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Sommaire 

Le présent rapport contient les recommandations du Groupe de travail sur les problèmes hérités du passé 
(relevant du Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs) sur le mode d'utilisation des plans de gestion 
des bassins versants en ce qui concerne la pollution causée par les éléments nutritifs dans le lac Érié. Ce 
groupe de travail a identifié plusieurs facteurs de succès essentiels grâce auxquels les plans de gestion 
pourront mener à une réduction significative des charges d'éléments nutritifs. Ces recommandations 
s'adressent au Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs (CQEGL) de la Commission mixte 
internationale (CMI) pour étude et, si elles sont approuvées par le Conseil, elles seront présentées aux 
commissaires de la CMI. Les recommandations résumées ci-dessous représentent les actions prioritaires 
en matière de planification pour les bassins versants que le groupe de travail a identifiées à la lumière 
d'un rapport de consultants qui contient d'autres recommandations. Il importe de préciser d'emblée que 
pour le lac Érié, il n'existe aucun cadre cohérent pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de 
gestion des éléments nutritifs à l'échelle du lac, c'est-à-dire couvrant les sous-bassins est, central et 
ouest, et des plans de gestion des bassins versants et sous-bassins versants prenant en compte les effets 
sur la qualité de l'eau en aval (Figure 1, Figure 2 et Figure 3). Comme l'indiquent les observations 
résumées dans le présent rapport, pour en arriver à une réduction satisfaisante des quantités d'éléments 
nutritifs dans le lac Érié, il ne suffirait pas de s'appuyer sur la seule planification au niveau des bassins 
versants et des sous-bassins versants. Cependant cette planification constitue un outil important et sa 
mise en œuvre permettra d'améliorer la qualité de l'eau si les plans sont conformes à certains principes, 
notamment en ce qui concerne la prise en compte des effets en aval.  
 
Recommandation 1 : Les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis, le gouvernement 
provincial et ceux des États devraient veiller à la création de plans de gestion de l'ensemble du bassin et 
des sous-bassins du lac, des bassins versants et des sous-bassins versants (y compris de plans de gestion 
des baies, des îles et de la zone côtière) en vue de la gestion des éléments nutritifs dans le lac Érié. 
 
Recommandation 2 : Les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis, le gouvernement 
provincial et ceux des États devraient veiller à ce que plusieurs facteurs de succès essentiels dont il est 
question plus loin soient pris en compte dans les plans de gestion des éléments nutritifs couvrant 
l'ensemble du bassin, les sous-bassins du lac, les bassins versants et les sous-bassins versants. 
 
Recommandation 3 : Les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis, le gouvernement 
provincial et ceux des États entourant le lac Érié devraient s'assurer qu'un financement est disponible 
pour les activités de planification et la mise en œuvre des plans de gestion des bassins versants pour les 
éléments nutritifs.  
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Liste des termes employés 
Voici une liste de définitions des termes employés dans ce rapport. 
 
Gestion adaptative - Processus systématique d'amélioration en continu qui passe par la planification, la 
mise en œuvre, le suivi et la modification à la lumière des résultats des pratiques passées. 
 
Bassin du lac Érié - Ensemble formé par le lac Érié et les régions adjacentes dont les eaux se déversent 
dans le lac. 
 
Plan de gestion des éléments à l'échelle du lac - Plan qui identifie les sources d'éléments nutritifs 
polluants (p. ex. phosphore et azote) qui entrent dans le système lacustre ainsi que les interventions 
nécessaires pour réduire ces apports à des niveaux répondant aux objectifs de qualité de l'eau. Il s'agit 
d'un plan global qui inclut les plans de gestion des éléments nutritifs des sous-bassins du lac, des bassins 
versants et des sous-bassins versants. 
 
Sous-bassin - Territoire dont tous les ruisseaux, toutes les rivières et les autres eaux se déversent dans 
un même cours d'eau. Aux fins de ce rapport, le bassin du lac Érié est constitué des sous-bassins ouest, 
central et est. 
 
Plan de gestion d'un bassin versant - Plan de gestion des terres, de l'eau et des ressources connexes 
dans un bassin versant donné, produit en coopération par les résidents du bassin versant, les 
gouvernements, les groupes d'intérêt et d'autres intervenants. Chaque plan est le reflet unique de la 
région visée et des préoccupations de la communauté qui l'habite. Il présente des objectifs communs et 
définit les actions à entreprendre pour gérer les terres, l'eau et les ressources connexes. 
 
Gestion d'un bassin versant - Gestion des ressources hydriques d'un bassin versant donné à partir des 
données sur la quantité d'eau présente dans le système, sur sa provenance, sur ses utilisateurs, sur la 
façon dont elle est contaminée et sur sa destinée. La gestion d'un bassin versant prend en compte toutes 
les activités extérieures qui peuvent avoir un effet qualitatif et quantitatif sur les eaux de surface et 
souterraines. (Conservation Ontario, http://conservationontario.ca/what-we-do/what-is-watershed-
management)  
 
Bassin versant - Territoire dont tout le ruissellement de surface se déverse dans un même cours d'eau tel 
qu'une rivière principale. Aux fins de ce rapport, les bassins versants sont les bassins versants HUC à 
huit chiffres aux États-Unis et les bassins versants tertiaires au Canada. 
 
Sous-bassin versant - Territoire qui forme un sous-ensemble d'un bassin versant, et dont toutes les eaux 
de surface se déversent dans un même cours d'eau tel qu'un affluent d'une rivière principale. Aux fins de 
ce rapport, les sous-bassins versants sont les sous-bassins versants HUC à dix chiffres aux États-Unis et 
les sous-bassins versants quaternaires au Canada. 
 

  

http://conservationontario.ca/what-we-do/what-is-watershed-management
http://conservationontario.ca/what-we-do/what-is-watershed-management
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Historique et contexte du projet 
La CMI formule des avis et des recommandations sur les questions liées à la qualité de l'eau des Grands 
Lacs, et sur les approches et les options que les gouvernements pourront examiner pour atteindre plus 
efficacement les buts et les objectifs de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs 
(AQEGL). En 2015, le Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs a formé le Groupe de travail sur 
les problèmes hérités du passé, qui a établi qu'une évaluation de l'état des plans de gestion des bassins 
versants en ce qui concerne les éléments nutritifs dans le bassin du lac Érié constituait un enjeu 
prioritaire. 
 
Bien que les importants efforts entrepris à partir des années 1970 aient permis de réduire les apports 
d'éléments nutritifs (notamment de phosphore), des études récentes ont montré que ces apports étaient 
encore présents et en augmentation et qu'ils produisaient des effets néfastes, notamment des 
proliférations d'algues nuisibles. Quelque 11 millions d'habitants (environ le tiers de la population de la 
région des Grands Lacs) vivent dans le bassin du lac Érié et y puisent leur eau potable. En 2014, la crise 
de l'eau potable de Toledo a beaucoup contribué à attirer l'attention sur les questions actuelles 
concernant les apports d'éléments nutritifs dans le lac Érié. Les problèmes vont bien au-delà de la crise 
de Toledo; en 2011, on a enregistré une prolifération record d'algues dans le lac Érié, puis une autre en 
2015. 
 
À la suite de l'épisode de 2011, la CMI a mené une enquête binationale sur les aspects scientifiques et 
les interventions que les gouvernements pourraient entreprendre pour réduire la pollution à la source de 
ce phénomène, ce qui a mené à la publication du rapport Priorité écosystème du lac Érié (PELE) en 
2014. Dans ce document, la CMI prenait acte des efforts menés par les gouvernements du Canada, des 
États-Unis, de l'Ontario et des États du bassin du lac Érié pour rétablir la santé du lac, mais elle 
recommandait aussi d'entreprendre d'autres actions dans l'immédiat, à savoir : l'adoption de nouvelles 
cibles d'apports maximaux acceptables de phosphore dans le lac Érié, la réduction des apports de 
phosphore en provenance de sources agricoles et urbaines, et le renforcement des travaux de suivi et de 
recherche dans le bassin du lac Érié. 
 
En juin 2015, les gouverneurs de l'Ohio et du Michigan et la première ministre de l'Ontario ont signé une 
entente sur une réduction des apports de phosphore de 40 pour cent dans la partie ouest du lac Érié au 
cours des 10 années suivantes. En février 2016, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont 
annoncé l'adoption d'une cible binationale de réduction de 40 pour cent de l'apport total de phosphore 
parvenant dans le lac Érié. Pour atteindre cette cible, le Canada et les États-Unis se sont engagés à 
mettre sur pied des plans d'action nationaux pour février 2018, selon l'Annexe 4 (Éléments nutritifs) de 
l'AQEGL. Pour faire face à la crise des éléments nutritifs dans le lac Érié et pour atteindre l'objectif de 
réduction de 40 pour cent, on devrait élaborer des plans ciblés de gestion des bassins versants traitant 
spécifiquement de la gestion des éléments nutritifs. Ces plans ciblés devront être inclus dans les plans 
d'action et d'aménagement panlacustre (Annexe 2 de l'AQEGL) et dans les processus généraux de 
l'Annexe 4 sur les éléments nutritifs. 
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Le groupe de travail a remarqué que le lac Érié fait l'objet de recherches et d'études lorsqu'il se produit 
une crise. Une bonne partie des premiers travaux de suivi et d'évaluation ont été interrompus en 1980, 
lorsque le lac était sur la voie du rétablissement. Étant donné l'absence de résultats d'évaluation et de 
suivi longitudinal, le groupe de travail considère que la réduction des apports d'éléments nutritifs dans le 
lac devrait s'appuyer sur la mise en œuvre de plans de gestion efficaces des bassins versants. Il était 
crucial de déterminer si l'élaboration et la mise en œuvre des plans actuels de gestion des bassins 
versants étaient uniformes, et si ces plans étaient assez robustes pour mener à des améliorations de la 
qualité de l'eau. 
 

Sommaire du rapport 
Après la signature de l'AQEGL en 1972, les deux gouvernements fédéraux, le gouvernement provincial 
et ceux des États ont mené des actions significatives, dont le suivi de la réponse du lac Érié à ces mêmes 
interventions. Au milieu des années 1980, les apports de phosphore avaient été réduits de plus de la 
moitié de ce qu'ils étaient dans les années 1970. Pour ce qui est du lac Érié, on pouvait constater des 
améliorations visibles et un rétablissement remarquable. Cependant, au début des années 2000, il s'est de 
nouveau trouvé aux prises avec une eutrophisation croissante résultant d'un apport excessif en éléments 
nutritifs. En 2015, le Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs a approuvé le présent examen des 
évaluations qui figuraient dans les plans de gestion des bassins versants de la région et dans ceux 
d'autres juridictions où l'on espérait trouver des modèles de stratégies en matière de cibles de réduction 
en vue du rétablissement du lac Érié. Avec la mise en place d'un cadre cohérent définissant des 
composantes et des principes cruciaux pour la planification de la gestion à l'échelle de l'ensemble du lac, 
de ses sous-bassins, des bassins versants et des sous-bassins versants, on évitera plus facilement de 
perdre de vue la question de la gestion des éléments nutritifs à long terme. 
 
Afin d'évaluer l'état des plans de gestion des bassins versants, le groupe de travail a examiné une liste de 
consultants qualifiés pour identifier les agences et les autres organismes gouvernementaux ou 
communautaires, les groupes d'intérêt et les intervenants qui élaborent et (ou) mettent en œuvre des 
plans de gestion des bassins versants et dans la région du lac Érié et ailleurs, et pour en dresser un 
inventaire. Avant la sélection de certains plans de gestion des bassins versants pour un examen plus 
approfondi (Figure 4), on a préparé une matrice de sélection1 pour les bassins versants et les sous-
bassins versants du lac Érié et certaines régions clés situées ailleurs. On a soumis chacun des plans 
choisis à une étude détaillée, on a créé un tableau sommaire2 résumant ses principaux aspects, et on l'a 
coté aussi objectivement que possible.  
 
Lien vers la version intégrale du rapport 
Le rapport peut être téléchargé à l'adresse suivante : https://www.scribd.com/document/325067447 
 

                                                           
1 Hull & Associates, Inc. and BluMetric Environmental Inc., March 2016. Evaluating Watershed Management Plans – 
Nutrient Management Approaches in the Lake Erie Basin and Key Locations Outside of the Lake Erie Watershed. Submitted 
to the IJC. Appendix A. 
2 Ibid., Appendix B. 

https://www.scribd.com/document/325067447
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Principales observations et recommandations du groupe de 
travail 
Afin d'identifier les composantes essentielles d'un plan efficace de gestion des bassins versants, les 
consultants et le groupe de travail ont inventorié 48 documents de ce type provenant de l'intérieur du 
bassin du lac Érié et 32 de l'extérieur. Cet inventaire a ensuite été réduit à 20 et 12 respectivement en 
vue de l'évaluation approfondie. Les recommandations qui figurent dans le présent rapport découlent des 
principales observations effectuées lors cet examen. 
 
Recommandation 1 : Les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis, le gouvernement 
provincial et ceux des États devraient veiller à la création de plans de gestion de l'ensemble du bassin du 
lac, de ses sous-bassins, des bassins versants et des sous-bassins versants (y compris de plans de gestion 
des baies, des îles et de la zone côtière) en vue de la gestion des éléments nutritifs dans le lac Érié. Ces 
plans devraient définir clairement des objectifs de qualité de l'eau en aval, notamment pour ce qui est des 
éléments nutritifs. Les gouvernements du Canada et des États-Unis, en vertu de l'Annexe 4 de l'AQEGL, 
se sont entendus sur la toute nouvelle cible binationale de réduction de 40 pour cent des apports de 
phosphore dans le lac Érié (sur laquelle les États de la région du lac Érié et l'Ontario se sont également 
entendus à une date récente); c'est donc l'un des objectifs que ces plans devraient viser. 
 
Observations 
 Dans les différents sous-bassins du lac Érié, le mode d'élaboration des plans de gestion des bassins 

versants n'est pas uniforme, et ces documents ne prévoient aucun lien avec les effets en aval. De 
plus, dans certains bassins versants et sous-bassins versants, il n'existe aucun plan de cette nature. 
Les plans des rivières Portage et Upper Maumee en Ohio comportent des éléments communs, ce qui 
les rend plus complémentaires et ce qui pourrait en faire de bons exemples pour les autres plans de 
gestion qui seront produits dans le bassin du lac Érié. 

 Des plans de gestion devraient être élaborés pour chacun des sous-bassins du lac, bassins versants et 
sous-bassins versants de la région du lac Érié, l'objectif étant d'atteindre les cibles de qualité de l'eau 
à l'échelon local et en aval, notamment en ce qui concerne la pollution par les éléments nutritifs. 

 La préparation et la mise en œuvre de ces plans devraient être uniformes, avec des composantes et 
des principes communs. L'uniformité des plans et les composantes communes permettront de faire 
des comparaisons et d'évaluer les éléments tels que les cibles de réduction des charges, les meilleures 
pratiques de gestion et les mesures de performance. Chaque plan de gestion (à l'échelle du lac, de ses 
sous-bassins, des bassins versants et des sous-bassins versants) devrait inclure, le cas échéant, 
l'évaluation et la gestion des crues et des eaux de pluie, les secteurs préoccupants, des plans de 
protection des sources d'eau potable, les évaluations de systèmes septiques, les permis pour les 
sources ponctuelles et toute autre activité de gestion ou d'octroi de permis liée à l'eau dans ce même 
bassin. 

 Les plans devraient identifier les organismes et les intervenants responsables de l'élaboration et de la 
mise en œuvre des plans de gestion (à l'échelle du lac, de ses sous-bassins, des bassins versants et 
des sous-bassins versants) au Canada et aux États-Unis. 
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 À l'échelle de toute la région, la formation d'un réseau de planificateurs des bassins versants 
faciliterait la mise sur pied de méthodologies de caractérisation, de modélisation et de mise en œuvre 
des recommandations, de surveillance, d'évaluation et de suivi des résultats obtenus, étant donné la 
nécessité de comprendre les effets cumulatifs des contributions des divers sous-bassins versants et 
d'affecter les ressources en conséquence. 

 
Recommandation 2 : Les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis, le gouvernement 
provincial et ceux des États devraient veiller à ce que plusieurs facteurs de succès essentiels dont il est 
question plus loin soient pris en compte dans les plans de gestion des éléments nutritifs couvrant 
l'ensemble du bassin, les sous-bassins du lac, les bassins versants et les sous-bassins versants. 
 Tous les plans devraient s'appuyer sur une caractérisation scientifique des bassins versants, ce qui 

comprend les sources et les quantités de polluants (incluant les paramètres d'éléments nutritifs tels 
que la chlorophylle-a, la microcystine et le total des solides en suspension)  

 Ils devraient comporter des objectifs clairs et des échéances intermédiaires pour le suivi des progrès 
accomplis et le maintien de la responsabilisation, y compris pour ce qui est des réductions d'apports 
en provenance de sources spécifiques ponctuelles et non ponctuelles.  

 Pour accroître les chances de succès, l'un des principes fondamentaux des plans de gestion (à 
l'échelle du lac, de ses sous-bassins, des bassins versants et des sous-bassins versants tributaires du 
lac Érié) devrait être un processus de gestion adaptative fondé sur des données scientifiques 
prévoyant un volet coûts-bénéfices pour les actions requises. On devrait également offrir des 
occasions de formation aux personnes chargées de la planification et de la mise en œuvre, ce qui 
favoriserait l'uniformité et la conscientisation quant à l'importance de la gestion adaptative en 
planification. 

 La planification de la gestion des bassins versants devrait se faire selon une approche uniforme à 
l'échelle de toute la région; elle ferait ainsi ressortir les particularités des effets à l'échelon des 
bassins versants et des sous-bassins versants tributaires des sous-bassins ouest, central et est du lac 
Érié. 

 On devrait créer un partenariat du lac Érié regroupant les intervenants fédéraux, provinciaux, des 
États, tribaux, des Premières Nations, des Métis, locaux, universitaires et privés, et où l'équipe de 
planification serait également représentée. Chaque plan (de sous-bassin du lac, de bassin versant et 
de sous-bassin versant) devrait définir les responsabilités des divers partenaires relativement à la 
mise en œuvre de ce plan. 

 On devrait élaborer et mettre en œuvre une stratégie de conscientisation du grand public pour 
expliquer aux intervenants du bassin quels sont les problèmes liés aux apports excessifs d'éléments 
nutritifs, les sources et les quantités en cause, les repères servant à la mesure des réductions, en quoi 
ces mêmes intervenants et d'autres contribuent à ces apports, et ce qu'ils peuvent faire pour les 
réduire. 

 On devrait instaurer un programme de suivi stratégique efficient et efficace visant à évaluer la 
performance des pratiques de gestion à partir de données réelles et de modèles scientifiques révisés 
par des pairs. 
  



Observations  
 Parmi les plans en provenance du bassin du lac Érié qui ont été examinés, beaucoup ne comportent 

aucun échéancier clair, pas de résultats attendus pour la mise en œuvre et aucun cadre de 
responsabilisation. Les repères clairs permettent de maintenir les activités de gestion sur la voie du 
succès. À partir d'un programme de gestion adaptative solide qui s'appuie sur les lois, les règlements 
et les meilleures pratiques de gestion, il est toujours possible de modifier ces échéances pour 
atteindre des objectifs futurs. Le plan de gestion de la rivière Raisin constitue un bon modèle de 
définition des objectifs avec des échéances et des résultats attendus clairs en vue du rétablissement 
d'un bassin versant de la région du lac Érié. Ce document contient des objectifs détaillés, des 
objectifs pour les sous-bassins versants prioritaires et des cibles quantitatives, et il définit les 
emplacements préférentiels pour le suivi des progrès accomplis. 

 Certains plans de gestion provenant d'autres régions ont reçu une cote plus élevée que ceux 
provenant du bassin du lac Érié. Les écarts entre les plans ayant reçu une cote élevée et ceux ayant 
reçu une cote faible sont principalement dus aux composantes postérieures à la mise en œuvre. Dans 
la plupart des plans en provenance du bassin du lac Érié, on ne trouve aucune composante 
d'estimation et d'évaluation à l'échelle du bassin versant, et aucun suivi postérieur à la mise en œuvre 
assorti d'échéances claires et de cibles ou de résultats attendus en vue du rétablissement. Le plan de 
gestion du bassin versant de la baie de Chesapeake constitue un bon exemple de suivi postérieur à la 
mise en œuvre à l'échelle du bassin au moyen de l'outil ChesapeakeStat. 

 Pour certains des plans de gestion qui ont reçu des cotes élevées, la gestion adaptative est la pierre 
angulaire de la réussite des projets de rétablissement (Everglades, baie de Chesapeake, lac 
Champlain, et rivière East Holland dans le bassin versant du lac Simcoe). C'est avec une structure 
fondée sur une approche systématique et scientifique qu'on obtient le meilleur rendement sur 
l'investissement en temps et en ressources, ainsi que la souplesse permettant d'apprendre à partir des 
réussites et des échecs. 

 Les plans de gestion des bassins versants qui ont atteint les buts et les objectifs ont été élaborés et 
mis en œuvre avec la participation de tous les niveaux de gouvernement, des groupes de citoyens, de 
l'industrie, de l'agriculture, du monde universitaire, etc. Un autre marqueur de réussite est le 
maintien, lors de la mise en œuvre du plan, de la participation des entités ayant pris part à sa 
conception originale. Il est nécessaire d'en arriver à un consensus sur l'attribution des responsabilités; 
cette démarche doit être équitable, fondée sur de bonnes données scientifiques et prendre en compte 
les capacités des divers secteurs gouvernementaux et celles des autres intervenants. Le programme 
de la baie de Chesapeake, dont le personnel provient d'organismes fédéraux, d'États, sans but lucratif 
et universitaires, constitue un bon exemple de collaboration multipartite en vue d'un objectif 
commun. 

 De plus, les plans de gestion des bassins versants qui mènent aux buts et objectifs recherchés 
génèrent le désir de préserver et de rétablir le bassin versant, que ce soit dans la région même ou 
ailleurs. Malgré le nombre de Nord-Américains qui sont tributaires des ressources hydriques du lac 
Érié, beaucoup d'entre eux ne saisissent pas encore la portée et le caractère pressant des problèmes 
liés à la qualité de son eau. En appui à leur plan, les programmes de la baie de Chesapeake, de 
rétablissement des Everglades et du bassin du lac Champlain ont été assortis, à l'échelle de tout le 
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bassin, à de vastes campagnes de sensibilisation et de conscientisation du public qui s'appuyaient sur 
plusieurs types de médias. 

 Il faut un programme de suivi stratégique, efficace et efficient pour pouvoir évaluer les progrès 
accomplis et mettre en œuvre un programme de gestion adaptative rigoureux. Le suivi devrait porter 
sur les apports d'éléments nutritifs polluants provenant du bassin hydrographique et sur la mise en 
œuvre des objectifs identifiés dans les plans, ainsi que sur les indicateurs pertinents de qualité de 
l'eau. Le programme devrait être détaillé, il devrait contenir un échéancier spécifique et définir qui 
financera le suivi; il devrait aussi indiquer comment et où les résultats seront communiqués et 
utilisés pour évaluer le succès du plan. Il est crucial de prévoir un suivi et une modélisation à long 
terme pour s'assurer que l'évaluation de la qualité de l'eau se poursuivra même si une solution 
provisoire semble avoir été trouvée. Les résultats de suivi à long terme sont également essentiels 
pour l'étalonnage des modèles de qualité de l'eau. 
 

Recommandation 3 : Les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis, le gouvernement 
provincial et ceux des États entourant le lac Érié devraient s'assurer qu'un financement est disponible 
pour les activités de planification et la mise en œuvre des plans de gestion des bassins versants pour les 
éléments nutritifs.  
 
Observations  
 Les efforts de financement ont plus de chances de porter fruit si les efforts sont combinés. Pour ce 

qui est de la planification et de l'exécution d'un plan, les efforts combinés ont plus de chances 
d'attirer dans la région un financement pour la mise en œuvre et la recherche, y compris l'affectation 
de ressources et des initiatives de financement spécial visant des secteurs prioritaires. 

 Outre la conscientisation du public, le financement doit être mis à profit pour étendre l'intendance et 
le bénévolat; par exemple on pourra tirer parti de l'enthousiasme des groupes de jeunes ou 
d'étudiants et leur donner les moyens de participer à des activités d'échantillonnage, de remise en état 
de rives, etc. 

 
 

Sommaire et conclusions 
Les apports d'éléments nutritifs en provenance des sous-bassins ouest et central constituent un enjeu 
significatif pour l'ensemble du lac Érié. Les proliférations d'algues nuisibles se poursuivent dans les 
sous-bassins ouest et central, et les effets des excès d'éléments nutritifs sur le sous-bassin est suscitent 
également des inquiétudes croissantes. À cet effet, un outil essentiel est une approche coordonnée pour 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion des éléments nutritifs à l'échelle du lac; ce plan 
doit inclure les plans couvrant les bassins versants et les sous-bassins versants de chacun des sous-
bassins du lac, et leur mise en œuvre doit être faite de concert. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 – Bassin hydrographique du lac Érié et sous-bassins versants tertiaires et HUC8 (Source : Ohio Department of Natural 
Resources, http://coastal.ohiodnr.gov/Portals/coastal/pdfs/atlas/lake_erie/LEW2.pdf). 

http://coastal.ohiodnr.gov/Portals/coastal/pdfs/atlas/lake_erie/LEW2.pdf
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Figure 2 – Sous-bassins ouest, central et est du lac Érié et bassins versants connexes (Source: Great Lakes Fishery Commission, http://www.glfc.org/lakecom/lec/spatial_inventory/basin_lake.html).  

http://www.glfc.org/lakecom/lec/spatial_inventory/basin_lake.html
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Figure 3 - Classification des bassins versants (HUC 8/tertiaires) et des sous-bassins versants (HUC 10/quaternaires) du bassin hydrographique du lac Érié (liste incomplète, donnée à titre indicatif) 
(S.-b. v. = sous-bassin versant) 

Bassin versant Sydenham 

S.-b. v. du ruisseau Bear Creek 

Bassin versant Clinton 

S.-b. v. Red Run 

…….. 

…….. 

…….. 

S.-b. v. de la rivière 
Sainte-Claire 

S.-b. v. du ruisseau Stony 

Bassin versant Cedar 

S.-b. v. de la pointe Pelée 

S.-b. v. du ruisseau Big 

…….. 
Bassin versant Maumee 

S.-b. v. St. Marys 

S.-b. v. du ruisseau Swan 

…….. 
…….. 

Bassin versant Rondeau 

S.-b. v. de la baie Rondeau 

S.-b. v. du ruisseau Talbot 

…….. 
Bassin versant Cuyahoga 

S.-b. v. du ruisseau Big 

S.-b. v. du ruisseau Tinker 

…….. 
…….. 

Bassin versant du cours inférieur de la 
rivière Grand 

S.-b. v. du ruisseau Fairchild 

S.-b. v. du ruisseau McKenzie 

…….. 
Bassin versant Buffalo-Eighteen Mile 

S.-b. v. du ruisseau Smoke 

S.-b. v. de la rivière Buffalo 

…….. 
…….. 

Bassin du lac Érié 

Corridor Huron-
Érié 

Sous-bassin 
ouest 

 
Sous-bassin 

central  
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Figure 4 - Plans de gestion des bassins versants et des sous-bassins versants tributaires du lac Érié inclus dans l'inventaire initial (en jaune) et dans l'examen détaillé (en vert). 

Plans de gestion des bassins versants situés à 
l'extérieur de la région du lac Érié inclus pour 


