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Tortue Géante Des 

Seychelles 
(Aldabrachelys gigantea) 

 
________________________________________________________________ 

Origine: Sur certaines îles de l’archipel des Seychelles, dont l’atoll d’Aldabra 

qui est composé de trois îles : Grande-Terre, Malabar et Picard 

Longueur: - mâles  jusqu'à 1m20 

          -femelles jusqu'à 90 cm 

Poids: Jusqu’à 300 kg 

Espérance de vie: peut atteindre les 200 ans 

________________________________________________________________ 
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Morphologie 

La tortue géante des Seychelles est la plus grand tortue 

terrestre au monde, elle est notamment plus lourde que la 

tortue géante des Galápagos qui elle pèse 250 kg. 

La tortue est de couleur grise claire tirant sur le noir, tandis 

que sa carapaces elle est de couleur beige, de plus on 

différencie la tortue géante des Seychelles de elle des 

Galápagos du fait que sa carapace est bombé.  

La tortue géante des Seychelles est également appelle tortue 

éléphantine du fait de ces pattes qui ressemble a celle d’un 

éléphant, en effet ces pattes sont grosse pour pouvoir soutenir 

le poids important de l’animal, elle possède également des 

griffes. 

La tête est petite et rond e ave un museau corné et son coup est 

relativement long pour pouvoir manger. 
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Régime Alimentaire 

La Tortue Géante des 

Seychelles a un 

régime alimentaire 

herbivore, elle mange 

généralement de 

l’herbe ou encore des 

feuilles d’arbuste, ces 

notamment pour sa 

qu’elle possède un 

long coup, en effet ce 

dernier lui permet de 

manger les feuilles.  

Une des caractéristiques de cette tortue et le fait qu’elle boit 

l’eau des flaques par les narines. 

 

Comportement 

 

Le s tortue géante des Seychelles sont très active le matin car 

la chaleur n’est pas trop élevé, ces a ce moment la que les 

tortue mange et s’accouple, puis l’après midi quand la 

température augmente, les tortue ce mette dans un coin frais et 

dorme jusqu’au soir ou la température diminue ce qui leurs 

permet de ressortir de nouveau. 
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Reproduction 

 

La maturité sexuelle des tortues se situe au moment ou leurs 

tailles atteints la moitié de la taille adulte. 

La ponte des œufs a lieu entre le mois de Mai et de Février. 

L’éclosion a généralement lieu environ 8 mois après, la 

femelles pond environ 10 a 20 œufs. Elle peu pondre deux fois 

par ans. 

 

Répartition 

 



L'encyclopédie Animalière 

 

5 
 

http://encyclopedie-animaliere.jimdo.com/reptiles/tortue-terrestres/tortue-géante-des-
seychelles/ 

 

Référence 

 

 http://www.cheloniophilie.com/Fiches/Dipsochelys-

elephantina.php 

 http://www.lavanille-reserve.com/index.php/fr/park/reptiles-

animaux/reptiles/26-tortues.html 

 http://www.futura-

sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-tortue-

geante-seychelles-12939/ 

http://www.cheloniophilie.com/Fiches/Dipsochelys-elephantina.php
http://www.cheloniophilie.com/Fiches/Dipsochelys-elephantina.php
http://www.lavanille-reserve.com/index.php/fr/park/reptiles-animaux/reptiles/26-tortues.html
http://www.lavanille-reserve.com/index.php/fr/park/reptiles-animaux/reptiles/26-tortues.html

