
La tortue 
molle à épines : 
Emblème d’une région!

Un festival de la tortue à  Pike  River !
Mikinak, la « tortue » en algonquin, est le nom du festival dédié aux 
tortues qui en sera à sa deuxième édition le samedi 5 août prochain 
à  Pike  River. La municipalité de  Pike  River compte quatre espèces de 
tortues aquatiques sur son territoire, dont la très fragile et menacée 
tortue molle à épines. Ce festival est l’occasion idéale d’en apprendre 
davantage sur le monde méconnu des tortues. Outre la tortue molle à 
épines, le tronçon de la  rivière-aux-Brochets traversant la municipalité 
héberge la tortue serpentine, la tortue peinte et la tortue géographique. 
Ces espèces ont toutes besoin d’une eau de qualité pour survivre, de 
sites d’exposition au soleil pour se reposer et favoriser la digestion et la 
maturation des œufs (bandes riveraines, troncs d’arbres flottant sur les 
rives…), et de sites sablonneux pour pondre.

Que vous soyez citoyens riverains, plaisanciers, producteurs agricoles 
ou amants de la nature, votre rôle est primordial quand vient le temps 
de poser des actions pour la préservation des tortues ou d’autres 
espèces fauniques, de même que pour optimiser la qualité de l’eau et 
des habitats de la  rivière-aux-Brochets et de la  Baie  Missisquoi. Voici 
certaines actions recommandées pour venir en aide aux tortues : 

• En naviguant sur l’eau, ralentir où les bouées l’indiquent
• Diminuer les vagues causées par la vitesse excessive des embarcations
• Ne jamais s’approcher d’une tortue qui s’expose et se repose au soleil
• Maintenir une bande riveraine adéquate et aménagée naturellement
• Réduire l’utilisation de pesticides près des cours d’eau

Un habitat naturel de qualité et une eau claire et bien oxygénée 
favorisent la survie des poissons, des oiseaux de rivages, des 
amphibiens et des reptiles, comme la tortue molle à épines. 
Venez nombreux à  Pike  River le 5 août prochain pour le  Festival 
 Mikinak, une fête estivale dédiée aux tortues du  Québec.
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