
L'enjeu L'indicateur

L'évaluation

! Chaque année, plusieurs plages des Grands Lacs sont L'innocuité des plages des Grands Lacs à des fins 

déclarées impropres ou fermées à la baignade suite à récréatives est fonction du nombre d'avis, de fermetures 

une contamination bactérienne.  Ces avis sanitaires ou de déclarations sanitaires visant une plage particulière.  

peuvent être émis pour les raisons suivantes : Ces avis sont émis lorsque les prélèvements effectués par 

les autorités sanitaires détectent des concentrations d'E. 
Des réseaux unitaires d'assainissement peuvent coli et d'autres bactéries nocives supérieures à des limites 
déborder suite à des pluies abondantes, établies.  Le contrôle des bactéries dans les eaux de la 
entraînant le rejet direct ou indirect d'eaux région des Grands Lacs détermine la présence de bactéries 
d'égout brutes et d'eaux de ruissellement dans les et peut également être utile à déterminer les sources de 
Grands Lacs. contamination bactérienne.  Les tendances dégagées du 

nombre d'avis, de déclarations ou de fermetures sanitaires 
L'entreposage et l'utilisation incorrects de fumier faciliteront la gestion des plages et la prédiction des 
pour fertiliser des terres agricoles peuvent en épisodes de mauvaise qualité de l'eau.
permettre le ruissellement jusque dans des cours 

d'eau.

Un vent du large agitant les sédiments du fond 

contenant des bactéries.

> Les rejets animaux sur les plages (p. ex., de 

goélands, d'oies).  Les recherches ont démontré 

que la présence de faune sur les plages peut 

contribuer davantage à la contamination 

bactérienne de l'eau et des plages qu'on le croyait 

auparavant.

! Parmi les autres pressions exercées sur les eaux 

utilisées à des fins récréatives, notons la pollution 

accrue des zones côtières causée par la croissance 

démographique et, subséquemment, par le 
Les plages sont généralement propres à la baignade.  En 

changement d'affectation des terres.
2003, 69 p. 100 des 919 plages contrôlées dans la région des 

Grands Lacs aux États-Unis et au Canada ont été ouvertes 
! La contamination bactérienne peut causer de la 

pendant toute la saison de baignade (Figure 1).  
diarrhée, des crampes, de la nausée, des maux de tête 

Cependant, les gens devraient tenir compte des avis 
et d'autres symptômes.

sanitaires concernant les plages.  Il y a des tendances 

saisonnières et locales relativement à la qualité des eaux 
! Il peut être difficile de comparer la fréquence des 

utilisées à des fins récréatives.  En outre, les résultats fermetures, des avis ou déclarations sanitaires 
d'échantillonnages de plage tendent à afficher des affectant les plages en raison des normes de qualité de 
concentrations similaires de bactéries après l'occurrence de l'eau et des méthodes de contrôle pouvant différer 
conditions météorologiques similaires (surtout la direction d'un endroit à l'autre.
du vent et l'intensité et la durée des précipitations).

>

>

>

PEUT-ON SE BAIGNER À LA PLAGE?
Les plages des Grands Lacs se prêtent généralement à la baignade, à moins que les autorités sanitaires n'émettent 

des avis sanitaires contre la baignade pour cause de contamination bactérienne ou d'autre problème.

L'ÉTAT DES GRANDS LACS 2005
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PEUT-ON SE BAIGNER À LA PLAGE?

Figure 1.  Pourcentage de la saison de baignade où les plages contrôlées des Grands Lacs ne faisaient pas l'objet d'avis sanitaires 
résultant de concentrations élevées de bactéries.  Même si l'on présente des données pour six ans, il est difficile d'interpréter avec 
précision les tendances au fil du temps à cause de techniques de mesure en constante évolution, d'un contrôle accru, de la surveillance 
de plages différentes, de degrés de pollution variables et  de conditions météorologiques variables. Source : rapport sur l’État des Grands 
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Information complémentaire

Le Beach Management Protocol ontarien de 1998 décrit des À l'heure actuelle, il faut un ou deux jours pour connaître 

lignes de conduite normalisées pour le contrôle des plages.  les résultats d'échantillonnages pour déceler les bactéries 

De plus, plusieurs municipalités ontariennes sont en train nocives, ce qui retarde l'émission des avis sanitaires 

d'élaborer des plans de prévention à long terme à l'égard éventuels.  Il faut donc élaborer de nouvelles méthodes 

des temps de pluie et des eaux de ruissellement.  d'échantillonnage qui donneront les résultats plus 

Environnement Canada et le ministère ontarien de la Santé rapidement.  Pour améliorer l'exactitude et l'émission 

et des Soins de longue durée collaborent en vue d'élaborer opportune des avis, il faudra élaborer des modèles 

un système Internet de contrôle et de signalement des prédictifs afin de prédire si les concentrations d'E. coli 

plages qui reliera les données sur les plages aux données dépasseront les limites établies pour les eaux utilisées à 

météorologiques.  Ce système de gestion des plages des fins récréatives.  D'autre part, divers facteurs 

constitue une étape de plus vers l'atteinte de l'objectif météorologiques et biologiques tels la couverture 

d'établir un modèle prédictif pour les avis concernant les nuageuse, la direction et la vitesse du vent et la présence 

plages des Grands Lacs. ou absence de faune peuvent faciliter la prédiction de 

fermetures de plages avant 

La loi américaine intitulée Beaches Environmental même d'avoir obtenu les 

Assessment and Coastal Health (BEACH) Act de 2000 procure résultats d'échantillonnages.

des ressources nécessaires à l'élaboration et à la mise en 

oeuvre de programmes cohérents de contrôle et de L'élaboration de techniques 

signalement.  La Environmental Protection Agency propres à isoler et quantifier 

américaine et le Center for Disease Control mènent la efficacement les virus et les 

National Epidemiological and Environmental Assessment of autres bactéries présents dans 

Recreational Water Study dans la région des Grands Lacs en les eaux utilisées à des fins 

vue d'évaluer de nouveaux indicateurs pour les eaux récréatives accroîtra la sécurité 

utilisées à des fins récréatives et d'établir leurs liens avec des plages des Grands Lacs.

les effets sur la santé.  En outre, l'objectif de la Great Lakes 

Strategy américaine, créée afin de faire progresser la 

restauration et la protection de l'écosystème du bassin des 

Grands Lacs, est que d'ici 2010, 90 p. 100 des plages 
Pour plus d'information sur les plages des Grands Lacs, 

américaines contrôlées et prioritaires des Grands Lacs 
veuillez consulter le rapport sur l'État des Grands Lacs 

soient ouvertes à la baignade pendant 95 p. 100 de la 
2005 ou les autres documents de référence sur les Grands 

saison.
Lacs que vous trouverez à . www.binational.net
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