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1. Conservation de la nature 
Canada

• Organisme privé, de charité

• Mission : Protéger des milieux naturels dotés 
d’une grande biodiversité pour les générations 
futures

Depuis 1962, CNC a protégé plus de 1,1 million 
d’ha de sites exceptionnels au pays, dont 45 000 

ha au Québec
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2. Les tortues au Québec

• Les 8 espèces de tortues du Québec 
sont en situation précaire

• Certaines espèces peuvent prendre 
jusqu’à 25 ans avant de se 
reproduire

• Taux de survie très faible des œufs : 
environ 2 % se rendent à l’âge environ 2 % se rendent à l’âge 
adulte

• Maintien des populations dépend de la 
survie des adultes

• En présence des humains, la 
mortalité des tortues adultes est 
accrue

• Destruction ou perte d’habitats
• Fragmentation du territoire
• Dérangement
• Mortalités accidentelles



3. Menace de mortalité routière

• Saison active de mai à 
octobre

• Les femelles se 
déplacent plus 
fréquemment en juin 
pour la pontepour la ponte

• Risque de mortalité de 
tortues lors des 
déplacements

• Trouver de la nourriture
• Changer d’habitat
• S’accoupler
• Pondre des œufs

Simon Pelletier
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4. Origine du projet

• Priorités de rétablissement :
1. Répertorier les mentions de 

tortues mortes sur les routes 
2. Cibler les principales zones à 

risque de mortalité  routière 
3. Mettre en œuvre des mesures 

de réduction de la mortalité de réduction de la mortalité 
routière aux sites prioritaires 
identifiés

• Aucun moyen de documenter 
l’enjeu de la mortalité routière

• Des connaissances accrues 
pourraient faire une différence 
pour la conservation et le 
rétablissement des tortues

Photos rapportées sur Carapace



5. Plateforme de signalement

• Objectifs
1. Récolter des mentions de tortues sur le réseau routier 
2. Identifier les points chauds de mortalité routière 
3. Prendre des mesures de protection adéquates

• Science citoyenne : tout le monde peut utiliser la • Science citoyenne : tout le monde peut utiliser la 
plateforme, peu importe les connaissances sur les tortues

• Avantages
1. Couvrir un large territoire 
2. Sensibiliser le public aux enjeux de conservation 
3. Renseigner sur les comportements adéquats
4. Découvrir de nouvelles populations

www.carapace.ca



















6. Gestion de la plateforme

• Réception d’un courriel en temps réel pour 
chaque formulaire de signalement

• Base de données autogénérée en Excel
• Contient tous les champs de chaque formulaire dans 

des colonnes distinctesdes colonnes distinctes

• Permet de filtrer rapidement ce qui nous intéresse

• Se transfère rapidement en format shapefile pour 
affichage cartographique dans ArcGIS

• Photo(s) associée(s) à chaque signalement
• Validation manuelle à faire pour s’assurer de 

l’identification

• Base de données partagée aux partenaires



Photos jointes à des formulaires



7. Faire connaître 
Carapace



8. Résultats

2016 2017 2018

Nb de formulaires remplis 114 636 1175

Nb de tortues observées 114 856 1614

Nb d’observateurs uniques 95 501 951

8. Résultats

Augmentation de ~80 % entre 2017 et 2018



Type de milieu 2017 2018

Réseau routier 316 608

Sentier récréatif, pédestre ou cyclable 98 145

Sentier pour VTT / véhicule hors route 13 10

Cour arrière, entrée, terrain de sport 176 387

Habitat naturel 253 464

~ 50 %

Observations de tortues en 2018
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Condition de la tortue 2017 2018

Vivantes 782 tortues ou 91 % 1509 tortues ou 93 %

Blessées 15 tortues ou 2 % 20 tortues ou 1 %Blessées 15 tortues ou 2 % 20 tortues ou 1 %

Mortes 55 tortues ou 6 % 83 tortues ou 5 %

Je ne sais pas 4 tortues ou < 1 % 2 tortues ou < 1 %



Observations 2016 et 2017



Observations 2016 à 2018



Observations 2016 à 2018
(régions d’intérêt)



Saint-Mathieu-du-Parc
Chemin St-François

Mauricie



Bolton – Routes 243 et 245
Montérégie



Contrecoeur – Route 132
Montérégie



Harrington – Route 327
Laurentides



Chelsea – Autoroute 5
Outaouais



Pontiac – Route 148
Outaouais



Merci à nos partenaires 
financiers



Merci! Questions?


