Protéger les eaux potables du Canada contre les moules zébrées et quaggas
Les moules zébrées et quaggas posent un risque grave et coûteux aux écosystèmes aquatiques, aux populations de
saumons, aux destinations touristiques, aux centrales hydroélectriques et autres infrastructures du Canada.
Originaires d’Europe de l’Est et d’Asie de l’Ouest, elles ont déjà causé des dégâts de millions de dollars à la région des
Grands Lacs laurentiens et leur contrôle a coûté des milliards de dollars à l’économie américaine. Les dégâts causés
par ces espèces sont diversifiés; entre autres, les moules zébrées et quaggas :
• perturbent les écosystèmes indigènes en modifiant la chaîne alimentaire, concentrant les polluants dans leurs
déchets et provoquant la destruction d’oiseaux et de poissons;
• attaque l’infrastructure en bouchant les prises d’eau et les réseaux de distribution et en endommageant les
pompes et les centrales hydroélectriques;
• nuisent au tourisme (et aux touristes) en encrassant les plages de coquilles coupantes et d’odeurs
nauséabondes;
• nuisent à l’industrie maritime en entravant l’intégrité structurelle de l’acier et du béton (retrouvés dans les
ports de plaisance et les installations portuaires) et en causant des dommages aux embarcations.
Les moules zébrées et quaggas se déplacent généralement d’un cours d’eau à un autre sur ou dans les embarcations,
mais peuvent également être transportées sur les remorques à bateau, l’équipement de pêche, le matériel récréatif et
les hydravions. Outre les adultes qui s’attachent aux surfaces dures, les larves qui sont invisibles à l’œil nu sont
facilement transportées vers de nouveaux cours d’eau dans les citernes à ballast et les cales. Une fois que les moules
zébrées et quaggas sont implantées dans un cours d’eau, il est impossible de les déloger. Leur présence malvenue est
permanente et les dommages qu’elles causent sont perpétuels.
Ces espèces ont atteint les lacs et les cours d’eau de l’Ouest canadien en 2013, particulièrement le Manitoba, et les
espèces de moules envahissantes poursuivent leur parcours vers l’est en passant par les États-Unis, ayant atteint le
Montana l’année dernière. Les provinces du centre du Canada, y compris le Manitoba, l’Ontario et le Québec, luttent
constamment pour restreindre et redresser les dommages causés par les espèces de moules envahissantes dans leurs
eaux.
Le gouvernement fédéral a déjà pris des mesures louables depuis que la Chambre de commerce du Canada a adopté
une position de politique sur cette question en 2014. En adoptant le Règlement sur les espèces aquatiques
envahissantes, il a fourni un ensemble complet d’outils réglementaires destinés à prévenir l’introduction d’espèces
aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes et à gérer leur établissement et leur propagation une fois qu’elles
sont introduites.
Le gouvernement fédéral a commencé à former des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada pour qu’ils
puissent reconnaître et inspecter d’éventuels porteurs de moules zébrées et quaggas. Cependant, des rapports
anecdotiques suggèrent que les inspections et les mesures d’application à la frontière restent incohérentes et, par
conséquent, inadéquates.
Il reste du travail à faire. Comme ce fut le cas pour la législation, le Canada devrait suivre l’exemple des États-Unis et
affecter des fonds fédéraux de contrepartie aux postes d’inspection provinciaux 1. Notre gouvernement fédéral devrait
également assurer que les moules envahissantes ne traversent pas nos frontières nationales et interprovinciales et
jouer un rôle plus important dans les efforts intergouvernementaux en vue d’interrompre la propagation des moules
envahissantes.

Le Sénat des États-Unis a approuvé la Water Resources Development Act (WRDA) en septembre 2016 autorisant jusqu’à 20 millions
de dollars devant être administrés par le Corps des ingénieurs de l’armée américaine pour égaler les dépenses étatiques pour les
postes d’inspection des embarcations qui protègent le bassin du fleuve Columbia, y compris ceux de Washington, de l’Oregon, de
l’Idaho et du Montana, contre les espèces aquatiques envahissantes. Voir
http://www.pnwer.org/uploads/2/3/2/9/23295822/wrda_passes_federal_funding_for_mussel_defense_slow_to_reach_states.p
df
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Si le gouvernement fédéral n’agit pas pour neutraliser la menace des moules envahissantes, le coût d’une infestation
de moules zébrées et quaggas dans les eaux de l’Ouest canadien pourrait s’élever à des centaines de millions de
dollars au cours de la prochaine décennie 2. Pratiquement toutes les industries qui utilisent de l’eau douce seront
affectées, y compris la pêche du saumon du Pacifique, la production d’énergie hydroélectrique, le tourisme et le
transport maritime. Le gouvernement fédéral doit agir résolument pour empêcher les moules zébrées et quaggas de
causer des dommages importants à l’économie canadienne.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Participe pleinement à l’Invasive Species Working Group de la Pacific NorthWest Economic Region pour aider à
mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le cadre Advancing a Regional Defense Against Zebra
and Quagga Mussels in the Pacific Northwest.

2.

Institue des inspections obligatoires de toutes les embarcations arrivant au Canada en provenance des
États-Unis.

3.

Établisse des inspections saisonnières à temps plein aux principaux passages provinciaux dans les parcs
nationaux Banff et Jasper.

4.

Aide les provinces qui sont déjà infestées par les moules (Québec, Ontario et Manitoba) à élaborer et à mettre en
œuvre une stratégie de confinement à la source pour les moules envahissantes.

5.

Affecte un financement équivalent à celui des provinces aux postes d’inspection des moules envahissantes.

6.

Priorise la recherche et l’éducation relativement aux modes de prévention, de confinement, de contrôle et
d’éradication des moules envahissantes.

Les dommages causés par une infestation du lac Okanagan ont été estimés à 42 millions de dollars par an (Self, J.,
Larratt, H. 2013. Limiting the Spread of Aquatic Invasive Species into the Okanagan. Préparé pour l’Okanagan Basin
Water Board et le Glenmore-Ellison Improvement District., consultable en ligne à
http://www.obwb.ca/fileadmin/docs/2013_obwb_ais_report.pdf); les dommages à la Colombie-Britannique en
général ont été estimés avec prudence à 21 millions de dollars par an (Robinson, D. et autres. 2014. Preliminary
Damage Estimates for Selected Invasive Fauna in B.C. Préparé pour l’Ecosystems Branch, B.C. Ministry of
Environment.); les dommages à l’Alberta ont été estimés à plus de 75 millions de dollars annuellement (Neupane, A.
An Estimate of Annual Economic Cost of Invasive Dreissenid Mussels to Alberta. ESRD. Novembre 2013).
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