• Pattes non
palmées et
munies de
fortes griffes;
• Cou et
l’intérieur
des pattes
de couleur
orangé;

•
•
•
•

• Plastron (ventre) orangé
orné de taches noires;

T

Carapace lisse et foncée;
Tête rayée de jaune ;
Cou, pattes et queue rayés de
rouge;
Tache jaune à l’arrière de
l’œil.

Tortue à oreilles rouges
• Dossière
(carapace)
grisâtre
à l’allure
sculptées et
pyramidale.

ortue serpentine

Description:

Description:
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Pour cette raison, nous sollicitons
votre aide. En tant que résidents
et/ou utilisateurs du milieu, vous
êtes souvent témoin de la présence
d’espèces discrètes comme les
tortues. Dans cette éventualité,
nous aimerions que vous nous
informiez de vos observations
récentes ou passées de tortues
vivantes ou mortes afin de nous
permettre de mieux circonscrire
les zones importantes pour ces
reptiles. Vous trouverez un petit
formulaire à l’endos de ce
dépliant pour compiler
vos observations.

Description:

ortue peinte

Corporation de l’Aménagement
de la Rivière l’Assomption

• Bec crochu; • Cou très long;
• Pattes munies de griffes fortes
et longues;
• Queue longue surmontée de
plaques osseuses en dents de
scie.
*Attention : Cette tortue peut être
agressive en dehors de l’eau.

100, rue Fabre
Joliette (Québec) J6E 9E3
Tél: 450 755-1651, poste 109
Téléc: 450 755-1653
milieu.aquatique@cara.qc.ca

Ce projet à été réalisé avec l’appui
financier de :

*Espèce potentiellement envahissante

Description:
• Pattes et tête rayées de jaune;
• Tache allongée rouge ou orangée
à l’arrière de chaque oeil.

Cette tortue est vendue fréquemment dans les animaleries. Certaines d’entre elles
ont été relâchées dans la nature et survivent. Si vous l’apercevez, il est important
que vous la déclariez à l’Atlas des amphibiens et reptiles du Québec.

©CARA
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ortue des bois

Dans le but de protéger et de
conserver l’espèce et son habitat,
la CARA cherche à localiser les
secteurs où cette tortue est
présente.

T

ortue des bois
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e m’implique
pour les tortues,
je déclare mes
observations!

T
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Dans la région, on peut observer
trois espèces de tortues. Une
de ces espèces, la tortue des
bois (Glyptemys insculpta), a été
désignée vulnérable au Québec. Ce
statut signifie que sa disparition
est appréhendée à plus ou moins
long terme.

Soyez assez précis dans la localisation de votre observation pour nous
permettre, si besoin, de retourner sur les lieux;
Si possible, accompagnez votre déclaration d’une photo de la tortue
pour nous permettre de valider l’identification de l’espèce;

récision sur le signalement de tortue

dentification de l’observateur

Route
Champs
Étang
Autre:

Forêt conifères
Friche

Description de l’animal: 			

Route
Champs
Étang
Autre:

Forêt conifères
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Latitude:				

Par la poste : 100, rue Fabre
		
Joliette (Québec) J6E 9E3
Par courriel : milieu.aquatique@cara.qc.ca
Par télécopieur : (450) 755-1653

Vous pouvez également déclarer toute observation d’amphibien et de
reptiles à l’AARQ via leur site Web au : www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca

Merci de votre collaboration !

N’oubliez pas de joindre vos photos de tortue.

•
•

•

Retournez vos observations de tortue à la Corporation de l’Aménagement
de la Rivière l’Assomption (CARA) :

Détail du lieu 				
					

		

Ruisseau

Lac

Rivière

Non

Longitude: 				

Forêt mixte

Forêt feuillus

Habitat:

Nombre d’animaux:

Oui

Ville: 				

Lieu d’observation (soyez précis):

				

				

			

Couleur, blessure, taille, etc.

Description de l’animal: 			

Jour:

Heure:

Mois:

Année:

Photo de l’espèce jointe à l’envoi:

Espèce:

				

Latitude:				

Fiche d’observation			

					

Longitude: 				

		

Ruisseau

Lac

Rivière

Non

Détail du lieu 				

Forêt mixte

Forêt feuillus

Nombre d’animaux:

Oui

Ville: 					

Lieu d’observation (soyez précis):

				

				

			

Couleur, blessure, taille, etc.

Habitat:

Heure:

Jour:

Année:

Mois:

Espèce:

Photo de l’espèce jointe à l’envoi:

				

Latitude:				

Fiche d’observation			

Détail du lieu 				
					

		

Ruisseau

Lac

Rivière

Non

Longitude: 				

Forêt mixte

Forêt feuillus

Habitat

Nombre d’animaux:

Oui

Ville: 				

Lieu d’observation (soyez précis):

				

				

			

Couleur, blessure, taille, etc.

Description de l’animal: 			

Jour:

Heure:

Mois:

Année:

Photo de l’espèce jointe à l’envoi:

Espèce:

Fiche d’observation			

Téléphone: 									

Courriel: 									

Ville: 						 Code postal: 			

Adresse: 									

Nom: 										
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L’organisme responsable de colliger les données d’observation sur
les amphibiens et reptiles au Québec est l’Atlas des amphibiens et
reptiles du Québec (AARQ). Nous vous encourageons à leur rapporter
vos observations de grenouilles, salamandres, couleuvres et tortues.
Sachez que toutes les mentions que vous transmettrez à la CARA seront
envoyées à l’AARQ à la fin de l’automne de chaque année.

•

•
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