


Quatre façons d’aider les reptiles et les amphibiens dans notre communauté

2. Devenez un  
citoyen scientifique !

Recueillir des données sur les  
observations de reptiles et  
d’amphibiens sur les routes du 
comté de Norfolk. Vous pouvez 
aider à identifier les « points  
chauds » où des mesures  
peuvent être prises.
Pour vous joindre au projet,  
rendez-vous sur iNaturalist.ca  
et recherchez « Wildlife  
on Roads in Ontario ».

1. Aidez-les à traverser les routes en toute sécurité :
• Conduisez prudemment près des zones humides et des forêts.
• Restez en sécurité. Vérifiez la circulation et ne vous mettez 

jamais en danger.
• Laissez l’animal se croiser tout seul si possible.
• Pour l’éloigner de la route, faites-le glisser doucement dans  

la direction où il allait.
• Ne ramassez jamais une tortue par la queue !
• N’emmenez pas l’animal dans un endroit nouveau.
• Pour éviter la transmission de maladies, utilisez des gants ou  

un chiffon pour ramasser une tortue. Utilisez un désinfectant  
pour les mains ou du savon pour vous laver les mains après.

• Gardez un kit voiture avec : gants, gilet haute visibilité,  
désinfectant pour les mains, pylônes, fourre-tout.

3. Signaler la faune blessée
Centre de conservation  
des tortues de l’Ontario :  
1-705-741-5000  
www.ontarioturtle.ca

4. Signaler un  
braconnage suspecté

Ligne de conseils du ministère 
des Richesses naturelles et  
des Forêts : 1-877-847-7667
Échec au crime en Ontario : 
1-800-222-TIPS (8477)

1. Help them Cross Roads Safely:
• Drive carefully near wetlands and forests.
• Stay safe. Check for traffic and never put yourself in danger.
• Let the animal cross on its own if possible.
• To move it off the road, gently herd it in the direction it was going.
• Never pick up a turtle by the tail! 
• Don’t take the animal somewhere new.
• To avoid disease transmission, use gloves or cloth to pick up  

a turtle. Use hand sanitizer or soap to clean hands after.
• Keep a car kit with: gloves, high visibility vest, hand sanitizer, 

pylons, tote box.  

2. Become a  
Citizen Scientist!

Collect data on reptile and 
amphibian sightings on Norfolk 
County roads. You can help 
identify “hot spots” where  
action can be taken.  
To join the project, go to  
iNaturalist.ca and search 
for “Wildlife on Roads  
in Ontario”.

Four ways to help reptiles and amphibians in our community

3. Report Injured Wildlife
Ontario Turtle Conservation  
Centre: 1-705-741-5000  
www.ontarioturtle.ca

4. Report Suspected Poaching
Ministry of Natural Resources  
and Forestry Tip Line:  
1-877-847-7667
Ontario Crime Stoppers: 
1-800-222-TIPS (8477)


