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Tortues terrestres 
Comment assurer leur bien-être 

Pour élever et alimenter des tortues tout en respectant leurs besoins spé-
cifiques, la nature devrait servir de modèle. 

Les tortues sont des animaux à sang froid et elles ne peuvent donc pas 
réguler elles-mêmes la température de leur corps. Elles dépendent étro-
itement de l‘ensoleillement naturel de leur environnement immédiat. 
La lumière solaire fournit aux tortues les rayons UV essentiels à leur sur-
vie. Le climat d‘Europe centrale est trop froid, trop pluvieux et la durée 
d‘ensoleillement trop courte pour les tortues qui ont un grand besoin de  
chaleur. Nous devons ainsi avoir recours à des moyens techniques pour 
recréer un milieu sec et des températures plus élevées. Un châssis de for-
çage est la solution la plus simple pour y parvenir. L‘effet de serre accroît 
la température sous le châssis dès le moindre ensoleillement. Il est judici-
eux d‘installer un aérateur hydraulique, qui empêchera une surchauffe à 
l‘intérieur, en activant l‘ouverture du toit. Pour que les rayons UV puissent 
traverser les parois du châssis et atteindre les tortues, nous suggérons 
l‘utilisaation de paroi en verre plexi ou d‘acryl (Alltop).  

La meilleure méthode d‘hibernation, qui a d‘ailleurs déjà fait ses preuves, 
consiste à creuser une cavité sous l‘abri. L‘avantage d‘une telle solution  
est d‘être à l‘image de la nature et d‘offrir une grande sécurité. Les 
animaux peuvent rester toute l‘année dans leur enclos et aucun lieu 
d‘hibernation supplémentaire ne doit être aménagé. Lors de la construc-
tion d‘une installation pour des tortues terrestres méditerranéennes, une 
fosse d‘hibernation doit forcément être planifiée.

L‘aménagement de l‘enclos est déterminant pour le bien-être des tor-
tues. Des endroits au soleil et d‘autres à l‘ombre créent des microclimats 
favorables et des refuges variés servent de cachettes. De grosses pierres 
qui emmagasinent la chaleur et de vieilles racines sont à intégrer comme 

autant d‘éléments d‘aménagement et de barrières visuelles. 
L‘enclos doit empêcher les tortues de s‘échapper et la hauteur de la clô-
ture hors sol doit être de 40 cm au minimum. Seul un enclos de plein 
air bien structuré permet aux tortues de se mouvoir, de percevoir les 
rythmes saisonniers et de s‘y orienter.

Les tortues terrestres sont herbivores et se nourrissent d‘herbes di-
verses, de graminées et de fleurs. Le foin est un complément idéal. Une 
nourriture naturelle et l‘élevage en plein air pendant toute l‘année sont 
des points essentiels à respecter pour que les tortues bénéficient d‘une 
longue vie sous la protection de l‘homme. 

Plus d‘informations et de conseils sous www.sigs.ch. Les problèmes po-
tentiels et leurs causes y sont éclaircis.

Jetons un coup d‘oeil 
sur les produits…
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La qualité est un investissement durable!
Ces abris à tortues sont pratiques et offrent une protection optimale à 
vos petites protégées. Ils permettent aux tortues terrestres thermophiles, 
originaires des régions méditerranéennes de bien supporter notre climat 
semi-continental. Elles peuvent ainsi supporter les périodes  froides et hu-
mides au printemps et en automne, ainsi que les étés pluvieux. Le vitrage 
spécial en acryl (ALLTOP) favorise la croissance des tortues, car il est per-
méable aux rayons ultraviolets. 

No N° Art. Description PVC

0730.266 Abris pour tortues Rhodos S
101 × 50 cm, H 30/55 cm, éléments de côtés en polycarbonate, 
couvercles en acryl

Fr. 469.00

0730.262 Abtis pour tortues SAMOS M avec portillon
101 × 100 cm, H 30/55 cm, éléments de côtés en polycarbonate, 
couvercles en acryl (2 pièce)

Fr. 649.00

0730.261 Abtis pour tortues SAMOS L
206 × 100 cm, H 30/55 cm, éléments de côtés en polycarbonate, 
couvercles en acryl (2 pièce)

Fr. 899.00
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Matière perméable aux rayons UV –  

c.-à.-d. favorable à la pousse des plantes.

Matière résistante aux rayons UV. Pas de 

fragilité, résistante aux intempéries.
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La structure portante

Afin de permettre aux tortues d’entrer et de sortir de manière autonome, 
nous préconisons l’aménagement d’une sous-structure. Celle-ci peut être 
fabriquée à base de poutres en bois équarri. 

Vous trouverez d’autres possibilités au niveau du choix des matériaux dans 
notre catalogue : Neogard - articles de jardin.  
Commandez-le sur le site: www.neogard.ch.

N° Art. Description PVC

4004.344 Madriers rabotés, chanfreinés, 210 × 9 × 9 cm
imprégnés sous pression

Fr. 24.90

4004.359 Madriers rabotés, chanfreinés, 210 × 7 × 7 cm
imprégnés sous pression

Fr. 15.95

N° Art. Description PVC

0730.275 Portillon vertical
L 29,2 × H 55cm, ouverture:  23 × 23 cm 
(intégrable verticalement)

Fr. 74.90

0730.276 Portillon horizontal
B 29,2 × H 55cm, ouverture: 22,5 × 23 cm
(intégration horizontale)

Fr. 74.90

Portillon coulissant:
Le portillon est le complément idéal de votre construction de base.  
Les tortues sont ainsi protégées même pendant la nuit dans leur nid 
douillet. 

Aérateurs
Afin d’assurer une bonne circulation de l’air et une régulation adéquate de 
la température, il est recommandé d’installer un système d’aération automa-
tique. Celui-ci ouvre et ferme le toit de l’abri en fonction de la température, 
sans intervention humaine (fonctionne sans batterie et sans prise électrique).

Image N° Art. Description PVC

0707.330 Aérateur automatique pour couvercle 
16 mm

Fr. 109.00

0766.060 Aérateur manuel Fr. 35.00

Accessoires

Montage vertical: avec structure portante. Le portillon peut simplement être 
accroché à l‘abri.

Montage horizontal: Le portillon est vissé directement sur l‘élément latéral de 
l‘abri à tortues. Il est indispensable de scier et d‘enlever la partie correspondante.
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L‘enclos

N° Art. Description PVC

0232.552 Barrière métallique pour enclos à tortues
123× 56,5 cm

Fr. 39.00

0232.550 Barrière métallique pour enclos à tortues
200 × 42,5 cm

Fr. 49.00

Les éléments métalliques peuvent être modulés pour s’adapter au ter-
rain ou à vos souhaits. Le revêtement lisse de ces bordures empêche les 
tortues de grimper par-dessus. Les éléments s’emboîtent les uns dans les 
autres grâce aux connexions intégrées.

L’enclos extérieur idéal 
pour vos tortues
Aménagement de l‘enclos
L‘aménagement de l‘enclos est déterminant pour le bien-être des tortues. 
Des endroits au soleil et d‘autres à l‘ombre créent des microclimats favora-
bles, tandis que des refuges variés servent de cachettes et offrent une 
protection contre la chaleur, le froid et l‘humidité. De grosses pierres qui 
emmagasinent la chaleur et de vielles racines sont à intégrer comme au-
tant d‘éléments d‘aménagement et de barrières visuelles. Elles protègent 
les femelles de l‘attention permanente portée par les mâles. Une cuvette 
à eau facile à nettoyer et un point d‘affouragement font aussi partie de 
l‘aménagement de base.  

L‘objectif d‘un enclos extérieur pour tortues terrestres méditerranéennes 
est de recréer leur espace vital d‘origine en aménageant un paysage le 
plus naturel possible. Mais une réplique du biotope d‘origine ne suffit 
pas sous nos latitudes, car le climat semi-continental ne convient pas aux 
tortues thermophiles: souvent trop froid, trop de précipitations et une 
durée d‘ensoleillement trop courte. Nous devons donc avoir recours à des 
moyens techniques pour recréer des espaces secs aux températures plus 
élevées. Un abri à tortues (pages 4-5) équipé d‘une lampe chauffante est 
le plus sûr moyen d‘y parvenir.

Plantation 
Le choix des plantes reste assez libre. Hormis les plantes nourricières, des 
plantes indigènes et des espèces sauvages méditerranéennes rustiques 
(plantes aromatiques, graminées, arbustes et conifères nains) conviennent 
très bien et confèrent à l‘enclos un aspect naturel. Des plantes toxiques, 
telles que l‘if ou le laurier rose, sont évidemment à proscrire.

Emplacement et dimension de l‘enclos
La dimension de l‘enclos dépend du nombre d‘animaux. La surface ne fait 
l’objet d’aucune limite maximale. Une division de l‘espace, un enclos de 
réserve ainsi que des enclos pour élever la progéniture doivent être plani-
fiés dès le début. L‘enclos à tortues doit être ensoleillé toute la journée. Le 
soleil matinal est important pour la phase de réchauffement. Veiller aussi à 
ce que l‘emplacement soit protégé du vent.

Aménager l‘enclos de telle manière que les tortues ne puissent pas 
s‘échapper. La barrière doit mesurer au minimum 40 cm de hauteur. Les  
barrières métalliques (page 8) répondent à ces exigences. Les angles de 
l‘enclos se prêtent particulièrement aux tentatives de fuite. C‘est pourquoi 
il faut les masquer par des planches ou des dalles de pierre ou de béton.

Éléments décoratifs pour l‘enclos: tortues en polyrésine

N° N° Art. Description PVC

1909.567 Tortue, polyresin, brun foncé
30,5 × 23 × 17,5 cm

Fr. 47.90

1909.566 Tortue, polyresin, brun foncé
45 × 36 × 26,5 cm

Fr. 129.00

Conseil
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N° Art. Description PVC

0730.270 Sous-construction M*
103 × 100 cm, Profondeur: 52 cm

Fr. 399.00

0730.271 Sous-construction L*
206 × 100 cm, Profondeur: 52 cm

Fr. 589.00

La protection idéale pour vos tortues!

La structure souterraine est très utile pour les tortues, car elle assure leur 
protection de façon optimale contre les hôtes souterrains indésirables. 
Les tortues et leurs petits peuvent hiberner confortablement et en toute 
tranquillité.

Croquis

Abri à tortue

Structure portante 
(Madriers)

Structure souterraine 
(Treillis)

Niveau 
du sol

Hibernation des tortues 
sous abri
Un abri à tortues est une solution judicieuse pour élever les tortues en 
plein air tout en respectant leurs besoins spécifiques, car il permet de les 
maintenir à l‘extérieur pendant toute l‘année. Pour l‘hibernation, il est 
nécessaire d‘aménager une fosse de 50 cm de profondeur sous l‘abri. Elle 
doit isoler des intrus telles les souris. Une structure souterraine pour tor-
tues (page 10) est idéale pour garantir cet isolement.

La fosse d‘hibernation est remplie d‘un mélange de terre de jardin, de bro-
yat de bois humidifié ou de feuilles de hêtre. Veiller à aménager un draina-
ge pour évacuer l‘excès d‘eau. La phase préparatoire à la léthargie hiver-
nale peut se dérouler de façon naturelle et sans dérangements, puisqu‘elle 
n‘est pas interrompue par l‘homme pour placer la tortue dans une caisse. 

Une lampe chauffante utilisée sporadiquement accompagne cette phase 
préliminaire à l‘hibernation, comme dans la nature, où le soleil d‘octobre 
peut encore réchauffer l‘habitat.  

Début de la léthargie hivernale
Lorsque les tortues se sont dirigées de manière autonome vers la fosse 
d‘hibernation, le degré d‘humidité du substrat doit être contrôlé. Le sub-
strat doit être humide, voire bien mouillé. Une bonne couche de feuillage 
de hêtre humidifié ou de paille est alors introduite dans l‘abri. Les tortues 
s‘enterrent à la profondeur nécessaire selon leurs besoins. La couverture 
du châssis empêche les animaux sauvages de pénétrer dans l‘abri et ap-
porte une isolation supplémentaire. Le sol ainsi isolé ne gèle pas et garan-
tit des conditions ambiantes constantes, car les fluctuations de la tempé-
rature extérieure n‘influencent pas la température du sol sous l’abri. 

Réveil printanier
La couche de feuillage ou de paille est retirée au printemps et le sol se ré-
chauffe assez rapidement en raison de l‘effet de serre. Les tortues sortent 
de la léthargie hivernale et profitent des premiers rayons de soleil pour 
se réchauffer. L‘aérateur automatique (page 6) évite la surchauffe, tandis 
que la lampe chauffante apporte suffisamment de chaleur supplémen-
taire les jours frisquets au début du printemps.

Conseil



12  

Neogard AG, 5728 Gontenschwil | www.neogard.ch

0100.325 – 05/19 Sous réserve de changement de modèle et 
de prix. Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé 
(PVC). Sans frais de transport. Imprimé en Suisse.


