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Chers amis des tortues, Bonjour !     
 

 
C'est la rentrée… ça sent la fin de l'été… 

 

Chaque année les pluies de fin Août aident à faire reverdir les coins à pissenlit, 
les plates bandes de chicorée des potagers, et font sortir quelques limaçons et vers 

pour nos espèces aquatiques…. Cette année, ce n’est pas le cas, la sècheresse 
perdure ! 

 
Nos diverses espèces des zones tempérées doivent prendre un peu de poids avant le repos hivernal …, il est donc 
indispensable de faire un apport régulier en nourriture (romaines ou batavias, endives, chicorées sauvages, feuilles de 
mûrier platane, fleurs de bignone, etc. …) 
 

Quelques accouplements peuvent encore avoir lieu chez les espèces méditerranéennes, s'il est une belle arrière saison, 
il y a  un certain regain d'activité nuptiale à cette époque….pas forcément pour que des pontes s'ensuivent mais pour 
optimiser la fécondation de la ponte au printemps prochain…Fabuleuse stratégie de reproduction  développée par bon 
nombre d'espèces animales : le stockage de la semence mâle dans des zones génitales de la femelle ! 
En effet, pour certaines  espèces de tortues, la chance de rencontrer un partenaire n'est pas toujours évidente dans le 
milieu naturel….De plus, si une rencontre rare a lieu, les mâles diffuseraient donc peu leurs gênes sur les populations 
femelles…. En ayant la possibilité de conserver le sperme pendant une période assez longue avant la ponte, cela 
permet d'être certain de pondre des œufs fécondés mais aussi et surtout permet de s'accoupler avec plusieurs mâles 
avant celle-ci et donc de faire des œufs de différents pères…..et le tour est joué…la fécondation est presque assurée à 
100% et la diversité génétique de la population est conservée….stratégie reproductrice de population assez fine n'est ce 
pas ? 
 

En élevage, on pourrait alors peut être se poser la question du brassage génétique !  
Bon nombre d'éleveurs produisent bien souvent des lignées monoparentales, issues d'un seul mâle saillissant une voir 
plusieurs femelles…il est donc clair ainsi que l'on réduit le brassage génétique et que l'on sélectionne déjà des 
individus sans vraiment en prendre conscience….Que faire alors ? 
Difficile de trouver une solution…mais il est clair que faire accoupler une femelle par plusieurs prétendants serait 
d'autant meilleur si l'on veut participer à un effort de conservation de la diversité génétique captive….. 
 
 
 

Site Internet 
 

 
 

Petit rappel :  
L’accès aux fiches techniques et au bulletin d’information se fait désormais par le biais d’un binôme identifiant-mot 
de passe commun à tous les membres :  

• Identifiant :  
• Mot de passe :  

Le nouveau binôme sera inscrit au dos de votre carte de membre  2010. 
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Concours Photos 
 
 

Nous n’avions pas reçu beaucoup de photos pour ce concours jusqu’à mi-août et depuis  4 adhérents de plus ont osé, 
c’est bien ! Le nombre de participant s’élève seulement à 7 donc l’AATMP prolonge le délai ! 
Vous avez jusqu’à fin Octobre pour nous faire parvenir vos clichés ! Avec le bel été que nous avons eu les appareils 
photos ont dû chauffer ! 
Un maximum de trois photographies par adhérent sera retenu. Les trois meilleures photos seront désignées par les 
adhérents lors de la réunion du 5 décembre 2009 à Saint-Simon…. 
 

Les lots mis en jeu sont trois bons d’achats dans notre boutique (livres, bijoux, tee-shirts, bibelots, timbres AATMP, 
etc.…) et le gagnant aura la joie de voir sa photo sur un timbre en fin d’année. 
   
 

Compte-rendu de la sortie 2009 
 

L ’Association des Amis des Tortues de Midi-Pyrénées a emmené un petit groupe 
d’adhérents au Reptiland de Martel, dans le Lot,  le samedi 20 juin 2009. 
 
Nous n’étions pas nombreux mais la journée a été très belle et conviviale ! Le beau  
temps était aussi au rendez-vous. 
 
Un changement de programme de dernière minute des propriétaires, nous a privé 

d’orchidées car la floraison n’était pas assez avancée. L’ouverture de la serre a été repoussée au 1er juillet. 
Pancho, notre hôte, nous a présenté son reptilarium et la visite a duré jusqu’à 13h00. Nous avons alors pique-niqué 
devant l’établissement (tables et parasols étaient les bienvenus). 
 
Quelle a été notre surprise de voir arriver Pancho en troubadour Médiéval, grattant la guitare et poussant la 
chansonnette « comme à l’époque » ! 
Il a amené notre petit groupe à la découverte de Martel, village médiéval, et a commenté notre visite pendant deux 
heures. 
Au détour d’un charmant petit patio, Pancho a joué deux fabliaux du Moyen Age rien que pour nous !! 
Des photos de cette journée sont sur le site. 
 

Nous n’avions pas pensé que la fin juin est propice aux communions, mariages et sorties de fin d’année en tout genre 
et nous nous excusons auprès de tous nos adhérents qui n’ont pu être présents à cette sortie.  
Nous ferons la prochaine sortie plutôt fin mai, début juin pour éviter ce genre de soucis ! 
 
 
 
 

Courrier des adhérents 
 

 

Voici un petit échange de mails que nous avons eu avec une personne ayant trouvé une tortue : 
 
C. C. : Nous vivons près de Tarbes et notre fille qui est étudiante à Pau a trouvé une tortue sur la route hier, elle s'est 
arrêtée et l'a récupérée pour ne pas qu'elle se fasse écraser, elle était sur une route très passante ; elle a fait un 
passage à Jardiland qui lui a dit que c'était une tortue terrestre mais n'a pas su lui dire qu'elle race. Depuis ce matin, 
j'ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas de photo qui correspond à cette tortue.  
  
Pour l'instant, nous l'avons mise dans notre petit parc à lapin mais je ne souhaite pas la garder, j'aimerais que vous 
puissiez me renseigner sur la démarche à suivre.....  
 
A.A.T.M.P. : Pourriez-vous nous faire parvenir une photo du plastron (dessous) et de la dossière (dessus) pour que 
nous sachions de quelle espèce de tortue il s’agit ?  
Nous vous donnerons tous les conseils utiles après avoir déterminé l’espèce ! 
 
C. C. : Je vous remercie de m'avoir répondu ! 
Vous trouverez ci-joint les photos de la tortue trouvée samedi. 
 



 

   
 
A.A.T.M.P. : Il s’agit d’un vieux mâle Cistude ! 
C’est une tortue aquatique française, elle est très protégée. Y-a-il des étangs près de l’endroit où vous l’avez trouvé ? 
Si c’est le cas, il devait y vivre ! 
 
C. C. : Nous sommes allés la déposer dans un lac près du lieu où ma fille l’avait trouvé, elle était apparemment 
heureuse de retrouver son univers. La personne qui avait renseigné ma fille à l’animalerie s'était bien trompée et je 
compte aller lui dire que lorsque l'on ne sait pas, on ne dit rien ! 
Nous lui avions mis de l'eau mais elle n'y allait pas. 
J'espère que tout ira bien pour cette petite bête et qu'elle vivra longtemps. 
  
Je vous souhaite une excellente soirée et une bonne continuation !!!!  
En ce qui nous concerne, nous allons approfondir nos recherches et nos connaissances sur ces animaux et je vous 
remercie d'avoir pris le temps de me répondre. 
 

 
 

L ’AATMP est heureuse de voir qu’il y a des personnes qui se soucient des animaux qu’ils trouvent et qui ont la 
volonté de se renseigner pour faire ce qu’il y a de mieux pour que cet animal vive du mieux possible (en liberté, de 
préférence !). 
Une association a une vocation d’accompagnement et de renseignement pour les néophytes et nous nous réjouissons 
d’avoir joué pleinement notre rôle ! 
 
Des tortues jumelles !!! 
Encore des bizarreries de la nature...  
 

 
 
« Au bout d'un jour après l'éclosion, j'ai dû intervenir pour les séparer » nous dit cet adhérent... « Le rejeton de 1gr n'a 
pas survécu ; il avait bien souffert par le poids de sa jumelle de 10gr qui semble bien se porter... C'est elle qui a 
absorbé toutes les réserves du sac vitellin ».  A suivre... 



 

 
Réunion AATMP 

 
Samedi 26 Septembre à Lissac (09) 

 

 La salle se trouve sur la place de la mairie et Lissac est situé juste après Saint Quirc (Toulouse-Auterive-Caujac-Saint 
Quirc-Lissac) en venant de Toulouse, et proche de Saverdun (Foix-Pamiers-Saverdun-Lissac). Le point GPS se trouve 
en fin de lettre avec les plans d’accés. 

A partir de 15h30 
 

Après les traditionnels bavardages de retrouvailles (nous ne nous voyons pas si souvent et nous avons un bon nombre 
d’anecdotes à nous raconter !) seront abordées les questions sur le sujet du moment, les naissances ainsi que la 
maintenance des juvéniles, donc il est normal que ce soit les sujets principaux de cette rencontre qui nous espérons, 
sera un moment d’échange. 
Venez raconter vos réussites, vos échecs aussi, venez poser vos questions, car tout cela permet d’avancer ensemble et 
de mieux connaître la maintenance de ces bébés qui nous donnent tant de joie lorsqu’ils arrivent ! 
Ensuite Aurélie vous présentera un diaporama sur sa visite au centre A Cupulatta en Corse, ces quelques photos vous 
donneront peut-être envie de vous y rendre lors de vos prochaines vacances ! 
 

Vers 18h15  
 

Nous vous proposons de nous retrouver pour partager un petit apéritif offert par l’AATMP , suivi d’une grillade 
party.  Le fonctionnement de cette rencontre est équivalent à celui des autres repas partage : 
Chacun apporte un plat sucré ou salé et sa bonne humeur, l’association prenant en charge tout le reste de 
l’accompagnement, c’est-à-dire les grillades bien sûr, ainsi que boissons, pains, café, couverts. 
 

N’hésiter pas à venir à la réunion si votre emploi du temps ne vous permet pas de manger avec nous et vice-versa, ni à 
contacter un membre du bureau  si vous voulez un complément d’informations sur le déroulement de cette journée.  
 
 
 

Revue de presse 
 
 

 
 

L ’AATMP tient à vous faire connaître « La Gazette des tortues »  qui est une revue gratuite sur internet créée par 
Bruno, étudiant de 23 ans. La Gazette des tortues est une cyber-revue entièrement gratuite, son but est d'informer les 
passionnés se baladant sur la toile, par le biais d'articles présentant de multiples renseignements sur le monde des 
tortues.  
Elle est distribuée sur le web, grâce aux partenariats avec des forums et des sites sérieux. 
L’Association des Amis des Tortues de Midi-Pyrénées ne manquera pas de faire un petit résumé de cette gazette lors 
de nos prochaines lettres d’information car, nous sommes bien conscients que tous les adhérents n’ont pas ou n’aiment 
pas internet ! 
 

 
 
 
Voici ce que Bruno nous dit sur lui, sur sa passion et sur ses activités multiples au service des tortues : 
 
« Né à Montpellier en 1986, je m’intéresse aux reptiles depuis mon plus jeune âge. Mon oncle étant ancien militaire de 
Guyane, il a su me transmettre sa passion pour les serpents et les lézards de la faune Guyanaise. Mon intérêt pour les 
tortues est venu quand j’avais approximativement 12/13 ans, lorsqu’un couple d’amis de la famille nous a cédé deux 
tortues terrestres provenant de leur jardin. J’ai rapidement fait des recherches et commencé un apprentissage sur la 
connaissance des tortues. Je me suis alors inscrit dans une association locale de protection et de sauvegarde des 
tortues qui m’a permis de m’épanouir dans ce domaine. Par ailleurs, grâce à cette association, j'ai effectué des stages 
dans les plus grands centres français sur les tortues.  
 Mon implication sur Internet date de 2002, où j’ai également énormément appris via les forums de discussion. En 
2005, j'ai décidé de créer mon propre site afin d’informer les néophytes sur la vie d’une tortue. Je pense aujourd’hui 
avoir réussi puisque le succès est au rendez vous. Le site informe environ 500 visiteurs différents par jours. Ce résultat 
m’a motivé pour mettre en place une autre plate-forme du site en version espagnole : elle a vu le jour fin 2006.  



 

Le programme de 2007 a été très chargé puisque je me suis occupé de la gazette des tortues qui est une cyber revue 
gratuite que j'ai créé en novembre 2006. Aujourd'hui elle comprend près de 1000 abonnés et elle est relativement bien 
diffusée sur le net. En parallèle à cela j'ai relancé le forum www.tortue.com en début d'année 2007.  
Le programme de 2008 est lui aussi très chargé puisque la gazette des tortues est en pleine croissance. J'espère aussi 
pouvoir mettre encore plus d'informations à disposition des internautes sur www.cheloniophilie.com  
A coté de cela, je suis étudiant dans le domaine de l'évènementiel et de la communication. » 
 
G. Bruno, webmaster de www.cheloniophilie.com 
 
 
L'amer goût des cendres à Tavaco : 
Extrait d’un article écrit par Laurent Chabrun, publié le 06/08/2009, L’Expresss.fr 
 

En Corse, un petit village ravagé par les flammes à la fin du mois de juillet tente de survivre, tandis que se poursuit la 
polémique sur l'organisation des secours. Et que, sur l'île, les arrestations d'incendiaires se multiplient. 
Les arbres se découpent comme des traits de fusain, tranchant par leur noirceur sur le sol uniformément gris. Plus que 
l'absence de couleurs, c'est le silence qui frappe. Les branches, dépourvues de feuilles, restent immobiles dans le 
souffle du vent. Les oiseaux ont disparu, la faune a été détruite, y compris les tortues, dont on a retrouvé de multiples 
carcasses calcinées. Au fil des lacets de la route qui monte à Tavaco (Corse-du-Sud), les premières maisons ravagées 
se révèlent dans une odeur de cheminée mal éteinte. Les huisseries, béantes, laissent apparaître le bric-à-brac de la vie 
quotidienne: une poussette, une cage à oiseaux, une cuisinière calcinées, tordues par la chaleur du brasier. Des poutres 
effondrées se dressent vers le ciel, appuyées sur des murs à demi-effondrés. 

Un peu plus loin, le long de l'étroite départementale, apparaissent parfois des zones que le feu a contournées. Des 
taches de vie dans un univers pétrifié, une respiration dans un cauchemar. Puis vient le village, construit à flanc de 
montagne. La mairie, bâtiment carré de deux étages qui fait face à la vallée de la Gravona, a résisté à l'assaut des 
flammes. Le grand chêne dont les branches frôlent la toiture a, par miracle, été épargné par les flammèches poussées 
par un vent tourbillonnant. Mais la maison voisine, elle, a été totalement brûlée. Cinq bâtisses au total ont subi le 
même sort dans ce village de 300 habitants, une dizaine d'autres ont été endommagées. Et si le hameau historique a été 
épargné, le feu n'a, en revanche, pas oublié les tombes qui occupent les cimetières familiaux massés autour de la petite 
église immaculée. L'herbe rase y a été totalement calcinée, comme si, dans un dernier effort rageur, l'incendie s'était 
acharné sur Tavaco avant de faiblir et de stopper sa progression dans les combes environnantes.…… 
 
 
Plusieurs dizaines de tortues-diamants ont envahi le tarmac de l’aéroport J.F. Kennedy, 
provoquant jusqu’à 1h30 de retard : 
Source : Nouvelobs.com, le 09 juillet 2009 
Merci à Marie Droullé pour ses recherches. 
 
Une piste de l'aéroport Kennedy à New York a dû être fermée mercredi 8 
juillet. Quelque 78 tortues-diamants avaient en effet quitté les marais 
environnants pour envahir le tarmac. Les tortues ont avancé lentement, 
provoquant des retards jusqu'à 90 minutes.  
 
Les Testudines ont été évacuées en 35 minutes et ont été ramenées dans l'eau par les équipes présentes au sol mais 
assez loin, pour ne plus risquer de perturber le trafic aérien, ont expliqué les autorités aéroportuaires de New York et 
du New Jersey. 
Les Malaclemys terrapin de l'aéroport mesuraient 20 centimètres de long et pesaient environ un kilo chacune. Elles 
portaient des écailles en forme de diamants sur leur dossière, de couleur grise à brun clair et assez volumineuse.  
 
 
La tortue d'hermann dans le massif des maures : 
Un article sur ce sujet est paru dans le numéro d'août de la revue Terre sauvage.... 
Un petit lien pour voir un aperçu : http://www.terre-sauvage.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

La rubrique du collectionneur  
 
 
 

Pour cette seconde édition, en parallèle de la nouvelle fiche d’élevage, c’est cette fois-ci les tortues dites « de 
Floride » que Mireille a souhaité mettre à l’honneur ! Au travers de timbres, de cartes postales et de cartes 
téléphoniques du monde entier,  on se rend bien compte du caractère universel de cette espèce ! 
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1 : Timbre de 250 Francs Congolais - République Démocratique du Congo 
2 : Timbre de 1.25 Dollar Libérien - Libéria  
3 : Carte téléphonique japonaise 
4 : Carte postale « J’arrive » - France 
5 : 2 séries de 4 cartes téléphoniques reconstituant chacune une photo différente - Japon  
6 : 4 séries de 4 cartes téléphoniques de 20 Yuan reconstituant chacune une photo différente - Chine 
7 : 3 séries de 4 cartes téléphoniques de 30 dollars HK reconstituant chacune une photo différente – Hong Kong 
 



 

 
 
 
 

Le coin du naturaliste 
 

En ce début du mois de septembre, après les fortes chaleurs estivales, la nature reprend pleinement ses activités…c’est 
l’occasion de profiter de ces belles journées pour quelques ballades à la découverte de notre belle région et de ses 
occupants ! 
 

  * Si vous avez un jardin fleuri, vous avez forcément croisé au cours de l’été ce drôle 
d’animal au vol rapide, que l’on pourrait prendre pour un colibri, butinant inlassablement et 
sans se poser le nectar des fleurs ! Le Moro-sphinx ou sphinx colibri ou même Sphinx du 
caille-lait (Macroglossum stellatarum) n’est nullement un oiseau,  mais un papillon !! 
Classée parmi les papillons de nuit, cette espèce a pourtant des mœurs diurnes, et se 

distingue du commun des papillons par  les mouvements très rapides de ses ailes, lui 
permettant de se maintenir en vol stationnaire devant les innombrables fleurs qu’il butine avec 

sa longue trompe ! Ses ailes antérieures brunes, marquées de lignes sombres le rendent totalement 
indiscernable lorsqu’il est au repos sur le tronc des arbres ! Sa chenille verte ou brune à bandes blanches vit sur les 
gaillets dont elle se nourrit. Pour l’anecdote on affuble différents surnoms à ce papillon selon les régions…. « Saint-
esprit » pour les uns, «Bonne-nouvelle » pour les autres….son passage étant censé apporter une bonne nouvelle dans la 
journée !! 
 

* On continue cette fois ci avec l’espèce de serpent la plus commune de Midi-Pyrénées ! La Couleuvre vipérine 
(Natrix maura) est ainsi très facilement observable en plaine près de tout type de points d’eau (lacs, ruisseaux, mares, 
fossés…). Elle passe son temps à se chauffer sur les berges et à chasser sous l’eau les proies dont elle se 
nourrit (grenouilles, tritons, poissons…). Cette espèce doit son nom à sa morphologie et à sa 
couleur qui ne sont pas sans rappeler celles des vipères ! Lorsqu’elle se sent menacée, la 
couleuvre vipérine accentue encore cette ressemblance en aplatissant sa tête en triangle et en 
soufflant ! Pourtant tout n’est que bluff… totalement inoffensive, la couleuvre vipérine ne mord 
jamais… Mais alors comment distinguer cette couleuvre d’une vipère ??  
Si vous avez l’occasion de l’observer de près, regardez attentivement ses yeux ! Les couleuvres 
ont toujours la pupille ronde et alors que chez les vipères, la pupille est verticale ! 
 
 
 

Calendrier prévisionnel  
 
 
Samedi 12 Septembre : Petit stand de présentation AATMP lors du forum des associations de Fontenilles (31). 
 
Samedi 26 Septembre : Réunion à Lissac (Ariège) suivi d’une petite grillade party. 
 
Samedi 3 & Dimanche 4 Octobre : Stand AATMP lors du Salon Ornithologique de Carmaux (81). 
 
Dimanche 8 novembre : Stand AATMP lors de la bourse aquariophile de Montauban (82) 
 
Samedi 12 Décembre : Réunion à Toulouse (31). 
 
 

Le petit rappel utile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
Point GPS de LISSAC :  43°16’09.69’’N  -  1°30’43.67’’E  

 

 
 

 
 

A Lissac se rendre place de la mairie afin de rejoindre la salle 


