
 
 
 
 

INDOTESTUDO ELONGATA     

Famille des Testudinidés - Nom Commun : Tortue à Tête Jaune 

 

 

GEOGRAPHIE :  

Cette espèce se situe entre le 
BENGLADESH  le  CAMBODGE la  
CHINE les provinces de GUANGXI 
L’INDE  L’AOS MALAISIE NEPAL 
THAILANDE et VIETNAM. 

 

 

 

DESCRIPTION : Il existe trois types de tortue à « TETE JAUNE » : une 
allongée, une ovale et l’autre plutôt basse et parfois plate. 

Adulte cette tortue mesure environ 29 cm pour la femelle 33 cm pour le mâle. 
Elle vie 50 ans environ.  

Cette Indotestudo pèse 
environ 3 kg  à 3,8kg. Plutôt 
timide et discrète, elle est 
très agréable en captivité. 
D’une couleur jaunâtre et 
marron, les taches noires sur 
sa carapace varient selon les 
individus. La queue du mâle est 
plus longue, très épaisse. Son 
plastron est plus concave que 

celui de la femelle.  



 
 
 
 

Cette tortue à une très grande particularité : saliver pour humidifier sa tète, 
son cou et ses pattes, procurant ainsi un effet de rafraichissement par 
évaporation. 

HABITAT NATUREL : On la retrouve dans des habitats chauds et humides avec 
60 à 80% d’humidité, néanmoins elle peut vivre dans des habitats rocheux, 
caillouteux et secs. Elle accepte les chaleurs les plus extrêmes jusqu'à 48°C. 
Pendant la saison sèche, elle peut rester immobile sous un taillis, ou un amas de 
feuilles en semi-estivation, cela pendant plusieurs jours. 

HABITAT EN CAPTIVITE : habitats chauds et humides des zones  
marécageuses 2 à 5 cm d’eau, un point chaud  et sec 29 à 31° ainsi que des UVB  
10 à 12 heures l’été, 8 à 10 heures l’hiver. Une zone sableuse légèrement humide 
pour un endroit tranquille de ponte. Dans un coin un point d’eau toujours propre 
et à disposition. 

 ALIMENTATION EN MILIEU NATUREL : En milieu naturel elle est frugivore 
et herbivore. Elle aime les limaces, les carcasses d’animaux, les champignons, et 
les matières organiques dans l’humus. Elle apprécie surtout les fruits. 

ALIMENTATION EN CAPTIVITE : Même régime alimentaire (trèfle, mâche, 
pissenlit, endive, pomme, poire, limaces, 
escargots, crevettes etc.…). Quelques 
fruits quelles appréciera. Un os de seiche 
pour ses besoins en calcium 

L’ACCOUPLEMENT  ET LA PONTE :    
On considère que cette tortue arrive à 
maturité  sexuelle entre 11 et 13 ans 
Attention le mâle peut être agressif celui-ci 
vocalise bruyamment pendant 
l’accouplement, la couleur de sa tète se modifie pendant cette période devient 
jaune vif à rose autour des yeux et du nez. Plus tard la femelle devient agitée 
choisi un endroit très humide et exempt de végétation. Elle creuse un nid de 15 à 
20 cm de profondeur avec ses pattes arrière et si le sol est trop dur et sec  elle 
l’humidifie  en vidant  sa vessie. Elle dépose enfin de 4 à 5 œufs  de juillet à 
octobre avec une fréquence de 2 à 3 nids par saison qu’elle recouvrira avec ses 



 
 
 
 

pattes arrière. Les œufs pèsent environ 42 à 46 gr, et mesures environs 40mn 
à50mn. Le temps d’incubation est de 100 jusqu’à 190 jours à 28,5°C /29°C. Les  
jeunes naissent et pèsent entre 30 à 35 gr. 

EXPERIENCE PERSONNELLE : Je laisse les juvéniles dans l’incubateur 
plusieurs jours après l’éclosion (voir leurs premières semaines de vie) pour éviter 
une déshydratation trop rapide.  

MENACE : Cette tortue se trouve malheureusement dans les marchés 
alimentaires d’ASIE. L’espèce a été placée à l’Annexe II qui réglemente le 
commerce international légal. INDRANEIL DAS propose que son statut soit 
étudié rapidement.et que le commerce international qui pèse sur elle soit mieux 
contrôlé 

 

 

ATTENTION cette tortue n’hiberne pas. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


