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Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin étudiera
la présence de la tortue de bois aux abords de l’Etchemin
Saint-Anselme, le 20 avril 2011.-Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) entamera sous
peu une série d’activités de reconnaissance en vue de confirmer la présence d’individus ou de
colonies de tortues des bois (Glyptemys insculpta) en bordure de la rivière Etchemin à Saint-Léonde-Standon ainsi qu’à la hauteur de Saint-Romuald (Lévis).
La Tortue des bois est une espèce en péril au Canada. La destruction de son habitat, le
braconnage, le dérangement humain et la pollution ont affecté sérieusement son statut. On lui
attribue le statut d’espèce préoccupante au Canada et «d’espèce vulnérable» au Québec. Dans le
bassin versant de l’Etchemin, l’urbanisation des milieux riverains et l’usage des véhicules récréatifs
hors-routes ont une influence néfaste pour cette espèce.
Le CBE soupçonne que certains secteurs longeant la rivière Etchemin sont des lieux d’accueil
favorables à la présence de la tortue des bois notamment les milieux à dominance forestière, pour
l’alimentation, et présentant des berges propices pour sa reproduction. Au cours des prochaines
semaines, l’équipe du CBE en visitera quelques-uns.
Une mention fiable est d’ailleurs enregistrée au Centre de données sur le patrimoine naturel du
Québec (CDPNQ) concernant la présence de cette tortue dans le bassin versant de l’Etchemin. Si
l’étude du CBE viendrait être concluante quant à la présence de populations de tortues de bois, le
l’organisme de bassin versant de l’Etchemin veillerait immédiatement à mettre en place des
actions visant davantage la protection de l’habitat de ces tortues.
La Fondation de la Faune du Québec reconnaît la qualité et l’importance de ce projet et
contribuera à sa réalisation en investissant un montant de 3 330 $ dans le cadre de son
programme Faune en danger- volet acquisition de connaissances.
Afin de mener à terme ce projet, le CBE obtiendra la participation de nombreux partenaires dont
le MRNF, la Ville de Lévis, le Comité de restauration de la rivière Etchemin, l’Agence de mise en
valeur des forêts privées des Appalaches ainsi que l’École du milieu de Lévis. Il s’agit là encore
d’une façon de mettre en œuvre la mission du Conseil de bassin de la rivière Etchemin qui est de
rassembler les nombreux intervenants locaux dans une démarche de gestion durable, concertée et
participative de l’eau et des ressources qui lui sont associées.
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