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Tortue Sulcata

Classification

Description

Paramètres climatiques

Terrarium

Ordre :

Testudines

Famille :

Testudinidae

Genre :

Centrochelys

Espèce :

Centrochelys sulcata

Taille adulte :

60-83 cm

Poids adulte :

90-200 lbs

Durée de vie :

70 ans et plus

Temps d’activité :

Diurne

Température au PC :

35-38 degrés Celsius

Température médiane :

26-28 degrés Celsius

Température au PF :

25-26 degrés Celsius

Température de nuit :

20-22 degrés Celsius

Humidité :

40% (avec des zones plus humide (6080%) dans l’environnement, important
pour les bébés et juvéniles.)

Taille :

- Au minimum 80 ft2
- Idéal pour installation intérieur : 350
ft2
- Idéal pour installation extérieur : 1000
ft2

Substrat :

- 60% sable, 20% argile, 20% terre
organique.
- Zoomed Forest floor.
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Lampes

Chauffage :
UVB :

Alimentation

Ampoule incancescente, Ampoule halogène
Zoomed T5H0 10.0, Arcadia Dragon 12% UVB
T5H0

Type :

Végétarien (60% foin et autre végétaux
fibreux, 30% feuillages, 10% légumes et
fruits.)

Suppléments :

Os de sèche (en tout temps pour bébés et
juvéniles) 1X par 2 semaine pour adulte
(10 ans et plus)
- Reptivite avec D3 1X/semaine (juvéniles)
- Reptivite avec D3 1X/2 semaine (10 ans
et plus)

Fréquence :

- Foin en permanence pour tous les âges
- 2 ans et moins (Végétaux frais à tous les
jours)
- 2 à 5 ans (Végétaux frais aux 2 jours)
- 5 ans et plus (végétaux frais 2-3 fois par
semaine)

Hydratation :

Cohabitation

Manipulation

2 ans et moins (Bol d’eau en permanence)
Plus de 2 ans (offrir de l’eau aux 2-3 jours)
Non recommandé. La cohabitation de sulcata requiert un très grand
habitat, à moins de vivre dans une région où il est possible de les
installer à longueur d’année à l’extérieur (ou bien d’avoir un
entrepôt!), les sulcata devraient être maintenues individuellement.
Les tortues n’apprécient guère la manipulation. Il est préférable
d’intérair avec elles en les laissantau sol. Elles sont très curieuses et
viendront voir si vous leur apporter quelque chose à manger!

