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Avez-vous vu ces tortues?
Tortue géographique
Graptemys geographica

Tortue de taille moyenne (jusqu’à 28
cm, 11 ‘’) avec de fines lignes jaunes sur
une carapace vert-olive ou brunâtre. Sa
carapace est large avec un bord festonné
à l’arrière. Elle a des rayures jaunes sur la
tête, les jambes et la queue. Souvent en
train de lézarder sur des rondins ou des
roches dans les rivières et les lacs.

Tortue ponctuée
Clemmys guttata

Petite tortue (jusqu’à 13 cm, 5 ‘’) avec
une carapace noire, lisse, couverte de
points de couleur jaune à orange. Elle a
également des taches sur le dessus de
la tête et sur les pattes. Souvent dans
les tourbières et les marais.

Tortue mouchetée

Tortue musquée

Tortue de taille moyenne (jusqu’à 27 cm, 11 ‘’)
avec un menton et une gorge jaune facilement
reconnaissables. Sa carapace est de couleur
noire à brun-grisâtre, parfois avec des taches
jaune clair, et de forme bombée(jusqu’à 10 cm,
4 ‘’) comme un casque. On la trouve dans les
étangs, rivières, lacs, marais, marécages, et on
la voit souvent en train de traverser la route.

Petite tortue (jusqu’à 13 cm, 5 ‘’) avec
une carapace à surface lisse, très voûtée
en forme de dôme, souvent striée, de
couleur noire à olive. Sa tête est ornée de
deux bandes jaunes. On la trouve souvent
dans les lacs, les rivières et les marais peu
profonds.

Emydoidea blandingii

Sternotherus odoratus

Tortue molle à épines
Apalone spinifera

Grande tortue (jusqu’à 54 cm, 21 ‘’)
avec un aspect plat. La couleur de
sa carapace et de son corps varie de
gris-olive à brun. Elle a le cou très long
et un museau allongé. On la trouve
souvent à proximité dans les grands
lacs et rivières.

Tortue serpentine
Chelydra serpentina

Grande tortue (jusqu’à 45 cm, 18 “) à
carapace allant du brun clair au noir,
à grosse tête, couverte de crêtes
triangulaires sur la partie supérieure
de sa longue queue. On la trouve dans
diverses zones humides et on la voit
souvent en train de traverser la route.

Balayez ici pour soumettre votre rapport!
Ou contactez-nous à :
38 rue Victoria, Finch, ON K0C 1K0 info@nation.on.ca 1-877-984-2948
www.nation.on.ca
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Avez-vous vu ces tortues?
Étude sur les tortues rares
Depuis plus de 8 ans, la Conservation de la Nation Sud
(CNS) mène une enquête sur les tortues rares pour
déterminer leur présence et les localiser sur le territoire
de la CNS. Depuis 2006, plus de 5000 individus et
organisations locales ont manifesté leur intérêt pour
notre projet. Beaucoup d’entre eux, des résidents
locaux tout comme vous, ont soutenu notre étude en
nous signalant des observations de tortues rares lors
d’événements, par téléphone, courriel, et plus encore !
Les observations du public sont une composante
importante de notre étude et nous aident à identifier
et prioriser les points chauds sur les routes et à
améliorer l’habitat des tortues. Avec votre aide et avec
le soutien des municipalités locales, de partenaires
et de bénévoles, nous avons installé des panneaux
de signalisation annonçant la traversée de tortues
(pour alerter les automobilistes qu’il pourrait y
avoir des tortues sur la route) et nous avons travaillé
pour améliorer les sites de nidification essentiels dans
notre territoire.
Les tortues sont de bons indicateurs d’un bassin versant
sain et écologiquement stable ; si vous voyez une
tortue vivante ou morte (même tuée sur la route),
veuillez s’il vous plaît nous contacter ou scannez le
code QR sur cette affiche afin de remplir votre rapport
d’observation dès aujourd’hui !
Si vous souhaitez plus d’informations sur les tortues
rares, ou si vous désirez savoir comment aider des
tortues que vous avez observées sur votre propriété,
ou si vous voulez participer à notre projet, n’hésitez
pas à nous contacter. Nous vous remercions de votre
soutien continu qui nous permet de venir en aide aux
espèces rares de tortues, nous avons hâte de parler
de tortues avec vous !

Remarque : la tortue peinte représentée ci-dessous est souvent
observée et souvent confondue avec des tortues que nous étudions.
La tortue peinte ne fait pas partie de notre étude !

Tortue peinte
Chrysemys picta spp.

Tortue de taille moyenne (jusqu’à 15 cm,
6 “) ; sa tête, sa queue et ses pattes portent
des rayures jaunes ou rouge orangé. Sa
carapace est bordée de motifs rouges ou
orangés. On la trouve souvent dans les
étangs et les marais.
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