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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 
 

DANS LE TÉMISCOUATA, LA TORTUE DES BOIS :  
UNE ESPÈCE RARE SOUS OBSERVATION 

 
Québec, le 22 septembre 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement 
la Société d’aménagement de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata, afin de réaliser un 
projet portant sur la tortue des bois, une espèce désignée vulnérable selon le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF). 
 
Menée dans le bassin versant du lac Témiscouata et de la rivière Madawaska, l’étude visait à 
localiser les sites utilisés par la tortue des bois, particulièrement pour la ponte, afin de mieux 
connaître cette espèce et d’en favoriser la survie. La population de tortue des bois de cette 
région est la plus à l’est de l’aire de distribution de l’espèce au Québec.  
 
Afin de mener à bien le projet, certains des spécimens ont été munis de radio-émetteurs 
installés selon une méthode éprouvée et reconnue par les spécialistes du MRNF. 
 
Les informations recueillies permettront de mieux connaître les milieux utilisés par la tortue des 
bois et de déterminer les mesures de protection les plus adéquates. Ces données pourront être 
intégrées à un futur plan d’intervention qui favorisera la protection et la conservation de 
l’espèce. 
 
Soulignons que les mesures de protection sont vitales pour l’espèce, étant donné que les 
populations de tortue des bois présentement connues ailleurs au Québec sont en fort déclin. 
Des études récentes démontrent en effet que le nombre de décès de femelles adultes en âge 
de ponte est supérieur à celui des jeunes tortues qui atteignent cet âge. 
 
Mentionnons que ce projet est rendu possible grâce au soutien du MRNF, du ministère des 
Transports du Québec, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs du Québec et de plusieurs partenaires régionaux. 
 
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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