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HigHest priority actions

1.	Endorse	the	recommended	ten	“next	steps”	in	the	revised	
2010	Lake	Champlain	Phosphorus	TMDL	Implementation	
Plan.		

2.	Support	consistent	sea	lamprey	control	measures,	
including	non-chemical	options	and	research	on	non-
target	species	of	special	concern.		

3.	Evaluate	a	pilot	program	that	promotes	livestock	
exclusion	with	the	use	of	single	and	double	strand	
electric	fencing.	If	success	is	uncertain	by	2012,	introduce	
legislation	requiring	mandatory	fencing.	

priority actions

4.	Reduce	aquatic	invasive	species	proliferation by identifying 
barriers that prevent the spread of invasive species through 
the Champlain Canal, continuing long-term funding for water 
chestnut control, and creating educational partnerships with 
fishing tournaments, marinas, and boat clubs.

5.	Restore	fish	passage	and	water	flow by exploring potential 
benefits of removing the Swanton dam and portions of the 
Missisquoi and Carry Bay causeways. 

6.	Restore	funding	to	2009	pre-rescission	levels	of	$750,000	
for	the	Nutrient	Management	Plan	and	Farm	Agronomic	
Practice	programs, and other high impact and low cost 
agricultural Best Management Practices.

7.	Expand	implementation	of	riparian	buffer	zones on 
Vermont waters.

8.	Maintain	funding	for	the	Better	Backroads	program and 
water quality friendly road practices, including reducing the 
amount of winter salt and sand applied to roads.  

9.	Support	full	implementation	of	water	quality	regulations	
on	farmland by providing sufficient technical, educational, and 
regulatory assistance. 

10.	Continue	funding	the	LaRosa	Laboratory for timely 
assessment and monitoring of Vermont’s waters and to protect 
the integrity of the long-term Lake Champlain database. 

“With the advent of a revised TMDL for Lake 

Champlain, we have a larger task than ever 

contemplated. Despite tens of millions spent to date, 

the price tag is now a daunting $500-$800 million 

more. Those dollars must be tied directly to tangible 

results. State and federal agencies must provide an 

aggressive schedule for projects that provide the 

most immediate reductions in pollutants that affect 

water quality.” 

— Buzz Hoerr, VTCAC Chair
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priorités capitales

1.	Appuyer	les	dix	«prochaines	étapes»	recommandées	
en	ce	qui	a	trait	au	plan	de	mise	en	œuvre	de	la	charge	
quotidienne	maximale	totale	(TMDL)	modifiée	en	2010	
pour	le	lac	Champlain.

2.	Appuyer	les	mesures	soutenues	de	lutte	contre	la	
lamproie,	y	compris	les	options	non	chimiques,	et	la	
recherche	sur	les	espèces	non	ciblées	qui	sont	des	sources	
particulières	de	préoccupation.

	
3.	Évaluer	un	programme	pilote	faisant	la	promotion	de	

la	dissuasion	des	animaux	par	l’utilisation	de	clôtures	
électriques	à	fils	simples	ou	doubles.	Si	la	réussite	du	
programme	n’est	toujours	pas	certaine	en	2012,	instaurer	
des	lois	stipulant	l’utilisation	obligatoire	de	clôtures.

initiatives prioritaires

4.	Réduire	la	prolifération	des	espèces	aquatiques	
envahissantes	en identifiant des barrières qui préviendront 
l’entrée des espèces envahissantes via le canal Champlain, 
en maintenant le financement à long terme de la lutte à la 
châtaigne d’eau, et en formant des partenariats éducatifs avec les 
tournois de pêche, les marinas et les clubs nautiques.

5.	Rétablir	le	passage	des	poissons	et	des	eaux par l’exploration 
des avantages potentiels du retrait du barrage Swanton et de 
sections des jetées Missisquoi et Carry Bay. 

6.	Ramener	le	financement	au	niveau	de	750	000	$,	celui	
d’avant	la	récession	de	2009,	pour	les	plans	de	gestion	des	
nutriants	(PGN)	et	les	pratiques	agricoles, ainsi que pour 
d’autres des meilleures pratiques de gestion agricole à forte 
incidence et à faible coût.

7.	Étendre	le	développement	de	zones	riveraines	tampons sur 
les eaux du Vermont.

8.	Maintenir	le	financement	du	programme	d’amélioration	des	
routes	de	campagne et des pratiques de gestion des routes 
favorisant la qualité des eaux, y compris la réduction des 
quantités de sel et de sable répandues l’hiver sur les routes.

9.	Appuyer	la	pleine	mise	en	application	des	réglementations	
sur	régissant	la	qualité	de	l’eau	sur	les	terres	agricoles 
en fournissant une assistance suffisante sur les plans de la 
technique, de l’éducation et de la réglementation. 

10.	Maintenir	le	financement	du	laboratoire	LaRosa en vue 
d’une évaluation et d’un suivi rapides des eaux du Vermont 
et de la protection de l’intégrité de la base de données du lac 
Champlain à long terme.
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«Depuis la révision de la charge quotidienne 

maximale totale (TMDL) pour le lac Champlain, 

notre tâche est plus lourde que nous n’aurions jamais 

pu envisager. Malgré les dizaines de millions de 

dollars dépensés jusqu’à maintenant, nous avons 

encore besoin de sommes énormes — quelque 500 

à 800 millions $ de plus. Ces sommes doivent être 

reliées directement à des résultats concrets. Les 

organismes d’état et les agences fédérales doivent 

établir un calendrier de projets ambitieux qui 

produiront les réductions les plus immédiates quant 

aux polluants qui affectent la qualité de l’eau.»

— Buzz Hoerr, Président,

Comité Consultatif des Citoyens du Vermont 

(VTCAC)


