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Nous avons décidé de vous proposer certaines tortues à l’adoption. 
Nous demandons aux personnes intéressées par des tortues juvéniles, suba-
dultes et adultes de nous faire part de leurs souhaits par mail avant le 10 avril 
2011. 
Toutes les tortues disponibles pour l’instant sont de l’espèce Testudo hermanni 
boettgeri. 
 
Mi-avril, nous confirmerons les disponibilités. 
  

Notre structure d’établissement d’élevage est validée par les services vétérinai-

res de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) de 

la Préfecture du Val d’Oise. 

Toutes les tortues seront  munies du Certificat Intra-Communautaire, et four-

nies avec un bon de cession. 

 

NB : 

Les coûts prennent en compte, entre autre : 

• Les coûts de fonctionnement de l’installation 

• La tenue d’un établissement d’élevage qui impose des contraintes 

(fonctionnelles et administratives). 

• La légalisation et l’enregistrement des tortues dès leur naissance auprès des 

autorités compétentes 

• L’alimentation des tortues (mise à disposition d’au moins 20 sortes de plan-

tes, et  5 sortes de fleurs) 

• (… etc …) 

 

Pour toutes les tortues, les frais de certificat CITES sont inclus dans les coûts 

de cession. 

Pour toutes les tortues adultes, le marquage par puce RFID a déjà été réalisé 

et les frais de marquage sont inclus dans les coûts de cession. 
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MÂLE FEMELLE DISPONIBILITE COUPLE

JUVENILE 1 AN (4-7cm) 140 € 140 € GARANTIE 250 €

JUVENILE 2 ANS (5-8cm) 200 € 200 € GARANTIE 350 €

JUVENILE 3 ANS (6-9cm) 240 € 240 € A CONFIRMER 460 €

JUVENILE 4 ANS (10-12cm) 260 € 260 € A CONFIRMER 500 €

JUVENILE 5 ANS 290 € 290 € A CONFIRMER 560 €

SUBADULTE 6 ANS 320 € 320 € A CONFIRMER 620 €

SUBADULTE 7 ANS 350 € 350 € A CONFIRMER 680 €

SUBADULTE 8 ANS (12-15cm) pucé 380 € 470 € A CONFIRMER 830 €

SUBADULTE 9 ANS (14-17cm) pucé 410 € 500 € A CONFIRMER 890 €

ADULTE 10 ANS (15-20cm) pucé 440 € 520 € A CONFIRMER 940 €

ADULTE 10 ANS ET PLUS

Prix TTC valides jusqu'au 1er juillet 2011

Conditions de paiement :  par chèque : 3 semaines avant la remise des animaux

 en espèces : possible le jour de la remise des animaux

les animaux seront disponibles à partir du 10 mai.

Espèce : Testudo hermanni boettgeri

Les tailles indiquées sont orientatives.

Le sexe des tortues n'est garanti qu'à partir d'une taille de 10cm environ.

Les paramètres de la couveuse ont été réglés au mieux pour assurer un bon sexage,

qui ne peut être confirmé à 100% qu'à partir d'une taille de 10cm environ.

NOUS CONSULTER

COÛTS DE CESSION

23/04/2011 www.tortuedeterre.info COÛTS DE CESSION



UNE CURE DE  
CARBONATE DE CALCIUM 

AU PRINTEMPS 
Les juvéniles ont une croissance rapide au printemps. 
Leur carapace est tout simplement un exosquelette qui nécessite un apport 
important en minéraux. 
Comme un tortue en captivité ne pourra jamais varier son alimentation aus-
si efficacement qu’à l’état sauvage, il est important de compléter leur ration 

journalière en carbonate de calcium. 
Une alimentation trop faible en calcium peut induire une croissance 
anormalement rapide  effectuant au détriment de la qualité de l’ossifi-
cation du squelette et de la carapace. 
De plus, cela vous permet de proposer aux tortues des éléments pau-
vres en calcium mais riches en vitamines (la tomate est riche en vitami-

ne A). 
 

 
Vous pouvez également déposer en permanence un morceau de roche riche 
en carbonate de  calcium (disponible sur le site) dans leur coupelle d’eau. Elle 
se dissoudra progressivement et l’eau sera ainsi naturellement enrichie en 
carbonate de calcium. 
 
Certaine personnes préconisent l’os de seiche : nous sommes contre pour 2 
raisons principales : 

• l’os de seiche ne se trouve pas à l’état naturel sur les territoire des tortues 
d’Hermann 

• l’os de seiche contient souvent trop de sel, dont l’ingestion peut s’avérer 
dangereuse pour la tortue. 

 
Il existe aussi des poudres mi-
néralo-vitaminiques spéciale-
ment conçues pour les reptiles 
en vente dans les animaleries 
spécialisées (la plus connue est 
REPTICALCIUM), mais elles 
contiennent généralement de 
nombreuses vitamines dont 
certaines d’entre elles peuvent 
être toxiques si elles sont dis-
tribuées de façon pléthorique. 
 
 
 

 
 

10 euros les 120g (frais de port compris) 
30 euros les 400g (frais de port compris) 
50 euros les 800g (frais de port compris) 

 
 

P ENS E Z  A U  

C A RBONA T E  D E  C A L C IUM  
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La diversité alimentaire 
est un élement essentiel 

pour une bonne alimentation 
de votre tortue d’Hermann. 

 
Les juvéniles ont une croissance rapide au printemps. 
Leur carapace est tout simplement un exosquelette qui né-
cessite un apport important en calcium, vitamines et autres 
éléments essentiels. 
Pour cela, la diversité alimentaire est primordiale. 
 
Nous vous proposons des graines de vesce, de sainfoin et de 
trèfle blanc. 
La vesce, le sainfoin et le trèfle blanc sont systématiquement 
retrouvés dans les excréments des tortues sauvages. Elles 
font partie des végétaux incontournables pour la croissance 
harmonieuse des tortues d’Hermann. 
 
 
 

P ENS E Z  A  C OMMANDER  D ES  
G RA IN ES  D E  P L ANT ES  

U T I L E S  POUR  
L A  T OR TU E  D ’ H ERMANN  

U N  M I N I T E R R A R I U M  P O U R  L E S  J U V E N I L E S  

GRAINES DE PLANTESGRAINES DE PLANTES 

WWW.TORTUEDETERRE.INFO 
MARS 2011MARS 2011  



JUVENILES 

HIBERNATION 

NOURRITURE 

SOINS 

ACCLIMATATION 

ENCLOS 

TERRARIUM 

PARC 1er AGE 

ASTUCES 

CONSEILS 

(…) 

 

SAINFOIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  

 

 

 

Nom scientifique : Onobrychis sativa 
Famille : Fabacées 
Le sainfoin est équilibré en énergie et protéines. C’est une plante rustique qui 
résiste bien au froid et à la sécheresse. 
Elle est par contre sensible à l’excès d’eau. 
Elle fait partie des plantes principales consommées par la tortue d’Hermann à 
l’état sauvage. 
 
Pour réussir sa culture : 
Date du semis : février - mars ou septembre 
Profondeur : 1 cm 
Type de semis : à la volée 
Pérennité : 2 à 3 ans 
Hauteur de la plante adulte : 40 à 70 cm 
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VESCE 

Nom scientifique : Vicia sativa 
Famille : Fabacées 
La vesce est très riche en protéines. C’est une plante rustique peu sensible à 
la concurrence d’autres mauvaises herbes. Elle nécessite peu d’eau. 
Elle fait partie des plantes principales consommées par la tortue d’Hermann à 
l’état sauvage. 
 
Pour réussir sa culture : 
Date du semis : 1er mars - 15 avril ou 15 octobre - 15 novembre 
Profondeur : 1 cm 
Type de semis : à la volée 
Pérennité : annuelle 
Hauteur de la plante adulte : 20 à 70 cm 
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TREFLE BLANC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COÛT DES GRAINES 
 

sainfoin : 50g (environ 100 graines) : 5 euros 
vesce : 50g (environ 100 graines) : 5 euros 

trèfle blanc : 50g (environ 1000 graines) : 5 euros 
frais d’envoi :  5 euros par commande. 
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RECUPEREZLES GRAINES 

EN VENANT CHERCHER 
VOTRE TORTUE ET 

ECONOMISEZ LES FRAIS D’ENVOI 

adresse d’envoi de votre commande : 

Philippe Javaux 

Résidence Bois de Boulogne 

Le Pré Catelan 1 

95290 L’ISLE-ADAM 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COÛT DU LIVRE : 20 euros 
FRAIS D’EXPEDITION : 3 euros 
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Philippe Javaux 
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