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� action prioritaire 
� action importante 
� action souhaitable 

 
La tortue des bois (Glyptemys insculpta) est une espèce désignée menacée au niveau 
canadien et vulnérable au Québec 5. Son aire de répartition a été réduite de façon 
considérable au cours des dernières décennies. Son déclin est principalement dû aux 
perturbations humaines qui modifient son habitat. À ce jour, des tortues des bois ont été 
observées sur environ 35 rivières 14. L’extrême vulnérabilité des populations du Québec a 
incité des intervenants régionaux et provinciaux à mettre en oeuvre des actions favorisant 
sa sauvegarde, notamment par la sensibilisation des propriétaires et des intervenants à la 
gestion durable du territoire. Afin de réunir l’ensemble des recommandations disponibles, le 
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) a rédigé ce guide des 
recommandations pour la protection de l’habitat de la tortue des bois. Ce guide se veut 
d’abord un outil de travail évolutif et adaptable en fonction de la situation et un outil de 
référence pour l’ensemble des intervenants travaillant à la protection de l’espèce.  
 
Ce document a pour objectif principaux de :  
 

� Faciliter les interventions des organismes qui s’impliquent dans des projets de 
conservation ou de réhabilitation de la tortue des bois  

 
� Sensibiliser les intervenants concernés à l’importance de leur contribution potentielle 

dans la conservation de la tortue des bois et de son habitat 
 
 
Afin d’aider les propriétaires et les organismes à 
prioriser leurs actions, nous avons attribué à chaque 
recommandation un niveau de priorité, d’après le plan 
de conservation du COSEPAC1 et du CRECQ. 
 
 
Nous croyons que la sauvegarde des populations de tortue des bois au Québec passera 
inévitablement par la sensibilisation des propriétaires privés et des organismes. L’avenir de 
la gestion durable du territoire repose en grande partie sur leurs efforts de conservation et 
notre support technique et moral.  
 
 

Protéger l’habitat de la tortue des bois, c’est contribuer au 
maintien de l’ensemble de la biodiversité. 

                                                 
1 1 COSEPAC : Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

            Introduction 

Ce document facile à consulter se veut une liste des recommandations pour la protection de l’habitat de la tortue des bois et non une 
synthèse élaborée des problématiques existantes. C’est pourquoi, nous n’avons pas insisté sur les considérations et les 
recommandations écrites. Si vous êtes intéressés à en connaître davantage, nous vous invitons à consulter les références citées à 
chaque section.  
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Aire d’affectation/conservation  
 
Considérant  
 

� que la zone de protection de la tortue des bois sur les rivières Noire et Bourbon a 
été modifiée en 2009 suite aux inventaires réalisés 6. 

 
Nous recommandons  
 

� de collaborer à la réalisation de projets de protection de l’habitat de la tortue des 
bois ou de l’amélioration de la qualité de l’eau. 

� d’inclure la nouvelle zone de protection au schéma d’aménagement de la MRC 
comme aire d’affection/conservation. 

� d’arrimer le Plan directeur de l’eau (PDE) du Groupe de concertation du bassin de la 
rivière Bécancour (GROBEC) et le schéma d'aménagement de la MRC 22.  

 
 

Qualité de l’eau  
 
Considérant  
 

� qu’une bonne qualité de l’eau est primordiale pour la tortue des bois 5,9 et 18. 
� que les données concernant la qualité de l’eau pour les rivières Noire et Bourbon 

sont limitées 2 et7. 
� qu’il existe plusieurs sources de pollution diffuses et ponctuelles le long des cours 

d’eau 7. 
 

Nous recommandons  
 

� de caractériser les eaux de surface des rivières Noire et Bourbon à des stations 
prédéterminées afin d’obtenir des données récentes de qualité de l’eau (IQBP2). 

� d’exiger une évaluation sommaire des impacts pour tous les travaux dans les cours 
d’eau localisés dans la zone de protection de la tortue des bois. 

� de renforcir la réglementation touchant les pratiques pouvant affecter la qualité de 
l'eau : bandes riveraines, accès au cours d’eau par le bétail 21.  

 
 

 

                                                 
2
 IQBP: Indice de qualité bactériologique et physicochimique 

Municipalité régionale de comté 
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Perte et fragmentation de l’habitat  
 
Considérant  
 

� que la perte ou la fragmentation de l’habitat de la tortue des bois constitue la 
principale menace à sa survie 5,9 et18. 

� que la tortue des bois démontre une fidélité à un ou plusieurs site (s) 1 et 16. 
 
Nous recommandons 
 

� de favoriser le respect de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables qui établit que la largeur minimale de la bande riveraine devant 
être préservée se situe entre 10 ou 15 m (selon la pente du talus et calculée en 
fonction de la ligne des hautes eaux (LHE)) 17 et 21. 

� d’intégrer dans la réglementation une disposition favorisant le respect d’une bande 
riveraine minimale de trois mètres sur le haut du talus de tous les cours d’eau de la 
MRC de l’Érable  

� de sensibiliser les entrepreneurs, propriétaires et conseillers forestiers à l'impact des 
coupes selon l'emplacement des assiettes de coupes dans le bassin versant. 

 
Nous recommandons plus spécifiquement pour la zone de protection 
 

� d’établir des zones d’intervention limitées en intensité dans la zone de protection.  
� de conserver intactes les aulnaies. 
� de rencontrer les propriétaires privés afin de leur remettre un guide du contrôle du 

déboisement (mise à jour du guide) 20.  
 

Atocatière  
 
Considérant  
 

� que plusieurs atocatières seront en expansion au cours des prochaines années. 
� qu’elles peuvent avoir un impact sur la perte d’habitat et la qualité de l’eau 15.   

 
Nous recommandons  
 

� d’officialiser une réglementation comme mesure compensatoire lors d’un 
déboisement qui obligerait le maintien de la bande riveraine sur 30 mètres 
correspondant à 30 % de la superficie déboisée 6. 

� de considérer la capacité de support du bassin versant lors des futurs projets de 
développement. 
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Sensibilisation  
 
Considérant  
 

� que la sensibilisation est primordiale à la protection de l’habitat de la tortue des 
bois5.  

 
Nous recommandons  
 

� d’assurer la protection de sites essentiels ou prioritaires en sensibilisant les 
propriétaires fonciers aux mesures de conservation existantes (acquisition, réserves 
naturelles, servitudes, incitatifs, etc.). 

� de mettre sur pied en partenariat avec des organismes impliqués dans le 
développement du territoire et/ou en environnement un programme de 
sensibilisation aux espèces menacées et vulnérables, dont la tortue des bois, 
auprès de la population en général. 
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             Municipalité 
 

Perte et fragmentation de l’habitat  
 
Considérant  
 

� que la municipalité détient un pouvoir décisionnel sur le développement du territoire  
� que la tortue des bois démontre une fidélité à un ou plusieurs site(s) 1 et 16. 
� que la perte ou la fragmentation de l’habitat de la tortue des bois constitue la 

principale menace à sa survie 5,9 et18. 
 
Nous recommandons  
 

� de reconnaître la présence d’une zone écologique sensible dans la municipalité en 
favorisant la protection des habitats fauniques et aquatiques lors d’interventions de 
développement. 

� de favoriser les ententes avec les propriétaires privés désirant créer des aires 
protégées afin d’assurer la protection de sites essentiels ou prioritaires 7.  

 
 

Qualité de l’eau  
 
Considérant  
 

� qu’une bonne qualité de l’eau est primordiale pour la tortue des bois 5,9 et18 et  
� qu’il existe plusieurs sources de pollution diffuses et ponctuelles le long des cours 

d’eau 2. 
 

Nous recommandons 
 

� d’améliorer la performance des stations de traitement des eaux usées 2 et 7. 
� d’inciter le MDDEP à donner de la formation aux inspecteurs municipaux sur la 

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 3.  
� le maintien du niveau de l’eau de la rivière Bourbon de façon naturelle comme il en 

est présentement 4 et 7.  
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Sensibilisation  
 
Considérant  
 

� que la sensibilisation est primordiale à la protection de l’habitat de la tortue des bois 5.  
 

Nous recommandons  
 

� de sensibiliser les utilisateurs à la présence et la grande vulnérabilité de la tortue 
des bois sur le territoire et aux pratiques respectueuses de son habitat en 
partenariat avec des organismes impliqués dans le développement du territoire et/ou 
en environnement. 

� de poursuivre la sensibilisation des propriétaires dans les zones de conservation en 
portant une attention particulière aux nouveaux propriétaires (par l’envoi d’un 
dépliant informatif aux nouveaux propriétaires (voir exemple disponible en annexe) 7. 
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Qualité de l’eau  
 
Considérant  
 

� qu’une bonne qualité de l’eau est primordiale pour la tortue des bois 5, 9 et 18. 
� les résultats de l’étude portant sur la caractérisation des effluents des fermes de 

canneberges réalisée en 2006 par le Club d’encadrement technique atoca Québec 
(CETAQ) et le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) 15. 

 
Nous recommandons  
 

� de suivre de façon régulière la qualité de l’eau des rejets d’atocatières. 
� de poursuivre les efforts en luttes intégrées investis par le CETAQ. 
� de sensibiliser les producteurs de canneberges aux recommandations faites par le 

CETAQ et le MAPAQ 15. 
� d’éviter les pertes en sédimentation lors de la création d’un nouveau bassin. 
� d’installer un bassin de rétention (décantation - marais filtrant) à la sortie des eaux 

usées des atocatières 15. 
 
 

Circulation des véhicules  
 
Considérant  
 

� qu’il y a de nombreux déplacements effectués par la machine dans une atocatière, 
en particulier sur les digues. 

� que la tortue des bois est vulnérable à la circulation routière 8. 
� que la tortue des bois utilise les digues et les bancs de sable comme sites de 

ponte6. 
 
Nous recommandons  
 

� d’installer des panneaux de sensibilisation à la tortue des bois dans la zone de 
protection. 

� d’aviser le responsable de la tortue des bois au MRNF des observations de tortues 
dans l’atocatière et à proximité. 

 
 
 

Comité d’encadrement technique 
atoca Québec 
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Perte et fragmentation de l’habitat 
 
Considérant 
 

� que le déboisement est nécessaire à la création ou à l’agrandissement d’une 
atocatière 15. 

� que la tortue des bois démontre une fidélité à un ou plusieurs site(s) 1 et 16. 
� que la perte ou la fragmentation de l’habitat de la tortue des bois constitue l’une des 

principales menaces à sa survie 5, 9 et 18. 
 

Nous recommandons  
 

� de conserver ou d’aménager une bordure forestière (au moins 15 mètres) autour 
des fermes de canneberges 15.  

� d’exiger, comme mesure compensatrice, lors d’un déboisement, le maintien de la 
bande riveraine sur 30 mètres correspondant à 30 % de la superficie déboisée 6. 

� que la capacité de support du bassin versant soit analysée lors d’une nouvelle 
demande de permis.  

 
 

Suivi de la population de tortue des bois 
 
Considérant  
 

� que de nombreux employés travaillent et circulent sur une atocatière. 
� que ces employés cohabitent avec la tortue des bois dans, et à proximité, de la zone 

de protection 6. 
 

Nous recommandons  
 

� que les employés soient sensibilisés à la présence de la tortue des bois par la 
remise d’un dépliant ou la rencontre avec le responsable du projet. 

� que le propriétaire de l’atocatière participe au programme de suivi volontaire de la 
tortue des bois.  

 
Nous encourageons les propriétaires d’atocatières à participer au suivi de la tortue des 
bois. Le MRNF et le CRECQ peuvent les aider à repérer les sites potentiels d’habitat de la 
tortue des bois et planifier le programme de sensibilisation au niveau des employés en leur 
remettant des pancartes et des dépliants de sensibilisation.  
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Qualité de l’eau  
 
Considérant  
 

� les différents mandats des comités de bassin versant à savoir :  
o améliorer l'état des connaissances de leur bassin versant  
o protéger, améliorer et mettre en valeur le milieu hydrique et les ressources de leur bassin 

dans une perspective de développement durable 
 
Nous recommandons  
 

� de poursuivre les démarches afin d’augmenter les connaissances sur la qualité de 
l’eau 15 et 19. 

� d’intégrer au PDE les sites prioritaires pour la tortue des bois et les mesures de 
protection à y appliquer 7.  

� d’arrimer le PDE et le schéma d'aménagement des MRC 3.  
� de participer à la réalisation d’un plan de restauration de la rivière Bourbon en 

partenariat avec la MRC de l’Érable et différents organismes impliqués dans le 
développement du territoire et/ou en environnement. 

 
 

Concertation  
 
Considérant  
 

� que les comités de bassin versant sont des groupes de concertation mettant en 
œuvre la gestion intégrée de la ressource eau d’un bassin versant  

 
Nous recommandons  
 

� de travailler en partenariat avec l’agence de géomatique de la CRÉCQ afin de 
mettre sur pied un réseau d'échange des données sur la faune et la flore de la 
région,  disponible sur demande et en respectant une politique de confidentialité par 
les intervenants impliqués dans la gestion du territoire et/ou en environnement 7.  

 
 
 
 
 
 

Comité de bassin versant 
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Sensibilisation  
 
Considérant  
 

� les différents mandats des comités de bassin versant à savoir :  
o informer et sensibiliser la population du bassin sur ses ressources  
o diffuser ces informations à la population et aux différents intervenants du milieu 

 
Nous recommandons  
 

� de sensibiliser la population de la MRC de l’Érable à la situation précaire de la tortue 
des bois sur le territoire et aux moyens d’assurer la survie de l’espèce en partenariat 
avec des organismes impliqués dans le développement du territoire et/ou en 
environnement 7. 
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Agence forestière 
Syndicat des producteurs de bois 

 

Opérations forestières 
 
Considérant  
 

� que la tortue des bois utilise, entre autres, les milieux forestiers 10. 
� que la tortue des bois démontre une fidélité à un ou plusieurs site(s) 1 et 16. 
� que les producteurs forestiers peuvent avoir un impact au niveau de la qualité de 

son habitat 5. 
� que les agences forestières ont comme mission principale d'orienter et de 

développer la mise en valeur des forêts privées du territoire et ce, dans une 
perspective d'aménagement forestier durable. 

 
Nous recommandons  
 

� d’appliquer sur les terres privées, lors de l’élaboration de plans d’aménagement 
forestier, les recommandations ci-dessous concernant les mesures de protections 
reliées aux opérations forestières.  

� d’ajuster les critères relatifs à l’octroi de subvention en fonction des mesures de 
protection ci-dessous dans le cadre de pratiques forestières pour la zone de 
protection de l’habitat de la tortue des bois. 

� de sensibiliser les entrepreneurs, propriétaires et conseillers forestiers à l'impact des 
coupes selon l'emplacement des assiettes de coupes dans le bassin versant. 

 
MESURES DE PROTECTION RELIÉES AUX OPÉRATIONS FORESTIÈRES  
 
Étant donné la grande diversité des habitats forestiers utilisés par la tortue des bois et 
considérant les nombreux déplacements estivaux de cette espèce dans ces milieux, on doit 
ajuster les activités forestières dans les secteurs où l’espèce est présente. Ces secteurs 
doivent faire l’objet d’une protection particulière. Le secteur à protéger est déterminé de la 
façon suivante :  
 
Zone de protection  
 
À partir de l’emplacement d’une aire d’utilisation ou de présence de tortues des bois, ou de 
l’emplacement de plusieurs aires d’utilisation de cette espèce, le périmètre est établi en 
milieu terrestre à 200 m de part et d’autre du cours d’eau utilisé par les tortues et en milieu 
aquatique sur une distance riveraine de 3 km de part et d’autre de la localisation de tortue.  
 
Dans cette zone de protection, les interventions forestières ne sont pas proscrites, mais 
elles doivent se faire selon certaines conditions qui permettent de ne pas contraindre les 
tortues dans leurs déplacements et de conserver un habitat optimal pour celles-ci. Ainsi, du 
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31 mars au 15 novembre, soit pendant la période d’activité de la tortue des bois, aucune 
activité forestière ne devrait avoir lieu dans la zone de protection. Toutefois, pendant la 
période d’hibernation entre le 15 novembre et le 31 mars, certaines activités 
d’aménagement sont possibles et elles doivent s’effectuer selon les conditions suivantes.  
 
a) Les traitements sylvicoles devraient permettre le maintien de la composition des 

peuplements d’origine. Ils devraient assurer la conservation d’une diversité de 
peuplements constituée d’au moins 50 % de forêt résiduelle intacte. Dans la zone de 
protection, les assiettes de coupe doivent être bien réparties. La superficie des 
assiettes de coupe de régénération (CPRS, CRS, CPE, etc.) devrait être de 5 ha ou 
moins et la récolte des peuplements adjacents ne peut s’effectuer que lorsque la 
régénération a atteint 7 m de hauteur dans les assiettes de coupe. Dans les 
peuplements résineux, lorsque les conditions s’y prêtent, la coupe avec protection de la 
haute régénération (CPHR) et la coupe avec protection des petites tiges marchandes 
(CPPTM) doivent être favorisées, car elles permettent de conserver une structure 
irrégulière.  

 
b)   En forêt inéquienne, les traitements sylvicoles doivent maintenir la structure d’origine.  
 
c)   Il faut assurer la protection intégrale des aulnaies.  
 
d)  Les plantations et les éclaircies précommerciales sont possibles dans la zone de 

protection et pendant la période d’activité de la tortue des bois, c’est-à-dire du 31 mars 
au 15 novembre, si elles répondent aux exigences suivantes :  

 
- la plantation est de faible densité; son coefficient de distribution doit correspondre à un 

maximum de 60 %, peu importe l’essence, et doit tendre vers une répartition uniforme 
des plants;  

- l’éclaircie précommerciale des peuplements d’origine naturelle ou artificielle, doit per-
mettre le maintien d’un coefficient de distribution maximum de 60 %, toutes essences 
confondues, et doit tendre vers une répartition uniforme des trouées. Au même 
moment, on doit s’assurer de débroussailler le sol forestier sur la totalité des trouées 
ainsi créées;  

- la conversion des peuplements vers le résineux ou la dominance résineuse est à éviter;  
- il devrait être interdit de circuler avec de la machinerie dans cette zone, pendant cette 

période.  
 
e) La construction de routes ou de chemins devraient être évitée dans la zone de 200 m. 

Seuls les sentiers d’abattage et de débardage sont possibles.  
 
f) L’aménagement d’aires d’empilement n’est pas souhaitable dans la zone de 200 m.  
 
g) Le drainage forestier et la création de gravières sont à proscrire dans la zone de 200 m.  
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Considérant  
 

� que les clubs de chasse et pêche sont voués majoritairement à respecter et à 
pratiquer une conservation saine de la faune et de son habitat; à respecter les droits 
de propriété d'autrui; à aider les autorités à mettre en œuvre des mesures de 
conservation au profit de la communauté; et à s'opposer à des activités, tels le 
braconnage et la pollution qui nuisent à la conservation saine de la faune et de son 
habitat naturel, pour s'assurer que tous les membres actuels et futurs puissent 
continuer à en jouir. 

 
Nous recommandons  
 

� de conserver de façon intégrale les aulnaies et les méandres sur les propriétés de 
l’association 14. 

� d’éviter les déplacements en VTT pendant la saison active de la tortue (1e avril au 
1er novembre). Si ce n’est pas possible, soyez attentif à la présence de tortue sur les 
sentiers afin d’éviter d’écraser une tortue. 

� de signaler au moyen d’un panneau indicateur la présence d’un milieu naturel 
essentiel à la faune et la flore. Sur demande, le CRECQ peut offrir quelques 
panneaux gratuitement.  

� de participer au programme de suivi volontaire de la tortue des bois 7. 
� de limiter l’ouverture dans la bande riveraine à quelques mètres seulement si vous 

désirez avoir un accès au plan d’eau. 
� d’empêcher l’accès à vos déchets pour les ratons laveurs et les moufettes car il 

s’agit de prédateurs potentiels de la tortue des bois 5.  
 

Club de chasse et pêche 
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Considérant  
 

� que les propriétaires privés jouent un rôle important dans l’utilisation durable des 
ressources du terrioire. 

� que la perte ou la fragmentation de l’habitat de la tortue des bois constitue la 
principale menace à sa survie 5, 9 et 18. 

 
Nous recommandons  
 

� que les propriétaires privés prennent en compte les propositions suivantes afin de 
préserver l’habitat de la tortue des bois.  

 

 
Milieu agricole  
 
1. Absence de bande riveraine et décrochage des berges  
 
Considérant  
 

� que les tortues des bois démontrent une fidélité à un ou plusieurs site(s) qu’elles 
utilisent 1. 

� qu’il est donc primordial d’éviter de créer des perturbations importantes dans la zone 
de protection. 

� qu’il est possible d’exploiter ou d’utiliser les ressources fournies par le milieu sans 
toutefois modifier l’habitat général en place. 

 
Nous recommandons  
 

� d’aménager les bandes riveraines sur environ trois mètres ou plus avec des 
aulnaies. 

� de corriger les décrochages pour limiter les matières en suspension dans l’eau. 
 
2. Activités agricoles  
 
Considérant  
 

� que la tortue des bois est une espèce très sensible à la qualité de l’eau 5, 9 et 18 et à 
certains travaux au champ 23 et 24. 

Propriétaire privé  
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� que les activités agricoles peuvent entraîner une contamination diffuse des cours 
d’eau. 

�  que la circulation de la machinerie agricole dans les champs s’avère incontournable 
pour exploiter les superficies cultivées.  

 
Nous recommandons  
 

� de remonter les lames de toute machine agricole en culture annuelle à environ 10 
cm du sol afin de ne pas mutiler les tortues qui s’aventurent dans vos champs 
compris dans la zone de protection 23 et 24.  

� de travailler en lutte intégrée afin de limiter les impacts de la raréfaction des proies 
ciblées par la tortue des bois. Une mauvaise qualité de l’eau peut occasionner une 
diminution des proies disponibles pour la tortue des bois 5. 

 
3. Pâturage et accès au cours d’eau par les animaux 
 
Considérant  
 

� que le bétail peut causer un stress aux tortues (piétinement) 7 et occasionner des 
pertes en sédiment et en phosphore dans l’eau. 

 
Nous recommandons 
 

� de clôturer les rives où il y a des passages habituels du bétail au cours d’eau et 
installer des abreuvoirs à l’extérieur de la ligne des hautes eaux pour le bétail afin de 
les empêcher de piétiner les sites de ponte ou une tortue  

 
4. Cours d’eau  
 
Considérant  
 

� que la tortue des bois est une espèce très sensible à la pollution de l’eau (matière 
en suspension, phosphore, pesticides, etc.).  

� qu’une mauvaise qualité de l’eau peut occasionner une diminution des proies 
disponibles pour la tortue des bois 18.  

 
Nous recommandons   
 

� d’effectuer des analyses d’eau régulières pour vos rejets d’eau  
� de réaliser une évaluation sommaire des impacts potentiels avant d’effectuer des 

travaux dans le cours d’eau. 
� de maintenir les ponceaux et les chemins de terre dans un état adéquat. 
� de ne prélever aucun matériel dans les cours d’eau. 
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5. Aménagement de nouveaux champs 
 
Considérant  
 

� que la perte et la fragmentation de l’habitat peuvent avoir un impact considérable sur 
la tortue des bois 5, 9 et 18.  

 
Nous recommandons   

 

� de communiquer avec un responsable du MRNF (M. Yves Robitaille - Centre-du-
Québec) afin d’évaluer les risques pour les espèces en place y compris la tortue des 
bois. 

� s’il n’y a pas de contrainte à la réalisation, d’effectuer les travaux durant la période 
d’hibernation de la tortue des bois soit du 15 novembre au 30 avril 18. 

� de réaliser des aménagements compensatoires à proximité des sites perturbés 
lorsque les perturbations de l’habitat de la tortue sont vraiment inévitables. Vous 
pouvez, par exemple, créer un corridor forestier, le long de vos champs, permettant 
ainsi à différentes espèces de se déplacer à l’abri des prédateurs.  

 
6. Site de ponte 
 
Considérant 
 

� qu’il est primordial d’assurer la protection des sites de ponte afin de maintenir un 
renouvellement de la population.  

 
Nous recommandons 5, 9, 14, 18 et 25 
 
� lorsqu’un site de ponte se retrouve sur votre propriété, qu’il soit conservé car une 

femelle utilise toujours le même site de ponte. Nous vous invitons dans un tel cas à 
demander l’avis d’un professionnel avant d’effectuer des travaux d’entretien. 

 
� En période de ponte du début juin à la mi-juillet, de ne pas visiter les sites de ponte afin 

de diminuer autant que possible les dérangements. Les femelles, en période de ponte, 
sont très sensibles aux perturbations visuelles et auditives. Elles peuvent, suite à un 
dérangement, retarder la ponte ou choisir un autre site moins propice. 

 
� de ne pas déranger les sites de ponte, durant l’incubation, en circulant près où sur les 

nids. S’il s’avère impossible d’éviter un passage, il demeure important de ne pas 
compacter le sol par de multiples passages au même endroit et de ne pas soulever le 
substrat en place (par exemple : en VTT, il faut éviter les dérapages contrôlés dans ces 
zones). 
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Milieu récréatif 
 

1. Activité à proximité du cours d’eau 
 
Considérant  
 

� que les activités humaines à proximité du cours d’eau dans l’habitat de la tortue des 
bois peuvent causer un stress important à la tortue des bois 11.  

 
Nous recommandons 
 

� d’éviter les déplacements en VTT pendant la saison active de la tortue (1e avril au 
1er novembre). Si ce n’est pas possible, soyez attentif à la présence de tortue sur les 
sentiers afin d’éviter d’écraser une tortue. 

� de signaler au moyen d’un panneau indicateur la présence d’un milieu naturel 
essentiel à la faune et la flore. Sur demande, le CRECQ peut fournir quelques 
panneaux gratuitement. 

� de signaler la présence de la tortue des bois au responsable de projet lorsqu’elle se 
retrouve dans les chemins extérieurs à la zone de protection. 

� de limiter l’ouverture dans la bande riveraine à quelques mètres seulement si vous 
désirez avoir un accès au plan d’eau. 

� d’empêcher l’accès à vos déchets pour les ratons laveurs et les moufettes car il 
s’agit de prédateurs potentiels de la tortue des bois.  
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Milieu forestier 
 
1. Modification de l’habitat  
 
Considérant  
 

� que dans la zone de protection, les interventions forestières ne sont pas proscrites, 
mais qu’elles doivent être ajustées afin de ne pas nuire à la tortue des bois.  

� que la tortue des bois démontre une fidélité à un ou plusieurs site(s) 1 et 16. 
� qu’il est même parfois bénéfique pour la tortue de réaliser des trouées dans la 

forêt14.  
 
Nous recommandons 14 et 18 
 

� qu’aucune activité forestière ne soit réalisée dans la zone de protection entre le 31 
mars et le 15 novembre, soit pendant la période d’activité de la tortue des bois. 

� qu’entre le 15 novembre et le 31 mars, vous ajustiez vos activités selon les 
recommandations suivantes :  

 
o il est important d’assurer la protection intégrale des aulnaies, 
o il est préférable d’éviter l’établissement de sentiers dans la zone de 200 m. Le 

sentier de débardage peut être établi sans trop de dommages,  
o le drainage forestier n’est pas recommandé dans la zone de 200 m, 
o l’aménagement d’aires d’empilement peut être dommageable dans la zone de 

200 m, 
o la création de gravière dans la zone 200 m peut causer des problématiques 

(peuvent représenter des sites de ponte potentiellement mortels pour la tortue 
en constituant des trappes écologiques qui rend les individus vulnérables à la 
prédation, la récolte illicite et la perte d’habitat), 

o l’arrosage chimique n’est pas recommandé dans la zone de 200 m et devrait 
être remplacé par la débroussailleuse et 

o conserver les arbres fruitiers et les chicots. 
 

� de favoriser les peuplements inéquiens (différents âges). Ce type de peuplement 
offre une multitude d’habitats différents, il favorise donc la biodiversité des espèces, 
même sur de petites superficies.  

 
� de crées des petites trouées dispersées (0,2 à 0,5 acres) dans vos peuplements 

peut favoriser l’habitat de la tortue des bois sans perturber celui des autres animaux.  
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Selon vos besoins et intérêts, il existe de nombreux moyens pour favoriser la protection de 
votre milieu naturel tout en vous permettant d’en profiter. Certaines options de conservation 
ou d’aménagement faunique peuvent vous permettre d’obtenir certains avantages. 
 
 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à communiquer avec l’un ou l’autre des organismes 
suivants : 
 
 
 
 
               Conseil régional de l'environnement                  Ministère des Ressources 
                du Centre-du-Québec                                          naturelles et de la Faune, 
                Tél. : (819) 475-1048                                             (Mauricie-Centre-du-Québec) 
                 Site Internet :                                                         a/s : M. Yves Robitaille 
                 www.crecq.qc.ca                                                   Tél. : (819) 371-6151 

           yves.robitaille@mrnf.gouv.qc.ca 
            www.mrnf.gouv.qc.ca 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si vous désirez aller 
un peu plus loin 
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