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LA TORTUE GÉANTE  
DES GALÁPAGOS

a tortue géante de l’archipel des 

Galápagos (Équateur) est l’un des 

reptiles les plus impressionnants 

de la planète. Appelée « tortue élé-

phantine » en raison de ses pattes énormes qui 

évoquent celles de l’éléphant, elle présente un 

mode de vie et une carapace spécifi ques selon 

les îles et les sous-espèces. Certaines vivent dans 

des zones sèches et herbacées, parfois au bord de 

la mer, alors que d’autres occupent des volcans 

de moyenne altitude, des aires caillouteuses et 

arides ou bien encore humides. 

L
CARACTÉRISTIQUES

Règne  Animal
Embranchement  Cordé
Classe  Reptile
Ordre  Tortue
Famille  Testunidae
Genre  Geochelone
Nom latin  Geochelone nigra
Poids  225 kg
Taille  1,20 m
Maturité sexuelle  20-25 ans
Saison de ponte  Juin à décembre
Période d’incubation  90 à 240 j.
Nombre d’oeufs  2 à 17 œufs
Régime alimentaire  Herbivore
Longévité  150 ans
Statut UICN  Vulnérable
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Généralement, elles affichent une préférence 

pour les parties les plus sèches des îles, mais 

elles n’hésitent pas à parcourir de grandes dis-

tances afin de gagner les sources d’eau fraîche 

pour répondre à leur grand besoin d’eau, dessi-

nant ainsi de véritables sentiers qui sillonnent les 

îles depuis des temps immémoriaux.

Leur poids, jusqu’à 225 kg, rend leurs déplace-

ments plutôt lents, avec une vitesse moyenne 

inférieure à 0,50 km/h. Cette espèce présente un 

cou très long, assez fin et une couleur noirâtre 

avec de fines sutures orangées. La tête est plus 

émaciée et triangulaire que chez la tortue géante

d’Aldabra, surtout chez les vieux mâles. La cara-

pace, qui reste la même toute sa vie, est bombée 

et ses pieds sont munis de griffes.

Les accouplements se déroulent en général 

pendant la saison humide. Impressionnants, les 

beuglements du mâle s’entendent à plusieurs 

centaines de mètres à la ronde. Les œufs sont 

enterrés dans des zones dégagées et ensoleillées. 

Les jeunes pèsent environ 50 g à leur naissance. 

Ils sont trapus, ovales, assez plats, uniformément 

roux à bronze, sans marques claires. Cet animal 

paisible, venu du fond des âges, pullulait autrefois 

La tortue géante des Galápagos n’a pas 
de dent. Son bec tranchant lui permet 

de couper fruits et végétaux.

LA TORTUE GÉANTE  
DES GALÁPAGOS

Autrefois très 
présente sur 
l’archipel
des Galápagos, 
elle est 
aujourd’hui
classé 
vulnérable  
selon l’UICN.
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sur les îles. Aujourd’hui, il est menacé d’extinction. 

Plus de 100 000 tortues géantes des Galápagos 

auraient été tuées. On n’en dénombre plus que 

13 000 sur l’ensemble de l’archipel. Le ramassage 

intensif des navigateurs et écumeurs des mers a 

éradiqué certaines sous-espèces.

D’autres sont aujourd’hui en sursis. Introduits par 

l’homme, les rats, porcs et chiens font des ravages 

parmi les petits. A l’origine, la buse des Galápagos

était leur seul prédateur naturel.

Les innombrables chèvres, quant à elles, 

détruisent tout le substrat végétal dont se nour-

rissent les tortues, rendant la situation dra-

matique. Depuis quelques années, leur habitat 

naturel recule devant l’essor de la population et

des cultures humaines.

Sur les îles accessibles aux touristes, il est interdit 

de les toucher. Elles sont très présentes dans les 

zoos et collections du monde entier où elles se 

reproduisent assez bien. Néanmoins, leur réintro-

duction n’est pas possible, mais devrait empêcher 

les collectes illégales sur l’archipel lui-même et 

l’exportation.

Texte de Laurent Tenard - Photographies de Gilles Martin
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Les rats, 
les porcs et 

les chiens 
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ravages sur 
les petits 

de la tortue 
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Aire de distribution de la tortue géante  
des Galápagos.


