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La tortue des bois : vers un plan de conservation dans le 
sous-bassin versant de la rivière Mastigouche 

Son statut : Son habitat et son alimentation : 

Elle est « vulnérable » selon la Loi sur les espèces menacées et 
vulnérables du gouvernement du Québec 
Elle est «préoccupante» selon la Loi sur les espèces en péril du 
gouvernement du Canada. 

En forêt surtout dans les aulnaies, en bordure des cours d’eau 
claire à fond sablonneux ou pierreux, de moyen à faible débit. 
Elle est omnivore : elle se nourrit de vers, de petits escargots, 
de poissons morts, de petits fruits, de plantes et de 
champignons. 

Elle a un domaine vital de 20 à 30 ha en moyenne  

  
Son cycle de vie : 

Au printemps, elle recherche les endroits ensoleillés, donc dégagés.  Les femelles creusent un nid dans les berges de sable ou de 
gravier.  Elles y pondent ensuite leurs œufs 
En été, la tortue des bois vit dans la forêt qui borde le cours d’eau, où elle s’abrite du soleil.  Elle peut même s’enfouir dans le sol 
ou aller dans l’eau. 
Au mois de septembre, les œufs éclosent et les jeunes retournent à la rivière.  L’automne est aussi la période d’accouplement. 
A la fin de l’automne, la tortue des bois s’enterre au fond du cours d’eau pour hiberner.  Il est important que l’eau soit bien 
oxygénée car pendant cette période, la tortue ne respire que par la peau. 

 
Quel est le rôle de l’organisme de bassin versant dans sa 

protection ? 
Localisations possibles de tortue des bois 

La présence de tortues des bois est étroitement associée aux 
bandes riveraines des cours d’eau de bonne qualité, situées 
dans des portions de rivière où il y a peu de perturbations 
humaines et où les berges sont généralement boisées. 
Son habitat se situe dans une bande riveraine de 200 m de part 
et d’autre d’un cours d’eau. 
La protection de son habitat est donc étroitement liée à la 
protection de la qualité de l’eau et de la protection des 
bandes riveraines. 

 

 
  

Source: Atlas des amphibiens et des 

reptiles du Québec Source: Atlas des amphibiens et des 

reptiles du Québec 

http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=41
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Définition de la zone à protéger Protection en forêt publique Protection en forêt privée 

La zone de protection est une 
bande de 200 mètres de large, de 
chaque côté du cours d’eau, sur 3 
km de long en amont et en aval du 
point d’observation 

Aucune activité d’aménagement forestier n’est permise 
dans la zone de protection pendant la période d’activité 
de la tortue des bois, soit du 31 mars au 15 novembre.  
Certaines activités sont permises dans la zone de 
protection pendant la période d’hibernation de la tortue 
des bois, soit entre le 15 novembre et le 31 mars. Les 
travaux doivent être réalisés de façon à conserver un 
habitat optimal pour cette espèce et à ne pas restreindre 
ses déplacements en période d’activité.  
En raison de la grande diversité des habitats forestiers 
utilisés par la tortue des bois et de ses nombreux 
déplacements estivaux, les activités d’aménagement 
doivent être adaptées aux différents milieux qu’elle 
fréquente et doivent se faire selon des conditions 
particulières. 

Signature d’un cahier du propriétaire : 
sensibilisation et implication de la 
population (29 ententes signées à Saint-
Alexis des Monts) 
Mise en place d’une réserve naturelle 
privée (Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel) : statut permettant 
au propriétaire de protéger sa propriété 
sur une base volontaire, avec l’aide du 
gouvernement ; exemption de taxes 
foncières, municipales et scolaire à 
perpétuité ou sur une durée déterminée 
de plus de 25 ans. 

 
 

Mesures envisageables dans le sous-bassin versant de la Mastigouche 

Faire l’inventaire des occurrences et des nids de tortue des bois en fonction des données disponibles (MRNF, atlas des 
amphibiens et des reptiles du Québec) 
Sensibiliser la population à la conservation de l’espèce et de son habitat 
Mettre en place des réserves naturelles privées, faire signer des cahiers du propriétaire 
Faire respecter la réglementation en milieu forestier public 
Suivi éventuel par télémétrie, validation de la proximité génétique avec la tortue des bois de la rivière Shawinigan  

Financements possibles 

Le volet d'aide à la reconnaissance d'une réserve naturelle en milieu privé peut accorder 1000$ pour une entente de 25 à 100 
ans, 5000$ à perpétuité. 
La Fondation Hydro-Québec pour l’Environnement finance des projets de conservation des milieux naturels : dossier à déposer 
pour le 1er février ou le 15 septembre de chaque année. 
Le PIH (Programme d’intendance de l’habitat) vise en priorité des espèces menacées plutôt que préoccupantes, et des milieux 
contenant plusieurs espèces en péril, mais c’est une piste possible. 
 

 

  

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/forets/criteres-indicateurs/1/121/Faune/tortue_bois_particulier.asp
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/forets/criteres-indicateurs/1/121/Faune/tortue_bois_particulier.asp
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Mesures de protection de la tortue des bois : 
conditions particulières (MRNF) 

 
Lorsque permises, les activités d'aménagement dans la zone de protection doivent s'effectuer 
selon les conditions suivantes : 
 

1. Les traitements sylvicoles doivent permettre le maintien de la composition des 
peuplements d’origine. Ils doivent assurer la conservation d’une diversité de peuplements 
constituée d’au moins 50 % de forêt résiduelle. Les secteurs d’intervention doivent être 
bien répartis dans la zone de protection.  

- La taille maximale des assiettes de coupe de régénération (CPRS, CPR, CPE, etc.) est de 5 ha 
et la récolte des peuplements adjacents ne peut s’effectuer que lorsque la régénération a 
atteint 7 m 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 1. 

 
2. Les traitements sylvicoles doivent permettre le maintien de la structure d'origine des 

forêts inéquiennes 2.  
3. Les traitements sylvicoles doivent permettre la protection intégrale des aulnaies.  

 
4. Les plantations et les éclaircies précommerciales sont autorisées 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 :  

 
5. La construction de routes ou de chemins n’est pas permise. Seuls les sentiers d’abattage et 

de débardage sont autorisés.  
 

6. L’aménagement d’aires d’empilement n’est pas permis. 
 

7. Le drainage forestier n’est pas permis. 
 

8. L’aménagement d’une gravière n’est pas permis.  
 

1. Les peuplements résineux à structure irrégulière possèdent une structure à plusieurs étages. Cette dernière 
résulte de la dynamique de renouvellement du peuplement. Ainsi, au gré des perturbations naturelles, des 
groupes d’arbres dominants disparaissent et sont remplacés par des arbres plus jeunes.  

2. Les arbres qui composent la forêt inéquienne présentent une très grande variété d’âges. La forêt inéquienne 
s’observe principalement dans les forêts feuillues et mixtes de la zone méridionale du Québec.  
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http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/forets/criteres-indicateurs/1/121/Faune/tortue_bois_particulier.asp#1
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