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COMMUNIQUÉ 
Pour publication immédiate 

 
LES HABITATS DE LA TORTUE GÉOGRAPHIQUE SONT  

ÉTUDIÉS EN VUE D’ÊTRE MIEUX PROTÉGÉS 
 

Québec, le 15 janvier 2010. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement 
ConservAction ACGT inc., pour la réalisation d’un projet visant à mieux connaître les sites de ponte et 
d’hibernation de la tortue géographique dans quatre régions du Québec, ainsi que le long de la rivière 
des Outaouais en Ontario. Signalons qu’il s’agit d’une espèce désignée vulnérable par le 
gouvernement du Québec. 
 
Le projet s’est déroulé dans une multitude de sites où l’on retrouve cette espèce : lac des Deux-
Montagnes, lac Champlain, rivière des Mille-Îles, rivière des Prairies, rivière des Outaouais, rapides de 
Lachine (fleuve Saint-Laurent) et pointe Est de l’île des Sœurs. Il a permis d’étudier les sites de ponte 
et d’hibernation de la tortue géographique et de recueillir différentes données sur les caractéristiques 
physiques de l’espèce, dont la taille, le poids et des échantillons de tissus corporels. Ces derniers ont 
été prélevés afin de mener des analyses génétiques sur les différentes populations de tortues 
présentes dans la province.  
 
Les informations recueillies permettront d’établir des mesures de protection des sites de ponte et 
d’hibernation nécessaires à la survie de l’espèce. En effet, la tortue géographique a besoin de sites 
spécifiques pour sa nidification, son hibernation et pour la prise de bains de soleil, lesquels lui 
permettent de réguler sa température corporelle. Aussi, en vue de remplacer les sites naturels détruits 
ou détériorés par des perturbations humaines, comme les activités récréatives et l’urbanisation, des 
sites de ponte pourront être aménagés là où les conditions seront les plus favorables. 
 
Il faut souligner l’importance de ce type de projet qui met de l’avant des mesures de protection des 
sites de ponte et d’hibernation, car ils sont vitaux pour les tortues géographiques qui sont en fort 
déclin partout à travers la province.  
 
Mentionnons que ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de la Fédération canadienne 
de la faune, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, du ministère des 
Ressources naturelles de l’Ontario, du Fonds de rétablissement des espèces en péril, de Horizon 
Multiressource d’Éco-Nature inc. et de l’Université de Montréal. 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 1987 plus de 
1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 

– 30 –  
 
Source :      Renseignement : 
M. Benoît Mercille     Mme Ghislaine Saint-André 
Directeur des communications et des   Coordonnatrice de projets 
partenariats financiers    418 644-7926, poste 136 
418 644-7926, poste 132    ghislaine.sa@fondationdelafaune.qc.ca 
benoit.mercille@fondationdelafaune.qc.ca   
N/Réf. : 6600-214B 


