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LES TORTUES MUSQUÉES, UNE ESPÈCE RARE SOUS OBSERVATION 
 
Québec, le 10 septembre 2007. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement 
la Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent dans la réalisation d’une étude 
portant sur la tortue musquée de la rivière des Outaouais.  
 
La rive nord de la rivière des Outaouais abrite la seule population de tortue musquée du 
Québec. L’étude visait à localiser ses habitats de ponte, de séjour estival et d’hibernation, afin 
de mieux connaître cette espèce et d’en favoriser la survie chez nous. La tortue musquée est 
susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, selon le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec (MRNF). 
 
Les informations recueillies dans le cadre de l’étude permettront de mieux connaître les habitats 
utilisés par la tortue musquée et de déterminer les mesures de protection les plus adéquates. 
Ces informations seront intégrées au plan d’intervention déjà mis en place par le MRNF, en 
association avec plusieurs acteurs du milieu, et elles permettront d’en préciser les actions. 
 
Les chercheurs ont dénombré 109 tortues musquées, dont 25 ont été munies d’un radio-
émetteur. L’utilisation de ces instruments a été éprouvée lors de précédentes études sur les 
tortues et elle a fait l’objet d’une autorisation préalable de la part des spécialistes de l’Université 
McGill et du MRNF. 
 
Mentionnons que ce projet est rendu possible grâce au soutien du Fonds mondial pour la 
nature, d’Environnement Canada et du MRNF. 
 
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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