La connaître

Dimorphisme sexuel : La queue
est très longue et large chez le
mâle et très courte et fine chez la
femelle.
Longévité : 10 à 20 ans
Taille : 20 cm environ

Les tortues qui sont actuellement
commercialisées sont originaires
d’Afrique. L’espèce la plus courante
est la tortue de type Pelomedusa
Subrufa. Celle-ci se trouve dans
toute l’Afrique Subsaharienne ainsi
que sur l’île de Madagascar. Le
Pelomedusa Subrufa vit dans des
points d’eau de faible profondeur
car c’est une piètre nageuse.
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L’installer

Son terrarium
La Pelomedusa Subrufa est une
tortue aquatique de bonne taille.
Même si vous faites son acquisition
à taille juvénile, préférez un
terrarium adapté à sa taille adulte
qui lui profitera toute sa vie. La
dimension idéale est un terrarium
de L80xl40xH30. La température de
l’eau doit être en permanence entre
26° et 28° car la tortue Pelomedusa
n’hiverne pas. Le niveau d’eau doit
être faible car elle nage peu et mal.
Faites en sortes qu’elle puisse se
tenir sur ses pattes arrière pour
respirer en surface. Le fond du
terrarium doit être pourvu d’un
gravier fin car votre tortue aime
s’enterrer. Votre tortue devra aussi
disposer d’une zone sèche où elle
aime se reposer. Une lampe
bénéficiant d’UV spécifiques serait
un plus si votre tortue ne bénéficie
pas d’un ensoleillement suffisant.
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La nourrir

En captivité votre Pelomedusa peut
manger :
- crevettes séchées avec un complément vitaminique,
- viande blanche crue, petits

Votre tortue aquatique est une
espèce exclusivement carnivore.
Dans son biotope, elle se nourrit
d’insectes, de mollusques, de vers,
de poissons, etc… une tortue
juvénile doit manger tous les jours,
mais une fois adulte un apport en
nourriture tous les trois jours est
suffisant car son système digestif
est plus lent.
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Ses accessoires :
- une résistance pour chauffer l’eau,
- une île flottante artificielle pour se
mettre au sec,
- un thermomètre,
- un filtre afin de maintenir l’eau
propre,
- une lampe UVB 5%.

La soigner

Tous les 15 jours :
- changer l’eau du terrarium tout en

Tous les jours :
- enlever la nourriture non consommée avant qu’elle ne pollue l’eau,
- vérifier la température de l’eau
lui apporter une nourriture riche et
variée
- vérifier l’état de ses yeux qui ne
doivent pas être collés et celui de sa
carapace qui doit être dure.
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morceaux de poissons crus,
- grillons, vers de vase, vers de farine
et autres larves vivantes,
- escargots et autres mollusques
(coquille riche en calcium),
- une fois tous les 15 jours, un petit
morceau de foie (apport en
vitamine D),
- un peu de verdure (plantes
aquatiques ou palustres de temps à
autre).

Et ses petits...

www.majardinerie.com

Gestation : 60 à 90 jours
Nombre de petits : 15 œufs

La tortue Pelomedusa peut se
reproduire en captivité si elle
bénéficie de conditions optimales
dans son terrarium. Sa reproduction
nécessite un véritable savoir-faire.
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administrant un anti-chlore si
nécessaire,
- nettoyer la filtration ainsi que le
gravier de fond.
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