L’avez-vous aperçue ?

La tortue des bois est un reptile au mode de vie semi-aquatique et
elle mesure généralement entre 15,8 et 20 cm. En milieu naturel,
cette tortue dépasse rarement 30 ans en longévité. Le sexe est
facilement distinguable par la forme du plastron plus concave
chez le mâle comparativement à celui de la femelle qui est
convexe. Ce reptile fréquente les aulnaies et les sapinières à
bouleaux blancs à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone
humide. En hiver, elle hiberne au fond des rivières d’où elle tire son
oxygène de l’eau par respiration buccopharyngienne et
périannale. Cette espèce de tortue est en situation précaire au
Québec ainsi qu’au Canada.

STATUT AU QUÉBEC : Espèce vulnérable
STATUT AU CANADA : Espèce menacée
Fiche signalétique 2014

FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA TORTUE DES BOIS
Dans la province du Québec, des
populations de tortues des bois ont
été recensées dans les régions de
l’Outaouais, de la Mauricie, de la
Montérégie, de l’Estrie, de Lanaudière
et des Laurentides. Dans Lanaudière,
selon les inventaires, une petite
population se localise dans le bassin
de la rivière Noire.

Le déclin des populations de tortues des bois est
attribuable à une multitude de facteurs. Toutefois, les
activités anthropiques constituent les principales
causes du déclin. De plus, le taux de survie entre le
passage de l’œuf à l’âge adulte est relativement
faible, soit seulement 1%. Un autre facteur à prendre
en compte est la pollution de l’environnement. Ce
petit reptile est en effet très peu tolérant à la
dégradation et aux modifications de son habitat.

Anneau concentrique,
aussi appelé anneau de
croissance
Dossière (ou carapace)
composée d’écailles à l’allure
sculptée et pyramidale
Pattes non palmées et munies
de fortes griffes en raison de
son mode de vie terrestre
Plastron orné de taches noires
Cou et membres de couleur
orange ou rouge brique
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La tortue des bois atteint sa maturité sexuelle vers l’âge de 14 ans. Au printemps, les
femelles se mettent à la recherche d’un secteur dégagé et constitué de sable ou de
gravier pour creuser leur nid. Elles sont généralement fidèles à leur site de ponte. Environ
une dizaine d’œufs y est enfouie dans un sol bien drainé. Une fois sortis de leur coquille,
les juvéniles se dirigent immédiatement vers le cours d’eau le plus proche.

Si vous apercevez une
tortue des bois, nous vous
serions reconnaissants de
nous la déclarer. Cela nous
aiderait dans nos efforts
pour protéger cette espèce.
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