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Tortue étoilée Indienne

Classification

Ordre :           Testudines
 
Famille :       Testudinidea

Genre :           Geochelone

Espèce :         Geochelone elegans

Description
Taille adulte :            25-38 cm

Poids adulte :            5-15 lbs

Durée de vie :            35-80 ans

Temps d’activité :     Diurne

Paramètres climatiques Température au Point chaud :          32-35 degrés Celsius

Température médiane :                     28-29 degrés Celsius

Température au Point Froid :           26-28 degrés Celsius

Température de nuit :                        24-27 degrés Celsius

Humidité :                                           45-75%
                                                           
* Il est important de créer des micro-habitat au sein du terrarium 
avec des variations de température (une zone plus humide et 
chaude, une zone plus sèche et froide. Jamais une zone humide et 
froide, peut causé infection respiratoire.) En nature, alternance 
d’une saison sèche (froide) et d’une saison humide (chaude). 

Terrarium
Taille :            Bébé et juvénile : 36*18*18’’
                        Minimum adulte : 48*24*24’’
                        Idéal adulte : 72*36*24’’
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Substrat :  Terre sablonneuse drainant facilement (Mix : Repti soil 
50%, Sable fin 30%, roches 20%). 

Lampes
Chauffage :       Ampoule incandescente ou halogène

UVB :   

Distance entre la lampe UVB et la tortue :

 - 15-24 pouces : T5 Arcadia 12% UVB
 - 12-15 pouces : T5 Arcadia 6% UVB ou T5HO Zoomed 10.0
 - 8-12 pouces : T5HO Zoomed 5.0 

Alimentation
Type :                             Herbivore (Feuilles 90%, Fruits 10%)

Végétaux à offrir sur une base régulière : 

 - Mélange printanier, chicorée, Luzerne (fraîche ou séché), endive, 
feuilles de pissenlit, Trèfle, Feuilles de carottes.
 
Exemple de Mix à offrir régulièrement: 

- 1 1/2 tasses d’endive (coupé en morceaux)
- 1 tasse de luzerne séchée
- 1 tasse de basilic 
- 1 tasse de persil
- 1 tasse de cresson

*Voir Annexe 1 pour plus d’exemple.
*Voir Annexe 2 pour les végétaux à évitez ou à donner avec 
modération.

Suppléments :

 Supplémenter les végétaux en calcium.
 Supplémenter les végétaux en multivitamine 1 fois par semaine.
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Fréquence :

 Les tortues étoilées Indienne devraient être nourris à tous les jours. 

Hydratation :

Offrir un bol d’eau en permanence. 

Cohabitation
La cohabitation se passe généralement bien si l’espace est suffisant 
pour le nombre d’individus. Ne pas faire cohabiter des mâles 
ensembles. 

Manipulation
 Les tortues n’aiment pas vraiment se faire soulever du sol. Vous 
pouvez interagir avec votre tortue en caressant sa carapace et en lui 
offrant de la nourriture avec vos mains (attention à vos doigt!). 

http://www.magazoo.com/


                                      Fiche technique                                      
www.magazoo.com

Téléphone: (514) 593-5538

Annexe 1

Exemple de mix de végétaux proposer par le Australian Reptile Park (ARP)*

Mix 1
 2½ cups Endive – chopped
 2½ cups Water cress – chopped
 1 cup Carrot – grated
 1½ cups Green Beans – chopped
 1½ cups Zucchini – grated

Mix 2
 2 cups Squash – grated
 2 cups Snow Peas – chopped
 ½ cup Basil - chopped
 ½ cup Oregano – chopped
 1 cup Corn (Kernels)
 2 cups Bok Choy – chopped
 3 cups Endive – chopped (can be
substituted with more herbs if there is a
lot of Endive in base mix)

Mix 3
 1 cup Squash – grated
 1 cup Endive (packed) – chopped
 2 cups Water Cress (med packed) -
chopped
 1½ cups Parsnip (light) – grated
 1½ cups Zucchini – grated
 ½ cup Lucerne hay - chaff or chopped
up hay
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Summer Mix (Sept-May)
 ¼ cup Oregano – chopped
 ½ cup Basil – chopped
 2½ cups Water Cress – chopped
 2 cups Snow Peas - chopped
 ½ cup Apple – cut 0.5cm3 chunks
 1 cup Squash - cut 0.5cm3 chunks
 1½ cups Endive – chopped
 1 cup Parsnip – grated
 ½ cup Lucerne Hay - chaff or chopped
up hay
 1½ cups Green Beans - chopped

Winter Mix (June-August)
 ¼ cup Oregano – chopped
 ½ cup Basil – chopped
 1 cup Water Cress – chopped
 1 cups Snow Peas - chopped
 ½ cup Apple – cut 0.5cm3 chunks
 1 cup Squash - cut 0.5cm3 chunks
 1½ cups Endive – chopped
 1 cup Parsnip – grated
 ½ cup Lucerne Hay - chaff or chopped
up hay
 1½ cups Green Beans - chopped

* Source : https://aszk.org.au/wp-content/uploads/2020/04/Reptiles.-Indian-Star-Tortoise-2010CD.pdf
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Annexe 2

Les feuilles constituent la base de l’alimentation de la majorité des lézards végétariens (folivores). 
Ceci étant dit, tout les feuillages ne sont pas égaux d’un point de vue nutritif. Il est important d’offrir 
une bonne diversité de feuillages pour que l’alimentation du lézard soit la plus complète possible. 

Ratio Ca :P :
Le ratio cible pour les reptiles herbivores est de 1.5-2.0:1 Il est important de nourrir principalement 
avec des végétaux possédant le bon ratio Ca:P pour assurez la bonne santé de l’animal. 

Anti-nutriments :
Certains végétaux contiennent des molécules qui interfèrent avec l’assimilation de certains nutriments, 
les rendant  inaccessible à l’assimilation et utilisation par le métabolisme de l’animal. Voici une liste 
d’anti-nutriments à éviter le plus possible dans l’alimentation de l’animal :

- Glucosinolates :

Nuisent à l’absorption de l’iode. Nuit au fonctionnement de la glande thyroïde, peut en 
causer l’élargissement. Retrouver en grande concentration dans les crucifères (genre Brassica) :
Bok Choy, Brocoli, Chou de Bruxelle, choux, Chou-fleur,  Chou frisé, Rutabaga, Épinard, 
Navet.

- Oxalates :

Retrouvé chez plusieurs plantes, en particulier celles du genre Oxalis. Ils se lient au calcium 
alimentaire, empêchant son absorption. Celles-ci inclus : Betterave et feuilles de betterave, 
Brocoli, Carotte, Coriandre, Chou frisé, Poire, Épinard, Fraise, Bette à carde, Tomate. 

- Phytates :

Composé servant de réserve de phosphore chez les plantes. Ils se lient au Calcium , Zinc, Fer 
et autres minéraux, les rendant inutilisable par l’organisme. Ils interfèrent aussi avec la 
digestion des protéines. Les légumineuses et les grains contiennent typiquement une teneur 
élevé en phytates. 

- Tannins :
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Les tannins rendent les protéines inutilisable pour l’organisme. Les plantes en teneur élevé 
en tannins inclus : Banane, Carotte, Raisin, Ognon, Épinard. 
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