
Fiche de totem : Ibera

Floches
Extérieur : Beige
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Reptiles

Ordre : Squamates

Famille : Testudinidés

Caractéristiques

Taille : 26 à 32 cm

Poids : 5 à 6 kg

Longévité : Plus de 100 ans

Portée : 10 à 12 oeufs

Gestation : /

Protection : Espèce Protégée

Apparence

La taille et la couleur de ces tortues sont très variables en fonction de leur origine
géographique. Les spécimens des Balkans sont de couleur sombre et peuvent
mesurer jusqu’à 35 cm. Ceux du sud-ouest de la Turquie, dans les collines
d'Antioche et vers la Syrie (Alep), sont jaune brillant avec des marques plus
foncées clairement définies. Les secteurs où évoluent ces tortues sont en général
extrêmement chauds pendant l'été, ce qui peut expliquer les différences de
couleurs plus claires empêchant une surchauffe de l’animal. Les tortues des
altitudes élevées, où les températures sont inférieures, ont une coloration foncée
avec des absences partielles de dessins, qui retient plus facilement la chaleur
émanant des rayons solaires. De façon occasionnelle, on peut trouver des
spécimens entièrement noirs. En ce qui concerne la couleur, quelques populations
incluent des individus avec des nuances allant de la coloration normale à très
foncée. Ceci peut être dû à l’âge car les juvéniles sont presque toujours plus
colorés et brillants que les adultes d’une même population. Cette espèce est donc
capable de s'adapter.

La taille moyenne des Testudo graeca ibera femelles adultes est d'environ 20 cm,
alors que les mâles sont plus petits avec 18 cm. Néanmoins, on peut trouver des
femelles allant jusqu’à plus de 30 cm et des mâles avec une longueur supérieure à
23 cm, notamment en baie de Fethiye. Enfin, les spécimens de l’est montrent des
dessins moins marqués et ont une longueur d’environ 22 cm qui peut atteindre
exceptionnellement 30 cm. Leur poids varie entre 5 et 6kg.

Comportement

Durant le printemps et l’été, même si tout peut varier en fonction de l'altitude et des
conditions météorologiques, l’activité des Testudo greaca ibera commence
généralement entre 8h30 et 9h30. Tout ceci dépend bien entendu des conditions
atmosphériques. Elles aiment d’abord se faire réchauffer au soleil non loin de leur
lieu de repos pour la nuit. Vers 10h30 du matin et par intermittence jusqu'à 19h00
la plupart des tortues s’activent à la recherche de nourriture. Cependant, dans la
chaleur de l'été, l'activité de midi est beaucoup réduite. Elle passe alors sa journée
dans les herbes, à se cacher dans les buissons, sous les feuilles, dans des trous
ou des terriers. Vers 20h00, les tortues retournent à leur lieu choisi pour passer la
nuit. Nomade, elle ne dorme pas forcément toujours au même endroit. Les jours
gris et froids, ceci peut se produire beaucoup plus tôt.

Alimentation

Les Testudo graeca ibera ne sont pas difficiles, elles mangent de tout ! Leur
régime comprenant essentiellement des végétaux fibreux, certains aliments sont
considérés comme des friandises auxquelles elles doivent faire attention à ne pas
en manger de trop. Elle préfère également évoluer dans des zones cultivées telles
que les champs où il lui est facile de trouver la nourriture.

Traits principaux : discret, massif, gourmand, adaptatif
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