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Le service philatélique de Nouvelle Calédonie 
vous souhaite ses Meilleurs Vœux pour 2004. 

 

L’an dernier, nous avions reçu des vœux d’Australie, 

cette année, ils arrivent de Nouvelle Calédonie.  

Je ne prétends pas que nous soyons très connus jusque 

dans ces lointaines contrées, simplement le nom de 

‘Tortues Passion’ suscite un certain intérêt auprès de 

nombre de personnes dans le vaste monde dès qu’il 

est question de Tortues, même sur timbre ! 

Ce n’est pas la moindre des satisfactions que l’on peut 

tirer de quelques courriers. 
 

 
Devinette double : Qu’est-ce que c’est, d’où ça vient ? 

Réponse au prochain numéro.            Bernard 

 

Le Mot du Président 

S.V.P., un pas de plus 

Périodiques, nos réunions – 40 présents en moyenne – 

sont le témoignage de votre attachement à votre 

association Tortues Passion créée voici 8 ans déjà. 

Et ces années écoulées ne ressemblent pas un long 

fleuve tranquille où rien ne se passe. 

Fondamentalement c’est bien, mais ça ne suffit pas !! 

Ce qui veut dire – précision oblige – que si nous 

sommes attachés aux expositions et  salons auxquels 

nous participons (NÎMES, UZES, ALES, PALAVAS,  

VERGEZE ..etc… ) il faut bien reconnaître la charge 

de travail qui en découle, elle est importante pour les 

dix adhérents, pas plus, qui s’y impliquent. 

Non pas parce qu’ils sont peu nombreux, mais surtout 

parce que se sont toujours les mêmes !!! 

Il y a donc difficulté et surtout inquiétude en la 

matière car il n’est pas à l’ordre du jour de supprimer 

notre participation aux salons et expo, lieux de 

présentation de nos tortues mais encore lieux de 

conseils et réponses données aux visiteurs de plus en 

plus nombreux à s’intéresser aux chéloniens. 

La courbe ascendante de notre action doit être 

poursuivie et c’est pour cela qu’avec componction, je 

m’adresse à chacun d’entre vous, géographiquement 

les plus proches, pour une implication plus grande. 

Ce club n’est pas propriété privée, au contraire, il est 

ouvert, il vous appartient et a besoin de vous. 

Avec votre cœur, faites le pas de plus qui renforcera 

l’élan de notre magnifique regroupement de 

bénévoles. 

 Raymond 

 



 

Quand les tortues vont à l’école !! 
 

L’an dernier, à la demande d’une institutrice, Serge 

ROUBERTY a passé une matinée à l’école maternelle 

du Parc d’UZES avec quelques tortues, petites et 

grosses. 

Cette visite a été grandement appréciée tant par les 

enfants que par l’équipe pédagogique. 
 

 
 

Premiers contacts 

Même les parents ont été surpris des étonnants 

résultats et des applications qui ont suivis cette 

présentation : dessin, peinture, découpage, collage, 

recherches de documents, langage… 
 

 
Découpage et collage – Le ‘Gros papa tortue’ 

 

 
 

Production d’écrit : compte-rendu collectif 
 

Si l’aspect pédagogique ne laissait aucun doute quant 

aux résultats, c’est l’aspect psychologique qui a le 

plus étonné. Dans un petit courrier qu’elle a adressé à 

Serge suite à cette prestation, la maîtresse écrit 

« certains enfants qui ne parlaient pratiquement pas 

jusqu’alors, se sont ‘débloqués’ avec la venue de 

 

Speedy, du Gros Papa Tortue et de leurs petites 

camarades ….. Bref, c’est un succès !!! » 

Les enfants ont aussi écrit un petit texte que je vous 

livre in extenso : « Bonjour Serge, 

Merci de nous avoir montré ces belles tortues. 

On a fait beaucoup de travail sur les tortues : il y en a 

partout dans la classe et dans le couloir, c’est la classe 

des tortues !! 

On en a même fait avec des marrons ; on en a fait une 

pour toi et un gros papa tortue avec de étoiles. On a 

inventé une histoire avec Speedy : elle rencontre une 

méchante sorcière qui veut la mettre dans sa soupe…. 

On va en faire une chanson, on te la fera écouter. 

Est-ce que les tortues se sont cachées pour l’hiver ? 

On aimerait bien les revoir au printemps !! 

Classe des petits-moyens de la maternelle du Parc. » 

Une bien belle matinée qui, espérons-le, donnera une 

classe de futurs protecteurs de la nature. 

 Serge 
 

Peanut butter et Jelly libérées !! 
 

Une amie américaine m’a fait passer une info de CNN 

concernant la tentative réussie de séparation de deux 

tortues siamoises dans une clinique de l’Arizona. 

‘Beurre de cacahuète et Gelée’ sont deux Geochelone 

pardalis nées siamoises, jointes par leurs plastrons au 

niveau du pont, près de la queue. 

 
 

Les deux tortues ont été séparées lors d’une opération 

sous anesthésie qui a durée un peu plus de 3 heures. 

Leur pronostic de survie est bon, même pour Jelly 

dont l’intestin est très court, une partie ayant servi à 

créer un ‘estomac’. 

 
Longue vie à ces miraculées 

 Bernard d’après Nancy 



 

L’as pas paga lou capéou !!!! 
 

 
Bushman de Namibie 

Photo extraite d’un catalogue de voyage 
 

Phylogénie (suite du N° 13 – mars 2003) 

Les divers ordres de reptiles se sont diversifiés très 

tôt. Les premiers reptiles connus sont les 

Cotylosauriens (reptiles souches), leur crâne ne 

présente pas de fosses temporales. Les Chéloniens ne 

possèdent pas non plus de vraies fosses temporales : 

Cotylosauriens et Chéloniens sont dits : Anapsides. 

Les Cotylosauriens, avant de disparaître, donnèrent 

naissance à divers groupes de reptiles que l’on peut 

classer en sous-classes, leur différenciation se faisant 

en fonction de la disposition de ces fameuses fosses 

temporales. 

Deux de ces sous-classes ont disparu à la fin de l’ère 

Secondaire. Une autre, très ancienne, est dite 

Synapside : à fosse temporale unique. 

Ce sont des Synapsides qui donnèrent naissance aux 

mammifères et donc à l’homme !!! 

La plus importante sous-classe des reptiles est dite 

Diapside : à deux fosses temporales. Elle regroupe les 

reptiles modernes sauf, évidemment, les Tortues mais 

aussi les Dinosaures, les reptiles volants …etc… 

Notons que les Oiseaux, issus d’un groupe de 

Dinosaures du Secondaire, ont conservé ce type de 

crâne diapside. 

Dans les classifications, d’autres critères rentrent en 

jeu mais ceci nous entraînerait trop loin. 

Disons tout simplement que la majorité des reptiles, y 

compris les Tortues et les Oiseaux sont groupés sous 

le terme de Sauropsides en opposition aux 

Synapsides. En fait, à des degrés divers, tout le monde 

est parent, vache, homme, tortue, dindon, lézard, nous 

sommes tous issus de ces très vieux reptiles de l’ère 

Primaire : les Cotylosauriens. Mais comme on le voit, 

les tortues, du fait de leur type de crâne anapside, 

seraient les plus proches de ces anciens reptiles et 

n’usurperaient pas leur qualificatif de ‘fossile vivant’, 

mais ceci est une autre histoire. !!!!!       (à suivre) 

 Alain 

 

Nouvelles brèves 
 

C’est le printemps. Les tortues se réveillent et Fifi, 

Testudo hermanni hermanni est encore célibataire !!!  

J’ai attendu de longues années, je l’ai soignée, cajolée 

surveillée. Bien sur, elle garde sa carapace bosselée de 

ses premières années où elle fut nourrie de pâtes et de 

riz mais depuis elle a eu un autre régime alimentaire 

et si les transformations ne sont pas spectaculaires, 

elles estompent les premières erreurs. 

A la fin de l’été dernier, je l’ai pesée, elle atteint enfin 

le kilo !!!  Fifi pèse un kilo !! C’est une grande !!! 

Il lui faut un mari, un compagnon, un amant !!! 

Fifi a l’âge d’être maman !!! 

Je suis certainement plus pressée qu’elle de vivre cette 

aventure mais que ce soit pour elle ou pour moi, s’il 

vous plait, pensez à l’épanouissement de Fifi et à la 

pérennité des tortues d’Hermann !!!!! 

 Marie 
 

Pas d’affolement, c’est un ‘Tango’ !! 
 

Tango, tortue de 3 ans est très vive. Elle arpente le 

jardin à toute vitesse cherchant toujours ailleurs. 

Elle a été la dernière à hiberner. J’avais peur de ne pas 

repérer sa cachette. 

Elle avait pris pour habitude de sauter dans l’enclos 

des framboisiers en montant sur un tronc d’arbre posé 

contre la barrière (c’était sa gymnastique !!).  

Arrivée à la bonne hauteur, elle se laissait tomber de 

l’autre côté, quelquefois sur le dos. Elle remettait sur 

ses pattes et dormait là, sous une brique. 

Lorsqu’elle avait faim, impossible de repasser de 

l’autre côté pour s’alimenter sans une aide extérieure. 

Que de fois l’opération a été répétée !!! 

J’ai fini par installer une planchette afin qu’elle puisse 

se débrouiller seule. 

C’est une petite qui a du caractère et je languis de la 

revoir ce printemps. 

 Marie 
 

Pies voleuses !!! (suite..et pas fin !!!) 
 

L’article du précédent bulletin a ravivé des souvenirs.  

Voici une nouvelle histoire pas banale. 

Il est de coutume dans certaines familles d’annoncer 

aux jeunes enfants que la cigogne a déposé un petit 

frère ou une petite sœur. Pour nous, nous dirons 

qu’une ‘Pie’ a mis dans notre jardin une petite tortue ! 

A la fin du mois de septembre 2003, mon attention a 

été attirée par une ‘bête’ remuant sur le carrelage de la 

terrasse. Intriguée, je m’approchais et constatais qu’il 

s’agissait ‘Oh, surprise !!’ d’une petite tortue sur le 

dos et qui gesticulait tentant de se redresser. 

Comment avait-elle atterri là ? 

La terrasse est surélevée de 60 centimètres et on y 

accède par trois marches assez hautes et carrelées. 

 



 

Mon hypothèse est qu’une pie ou une buse (voleuse !) 

a laissé tomber la petite tortue sur le toit qui recouvre 

à moitié la terrasse que la petite ‘graeca’ a dévalé pour 

chuter sur le carrelage, lieu de la découverte. 

Où a-t-elle été capturée ?, mystère !! 

Je n’ai constaté aucune blessure, ni fêlure au niveau 

de sa carapace. Après l’avoir désaltérée, je l’ai mise 

dans la caisse où se trouvaient plusieurs ‘cousines’ 

juvéniles et à ce jour, on peut dire qu’elle est sauvée. 

Evidemment ma petite pensionnaire reste à la 

disposition de son propriétaire qui pourra la récupérer 

à mon domicile. 

Toutefois, il devra apporter la preuve de sa ‘paternité’, 

(Test ADN non obligatoire !!!) et de plus, régler le 

montant des frais de la pension, prorata temporis, 

comme disent les notaires !!! 

 Patricia 
 

Le coin du poète 
 

Toi Tortue mon amie, 

Toi que j’ai adoptée, 

Je t’ai sauvé la vie 

Le jour où tu marchais 

Traversant la chaussée. 
 

Quand je t’ai aperçue 

Au milieu de la rue, 

Tu étais en danger 

De te faire écraser. 
 

Moi je t’ai ramassée, 

Je t’ai mise au jardin 

Au milieu des rosiers 

Des fleurs et romarins. 
 

Quelqu’un t’avait perdue, 

Peut-être oubliée, 

Tu étais dans la rue 

Personne ne te cherchait. 
 

Quand je t’ai prise chez moi 

Partout c’était la joie. 

Les enfants te regardaient 

Toi, tu pensais qu’à visiter 
 

Ils te faisaient manger, 

Te donnaient des radis, 

Des fraises à croquer 

Ou bien des pissenlits. 
 

Je ne t’ai pas oubliée 

Et moi, je t’aime bien, 

Toi ma jolie Tortue 

Trouvée sur mon chemin. 
 

Quand je sors de la maison, 

Que je te vois marcher 

Avec un morceau de melon 

Je viens te régaler. 

 A ma sœur Rose – André PERRIER 

 

Le livre nouveau est arrivé !!! 

 

 
 

Vous l’avez lu dans le précédent compte-rendu, les 

Editions MILAN, spécialisées dans les publications 

pour la jeunesse, ont fait appel à Paul STAROSTA, 

un photographe animalier réputé, pour créer, dans la 

série ‘Mini Patte’, un petit livre consacré à la tortue 

d’Hermann. Comme nous nous connaissons depuis 

‘un certain temps’, il m’a sollicité pour lui fournir les 

‘vedettes’ et des conseils sur leur comportement. 

Ce travail a été effectué durant l’été dernier et 

aboutissement logique, la parution du livre a eu lieu 

fin janvier de cette année. 

Il est destiné en principe aux enfants qui commencent 

à lire. La tranche d’age visée est 4 à 7 ans. 

Cette participation nous permet d’obtenir des 

exemplaires légèrement moins chers que le commerce 

et ainsi de faire quelques bénéfices pour l’association. 
 

Le prix normal de vente est de 9 €uro (la FNAC fait 

un petit rabais). Vous pouvez l’acheter lors des 

réunions ou aux expositions et, naturellement auprès 

de votre libraire habituel. 

Une pièce de Musée !! 

 
J’ai acheté sur Internet un plastron de tortue qui, il y a 

au moins 500 ans, a servi à des pratiques divinatoires. 

Vous aurez de plus amples détails sur cette véritable 

pièce de musée dans le prochain numéro. 

 Bernard 

Ont participé à ce bulletin : 

Marie POMA, Patricia PRUNIAUX, Raymond 

FONTAINE, Alain LAVEN, André PERRIER, Serge 

ROUBERTY, Bernard BOUSSAC 


