Mais qui est qui???

Nos tortues d’eau douce peuvent être d’une grande variété de formes, tailles et couleurs. Essayez
de relier la photo de chacune des tortues indigènes au Canada avec sa description et son nom!

B. Chélydre
serpentine

1

Je suis vert foncé avec une carapace haute et ronde et
deux rayures blanches sur chaque côté de ma figure. Je
produis un liquide à l’odeur horrible pour me protéger!

2

Je suis noire mais recouverte de points jaune vif. Même
si je vis surtout dans l’eau, on peut me rencontrer au
printemps me promenant sur les berges.

3

J’ai l’air d’un animal préhistorique grâce à ma grande
taille, mon long cou et ma queue couverte d’écailles
ressemblant à des épines! Contrairement aux autres
tortues d’eau douce, je ne peux pas entrer tout mon
corps dans ma carapace.

4

J’ai un visage foncé mais des pattes très vives, orange
ou jaunes. Je passe plus de temps sur la terre ferme
que toutes les autres tortues canadiennes, passant tout
l’été dans les bois.

5

Je suis très colorée avec mes rayures jaunes et rouges
sur mon corps et ma figure, ainsi que les points rouges
sur les bords de ma carapace. Je suis la seule tortue
que l’on peut trouver d’un océan à l’autre au Canada.

6

Ma carapace plate, molle et de couleur olive à points
noirs me rend facile à reconnaître. J’aime bien
m’enfouir dans la boue tout en utilisant mon long
museau comme un tuba!

7

Vous pouvez me reconnaître grâce à mes pattes jaune
vif et mon “sourire”! Je suis une des deux espèces de
tortues pouvant s’alimenter sur la terre ferme.

F. Tortue
géographique

C. Tortue-molle
à épines
G. Tortue 		
ponctuée

D. Tortue
musquée
H. Tortue 			
mouchetée

8

J’ai de jolis motifs jaunes et brun pale partout sur
mon corps et ma carapace. J’aime bien me reposer au
soleil sur des rochers et des branches, mais si on me
surprend, je plongerai rapidement dans l’eau!

Que peux-tu faire

(RÉPONSES: A4,B3,C6,D1,E5,F8,G2, H7)

A. Tortue des bois
E. Tortue 		
peinte

pour aider les tortues d’eau douce?
ll Dis à tes parents et à d’autres adultes de garder l’œil
ouvert pour de la signalisation indiquant que des tortues
pourraient être sur la route dans le secteur. Si ils ou elles
voient ces affiches, il faut prendre garde!
ll Apprends comment manipuler une tortue, afin d’être
prêt ou prête pour en aider une à traverser la route. Si tu
dois transporter une tortue, faits-le de façon sécuritaire
et dans la direction où elle s’en allait initialement!

ll Participe à un nettoyage des berges pour donner
un coup de main aux habitats de nos tortues
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ll Les tortues sont sur Terre depuis 200 millions
d’années, survivant des événements majeurs
comme l’extinction des dinosaures, quelques
aires glaciaires et d’autres catastrophes.

ll Les tortues ont une carapace faite d’os
couvertes de kératine (comme tes ongles!)
protégeant leur ventre (le plastron) et leur dos.

ll Nos tortues d’eau douce peuvent vivre de
nombreuses années, dans certains cas plus
de 70 ans!

ll Certaines espèces peuvent absorber de
l’oxygène de l’eau à travers de leur peau.

ll Informes-toi pour savoir s’il y a des projets de
recherche sur les tortues dans ta région. Si oui,
participe!
ll Si tu vois une tortue qui semble être en sécurité,
observe-la de loin pour ne pas la déranger et lui
causer du stress
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e laissez pas leur nom vous tromper! Même si
les tortues d’eau douce ont besoin de nos lacs,
rivières et terres humides pour survivre, elles ont
aussi besoin de la terre ferme durant des portions
de leurs vies. Les bois et les prés sont l’endroit où
certaines espèces préfèrent être durant l’été, tandis
que d’autres sortent rarement de l’eau. Mais même
ces dernières doivent pondre leurs œufs hors de l’eau au
printemps. Et qu’elles soient plus aquatiques ou plus terrestres,
ou entre les deux, toutes les tortues d’eau douce s’accouplent et
hibernent dans l’eau. Le fait qu’elles aient besoin d’une combinaison
d’habitats aquatiques et terrestres les rend non seulement très
cool, mais aussi difficiles à protéger. Malheureusement,
chacune de nos huit espèces de tortues d’eau
douce est en péril, ou a une population qui est
en danger. Mais d’en apprendre plus sur elles
est une bonne façon de les aider!

PHOTOS : THINKSTOCK, THINKSTOCK

ll Les tortues d’eau
douce se retrouvent
dans chaque province
canadienne, sauf TerreNeuve-et-Labrador. Il n’y a
pas de tortues dans les territoires.

ll Elles peuvent manger une grande variété
d’aliments, par exemple des baies, des algues,
des insectes et des poissons.

ll Les tortues n’ont pas de dents, mais elles
peuvent attraper et déchirer leur proie en
utilisant leur bec fort et leurs griffes.
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