Soit en enclos extérieur de
dimension L150Xl150xH40 cm pour

Soit en terrarium, équipé d’une
lampe chauffante et un tube néon
UVB 5.0, hygromètre, thermomètre,
substrat, pierre etc...

2 L’installer

Longévité : Jusqu’à 60 ans
Taille : plus de 20 cm
Dimorphisme : Le mâle est plus
petit que la femelle, sa queue est
plus longue et plus large.

La tortue terrestre vie habituellement entre la mer caspienne, l’inde
et l’est de l’Iran. Les données
climatiques de ses pays sont des
températures maximales pouvant
atteindre 40 à 45°C à midi en été et
des
températures
minimales
pouvant descendre jusqu’à -40°C en
hiver. Dans ces pays il ne pleut en
moyenne que 35 jours par an.

1 La connaître

- Dans la nature : Pissenlit, liseron,
foin de luzerne, plantain, trèfle etc...
- Aliments cultivés : Cresson,
endive, salade romaine, chicorée,
frisée, persil, figue etc...

Il est conseillé de donner des
aliments non traités et lavés avant
d’être distribués.

3 La nourrir

une tortue, placé plein sud, mettre
un grillage dans le sol à 15 cm de
profondeur (afin d’éviter les
évasions et les intrusions... ), rajouter
10 cm de sable de Loire, 10 cm de
véritable terre de bruyère ceci
permettant à l’eau de pluie de
s’évacuer et permettre au sol de
sécher rapidement. Mettre un filet
de protection au dessus afin de la
protéger des prédateurs. Un tiers de
la surface doit être couverte plaque
ondulée transparente ou mini serrre.
Travailler le terrain de façon à avoir
des reliefs, vous pouvez y ajouter
des plantes, des légumes etc...

La méthode naturelle :
Quand la température va descendre

Plusieurs méthodes existent :

L’hibernation est un moment
IMPORTANT ou il faut vérifier avant
tout que votre tortue est en bonne
santé.

L’estivation est une période ou la
tortue va s’enterrer dans le sol pour
ne pas souffir de la chaleur.

La méthode artificielle :
Placer la tortue dans un frigo vide «
ne servant qu’à cela », mettre la
tortue dans le bac à légumes (sans
couvercle) rempli de terre, feuilles
mortes etc... placer un verre d’eau
pour l’hygrométrie. Ne pas oublier
d’ouvrir le frigo tous les jours pour
l’aération.

La méthode semi naturelle :
Quand la tortue s’est enterrée, la
récupérer et la mettre dans un box
en bois L1xl1xH1 m rempli de terre,
paille foin et feuilles mortes en
surface. Le box sera placé dans un
endroit ou la température est
identique
à
la
température
extérieure (garage, cellier etc... ) Ne
pas oublier de mettre un grillage sur
le dessus afin d’éviter que des
rongeurs ne rentrent.

L’eau doit être présente en
permanence dans une coupelle
(peu profonde). Elle devra être
changée tous les jours. Les aliments
non consommés doivent être
ramassés chaque jour.

4 La soigner

en dessous de 10°C, la tortue va
s’enterrer de mi octobre à fin mars
début avril (prévoir un fossé de 50 à
60 cm de profondeur rempli de terre
et de feuilles en surface).

- En friandises : Kiwi, fruits rouge,
fleurs et feuilles d’hibiscus, fleurs de
rosier etc...
- En complément : Granulés tortue,
os de seiche.
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Maturité sexuelle : 7ans
Nombre de petits : Pond plusieurs
fois au printemps (intervalle de 20
jours), entre 1 à 8 oeufs.
Incubation : 60 à 100 jours selon la
température.

5 Et ses petits...
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