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TROIS ESPÈCES DE TORTUES EN DANGER 
SOUS OBSERVATION EN OUTAOUAIS 

 
Québec, le 15 janvier 2009. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement 
Conservation de la nature - Québec afin de réaliser un projet portant sur l’acquisition de 
connaissances de l’habitat de trois espèces de tortues sur la rivière des Outaouais.  
 
Mené dans plusieurs secteurs de la rivière, le projet visait à étudier les sites fréquentés par la 
tortue mouchetée, la tortue géographique et la tortue musquée, particulièrement ceux utilisés 
pour la ponte, afin de favoriser la survie de ces trois espèces menacées ou susceptibles de le 
devenir. 
 
Des inventaires ont été menés sur le terrain pendant plus de deux semaines permettant de 
recueillir des informations très précieuses. En effet, une seconde population de tortues 
musquées au Québec a pu être confirmée et de nouvelles mentions de tortues géographiques 
ont été faites.  
 
Les données sur les habitats permettront de mieux connaître les milieux utilisés par ces 
différentes espèces en vue de mettre en place les mesures de protection et de conservation les 
plus adéquates. Des études récentes démontrent que le nombre de décès de femelles adultes en 
âge de ponte est supérieur à celui des jeunes tortues, ce qui est très préoccupant. 
 
C’est pourquoi les mesures de protection des milieux naturels de la rivière des Outaouais sont 
vitales pour les tortues qui sont en fort déclin partout à travers la province et qui trouvent dans 
cette rivière les conditions les plus propices à leur survie.  
 
Mentionnons que ce projet est rendu possible grâce au soutien d’Environnement Canada par 
l’entremise de son « Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril », du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune du Québec et du Service canadien de la faune. 
 
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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