
Description physique
| Taille adulte : 60 cm 

Cette tortue possède de gros ergots derrière les cuisses, donnant un aspect 
de pattes surnuméraires

Reproduction
Pendant les préliminaires d’accouplement, des vocalises sont émises par 
le mâle et la femelle. La femelle dépose ses œufs dans un nid creusé au 
milieu d’un monticule. La tortue de Birmanie est une des rares espèces 
à ne pas se désintéresser de ses œufs. Elle garde attentivement son nid 
durant les trois premières semaines d’incubation, chassant tous les intrus 
considérés comme potentiellement dangereux pour sa progéniture.

LA TORTUE BRUNE [ Manouria emys ]

Incubation : 63 à 84 jours
Ponte : jusqu’à 50 œufs 
en captivité 

OmnivoreMilieu forestier

humide

ASIAN GIANT TORTOISE 
Description Adult size : 40 cm. Asian Giant Tortoise have an enlarged patch 
of tubercular scales behind each thigh making them appear as “six-legged”.
Behaviour
 Shade-seeking, they prefer the dark areas of large forests and make use of a thick 
cover of vegetation litter or puddles in the forest to protect themselves from the 
heat.   
They do not hibernate but will often dig themselves in humid soil to create a 
temporary shelter.

Classe : Reptile
Ordre : Testudines
Famille : Testudinidés

Statut de protection :
Convention de Washington : Annexe II
Règlement communautaire : Annexe B
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EN DANGER

Comportement
Héliophobe, elle affectionne particulièrement les milieux 
obscurs de la grande forêt. Elle se protège de la chaleur 
en se cachant sous d’épaisses litières végétales ou en se 
maintenant dans des flaques d’eau forestières. Elle n’hésite 
pas à creuser dans le substrat humide une excavation qui 
lui sert temporairement de refuge. Elle n’hiberne pas.
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