
 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

 

Remarque: En raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 imposées dans les laboratoires, l’analyse de 
certains échantillons de 2018 et de la majorité de ceux de 2019 a été retardée, et la collecte de données au cours de 
la saison de terrain de 2020 a été limitée. Toutefois, comme ces données ne varient généralement pas beaucoup sur 
de courtes périodes, l’auteur est d’avis, suivant son meilleur jugement professionnel, que les évaluations du sous-
indicateur sur les substances toxiques dans les œufs de goéland argenté présentées dans le rapport de 2019 sont 
toujours pertinentes en 2022. Pour cette raison, les évaluations de 2019 de ce sous-indicateur ont été étendues 
jusqu’en 2022 pour être intégrées à la série des indicateurs sur les substances chimiques toxiques. 

Évaluation globale 
État : Bon  

Tendances : 

Tendance sur 10 ans (2002-2017) : S’améliore 

Tendance à long terme (1974-2017) : S’améliore 

Justification : Les tendances à long terme (1974 à nos jours) relatives aux concentrations de la presque totalité des 
contaminants hérités des générations précédentes (biphényles polychlorinés [BPC], dioxines et furanes, pesticides 
organochlorés [OC]) sont à la baisse. À l’aide d’un indice de contamination de la faune (ICF) fondé uniquement sur 
les matières organiques héritées, les concentrations de contaminants dans la plupart des colonies de Goélands 
argentés se sont généralement améliorées entre 2002 et 2017, à quelques exceptions près. À l’échelle du lac, le lac 
Érié a été une exception, car l’ICF ne s’est pas amélioré entre 2002 et 2017. La plupart des résultats de l’ICF étaient 
attribuables aux BPC dans tous les lacs, la contribution des PCDD/F et du dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) 
étant plus faible, mais à peu près égale, bien que la contribution relative des PCDD/F dans certaines colonies des 
États-Unis ait été plus élevée que dans celles du Canada. Les tendances à court terme des contaminants hérités 
(BPC, OC, mercure) de la dernière décennie sont un mélange de déclins importants et de contaminants pour 
lesquels il n’y a aucun changement important. De manière générale, les polybromodiphényléthers (PBDE) n’ont pas 
changé au cours de la dernière décennie et ont augmenté dans une colonie (île Granite) de 2008 à 2016. Les 
concentrations de l’ignifugeant Dechlorane Plus (DP), même si elles sont incohérentes, ont augmenté dans certaines 
colonies au cours des dernières années, en particulier celles des lacs du Nord. Bien que les naphtalènes polychlorés 
(NPC) aient diminué dans l’ensemble depuis 1980, il y a eu une résurgence entre la fin des années 1990 et le début 
des années 2000 à partir d’une source de la rivière Détroit, qui semble avoir influencé la plupart des colonies en aval 
dans celles du lac Ontario. L’indice de contamination de la faune indique une amélioration de 2002 à 2017, tant 
pour l’ensemble des lacs que pour certaines colonies individuelles. L’ICF ne s’est pas amélioré dans certaines 
colonies américaines, mais pour certaines d’entre elles, cette absence d’amélioration peut être attribuable à une 
puissance moindre et les pentes étaient positives (d’où une amélioration).  

Les définitions des différents états et tendances visés par l’évaluation sont incluses à la suite de la section sur 
l’évaluation lac par lac.

 

Sous-indicateur : Substances 
chimiques toxiques dans les œufs 
de Goéland argenté 

1



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

Évaluation lac par lac 
Lac Supérieur 
État : Bon 

Tendance sur 10 ans (2002-2017) : S’améliore 

Tendance à long terme (1974-2017) : S’améliore 

Justification : Les concentrations des contaminants classiques hérités, comme le DDE, la somme des BPC et le 
TCDD, ont connu une diminution importante à long terme (1974-2017). Les concentrations de mercure ont 
beaucoup diminué à long terme, mais, pas plus que celles de la somme des BPC, elles n’ont pas beaucoup reculé à 
court terme. Les concentrations de DP se sont accrues de 1982 à 2015. À la colonie du rocher Agawa, la somme 
des APFC a augmenté de 1990 à 2010. La somme des PBDE n’a pas changé, sauf pour l’île Granite, où les 
concentrations ont augmenté. L’indice de contamination de la faune indique une amélioration de 2002 à 2017, tant 
pour l’ensemble des lacs que pour certaines colonies individuelles. L’ICF ne s’est pas amélioré dans certaines 
colonies américaines, mais pour certaines d’entre elles, cette absence d’amélioration peut être attribuable à une 
puissance moindre; cependant, à l’île Gull, les pentes étaient positives (d’où une amélioration). Les NPC ont diminué 
depuis le dernier rapport en 2017.  

Lac Michigan 
État : Bon 

Tendance sur 10 ans (2002-2017) : S’améliore 

Tendance à long terme (1974-2017) : S’améliore 

Justification : Les concentrations des contaminants classiques hérités, comme le DDE, la somme des BPC et le 
TCDD, ont connu une diminution importante depuis les années 1970 (1974-2017). Les concentrations de mercure 
ont beaucoup diminué à long terme, mais, pas plus que celles de la somme des BPC, elles n’ont pas beaucoup 
reculé à court terme. Les concentrations de DP se sont accrues de 1982 à 2015. L’indice de contamination de la 
faune indique une amélioration de 2002 à 2017, tant pour l’ensemble des lacs que pour certaines colonies 
individuelles. L’ICF ne s’est pas amélioré dans certaines colonies américaines, mais pour certaines d’entre elles, cette 
absence d’amélioration peut être attribuable à une puissance moindre et les pentes étaient positives (d’où une 
amélioration). 

Lac Huron (y compris la rivière St. Marys)  
État : Bon 

Tendance sur 10 ans (2002-2017) : S’améliore 

Tendance à long terme (1974-2017) : S’améliore  

Justification : Les concentrations des contaminants classiques hérités, comme le DDE, la somme des BPC, le TCDD 
et le mercure, ont connu une diminution importante depuis les années 1970 (1974-2017). Aucun changement 
important à court terme en ce qui concerne la somme des PBDE n’a été observé. Les concentrations de DP se sont 
accrues de 1982 à 2015, tandis que les concentrations de la somme des APFC ont augmenté de 1990 à 2010 dans 
la colonie de la rivière Détroit. L’indice de contamination de la faune indique une amélioration de 2002 à 2017, tant 
pour l’ensemble des lacs que pour certaines colonies individuelles. L’ICF ne s’est pas amélioré dans certaines 
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colonies américaines, mais pour certaines d’entre elles, cette absence d’amélioration peut être attribuable à une 
puissance moindre et les pentes étaient positives (d’où une amélioration), sauf pour l’île Scarecrow où la pente de 
l’ICF était négative. 

Lac Érié (y compris l’écosystème des rivières Détroit et St. Clair) 

État : Bon 

Tendance sur 10 ans (2002-2017) : Inchangée 

Tendance à long terme (1974-2017) : S’améliore 

Justification : Les concentrations des contaminants classiques hérités, comme le DDE, la somme des BPC, le TCDD 
et le mercure, ont connu une diminution importante depuis les années 1970 (1974-2017). Aucun changement 
important à court terme en ce qui concerne la somme des PBDE n’a été observé. Les concentrations de DP se sont 
accrues de 1982 à 2015. Les concentrations de la somme des APFC ont augmenté de 1990 à 2010 dans la rivière 
Détroit. L’indice de contamination de la faune indique une amélioration de 2002 à 2017, tant pour l’ensemble des 
lacs que pour certaines colonies individuelles. L’ICF ne s’est pas amélioré dans certaines colonies américaines, mais 
pour certaines d’entre elles, cette absence d’amélioration peut être attribuable à une puissance moindre et les 
pentes étaient positives (d’où une amélioration). Les concentrations de la somme des NPC ont connu un déclin de 
1979 à 2013, mais dans le lac Érié, les concentrations de NPC ont augmenté chez les goélands de 1995 à 2000. 
Les concentrations de NPC étaient plus élevées chez les goélands du lac Érié que chez les goélands des autres lacs.  

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

État : Bon 

Tendance sur 10 ans (2002-2017) : S’améliore 

Tendance à long terme (1974-2017) : S’améliore 

Justification : Les concentrations des contaminants classiques hérités, comme le DDE, la somme des BPC, le TCDD 
et le mercure, ont connu une diminution importante depuis les années 1970 (1974-2017). Aucun changement 
important à court terme en ce qui concerne la somme des PBDE n’a été observé. Les concentrations de DP se sont 
accrues de 1982 à 2015. L’indice de contamination de la faune indique une amélioration de 2002 à 2017, tant pour 
l’ensemble des lacs que pour certaines colonies individuelles. L’ICF ne s’est pas amélioré dans certaines colonies 
américaines, mais pour certaines d’entre elles, cette absence d’amélioration peut être attribuable à une puissance 
moindre et les pentes étaient positives (d’où une amélioration). Les concentrations de la somme des NPC ont connu 
un déclin de 1979 à 2013. 

Définitions des différents états visés par l’évaluation 
Bon : Les mesures montrent que les concentrations de contaminants dans les œufs des oiseaux aquatiques 
piscivores sont conformes aux objectifs/lignes directrices écosystémiques ou qu’elles sont dans un état acceptable. 

Passable : Les mesures montrent que les concentrations de contaminants dans les œufs des oiseaux aquatiques 
piscivores n’atteignent pas les objectifs/lignes directrices écosystémiques, mais qu’elles présentent un état 
minimalement acceptable. 

Médiocre : Les mesures montrent que les concentrations de contaminants dans les œufs des oiseaux aquatiques 
piscivores ne présentent pas un état minimalement acceptable et font l’objet de graves répercussions. 
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Indéterminé : Les données sont inaccessibles ou insuffisantes pour évaluer l’état des éléments de l’écosystème.  

Définitions des différentes tendances visées par l’évaluation 
S’améliore : Diminution des concentrations de contaminants et d’autres paramètres préoccupants.  

Inchangée : Aucun changement des concentrations de contaminants et/ou d’autres paramètres préoccupants. 

Se détériore : Augmentation des concentrations de contaminants et d’autres paramètres préoccupants. 

Indéterminée : Les données sont inaccessibles ou insuffisantes pour évaluer la tendance des concentrations de 
contaminants chez les oiseaux aquatiques piscivores pour l’instant. 

Valeurs de référence et/ou cibles 
Les concentrations de substances chimiques et les mesures biologiques chez les oiseaux aquatiques nicheurs 
coloniaux ne sont pas différentes de celles des sites de référence dans le Canada atlantique ou les Prairies. 
Tendances relatives aux contaminants à la baisse. 

Raison d’être du sous-indicateur  
Ce sous-indicateur vise à évaluer les concentrations de contaminants chimiques chez un oiseau aquatique colonial 
piscivore représentatif, et il sera utilisé pour déduire l’incidence de ces contaminants sur la physiologie de cet oiseau.  

Le sous-indicateur évaluera les concentrations actuelles de substances chimiques toxiques et les tendances chez 
des oiseaux aquatiques coloniaux représentatifs (goélands, sternes, cormorans et hérons) des Grands Lacs; il 
permettra de déduire et de mesurer l’incidence des contaminants sur la santé (c.-à-d. la physiologie et les 
caractéristiques de la reproduction) des populations d’oiseaux aquatiques et d’évaluer les valeurs de référence 
écologiques et physiologiques chez des oiseaux aquatiques coloniaux représentatifs des Grands Lacs. Il est possible 
de l’utiliser pour décrire les tendances spatiales et temporelles des contaminants biodisponibles chez le biote 
représentatif de tous les Grands Lacs, déduire l’efficacité des mesures correctives associées à la gestion des 
substances polluantes critiques et décrire les tendances relatives aux substances chimiques préoccupantes depuis 
peu. 

Objectif écosystémique 
Faire un suivi des progrès réalisés chez les oiseaux aquatiques coloniaux piscivores des Grands Lacs vers un état de 
l’environnement dans lequel il n’y aurait aucune différence entre les concentrations de contaminants et les valeurs 
de référence biologiques connexes chez les oiseaux de la région des Grands Lacs et ceux des autres régions. Ce 
sous-indicateur permet également de mesurer les concentrations de contaminants dans les œufs de Goéland 
argenté pour vérifier qu’elles continuent de diminuer.  

Le sous-indicateur appuie en particulier le travail visant à atteindre l’objectif général no 4 de l’Accord relatif à la 
qualité de l’eau dans les Grands Lacs de 2012, selon lequel l’eau des Grands Lacs devrait « être à l’abri des polluants 
en des quantités ou dans des concentrations qui pourraient être nocives pour la santé humaine, la faune ou les 
organismes aquatiques du fait d’une exposition directe ou indirecte dans le cadre de la chaîne alimentaire ». 
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Mesure 
Ce sous-indicateur mesurera les concentrations annuelles de biphényles polychlorés (BPC), de dioxines et de 
furanes, de pesticides organochlorés comme le dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) et ses métabolites, d’autres 
contaminants organiques et de métaux-traces, dont le mercure, dans les œufs de Goélands argentés (Larus 
argentatus) de 15 sites du Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (PSGAGL) 
d’Environnement Canada dans les Grands Lacs (États-Unis et Canada). De plus, à certains endroits, des œufs de 
Cormorans à aigrettes (Phalacrocorax auritus) ont été recueillis pour compléter les données obtenues grâce aux 
Goélands argentés. Le Département de la qualité de l’environnement de l’État du Michigan (Michigan Department of 
Environmental Quality) mesure également un ensemble semblable de substances chimiques dans les œufs de 
Goélands argentés provenant de colonies du côté américain des Grands Lacs laurentiens.  

Condition écologique  
Bien que certaines espèces sauvages des Grands Lacs soient plus sensibles aux contaminants que le Goéland 
argenté et, de façon générale, que les espèces d’oiseaux aquatiques nichant en colonies, le Goéland argenté est la 
seule espèce pour laquelle il existe un programme disposant d’un ensemble de données à long terme. L’ensemble 
de données sur les contaminants dans les œufs du Goéland argenté est le plus ancien ensemble de données 
continues (annuelles) sur les contaminants chez des espèces sauvages au monde. À mesure que les concentrations 
de contaminants continueront de diminuer, l’utilité du Goéland argenté comme indicateur biologique pourrait 
diminuer aussi (puisque le Goéland argenté est moins sensible aux faibles concentrations de contaminants), mais sa 
valeur comme indicateur chimique se maintiendra et augmentera probablement, parce qu’il deviendra de plus en 
plus difficile de mesurer les contaminants dans d’autres milieux. Le Goéland argenté est une excellente espèce pour 
dépister les accumulations, parce qu’il y a corrélation entre bon nombre des mesures biologiques décrites ci-dessus 
et les concentrations de contaminants dans les œufs. Il existe des corrélations semblables entre les concentrations 
de contaminants dans les œufs et diverses mesures biologiques chez d’autres oiseaux aquatiques coloniaux. Les 
concentrations de contaminants dans les œufs d’autres oiseaux aquatiques coloniaux sont généralement corrélées 
avec celles du Goéland argenté. Le Goéland argenté adulte niche dans l’ensemble des Grands Lacs et des voies 
interlacustres, et demeure dans la région des Grands Lacs toute l’année. Son alimentation se composant surtout de 
poissons, le Goéland argenté est une excellente espèce nichant au sol indicatrice de la communauté aquatique. Les 
sous-indicateurs chimiques connexes montrant les tendances à long terme liées aux concentrations de 
contaminants dans le biote fournissent des indices précieux de l’abondance relative des contaminants à proximité 
des populations de poissons et d’oiseaux aquatiques. Ils ne représentent pas que les contaminants dans l’eau, ils 
donnent aussi un aperçu de la façon dont les substances chimiques s’introduisent et se déplacent dans tout le 
réseau trophique. 

État des produits chimiques sources de préoccupations mutuelles (PCSPM) 
Les parties à l’AQEGL ont désigné le premier ensemble de produits chimiques sources de préoccupations mutuelles 
(PCSPM) en mai 2016. Pour les rapports État des Grands Lacs de 2019 et des années suivantes, les sous-
indicateurs des produits chimiques toxiques appuieront les rapports sur les PCSPM d’une manière plus complète, 
cohérente et transparente. Il est utile d’inclure des renseignements sur d’autres produits chimiques (autres que les 
PCSPM) d’intérêt pour les Grands Lacs dans le rapport, et ces renseignements seront inclus dans une section 
distincte ci-dessous, le cas échéant. Pour le rapport de 2019, l’évaluation n’est pas fondée uniquement sur les 
PCSPM, mais les BPC constituent un facteur déterminant des résultats de l’ICF. Les BPC sont désignés comme 
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étant des PCSPM, constituent une catégorie de contaminants nocifs dans les Grands Lacs et peuvent avoir des 
effets négatifs sur les poissons, les espèces sauvages et les humains. 

Les produits chimiques ci-dessous font partie du premier ensemble déterminé de PCSPM :  

• hexabromocyclododécane (HBCDD/HBCD); 

• acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue (APFC à CL); 

• mercure (Hg); 

• acide perfluorooctanoïque (APFO); 

• sulfonate de perfluorooctane (SPFO); 

• polybromodiphényléthers (PBDE); 

• biphényles polychlorés (BPC); 

• paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC). 

Charges en contaminants 

Les concentrations annuelles des composés hérités, comme les pesticides organochlorés, les BPC, les PCDF/PCDD 
et les autres contaminants organiques, et le mercure et les autres métaux, sont mesurées dans les œufs de Goéland 
argenté à 15 sites du Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (PSGAGL) et à 5 sites du 
Département de la qualité de l’environnement de l’État du Michigan (Michigan Department of Environmental 
Quality – MDEQ) partout dans les Grands Lacs (États-Unis et Canada). Les œufs de Goéland argenté sont recueillis 
de la même manière par les deux programmes et des analyses semblables sont effectuées; la fréquence de la 
collecte des œufs est la principale différence entre les deux programmes. Des mesures des produits ignifuges, 
bromés ou non, des sulfonates perfluorés (SAPF) et des acides perfluorocarboxyliques (APFC) sont aussi analysées 
à intervalles moins réguliers. Les SAPF et les APFC n’ont pas été mesurés récemment, mais le seront probablement 
en 2018.  

À toutes les colonies de Goélands argentés du Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs 
(Environnement et Changement climatique Canada), les concentrations de BPC, de PCDD/F et de pesticides 
organochlorés (OC) ont chuté radicalement depuis les années 1970 (de Solla et al., 2016). Les concentrations de 
BPC (somme de 33 congénères de BPC) dans les colonies surveillées en 2002 et en 2017 allaient de 0,96 à 
11,27 µg/g en 2002, alors qu’en 2017, les concentrations allaient de 0,9 à 7,81 µg/g (tableau 1). En règle générale, 
les tendances relatives aux charges en contaminants diminuent de manière exponentielle des années 1970 à 2013, 
c.-à-d. que le taux de diminution est proportionnel aux concentrations (de Solla et al., 2016). Bien que généralement 
les diminutions soient conformes à un modèle de décroissance exponentielle de premier ordre, les taux de 
diminution des polluants organiques persistants (POP) dans les œufs de Goéland argenté ont été en général plus 
faibles ces dernières années; pour de nombreuses colonies, les concentrations se sont stabilisées au cours des 
dernières années. Lorsque toutes les colonies ont été combinées, les demi-vies moyennes des POP allaient de 5,5 à 
13,7 années pour les BPC, la TCDD et les six pesticides OC (de Solla et al., 2016). En ce qui concerne la somme des 
BPC, les demi-vies allaient de 9,9 à 24,3 années selon les colonies, celles de l’île Middle ayant la demi-vie la plus 
longue. Dans l’ensemble, les POP des îles Middle, Granite et Gull (respectivement les lacs Érié, Supérieur et 
Michigan) avaient les demi-vies les plus longues.  

Bien que des initiatives visant à assainir les eaux du lac Michigan (Clean Michigan Initiative-Clean Water Fund – 
CMI-CWF; Département de la qualité de l’environnement de l’État du Michigan) n’aient pas suivi les Goélands 
argentés pendant aussi longtemps que le PSGAGL, il y a eu certaines diminutions des concentrations de BPC et de 
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pesticides OC. Les BPC, le p,p’-DDE et le mercure total ont diminué de 2002-2006 à 2016 dans les colonies des 
lacs Michigan et Huron (tableau 2). En général, les concentrations du sous-ensemble de colonies du Département 
de la qualité de l’environnement de l’État du Michigan entraient dans la même fourchette que celles des 15 colonies 
du PSGAGL. 

À l’aide des procédures initialement élaborées pour le calcul de l’indice canadien de la qualité des eaux (IQE), puis 
utilisées pour l’élaboration de l’indice de la qualité des sédiments (IQS) comme moyen de résumer les données 
(Conseil canadien des ministres de l’environnement, 2001; Grapentine et al., 2002), on a calculé un indice de 
contamination de la faune (ICF) pour examiner les tendances temporelles dans l’exposition globale aux 
contaminants comme un indicateur de protection des espèces sauvages piscivores (figures 1, 2). Cette méthode 
propre au site combine les données sur chacun des contaminants et calcule un résultat numérique intégré en 
intégrant le nombre de dépassements des lignes directrices (portée) et l’ampleur de ces dépassements (amplitude) 
pour les composés d’intérêt dans une zone étudiée. Des critères relatifs à la chair du poisson ont été choisis comme 
lignes directrices élaborées par Newell et al. (1987) pour protéger les animaux qui consomment du poisson 
contaminé contre des effets indésirables tels que la mortalité, les troubles de reproduction et les lésions organiques. 
En utilisant les concentrations de contaminants dans les œufs de chaque colonie pour chaque année à l’étude, un 
indice a été calculé au moyen de huit composés pour lesquels des lignes directrices existaient et pour lesquels au 
moins un dépassement avait été observé (tableau 3). Ces composés, avec les lignes directrices correspondantes 
pour les critères relatifs à la chair de poisson indiquées entre parenthèses, sont les suivants : somme des BPC 
(110 ng/g), DDT total (200 ng/g), dieldrine (120 ng/g), mirex (330 ng/g), somme du chlordane (500 ng/g), époxyde 
d’heptachlore (200 ng/g), octachlorostyrène (20 ng/g) et EQT en fonction des concentrations de dioxines et de 
furanes (3 pg/g). Contrairement aux utilisations applicables de l’IQE et de l’IQS, qui fournissent une évaluation de la 
qualité de l’eau et des sédiments en ce qui concerne la protection de la vie aquatique, la valeur de l’ICF n’a aucune 
signification, mais est utilisée ici uniquement pour examiner les changements dans les dépassements des lignes 
directrices au fil du temps et évaluer ainsi les changements temporels dans la protection des espèces sauvages 
piscivores dans une colonie ou un des Grands Lacs. Il importe de souligner que des résultats plus élevés de l’ICF 
sont liés à de meilleures conditions comparativement aux résultats plus faibles dans le cas où il a plus de 
dépassements ou de plus grands dépassements.  

En général, l’ICF s’est amélioré dans la plupart des colonies de 2002 à 2017, à quelques exceptions près. À l’échelle 
de l’ensemble des lacs, l’ICF ne s’est pas amélioré dans le lac Érié de 2002 à 2017. La majorité de l’ICF était 
attribuable aux BPC dans tous les lacs, la contribution des PCDD/F et du DDT étant plus faible, mais à peu près 
égale, bien que la contribution relative des PCDD/F ait été plus élevée dans certaines colonies des États-Unis que 
dans celles du Canada.  

Ces diminutions des concentrations de POP hérités correspondent à des composés dont la production a cessé dans 
les années 1970 (figure 3); les tendances temporelles d’autres composés dont la production s’est poursuivie jusque 
dans les années 2000 ou au-delà présentent toutefois des trajectoires différentes. Par exemple, les PBDE ont 
rapidement augmenté dans les œufs de Goéland argenté de six colonies de 1982 à 2000, n’ont pas affiché d’autres 
augmentations de 2000 à 2006, puis ont diminué jusqu’en 2012 (Letcher et al., 2015); toutefois, les concentrations 
se sont grandement stabilisées depuis 2012 (tableau 2). À l’inverse, les concentrations de Dechlorane Plus (DP) 
(isomères syn et anti) ont augmenté au cours des dernières années (figure 4; Letcher et al., 2015). Les 
concentrations de NPC, bien que faibles par rapport à d’autres composés hérités, étaient élevées dans les œufs des 
colonies de la rivière Détroit et de l’ouest du lac Érié, probablement en raison du dragage des sédiments contaminés 
par les NPC dans la rivière Détroit, et diminuaient à mesure qu’on s’éloignait en aval, vers l’est du lac Ontario et le 
fleuve Saint-Laurent (figure 5). Les concentrations ont diminué de 1979 jusqu’à la fin des années 1990, puis elles 
ont augmenté jusqu’en 2000 (figure 6), où elles ont de nouveau diminué. En général, les concentrations de 
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contaminants organiques sont plus élevées dans les œufs de Goélands argentés des colonies situées près de 
grandes sources urbaines ou industrielles, mais pour ce qui est des concentrations de N-phénylanilines substituées 
(NPAS), elles étaient plus élevées dans les colonies nordiques contrairement aux poissons, chez lesquels les 
concentrations étaient plus élevées dans les Grands Lacs inférieurs (figure 7). On croit que cet écart est attribuable à 
une plus grande contribution des aliments terrestres des goélands dans les colonies nordiques, où les sites 
d’enfouissement sont une source principale soupçonnée de NPAS. 

Les charges en contaminants variaient entre les 15 colonies du PSGAGL, les concentrations étant en général plus 
élevées dans les colonies qui subissent beaucoup l’influence de zones urbaines ou d’activités industrielles à 
proximité ou en amont. Globalement, les œufs de Goéland argenté des colonies de la rivière Détroit ou de l’ouest du 
lac Érié (île Fighting, île Middle, Détroit Edison), du havre de Toronto et du havre Hamilton (lac Ontario) et de la baie 
Green (île Channel-Shelter) étaient les plus contaminés par les POP hérités. À l’inverse, les colonies du nord du lac 
Huron et du lac Supérieur étaient en général les moins contaminées (tableau 1). 

Évaluation de la santé des oiseaux aquatiques coloniaux 

La santé des oiseaux aquatiques coloniaux, particulièrement en ce qui concerne l’exposition aux contaminants ou les 
charges en contaminants, a été évaluée à plusieurs colonies, surtout dans les secteurs préoccupants (SP). Les 
charges en contaminants ont été examinées dans les œufs de Goélands argentés et de Cormorans à aigrettes 
(Phalacrocorax auritius) recueillis dans les colonies aux abords du SP en voie de rétablissement du havre de Spanish 
(lac Huron) et ont été comparées à celles des colonies de référence en 2011 et en 2012. Les concentrations de 
TCDD, de BPC et de mercure étaient faibles dans les œufs et pas tellement plus élevées dans le secteur en voie de 
rétablissement que dans les colonies de référence, et ont été jugées inférieures à celles qui sont associées à des 
effets nuisibles sur la reproduction. Les charges en contaminants dans les œufs ont semblé être beaucoup plus 
faibles récemment que les concentrations mesurées au cours des périodes antérieures (Hughes et coll., 2014b). De 
même, la reproduction et la croissance ont été étudiées chez le Goéland argenté et la Sterne pierregarin (Sterna 
hirundo) nichant dans le secteur préoccupant de la rivière Ste-Marie (lac Huron) en 2011 et en 2012. Des œufs 
fraîchement pondus ont été recueillis dans les colonies du SP et de sites de référence puis ont été mis à incuber 
artificiellement en laboratoire; la viabilité des embryons, la fréquence des difformités chez les embryons, les charges 
en contaminants et d’autres paramètres biochimiques ont ensuite été évalués. Globalement, la viabilité des 
embryons des Goélands argentés et des Sternes pierregarins était élevée dans les colonies du SP. La fréquence des 
difformités des embryons était comparable dans les colonies du SP et les colonies de référence pour les deux 
espèces, et n’était pas associée à l’exposition à des dioxines ou à des BPC analogues des dioxines, qui n’était pas 
différente dans le SP et les sites de référence. Les concentrations de contaminants dans les embryons n’étaient pas 
suffisamment élevées pour avoir une incidence négative sur la réussite de la reproduction et la croissance des 
Goélands argentés et des Sternes pierregarins qui se nourrissent dans le SP de la rivière Ste-Marie (Hughes et al., 
2014a). 

Le succès reproductif du Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) a été examiné en 2009 et en 2011 dans une colonie 
nichant sur l’île Turkey, dans le secteur préoccupant de la rivière Détroit, et une colonie de référence ne faisant pas 
partie du secteur préoccupant, en amont dans la baie Georgienne. Les Bihoreaux gris du SP ont été moins 
productifs que ceux de la colonie de référence pendant les deux années de l’étude; en 2009, la productivité à la 
colonie du SP se situait en deçà d’une plage de seuils considérés comme caractéristiques d’une population stable. 
Malgré les concentrations plus élevées observées dans l’ensemble dans la colonie du SP, les concentrations de BPC, 
d’autres composés organochlorés et de PBDE dans les œufs et le foie des oisillons étaient inférieures aux 
concentrations associées à des effets nocifs sur la reproduction. Dans la colonie nichant dans le SP, les 
concentrations de mercure mesurées dans les œufs et le foie des oisillons étaient comparables aux concentrations 
dans la colonie de référence et étaient inférieures aux concentrations liées à des effets nocifs sur la reproduction. La 
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diminution du succès de la reproduction en 2009 n’était vraisemblablement pas due aux concentrations élevées de 
contaminants associés par le passé au SP, mais plutôt à d’autres facteurs de stress, comme la prédation, les 
conditions météorologiques et les perturbations. Aux deux colonies, les concentrations de DDT, de BPC et de 
mercure dans les œufs et le foie des oisillons dépassaient les lignes directrices sur les résidus dans les tissus 
(Hughes et al., 2013). 

Autres produits chimiques d’intérêt 

Divers ADN microsatellites ont été utilisés pour dépister les mutations dans les familles de Cormorans à aigrettes 
(Phalacrocorax auritus) du SP du havre Hamilton (lac Ontario) et de l’île Mohawk (lac Érié). Les taux de mutation des 
microsatellites étaient six fois plus élevés au site du havre Hamilton qui se trouve le plus près de sources 
industrielles d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qu’à l’autre site du havre Hamilton, et tous deux 
étaient plus élevés que celui de la colonie de référence (King et al., 2014). La présence d’un métabolite de la phase I 
des HAP, le benzo[a]pyrène, identifié par la technique CPL-SM/SM dans la bile et le foie des oisillons des cormorans 
au havre Hamilton, donne à penser que ces oiseaux sont exposés aux HAP et qu’ils les métabolisent, ce qui fait 
ressortir le rôle que les HAP ont pu jouer dans les mutations observées (King et al., 2014). 

La santé des Goélands argentés a aussi été évaluée à Thunder Bay (lac Supérieur) et dans le SP du havre Hamilton. 
Les caractéristiques biologiques des goélands et d’autres oiseaux aquatiques coloniaux dont on sait qu’ils sont 
touchés directement ou indirectement par les contaminants et d’autres facteurs de stress sont mesurées à 
intervalles réguliers. Il peut s’agir, entre autres, des caractéristiques suivantes : la taille de la couvée, l’épaisseur de la 
coquille des œufs, les taux d’éclosion et d’envol, la taille et les tendances des populations nicheuses, divers 
biomarqueurs physiologiques, y compris la vitamine A, la fonction immunitaire et la fonction thyroïdienne, le stress 
(corticostérone) et les taux d’hormones de croissance, l’induction des enzymes hépatiques, les niveaux de HAP dans 
la bile et les porphyrines ainsi que les anomalies génétiques et chromosomiques. Les activités de surveillance visent 
également à dépister la porphyrie et les carences en vitamine A, et à évaluer le système immunitaire des oiseaux. On 
évalue les charges en substances chimiques des œufs des oiseaux aquatiques qui nichent en colonies pour 
connaître les tendances temporelles et on les compare à des sites de référence appropriés. 

Liens 
Il existe de nombreux liens entre le sous-indicateur Substances chimiques toxiques dans les œufs de Goéland 
argenté des Grands Lacs et bon nombre d’autres sous-indicateurs de la série des rapports sur l’état de l’écosystème 
des Grands Lacs (CÉÉGL). Il y a un lien avec les Oiseaux aquatiques nicheurs coloniaux et piscivores et les 
Substances chimiques toxiques dans les poissons entiers. Les poissons et les œufs de goélands affichent des 
tendances semblables en ce qui a trait au mercure, tant dans les lacs que dans les bassins de chaque lac 
(McGoldrick et al., 2018; Blukacz-Richards et al., 2017).  

Il existe également des liens avec les sous-indicateurs de l’esturgeon jaune, du touladi et des poissons-proies. Les 
modifications de la productivité des poissons des Grands Lacs se répercutent chez les oiseaux piscivores (Paterson 
et al., 2014). Les changements temporels de la densité énergétique des œufs du poisson-fourrage se reflètent dans 
ceux des poissons prédateurs de niveau supérieur (le touladi) et des oiseaux piscivores (le Goéland argenté).  

M. Craig Hebert a également montré qu’il existe un lien entre le niveau des contaminants dans les œufs de Goéland 
argenté et l’étendue de la couverture de glace. Les inférences concernant les effets des changements climatiques 
sur l’accumulation de contaminants dans le biote aquatique dépassent la portée de ce sous-indicateur, car elles 
devraient inclure les changements dans les réseaux trophiques et les cycles de l’énergie qui s’y produisent. 
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Il y a un lien direct entre les concentrations de contaminants chez les Goélands argentés et la perturbation 
endocrinienne.  

En ce qui concerne la santé des oiseaux piscivores des Grands Lacs, il existe également un lien entre le Goéland 
argenté et les éclosions de botulisme et l’occurrence de maladies chez les poissons.  

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 des 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 pour l’évaluation sont 
librement disponibles et accessibles. 

Non  

Limites des données 
Depuis 1973, des œufs de Goéland argenté ont été prélevés chaque année dans les cinq lacs et les voies 
interlacustres (Weseloh et Moore, 2014). Les Goélands argentés étant très tolérants à la contamination persistante, 
il est possible de sous-estimer les effets biologiques qui touchent d’autres espèces plus sensibles qui font l’objet 
d’une surveillance moins fréquente.  

De plus, certains Goélands argentés adultes des lacs d’amont, en particulier le lac Supérieur, se déplacent vers les 
lacs d’aval, notamment le lac Michigan, durant les hivers difficiles. Par conséquent, il est possible que les tendances 
des contaminants dans les oiseaux des lacs d’amont soient biaisées. Les goélands passent néanmoins la majeure 
partie de leur temps dans leur lac d’origine, et ce comportement n’a pas constitué un facteur limitatif important 
jusqu’à présent. Si on utilisait les données sur l’accumulation des contaminants chez les jeunes goélands, parce que 
les individus incapables de voler éliminent ce biais, les concentrations de contaminants et leurs effets seraient moins 
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importants en raison d’une exposition aux contaminants et d’une absorption des contaminants réduites. 

Il est difficile de montrer des différences constantes dans les effets biologiques entre les sites des colonies dans les 
Grands Lacs, en raison probablement de l’importante réduction générale des concentrations de contaminants ainsi 
que des différences moins marquées entre les sites des Grands Lacs. Les différences les plus importantes en ce qui 
concerne les effets biologiques des contaminants sont observées entre les sites de la région des Grands Lacs et 
ceux d’autres régions. 

Les Goélands argentés ne se reproduisent plus à l’un des sites du PSGAGL (rivière Détroit). Le seul oiseau 
aquatique colonial se trouvant actuellement à ce site est le Cormoran à aigrettes. Deux autres colonies (Toronto et 
rivière Niagara) sont de petite taille précaire, mais des cormorans sont également présents dans ces colonies. À 
l’heure actuelle, des œufs de cormorans sont prélevés à ces sites et à d’autres sites afin de permettre une 
surveillance continue des contaminants. À certains sites, on pourrait dorénavant opter pour les cormorans pour la 
surveillance à long terme (c.-à-d. la rivière Détroit), et à d’autres sites, les cormorans ne seront évalués qu’à court 
terme pour permettre les comparaisons entre espèces. La surveillance à long terme des deux espèces pourrait être 
trop dispendieuse; c’est pourquoi l’utilisation des cormorans sera limitée à long terme.  

Renseignements supplémentaires 
Des données historiques annuelles sur la contamination chimique des œufs de goélands sont disponibles pour la 
plupart des sites des Grands Lacs, tant au Canada qu’aux États-Unis; elles datent d’aussi loin que du début des 
années 1970. Une immense base de données sur les concentrations de substances chimiques et les mesures 
biologiques provenant des Grands Lacs ainsi que de nombreux sites en dehors de la région des Grands Lacs est 
disponible à la Direction des sciences de la faune et du paysage d’Environnement et Changement climatique 
Canada. Les données sur les tendances temporelles, présentées comme des concentrations annuelles de 
contaminants dans le temps, pour la période allant de 1974 jusqu’à nos jours dans la plupart des cas, sont 
disponibles pour chaque site et chaque substance chimique. Ainsi, les concentrations de DDE, de 1974 à 2013, sont 
disponibles pour le port de Toronto et pourraient être représentées graphiquement. Les tendances géographiques 
des concentrations de contaminants, qui montrent les sites l’un par rapport à l’autre, sont disponibles aussi pour la 
plupart des années allant de 1974 jusqu’à nos jours et pour la plupart des substances chimiques; par exemple, les 
concentrations de BPC, en 2008, à 15 sites des Grands Lacs, allant du lac Supérieur au fleuve Saint-Laurent (y 
compris les sites américains) – et ces concentrations pourraient être représentées sur des cartes et des graphiques. 

La biodisponibilité des POP, et par conséquent l’exposition des espèces sauvages, n’est pas simplement fonction 
des concentrations dans des matrices environnementales, comme l’eau, le sol ou les sédiments; elle varie 
considérablement selon une myriade de facteurs qui influencent le transport et le devenir des contaminants. Les 
mesures des charges corporelles des oiseaux aquatiques intègrent l’effet net de facteurs tels que la biodisponibilité, 
la température, les taux de croissance, la dynamique du réseau trophique et le comportement de la différenciation 
chimique. Un des avantages de l’utilisation d’oiseaux aquatiques coloniaux comme indicateurs, c’est qu’en général la 
vitesse à laquelle ils éliminent les charges corporelles de POP est bien plus grande que celle de la dégradation 
environnementale; les modifications des charges corporelles se reflètent donc dans la biodisponibilité des POP. 

La demi-vie de la dégradation dans les sédiments des congénères des BPC présents en général dans les œufs de 
Goéland argenté va de 10 à 19 ans (Sinkkonen et Paasivirta, 2000). Par contre, la demi-vie de p,p’-DDE chez les 
Goélands argentés a été estimée à 264 jours (Norstrom et al., 1986), et les demi-vies des BPC sont probablement 
similaires. La demi-vie des BPC dont on a nourri des Tourterelles du Cap allait de 7 à 53 jours (Drouillard et 
Norstrom, 2001). Les Goélands argentés réagissent donc plus rapidement aux apports de POP dans leur 
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alimentation que les POP ne se dégradent dans l’environnement. Bien que, des années 1970 à 2013, il se soit 
produit des diminutions spectaculaires des charges en POP hérités des générations précédentes dans les œufs de 
Goéland argenté, tous les changements n’ont pas été dus uniquement à l’élimination des contaminants dans 
l’environnement. Les modifications des composantes du réseau trophique ont une incidence sur l’exposition 
alimentaire et donc sur les charges corporelles en POP chez les espèces sauvages. Hebert et Weseloh (2006) ont 
découvert en se servant de traceurs écologiques que, non seulement l’alimentation des Goélands argentés et le 
niveau trophique ont changé dans bon nombre des colonies des Grands Lacs entre 1974 et 2003, mais aussi que 
lorsque l’effet du changement de niveau trophique est enlevé, les taux de réduction des contaminants diminuent. 
Une proportion des diminutions est par conséquent due à la réduction de l’exposition associée à l’alimentation à des 
niveaux trophiques inférieurs. 

Il faut mentionner de plus que, chez la plupart des oiseaux ichtyophages nichant en colonie, les contaminants sont 
présents à des concentrations où les effets écologiques évidents, comme l’amincissement des coquilles, la réduction 
des taux d’éclosion et d’envol, et les diminutions de la population, ne sont plus visibles. Pour détecter les effets 
biologiques des contaminants, on se fie davantage aux biomarqueurs génétiques et physiologiques.  

À l’avenir, on envisage d’inclure les contaminants présents chez le Pygargue à tête blanche dans ce sous-indicateur. 
Bill Bowerman recueille des données du côté américain, mais les données canadiennes sont inconnues. Il existe 
certaines différences dans le régime alimentaire des goélands et des pygargues, car les pygargues se nourrissent 
aussi davantage de charognes que les Goélands argentés. Les cormorans sont, par contre, des piscivores 
obligatoires. 
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présentaient des pentes de régression très différentes de la pente de l’ensemble des lacs : Port Colborne (LE), île 
Fighting (LE) et île Scarecrow (LH).  
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Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et Changement 
climatique Canada) et Clean Michigan Initiative-Clean Water Fund (CMI-CWF; Département de la qualité de 
l’environnement de l’État du Michigan) 

Figure 2. Tendances temporelles de l’indice de contamination de la faune de chaque colonie de Goélands argentés 
de chacun des Grands Lacs, fondées sur les BPC, les PCDD/F et certains pesticides organochlorés. « ** » indique les 
colonies où l’analyse de régression linéaire est significativement différente de zéro.  

Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et Changement 
climatique Canada) et Clean Michigan Initiative-Clean Water Fund (CMI-CWF; Département de la qualité de 
l’environnement de l’État du Michigan) 

Figure 3. Somme des BPC dans les œufs de Goéland argenté de la rivière Détroit (île Fighting) et de l’ouest du lac 
Érié (île Middle) de 1974 à 2018. Les colonnes vertes indiquent les concentrations de BPC dans les œufs de 
cormorans de l’île Fighting en 2016 et en 2018, car aucune donnée n’est accessible pour les Goélands argentés. 

Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et Changement 
climatique Canada) 

Figure 4. Concentrations de Dechlorane plus (ng/g, poids humide) dans les œufs de Goéland argenté de certaines 
colonies des Grands Lacs de 1982 à 2015. 

Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et Changement 
climatique Canada) 

Figure 5. Concentrations de naphthalènes polychlorés (ng/g, poids humide) dans les œufs de Goéland argenté de 
certaines colonies des Grands Lacs de 2011 à 2013 (données inédites, ECCC; selon McGoldrick et al., 2018). Les 
colonies sont classées de gauche à droite, de l’amont vers l’aval; les résultats maximaux correspondent aux œufs de 
la rivière Détroit.  

Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et Changement 
climatique Canada); McGoldrick et al., 2018 

Figure 6. Concentrations de naphthalènes polychlorés (NPC) (ng/g, poids humide) dans les œufs de Goéland 
argenté de la rivière Détroit et de l’ouest du lac Érié ainsi que dans le doré jaune de l’ouest du lac Érié, de 1980 à 
2015. Du milieu à la fin des années 1990, il y a eu d’importants travaux de dragage de sédiments contaminés par 
les NPC dans la rivière Détroit. 

Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et Changement 
climatique Canada); McGoldrick et al., 2018 

Figure 7. Concentration (moyenne ± barre d’erreur-type (ww) des ΣNPAS dans les œufs de Goéland argenté (bleu) 
et les homogénats de poisson entier du touladi et du doré jaune (rouge) dans les Grands Lacs de l’Amérique du 
Nord. L’encadré montre un diagramme en boîte des concentrations de ΣNPAS normalisés pour les lipides. 

Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et Changement 
climatique Canada); Liu et al., 2018 
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Tableau 1. Concentrations de BPC (somme de 33 congénères) et de pesticides organochlorés (µg/g, poids humide) 
dans les œufs de Goéland argenté des Grands Lacs de 2002 à 2017. Source : Programme de surveillance des 
Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et Changement climatique Canada) et Clean Michigan 
Initiative-Clean Water Fund (CMI-CWF; Département de la qualité de l’environnement de l’État du Michigan) 
HCB = hexachlorobenzène; BPC = Biphényles polychlorés; DDT = Dichlorodiphényltrichloroéthane + isomers; HE = 
Heptachlor époxyde; OCS = Octachlorostyrène
  

Lac Colonie Année HCB Σ33 BPC ΣChlordane ΣDDT Dieldrine Mirex HE OCS 
Supérieur Rocher Agawa  2002 0,009 2,38 0,082 1,237 0,027 0,021 0,026 0,002 
  2017 0,018 0,92 0,044 0,287 0,023 0,017 0,018 0,002 

Supérieur Île Granite  2002 0,010 2,68 0,076 1,141 0,040 0,020 0,022 0,002 
  2017 0,016 1,28 0,041 0,366 0,022 0,015 0,015 0,002 

Supérieur Île Gull  2014 0,010 0,96 0,055 0,394 0,009 0,014 0,010 0,001 
  2017 0,013 0,90 0,049 0,219 0,022 0,011 0,010 0,001 

Supérieur Île Huron  2002 0,008 3,61 0,133 2,066 0,023 0,023 0,037 0,001 

Supérieur Île Net  2002 0,013 3,94 0,175 2,608 0,045 0,066 0,041 0,005 

Supérieur Île Tahquamenon  2002 0,020 3,44 0,839 1,597 0,060 0,052 0,318 0,013 

Michigan Île Bellow  2002 0,009 6,39 0,125 2,624 0,030 0,050 0,040 0,002 

  2017 0,013 0,94 0,039 0,293 0,023 0,006 0,010 0,001 

Michigan Île Big Sister  2002 0,008 7,19 0,130 4,205 0,036 0,044 0,031 0,001 
  2017 0,012 1,47 0,034 1,047 0,016 0,003 0,013 0,001 

Michigan Île Green  2002 0,024 5,70 0,241 3,150 0,058 0,093 0,056 0,003 

Michigan Île Gull  2002 0,010 7,21 0,148 4,311 0,046 0,040 0,040 0,000 
  2017 0,028 3,50 0,091 1,008 0,036 0,024 0,029 0,002 

Huron Île Channel-Shelter  2002 0,009 11,27 0,055 2,734 0,016 0,020 0,016 0,010 

  2017 0,019 3,95 0,024 0,767 0,019 0,005 0,008 0,039 

Huron Île Chantry  2002 0,006 1,24 0,041 0,617 0,011 0,033 0,012 0,001 
  2017 0,010 0,97 0,028 0,349 0,010 0,015 0,007 0,002 

Huron Île Double  2002 0,007 1,55 0,060 0,957 0,028 0,029 0,017 0,001 
  2017 0,010 1,04 0,023 0,281 0,013 0,009 0,008 0,003 

Huron Île Five Mile  2017 0,007 0,76 0,016 0,216 0,007 0,006 0,004 0,001 

Huron Île Little Charity  2002 0,011 4,79 0,052 1,168 0,013 0,038 0,016 0,003 
  2017 0,013 1,82 0,031 0,268 0,018 0,012 0,007 0,010 

Huron Île Scarecrow  2002 0,018 3,41 0,139 1,559 0,047 0,029 0,036 0,002 

Huron Île West Twin Pipe 2002 0,009 2,34 0,064 0,957 0,017 0,027 0,020 0,001 

R. Détroit  Detroit Edison 2002 0,016 10,86 0,073 1,297 0,080 0,011 0,024 0,009 
  2017 0,008 4,42 0,029 0,356 0,043 0,006 0,008 0,004 

R. Détroit  Île Fighting  2002 0,012 11,74 0,046 1,478 0,026 0,015 0,012 0,010 

Érié Île Middle  2002 0,008 7,11 0,049 0,719 0,040 0,006 0,017 0,005 
  2017 0,009 6,04 0,034 0,454 0,019 0,006 0,010 0,004 

Érié Port Colborne 2002 0,003 2,50 0,022 0,517 0,015 0,025 0,007 0,000 

  2017 0,011 3,34 0,032 0,559 0,019 0,017 0,009 0,002 

Niagara Rochers Weseloh  2002 0,008 2,81 0,040 0,800 0,022 0,068 0,011 0,002 

Ontario Port Hamilton  2002 0,010 5,20 0,053 2,028 0,025 0,280 0,014 0,003 
  2017 0,013 3,78 0,037 0,891 0,028 0,083 0,008 0,004 

Ontario Toronto 2002 0,008 3,66 0,050 1,688 0,047 0,343 0,011 0,002 
  2017 0,056 7,81 0,108 3,847 0,028 0,403 0,030 0,014 

Ontario Île Snake  2002 0,007 3,51 0,035 1,625 0,014 0,309 0,010 0,003 

  2017 0,014 2,23 0,031 0,709 0,014 0,104 0,010 0,003 

Saint-Laurent Île Strachan  2002 0,005 5,62 0,031 1,448 0,011 0,265 0,007 0,002 
  2017 0,008 1,55 0,014 0,386 0,005 0,073 0,003 0,002 
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Lac Colonie Année ΣDP HBCDD BTBPE Σ13 PBDE 

Supérieur Rocher Agawa  2008 4,40 7,53   200,54 

    2016 5,71 10,90 ND 379,46 

Supérieur Île Granite  2008 3,22 7,31   347,17 

    2016 1,85 13,30 0,49 546,02 

Michigan Île Gull  2008 1,01 9,97   420,47 

    2016 2,24 10,90 0,48 282,07 

Michigan Île Big Sister  2008 5,47 10,23   265,38 

    2016 5,50 18,60 0,48 460,83 

Huron Île Channel-Shelter  2008 1,73 2,61   330,43 

    2016 3,66 10,60 0,09 581,45 

Huron Île Chantry  2008 2,28 6,78   153,36 

    2016 4,34 17,00 ND 284,96 

Huron Île Double  2008 1,28 7,30   237,55 

    2016 3,55 12,20 0,50 318,11 

Érié Port Colborne 2008 0,72 1,41   136,62 

    2016 4,32 7,15 0,64 355,83 

Érié Île Middle  2008 1,69 2,70   185,43 

    2016 3,64 15,00 0,51 382,85 

Niagara Rochers Weseloh  2008 3,37 2,60   254,83 

Ontario Port Toronto  2008 3,24 6,96   397,91 

    2016 4,06 9,97 ND 341,75 

Ontario Port Hamilton 2008 2,06 2,77   296,89 

    2016 2,82 8,30 0,45 359,46 

Ontario Île Snake  2008 0,50 2,01   238,78 

    2016 0,73 5,24 0,49 210,18 

F. Saint-Laurent Île Strachan  2008 1,09 7,04   246,70 

    2016 1,66 8,57 ND 238,63 

 

Tableau 2. Concentrations de produits ignifuges bromés (ng/g, poids humide) dans les œufs de Goéland argenté 
des Grands Lacs de 2008 à 2016. DP = Declorane plus; HBCDD = Hexabromocyclododécane; BTBPE = 1,2-bis-
(2,4,6-tribromophénoxy)éthane; PBDE = Polybromodiphényléthers; ND = Non détecté. Source : Programme de 
surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et Changement climatique Canada) et Clean 
Michigan Initiative-Clean Water Fund (CMI-CWF; Département de la qualité de l’environnement de l’État du 
Michigan
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Tableau 3. Concentrations moyennes de BPC et d’autres organochlorés (ng/g) et le total des équivalents toxiques (EQT) composés d’équivalents toxiques de BPC non 
substitués, de dioxines/furanes et de BPC avec substitution mono-ortho (pg/g) de 2002 à 2017. Les colonies sont classées en fonction de la concentration moyenne de 
la somme des BPC. Une concentration moyenne a été calculée pour chaque année pendant laquelle les œufs ont été analysés de manière individuelle. « N » représente 
le nombre d’années. Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et Changement climatique Canada) et Clean 
Michigan Initiative-Clean Water Fund (CMI-CWF; Département de la qualité de l’environnement de l’État du Michigan) 

Colonie Années N Somme 
des BPC 
(33 BPC 
courants) 

EQT 
autres 

que 
BPC 

EQT-
PDDD/F 

EQT- 
BPC 

mono 

Total 
des 
EQT 

Total des 
DDT 

Somme de 
chlordane 

Mirex Dieldrine HE HCB OCS 

Île Fighting  2002-2015 8 8 943,89 180,99 15,81 26,76 223,57 945,53 50,14 12,10 27,10 11,68 10,61 7,90 
Detroit Edison 2002-2017 16 8 426,88 413,09 40,40 25,77 479,26 953,02 47,05 10,72 47,00 14,12 9,69 7,47 
Île Middle  2002-2017 16 8 317,77 255,11 17,37 24,73 297,21 838,64 55,45 12,67 37,19 16,79 11,39 6,54 
Île Channel-Shelter  2002-2017 16 6 087,73 266,09 35,53 40,43 342,05 1 389,73 43,45 15,07 21,33 10,36 15,15 17,55 
Port Indiana  2010 1 4 706,51 283,16 6,63 21,14 310,93 1 211,82 71,13 9,69 20,50 14,90 7,18 0,64 
Port Hamilton  2002-2017 16 4 259,69 149,01 11,06 17,38 177,46 1 000,68 35,49 136,45 18,12 7,56 9,83 3,00 
Flèche de la rue Leslie  2002-2017 16 3 835,48 149,79 14,94 17,31 182,04 1 604,33 70,48 257,46 38,27 15,46 17,89 4,78 
Île Little Charity  2002-2017 14 3 687,94 299,94 48,14 16,32 364,39 779,18 41,50 18,44 20,65 12,80 14,33 6,16 
Île Scarecrow  2002-2009 8 3 246,62 161,82 99,04 15,47 276,34 1 152,62 74,10 52,20 22,32 21,80 11,97 2,86 
Île Strachan  2002-2017 16 3 183,69 124,22 9,27 20,94 154,43 672,59 25,80 146,90 11,43 5,96 6,23 2,04 
Île Snake  2002-2017 16 3 097,83 126,78 16,89 15,05 158,72 947,65 42,16 149,05 18,67 10,67 10,85 3,72 
Île Gull (LM) 2002-2017 16 3 080,49 183,55 6,66 19,35 209,56 1 310,52 100,89 18,18 44,33 24,14 13,62 1,28 
Île Net  2002-2008 6 3 015,66 257,14 22,29 15,34 294,77 1 559,45 119,22 43,32 41,12 37,10 11,81 2,20 
Île Green  2002-2009 8 2 962,17 256,46 43,33 14,14 313,93 1 386,17 103,53 39,39 48,96 28,72 14,29 2,29 
Île Tahquamenon  2002-2009 7 2 908,22 209,35 23,01 13,27 245,63 1 290,00 201,19 27,05 53,49 76,45 14,06 3,30 
Port Colborne 2002-2017 16 2 750,83 78,40 6,17 8,96 93,53 416,82 26,69 21,07 14,05 6,63 7,38 1,58 
Île West Twin Pipe 2002-2009 8 2 647,39 295,86 43,31 12,64 351,81 1 158,38 87,86 43,32 36,28 27,79 12,87 2,35 
Île Big Sister  2002-2017 16 2 506,89 177,76 4,89 16,96 199,62 1 502,74 62,09 12,34 28,12 15,77 7,64 0,79 
Île Bellow  2002-2017 16 2 367,43 278,81 26,14 11,78 316,72 1 121,00 83,66 19,89 45,21 25,51 11,34 2,70 
Rochers Weseloh  2002-2015 14 2 273,88 85,79 9,03 9,19 104,01 481,29 32,17 46,06 15,02 7,54 16,16 2,41 
Île Huron  2002-2012 5 2 193,69 232,27 36,28 11,20 279,75 926,52 76,02 19,91 23,50 21,70 9,85 1,96 
Île Five Mile  2003-2017 15 1 548,25 112,04 53,41 6,90 172,36 543,86 38,45 17,64 15,20 11,83 8,02 1,19 
Île Granite  2002-2017 16 1 534,75 83,33 6,15 8,41 97,88 641,69 58,48 17,39 24,83 16,47 10,24 1,60 
Rocher Agawa  2002-2017 16 1 398,68 82,79 7,05 7,60 97,44 531,44 64,63 22,94 26,39 19,75 14,09 2,12 
Île Chantry  2002-2017 16 1 394,56 64,60 8,86 6,61 80,06 490,95 31,83 29,54 15,47 9,06 8,74 2,07 
Île Double  2002-2017 16 1 265,85 70,27 9,93 6,71 86,91 439,33 43,96 29,23 16,89 11,20 8,53 1,75 
Île Gull (LS) 2013, 2014 et 2017 3 1 185,52 59,96 49,01 5,85 114,83 411,26 63,41 16,15 15,58 12,07 12,05 1,10 

18



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS RAPPORT TECHNIQUE 

 

 

Figure 1. Tendances temporelles de l’indice de contamination de la faune (ICF), fondées sur les BPC, les PCDD/F et 
certains pesticides organochlorés, des colonies de Goélands argentés regroupées par Grand Lac. L’ICF augmente 
considérablement (conditions qui s’améliorent) dans tous les lacs, désignés par « ** », sauf le lac Érié. Trois colonies 
présentaient des pentes de régression très différentes de la pente de l’ensemble des lacs : Port Colborne (LE), île 
Fighting (LE) et île Scarecrow (LH). Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs 
(Environnement et Changement climatique Canada) et Clean Michigan Initiative-Clean Water Fund (CMI-CWF; 
Département de la qualité de l’environnement de l’État du Michigan) 
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Figure 2. Tendances temporelles de l’indice de contamination de la faune de chaque colonie de Goélands argentés 
de chacun des Grands Lacs, fondées sur les BPC, les PCDD/F et certains pesticides organochlorés. « ** » indique les 
colonies où l’analyse de régression linéaire est significativement différente de zéro. Source : Programme de 
surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et Changement climatique Canada) et Clean 
Michigan Initiative-Clean Water Fund (CMI-CWF; Département de la qualité de l’environnement de l’État du 
Michigan).  
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Figure 3. Somme des BPC dans les œufs de Goéland argenté de la rivière Détroit (île Fighting) et de l’ouest du lac 
Érié (île Middle) de 1974 à 2018. Les colonnes vertes indiquent les concentrations de BPC dans les œufs de 
cormorans de l’île Fighting en 2016 et en 2018, car aucune donnée n’est accessible pour les Goélands argentés. 
Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et Changement 
climatique Canada) 
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Figure 4. Concentrations de Dechlorane plus (ng/g, poids humide) dans les œufs de Goéland argenté de certaines 
colonies des Grands Lacs de 1982 à 2015. Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands 
Lacs (Environnement et Changement climatique Canada) 
 

  

24



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS RAPPORT TECHNIQUE 

 

 

Figure 5. Concentrations de naphthalènes polychlorés (ng/g, poids humide) dans les œufs de Goéland argenté de 
certaines colonies des Grands Lacs de 2011 à 2013 (données inédites, ECCC; selon McGoldrick et al., 2018). Les 
colonies sont classées de gauche à droite, de l’amont vers l’aval; les résultats maximaux correspondent aux œufs de 
la rivière Détroit. Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et 
Changement climatique Canada); McGoldrick et al., 2018 
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Figure 6. Concentrations de naphthalènes polychlorés (NPC) (ng/g, poids humide) dans les œufs de Goéland 
argenté de la rivière Détroit et de l’ouest du lac Érié ainsi que dans le doré jaune de l’ouest du lac Érié, de 1980 à 
2015. Du milieu à la fin des années 1990, il y a eu d’importants travaux de dragage de sédiments contaminés par 
les NPC dans la rivière Détroit. Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs 
(Environnement et Changement climatique Canada); McGoldrick et al., 2018 
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Figure 7. Concentration (moyenne ± barre d’erreur-type (ww) des ΣNPAS dans les œufs de Goéland argenté (bleu) 
et les homogénats de poisson entier du touladi et du doré jaune (rouge) dans les Grands Lacs de l’Amérique du 
Nord. L’encadré montre un diagramme en boîte des concentrations de ΣNPAS normalisés pour les lipides. 
Source : Programme de surveillance des Goélands argentés des Grands Lacs (Environnement et Changement 
climatique Canada); Liu et al., 2018 
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