
ALIMENTATION DES TORTUES AQUATIQUES

TRACHEMYS, GRAPTEMYS, PSEUDEMYS

LES ALIMENTS A BANNIR

   Anguilles    Pissenlit    Melon

   Petits poissons crus entiers    Trèfle    Orange

   Poissons à chair maigre    Romaine    Figue de barbarie

   Fruits de mer    Feuille de navet    …    Sardines

   Vers de terre vivants    Endive    Aloses

   Morceaux de foie crus (riche en vitamine A)    Blette    Carpes

   Insectes    Cresson    Harengs

   Jacinthes d'eau    Chabots

   Salade verte, à l'occasion    Poissons chats

   Granulés d'aliments complets adaptés l'antivitamine B1.

   lentilles d'eau

Vous devrez varier les poissons et les végétaux

Les juvéniles sont plutôt carnivores

   ALIMENTS CONSEILLES
VEGETAUX TERRESTRES 

INDISPENSABLES

LES FRUITS DISTRIBUES EN 

PETITE QUANTITE

   Gammares (crevettes) séchées * * C'est une alimentation complètement

   Moules ** déséquilibrée ! Les gammares séchés contiennent

   Eperlans beaucoup trop de phosphore et pas assez de

calcium, elles n’ont aucune valeur nutritive.

** Elles retiennent un nombre très

 important de bactéries et de salmonelles.

Les fruits doivent être 

distribués en très petites 

quantités pour éviter un 

excès d'acidité gastrique et 

un déséquilibre en calcium.

*** Ces poissons contiennent de 

   Poissons rouges ***

   Eviter les poissons gras

Garder toujours un os de seiche dans un coin de l'aquaterrarium ; C'est une source indispensable de calcium et d'oligo-éléments.

Proportions de la ration alimentaire

La proportion idéale pour une jeune tortue aquatique doit être de 2/3 de la liste animale et de 1/3 de la liste végétale. Quand les tortues aquatiques deviennent plus âgées elles

adoptent souvent une alimentation plus végétarienne et ces proportions doivent alors être adaptées vers une plus forte quantité de végétaux.

Intégrez au fil des années de plus en plus de végétaux aquatiques dans leur ration quotidienne.

Quantité de la ration alimentaire

Rappelons également que les tortues en captivité mangent souvent trop, leur propriétaire ayant le souci de bien les nourrir… la main est souvent trop lourde.

Il en résulte de nombreuses pathologies. La ration alimentaire quotidienne d'une tortue adulte ne dépasse pas les 5% de son poids. Les juvéniles, ayant une capacité de

déplacement beaucoup plus importante que les adultes dans un espace identique, pourront être alimentées jusqu'à 10% de leur poids. 

Les juvéniles devront être alimentés tous les jours. Les adultes seront de préférence alimentés tous les deux, voire trois jours, leur digestion étant très lente.

Trachemys scripta 
Les adultes sont plutôt omnivores

Tous les aliments doivent être lavés ou épluchés, pour éviter tout risque d’empoisonnement aux pesticides.

Référence principale : « Bien élever et soigner votre tortue »

Ce document vous a été remis par l'ATRA (AssociationTortues Rhône Alpes), membre de la FFEPT (Fédération Francophone pour l'Elevage et la Protection des Tortues) : http://tortues-rhone-alpes.jimdo.com/


