
Tortues
du CINLB

Sur neuf espèces de tortues présentes au Québec, deux espèces sont 
communément observées sur le territoire du CINLB : la tortue peinte et 
la tortue serpentine. Elles sont « ectothermes », c’est-à-dire que leur 
température interne dépend de celle du milieu dans lequel elles 
évoluent. L’hiver, elles hibernent sous l’eau puis, dès les premières 
chaudes journées printanières, elles émergent du marais et se 
perchent sur une roche ou une souche pour se réchauffer au soleil. 
Tortue peinte (Chrysemys picta)
On la reconnaît par les lignes jaune à rouge orangé présentes sur les rebords de sa carapace, son plastron et ses pattes. 
L'accouplement et la ponte ont lieu entre avril et juin. De 2 à 11 œufs éclosent entre août et octobre. Lorsque la température de 
surface du sol est plus froide que celle du nid, les jeunes restent dans le nid jusqu’au printemps suivant. La tortue peinte se nourrit 
d'insectes aquatiques, de mollusques, de têtards, de petits poissons, de grenouilles et de plantes aquatiques. Elle est la proie des 
ratons laveurs, des moufettes rayées et des renards roux, qui se nourrissent surtout d’œufs et à l'occasion d’adultes. Dans l'eau, 
le ouaouaron, le héron, la tortue serpentine et certains poissons carnivores constituent une menace pour les jeunes. 

Tortue serpentine (Chelydra serpentina)
Sa carapace peut mesurer 50 cm de longueur. Son long cou serpentiforme, terminé par une mâchoire munie d’un bec 
puissant, s’étire rapidement et surprend les curieux imprudents. Sa queue allongée est surmontée d’écailles triangulaires. 
La tortue serpentine se reproduit une fois par année. Entre mai et juin, elle cherche un endroit de ponte et peut se déplacer 
jusqu'à 10 km du plan d’eau. Elle creuse le sol avec ses pattes arrière, pond en moyenne 
50 œufs et rebouche soigneusement le trou. Omnivore vorace et charognard, 
elle se nourrit de tout ce qu’elle peut trouver, même d’animaux morts. 
Les principales causes de mortalité sont la prédation des œufs 
et les collisions sur les routes. Elle peut vivre une 
quarantaine d'années.
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Au cours du mois de juin, il est commun d’observer des tortues hors de l’eau : 

sur la piste cyclable, le long des fossés et  sur les stationnements en gravier. 

Plusieurs âmes charitables veulent déplacer ces tortues en des lieux plus 

sûrs. Mais attention ! Cette action se révèle dangereuse, en particulier dans 

le cas de la tortue serpentine dont le bec peut couper un manche à balai ! 

Saviez-vous que…

Les œufs de tortues, souples et résistants, 

ressemblent à des balles de ping-pong.

Les bébés tortues ont une sorte de crochet 

au bout du bec pour percer la membrane 

de l’œuf. Livrés à eux-mêmes dès l’éclosion, 

ils doivent rejoindre rapidement 

le plan d’eau. 

 

Je vis de 
20 à 40 ans.

Je suis
la plus grosse

tortue d'eau douce
du Canada. 

TORTUE PEINTE
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ATTENTION !  
Au Québec, les neuf espèces de tortues sauvages sont protégées en vertu de la 
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Cette loi interdit de les 
chasser, de les capturer, de les garder en captivité ou de les vendre. Il va de soi 
que les espèces sauvages doivent être laissées dans la nature et que les espèces 
exotiques gardées en captivité ne doivent pas être relâchées dans la nature.
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