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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

FAVORISER LA PONTE DES ESPÈCES DE TORTUES MENACÉES  
POUR ASSURER LEUR SURVIE 

 
Québec, le 11 décembre 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement 
ConservAction ACGT inc. dans la réalisation d’un projet d’aménagement de sites de ponte pour 
plusieurs espèces de tortues d’eau douce sur la rivière des Outaouais.  
 
Les rives de la rivière des Outaouais abritent plusieurs espèces de tortues, dont certaines sont 
en situation préoccupante comme la tortue mouchetée et la tortue musquée. L’objectif de ce 
projet est d’établir un protocole d’aménagement de leurs sites de ponte afin d’assurer leur 
survie. 
 
Le projet a permis d’établir plusieurs paramètres d’aménagement de sites de ponte qui attirent 
plus particulièrement les femelles ou qui permettent une meilleure survie des œufs pondus. 
Ainsi, l’aménagement de buttes avec, au sommet, un plateau de grandeur minimum, l’utilisation 
de gravier préférablement au sable et l’entretien des sites par désherbage ont été identifiés 
comme étant bénéfiques à la reproduction des tortues. On espère que la mise au point de 
critères d’aménagement plus efficaces et la sensibilisation du public à la fragilité de ces espèces 
permettront de rétablir les populations de tortues les plus menacées. 
 
Signalons que de 2001 à 2003, lors de la première phase du projet, des sites de pontes pour 
plusieurs espèces de tortues ont été aménagés à divers endroits sur les rives et l’on a constaté 
que trois espèces y ont pondu à quelques reprises. De plus, une campagne de sensibilisation a 
été menée auprès d’étudiants, d’acteurs spécialisés, de touristes et du grand public. De 2005 à 
2007, les aménagements ont été améliorés à la suite des résultats des trois premières années 
et des informations recueillies sur les sites les plus favorables. L’utilisation des plages à des fins 
récréotouristiques et la régularisation du niveau d’eau par les barrages hydroélectriques ont eu 
pour conséquence de détruire les habitats naturels de ponte de plusieurs tortues. 
 
Mentionnons que ce projet est rendu possible grâce au soutien de la Fondation Hydro-Québec 
pour l’Environnement, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, de Canards 
Illimités et du Réseau Sépaq. 
 
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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