeon jaune qui exigent d’augmenter le nombre d’individus au-delà des niveaux actuels. 

La communauté ichtyologique « mésotrophe » des eaux fraîches est associée à des eaux plus productives près des 
rives. Il y a des communautés mésotrophes, et des communautés oligotrophes et eutrophes, à des degrés divers 
dans les cinq Grands Lacs; le lac Érié constitue surtout un habitat mésotrophe. L’esturgeon jaune, espèce 
emblématique, est le poisson des Grands Lacs le plus grand et le plus longévif. Il s’agit aussi d’un indicateur de la 
connectivité des affluents. Ayant évolué parallèlement au reste de la communauté ichtyologique et de l’écosystème 
naturel des Grands Lacs, l’esturgeon jaune et d’autres espèces indigènes représentent la biodiversité naturelle des 
lacs. Ces espèces ont été soumises à un éventail complet d’effets environnementaux résultant des perturbations 
d’anthropiques des Grands Lacs, dont la perte d’habitat, et la pollution par l’apport d’éléments nutritifs et de 
polluants toxiques persistants. Bien que les activités de rétablissement, comme l’ensemencement, puissent 
compliquer l’interprétation de leur situation, la réussite de ces espèces indique que les buts de l’Accord relatif à la 
qualité de l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL) sont en voie d’être atteints. 

La recherche et le développement sont nécessaires pour déterminer des moyens de permettre à l’esturgeon jaune 
de contourner les obstacles artificiels sur les cours d’eau tout en bloquant les espèces indésirables. De plus, des 
difficultés considérables d’ordre juridique, logistique et financier doivent être surmontées afin de restaurer l’habitat 
de fraie et d’alevinage dans les affluents et les voies interlacustres des Grands Lacs. Il faudra une meilleure 
surveillance pour déterminer la situation actuelle des populations d’esturgeons jaunes des Grands Lacs, 
particulièrement au stade juvénile.  

À mesure que les programmes et techniques de surveillance sont perfectionnés, la capacité de détecter l’esturgeon 
jaune augmente probablement, ce qui rend difficile de déterminer si les changements qui ont été observés résultent 
de l’augmentation des populations ou rendent compte d’une surveillance plus efficace. L’intégration et la poursuite 
de programmes de surveillance normalisés à long terme aideront à évaluer efficacement l’état des stocks de 
l’esturgeon jaune dans chaque lac à l’avenir.  
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existante); inconnu (l’état de la population est inconnu). Source : Groupe de travail sur l’esturgeon jaune du lac Su-
périeur, Commission des pêcheries des Grands Lacs 

Figure 4. État de la population d’esturgeons jaunes dans le lac Michigan, en 2022. Veuillez consulter la figure 3 pour 
les définitions des états de la population. Source : Groupe de travail sur l’esturgeon jaune du lac Michigan, Commis-
sion des pêcheries des Grands Lacs 

Figure 5. État de la population d’esturgeons jaunes dans le lac Huron, en 2022. Veuillez consulter la figure 3 pour 
les définitions des états de la population. Source : Groupe de travail sur l’esturgeon jaune du lac Huron, Commission 
des pêcheries des Grands Lacs 

Figure 6. État de la population d’esturgeons jaunes dans le lac Érié, en 2022. Veuillez consulter la figure 3 pour les 
définitions des états de la population. Source : Groupe de travail sur l’esturgeon jaune du lac Érié, Commission des 
pêcheries des Grands Lacs 

Figure 7. État de la population d’esturgeons jaunes dans le lac Ontario, la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-
Laurent, en 2022. Veuillez consulter la figure 3 pour les définitions des états de la population. Source : New York 
Lake Sturgeon Working Group et Tim Haxton, MRNFO 
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No carte Population/rivière  État 

1 Rivière Pigeon  Disparu 

2 Rivière Kaminsitiquia  Existant 

3 Rivière Wolf  Disparu 

4 Rivière Black Sturgeon  Existant 

5 Rivière Nipigon  Existant 

6 Rivière Gravel  Disparu 

7 Rivière Prairie  Disparu 

8 Rivière Pic  Existant 

9 Rivière White  Existant 

10 Rivière Michipicoten  Existant 

11 Rivière Batchawana  Existant 

12 Rivière Chippewa  Disparu 

13 Rivière Goulais  Existant 

14 Rivière Tahquamenon  Disparu 

15 Rivière Sturgeon  Existant 

16 Rivière Ontonagon  Disparu-Réintroduit 

17 Rivière Montreal  Disparu 

18 Rivière Bad  Existant 

19a 
Cours inférieur de la rivière 
St. Louis  Disparu-Réintroduit-Existant 

19b 
Cours supérieur de la 
rivière St. Louis  Disparu-Réintroduit 

 

Tableau 1. État de la population d’esturgeons jaunes dans le lac Supérieur, en 2022. 
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No carte Population/rivière État 
1a Rivière Menominee (en aval du dernier barrage) Existant 
1b Rivière Menominee (en aval du barrage Grand Rapids) Existant 
1c Rivière Menominee (en aval du barrage White Rapids) Existant 
1d Rivière Pike  Existant 
1e Rivière Menominee (en aval de Sturgeon Falls) Disparu-Réintroduit 
2 Rivière Cedar  Inconnu-Réintroduit 
3 Rivière Escanaba  Disparu 
4 Rivière Whitefish  Disparu-Réintroduit 
5 Rivière Sturgeon  Disparu 
6 Rivière Manistique  Existant 
7 Lac Indian  Existant 
8 Rivière Millecoquins  Inconnu 
9 Ruisseau Bear Inconnu 

10 Rivière Boardman  Inconnu 
11a Rivière Manistee (en aval du barrage) Existant-Augmentation 
11b Rivière Manistee River (en amont du dernier barrage) Inconnu 
12 Rivière Père Marquette  Inconnu 
13 Haut-fond Ludington Inconnu 
14 Rivière White  Inconnu 
15 Rivière Muskegon  Existant 
16 Rivière Grand  Existant 
17 Rivière Kalamazoo  Existant-Augmentation 
18 Haut-fond St. Joseph  Inconnu 

19a Rivière St. Joseph  Existant 
19b Rivière St. Joseph (en amont des barrages) Inconnu 
20 Complexe de récifs de Chicago Disparu 
21 Rivière Root  Disparu 
22 Rivière Milwaukee  Disparu-Réintroduit 
23 Ruisseau Barr  Disparu 
24 Rivière Sheboygan  Disparu 
25 Rivière Manitowoc  Disparu 
26 Ruisseaux Twin est et ouest Disparu 
27 Rivière Kewaunee Disparu-Réintroduit 
28 Hauts-fonds du secteur de la baie Sturgeon Disparu 

29a Rivière Fox River (en aval du dernier barrage) Existant 
29b Rivière Fox River (en amont du dernier barrage) Inconnu 

30a 
Cours inférieur de la rivière Winnebago et cours supérieur 
de la rivière Fox  Existant-Augmentation 

30b Cours inférieur de la rivière Winnebago - rivière Wolf  Existant 
30c Rivière Wolf - en amont du barrage Shawano  Disparu-Réintroduit 
31 Rivière Oconto  Existant 
32 Rivière Peshtigo  Existant 

Tableau 2. Population d’esturgeons jaunes dans le lac Michigan, en 2022 
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No carte Population/rivière  État 

1 Rivière Sainte-Marie Existant 
2 Rivière Root  Disparu 
3 Rivière Garden  Existant 
4 Rivière Echo  Existant 
5 Rivière Thessalon  Existant 

6a Rivière Mississaugi (chenal nord) Existant 
6b Rivière Mississagi (population de la rivière) Existant 
7 Rivière Blind  Disparu 
8 Rivière Serpent Disparu 
9 Rivière Spanish  Existant 

10 Rivière French  Existant 
11 Rivière Key  Inconnu 
12 Rivière Magnetawan  Existant 
13 Rivière Naiscoot  Existant 
14 Rivière Seguin  Existant 
15 Rivière Moon  Existant 
16 Rivière Go Home  Disparu 
17 Rivière Musquash  Inconnu 
18 Rivière Severn  Existant 
19 Rivière Sturgeon  Disparu 
20 Rivière Nottawasaga  Existant 
21 Rivière Manitou  Inconnu 
22 Rivière Sauble  Inconnu 
23 Rivière Saugeen  Inconnu 
24 Rivière AuSable  Disparu 
25 Pointe Blue  Inconnu 
26 Baie Saginaw  Existant 

27a Rivière Saginaw  Disparu-Réintroduit-Existant 
27b Rivière Tittabawassee  Disparu-Réintroduit 
27c Rivière Flint  Disparu-Réintroduit 
27d Rivière Shiawassee  Disparu-Réintroduit 
27e Rivière Cass  Disparu-Réintroduit 
28 Rivière Rifle  Inconnu 
29 Rivière Au Grès  Inconnu 
30 Rivière AuSable  Existant 
31 Rivière Thunder Bay Disparu 
32 Lac Otsego Existant-Réintroduit 
33 Rivière Ocqueoc  Inconnu 

34a Rivière Cheboygan  Existant 
34b Lac Black  Existant-Augmentation 
34c Rivière Black  Existant-Augmentation 
34d Lac Mullett  Existant-Augmentation 
34e Lac Burt  Existant-Augmentation 
35 Rivière Carp  Existant 
36 Baie Munuscong  Existant 
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Tableau 3. État de la population d’esturgeons jaunes dans le lac Huron, en 2022 

 
No carte Population/rivière  État 

1 
Cours supérieur de la rivière Niagara/ port de 
Buffalo  Existant 

2 Bassin est  Existant 
3 Ruisseau Cattaraugus Disparu 
4 Littoral du ruisseau Walnut, PA  Inconnu 
5 Littoral de Conneaut, OH  Disparu 
6 Rivière Cuyahoga  Disparu 
7 Rivière Sandusky  Disparu 
8 Rivière Portage  Inconnu 
9 Rivière Maumee  Disparu-Réintroduit 

10 Rivière Raisin  Disparu 
11 Rivière Huron  Disparu 
12 Rivière Detroit  Existant 
13 Lac Sainte-Claire Existant 
14 Cours inférieur de la rivière Sainte-Claire Existant 
15 Cours supérieur de la rivière Sainte-Claire Existant 
16 Littoral de l’île Pelée Inconnu 
17 Hauts-fonds de la pointe Pelée Inconnu 
18 Port de Rondeau Inconnu 
19 Ruisseau Clear  Inconnu 
20 Baie Long Point Inconnu 

 

Tableau 4. État de la population d’esturgeons jaunes dans le lac Érié, en 2022 
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No carte Population/rivière État 
1 Rivière Don  Disparu 
2 Rivière Ganaraska  Disparu 
3 Rivière Trent  Existant 
4 Rivière Salmon  Disparu 
5 Rivière Napanee  Disparu 
6 Haut-fond de l’île Amherst  Inconnu 
7 Rivière Black  Existant 
8 Rivière Oswego  Disparu-Réintroduit 

9a Lac Oneida  Disparu-Réintroduit 
9b Lac Cayuga Disparu-Réintroduit 
10 Rivière Genesee Disparu-Réintroduit 
11 Cours inférieur de la rivière Niagara  Existant 
12 Fleuve Saint-Laurent – Mille-Îles Existant 

13a Embouchure de la rivière Oswegatchie  Inconnu 
13b Rivière Oswegatchie  Existant-Augmentation 
14 Lac Black  Existant-Augmentation 
15 Fleuve Saint-Laurent – Lac Saint-Laurent Existant 
16 Fleuve Saint-Laurent – Lac Saint-François Existant-Augmentation 
17 Rivière Grasse  Existant 
18 Rivière Raquette  Existant-Augmentation 

19a Rivière Saint-Régis Existant 
19b Rivière Saint-Régis – en amont du barrage Hogansburg  Disparu-Réintroduit 
20 Rivière Salmon  Disparu 

21 
Embouchure de la rivière des Outaouais - lac des Deux-
Montagnes Existant 

22a Rivière des Outaouais - lac Dollard-des-Ormeaux Existant 
22b Rivière des Outaouais - lac Deschênes Existant 
22c Rivière des Outaouais - lac des Chats Existant 
22d Rivière des Outaouais - lac du Rocher Fendu Existant 
22e Rivière des Outaouais - lac Coulonge Existant 
22f Rivière des Outaouais - cours inférieur du lac aux Allumettes  Existant 
22g Rivière des Outaouais - cours inférieur du lac aux Allumettes Existant 
22h Rivière des Outaouais – lac Holden  Existant 
22i Rivière des Outaouais - lac La Cave Existant 

23 
Fleuve Saint-Laurent - lac Saint-Louis, à la limite des eaux 
douces (en aval de la ville de Québec)  Existant 

24 Lac Champlain Existant 
 

Tableau  5. État de la population d’esturgeons jaunes dans le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, en 2022. 
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Figure 1. Captures historiques d’esturgeons jaunes dans chacun des Grands Lacs. Source : Baldwin et al., 1979 
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Figure 2. Répartition historique de l’esturgeon jaune dans les Grands Lacs. Source : Groupe de travail sur 
l’esturgeon jaune, Commission des pêcheries des Grands Lacs  
 
  

27



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

Situation de l’Esturgeon Jaune 

Lac Supérieur 

 

Figure 3. État de la population d’esturgeons jaunes dans le lac Supérieur, 2022. Les définitions de l’état de popula-
tion sont : disparu (l’espèce n’est plus présente); existant (l’espèce est présente et elle survit; l’état de la reproduc-
tion naturelle peut ou non être connu); réintroduit (ensemencement de l’espèce dans un réseau dont la population a 
disparu); augmentation (ensemencement de l’espèce dans un réseau dont la population est existante); inconnu 
(l’état de la population est inconnu). Source : Groupe de travail sur l’esturgeon jaune du lac Supérieur, Commission 
des pêcheries des Grands Lacs. 
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Situation de l’Esturgeon Jaune 

Lac Michigan 

 

Figure 4. État de la population d’esturgeons jaunes dans le lac Michigan, en 2022. Veuillez consulter la figure 3 pour 
les définitions des états de la population. Source : Groupe de travail sur l’esturgeon jaune du lac Michigan, Commis-
sion des pêcheries des Grands Lacs 
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Situation de l’Esturgeon Jaune 

Lac Huron 

  

Figure 5. État de la population d’esturgeon jaune dans le lac Huron, en 2022. Veuillez consulter la figure 3 pour les 
définitions des états de la population. Source : Groupe de travail sur l’esturgeon jaune du lac Huron, Commission 
des pêcheries des Grands Lacs 
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Situation de l’Esturgeon Jaune 

Lac Érié 

 

Figure 6. État de la population d’esturgeon jaune dans le lac Érié, en 2022. Veuillez consulter la figure 3 pour les 
définitions des états de la population. Source : Groupe de travail sur l’esturgeon jaune du lac Érié, Commission des 
pêcheries des Grands Lacs 
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Situation de l’Esturgeon Jaune 

Lac Ontario et le Fleuve Saint-Laurent 

 

Figure 7. État de la population d’esturgeons jaunes dans le lac Ontario, la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-
Laurent, en 2022. Veuillez consulter la figure 3 pour les définitions des états de la population. Source : New York 
Lake Sturgeon Working Group et Tim Haxton, MRNFO 
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