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Avec l'arriv�e de l'�t�, voici venir les grandes chaleurs et la p�riode annuel de repos.

La plupart des animaux, comme l'homme, sont soumis � des contraintes saisonni�res parfois �prouvantes qui peuvent modifier 
provisoirement leur activit�, leur m�tabolisme, leur mode de vie.

Pour nos tortues comme nombre de petits animaux une pause est marqu�e chaque hiver, permettant � ces organismes fragiles 
de se mettre au repos, de puiser dans les r�serves accumul�es durant l'ann�e, et de r�g�n�rer partiellement leurs fonctions 
vitales n�cessaires au maintien de la vie et � sa reproduction. Cette pause bien connue s'appelle l'hibernation ou la brumation
suivant la profondeur du sommeil engendr� et quelques autres caract�ristiques.

Une autre pause annuelle est moins connue mais tout aussi importante. Elle est moins �vidente mais sa pr�sence est r�elle chez 
de nombreux animaux, petits et grands. Pour certaines esp�ces cette pause est fortement marqu�e, et l'homme y est �galement 
soumis. Il s'agit de l'estivation. Durant les fortes chaleurs de l'�t�, l'organisme doit puiser beaucoup plus d'�nergie pour 
effectuer un m�me travail. Et l'exposition � la forte chaleur solaire engendre une d�shydratation plus importante, r�duisant 
encore les r�serves �nerg�tiques et leur circulation dans le corps. Nous savons tous les effets d'un violent soleil sur les 
personnes fragiles comme les b�b�s ou les vieillards, mais les animaux sont soumis aux m�mes �preuves d'autant plus 
difficiles que leur taille est petite. En �t� nous buvons beaucoup plus que le restant de l'ann�e, nous nous prot�geons du soleil 
(si nous sommes assez sages…) et nous r�duisons tellement notre activit� que nous choisissons en g�n�ral cette p�riode pour 
partir en vacances.

L'estivation se traduit chez les tortues par un besoin de sommeil, de fra�cheur, d'hydratation, et de repos. Nous ne devons donc 
pas nous �tonner de voir nos tortues moins actives en juillet et en ao�t. Certaines peuvent aussi se cacher chaque matin sous de 
la v�g�tation et n'en plus bouger jusqu'au soir. Certaines tortues iront jusqu'� creuser un trou dans la terre pour y trouver de la 
fra�cheur et s'y enterreront jusqu'� la fin de l'�t�. Que vous partiez en vacances ou pas, il faudra veiller � ce que vos tortues ne 
manquent jamais d'ombre et d'eau fra�che. L'�t� peut entra�ner la mort d'individus si ceux-ci ne trouvent pas les conditions 
id�ales pour entrer en estivation. Bien entendu pendant cette p�riode de repos, les tortues s'alimentent moins, perdant m�me 
parfois un peu de poids, et sont beaucoup moins actives.

Prot�gez vos tortues d'un soleil estival trop violent (m�me en Bretagne) en am�nageant sommairement vos enclos pour cr�er 
des zones suppl�mentaires d'ombre et de fra�cheur.

 Lorsque vous coupez votre gazon, ne jetez pas l'herbe coup�e, mais entassez-la dans un endroit des enclos. Faites un grand 
tas d'herbe coup�e � l'ombre d'un mur, d'un muret pr�s de l'arbuste central des enclos. Vos tortues y trouveront un lieu de 
repos id�al, avec l'ombre, la fra�cheur, une humidit� r�manente, et de nombreux v�g�taux � consommer r�partis dans le 
foin d'herbe.

 Si vous le pouvez, travaillez un peu la terre des enclos sur une dizaine de centim�tres, surtout en la binant (cela fera 
�norm�ment de bien � la terre, et de surcro�t cela aidera les tortues � s'y enfouir pour estiver). En �t�, binez toujours vos 
enclos (et votre jardin par la m�me occasion) au moins une fois par quinzaine, que vous arrosiez derri�re ou pas ! Un 
adage (pertinent) dit qu'un binage vaut deux arrosages. Bien entendu, avant de biner assurez-vous de ne pas risquer de 
blesser une tortue (surtout juv�nile) ni… de mettre � jour un nid de ponte en cours d'incubation ! Binez prudemment. Mais 
c'est justement une bonne occasion de rep�rer des lieux de ponte que vous n'aviez jamais soup�onn�s et qui expliquent 
parfois des pertes soudaines de poids de femelles en �t�…

N'oubliez jamais l'eau ! Vous pourrez partir en vacances tranquilles si vous avez �galement pens� � prot�ger vos tortues des 
pr�dateurs. Pensez notamment aux rats, aux fouines, aux chats, et aux oiseaux.

Une fois la p�riode d'estivation termin�e, vos tortues reprendront une activit� plus dynamique, s'alimenteront � nouveau de 
fa�on plus importante, s'exposeront plus volontiers au soleil, et pr�pareront doucement leur organisme � affronter l'hiver.
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