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Une alimentation naturelle et �quilibr�e pour les tortues terrestres m�diterran�ennes
Version du 21/07/2005

Une grande partie des pathologies rencontr�es chez les tortues m�diterran�ennes est due ou est aggrav�e par un 
d�s�quilibre alimentaire. Aujourd'hui encore de nombreuses tortues souffrent en silence dans leur jardin ou dans leur 
terrarium sous les yeux de leur propri�taire.

Comme tout organisme, celui de la tortue a des besoins alimentaires sp�cifiques et qu'il est n�cessaire de respecter. Il 
importe de consid�rer que la tortue est un animal sauvage et restera un animal sauvage m�me s'il vit en votre compagnie 
dans votre jardin durant 50, 70 ou 90 ans.

Aussi son r�gime alimentaire devra �tre le plus proche de ce qu'il est dans son milieu naturel. Vivant dans un espace clos 
et tr�s souvent limit� par une surface r�duite, la tortue ne d�pensera pas autant d'�nergie musculaire que lors de ses 
p�r�grinations dans le maquis corse, les garrigues proven�ales ou les pr�s de nos campagnes. Il est donc �galement 
important de ne pas suralimenter notre tortue en lui offrant des quantit�s trop abondantes. Or c'est tr�s souvent ce qui 
arrive, et ce sont souvent des tortues gav�es et nourries de plats totalement inadapt�s qui viennent consulter les 
v�t�rinaires.

Le r�gime des tortues terrestres m�diterran�ennes est enti�rement herbivore. Il se compose de 90% de v�g�taux et 
environ 10% de fruits ou de baies sauvages. Il doit �tre pauvre en mati�res grasses, tr�s pauvre en prot�ines, tr�s riche 
en sels min�raux, en oligo-�l�ments et en eau. Le rapport moyen Calcium sur Phosphore (Ca/P) doit obligatoirement 
�tre sup�rieur ou �gal � 2. Ces aliments doivent �galement �tre riches en provitamine A ou en vitamine A (appel�e aussi 
r�tinol) car cette vitamine est r�ellement vitale pour le d�veloppement des epithelia (les cellules de rev�tement des 
muqueuses conjonctivales pr�sentes dans les voies respiratoires, digestives, cardiaques, veineuses, dans le syst�me 
oculaire et auditif, etc.)

Les aliments des tortues terrestres m�diterran�ennes ne doivent jamais �tre cuits mais toujours crus.

Ce menu quotidien des esp�ces m�diterran�ennes (Testudo graeca, Testudo hermanni, Testudo marginata, Testudo 
terrestris, Testudo kleinmanni, et par extension Testudo horsfieldii) se compose donc essentiellement des produits 
suivants, feuilles et fleurs comprises, trouv�s dans la nature (et par ordre de pr�f�rence) :

Pissenlit
Tr�fle (surtout tr�fle blanc)
Chicor�e (toutes vari�t�s)
Liondent (ressemble au pissenlit mais tiges plus �troites et feuilles moins denses)
Plantain (majeur et lanc�ol�)
Luzerne
Sedum (toutes les vari�t�s sont tr�s riches en calcium)
Laiteron
Ortie (fauchez-les de temps en temps et laissez-les au sol : les tortues vont se r�galer !)
Lamier blanc (ressemble � l'ortie mais non urticante)
Liseron
Renou�e liseron (�viter la renou�e du Japon)
Cresson sauvage (attention aux cig�es dans les �tangs)
M�che sauvage
Ombilic (Nombril de V�nus)
Mauve
Violette
P�querettes
Galinsoga (jeunes feuilles pr�s du sol)
Onagre (feuilles)
Ch�nopode blanc (en quantit� mod�r�e)

Vous devrez vous efforcer de reproduire aussi fid�lement que possible l'alimentation naturelle des tortues dans leur 
milieu sauvage. Pour cela, si votre tortue vit dans un jardin ou dans un enclos, il vous suffira de semer en grande 
abondance les v�g�taux de la liste ci-dessus que vous trouverez facilement dans toutes les graineteries quand ce ne 
sont pas tout simplement ce qu'on appelle vulgairement des " mauvaises herbes" .
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On peut compl�ter le menu pr�sent� ci-dessus par des v�g�taux issus de cultures mara�ch�res destin�es � l'alimentation 
humaine. Cependant par cet ajout nous nous �cartons de l'alimentation naturelle des tortues, car elles n'ont pas dans la 
nature une telle vari�t� d'aliments. 

La liste suivante pr�sente les v�g�taux cultiv�s repr�sentant un apport �quilibr� utile � nos tortues. Ces v�g�taux ne sont 
pas particuli�rement n�cessaires si la tortue vit dans un jardin o� se trouvent en abondance les plantes de la premi�re 
liste, mais seront indispensables si votre tortue vit en terrarium ou si un compl�ment alimentaire est n�cessaire en 
p�riode automnale ou lors des mauvais �t�s. Cette seconde liste vous sera utile �galement si votre tortue n'hiberne pas 
en hiver. Les v�g�taux y sont pr�sent�s par ordre de pr�f�rence di�t�tique en fonction de l'�quilibre de leurs composants 
et de leur dur�e de pr�sence dans l'ann�e :

M�che
Cresson
Persil
Salades d�riv�es de la chicor�e, c'est � dire :

Chicor�es sauvages
Pissenlit
Endive
Chioggia (improprement appel�e " Tr�vise" en France, la vraie Tr�vise �tant une autre chicor�e rouge)
Fris�e
Scarole
Barbe de capucin
Endive rouge (qui est diff�rente de la Carmine)
V�rone
Tr�vise
Pain de sucre
Carmine (dont le vrai nom est Endigia)

Feuilles de navet
Feuilles de radis
Raquettes et fruits du figuier de barbarie (elles n'ont pas besoin d'�tre �pluch�es mais si vous y tenez, faites
attention en les �pluchant : les fines aiguilles sont extr�mement irritantes !)
Feuilles vertes de chou
Feuilles de brocoli (pas la fleur qui doit �tre r�serv�e � notre alimentation humaine)
Blettes
Rutabaga
Chou fris�
Feuilles de betterave
Tiges de brocoli (pas la fleur)
Orange �pluch�e (la peau, absorbant les pesticides, n'est pas consommable)
Figue tr�s fra�che (pas s�ch�e)
Epinard
C�leri en branche

On peut compl�ter plus rarement agr�ablement par les v�g�taux et les fruits suivants (par ordre de pr�f�rence) :

Feuilles de m�rier et de ronces
Salade " Romaine" 
Feuilles et fleurs d'hibiscus (non trait�es !)
Partie verte du poireau
Kiwi
Mangue
Papaye
Germes de soja
Fraises et fraises des bois
Framboises
M�res
Groseilles
Myrtille
Ananas (en tr�s petites quantit�s � la fois)
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Et beaucoup plus rarement par les v�g�taux et les fruits suivants (sans les peaux bien s�r en raison des insecticides et 
autres pesticides) :

Tomate
Pomme
Poire
P�che
Carotte r�p�e
Courge
Courgette
Concombre
Partie blanche du poireau
Melon
Banane
Raisin (gare � la qualit� !)

Bien s�r tous ces v�g�taux doivent �tre de pr�f�rence non trait�s et lav�s, sinon il est indispensable qu'ils soient tr�s 
s�v�rement �pluch�s.

Au fil de ses promenades dans l'herbe (� l'occasion de sorties si elle vit dans un terrarium) votre tortue trouvera toute 
seule les prot�ines qui lui sont n�cessaires, en picorant �a et l� quelques vers de terre, coquilles d'escargots (voire des 
escargots entiers), limaces, petits insectes morts. Mais surtout ne lui en donnez jamais vous-m�me ! Une tortue 
m�diterran�enne ne doit pas rester ind�finiment enferm�e dans un terrarium, donc ses sorties dans un jardin ou sur une 
pelouse prot�g�e seront pour elle d'excellentes occasions de trouver les prot�ines n�cessaires.

Il est possible aussi qu'elle s'int�resse aux petits cailloux blancs qui ressemblent � des coquilles d'escargots. Si ces 
cailloux sont tr�s petits, laissez-la faire. Vous devrez faire attention � ce qu'elle n'en abuse pas et qu'elle n'ing�re pas de 
cailloux trop gros afin d'�viter tout risque d'occlusion (rappelez-vous qu'on ne peut que difficilement intervenir 
chirurgicalement sur les organes internes d'une tortue). Attention �galement aux autres corps �trangers (chewing-gums, 
papiers color�s, bouts de plastique, etc.) pour les m�mes raisons ainsi que pour les risques d'�touffement.

Vous allez voir qu'elle d�vore les endives. Tant mieux ! Car l'endive contient beaucoup d'eau, beaucoup de vitamine A et 
beaucoup de calcium.

Si vous respectez le petit menu ci-dessus, elle aura une di�t�tique tr�s �quilibr�e. Ne lui donnez que tr�s rarement de la 
carotte (juste pour le plaisir) car tous les v�g�taux cit�s dans la premi�re liste contiennent aussi de la provitamine A ou de 
la vitamine A en abondance.

Evitez la tomate en hiver. Elle est meilleure au printemps (et toujours en quantit� minime).

Bannissez la laitue ! Elle ne doit constituer qu'une rare friandise, et encore ! Sa composition est totalement inadapt�e aux 
besoins des tortues, mis � part une relative pr�sence de vitamine A, mais cette vitamine se retrouve en abondance dans 
de nombreux v�g�taux cit�s en t�te des deux premi�res listes ci-dessus.

Maintenant, voyons ce qu'il faut absolument et d�finitivement proscrire :

Les �pluchures
Les fruits non cit�s plus haut (ils sont trop acides ou/et n'ont pas assez de calcium)
Toutes les sucreries
Le pain
Les p�tes
Le riz
Le lait et tous les laitages
Les champignons
Toutes les viandes
Tous les poissons
Tous les fruits de mer
Les croquettes pour chiens et pour chats
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Les fleurs de brocoli
Le chou-fleur
L'artichaut
Les choux de Bruxelles
Le ma�s
La laitue et ses salades d�riv�es
Tous les haricots, qu'ils soient verts ou secs
Les petits pois
Les lentilles
L'ail et l'oignon
Les pommes de terre

Voila. C'est le minimum.

Reste enfin le probl�me de la fr�quence et de la quantit� de l'alimentation. Il est tr�s simple. Les tortues 
m�diterran�ennes doivent manger chaque jour. Et chaque jour elles doivent manger 5% de leur poids (10% pour les 
b�b�s) et jamais plus !

Si vous ne vous contentez pas de la premi�re liste donn�e en t�te de cet expos�, il sera bon �galement de respecter un 
jour de di�te par semaine.

Aux pleines chaleurs de l'�t� les tortues s'alimentent beaucoup moins qu'au printemps. Elles reprennent une alimentation 
plus abondante vers la fin du mois d'ao�t afin de constituer un " stock" �nerg�tique pour l'hiver. Puis en septembre la 
quantit� d'alimentation ing�r�e diminue � nouveau.

Si la tortue hiberne en hiver surveillez �troitement son activit�, car environ quinze jours avant l'entr�e en hibernation elle 
ne s'alimente presque plus afin d'avoir un syst�me digestif compl�tement vide lors de sa mise en sommeil. On l'aidera 
alors � se d�barrasser des mati�res f�cales r�siduelles en la baignant quelques minutes chaque jour.

Tout au long de l'ann�e (hormis quand elle hiberne) donnez aussi chaque jour � boire � votre tortue dans une coupelle 
plate qui ne se renverse pas, et qui soit peu profonde (gare � la noyade !) Il est bon que cette coupelle peu profonde soit 
tout de m�me tr�s large, afin qu'elle ait envie d'y faire trempette de temps en temps. L'id�al est de mettre un sous-pot �
jardini�re en terre cuite non vernie en plein milieu du terrarium, et de le remplir d'environ 2 � 3 cm d'eau propre (suivant la 
taille de la tortue), une eau que vous remplacez tous les jours.

Il faut �galement lui donner tr�s fr�quemment des bains avec de l'eau � temp�rature ambiante (en �t�) ou l�g�rement 
ti�de (au printemps et en automne) car les tortues boivent abondamment par le cloaque. L'eau ne devra jamais �tre 
chaude. Elle ne devra jamais non plus �tre de la temp�rature de l'eau froide du robinet, sauf �ventuellement en plein �t�
lorsqu'elle est naturellement ti�de. Il faut savoir que les chocs thermiques dans un sens comme dans l'autre sont mortels 
chez toutes les tortues par arr�t respiratoire ou par arr�t cardiaque. La hauteur de l'eau doit �tre telle que les �paules 
soient dans l'eau mais pas le nez. Un bain dure entre un quart d'heure et une demi-heure, pendant lequel vous versez 
r�guli�rement un peu d'eau sur la carapace pour �viter le refroidissement cons�cutif � l'�vaporation et au courant d'air 
permanent qui passe au-dessus de la surface de l'eau. Lorsque le bain est termin�, couvrez la tortue sous un linge ou 
sous une �paisseur de paille pour qu'elle ne se refroidisse pas. Laissez-la dormir dans le silence et la tranquillit�. 
Attention : L'heure qui suit le bain est un moment o� la tortue est fragile et attrape tr�s vite un coup de froid qui peut se 
transformer en une grave rhinite voire une pneumonie. Il est indispensable que le bain ne soit pas donn� dans une pi�ce 
froide. Ces bains sont une v�ritable boisson par le cloaque et peuvent �tre pris une � deux fois par semaine, surtout en 
�t�.

Reste le probl�me des compl�ments vitamin�s et du calcium en poudre.

Le calcium en poudre n'est utile que de fa�on br�ve lorsqu'une tortue est en grave manque de calcium � la suite d'une 
erreur prolong�e dans l'alimentation qu'on lui a donn�e. Dans les cas graves on ne donne pas du calcium en poudre mais 
en solution injectable en intramusculaire, ce qui est tout diff�rent ! Le calcium en poudre est une invention de plus des 
fabricants industriels pour les besoins non des tortues mais de leur propre commerce.

De m�me un complexe vitamin� ne peut �tre donn� que de fa�on exceptionnelle, uniquement lorsqu'il faut requinquer 
une tortue apr�s une maladie ayant fortement d�grad� sa sant�. Et cela ne dure que quelques jours.
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Lorsqu'une tortue ne pr�sente aucun probl�me il faut proscrire ce genre de compl�ments, calcium comme vitamines, car 
l'eau, la chaleur, les ultra-violets B (soleil ou lampe UV), un espace de vie suffisant et une alimentation naturelle et 
�quilibr�e, doivent �tre les sources n�cessaires et suffisantes pour assurer la croissance r�guli�re de la tortue.

On en parle rarement mais un exc�s de calcium constitue un risque de maladies et d'importants d�r�glements au m�me 
titre qu'une carence. Et c'est encore plus vrai dans le cas des vitamines. La seule utilit� de ces compl�ments 
alimentaires est de pallier un probl�me passager dans le cadre d'une pathologie ou lors de la convalescence.

C'est exactement la m�me chose pour les mammif�res et tout �tre vivant en g�n�ral. Y compris l'�tre humain.

Si vous pensez devoir absolument donner une bonne source compl�mentaire quotidienne de calcium � vos tortues, 
plut�t que de donner de la poudre de calcium, �crasez de temps en temps une coquille d'oeuf dur tr�s finement en 
poudre dans un mortier. Non seulement elle contient du calcium mais elle est aussi une source d'autres �l�ments 
nutritifs. Et surtout jamais de lait ! Vous pouvez aussi aller chez le poissonnier et lui demander un os de seiche. 
Achetez-le bien chez le poissonnier et pas en animalerie ou dans un blister en supermarch� car ces os de seiche 
conditionn�s sont rarement naturels. Chez le poissonnier vous avez en plus la garantie de la fra�cheur ! Vous veillerez �
bien arrondir les bords tranchants, source de dangers pour la cavit� buccale et pour l'estomac.

Avec de telles dispositions concernant l'alimentation, la boisson et les bains de votre tortue, vous aurez un animal en 
bonne sant�, ne souffrant ni de carences ni d'exc�s.

L'am�nagement d'un bon terrarium ou d'un enclos correct et bien prot�g� assurera une longue vie heureuse � votre 
tortue. Un dossier est disponible � ce sujet.

Bon app�tit !
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