
Les automobilistes estriens invités à prendre garde aux tortues des bois

Il y a au Québec entre 2000 et 2500 tortues des bois actuellement, selon Gabrielle Cauchon Déry (archives).
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Les collisions entre les automobilistes et les tortues des bois représentent la deuxième cause de mortalité de la tortue des bois, une
espèce menacée au Québec. À l'occasion de la Journée mondiale de la tortue, les conducteurs sont invités à leur prêter attention.

La chargée de projets pour la région de la Mauricie de l'organisme Conservation de la nature Canada, Gabrielle Cauchon-Déry, soutient
qu’il reste environ 2000 à 2500 tortues des bois adultes au Québec. « Elles se trouvent principalement au sud de la Mauricie, mais aussi
en Outaouais et en Estrie. Elles vivent le long de différentes rivières. »

« En Estrie, on répertorie des tortues des bois près des rivières aux Brochets, Tomifobia et Missisquoi. »

—  Gabrielle Cauchon-Déry, Conservation de la nature Canada

La tortue des bois ne peut pas se reproduire avant 20 ans. « Elles vivent longtemps, soit au moins 50 ans. Le nombre de jeunes tortues qui
passent à l'âge adulte est cependant assez bas. Il y a plus de jeunes qui naissent qui se rendent à l’âge adulte. Lorsque l’on perd un
adulte, ça paraît sur la population pour se reproduire », explique Gabrielle Cauchon-Déry.

L’enjeu principal de leur mortalité demeure la disparition d’habitats. « Ça leur prend de grands corridors avec une qualité d'eau »,
mentionne la porte-parole de Conservation de la nature Canada.

Les collisions avec les véhicules arrivent en second lieu. « Les femelles aiment aller en bordure des routes pour pondre. Elles sont basses
et pas très rapides. Il existe des solutions comme l'aménagement des ponceaux. L’aménagement de clôtures peut aussi faire dévier les
tortues vers les endroits où elles doivent aller », mentionne Mme Cauchon-Déry.

L'organisme Corridor appalachien a aménagé certains passages sous la route 245 à Bolton-Est.

La tortue des bois se caractérise par ses pattes et son cou orangés.
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