Ponte n€

Zone réservée

Accouplement
Date de l'accouplement (si connue)

M•re
Nom ou num‚ro d'identification (au choix ou les deux)
Genre espèce sous-espèce
Age lors de l'accouplement
Age lors de la premi•re ponte (mƒme non f‚cond‚e)
Pathologies dans l'ann‚e pr‚c‚dent la ponte en cours
(date et nature)

Traitements appliqu‚s contre ces pathologies
(type, produits et dur‚e)

P•re
Nom ou num‚ro d'identification (au choix ou les deux)
Genre espèce sous-espèce
Age lors de l'accouplement
Pathologies dans l'ann‚e pr‚c‚dent la ponte en cours
(date et nature)

Traitements appliqu‚s contre ces pathologies
(type, produits et dur‚e)

Ponte
Num‚ro de la ponte dans l’ann‚e
(premi•re ponte, deuxi•me ponte ou troisi•me ponte) :
Date de la ponte (ou date de d‚but et date de fin si ‚tal‚e)
Heure (si connue)
Niveau de difficult‚ de la ponte
(autonome, difficile, m‚dicalement assist‚e)
Zone de ponte
(enclos ext‚rieur, enclos int‚rieur, terrarium, aquarium)
Temp‚rature approximative (si connue) du lieu au moment de
la ponte (diurne, nocturne, ou pr‚cise)
Type de terre et ‚valuation de l’ensoleillement quotidien
Nombre de tortues pr‚sentes dans la zone lors de la ponte
Poids de la m•re avant et apr•s la ponte
Nbre d'œufs au total (attention en cas d’‚talement sur plusieurs jours)
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Incubation
Type d'incubation (naturelle, artificielle)

N

A

Si naturelle
Temp‚rature, hygrom‚trie et m‚t‚o le jour
(relev‚e tous les deux ou trois jours)
Temp‚rature, hygrom‚trie et m‚t‚o du soir, la nuit tomb‚e
Date et force estim‚e des ‚ventuelles pluies

(joindre sous forme de graphique ou de tableau de chiffres)
(joindre sous forme de graphique ou de tableau de chiffres)
(joindre sous forme de graphique ou de tableau de chiffres)

Description d'‚ventuels incidents durant l'incubation

Si artificielle
Date de mise en incubation
Pr‚cautions prises contre le retournement (oui, non)
Type d'incubateur († lampe, bain-marie, autre m‚thode)
Marque de l'incubateur (si type du commerce)
Temp‚rature et hygrom‚trie dans l'incubateur, et m‚t‚o
diurne ext‚rieure (relev‚e tous les deux ou trois jours)
Temp‚rature et hygrom‚trie dans l'incubateur, et m‚t‚o
ext‚rieure du soir † la nuit tomb‚e
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N
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…

(joindre sous forme de graphique ou de tableau de chiffres)
(joindre sous forme de graphique ou de tableau de chiffres)

Description d'‚ventuels incidents durant l'incubation
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Ponte n€

Zone r€serv€e

Eclosion
Date (et ‚ventuellement heure)
de l'‚closion compl•te du premier œuf
Dur‚e (si connue) de l'‚closion du premier œuf entre les
premi•res traces sur la coquille et l'‚closion compl•te
Dur‚e (si connue) de l'‚closion du dernier œuf entre les
premi•res traces sur la coquille et l'‚closion compl•te
Dur‚e en heures du premier œuf enti•rement ‚clos au
dernier œuf enti•rement ‚clos (ou date et heure du dernier)
Absorption partielle ou compl•te de la coquille par les
nouveau-n‚s (partielle, compl•te, nulle)
Type de premi•re alimentation naturelle donn‚e, et dur‚e

P

C

N
jours

Description d'‚ventuels incidents durant les ‚closions

Succ•s / Echec
Nombre total d'œufs non f‚cond‚s ou non d‚velopp‚s
Nombre total d'embryons mort-n‚s
Nombre total d'œufs ‚clos vivants
Description d'‚ventuelles anomalies anatomiques ou fonctionnelles d•s la naissance

Viabilit‚
Nombre total
Nombre total
Nombre total
Nombre total
Nombre total
Nombre total
Nombre total

de nouveau-n‚s
de nouveau-n‚s
de nouveau-n‚s
de nouveau-n‚s
de nouveau-n‚s
de nouveau-n‚s
de nouveau-n‚s

vivants
vivants
vivants
vivants
vivants
vivants
vivants

apr•s 24 heures
apr•s 7 jours
apr•s 30 jours
apr•s 60 jours
apr•s 90 jours
apr•s 6 mois
apr•s 1 an

Il n’est pas n€cessaire d’attendre cette dur€e
pour envoyer la fiche. Un compl€ment
peut ‚tre fait par courrier ou par e-mail.

Suivi de chaque nouveau-n‚
Premi•re ann‚e
Deuxi•me ann‚e (etc.)
Nombre r‚sultant de mˆles et de femelles
(ne peut ƒtre d‚termin‚ que plusieurs ann‚es plus tard avec
les fiches sanitaires*)

Voir fiche sanitaire*
Voir fiche sanitaire*
M:
F:

Commentaires :

Date d'‚tablissement du document :

/

/20__

Nom et coordonn‚es du r‚dacteur du document :
(information totalement facultative, c'est en pr€vision d’€ventuelle demande de pr€cisions de notre part et de contacts ult€rieurs)

L'‚tude statistique de ces fiches demandera au minimum quatre † cinq ans, et sera poursuivie durant plusieurs ann‚es.
L'indication Ponte n° est † renseigner par vous-mƒme suivant une règle qui vous sera entièrement personnelle. Elle ne sert qu'† vous ! Pour
nos statistiques nous ne l'utiliserons pas mais affecterons un num‚ro de fiche (1, 2, 3, etc.) dans la case claire qui pr‚c•de ce num‚ro (en haut †
gauche de chaque page). N‚anmoins cette indication Ponte n° nous servira en cas de contacts, dialogues et courriers entre le propri‚taire et
nous-mƒmes.

* Les fiches sanitaires (et ce pr‚sent document) sont disponibles en t‚l‚chargement † l'adresse
http://pagesperso-orange.fr/jacques.prestreau/tortues/pdf/index.htm#soins
Ce document, mƒme incomplet, est † renvoyer
† jacques-prestreau@wanadoo.fr ou † tortues-owner@yahoogroupes.fr
(adresse postale sur simple demande)
Ce document, qu'il soit rempli compl•tement ou partiellement, ne servira qu'† des fins d'‚tudes statistiques sur la reproduction des tortues et le fichier informatique li‚ † ce
document ne contient aucune donn‚e nominative. La structure du fichier utilis‚ pour l’‚tude est rigoureusement identique † la pr‚sente fiche papier, † l’exception de
l’identification et des coordonn‚es de l’‚leveur… le fichier ne les contenant tout simplement pas ! Par ailleurs, en aucun cas il ne sera fait d'autre usage des donn‚es
fournies, que celles-ci concernent les animaux ou leur propri‚taire. Il n'est fait aucun fichier nominatif, et toute destruction des donn‚es transmises par un ‚leveur mƒme
occasionnel peut ƒtre effectu‚e sur simple demande simultan‚ment ou apr•s envoi de celles-ci, conform‚ment † la loi 78-17 du 6 juillet 1978 relative † l'informatique, aux
fichiers et aux libert‚s (http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm).

Jacques PRESTREAU, 17 ao‰t 2004 (version du 12 f‚vrier 2008)
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