
Plan de protection de la tortue des bois (TDB) et 
projet de renforcement des capacités d’intégration 

des milieux fauniques de la vallée Tomifobia



Milieux fauniques

• Grande variété de milieux

• Rivière Tomifobia et milieu riverain;

• Milieux humides;

• Milieu agricole;

• Milieu forestier.

• Chaque milieu joue un ou plusieurs rôles pour les différentes
espèces fauniques fréquentant le territoire.

• L’hétérogénéité est une variable importante pour la
biodiversité.

• La connectivité entre les différents habitats est un aspect
essentiel à l’accomplissement du cycle vital des espèces
fauniques.



Espèces fauniques

• Biodiversité élevée

• Poissons (18 espèces);

• Amphibiens (8 espèces) et reptiles (4 espèces);

• Oiseaux (15 espèces associées au milieu aquatique et plusieurs autres);

• Mammifères (11 espèces dont la présence a été confirmée).

• Certaines de ces espèces ont un statut particulier
• Lamproie du Nord : espèce menacée au Québec et sensible à la

pollution de l’eau (espèce sentinelle);

• Grenouille des marais : espèce susceptible d’être désignée
menacée au Québec.

• Tortue des bois : espèce porte-étendard du plan de protection et 
ayant le statut vulnérable au Québec.

https://www.flickr.com

http://s27.photobucket.com
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Synthèse des connaissances sur la population de 
TDB de la rivière Tomifobia (MFFP)

• Observations faites en 1994, 1995, 1999, 2005 et 2009;

• Inventaires effectués en 2010 et 2014 ont permis 
recenser 12 individus;

• Selon l’Atlas des habitats potentiels de la tortue des 
bois au Québec (Giguère, Côté et Daigle, 2011), 
l’habitat désigné de la TDB de la Tomifobia est de 
qualité élevée.

• Habitat désigné actuellement en consultation par le 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).



Description du territoire

Plan de protection tortue des bois

12 janvier 2015
Habitat désigné (en consultation) de la tortue des bois (orange)



Habitat désigné de la TDB

• Zone d’une longueur de près de 14 km où la rivière est
ceinturée d’une zone tampon de 200 m;

• Superficie de 6,82 km²;

• Standstead-Est (MRC de Coaticook) :

81 % de l’habitat;

• Hatley, Ayer’s Cliff et Ogden (MRC Memphrémagog) :

19 % de l’habitat.

• Activités s’y déroulant : agriculture, aménagement
forestier, récréotourisme et présence d’une gravière.



Plan de protection 
quinquennal de la TDB

Sachant que les organisations locales étaient
mobilisées et prêtes à développer une vision
à long terme de l’aménagement de cette
rivière, le COGESAF a choisi de relever le défi
entourant la protection de l’habitat faunique
de la tortue des bois de la rivière Tomifobia
en élaborant un plan de protection.



Plan de protection de la TDB
Objectifs

• Déterminer et localiser les principales menaces à la
population de TDB :
– Menaces aux individus (mortalité routière et dans les champs,

prédation et destruction des nids et récolte d’individus);

– Menaces à la transformation de l’habitat (champs agricoles,
proximité des routes, gravières, centres urbains et conversion de
l’habitat).

• Identifier les actions locales permettant de minimiser
l’impact sur la population de TDB;

• Obtenir l’engagement des acteurs pour la mise en œuvre
d’un plan d’action quinquennal 2015-2020.



http://cogesaf.qc.ca/plan-de-protection-de-la-tortue-des-bois-riviere-tomifobia/

Vous pouvez consulter à
l’adresse ci-dessus les
différentes orientations
et objectifs sous-jacents
qui composent les
recommandations du
plan de protection.



Afin de mieux cibler les menaces auxquelles fait face la TDB,
une cartographie de l’habitat a été réalisée. Elle comprend :
• Infrastructures anthropiques et fragmentation du paysage :

– Réseau routier et densité d’habitation;

– Sentier Nature Tomifobia.

• Activités anthropiques :

– Aménagement forestier;

– Activités agricoles.

• Qualité de l’eau de surface (collaboration avec UdeS) :

• Autres menaces telles la prédation.

• Niveau de risque de transformation du paysage :

– Affectation et zonage ;

– Milieux humides et zone inondable.

Plan de protection de la TDB
Cartographie de l’habitat



Une analyse des photos
aériennes par la MRC de
Coaticook porte à croire que
la superficie occupée par les
milieux humides serait en fait
très similaire à celle de la
plaine inondable. Une visite
terrain a permis de confirmer
cette hypothèse. Ainsi, la
quantité de milieux humides
retrouvés dans l’habitat
désigné de la tortue des bois
serait en fait beaucoup plus
grande que celle qu’on peut
observée sur la carte ci-
contre.





Intérêt pour la protection de la biodiversité et 
des milieux fauniques

Lors de la présentation du Plan de protection de la
TDB de la rivière Tomifobia, de nombreux
collaborateurs nous ont signifié leur intérêt pour la
protection de la biodiversité et les habitats
fauniques en général.

C’est ainsi que le projet Renforcement des capacités
d’intégration des milieux fauniques a été mis de
l’avant avec une perspective élargie.



Renforcement des capacités 
pour l’intégration des habitats fauniques

Objectifs
• Favoriser une meilleure connaissance de la biodiversité et

des milieux fauniques de la vallée Tomifobia.

• Discuter des comportements pouvant affecter ces
écosystèmes.

• Identifier les changements de comportements à adopter
pour les organisations et municipalités ayant un lien avec
l’habitat désigné de la TDB.

• Élaborer un plan de gestion permettant d'intégrer la
protection, la conservation et la restauration des habitats
fauniques dans les activités réalisées dans l’habitat désigné
de la TDB.



Où nous en sommes

• Les ateliers de transfert de connaissances fauniques
ont été présentés à 5 des organisations concernées,
soit :

– Les MRCs de Coaticook et Memphrémagog;

– Les municipalités d’Ayer’s Cliff et de Standstead-Est;

– Sentiers Massawippi.

• Des discussions ont été entamées avec ces derniers et
des pistes d’amélioration ont été proposées tant par le
COGESAF que par les organisations.

• Caractérisation des ponceaux dans l’habitat désigné.



Questions?

http://chinookfly.tumblr.com

http://www.ctaudubon.org

https://commons.wikimedia.org

http://www.natezeman.com


