
 

Comment les tortues terrestres vivent  
en pleine nature ?  

  

  
 Nous allons parler ici du mode de vie des tortues 
terrestres dans les milieux naturelles.  
Bien entendu il existe des centaines d’espèces de tortues 
différentes sur terre et les modes de vie peuvent varier .   
C’est pour cela que nous avons préféré faire ce petit livret à 
titre d’informations et non à titre de guide à suivre mot pour 
mot. Comment vit une tortue terrestre de façon globale ?  

J’espère que vous allez apprécier 
Bonne lecture  
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Avant de commencez un petit mot sur qui nous  
sommes ? 

Il y a quelque temps de cela, j’ai reçu un mail d’une membre 
de notre communauté, je la laisse se présenter  
 Je m’appelle Mathilde et  je suis passionné des tortues 
grâce à ma mère qui m’a élevé avec elle. J’en avais une dans 
mon jardin elle s’appelait " Caroline " . Ma mère en possédait 
déjà une grande quantité.  
Nous avons créer ce petit PDF ensemble car pour moi la 
protection des tortues et une cause qui me tient à coeur. De 
plus comme ma maman est décédée quand j’étais jeune je le 
fais aussi pour elle en partie,  je trouve que les tortues sont des 
êtres extraordinaire . 
 Mon prénom est  Zach, passionné de nature depuis tout 
petit, mon souhait était d’avoir un petit tigre en animal de 
compagnie .  
Illuminé par la beauté de l’océan également, j’ai passé 
l’examen PADI, sur la superbe île de Malte à l’âge de 14 ans, 
puis l’examen supérieur de plongé lors de mes 16 ans.  
 En observant de magnifiques paysages marins lors d’une 
plongée en eau profonde, un groupe de tortues sorti de nulle 
part apparu juste devant mes yeux. Un magnifique balais de 
tortues nageant tranquillement dans les eaux profondes de 
l’océan Indien. Ce fut à cette instant que je commençai mes 
recherches sur les tortues… 
Nous sommes heureux de vous accompagnez dans la lecture 

de ce livret… 
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Les tortues terrestres  

 
 Les tortues terrestres sont des animaux très actifs, dans la 
nature il passe une très grande partie de leur temps à chercher 
de la nourriture pour pouvoir s’alimenter.  
Nous pouvons dire que la plupart des tortues terrestres ont un 
régime alimentaire opportuniste étant donné qu’elles mangent 
essentiellement se qu’elles arrivent à trouver.  
Leur alimentation reste donc très varié dans la nature et se 
compose de plantes, légumes, fruits, insectes, charognes…. 
qu’elles trouvent dans leur écosystème.  
 L’alimentation idéale des tortues terrestres se compose de 
90% de légumes pour 10% seulement de fruit.  
La viande est totalement prohibée dans leur régime 
alimentaire pour une parfaite formation de la carapace. 
 À noter que dans les premières semaines après la 
naissance, les tortues mangent en façon importante, insectes et 
tout autres aliments contenant beaucoup de protéines, du fait 
d’un besoin important pour une croissance bonne et rapide. 
 Les fruits qu’elles peuvent consommés sont très variés, 
les tortues terrestres apprécient une grande partie des 
fruits que l’on consomme :  
Tomates, fraises, framboises, raisins, figues de barbaries, 
melon comme pastèque (très très petite quantité), orange, 
pomme, pèche, abricot.. 
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Leur hibernation dans la nature : 

  En espace naturel méditerranéen, les tortues creusent leur 
abri d'hibernation au pied d'un buisson, en changent d'année 
en année, mais s'il semblerait qu’elles privilégient tout de 
même l’ hibernation  dans leur zone vivable. Elles hibernent 
de novembre à février. À ce moment la, le rythme cardiaque et 
la respiration s'abaissent notablement. 
Elles ne dorment pas à proprement parler, il s'agit plutôt d'une 
sorte de léthargie. Les tortues en captivité doivent également 
hiberner, c’est un besoin vital pour elles, pendant ce temps 
elles ne mangent plus rien . 

 L'hibernation leur permet de passer l'hiver à l'abri des 
faibles températures en s'enterrant sous terre. Durant 
l'hibernation le métabolisme de la tortue ralentit 
considérablement ce qui lui permet de rester assez longtemps 
sans manger. L'hibernation se déroule en trois phases, la pré-
hibernation, l'hibernation et le réveil. L'hibernation joue aussi 
un rôle essentiel dans la reproduction des tortues. 
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La reproduction : 
  
 Pendant la période de reproduction, la femelle creuse un 
trou dans le sol et y enfouit ses œufs. Elle pond jusqu’à 15 
œufs selon les espèces. Elle les quitte après la ponte. 
L’incubation dure entre 3 à 16 semaines selon les espèces.  
Pour la majorité des espèces, l'accouplement se fait du 
printemps à l'été et peut se produire une ou plusieurs fois dans 
cette période. L'envie de se reproduire vient aux tortues dites 
matures (en termes de taille et non d'âge). Le phénomène de 
reproduction commence par un rite nuptial au cours duquel le 
mal peut s'avérer d'une grande violence à l'égard de la femelle 
ainsi que d'autres mâles. Le mâle poursuit la femelle, lui mort 
la tête, les membres, l'immobilise contre un obstacle puis la 
féconde.  
 La ponte s'effectue environ 2 mois après l'accouplement. 
La femelle choisit avec soin le lieu ou elle creusera son nid 
pour y déposer ses oeufs. Toutefois, les tortues ont la 
possibilité d'emmagasiner le sperme du mâle pendant une 
période allant jusqu'à six ans. Cette pratique appelée 
amphigonie permet à la tortue femelle de pondre des oeufs 
fertiles sans pour autant s'être accouplée. La durée de la 
période d'incubation varie en fonction de la température 
ambiante du nid, plus celle-ci est élevée et plus le 
développement sera rapide. Idéalement, la température doit 
être comprise entre 28°C et 32°C.  
 Tous les petits ne naissent pas forcément en même temps. 
Une fois la coquille cassée, le petit peu rester plusieurs heures 
voir une ou deux journée à l'intérieur. Il arrive aussi qu'il 
attende autant de temps pour s’alimenter. 
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Parlons un peu d’anatomie : 

La tête : La tortue n'a pas de dents, mais seulement un étui 
corné, qui lui permet de couper les aliments, car les tortues ne 
mâchent pas.  
 Ses yeux sont ronds et protégés par 3 paupières. Sa vue 
est excellente. Elle peut discerner à 20 ou 30 mètres un 
prédateur. Si sa vue est très développée, son ouïe l'est aussi. 
En effet, la tortue n'a pas d'oreille externe mais une plaque 
écailleuse juste derrière les yeux. L'oreille interne existe bien 
et est très efficace. Malgré ses 2 petites narines, l'odorat 
semble particulièrement développé. Il leur arrive de sentir la 
terre avant de pondre ou bien de sentir les aliments avant de 
les manger.  
 La tortue a quelque de chose de particulier, son cou: il 
peut s'étirer. Cela provient de la structure des 8 vertèbres qui le 
composent, très peu solidaires les unes des autres. 

Les membres : Les membres des tortues terrestres (au 
nombre de 4), sont très robustes et puissants. Ils doivent être 
capables de soulever la carapace ou de creuser un trou profond 
pour pouvoir y déposer ses œufs.  
Chaque membre est protégé par de grosses écailles.  
Aux extrémités des pattes, on peut distinguer aisément 5 
griffes (ou ongles ). 

La queue : Les tortues mâles ont une queue beaucoup plus 
longue que les femelles.  
Avec le plastron (concave chez le mâle et plat chez la 
femelle), c'est le second signe distinctif pour différencier papa 
tortue de maman. 
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Mâle ou femelle : Chez les tortues, il est facile de 
déterminer le sexe de l'animal. On peut le différencier grâce à 
son plastron, sa queue et sa taille.  
 Comme expliqué plus haut, le plastron du mâle est 
concave alors que celui de la femelle est plat.  
La queue du mâle est plus longue que celle de la femelle.  
Généralement la femelle est plus grosse que le mâle à âge 
égal. 

Pour résumé, la vie des tortues terrestres peut se 
regrouper en 3 grandes phase. Elles nous procurent un 
sentiment de zen attitude pour certains ou encore de beauté 
visuelle, la tortue est un être vivants comme les autres  :   
-Le fait de s’alimenter et l’un des buts les plus primitifs, nous, 
humains ayons également la nécessité de se nourrir tout les 
jours. Cela prend une grande partie du temps dans la vie de 
l’être vivant . 
 La 2eme grande étapes dans la vie de la tortue c’est 
l’hibernation.  
La tortue accumule des graisses quelques mois avant pour 
préparer son hibernation. Le tortue s‘enterre dans le sol, son 
métabolisme se ralentit. Entre le mois de novembre et mars la 
plupart des espèces de tortues hiberne pour survivre aux 
température en dessous de 15°C. 
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 Puis bien entendu, la reproduction vient 
systématiquement dans la vie d’une tortue. L’accouplement, la 
ponte puis l’incubation des oeufs et enfin l’émergence des 
nouveaux nées 
 Les tortues, comme d'autres reptiles sont ectotherme ce 
qui signifie qu’elles dépendent de la chaleur ambiante pour 
maintenir une température corporelle, adéquate.  

Certaines tortues peuvent être autorisées à se refroidir et 
hiberner pendant une partie de l'année, mais d'autres doivent 
être gardées au chaud tout au long de l'année. Construire et 
maintenir un environnement adéquat est un des facteurs les 
plus importants pour la santé des tortues.
  
Partagez nous tout de suite vos impressions par email : 
support@tortueprotect.com 

Abonnez-vous à instagram.com/tortueprotect/ 
Et facebook.com/tortueprotect/ si ce n’est déjà fait :) 
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