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TORTUES TERRESTRES
Les conditions de vie des tortues, comme pour la plupart des animaux sont déterminantes sur leur
santé.
Elles nécessitent un bon milieu de vie, naturel ou artificiel, mais surtout une excellente alimentation
adaptée à leur régime
Les tortues terrestres sont adaptées aux mauvaises conditions climatiques hivernales en passant par
une phase d’hibernation permettant de passer cette période au moindre risque et au moindre coût
énergétique.

HIBERNATION :
Même si l’on arrive, en particulier pour les tortues nouveau-nées, à créer des conditions
d’environnement qui empêchent l’hibernation, il semble préférable de respecter ce cycle sur les espèces
qui hibernent habituellement. Les données dont on dispose sur les cycles hormonaux et la croissance
montrent que l’hibernation est nécessaire. (cf. Fiche Hibernation)

ALIMENTATION VEGETARIENNE :
Ces reptiles sauvages ont un régime herbivore végétalien phytophage qu’il est très difficile, voire
impossible de proposer en captivité, aussi diversifié et équilibré.
Les besoins qualitatifs imposent une alimentation riche en glucides et pauvre en lipides. Les vitamines D
et A notamment sont très importantes, ainsi que le rapport phosphocalcique. L’eau est bien sûr vitale
(sous forme de bain au moins une fois par semaine). Les besoins quantitatifs (énergétique) augmentent
avec la température ambiante.

COMPLEMENTATION MINERALE ET VITAMINIQUE :
Intéressant mais pas toujours nécessaire pour les tortues vivant en semi liberté dans un jardin planté
d’herbe, de trèfle et de pissenlit ou nourri avec une proportion d’aliment industriel quotidienne souvent
supplémentée. Cette complémentation sera indispensable pour les tortues en terrarium avec une ration
simple, pour les jeunes de moins de 3 ans et dans le doute. Attention à la qualité et aux proportions des
produits vendus en animalerie. (Nous conseillons Vitareptile et Calciumreptile)

ALIMENTATION PRATIQUE :
Elle sera constituée de végétaux à 90% et de fruits à 10%. Les crucifères sont à éviter (brocoli, choux de
toutes sortes, navet…). Pas d’excès d’épinard, rhubarbe, pomme de terre, feuilles de betterave riches
en acide oxalique. Les aliments intéressants seront : pissenlit, romaine, plantain, feuilles de : betterave,
brocolis, navet, murier ; endives, blette, épinard, cresson, foin de luzerne, feuille et fleur d’Hibiscus,
orange, kiwi, melon, mangue…
Les aliments commerciaux sont en général des « aliments complets pour reptiles herbivores» et se
présentent sous forme de granulés déshydratés constitués de luzerne, soja et maïs. Les informations
données par l’étiquetage sont insuffisantes pour les apprécier. Ils ne devront pas constituer plus de 30%
de la ration.
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CONTROLE INDISPENSABLE :
Des pesées régulières sont nécessaires, ainsi que des mesures (longueur de la carapace) et enfin la
température du lieu de vie doit être suivie de près. Attention aux changements de température et aux
gelées tardives fatales.

BAINS NECESSAIRES :
Des bains réguliers dans une eau à 30°c (contrôler avec un thermomètre rectal), avec brossage de la
carapace, des pattes, des griffes, permettent une bonne hygiène, une réhydratation si besoin.

Ambiance, substrat et espèces de tortues correspondants au terrarium désertique
et au terrarium tropical humide.
Type
Espèces concernées

Terrarium désertique

Hygrométrie
Température

40 à 60%
30-32°C le jour (zone chaude)
20-22°C la nuit
3cm de copeaux de bois secs

Substrat

Testudo graeca, T.
hermanni, T. marginita,
Astrochelys radiata,
Geochelone elegans G.
pardalis, G. sulcata,
Malacochersus tornieri

Terrarium tropical humide
Chelonoidis carbonaria, C.
denticulata, Indotestudo
elongata, I. forstenii, Manouria
emys, Kinixys homeana,
Kerosa, K. beliana nogueyi
80%
25 à 28°C le jour
24-25°C la nuit
Eclats d’écorces et/ou fibres
de noix de coco
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ALIMENTS CONSEILLES ET DECONSEILLES :
A l i m e n t s

d e

b a s e A l i m e n t s à a p p o r t e r a u Al iments à proscrire
plus 1 x / semaine
Pissenlit, trèfle, cresson,
luzerne, endive, feuilles de
navet, raquette de figuier de
Barbarie, feuilles vertes de
P i s s e n l i t , t r è f l e , c r e s s o n , chou, céleri en branche
luzerne, endive, feuilles de
feuilles de brocoli, feuilles de
Pâtée pour chiens ou chats,
navet, raquette de figuier de
betterave, feuilles de mûrier,
viande, poisson, fruits de
Barbarie, feuilles vertes de
fleurs et feuilles d’hibiscus,
mer, pain, pâtes, riz, lait,
chou, céleri en branche
épinards, figues fraîches et
produits laitiers tout ce que
feuilles de brocoli, feuilles de
sèches, oranges épluchées, kiwi,
la tortue ne mangerait pas
betterave, feuilles de mûrier, fleurs et
mangue,
papaye, Salade
romaine,
feuille d’hibiscus,
épinards,
figues fraîches
dans la et
nature !
sèches, oranges épluchées,
poireau, germes de soja, tomate,
kiwi, mangue, papaye
salade verte, carotte râpée, courge,
courgette, concombre, melon,
fraises, framboises, mûres,
nombreux fruits, vers de terres,
limaces, vers de farine

CONCLUSION :
Une visite de contrôle annuelle chez le vétérinaire en septembre (avant l’hibernation), une alimentation
variée au maximum avec des végétaux riches en calcium et béta carotène. Compléter la ration de poudre
de carbonate de calcium ou des produits de qualité (calcium reptile Virbac et Vitareptile Virbac) 2 jours
par semaine minimum. Un suivi de poids et des bains réguliers dans l’eau chaude.
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