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JOURNÉE MONDIALE DE LA TORTUE

Savez-vous que? 

• Au  Québec, nous avons sept espèces de tortues d’eau douce, dont trois sont en difficulté sur notre 
territoire des Montagnes-Vertes: la tortue des bois, la tortue serpentine et la tortue peinte. 

• Étant des animaux à sang froid, nos tortues vivent dans le sud du Québec car elles ne survivraient pas 
à un climat plus nordique. Cependant, elles se trouvent confrontées à la zone la plus urbanisée de la 
province et leur survie est menacée par les activités humaines. 

• La tortue serpentine est la plus grosse tortue d’eau douce du Canada. 
Cette espèce est la seule qui ne peut pas rentrer dans sa carapace. Elle 
vient à terre que pour pondre ses œufs et reste dans l’eau le reste de 
l’année. 

• Contrairement à la plupart des autres reptiles, les tortues n’ont pas de 
dents. Nos espèces de tortues sont omnivores; elles s’alimentent de 
matière animale et végétale. 

• L’hiver, les tortues hibernent dans des repères qui ne gèlent pas comme des fonds de lacs, des étangs 
et des cours d’eau. 

• Selon les espèces, les tortues peuvent pondre de 5 à 100 œufs. Lorsqu’une femelle est prête à pondre, 
elle creuse un trou dans le sable ou la terre, à proximité de son habitat aquatique. 
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Faites votre part pour protéger les tortues! 

• Si vous voyez une tortue, signalez-le sur Carapace.ca. Vous aiderez les biologistes à 
compiler des données importantes au sujet des déplacements des tortues afin de mettre 
en place des programmes de protection adaptés.  

• Si vous demeurez à proximité d’un plan d’eau, couvrez vos piles de terre, pierres et sable 
pour éviter qu’une tortue y ponde ses oeufs et mette ainsi à risque la survie de ses petits.


