
Fiche de totem : Kapiky

Floches
Extérieur : Inconnu
Intérieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement : Pelomedusa

Classe : Reptilia

Ordre : ChÃ©loniens

Famille : Pelomedusidae

Caractéristiques

Taille : 25 Ã  30 cm

Poids :

Longévité : 15 ans

Portée : 42 Å“ufs

Gestation : 80 Ã  90 jours

Protection : Espèce Protégée

Quatre (4) espÃ¨ces de Tortues dâ€™eau douce de la famille des Pelomedusidae
sont connues Ã  Madagascar : Erymnochelys madagascariensis ou Rere, espÃ¨ce
endÃ©mique ; Pelomedusa subrufa (Kapika/kapiky) ; Pelusios subniger et Pelusios
castanoides. Toutes ces espÃ¨ces, sauf peut-Ãªtre Pelomedusa, sont
rÃ©guliÃ¨rement consommÃ©es par les populations locales. La modification de
lâ€™habitat en riziÃ¨res pourrait Ãªtre une autre cause de la rÃ©gression de leurs
peuplements.

Le genre Pelomedusa compte 10 espÃ¨ces depuis la mise Ã  jour des listes
taxonomiques en 2017 par l'IUCN .

La plupart des tortues du genre Pelomedusa qu'on trouve dans le commerce
animalier en Europe Ã©taient qualifiÃ©es de Â« subrufa Â» en magasin. Mais il
apparait qu'Ã©tant majoritairement importÃ©es ou Ã©levÃ©es depuis des
exemplaires du Togo et ou du BÃ©nin, les Pelomedusa prÃ©sentes en Europe
sont majoritairement des Pelomedusa variabilis.

1-DESCRIPTION:La carapace de Pelomedusa subrufa mesure environ 20 cm, le
record Ã©tant de 32,5 cm. Leurs plastrons n'ont pas de charniÃ¨re mobile,
contrairement Ã  la Pelusios castaneus, peuvent Ãªtre complÃ¨tement uniformes,
sans reflets, allant de la couleur ocre. Cependant quelques spÃ©cimens
prÃ©sentent des colorations trÃ¨s sombres et uniformes. La dossiÃ¨re est de
forme ovale avec des couleurs, marron au vert olive.

2-Dimorphisme:

Le dimorphisme sexuel est exclusivement visible en observant la queue qui est,
chez les mÃ¢les, longue et large Ã  sa base, avec un cloaque proche de
l'extrÃ©mitÃ© de la queue. Celle des femelles est courte et fine avec un cloaque
proche de sa base.

3-Alimentation:

Elle se nourrit volontiers de tout ce qui peut lui passer sous les yeux mais surtout
d'insectes, mollusques, crustacÃ©s, vers de vase, petits mammifÃ¨res, poissons et
d'algues et de vos doigts!

4-Reproduction

La durÃ©e de lâ€™incubation peut varier entre 80 Ã  90 jours.

5-RÃ©partition

Cette sous-espÃ¨ce se rencontre en Angola, Botswana, Congo (DRC), Kenya,
Madagascar (aire questionnÃ©e - introduction Ã  la prÃ©histoire), Malawi,
Mozambique, Namibie, Afrique du sud, Tanzania (aire questionnÃ©e), Zambie,
Zimbabwe et Ã®le de La RÃ©union.

6-Habitat

Elles occupent principalement des petits bassins et mares stagnantes
occasionnellement remplis mais qui ne tardent pas Ã  s'assÃ©cher, compte tenu
des fortes tempÃ©ratures. Dans son biotope pendant les jours d'Ã©tÃ© Ã  forte
chaleur, la tempÃ©rature ambiante atteint en moyenne 30 Â°C. Elle a besoin d'une
tempÃ©rature constante toute lâ€™annÃ©e oscillant entre 25 et 30Â°.

7-Alimentation
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Pelomedusa subrufa est une espÃ¨ce omnivore. Ses apports nutritifs sont
principalement issus d'aliments protÃ©iniques ; pour ces mÃªmes raisons il est
nÃ©cessaire de lui fournir une alimentation trÃ¨s variÃ©e et Ã©quilibrÃ©e. Les
jeunes spÃ©cimens nÃ©cessitent une alimentation quotidienne avec un jour de
jeÃ»ne par semaine, les adultes peuvent Ãªtre alimentÃ©s tous les trois jours vu
leur temps de digestion beaucoup plus lent que les juvÃ©niles et sub-adultes. Son
alimentation en captivitÃ© peut Ãªtre composÃ©e d'insectes : grillons, vers de
terre, vers de vase, vers de farine et autres larves. Poissons d'eau douce
(capitains, tilapias, guppys, nÃ©ons, etc.) oisillons, souriceaux morts ou vivants, en
morceaux ou entiers (selon la taille de la tortue). Ã€ cela il est conseillÃ© de
complÃ©ter avec dâ€™autres aliments : petits invertÃ©brÃ©s (escargots entiers
car la coquille est trÃ¨s riche en calcium), mollusques, crevettes d'eau douce. On
peut Ã©galement varier l'alimentation avec des viandes blanches, des granulÃ©s
pour tortues aquatiques, mais il ne faut en aucun cas leur donner des viandes
rouges pouvant causer des problÃ¨mes aux tortues (par exemple la dÃ©formation
de la carapace), ni aucun poisson contenant des thiaminases (carpes, laveur de
vitre, Ã©perlan...) ce qui leur poserait des problÃ¨me pour assimiler le calcium.

8-Reproduction

En captivitÃ© la maturitÃ© sexuelle est plus vite atteinte par les mÃ¢les, selon les
conditions d'Ã©levage. Pour la ponte il est nÃ©cessaire dâ€™amÃ©nager une
zone de ponte placÃ©e Ã  une hauteur dâ€™environ 20 cm et assez large. Dans
ces conditions elle y dÃ©posera 42 Å“ufs selon les conditions de l'animal, de son
Ã¢ge, etc. en une seule ponte. Pour un taux de naissances optimal il est
prÃ©fÃ©rable dâ€™enlever les Å“ufs du nid et de les mettre en incubateur, en
utilisant de la vermiculite de 5-8 mm d Ã©paisseur humidifiÃ©e. Il est conseillÃ©
de maintenir une humiditÃ© autour du 70 % et des tempÃ©ratures comprises entre
27 et 32 Â°C. Il est Ã©galement important de rappeler que les Å“ufs ne doivent
jamais Ãªtre retournÃ©s, pour Ã©viter de tuer l'embryon. Les sujets Ã  peine
nÃ©s, mesurant Ã  peine 30 mm, sont trÃ¨s dÃ©licats et demandent plus
d'attention et de soins.
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