Tortues
en péril
Presque toutes les
espèces de tortues
de la rivière des
Outaouais sont
menacées d’extinction.
Contribuez à leur
rétablissement en
aidant à protéger
leur habitat.
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La tortue serpentine est une des sept espèces de tortues en
péril de la rivière des Outaouais.

Toutes les espèces de tortues du bassin versant de la rivière des Outaouais

sont menacées d’extinction, sauf la tortue peinte. Même si on peut les
apercevoir sur les berges, leur nombre a considérablement diminué au cours
des dernières décennies, principalement à cause de la destruction de leur
habitat. Les zones humides dont dépendent les tortues ont été transformées
en terres agricoles, en routes et en quartiers résidentiels.
Le cycle de vie des tortue les rend particulièrement vulnérables. Elles
vivent longtemps et n’atteignent leur maturité sexuelle qu’à 20 ans. La
mort des adultes a donc un impact important sur leurs populations. De
plus, beaucoup de tortues se font tuer sur les routes pendant l’été, alors
qu’elles se déplacent pour trouver un site de nidification. Elles font
également l’objet de braconnage, pour leur viande et pour le commerce
d’animaux domestiques.

Aidez-nous en ouvrant l’œil quand vous êtes sur la route

ou sur l’eau. Impliquez-vous dans un projet communautaire pour
protéger ce qui reste de son habitat naturel. La tortue contribue à
la biodiversité dans la rivière des Outaouais et, en se nourrissant de
charogne, elle aide même à garder l’eau plus saine! Une eau dont
nous profitons tous pour nous baigner, pour pêcher ou pour boire.
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Le
saviezvous?

Même au
Canada, certains
restaurants servent
encore de la tortue
et des œufs de
tortue.
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Tortues en péril de la rivière des Outaouais
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En péril:
Ontario
Quebec

Tortue serpentine
Chelydra serpentina
Longévité: 100 ans

Tortue musquée
Sternotherus odoratus

Longévité: 50 ans
Le nom de cette tortue lui vient de
l’odeur âcre qu’elle émet quand on la
dérange. Elle sort rarement de l’eau.
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La tortue serpentine est la plus
grosse tortue d’eau douce au
Canada! Parce qu’elle passe
beaucoup de temps immergée,
sa carapace se couvre d’algues,
ce qui constitue une forme de
camouflage. On aperçoit souvent
la femelle sur les rives de la
rivière durant l’été, alors qu’elle
cherche un site dans le gravier
ou le sable pour faire
son nid.

Photo: MNR

Tortue ponctuée
Clemmys guttata

Tortue-molle

Longévité: 50 ans
La tortue ponctuée affectionne
particulièrement les tourbières et les
marécages, lesquels sont en train de
disparaitre le long de la rivière.i
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à épines

Apalone spinifera
Longévité: 50 ans
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Tortue géographique
Graptemys geographica

Longévité: 30 ans
Le patron sur sa carapace ressemble
aux courbes de niveau d’une
carte topographique!
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Tortue mouchetée
Emydoidea blandingii

Longévité: > 75 ans
De toutes les tortues de la rivière, elle fait
le plus de chemin sur la terre ferme. Sa
carapace est en forme de dôme.i

Cette grosse tortue possède une
carapace molle ressemblant à du
cuir et un museau pointu. Elle
sort rarement de l’eau. Il n’en
reste qu’un nombre limité
à l’embouchure de la rivière
des Outaouais. Une eau
propre est essentielle à
Tortue des bois
sa survie.
Glyptemys insculpta
Longévité: 40 ans

Le nom de cette tortue lui
vient du fait qu’elle vit dans
les zones boisées le long de
la rivière. Malheureusement,
elle a presque disparu du
bassin versant de notre
rivière, à cause de la
destruction de son habitat
et du braconnage pour les
vendre comme animaux
domestiques.
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Comment vous pouvez aider les tortues
Ne dérangez ni le nid, ni les jeunes ou les adultes. Tenez-vous à une certaine distance pour les observer
Surveillez les tortues sur la route. Si vous en voyez une, enlevez-la de la route si possible.
Ne commandez jamais de la tortue au restaurant. Si vous songez à adopter une tortue, demandez de
l’information sur le fournisseur afin de vous assurer qu’elle n’a pas été braconnée.
Impliquez-vous dans un projet communautaire pour la protection des zones humides. Commencez
chez vous, en préservant la végétation et en plantant des espèces indigènes.

Pour des renseignements additionnels, visitez le www.ottawariverkeeper.ca

