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Wood Turtles - La Tortue des Bois  
(Clemmys  insculpta) 

Be sure to notice that our neck, limbs and 

underside of tail are orange. You can determine if we 
are male or females from the shape of our plastron 
(bottom half of our shell); it is flat in females, concave 
(curved in) in males. 

 Remarquez!  Mon cou, mes membres et le dessous 

de ma queue sont orangés. On peut me distinguer de la 
femelle par la forme de mon plastron (la partie inférieure 
de ma carapace) : s’il est plat, c’est une femelle; alors que 
s’il est concave (courbée de l’intérieur) je suis un mâle. 

 

 

 

 

 

 

 

Would you believe that unlike other reptiles, 

temperature has no effect upon the sex of hatchlings? 
Our sex is genetically predetermined like you! 

Réalisez-vous que... Contrairement aux autres 

reptiles, la température n’a pas d’effet sur le sexe des 
petits à naître. Tout comme pour vous, le sexe est 
génétiquement prédéterminé.  

 

 

Guess what! Experts consider us to be the smartest, 

most alert turtle species in Nova Scotia. Much of our 
natural habitat is now farmland and we are listed as 
threatened according to the Speices at Risk Act (SARA) 
in Canada. 

Devinez quoi? Les experts me considèrent comme 

étant la tortue la plus intelligente et la plus éveillée de la 
Nouvelle-Écosse. La majeure partie de mon habitat est 
constitué de terres agricoles et je suis listée comme 
espèce menacée selon le Registre public des espèces en 
péril (RPEP). 

 

 

 

Fast Facts!-Faits en bref! 
 We can be found from: New England to Nova 

Scotia, west to Minnesota, and south to Virginia/ 
On me retrouve : de la Nouvelle-Angleterre jusqu’à la 
Nouvelle-Écosse; du Minnesota à l’ouest et jusqu’en 
Virginie au sud. 

 Are omnivores/ Je suis omnivore. 

 Reproduce at 15 years of age and lay 8-10 eggs in 
the early summer, which hatch in autumn, usually 
October/ Ne se reproduit pas avant l’âge de 15 ans 
et pondra de 8 à 10 œufs au début de l’été, qui vont 
éclore à l’automne, autour du mois d’octobre. 

 Weigh: 400-1500g and live 50-100 years/ Je pèse 
de 400 à 1500 g et je vis entre 50 et 100 ans. 

 


