
La tortue des bois
Une espèce indicatrice  
de la stabilité des écosystèmes 
aquatiques et terrestres
La tortue des bois (Glyptemys insculpta) est une 
espèce fragile qui mérite notre attention. Son statut 
d’espèce vulnérable au Québec signifie que sa 
disparition est appréhendée à plus ou moins long 
terme. Comme tant d’autres espèces des milieux 
humides, elle est menacée d’extinction, car son 
habitat est morcelé et irréversiblement altéré par 
l’action humaine.

La tortue des bois, de par sa longévité, nous 
permet d’évaluer la stabilité des écosystèmes 
qu’elle fréquente. Elle est un excellent bio-
indicateur de la qualité 
de l’environnement. Ce 
petit reptile est en effet 
très peu tolérant à 
la pollution et aux 
modifications de 
son habitat.

La tortue  
des bois 
Un reptileméconnu... 
et fragile !

Depuis 2002, la Corporation de l’Aménagement 
de la Rivière l’Assomption (OBV CARA) investit 
des efforts de conservation pour les espèces en 
situation précaire présentes sur son territoire 
d’intervention. Ses actions se sont notamment 
portées sur la protection d’une petite population 
de tortues des bois au nord du bassin versant de la 
rivière L’Assomption.

La population de tortues des bois de la rivière Noire 
a été affectée par de grands bouleversements de 
ses habitats au cours des dernières années. Pour 
contrer les effets négatifs de ces dérangements, 
la CARA a entrepris certaines actions : étude de 
la population de tortues des bois, sensibilisation 
auprès des résidents et conception d’un plan 
directeur de conservation de l’habitat de la tortue 
des bois. 

Pour nous joindre :

100, rue Fabre, Joliette (Québec)  J6E 9E3 
Téléphone: 450 755-1651 
Courriel: info@cara.qc.ca

Visitez notre site Internet au www.cara.qc.ca

Fiche d’observation
AU VERSO

Si possible, accompagnez 
votre déclaration d’une photo 
de votre découverte!

Retournez à la Société d’histoire naturelle  
de la vallée du Saint-Laurent :

21 125, chemin Sainte-Marie 
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)  H9X 3Y7

Réalisé grâce à l’appui financier de :



L’alimentation
La tortue des bois est un omnivore 

opportuniste, c’est-à-dire qu’elle se 
nourrit autant de végétaux que de petites 

proies animales qu’elle croise sur son 
chemin. Elle affectionne plus particulièrement les 
baies, les feuilles tendres d’arbustes, les fleurs, 
les champignons, les algues, les vers de terre, les 
limaces et les larves d’insectes.

Pendant l’été, la tortue des bois s’alimente de façon 
intensive afin d’accumuler une quantité suffisante 
de graisses qui lui permettra de surmonter la 
saison froide. Cette quête alimentaire l’oblige à 
s’aventurer loin à l’intérieur des terres, dans des 
milieux forestiers.

L’habitat
Au cours de l’année, la tortue des bois utilise 
divers habitats :

  Vers la fin de l’automne, elle se dirige 
tranquillement vers les sites d’hibernation, 
soient les cours d’eau, trous de rat musqué, 
amas de branches ou étangs de castor pour y 
passer l’hiver en torpeur.

  À sa sortie d’hibernation, la tortue préfère les 
peuplements plus denses et à végétation basse à 
proximité des cours d’eau (ex. : aulnaies) faisant 
d’elle une grande utilisatrice des bandes riveraines.

  En période de ponte (de la mi-juin à la mi-juillet), 
les femelles choisissent des secteurs découverts 
et bien exposés au soleil, constitués de sable et 
de gravier. Elles affectionnent particulièrement 
les plages, les gravières, les sablières, les bords 
de route en gravier ou encore votre entrée!

Fiche signalétique  
de la tortue des bois

Cou et membres  
de couleur orangée

Plastron orné  
de taches noires

Pattes non palmées et 
munies de fortes griffes

Détails de la carapace avec 
annulis de croissance

Dossière ou carapace  
à l’allure sculptée  
et pyramidale

Comment la protéger ?
 Évitez le dérangement pendant la 
période de ponte (mi-juin à mi-juillet);

 Limitez vos activités sur les sites 
de ponte;

 Laissez les rives des cours 
d’eau naturelles. Évitez de les 

stabiliser à l’aide de grosses 
roches ou de murets de 
béton;

 Évitez de manipuler les 
tortues. Si vous avez la chance 

d’en observer une, gardez vos 
distances et admirez-la, sans la 

déranger;

 Ne laissez pas vos animaux 
domestiques sans surveillance à 
proximité d’une tortue des bois;

 Ne relâchez pas de tortues exotiques (animalerie) 
dans la nature. Elles peuvent, entre autres, 
introduire des maladies;

 Signalez tout acte de braconnage auprès 
des agents de protection de la faune au :  

1 800 463-2191;

 Si vous faites une observation, avisez 
l’Atlas des amphibiens et reptiles du 

Québec en remplissant le formulaire joint à 
ce dépliant ou directement sur le site Internet 

(www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca) et accompa-
gnez votre déclaration d’une photo, si possible.

Reconnaître  
la tortue des bois


