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Tortue charbonnière à pattes rouges 

Classification

Ordre :           Testudines
 
Famille :       Testudinidae

Genre :           Chelonoidis

Espèce :         Chelonoidis carbonaria

Description

Taille adulte :            30-90 cm (*Longueur)

Poids adulte :             10-20kg

Durée de vie :            60 ans et plus

Temps d’activité :     Diurne

Paramètres climatiques Température au PC :         32 degrés Celsius

Température médiane :      27-28 degrés Celsius

Température au PF :          24-25 degrés Celsius

Température de nuit :        21-22 degrés Celsius

Humidité :                           50-60%  (Cachette humide pour bébé)

Terrarium
Taille :                  - Bébé (moins de 10 cm) :       36*18*18’’
                              
                              - Juvénile et adulte :     
                                
                                           - Minimum :                96*24*24’’
                                           - Idéal :                        120*48*36’’

Substrat :             Utilisé un substrat que l’on peut humudifié mais  
                              qui séchera relativement vite : Jungle Mix de 
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                     Zilla + Reptifloor de Zoomed. 
  Vous voulez que le sol garde l’humidité sans devenir trop mouiller.
Vous pouvez aussi garder une zone du terrarium plus sèche que le 
reste pour créer différent environnment au sein de votre terrarium.

Lampes
Chauffage :        Lampe incandescente ou Halogène pour le point 
                            chaud. Vous pouvez ajouter une lampe en  
                            céramique pour la nuit si les températures de la 
                            pièce sont sous les 20 degrés Celsius.

UVB :                 T5HO 5.0 Zoomed (si la tortue est à moins de 
                            18’’ de la rampe UVB)

                            T5HO 10.0 Zoomed (si la tortue est entre 18-
                            24’’ de la rampe UVB)

Alimentation Type :                           Omnivore (principalement végétarien)

     Végétaux (95%) : 

       - Légumes (80%) :   Laitue romaine, salade frisé, mélange  
                                        printannier, Bok Choy, feuille de pissenlit, 
                                        feuille de radis, choux chevalier, feuilles 
                                        de moutarde, radicchio, Zuchini, carottes  
                                        râpées.
                            
      - Fruits (15%) :         Mangue, bleuet, fraise, mûres, melon 
                                        d’eau, citrouille, banane (petite quantité), 
                                        papaye.

     Viandes (5%) :   
            
             - Insectes (grillons, escargot, vers de soie, vers goliath, vers
               de mouches soldats)
            
             - Oeufs, rongeurs décongelé (pinki et fuzzy).

Suppléments :     Calcium : Chaque 3 repas (et sur les insectes et 
                                              viandes). Laisser aussi un os de sèche 
                                              en permanance pour les bébés. Donner 
                                              un os de sèche aux adultes une fois par 
                                              2 semaines.
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Fréquence :        - Végétaux : Tous les jours.
                            - Viandes : 1x par semaine ou aux 2 semaines en 
                              petites quantités.

Hydratation :   Bol d’eau en permanance. Changer à tous les jours.

Cohabitation  Les tortues charbonnières vivent bien en groupe si l’environnement
est assez grand. Une paire devrait avoir en enclos d’un minimum de
120*48*36’’. Surveiller pour les signes d’aggression et de stress. 
S’il s’agit de votre première tortue, il est préférable de la gardé 
seule.

Manipulation  Les tortues n’aiment pas être soulevés de terre. La manipulation 
doit donc être gardé à un strict minimum. Cela ne vous empêche 
pas de carresser la carapace de votre tortue. Certaines tortues 
aiment particulièrement se faire gratter le cou. Vous pouvez aussi 
laissez votre tortue se promener dans votre maison (*Toujours sous
surveillance.) 
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