
Idées de création de parc pour juvéniles de 1 à 2 ans

Photo d'un adoptant.
Belle réalisation     , je vous donne des conseils pour l'améliorer :

–     Mettre le parc directement sur l'herbe, pour que la pluie puisse nettoyer la terre, 
mettre un fond en bois sous l'abri pour l'isoler de la terre en cas de pluie.

– Si besoin mettre un grillage « clouer sur la bordure du fond » pour éviter que les Nuisibles ne 
creusent pour rentrer dans le parc

– Obstruer la porte avec une planche de manière à laisser 10 cm en bas d'ouvert pour qu'elle puisse 
rentrer et sortir afin d'éviter que   le froid ne rentre dans la maison (vous pouvez prendre la porte, la
couper le bas sur 10 cm, après la clouer sur le montant)

– Mettre du plexi sur la partie grillage devant la porte pour faire effet de serre
– Attention mettre une planche au bout du grillage qui touche de devant de l'abri pour éviter qui 

nuisible passe par là, ou bien plaquer le plexi sur le devant de l'abri.
– Planter une petite bruyère et des pissenlits qui vous aurez ramassés avec la racine
– Surtout que le parc soit bien plein sud, veiller qu'il y est bien du soleil toute la journée dans le parc
– Pour gagner de la place dans le parc vous pouvez mettre la maison à l'extérieur du parc et faire une 

entrée dans la bordure en bois en bas du parc directement dans la maison
– La soucoupe « abreuvoir » de plante l'enterrer jusqu'au bord pour que la torture puisse bien y entrer.
– Bien remplir la maison de feuille de chênes ou châtaigniers, pour faire isolation et litière, en cas de 

froid en dessous de 8° bien protéger l'abri par un filme d'hivernage pour plante ou autre isolant, 
surtout ne pas rentrer la tortue dans le garage ou abri jardin, ça la stressera, et elle a besoin du 
changement de température nuit/jour pour être résistante et bien grandir.

– Bien vérifier qu'en cas de grosse pluie « orage » le parc ne soit pas une piscine, surélever l'abri si 
besoin pour que la tortue reste toujours au sec.

– Surtout ne pas mettre de regard en Béton car les particules de béton risquent de déclencher une 
« rhinite » qui peut lui être fatal !

– Mettre un os de seiche à sa disposition (je vous ai fourni avec la tortue) me contacter si vous n'en 
trouvez pas pour le remplacer.

– Quand vous coupez votre pelouse vous pouvez lui mettre des poignées d'herbes coupées dans son 
parc elle en mangera  et se cachera dessous alors attention quand vous nettoyez le parc !

– Pour l'alimentation consulter mon livret d'élevage
– pour autre conseil (consulter mon livret d'élevage, si vous n'avez pas la réponse me contacter)



Vous pouvez vous aider de ces LIENS OU COMMANDER LE MATERIEUR POUR LE PARC     :

SUR AMAZONE     :

EUR 34,99 

Trixie Natura Habitat Naturel 42 × 43 × 51 cm 
pour Lapin 

https://www.amazon.fr/Trixie-Natura-Habitat-Naturel-Lapin/dp/B000WFCFYW/ref=pd_sim_199_6/262-8194086-3818337?
_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000WFCFYW&pd_rd_r=0fd3d398-47af-11e9-b2a5-
d1debbea5f0e&pd_rd_w=JRvvh&pd_rd_wg=bSz53&pf_rd_p=7e133c34-2a2a-4f4f-8372-
6a26c70ca073&pf_rd_r=8GKD9JK5F81KYKVE4VHB&psc=1&refRID=8GKD9JK5F81KYKVE4VHB

EUR 47,80
Carré Potager en Bois de Douglas 100 x 100 x 22

https://www.amazon.fr/Carr%C3%A9-Potager-en-Bois-Douglas/dp/B07DY2B2SV/ref=sr_1_61?
ie=UTF8&qid=1552717361&sr=8-61&keywords=potager+en+carr%C3%A9

EUR 93,50 + EUR 7,99 Livraison

Enclos pliable en bois pour tortue RUN OUT LUXE
Enclos pliable en bois avec petite maisonnette de repos pour tortue, lapin ou cobaye. Dim. : Long 116 cm x larg 109 
cm x haut 48 cm. ACCES FACILE par le dessus ou par une porte de côté. PRATIQUE à monter et démonter sans 
outil.Rangement simple et rapide en accordéon. 

https://www.amazon.fr/gp/product/B00UAIYNQY/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=A3FU8GR5X16PAA&psc=1

https://www.amazon.fr/Trixie-Natura-Habitat-Naturel-Lapin/dp/B000WFCFYW/ref=pd_sim_199_6/262-8194086-3818337?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000WFCFYW&pd_rd_r=0fd3d398-47af-11e9-b2a5-d1debbea5f0e&pd_rd_w=JRvvh&pd_rd_wg=bSz53&pf_rd_p=7e133c34-2a2a-4f4f-8372-6a26c70ca073&pf_rd_r=8GKD9JK5F81KYKVE4VHB&psc=1&refRID=8GKD9JK5F81KYKVE4VHB
https://www.amazon.fr/Trixie-Natura-Habitat-Naturel-Lapin/dp/B000WFCFYW/ref=pd_sim_199_6/262-8194086-3818337?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000WFCFYW&pd_rd_r=0fd3d398-47af-11e9-b2a5-d1debbea5f0e&pd_rd_w=JRvvh&pd_rd_wg=bSz53&pf_rd_p=7e133c34-2a2a-4f4f-8372-6a26c70ca073&pf_rd_r=8GKD9JK5F81KYKVE4VHB&psc=1&refRID=8GKD9JK5F81KYKVE4VHB
https://www.amazon.fr/Trixie-Natura-Habitat-Naturel-Lapin/dp/B000WFCFYW/ref=pd_sim_199_6/262-8194086-3818337?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000WFCFYW&pd_rd_r=0fd3d398-47af-11e9-b2a5-d1debbea5f0e&pd_rd_w=JRvvh&pd_rd_wg=bSz53&pf_rd_p=7e133c34-2a2a-4f4f-8372-6a26c70ca073&pf_rd_r=8GKD9JK5F81KYKVE4VHB&psc=1&refRID=8GKD9JK5F81KYKVE4VHB
https://www.amazon.fr/gp/product/B00UAIYNQY/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=A3FU8GR5X16PAA&psc=1
https://www.amazon.fr/Carr%C3%A9-Potager-en-Bois-Douglas/dp/B07DY2B2SV/ref=sr_1_61?ie=UTF8&qid=1552717361&sr=8-61&keywords=potager+en+carr%C3%A9
https://www.amazon.fr/Carr%C3%A9-Potager-en-Bois-Douglas/dp/B07DY2B2SV/ref=sr_1_61?ie=UTF8&qid=1552717361&sr=8-61&keywords=potager+en+carr%C3%A9
Dominique
Zone de texte 
https://www.amazon.fr/gp/product/B07BLND269/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Dominique
Tampon 

Dominique
Zone de texte 
Prix :73,53 € + EUR 10,50 Livraison

Dominique
Zone de texte 
2 de WilTec Clapier Cage à Lapin XXL Lièvre Petits rongeurs Enclos Parc 



 EUR 99,95 + EUR 19,95 Livraison 
VOIR pages 11 et 12 de mon livret d'élevage pour les modificats à faire pour votre tortue

nanook clapier cage lapin en bois Félix avec enclos et terrasse - gris blanc - 
Taille XL 143 x 74 x 82 cm (LxLxH)
 
https://www.amazon.fr/nanook-clapier-lapin-enclos-terrasse/dp/B00K8UQHVI/ref=sr_1_1?s=pet-
supplies&ie=UTF8&qid=1552718502&sr=1-1&keywords=parc+lapin+BOIS

Les Modifications à faire :
- Si besoin mettre un grillage « clouer sur la bordure du fond » pour éviter que les Nuisibles ne creusent pour rentrer dans le 
parc, pas la peine de creuser mettre dessus le grillage 2cm environ de terre de jardin de copeaux...
 Placer le parc en plein sud
 -Coller le tiroir dans le fond de la maison
 -Baisser le balcon de façon à faire une pente
 -Réduire la porte en hauteur pour éviter le froid de rentrer
 -Mettre du plexi ou autre sur les fenêtres de la maison
 -Remplir la maison de copeaux de bois dans le fond et de feuilles de chênes ou châtaigniers jusqu'en haut
ou de foin que vous changerez souvent afin d’éviter la poussière de moisissure du foin.
  Dans le parc mettre 2 cm de terre de jardin, petit copeaux, sable…
 -Mettre une bordure pour obstruer le bas du grillage car elle sera tentée de vouloir manger le brin d’herbe qui se trouve de 
l’autre côté !!
 -Mettre un bout de plexi au-dessus devant la porte de la maison pour la protéger de la pluie et du vent
 Mettre une coupelle d’eau ou un distributeur d’eau pour chat vérifier que la tortue peut en sortir si non mettre des cailloux ou 
galet pour l’aider à sortir de l’abreuvoir pas besoin de changer l’eau tous les jours!
- Mettre ou faire des cachettes…planter une petite bruyère suffi car il faut surtout lui laisser de l’espace
 Faire en sorte qu’il y est le moins d’herbe possible car ça lui déclencherait une rhinite ou mycose 
-Bien remplir la maison de feuille de chênes ou châtaigniers, pour faire isolation et litière, en cas de froid en dessous de 8° bien 
protéger l'abri par un filme d'hivernage pour plante ou autre isolant, surtout ne pas rentrer la tortue dans le garage ou abri jardin, 
ça la stressera, et elle a besoin du changement de température nuit/jour pour être résistante et bien grandir.
-Bien vérifier qu'en cas de grosse pluie « orage » le parc ne soit pas une piscine, surélever l'abri si besoin pour que la tortue reste
toujours au sec.
 Lui donner à manger en petite quantité varier sa nourriture afin d’éviter les carences (consulter le livret d'élevage)
BANIR le « regard en béton »! La poussière "du béton" à l'intérieur peut déclencher une rhinite et comme un tortue longe 
toujours un obstacle le béton va lui limer "blesser sa carapace. Frottez votre main sur le regard et vous verrez la poussière que 
votre tortue peut respirer! OU SI NON faut doubler l'intérieur du regard par du plexi ou bois et l'extérieur protéger le bas. 
Bonne réalisation et surtout aidez-vous des idées de « photos » de parcs déjà réaliser mises à votre 
disposition dans mon livret d'élevage pour personnaliser votre parc et faire en sort que votre tortue y
vive de longues années

https://www.amazon.fr/nanook-clapier-lapin-enclos-terrasse/dp/B00K8UQHVI/ref=sr_1_1?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1552718502&sr=1-1&keywords=parc+lapin+BOIS
https://www.amazon.fr/nanook-clapier-lapin-enclos-terrasse/dp/B00K8UQHVI/ref=sr_1_1?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1552718502&sr=1-1&keywords=parc+lapin+BOIS


Important agrandir le parc chaque année selon les besoins de la tortue




