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Tortue boîte de Floride

Classification

Ordre :           Testudines
 
Famille :        Emydidae

Genre :            Terrapene

Espèce :          Terrapene carolina bauri

Description

Taille adulte :            4-6’’

Durée de vie :            20 ans et plus (jusqu’à 50 ans)

Temps d’activité :     Diurne

Paramètres climatiques Température au PC :                 30-35 degrés Celsius   

Température médiane :             25-27 degrés Celsius

Température au PF :                 21-23 degrés Celsius

Température de nuit :               18-22 degrés Celsius

Humidité :                                   60-90% (Laissé retomber à 60% 
                                                      entre les arrosages!)  

Terrarium
Taille :                         Minimum adulte : 36*18*18’’        
                                     Idéal adulte :         60*24*24’’

                                    *Éviter les terrariums en vitre puisque les 
                                      tortues ont tendance à foncer dans les  
                                      vitres (surtout les mâles adultes lorsqu’ils
                                      voient leur reflet dans les vitres.)

Substrat :                  -  70% terre organique, 20% sable, 10%  
                                       argile
                                   -  Jungle Mix (Zilla), Forest floor 
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                                      (Zoomed), Coco Husk.

Lampes

Chauffage :          Ampoule incandescente, Deep heat projector  
                              (Arcadia)

UVB :            T5HO 5.0 Zoomed, T5HO Forest Arcadia

Alimentation

Type :                     Omnivore (mais principalement carnivore)
                                *Les bébés et juvéniles sont principalement 
                                insectivores mais vont devenir plus omnivores 
                                en grandissant. Par contre, même les adultes 
                                restent plus carnivores que la majorité des 
                                espèces omnivores.

Proies :                   Grillons, vers de terre, vers de farine, vers cirés,
                               vers de soies, vers goliath.

Végétaux :             Feuilles de pissenlits, feuilles de moutarde, 
                               feuilles de navet, carotte râpé, patate douce,  
                               courge jaune.

Nourriture commerciale :  RepCal pour tortues boîte, Zoomed  
                                              Nourriture pour tortues boîte, Mazuri...

Suppléments :             - Calcium sur tout les insectes.
                                     - Multivitamines 1X par semaine.
                                     - Os de seiche en permanence.

Fréquence :                Juvénile : 4-5X/semaine
                                    Adulte :    3-4X/semaine

Hydratation :           Un grand bol d’eau est nécessaire pour que la 
                                  tortue puissent s’immergé complètement dans 
                                  l’eau. Vous pouvez aussi optez pour un grand 
                                  bac en plastique (bas et facilement accessible 
                                  pour faire office de bol d’eau) ou bien 
                                  concevoir un paludarium (l’eau devra être 
                                  filtré). 

Cohabitation Possible.     La cohabitation se passe généralement bien, tant que 
l’ont respecte certaines règles. Tout d’abords, il faut connaître le 
sexe des tortues. Il est recommandé d’avoir un sexe ratio de 2 
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femelles pour 1 mâle, puisque les mâles peuvent être assez 
harcelant lors de la saison de reproduction. Il faut aussi gardé à 
l’esprit que la taille de l’enclos, le nombre de cachettes et la taille 
du point d’eau doit suivre en conséquence du nombre d’individus 
que l’ont veut faire cohabiter. Pour un trio, il faudra au minimum en
enclos de 72*24*24’’. Si plusieurs mâles cohabitent avec des 
femelles, l’enclos devra être encore plus grand pour permettre aux 
mâles d’avoir chacun leur propre territoire. 

Manipulation Les tortues n’apprécient guère la manipulation. Il est donc 
préférable de les laisser au sol lors de nos interaction avec elles. 
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