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NOM NÉERLANDAIS

Stralenschildpad

NOM FRANÇAIS

Tortue étoilée

NOM ANGLAIS

Radiated tortoise

• Cette tortue a une très longue longévité: la plus vieille tortue étoilée jamais recensée a atteint l'âge
de 188 ans !
• En cas de danger, la tortue étoilée peut rentrer entièrement dans sa carapace. Pour les prédateurs
éventuels, elle est pour ainsi dire inaccessible.
• Les tortues étoilées sont actives le jour et se reposent la nuit dans une cachette. Mais lorsqu'il fait
trop chaud le jour, elles recherchent de l'ombre
sous la végétation ou dans un trou.
• L'espèce doit son nom aux rayons jaunes dessinés
depuis le milieu de chaque plaque de la carapace
formant des étoiles. Leur carapace est fortement
bombée, ce qui, avec les dessins de rayons, est
caractéristique de cette espèce. Chez les jeunes, la
couleur de fond est plutôt blanche ou blanc cassé,
elle change progressivement pour adopter la couleur jaune caractéristique des adultes. À la naissance, la carapace est encore aplatie, mais elle se
bombe peu de temps après.
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Classe : 		
Ordre : 		
Famille :		

Reptiles
Tortues
Tortues terrestres
Longueur de la carapace : Max 40cm
Poids :		
12-16kg
Âge maximum :
> 100 ans

NOM SCIENTIFIQUE

Astrochelys radiata

AIRE DE RÉPARTITION
TORTUE ÉTOILÉE

AIRE DE RÉPARTITION

Les tortues étoilées se rencontrent à Madagascar,
surtout dans le sud et le sud-ouest de l'île. Elles vivent principalement dans la zone côtière jusqu'à 50
à 100 km dans les terres, des dunes jusqu'aux hauts
plateaux intérieurs.
Elles ont aussi été introduites sur les îles voisines de
la Réunion et Maurice.

BIOTOPE

Les tortues étoilées vivent dans des forêts à la végétation sèche et épineuse.

RÉGIME ALIMENTAIRE

Ces tortues sont herbivores: elles se nourrissent
principalement d'herbes; celle-ci constituent 80 - 90
% de leur alimentation. Quand elles en trouvent,
des fruits et plantes grasses font aussi partie de leur
menu. Un de leurs mets favoris est le cactus du genre Opuntia importé à Madagascar. Occasionnellement, elles mangent aussi de la nourriture animale
comme des insectes (larves).

REPRODUCTION

La reproduction a essentiellement lieu pendant la
saison des pluies, mais les femelles adultes peuvent produire jusqu'à 3 pontes par an. Après un
rituel d'accouplement sonore, la femelle pond 3 à
maximum 12 œufs par ponte dans un trou creusé
par ses soins. Après avoir refermé le nid avec de
la terre et des matières végétales, la femelle laisse
les œufs sans surveillance parentale. La période
d'incubation est longue chez cette espèce : les œufs

éclosent après 5 à 8 mois. Les jeunes mesurent de
32 à 40 mm.
Il y a peu de différences entre les mâles et les femelles chez la tortue étoilée. Les mâles ont une plus
longue queue que les femelles et un plastron très
concave. Elles n'atteignent leur maturité sexuelle
qu'à l'âge de 15 à 20 ans.

MENACÉ

Les plus grandes menaces pesant sur la tortue étoilée sont la perte de l'habitat et la capture des animaux.
Avec la déforestation au profit de l'agriculture et
de l'élevage de bétail, la production de charbon de
bois, les forêts hébergeant les tortues disparaissent
à un rythme effréné. Par ailleurs, elles ont été et sont
encore massivement capturées, aussi bien comme
source alimentaire pour la population locale que
pour le commerce international (illégal) d'animaux.

EEP

L'EEP est géré par le zoo de Parken (Suède).
L'EEP ou European Endangered Species Programme est un programme d'élevage pour les espèces
menacées, appliqué dans les parcs zoologiques européens qui sont affiliés à l'association européenne
des zoos et des aquariums, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Un seul zoo coordonne
le programme d'élevage.
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