
Étude sur les tortues rares
Formulaire de rapport

VOUS pouvez aider les tortues de l’Ontario! Si vous voyez des tortues 
dans le territoire de la Nation Sud (voir les municipalités énumérées ci-dessous), 
faites-le nous savoir. VOS rapports bénéficient aux tortues en aidant à cerner la 
distribution des populations et créer des stratégies efficaces de conservation.

* Remarque * La tortue peinte ne fait pas actuellement partie de notre étude.

Une observation de tortue pour chaque formulaire de rapport.

Quelles espèces avez-vous 
vues ?

* Vous ne savez pas quelle espèce vous 
avez vu ? Aucun problème, veuillez  
simplement nous donner le plus de 
détails (par ex : cou jaune, longue 
queue hérissée, grosse ou petite, etc.) :

Nom :  ___________________________________________________________________

Courriel : _________________________________________________________________

Date de l’observation : ______________________________________________________

Où avez-vous vu la tortue ?  
 South Stormont North Stormont 

 North Grenville La Nation                  

 Alfred et Plantagenet Ville d’Ottawa

 Elizabethtown-Kitley Augusta 

 South Dundas North Dundas 

 Edwardsburgh Cardinal Casselman    

 Clarence-Rockland Russell

 North Glengarry

Près de quel(le) ?
Route :  __________________________________________________________________

Ville/Village :  _____________________________________________________________

Plan d’eau : _______________________________________________________________

Que faisait la tortue quand vous l’avez observée ?
 Se reposait / Prenait le soleil        Traversait la route

 Nageait Morte sur la route

 Pondait / Creusait                   Blessée

Êtes-vous certain d’avoir correctement identifié l’espèce ?
 100% certain 75% certain

 50% certain Incertain*

Veuillez assurer votre sécurité et celle des personnes autour de vous, surtout 
lorsque vous observez une tortue sur ou près d’une route. 

Les photos sont utiles et nous aident à confirmer l’espèce. 

Tortue serpentine

Tortue mouchetée

Tortue ponctuée

Tortue géographique

Tortue musquée

Tortue molle à épines

Merci ! Pour plus d’informations ou  
pour soumettre le rapport manuellement :

38 rue Victoria, Finch, ON  K0C 1K0    
info@nation.on.ca   1-877-984-2948   www.nation.on.ca

SOUMETTRE
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