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En Europe de l'Ouest les tortues peuvent na�tre naturellement en terre sur une bande de quelques dizaines de kilom�tres de large longeant la 
M�diterran�e depuis le sud de l'Italie jusqu'au sud de l'Espagne. Mais la plupart d'entre nous n'ont pas la chance d'habiter dans cette r�gion 
id�ale pour les tortues. L'incubation artificielle est alors indispensable. M�me sur cette bande c�ti�re m�diterran�enne elle peut s'av�rer 
indispensable si votre jardin est mal orient� ou contient une terre inadapt�e ou un ombrage inad�quat, une v�g�tation mal choisie ou une terre 
mal pr�par�e pour assurer le d�veloppement des embryons.

Une forte s�cheresse ou au contraire un printemps pourri peuvent aussi remettre en question provisoirement le choix d'une incubation 
naturelle. Il n'y a alors pas d'autre solution que de pratiquer une incubation artificielle.

Certaines r�gles importantes doivent �tre respect�es, notamment en ce qui concerne les aspects relatifs � la temp�rature et � l'hygrom�trie. 
Voici un graphique qui va vous permettre de comprendre les explications qui vont suivre :

Les variations de température

L'incubation artificielle doit suivre les variations de temp�rature du jour et de la nuit, comme dans la nature.

Si la temp�rature reste constante entre le jour et la nuit (le cycle quotidien de 24 heures porte le nom de "nycth�m�re"), on constate que les 
nouveau-n�s ont un plastron un peu d�form�, fait de creux et de bosses disgracieuses, et ces tortues se r�v�lent peu r�sistantes en grandissant. 
Leur dossi�re peut �galement se d�former dans les premi�res ann�es de leur vie un peu comme si la nourriture manquait de calcium ou 
comme si la tortue manquait de soleil. On remarque d'ailleurs que la temp�rature homog�ne d'incubation fr�quemment pratiqu�e semble �tre 
aussi une cause fr�quente de ces dystrophies de la dossi�re observ�es plus tard dans les premi�res ann�es de la tortue (relation faite � partir 
d'une quarantaine de cas personnellement observ�s).

La température maximale

Si la temp�rature d'incubation est trop �lev�e (plus de 33� chez les Testudo) les petits qui naissent ont parfois des �cailles surnum�raires sur 
la dossi�re, ou pire… naissent avec un seul œil ou compl�tement aveugles, ou avec un espace cloacal tr�s r�duit du fait d'un 
surd�veloppement de la carapace durant l'incubation. La r�duction de l'espace cloacal posera des probl�mes d'�vacuation des selles… et des 
probl�mes de reproduction quand la tortue sera adulte � son tour.

Et � partir de 34� les œufs cuisent et les embryons meurent dans l'œuf.



Pour les Terrapene, les Cuora et toutes les tortues-bo�tes en g�n�ral, la temp�rature maximale se situe plut�t � 28,5�, donc tr�s en-dessous du 
33� maximum applicable pour les Testudo. Pour la Geoemyda spengleri, la temp�rature maximale � ne pas d�passer est m�me de 27�, donc 
encore plus basse !

La m�thode est simple pour assurer une bonne temp�rature d'incubation des Testudo : pendant les 12 heures du jour (de 8 heures � 20 heures) 
on met la temp�rature � 29� ou 32� (on va voir ci-dessous pourquoi je parle de deux temp�ratures et non d'une seule). Et pendant les 12 
heures de la nuit (de 20 heures � 8 heures), on coupe toute alimentation �lectrique pour laisser descendre la temp�rature entre 17 et 23�. Pour 
les autres esp�ces ces valeurs maximales devront �tre adapt�es en suivant notamment les indications de temp�rature du paragraphe pr�c�dent.

La température dite "critique" pour le choix du sexe des bébés

Si la temp�rature diurne (c'est � dire "de jour") reste au-dessous de 30-31� (pour les Testudo) on aura plut�t beaucoup de m�les, et au-dessus 
de 30-31� on aura plut�t beaucoup de femelles. Cette temp�rature "charni�re" entre m�les et femelles porte le nom de "temp�rature critique" 

Cette temp�rature charni�re n'est pas la m�me d'une esp�ce � une autre. Chez les tortues aquatiques elle est plut�t autour de 28 � 29�. Par 
exemple chez la cistude (Emys orbicularis) elle est de 28,5� et avec une tol�rance si faible qu'� 28,3� la pr�dominance des m�les est d�j� tr�s 
significative et � 28,7� la pr�dominance des femelles est d�j� tr�s significative (Girondot, Servan et Pieau, "Détermination du sexe sensible à 
la température chez une tortue (Emys orbicularis) : importance du composant génétique", bulletin de la Soci�t� d'Ecophysiologie, Tome 
XIX, 1-2, 1994).

Curieusement, je constate (avec une centaine de donn�es personnelles mais cela s'av�re vite sensible) que plus on s'approche de la 
temp�rature critique (30-31� pour les Testudo), plus la mortalit� dans l'œuf est importante. J'attribue cela � un processus physiologique que je 
ne peux encore expliquer de fa�on certaine mais qui (je pense) serait �ventuellement du � une impossibilit� des hormones � "d�cider" du sexe 
qui sera obtenu, un peu comme si l'embryon se trouvait sur le fil du rasoir sans pouvoir basculer vers un m�le ou vers une femelle. Ce qui 
peut expliquer que plus on reste � proximit� de la temp�rature critique plus la mortalit� est importante et plus on s'�carte de la temp�rature 
critique plus le succ�s de l'incubation est important… � condition de ne pas non plus s'approcher des temp�ratures extr�mes. L'�leveur aura 
donc int�r�t � choisir d'embl�e s'il veut des m�les ou des femelles, et devrait donc pr�f�rer une temp�rature plut�t pour m�les ou plut�t pour 
femelles mais pas la temp�rature critique elle-m�me. Il s'agit d'une petite observation personnelle que je n'ai jamais vue �voqu�e ailleurs et 
qui serait int�ressante � faire valider par des biologistes…

Vos chiffres et observations personnelles seraient utiles pour compl�ter mes notes et mes statistiques. A condition que vous soyez rigoureux 
dans la ma�trise de vos temp�ratures et de votre hygrom�trie. Mon adresse e-mail figure au bas de ce document.

Chez certaines esp�ces, le d�terminisme du sexe des embryons est plus complexe. Chez la Chelydra serpentina par exemple, tout comme 
chez les crocodiliens et les l�zards, il y a deux temp�ratures charni�res : au-dessous de la premi�re temp�rature critique on ne trouve que des 
femelles, au-dessus de la deuxi�me temp�rature critique �galement, mais entre ces deux temp�ratures critiques on ne trouve que des m�les.
Pour la Chelydra serpentina les temp�ratures critiques sont d’� peu pr�s 21� et 29�.

L'incubateur

Il n'est pas n�cessaire de d�penser une fortune dans des incubateurs du commerce. Il est tr�s facile de fabriquer son incubateur � moindre 
frais et pour un succ�s tout � fait �quivalent, et m�me certainement meilleur d'ann�e en ann�e au fur et � mesure que vous l'adaptez � vos 
conditions environnantes.



Emplacement de l'incubateur

L'incubateur doit �tre �loign� de toute source de chaleur externe (soleil, radiateur, etc.) Un bon emplacement est un sous-sol, une cave 
�clair�e par un soupirail, un garage int�rieur, un cellier… Mais pas une serre, ni un rebord de fen�tre, ni une remise de jardin en plein soleil, 
ni � proximit� de la gazini�re d'une cuisine…

Hormis l'utilisation d'un incubateur du commerce (Ja�ger par exemple) vous avez deux m�thodes possibles pour l'incubation et la fabrication 
de votre incubateur : la m�thode de l'ampoule chauffante ou la m�thode du bain-marie. Nous allons voir les deux m�thodes en d�tails ci-
dessous. La m�thode de l'ampoule chauffante utilise d'ailleurs les m�mes principes que la technique des incubateurs du commerce. Les 
indications que je pr�conise sont donc �galement applicables aux incubateurs du commerce.

Voyons d'abord la méthode du bain-marie
utilisée de préférence pour les tortues aquatiques ou semi-aquatiques (palustres)

Dans un grand aquarium d'environ 60 cm � 1 m de long vous disposez deux ou trois briques dans le fond.

Sur ces briques vous posez une grande bo�te de cuisine en plastique.

Puis vous versez de l'eau dans le fond de l'aquarium jusqu'� ce que les briques soient enti�rement recouvertes et que l'eau touche le fond de la 
bo�te en plastique.

Dans le fond de la bo�te, vous placez plusieurs bo�tes de cuisine plus petites (genre Tupperware ou Curver par exemple), dans lesquelles vous 
�talez 5 cm de terreau � cactus, ou bien 5 cm de m�lange contenant 2/3 de tourbe et de 1/3 de sable, ou bien 5 cm de vermiculite gros calibre 
moyennement humidifi�e. N'utilisez jamais de sable ni de vermiculite de petit calibre. Vos œufs ont besoin d'oxyg�ne, et ni le sable ni la 
vermiculite de petit calibre ne permettent la moindre oxyg�nation.

Ces bo�tes sont perc�es d'une douzaine de petits trous sur les c�t�s et 5 � 6 trous sur les couvercles.

Si vous avez plusieurs pontes, chaque ponte ira dans une bo�te diff�rente, afin de diff�rencier les m�res et les pontes. Il ne faut surtout pas 
m�langer les œufs des diff�rentes pontes. Avec trois ou quatre bo�tes vous �tes par� pour l'ann�e. Mettez aussi dans l'incubateur une bo�te 
suppl�mentaire qui sera pr�par�e exactement de la m�me fa�on � la diff�rence que vous n'y mettrez pas d'œufs (on verra pourquoi plus loin).

Attention � ne pas retourner les œufs durant le transport entre le nid et l'incubateur ! Pour le transport des œufs du nid � l'incubateur j'indique 
la m�thode classique un peu plus bas dans ce document.

Dans chaque bo�te, chaque œuf est s�par� de ses voisins par une distance d'au moins 4 cm, de centre d'œuf � centre d'œuf.
Placez un grand couvercle sur l'aquarium. Ce couvercle doit �tre l�g�rement inclin� pour �tre 1 � 2 cm plus haut � une extr�mit�. Ainsi la 
condensation sous le couvercle, due � l'�vaporation de l'eau et � l'hygrom�trie de l'atmosph�re int�rieure de l'incubateur, va s'�couler le long 
du couvercle pour descendre et retomber � son extr�mit� la plus basse, �vitant ainsi la formation d'une pluie sur les œufs qui les ferait 
immanquablement pourrir.

L'eau de l'aquarium devra �tre chauff�e le jour par une r�sistance d'aquariophilie (� la temp�rature choisie suivant les indications donn�es en 
haut de ce document), et la r�sistance chauffante sera �teinte la nuit. A l'int�rieur d'une des petites bo�tes (ne contenant pas d'œufs mais 
�quip�e comme s'il y avait des œufs) un thermom�tre devra donc indiquer en fonction de ce qui a �t� d�crit plus haut :

 le jour : 2� de plus ou 2� de moins (suivant le sexe d�sir�, et on s'y tient une fois la d�cision prise !) que la temp�rature charni�re 
(suivant l'esp�ce)

 la nuit : entre 17 et 23� (pour toutes les esp�ces)

Et un hygrom�tre devra indiquer environ 50 � 70% (pour pratiquement toutes les esp�ces). On pr�f�rera une hygrom�trie plus proche de 70% 
que de 50%.

Ainsi, gr�ce � la bo�te suppl�mentaire ne contenant pas d'œufs, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir les bo�tes contenant des œufs mais vous 
pourrez, � l'aide de cette bo�te sans œufs, contr�ler � loisir la temp�rature et l'hygrom�trie… qui sont n�cessairement identiques dans toutes 
les autres bo�tes.

Si certains jours la temp�rature est trop importante, coupez l'alimentation �lectrique durant une heure ou deux, ou mieux : achetez un petit 
thermostat.

Si l'hygrom�trie est trop importante, entrouvrez le grand couvercle de l'aquarium du c�t� o� il est d�j� le plus haut.

Cette m�thode du bain-marie est valable essentiellement pour les tortues aquatiques et les tortues palustres (semi-aquatiques).

Voyons maintenant la méthode de l'ampoule chauffante
valable surtout pour les tortues terrestres et les tortues forestières

Sachez que cette m�thode est rigoureusement �quivalente � celle d'un incubateur du commerce, et peut vous faire �conomiser un incubateur 
tr�s co�teux !



Je trouve cette m�thode infiniment plus proche des conditions naturelles.

Vous prenez un bac de verre ou de plastique ou un petit aquarium d'environ 50 � 60 cm de large sur 40 � 50 cm de long et 40 � 60 cm de haut 
(pour des incubations d'une seule ponte j'ai vu d'excellents incubateurs faits… dans des marmites ou des tr�s grands saladiers).

Vous �talez dans le fond un m�lange fait de 2/3 de tourbe et un 1/3 de gros sable (bien m�lang�s) ou 2/3 de terreau et 1/3 de sphaigne 
moyennement humidifi�e ou bien un substrat fait enti�rement de vermiculite de gros calibre moyennement humidifi�e. Ici, contrairement � la 
m�thode du bain-marie vous pouvez utiliser du gros sable dans votre m�lange, mais n'utilisez en aucun cas du sable fin ou de la vermiculite 
de petit calibre !

L'�paisseur de ce substrat doit �tre au minimum de 10 cm.

Attention � ne pas retourner les œufs durant le transport entre le nid et l'incubateur ! Pour le transport j'indique la m�thode classique plus bas 
dans ce document.

Vous s�parez les œufs l'un de l'autre d'au moins 4 cm de centre � centre. Et les œufs sont enterr�s de sorte que leur milieu soit � environ 6 � 7 
cm de profondeur sous la surface.

Puis vous d�posez un thermom�tre � la surface du substrat… mais pas directement sous l'ampoule !

Placez un hygrom�tre � c�t� du thermom�tre.

Dans un coin de la bo�te vous mettez un petit bol plein d'eau, ou une grande tasse. Le r�cipient doit �tre stable pour ne pas se renverser quand 
les b�b�s seront n�s. Donc enfoncez-le un peu dans le substrat.

Au-dessus de l'incubateur ainsi constitu�, vous mettez un couvercle auquel vous aurez fix� une petite ampoule de spot (40 ou 60 watts), 
l'ampoule �tant bien entendu suspendue, dirig�e vers l'int�rieur de la bo�te. Plus l'ampoule est plac�e haute, plus la temp�rature sera r�partie 
de fa�on homog�ne dans l'incubateur. Il faudra donc choisir la puissance de l'ampoule en fonction de sa hauteur et du volume d'air de 
l'incubateur pour que la temp�rature soit celle d�sir�e. Astuce : percez un trou dans le couvercle plut�t que de visser la douille, ainsi vous 
pourrez monter ou descendre l'ampoule en relevant ou rel�chant un peu le fil �lectrique depuis l'ext�rieur de l'incubateur. Par ailleurs, vous 
pouvez entrouvrir l�g�rement le couvercle si la temp�rature reste encore excessive. Si malgr� cela la temp�rature reste excessive apr�s toutes 
ces pr�cautions... prenez une ampoule un peu moins puissante.

Pour l'a�ration, le couvercle est perc� de nombreux petits trous faits � la perceuse. Ou bien vous laissez un espace d'1 cm d'un c�t� de la bo�te 
entre le couvercle et la bo�te (avec une vulgaire petite cale), ce qui reprend le principe de l'ouverture propos�e au paragraphe ci-dessus.

Nota : bien entendu on ne met pas de n�on UV dans un incubateur.
L'hygrom�tre ne devra jamais descendre au-dessous de 40% et ne devra jamais monter au-dessus de 70%. La valeur id�ale �tant ici entre 50 
et 60% (et plus pr�s de 60% que de 50%). Si l'hygrom�trie est trop basse, humidifiez l�g�rement le substrat avec un vaporisateur de jardin, 
de pr�f�rence le matin (vous respectez ainsi un rythme naturel de ros�e matinale). Si l'hygrom�trie est trop �lev�e, entrouvrez le couvercle 
pendant une heure ou deux.

Si vous n'avez pas d'hygrom�tre (pourtant cela ne co�te pas cher chez un animalier ou chez un caviste � vin ou dans une grande surface de 
bricolage) utilisez du papier toilette. Vous mettez une feuille � plat sur le substrat, avec les œufs ou sur les œufs. Si vous d�couvrez que la 
feuille devient humide, l'hygrom�trie est excessive. Mais convenez que cette m�thode, bien qu'efficace, n'est pas aussi pr�cise que l'usage 
d'un hygrom�tre.

Effets d'une hygrométrie mal maîtrisée

Si durant l'incubation des œufs fl�trissent et semblent se "d�gonfler", augmentez l'hygrom�trie.

Si au contraire vous d�couvrez qu'un œuf est f�l�, au lieu de l'ouvrir et de risquer de perdre un œuf qui �tait malgr� tout viable tracez un trait 
cicatriciel assez �pais sur la f�lure avec de la craie blanche grasse d'�colier (de la vieille craie, pas les craies modernes). L'ancienne craie 
blanche des �coliers c'est du carbonate de calcium (CaCO3)… et c'est exactement la m�me mati�re que la coquille des œufs de tortues ! La 
coquille des œufs de tortues est faite de carbonate de calcium cristallis� en aragonite. Et l'aragonite devient de la calcite (de la craie) 
lorsqu'elle est soumise � temp�rature ambiante. Le carbonate de calcium est donc le mat�riau id�al pour cicatriser un œuf de tortue f�l�.

En l'absence de vieille craie, allez � la pharmacie chercher du carbonate de calcium en poudre et faites une p�te avec une cuiller � caf� de 
poudre et quelques gouttes d'eau de source ou d'Evian. Les eaux des Vosges ou des Pyr�n�es peuvent convenir. Les eaux de source en 
bouteille �galement. Evitez les eaux du Massif Central qui contiennent une teneur trop �lev�e en sodium. A d�faut, si la pharmacie est ferm�e 
(un dimanche par exemple), utilisez une craie moderne (toujours d'�colier). Ces nouvelles craies sont faites en sulfate de calcium (CaSO4) 
qui s'�carte donc du mat�riau id�al, mais c'est mieux que rien.

Bien entendu, veillez � ne pas retourner l'œuf au moment de le soigner !

Les œufs f�l�s �tant dus � une humidit� excessive, diminuez l'hygrom�trie.

En revanche un œuf qui a gonfl� a certainement commenc� � fermenter. Il faut imp�rativement le retirer de l'incubateur ! Il est perdu.



Dur�e d'incubation des tortues

Comptez :
 60 � 120 jours d'incubation pour des Testudo
 50 � 90 jours pour les Terrapene
 50 � 100 jours pour des Trachemys, des Graptemys, des Chrysemys et des Chinemys
 80 � 160 jours pour des Pseudemys

Les valeurs que je donne ici sont des extr�mes. La plupart du temps l'�closion survient � une dur�e se situant au milieu de ces extr�mes. Il 
arrive que des �closions se produisent au-del� de la dur�e maximale habituelle. Donc ne d�sesp�rez pas tant que vous n'avez pas d�pass� le 
triple de la dur�e minimale. Et manipulez les œufs le moins possible ! Evitez de pratiquer le diagnostic par la m�thode du "mirage" (et je n'en 
parlerai m�me pas dans ce document !) sans une grande exp�rience pr�alable ! D'ailleurs cette m�thode est bien souvent mise en �chec par la 
r�alit�.

La dur�e de l'incubation peut aussi �tre li�e au ratio m�les/femelles de la ponte. Une id�e d�j� �mise par plusieurs auteurs mais � creuser et � 
�tudier ensemble pour obtenir de vraies statistiques qui semblent manquer pour offrir une quelconque certitude sur cette corr�lation… Je 
rappelle que mon adresse e-mail est pr�sente au bas de ce document pour vous permettre de m'envoyer vos observations.

Pour d�placer des œufs ou les changer de substrat

Quelle que soit la m�thode d'incubation choisie, si vous devez d�placer les œufs ou si vous devez les changer de substrat, commencez 
d'abord par dessiner une petite croix sur le sommet de la partie visible de chaque œuf avant tout d�placement ! Y compris lors de la sortie 
du nid ! Utilisez un crayon tr�s gras (2B ou 4B par exemple) pour ne pas ab�mer la coquille par une pointe trop dure. Evitez les stylos et les 
feutres en raison des produits chimiques qui vont traverser l'�paisseur de la coquille (la coquille est extr�mement fine !). Evitez le rouge � 
l�vres ou le vernis � ongle sur les œufs ! Ce marquage est indispensable car si � un moment ou un autre on retourne un œuf de tortue (m�me 
quelques secondes), l'embryon meurt � l'int�rieur, cet embryon n'�tant pas li� au blanc d'œuf par une chalaze (comme c'est le cas chez les 
oiseaux). Notez que dans les 24 heures qui suivent la ponte ce danger de mort par retournement ne se pr�sente pas encore. 24 heures apr�s la 
ponte, le retournement des œufs devient une interdiction absolue.

Entretien des œufs

Il ne faut jamais laver un œuf (qu'il soit de tortue ou de n'importe quel autre animal), car la coquille est recouverte d'une fine s�cr�tion 
produite par la m�re au moment de la ponte et qui fait office d'antibiotique naturel. C'est d'ailleurs �galement le cas avec les œufs de poule 
qu'on garde avant de les consommer. On constate que la plupart des industriels lavent maintenant les œufs de poule avant de les mettre en 
vente : c'est une h�r�sie car on enl�ve ainsi la protection antibact�rienne qui isole l'int�rieur de l'œuf des attaques de salmonelles venant de 
l'ext�rieur. Malheureusement on observe cette mauvaise habitude m�me chez des vendeurs d'œufs bios !

Aspect des œufs

Au bout de quelques semaines les œufs doivent prendre une couleur blanche. Un œuf qui reste ros�tre n'est pas f�cond� et il faut le retirer de 
l'incubateur car la n�crose risque de contaminer les autres œufs. Encore pire s'il devient vert pomme !

Comme je l'ai indiqu� plus haut je ne conseille pas la m�thode du mirage. Cette m�thode oblige � manipuler inutilement les œufs, donc � 
prendre des risques. Or il n'y a aucun danger � laisser des œufs non f�cond�s avec les œufs f�cond�s. Par ailleurs sans exp�rience tr�s 
�prouv�e de l'�leveur l'efficacit� du mirage n'est pas vraiment probante, m�me si elle repose sur un principe parfaitement logique. De plus je 
persiste � penser que la d�couverte in fine du r�sultat est bien plus int�ressante pour l'�leveur, qu'il soit amateur ou expert.

Eclosion

Dans les heures qui pr�c�dent l'�closion d'un œuf on observe souvent une bosse, comme une "hernie" d'un c�t� de la coquille. C'est le signe 
que le b�b� commence son travail d'ouverture de la coquille.

Lorsque les œufs �closent, ne les aidez surtout pas ! Attendez que la nature se fasse. Cela peut parfois mettre plus de deux ou trois jours
entre les premi�res fissures et la sortie compl�te du b�b� ! Pendant ce temps, le b�b� se nourrit de son sac vitellin qui ainsi commence � se 
r�sorber.

Les b�b�s ne naissent pas tous en m�me temps. Il peut s'�couler une semaine voire une dizaine de jours entre la premi�re naissance et la 
derni�re d'une m�me ponte.

La dent

Le saviez-vous, les tortues ont des dents ! Oui, oui ! Enfin… une seule. Et elle est perdue dans les jours qui suivent l'�closion. Et ce n'est pas 
vraiment une dent mais �a y ressemble beaucoup. Cette petite "dent" blanche, minuscule quenotte au bout du rostre sup�rieur (juste � la 



pointe du bec), surprend � juste titre beaucoup de d�butants. Elle n'est pas une v�ritable dent mais une excroissance calcifi�e. Elle n'a qu'une 
seule utilit� : rompre la coquille depuis l'int�rieur dans les heures qui pr�c�dent l'�closion.

Sans cette petite "dent" calcifi�e, la rupture de la coquille serait quasiment impossible pour la plupart des reptiles. Les oiseaux, �tant munis 
d'un vrai bec et non pas d'un rostre, n'en ont bien entendu pas besoin.

On y voit l� un trait de l'�volution : c'est rare mais la fonction cr�e parfois l'organe. Et en l'occurrence cet organe n'ayant une fonction que 
br�ve, il est amen� � dispara�tre d�s qu'il n'a plus son utilit�. Et c'est justement le cas. Dans les jours qui suivent l'�closion, la petite "dent" 
dispara�t, �rod�e par les v�g�taux coup�s ou par les min�raux de calcite (les pierres) auxquels s'attaque le b�b� tortue lors de la d�couverte de 
son environnement.

Le sac vitellin

Ce sac vitellin, sorte de poche rouge ou rose qui se trouve sous le plastron des nouveau-n�s, contient tous les �l�ments nutritifs de l'embryon 
arrivant � terme. Dans les jours qui pr�c�dent l'�closion, le contenu de ce sac vitellin est la seule nourriture du b�b� tortue pr�t � �clore. Son 
r�le est un peu �quivalent au placenta du fœtus des mammif�res. Il se r�sorbe de lui-m�me dans les heures ou les jours qui suivent l'�closion, 
le b�b� se nourrissant de son contenu par assimilation directe. Lorsque le sac est compl�tement r�sorb�, le plastron se referme laissant une 
l�g�re cicatrice qui va tr�s vite dispara�tre.

Si un b�b� sort avec le sac vitellin non r�sorb� et encore tr�s gros, c'est que l'�closion a �t� en g�n�ral trop rapide, ou que le b�b� tortue est 
peu viable. L� encore j'aimerais recueillir des donn�es pour �tablir des statistiques sur les r�sultats des m�thodes d'incubation artificielle et 
sur l'efficacit� des m�thodes d'�levage en captivit�. Quand un sac vitellin n'est pas assez r�sorb�, on utilise une toute petite tasse � caf�. Il 
faut d�sinfecter ce r�cipient avec de l'Hexomedine ou de la Chlorexidine (pas de B�tadine pour cette utilisation !). On bourre ensuite le fond 
de gaze (�viter le coton) qu'on imbibe abondamment de s�rum physiologique pour b�b�s. On fait un petit puits �troit au milieu (avec un petit 
ustensile lui aussi d�sinfect�), on remplit le puits de s�rum physiologique, et on place la tortue sur cette gaze de sorte que le sac vitellin soit 
bien au centre dans le puits formé au milieu de la gaze. La tortue repose ainsi de fa�on stable sur les bords du puits. La tasse est alors 
replac�e, avec la tortue dedans, dans l'incubateur avec une hygrom�trie limit�e � 60% au maximum, pendant quelques jours, le temps que le 
sac vitellin soit r�sorb�. Et si la tasse est �troite on la maintient pour �viter qu'elle ne se renverse.

La rupture accidentelle du sac vitellin est un cas de traumatisme grave provoquant de tr�s nombreuses l�sions abdominales qui affecteront 
tout le syst�me digestif, le syst�me vasculaire et le syst�me nerveux. G�n�ralement l'animal est condamn�. Les cas de survie sont rares. En 
cas de rupture on proc�de de la m�me fa�on que dans le paragraphe juste ci-dessus, mais sans grand espoir sauf si la rupture ou la d�chirure 
est tr�s l�g�re.

L'alimentation du nouveau-né

Un premier conseil : pour tous les b�b�s tortues qui viennent de na�tre, concassez leur coquille en grains grossiers (pas en poudre fine) et 
laissez-les se nourrir avec durant les premiers jours. Notez que les b�b�s qui sont d�j� vigoureux � leur naissance n'ont pas besoin que leur 
coquille soit concass�e par l'�leveur. Ils la cassent d'eux-m�mes. Ne retirez jamais les coquilles avant de retirer les b�b�s. Ces coquilles 
contiennent des �l�ments min�raux tr�s utiles au d�veloppement de ces b�b�s. Si les b�b�s doivent �tre mis rapidement en terrarium mettez 
leurs coquilles � leur disposition dans le terrarium. Les coquilles ne seront donc jamais jet�es !

Ensuite la premi�re nourriture du nouveau-n� sera faite de petits fragments de pissenlit et/ou de tr�fle et/ou de pimprenelle et/ou de sedum 
et/ou de pointes tendres d'endives, assortis si possible de quelques p�tales de rose (non trait�s) et/ou d'hibiscus (non trait�s) et/ou de souci 
et/ou de p�querette.

Et tr�s rapidement leur nourriture ne devra plus �tre pr�d�coup�e. Dans la majorit� des cas, les tortues sont assez r�sistantes d�s le jour de 
leur naissance pour couper d'elles-m�mes les feuilles pr�sent�es. On prendra soin bien entendu de leur pr�senter des feuilles v�g�tales plut�t 
jeunes.

Etude statistique sur la reproduction des tortues

Une �tude statistique sur la reproduction des tortues est en cours depuis un an. Je vous invite vivement � y participer.

Il vous suffit de t�l�charger le document suivant :

 http://pagesperso-orange.fr/jacques.prestreau/tortues/pdf/24_Fiche_ponte_incubation_eclosion.pdf

Jacques PRESTREAU
ATC 
jacques-prestreau@wanadoo.fr
Propriétaire de la liste de discussions http://fr.groups.yahoo.com/group/tortues/
Sites perso : http://pagesperso-orange.fr/jacques.prestreau/tortues/pdf/

http://pagesperso-orange.fr/jacques.prestreau/tortues/pdf/24_Fiche_ponte_incubation_eclosion.pdf
mailto:jacques-prestreau@wanadoo.fr
http://fr.groups.yahoo.com/group/tortues/
http://pagesperso-orange.fr/jacques.prestreau/tortues/pdf/

