
 

PENSÉE DU JOUR N°21 
 

AMÉNAGEZ INTELLIGEMMENT VOTRE 
ENCLOS EXTÉRIEUR » 

 
L’enclos extérieur doit être installé de façon à 
recevoir le soleil, le matin et l’après-midi. 
 Si le parc est au soleil toute la journée, c’est 
encore mieux. 
 
VÉGÉTATION 
Les tortues terrestres ont besoin d’arbustes qui 
fassent de l’ombre, de plantes (comestibles), et 
de cachettes. 
 Un point d’eau afin qu’elle puisse boire quand 
elle le décide est très important. 
 
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 
1/ Éviter les évasions : un enclos doit 
obligatoirement être entouré d’une clôture 
aveugle d’au moins 40 cm de haut. 
 
3 solutions pour le sol : 
 1/ la clôture doit s’enfoncer dans le sol 
d’environ 30 cm. Si vous ne voulez pas qu’elle 
s’échappe en creusant un tunnel. 2/ Placer une 
bâche géo textile à même le sol dans tout 
l’enclos et mettre de la terre par-dessus. 3/ 
grillager le sol avec un grillage à poule. 
 
2/ Éviter les invasions : Les oiseaux (corneilles) 
sont dangereux car elles donnent des coups de 
bec pour les tortues adultes ou enlèvent leurs 
petits. En tendant un filet au-dessus de l’enclos, 
vous protègerez les jeunes contre ce genre 
d’attaques. Si l’enclos est petit, recouvrez-le 
avec un grillage à poule. Ces grillages les 
protègeront également contre les rats, les chats, 
chiens, fouines. 
 
LA SERRE 
Du point de vue de la tortue, la serre est un 
vaste terrarium où elle doit disposer d’un 
espace important pour bouger. 
 
CHOIX DE L’EMPLACEMENT 
 La serre doit recevoir le soleil le matin. Pour 
éviter l’excès de soleil en milieu de journée, 
plantez astucieusement de la végétation. Les 
feuillus dispensent de l’ombre l’été, mais 
laissent passer les rayons du soleil en automne, 
en hiver, et au printemps. Pour éviter 

 PENSÉE DU JOUR N°22 
 

ACHETER SA TORTUE EN ANIMALERIE 
 

Un choix qu’il est préférable d’éviter, il vaudra 
mieux s’adresser à un particulier passionné, voir 
à un vendeur pro de confiance, qui exerce 
depuis de nombreuses années et dont 
l’expérience n’est plus à prouver.  
La face cachée des animaleries fera l’objet de 
cette nouvelle pensée car le commerce des 
reptiles est très juteux pour les animaleries qui 
profitent de l’engouement des clients pour ces 
nouveaux animaux de compagnie pour faire du 
profit.  
 
 Les conditions d’hygiènes y sont souvent 
déplorables, la quarantaine à chaque intrusion 
de nouveaux spécimens n’est pas respectée, les 
conseils des vendeurs sont, en grande partie, 
farfelus, leurs rôles est de faire fructifier le 
bénéfice de la société et ils n’ont aucune 
formation au milieu animalier.  
 
 Beaucoup de dérapages à signaler, les tortues 
sont importées de centres d'élevage intensif, du 
moins en ce qui concerne les espèces 
européennes les plus courantes, ce qui peut 
avoir des conséquences négatives sur la santé 
de l’animal. (Transport, stress, densité), les 
contrôles vétérinaires sont inexistants, elles 
sont, ensuite, mal nourries jusqu’à leur départ 
de l’animalerie, chez le nouveau propriétaire. 
 
 Avant son départ, le vendeur conseillera 
d’acheter un terrarium, assurera que la tortue 
devra y passer sa vie, que l’hibernation ne 
pourra se faire qu’après ses 4 ans (d’ici là, elle 
sera déjà morte et il pourra vous en vendre une 
autre !), que les granulés sont protéinés et 
garantiront une bonne croissance à la tortue, 
qu’il n’y a pas mieux que les copeaux de bois 
pour son bienêtre, qu’un jardin n’est pas 
nécessaire etc. ! Encore une bonne occasion de 
refourguer à un client bien innocent, un tas de 
matériel inutile à son profit et vous 
encouragera, encore et encore, à en reprendre 
d’avantage ! 
 
 Il ne s’agit pas de faire le procès de toutes les 
animaleries, mais de savoir faire la différence 
entre une boutique accueillante, avec une équipe 



l’accumulation de chaleur, choisissez une serre 
équipée d’une fenêtre de toit à ouverture 
automatique et réglable. 
 
ASTUCE : emplacement idéal une serre installée 
contre le mur. La paroi du mur sert 
d’accumulateur de chaleur 
. 

compétente qui aime son travail et avant tout 
les animaux, avec un mouroir à NAC, tenu par 
une bande d’incompétents qui ne peuvent que 
répondre maladroitement à vos interrogations.  
 
 Si votre choix est justifié et que vous projetez, 
malgré tout, de faire l’acquisition de votre 
tortue dans ce type de magasin, renseignez-vous 
avant toute démarche d’achat, les groupes et 
forums sont tenus par des bénévoles, qui au 
contraire des vendeurs, n’ont rien à gagner, 
juste l’envie de vous guider correctement pour 
que vous ne fassiez pas d’erreur. 
 
 Merci à Cyril Vautier qui m’a inspiré cette 
pensée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


