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LA TORTUE MOLLE À ÉPINES, UNE ESPÈCE RARE EN OBSERVATION 
 
Québec, le 20 novembre 2008. Depuis 1997, la Fondation de la faune du Québec a soutenu 
financièrement à 5 occasions la réalisation de projets de télémétrie qui ont permis de connaître 
et de suivre les déplacements de tortues molles à épines au lac Champlain. Un de ces projets a 
également permis l’acquisition d’un site où elles pondent leurs œufs, afin de les protéger. Les 
suivis télémétriques ont été réalisés par la Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-
Laurent (SHNVSL), un organisme reconnu pour son expertise sur les amphibiens et les reptiles 
du Québec, avec la collaboration des biologistes et des techniciens du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. Les membres de l’équipe de plongée du Biodôme de 
Montréal ont participé aux opérations bien spéciales de récupération et de remplacement des 
émetteurs durant l’hibernation des tortues. L’acquisition du site de ponte a, quant à elle, été 
réalisée par Conservation de la nature – Québec. 
 
Le lac Champlain abrite l’unique population de tortues molles à épines au Québec, une espèce 
désignée menacée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
(MRNF). 
 
La localisation et la protection des milieux de vie de cette espèce sont rendues possibles grâce 
à l’installation de radio émettrice sur des tortues. Les déplacements sont suivis par télémétrie 
durant toute l’année ce qui permet de connaître les endroits fréquentés par les tortues. 
 
Entre 2004 et 2007, la Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ses 
partenaires ont particulièrement suivi les réactions de 23 tortues à la construction d’un pont à 
East Alburg, au Vermont près de la frontière canado-américaine. Ces tortues ont alors délaissé 
un important site d’hibernation, mais elles ont survécu, puis progressivement réutilisé 
l’hibernacle après les travaux. 
 
Mentionnons que ce projet est rendu possible grâce à l’implication et au soutien de divers 
partenaires dont le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, de la 
SHNVSL, d’Environnement Canada, du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, d’Environnement Canada et de l’État du Vermont. 
 
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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