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Tortue boîte
Température adéquate
Point chaud
Température
de jour
Température
de nuit

31 C

Point moins
chaud
22 C

22 C

20 C

Caractéristiques générales :
La tortue boîte est la tortue terrestre la plus vendue en raison de sa petite taille à l’âge adulte. Il existe
plusieurs sous-espèces de tortue boîte. La longueur d’une tortue boîte adulte est d’environ 20 cm et son
espérance de vie est d’environ 50 ans. Certains individus peuvent atteindre l’âge respectable de 60 ans
avec de bons soins et de bonnes conditions de captivités. Cette espèce de tortue à la capacité de refermer
complètement son plastron (partie inférieure de la carapace) afin de se protéger des prédateurs. Il est
possible de déterminer le sexe de votre tortue boîte à l’aide de certaines caractéristiques. Chez le mâle, la
couleur de l’iris est orangée et chez la femelle, elle est marronne. Le mâle possède une courbure concave
pour plus de stabilité lors des accouplements alors que chez la femelle, la courbure est plutôt convexe.
Captivité :
La tortue boîte est un animal terrestre de milieu humide. Il a
besoin d’un grand terrarium d’au minimum 3’ x 2’. Par contre,
plus l’habitat est grand, mieux c’est! Il est possible de
l’installer dans un aquarium 50 gallons, mais il arrive souvent
que la tortue se cogne dans la vitre et s’endommage le bec.
Certains propriétaires construisent eux-mêmes l’habitat de
leur tortue, soit en bois ou avec d’autres matériaux. Pour
maintenir la température adéquate, un tapis chauffant, hors
de la portée de l’animal, peut être utilisé ainsi qu’une lampe
chauffante non accessible pour ce dernier. Le tapis doit être installé sous le terrarium afin d’éviter tout
contact direct. Si l’animal a accès à la source chauffante, les risques de brûlures sont très élevés. Un reptile
ne ressent pas la chaleur sur sa peau, ce n’est qu’une fois qu’il est trop tard qu’il ressent la blessure. Le
degré d’humidité (40-50 %) et la température (voir le tableau ci-haut) doivent être surveillés attentivement
afin de préserver la santé de votre tortue. De plus, votre habitat doit être muni d’un système d’éclairage
UVA-UVB, afin de fournir une source de calcium à votre reptile. La lampe UVA-UVB devrait être changée
aux 6 mois afin de conserver une bonne efficacité. Un minuteur permettra de mieux contrôler le temps
d’exposition à la lumière UVA-UVB. Comme substrat, du papier ou du tapis gazonné peut être mis au fond.
Des substrats naturels tels que la terre, de la mousse de sphaigne ou autres, peuvent être utilisés, mais ils
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se contaminent facilement et doivent être changés souvent. Par contre, ces substrats retiennent mieux
l’humidité. L’ajout de cachettes achetées en animalerie ou fabriquées maison est fortement recommandé
afin de lui permettre de s’isoler à sa convenance. Un bol d’eau ou un bassin avec une rampe, peu profond
doit être installé dans l’habitat afin de lui permettre de se rafraîchir. L’important c’est qu’il y ait assez d’eau
pour qu’elle s’y rafraîchisse, mais sans que celle-ci dépasse le ¼ de sa carapace. Ce n’est pas une bonne
nageuse, au contraire! S’il y a trop d’eau, elle risque la noyade.
Alimentation :
La tortue boîte est omnivore. Elle a besoin de végétaux variés
(voir la feuille de légumes) et des vers tels : vers de terre,
araignées (d’où on connait la provenance), vers de farine,
criquets, escargots, etc. L’ajout de calcium et de multivitamines
est essentiel à sa diète, comme tous les reptiles. Il est
recommandé d’en ajouter 2 à 3 fois par semaine sur les vers ou
légumes avant de les offrir à votre compagnon. Il y a possibilité
d’offrir une moulée commerciale pour tortue, cependant elle
ne doit pas représenter plus de 25 % de sa diète, car cette
tortue est principalement végétarienne.
Problèmes de santé fréquents :
•
•

•
•

•

Infections : Les infections peuvent survenir dans la bouche (stomatite), sur la peau (bactérienne ou
fongique) ou sous forme d’abcès. Cette condition est souvent la cause d’une mauvaise
alimentation, d’un excès d’humidité ou d’une mauvaise hygiène.
Parasites : Une tortue peut parfois attraper des parasites si elle a été à l’extérieur, en pension ou
nourrie par des proies parasitées ou si son propriétaire a été en contact avec des parasites qu’il a
rapportés à la maison sans le vouloir. Si l’animal n’est pas traité suite à l’apparition des parasites, il
pourrait devenir anémique et en mourir. Les parasites se nourrissent du sang de votre animal, ou il
peut trouver les nutriments nécessaires à sa survie.
Obstruction : Un propriétaire mal renseigné peut offrir une proie trop grosse en repas à sa tortue.
La tortue a parfois les yeux plus gros que la panse et essayera de manger sa proie. C’est à ce
moment qu’elle risque de s’étouffer!
Prolapsus cloacal : Un prolapsus cloacal est une extériorisation d’une partie du système digestif de
votre reptile. Il est donc possible de voir une partie de l’intestin de votre reptile sortir par son
cloaque (orifice qui réunit l’anus et l’appareil reproducteur). Une visite chez votre vétérinaire
s’impose!
Bris de carapace : Un bris survient lors d’un accident! Le propriétaire ou un enfant échappe la
tortue, celle-ci tombe d’un meuble ou elle sert de jouet à votre chien. Dans tous les cas, une visite
chez le vétérinaire d’urgence est primordiale!

Comme pour tous les animaux, il est recommandé d’effectuer un examen après l’achat d’un nouveau
reptile et un examen annuel est de mise. L’examen annuel aide à prévenir les problèmes de santé qui
pourraient survenir et ainsi sauver la vie de votre animal. En cas de doute, une visite chez le vétérinaire
s’impose! Un reptile, quel qu’il soit, cachera ses symptômes afin de ne pas devenir une proie facile pour les
prédateurs (les humains). Au moindre changement de comportement, contactez votre vétérinaire.
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