
PLATEFORME DE LÉZARDAGE

Environnement favorable
Les tortues sont des animaux ectothermes,  
c’est-à-dire que leur température corporelle est 

régulée par la température de son environnement. 

Elles doivent donc s’exposer au soleil afin de 

profiter de la chaleur de ses rayons. Ce comportement 

est appelé « lézardage ». Naturellement, les tortues 

vont utiliser des troncs d’arbres tombés dans 

l’eau pour s’exposer au soleil. Ou encore, lorsque 

le niveau d’eau baisse pendant l’été, des roches 
émergées. À cause de la modification intensive  

des rives, il y a un manque de structures de lézardage 

pour les tortues. 

Selon l’espèce, les tortues peuvent être trouvées dans 

différents habitats aquatiques (lacs, rivières, étangs). 

Les espèces les plus communes, la Tortue peinte 

et la Tortue serpentine sont les plus généralistes 

dans leur choix d’habitat. Pour toutes les espèces,  

le site d’installation doit être choisi selon les critères 

suivants :

•  Installation sur une eau calme à l’abri des vagues ; 

•  La profondeur de l’eau doit être d’au moins 
30  centimètres (~12 pouces) pour que les 

tortues puissent plonger à l’eau lorsqu’elles sont 

effrayées.

Espèces ciblées
Huit espèces de tortues d’eau douce indigènes sont 

trouvées au Québec. La plupart ont une aire de 

répartition limitée dans le sud du Québec. 

Toutes les espèces d’eau douce trouvées au Québec 

sont considérées comme en situation précaire. 
Même la Tortue peinte, la plus commune, est 

considérée par le Comité sur la situation des espèces 

en péril au Canada (COSEPAC) comme en situation 

préoccupante depuis 2018. Cette précarité vient 

du fait qu’elles sont sujettes à plusieurs 
menaces continues qui  ne diminueront 

probablement pas dans les années à venir. Il s’agit 

principalement de la dégradation et de la perte 

d’habitat, du manque de sites de lézardage, de la 

mortalité routière, des espèces envahissantes et des 

prédateurs (raton laveur, renard, moufette) qui sont 

favorisés par les activités humaines. À cela s’ajoute 

leur cycle vital qui est peu propice à une grande 

résilience. En effet, les tortues vivent assez 
longtemps (20 à 40 ans en moyenne), mais ont une 

maturation tardive. Les générations prennent 
donc du temps à se renouveler.

Installation
•   Surtout près d’un plan d’eau fréquenté par les 

citoyens, il est préférable que la plateforme ne soit 

pas installée trop près de la rive pour ne pas que 

les tortues soient dérangées. Cela permet aussi 

d’éloigner les tortues des prédateurs terrestres 

(raton laveur, renard, etc.).

•   Idéalement, installer plusieurs plateformes à 

différents endroits où le niveau d’eau varie pour  

que les tortues puissent choisir l’emplacement qui 

leur convient.

•   Installer la plateforme tôt au printemps, puisque 

c’est une période névralgique pour les tortues. 

Lorsqu’elles sortent de l’hibernation, les tortues 

sont faibles et doivent rapidement s’exposer  

au soleil. 

Temps de colonisation
L’utilisation de la plateforme peut avoir lieu rapidement après l’installation. Le temps peut 

varier selon l’abondance de tortues dans le secteur où la structure a été installée.

Note : Une saine gestion (réglementaire, 

administrative et opérationnelle) des 

bandes riveraines est plus à même de 

favoriser les espèces fauniques de votre 

territoire. Notamment, par la conservation 

de structures de lézardage naturelles. 
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Adresses  
de fournisseurs
Fournisseurs de billots de cèdre : 

CEDBEC 

2229 route 104

Brigham, Québec

J2K 4N9

450 260-1281

cedbec.ca

info@cedbec.ca

Cèdre C. meilleur et fils

6 chemin du 7e rang

Kiamika, Québec

J0W 1G0

819 585-2432 ou 1 877 309-2551

cedrecmeilleur.com

charles@scierie-cmeilleur.com

La Scierie Familiale Gagnon

1351 chemin de Rockway-Valley

Amherst, Québec 

J0T 2L0

819 687-3570

facebook.com/ScierieFamilialeGagnon

Scieriegagnon@hotmail.com

Scierie Ormstown Inc. 

339 route 201

Ormstown, Québec

J0S 1K0

450 829-3159

scierieormstown.com
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COÛT GLOBAL ESTIMÉ

Faible, moins de 100 $ pour une plateforme à deux billots, 

plus la main d’œuvre.

TEMPS DE MISE EN PLACE

1 à 2 h pour une plateforme de deux billots.

RESSOURCES HUMAINES REQUISES 

Au moins deux personnes

Note : Il est recommandé d’avoir une salopette de pluie  

ou d’embarcation pour l’installation en eau peu profonde  

où il est possible de se rendre à pied. 

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

Billots de cèdre non-traités

Corde métallique (de style corde à linge)

Vis à œillet

Serre-câbles

Ancres (blocs de béton de maçonnerie)

Longues vis pour attacher les deux billots ensemble

NOTES AU SUJET DES BILLOTS DE BOIS

•  L’essence de bois privilégié pour les billots est le cèdre, car il est durable. Il est toutefois possible d'utiliser 

d'autres essences de bois, le seul inconvénient est que la plateforme devra être remplacée plus fréquemment.

•   Chaque plateforme est composée de 2 billots, ce qui assure une meilleure stabilité.

•  Le diamètre d’un billot doit être d’au moins 10 à 15 centimètres (~4 à 6 pouces).  

•  La longueur peut varier, mais préférablement entre 1,5 et 2 mètres (~5 à 7 pieds).

•  Il n'est pas nécessaire de retirer l'écorce.

•  S’assurer de la flottabilité des billots. Il est possible d'apporter les billots de plusieurs arbres au site prévu 

pour l'installation et de vérifier la flottabilité de chacun afin de prendre ceux qui flottent le plus. Garder en 

tête que les tortues devraient pouvoir sortir complètement de l'eau sur la plateforme.

•  Attacher deux billots parallèlement avec des vis.

•  Une fois la plateforme construite, il suffit de la transporter à l’endroit voulu et d’installer les ancres. 

NOTES AU SUJET DES ANCRAGES

•  Des blocs de béton de maçonneries peuvent être utilisés comme ancres.

•  Vérifier de quel côté se retournent naturellement les billots dans l’eau avant de les fixer.

•  Installer une vis à œillet sur les billots pour y attacher la corde.

•  S’assurer de conserver une longueur minimale de corde égale au niveau maximal de l’eau à l’emplacement 

choisit pour la plateforme ou une longueur de 1,5 fois la profondeur de l’eau au moment de l’installation.

FRÉQUENCE

1 fois par année

PÉRIODE DE L’ANNÉE

Printemps

Entretien

NATURE DE L’ENTRETIEN

Vérification de l’état de la structure et des réparations à faire pour que la plateforme puisse être utilisée.

Note: Selon l’emplacement choisi, il peut être préférable de sortir les plateformes de l’eau à l’automne 

et de les remettre au printemps. En effet, à certains endroits la force des glaces qui se retirent au 

printemps arrache les structures installées sur l’eau.

Méthode d’installation

Reconnaissances 
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