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Chrysemys picta picta

Chelydra serpentina

Glyptemys insculpta

La tortue peinte a une carapace légèrement bombée avec des taches rougeorange sur la carapace et sur la tête. Chaque écaille de la carapace porte un
contour en blanc-jaune. Le bord de la carapace est marqué avec des taches
rouges. La carapace inférieure (le plastron) est complètement jaune-orange. La
tête, le cou, les jambes et la queue portent des stries jaunes ou rouges. Elle est la
plus petite tortue d'eau douce en Nouvelle-Écosse, avec une taille moyenne de
10 à 15 cm. La tortue peinte est l'espèce de tortue d'eau douce la plus commune
en Nouvelle-Écosse et se trouve dans une grande variété d'habitats y compris
les étangs, les lacs et les ruisseaux. On l'observe fréquemment en groupes en
train de se réchauffer sur les troncs d'arbre submergés et les roches. La
nidication de la tortue peinte a lieu de mai à juillet sur les accotements des
chemins ou dans les champs cultivés aussi bien que sur les terrains sablonneux
et les plages en gravier. Les nouveaux-nés émergent du nid pendant l'automne
ou peuvent y rester jusqu'au printemps prochain.

La tortue serpentine est la plus grande tortue d'eau douce en NouvelleÉcosse et peut atteindre jusqu'à 60 cm de longueur. La carapace est sculptée
et bosselée avec des écailles en dent de scie en arrière. Elle est brun-gris en
couleur et elle se distingue par sa queue, munie d'écailles pointues, et par sa
grande tête munie d'un bec prononcé. La partie ventrale de la carapace est
beaucoup plus petite que la partie dorsale donc la tortue est incapable à se
protéger en se retirant complètement l'intérieur de la carapace. La tortue
serpentine est présente dans une diversité d'habitats où on trouve de l'eau à
faible courant avec un fond boueux et une végétation aquatique dense. La
femelle pond les œufs pendant les mois de mai et juin dans un sol
sablonneux ou graveleux qui se trouvent en proximité de l'eau mais elle peut
également utiliser d'autres endroits tels que les chemins de maison et les
bords de routes. Les nouveaux-nés émergent du nid pendant l'automne ou
peuvent y rester jusqu'au printemps prochain

La tortue des bois possède une carapace bosselée et sculptée de couleur gris
sombre à brun avec des stries beige ou orange lorsque la carapace est mouillée.
La peau de la gorge, de la queue et des pattes est orange-rouge en couleur. Le
nouveau-né est est de couleur brun léger et de la taille d'une pièce de deux
dollars, tandis que l'adulte peut atteindre jusqu'à 16 à 21 cm de long. La tortue
des bois est l'espèce la plus terrestre de toutes nos tortues. Elle fréquente une
diversité d'habitats, en particulier les rivières d'eau clair à courant modéré et les
terres avoisinantes telles que les forêts et les champs cultivés. Elle y est
particulièrement menacée par les activités agricoles typiques telles que le
fauchage. La végétation locale comprend les aulnes, le cerisier de Virginie,
l'aubépine et les peuplements mixtes d'arbres feuillus et de conifères. La femelle
pond les œufs dans les barres de sable qui se situent le long des rivières et dans
les autres endroits graveleux tels que les chemins de maison, les bords de route
et les carrières de gravier pendant le mois de juin. Les nouveaux-nés émergent
de la terre à l'automne de cette année-là.

La Nouvelle-Écosse accueille quatre espèces de tortues
d'eau douce, dont trois espèces ont été désignées
espèces en péril. Bien que chaque espèce possède des
traits uniques à elle, toutes les espèces partagent
plusieurs menaces communes en Nouvelle-Écosse :
Ÿ La perte et la dégradation de l'habitat
Ÿ La mortalité causée par les véhicules et l'équipement d'entretien des cours
Ÿ La prédation élevée des nids et des nouveaux-nés en régions où l'activité

humaine attire les prédateurs, notamment le raton laveur
Ÿ La capture et le commerce illégal en animaux domestiques

Tout le monde a un rôle à jouer dans la conservation des
tortues et les autres espèces en péril. Vous pouvez offrir
votre soutien en posant quelques gestes simples :

Désignations des espèces en péril selon La Loi sur les
espèces en péril (LEP)
En voie de
disparition
Espèce sauvage
exposée à une
disparition de la
planète ou à une
disparition du pays
imminente.

Menacée

Préoccupant

Espèce sauvage
susceptible de devenir
en voie de disparition
si les facteurs
limitatifs ne sont pas
renversés.

Espèce sauvage
qui peut devenir une
espèce menacée ou en
voie de disparition en
raison de l'effet
cumulatif de ses
caractéristiques
biologiques et des
menaces reconnues qui
pèsent sur elle.
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Emydoidea blandingii

La tortue mouchetée a une carapace hautement bombée, avec la forme et
la taille d'un casque, et qui est gris foncé en couleur à l'état sec et noir
tachetée de jaune à l'état humide. Le nouveau-né, qui est gris foncé en
couleur avec la gorge jaune pâle, est la taille d'une pièce de deux dollars et
émerge du nid pendant l'automne suivant la nidication. L'adulte peut
atteindre de 20 à 25 cm de longueur. La tortue mouchetée habite les terres
humides d'eau douce, y compris les eaux dormantes, les ruisseaux, les
marais, les marécages, les tourbières et les anses. Elle préfère les eaux
sombres à courant lent avec un fond boueux et une végétation aquatique
dense qui peut inclure les carex, la sphaigne, le myrique baumier, le
nénuphar jaune et la Pontédérie cordée. Une zone exposée de gravier ou de
sable est nécessaire pour la nidication qui a lieu dans le mois de juin.

Pour en apprendre d'avantage au sujet des espèces de
tortue en péril en Nouvelle-Écosse, visitez :
www.speciesatrisk.ca

Informez-vous au sujet du Clean Annapolis River Project :
www.annapolisriver.ca @Clean Annapolis River Project

Signalez vos observations :
Veuillez signaler toutes observations de tortue des bois et de tortue mouchetée.
Rappelez-vous qu'il est interdit d'enlever ou de déranger les tortues. Documentez
l'observation avec un appareil de photo si possible. Prenez note du lieu et signalez
votre observation en employant une des méthodes suivantes :
Numéro sans frais : 1.866.727.3447. Courriel : sightings@speciesatrisk.ca
Sur Internet : http://www.speciesatrisk.ca/sightings/

Ÿ Apprenez comment identiﬁer les espèces en péril et signalez toutes vos

observation de tortue des bois ou de tortue mouchetée
Ÿ Faites attention en circulant sur les routes pour éviter les tortues
Ÿ Protégez et restaurez l'habitat naturel qui se trouve dans votre cour
Ÿ S'il y a des tortues qui habitent près de votre propriété, évitez tout
entreposage de déchets alimentaires aﬁn de ne pas attirer les prédateurs.
Ÿ Participez aux programmes de surveillance écologique locaux et aux
programmes de préservation offerts par les groupes comme Clean Annapolis
River Project ou le Mersey Tobeatic Research Institute
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