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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 

LA RIVIÈRE L’ACADIE, UN NOUVEAU REFUGE  
POUR DEUX ESPÈCES DE TORTUES MENACÉES 

 
 
Québec, le 25 mars 2009. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement le Club 
Consersol Vert Cher, afin de réaliser une étude portant sur la protection de la tortue-molle à épines et 
de la tortue géographique dans le bassin versant de la rivière L’Acadie. 
 
Située en Montérégie, la rivière L’Acadie constitue un nouveau site pour la tortue-molle à épines, une 
espèce menacée et très rare, qu’on ne retrouve ailleurs au Québec qu’au lac Champlain. Dans le cadre 
de ce projet, des tortues géographiques, une espèce désignée vulnérable, ont également été 
répertoriées. 
 
Ce projet, amorcé en 2007, visait à étudier les sites fréquentés par la tortue-molle à épines et la tortue 
géographique, afin de réaliser un plan de conservation identifiant les zones d’interventions prioritaires, 
les principales menaces à leur survie, et les moyens de protection à mettre en place. 
 
Les inventaires menés sur le terrain ont permis de recueillir les informations nécessaires à la réalisation 
du plan. Ce dernier recommande la protection des milieux naturels des chenaux de Carignan et les 
milieux humides situés dans d’anciens méandres de la portion aval de la rivière L’Acadie. 
 
Les mesures de protection des milieux naturels résiduels de la rivière L’Acadie sont vitales pour ces 
espèces de tortues qui sont en fort déclin et qui trouvent dans cette rivière des conditions propices à 
leur survie. 
 
Mentionnons que ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier d’Environnement Canada par 
l’entremise de son Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril, d’Emploi-Québec et de 
l’Hôpital vétérinaire Taschereau. 
 
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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