Les Tortues
Carapace :
Les Tortues sont des reptiles dont la caractéristique est d'avoir une carapace. Il existe une grande
variété d'espèces possédant des caractéristiques diverses, mais toutes se distinguent des autres
reptiles par cette carapace qui est constituée d'un plastron au niveau du ventre et d'une dossière sur
le dessus, reliés par deux ponts sur les côtés du corps. Cette carapace le plus généralement est
recouverte de plaques écailleuses; ces plaques sont à peu près disposées de la même façon chez
toutes les formes.

Familles :
On sépare traditionnellement les tortues en trois groupes : les tortues terrestres, les tortues
aquatiques, et les tortues marines. Il existe 332 espèces de tortues, elles sont divisées en 14 familles.

Croissance :
Les tortues sont ovipares (animal qui pond des oeufs) et les pontes ont lieu environ une fois par an.
Les jeunes grandissent vite, puis leur développement se ralentit .

Alimentation :
L'alimentation des tortues peut se composer de viande ou de végétaux selon les espèces.
Tortues aquatiques : elles se divisent en trois groupes : les tortues omnivores, les tortues herbivores
et les tortues carnivores.
Tortues marines : elles sont toutes omnivores.
Tortues terrestres : elles se divisent en 2 groupes : les tortues herbivores et les tortues omnivores.

Où vivent-elles ?
Elles se répartissent sur une bonne partie du globe et peuvent vivre dans des habitats très divers.

Les tortues en voie de disparition
42 % de ces espèces sont menacées de disparition, que ce soit en raison de la destruction de leurs
habitats, de la pollution, ou d'une prédation trop importante. Dans les trois cas, l'influence de
l'homme est très importante, malgré les actions de protection mises en œuvre.

Quelques sortes de tortues :
Tortue aquatique :

La tortue alligator d'origine Amérique du Nord. Sa taille est de 65 cm. Son
poids peut aller jusqu'à 100 kg et son caractère est dangereux et agressif.

Tortues marines :

La tortue luth peut peser jusqu'à 916 kg et elle peut mesurer 2,56 m de
longueur. Elle peut fréquenter tous les océans de la planète.

Tortue terrestres :

La tortue d'Herman vit dans le Var et en Corse. Elle peut faire 25 cm de
longueur et 1,2 kg

Quiz :
Combien d'espèces de tortues existe t-il ?
Combien de familles y a-t-il ?
La tortue luth peut peser jusqu’à combien de kg ?
Où vivent les tortues ?
Combien d'espèces sont en voie de disparition ? (en pourcentage)
Quelle est la caractéristique spécifique de la tortue ?
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