
TORTUES
De tous les reptiles, les tortues sont en général les plus faciles 
à manipuler. Elles existent à l’état sauvage, mais vous pouvez  
en trouver maintenant plusieurs espèces en vente dans les  
magasins spécialisés ou dans une animalerie. Il peut être 
 facile pour un amoureux ou une amoureuse des animaux de se  
laisser charmer par une tortue aquatique, mais faites attention 
car elles demandent tout de même plusieurs connaissances  
et soins particuliers. Il est très important de se renseigner  
avant d’en adopter une, car il est impossible de la laisser en  
nature dans notre écosystème québécois.

Guide des



Soins
•  La mue de la carapace se fait pièce par pièce individuellement et non pas en une 

seule peau comme chez les serpents. La mue se produit toute la vie!

• La tortue n’a pas de dents mais plutôt, des mâchoires effilées et tranchantes!

•  Il faut faire attention de ne pas laisser une tortue sur sa carapace trop longtemps 
car elle pourrait mourir par la pression de ses organes internes sur ses poumons.

• Tailles de griffes au besoin

Longévité 
Les tortues aquatiques vivent entre 
20 et 30 ans et les tortues ter-
restres vivent 2 à 3 fois plus long-
temps. Il faut être conscient avant 
d’adopter une tortue car c’est un 
contrat à long terme.

Niveau d’activité
•  La tortue dort de 10 à 12 heures par 

jour.

•  Elle est plutôt de nature indépen-
dante mais on peut facilement la 
manipuler.



Habitat
•  La mise en place des écosystèmes est primordiale pour la bonne santé et la  

qualité de vie des tortues. La grandeur du bassin n’a aucune influence sur la 
croissance de l’animal.

•  Il existe 2 milieux différents dépendant de la sorte de tortue que vous voulez vous 
procurer :

MILIEU SEMI-AQUATIQUE (pour tortue peinte et à oreilles rouges par exemple) :

•  La grandeur minimum de l’aquarium est de 75 litres (20gallons), 90 litres étant l’idéal pour 
1 tortue.

•  Il y aura un côté aqueux et un côté sec (½ - ½)
•  Température optimale de l’eau : 27 Celsius
•  Température idéale de la portion terrestre du vivarium entre 5-30 Celsius
•  Le côté sec sera fait de grosses roches solides (ardoises) au-dessus desquelles il y aura 

une lumière (néon incandescent UVA-UVB). On doit laisser la lumière allumée environ 
12 heures par jour, mais ATTENTION les lumières doivent être distancées de 20-30 cm 
au-dessus des tortues pour éviter des brûlures.

•  Éviter de mettre du sable ou du petit gravier ou même de la litière car les tortues peuvent 
les manger.

•  Le côté eau devra contenir suffisamment d’eau pour recouvrir la carapace de la tortue et 
lui permettre de nager librement. Il devra être muni d’un filtreur efficace et d’un chauffe-
eau dans le cas de la tortue à oreilles rouges.

•  L’accès aux aires aquatiques et terrestres doit être facile et accessible.
•  Le nettoyage complet du vivarium devrait se faire une fois par semaine. On changera en-

viron 35% de l’eau.
•  La nuit on doit fermer la lumière, elles dorment 12-14 heures par jour.
•  Les tortues ont besoin de lampes UVBs pour activer leur métabolisme de transformation 

de vitamine D3 et absorption de calcium.

•  Un thermomètre est bien utile pour évaluer la température de l’eau et du milieu terrestre.

MILIEU TERRESTRE

•  Milieu facile à recréer car nous n’avez pas besoin de chauffe-eau, pas de filtre, etc.
•  Pour les tortues gardées à l’intérieur, une longue boîte de plastique, un aquarium de 160 

litres minimum ou tout autre contenant facile d’entretien peut faire l’affaire. On calcule en 
moyenne 10X la grosseur de carapace = grandeur du vivarium.

•  Le fond du récipient ou aquarium vous pouvez mettre du gazon commercial ou du papier 
journal, mais éviter des gravillons trop petits pour l’ingestion.

•  Lampes UVA et UVB sont toujours essentiels
•  Température de 25-30 Celsius en moyenne.
•  Un bol d’eau est nécessaire pour le bain et pour boire mais pas trop profond. Idéalement il 

doit avoir 2X la longueur de la tortue. Bien s’assurer que la tortue peut y entrer et en sortir!
•  On peut y mettre des plantes aussi mais attention aux plantes toxiques car les tortues 

terrestres sont herbivores.
•  La luminosité est pareille aux tortues semi aquatiques soit 10-12h par jour.



Maladies fréquentes
• Anorexie • Hypovitaminose A • Stomatite ulcéreuse nécrotique 
• Paraphimosis • Hypocalcémie • Infections respiratoires et pneumonies

Cohabitation
Il est préférable de laisser les tortues seules dans leurs aquariums.

Alimentation
TORTUES SEMI-AQUATIQUES

•  Lorsqu’elles sont jeunes, les tortues semi aquatiques sont principalement  
carnivores, mais une fois adultes elles peuvent devenir omnivores.

•  La meilleure nourriture est la moulée à truites, mais on peut leur offrir de temps 
en temps quelques poissons rouges, souriceaux, vers de farine, etc.

•  Des suppléments vitaminiques et minéraux sont recommandés au moins 2 fois 
par semaine.

•  Il faut nourrir les bébés tortues 2 fois par jour tandis que l’adulte peut être nourri 
une fois par jour ou aux 2 jours et cela vaut pour tous les types de tortues.

•  On peut les nourrir à la main, dans le bassin directement en ne donnant que la 
nourriture pendant environ 30 minutes pour éviter de polluer leur environnement.

TORTUES TERRESTRES

•  Les tortures terrestres sont en grande majorité des herbivores. On peut les  
nourrir avec des pissenlits, œillets, roses, trèfles, chicorée, salade, épinards, 
pois verts, haricots, fruits, macédoines, maïs.

•  80 à 85% de leur diète devrait être des légumes, 10% des fruits et 5-10% du tofu, 
de la diète pour chien et chat (2 fois par semaine)

•  La couleur stimule leur appétit!

•  Les choux et brocolis ne sont pas recommandés.

•  Les suppléments vitaminiques et calciques et minéraux seront conseillés aux 
tortues dont l’alimentation n’est pas variée.
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