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Mesures : 

Les adultes mesurent jusqu’à 25 cm et peuvent peser jusqu’à 4 kilos. La tortue 

grecque peut vivre très longtemps, comme beaucoup de tortue. Une tortue 

grecque a vécu 102 ans en captivité. 
 

Alimentation : 

Elle est herbivore, elle ne mangue que des plantes, comme de la salade, des 

feuilles de radis ou d’endive, du cresson, mais elle aime aussi les fruits, comme 

les pommes, les poires ou les fraises. Parfois, quand elle en trouve, elle croque 

une fleur de pissenlit. Elle choisit les plantes qu’elle veut manger grâce à son 

odorat. 
 

Sa vie : 

Les tortues sont des animaux qui aiment la chaleur, et la tortue grecque ne fait 

pas exception. Elle se sent vraiment bien lorsque la température se situe entre 

25 et 30° C. Mais cela ne veut pas dire qu'elle peut rester en plein soleil : elle 

est souvent active en début et en fin de journée, se cachant à l'ombre durant les 

heures les plus chaudes. Et lorsqu'il fait vraiment trop chaud, comme cela est le 

cas en été dans les pays d'Afrique du Nord, elle se cache sous la terre ou sous 

des pierres pour « estiver » (s'endormir profondément) pendant des semaines 

d'affilée.  Et quand il fait trop froid, elle fait pareil. On dit alors qu’elle hiberne. 
 

La Tortue grecque se rencontre surtout dans les habitats ouverts, comme la 

garrigue, les cultures, les clairières en forêt, les zones broussailleuses… 
 

Le savais-tu ? 
 

   Sais-tu comment distinguer une Tortue grecque mâle d’une femelle ? 

Le mâle a le plastron (le « ventre » de la carapace) incurvé tandis que chez la 

femelle, il est plat. Le mâle a une très grosse queue qu’il ne parvient pas à 

rentrer complètement sous la carapace, tandis que chez la femelle, la queue est 

plus petite. 
 

      La tortue  grecque ressemble beaucoup à la tortue d’Herman qui vit dans le 

Sud de la France. 
 

 

Son nom : 

Tagada est une tortue grecque. Drôle de nom 

pour une tortue qui ne vit pas du tout en Grèce 

mais dans le Sud de l’Espagne et en Afrique du 

nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye). Son nom 

scientifique est « Testudi graeca ». Mais on 

l’appelle aussi tortue mauresque car il y a très 

longtemps, on appelait « Maures » les gens vivant 

en Afrique du Nord. 
 


