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Tortue à oreilles rouges

Classification

Description

Paramètres climatiques

Terrarium

Ordre :

Testudines

Famille :

Emydidae

Genre :

Trachemys

Espèce :

Trachemys scripta elegans

Taille adulte :

20-28 cm

Poids adulte :

2-3 kg

Durée de vie :

30 ans et plus

Temps d’activité :

Diurne

Température au PC :

32-34 degrés Celsius

Température de l’eau :

24-26 degrés Celsius

Taille du bassin :

10 gallon d’eau par pouces de tortue
Pour 1 adulte >20 cm : 48*18*24’’

Lampes

Taille plateforme :

La plateforme devrait être au
minimum 1.5X la grandeur de la
tortue, idéalement 3X. L’idéal reste de
fournir une partie terrestre à la tortue,
celle-ci devrait faire au moins 1/3 de la
surface de la partie aquatique.

Substrat :

Galets de rivières (gros) ou sable de
rivière. *Jamais de roches
d’aquarium car la tortue vas les
manger.

Chauffage :

Ampoule incandescente anti-éclaboussures
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UVB :

Alimentation

Zoomed T5HO 5.0

Type :

Omnivore

Moulée :

Zoomed ReptiStick, Zoomed Natural
Aquatic Turtle food, RepCal nourriture pour
tortue aquatique. *(Les nourritures à base de
gammare (du genre Nutrafin) ne sont pas
nutritivement complètes.)

Suppléments :

Os de sèche

Fréquence :

Juvénile : À tous les jours (tout ce que la
tortue peut mangé en 5 minutes)
Adulte : Aux 2-3 jours (tout ce que la
tortue peut mangé en 5 minutes)

Cohabitation

Manipulation

Déconseillé :
Les tortues à oreilles rouges cohabitent généralement bien à
plusieurs individus. Il faut toutefois porter attention car les
morsures entre individus peuvent survenir. De plus, pour que la
cohabitation se passe bien, il faut un bassin de très grande taille
avec plusieurs cachettes pour que les tortues puissent échapper à
leur congénère si une bagarre survient.
Les tortues en générale n’apprécient guère la manipulation. Il est
donc nécessaire de réduire ces dernières au minimum pour éviter le
stress chez l’animal. Les tortues aquatiques peuvent être portées à
mordre (douloureux).

