PENSÉE DU JOUR N°1

PENSÉE DU JOUR N°2

"Zut, il fait beau !"
Vous êtes nombreux à vous inquiéter car vos
tortues, qui en cette saison, devraient
profondément dormir, se réveillent de temps
en temps. Les températures clémentes sont
responsables de ce désordre. Quoi faire ? La
majorité d'entre nous font le choix de ne pas
intervenir surtout si elles sont dans leur
enclos. Est-ce la bonne solution ? D'autres
personnes très expérimentées préconisent
de placer la tortue dans un frigo à 6/8° ; Estce là l'autre bonne solution ? Bien conduite,
l'hibernation intérieure en frigo garantit le
maintien de la température, et préserve des
attaques de rats et autres prédateurs. Cela
reste une technique délicate. Pour la
connaître, reportez-vous aux documents
postés le 06/11, et intitulés : "L'hibernation
frigo" et "L'hibernation intérieure en caisson
ou en frigo", placés dans nos fichiers. Bonne
journée à tous !

Suite à la lecture de quelques posts, je pense
qu'un
rappel
concernant
les
règles
importantes de l'hibernation en intérieur
s'impose:
Une tortue se rentre en caisson seulement
quand elle est endormie, et seulement quand
les températures de la pièce où elle va passer
l'hiver sont comprises entre 5 et 10 degrés,
avec très peu de variation pour ne pas
perturber l'animal!
Une tortue ne reste pas des semaines à une
température ambiante de 15 ° ceci n'est pas
une hibernation !! Pour hiberner correctement,
une tortue a besoin d'une T° inférieur à 10 °,
l'idéal est une température comprise entre 4
et 7°.
Une tortue qui hiberne ne puise quasiment
pas dans ses réserves car le ralentissement de
toutes les fonctions biologiques (organes et
cellules) lui permet de s'économiser mais une
tortue
qui brume
(15
°) n'est
pas
profondément endormie, ses fonctions vitales
fonctionnent comme si elle était active et
demande des efforts à l'animal.
Donc si votre tortue s'enterre dans votre
enclos, si vous avez prévu une hibernation en
pièce fraiche, il ne faut pas la prélever si la T°
de la pièce est supérieure aux températures
de l’extérieur, il faudra attendre qu'il fasse
plus froid et que les températures de la pièce
où il est prévu de faire hiberner la tortue
soient les mêmes qu'à l’extérieur à 1 ou 2°
près pour pouvoir lui offrir des conditions
optimales d'hibernation. .
PS: une tortue n’hiberne pas dans un
terrarium, même si vous avez coupé toute
source de chaleur! Elle s'épuisera en puisant
dans ses réserves et si malgré tout elle arrive
à se réveiller, l'étape du réveil est compromise
pour elle, le réveil demande beaucoup
d'efforts à une tortue, elle doit être au mieux
de sa forme pour l'affronter et reprendre un
rythme normal

https://www.facebook.com/groups/TurtleMania/

