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Les tortues ne passent pas tout leur temps dans les plans d’eau. Durant leur saison active, de 

mai à octobre, elles sont amenées à se déplacer pour diverses raisons, que ce soit pour changer 

d’habitats, trouver de la nourriture ou un partenaire avec qui s’accoupler ou pondre des œufs. 

Malheureusement, ces déplacements sont risqués pour les tortues puisqu’en traversant des 

routes ou des milieux terrestres, elles sont très vulnérables aux collisions et aux dérangements. 

N’ayant pas de moyen adéquat pour évaluer l’ampleur de la menace de mortalité routière, 

Conservation de la nature a lancé en 2017 une plate-forme de signalement des tortues à la 

grandeur du Québec : www.carapace.ca. Simple d’utilisation, cet outil s’adresse au grand public 

et vise principalement à recueillir des informations sur les points chauds de mortalité routière 

ou de collisions potentielles de tortues. Les données peuvent être extraites rapidement et 

partagées à des partenaires qui travaillent sur des actions concrètes de protection des tortues. 
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