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Introduction
Dans le cadre du Plan de protection de la tortue des bois de la rivière Tomifobia, Estrie 2015-2020
(COGESAF, 2015), un plan d’action a été élaboré. Celui-ci portait sur deux enjeux principaux, soit la
protection des individus et le maintien de la qualité d’habitat. Les actions de ce plan visaient
notamment à améliorer le recrutement, mais aussi améliorer les connaissances sur la répartition et
l’habitat de la tortue des bois (Glyptemys insculpta) de la rivière Tomifobia.
Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), en
collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP), a réalisé des
activités d’acquisition d’information sur la reproduction de la tortue des bois dans la portion nord de
l’habitat de la tortue des bois identifié par le MFFP. Ce secteur est particulièrement intéressant pour
cette tortue et la sablière qu’on y trouve représente un lieu d’intérêt pour la reproduction en raison
de sa proximité avec la rivière.
En 2019, un projet d’évaluation de l’utilisation de cette sablière par les tortues (COGESAF, 2020) a
permis la confirmation que la sablière était bien utilisée par celles-ci. Par contre, ce projet n’a pas
permis l’identification des espèces. Comme le site est de plus de 10 ha, ce projet exploratoire ne
permettait pas de tirer des conclusions plus précises autres que la confirmation que les tortues s’y
rendent pour la reproduction. De plus, aucune surveillance sur le site n’avait été effectuée afin
d’identifier les espèces de tortues et le succès de nidification.
C’est donc dans le cadre de la mise à jour Plan de protection de la tortue des bois de la rivière
Tomifobia, Estrie 2020-2025 que le COGESAF et ses collaborateurs ont entrepris un projet de suivi
intensif de la sablière dans l’habitat de la tortue des bois ainsi que différents autres sites de
reproduction potentiels. L’objectif du projet état donc d’acquérir des connaissances sur les
déplacements, sur la mortalité routière et sur la reproduction de la tortue des bois de la rivière
Tomifobia. Les connaissances acquises lors de ce projet permettent de bonifier plusieurs parties de
la mise à jour du Plan de protection pour 2021-2025. De plus, ce projet a permis de mieux cibler les
menaces à la reproduction ainsi qu’aux déplacements des tortues à proximité du site. Des
aménagements ou activités ciblés seront proposés pour réduire l’impact de ces menaces.
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1 Méthodologie
1.1 Surveillance active
Les données obtenues en 2019 à la sablière ont permis de confirmer son utilisation par les tortues.
Ce site était donc prioritaire pour l’acquisition de données sur la reproduction des tortues.
Cependant, d’autres sites ont été identifiés comme sites potentiels de reproduction à surveiller en
2020. Ces sites consistaient en des stationnements en sable et gravier près de la rivière Tomifobia, du
Sentier Nature Tomifobia et du chemin Boyton, tous situés dans la partie nord de l’habitat de la tortue
des bois identifié par le MFFP (Figure 1). Plusieurs nids prédatés, ainsi que des tortues ont été vues
en bordure ou directement sur ces sites (observation personnelle). Il est important de souligner
l’implication exemplaire du propriétaire de la sablière. En effet, les projets d’acquisisiton de
connaissances à la sablière seraient impossibles sans son approbation et sa collaboration au projet.
La méthodologie consistait en une adaptation du protocole élaboré par Corridor Appalachien avec la
collaboration du MFFP (Sirois et Vallières, 2015) et le suivi du succès de la nidification s’est effectué
selon une adaptation de Masse et coll., 2003. La méthode consistait à faire une surveillance active
dans les secteurs propices à la ponte des tortues. Le suivi s’est fait du 18 mai au 10 juillet 2020 afin
de couvrir toutes les périodes de reproduction des espèces de tortues du secteur (Desroches et
Rodrigue, 2004). La majorité des suivis étaient de courte durée (3 h environ), jusqu’à ce que les
comportements de reproduction s’intensifient. Ensuite, un deux semaines de suivi intensif s’est fait
(5 à 7 h par jour), en priorisant les après-midis et soirées, comme mentionné dans Sirois et Vallières,
2015. Lorsqu’une tortue était repérée, elle était observée de loin pour voir si elle pondait dans le but
d’identifier l’emplacement du nid. Tous les comportements reliés à la ponte ont aussi été notés,
comme les faux nids par exemple. Un faux nid est une tentative de creusage de nid qui ne termine
pas par le ponte d’œuf, pour diverses raisons (Masse et coll., 2014; Sirois et Vallières, 2015). Par
exemple, une grosse roche bloque le creusage. Plusieurs tentatives peuvent avoir lieu avant que la
tortue ponde, elle peut même retourner à la rivière entre-temps. Les tortues étaient ensuite
capturées pour l’identification, le marquage et la prise de mesures morphométriques. Pour les tortues
des bois, le marquage est permanent et effectué avec une lime ronde 3/16’’, selon la Fiche normative
du Ministère pour les tortues d’eau douce en suivant la numérotation obtenue par la Direction
régionale de l’Estrie lors de la délivrance du Permis de gestion de la faune. Pour les tortues peintes
(Chrysemys picta) et serpentines (Chelydra serpentina), le marquage était temporaire à l’aide d’un
vernis à ongles et d’un scellant, toujours selon la Fiche normative du Ministère pour les tortues d’eau
douce.
La science citoyenne a aussi été utilisée afin de maximiser la détection des tortues. En effet, plusieurs
affiches du Projet Carapace (www.carapace.ca) ont été disposées le long du Sentier Nature Tomifobia
et au village d’Ayer’s Cliff. Ces données ont notamment permis l’identification de tortues en bordure
de routes et des nids. De plus, plusieurs bénévoles ont participé et fait de la surveillance active de
tortues.
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Figure 1. Localisation de la sablière et des sites de reproduction potentiels dans l’habitat de la tortue des
bois de la rivière Tomifobia
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1.2 Surveillance avec caméras
Afin de maximiser la collecte d’information, plusieurs caméras ont été installées à la sablière. Les
caméras devaient servir à détecter la présence de tortues lorsqu’une surveillance active n’était
effectuée. De plus, celles-ci ont permis d’identifier des prédateurs potentiels, suivre les éclosions et
valider les périodes d’activités de la sablière.
Deux caméras munies de détecteurs de mouvements et transmission cellulaire ont été installées ainsi
que deux caméras dont la prise de photos se faisait à intervalle de temps (3 minutes) ont été installées
à la sablière. Une tournée dans la sablière tôt au printemps a été effectuée afin de repérer des signes
de nidification datant de l’année précédente. Les caméras ont été installées de façon à avoir un champ
de vision sur plus d’un nid datant de 2019, car souvent les tortues reviennent dans les mêmes secteurs
pour pondre (C. Robidoux, comm. pers., 2020).
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Figure 2. Localisation des caméras de surveillances installées à la sablière pour l’observation de tortues, dans
l’habitat de la tortue des bois de la rivière Tomifobia
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2 Résultats
Au total 12 tortues ont été capturées pendant la période de reproduction en 2020, dont deux tortues
des bois (voir Tableau 1). Les deux tortues des bois ont été capturées à la sablière et une autre tortue
des bois a été observée sur les berges de la rivière Tomifobia, en bordure de la sablière. Un faux nid
est associé à une de ces tortues des bois à la sablière.
Tableau 1. Tortues capturées à l’été 2020 dans le cadre d’un suivi intensif de sites potentiels de
reproduction dans l’habitat de la tortue des bois de la rivière Tomifobia

Sites potentiels
Espèce capturée

Sablière

Chemin Boynton

Sentier Nature Tomifobia

Total

Tortue des bois

2

0

0

2

Tortue
serpentine

1

0

2

3

Tortue peinte

1

1

7

7

Total

4

1

7

12

Une de ces tortues ne portait aucun marquage permanent, donc l’équipe du COGESAF a procédé à
son marquage permanent (informations fournies au MFFP). Il s’agissait d’une femelle de plus de 13
ans ne portant aucune blessure ou autre marque distinctive. La deuxième tortue des bois était
marquée du numéro 4-64. Il s’agit d’une femelle âgée de 17 ans et son identité a été confirmée avec
deux blessures distinctes, une à la queue et l’autre à la patte avant droite (Figures 3 et 4).
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Figure 3. Tortue des bois capturée à la sablière par le COGESAF à l’été 2020, marquée au numéro 4-64 (gauche) par le MFFP et portant une blessure à la
patte avant droite (droite)
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Pour les tortues des autres espèces, à l’exception d’une tortue serpentine et d’une tortue peinte
juvénile, il s’agissait de femelles adultes. Plusieurs de ces tortues ont été identifiées comme femelle
en raison de comportements évidents de ponte.
Lors de l’installation de la caméra, nous avons trouvé 11 nids datant de l’année 2019 (Figure 4). Ces
nids ont tous été considérés comme des nids de tortue serpentine prédaté en raison du nombre
d’œufs, de leur forme et des signes évidents de prédation (Tableau 2 ; Figure 5 et 6). Un total de 7
nids a été découvert à la sablière pour la saison de reproduction 2020. De ces 7 nids, un seul a mis à
terme une tortue, les 6 autres ont été prédaté plus tôt dans la saison.
Tableau 2. Nids de tortue observés en 2020 lors du suivi intensif des sites de reproduction potentiels dans
l’habitat de la tortue des bois de la rivière Tomifobia

Espèce

Nid prédaté
(ponte en 2019,
détecté en 2020)

Nid prédaté

Faux nid

Éclosion

Total

Tortue des bois

NA

0

1

0

1

Tortue
serpentine

11

10

2

1

24

Tortue peinte

NA

8

0

0

8

Espèces
inconnues

NA

7

0

0

7

Total

11

23

3

1

38
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Figure 4. Nids de tortues détectés lors de l'été 2020 à proximité de l'habitat de la tortue des bois de la
rivière Tomifobia
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Figure 5. Nid de tortue serpentine prédit en 2019 à la sablière et découvert en 2020 lors de l’installation de
caméras de surveillance

L’utilisation des caméras a permis l’identification de plusieurs prédateurs potentiels. Le raton laveur
(Procyon lotor), le renard roux (Vulpes vulpes; Figure 6) et le coyote (Canis latrans) ont été observés
sur le site.

Figure 6. Renard roux (Vulpes vulpes) observé à la sablière tôt dans la période de reproduction de 2020,
dans l’habitat de la tortue des bois de la rivière Tomifobia
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L’utilisation des caméras a aussi permis de confirmer que la sablière est exploitée pendant la période
de reproduction des tortues. D’ailleurs celle-ci semble active toute l’année, celle-ci est exploitée
majoritairement en été par la propriétaire. Outre l’exploitation de la sablière, plusieurs citoyens
l’utilisent pour la marche et plusieurs types de véhicules récréatifs ont aussi été vus sur le site,
particulièrement pendant l’hiver.
Ensuite de la science citoyenne nous a aussi permis d’identifier plusieurs tortues et des nids et
plusieurs de ces tortues sont malheureusement mortes écrasées (une tortue serpentine adulte et une
juvénile, une tortue peinte adulte et une juvénile) par les vélos ou les voitures (Figure 7 et 8). Ces
données nous ont d’ailleurs permis d’identifier un secteur qui semble problématique sur la route 208
(hors de l’habitat de la tortue des bois). De plus, le Sentier Nature Tomifobia semble être un endroit
important pour la nidification de la tortue peinte et la tortue serpentine. Les juvéniles sont donc à
risque d’être écrasés lors de leurs déplacements à cet endroit.

Figure 7. Tortue peinte juvénile écrasée probablement par un vélo sur le Sentier Nature Tomifobia à l’été
2020, dans l’habitat de la tortue des bois de la rivière Tomifobia
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Figure 8. Occurrences de tortues cumulées par le COGESAF lors de l'été 2020, à proximité de l'habitat de la
tortue des bois de la rivière Tomifobia

5182 boulevard Bourque, Sherbrooke, Québec J1N 1H4
Tél. : 819 864-1033 • Téléc. : 819 864-1864 • cogesaf@cogesaf.qc.ca • www.cogesaf.qc.ca

12

Suivi intensif de sites de reproduction potentiels et des déplacements de tortues

Au final, trois secteurs problématiques pour les déplacements des tortues, particulièrement lors de
déplacements pour la reproduction ont été identifié lors de ce projet (Figure 11). Les critères
d’évaluation pour l’identification de ces derniers sont les suivants :
•
•
•

Présence de tortues ou de signe de reproduction ;
Menaces évidentes pour la survie des adultes, des nids ou des juvéniles ;
Séparation d’un habitat propice aux tortues par une voie de déplacements (route ou piste
cyclo-piétonne).

Les secteurs problématiques sont les suivants : La sablière, la Sentier Nature Tomifobia entre le
kilomètre 4 et 5 et le croisement entre la rivière Tomifobia et la route 208. À la sablière, la machinerie
et autre véhicule y circulent toute l’année ce qui pourrait entrainer la destruction de nids, mais aussi
la mortalité de femelle adulte.
Ensuite, le Sentier Nature Tomifobia entre le kilomètre 4 et 5 est particulier utilisé par la tortue peinte
et la tortue serpentine. Le sentier fragmente un milieu humide propice aux tortues, ce qui peut
entrainer des déplacements sur ce dernier pour rejoindre l’autre côté de l’habitat. Les tortues
semblent affectionner les bordures du sentier pour pondre leur nid. L’utilisation du sentier par les
cyclistes ainsi que la machinerie d’entretien constituent des menaces à la survie des adultes et pour
les nids.
Pour finir, le complexe de milieu humide bordant la rivière Tomifobia, jusqu’au lac Massawippi
constitue un habitat propice pour les tortues. Par contre, la route 208 fragmente ce milieu humide et
le ponceau sous la route est muni d’un grillage limitant le déplacement d’animaux sous la route
(Figure 9). Ceci peut forcer les tortues à se déplacer sur la route et augmente le risque de collision et
de mortalité (Figure 10). Des nids de tortues et des comportements de pontes ainsi qu’une mortalité
routière ont été observés à l’été 2020.
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Figure 9. Grillage bloquant la libre circulation d'une partie de la faune sur un ponceau de la route 208, en
bordure de la rivière Tomifobia, à proximité de l'habitat de la tortue des bois

Figure 10. Tortue peinte morte écrasée par un véhicule en bordure de la route 208, à proximité de la rivière
Tomifobia et de l'habitat de la tortue des bois – Crédit photo : Projet Carapace
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Figure 11. Secteurs problématiques identifiés en 2020 pour les déplacements des tortues de la rivière
Tomifobia, à proximité de l'habitat de la tortue des bois
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3 Discussion
Les résultats obtenus à la suite du suivi intensif de sites de reproduction potentiels et des
déplacements de tortues dans l’habitat de la tortue des bois de la rivière Tomifobia montrent que les
tortues utilisent la sablière et le Sentier Nature Tomifobia pour la ponte. Aussi, plusieurs nids ont été
observés sur la route 208, mais hors de l’habitat de la tortue des bois. Seulement un nid de tortue a
été trouvé en bordure du chemin Boynton, cette route semble donc être une menace minimale pour
la tortue des bois de ce secteur. Les principales menaces identifiées pour la reproduction et les
déplacements des tortues sont donc :
A) La prédation
Au total, 23 nids sur l’ensemble des 27 nids observés en 2020 ont été prédatés. Il semble que le fait
que la sablière soit près d’un secteur anthropique pourrait augmenter la densité de prédateurs
comme le raton laveur. De plus, le sentier cyclo-piéton proximité peut aussi faciliter leurs
déplacements et rendre facile l’accès à la sablière.
B) L’activité à la sablière
La sablière est un site très utilisé par les tortues, particulièrement pour la tortue serpentine. Les trois
occurrences de tortues des bois sur ce site pendant la période de reproduction et le faux nid associé
à l’une d’elles suggèrent que ce site est aussi utilisé pour la reproduction de la tortue des bois.
Comme la sablière est active toute l’année, le risque de mortalité de femelle adulte par la machinerie
est important. La survie des femelles adultes et un élément clé pour le maintien d’une population de
tortue des bois (Équipe de rétablissement des tortues du Québec, 2019). Outre la machinerie,
plusieurs véhicules récréatifs de tout genre circulent sur le site et ceux-ci pourraient aussi tuer ou
blesser une tortue. La circulation de la machinerie et des véhicules sur le site peut aussi détruire les
nids de tortues.
C) L’activité du Sentier Nature Tomifobia
Bien que la tortue des bois ne semble pas utiliser ce sentier pour la ponte (pas d’observation pour
l’instant), la tortue serpentine, mais surtout la tortue peinte l’utilise pour y faire leur nid. Ceci rend
les juvéniles particulièrement vulnérables lors de leur sortie de nids. L’entretien du sentier et le
passage des vélos peuvent déranger la ponte, mais aussi détruire les nids ainsi blessés ou entrainer
la mort d’individus.
D) La route 208
Un complexe de milieux humides est fragmenté par la route 208. La tortue peinte et la tortue
serpentine sont bien présentes dans ces milieux humides. Le blocage du ponceau par un grillage et
l’attirance pour l’accotement de la route pour la reproduction rendent ces tortues particulièrement
à risque de mortalité. Des pistes de solutions pourraient être évaluées et mise en place par les
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organismes locaux afin de permettre une meilleure connectivité des habitats de ce secteur, pour la
tortue, mais pour l’herpétofaune faune en général et le poisson.

4 Recommandations
À la suite de l’analyse des données acquises lors de ce projet, voici les recommandations émises pour
la suite du projet :
•
•
•
•
•
•
•

Intégrer ces données lors de la mise à jour du Plan de protection de la tortue des bois de la
rivière Tomifobia 2021-2025 ;
Tester et documenter des aménagements à la sablière afin de maximiser la survie des adultes,
mais aussi la protection des nids ;
Poursuivre la documentation des déplacements et de la reproduction sur l’ensemble de
l’habitat de la tortue des bois ;
Poursuivre la sensibilisation et les activités de sciences citoyennes, notamment en impliquant
des bénévoles et avec le Projet Carapace ;
Améliorer les connaissances sur les déplacements et la reproduction en bordure de la route
208 pour éviter d’autres mortalités ;
Explorer avec les organismes locaux, les possibilités de corriger la problématique sur la route
208, en permettant un passage sous la route ;
Maintenir contact avec l’organisme responsable du Sentier Nature Tomifobia et des
municipalités afin d’améliorer les conditions de reproduction pour toutes les espèces de
tortues.

De plus, les données récoltées en 2020 montrent que la sablière est un site de reproduction,
principalement pour la tortue serpentine, mais aussi pour la tortue des bois. Par contre, ce site
comporte plusieurs menaces à la survie des individus adultes ou juvéniles s’y déplaçant ainsi que pour
le succès d’éclosions des œufs. Afin de maximiser la survie des adultes et d’assurer la protection des
nids, des aménagements pourraient être effectués à la sablière. Bien que les actions prioritaires ne
soient en général pas des aménagements de protection de sites de ponte, ceux-ci pourraient être
bénéfiques pour la tortue des bois et serpentine. En effet, comme la population de tortue des bois de
la rivière Tomifobia est probablement tout près ou sous le seuil de viabilité, ce genre d’actions
pourraient améliorer les effectifs (C. Robidoux, comm. pers., 2020). De plus, les aménagements
proposés ont été pensés afin d’exclure les femelles adultes des secteurs où les risques de mortalités
sont importants (Figure 12).
Les aménagements consistent à faire des exclos pour limiter l’accès aux endroits où le risque de
mortalité par la machinerie est important. Les exclos pourraient être faits avec des ponceaux coupés
en deux. Comme certains sites de ponte seraient aussi exclus dû à leur proximité avec des zones
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d’exploitation, des sites de ponte artificiels avec du matériel pris sur place pourraient être créés. Ceci
permettrait aussi une meilleure surveillance des nids et réduire la prédation si des cages sont
installées par-dessus les nids.

Figure 12. Proposition d’aménagements à la sablière dans l’habitat de la tortue des bois de la rivière
Tomifobia afin de maximiser la survie des tortues adultes et le succès de reproduction
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5 Conclusion
Pour conclure, la ponte des tortues de la rivière Tomifobia n’est pas exempte de menaces importantes
qui peuvent réduire le recrutement à long terme. Les principales menacent sont les activités de la
sablière, du Sentier Nature Tomifobia ainsi que la prédation. Des aménagements à la sablière
pourraient réduire le risque de mortalités des adultes s’y déplaçant, réduire la prédation et réduire le
risque de destruction des nids par la machinerie. Ce projet s’insère dans le processus de mise à jour
du Plan de protection de la tortue des bois de la rivière Tomifobia, Estrie, 2015-2020. La nouvelle
version pourra donc être bonifiée avec les données sur la reproduction de la tortue des bois ainsi
qu’avec des propositions d’actions pour l’améliorer la survie des individus, le succès de reproduction
et la qualité de son habitat.
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