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CH A PITRE III 

NOTIONS SUR LA MORPHOLOGIE 

Les Tortues se distinguent à première vue de tous les autres 
animaux par leur carapace dans laquelle la plupart d'entre elles 
peuvent retirer leur tête, leurs membres et leur queue. 

Nous insisterons d'abord sur les caractères externes, faciles à 
voir, et d'après lesquels il sera possible d'identifier une Tortue d'In-
dochine ; nous donnerons ensuite les notions suffisantes sur les carac-
tères du squelette et du crâne, qui permettent seuls la classification, 
une détermination tout à fait sûre, et la reconnaissance d'espèces 
nouvelles ou d'individus anormaux. 

ASPECT EXTERIEUR 

La carapace comprend une partie supérieure, carapace propre-
ment dite, ou disque chez les Tortues molles, et une partie inférieure 
plus ou moins plate, le plastron ; ces deux parties comprennent un 
certain nombre de pièces osseuses, généralement soudées, et recou-
vertes, soit par une peau molle chez les Tortues molles d'eau douce 
(TruoNycHmAE) et chez la Tortue Luth (Tortue marine), soit le plus 
souvent d'un épiderme corné formé de boucliers qui ne correspon-
dent pas aux pièces osseuses sous-jacentes ; ce nom de boucliers 
sera réservé, dans les tableaux et les descriptions, à ces pièces cor-
nées, à l'exclusion des pièces osseuses que nous désignerons simple-
ment d'une façon générale sous le nom de plaques. 

En dehors de la carapace et du plastron, nous aurons à voir, 
pour la morphologie externe, les membres, la tète et la queue. 

Carapace. 

La forme de la carapace vue par-dessus (en plan) est variable et 
plus ou moins allongée ; elle peut être presque circulaire, comme 
chez Chitra indica (lig. 1-A), ou plus souvent en ovale plus ou moins 
allongé ; cet ovale peut être presque régulier comme chez Cuora 
amboinensis (fig. 1-B), avec sa partie la plus large à peu près au 
milieu ; ou bien les deux côtés peuvent être rectilignes comme chez 
Testudo elongala (fig. 1-C) ; ou bien encore la plus grande largeur 
peut être reportée, soit vers l'avant comme chez Ereimochelys  ittibri-
cala (fig. 1-l)), soit vers l'arrière comme chez Triongx cartilagineus 
(lig. 1-E). 

Le bord de la carapace peut être lisse comme chez Clernm ys 
quadriocellala (fig. 1-F) ; il peut porter, surtout à l'avant ou à l'arriè-
re, ou parfois aux deux, des dents plus ou moins marquées ; on dit la 
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carapace dentelée, quand les dents sont faibles, comme à l'arrière de 
Annamernys merideni (fig. 1-G) ; plus ou moins dentée quand les 
dents sont fortes, comme à l'arrière de Eretmochelys imbricata 
(lig. 1-l)) ; l'avant, et plus rarement l'arrière peuvent, au lieu d'être 
arrondis, être tronqués comme l'avant de Eretmochelys imbricata 
(fig. 1-D), ou émarginés comme l'avant de Platysternum megacepha-
lunn ou échancrés, ou plus ou moins largement ou profondément 
encochés ; pour préciser les descriptions nous emploierons le terme 
d'échancré pour un contour arrondi (fig. 3-E arrière), et d'encoché 
pour un contour en angle (fig. 3, B et F, arrière). 
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FIG. 1. 	 Contour de la carapace de Tortues 
A. Chitra indica. — B. Cuora amboinensis. — C. Testudo elongata. —

1). Eretmochelys imbricata. — E. Trionyx cartilagineus. — F. Clemmys qua-
driocellata. — G. Annwnernys merkleni. 

L'aspect de la carapace est aussi variable ; elle peut être entiè-
rement unie. ou porter des carènes longitudinales ; une carène 
médiane, plus ou moins forte, obtuse ou aiguë, est très fréquente ; il 
y a souvent aussi, avec la carène médiane, deux carènes latérales 
la carapace est alors dite tricarénée ; il est très fréquent que les 
carènes, très marquées chez le jeune, disparaissent plus ou moins 
chez l'adulte, parfois complètement ; souvent aussi, le jeune est tri-
caréné et l'adulte unicaréné ; les carènes peuvent être continues, d'un 
bout à l'autre de la carapace, ou plus ou moins interrompues, et par-
fois réduites à une saillie séparée sur chaque bouclier ; les carènes 
latérales n'intéressent parfois qu'une partie de la carapace à l'avant 
ou a l'arrière, 
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Les boucliers sont parfois lisses, parfois couverts de stries con-
centriques plus ou moins marquées, qui correspondent à l'accrois-
sement de taille de l'animal et dont le nombre pourrait indiquer 
l'âge ; ces stries peuvent disparaître entièrement chez les très vieux 
individus ; chez les très jeunes, chaque bouclier présente une partie 
granuleuse, ou aréole, entourée d'une partie lisse ou avec stries con-
centriques qui est la partie qui s'accroit ; la position de l'aréole n'est 
pas forcément au centre du bouclier, et sa position varie suivant les 
boucliers. 

La hauteur de la carapace est variable certaines Tortues sont 
très plates comme les Trionyx (fig. 2 -A) où le rapport de la hauteur à 
la largeur de la carapace descend à 28 % ; d'autres sont particulière-
ment bombées comme Testuclo hypselonotu (lig. 2- ), chez qui ce 
rapport peut atteindre 80 % ; ce rapport peut varier faiblement pour 
une espèce donnée et change aussi avec l'âge pour un même individu. 

La forme de la section transversale est aussi très variée, suivant 
que la carapace est plus ou moins déprimée sur le dos, plus ou moins 
inclinée sur les côtés, etc. ; la présence des carènes influe aussi sur 
cette forme (lig. 2) ; chez quelques espèces les bords sont plus ou 
moins réfléchis, c'est-à-dire retournés vers le haut, sur une ou plu-
sieurs parties de la périphérie, comme les fortes dents de l'arrière 

Testudo impressa (lig. 2 -F). 

C 

FIG. 2. — Section transversale de la carapace de quelques Tortues, 
A. Trionyx steinarachneri. — B. Plaslystermun megacephalum. -- C. 

Genemmta Icheponensis. — D. Geoemycla spengleri.   E. Cyclemys mouhoti. 
— F. Testado impressa. — G. Testado hypselonota. 

L'épiderme de la carapace de la plupart des Tortues est corne 
et divisé en boucliers dont la forme et les dimensions relatives sons 
constantes pour une espèce donnée, et dont la connaissance est indis-
pensable pour la détermination des Tortues. 

Il y a chez presque toutes les espèces indochinoises (fig. 3-A), 
une série médiane de boucliers dont le premier est la nuchale ; les 
suivants, presque toujours au nombre de 5 (sauf chez Caretta caretta 
et Notochelys platynota qui en ont 6 ou 7) sont les vertébrales ; de 
part et d'autres sont les costales, formant de chaque côté une rangée 
de 4 larges plaques (sauf chez Caretta caretta où il y en a 5 ou plus) ; 
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le bord est formé de boucliers repliés en-dessous, les marginales, 
habituellement au nombre de 12 de chaque côté, dont les deux pos-
térieures sont les supracaudales, rarement réunies en un seul bouclier 
(chez quelques Testudo) ; chez Cardia carelta il y a habituellement 
une marginale de plus de chaque côté. 

La carapace épidermique d'une Tortue comprend donc 1101"111a-

teillent 38 boucliers (37 chez quelques Testudo par fusion des deux 
supracaudales, 39 ou 40 chez Notochelys platynota, et au moins 40 
chez Caretta carelta). Il peut arriver normalement qu'un ou deux 
boucliers soient divisés en eux, ou parfois (Geoemyda grandis) 
qu'une marginale manque d'un ou des deux côtés. 

A 

D 

FIG. 3. — Boucliers épidermiques de Tortues. 
A. Carapace de Plaslysiernum megacephalum. — B. Plastron de Platy-

sternum megacephalum. — C. Plastron de Chelonia rnydas. — . Plastron 
de Cuora galbinifrons. — F. Plastron rie Hieremys annamialei. — F. Plastron 
de Testudo emys. 

CARAPACE. — n. Nuchale. 	ln. Marginales. — u. Vertébrales. — c. Cos- 
traies. — sc. Supracaudales. 

PLASTRON. — ig. Intergulaire. — g. Gulaires. — h. Humérales. — p. Pec-
torales. — a. Abdominales. f. Fémorales. — an. Anales. — im. Inframar-
ginales. — as. Bouclier axillaire. — ai. Bo-uclier 
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T,e plastron, qui ferme en-dessous la carapace, est habituellement 
plat ou un peu incurvé ; il est parfois réuni à la carapace par un 
tissu ligamenteux, comme dans les Cuora (fig. 3-D) ; dans ce cas il 
épouse généralement la forme de la carapace qu'il peut fermer com-
me une boite, et est séparé en deux par une sorte de charnière autour 
de laquelle les deux lobes sont plus ou moins mobiles. Mais le plus 
souvent le plastron est étroitement réuni à la carapace par une partie 
de longueur très variée, le pont, qui peut être très court, comme chez 
Platysternum megacephalum (fig. 3-B), ou très long comme chez Hie-
remys annandalei ou Testudo elongata (fig. 3 -E) ; les longueurs rela-
tives du pont et des deux lobes sont des caractères indiqués dans les 
descriptions. 

Le plastrôn peut être plus ou moins long ou court, plus ou moins 
large ou étroit et fermer plus ou moins complètement la carapace ; 
on peut donner comme deux extrêmes Platysternum megacephalum 
(fig. 3- ) et Cuora galbinifrons (fig. 3-D). 

Le plastron peut être, à l'avant, ou à l'arrière, ou aux deux, 
arrondi (fig. 3-B et C, avant et arrière), tronqué (fig. 10-B avant), émar-
giné, échancré (fig. 3-E arrière), encoché largement (fig. 3-B arrière) 
ou profondément (fig. 3-F et 10-B arrière). 

Le plastron comprend normalement 6 paires de boucliers symé-
triques par rapport à l'axe longitudinal suivant lequel les deux bou-
cliers d'une même paire sont en contact (sauf chez Testudo emys où 
deux boucliers de l'une des paires sont séparées, fig. 3-F) ; ces bou-
cliers sont (fig. 3-E) de l'avant à l'arrière les gulaires (g), les humé-
rales (h), les pectorales (p), séparées chez Testudo emys), les abdomi-
nales (a), les fémorales (f) et les anales (an); les deux boucliers de celte 
dernière paire sont parfois soudés en un seul bouclier impair comme 
chez Cuora galbinifrons (fig. 3-D) ; à ces boucliers s'ajoute souvent, 
à chaque bout du pont, un petit bouclier qui peut être plus ou moins 
réduit ou même manquer tout à fait ; ce sont les boucliers axillaires 
(ax) à l'avant et les boucliers inguinaux (in) à l'arrière (fig. 3-E). 

Chez Platysternum megacephalum (fig. 3-B) et chez les Tortues 
de mer de la Famille des CHELONgmAE, les 12 boucliers normaux du 
plastron qui, chez toutes les autres espèces d'Indochine sont en con-
tact avec les marginales de la carapace, en sont séparés par une 
rangée d'autres boucliers (fig. 3-B et C), les inframarginales (im) ; 
de plus Chelonia mydas (fig. 3 -C) et Eretmochelys imbricata ont, à 
l'avant du plastron, un bouclier impair, l'intergulaire (ig). Les 
longueurs relatives. des sutures des boucliers de la même paire sont 
un caractère souvent employé. 

Chez les Tortues molles aquatiques, il n'y a pas de boucliers 
épidermiques ; la peau du disque présente souvent des tubercules ; 
le plastron, uni à la carapace par un tissu cartilagineux, présente 
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chez l'adulte des callosités en nombre variable ; chez les Lissrungs it 
existe des valves fémorales cutanées permettant de fermer à l'arrière 
la carapace. 

Il y a quatre membres dont les adaptations variées suivant la 
vie de l'animal ont amené des formes très différentes permettant de 
reconnaître des Familles 

Chez les Tortues 'Marines les membres sont en forme de rames 
et l'on n'y distingue plus les doigts (fig. 4-A) ; il n'y a pas de griffes, 
ou parfois une seule griffe. 

Chez les Toril-tes molles aquatiques, les membres sont bien adap-
tés à la nage (lig. 4- ) ; les 5 doigts restent visibles ; il y a 3 ongles. 

Chez les autres Tortues d'Indochine, les doigts et les orteils, 
souvent réunis par une membrane, sont bien individualisés ; il y a 
4 ongles au membre arrière et, en général, 5 au membre avant, sauf 
chez les Batagur qui ont seulement 4 ongles au membre avant ; les 
membres sont plus ou moins aplatis en rames chez les Tortues aqua-
tiques (fig. 4-C), plus massifs et cylindriques chez les Tortues terres-
tres fouisseuses, dont les pattes ne sont pas palmées (fig. 4-D). 

À 

  

FIG. 4. — Membres avant de Tortues. 

A. Curette curette, — B. Trionyx steindechneri. — C. Hieremys (Innen-
àelet. — D. Testudo impressa. 

L'avant des membres et la sole des pattes sont couverts soit 
d'écailles, soit de bouchers plus ou moins grands et élargis et plus ou 
moins nombreux. 

Tête et cou® 

Toutes les Tortues d'Indochine sont crvptodires, c'est-à-dire que 
le cou est rétractile dans la carapace en se repliant en S dans un plan 
vertical. 
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Le museau est plus ou moins long, parfois terminé à havant par 
un biseau vertical comme Platysternum megacephatum (fig. 5-A), 
tantôt plus arrondi et plus oblique comme Damonia subtrijuga 
(fig. 5-B) tantôt retroussé comme Batagur baska (fig. 5-C), tantôt 
terminé par une trompe chez les Trionyx (fig. 5-D), parfois tronqué 
verticalement comme Hieremys annandalei (fig. 5-E). 

   

 

D 

 

FIG. 5. — Museaux de Tortues. 

A. Plalysternum megacephalutn. — I. Danionia subtrijuga. — C. Batagur 
haska. — D. Trionyx steiadachueri. — E. Hieremys annandalei, 

Le bord de la mâchoire supérieure est parfois finement denté 
en scie, comme Batagur baska (fig. 5-C) ; il est le plus souvent lisse, 
parfois presque droit, parfois plus ou moins émarginé au milieu com-
me Damonia subtrijuga (fig. 5-B), avec un crochet médian parfois 
très fort comme chez Platystermun megacephalum (fig. 5-A), ou plus 
ou moins fortement bidenté, les deux dents pouvant être très fortes 
et recevoir entre elles un crochet médian de la mandibule comme 
chez Hieremys annandalei (fig. 5-E), etc. 

Le dessus de la tête est couvert par un seul grand bouclier chez 
Piatysternum megacephalum (fig. 6-A), par plusieurs grands bou-
cliers comme ceux de la tète des Lézards chez les Tortues marines 
et les TESTUDINIIDAE (fig. 6-B) ; chez les EMYDIDAE, l'avant de la tête est 
couvert par un seul grand bouclier ; la peau de l'arrière peut être 
grenue, ou diviSée en boucliers très grands chez Cuora aniboinensis 
(fig. 6-C), moins grands chez Damonia subtrijuga (fig. 6-D), petits chez 
Batagur baska (fig. 6 -E). 
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FIG. 6. — Dessus de la tète de Tortues. 
A. Platysternum megacephalum. — B. Erelmochelys imbricula. — C. Cuora 

«mboinensis. — D. Damoniu subtrijuga. 	E. Batagur baska, 
f. Frontale, — y!. Préfrontales. 

Queue. 
Elle peut étre plus ou moins longue, souvent plus longue chez 

le jeune que chez l'adulte ; elle n'est très' longue que chez Platyster-
num megacephalum où elle dépasse la longueur de la carapace 
elle est dite « moyenne » quand sa longueur est aux environs de. 1/2 
de celle du plastron ; « courte» ou « très courte » quand elle est 
moindre de 1/4 de celle du plastron ; « longue » quand elle dépasse 
1/2 de la 'onguent du plastron. Elle se contracte chez les échantillons 
desséchés 

SQUELETTE® 
Le squelette comprend deux parties, le squelette proprement dit, 

4.omprenant la colonne vertébrale, le crâne, les ceintures et le sque-
lette des membres, et l'exosquelette dont les pièces forment la partie 
osseuse de la carapace et du plastron. 

La colonne vertébrale est presque entièrement soudée à la-cara-
pace ; le cou et la queue sont seuls très mobiles ; la mobilité des 
membres est assez réduite. 

Colonne vertébrale. 
Elle comprend 8 vertèbres cervicales, 10 dorsales, 2 sacrées, et 

16 à 35 caudales ; la longueur de la queue n'est Pas en relation avec 
le nombre des vertèbres. 
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Le crâne est plus ou moins convexe en-dessus chez les Tortues 
d'Asie ; il est plat, étroit, et allongé chez Char a indien, plat et large 
chez Pelochelys bibroni. 

Les orbites sont phis ou moins latéraux, sauf chez les Tortues 
molles, où ils sont nettement placés vers le dessus de la tête. 

L'orbite est complètement entouré par 4 os, le maxillaire en-
dessous et en avant, le préfrontal, en-dessus et en avant, le postfrontal 
en-dessus et en arrière, le jugal en arrière ; parfois le frontal, situé 
au-dessus du préfrontal et du postfrontal, atteint l'orbite entre 
ces deux derniers os ; l'orbite est toujours fermé vers l'arrière par 
un arc postorbital, formé du postfrontal et du jugal, comme Hieremys 
annandalei (fig. 7-A), ou parfois par l'un des deux seulement ; chez 
plusieurs espèces, comme Damonia subtrijuga (fig. 7-B) et Platyster-
num megacephalum.  (hg. 7-C) le jugal ne touche pas l'orbite, As i e sorte 
que celui-ci est entouré par 3 os seulement. L'arc postorbital peut être 
plus ou moins épais ; il sépare la fosse orbitale d'une grande fosse 
temporale située en arrière de la première ; cette fosse peut être 
entièrement ouverte comme chez H ieremys annandalei (fig. 7 --A) ; 
plus souvent elle est fermée sur le côté par l'arc temporal, formé par 
le quadratojugal, comme Darnonia subtrijuga (fig. 7-B) ; le quadrato-
jugal peut manquer en totalité ou en partie, et il n'y a pas alors d'arc 
temporal ; plus rarement, comme chez Platysternum megacephalum 
(fig. 7-C), le postorbital est très grand et se soude par une longue 
suture au pariétal en-dessus, au jugal et au quadratojugal en-dessous, 
de sorte que la cavité tympanique est complètement close sur les 
côtés et en-dessus ; il en est de mème chez les Tortues marines 

FIG. 7. — Crânes de Tortues. 
A. Hieremys annancialei. — B. Damonia subtrijuga. 

megacephalum. 
rn. Maxillaire.— pr. Préfrontal.— f. Frontal.— ps. Postfrontral ou postorbi-

tal. — j. Jugal. —p Pariétal. -- gi. Quadratojugal. — sp.Supraoccipilal.—q (.'arré. 

— C. Plaiysternum 
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La partie maxillaire du palais, recouverte d'une sorte de capu-
chon. corné, ne porte pas de dents ; elle est tranchante seulement chez 
la Tortue Luth ; chez toutes les autres Tortues, elle est plus ou moins 
large, parfois très large, et porte le nom de surfaces alvéolaires 
quand ces surfaces alvéolaires sont larges, elles peuvent porter une 
ou deux crêtes longitudinales (fig. 8). 

Les deux pièces de la mâchoire inférieure ou mandibule, sont 
réunies suivant l'axe par une symphyse dont la longueur, mesurée 
par rapport au diamètre de l'orbite, est un caractère distinctif de 
certaines espèces ; cette symphyse peut être plate, ou marquée par un 
sillon ou une crête. 

Les narines s'ouvrent dans le crâne à l'intérieur de la bouche par 
des choanes dont la position par rapport à l'axe des orbites est un 
caractère important (fig. 8) .  

Fm. 8. — Dessous du mine de Tortues. 

A. Clemmys quadriocellata ; surfaces alvéolaires étroites ; choanes au droit 
de l'avant des orbites, — b. Hierernys annandalei ; surfaces alvéolaires larges, 
sans crêtes ; choanes au droit du milieu des orbites. — C. Ocadia sinensis ; 
surfaces alvéolaires larges, avec une crête ; choanes au droit du milieu des 
orbites. — D. Batagur baska ; surfaces alvéolaires très larges, avec deux 
crêtes ; choanes au droit de l'arrière des orbites. — E. Trionyx sinensis. 

bs. Basisphénoïde. — InX. Maxillaire. — pa. Palatins. — pt. Ptérygoïdes. 
et Carré. -- qj. Quadratojugal. 	- Axe des orbites, 
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Les choanes sont séparés par un os étroit, le nomer, simple, bordé 
des deux côtés par les palatins en contact en arrière du vomer ; à 
la suite viennent les deux ptérygoïdes symétriques bordant en-dessous 
la fosse temporale ; ces ptérygoïdes sont en contact (fig. 8-B), chez 
Mutes les Tortues terrestres ou semi-aquatiques d'Indochine ; seule-
ment chez les Tortues molles d'eaux douces (TnioNycmpAE), ils sont 
séparés par l'os suivant, le basisphénoïde, qui se prolonge entre eux 
jusqu'aux palatins (fig. 8-E). 

EXOSQUELETTE® 

L'exosquelette comprend la carapace et le plastron ; il n'est 
pas entièrement ossifié chez le jeune et laisse entre ses pièces des 
vides ou fontanelles ; les fontanelles de la carapace persistent long-
temps chez Eretmochelys imbricata, toute la vie chez Chelonia ; chez 

TRIONYCHJDAE également, l'ossification de la carapace n'est pas 
complète ; elle est très réduite dans la carapace de Testealo impressa 
(fig. 9-C), où elle ne se fait que suivant les marginales et les sutures 
des autres boucliers de l'épiderme corné. L'ossification du plastron est 
complète chez toutes les Tortues d'Indochine v compris Testudo im-
pressa, sauf chez les Tortues marines et les TnIoNycinDAE où elle est 
très incomplète (fig. 10-C). 

Carapac 

Elle comprend (fig. 9) une série de 8 plaques dorsales, les neu-
rales, étroitement soudées aux vertèbres, et précédées par une plaque 
de grande dimension, la nuchale, située au-dessus de la première 
vertèbre dorsale ; la forme des neurales est un caractère générique 
important ; elles peuvent être tétra- hexa- ou octogonales, toutes 
semblables ou avec alternance de hexa- et octogonales, ou de tétra- et 
octogonales comme chez Testudo ; quand elles sont hexagonales, leurs 
côtés latéraux peuvent être égaux ou subégaux,.comme chez quelques 
CHELONIDAE, ou bien les côtés antéro-latéraux plus courts, comme chez 
Innamemys merkleni (fig. 9-A), ou plus longs, comme chez Geoe-
m?/da spengleri (fig. 9-B), que les côtés postéro-latéraux. 

A la suite des neurales, viennent 2 à 4 pygules impaires dont la 
dernière fait partie de la ceinture de plaques marginales de la cara-
pace. Il v a habituellement de chaque côté 11 marginales. Entre les 
neurales et les marginales se trouvent de chaque côté 8 plaques cos-
tales dont la première est toujours la plus large, et la dernière tou-
jours -la plus petite. Les 8 plaques costales correspondent aux 8 côtes 
dont l'extrémité en pointe vient s'ajuster aux marginales. 

Chez presque toutes les Tortues, les pièces de la carapace sont 
étroitement soudées entre elles et forment une boîte continue ; chez 
les Tortues marines et les TRIONYCHIDAE l'ossification des marginales 
et des costales peut être incomplète ; chez Chelonia mydas (fig. 9-E), 
les marginales forment, avec la nuchale et la pygale, une ceinture 
étroite sur laquelle arrivent les côtes, tandis que les costales n'attei-
gnent pas les marginales. Chez les TRIONYCHEDAE, les côtes dépassent 
les costales et finissent librement (fig. 9-D), tandis que les marginales 



. 	 . 	 J 	. . . .... 

• 	C5 	, 

68 	 LES TORTUES DE L'INDOCHINE 

ne se forment pas en général ; elles existent toutefois chez les Lis-
seings, mais seulement à l'arrière de la carapace, sous la forme d'un 
chapelet de plaques indépendantes des autres plaques de la carapace 
(fig. 9-D), et une seule plaque prénuchale, également indépendante, 
à l'avant. 

Fm. 9. — Carapaces de Tortues. 

A. Annamemys .  merkleni, — B. Geoemyda spengleri. — C. Testudo impres-
sa. — D. Lissemys punctata scutata. — E. Chelonia mydas. 

nue. Nuchale — ni-n8. Neurales, 	 py. Pygales. — c. Costales. — ni. Mar- 
ginales. — pn. Prénuchale. 

Les traits pleins marquent les sutures entre les plaques de l'exosquelette 
de la carapace, les traits pointillés celles entre les boucliers épidermiques. 

Plastron. 

Le plastron comprend 9 os chez toutes les espèces asiatiques. 
Ce sont, d'avant en arrière (fig. 10) 

Une paire d'épiplastrons, un entoplastron impair, une paire de 
hyoplastrons, une paire de hypoplastrons et une paire de xiphipias-
Irons ; on considère les épiplastrons comme l'homologue des clavi-
cules, et l'entoplastron de l'interclavicule. 

Chez presque toutes les Tortues, ces os sont étroitement soudés 
entre eux de façon à ne former qu'une pièce unique ; chez quelques 
espèces, comme les Cuora (fig. 10-A), les hyoplastrons sont séparés 
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des hypoplastrons par un ligament, de sorte que chaque lobe du plas-
tron est plus ou moins mobile ; dans ce cas, la suture entre les hyo-
et hypoplastrons correspond généralement à celle entre les pectorales 
et les abdominales. 

Chez les TRIONYCHIDAE et les Tortues marines, l'ossification du 
plastron est incomplète et les os du plastron sont indépendants de la 
carapace (fig. 10-C). 

Habituellement, le plastron est uni à la carapace, soit par un tis-
su ligamenteux chez les espèces à plastron mobile, soit, et c'est de 
beaucoup le cas le plus général (lig. 10-B), par des sutures réunissant 
fortement les hyo- et hypoplastrons aux marginales ; dans ce cas, 
il existe - des prolongements des hyo- et hypoplastrons qui viennent 
se souder aux marginales et peuvent atteindre les costales et même 
les neurales ; ce sont les contreforts axillaires et inguinaux dont les 
premiers, quand ils sont très longs, peuvent venir se souder à la pre-
mière côte. Ces contreforts forment parfois de véritables cloisons, 
limitant des chambres occupées par les membres. 

La partie des hyo- et hypoplastrons par laquelle le plastron 
vient se souder à la carapace constitue le Pont ; il n'existe pas ou 
est très petit quand le plastron est réuni à la carapace par un tissu 
ligamenteux ; il peut être plus ou moins grand quand le plastron est 
uni à la carapace par une suture. 

Les ligaments de la charnière et ceux réunissant le plastron à 
la carapace chez les espèces à plastron mobile ne sont bien dévelop-
pés que chez l'adulte et ne sont parfois pas du tout visibles chez le 
jeune. 

FIG. 10. - Plastrons de Tortues. 

A. Cuora amboinensis. — B. Damonia suhtrijuga. — C. Trionyx steindach- 
neri. 

epi. Epiplastron. — ent. Entoplastron, — hyo. Hyoplastron. — hyp. Hypo-
plastron. — xip. Xiphiplastron. 

Les traits pleins représentent les sutures entre les pièces de l'exosquelette 
les traits pointillés entre les boucliers épidermiques. 

La position de la suture huméro-pectorale par rapport à l'ento-
plastron est un caractère important de la classification ; cette suture 
traverse l'entoplastron dans certaines espèces (fig. 10-A) et non dans 
d'autres (fig. 1.0-B). 
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Les hyo- et hypoplastrons peuvent concourir autant l'un que 
l'autre à la formation du Pont, ou ce dernier peut être formé plus 
par l'une de ces deux plaques que par l'autre. 

Il est important de se rappeler que de nombreux caractères se 
modifient sensiblement avec l'âge ainsi les jeunes Tortues ont une 
forme habituellement plus arrondie que les adultes ; la hauteur 
varie ; les carènes, les indentations et crénelures de la carapace et 
d plastron peuvent s'atténuer chez certaines espèces, et même dis-
paraître complètement ; en particulier les caractères de liaison entre 
le plastron et la carapace chez certaines espèces comme les Cyclernys 
et les Cuora sont tout à fait indistincts chez le jeune et ne sont bien 
marqués que chez l'adulte, ainsi que la charnière. 



CHAPITRE IV 

NOTES DIVERSES 

Les Tortues ont des habitats et des régimes très variés ; il y a 
tous les intermédiaires entre des Tortues exclusivement aquatiques, 
ne sortant guère de Peau que pour la ponte, et des Tortues exclusi-
vement terrestres. 

On peut classer ainsi, à ce point de vue, les Tortues d'Indochine 

Tortues marines, exclusivement aquatiques 

Tortues de haute mer, ne s'approchant guère de la côte qu'au 
moment de la ponte 

Dermochelys Coriacea. 

Tortues plutôt côtières, atteignant rarement la haute mer 
Eretmochelys .imbricata. 	Caretta olivacea, 
Chelonia mydas. 

Tortues exclusivement aquatiques, habitant les eaux douces 

Tortues allant parfois en mer 

Pelochelys bibroni. 

.Tortues habitant de préférence les eaux des contrées basses, 
mares, étangs et rivières 

Lissemys punctata. 	 Trionyx cartilagineus. 
Chitra indica 	 Trionyx sinensis. 
Trionyx hurum. 

Tortues préférant les torrents et rivières de montagne 

Dogania subplana. 	 Trionyx steindachneri. 

Tortues très aquatiques, sortant peu de l'eau, habitant plus 
particulièrement les eaux profondes des grandes rivières et 
pouvant descendre dan 3 les estuaires 

Batagur haska. 	 Morenia ocellata. 
•Kachuga kachuga. 	 Hieremys annandalei. 
Kachuga trivittata: 
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Les hyo- et hypoplastrons peuvent concourir autant l'un q e 
l'autre à la formation du Pont, ou ce dernier peut être formé plus 
par l'une de ces deux plaques que par l'autre. 

Il est important de se rappeler que de nombreux caractères se 
modifient sensiblement avec l'âge ainsi les jeunes Tortues ont une 
forme habituellement plus arrondie que les adultes ; la hauteur 
varie ; les carènes, les indentations et crénelures de la carapace et 
du plastron peuvent s'atténuer chez certaines espèces, et même dis-
paraitre complètement ; en particulier les caractères de liaison entre 
le plastron et la carapace chez certaines espèces comme les Cyclemys 
et les Cuora sont tout à fait indistincts chez le jeune et ne sont bien 
marqués que chez l'adulte, ainsi que la charnière. 



CHAPITRE IV 

NOTES DIVERSES 

Les Tortues ont des habitats et des régimes très variés ; il y a 
tous les intermédiaires entre des Tortues exclusivement aquatiques, 
ne sortant guère de l'eau que pour la ponte, et des Tortues exclusi-
vement terrestres. 

On peut classer ainsi, à ce point de vue, les Tortues d'Indochine 

Tortues marines, exclusivement aquatiques 

Tortues de haute mer, ne s'approchant guère de la côte qu'au 
moment de la ponte 

Dermochelys cbriacea. 

Tortues plutôt côtières, atteignant rarement la haute mer 

Eretmochelys imbricata. 	Caretta olivacea, 
Chelonia mydas. 

Tortues exclusivement aquatiques, habitant les eaux douces 

Tortues allant parfois en mer 

Pelochelys bibroni. 

_Tortues habitant de préférence les eaux des contrées basses, 
mares, étangs et rivières 

Lissemys punctata, 	 Trionyx cartilagineuse 
Chitra indica 	 Trionyx sinensis. 
Trionyx hurum. 

Tortues préférant les torrents et rivières de montagne 

Dogania subplana. 	 Trionyx steindachneri. 

Tortues très aquatiques, sortant peu de l'eau, habitant plus 
particulièrement les eaux profondes des grandes rivières et 
pouvant descendre dans les estuaires 

Batagur haska. 	 Morenia ocellata. 
Kachuga kachuga. 	 Hieremys annandalei. 
Kachuga trivittata, 
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ortues d'eaux douces surtout quatiques, vivant drus les cours 
d'eau. lents, les mares des contrées découvertes d faible altitude 

Cuora amboinensis. 
Annamemys merk leni. 
Clemmys mutica. 
Notochelys platynota. 
Ocadia sinensis. 

Cyclemys annamensis. 
Damonia subtrijuga. 
Siebenrockiella crassicol lis. 
Geoemyda grandis. 

Tortues aquatiques préférant les rivières et torrents de monta-
gnes boisées, d moyenne et haute altitude: 

Geoemyda spinosa. 	 Geoemyda trijuga edeniana. 
Geoemyda tcheponensis. 	Clemmys quadriocellata. 
Geoemyda depressa. 

Tortues semi-aquatiques, habitant le plus souvent les ruisseaux 
de montagne 

A moyenne altitude 

Geoemyda spengleri. 	 Cyclemys mouhoti. 
Cyclemys dentata. 	 Cuora trifasciata. 

A haute altitude 

Platysternum megacepha lutn. 	Cuora galbinifrons. 

Tortues terrestres: 

fréquentant l'eau 

Testudo ernys. 

habitant les forêts de haute montagne 

Testudo impressa. 	 Testudo platynota. 

tout à fait terrestres, habitant les forèts et la brousse à basse et 
moyenne altitudes 

Testudo elongata. 	 Testudo hypselonota. 

Les membres des Tortues sont adaptés à leur genre de vie ; les 
Tortues marines n'ont pas de doigts distincts et les membres ont 
pris la forme de rames ; ce sont les plus aquatiques des Tortues. 

Les TRIONYCHIDAE ont déjà les doigts distincts, mais les membres 
sont très fortement palmés ; les membres des Tortues aquatiques 
et semi-aquatiques sont de moins en moins palmés à mesure que la 
vie terrestre devient plus importante ; enfin les Tortues exclusivement 
terrestres, qui sont fouisSeuses, ont leurs membres adaptés à cette 
fonction, plus ou moins cylindriques et armés de fortes griffes. 

Le régime des Tortues n'est pas moins varié que leur habitat, 
sans être, en aucune façon, en relation avec celui-ci. 
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Beaucoup de Tortues ont un 

Chelonia mydas. 
Geoemyda spengleri. 
Geoemyda depressa. 
Geoemyda grandis. 
Notochelys platynota. 
Morenia ocellata. 
Kachuga kachuga. 
Testudo platynota. 
Testudo emys. 
Cuora amboinensis. 

régime strictement végétal 

Geoemyda spinosa. 
Geoemyda trijuga edeniana. 
Hieremys annandalei. 
Ocadia sinensis. 
Batagur baska. 
Kachuga trivittata. 
Testudo elongata. 
Testudo impressa. 
Lissemys punctata. 

Le régime végétal des Tortues ci-dessus comporte des algues 
pour Chelonia niydas, des plantes aquatiques, des bulbes, etc... pour 
les espèces strictement aquatiques comme les Batagur et les Kachuga, 
et pour les araires, des végétaux variés et surtout des fruits dont la 
plupart des espèces sont friandes ; beaucoup de Tortues peuvent être 
très facilement nourries en captivité avec des bananes. Presque toutes 
les espèces ci-dessus ont un régime strictement végétal cependant 
quelques-unes peuvent accepter, à l'occasion, d'autre nourriture ; les 
Testudo en particulier, arrivent à s'accommoder de coquilles (ano-
dontes et ampullaires) et même de poissons. 

Les Tortues à régime exclusivement animal sont moins nom-
breuses 

Caretta olivacea (Mollusques et crustacés). 
Platysternum megacephalum (Coquillages, vers, poissons, crabes). 
Cuora trifasciata (Vers). 
Damonia subtrijuga (Mollusques et vers). 
Siebenrockiella crassicollis (Mollusques, vers, grenouilles, etc...). 
Chitra indica (Poissons, mollusques). 
Trionyx (Poissons, etc...). 

Ces Tortues n'acceptent guère autre chose que leur nourriture 
animale ; cependant, Siebenrockiella crassicollis ne refuse pas, en 
captivité, le riz cuit. 

D'autres Tortues ont un régime mixte, soit que toute nourriture 
leur convienne, comme Cgcleings dentata, soit que, bien qu'avant 
habituellement un régime végétal, elles s'accommodent facilement 
d'autres aliments, plus particulièrement de mollusques. 

Cuora galbinifrons. 	Annamemys merkleni. 
Clemmys quadriocellata. 

La reproduction chez les Tortues se fait toujours par oeufs 
le nombre peut varier de 2 à 200 par saison, suivant les espèces 
ils sont pondus en une ou plusieurs fois, en un ou plusieurs nids, 
à des époques qui varient suivant l'espèce ; chez les Tortues de mer, 
ils sont sphériques, et à coque molle ; chez les autres, ils sont très 
variables, 
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Certaines Tortues possèdent des glandes odorantes dont le rôle 
est mal connu. 

Dans les régions tempérées, les Tortues hivernent ; il n'en est 
pas de même au Tonkin, où l'on peut rencontrer des Tortues, et 
surtout les Tortues aquatiques, en toutes saisons ; mais il n'en est 
peut-être pas ainsi pour les espèces de haute montagne. 

En Cochinchine, il n'y a naturellement pas d'hivernage pour les 
Tortues aquatiques ; mais les Tortues terrestres (Testudo elongata) 
passent la saison sèche sans bouger et sans s'alimenter, bien qu'elles 
ne soient pas endormies. 

Certaines Tortues crient ; c'est de ce fait qu'a tiré son nom la 
Sphargis ; le mâle de Testudo elongata aurait aussi un cri pour ap-
peler la femelle. 

La longévité des Tortues est proverbiale ; on a parlé de 200 ou 
300 ans ; les lignes concentriques des boucliers de la carapace de 
certaines Tortues permettraient de reconnaitre leur âge, du moins 
pour des espèces de climats tempérés ; mais ces lignes disparaissent 
complètement chez les vieilles Tortues, qui arrivent même à perdre 
leurs boucliers épidermiques. 

Les Tortues jouent un rôle dans l'alimentation ; les peuples plus 
ou moins primitifs de certaines régions consomment à peu près toutes 
les Tortues, sans distinction d'espèce, et même certaines Tortues 
de marais dont la chair est nauséabonde ; mais beaucoup de Tortues 
constituent au contraire un mets délicat. 

On peut citer en tête, parmi les Tortues marines, la Chelohia 
rnydas, dont la pêche est d'autant plus importante dans certaines 
régions (Ceylan), que sa chair remplace auprès de certains Hindous 
la viande de bœuf qui leur est interdite ; une pêcherie très impor-
tante ,est celle du Golfe de Mannar où, durant la saison de pèche, 
il est capturé un millier de Tortues dont la valeur varie de 40 à 
70 roupies (cf. DERANIYAGALA) 

Cette Tortue fait également l'objet de pêche et est consommée 
sur les côtes de Cochinchine. 

En revanche, les autres Tortues marines sont peu estimées ; la 
chair de la Tortue Luth, espèce d'ailleurs fort rare, n'est pas comes-
tible ; celle de Careita olivacea est peu estimée ; de même celle de 
Eretmoehelys imbricata, la Tortue à écaille commune sur les côtes. 
de Cochinchine, qui est, non seulement peu agréable, mais parfois 
vénéneuse. 

Les Tortues terrestres sont consommées partout où on les trouve 
et sont assez recherchées ; les Indochinois mangent partout Testudo 
elongata ; Testudo platy nota de Birmanie, est également mangée 
par les Birmans, à tel point qu'il est difficile de se procurer des 
individus entiers et qu'on ne trouve dans le commerce que des cara-
paces, servant de récipients pour puiser l'huile dans les jarres. 

Les Tortues particulièrement recherchées pour l'alimentation 
sont, d'une part les Tortues herbivores aquatiques des eaux douces, 
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et d'autre part les T ortues molles de la famille des RION CHIDAE ; 

parmi les premières, les Kachuga et les Batoum' sont particulièrement 
estimées. 

Toutes les Tortues molles sont également recherchées ; au Pégou, 
les Lissemys ont une bonne réputation ; les Trionyx sont consommées 
partout ; il faut faire une place à part à la Trionyx steindachneri 
qui fait l'objet, au Tonkin et dans le Sud de la Chine, d'un commerce 
assez important ; les Chinois paient fort cher cette Tortue (2 50 le 
kilogramme) tandis que Trionyx sinensis vaut beaucoup moins ; un 
marché de ces Tortues se tient à Thanih-moi, sur la route de Lang-
son, et des commerçants les entreposent à Hanoi pOur les envoyer 
à Canton ; par contre, dans d'autres régions du Tonkin, il n'est pas 
fait de différence entre les deux espèces qui se vendent le même 
prix, d'ailleurs élevé. 

Tout le monde connaît, du moins de réputation, les oeufs de 
Tortues ; ici aussi la valeur peut être très différente suivant les espè-
ces ; c'est ainsi que les oeufs des Tortues molles d'eaux douces 
(TRIONYCHIDAE) sont nauséabonds. 

Parmi les •  oeufs des Tortues de mer, ceux de Eretmochelys imbri-
cota et surtout de• Chelonia mgdas, sont recherchés et font l'objet, 
sur les côtes de Cochinchine, d'un commerce local assez important. 

Les oeufs de toutes les grandes Tortues de rivière sont estimés ; 
il faut citer à part ceux de Batagur baska, qui sont parmi les plus 
gros ; ceux pondus dans le Prek-tap-chéang, province de Kompong-
thom, Cambodge, étaient autrefois réservés à la Reine Mère du Cam-
bodge, et la récolte en était réglementée, ainsi que le raconte PAVIE 
(2, 1881, p. 133). 

Beaucoup de Tortues ont fait l'objet d'un commerce important 
pour l'écaille, et les commerçants de Cholon expédiaient en Chine 
une quantité appréciable de carapaces et de plastrons de Tortues 
d'espèces - fort variées ; actuellement encore, les commerçants chinois 
achètent dans la brousse du Tonkin les plastrons et carapa tes qu'ils 
peuvent trouver, pour les expédier en Chine ; il est tiré de ces maté-
riaux une écaille de basse qualité. 

La véritable écaille avant une réelle valeur est celle fournie par 
Eretmochelys imbricata, commune en Cochinchine, surtout sur la 
côte ouest, où elle fait l'objet d'un élevage assez important (a ) ; l'écail-
le de cette espèce a, depuis très longtemps, été employée en Cochin-
chine, plus particulièrement pour la fabrication de peignes et de 

( a ) Nous donnons en annexe, à la fin de cet ouvrage, une note de M. LE 
POULAIN, Inspecteur en Chef des Services Commerciaux, Chef de la Section 
Technique et Economiuue des Pèches de l'Institut Océanographique de l'indo-
chine, sur la pèche et l'élevage des Tortues à écaille sur les côtes d'Indochine.. 
avec reproductions de photographies de la collection de l'Institut Océanogra-
phique de l'Indochine. 
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pipes à opium ; pendant son séjour à .Kampol, eh 1876, PAVIE avait 
appris aux pêcheurs à préparer les carapaces de la Tortue à écaille 
depuis, cette industrie s'est développée, même au Tonkin où un arti-
sanat s'est créé pour la fabrication, avec l'écaille envoyée de Cochin-
chine, d'objets très variés, tels que boîtes, brosses, etc... 

L'écaille fournie par Caretta olivacea est également très em-
Floyée ; mais elle est beaucoup moins jolie et a beaucoup moins de 
valeur. 



CHAPITRE V 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

La situation de la Péninsule Indochinoise permet d'y rencontrer, 
de. même que pour les autres animaux, des éléments des Faunes 
chinoises et indomalaises. 

Nous laisserons de côté les 4 espèces de Tortues marines, qui 
sont cosmopolites, pour nous occuper seulement des Tortues terres-
tres et des Tortues d'eaux douces, beaucoup plus intéressantes a 
point de vue de leur répartition géographique ; nous ne tiendrons 
compte, ni de la Tortue fossile Geoclemys palaeannamaica,. ni de 
Testudo hypselonota dont le lieu d'origine nous est inconnu. 

L — 7 espèces ne sont actuellement connues que dans la Pénin-
sule Indochinoise 

Cyelemys annamensis. 	Morenia 
Cuora galbinifrons. 	 A nnamemys merldeni, 
Geoemyda tcheponensis. 	Lissemys punctala scutala, 
Geoemyda depressa ,  

H. — 4 espèces spéciales à la Birmanie, appartiennent par le Sud 
de ce pays, à la Faune de la Péninsule Indochinoise 

Geoemyda trijuga edeniana. 	Kachuga trivittata. 
Testudo platynota. 	 Trionyx formosus. 

HI. — Parmi les 6 espèces de la Péninsule Indochinoise habitant 
aussi les pays limitrophes mais ne dépassant pas ces pays, une seule 
se rencontre à la fois au Sucl et au Nord, dans la Péninsule Malaise 
et en Haute-Birmanie 

Testudo impressa. 

2 espèces d'Indochine habitent aussi la Péninsule Malaise 

Geoemyda grandis. 	 Hieremys annandalei, 

3 espèces du Nord de l'Indochine se rencontrent dans les pro-
vinces limitrophes du Nord 

Platysternum megacephalum. 	Trionyx steindachneri. 
Clemmys bealei quadriocellata. 



LES TORTUES RE  L'JNDOCHINE 

1V.-5 espèces Vivant en Indochine existent aussi vers le Nord 
au delà des provinces limitrophes : 

L'une d'elle est commu ie à l'Indochine et à l'Assam : 

Cyclemys mouhoti. 

2 habitent le Nord de l'Indochine, le Qi ing-si, le uang-toung 
et Formose : 

Clemmys mulica, 	 Ocadia sinensis, 

- 1 est du Tonkin, FIaïnan et la Chine du Sud : 

Cuora trifasciata. 

La 5e se trouve du Nord de l'Indochine jusqu'au Nord de la 
Chine dans les provinces littorales, et à Formose. 

Trionyx sinensis. 

V. — 10 espèces qui n'existent pas dans l'Inde se trouvent à la 
fois en Indochine, dans la Péninsule Malaise, et dans l'Archipel. 

Une seule atteint le Nord de l'Indochine : 

Trionyx cartilagineus. 

5 sont cantonnées dans le Sud de l'Indochine : 

Cuora amboinensis. 	 Notochelys platynota, 
Damonia subtrijuga. 	 Siebenrockiella crassicollis. 
Geoemyda spinosa. 

Une autre s'étend de l'Archipel à l'Assam : 

Testudo emys. 

2,s'étendent de l'Archipel à la Birmanie et aux Philippines 

Dogania su bplaria.. 	 Cyclemys dentata. 

Une enfin va de l'Archipel aux Riu-Kiu. 

Geoemyda spengleri, 

VI. — Parmi les 6 espèces communes à l'Inde et à l'Indochine : 

Une se trouve seulement dans l'Inde et le Sud de la Birmanie : 

Kachuga kachaga. 

2 ne dépassent pas au Nord l'Indochine du Sud : 

Chitra indica. 	 Trionyx huram. 
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Une seule atteint l'Indochine du Nord et Hainan 
Pelochelys bib•oni. 

Enfin 2 espèces se trouvent aussi dans la- Péninsule malaise et 
en Birmanie 

Batagur baska. 	 Testudo elongata. 

* * * 

TABLEAUX DE RÉPARTITION ET CONCLUSIO_ 

Les tableaux ci-après donnent la répartition des Tortues de la 
Péninsule Indochinoise en Indochine et en Extrême-Orient ; ils ne 
contiennent pas les Tortues marines. 

Le tableau I est condensé dans les tableaux II et III donnant, le 
premier, le nombre d'espèces habitant exclusivement l'une des con-
trées d'Indochine et l'un des pays indiqués, le second, le nombre 
d'espèces communes à une région d'Indochine et à l'un des pays 
indiqués. 
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LES TORTUES DE VI= DOCHINE 

TABLEAU I 

Répartition des espèces de Tortues en Indochine et 	 Extreme-Orient. 
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Plalgsternum megacephtlum GRAY 	 
Cyclemys mouhoti GRAY ..... 

dentale GRAY ..... 	. 
annamensis SIEBENROCK 

Cuora amboinensis DAUDIN 	...... 
galbinifrons C.OURRET 
Irifascicita BELL ............... 

Geoemyda spengleri GMELIN ... 
spinosa BELL 	..... . 
depressa ANDERSON .. 
grandis GRAY ......... 	. 	 

tcheponensis BOURRET 
trijuga edeniana THEOBALD 

Damonie subtrillIg0 SCHLEGEL und Mi:ILLER 
Hieremys annandalei OULENGER 	 
Notochelys platynota GRAY 	  
Siebenrockiella crassicollis GRAY 	 
Clenunys mutica CANTOR ....... 

guadriocellata SIEBENROCK 
Ocadia sinensis GRAY 	  
11-lorenio ocellata DumÉnIL et BIBRON 	 
Kachuga kachuga GRAY 	  

trivillata DUMÉRIL et BIBRON 
Batagur baska GRAY 	  
Annumemys merkleni BOURRET 	 
Testudo platynota BLYTH ......... .. 	. 

elongata BLYTH 	  
emys SCHLEGEL iind MiILLER 
impressa GÜNTHER 	  

Lissemys punctata punctata BONNATERRE 
scutata PE'TERS 	  

Pelochelys bibroni OWEN 	  
Chitra indica GRAY .. . ...... . . . 

Dogania subplana GEOFFROY 	  
Trionyx //M'Uni GRAY 	  

cartilagineus BoDDAERT 	 
formosus GRAY ......... 
sinensis WIEGMANN 	  
steindachneri SIEBENROCH 

Fossile: 

Geoclemys palueemnamitica BOURRET 

7 

+ + 
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TABLEAU H 

Nombre des especcs existant exclusivement dans l'un des Pays 
de la Péninsule Indochinoise et dans l'une des Régions 
d'Extrême-Orient ci-dessous 

In
d
o
c

hi
ne

  d
u
  S

u
d.

  

Espèces exclusivement locales .... 
Haute-Birmanie ..... ..... 
Yunnan, Quang-si, Quang-toung 
Kouang-si, Kouang-toung, Formose 
Assam 	  
Haute-Birmanie, Péninsule Malaise . 
Péninsule Malaise 

Pays au Sud de l'Indochine 
a. n'existant pas au Nord ..... 
1). existant en Haute-Birmanie .. 
c. existant jusqu'en Assam 	 
cl. existant aux Philippines 	 

Pays Sud et Inde, non au Nord 	 
Puys Sud, Inde et Birmanie 	 
Pays Sud, Inde, Chine et Philippines 
De l'Archipel aux Riu-Kiu   
Jusqu'au Nord de la Chine .... 

1 

2 

9 

4 

3 
2 

1 
1 

3 

4 

7 

8 
9 

1 
9 

5 
1 
1 
9 

3 
9 

38 

1 
1 
1 
2 

2 
1 

12 



apis  

° IDdRiaJv 

-aspiuw ainsuium 

"!M mu 

•aSOULIOd 

LCD' 	17.•1 
CrD 	ça 	 C,1 

• ioN np aplinuna 

.saluddlutid 

'PloN 1-1P la 
a.quaD np aune 

•soacisa • p 

aaquioN 

• 1111 US SV 

TA
B

L
E

A
U  

-cd 

D 

C.) 

CD 

cd 

cea 

C 

'ed 

C 

C 

D 

,L) 

cd 
D 

D 

È 

z 

e•C 

82 	 LES TORTUES DE L'INDOCHINE 



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 	 83 

Le tableau II permet de tirer les conclusions suivantes 
Sur 38 espèces connues dans la Péninsule Indochinoise (non com-

pris 4 Tortues marines), 7 (18 %) sont exclusivement indochinoises ; 
11 (29 %) appartiennent à la fois à l'Indochine et à un ou plusieurs 
pays limitrophes du Nord ou du Sud ; de ces 11 espèces, une seule 
se trouve à la fois au Nord et au Sud, 8 (21 %) ne se trouvent qu'au 
Nord, et 2 seulement (5 %) sont spéciales à l'Indochine et à la Pénin-
sule Malaise. Le nombre ses espèces indiennes vivant aussi en Indo-
chine est de 6 (16 %), toutes représentées dans les régions au Sud 
de l'Indochine ; 2 de ces espèces seulement atteignent au Nord la 
Birmanie. 

Les espèces à affinités septentrionales, comprenant aussi bien les 
espèces représentées dans les pays limitrophes que celles des pays 
plus au Nord, sont au nombre de 14 (37 %) ; celles à affinités méri-
dionales sont au nombre de 12 (32 %), ou 18 (47 %) si l'on y comprend 
les espèces vivant aussi dans l'Inde ; 6 d'entre elles dépassent l'Indo-
chine vers le Nord. 1 espèce, non représentée dans l'Inde, s'étend 
de l'Archipel aux Biu-Kiu. 

Le nombre des espèces indo-malaises en Indochine est donc un 
peu plus grand que celui des espèces chinoises ; mais ces résultats 
ont peu de sens, eu égard à la longueur de l'Indochine ; il est pré-
férable de considérer séparément le Nord et le Sud de l'Indochine. 

INDOCHINE DU NORD. 

Nous comprendrons dans l'Indochine du Nord Hainan, le Ton-
kin, le Pégou et l'Arakan, le Nord du Tenasserim, le Nord du Siam et 
l'Annam et le Laos au Nord de la latitude de Hué. 

Le nombre des espèces connues est de 28, soit 74 % sle la Faune 
totale de l'Indochine ; 5 (18 %) sont exclusivement indochinoises, 
dont une seule habitant également le Nord et le Sud de l'Indochine ; 
17 (61 %) ne se trouvent que dans l'Indochine du Nord, sans être re-
présentées dans le Sud ; 8 (28 %) sont cantonnées dans l'Indochine 
du Nord et les provinces limitrophes du Nord ; une seule est commu-
ne aussi à la Haute-Birmanie et à la Malaisie ; il s'y trouve 4 espèces 
indiennes dont 2 atteignent la Birmanie. Le nombre des espèces à 
affinités méridionales est de 9 (32 %) y compris les espèces indiennes ; 
le nombre des espèces à affinités septentrionales est de 14, soit 50 %, 
y compris celles des régions limitrophes. 

INDOCHINE DU SUD. 

Elle comprend le Cambodge et la Cochinchine, le Sud du Tenasse-
rim, le Siam péninsulaire, le Sind du Siam, et le Sud de l'Annam et 
du Laos, au Sud de la latitude de Hué. 

Le nombre des espèces qu'on y rencontre est de 22, soit 58 % 
de la Faune des Tortues de l'Indochine ; 11 espèces (50 %) habitent 
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toute l'Indochine ; il y en a donc 10 (45 %) qui ne se trouvent pas 
dans l'Indochine du Nord ; une espèce seulement est spéciale à l'Indo-
chine du Sud ; 3 (14 %) se rencontrent aussi dans les régions limi-
trophes, soit 2 dans la Péninsule Malaise et une dans la Péninsule 
Malaise et en Haute-Birmanie. Il v a 5 espèces indiennes (23 %) dont 
3 atteignent au Nord la Birmanie ; les espèces à affinités méridionales 
sont au nombre de 12 (55 %), et de 17 (78 %) avec les espèces in-
diennes. 

Le tableau IV résume ces chiffres. 

TABLEAU IV 

Nombre total des espèces connues. 
Espèces exclusivement locales..... 
Espèces de l'Indochine et des pays 
limitrophes : 

INDOCHINE 

ENTIÈRE 

38 
7 (18 °70) 

INDOCHINE 

DU NORD 

28 
5 (18 0,/o) 

INDOCHINE 

DU SUD 

22 
3 (14 o/o) 

Nord et 	Sud........... 1 	(2,50/ 0 ) 1 	(3,50/0) 1 	(4,50/.) 
Nord .........._... , 8 (21 0/0) 8 (28 0/ 0 ) 0 

2 ( 5 oh) 2 ( 9 0/0) 
Espèces indiennes ................. 6 (16 o/o) 1  (3 , 5 %) 5 (23 0/0) 
Espèces à affinités septentrionales 
(y compris celles des pays limitro- 
phes 	au 	N.)........................ 14 (37 )/ o ) 14 (50 0/0) 0 
Espèces à affinités méridionales: 

Sans espèces indiennes ........ 12 (32 o/o) 5 (18 0/0) 12 (55 cl.) 
Avec espèces indiennes ........ 18 (47 O/o) 9 (32 0/0) 17 (78 o/ o) 

Espèces s'étendant de l'Océanie aux 
1 (2,5°/o) 1 	(3,5°/0) 0 

IL ressort de ce tableau, que la Faune des Tortues de la Péninsule 
Indochinoise a, dans l'ensemble, à peu près autant d'affinités méri-
dionales que septentrionales, ces dernières représentées par 37 % 
de la Faune, les premières comprises entre 32 et 47 %, suivant que 
l'on tient compte ou non des espèces indiennes. 

Les résultats sont très différents si l'on considère séparément 
l'Indochine du Nord et l'Indochine du Sud ; cette dernière présente 
strictement des affinités méridionales ; l'Indochine du Nord au con-
traire, bien que présentant un pourcentage important d'espèces du 
Nord (50 %), contient encore beaucoup d'espèces à affinités méridio-
nales, soit 18 à 32 %. 

Une province du Nord et une du Sud, bien que distinctes, sont 
beaucoup moins bien nettement séparées que pour les Ophidiens. 
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PLAINE MONTAGNE 

N. S. N. S. 

PLATYSTERNIDAE. +
 +

+
 +

+
+

 
 
+

  +
 	

+
+

 +
+

 	
+

+
 +

 

Plalysternum megacephalum GRAY 	.. . . . . 
EMYDIDAE. 

Cyclemys inoulioti GRAY 	. . 	. . .... 
den tata GRAY 	  
annamensi:, 	SIEBENROCK 	. . . . . ... . 

C110N1 	(11111)01. 11ellSiS 	DAUD IN 	. . . . . . . . . 
trifasciata 	BELL 	. ..... . . . . . 	 .. . . 
galbinifrons 	BOURRET 	. . . . . . . . . . . . . . ..... 

Geoemyda spengleri 	GMELIN 	......... . . . . . . . . . . 
trijuga edeniana THEOBALD 	. . . . • . . . 
spinosa 	BELL 	. . . . . . . . . . . 	..... . . . . . . 
depressa ANDERS ON 	  
grandis GRAY 	  
tcheponensis BOURRET 	  

Danionia subtrijuga SCHLEGEL und MÛLLER 	 
Hieremys annandalei BOULENGER 	  
Notochelys platynota GRAY 	  
Siebenrockiella crassicollis GRAY 	  
Cielli/Fly.S mutica CANTOR 	  

quadriocellala SIEBENROCK 	. .. 
Ocadia sinensis GRAY 	  
Illorenia ocellata DUMÉRIL et BIBRON 	....... . . 
Kachuga 	kachuga GRAY 	. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . 	 

triuittala DUNI ÉRIF et BIBRON 	  
Ratagur baska GRAY 	  
Annamemys merkleni BOURRET 	  

TESTUDINIDAE. 
Testudo platynota 	YTH 	  

elongata BLYTH 	  
emys SCHLEGEL und Mii LLER 	  
impressa GfiNTHER 	  

TRIONYCHIDAE. 
Lissemys punctata scutala PETERS 

punctata BONNATERRE 	  
Pelochelys 	bibroni 	OWEN 	. ............. .. 
Chitra indica GRAY 	  
Dogania subplana GEOFFROY 	  
Trionyx hur-um GRAY 	  

f ormosus GRAY 	  
cartilagineus BODDAERT 	.. 
sinensis WTEGMANN 	  
steinclachneri SIEBENROCK 



CHAPITRE VI 

TAB ES DE DÉTERMINA 

Les tables dichotomiques de détermination I et II ci-dessous per-
mettent de trouver le nom d'une Tortue d'Indochine sans avoir à 
recourir aux caractères du squelette, et en se basant simplement sur 
des caractères externes faciles à voir ; les tables III à V, permettant 
d'identifier séparément des carapaces, des plastrons ou des crânes 
de Tortues d'Indochine, nécessitent forcément l'emploi de caractères 
du squelette. Comme toutes les tables de ce genre, celles-ci peuvent 
fournir un nom erroné pour une espèce non encore décrite, ou pour 
des individus aberrants ; ce cas est rare, mais il sera toujours utile 
de vérifier le nom trouvé avec la description complète de l'espèce 
donnée dans la deuxième partie. 

Il est utile de remarquer que des anomalies dans la disposition 
des boucliers sont assez fréquentes et peuvent conduire à des erreurs 
mais il est assez facile de les reconnaître, parce qu'il est très rare 
qu'elles soient symétriques. 

Ces tableaux ne sont valables que pour la Péninsule Indochinoise. 
Les noms des espèces connues en Indochine Française sons en c rage-
tères gras; ceux des espèces des autres régions de la Péninsule Indo-
chinoise, en caractères ordinaires ; ceux des espèces extérieures à 
l'Indochine, en italique. Pour faciliter les déterminations, les noms 
d'espèces seront précédés des lettres N, S ou C, lorsque ces espèces 
n'existeront que dans le Nord, le Sud ou le Centre ; l'absence de 
lettre indique que l'espèce se rencontre aussi bien au Nord qu'au 
Sud. 

TABLEAU I 

Détermination des Tortues d'Indochine (l'après des caractères 
externes simples 

1. Membres en forme de rames ; pas de doigts 
distincts  

	
9 

Doigts plus ou moins distincts ......... 	 5 

2. Carapace couverte de peau  	S Dermochelys coria- 
cea 

Carapace couverte de boucliers cornés 	 3 

3. 4 paires de costales  	 4 
5 (6) paires de costales ; 3 paires d'inframar- 

ginales  
	

Caretta olivacea. 
6 paires de costales ou plus ; 4 paires d'infra- 

marginales ......... „ ....... 	 S 	Caretta gigas, 
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4. Vertébrales juxtaposées tronquées à l'arrière ; 
1 paire de préfrontales 	............ 	Chelonia mydas. 

Vertébrales imbriquées pointues à l'arrière ; 2 
paires de préfrontales 	 ...... 	Eretmochelys imbri- 

cata. 
5. Carapace couverte de boucliers cornés ; 4 ou 

5 griffes ......... 	 6 
Carapace couverte d'une peau molle ; 3 griffes. 	 45 

6. Des inframarginales ; queue aussi longue que 
la carapace 	 N Platysternuni mega- 

cephalum. 
Pas d'inframarginales ; queue plus courte que 

la carapace 	 ...... — 	....... 
7. Membres plus ou moins cylindriques, ceux 

d'arrière en massue ; doigts non palmés ; 
front couvert de boucliers (TESTUDINIDAE). 

Membres plus ou moins aplatis ; doigts palmés 
front avec peau lisse (EMYDIDAE) 	...... 

8. Bouclier supracaudal simple ; carapace très 
convexe 	.......... 

2 boucliers supracauclaux ; arrière de la cara-
pace à fortes dents réfléchies 	  

9. Carapace noire, avec aréoles jaunes et lignes 
jaunes radiantes 	  

Carapace jaune avec taches noires ; nuchale 
étroite et assez longue, rarement absente 	 

9a. Pas de nuchale 	  
Une nuchale 	............ 

7 

8 

11 

9 

10 

9a 

Testudo , elongata. 
N Testudo platynota. 
S Testudo hypselono-

ta. 

Testudo emys. 

10. Pectorales habituellement largement séparées 
l'une de l'autre ; vertébrales plus ou moins 
convexes chez l'adulte ; carapace corne som-
bre ou noirâtre 

Pectorales en contact ; vertébrales plates ou 
concaves ; carapace brun clair avec les bou-
cliers habituellement bordés de noir Testudo impressa. 

11. Main avec 4 griffes ; museau retroussé vers le 
haut ; mâchoire finement dentée, encochée 
au milieu ; queue très courte  

	
Batagur baska. 

Main avec 5 griffes  	
12 

12. 6 (7) vertébrales ; bec bidenté ; queue courte. 	 12a 
5 vertébrales  	

13 
12)1. Vertébrales sensiblement plus étroites que les 

costales ; dessus brun très foncé ou noir ; 
adulte non denté à l'arrière S Hieremys annanda- 

lei. 
-Vertébrales à peu près de la largeur des costa-

les ; brun ou brun-rougeâtre, parfois avec 
fines lignes noires radiantes ; fortement den-
té à l'arrière   S Notochelys platyno- 

ta. 
13. Plastron arrondi à l'arrière, ou à faible encoche 

Plastron émarginé, encoché ou échancré à 
l'arrière 	........ 	 „ 

14, Anales soudées en un seul bouclier 
Anales séparées 	c. 	 „ 

14 

17 

N Cuora galbinifro s 
15 
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15. Carapace plate (FI = 0,45 1 au plus), dentée 
â l'arrière 	............................... 	C Geoemyda tchepo- 

neusis. 
Carapace bombée (H = 0,54 1 au moins), non 

16 dentée à l'arrière 	.............. ........ 
16. Sole des pieds avec nombreuses petites écailles 

plates ; doigts entièrement palmés ......... 	S Cuora amboinensis, 
Sole du pied avec 6-S larges écailles plates ; 

doigts 1/2 palmés ........ ......... 	N Cuora flouomargind 
la. 

17. Bec fortement dentelé à 2 forts crochets sépa-
rant une profonde encoche médiane corres-
pondant à un fort crochet de la mandibule ; 
forme haute ; queue très courte ; nuque lisse. S Hieremys annauda- 

lei. 
Bec différent 	....... . ..... .................. 	 18 

18. Nuque striée transversalement ; boucliers avec 
ocelles ; carapace convexe ; nuchale 2 fois 
plus longue que large .................... 	N IVrorenia ocellata, 

Nuque lisse ou divisée en boucliers 	 19 
19. 26 marginales ; 4 e  vertébrale pointue en avant, 

formant avec la 3 e  une suture très courte .. 	N Kachnga sylhelensis. 
24 (22) marginales ; 4 e  vertébrale formant avec 

la 3 e  une large suture 	 20 
20. 2 ocelles jaunes à centre noir de chaque côté 

de l'occiput 	 _ 	 21 

	

Pas d'ocelles comme ci-dessus .............. 	 20a 
20a. 2e vertébrale pointue et prolongée en arrière, 

pénétrant dans la 3 e 	 . 	 . 

2c vertébrale à bord postérieur droit 	 
N Kachuge dhongoka. 

22 
21. Dessus de la tête entre les ocelles olive ou cho- 

colat 	uniforme 	...... 	 , N Clemtamys quadriocel- ia  

Dessus de la tête entre les ocelles olive grisâtre 

22. 
vermiculé 	de 	noir 	.. 	....... .......... „ 

Tète 	et 	cou 	avec 	nombreuses 	et 	fines 	lignes 
longitudinales 	  

N Clernmys bealei, 

22a 
Ornementation différente 23 

22a. Bec encoché ; nuque lisse ; queue moyenne 	 N Ocadia sinensis. 
Bec faiblement bidenté ; nuque divisée ; queue 
courte 	..... 	 — 

23. 	Pas 	de 	nuchale ; 	nuque 	lisse 	............... 
N Kachuga kachuga, 

24 
Une 	nuchale 	...... • 25 

24. Carapace avec 3 traits noirs ; dessous noirâtre 
avec ou sans rayons sombres 	..... N Cuora 	trifasciata. 

Carapace brun olive, sans traits noirs, parfois 
avec une étroite marge jaune aux boucliers ; 
dessous jaune-verdâtre avec ou sans grande 
tache brun-rougeâtre à chaque bouclier N Cuora yunnnnensis. 

Dessus 	brun 	avec 	3 	larges 	bandes 	longitudi- 

25. 
nales noires ; dessous jaunâtre 	  

Pas de carène ou une seule carène 	...... 
S Callagur borneensis, 

26 
3 	carènes 	dont 	les 	deux 	latérales 	ou 	même 

les trois peuvent être incomplètes, clisconti-• 
rayes ou très faibles „ „ , „ , „ „ „ 	 33 
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9 (i. 

	

Plastron 	avec 	une 	charnière 	nette, 	les 	deux 
lobes 	étant mobiles 	..... 

	

Plastron 	sans 	charnière 	nette ; 	seul 	le 	lobe 
antérieur pouvant être mobile 	  

27 

28 
27. Carapace 	avec 	3 	traits 	noirs ; 	tête 	avec 	une 

bande temporale noire entourant des taches 
jaunes. 	  N 	Cuora trifasciata. 

Carapace sans traits longitudinaux ; 	tête olive 
avec 2 étroites bandes jaunes de cha ue côté. N Cuora yunnanensis. 

28. Nuchale assez longue et très mince ; lobe anté-
rieur 	du 	plastron 	parfois un 	peu 	mobile ; 
arrière 	fortement 	dentelé, 	réfléchi ; 	nuque 
avec boucliers moyens 	...... Cyclemys 	dell-data. 

Nuchale différente ; lobe antérieur du plastron 
jamais mobile 	  29 

29. Marginales arrière et anales en dents très fortes, 
souvent 	réfléchies ; 	queue 	très 	courte ; 	bec 
bidenté 	  30 

Marginales arrière et anales plus ou moins den-
telées, sans très fortes dents 	  31 

30. Marginales antérieures dentelées ; 2 e  vertébrale 
au moins aussi large que la 2 e  costale, bien 
plus large que longue 	  S Geoemyda spinosa. 

Marginales antérieures non dentelées ; 2 e  verté-
brale 	plus 	étroite 	que 	la 	2e 	costale 	..... 30a 

30a. Carapace bombée 	  S Geoemyda grandis. 
Carapace très déprimée  

	
N Geoemyda depressa. 

31. Nuchale bien plus large que longue ...... 	 32 
Nuchale pas ou guère plus large que longue .. 	 33 

32. Carapace dentelée en avant ; bec échancré 	 S Orlitia borneensis. 
Carapace unie en avant ; bec biclenté  	 32a 

32a. Une grande tache noire en losange ou un trait 
sur le dessus de la tête  	N Kachuga tlivittata. 

Tête différente 	 N Kachuga kachuga, 

33. Bec bidenté 	 ..... 	 33a 
Bec plus ou moins crochu, parfois très faible- 

ment ...... 	.......... 	• 	• • • • 	...... • 
	 34 

Bec sans trace de crochet, parfois plus ou 
moins émarginé ou encoché au milieu  	 35 

33a. Bord antérieur de la carapace denté  
	

N Cyclemys mouhoti 
jeune. 

Bord antérieur de la carapace non denté  
	

32a 

34. Nuchale longue et mince ; marginales arrière 
et anales en fortes dents ; queue moyenne ; 
nuque à grands boucliers 	  N Cyclemys mouhoti 

jeune. 
Nuchale grande, plus large en arrière ; margi-

nales et anales en fortes dents ; queue 
moyenne ou longue ; nuque lisse ...... • Geoemyda spengleri. 

Nuchale moyenne ; arrière dentelé ; queue 
moyenne ou courte ; nuque lisse ; 3 traits 
noirs longitudinaux 	....... ........ „ 	N Cuora trifasciata 

jeune. 
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35. Nuchale extrêmement petite ; arrière à peine 
dentelé ; queue courte ; nuque lisse . • 	 Callagur borneensis 

jeune. 
Nuchale petite ou grande • 	 36 

36. Plastron échancré a l'arrière ................ 	 37 
Plastron encoché à l'arrière  	 36a 

36a. Museau retroussé ; tète à taches arrondies .... 	N Geoclemys hamilto- 
ni. 

Museau non retroussé • 	..... . ........ 
37. Une seule forte carène dorsale ; queue courte ; 

nuque grenue 	• 	....... 

3 carènes ; queue moyenne ; nuque lisse ...... 

38. Menton et gorge jaune clair uniforme 	 
Menton et gorge jaunes avec taches noires très 

nettes ..... 	• . • . .............. 	• 	 

39. Arrière de la carapace nettement denté ; nu-
chale moyenne, plus large à l'arrière ; queue 
très courte ; nuque irrégulièrement divisée 	 

Arrière de la carapace arrondi ou dentelé, 
avec ou sans faible encoche ... ........... 

40. Pe vertébrale guère plus large en avant qu'en 
arrière ; nuchale assez grande, plus large en 
arrière ; queue très courte ; nuque à petits 
boucliers 	....... 	 ............ 

lre vertébrale sensiblement plus large en avant 
qu'en arrière 	  

41. Boucliers axillaires et inguinaux très petits ou 
absents ; queue moyenne ou courte ; nuque 
lisse 	  

Boucliers axillaires et inguinaux, ou seulement 
l'un des deux, bien développés 	  

42. Nuchale très petite, subcarrée ou triangulaire ; 
queue assez courte ; nuque lisse 	 

Nuchale assez grande, moyenne ou petite 

43. Nuque divisée en petits boucliers ; queue 
moyenne ou longue ; assez haute 	 

Nuque avec grands boucliers ; queue très cour-
te ; 4 e  et 5 e  vertébrales plus larges 	 

Nuque lisse 	  

44. 4 e  et 5 e  vertébrales plus larges ; queue très 
courte 	  

4 e  vertébrale pas plus large ; queue 1/2 du 
plastron ; arrière de la carapace crénelé 	 

45. Valve fémorale cutanée (pouvant enfermer les 
membres arrière) au plastron qui a 7 callo-
sités chez l'adulte 	  

Pas de valve fémorale ; 4-5 callosités ... 

46. Trompe aussi longue que l'orbite ........... .  
Trompe pas plus de 1/2 de l'orbite .......... 

39 

N Chinernys kwang- 
tungensis„ 

38 

N Clemmys mutiea. 

N Clemmys nigricarts, 

S Siebenrockiella eras-
sicollis. 

40 

S Damonia subirijuga. 

41 

N Cuora yuntianensis 

42 

C Annamemys merkle-
ni. 

43 

N Chinemys reevesL 

N Geoemyda edeniana. 
44 

N Geoemyda edeniana. 

C Cyelemys annamen-
sis. 

N Lissemys punctata 
(52). 

46 
47 

Pelochelys bibron 

.... 
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47. Tète très grande ; disque très allongé 
Tête moyenne ou petite (Trionyx) 	. 	. 

18. Tête avec petites taches noires et traits noirs 
radiants à partir de l'oeil ; menton et côtés 
du cou avec taches claires ................ 

Tête avec taches claires bordées ou non de 
noir   

Tète réticulée de sombre 	  
Tète avec traits noirs pouvant disparaître chez 

l'adulte ; pas d'ocelles 	........ 	 

49. Tubercules grossiers dispersés à la base du cou 
ou pas de tubercules ; symphyse mandibulaire 
plus longue que le diamètre de l'orbite 	 

Un paquet proéminent de tubercules grossiers 
de chaque côté de la base du cou ; symphyse 
mandibulaire plus courte que le diamètre de 
l'orbite ........ 

50. Tète marbrée de lignes foncées, avec taches 
claires dont une grande en travers du mu-
seau ; ocelles chez le jeune (4 à 6). ........ 

Tète avec taches jaunes bordées de sombre 
dont une allongée de chaque côté de l'arrière 
de la tête ; deux paires d'ocelles à centre 
noir ............ ......... 

Tète avec petites taches jaunes dont les plus 
grandes sont habituellement dessous et sur 
les côtés ; disque avec quelques taches noires 
bordées de jaune irrégulièrement disposées. 

51. Teinte du fond de la tête jaune 	  
Teinte du fond de la tète olive 	  

52. Premier os marginal beaucoup plus large que 
le second chez l'adulte ; callosité entoplas-
traie petite ou modérée .................. 

Premier os marginal plus petit que le second ; 
callosité entoplastrale très grande chez l'adul-
te ; dessus brun, la carapace tachetée ou 
réticulée de noir   

53. Tête et carapace avec taches jaunes 
Carapace brun uniforme ; tête avec traits noirs 

longitudinaux, au moins chez le jeune ...... 

S Dogania subplana. 
48 

50 
51 

N Trionyx gengelicus. 

N Trionyx sinensis, 

N Trionyx steindach-
neri. 

S Trionyx 

N Trionyx formosus 
jeune. 

Trionyx cartilagii- 
neus jeune. 

N Trionyx formosus. 
Trionyx cartilagi-

neus. 

53 

N Lissemys punctata 
scutata. 

N L. p. punctata. 

N f,. p. grau osa. 
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TABLEAU II 

1»terminalion des Tortues d'Indochine, d'après la fêle et le cou. 

1. Ni lèvres charnues, ni trompe 	....... 	 2 

Lèvres charnues et trompe (TutoNyctuDAE) 
	

34 

2. Dessus de la tête non divisé 	...... . 	 3 
Dessus de la tête divisé en boucliers 	 4 
Front uni ; peau de la nuque lisse ou plus ou 

moins divisée, distincte du front .......... 	 10 

3. Mâchoire supérieure avec une profonde enco-
che médiane correspondant à un fort cro-
chet médian de la mandibule ........ 	S 	ermochelys coria- 

cea. 
Mâchoire supérieure avec un fort crochet mé- 

dian .............. 	....... 	 N Platysternum mega- 
cephalum. 

4. Deux paires de préfrontales ; mâchoire crochue. 	 5 
Une paire de préfrontales  	 8 

5. Frontale petite, suivie d'un grand bouclier 
impair  

	
6 

Frontale plus ou moins grande, suivie de deux 
occipitales symétriques 	.......... 	 7 

6. Bec arrondi en profil, des narines à la pointe 
du crochet  	Eretmoehelys imbri- 

cata. 
Bec très saillant en profil, au-dessous de la 

narine  	 6a 

6a. Frontale et pariétales à peu près égales, et seu- 
lement 1/2 de la frontopariétale  	Caretta gigas, 

Frontale et frontopariétales à peu près égales, 
chacune un peu plus courte que les parié-
tales   Caretta olivacea. 

7. Tête noirâtre.  	Testudo emys. 

Tête jaune  	Testudo impressa. 

8. Grands, boucliers en arrière de la frontale ; pas 
de crochet à la mâchoire  

	
Chelonia mydas. 

Petits boucliers en arrière de la frontale ; mâ- 
choire plus ou moins tricuspide  

	
9 

9. Bec corné faiblement denticulé  	Testudo elongata. 
Bec corné non denticulé 	............. 	 9a 

9a. Tète jaune . 
: Dessus de la tète noir .. 

e 	 ....... ove..., 

eae.oae•ef 	 ..... 

N Testudo platynota. 
S Testudo hy pselono-

ta. 



13a. Bec encoché ; nuque lisse 	  
ec faiblement bidenté ; nuque divisée 

N Ocadia sinensis. 
N Kachuga kachuga. • 

D 
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10. Bec fortement denticulé avec 2 forts crochets 
séparant une profonde encoche où vient se 
loger un fort crochet de la mandibule ; nu-
que lisse ..... .......... S Ilieremys annanda-

lei. 
Bec différent  	 11 

11. Nuque striée transversalement ; bec encoché ; 
mandibule avec une grande plaque ovale au 
voisinage du coin de la bouche ; tête olive 
ou brunâtre avec deux traits constants jaune 
pâle, l'un du bout du museau au cou au-
dessus de l'oeil, l'autre de derrière l'oeil au-
dessus du tympan ........................N Morenia ocellata. 

Nuque lisse ou divisée en boucliers .......... 	 12 

12. Museau fortement retroussé, très saillant ...... 	 12a 

Museau peu ou pas retroussé ................ 	 13 

12a. Mandibule supérieure denticulée ; tête de tein-. 
te uniforme 	............. 	, 

Mandibule lisse ; tête à taches arrondies ...... 

13. 2 ocelles jaunes à centre noir de chaque côté 
de l'occiput ; mâchoire encochée chez l'adul-
te, non chez le jeune ; nuque lisse .......... 

Tête et cou avec nombreuses et fines lignes 
longitudinales 	..... 	..... 	..... 

Ornementation différente .................. .  

Batagur baska, 
N Geoclemys 

ni. 

14 

13a 
15 

14. Dessus de la tête entre les ocelles olive ou 
chocolat uniforme 	  

Dessus de la tête entre les ocelles olive grisâtre 
vermiculé de noir 	  

15. Bec bidenté, parfois très faiblement 	 
Bec avec un crochet médian, parfois très faible. 
Bec droit ou plus ou moins émarginé ou enco-

ché 	  

16. Museau pointu, faiblement retroussé, fortement 
en saillie en avant de la mandibule ........ 

Museau non retroussé, peu ou pas en saillie .. 

16a. Gorge avec une paire de taches oblongues 
rouges ou jaunes 	  

Une bande jaune sur le côté de la tête partant 
de la narine et passant au-dessus de l'oeil et 
du tympan ......... .......... 

Une tache noire en losange ou un trait sur le 
dessus de la tête 	  

N Clemmys quadriocel-
lata. 

N Clemmys bealn 

16 
19 

23 

16a 
17 

N Kachuga kachuga. 

N Kachuga dhongoka. 

N Kachuga trivittata. 
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17. Tête grise ou verdâtre avec vermiculations fleur 
de pêcher, mieux marquées sur les tempes ; 
nuque lisse ou en partie divisée S Geoemyda. 

Tète grise ou brune ; une tache jaune près du 
tympan ; nuque lisse ou divisée 	  

Ni tache tympanique, ni vermiculations 	 

13. Nuque divisée en grands boucliers ; tète cou-
leur de plomb ; cou brun-jaunâtre sans traits 
sombres longitudinaux ..... ..... 

Nuque divisée en assez grands boucliers ; tête 
brune avec ou sans petites taches noires ; 
cou jaunâtre pâle avec traits longitudinaux 
sombres ........ ..... 

Nuque divisée en petits boucliers ; tête et cou 
brun ou noirâtre avec traits longitudinaux 
jaunes pouvant disparaître avec l'âge, les 
deux plus larges derrière les yeux ......... 

19. Tête brune avec une bande sinueuse jaune, 
transverse, sur la nuque et une autre le long 
de la mandibule ; nuque à divisions peu dis-
tinctes 	..... 

Dessus de la tête avec vermiculations sombres. 
Ni vermiculations, ni bandes transverses ; orne-

mentation longitudinale sur les côtés de la 
tête et du cou 

20. Tète brunâtre avec vermiculations sombres et 
une ou plusieurs taches temporales bordées 
de sombre ; nuque avec grands boucliers .. 

Tète brun-jaune clair vermiculée de rose vif ; 
3 ou 4 bandes roses sur les côtés, la 2e com-
mençant un peu en arrière de l'oeil, la ire 
plus en arrière ; nuque lisse ......... 

21. Tète jaune dessus ; un trait noir traverse 
renfermant 2 taches ovales claires ; un 2e 
trait noir en arrière de la mandibule ; nuque 
lisse ............ 	.......... .............. 

Tête brunâtre ; trait jaune de derrière l'oeil à 
la nuque ; taches jaunes sur le museau, le 
tympan et la gorge ; traits et taches pouvant 
disparaître sur les individus desséchés ; nu-
que lisse ......... ....... ...... 

Dessus de la tête brun, olive-brun ou vert .... 

S Geoemyda spinosa. 
18 

N Geoemyda depressa. 

Cyclemys dentata, 

S Notochelys platyno-
ta. 

N Kachuga sylhelen-
sis. 

20 

21 

Cyclemys mouhoti. 

N Geoemyda, tchepo-
nensis. 

N Cuora trifasciata. 

N Geoemyda spengleri. 
22 

22. Dessus brun ou vert, dessous jaune ; une bande 
jaune vif de chaque côté de la tête, se réunis-
sant à la narine ; une 2 e  plus claire traverse 
l'oeil, séparée de la mâchoire par une bande 
sombre ; une 3 e  horde la mandibule ; nuque 
lisse ou avec grands boucliers ..... S Cuora amboinensis. 

Dessus olive-brun ; côtés et dessous jaune ; un 
trait jaune vif bordé de brun, rétréci en 
avant, de l'oeil à la nuque ; nuque divisée , N Cuora flauomargina- 

ta. 
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23. Surfaces alvéolaires étroites . 
Surfaces alvéolaires larges 	, 

24. Bec encoché au milieu, parfois très faiblement. 
Bec droit ou plus ou moins émarginé 

25. Tète grise ou brune, uniforme, ou avec réticu-
lotions jaunâtres ; nuque lisse ou divisée en 
grands boucliers 

Tète et cou noir dessus, jaune dessous ; man-
dibules jaunes ; menton noir ; une bande la-
térale noire sur le côté du cou, séparée par 
une bande jaune du noir du dessus ; nuque 
lisse........... ..... 

26. Dessus de la tête jaune très clair avec ou sans 
petits points noirs ; jeune avec rares grandes 
taches sombres ; nuque lisse 	  

Tète noirâtre, uniforme ou avec grandes taches 
jaunes ; nuque irrégulièrement divisée 	 

Dessus brun foncé , ou olive ; ornementation 
longitudinale sur les côtés de la tête et du 
cou ; nuque lisse   

24 
30 

25 
26 

N Geoemyda trijuga 
edeniana. 

S Aunamemys merkle- 

N Cuora galbinifrons. 

S Siebenrockiella cras-
sicollis. 

27 

27, Tète olive dessus ; une seule large bande claire 
partant de l'arrière de l'oeil et s'élargissant 
sur le tympan, la teinte olive de la tète plus 
sombre en dessus de cette bande ; pas de 
bandes en avant de l'oeil  	 28 

Plus d'une bande claire, atteignant le bout du 
museau 	.................. 	 29 

28, Menton et gorge jaune uniforme  	N Clemmys mutica. 
Menton et gorge avec marques ou taches noires 

distinctes  	N Clemmys nigricans. 

Tète et cou brun foncé dessus ; une bande clai-
re partant de la narine traverse l'oeil et s'élar-
git sur le cou, bordée en dessous par une 
bande sombre de même largeur ; menton 
avec quelques grandes taches sombres .... S Cyclemys annamen- 

sis. 
Tète et cou olive ; étroit trait jaune traversant 

prolongé sur le cou ; un autre en des- 
sous, partant du coin de la bouche ; menton 
et gorge jaunes avec marques olive  	

• 

Ganta yannanensis. 

30. Surface alvéolaire sans crête médiane ........ 	 31 
Une crête médiane sur les. surfaces alvéolaires 

de la mâchoire supérieure  	 33 

31. Nuque grenue ; manctibute et côtés de la tête 
avec vermiculations ou traits faibles et 
indistincts 	......... 	..... 	N Chinemys- .  kwang- 

fungensis. 
Nuque divisée en boucliers plus ou moins petits, 	 32 
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Tète olive-grisâtre ; pas de marques claires ou-
marques très faibles -et minces sur l'avant 
des mâchoires ; nuque divisée en très petits 
boucliers ...... N Chinemys reevesi. 

Tète châtain ; une large bande jaune oblique 
sur la mâchoire ; larges bandes ou- taches 
claires en arrière de l'oeil ; nuque divisée en 
boucliers pas très petits ......... S I amonia subtrijuga. 

33. Nuque lisse 	 ....... 	S Callagar borneensis. 
Nuque divisée en petits boucliers ...... 	S Mitla borneensis. 

34. Trompe pas plus de 1/2 du diamètre de l'oeil 	Pelochelys bibroni, 
Trompe aussi longue que l'ouverture de l'oeil .. 	 35 

35. Tète étroite et longue 	.......... 
Tête 	normale 	............................. .  

36. Tubercules grossiers à la base du cou 
Pas de tubercules à la base du cou 	 

37. Tubercules de la hase du cou formant de cha-
que côté un paquet saillant ............... 

Tubercules différemment disposés ..... 

38. Tète réticulée sombre 	.............. 
Tète olive-brun uniforme, parfois avec un trait 

sombre indistinct passant derrière l'oeil, et 
un autre entre les yeux ............ 

Tète olive-brun avec traits longitudinaux noirs, 
dont l'un sur l'axe du front et un autre du 
museau à la tempe traversant l'oeil   

Tête avec petites taches noires et traits noirs 
radiants à partir de l'oeil ; menton et côtés 
du cou avec tâches claires   

Tète verdâtre avec traits noirs pouvant dispa- 
raître chez l'adulte 	  

Tête avec taches claires bordées ou non de 
sombre 	  

39. Teinte du fond de la tête jaune ....... 
Teinte du fond de la tête olive 	  

40. Tête marbrée de lignes foncées avec taches 
claires dont une grande en travers du mu-
seau 	  

Tète avec taches jaunes bordées de sombre dont 
une allongée de chaque côté de l'arrière de 
la tête   

Tête avec petites taches jaunes dont les plus 
grandes sont habituellement dessous et sur 
les côtés   

Tête avec taches jaunes régulières, une sur 
le museau, une en arrière de l'oeil sur la ré-
gion tympanique, deux au-dessus sur la ré-
gion temporale parfois réunies en V, une 
sous l'oeil et une au coin de la bouche .... 

S Chitra indica. 
36 

37 
38 

N Trionyx steindaeh-
neri, 

N Trionyx sinensis. 

39 

N Lissemys punctata 
scutata. 

S llogania subplana. 

Trionyx sinensis. 

41 

40 

N Trionyx formosus. 
S Trionyx eartilagi-

neus, 

S Trionyx hurum. 

S Trionyx formosus 
jeune. 

S Trionyx cartilagi- 
neus jeune. 

N Lissemys punctata 
punctata. 
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41. Tête avec 3 traits noirs longitudinaux, le mé- 
dian derrière l'oeil 	 Lisse.mys - 	punctata 

granosëL 
Tête avec un trait noir longitudinal médian 

depuis entre les deux yeux jusqu'au cou, 
coupé par 2 ou 3 traits en V N Trionyx gcmgelicus, 
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TABLEAU III 

Détermination des carapaces des l'ovines d'Indochine 

I. 4 paires de costales (Boucliers) 	  
5 (6) paires de costales ; toutes les neurales en 

contact 	  
6 paires de costales ou plus ; les neurales par- 

fois séparées l'une de l'autre .........  

2 

Caretta olivacea. 

Caretta gigas. 

3 
13 

2. 5 vertébrales 
6 (7) vertébrales 

3. 26 marginales ; 4 e  vertébrale pointue, formant 
avec la 3e  une suture très courte .......... 

24 (22) marginales 	  

4. Toutes les vertébrales rétrécies en arrière, 
néralement imbriquées 	  

Vertébrales non imbriquées, en contact entre 
elles par une suture plus ou moins large .. 

5. Supracaudale simple 	  
Supracaudale double 	  

6. Carapace noire avec aréoles et traits radiants 
jaunes 	  

Carapace jaune avec taches noires 

N Kachuga sylheten-
sis, 

4 

Eretmochelys irnbri-
eata. 

5 

6 
7 

6a 
Testudo elongata. 

6a. Pas de nuchale 	  
Une nuchale 	  

N 	Testudo platynota. 
S 	Testudo hy pselono- 

ta. 
7. Pas de nuchale (Bouclier) 	  8 

Une 	nuchale 	................. 10 

8. 3? vertébrale 	I bord latéro-postérieur fortement 
concave 	  S Callagur borneensis. 

3€ vertébrale S bord non ou peu concave 	 9 

9. 3 traits noirs le long des carènes 	  N Cuora trifasciata. 

10. 

Pas de traits noirs le long des carènes ...... 

Nuchale 	extrêmement 	petite 	............. • 	 

N 	Cuora yunnanensis, 

S 	Callagur borneensis. 
Nuchale beaucoup plus large que longue, par-

fois très 	courte 	  11 
Nuchale très longue et très étroite 12 

11. 

Nuchale différente de ci-dessus, 	  

Avant de la carapace un peu tronqué 	 

14 

Chelonia mydas. 
Avant de la carapace échancré 	....... N Platysternum mega® 

ce p kal u m. 
12. Arrière de la carapace fortement denté Cyclemys mou hoti. 

Arrière de la carapace arrondi 	ou faiblement 
N Morenia ocellata. 
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13. Vertébrales sensiblement plus étroites que les 
costales ; dessus brun très foncé ou noir. 
Adulte non denté en arrière .............. 	S Hieremys annanda- 

lei. 
Vertébrales à peu près de la largeur des cos-

tales ; fortement denté à l'arrière ; brun ou 
brun-rougeâtre, parfois avec fines lignes noi-
res radiantes ................ S Notochelys platyno- 

ta. 
14. 5e vertébrale beaucoup plus étroite que les 

autres (environ 1/2 de la 4 e ) 	  
5e vertébrale non beaucoup plus étroite (plus 

deS 2/3 de la 4e) 	  

S Orlitia borneensis. 

14a 

14a. 2 e  vertébrale pointue et prolongée en arrière, 
pénétrant dans la 3 e  .............. — . . . 	N Kachuga dhongoka. 

2 e  vertébrale à bord droit en _arrière .......... 	 15 

15. Vertébrales aussi larges ou plus larges que les 
costales 	....... 	........ 	 16 

Vertébrales plus étroites que les costales .. 	 27 

16, l re  vertébrale plus large en avant qu'en arrière. 	 19 
lie vertébrale plus large en arrière qu'en avant. 	S Geoemyda spinosa. 
l re  vertébrale à peu près aussi large en avant 

qu'en arrière 	. ............. 

17. Bord postérieur non denté 	........... 	N Ocadia sinensis. 
Marginales postérieures en fortes dents ...... 	 18 

17 

18. Carapace corne sombre ou noirâtre 	 
Boucliers brun clair habituellement bordés de 

noir 	......... ................. 

19. 3 carènes 	..... 	.......... ........... 
1 carène ou pas 	  

20. Arrière de la carapace denté 	  
Arrière de la carapace lisse ou faiblement den-

telé ou crénelé 	......... . ..... 	 

21. Les 3 carènes fortes 	  
Carènes latérales faibles visibles seulement à 

l'arrière de la dernière paire de costales 	 

22. Carapace tronquée à l'avant 	  
C-arapace arrondie à l'avant, parfois faiblement 

dentelée 	..... 	 .... 

23. Arrière crénelé 

Arrière lisse ou faiblement dentelé 	 

24. Contreforts axillaires et inguinaux courts dé-
passant peu les marginales 	  

Contreforts axillaires et inguinaux longs dépas-
sant les 2/3 des costales 	  

25. Nuchale plus large que longue 	  
Nuchale triangulaire ; bord postérieur denté 	 

Nuchale allongée ; bord postérieur lisse .  

Testudo emys. 

Testudo impressa. 

20 
25 

21 

22 

Geoemyda spengleri. 

C Geoemyda tchepo-
nensis. 

23 

24 

S Cyclemys annamen-
sis. 

N Chinemys reevesi. 

N Clemmys bealei. 
N Clemmys quadriocel-

lata. 

N Ocadia sinensis. 

S Batagur baska. 
C Geoemyda tchepo'. 

nensis. 
26 
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Contreforts 	axillaires 	et 	inguinaux 	courts, 	dé- 
passant peu les marginales 	  

Contreforts 	axillaires 	et 	inguinaux 	forts ; 	nu- 
chale petite, rétrécie antérieurement 	.. 

N 
N 

N 
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Clemmys bealei. 
Clemmys quadrioeel-

tata. 

Chinernys kwang-
tungensis 

27. Plaques neurales hexagonales à côtés courts en 
arrière 	 23 

Plaques neurales hexagonales à côtés courts en 
avant 	........... 	.......... 	• 38 

28. Carapace brune avec 3 traits noirs le long des 
carènes 	..... 	.......... 	..... N Cuora 	trifaseiata. 

Ornementation différente 	  29 

29. Carapace avec. 3 carènes 	  30 
Carapace avec 1 ou 0 carène 	  33 

30. Avant 	de 	la 	carapace 	arrondi 	........ 
Avant de la carapace tronqué 

S Cuora amboinensis, 
31 

31. Carènes courtes, les latérales ne dépassant pas 
la 	3e 	costale 	

Carènes 	longues 	..... 	....... 
S Damonia suhtrijuga, 

32 
32. Carapace brun foncé chez le jeune, noire chez 

l'adulte 	  N Geoemyda trijuga 
e rieniana. 

Carapace olive-brunâtre, rougeâtre chez le jeu- 

33. 
ne, les boucliers souvent liserés de jaune 	 

Avant de la carapace arrondi, lisse 	, 
Avant de la carapace tronqué ou émarginé, par- 

fois dentelé ou crénelé 	

N Cuora yunnanensis, 

34 

35 
34, Carapace très 	déprimée 	  

Carapace bombée 	  
N Geoemyda depressa. 

34a 
34a. Contreforts axillaires et inguinaux très petits 

ou nuls 	  
Contreforts axillaires et inguinaux dépassant le 

S Cuora ambouriensis. 

bord 	externe 	des costales 	  S llieremys annanda-
lei. 

35. Arrière de la carapace arrondi 	  36 
Arrière de la carapace à fortes dents plus ou 

moins 	réfléchies 	  S Geoemyda grandis. 
Arrière 	de 	la 	carapace 	plus 	ou 	moins 	forte- 

ment dentelé 	  37 
36. Nuchale élargie en arrière 	  

Nuchale non élargie à l'arrière ; brun ou châ-
tain 	plus 	ou 	moins 	sombre 	avec 	2 	larges 

N Capra flavomargina-
ta, 

bandes 	latérales 	jaune 	clair 	........ N 	Cuora galbinifrons. 
37. Carapace brun-foncé 	ou brun-olive, 	uniforme, 

ou à rayons noirs ; H = moins de 1/2 1. 	 Cyelemys dentata. 
Carapace olive-brunâtre, rougeâtre chez le jeu-

ne, avec les boucliers parfois lisérés de jau- 

38. 

ne ; H = environ 0,60 1. 	  

Contreforts axillaires et inguinaux courts n'at-
teignant guère le milieu des costales 	 

N Cm-cg yunnanensis, 

39 
Contreforts 	axillaires et 	inguinaux longs attei- 

gnant presque les neurales 	„ 43 
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39. Carapace dentée à l'arrière 	  
Arrière faiblement denté, sinueux ou arrondi. 

40. Contreforts axillaires et inguinaux forts dépas-
sant largement les marginales (atteignant 
bien le milieu des costales) ......... 

Contreforts courts dépassant assez les margi-
nales 	  

41. Carapace peu bombée ; sa hauteur (plastron 
compris) environ 1/2 de la largeur 	 

Carapace très bombée (hauteur environ 0,65 
de la largeur) 	  

4 9 . Carapace tricarénée ...... . 
Carapace unicarénée 	  

43, 4' vertébrale bien plus longue que large 	— 
4 e  vertébrale à peine plus longue que large, ou 

moins longue que large 	  

43a. Brunâtre ou olivâtre 	  
Brunâtre foncé 	. ........ ........ , ......... 
Vert-olive pâle avec 3 bandes noires 

44. 3e  vertébrale bien plus large que longue 	 
3e  vertébrale à peu près aussi large que longue. 

45. Carapace déprimée ..... 

Carapace très convexe 	......... 

46. Carènes continues 	..... 
Carènes discontinues 	......... 	.....  

45 
40 

N Ocadia sinensis. 

41 

N Clemmys mutiea. 
N Cleminys nigricans. 

42 

46 
N Chinemys kwang- 

tungensis, 
43a 

44 

N Kachuga kachuga. 
N Kachuga trivittata 
N Kachuga trivittata ("s' 

Batagur baska. 
C Annamemys merkle-

ni. 
S Siebenrockiella cras-

sicollis. 
N tv eoclemys hamillo-

ni. 

N ChinemYs reevesi. 
N Geoclemys hamilto-

ni. 
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TABLEAU IV 

Détermination des plastrons des Tortues d'Indochine 

1 	Des inframarginales 	............. 	 2 

Pas d'inframarginales  	 6 
2. Une intergulaire  	 3 

Pas d'intergulaire  	 5 

3. Intergulaire très petite, parfois divisée, en avant 
des 	gulaires 	................... 	 5a 

Intergulaire très petite, entre les humérales et 
les gulaires ........ ..... 	 N Platysternum mega- 

cephalum, 
Intergulaire assez grande, en avant des gulaires. 	 4 

4. Humérales séparées des gulaires par une su-
ture en V ouvert .......... 	 Chelonia mydas. 

Humérales séparées des gulaires par une su- 
ture droite . ............. 	 Eretmochelys imbri. 

eata. 
5. Arrière du plastron largement échancré ; su-

ture gulaire la plus courte 	 N Platysternum mega- 
cephalum. 

Arrière du plastron rétréci et arrondi .. 	 5a 
5a. 3 paires d'inframarginales grandes  	Caretta gigas. 

4 paires d'inframarginales grandes  	Caretta otivacea. 
6. 6 paires 	de 	plaques 	en 	contact 	sur 	la 	ligne 

médiane 	....... 7 
5 paires 	de 	plaques 	en 	contact 	sur 	la 	ligne 

médiane ; pectorales séparées 	  S Testudo emys. 
7. Suture andomino-pectorale correspondant à une 

charnière entre les hyo et hypo-plastrons 8 
Suture 	andomino-pectorale 	ne 	correspondant 

pas à la charnière ou la suture entre les hyo 
et hypoplastrons 13 

8. Pas de suture entre les anales 	  N Cuora galbinifrons. 
Anales séparées 	  9 

9. Lobe 	arrière 	arrondi à l'arrière 	  10 
Arrière 	échancré 	ou 	encoché 	  11 

10. Brun foncé ; 	bords externes jaunes 	...... N Cuora flauomargina-
tao 

Blanc-jaunâtre avec une tache noire à la marge 
externe de chaque bouclier, ou brun foncé 
à sutures jaunes, rarement entièrement brun 
sombre ; parfois chez le jeune les taches noi-
res se réunissant pour former une grande 
tache 	longitudinale 	médiane 	..... S Cuora amboinensis. 

11. Suture humérale beaucoup plus courte que la 
suture 	gulaire 	...... 	„ 	„ 	, 	„ 	..„ 12 

Suture humérale à peu près égale à la suture 
gulaire 	ou 	plus 	grande 	. ..... 	...... Cyclemys mouhoti. 

12. Noirâtre avec ou sans traces de lignes radiantes 
Jaune-verdâtre 	uniforme 	ou 	avec 	une 	grande 

tache brun-rougeâtre sur chaque bouclier 

N Cuora trifasciata, 

Cuora yunnanensis. 
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13. 
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Entoplastron 	antérieur 	à 	la 	suture 	huméro- 
pectorale 	..... 	. 	........... 	......... 

Entoplastron 	traversé 	par 	la 	suture 	huméro- 
pectorale 	  

14 

24 

14. Plastron 	arrondi avant 	et arrière 	..... N Geoemyda tchepo-
nensis. 

Plastron 	échancré 	à 	l'arrière 	. ..... 15 
Plastron encoché à l'arrière 	  16 
Plastron 	émarginé 	à 	l'arrière 	.......... 20 

15. Fémorales en saillie sur les côtés sur les ana- 
les 	; 	jaune 	uniforme 	. ....... 	....... ...... S Orlilia borneensis. 

Fémorales 	ne 	dépassant 	guère 	les 	anales 	sur 
les côtés ; jaune avec une tache noire à cha-
que 	bouclier 	  

N 
N 

Clemmys mutica. 
Clenunys nigrieuns. 

16. Encoché à l'avant ; suture pectorale beaucoup 
plus 	courte, 	suture 	abdominale 	beaucoup 
plus longue que les autres 	  17 

Tronqué ou émarginé à l'avant 	  18 

17, Une tache brun foncé régulière à chaque bou-
clier 	........... 	, 

Boucliers avec lignes claires radiantes 	 
N 
S 

Testudo plalynota. 
Testudo 	hypselono- 

ta. 
Jaune sans taches, ou 	avec 	rares taches som- 

bres 	au 	voisinage 	des 	sutures 	transversales Testudo 	impressa. 

18. Suture 	gulaire à peu près 	de la longueur de 
la 	suture humérale ; 	ou 	un 	peu plus petite 
ou 	un 	peu 	plus 	grande 	........ 24a 

Suture gulaire sensiblement la plus petite 	(dé- 
passant rarement les 2/3 de la suture humé- 
raie) 	  19  

19. Lobe arrière à peu près, égal à la longueur du 
pont qui est le 1/3 de la longueur du plas-
tron ; jaunâtre avec' une tache noire sur 
chaque bouclier, petite ou pouvant s'étendre 
presque jusqu'au bord 	  

Lobe 	arrière 	plus 	court 	que 	le 	pont 	qui 	est 
plus long que-le 1/3 du plastron 	..... 	. . 

S Damonia subtrijuga, 

20 

20. Teinte uniforme, sans taches nettes 	 21 
Une grande tache brun foncé sur chaque bou-

clier ; plastron à peu près aussi long que la 
carapace ; lobe arrière plus étroit que l'ou-
verture de la carapace, un peu moins long 
que le pont ; sutures fémorales et abdomi- 
nales les. plus longues, à peu près égales 

Une tache brun-rouge sur chaque bouclier 

tir Kaehuga sylheten-
sis, 

Kachuga o'hongotca 
jeune. 

21. Plastron 	très 	étroit 	. 	....... 22 
Plastron 	assez large 	  23 

22. Suture gulaire moins de 1/4 de la suture humé- 
rale ; suture entre les gulaires et les humé- 
rales en angle très ouvert  	N Kachuga sylheten- 

sis, 
Suture gulaire plus (le 1/4 de la suture humé- 

rale ..... 	• 	• 	• • 	..... 	..... ° ° ° ° ° ° ' ' °' 
	 22a 



99o, Suture huméro-pectorale droite • 	 . 	 1, 	 • 	 v 	 v 	 • 

Suture huméro-pectorale courbe ou en angle 	 

22h. Dessous jaunâtre .......... 	...... 	• • 	 
Dessous jaune-orange 	  
Dessous brunâtre 	  

	

23. Suture gulaire 1/2 de la suture humérale 	 
Suture gulaire plus de 1/2 de la suture humé-

rale 	  
9 4. Arrière avec échancrure ou encoche très ouver- 

te ou tronquée 	  
Arrière profondément encoché 	  
Arrière profondément échancré 	  

24a. Sombre, avec parfois les bords et les carènes 
jaunes 	................... ....... • 	 
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N Kachuga dhongoka. 
22b 

N Kachuga kachuga. 
N Kachuga trivittata d 
N Kachuga trivittata 
S Callagur borneensis. 

Morenia ocellata. 

25 
31 
27 

N Geoemyda trijuga 
edeniana. 

Sombre avec taches jaunes et traits radiants .. 	N Geoclemys hamilio- 
ni. 

25. Suture entre les pectorales et les marginales 
plus longue que celle entre les abdominales 
et les marginales ; sutures pectorales et abdo-
minales les plus longues et à peu près éga-
les ; sutures humérales et fémorales les plus 
courtes et à peu près égales ; plastron jaune 
taché de brun ou brun à sutures jaunes .... S Notochelys 

ta. 
platyno- 

Suture entre les pectorales et les marginales 
plus courte que celle entre les abdominales 
et les pectorales . ..............   

26. Suture gulaire beaucoup plus courte que la 
suture humérale 	  

Suture humérale à peu près égale à la suture 
gulaire ou un peu plus longue 	  

27. Avant arrondi 	  

Avant tronqué ou émarginé 	 
Suture anale de beaucoup la plus, courte, 

beaucoup plus courte que la suture 'huméra-
le ; jaune-verdâtre avec habituellement une 
tache noire à chaque bouclier ..... 

Suture humérale la plus courte, parfois aussi 
longue que la gulaire 	........ 

29. Brim foncé ou noir, ou à traits radiants „ 
Jaune, avec ou sans traits ou taches noires .... 

30. Jaune uniforme ou avec rayons noirs 	 
Jaune avec 2 taches noires sur chaque pecto-

rale et abdominale, et 1 sur chacun des au-
tres boucliers   

Jaune avec marques irrégulières brun-châtain 
surtout à l'avant et sur les côtés 	 

31. Suture gulaire beaucoup plus courte que la su-
ture humérale (moins de 1/2) 	  

Suture nuchale plus des 3/4 de la suture humé- 

26 

Geoemyda spengleri. 
N Clemmys bealei. 
N Clernmys quadriocel-

tata. 
S Hieremys minauda-

lei. 
28 

Testudo elongata. 

29 
40 
30 
40 

N Maffia sinen is. 

N Chinemys kwang- 
tungensis, 

Geoemyda spengleri. 

32 
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32. Suture humérale très sensiblement plus cour-
te que la suture gulaire (pas plus des 2/3). 	 33 

Sutures humérale et gulaire approximative- 
ment de la même longueur 	....... 	 34 

33. .Jaunâtre bigarré de noir ou presque entière-
ment noir  	S Siebenrockiella eras- 

sicollis. 
Jaunâtre avec une large tache brun sombre à 

chaque bouclier, pouvant devenir entière-
ment brun sombre sauf les sutures   N Chinemys reenesi. 

34. Suture anale moins des 2/3 de la suture fémo- 
rale  	 35 

Suture anale plus des 2/3 de la suture fémorale, 	 36 
35. Jaunâtre avec traits radiants  	 39 

Jaune avec une grande tache centrale brun 
foncé 	symétrique, très 	nette 	........ 

Brun-jaunâtre 	avec 	taches 	et 	larges 	rayons 
sombres 	....... 	........ 	 

C 

N 

Cyclemys annamen-
sis. 

Geoemyda depressa. 
36. Entièrement brun ou noir 	  'Cyclemys dentata. 

Entièrement 	jaune 	  S Geoemyda grandis. 
Jaune, jaunâtre ou brunâtre avec traits sombres 37 
Brun sombre ou noir à marge jaune 	 N Geoemyda edeniana. 

	

Jaunâtre 	à 	taches 	sombres 	ou 	noir à 	bandes 

	

jaunes 	  38 
37. Pont très court ; jaune avec fins rayons sombres Cyclemys 	dentata. 

Pont 	moyen ; 	jaunâtre 	avec 	traits 	noirs 	ou 
rayons sombres plus ou 	moins distincts S Geoemyda grandis. 

38. Jaunâtre 	ou 	brunâtre 	avec 	marques 	sombres 
qui peuvent obscurcir complètement le fond S Geoemyda grandis. 

Noir avec 	une large bande jaune médiane et 
une bande latérale plus ou moins complète. C Annamemys merkle- 

39. Pont très court ; plastron en partie réuni à la 
carapace par un ligament 	  Cyclemys dentata. 

Pont moyen ; plastron réuni à la carapace sans 
ligament 	  S Geoemyda spinosa. 

4f). Pont environ 	1/2 	de la longueur du plastron, 
entièrement 	réuni 	à 	la 	carapace 	par 	une 
suture 	  Testudo elongata. 

Pont très court, en partie réuni à la carapace 
par 	un 	tissu 	ligamenteux 	...... Cyclemys dentata 
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L 

TABLEAU 	V 

Détermination des crânes des 	Tortues 	d'Indochine 

Fosse temporale couverte en dessus  	 2 
Fosse temporale ouverte en dessus  	 6 

2. Jugal 	ne touchant pas l'orbite 	  N Platysternum mega-
cephalum. 

Jugal 	touchant 	l'orbite 	  3 

3. Crête supraoccipitale ne dépassant pas en arriè- 
re 	les 	pariétales 	... 	, 	............. S Dermochelys coria-

cea. 
Crête supraoccipitale dépassant en arrière les 

pariétales 	(CHELONIIDAE) 	  4 
4. Frontal 	touchant 	l'orbite 	...... 5 

Frontal 	n'atteignant 	pas 	l'orbite 	....... 4a 

4a. Maxillaires en 	contact 	  Caretta gigas. 
Maxillaires séparés par le prévomer Caretta olivacea. 

5. Symphyse 	mandibulaire 	longue ; 	surfaces 	al- 

	

véolaires sans carène 		  Eretmochelys 
tata. 

Symphyse 	mandibulaire courte ; 2 fortes carè- 
nes aux surfaces 	alvéolaires 	  Chelonia mydas. 

6. Ptérygoïdes 	en 	contact 	sur 	la 	ligne 	médiane 
(CRYPTODIRES) 	  7 

	

Ptérygoïdes 	séparés 	par 	le 	basisphénoïde qui 
vient 	au 	contact 	des 	palatins 	sur 	la 	ligne 
médiane 	(TnioNvcuiDAE) 	  36 

7. Un arc temporal osseux 	  8 
Arc temporal incomplet ou absent 	 28 

8. Surfaces alvéolaires de la mâchoire supérieure 
étroites, sans crêtés longitudinales 	 10 

Surfaces alvéolaires larges, avec ou sans crêtes 
longitudinales 	  9 

9. Choanes osseux au droit de la partie antérieure 
de 	l'orbite 	(TESTUDINIDAE) 	  33 

Choanes osseux au droit du milieu ou de l'ar-
rière 	de 	l'orbite 	(EmvoinAE) 	  20 

10. Arc temporal très mince au milieu 	 11 
Arc temporal assez mince au milieu ; bec corné 

faiblement bidenté 	  Cyclemys 	dentata. 
Arc temporal large 	  12 

11. Maxillaire 	très 	mince 	sous 	l'orbite 	 Cyclemys mouhoti. 
Maxillaire assez épais sous l'orbite 	 N Geoemyda trijuga 

edeniana. 
1 9 . Crochet du bec 	corné à deux dents séparées 

par un sillon médian 	  S Notochelys platyno-
ta. 

Crochet simple ou pas de crochet ..... 	 13 
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13. Machoire supérieure avec crochet (parfois très 
faible) médian 

Mâchoire supérieure sans trace de crochet .... 

14. Arc postorbital sensiblement moins large que 
l'arc temporal 	  

Arc postorbital à peu près de la même largeur 
que l'arc temporal 	........ 	..... 

15. Crête supraoccipitale longue et haute ....... 
Crête occipitale plus courte et moins haute ; 
• crâne plat - à l'arrière ..... ..... 
Crête occipitale très basse et courte, son profil 

très incliné vers l'arrière ; crâne convexe 
en arrière   

16. Une encoche médiane à la in ic boire supérieure. 
Mâchoire supérieure droite ou faiblement 

échancrée 	............. 	..... 
17. Bord temporal de l'arc postorbital avec une 

saillie vers la fosse temporale 	  

Pas de saillie au bord temporal de l'arc 
postorbital 	  

18. Arc postorbital plus étroit que l'arc temporal 

Arc postorbital à peu près de la même largeur 
que l'arc temporal 	  

Arc postorbital plus large que l'arc temporal 	 

19. Un fort sillon le long des surfaces alvéolaires 
de la mâchoire supérieure 	  

Pas de sillon ; surfaces alvéolaires réduites au 
bord tranchant de la mâchoire supérieure 

14 
16 

Geoemyda spengleri, 

15 

S Cuora amboinensis. 

N Cuora trifasciata. 

C Geocmyda tehepo-
nensis. 

17 

18 

C Annamemys merkle-
ni. 

N Clemmys mutica. 
N Clemmys nigricans. 

S Siebenrockiella eras-
sleollis. 

19 
C Cyelernys annamen-

sis. 
N Clemmys bealei. 
N Clemmys quadriocel-

lata. 

N Cuora yunnanensis. 

20. Pas de crêtes aux surfaces alvéolaires  	 21 
Une crête aux surfaces alvéolaires  	 23 
Deux crêtes aux surfaces alvéolaires  	Batagur baska. 

9 1. Museau long, dépassant assez fortement la 
mandibule 	  

Museau assez court, dépassant faiblement la 
mandibule 	  

	

21a. Quadrato-jugal en contact avec le - postorbital 	 
Quadrato-jugal séparé par le jugal du post-

orbital 	  

22. Profil médian de la mâchoire supérieure droit, 
ou avec faible encoche 	  N Chinemys kwang- 

tungensis. 

Profil médian de la mâchoire supérieùre con-
cave 	  

23. Choanes au droit du milieu des orbites 	 
Choanes au droit de l'arrière des orbites 

N Chinemys reevesi. 

24 
26 

24. Museau peu saillant, non retroussé  	S Callagur borneensis 
Museau 'tin peu retroussé, très saillant 	 25 

21a 

31 
22 

S Damonia subtrijuga. 
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25. Mâchoire supérieure crochue .. 

Mâchoire supérieure bidentée 

26. Museau très saillant, retroussé ...... 
Museau peu saillant, non retroussé .......... 

27. Symphyse mandibulaire plus grande que le 
diamètre de l'orbite ; crête de la surface 
alvéolaire fortement dentée .......... 

Symphyse mandibulaire sensiblement plus 
courte que le diamètre de l'orbite ........ 

28: 	Surfaces alvéolaires larges .. 	........... 

• N Kachuga splheleneis. 
( N Kachuga trivittata. 

N Kachugu dhongoka. 

N Kachuga kachuga. 
N ilurenia ocellala. 

S (»Ulla borneensis. 

N Ocadia sinensis. 
S Hieremys annanda-

lei. 

Bec émarginé 	  

33. Arc temporal très mince (étroit) ..... 
Arc temporal large 	  

34. Surfaces alvéolaires avec deux crêtes distinctes, 
Surfaces alvéolaires avec une seule crête phis 

ou moins distincte 	  
35. Bords cornés de la mâchoire plus ou moins 

dentelés 	  
Bords cornés non dentelés 	  

35a. Mâchoire supérieure faiblement tricuspide 	 
Mâchoire supérieure faiblement bidentée 

36. Tête large et déprimée ; crâne déprimé, mince 
et faible ; palais plat ; bord alvéolaire des 
mandibules mince 	  

Tête ovale ou oblongue ; crâne fort, épais, 
compact 	  

37. Arc postorbital un peu plus large que le diamè-
tre de l'orbite 	  

Arc postorbital 2 fois plus large que le dia-
mètre de l'orbite ; crâne long 	  

38. Arc postorbital extrêmement mince, son bord 
externe réduit à un tranchant 	  

Arc postorbital moyen ou large, sans bord tran-
chant 	  

39. Arc postorbital moyen ; orbite plus près de la 
fosse temporale que de la fosse nasale 
(TnioNvx)  	 40 

Arc postorbital large ; orbite pas plus près de 

	

la fosse temporale que de la fosse nasale .. 	N Lissemys punctata.. 

Surfaces alvéolaires étroites 	  
29. Bec bidenté 	 ..... 

Bec émarginé ou à un faible crochet 	 
30. Jugal assez épais 	...... 	..... 

Jugal mince ............... 

31. Museau redressé 	  

Museau non redressé 	........ 	..... 

32. Bec à faible crochet .............. 

29 
30 
32 

S Notochelys platyno-
ta. 

N Geoemyda de pressa. 
C Geoemyda grandis. 
N Geoemyda. spinosa. 
N Geoclernys harnil- 

N Geoclemys palaean-
namitica. 

N Cuora flavomargina-
ta. 

N Cuora galbinifrons. 
Testudo impressa. 

34 
S Testudo emys. 

35 

35a 
N Testudo platynota. 

Testudo elongata. 
Testudo hypselonota. 

37 

38 

Pelochelys bibroni. 

S Chitra indica. 

S Dogania subplana. 

39 
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40, Un sillon à la symphyse de la surface alvéolaire 
de la mandibule 	, 	.............. - .. 

Une crête à la symphyse de la mandibule 
Ni crête, ni sillon à la symphyse 	  

41_ Museau pas plus long que le diamètre orbital 	 
Museau plus long que le diamètre de l'orbite 	 

42. Symphyse mandibulaire plus longue que le dia-
mètre de l'orbite 	........... 	• 	• ° • — 

Symphyse mandibulaire plus courte que le dia-
mètre de l'orbite 	  

43, Bord interne de la surface alvéolaire de la 
mandibule redressé 

Bord interne de la surface alvéolaire de la 
mandibule non redressé 	  

43 
41. 
42 

N Trionyx formosus, 
Trionyx eartilagi-

neus. 

N Trionyx sinensis. 

N Trionyx steindach-
neri. 

N Trionyx 

S Trionyx huruin. 


