
	

	

 

MEMPHRÉMAGOG CONSERVATION INC. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

À l’attention des directeurs de l’information 

LE MCI DEMANDE L’AIDE DE LA POPULATION POUR SA CAMPAGNE DE 
REPÉRAGE DE TORTUES  

Magog, le 5 juin 2017 - Le Memphrémagog Conservation Inc. (MCI) mènera entre les mois de juin et 

d’octobre 2017 une campagne de repérage de tortues sur le territoire du lac Memphrémagog et de 

son bassin versant. Cette campagne, qui est une initiative de Conservation de la Nature, vise à 

préciser la répartition des différentes espèces de tortues sur le territoire afin de protéger leur habitat 

et d’identifier les menaces à leur survie. Plus actives au printemps, on peut les observer se reposer, 

se prélasser au soleil ou chercher de la nourriture. Durant le mois de juin, il est possible de les voir 

plus fréquemment, puisque les femelles se déplacent afin de trouver un site pour pondre leurs œufs. 

Les tortues les plus observées sur le territoire sont la Tortue serpentine et la Tortue peinte, mais 

d’autres espèces pourraient être présentes telle que la Tortue des bois. Les huit (8) espèces 

présentes au Québec subissent des pressions dues à la perte de leur habitat ainsi qu’à la destruction 

des sites de pontes. 
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Source des photos : Conservation de la nature 

 
Le MCI a donc besoin de l’aide de la population afin de rapporter toute observation de tortues dans le 

bassin versant du lac Memphrémagog. Pour participer à la campagne de repérage des tortues, il 

suffit de suivre les étapes suivantes :  

 



	

	

Étape 1 

Repérer la tortue et prendre une ou plusieurs photos. 

Étape 2 

Prendre en note :  
§ L'adresse civique, le point GPS ou une description précise du lieu de repérage; 
§ La date et l'heure du repérage; 
§ La condition physique de l'animal; 
§ La présence ou l’absence de nid et/ou d'œufs 
§ La description du milieu où la tortue a été repérée 

Étape 3 

Aller sur le site internet https://www.carapace.ca/ afin d'inscrire les observations, y déposer les 

photos, et envoyer toutes autres informations supplémentaires. 

 

Pour maximiser les chances de repérer les tortues, il est conseillé de se tenir près des berges, des 

ruisseaux, des marais, des pistes cyclables et des routes. De plus, il est conseillé de les observer de 

loin et de limiter le bruit, car les approcher pourrait les déranger durant leur ponte. Il est fortement 

déconseillé de les toucher, car certaines espèces pourraient se montrer agressives. 

 

Il est possible de communiquer avec le MCI pour toutes questions ou commentaires par courriel à 

conservation@memphrémagog.com ou par téléphone au 819-340-8721.  

 

Le MCI remercie tous ceux qui participeront activement à cette campagne.  

 

À PROPOS DU MCI  
Le MCI est un organisme à but non lucratif, formé de bénévoles, qui travaille depuis 50 ans à la 

conservation de la santé environnementale et de la beauté naturelle du lac Memphrémagog et de son 

bassin versant. Fort de ses membres, il se dévoue pour que tous les résidents de la région, 

permanents ou non, riverains ou non, puissent profiter d’un lac en santé, et ce, pour les générations 

actuelles mais aussi pour les générations futures. 
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