
 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

Évaluation globale 
Remarques : L’évaluation globale repose uniquement sur les espèces aquatiques non indigènes nouvellement 
établies provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs. 

État : Bon 

Tendance sur 10 ans : Inchangée 

Tendance à long terme (1991-2020) : S’améliore 

Justification : Au cours de la dernière décennie (2011-2020), quatre nouvelles espèces aquatiques non indigènes 
ont établi des populations qui hivernent et se reproduisent dans le bassin des Grands Lacs (figure 1). Thermocy-
clops crassus (2014) est actuellement considéré comme ayant un vecteur inconnu, tandis que Diaphanosoma fluvia-
tile (2015) et Mesocyclops pehpeiensis (2016) sont considérés comme des « passagers clandestins » d’organismes 
commercialisés, parce qu’ils sont associés à des plantes aquatiques et étaient déjà établis dans le sud des 
États-Unis. Salmincola californiensis (2014) est considéré comme un « passager clandestin » de poissons ensemen-
cés. Cette situation se traduit par un taux d’établissement de 0,4 nouvelle espèce par an (figure 2). Ce taux est net-
tement inférieur à celui des deux décennies précédentes et à celui d’avant 1950 (1837-1949) (figure 3). Comme 
aucune nouvelle espèce associée aux eaux de ballast ne s’est établie depuis 2006, la tendance à long terme reflète 
une amélioration spectaculaire sans doute attribuable à la mise en œuvre de la réglementation sur les navires sans 
ballast à bord en 2006 et du programme conjoint d’inspection visant à confirmer que tous les navires gèrent leurs 
eaux de ballast. 

Évaluation lac par lac 
Remarque : Les évaluations ci-après tiennent compte des espèces nouvellement établies provenant de l’extérieur 
des Grands Lacs ET des espèces qui se sont propagées entre les bassins (espèces nouvellement établies dans le 
bassin du lac en question et provenant de populations déjà établies dans d’autres parties du bassin des Grands 
Lacs). Ces sous-composantes, soit les introductions provenant de l’extérieur des Grands Lacs et les propagations 
entre bassins, sont présentées séparément. 

Lac Supérieur 

État : Médiocre 

(Espèces nouvellement établies provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs : bon; propagation entre bassins 
dans le lac Supérieur : médiocre) 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1991-2020) : S’améliore 

Justification : Aucune nouvelle espèce provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs ne s’est établie dans le 
bassin du lac Supérieur depuis 2001; le taux décennal actuel de nouveaux établissements (zéro) est nettement 
inférieur à la moyenne d’avant 1950. Tous les nouveaux établissements survenus dans le lac Supérieur au cours de 
la dernière décennie sont attribuables à la propagation depuis des lacs inférieurs; huit espèces se sont établies dans 

Sous-indicateur : Taux d’établissement 
de nouvelles espèces aquatiques non 
indigènes dans les Grands Lacs 
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le bassin du lac Supérieur (figure 4). Au cours de la dernière décennie (2011-2020), le taux d’établissement dans le 
lac Supérieur (qui comprend la propagation depuis des lacs inférieurs) a diminué de façon constante (figure 5). 
Toutefois, le taux d’établissement (0,8 espèce par an) demeure plus de deux fois supérieur à la moyenne 
d’avant 1950 (0,17 espèce par an) (figure 6). 

Lac Michigan 

État : Passable 

(Espèces nouvellement établies provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs : passable; propagation entre 
bassins dans le lac Michigan : passable) 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1991-2020) : S’améliore 

Justification : Aucune nouvelle espèce (provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs) ne s’est établie dans le 
lac Michigan depuis 2003. 

Cependant, au cours de la dernière décennie, trois nouvelles espèces se sont propagées dans le lac Michigan depuis 
d’autres Grands Lacs (figure 7), ce qui n’est pas très différent de la moyenne d’avant 1950 (0,35 espèce par an). Au 
cours de la dernière décennie (2011-2020), le taux d’établissement dans le lac Michigan (qui comprend la propaga-
tion depuis d’autres lacs) a diminué de façon constante (figure 8). Toutefois, le taux actuel (0,3 espèce par an) n’est 
pas très différent du taux moyen d’avant 1950 (figure 9). 

Lac Huron (y compris la rivière Ste-Marie) 

État : Médiocre 

(Espèces nouvellement établies provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs : bon; propagation entre bassins 
dans le lac Huron : médiocre) 

Tendance sur 10 ans : Indéterminée 

Tendance à long terme (1991-2020) : Indéterminée 

Justification : Aucune nouvelle espèce provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs ne s’est établie dans le 
bassin du lac Huron au cours de la dernière décennie. Toutefois, des espèces déjà établies dans d’autres Grands 
Lacs se sont propagées dans le lac Huron, ce qui a mené à l’établissement de huit nouvelles espèces dans ce bassin 
au cours de la dernière décennie (figure 10). Le taux d’établissement dans le lac Huron (qui comprend la propaga-
tion depuis d’autres lacs) au cours de la période de 2011 à 2020 ne peut pas être déterminé avec suffisamment de 
confiance pour permettre de dégager une tendance (figure 11). De même, bien que le taux d’introductions de la dé-
cennie actuelle soit inférieur à celui de la décennie précédente (2001-2010), il n’est pas considérablement inférieur 
à celui de la décennie allant de 1991 à 2000, de sorte que la tendance générale est incertaine. Malgré le manque de 
confiance à l’égard de la tendance, le taux global d’établissement dans le lac Huron (attribuable entièrement à la 
propagation depuis d’autres lacs) demeure plus de trois fois supérieur à la moyenne d’avant 1950, qui était de 
0,22 espèce par an (figure 12). 

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

État : Passable 

(Espèces nouvellement établies provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs : médiocre; propagation entre 
bassins dans le lac Érié : passable) 
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Tendance sur 10 ans : Indéterminée 

Tendance à long terme (1991-2020) : S’améliore 

Justification : Trois nouvelles espèces provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs se sont établies dans le 
bassin du lac Érié au cours de la dernière décennie (figure 13); ce taux est supérieur à la moyenne d’avant 1950. 
Thermocyclops crassus (2014) est actuellement considéré comme ayant un vecteur inconnu, tandis que 
Diaphanosoma fluviatile (2015) et Mesocyclops pehpeiensis (2016) sont considérés comme des « passagers 
clandestins » d’organismes commercialisés, parce qu’ils sont associés à des plantes aquatiques et étaient déjà 
établis dans le sud des États-Unis. Deux autres espèces ont élargi leur aire de répartition dans le lac Érié depuis 
d’autres Grands Lacs (un taux inférieur à la moyenne d’avant 1950). Le taux d’établissement dans le bassin du lac 
Érié (0,5 espèce par an), qui comprend les nouvelles introductions et les espèces qui se sont propagées depuis 
d’autres Grands Lacs, n’est pas très différent du taux d’avant 1950 (0,58 espèce par an). Le taux d’établissement 
dans le lac Érié (qui comprend la propagation depuis d’autres lacs) au cours de la dernière décennie (2011-2020) ne 
peut pas être déterminé avec suffisamment de confiance pour permettre de dégager une tendance (figure 14). 
Cependant, la comparaison du taux d’établissement décennal actuel (2011-2020 = 0,5 espèce par an) à celui des 
deux décennies précédentes montre une amélioration considérable à chaque décennie (figure 15), principalement 
attribuable aux faibles taux de propagation depuis d’autres Grands Lacs dans le lac Érié. 

Lac Ontario (y compris la rivière Niagara et le cours supérieur du fleuve Saint-Laurent) 
État : Passable 

(Espèces nouvellement établies provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs : bon; propagation entre bassins 
dans le lac Ontario : médiocre) 

Tendance sur 10 ans : Inchangée 

Tendance à long terme (1991-2020) : S’améliore 

Justification : Une nouvelle espèce provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs s’est établie dans le lac 
Ontario au cours de la dernière décennie (figure 16). Salmincola californiensis (2014) est considéré comme un 
« passager clandestin » de poissons ensemencés. Le taux d’espèces nouvellement établies (provenant de l’extérieur 
du bassin des Grands Lacs), qui est de 0,1 espèce par an, est maintenant bien inférieur à la moyenne d’avant 1950, 
qui était de 0,37 espèce par an. Six autres espèces ont élargi leur aire de répartition dans le lac Ontario depuis la 
partie supérieure des Grands Lacs; le taux de propagation dans le lac Ontario (0,6 espèce par an pour la 
décennie 2011-2020) demeure plus de deux fois supérieur au taux d’avant 1950 (0,19 espèce par an). Au cours de 
la dernière décennie (2011-2020), le taux d’établissement dans le lac Ontario (y compris la propagation) est 
demeuré constant (figure 17), à 0,7 espèce par an. La comparaison du taux d’établissement décennal actuel à celui 
des deux décennies précédentes montre une amélioration considérable (figure 18). 

Définitions de l’évaluation de la situation 
Bon : Le taux d’établissement décennal actuel est nettement inférieur au taux d’établissement moyen d’avant 1950. 

Passable : Le taux d’établissement décennal actuel n’est pas très différent du taux d’établissement de référence 
d’avant 1950. 

Médiocre : Le taux d’établissement décennal actuel est nettement supérieur au taux d’établissement moyen 
d’avant 1950. 
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Indéterminée : Les données ne sont pas disponibles ou sont insuffisantes pour évaluer l’état des composantes de 
l’écosystème. 

Définitions de l’évaluation des tendances 
S’améliore : Diminution du taux d’établissement d’espèces aquatiques non indigènes provenant de l’extérieur du 
bassin. 

Inchangée : Aucun changement dans le taux d’établissement d’espèces aquatiques non indigènes provenant de 
l’extérieur du bassin. 

Se détériore : Augmentation du taux d’établissement d’espèces aquatiques non indigènes provenant de l’extérieur 
du bassin. 

Indéterminée : Les données ne sont pas disponibles ou sont insuffisantes pour évaluer les tendances, c’est-à-dire 
un intervalle de confiance trop large. 

Objectifs ou cibles 
L’objectif est de réduire le taux d’établissement de nouvelles espèces aquatiques non indigènes ainsi que la 
répartition actuelle et la taille des populations d’espèces aquatiques envahissantes établies. Il y a un point de 
rupture dans les données historiques de 1950, après lequel le taux d’établissement a augmenté rapidement 
(passant d’une échelle linéaire à une échelle logarithmique), de sorte que la moyenne d’avant 1950 est utilisée 
comme point de référence pour évaluer la situation dans ce rapport. 

Raison d’être du sous-indicateur 
Ce sous-indicateur vise à évaluer le taux d’établissement en tant que mesure des progrès réalisés dans la 
prévention de l’établissement de nouvelles espèces non indigènes. À l’échelle de chaque lac, le taux d’établissement 
tient compte des espèces déjà établies dans d’autres Grands Lacs qui se sont propagées et ont envahi le lac en 
question ainsi que des espèces provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs qui se sont établies dans le lac 
en question. 

Objectif écosystémique 
L’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL) a pour objectif de rétablir et de maintenir 
l’intégrité biologique de l’écosystème des Grands Lacs. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de prévenir 
l’introduction d’autres espèces aquatiques envahissantes. 

Ce sous-indicateur appuie le mieux le travail réalisé pour atteindre l’objectif général no 7 de l’AQEGL de 2012, selon 
lequel l’eau des Grands Lacs devrait « être à l’abri de l’introduction et de la propagation d’espèces aquatiques 
envahissantes et d’espèces terrestres envahissantes qui nuisent à sa qualité ». 
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Mesure 
Avant le rapport de 2019, le nombre cumulatif d’espèces non indigènes établies était utilisé comme sous-indicateur 
unique pour les effets des espèces envahissantes (même format que la figure 1). Dans le rapport de 2019, le 
sous-indicateur autrefois appelé « Répercussions des espèces aquatiques envahissantes » a été divisé en deux 
sous-indicateurs distincts : le taux d’établissement de nouvelles espèces aquatiques non indigènes (qui tient compte 
des espèces nouvellement établies provenant de l’extérieur du bassin et de la propagation entre bassins) et 
l’incidence des espèces aquatiques envahissantes, qui tient compte du nombre d’espèces présentes et de leurs 
répercussions écologiques et socioéconomiques. Cette division est conservée dans le présent rapport, l’incidence 
étant abordée dans un rapport distinct de sous-indicateur. Cependant, la PENTE de la figure 1 (nombre d’espèces 
nouvellement établies par an) est le paramètre le plus pertinent maintenant que le taux et l’incidence sont 
considérés séparément. La figure 1 est incluse parce qu’elle a) permet une comparaison directe avec les rapports 
précédents et b) montre le contexte historique de la répartition des introductions par vecteur. 

Aux fins de comparaison, le présent sous-indicateur tient encore compte du nombre cumulatif d’espèces non 
indigènes établies dans le bassin des Grands Lacs depuis le milieu des années 1800. La définition opérationnelle de 
l’établissement dans le présent rapport comprend l’hivernage et la reproduction, comme en témoignent au moins 
deux années consécutives de rapports et des rapports de tous les stades du cycle biologique. Les espèces qui ont 
fait l’objet de rapports individuels, mais qui ne présentent aucun signe d’hivernage et/ou de reproduction (p. ex. les 
espèces tropicales et marines comme la plie, l’alligator, le crabe chinois et le piranha) sont des espèces introduites, 
mais non établies. Ces espèces introduites sont exclues de l’analyse parce que les rapports ne sont pas jugés 
exhaustifs. La carpe de roseau (Ctenopharyngodon idella) n’est pas encore considérée comme étant établie par le 
Invasive Carp Regional Coordinating Committee. Elle n’est donc PAS incluse dans le présent rapport, même si elle 
répond aux critères de la définition qui s’applique à tous les autres taxons (hivernage et reproduction comme en 
témoignent au moins deux années consécutives de rapports et des rapports de tous les stades du cycle biologique). 

À l’échelle du bassin, la nouvelle mesure (de 2019) du taux d’établissement correspond au taux (nombre d’espèces 
par an) de nouvelles espèces aquatiques non indigènes observées dans les Grands Lacs. Les espèces sont incluses 
uniquement après vérification des preuves d’hivernage et de reproduction, mais les dates de la première 
observation sont utilisées par souci de cohérence. Les taux d’établissement décennaux sont calculés et utilisés 
comme un paramètre direct. Actuellement, aucune espèce n’a été éradiquée avec succès dans un bassin entier, mais 
le taux d’éradication devrait être considéré comme une mesure d’accompagnement lorsqu’il est approprié de le faire. 

Des évaluations lac par lac n’avaient PAS été incluses dans le rapport final de 2019 en raison de difficultés 
d’interprétation et d’intervalles de confiance étendus masquant les tendances. Le présent rapport contient de telles 
évaluations. Le bassin de chaque lac est traité comme une unité distincte et analysé de façon indépendante à l’aide 
de la même méthode utilisée pour l’ensemble du bassin. Cette approche semble correspondre à la limite la plus 
significative du point de vue de la situation d’un lac en particulier. La répartition par vecteur (p. ex. eaux de ballast, 
rejets délibérés et canaux) ne peut être effectuée que pour les espèces établies provenant de l’extérieur des Grands 
Lacs – à l’heure actuelle, il n’existe pas de données cohérentes attribuant les mouvements d’espèces entre les lacs à 
des vecteurs particuliers. Les vecteurs individuels ne sont donc pas analysés à l’échelle du bassin des lacs; 
cependant, la répartition des espèces représentant de nouvelles introductions depuis l’extérieur des Grands Lacs 
par opposition aux espèces qui se sont propagées entre les bassins (espèces nouvellement introduites dans un 
bassin en particulier provenant de populations déjà établies dans d’autres parties du bassin des Grands Lacs) est 
prise en compte. Dans la mesure du possible, la distinction entre le taux d’établissement attribuable aux nouvelles 
introductions (géré par des stratégies de prévention) et le taux de propagation entre les bassins (géré par des 

5



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

stratégies de contrôle) est indiquée pour le bassin de chaque lac, bien que l’évaluation du lac repose sur la somme 
de ces composantes. 

Le présent rapport utilise les données normalisées binationales du système d’information sur les espèces 
aquatiques non indigènes des Grands Lacs (Great Lakes Aquatic Nonindigenous Species Information System – 
GLANSIS). 

Conditions écologiques 
Contexte 
Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 188 espèces aquatiques non indigènes 
hivernent et se reproduisent dans les Grands Lacs, et 26 espèces indigènes d’une partie ou une autre du bassin ont 
étendu leur aire de répartition à d’autres parties (source : GLANSIS, consulté en décembre 2020). Ces données 
comprennent tous les rapports vérifiés dans EDDMaps, iMapInvasives et d’autres bases de données d’État et 
institutionnelles qui sont accessibles au public. Les données sur les espèces qui étendent leur aire de répartition ne 
sont pas incluses dans l’évaluation à l’échelle du bassin (p. ex., l’écrevisse à taches rouges est indigène dans les 
Grands Lacs parce qu’elle est indigène dans le lac Érié), mais elles SONT incluses dans les évaluations individuelles 
des lacs, le cas échéant (p. ex., l’écrevisse à taches rouges est non indigène dans le lac Supérieur). La propagation à 
l’intérieur d’un même lac n’est pas comprise dans le présent sous-indicateur (p. ex., l’écrevisse à taches rouges est 
considérée comme indigène dans le lac Érié et n’est pas incluse, même si son aire de répartition indigène peut se 
limiter à la partie ouest du bassin). Même si la base de données GLANSIS préconise principalement les données 
états-uniennes à l’échelle des sous-bassins versants, aucun effort n’a été ménagé pour vérifier et inclure toute date 
d’observation antérieure signalée au Canada dans la documentation évaluée par les pairs, tant à l’échelle de chaque 
lac qu’à l’échelle de l’ensemble du bassin. 

Dans les Grands Lacs, les navires transocéaniques (y compris le ballast solide, les matériaux d’emballage, les eaux 
de ballast et les résidus de ballast) ont été le principal vecteur par lequel 42 % de toutes les espèces aquatiques non 
indigènes se sont établies. Par le passé, l’introduction délibérée (poissons d’ensemencement et plantes horticoles et 
agricoles) a aussi été un vecteur important (22 %). Parmi les autres vecteurs notables, mentionnons les « passagers 
clandestins » d’organismes commercialisés (12 %), les animaux et les plantes d’aquarium relâchés (4 %), les 
canaux (4 %), les évasions de lieux d’élevage (4 %) et les appâts (1 %) – malgré les meilleurs efforts pour établir les 
sources particulières des espèces aquatiques non indigènes, le vecteur demeure inconnu pour 10 % des espèces. 

Au cours des années 1980, l’importance des eaux de ballast des navires comme vecteur d’introduction des espèces 
aquatiques non indigènes a été reconnue, ce qui a entraîné la mise en place de mesures de gestion des eaux de 
ballast dans les Grands Lacs. À la suite de l’introduction de la grémille et de la moule zébrée, le Canada a adopté, en 
1989, des lignes directrices sur l’échange volontaire des eaux de ballast pour les navires déclarant des eaux de 
ballast à bord après un voyage transocéanique, comme le recommandaient la Commission des pêcheries des 
Grands Lacs et la Commission mixte internationale. En 1990, le Congrès des États-Unis a adopté une loi visant à 
lutter contre les espèces aquatiques non indigènes nuisibles (Non-indigenous Aquatic Nuisance Prevention and 
Control Act), qui a produit le premier règlement sur l’échange et la gestion des eaux de ballast dans les Grands Lacs 
en mai 1993. La loi nationale sur les espèces envahissantes (National Invasive Species Act − NISA) a suivi en 1996. 
À la suite de la mise en œuvre de lignes directrices volontaires en 1989 et de règlements obligatoires en 1993, le 
taux global d’invasion des Grands Lacs n’a pas diminué immédiatement (Grigorovich et coll., 2003; 
Holeck et coll., 2004; Ricciardi, 2006). Cependant, plus de 90 % des navires transocéaniques qui sont arrivés dans 
les Grands Lacs pendant les années 1990 ont déclaré être sans ballast à bord (Colautti et coll., 2003; 
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Grigorovich et coll., 2003; Holeck et coll., 2004); ils n’étaient pas tenus d’échanger leurs eaux de ballast, même si 
leurs citernes renfermaient de l’eau et des sédiments résiduels qui pouvaient être rejetés dans les Grands Lacs. 
L’eau et les sédiments résiduels de ces navires renfermaient plusieurs espèces dont la présence n’avait pas 
auparavant été attestée dans le bassin; ces espèces pouvaient être rejetées après la série d’activités de ballastage 
auxquelles les navires procédaient en se déplaçant entre les ports des Grands Lacs pour charger ou décharger du 
fret (Duggan et coll., 2005; Ricciardi et MacIsaac, 2008). En juin 2006, le Canada a adopté un nouveau règlement 
sur la gestion des matières résiduelles contenues dans les citernes des navires, selon lequel la salinité des eaux de 
ballast de tous les navires qui arrivent au pays doit être d’au moins 30 parties par billion (Gouvernement du 
Canada, 2006). Au cours de la décennie qui s’est écoulée depuis, aucune nouvelle introduction d’espèce aquatique 
non indigène par les eaux de ballast n’a été observée (la dernière étant Hemimysis anomala, en mai 2006) bien que 
le nombre de navires déballastés en transit soit assez stable. En comparaison, 5 espèces aquatiques non indigènes 
nouvellement établies ont été attribuées à ce vecteur lors de la décennie précédente (2001-2010) et 12 l’ont été 
lors de la décennie d’avant (1991-2000). Par conséquent, le Règlement sur l’eau de ballast semble avoir dans une 
grande mesure réussi à empêcher les nouvelles introductions par ce vecteur. Toutefois, de nouvelles espèces 
aquatiques non indigènes ont été observées dans les Grands Lacs; ces espèces pourraient avoir été introduites par 
les eaux de ballast et l’état de leur population est inconnu (p. ex. Brachionus leydigii (2016), Paraleptastacus wilsoni 
(2017) [Connolly, 2016; Cangelosi et coll., 2018; respectivement]). Le Canada et l’EPA des États-Unis ont 
récemment mis en place des exigences relativement à l’utilisation des systèmes de traitement des eaux de ballast, 
qui s’ajouterait à l’échange des eaux de ballast, dans le but de freiner davantage les nouvelles introductions 
d’espèces aquatiques non indigènes attribuables au transport transocéanique. Le règlement canadien exige 
également l’utilisation de systèmes de traitement pour la gestion des eaux de ballast transportées à l’intérieur du 
bassin des Grands Lacs (mise en place graduelle d’ici 2030) en vue de réduire la propagation des espèces 
aquatiques non indigènes entre les bassins (Règlement sur l’eau de ballast [DORS/2021-120]; Gazette du Canada, 
Partie II, volume 155, numéro 13 : Règlement sur l’eau de ballast). 

Après la navigation, les rejets délibérés, les transferts et les évasions sont les principaux vecteurs d’introduction 
d’espèces aquatiques non indigènes dans les Grands Lacs. Les espèces introduites au cours de la dernière décennie 
(provenant de l’extérieur des Grands Lacs) l’ont sans doute été par inadvertance par des poissons ensemencés ou 
des plantes. Salmincola californiensis (2014), un parasite des poissons, est considéré comme un « passager 
clandestin » de poissons ensemencés. Thermocyclops crassus (introduit en 2014) est actuellement considéré 
comme ayant un vecteur inconnu, mais il est peu probable qu’il se soit établi dans les Grands Lacs par les eaux de 
ballast de navires transocéaniques (étant donné qu’il est déjà établi dans le lac Champlain), tandis que 
Diaphanosoma fluviatile (introduit en 2015) et Mesocyclops pehpeiensis (introduit 2016) sont considérés comme 
des « passagers clandestins » de plantes aquatiques. Les activités du secteur privé associées aux aquariums, aux 
étangs de jardin, aux poissons-appâts et au commerce des poissons vivants sont particulièrement préoccupantes. 
Ces « nouveaux » vecteurs sont préoccupants pour les organismes commercialisés, mais aussi en raison des 
passagers clandestins, des parasites et des maladies que ces organismes peuvent transporter. 

Même avec le succès de la réglementation sur la gestion des eaux de ballast dans la prévention de nouvelles 
introductions en provenance de l’extérieur du bassin des Grands Lacs, le nombre d’espèces non indigènes établies 
dans chaque lac continue d’augmenter à mesure que les espèces se propagent d’un lac à l’autre. Actuellement, 
33 % des espèces non indigènes établies dans les Grands Lacs se sont propagées dans les cinq lacs – 67 % des 
espèces aquatiques non indigènes des Grands Lacs posent donc toujours un risque important de propagation 
supplémentaire. Selon les données historiques, 86 % des nouveaux envahisseurs dans le lac Supérieur proviennent 
des quatre autres lacs, et c’est également le cas pour 91 % des nouveaux envahisseurs dans le lac Huron, pour 
73 % dans le lac Michigan, pour 64 % dans le lac Érié et pour 55 % dans le lac Ontario. 
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Le transport entre bassins entraîne un effet de décalage. En effet, chaque lac continue d’accumuler de nouvelles 
espèces et de présenter des taux d’établissement globaux élevés malgré le déclin du taux d’introductions dans 
l’ensemble du bassin des Grands Lacs et la baisse des introductions provenant de l’extérieur de la région dans les 
différents lacs. Les taux d’établissement des lacs Supérieur, Huron et Ontario (nouvelles introductions et 
propagation entre bassins) restent au-dessus de leurs moyennes respectives d’avant 1950, malgré les faibles taux 
de nouvelles introductions provenant de l’extérieur de la région, les taux des autres lacs étant influencés par la 
propagation entre bassins. Le taux d’établissement du lac Michigan est revenu à un taux presque égal à la moyenne 
d’avant 1950 (nouvelles introductions et propagation). Le taux global d’établissement dans le lac Érié (nouvelles 
introductions et propagation entre bassins) est également revenu à un taux comparable à la moyenne d’avant 1950, 
bien que les nouvelles introductions demeurent environ 50 % plus élevées que les valeurs d’avant 1950. 

Le mouvement des eaux de ballast entre les lacs du bassin des Grands Lacs, qui n’était pas réglementé avant 2021, 
peut poser un risque relativement élevé de propagation d’espèces aquatiques non indigènes 
(Casas-Monroy et coll., 2014; MPO, 2019) entre les bassins des différents lacs. Cependant, d’autres vecteurs 
comme la navigation de plaisance ou les jardins aquatiques contribuent aussi à la propagation (Drake et coll., 2017). 
Les espèces qui ont franchi les limites des bassins au cours de la dernière décennie n’appartiennent pas 
majoritairement à un taxon particulier et ne sont pas toutes des espèces introduites initialement par ballast. 

Les données indiquent que les nouvelles espèces envahissantes pourraient bénéficier de la présence d’espèces déjà 
établies (Ricciardi, 2001). Par exemple, Echinogammarus ischnus (amphipode) a prospéré en présence de moules 
zébrées (Dreissena polymorpha) et quaggas (Dreissena bugensis) déjà établies (Stewart et coll., 1998). En effet, les 
dreissenidés ont ouvert la voie à l’augmentation du nombre d’invasions réussies, en particulier celles d’espèces 
coévoluées de la même région d’origine (la région pontocaspienne). Ce résultat pourrait être un facteur critique 
contribuant à la propagation continue des espèces dans les lacs du réseau des Grands Lacs. 

Jusqu’à tout récemment, la plupart des carpes envahissantes (carpe à grosse tête, carpe argentée, carpe noire et 
carpe de roseau) offertes dans les marchés de poissons du bassin des Grands Lacs étaient vendues vivantes. Les 
huit États des Grands Lacs et l’Ontario limitent maintenant la vente de carpes envahissantes vivantes. Il est toutefois 
difficile d’appliquer ces restrictions à un grand nombre de transactions privées. Le United States Fish and Wildlife 
Service a publié une dernière règle en mars 2011, qui ajoutait officiellement la carpe à grosse tête à la liste fédérale 
des espèces sauvages nuisibles et codifiait la loi sur la lutte contre la carpe asiatique (Asian Carp Prevention and 
Control Act). La carpe à grosse tête, la carpe argentée et la carpe noire sont maintenant considérées comme des 
espèces nuisibles en vertu de la loi Lacey (Lacey Act), qui interdit leur transport entre les États. Comme l’explique 
Alexander (2003), les garanties juridiques en matière de commerce des poissons non indigènes vivants dans les 
États des Grands Lacs et du fleuve Mississippi ainsi qu’au Québec et en Ontario présentent de nombreuses lacunes, 
quoique des règlements récents commencent à les combler (Mémorandum D19-8-5 de l’Agence des services 
frontaliers du Canada). Ces lacunes sont, entre autres, les dérogations expresses et de fait pour le commerce des 
poissons d’aquarium, les dérogations de fait pour le commerce des poissons vivants, l’incapacité d’appliquer de 
manière proactive les interdictions d’importation, le manque d’inspections des installations d’aquaculture, 
l’autorisation donnée à l’industrie aquacole d’utiliser les sources d’eau publiques, les exigences inadéquates en 
matière de triploïdie (stérilisation), l’incapacité de réglementer les espèces préoccupantes (p. ex. la carpe 
envahissante), la réglementation selon les « listes de délinquants » seulement (p. ex. l’interdiction des espèces 
nuisibles connues) et l’incapacité de réglementer le transport. La carpe argentée et la carpe à grosse tête qui se sont 
échappées de fermes piscicoles du sud des États-Unis ont donné naissance à de grosses populations dans les 
segments central et inférieur de la rivière des Illinois, qui relie le fleuve Mississippi au lac Michigan par le canal 
d’évacuation sanitaire et de navigation de Chicago (Chicago Sanitary and Ship Canal − CSSC). Un prototype de 
barrière électrique a été activé sur le CSSC en avril 2002 pour faire obstacle à la transmigration des espèces entre le 
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réseau hydrographique du Mississippi et le bassin des Grands Lacs. Le United States Army Corps of Engineers (en 
collaboration avec l’État de l’Illinois) a terminé la construction d’une deuxième barrière permanente en 2005 et d’une 
troisième en 2011. Depuis 2009, la surveillance de l’ADN environnemental (ADNe) complète l’utilisation de la 
surveillance traditionnelle et des outils de répression. Entre 2009 et 2010, l’ADN de la carpe argentée et de la carpe 
à grosse tête a été détecté au-delà des barrières électriques; une seule carpe à grosse tête a toutefois été trouvée 
par la suite (lac Calumet, juin 2010). La présence d’aucune autre carpe à grosse tête ou carpe argentée n’a été 
confirmée au-delà de la barrière électrique. La présence de la carpe de roseau triploïde (stérile) est signalée dans les 
Grands Lacs depuis le début des années 1970, et des individus diploïdes ont été capturés à l’occasion depuis 
environ 2011. De nouvelles données indiquent que la carpe de roseau fraye dans les rivières Sandusky et Maumee 
(affluents de l’ouest du lac Érié) et qu’un recrutement y a lieu (Wieringa et coll., 2017; Kocovsky et coll., 2019; 
Chapman et coll., 2020). Toutefois, le Invasive Carp Regional Coordinating Committee n’a pas encore déclaré que la 
carpe de roseau était établie dans les Grands Lacs. La carpe de roseau, la carpe à grosse tête, la carpe argentée et la 
carpe noire sont toutes exclues de cette analyse, car elles ne sont pas établies dans les Grands Lacs. 

Situation 
Le nombre total d’espèces aquatiques non indigènes introduites et établies dans les Grands Lacs a constamment 
augmenté des années 1830 à 2006, mais s’est stabilisé pendant la dernière décennie (figure 1). Bien que 
37 espèces se soient établies depuis la signature de l’AQEGL en 1987, seulement quatre nouvelles espèces se sont 
établies depuis 2006. Au cours de la dernière décennie (2011-2020), quatre nouvelles espèces aquatiques non 
indigènes ont établi des populations qui hivernent et se reproduisent dans le bassin des Grands Lacs. 
Thermocyclops crassus (2014) est actuellement considéré comme ayant un vecteur inconnu (quoique sa présence 
soit possiblement attribuable à de l’eau de ballast provenant directement d’Europe ou à des embarcations de 
plaisance en provenance du lac Champlain, où il a été signalé au début des années 1990), tandis que 
Diaphanosoma fluviatile (2015) et Mesocyclops pehpeiensis (2016) sont considérés comme des « passagers 
clandestins » d’organismes commercialisés, parce qu’ils sont associés à des plantes aquatiques et étaient déjà 
établis dans le sud des États-Unis. Salmincola californiensis (2014) est considéré comme un « passager clandestin » 
de poissons ensemencés. Cette situation se traduit par un taux d’établissement de 0,4 nouvelle espèce par an 
(figure 2). Ce taux est nettement inférieur au taux des deux décennies précédentes et au taux moyen d’avant 1950 
(1837-1949), qui était de 0,8 nouvelle espèce par an (figure 3). Cette tendance à long terme reflète une 
amélioration considérable. Comme aucune nouvelle espèce associée aux eaux de ballast n’a été introduite depuis 
2006, cette amélioration est sans doute attribuable à la mise en œuvre de la réglementation sur les navires sans 
ballast à bord en 2006 et du programme conjoint d’inspection visant à confirmer que tous les navires gèrent leurs 
eaux de ballast. 

La figure 19 montre l’emplacement de chaque nouvelle introduction (premier signalement) dans les Grands Lacs 
(sauf les premières introductions déjà généralisées au moment de l’observation). 

Dans le cadre de l’évaluation lac par la, le bassin de chaque lac a été traité comme une unité délimitée distincte. Les 
établissements dans le bassin d’un lac comprennent À LA FOIS les nouvelles introductions provenant de l’extérieur 
des Grands Lacs ET la propagation des espèces dans le bassin depuis d’autres bassins des Grands Lacs, car les 
deux situations influent sur l’état d’un bassin. La distinction entre les deux types d’établissements est toutefois 
maintenue, puisque les deux types font l’objet d’objectifs de gestion distincts (prévention ou contrôle). 

Comme il est indiqué précédemment, seulement quatre nouvelles espèces au total se sont établies dans le bassin 
des Grands Lacs au cours de la dernière décennie. Salmincola californiensis, un parasite des poissons, a été détecté 
pour la première fois dans le lac Ontario en 2014. Thermocyclops crassus (2014), Diaphanosoma fluviatile (2015) et 
Mesocyclops pehpeiensis (2016) sont tous des zooplanctons d’eau chaude détectés pour la première fois dans le lac 
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Érié. Consulter le tableau 1 pour obtenir une liste complète des espèces ayant contribué à l’établissement de 
nouvelles espèces et à la propagation entre bassins au cours de la dernière décennie. 

Phragmites australis subsp. australis n’est pas inclus dans les évaluations lac par lac, car les premiers signalements 
ne font pas de distinction entre les variétés indigènes et envahissantes, ce qui crée une incertitude en ce qui 
concerne les premières dates à l’échelle du bassin des lacs. L’espèce était établie dans tous les bassins avant 2011; 
elle n’a donc aucune incidence importante sur l’analyse de la décennie actuelle. 

Dans le lac Supérieur, huit (8) nouvelles espèces non indigènes se sont établies au cours de la dernière 
décennie (2011-2020). Ces espèces sont toutes le résultat d’invasions secondaires à partir de populations établies 
d’abord dans les lacs inférieurs. Aucune nouvelle espèce en provenance de l’extérieur du bassin des Grands Lacs ne 
s’est établie dans le bassin du lac Supérieur depuis 2001. Toutefois, des espèces déjà établies dans le bassin 
inférieur des Grands Lacs se sont propagées dans le lac Supérieur, ce qui a mené à l’établissement de huit nouvelles 
espèces dans ce bassin au cours de la dernière décennie (figure 4). Au cours de la dernière décennie (2011-2020), 
le taux d’établissement dans le lac Supérieur (y compris la propagation depuis des lacs inférieurs) a diminué de 
façon constante (figure 5). Il se rapproche une fois de plus d’un taux (0,8 espèce par an) comparable à celui de la fin 
des années 1980 (nettement inférieur au taux de 3 espèces par an observé environ en 2004), mais n’est pas encore 
revenu au taux d’avant 1950 (0,2 espèce par an). Si l’on divise le taux global en composantes, le taux décennal 
actuel d’espèces nouvellement établies provenant de l’extérieur des Grands Lacs (zéro) est nettement inférieur à la 
moyenne d’avant 1950, mais le taux d’établissement attribuable à la propagation depuis des lacs inférieurs demeure 
plus de deux fois supérieur à la moyenne d’avant 1950, soit 0,17 espèce par an (figure 6). 

Dans le lac Michigan, trois espèces – Hydrocharis morsus ranae (2016), Thermocyclops crassus (2017) et 
Diaphanosoma fluviatile (2018) – se sont propagées depuis des populations introduites dans d’autres parties des 
Grands Lacs (figure 7). Cependant, depuis 2003, aucune nouvelle espèce provenant directement de l’extérieur du 
bassin des Grands Lacs ne s’y est établie. Au cours de la dernière décennie (2011-2020), le taux d’établissement 
dans le lac Michigan (qui comprend la propagation depuis d’autres lacs) a diminué de façon constante (figure 8). Le 
taux d’établissement actuel (aucune espèce nouvellement introduite provenant de l’extérieur du bassin, et 
propagation de 0,3 espèce par an depuis d’autres parties des Grands Lacs) n’est pas très différent des taux 
d’avant 1950. 

Dans le lac Huron, aucune nouvelle espèce provenant directement de l’extérieur du bassin des Grands Lacs ne s’est 
établie depuis 1994. Toutefois, des espèces déjà établies dans d’autres Grands Lacs se sont propagées dans le lac 
Huron, ce qui a mené à l’établissement de huit nouvelles espèces dans ce bassin au cours de la dernière décennie 
(figure 10). Le taux d’établissement dans le lac Huron (qui comprend la propagation depuis d’autres lacs) au cours 
de la dernière décennie (2011-2020) ne peut pas être déterminé avec suffisamment de confiance pour permettre de 
dégager une tendance (figure 11). De même, bien que le taux d’établissement de la décennie actuelle soit inférieur à 
celui de la décennie précédente (2001-2010), il n’est pas considérablement inférieur à celui de la décennie allant 
de 1991 à 2000, de sorte que la tendance générale est incertaine. Si l’on divise le taux global en composantes, le 
taux décennal actuel d’espèces nouvellement établies provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs (zéro) est 
nettement inférieur à la moyenne d’avant 1950 (0,05 espèce par an), mais le taux d’établissement attribuable à la 
propagation depuis des lacs inférieurs demeure plus de trois fois supérieur à la moyenne d’avant 1950, soit 0,22 es-
pèce par an (figure 12). 

Dans le lac Érié (qui comprend le lac Sainte-Claire, la rivière Détroit et la rivière Sainte-Claire), trois nouvelles 
espèces provenant directement de l’extérieur du bassin des Grands Lacs se sont établies au cours de la dernière 
décennie. Thermocyclops crassus (2014) est actuellement considéré comme ayant un vecteur inconnu, tandis que 
Diaphanosoma fluviatile (2015) et Mesocyclops pehpeiensis (2016) sont considérés comme des « passagers 
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clandestins » d’organismes commercialisés, parce qu’ils sont associés à des plantes aquatiques et étaient déjà 
établis dans le sud des États-Unis. Deux autres espèces ont étendu leur aire de répartition dans le lac Érié depuis 
d’autres Grands Lacs, soit Neoergasilus japonicus (2011) et Cirsium palustre (2013) (figure 13). Le taux 
d’établissement dans le lac Érié (qui comprend la propagation depuis d’autres lacs) au cours de la dernière décennie 
(2011-2020) ne peut pas être déterminé avec suffisamment de confiance pour permettre de dégager une tendance 
(figure 14). Cependant, la comparaison du taux d’établissement décennal actuel (2011-2020 = 0,5 espèce par an) à 
celui des deux décennies précédentes montre une amélioration considérable à chaque décennie (figure 15), 
principalement attribuable aux faibles taux de propagation depuis d’autres Grands Lacs dans le lac Érié. Le taux 
d’établissement (0,3 espèce par an) attribuable à de nouvelles introductions dans le lac Érié depuis l’extérieur du 
bassin des Grands Lacs demeure supérieur au taux d’avant 1950 (0,19 espèce par an), tandis que le taux 
d’établissement attribuable à la propagation dans le lac Érié depuis d’autres Grands Lacs (0,2 espèce par an) est 
nettement inférieur au taux d’avant 1950 (0,39 espèce par an). Ensemble, ces deux facteurs donnent un taux global 
d’établissement dans le lac Érié de 0,5 espèce par an, ce qui n’est pas très différent de la moyenne d’avant 1950, 
soit 0,58 espèce par an. 

Dans le lac Ontario, une seule nouvelle espèce s’est établie directement depuis l’extérieur du bassin des Grands 
Lacs au cours de la dernière décennie. Salmincola californiensis (2014) est considéré comme un « passager clandes-
tin » de poissons ensemencés (figure 19). Six autres espèces ont élargi leur aire de répartition dans le lac Ontario 
depuis la partie supérieur des Grands Lacs : Ictiobus cyprinellus (2015), Procambarus acutus acutus (2017), Neoer-
gasilus japonicus (2018), Heteropsyllus nr. nunni (2018), Schizopera borutzkyi (2018) et Proterorhinus semiluna-
ris (2019). Au cours de la dernière décennie (2011-2020), le taux d’établissement dans le lac Ontario (y compris la 
propagation) est demeuré constant (figure 20), à 0,7 espèce par an. La comparaison du taux d’établissement décen-
nal actuel avec celui des deux décennies précédentes montre une amélioration considérable (figure 21), principale-
ment entraînée par les faibles taux de propagation en provenance des autres lacs dans le lac Ontario et par une lé-
gère baisse antérieure des nouveaux établissements en provenance de l’extérieur du bassin des Grands Lacs. Le 
taux d’établissement attribuable à de nouvelles introductions (depuis l’extérieur du bassin des Grands Lacs), de 
0,1 espèce par an, est maintenant bien inférieur à la moyenne d’avant 1950, qui était de 0,37 espèce par an, mais le 
taux de propagation entre bassins dans le lac Ontario (0,6 espèce par an pour la période 2011-2020) demeure plus 
de deux fois supérieur au taux d’avant 1950 (0,19 espèce par an). 

Liens 
• Ce sous-indicateur est aussi lié directement aux autres sous-indicateurs de la catégorie des espèces 

envahissantes, en particulier l’incidence des espèces aquatiques envahissantes, de la lamproie marine et 
des moules de la famille des Dreissenidés. 

• Connectivité de l’habitat aquatique – Le potentiel de colonisation de nouveaux sites par les espèces 
aquatiques envahissantes est accru par l’enlèvement des barrages. Par contre, la séparation écologique 
des Grands Lacs et du bassin du Mississippi est à l’étude comme moyen de limiter le transfert des 
espèces aquatiques non indigènes et des espèces aquatiques envahissantes entre ces bassins. 

• Température de l’eau de surface – Des températures plus élevées peuvent être liées à la propagation de 
certaines espèces aquatiques non indigènes. 

• Multiples facteurs de stress – Les changements de la qualité de l’eau, les changements climatiques 
mondiaux et l’utilisation des terres peuvent également faire en sorte que les Grands Lacs deviennent plus 
propices à l’établissement de nouvelles espèces aquatiques non indigènes. Il est également possible que 
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les changements climatiques facilitent la propagation vers le nord d’espèces non indigènes et d’espèces 
indigènes dans des milieux dans lesquels elles ne sont pas indigènes (p. ex. expansion de l’aire de 
répartition). La hausse des températures de l’eau des lacs associée aux changements climatiques 
augmentera les probabilités que des espèces aquatiques non indigènes introduites venant de climats 
chauds établissent des populations qui survivent à l’hiver (Adebayo et coll., 2011; Mandrak, 1989) Le 
taux d’établissement peut augmenter si des interactions positives avec des espèces aquatiques non 
indigènes ou des espèces indigènes établies facilitent l’établissement de nouvelles espèces aquatiques 
non indigènes. 

Connaissances écologiques traditionnelles (CET), science citoyenne 
et/ou autres ensembles de connaissances 
Bien que le présent rapport soit fondé uniquement sur des observations vérifiées, bon nombre de ces observations 
ont d’abord été faites par des citoyens observateurs. Les citoyens scientifiques jouent un rôle important en aidant à 
cartographier le front d’invasion et la propagation des espèces dans de nouveaux bassins versants. Les 
observations vérifiées dans EDDMaps, dans iMapInvasives et par la GLIFWC et d’autres initiatives de surveillance 
des espèces aquatiques envahissantes de science citoyenne sont incluses dans la base de données GLANSIS et, de 
ce fait, dans cette analyse. 

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 servant aux évaluations sont disponibles 
en libre accès. 

Oui 

Les données peuvent être consultées 
ici : 
https://www.glerl.noaa.gov/glansis  
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Toutes les données brutes et les listes propres au bassin de chaque lac sont accessibles dans GLANSIS à l’adresse 
https://www.glerl.noaa.gov/glansis/. Les feuilles de calcul comprenant les analyses des données peuvent être 
obtenues auprès de l’auteur principal. 

Limites des données 
Toutes les « premières dates » du présent rapport sont les dates de la première observation dans un bassin donné 
ou dans le bassin des Grands Lacs selon leur pertinence pour l’analyse. Les travaux de surveillance ont une 
incidence sur le décalage temporel entre le moment réel d’introduction et la date de la première observation. De 
plus, il y a souvent un délai entre le moment de l’observation d’une nouvelle espèce aquatique non indigène et la 
date à laquelle l’établissement d’une espèce est déterminé (le rassemblement de preuves suffisantes pour 
démontrer que l’espèce hiverne ou se reproduit à cet endroit, prend au moins deux ans, souvent beaucoup plus). 
Dans certains cas, l’intervalle entre l’introduction probable (en même temps que l’ouverture connue d’un canal, par 
exemple) et la date à laquelle l’établissement est confirmé peut dépasser 20 ans, alors que dans d’autres cas 
l’intervalle est beaucoup plus court. Les dates de la première observation sont utilisées par souci de cohérence, et 
parce qu’elles représentent les valeurs les moins subjectives disponibles. Dans un nombre infime de cas, la date de 
la première observation peut refléter une introduction manquée qui n’a pas directement entraîné l’établissement 
d’une population, mais elle indique tout de même qu’un vecteur était en place et a fini par mener à une introduction 
et un établissement. 

Ce sous-indicateur peut être biaisé par les travaux d’échantillonnage. Il est possible d’observer un changement dans 
le « nombre d’espèces déclarées » (ce qui peut être mesuré) qui est inférieur au « nombre d’introductions » par le 
simple fait de ne pas les chercher ou, inversement, un nombre accru d’espèces déclarées peut être le résultat d’un 
investissement dans la surveillance (les espèces ont été introduites auparavant, mais n’ont pas été signalées). 

Plus de 90 % des données historiques de la base de données GLANSIS proviennent des États-Unis. Cette 
considération n’a aucune incidence sur les dates d’observation utilisées pour le calcul des taux à l’échelle du bassin 
des Grands Lacs ni à l’échelle du bassin de chaque lac, puisqu’aucun effort n’a été ménagé pour d’obtenir les relevés 
canadiens les plus anciens à l’échelle des bassins. Toutefois, l’absence de données historiques canadiennes 
équivalentes peut contribuer aux décalages dans le temps. 

Renseignements supplémentaires 
Des espèces aquatiques non indigènes venant de partout dans le monde ont envahi le bassin des Grands Lacs. 
L’augmentation du commerce et des voyages internationaux amplifie le risque que d’autres espèces s’introduisent 
dans les Grands Lacs. Les voies de communication actuelles entre le bassin versant des Grands Lacs et les réseaux 
à l’extérieur de ce bassin, comme le CSSC, et la croissance de l’aquaculture, du commerce des poissons vivants et 
des animaleries vendant des poissons, aggraveront aussi le risque d’introduction d’espèces aquatiques non 
indigènes. De nouveaux vecteurs pourraient apparaître par suite de la modification du visage de l’industrie dans la 
région. 

Des études indiquent que chacun des Grands Lacs peut avoir une vulnérabilité différente aux introductions et aux 
établissements. Les écosystèmes sains et intacts ont tendance à être moins vulnérables aux introductions et aux 
établissements, tandis que les écosystèmes dégradés ont tendance à y être plus sensibles. Les établissements 
antérieurs d’espèces non indigènes peuvent faciliter l’établissement de nouvelles espèces. 
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Le présent rapport attire l’attention sur les divers vecteurs d’introduction, y compris ceux liés à la navigation 
(c’est-à-dire les eaux de ballast et les canaux) et aux autres activités du secteur privé qui ne se limitent pas aux 
aquariums et aux marchés de poissons vivants. La distribution de ces vecteurs varie d’un lac à l’autre. La variation 
de la distribution et de l’ampleur des vecteurs influence également la vulnérabilité d’un lac à de nouvelles espèces 
non indigènes. 

Les données sur les populations dont l’aire de répartition s’agrandit (celles qui sont indigènes ou cryptogéniques 
dans une partie du bassin, mais introduites dans d’autres régions du bassin) font encore défaut. GLANSIS ne suit 
que 26 de ces espèces (qui, pour la plupart, ont envahi la partie supérieure des Grands Lacs par le canal Welland). 
Davantage de données de surveillance seront nécessaires pour évaluer l’expansion de ces populations attribuable 
aux changements climatiques. Par exemple, l’écrevisse à taches rouges est considérée comme indigène de la baie 
Sandusky et n’est donc pas incluse dans les calculs pour l’ensemble du bassin. Cependant, elle n’est pas indigène 
dans quatre des cinq bassins individuels des lacs et est donc incluse comme espèce non indigène pour ces quatre 
lacs. Phalaris arundinacea (à l’origine une espèce indigène rare dans tout le bassin) est un cas inhabituel dans lequel 
une espèce indigène a été fortement influencée par une contamination génétique par une souche européenne et 
l’hybride se comporte comme un envahisseur; cette espèce a été entièrement exclue de l’analyse à ce stade. 
Ictiobus niger et Phenacobius mirabilis sont aussi exclus, car on ignore si ces espèces sont indigènes. 
Actinocyclus normanii fo. subsalsa a récemment été détecté dans des carottes de l’EPA datant d’aussi loin que 
1709, de sorte que son statut d’espèce indigène dans les lacs inférieurs est remis en question. Cette espèce est 
encore prise en compte, mais uniquement dans l’analyse du lac Supérieur; sa présence est traitée comme si elle était 
attribuable à l’expansion de l’aire de répartition dans le lac Supérieur (1978) à partir de populations potentiellement 
indigènes dans les lacs inférieurs. Mentha x gracilis, considérée auparavant comme une espèce distincte, est 
maintenant établie comme un hybride de M. spicata et n’est donc plus traitée comme de façon distincte. 
Phragmites australis subsp. australis est incluse dans l’analyse globale des Grands Lacs; sa date d’introduction 
confirmée dans le lac Érié est 1869. Cependant, il n’a pas été possible de confirmer les dates plus anciennes pour 
les autres bassins, puisque les premiers relevés ne faisaient pas la distinction entre les souches indigènes et 
envahissantes. Cette espèce a donc été écartée des analyses des lacs individuels. 
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Figure 19 Points d’introduction des espèces aquatiques non indigènes dans le bassin des Grands Lacs. 

Dernière mise à jour 
Rapport État des Grands Lacs 2022 

17



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

Espèce Première 
introduction 
dans le bassin 
des Grands Lacs 

Vecteur probable de la 
1ère Introduction au 
Bassin des Grands Lacs 

Bassin où a eu lieu la 
première introduction 
(ou aire de répartition 
indigène) 

Bassins où l’espèce 
s’est propagée en 
2011-2020 
 

Faxonius immunis Indigène  Michigan, Huron, Érié, 
Ontario 

Supérieur 

Esox niger Indigène  Ontario Huron 
Procambarus acutus 
acutus 

Indigène  Michigan, Érié Ontario 

Didymosphenia geminata Indigène*  Supérieur, Michigan Huron 
Butomus umbellatus 1905 Plantation Érié Supérieur 
Najas minor 1932 Passager clandestin 

d’organismes 
commercialisés 

Érié Huron 

Cirsium palustre 1934 Inconnu Michigan Érié 
Lupinus polyphyllus 1959 Plantation Supérieur Huron 
Ictiobus cyprinellus 1962 Ensemencement Michigan Ontario 
Nitokra hibernica 1972 Ballast Ontario Supérieur 
Hydrocharis 
morsus-ranae 

1972 Évasion de l ieux d’élevage Ontario Michigan, Huron 

Glyceria maxima 1979 Plantation Michigan Supérieur, Huron 
Corbicula fluminea 1980 Inconnu Érié Huron 
Schizopera borutzkyi 1988 Ballast Michigan Supérieur, Ontario 
Proterorhinus semilunaris 1990 Ballast Sainte-Claire Ontario 
Potamopyrgus 
antipodarum 

1991 Ballast ou passager 
clandestin 

Ontario Huron 

Neoergasilus japonicus 1994 Inconnu Huron Érié, Ontario 
Heteropsyllus nr. nunni 1996 Ballast Michigan Ontario 
Hemimysis anomala 2006 Ballast Ontario Supérieur 
Thermocyclops crassus 2014 Inconnu (du lac 

Champlain?) 
Érié Supérieur, Michigan 

Salmincola californiensis 2014 Passager clandestin de 
poissons d’écloserie 

Ontario  

Diaphanosoma fluviatile 2015 Passager clandestin de 
plantes ornementales ou 
d’embarcations de 
plaisance 

Érié Supérieur, Michigan 

Mesocyclops pehpeiensis 2016 Passager clandestin de 
plantes ornementales 

Érié  

*Il peut exister des souches indigènes et envahissantes distinctes de cette espèce. 

Tableau 1. Espèces ayant contribué à l’établissement et à la propagation entre bassins au cours de la dernière 
décennie. Source : GLANSIS 

 

18



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

 

Figure 1. Découverte cumulative d’espèces aquatiques non indigènes établies dans le bassin des Grands Lacs, par 
vecteur (1837-2020). Source : GLANSIS 
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Figure 2. Taux d’établissement décennal d’espèces aquatiques non indigènes dans les Grands Lacs pour la période 
de 2011 à 2020 avec des intervalles de confiance de 95 %. Source : GLANSIS 

 

Figure 3. Taux d’établissement décennal d’espèces aquatiques non indigènes dans les Grands Lacs pour la période 
de relevé. La ligne horizontale pleine indique la moyenne d’avant 1950. 
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Figure 4. Espèces aquatiques non indigènes établies cumulatives dans le lac Supérieur, y compris les nouvelles 
introductions (en bleu) et la propagation entre bassins (en rouge). Au total, 118 espèces aquatiques non indigènes 
étaient établies dans le lac Supérieur en 2020. Source : GLANSIS 

 

Figure 5. Taux décennal d’établissement d’espèces aquatiques non indigènes dans le lac Supérieur pour la période 
de 2011 à 2020 avec des intervalles de confiance de 95 % (sans égard à leur origine). Source : GLANSIS 
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Figure 6. Taux d’établissement décennal de nouvelles espèces aquatiques non indigènes provenant de l’extérieur 
du bassin des Grands Lacs (en bleu) et d’espèces aquatiques non indigènes s’étant propagées à partir des autres 
Grands Lacs (en rouge), pour la période de relevé du lac Supérieur. Les lignes horizontales pleines indiquent le taux 
d’établissement moyen d’avant 1950. Source : GLANSIS 

 

Figure 7. Espèces aquatiques non indigènes établies cumulatives dans le lac Michigan, y compris les nouvelles 
introductions (en bleu) et la propagation entre bassins (en rouge). Au total, 140 espèces aquatiques non indigènes 
étaient établies dans le lac Michigan en 2020. Source : GLANSIS 
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Figure 8. Taux décennal d’établissement d’espèces aquatiques non indigènes dans le lac Michigan pour la période 
de 2011 à 2020 avec des intervalles de confiance de 95 % (sans égard à leur origine). Source : GLANSIS 

 

Figure 9. Taux d’établissement décennal de nouvelles espèces aquatiques non indigènes provenant de l’extérieur 
du bassin des Grands Lacs (en bleu) et d’espèces aquatiques non indigènes s’étant propagées à partir des autres 
Grands Lacs (en rouge), pour la période de relevé du lac Michigan. Les lignes horizontales pleines indiquent le taux 
d’établissement moyen d’avant 1950. Source : GLANSIS 
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Figure 10. Espèces aquatiques non indigènes établies cumulatives dans le lac Huron, y compris les nouvelles 
introductions (en bleu) et la propagation entre bassins (en rouge). Au total, 114 espèces aquatiques non indigènes 
étaient établies dans le lac Huron en 2020. Source : GLANSIS 

 

Figure 11. Taux décennal d’établissement d’espèces aquatiques non indigènes dans le lac Huron pour la période de 
2011 à 2020 avec des intervalles de confiance de 95 % (sans égard à leur origine). Source : GLANSIS 
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Figure 12. Taux d’établissement décennal de nouvelles espèces aquatiques non indigènes provenant de l’extérieur 
du bassin des Grands Lacs (en bleu) et d’espèces aquatiques non indigènes s’étant propagées à partir des autres 
Grands Lacs (en rouge), pour la période de relevé du lac Huron. Les lignes horizontales pleines indiquent le taux 
d’établissement moyen d’avant 1950. Source : GLANSIS 
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Figure 13. Espèces aquatiques non indigènes établies cumulatives dans le lac Érié, y compris les nouvelles 
introductions (en bleu) et la propagation entre bassins (en rouge). Au total, 153 espèces aquatiques non indigènes 
étaient établies dans le lac Érié en 2020. Source : GLANSIS 
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Figure 14. Taux décennal d’établissement d’espèces aquatiques non indigènes dans le lac Érié pour la période de 
2011 à 2020 avec des intervalles de confiance de 95 % (sans égard à leur origine). Source : GLANSIS 

 

Figure 15. Taux d’établissement décennal de nouvelles espèces aquatiques non indigènes provenant de l’extérieur 
du bassin des Grands Lacs (en bleu) et d’espèces aquatiques non indigènes s’étant propagées à partir des autres 
Grands Lacs (en rouge), pour la période de relevé du lac Érié. Les lignes horizontales pleines indiquent le taux 
d’établissement moyen d’avant 1950. Source : GLANSIS 
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Figure 16. Espèces aquatiques non indigènes établies cumulatives dans le lac Ontario, y compris les nouvelles 
introductions (en bleu) et la propagation entre bassins (en rouge). Au total, 130 espèces aquatiques non indigènes 
étaient établies dans le lac Ontario en 2020. Source : GLANSIS 

 

Figure 17. Taux décennal d’établissement d’espèces aquatiques non indigènes dans le lac Ontario pour la période 
de 2011 à 2020 avec des intervalles de confiance de 95 % (sans égard à leur origine). Source : GLANSIS 
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Figure 18. Taux d’établissement décennal de nouvelles espèces aquatiques non indigènes provenant de l’extérieur 
du bassin des Grands Lacs (en bleu) et d’espèces aquatiques non indigènes s’étant propagées à partir des autres 
Grands Lacs (en rouge), pour la période de relevé du lac Ontario. Les lignes horizontales pleines indiquent le taux 
d’établissement moyen d’avant 1950. Source : GLANSIS 
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Figure 19. Points d’introduction des espèces aquatiques non indigènes dans le bassin des Grands Lacs. 
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