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DANS LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL, DES SITES DE PONTE 

DE LA TORTUE GÉOGRAPHIQUE SONT SOUS OBSERVATION 
 

Québec, le 17 septembre 2009. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement 
ConservAction ACGT inc. afin de réaliser un projet qui visait à mieux connaître trois sites de ponte de 
la tortue géographique situés dans la grande région de Montréal.  
 
Mené sur l’île Saint-Joseph, à la marina de Senneville et sur l’île de Carillon, le projet a permis 
d’étudier les trois sites de ponte en vue d’y établir des mesures de protection nécessaires à la survie 
des tortues. Signalons qu’il s’agit d’une espèce désignée vulnérable par le gouvernement du Québec.  
 
La tortue géographique a besoin de sites spécifiques pour sa nidification, son hibernation et pour la 
prise de bains de soleil, lesquels permettent la régulation de sa température corporelle. Actuellement 
dans la grande région de Montréal, ces milieux de vie sont affectés par des perturbations humaines 
telles que le récréotourisme et l’urbanisation, lesquelles entraînent le morcellement ou la destruction 
de ces habitats. À ces perturbations, vient s’ajouter la prédation par les ratons laveurs. 
 
Sur le terrain, des suivis des nids ont été menés pendant plusieurs semaines ce qui a permis de 
recueillir des informations sur leur utilisation, sur les prédateurs qui les visitent et sur l’éclosion des 
oeufs. Grâce à ces données, les mesures de protection et de conservation les plus adéquates 
pourront être mises en place et une sensibilisation de la population environnante et du grand public à 
la protection de ces habitats essentiels pourra être réalisée. 
 
Il faut souligner l’importance de ce type de projet qui met de l’avant des mesures de protection, des 
sites de ponte, 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 de la ville de Montréal, du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune du Québec et Éco-Nature de Laval. 
 
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 20 ans plus de 
1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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