
Snapping Turtle (Chelydra serpentine) 

Three adult Common Snapping Turtles were found in the 

Amphibian Pond in the fall of 2016. Later 12 hatchlings were 

found near the Butterfly Meadow and were carried to the 

pond. Hopefully some of them survived the winter. In 2017, 

four more hatchlings were found and added to the pond. 

Snapping Turtles rarely sun themselves like other turtles so 

they are difficult to spot. The adults are ambush hunters, 

waiting at the bottom of ponds or rivers until live insects, 

amphibians, or fish swim by. They then snap at them. The 

young are likely to be found swimming after small insect 

larvae and tadpoles.  

The adults may live 50 

years but don’t start 

laying eggs until about 

15 years or older. The 

largest ones can have a 

carapace 50 cm long and 

weigh 16 kg.  

Snapping Turtles are of “Special Concern” in 

Ontario and Canada.  



Tortue Serpentine (Chelydra serpentine) 

Trois tortues serpentines adultes ont été trouvées dans l'étang 

des amphibiens en automne 2016. Plus tard, 12 rejetons ont été 

trouvés près du pré des papillons et ils ont été amenés á l’étang. 

Nous espérons que plusieurs d'entre eux ont survécu l'hiver. En 

2017, quatre autres oisillons ont 

été trouvés et ajoutés à l'étang. 

 Les tortues serpentines ne 

s’exposent que rarement au 

soleil contrairement aux  autres 

tortues. Elles sont donc plus 

difficile à trouver. Les adultes 

chassent en embuscade au fond 

des étangs ou des rivières où ils attrappentdes insectes vivants, 

des amphibiens, ou des poissons. Les jeunes se nourrissent plutôt  

de petites larves d'insectes et de têtards. 

Les adultes peuvent vivre 50 ans, mais ne commencent pas 

à pondre avant d’avoir atteint environ 15 ans ou plus. Les 

plus grands ont une carapace de 50 cm de long et pèsent 

16  kg.  

La tortue serpentine est une espèce désignée 

«Préoccupante» en Ontario et au Canada.  


