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QUELLES SONT LES PRESSIONS ACTUELLEMENT EXERCÉES SUR LE LAC MICHIGAN?
L'écosystème du lac Michigan subit actuellement les pressions d'une utilisation croissante de l'eau souterraine par une population du 

bassin croissant sans cesse, de la perturbation de la chaîne alimentaire aquatique et de la perturbation des habitats.

Pressions
Utilisation croissante de l'eau souterraine

Niveaux variables de l'eau du lac

Perturbation de l'habitatPerturbation de la chaîne alimentaire aquatique

Pour plus de dix millions de gens, le lac Michigan est la 

source d'eau potable et de plusieurs possibilités 

industrielles et récréatives.  De tous les Grands Lacs, le lac 

Michigan est celui qui reçoit directement la plus grande 

quantité d'eau souterraine (79 p. cent) en raison du 

nombre supérieur d'aquifères sableux et graveleux près 

de son littoral.  À cause de l'utilisation accrue de l'eau 

souterraine par les collectivités du bassin du lac 

Michigan, les niveaux d'eau souterraine sont 

suffisamment bas dans le bassin occidental que l'eau du 
Des populations d'espèces de poisson indigènes 

lac Michigan peut maintenant migrer vers les eaux 
diminuent également.  La population de perchaude 

souterraines, une inversion de l'écoulement normal.
demeure faible.  Comme les populations de touladi ne se 

sont pas rétablies au point d'une reproduction naturelle, 

on doit continuer de les repeupler.  Des populations Le niveau de l'eau du lac Michigan fluctue selon ce que 
reliques d'esturgeon jaune survivent dans quelques zones l'on croit être un cycle de 30 ans.  En 2001, le lac Michigan 
éparses des Grands Lacs, y compris dans huit affluents affichait son plus bas niveau depuis 1966, 61 centimètres 
du lac Michigan.  Un programme de repeuplement sous la barre moyenne à long terme.  Cette chute était de 
d'esturgeon jaune a été amorcé dans le lac Michigan.plus de 102 centimètres par rapport au niveau record de 

1997.  En 2004, le niveau du lac était près de la moyenne à 
Une importante menace éventuelle pour la chaîne 

cause de fortes chutes de pluie.
alimentaire est l'invasion d'une espèce de carpe d'Asie, 

poisson non indigène vorace qui est sur le point d'intégrer Les faibles niveaux d'eau du lac augmentent la pression 
le lac Michigan par le biais du système de la rivière sur les ressources disponibles en eau, ce qui complique 
Illinois, depuis le fleuve Mississippi.  Ces grosses carpes davantage le problème des échanges entre l'eau 
se nourrissent de plancton et concurrenceraient souterraine et l'eau de surface.  Les faibles niveaux d'eau 
directement avec les organismes indigènes, notamment du lac peuvent également avoir une incidence sur la 
les moules, toutes les larves de poisson et certains navigation commerciale et de plaisance.  Les chargements 
poissons adultes.  Une barrière électrique expérimentale doivent être allégés, ce qui peut entraîner des pertes allant 
visant à empêcher la carpe d'Asie d'intégrer le lac jusqu'à 28 000 $US par trajet, et plusieurs rampes de 
Michigan a été installée dans le Chicago Sanitary and Ship mises à l'eau pour plaisanciers deviennent inaccessibles.  
Canal.  Cette barrière est située à environ 40 kilomètres du D'autre part, des niveaux élevés peuvent provoquer 
lac Michigan.l'érosion des rives.

La pression accrue de projets d'aménagement pour Les populations de l'invertébré indigène benthique 
transformer les habitats aquatiques et terrestres naturels Diporeia, importante source d'alimentation pour le 
restants du lac Michigan a une incidence sur les espèces poisson du lac Michigan, décroissent rapidement.  On ne 
végétales et animales qui dépendent de ces habitats.  La peut expliquer ce déclin, mais on prévoit que l'incidence 
plus importante collection au monde de dunes et de sur la chaîne alimentaire aquatique sera grave.  Une 
plages de sable d'eaux douces est menacée par les équipe représentant plusieurs organismes se penche 
lotissements résidentiels et l'exploitation minière.  Les actuellement sur les causes de la diminution.
résurgences épisodiques d'E. coli et des macroalgues 
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National Lakeshore.

Photo : U.S. Environmental 

Protection Agency, Great Lakes 

National Program Office.

EPA 905-F-06-911

IISG-06-04

ISBN 0-662-71278-1

Cat. No. En161-3/21-2005F-PDF

Cladophora sur les plages voisines réduisent également la

qualité de l'eau et limitent l'utilisation des plages.

Au cours des deux siècles derniers, plus de 60 p. cent des 

terres humides côtières et intérieures du lac Michigan ont 

été détruites; malgré cela, le rythme auquel le rivage est 

altéré et que les aménagements urbains, industriels et 

agricoles se produisent augmente, menaçant les quelque diverses populations de poissons et d'insectes.  Pour la

5,2 millions d'hectares de terres humides qui restent.  première fois depuis cent ans, on a documenté en 2004 

Même si les ressources forestières du bassin sont saines un couple nicheur de pygargues à tête blanche sur la rive 

dans l'ensemble et que les révisions des plans forestiers du lac Michigan, en Indiana.

nationaux se penchent sur les questions de gestion, les 

pressions exercées par les projets d'aménagement sur les 

ressources forestières demeurent fortes.  En zones 
Les mesures suivantes sont nécessaires pour contrer les 

urbaines, les surfaces imperméables telles les routes et les 
pressions actuelles sur l'écosystème du lac Michigan :

toitures dégradent les lacs et les cours d'eau en 
Recherche pour déterminer l'état des eaux 

augmentant la température de l'eau et le volume du 
souterraines et les interactions entre les eaux 

ruissellement, en modifiant l'hydrologie du bassin, en 
souterraines et le lac Michigan;

augmentant les températures de l'air ambiant et en 
! Recherche pour déterminer la cause des déclins des 

réduisant les espaces ouverts.
populations de Diporeia;

! Recherche pour déterminer les causes des fleurs d'eau 

de Cladophora et des flambées d'E. coli;

Le Lake Michigan Watershed Academy procure une ! Recherche pour déterminer l'incidence des espèces 

combinaison d'outils de planification d'utilisation des envahissantes sur la chaîne alimentaire et les habitats 

terres, de données et de méthodes aux responsables de naturels;

l'aménagement local en vue de promouvoir une approche ! Construction d'une autre barrière et amélioration de 

écosystémique et le dialogue chez les décideurs. la barrière existante dans le système de la rivière 

Illinois afin d'empêcher la carpe à grosse tête de 

Les dix secteurs préoccupants (SP) du lac Michigan sont parvenir au lac Michigan;

actuellement visés par des projets d'assainissement des ! Protection et restauration des aires naturelles, des 

sédiments, de correction et de gestion d'égouts unitaires voies migratoires des oiseaux migrateurs, et des 

et d'eaux de ruissellement, ainsi que de restauration caractéristiques biologiques et géologiques uniques, 

d'habitats.  On prévoit que l'assainissement et la particulièrement les terres humides; et

restauration des SP amélioreront les interactions du grand ! Formation en SIG des responsables locaux chargés 

public avec l'écosystème du lac Michigan. des décisions sur l'utilisation des terres.

On a mis en place des plans de rétablissement d'espèces 

rares du bassin du lac Michigan, y compris le pluvier 
Pour plus d'information sur l'état du lac Michigan, 

siffleur, la libellule émeraude de Hine et la paruline de 
veuillez consulter le rapport sur l'État des Grands Lacs 

Kirtland.  Chicago est également l'une des cinq villes 
2005 ou les autres documents de référence sur les Grands 

américaines signataires du Urban Conservation Migratory 
Lacs que vous trouverez à . On pourra 

Bird Treaty, un partenariat à long terme visant à protéger 
se procurer de l'information sur le PAP 2004 du lac 

les oiseaux migrateurs.  On a réussi un vigoureux 
Michigan à 

programme visant à enseigner aux grues blanches à 

migrer et à revenir nicher dans les terres humides du lac 

Michigan, au Wisconsin.  L'enlèvement de plusieurs 

barrages sur la rivière Milwaukee a accru les habitats de 
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Mesures à prendre

Mesures en cours

Information complémentaire

www.binational.net

www.epa.gov/greatlakes/michigan.html
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