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Jean-François Desroches et Isabelle
Picard, biologistes

Si vous croyez avoir aperçu la tor-
tue ponctuée, la Tortue mouchetée
ou la Tortue des bois, même si cela
fait plusieurs années, M. Desroches
et Mme Picard aimeraient en être
informés. Ils étudient depuis plu-
sieurs années les tortues du Québec
et recherchent activement ces tor-
tues rares. Leur découverte en de
nouveaux endroits permettrait
d’éclaircir leur situation au Québec.
Toute information à leur sujet est
précieuse. Nous vous remercions de
votre collaboration.

Pour nous rejoindre : Jean-
François Desroches, Collège de
Sherbrooke, 819-564-6350 poste

178,desrocjn@collegesherbrooke.qc.
ca et Isabelle Picard, Sherbrooke,
819-346-3528, tortue@ca.inter.net.

Vous pouvez aussi appeler à frais
virés : 0-819-346-3528. 224-4870                 3053, Boul. Curé-Labelle à Prévost
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Ces espèces pourraient habiter la
région. La tortue ponctuée se recon-
naît facilement à sa carapace noire
avec des points jaunes. Elle vit dans
les marais et les tourbières. C’est la
tortue la plus rare du Québec. La
seule observation connue date de
1874 et a été faite vers Nicolet. Elle
est très difficile à trouver. L’absence
de mentions depuis ce temps ne
signifie pas nécessairement qu’elle
est disparue du Québec. Quant à la

tortue mouchetée, on la reconnaît à
sa carapace bombée, foncée avec
des mouchetures pâles. Le dessous
de son long cou est jaune. Cette tor-
tue est très vagabonde et difficile à
trouver. Il existe des mentions dans
plusieurs régions du Québec, mais
généralement elles concernent un
seul ou peu d’individus. Finalement,
la tortue des bois est reconnaissable
aux anneaux concentriques des
écailles de sa carapace et à la colora-
tion orangée de son cou et de ses
pattes. C’est la plus terrestre de nos
tortues. 

Claude Bourque

Deux biologistes spéciali-
sés en herpétologie (science
qui étudie les reptiles),
Jean-François Desroches et
Isabelle Picard, sont pré-
sentement à la recherche de
trois espèces de tortues
très rares au Québec : la
Tortue ponctuée, la Tortue
mouchetée et la Tortue des
bois.

Quoi faire si vous avez vu l’une
de ces tortues ?
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