
  

Tortue musquée (Eastern Musk Turtle) 

Tortue serpentine (Snapping Turtle) 

Description : 

• Petite tortue d’eau douce. 

• Elle émet une odeur de musc lorsqu’elle est dérangée. 

• Sa dossière est étroite et très voûtée, et moins de 13 cm de longueur. 

• Elle a un corps terne brun noirâtre. 

• Deux rayures jaune vif sur les côtés de la tête. 

Habitat : 

• Elle habite les étang, les lacs, les marais et les rivières au débit lent. 

• Elle aime la végétation émergente abondante et un fond vaseux dans 

lequel elles s’enfouissent pour hiberner. 

Description : 

• Il s’agit de la plus grosse tortue d’eau douce du Canada. 

• Elle pèse habituellement entre 9 et 18 kg, mais peut peser jusqu’à 35 kg et sa 

carapace grandit jusqu’à environ 35 cm de long, parfois jusqu’à 50 cm. 

• Elle a une épaisse dossière striée de couleur brun clair, olive ou noire. 

• Une longue queue munie « d’épines ». 

• Un petit plastron qui laisse les membres et le cou à découvert. 

• Elle a une mâchoire supérieure crochue et forte qui peut rapidement vous attaquer 

si elle se sent menacé. 

Habitat : 

• Les habitats d’eau douce à courant faible et au fond boueux ou sablonneux. 

• Les cours d’eau de moins de 2 m de profondeur. 

• Elle fréquente aussi la terre, jusqu’à 500 m à l’extérieur de l’eau. 

Bibliographie : 

• https://www.ontario.ca/fr/page/tortue-musquee 

• https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=75 

 

Bibliographie : 

• https://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/ressources/especes-en-vedette/reptiles-et-amphibiens/tortue-serpentine.html 

• https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/tortue-serpentine 

•  

Statut : Menacée / Préoccupante 

 

Statut : Préoccupante 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/tortue-musquee
https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=75
https://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/ressources/especes-en-vedette/reptiles-et-amphibiens/tortue-serpentine.html
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/tortue-serpentine


  

Tortue géographique (Northern Map Turtle) 

Tortue mouchetée (Blanding’s Turtle) 

Description : 

• Elle présente des motifs sur la dossière rappelant des courbes de 

niveau d’une carte topographique (d’où elle tire son nom). 

• Sa maxillaire supérieur (mâchoire) est plus pâle. 

• La Femelle (dossière pouvant atteindre 27 cm) est généralement deux 

fois plus grosse que le mâle (dossière ne dépassant pas le 17 cm). 

Habitat : 

• Elle vit dans un habitat essentiellement aquatique. 

• Elle préfère les vastes étendues d’eau (lacs et rivières) au fond mou et 

où l’on trouve de nombreux sites d’exposition au soleil. 

Description : 

• Sa carapace noire est parsemée de petites mouchetures et de lignes jaunes 

discrètes. 

• Sa dossière est très bombée et peut atteindre 25 cm de long. 

• Sa gorge et son menton sont d’un jaune vif qui la distingue facilement des 

autres espèces. 

Habitat : 

• Elle est surtout aquatique. 

• Elle fréquente les marécages, les étangs, les lacs peu profonds et les terrains 

inondés. 

• La tortue mouchetée est souvent retrouvée dans les marais où la végétation 

aquatique et la matière organique abondent. 

Bibliographie : 

• https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=72 

 

Bibliographie : 

• https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=74 

• https://www.ontario.ca/fr/page/tortue-mouchetee 

Statut : Vulnérable / Préoccupante 

 

Statut : Menacée 

 

Saviez-vous que? 

La tortue géographique est l’un des rares 

grands consommateurs de moules zébrés 

(espèce exotique envahissante). 

https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=72
https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=74
https://www.ontario.ca/fr/page/tortue-mouchetee


 

  

Statut : Menacée / Préoccupante 

 

Râle jaune (Yellow Rail) 
Description : 

• Il s’agit d’un tout petit oiseau de marais pesant environ 60 grammes et 

mesurant de 15 à 20 centimètres de long. 

• Son plumage est chamois, avec quelques barres noires et blanches. 

• On peut le distinguer au vol grâce à une tache blanche sur l’aile.  

• Son corps est comprimé latéralement et il a de long doigts qui lui 

permettent de se déplacer facilement dans la végétation aquatique. 

Habitat : 

• Cet oiseau niche au Canada et dans le nord des États-Unis. 

• Le râle habite de préférence la partie supérieure des marais d’eau douce et 

d’eau saumâtre de grande étendue, où la végétation est dense et courte.  

• Il fréquente aussi les marais à carex denses ou autres plantes basses. 

Description : 

• Le chevalier adulte mesure entre 30 et 60 cm de longueur et peut peser 

jusqu’à 4 kg (en moyenne 2,5kg).  

• Il s’agit d’un poisson de grande taille pouvant mesurer de 50 à 70 cm de 

long 

• Son corps varie du brun au vert olive avec quelques reflets bronzés. 

• Les nageoires du chevalier sont, quant à elles, rouges. 

Habitat : 

• Il favorise les eaux profonde de rivières de dimension moyenne à grande et 

à débit important. 

• Il préfère lorsque la température estivale de l’eau dépasse 20 degré Celsius.  

Bibliographie : 

• https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=41 

• https://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/ressources/especes-en-vedette/oiseaux/rale-jaune.html 

Bibliographie : 

• https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=15 

• https://www.ontario.ca/fr/page/chevalier-de-riviere 

Chevalier de rivière (River Redhorse) 

Statut : Vulnérable / Préoccupante 

 

https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=41
https://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/ressources/especes-en-vedette/oiseaux/rale-jaune.html
https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=15
https://www.ontario.ca/fr/page/chevalier-de-riviere


  Statut : Vulnérable / Menacée 

 

Petit blongios (Least Bittern) 
Description : 

• L’envergue de ses ailes varie entre 41 et 46 cm. 

• Son poids moyen est de 80 g. 

• Il est très effilé avec de longues pattes et un long cou. 

• Chez le mâle, la calotte et le dos sont noirs (plus pâle chez la femelle) et 

contrastent avec le corps chamois. Le cou est rayé de larges bandes 

blanches et le bec est très long, gris et jaune. 

Habitat : 

• Il niche dans des marais et des marécages d’eau douce dominés par des 

plantes aquatiques émergentes (quenouille, arbustes) 

• Les milieux humides où le niveau de l’eau varie peu durant l’été est très 

affectionné par cette espèce. 

Bibliographie : 

• https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=38 

• https://www.oiseauxparlacouleur.com/P/Petit_blongios_br.html 

Pygargue à tête blanche (Bald Eagle) 

Statut : Vulnérable 

 

Description : 

• Il s’agit du plus grand oiseau du Québec. 

• Son plumage semble noir, mais est en fait brun foncé. La tête et la queue 

sont quant à elles blanches. 

• Il a un bec fort, recourbé et jaune vif. 

• L’envergure de ses ailes atteint plus de 2 m, il fait environ 76 cm de haut et 

pèse plus de 7 kg. 

Habitat : 

• Il vit dans les forêts et les grands parcs. 

• Les pygargues se reproduisent le long des grands cours d’eau, où il y a 

abondance de nourriture et des arbres favorables à la nidification. 

Bibliographie : 

• https://www.oiseauxparlacouleur.com/P/Pygargue_tete_blanche_br.html 

• https://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-pygargue-a-tete-blanche.html 

https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=38
https://www.oiseauxparlacouleur.com/P/Petit_blongios_br.html
https://www.oiseauxparlacouleur.com/P/Pygargue_tete_blanche_br.html
https://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-pygargue-a-tete-blanche.html


 Statut : Vulnérable / Menacée 

 
Rainette faux-grillon de l’Ouest (Western Chorus Frog) 

Description : 

• Elle varie du gris pâle au brun foncé et peut parfois être d’un vert 

terne ou olive. Le ventre et les côtés inférieurs sont blanchâtres. 

• Elle a une bande latérale foncée qui va du museau jusqu’à l’aine en 

traversant l’œil. Elle a aussi une ligne pâle présente sur la lèvre 

supérieur et trois larges lignes plus sombre sur le dos. 

• Elle fait en moyenne 2,5 cm. 

Habitat : 

• Elle fréquente les milieux humides temporaires ou permanents qui 

sont peu profonds et qui possèdent une végétation abondante. 

• Elle est aussi présente sur le milieu terrestre en dehors de la période 

de reproduction. 

Bibliographie : 

• https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=

2 

• https://www.rainette.ca/sinformer/la-rainette-faux-grillon/ 

Statut : Menacée 

 

Hirondelle de rivage (Bank Swallow) 
Description : 

• Le dos, les ailes et le dessus de la tête sont brun pâle. Un trait unique et 

distinctif de cet oiseau est le collier brun et la ligne brune qui descend sur le 

ventre. 

• La gorge et le ventre sont quant à eux blancs. 

• Elle mesure en moyenne 12 cm de long et pèse entre 10 et 18 grammes. 

Habitat : 

• L’hirondelle de rivage niche dans les parois sablonneuses au bord de plans 

d’eau. 

• Souvent sur les berges des rivières et des lacs, mais aussi dans des sablières et 

des gravières actives ou anciennes. 

Bibliographie : 

• https://www.oiseauxparlacouleur.com/P/Hirondelle_de_rivage_br.html 

Saviez-vous que? 

Il est possible d’entendre le chant de la rainette que 

tôt dans le printemps sur une période de 10-14 jours 

et celui-ci ressemble au bruit d’un doigt passé sur les 

dents d’un peigne. 

https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=2
https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=2
https://www.rainette.ca/sinformer/la-rainette-faux-grillon/
https://www.oiseauxparlacouleur.com/P/Hirondelle_de_rivage_br.html

