
Fiche de totem : Emyde

Floches
Extérieur : Rouge
Intérieur : Gris clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Reptiles

Ordre : Testudines

Famille : Bataguridés

Caractéristiques

Taille : Jusque 20 cm

Poids : 400 gr

Longévité : 100 ans

Portée : 6 à 9 oeufs

Gestation : 60 jours

Protection : Inconnu

C'est une espèce aquatique de taille moyenne dont la longueur est en général de
160 mm chez les mâles et 170 mm chez les femelles. Certains spécimens
marocains peuvent cependant atteindre une taille de 250 mm de long. Sa dossière
varie du gris, brun à olivâtre. L'iris est jaune et barré d'une ligne sombre. Une
sous-espèce possédant des yeux bleus a récemment été découverte au Maroc en
1999.

Les juvéniles sont très colorés et présentent trois carènes dorsales. De la tête et
des membres partent des lignes jaunes, orangées à olivâtre qui s'estomperont
avec l'âge de la tortue.

C'est une tortue assez discrète aimant les fonds vaseux et les déchets végétaux
pour se dissimuler à la vue de ses prédateurs. Elle vit en eaux calmes, stagnantes
et dans les étangs tranquilles. Elle hiberne quelques mois dans son aire de
répartition européenne. Lors des grandes chaleurs il lui arrive d'estiver dans des
débris végétaux. On la retrouve souvent dans les oasis et oueds du Maghreb.
Lorsqu'on tente de l'attraper elle peut sécréter un liquide nauséabond par le
cloaque et les glandes inguinales situées à la jonction de la carapace et des
membres inférieurs.

Elle est présente en très petits effectifs ( 100 individus environ ) dans le Sud de la
France mais se retrouve fréquemment en Espagne , au Portugal et en Afrique du
nord ( Maghreb ) et également en Libye. Au nord de son aire de répartition
(France, Espagne) elle occupe les mêmes milieux que la Cistude d'Europe (Emys
orbicularis). Dans de nombreux cours d'eau pollués ou stagnants en Espagne,
l'Émyde lépreuse, contrairement à la Cistude, semble s'être mieux adaptée aux
conditions de vie difficiles et y a donc rapidement supplanté cette dernière.

Principalement carnivore l'Émyde lépreuse se nourrit de petits poissons ,
batraciens , têtards , gastéropodes et insectes .Malgré son régime de carnassière
il lui arrive également de manger des plantes aquatiques.
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