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TRIONYCHOIDEA 

Cou se repliant en S dans un plan vertical ; la dernière vertèbre 
cervicale articulée à la Itne dorsale par un double plan sur le centrum 
et par les zygapophyses, ou seulement par les dernières. Ptérygoïdes 
séparés l'un de l'autre ; basisphénoïde touchant les palatins. Pelvis 
non soudé à la carapace et au plastron. Carapace et plastron cou-
verts .d'une peau lisse, sans boucliers épidermiques. Phalanges 
allongées. Membre avant en forme de demi-palette avec seulement 
2 ou 3 griffes. 

Etymologie du genre Trionyx. 

2 familles, dont une en Indochine, la deuxième spéciale à la 
N ouvelle-Guinée. 

FAMILLE VI 

TRION YCHIDAE 

Articulation entre la dernière cervicale et la 1 dorsale par les 
zygapophyses seulement ; épiplastrons séparés des hyoplastrons 
par un entoplastron en /\,. ; os marginaux absents ou formant une 
série incomplète, non soudés aux côtes. e doigt avec 4 phalanges 
ou plus ; seulement les trois doigts internes pourvus de griffes. Tête 
et cou complètement rétractiles ; oreille cachée. Mandibules cachées 
sous des lèvres charnues ; museau terminé par une trompe. Plastron 
uni à la carapace par un tissu ligamenteux. 

Etymologie du genre Trionyx. 

Cette famille de Tortues molles d'eau douce comprend 7 genres ,  

dont 2, Cyclanorbis et Cycloderrna sont africains. 
Les 5 autres se rencontrent en Indochine. 

I. — PlaStron avec une valve fémorale cutanée qui 
peut cacher le membre arrière ; des os margi-
naux ; 7 callosités au plastron de l'adulte  

	
20, — LissEmvs. 

p. 194 
II. — Pas de valve fémorale cutanée au plastron ; 

pas d'os marginaux ; 4 callosités au plastron de 
l'adulte 

A. — Toutes les costales séparées sur la ligne 
médiane par les neurales ; tète très grande ; 
arc post-orbital très étroit, sa face externe ré-
duite à un tranchant ...... „ 23. — DOGANIA„ 

o. 2co 
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La dernière ou les deux dernières paires 
de costales en contact sur la ligne médiane ; 
tète moyenne ou petite ; arc post-orbital non 
réduit à un tranchant : 

a. — Trompe aussi longue que l'orbite 
1. — Orbite plus près de la fosse tempo-

rale que de la fosse nasale ; arc post-
orbital plus étroit que le diamètre de 
l'orbite  	24. 	TRION VX 

2. — Orbite plus près de la fosse nasale 	p. 201 
 

que de la fosse temporale ; arc post-
orbital 2 fois plus large que le diamè-
tre de l'orbite .......... 22. — CEnTRA. 

p. 198 
b. — Trompe très courte, pas plus de 1/2 

de la longueur de l'orbite ; orbite plus 
près de la fosse nasale que de la fosse 
temporale, arc post-orbital un peu plus 
large que le diamètre de l'orbite 21. —PELOCHELYS. 

p. 197 

20. LISSEMYS. 

LiSSeMyS, SMITF1, 1931. 

Plaque nuchale en forme de papillon, plaques dorsales avec une 
marginale prénuchale, et une série de marginales osseuses posté-
rieures ; 7 ou 8 neurales en série continue ; 8 paires de costales, 
celles des deux dernières en contact sur la ligne médiane. Plastron 
avec une valve fémorale cutanée sous laquelle le membre arrière 
peut être caché ; 7 callosités plastrales chez l'adulte ; hyo et hypo-
plastrons soudés ensemble. Crâne convexe en dessus ; arc postor-
bital plus étroit que le diamètre de l'orbite ; bord postérieur du 
ptérygoïde avec un prolongement médian ascendant formant une 
suture avec l'opisthotique. Queue très courte. 

Etyntologie 	du grec Xtfldi., lisse, et 	Tortue. 
Une seule espèce 	..... ....... ........ 	 punctata. 

Lisse ys punctata BONNATFBRE. 

Il y a trois sous-espèces 
A. -- Preinier os marginal beaucoup plus grand que 

le second chez l'adulte : 
a. — Callosité entoplastrale habituellement pe-

tite chez l'adulte ; tête et disque avec taches 
jaunes 	  

b. — Callosité entoplastrale moyenne chez 
l'adulte ; disque brun uniforme ; tête avec 
traits noirs longitudinaux, au moins chez le 
jeune 	  

13. — Premier os marginal plus petit que le second ; 
callosité entoplastrale très grande chez l'adulte 
dessus brun, le disque tacheté ou réticulé de noir. 36.— scutata, 

p. 197 

35 — punctata. 
p . 105 

granosa. 





PLANCHE XXXI' 

Lissemys punctata punctata, 
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L. p. granosa SCHOEPFF se trouve dans l'Inde au Sud du Gange 
et à Ceylan. 

Seuls L. p. punctata et scutata se rencontrent dans le Nord-Ouest 
de la Péninsule Indochinoise. 

35. Lisse ys punetat punc. 	BONNATEItliF.. 

Tortue chagrinée. - LACtiPEDE, 1788, p. 171, pl. xi. -- CUVIER et DESMAREST, 1867, 
p. 154, pars. 

Testudo punctata. - BONNATERRE, 1789, p. 30, pl. vi. 

Chayrinite schildkroete. - SCHNEIDER (2), 1801, p. 22, f, C. 

Testudo granulats. - DAUDIN, 1802, p. 68, pars, pl. xix, f. 2. 
Trionyx granosus

. 	
SCHWEIGGER, 1812, p. 288. 	 GRAY (5), 1834, pl. Lxtv. 

(34 a), 1872, p. 340. - WAGLER (1), 1828, p. 134, pl. it, f. - CHENU, 1856, p. 35, 
pars. 

Trionyx punctata. - HARDWICKE, 1830, 12, pl. x. - GRAY (2), 1834, pl. LXIII. 

Emyda punctata. - GRAY (3), 1931, p. 49. 	 BELL (6), 1836, 2 pis. - GRAY (7), 
1844, p. 46. 	 (9), 1855, p. 63. - GiiNTHER (1), 1860, pp. 159, 167. - SOWERBY et 
LEAR, 1872, p. 12, pls. Lv, Lvi. - GRAY (28), 1870, p. 117. - (41), 1873, p. 71. 

Cryptopus granosus. - DumibilL et BIBRON, 1835, p. 501, pars, pl. xxu, f. 2. 

Emyda granosa. 	 STRAUCH (1), 1862, p. 57. - GiiNTHER (3), 1864, p. 45, pars. - 
BOULENGER (Cat.), 1889, p. 269, pars, f. 72. 	 (4), 1890, p. 17. - SIEBENROCK 
(5), 1909, p. 591. - ANNANDALE (6), 1912, pp. 152, 171, 172, f. 5. 	 PARSHAD, 1914, 
pp. 267, 269. 	 INGLIS, TRAVERS, O'DONEL et SHEBREARE, 1920, p. 158. - 
1924, p. 120. 

Potamochelys stellata. - GRAY (22), 1864, p. 85, pars. - (28), 1870, p. 104, pars. 
Emys dura. - ANDERSON (i), 1876, p. 514. 
Lissemys punctata (forma typica). - SNIITH (9), 1931, p. 157. 

Carapace et callosités plastrales finement granuleuses ; deux 
plaques neurales entre les costales de la première paire ; premier 
os marginal très grand chez l'adulte, beaucoup plus grand que les 
autres ; 7 callosités plastrales chez l'adulte, soit une paire hyo-
hypoplastrale, une paire xiphiplastrale, une paire épiplastrale, et une 
callosité entoplastrale impaire, la dernière habituellement petite 
chez l'adulte. 

Tête moyenne ; museau assez court et large, sa longueur infé-
rieure à celle de l'ouverture de l'oeil. Peau du disque dorsal du jeune 
plissée longitudinalement. 

Dessus brun olive avec de grandes taches jaunes bien définies. 
Taches constantes et régulières sur la tête, une sur le museau, une 
entre les yeux, une large passant en arrière de l'oeil sur la région 
tympanique, deux au-dessus de cette dernière sur la région tempo-
rale, parfois unies en forme de V, une sous l'oeil, et une au coin de 
la bouche ; ces taches tendent à disparaître chez les vieux individus. 
Dessous jaunâtre ou blanchâtre. 

L. = 230, 	1. _= 170. 

Nord de l'Inde dans les bassins du Gange et de l'Indus, Sikkim, 
Nord de l'Arakan et îles voisines (Akyab et Jergo) ,  
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Quitte rarement les mares où elle vit ; aime se chauffer au so-
leil sur les troncs ou les pierres qui émergent de l'eau ; très craintive 
et d'approche difficile. La chair est estimée. 

Cette espèce est représentée sur la planche xxxv ; les figures a et b d'après 
1)umn 	et BIRRON, 1835, F. 2 ; le crime d'après BOITLENGER. 

La Tortue chagrinée a été dessinée et décrite par LACÉPÈDE, en 
1788, d'après un spécimen rapporté des Indes Orientales par SoN-

NERAT et conservé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, décrit à 
nouveau ensuite d'après LACÉPÈDE par AUDIN, en 1802. 

C'est également à cette variété que se rapporte le dessin donné 
par DuMÉRIL et BIBRON, en 1835, bien que le texte de ces auteurs 
confonde sous le même nom cette variété et celle du Coromandel. 

Dans la Péninsule Indochinoise, la forme type de Lissernys 
punetata n'est connue que dans l'extrême Nord-Ouest, dans la partie 
Nord-Ouest de l'Arakan et les îles voisines, près du Bengale. 

Etymologie 	du latin punctus, point. 

36. Lisse i ys punctata scuIs ia Pr: I FAIS, 

Elnyda granosa (non SCHOEPFF). - THEOBALD (2), 1868, pl). 18, 20. 
Entydu scutata. 	PETERS (2), 1868, p. 449. - THEOBALD (6), 1876, p. 32. - ANDERSON 

(8), 1879, p. 779, pis. LXXI\', LXXV, LXXV a. - BOULENCER (Cat.), 1889, p. 270. -
(4), 1890, pp. 17, 18.   (8), 1892-1893, pp. 306, 312. - FEA, 1897, p. 474 (94), - 
SIEBENROCK (5), 1909, p. 592. - BOURRET (1), 1927, p. 213. 

Ernyda fuscomaculata. - GRAY (38), 1873, p. 308. 
Ernyda granosa scutata. - ANNANDALE (6), 1912, pp. 152, 175, 177. 
Lissernys punctabt scutata. - SNIITH (9), 1931, p. 159, f. 34. 

Diffère de la forme type par son premier os marginal plus petit 
que le second, par sa callosité entoplastrale très grande chez l'adulte, 
arrivant même parfois au contact des callosités hyo-hypoplastrales, 
et par le dessin. 

Disque brun olive avec taches sombres indistinctes chez le jeune, 
tendant à former une réticulation sombre chez l'adulte ; il peut v 
avoir une bande sombre indistincte eu arrière de l'oeil, et une autre 
entre les yeux. 

L. = 230. 	1. = 170. 

Salouen et Irrawady au Pégou, Nord-Tenasserim. 
Habite plutôt les mares et réservoirs que les rivières ; à la fois 

carnivore et herbivore ; moeurs douces et craintives. 
Pond en décembre des oeufs de 25 mm qu'elle enterre dans la 

boue. 

Cette Tortue est figurée, sur la planche 36 d'après les dessins d'ANDERSON 
(8, pis. 74, 75 et 75 A) ; le squelette de la carapace, d'après SM ITH (9,-9. 155), 
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Lissemys punctata scutata 



	

TRIONYCHIDAE 
	

197 

Cette Tortue, cantonnée dans la région du Pégou, n'a .  été 
reconnue comme variété nouvelle et décrite qu'en 1868, par PETERS, 
d'après un spécimen conservé au Musée Zoologique de Berlin ; c'est 
à elle qu'il faut rapporter les Tortues de la même région signalées 
bien avant par THEOBALD, en 1868, sous le nom de Emycla granosa. 

Etymologie 	du latin scutoius, qui porte un bouclier. 

21® PELOCHELYS. 

Pelochelys, GRAY, 1864. 

Extrémité externe de la nuchale recouvrant la 2' côte dorsale 
7 ou 8 neurales formant une série continue ; 8 paires de costales, 
la dernière ou les deux dernières en contact sur la ligne médiane, 
llyoplastron distinct de l'hypoplastron. Crâne large, plat en dessus ; 
arc postorbital un peu plus large que le diamètre de l'orbite ; bord 
postérieur du ptérygoïde libre, sans prolongement ascendant. Mem-
b•es découverts. Queue très courte. 

Etymologie 	du grec nt Ç, noirâtre, et zn'eç„, Tortue. 

Une seule espèce  	38.- bibronii, 

37. Pelochelys bibronii OWF.N, 

Trionyx (Gyinnoptis) bibroni. - OWEN, 1853, p. 185. - SMITH (8), 1930, p. 3. 
(.hi/ra indica. - GRAY (7), 1844, p. 49, pars.   (9), 1855, p. 70, pars. - G iiNTHER 

(3), 1864, p. 50, pars, pl. vi, f. C. - TIRANT (1), 1885, pp. 102, 167. - BoErrcuEn 
(3), 1888, p. 109. - FEA, 1897, p. 472 (92). - TIRANT (2), 1904, p. 493. - BouE-
RET (2), 1939, p. 12. 

Gyninopus indiens. -- CANTOR (3), 1847, p. 10. 
Pelochelys cantorii. 	 GRAY (22), 1864, p. 90, fs. - THEOBALD (2), 1868, pp. 19, 20. 

GRAY (28), 1870, p. 90. - (41), 1873, p. 41. - THEOBALD (6), 1876, p. 28. -
BOULENGER (11), 1903, p. 173.   SIEBENROCK (5), 1909, p. 607. - ROOLI, 1915, 
p. 331, f. 128. - ROBINSON et KLOSS, 1920, p. 298. - SOWERBY (1), 1925, p. 43. - 
SCHMIDT (2), 1927, p. 409, fs. 7, 8. - POPE (1), 1929, p. 20. - (2), 1929, p. 365. 
  GEE (2), 1929-1930, p. 56. -- BORING, 1932, p. 110. - CHANG (3), 1934, p. 251. 

Pelochelys bibronii. - GRAY (41), 1873, p. 41. - Smrrn (8), 1930, p. 3. - (9), 1931, 
p. 160, f. 36. 	 SMEDLEY (4), 1932, p. 12. - POPE (4), 1934, p. 3. - (5), 1935, 

Pelochelys cummingii. - GRAY (41), 1873, p. 41. 
Pelochelys cantoris. - BOULENGER (Cat.), 1889, p. 263, f. 69. 	 (4), 1890, p. 15. - 

FLOWER (1), 1896, p. 861. - FEA, 1897, p. 472 (2). 	 RIDLEY, 1898, p. 205. -- 
FLOWER (2), 1899, p. 621. - WERNER (2), 1900, pp. 483, 499. - SIEBEN ROCK (2), 
1903, p. 350. -- (3), 1906, pp. 583, 585. - MocQuAnn (2), 1907, p. 14. - ANNAN - 

DALE (6), 1912,-pp. 152, 168. --- BARBOUR (3), 1912, p. 203. - BOULENGER (14), 
1912, p. 11. - SMITH (3), 1916, p. 50. - MELL (1), 1922, p. 110. - VOGT (4), 
1922, p. 136. - WERNER (5), 1924, p. 55. - BOU RRET (1), 1927, p. 214, 

Pelochelys poljakowii. 	 STR AUCH (3), 1890, p. 118. 

Noms locaux. - Cochinchine : Tract', Tonkin : Grin 

Une seule plaque neurale entre les costales de la première paire 
toutes les plaques de la carapace grossièrement creusées et Ver11111- 
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culées ; bords antérieurs de l'épiplastron courts et larges, très séparés 
l'un de l'autre ; 4 callosités, bien développées chez l'adulte, sur les 
hyo-hypo, et les xiphiplastrons. 

Tête assez petite, large ; museau court, rond ; trompe très courte, 
faiblement saillante. 

Dessus olive, entièrement ponctué de jaune ; dessous blanchâtre. 

L. = 600 (1.290/740). 

'? Bengale, Péninsule Indochinoise, Sud-Chine, Haïnan, ? Pé-
ninsule Malaise, Sumatra, i ornéo, Philippines, Nouvelle-Guinée. 

C'est la plus largement distribuée des Tortues molles d'eaux 
douces. 

Habite les rivières lentes et profondes, au-dessus des limites des 
eaux salées, bien qu'elle ait été parfois trouvée en mer. Indolente 
et peu redoutable, malgré sa grande taille. 

Les dessins de la planche xxxvii qui représentent cette espèce, ont été exé-
cutés (Papes les figures de GiENTHER (1864) et DE ROOLI (1915) ; les dessins 
f, g, k, ont été établis d'après le crâne T. 90, de la collection du Laboratoire 
des Sciences Naturelles, provenant de la région de Thanh-Hoa. 

Cette Tortue a été décrite, dès 1853, par OWEN, d'après un sque-
lette donné comme provenant d'Australie, mais devant venir plutôt 
de Nouvelle-Guinée, et conservé dans les collections du Royal College 
of Surgeons. Elle est ensuite confondue par GRAY et divers auteurs 
avec Chitra indica , iGiiNTHER la dessine, en 1864, sous ce nom, le 
même employé par TIRANT, en 1885, pour les exemplaires communs 
en Cochinchine ; dès 1868, THEOBALD l'avait signalée de l'Arakan, où 
elle avait été trouvée par le Col. TICKELL ; elle est signalée du Siam, 
en 1899, par FLOWER ; POPE l'a récoltée à Haïnan en 1922-1923. 

Etynriologie 	dédiée à BIBRON, herpétologiste français, 

22. NITRA® 

Chilra, GRAY, 1844. 

Extrémité externe de la nuchale recouvrant la 2' côte dorsale ; 
8 neurales formant une série continue ; 8 paires de costales, la der-
nière en contact sur la ligne médiane. Hyoplastron distinct de l'hypo-
plastron ; crâne long et étroit, plat dessus, les orbites fermés à 
l'avant ; arc postorbital 2 fois plus large que le diamètre de l'orbite ; 
bord postérieur du ptérygoïde libre, sans prolongement ascendant. 
Membres découverts. Queue très courte. 

Vue seule .espèce  	 39,— indica 
p, 199 
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Pelochelys bibroni. 



PLA NCHE XXXVIII 

Chitrd indica. 
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Ch.i/ra indica GRAY. 

Trionyx indiens. 	 GRAY (3), 1831, p. 47. 
Trionyx aegyptiacus var. indica. 	 HARDWICKE, p. 8, pl. lx. - GRAY (2), 1831, I, pl. Lxxx. 

Gyinnopus linealus. 	 DumÉRIL et BIBON, 1835, p. 491. 	 BOCOURT, 1866, p. 9. 

Chitra indice. - GRAY (7), 1844, p. 49, pars. 	 (9), 1855, p. 70, pars, pi. xLi. - 
GüNTHER (3), 1864, p. 50, pars (non pl.). - GRAY (22), 1864, p. 91, fs. - (28), 
1870, p. 89. - (41), 1873, p. 41. - THEOBALD (6), 1876, p. 27, - BOULENGER 
(Cat.), 1889, p. 265, f. 70. - (4), 1890, p. 16. - SIEBENROCE (3), 1906, p. 585. 
ANNANDALE (6), 1912, pp. 152, 169, pl. vi. - PARSHAD, 1914, pp. 267, 268. - 
iiNGLIS, TRAVERS, O'BONEL et SHEBBEARE, 1920, p. 158. - SMITH (6), 1922, p. 264. 
- (8), 1930, p. 4. - (9), 1931, p. 162, f. 37. 

Une seule neurale entre les costales de la re paire ; toutes les 
plaques de la carapace creusées et vermiculées grossièrement ; bords 
antérieurs de l'épiplastron longs et minces, largement séparés l'un 
de l'autre ; 4 callosités bien développées au plastron de l'adulte, sur 
les hyo-hypoplastrons et les xiphiplastrons. 

Tête assez petite, allongée ; museau rond. Trompe à peu près 
aussi longue que l'orbite. 

Disque olive sale en dessus, avec vermiculations sombres ou 
points noirs chez le jeune, avec éclaboussures et grandes marques 
en angles et jaunâtre pâle chez l'adulte. Tête et cou avec traits 
longitudinaux clairs bordés de noir et marque médiane en A com-
mençant juste à l'avant du disque. Ces marques deviennent moins 
distinctes avec l'âge. 

L. = 800. 

Nord-Inde, Siam, .Péninsule Malaise. 

Trouvée sur les bancs de sable des eaux claires de rivières ; vit 
de poissons, mollusques, et autres animaux ; dangereuse, avec son 
long cou très mobile à mouvements très rapides. 

Les dessins de la planche xxxviii se rapportant S cette espèce, ont été 
exécutés d'après GiiNTHEII. et  BOULENGER. 

Le type dessillé par HARDWTICKE et décrit par GRAY, en 1831 
provient du Gange, ainsi que le spécimen décrit, en 1835, sous le 
nom de Gymnopus lineatus par DumÉrtn, et BIBRON, spécimen donné 
au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris par Dussumwa uE FONI-
BRUNE. Dans la Péninsule Indochinoise, cette Tortue n'est connue 
avec certitude que du Siam où °COURT paraît l'avoir recueillie pour 
la première fois en 1861-1862. Bien qu'elle soit signalée de Cochin-
chine par TIRANT, en 1885, il semble qu'il y ait erreur et qu'on n'ait 
pas rencontré dans ce pays d'autres TRIONYCHIDAE, que des Trionyx 
et Pelochelys bibronii ; la description donnée par TIRANT pour Chitra 
est en réalité celle de Pelochelys bibronii. 

Etyraologie ; du latin indiens, de l'Inde, 
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23, DC 

Dogania, GRAY, 1844. 

Extrémité externe de la nuchale recouvrant la 2e côte dorsale 
8 neurales et 8 costales, toutes les dernières séparées l'une de l'autre 
par les neurales. Hyoplastron distinct de l'hypoplastron. Tête gran-
de ; -crâne convexe en dessus ; arc postorbital extrêmement étroit, 
son bord externe réduit à un tranchant ; bord postérieur du ptérs-- 
goïde libre, sans prolongement ascendant. Membres découverts. 
Queue courte. 

Etymologie 	Nom créé par GRAY, en 1844. 

	

Une seule espèce ........................ 	 40.- subplana. 

39. Dogani subplana GEOFFBOY. 

Trionyx subplanus. 	 GEOFFROY (1), 1809, p. 366. 	 (2), 1809, p. 11, p1. V, f. 2. - 
SCHWEIGGER, 1814, p. 289. - MERREM, 1820, p. 21. 	 HARDWICKE, 1830, pl. VIII, 
GRAY (3), 1831, p. 48. - (2), 1832, pl. LXXIX. 	 G)INTHER (3), 1864, p. 49. 
THEoBALD (2), 1868, p. 20. - GiiNTHER (5), 1872, p. 588. - BOETTGER (1), 1835, 
p. 135. 	 ANDERSON (9), 1889, p. 342. --- BOULENGER (Cat.), 1889, p. 246, f. 65. 
	 (4), 1890, pp. 10-11. - RIDLEY, 1898, p. 205. - MÜLLER (1), 1892, p. 215. - 
GÜNTHER (10), 1895, p. 499. - FLOWER (1), 1896, p. 860. -- WERNER (1), 1896, 
p. 10. 	 FLowER (2), 1899, p. 619, pl. XXXVI. - WERNER (2), 1900, p. 499. 
LAIDLAW, 1901, p. 583. - LAMPE, 1901, .p. 19. - BROWN, 1902, p. 176. - SIEBEN-
ROCK (1), 1902, p. 817, f. 2. - BOULENGER (11), 1903, p. 173. -- SIEBENROCK (3), 
1906, p. 585. - BOULENGER (14), 1912, p. 9. 	 ROBINSON et KLoss, 1920, p. 298. 

Gymnopus subplanus. 	 Dumhin, et BIBRON, 1835, p. 497. 
Dogania subplana. -- GRAY (7), 1844, p. 49. - (9), 1855, p. 69, pl. xxxin. - (18), 

1862, p. 265. - (20a), 1863, p. 158. -- (28), 1870, p. 106. - (41), 1873, p. 57, 
f. 8. - BOETTGER (3), 1888, p, 108. - STEJNEGER (5), 1907, p. 531. - (6), 1910, 
p. 114. - ANNANDALE (6), 1912, pp. 151-154. -- ROOIJ, 1915, p. 326, f. 126. - 
GEE (2), 1929-1930, p. 55. --- SMITH (8), 1930, p. 3.   SMEDLEY (3), 1931, p. 48. 
- SMITH (9), 1931, p. 164. 	 BRONGERSMA (2), 1934, p. 184. 	 BOURRET (2), 1939, 
p. 12. 

Trionyx frenatus. - GRAY (9), 1855, p. 67. 
Dogania güntheri. 	 GRAY (18), 1862, p. 265. - (28), 1870, p. 106. - (41), 1873, 

p. 58. 
Trionyx güntheri. 	GiiNTHEII (3), 1864, p. 49, pl. vi, f. A. 
Potamochelys ? frenatus. 	 GRAY (22), 1864, p. 87. 
Sarbieria frenata. 	 GRAY (24), 1869, p. 220. - (28), 1870, p. 100. 
Platypeltis ferox. 	 GRAY (41), 1873, p. 58, pars. 
Trionyx ? 	 - GRAY (38), 1873, p. 306. 
Alnycla subplana. 	BARBouR (3), 1912, p. 144. 

Carapace plate -; disque allongé, beaucoup plus long que large. 
Unie seule neurale entre les costales de la paire ; toutes les pla-
ques de -  la carapace finement creusées et vermiculées. Bords anté-
rieurs de l'épiplastron longs et minces, se touchant presque à l'avant 
de l'entoplastron ; 4 callosités au plastron, sur les hyo-hypoplastrons 
et les xiphiplastrons, faiblement développées chez l'adulte, souvent 
absentes. 

Tête très grande ; museau (sur le crâne) au moins aussi long que. 
l'orbite, 2 fois la largeur interorbitale. Trompe à peu près aussi lon-
gue que l'orbite, 
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Disque brun olive dessus, uniforme, ou finement bigarré de 
jaune ; un trait noir vertébral plus ou moins distinct, et 2, parfois 
3, paires d'ocelles noirs ; dessous blanchâtre (jaune pâle en vie). 
Tête et membres brun olive dessus ; un trait sombre médian sur le 
cou, partant d'entre les yeux, et 2 traits obliques de chaque côté, 
ceux de la paire supérieure se réunissant entre les veux ; menton 
avec vermiculations noires. 

L. = 250. 

Birmanie, Siam, Péninsule Malaise et Archipel, Philippines. 

Habite plutôt les torrents de montagne que les rivières à cours 
lent, glissant facilement entre les rochers et les grosses pierres grâce 
à sa forme plate. 

La planche xxxix représente cette Tortue 
c, d'après DE ROOL1 ; 

h, d'après GiiNTHER ; 

f, g, k, d'après GRAY, 1873. 

Décrite par GEOFFROY, en 1809, d'après un spécimen du Museum 
d'Histoire Naturelle de Paris sans origine connue ; pour la Pénin-
sule Indochinoise, elle est indiquée pour la première fois, sans loca-
lité précise, parmi les Reptiles deLasse-Birmanie, par THEOBALD, 
en 1868 ; BOULENGER la signale des Mergui, en 1912 ; le Siam ligure 
dans la répartition géographique de SMITH pour cette espèce, en 1931 
elle est inconnue en Indochine Française. 

Etymologie : du latin sub, sous faiblement, et planas, lisse. 

24, TRIONXX® 

Trionyx, GEOFFROY, 1809. 

Extrémité externe de la nuchale recouvrant la 2e  côte dorsale 
normalement 8 neurales, 8 paires de costales (seulement 7 paires 
chez les espèces d'Amérique) ; la dernière on les 2 dernières paires 
de costales en contact sur la ligne médiane. Hyoplastron distinct 
de l'hypoplastron ; pas, plus de 5 callosités au plastron de l'adulte; 
Crâne convexe en dessus ; arc postorbital plus étroit que l'orbite ;-
bord postérieur du ptérygoïde libre, sans prolongement ascendant. 
Membres découverts. Queue courte ou très courte. Trompe à peu 
près aussi longue que l'orbite. Disque du jeune avec de petits tuber-
cules, disposés surtout en séries longitudinales. 

Etymologie : du latin ter, trois fois, et du grec 9(i), ,4 ongle. 

Environ 15 espèces connues, dont 1 africaine, 10 asiatiques et les 
autres américaines ; 5 peuvent se rencontrer dans la Péninsule Indo-
chinoise, 
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I. — Deux neurales entre les costales de la pre-
mière paire : 

A. — Bord interne des surfaces alvéolaires de 
la mandibule dressé et formant une saillie à 
la symphyse dont la longueur est moindre 
que le diamètre de l'orbite ; sillon maxillaire 
net ; tête avec traits noirs ; pas d'ocelles au 
disque du jeune 	  

B. — Bord interne de la surface alvéolaire de 
la mandibule non dressé ; un sillon à la sym-
physe qui est plus longue que le diamètre de 
l'orbite ; sillon maxillaire peu net ; tête mar-
brée noir et jaune ; disque du jeune avec 4 
ocelles ou plus 	  

gangeticus 
p. 202 

40. — hurum. 
p. 203 

— Une seule neurale entre les costales de la pre-
mière paire : 

A. — Une crête à la symphyse de la surface 
alvéolaire de la mandibule : 

a. — Museau (sur le crâne) pas plus long 
que le diamètre de l'orbite ; épiplastrons 
largement séparés l'un de l'autre ; jeune 
avec paires de grands ocelles ..... 

b. — Museau plus long que le diamètre (le 
l'orbite ; épiplastrons en contact, ou peu 
séparés ; jeune habituellement avec ta-
ches étoilées noires irrégulièrement dis-
posées 	  

B. 	 Pas de crête à la symphyse de la surface 
alvéolaire de la mandibule : 

a. — Longueur de la symphyse mandibulaire 

	

plus grande que le diamètre de l'orbite .. 	43. — sinensis. 
b. — Longueur de la symphyse mandibulaire 

plus courte que le diamètre de l'orbite .. 	44. — stePin2d0a7 chneri. 
p. 210 

Trionyx gangeticus CUVIER habite les vallées du Gange, de l'In-
dus et du IVIahanady ; THEOBALD l'a signalée du Pégou, mais cette 
attribution semble peu probable, et basée sur une erreur de déter-
mination ; la Tortue signalée comme commune au Pégou par THEO-
BALI) sous le nom de T. gangeticus pourrait être T. formosus. 

Habituellement les deux dernières paires de costales en contact 
sur la ligne médiane ; toutes les plaques grossièrement creusées et 
vermiculées ; prolongements antérieurs des épiplastrons longs et 
grêles, en contact ou peu séparés ; 4 callosités chez l'adulte, et par-
fois une 5e  entoplastrale chez les vieux individus. 

Dessus vert olive avec fines réticulations noires chez le jeune, 
sans ocelles ; parfois vermiculé de jaune chez l'adulte. Tête verdâ-
tre, avec un trait longitudinal noir entre les yeux sur la nuque, et 
trois traits noirs obliques de chaque côté formant chevrons dont 
la pointe est sur le trait noir médian ; un autre trait part de l'arrière 
de ; ces marques peuvent se fragmenter et disparaître en partie ; 
elles peuvent manquer tout à fait chez les vieux individus. Dessous 
blanchâtre. 

41.— formosus, 
p. 201 

4 9  — eartilagineus, 
p. 2-05 

=7-7,  700, 
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Trionyx hurum. 
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40. Trionyx bUWfll GBA)o 

Trionyx 	gungeliens 	(non 	CUVIER). 	- 	GuÉRIN, 	1830, 	pl. 	I, f. 6. 	- 	I,EssoN 	(4), 	1834, 
p. 297. - GiiNTHER (3), 1864, p. 47. 	 SOWERBY et LEAR, 	1872, pl. m. 

Trionyx 	hurum. -- GRAY 	(3), 1831, p. 	47, 	pl. x. - (2), 	1834, 	pl. 	Lxvi. -- 	ANDERSON 
(3), 1872, p. 383. - GRAY (34), 1872, 	p. 336. - (41), 1873, 	p. 49. - BOULENGEB 
(Cat.), 1889, p. 249. - (4), 1890, pp. 	11, 13, 	f. 5 - (6), 1891, 	p. 6, f. 4. - GADow 
(2), 1901, 	p. 	316, 	f. 	62 ; 	p. 405, f. 	91 	; 	p. 410. - 	? BOULENGER (11), 1933, 	p. 	173. 
- ANNANDALE (6), 1912, pp. 152, 160, f. 3. - (10), 1915, p. 19. --- ? ROBINSON et 
KLOSS, 1915, p. 154. - SMITH (3), 1916, p. 50. - INGLIS, TRAVERS, O ' DONEL et 
SHEBBEARE, 1920, p. 158.   SMITH (8), 1930, p. 2. - (9), 1931, p. 171, fs. 39, 40. 

Trionyx ocellatus. - GRAY (2), 1832, pl. Lxxviii. 	 (34), 1872, p. 337. - (41), 1873, 
p. 51. - THEOBALD (5), 1875, p. 174, pl. IV. - (6), 1876, p. 29. 

Gymnopus dunaneelii. - DUMÉRIL et BIBRON, 1835, p. 487, pars. 
Gymnopus ocellatus. 	 DUMÉRIL et BIBRON, 1. e. , p. 489. 
Tyrse gangeticu. -- GRAY (7), 1844, p. 47. 
Trionyx gungeticus, pars. - GRAY (9), 1855, p. 66. 	 (28), 1870, p. 97. - THEOBALD 

(5), 1875, p. 171. -- (6), 1876, p. 28. 
Trionyx sewaure. - GRAY (34), 1872, p. 336. - (41), 1873, p. 50, f. 4. - THEOBALL) 

(5), 1875, p. 172. - (6), 1876, p. 29. 
Trionyx bellii. - GRAY (34), 1872, p. 337. - (41), 1873, p. 51. 
Nilssonia formosu. 	 GRAY (41), 1873, pp. 45, 46, figs, pars. 
Trionyx buchununi. - THEOBALD (4), 1874, p. 78. 
? Trionyx nigricuns. 	 ANDERSON (6), 1875, p. 284. 
Amydu huruin. 	BARBOUR (3), 1912, p. 203. - MELL (2), 1929, p. 238. 

2 plaques neurales entre la re paire de costales ; costales bien 
développées, habituellement les 2 dernières paires en contact sur 
la ligne médiane ; toutes les plaques de la carapace grossièrement 
creusées et vermiculées ; parties antérieures des épiplastrons lon-
gues et minces, en contact l'une avec l'autre ou faiblement séparées ; 
4 callosités au plastron, sur les hyo-hvpoplastrons et le xiphiplas-
tron, bien développées chez l'adulte ; parfois une 5e sur l'entoplas-
tron des vieux individus. 

Museau plus long que le diamètre de l'orbite, plus fortement en 
saillie vers le bas que ,dans les autres espèces du même groupe 
(T. gangeticus, nigricans et leithi) ; arc postorbital demi à tiers du 
diamètre de l'orbite ; surfaces alvéolaires de la mandibule supé-
rieure descendant graduellement au contact du sillon médian (maxil-
laire) ; mandibule inférieure prolongée à la symphyse, avec un sillon 
médian à sa face inférieure ; la longueur de la symphyse dépasse 
considérablement le diamètre de l'orbite. 

Disque du jeune vert olive foncé avec réticulations noires ; par-
fois une marge de points jaunes et 4 (rarement 5 ou 6) ocelles bien 
dessinés ; tète marbrée de vert foncé ou de lignes noires et avec 
de grandes taches jaunes en travers du museau, derrière l'orbite, au 
coin de la bouche et en arrière, et sur le menton. Avec l'âge le 
disque dorsal devient plus sombre, les ocelles disparaissent presque, 
les marbrures noires de la tête deviennent pluS fortes, les taches 
jaunes moins distinctes ; le dessous devient plus clair. 

L. = 600. 

Bas cours du Gange et du Brahmapoutre ; signalé avec doute 
de la Péninsule Malaise ; une tète du Siam Péninsulaire. 
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Cette Tortue est irrascible et mord facilement quand on la prend, 
en se défendant très vigoureusement, et émettant une sorte de glous-
sement bas et rauque. 

La planche xt, représente en u un très jeune individu d'après SMIT H (9, 
p. 172) ; le crime d'après GRAY. 

Cette Tortue a été dessinée d'après un type du Gange et décrite 
par GRAY, en 1831. Il n'est pas absolument prouvé qu'elle fasse par-
tie de la Faune de la Péninsule Indochinoise ; de CANTOR, 
en 1847, pour la Péninsule Malaise est erronée, de même sans doute 
que celle de HANITSCH, en 1897. 

Elle n'est connue de l'Indochine, et encore avec doute, que 
d'après une tête rappOrtée de Bandon par Ro iNsoN et KLOSS (1915). 

41. Trionyx for sus GRAY. 

? Trionyx gungeticus (non CUVIER). 	THEofiALD (2), 1868, p. 18, 20. 
Trionyx formosus. -- GRAY (24), 1869, p. 217, p1. xv, f. 1. -- (28), 1870, p. 99. -- 

THEOBALD (6), 1876, p. 31. 	 BouLENGER (2), 1887, p. 475. 	 (Cat.), 1889, p. 250. 
  (4), 1890, pp. 11, 14.   (8), 1892-1893, p. 306. - FEA, 1897, p. 94 (474). - 
ANNANDALE (6), 1912, pp. 152-167, pl. v, f. 6 et tfg. 3. - BOURRET (1), 1927, 
p. 214. - SSIITH (9), 1931, p. 173. 

Trionyx jeudi. -- GRAY (28), 1870, p. 98, pars. 
Trionyx peguensis. -- GRAY (28), 1870, p. 99. 	THEofiALo (5), 1875, p. 176. - (6), 

1876, p. 31. -- ANDERSON (8), 1879, p. 786, pls. Lxxii-Lxxili et figs. 29-30. 
iVilssonia formosn. --- GRAY (34), 1872, p. 333. - (41), 1873, p. 45, pars. 
Isola peguensis. -

Trionyx gruyi. --

Trionix formosu. 
Amydu formosus. 

GRAY (41), 1873, p. 45, f. 5. 
THE013ALD (5), 1875, p. 176, pl. Iii. -- (6), 1876, p. 31. 
	 GADOW (2), 1923, p. 411, f. 94. 

MELL (2), 1929, p. 238. 

Une seule plaque neurale entre les costales de la première paire ; 
costales bien développées, celles de la dernière paire en contact sur 
la ligne médiane ; toutes les plaques de la carapace creusées et ver-
miculées ; prolongements antérieurs des épiplastrons modérément 
longs et grêles, séparés l'un de l'autre ; 4 callosités bien développées 
chez l'adulte, sur les hyo-hypo et les xiphiplastrons. 

Museau égal au diamètre de l'orbite ou un peu plus court ; arc 
postorbital 1/2 ou 1/3 du diamètre de l'orbite ; surface alvéolaire 
de la mandibule avec une crête longitudinale à la symphyse. 

Disque du jeune gris olive foncé, réticulé de noir, avec deux 
paires de grands ocelles à centre noir ; dessous grisâtre. Tête et, cou 
ornés de taches jaunâtres bordées de sombre, dont une allongée sur 
chaque côté de la nuque, et de plus petites sur la tempe, au coin 
de la bouche et sur le menton. Ces marques n'existent pas chez 
l'adulte dont la tête est jaune avec réticulage noir ou des points 
dessus et sur les côtés ; disque densément marqué de petites taches 
noires, avec quatre grandes surfaces arrondies sombres qu-i sont les 
restes des brillants ocelles du jeune. 

380. 



Trionyx formosus. 
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Birmanie (Irrawaddy, Sittang et Salouen); jusqu'au Nord du 
ériasserim. 

La planche xm qui représente cette espèce a été dessillée d'après les ligureà 
de T. peguensis d'ANDEnsoN (8, pls. 72 et 73, et•fs. 29, 30 et 31). 

Cette Tortue, localisée en Birmanie et au Nord du Ténasserlm, 
a été décrite' pour la première fois par GBAY, en 1869, d'après un 
jeune spécimen rapporté par THEOBALD du Pégôu et conservé au Bri-
tish Museum ; je pense que c'est à cette espèce qu'il faut rapporter 
les Tortues signalées, en 1868, par THEOBALD sous le nom de T. gan-
geticus. 

Etyraologie 	du latin / rinosus, beau.' 

42. Trionyx cartilagineus BoDDAEBT. 

Testado cartilayinea. - BODDAERT (2), 1770, p. 21, ff. A, B. --- (3), p. 263. 

Tr ionyx boddaei'l ii. - SCHNEIDER (1), 1783, pls. I, it. 

1 escudo rostrata. - THUNBERG, 1787, p. 179, pl. vii, f. 2, 3. 	 SCHOEPF, 1792-1801, 
p. 93, pl. 20. - DAUDIN, 1802, p. 77. 

Trionyx stellatus. - GEOFFROY (2), 1809, p. 13. - MERREr'I, 1820, p. 21. -- THEOBALD 

(4), 1874, p. 79, pl. ut. -- (5), 1875, p. 176, pl. y. - (6), 1876, p. 30. 
Trionyx javanicus. - GEOFFROY (2), 1809, p. 15, pl. tv, f. 2. -- ScHwisiG , Eft, 1814, 

p. 287.   GRAY (3), 1831, p. 48. - STRAUCH (1), 1862, p. 177. - GiiNTHER (3), 
1864, p. 48, pars. -- STI- aucx (2), 1865, p. 127. - THEOBALD (2), 1868, p. 20. - 
GÜNTHER (5), 1872, p. 588. - THEOBALD (5), 1875, p. 176, pl. y, f. D. - BOETTGER 

(2a), 1887, p. 39. 

Aspidonectes javanieus. 	WAGLER (2), 1830, p. 134, pl. ii, ff. 1-20. 
Trionyx stellatus, var. juvaiiica. - SCHLEGEL (1), 1838, pl. y, f. 6. 
Gymnopus jananicus. 	Dumh111, et BIBRON, 1835, p. 493. -- BocouRT (1), 1866, p. 9. 

Gymnopus cartilaginea. - CANTOR (3), 1847, p. 9. 
Trionyx born a i (11011 GRAY). - CANTOR (3), 1847, p. 9. - FLOWER (1), 1896, p. 861. 

- HANITSCH, 1897, p. 9. - RIDLEY, 1898, p. 205. - FLOWER (2), 1899, p. 620. -
? BOULENGER (11), 1903, p. 173. - MocQuARD (2), 1907, p. 13. - 13ouLEsc,En (141. 
1912, p. 9.   ? ROBINSON et KLOSS, 1915, p. 154. - ROOL1, 1915, p. 323. - Bouti-
RET (1), 1927, p. 214. 

Trionyx cariniferus. -- GRAY (9), 1855, p. 67, pl. xxxii. - THEOBALD (4), 1874, p. 80, 
pl. Iv. 	 FtscHER, 1885, p. 43. 

rionyx ornatus. - GRAY (14), 1861, p. 41, pl. y. - GÜNTHER (3), 1864, p. 48, pl. VI, 

f. B. - THEOBALD (2), 1868, p. 20. - MORICE, 1875, p. 63. - TIRANT (1), 1885, 
pp. 161, 167. - TIRANT (2), 1904, p. 493. 

,Ispilus carinif erus. - GRAY (22), 1864, p. 84, ff. 4-6. - (24), 1869, p. 213. -- (28), 
1870, p. 101, f. 33. 

Aspilus punetulatus. - GRAY (22), 1864, p. 84. 
Aspilas ? ornants. - GRAY (22), 1864, pp. 85-103. 
Trionyx phayrei. - THEOBALD (2), 1868, pp. 18, 20. -- ANDERSON (1), 1871, pp. 150, 

154, fig. - THEOBALD (5), 1875, p. 175. - (6), 1876, p. 30. - BOULENGER (5), 
1890, p. 33. -- FEA, 1897, p. 92 (472). - RIDLEY, 1898, p. 205. - ANNANDALE (6), 
1912, pp. 152-165, tfg. 4 et pl. e, f. 4. -- R000, 1915, p. 328.   ROBINSON et 
KLOSS, 1920, p. 298. 

Trionyx jeudi. - GRAY (24), 1869, p. 217. - (28), 1870, p. 97. - (34), 1872, p. 336. - 
(41), 1873, p. 49. 

Aspitus ornatus. - GRAY (28), 1870, p. 103. 
Aspilus javunicus. - GRAY (34), 1873, p. 67, f. 13. 
Aspilus galayhol. - GRAY, 10C, cil., p. 67. 
fda ornata. - GRAY (41), 1873, p. 55, fs. 
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rrionyx carialfera. 	MontcE, 1875, p. 63. 

Trionyx ephippium. - TnEoltAut (5), 1875, p. 177, pl. V. 

Trionyx phayrii. 	BOULENGER (Cal.), 1889, p. 251, f. 66. -- (4), 1890, pp. 11, 14, - 
FLOWER (1), 1896, p. 861. - (2), 1899, p. 620. 	 BOULENGER (11), 1903, p. 173. 
	 (14), 1912, p. 10. - SMITH (8), 1930, p. 3. 

Trionyx cartiluyineas. - BOULENGER (Cat.), 1889, p. 253, f. 67. 	(4), 1890, pp. il, 
15. 	 (5), 1890, p. 33. 	MOCQUARD (1), 1892, p. 190. 	 MÜLLER (1), 1892, p. 215. 
- FLOWER (1), 1896, p. 861. - WERNER (1), 1896, p. 11. - FEA, 1897, p. 92 (472). 
- RIDLEY, 1898, pp. 187-205. 	 FLOWER (2), 1899, p. 620. - WERNER (2), 1900, 
p. 499. - LAMPE, 1901, p. 20. 	 LAIDLAW, 1901, p. 583. -- BOULENGER (11), 1903, 
p. 173. - SIEBENnocii (2), 1903, p. 347, pars, 351. - MOCQUARD (2), 1907, p. 13, 

SIEBEN ROCK (5), 1909, p. 599. - ANNANDALE (6), 1912 pp. 152-168. - BOULENGER 
(14), 1912, p. 11. - ROOIJ, 1915, p. 329, ff. 104, 127. - SMITH (3), 1916, p. 49. - 
ROBINSON et 1{Loss, 1920, p. 298. - BOURRET (1), 1927, p. 213. 	 KOPSTEIN (3), 
1930, p. 305, pl. lx, f. 19. - (4), 1930, p. 276. - SMITH (8), 1930, p. 3. 	 (9), 
1931, p. 174, ff. 31, 33. - SMEDLEY (4), 1932, p. 12. - BOURRET (2), 1939, pp. 11, 
12. - (6), 1941, p. 9. 

Alnyda cartilaginea. - BARBOUR (3), 1912, pp. 144, 203. - MERTENS (2), 1929, p. 32. 
- (5), 1934, p. 688. 	 KOPSTEIN (6), 1938, pp. 85-135, pl. xxii, f. 54 et pl. xxiv, 
f. 59. 

Amyda phayrii. 	BARROUR (3), 1912, p. 203. 

Noms locaux. -- Cochinchine Cua Dinh ; Cambodge Kantheey. 

Une seule neurale entre la re  paire de costales ; costales bien 
développées, la dernière paire en contact sur la ligne médiane ; 
toutes les pla ues de la carapace creusées et vermiculées ; parties 
antérieures des épiplastrons moyennement longues et étroites, en 
contact ou faiblement séparées ; 4 callosités au plastron, parfois 
faiblement développées même chez l'adulte, sur les hyo-hypoplas-
Irons et le xiphiplastron. 

Museau plus long que le diamètre de l'orbite, considérablement 
plus long chez le jeune ; arc post-orbital 1/2 à 1/3 (ou un peu plus 
ou un peu moins) du diamètre de l'orbite ; surfaces alvéolaires de la 
mandibule avec une crête longitudinale à la symphyse. 

Disque dorsal du jeune olive grisâtre ou verdâtre, uniforme, ou 
ponctué de jaune, et habituellement avec quelques taches noires 
lisérées de jaune, irrégulièrement disposées ; dessous blanc-grisâtre ; 
tête avec taches jaunes dont les plus grandes sont habituellement 
dessous et sur les côtés ; membres avec des taches plus petites. Chez 
l'adulte les taches du disque disparaissent habituellement, laissant 
la carapace d'une teinte plus ou moins uniforme ; les taches jaunes 
du dessus et des côtés de la tète deviennent moins distinctes, mais 
leurs intervalles deviennent plus sombres, donnant un fond olive 
réticulé de noir ; le menton et le dessous du cou deviennent blan-
châtres ou grisâtres. Le plastron est blanc chez le dr, gris chez la y . 

Ce dessin du jeune est celui des échantillons d'Indochine ; il 
peut varier chez les jeunes d'autres localités, par addition de diver-
ses marques noires sur le disque. 

L. = 700 

Sud-Birmanie, Siam, Sud-Indochine Française, Péninsule Malai-
se, Archipel. 



PLANCHE XLII 

Trionyx cartilagineux 
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Les oeufs sont Presque sphériques de 24/25 à 30/33 mm., peu 
nombreux -(4 à 8) ; leur incubation est longue (135 à 140 jours). 

Facile à élever en captivité et peu farouche, mais voisin dan-
gereux pour tous les compagnons d'aquarium, qu'elle dévore sans 
distinction ; nourriture animale ; cette Tortue mord facilement 
quand on la prend, et la morsure des grands individus peut être 
dangereuse. La chair est estimée, mais non les oeufs. 

Commune dans les cours d'eaux du Sud à basse et moyenne alti-
tude. 

La planche xii.0 figure cette espèce d'après le spécimen j n° T. 78 de 
Saigon, conservé au Laboratoire des Sciences Naturelles. 

Cette Tortue est l'une des Trionyx les plus communes du Sud-
Est de l'Asie ; elle a été décrite à diverses reprises sous divers noms ; 
les types qui ont servi aux premières descriptions sont inconnus 
ils provenaient probablement de l'Inde ; la première description 
est due à BODDAERT, en 1770 ; elle a été ensuite décrite par GEOFFROY, 
en 1809, sous le nom de T. stellatus pour un spécimen d'origine incon-
nue, et de T. javanicus pour un spécimen de Java. Les premiers 
exemplaires d'Indochine Française sont ceux récoltés par IMouno -r, en 
1858-1861, au Cambodge, et écrits par GRAY, en 1861, sous le nom 
de T. ornatus ils sont conservés au British Museum (sp. e, f, du 
Catalogue de BOULENGER). Depuis, cette Tortue figure sur toutes 
les listes de l'Indochine du Sud ; elle a été signalée du Tonkin, en 
1903, par SIEBENROCK, mais il s'agit en réalité de T. steinalachneri 
T. cartilagineus ne parait pas exister au Tonkin, ni dans le Nord-
Annam. 

Etyniologie m du latin corti/ugincus, de cartilage. 

43, Trie 	 assis WIEGMANN. 

Trionyx (dspidonectes) sinensis. - W1EGmANN (2), 1834, p. 189. 
l'elodiscus sinensis. - FITZINGER (2), 1835, p. 127. 
Trionyx tuberculatus. - CANTOR (1), 1842, p. 482. - (2), 1842, pl. 6. 
Tyrse perocellata. 	 GRAY (7), 1844, p. 48. 
Trionyx perocellatus. - GRAY (9), 1855, p. 65, pl. xxxi. 
Trionyx schlegelii. - BRANDT, 1857, p. 610. 	 SOWERBY (1), 1925, p. 43. 
Trionyx muackii. - BRANDT, 1857, p. 110. - SOWERBY (1), 1925, p. 43. 
Dogania subplana. - GRAY (18), 1862, p. 265, pars. 
Trionyx SillerlSiS. - STRAUCH (1), 1863, p. 177. - GiiNTHER (3), 1864, p. 46. - STRAUCH 

(2), 1865, p. 128. - (2a), 1876, p. 5, pl. i. - BOETTGER (3), 1888, p. 107. - GüNTHER 

(8), 1888, p. 166. - BOULENGER (Cat.), 1889, p. 256. - GÜNTHER (9), 1892, p. 238. 
- (11), 1896, p. 203. - SIEBENROCK (2), 1903, p. 349. - WERNER (3), 1903, pp. 353-
359. - NIKOLSKY, 1905, p. 20. - SIEBENROCK (3), 1906, pp. 581, 583-4-5. - MOC-
QLTARD (2), 1907, p. 13. - SIEBENROCK (5), 1909, p. 601, pars. -- BEDRIAGA, 1912, 
p. 769. - VOGT (2), 1913, p. 225. - WERNER (4), 1913, p. 46. -- STANLEY, 1914, 
p. 23. - VOGT (3), 1914, p. 96. - ROOIJ, 1915, p. 330. - GEE (1), 1919, p. 184. - 
MELL (1), 1922, p. 110. - VOGT (4), 1922, p. 136. - (5), 1924, p. 337. - WERNER 

(5), 1924, p. 40. - SOWERBY (1), 1925, p. 42, fig. - BouRRET (1), 1927, p. 214. -
SOWERBY (3), 1932, p. 281. - BounnET (6), 1941, p. 9. 

Polamochelys? perocellatus. - GRAY (22), 1864, p. 86. 
l'olamochelys tuberculatus. - GRAY (22), 1864, p. 87. - (28), 870, p. 105. 
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Trionyx subplanus (non GEOFFROY). - STBAUCINI (2), 1865, p. 130. 

Landenamia irrorata. - GRAY (24), 1869, p. 216, f. - (28), 1870, p. 
p. 159. 

Landemania perocellata. 	 GRAY (24), 1869, p. 216. - (28), 1870, p. 96. - (40), 1873, 
p. 159. - (41), 1873, p. 53, ff. 

Gymnopus perocellatus. 	 DAVID, 1872, p. 37. 

Oscaria swinhoet. 	 GRAY (40), 1873, p. 157, pl. y. 
Gymnopos 	 DAVID, 1875, p. 214. 
Yuen leprosiis. 	 HEUDE, 1880, p. 20. 
Yuen maculatus. 	HEUDE, 1880, p. 22, pls. I. ta. 

Yuen elegans. 	 HEUDE, 1880, p. 23. 
Y nen niriclis. 	HEUDE, 1880, p. 23. 
Ynen pollens. 	 HEUDE, 1880, p. 23. 
Psilognathus laenis. 	 HEUDE, 1880, p. 24, pl. il. 
Temnognathus mordus. - HEUDE, 1880, p. 26, pl. tu. 
Gomphopelta off icinae. 	 HEUDE, 1880, p. 27, pl. liv. 
Coelognathus nonemcostatus. - HEUDE, 1880, p. 29 pl. y. - BOETTGER (3), 1888, 

p. 108. 
Tortisternum nonemcostatum. - HEUDE, 1880, p. 31, pl. vi. - BOETTGER (3), 1888, 

p. 108. 

Ceramopelta latirostris. - HEUDE, 1880, p. 33, pl. VII. 	BOETTGER (3), 1888, p. 108. 

Coptopelta septemcostata. 	 HEUDE, 1880, p. 35, pl. vin. 
Cinctisternum bicinctum. - HEUDE, 1880, p. 37, pl. lx. 
?Trionyx. - BROUSMICHE, 1887. 
Trionyx swinhonis. 	 BOULENGER (Cat.), 1889. p. 257. - WERNER (3), 1903, p. 360. 

- SIEBENROCK (3), 1906, p. 583. - (5), 1909, p. 602. 
?Trionyx stellatus (11011 GEOFFROY). 	 BILLET, 1896, p. 63. 
Trionyx ce -agi/aga/eus var. nezvtoni. 	 BETHENCOURT-FERREIRA, 1898, p. 114. 

Trionyx sinensis newtoni. 	 BETHENCOURT-FERREIRA, 1898, p. 151. 
.Imycla sinensis. - STEJNEGER (5), 1907, p. 524. 	 BARRourt (1), 1909, p. 77. -- 

.STEJNEGER (6), 1910, p. 114. 	 BARBOUR (2), 1912, p. 135. - SCHMIDT (2), 1927, 
p. 408. 	 GEE (2), 1929-1930, p. 56. - FANG (1), 1930, p. 123, f. 8. - CHANG et 
FANG, 1931, p. 285, ff. 18, 19. - PINO, 1931, p. 194. 	 CHANG, L. Y. (1), 1932, 
p. 85, ff. 28, 29. - TAICASHIMA, 1932, pp. 157, 162. 	 CHANG, L. Y., (2), 1933, 
p. 59. - (3), 1934, p. 251. 	 (4), 1935, p. 144. - POPE (4), 1934, p. 3. - (5), 
1935, p. 59, f. 15 et pl. u, f. D. 

Amyda maaekii. 	STEJNEGER (5), 1907, p. 529. - TARAsFumA, 1932, pp. 157, 162. 
imycla schlegelii. 	STEJNEGER (5), 1907, p. 526, ff. 406-409. -- BARBOUR (1), 1909, 

p. 77. 
Trionyx maachii. -- STANLEY, 1914, p. 23. -- GEE (1), 1919, p. 184. 
Trionyx sinensis cyphus.. 	 MELL (1), 1929, p. 110. - VOGT (4), 1922, p. 136, 

.1myrla sp. - JACOT, 1923, p. 260. 

.1mycla tuberculota. -- SCHMIDT (3), 1927, p. 473. - MELL, (2), 1929, pp. 3, 16,... 253. 
- POPE (1), 1929, p. 20. - (2), 1929, p. 365. - GEE (2), 1930, p. 56. - BORING, 
1932, p. 110. - BORING, Liu et CHOU, 1932, p. 51, fig. 

Alnycla sinensis cyphus. - GEE (2), 1930, p. 56. 
Pelochelys cantorii. - FANG (1), 1930, p. 131, f. 10. 
A myda sp. ? (tuberculola sbp. ?). - FANG, 1931, p. 149. 
Trionyx sinensis (forma typica). - SMITH (9), 1931, p. 176, t'. 41. 
Trionyx sinensis tuberculatus. - SMITH (9), 1931, p. 178. 
Pelochelys canton (non GRAY). - FANG (2), 1934, p. 194, ff. 14, 15. 
Trionyx sinensis sinensis. 	 BOURRET (2), 1939, pp. 11, 12. - (3), 1939, pp. 6, 17. - 

(5), 1939, p. 50. 

La bibliographie de Trionyx juponicus ne figure pas ci-dessus bien que divers 
auteurs estiment qu'elle ne diffère pas de Trionyx sinensis. 

Nom local. - Tonkin lia ba 

96. - (40), 1373 ,  
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Trionyx sinensis .  
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Une seule plaque neurale entre la re  paire de costales ; pla-
ques costales bien développées, la dernière paire en contact sur la 
ligne médiane ; toutes les plaques de la carapace creusées et vermi-
culées ; extrémités antérieures des épiplastrons moyennement longs 
et étroits, séparées l'une de l'autre ; 4 callosités au plastron sur les 
hyo-hypoplastrons et sur le xiphiplastron, faiblement développées 
chez l'adulte. 

Museau et symphyse mandibulaire nettement plus longs que 
le diamètre de l'orbite ; arc postorbital 1/3 du diamètre de l'orbite ; 
surfaces alvéolaires de là mandibule lisses ; longueur de la symphyse 
mandibulaire plus grande que le diamètre de l'orbite. Corne posté-
rieure de l'hyoïde large à la base. 

Dessus olive grisâtre, le disque avec marques indistinctes noires 
chez l'adulte, habituellement avec taches noires bordées de clair 
chez le jeune ; dessus de la tète avec de petites taches noires et des 
traits radiants autour de l'un entre les yeux, un autre s'éten-
dant en avant jusqu'au bout du museau, un en arrière sur le cou, 
et 2 ou 3 en dessous ; menton et côtés du cou habituellement avec 
taches claires bordées de sombre, celles du cou plus ou moins con-
fluentes ou allongées ; ces taches disparaissent avec l'âge. Dessous 
blanc avec grandes taches noires, variant quelque peu en taille et 
forme, mais constantes dans l'ensemble ; toujours présentes chez 
le jeune ou l'individu pas tout à fait adulte, mais disparaissant pres-
que complètement ou complètement chez les vieux individus. 

Ces taches paraissent varier suivant les localités et le milieu. 

L. = ? 700. 

Chine jusqu'en Sibérie, Haïnan, Tonkin, Annam jusqu'à Faifo. 

C'est la plus commune des Tortues du Tonkin, habitant les lacs, 
étangs et rivières à toutes altitudes ; elle peut atteindre une grande 
taille ; elle remplace dans le Nord T. cartilagineus du Sud ; ce sont 
des bêtes voraces, vivant beaucoup de poissons qu'elles prennent à 
leur passage alors qu'elles l'attendent à l'affût, dissimulées dans la 
vase, mais se nourrissant aussi de mollusques, crabes, etc... et de 
végétaux ; elles'sont très irrascibles et la morsure des grands indi-
vidus est redoutable ; l'aire de disjersion est considérable, surtout 
si l'on admet que T. maackii du Nord de la Chine et T. japonicus 
du Japon appartiennent à la même espèce. 

Cette Tortue est représentée sur la planche xLiii d'après deux spécimens 
de Hanoi, T. 49 (a à e), et T. 89 (f à k), de la collection du Laboratoire des 
Sciences Naturelles ; un autre exemplaire très jeune de Hanoi (T. 92) est 
figuré en couleurs sur la planche C. 

Décrite par WIEGMANN, en 1834, d'après un spécimen de Macao, 
cette. Tortue a été souvent citée de diverses régions de Chine ; en 
Indochine, elle a été signalée de la région de Faifo (Annam) par 
SIEBENROCK, en 1903, d'après un spécimen récolté- par FIRUHSTO4FE13 
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pendant son voyage en Indochine (1899-1901) ; de Hainan, par 
SIEBENROCK, en 1906 ; une Triomj.r, se rapportant à cette espèce on 

à T. steindachneri était indiquée du Tonkin, en 1887, par 13RousimcuE, 
et c'est également à l'une de ces deux espèces qu'il faut rapporter 
la Trionyx stellatus citée,• en 1896, de Caobang par BILLET, 

Etymologie 	de Chine, plot 

ri SI EBENUOCK 

? TriO/V.e. - BROUSMICHE, 1887. 

? Trionyx stellatas (non GEOFFROY). - BILLET, 1896, p. 63. 
Trionys ca•tilagineus. 	SIEBENROCK (2), 1903, p. 347 (pars). 
Trionyx steinchichneri. - SIEBENROCK (3), 1906, pp. 579, 583, 584, fig. - (4), 1907, 

p. 1766, pl. - (5), 1909, p. 600. - VOGT (2), 1913, pp. 225, 228. - MELL (1), 
1922, p. 110. - VOGT (4), 1922, p. 136. - WERNER (5), 1924, P. 55. - SOWERBY 
(1), 1925, p. 43. - SMITH (9), 1931, p. 178, f. 42. - BOURRET (2), 1939, pp. 11, 
12. - (3), 1939, pp. 6, 17. - (4), 1939, p. 42. - (5), 1939, p. 50. 

steindachneri. - SCHMIDT (2), 1927, p. 409. - MELL (2), 1929, pp. 11, 27, 
28, 253. -- GEE (2), 1929-1930, p. 56. - FANG, P. W. (1), 1930, p. 128, f. 9. -
POPE (4), 1934, p. 3.   (5), 1935, p. 63, pl. iv. 

Nom local. -- Ba-ba gai, ou Ba-ha ntii. 

Diffère de T. sinensis par 

Longueur de la symphyse mandibulaire plus courte que le dia 
mètre de l'orbite ; extrémité arrière de l'entoplastron en pointe ; 
corne postérieure de l'hyoïde étroite ; tubercules dorsaux en séries 
longitudinales plus ou moins nettes ; un paquet proéminent de tuber-
cules grossiers de chaque côté de la base du cou. 

La partie libre des côtes en dehors de la carapace osseuse est 
beaucoup plus longue que chez T. sinensis ; tous les squelettes que 
j'ai .eus en mains présentent une fontanelle bien marquée dans la 
carapace osseuse au-dessus de la première vertèbre dorsale. 

Dessous blanc, uniforme, ou avec marbrures diffuses de gris. 
Tète avec lins traits noirs comme sinensis ; il y a chez le jeune une 
large bande sinueuse blanc-jaunâtre bordée de noir de chaque côté 
du dessus du cou, partant de l'occiput ; elle devient plus sombre et 
moins distincte avec l'âge et peut être à peine visible chez les vieux 
individus. 

Le paquet caractéristique de tubercules à la base du cou est 
présent chez les très jeunes ; il est très visible chez les adultes. 

L. = 240, 

Espèce bien plus petite que T. sinensis. 

• Sud-Chine (Kwang-Si et Kwang-Tung), Tonkin (Thanh-moi, Tarn-
Dao, Ngoi-Tia), Annam (Phuc-Son, Sud-Ouest Tourane), Haïnan. 

Torhie de la moyenne et haute région -  du Tonkin ; de caractère 
moins irraseible•que T. sinensis. Sa Chair - est particulièrement estimée 
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et atteint un prix élevé ; d'après les Chinois, le goût en est très diffé-
rent de celui de T. sinensis, dont la valeur est beaucoup moindre ; un 
marché assez important de ces Tortues se tient à Thanh-Moi (Ton-
kin). 

La planche xLiv figure cette Tortue d'après le spécimen T. 15 de Thanh-
Moi (Tonkin), conservé au Laboratoire des Sciences Naturelles. 

Cette Tortue a été décrite pat° SIEBENROCK, en 19096, d'après un 
spécimen de Haïnan, et deux exemplaires d'Indochine Française 
(Phuc-Son, Annam, et Tonkin) dont le dernier avait été signalé 
par ce même auteur, en 1903, sous le nom de Trionyx cartilagineus il 
avait été rapporté par FRUHSTORFER, lors de son voyage en Indochine 
en 1899-1901. Depuis, cette Tortue a été signalée dans le Sud de la 
Chine ; sa zone d'habitat ne paraît pas être très étendue. 

Etymologie 	dédiée à STEINDACHNER, herpétologiste autrichien. 
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ANNEXE 

NOTE SUR LES TORTUES DE MER 
DU GOLFE DE SIAM 

par F, LE POULAIN.  

On connaît dans le Golfe du Siam diverses espéces de 'tortues 

a) Tortues à écailles (con 	Eretmochelys imbricola), grands Ché- 
loniens reconnaissables à leur carapace qui est dentelée sur les bords ; 

b) Grandes Tortues comestibles (con dit, Chelonia mydas et Carelta oliva-
cea) dont l'écaille est trop fragile pour être travaillée. Le bord de la carapace 
est uni et la chair de ces Chéloniens est, savoureuse ; 

c) Petites Tortues comestibles (con trung nir&e, Trionyx ?) de petite laine 
et` de forme ronde. 

Pêche 

..es grandes Tortues pondent 3 fois par an, du mois de février au mois 
de ruai. La première ponte peut donner 130 à 150 oeufs, la deuxième de 80 à 
120, la troisième de 60 à 100. 

On pêche indifféremment les Tortues à écaille ou les Tortues comestibles 
avec un filet long de 200 mètres, haut de 3 mètres, à grosses mailles de 40 centi-
mètres. Ce filet s'appelle Ltreri thit boit 

Le bas de ce filet est lesté avec du plomb et la ralingue du haut est munie 
de flotteurs en bambou. 

On pêche également à la palangre sur des fonds profonds. Enfin, les pê-
cheurs surveillent les plages et saisissent les Tortues au moment où elles vont 
pondre ; il suffit de les retourner sur le dos pour les capturer. 

Les villages de Samit et Luc-so• (Cambodge) capturent un grand nombre 
de Tortues. Le village annamite de Luc-son (Cambodge) est situé à 9 kilomè-
tres de Ila-tiên, sur une petite rivière ; il peut être atteint facilement par 
la route de Kompong-trach à I1à-tiên qui passe à 500 mètres. 

La pêche a lieu en mousson de Nord-Est, principalement pendant les 
mois de novembre à février, l'époque la plus favorable étant janvier et fé-
vrier. 

Plusieurs embarcations partent pour une vingtaine de jours. Les pêcheurs 
recherchent dans les iles de large et jusqu'à Poulo-wai, les fonds rocheux pour 
poser leur filet. La profondeur de l'eau ne doit pas dépasser 3 mètres. On 
entoure complètement le lieu de pêche avec le filet ; les pêcheurs frappent 
Veau avec des bâtons afin de faire sortir les Tortues de leur cachette ; elles 
se Maillent d'elles-mêmes par les pattes nageoires 
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Les Tortues atteignent parfois 1 m. 30 et leur poids est alors supérieur 
à 50 kilos. 

Parmi les Tortues marines, la Chelonia imbricata (con 	 Tortue 
A bec de faucon ou Tortue tuilée, est l'espèce qui donne la plus belle qualité 
d'écaille couleur « cerise ». Ces Tortues sont vendues aux environs de 12 pias-
tres l'unité. Les Tortues comestibles (con dit) se vendent A raison de 8 piastres 
les 100 kilos. 

A noter que les Tortues A écaille prises en mer ne sont jamais comesti-
bles. D'après les pêcheurs, elles se nourriraient d'animaux toxiques comme 
les serpents, méduses, etc... Les indigènes qui ont l'imprudence de consom-
mer la chair de ces Tortues peuvent contracter une enflure de la gorge et 
mourir asphyxiés. 

Par contre, lorsque ces Tortues à écaille sont élevées en bacs et nourries 
avec du poisson, leur chair est excellente. 

Elevage, 

On élève surtout la Tortue (con di3i-mi3i) pour obtenir de l'écaille blonde. 
Une douzaine d'éleveurs annamites sont installés à Ilà-tièn, à proximité de 
l'embouchure de la rivière. Il y avait également des éleveurs â Kep, mais ils 
ont disparu depuis quelques années. 

La première opération consiste à s'emparer des oeufs de Tortues. La ponte 
a lieu en décembre-janvier et février sur les plages des îles déjà citées. Ces 
animaux choisissent, pour pondre, les plages les plus reculées situées dans les 
iles du large ; leur capture exige beaucoup de temps et de métier. La femelle 
sort de l'eau et va pondre la nuit dans le sable a la limite extreme des fortes 
marées et en deçà de quelques mètres, c'est-à-dire dans une zone battue légère-
ment par la mer une heure environ A chaque marée. Les Tortues ont l'habitude 
de pondre régulièrement à des endroits déterminés. 

Les pêcheurs reconnaissent les lieux de ponte aux essaims de mouches 
qui se tiennent en permanence sur le sable au-dessus des couvées ainsi qu'à 
la trace que laissent les Tortues sur le sable. Les oeufs sont enfouis à 50 centi-
mètres de profondeur dans le sable et il n'est pas rare de trouver des couvées 
de 100 oeufs. Pour transporter les oeufs, les pêcheurs les placent dans du 
sable chaud à l'intérieur de caisses en bois. On arrose légèrement, d'eau 
salée, le sable des caisses pendant une heure par jour, comme le ferait la 
marée. Il faut un mois entre la ponte et l'éclosion. Dès que celle-ci se produit, 
la carapace des petites Tortues mesure 4 centimètres sur 6 centimètres et 
demi. Elles sortent d'elles-mêmes du sable et les éleveurs les placent aussitôt 
dans des bacs en bois contenant un peu d'eau salée. 

Pendant trois jours, on ne leur donne aucune nourriture, elles consom-
meront ensuite des petites huitres et plus tard du poisson haché. L'eau est 
changée trois fois par jour. 

'Les Tortues âgées d'un mois sont vendues aux éleveurs 7 cents pièce. 
Les oeufs un cent pièce. Les malades ne restent pas en contact avec les 
Tortues saines, on les met dans de nouveaux bacs (une par bac). Lorsque 
les Tortues ont atteint 12 à 15 centimètres, elles sont transportées dans des 
viviers à claire-voie placés près des côtes. A Hà-tiên, les viviers sont construits 
A l'entrée de la lagune où l'eau est malheureusement saumâtre ; aussi constate-
t-on un pourcentage élevé de pertes qui_ atteint 40 % et parfois 60 %, 
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Ces pertes proviennent d'un apport trop élevé d'eau douce fortement 
alunée: Les éleveurs ne paraissent pas vouloir réagir contre cette mortalité. 

Les viviers à claire-voie mesurent 4 mètres sur 2 rn. 50, Leur profondeur 
varie suivant la marée de 1 ni, 50 environ. ils sont construits en clayonnage 
de bois et placés à 4 mètres de la berge afin d'obtenir un peu plus de profon-
deur. Un petit appontement permet d'y accéder, 

Ces viviers sont abrités du soleil par un toit en paillote, car il importe 
que les Tortues restent dans la pénombre si l'on désire que leur écaille devienne 
blonde. Ils sont en outre recouverts pendant la nuit de planches mobiles réunies 
par une barre de fer maintenue par un cadenas de sûreté afin d'éviter les 
vols. 

Les Tortues sont nourries si possible avec du Cà-lép ou du Ca-com, D'une 
manière générale, elles peuvent consommer tous les poissons, s'ils sont frais, 
sauf le Ca-nOc. Lorsque le poisson est trop gros, on le coupe en petits mor-
ceaux. Chaque vivier peut contenir de 40 à 80 petites Tortues et il faut jusqu'a 
10 kilos par jour de poisson frais pour les nourrir. 

La carapace des Tortues mesure en longueur 12 centimètres a 5 mois et 
25 centimètres au bout de 18 mois. Elles ne peuvent être vendues aux écaillistes 
avant 3 ans. Elles mesurent alors 34 à 40 centimètres et valent dans les 
0 piastres la pièce. 

Les Tortues sont parfois naturalisées au bout de deux ans et vendues aux 
indigènes qui les suspendent dans leur maison comme porte-bonheur, 

Plus la Tortue est àgée, plus l'écaille est épaisse et pal° conséquent plus 
facile à travailler. 

r)ualilés. 

On distingue parmi les écailles les variétés suivantes 

Ecaille cerise, 

Ecaille blonde rouge et mouchetée jaune, 
Ecaille rouge unie ou brune, 

Ecaille noire mouchetée jaune, 

Ecaille noire, 

Production 

La production en écaille naturelle ne dépasse pas 200 kilos pour la pro-
vince de Hà-tièn. La destruction des oeufs a amené rapidement la disparition 
des Tortues ; à tel point, que le Gouverneur de la Cochinchine, par Arrêté 
du 21 avril 1923, a interdit la cueillette, la consommation, le colportage des 
oeufs de Tortues. Par arrêté du 25 avril 1925, le premier Arrêté a été complété 
ainsi qu'il suit : « Il est en outre défendu de capturer dans les îles du Golfe de 
Siam relevant de la Cochinchine, par quelque procédé que ce soit, du 1 B1 ' dé-
cembre au 30 avril, les Tortues à écaille dites « con ddi-nazi ». L'iguane détruit 
également beaucoup d'oeufs et les requins beaucoup de petits sujets. 

L'écaille se vend dans la région de Hatièn-Kep-Phuqunc-Kainpot au poids 
de « coin » de 600 grammes ou aa « Cô » représentant l'ensemble des 13 écailles 
d'une Tortue, 



218 	 LES TORTUES DE L'INDOCHINE 

Nous donnons ci-après les reproductions de quelques photographies de 
la collection de l'Institut Océanographique de l'Indochine, relatives à la pêche 
et à l'élevage des Tortues de mer. 

Planches 

XLV. A. Aire de ponte d'une même Tortue. Itu Aba, avril 1936. 
B. Carapaces (le Tortues de nier. Paracels, juillet 1926. 

XLVI. C. Parc à Tortues. Paracels, juin 1931. 
D. Parc à Tortues et jonques chinoises. Paracels, juillet 1926. 

XLVII. E. Piège à Tortues. Paracels, juillet 1926. 
F. Viviers pour l'élevage des Tortues. Hà-tiên. 

XLVIII. G. Eleveurs de Tortues. Flà-tiên. 
Petites Tortues d'élevage. Hit-tien. 

Les photographies A à E ont trait à la Tortue comestible Coretla oliaaceo 
qui fait l'objet d'une pêche importante aux Paracels. 

Les photographies E, G, H se rapportent à l'élevage de la Tortue à écaille, 
Erelmochelps imbricata,- à Flà-tièn. 
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e. Membre avant. -- f. Profil du crâne. — g. Crâne par dessous. — h. Cara-
pace. 	 i. Plastron. — k. Mandibule. 

Le sens des autres lettres sera indiqué le cas échéant dans le texte, ainsi 
que les références relatives à l'origine des dessins, lorsqu'ils n'ont pas été 
exécutés d'après les échantillons du Laboratoire des Sciences Naturelles de 
l'Université Indochinoise. 

Dans les dessins h et i, les traits pleins représentent habituellement les 
sutures des boucliers épidermiques, les traits pointillés celles des plaques du 
squelette osseux ; les croix noires indiquent la place de l'extrémité des contre-
forts axillaires et inguinaux. 

L'échelle est donnée pour l'ensemble et le squelette ; les détails sont habi-
tuellement dessinés en grandeur naturelle ou faiblement réduits 
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numéro de la page où est donnée la description est en caractères 
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A 

Batagur, 180, 
affinis, ? Kachuga, 180. 

Tetraonyx, 180. 
agassizii, Chelonia, 128. 
Amboine, Tortue d boîte d', 148. 
amboinense, Kinosternon, 148. 
amboinensis, Cistudo, 148, 
amboinensis, Cuora, 147, 148. 
amboinensis, Cyclemys, 148. 
amboinensis, Emys, 148. 
amboinensis, Terrapene, 148, 
amboinensis, Testudo, 148. 
americana„ Testudo marina, 124, 
Amyda, 200, 203, 204, 206, 208, 210. 

angusta„S'phargis, 118. 
Annamemys, 138, 175. 
annamensis, Cuora (Cyclemys), 145. 
annarnensis, Cyclemys, 142, 145. 
annandalei, Hieremys, 141, 163. 
annandalii, Cyclemys, 163. 
anyangensis, Testudo, 141, 172. 
anyangensis, Pseudocadia, 141, 172. 
aralcanu, Geocmyda, 159. 
Aspidonectes, 205, 207, 
Aspilus, 205. 
ATHECAE, 115, 117, 
atlantica, Dermochelys, 118. 

bakeri, Batagur, 177. 
baska, Batagur, 120, 180. 
baska, Batagur (Tetraonyx), 180. 
baska, Emys, 180. 
hasku, Tetraonyx, 180. 
Batagur, 138, 179. 
Batagur, 173, 174, 177, 178, 179, 
batagur, Emys, 180. 
batagur, Tetraonyx, 180. 
bealei, Clemmys, 170. 
bealei, Clemmys, 168, 169.  

Bellia, 162, 167. 
bellii, Cyclemys, 144. 
bellii, Trionyx, 203. 
bennettii, Clemmys, 172. 
bennettii, Emys, 172. 
berdmorei, Batagur, 173. 
berdmorei, Emys, 173, 174. 
berdmorei, Kachuga, 173. 
berdmorei, Morenia, 173, 
bibroni, Trionyx (Gymnopus), 197. 
bibronii, Pelochelys, 197. 
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bicarinata, Chelonia, 127. 
hicinctum, Cinctisternum, 208. 
bicolor, Terrapene, 148. 
hissa, Cardia, 124. 
baddaertii, Trionyx, 205, 

borneensis, Callagur, 141. 
borneensis, Orlitia, 141. 
brusiliensibus, .turucuja, 126. 
lmehanani, Trionyx, 203. 
barman°, Emys trijuga, 156. 

C 

Callagur, 138, 141. 
cantorii, Pelochelys, 197, 208. 
cantorts, Pelochelys, 197. 
Caouana, 131. 
caouana, Chelonia, 131. 
Caouane, 132: 
Caret, 124. 
caret, Chélonée Taux. 
caret, Tortue, 124. 
Caretta, 123, 129. 
Capella, 124, 127. 
caretta, Caretta, 130, 131, 132. 
caretta, Chelonia, 124, 132. 
caretta, Testudo, 124. 
caretta, Thalassochelys, 131. 
CARETTOCHELYIDAE, 122, 
CARETTOIDEA, 121, 123. 
earinitero, Trionyx, 206. 
cariniferus, Aspilus, 205. 
cariniferus, Trionyx, 205. 
cartilaginea, Amycla, 206. 
cartilayinea, Gymnopus, 205. 
cartilaginea, Testudo, 205. 
cartilagineus, Trionyx, 202, 205, 
cartilagineus, Trionyx, 210. 
cepediuna, Testudo, 127. 
cepedii, Caretta, 127. 
cephalo, Capella, 132. 
cephalo, Chelonia, 132. 
cephalo, Testudo, 132, 
Ceramopelta, 208. 
chagrinée, Tortue, 195. 
chagrinite Schildkroete, 195, 
Chaibassiu, 153. 
Chelone, 127. 
Chetonée, 124. 
Chelonia, 123, 126. 
Chelonia, 124, 131. 
CHELONIIDAE, 115, 121, 123  
CHELYDRIDAE, 122. 
CHELYIDAE. 121. 
Chelyra, 118  

Chinernys, 139. 
chinensis, Emys, 172. 
Chitra, 194, 198. 
Chitra, 197. 
Cinctisternum, 208. 
CINOSTERNIDAE, 122. 
Cistudo, 143, 144, 148, 151, 
Clentrays, 139, 168. 
Clemmys, 140, 154, 158, 160, 162, 167, 

172, 173, 177, 178, 179, 180. 
cochinchinensis, Kachuga, 167. 
cochinchinensis, angshura, 167. 
Coelognathus, 208. 
Colpochelys, 130. 
Coptopelta, 208. 
coriacea, Chelyra, 118. 
coriacea, Coriudo, 118. 
coriacea, Dermatochelys, 118. 
coriacea, Dermochelys, 118. 
coriacea, Seytina, 118. 
coriacea, Sphargis, 118. 
coriacea, Testudo, 118. 
coriaceous, Testudo, 118. 

209. 	Coriudo, 118. 
corticata, Thalassochelys, 131. 
couro, Emys, 148. 
couro, Terrapene, 148. 
crassilabris, Bellia, 167. 
crassiceps, Damonto, 162. 
crassicollis, Bellia, 167. 
crassicollis, Clemmys, 167. 
crassicollis, Emys, 167. 
crassicollis, Orlitia, 167. 
crassicollis, Siebenrockiella, 166, 167. 
CRYPTODIRA, 121, 133. 
Cryptopus, 195. 
cuir, Tortue à, 118. 
cummingii, Pelochelys, 197. 
Cuora, 137, 146. 
Cuora, 145. 
cunieri, Trionyx,  18f1. 
Cyclanorbis. 193. 
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Cyclernys, 137, 141. 	 cyphus, Amyda sinensis, 208. 
Cyclemys, 148, 151, 163, 165. 	 cyphus, Trionyx sinensis, 208. 
C yelodertna, 193, 

D 

Damonia, 138, 161. 
Damonia, 139, 169. 
dentata, Cyclemys, 142, 143. 
dentata, Cyclemys, 165. 
dentata, Emys, 143, 177. 
dentata, Kachuga, 177. 
depressa, Chelonia, 128. 
depressa, Geoemyda, 153, 159. 
DERMATEMYIDAE, 122. 
Dermatochelys, 118. 
Dermoehelys, 117. 
Dhongoka, 177. 
dhongoka, Balagur, 177, 178,  

dhongoka, Clemmys, 178. 
dhongoka, Kachuga, 176, 177. 
dhor, Cyclemys, 144. 
dhor, Emys, 143, 144, 177. 
diardi, Cistudo, 143. 
diardii, Emys, 143. 
dillwynii, Trinoyx, 200. 
Dogania, 193, 200. 
Dogania, 207. 
dura, Emys, 195. 
dussumieri, Chelonia, 131. 
dussumieri, Lepidochelys, 131. 
duvaucellii, G ymnopus, 203, 

écaille verte, Tortue à, 127. 
edeniana, Geoemyda trijuga, 152, 156. 
edeniana, Melanochelys, 156. 
edeniana, Nicoria trijuga, 156, 
elegans, Tesiudo. 186. 
elegans var., Testudo, 186, 
elegans, Y uen, 208. 
ellioti, Batagur, 177, 178. 
ellioti, Clemmys, 177. 
elongata, Indotestudo, 188. 
elongata, Testudo, 186, 188, 
elongatus, Peltastes, 188. 
Emyda, 195, 196. 

F.T.14YDIDAE, 116, 121, 133, 
emydoides, Testudo, 190. 

137. 

Emys, 139, 140, 141, 142, 
154, 156, 158, 162, 163, 
173, 177, 178, 180, 195, 

143, 
167, 

148, 
169, 

151, 
172, 

emys, Manouria, 190, 191. 
emys, Testudo, 186, 189. 
emys, Testudo, 191. 
ephippiurn, Trionyx, 206. 
Eret ►ochelys, 123, 124. 
esculenta, Caretta, 127. 
Euchelonia, 127. 
Eachelys, 127. 

falconeri, Scapia, 190. 
falconeri, Testudo (Scapia), 190, 
faux Carel, Chélonée, 124. 
ferox, Platypeltis, 200. 
flavomarginata, Cuora, 147. 
flavomarginata, Cuora, 149. 
flavornargi nata, Cuora, fla vo ma rg in a - 

ta, 147. 
flavomarginata, Cyclemys, 148. 
formosa, Chelonia, 127. 
formosa, Nilssonia, 203, 204, 

formosa, Trionyx, 204. 
formosus, Amyda, 204. 
forruosus, Trionyx, 202, 204. 
franche, Tortue, 127. 
frenata, Sarbieria, 200. 
frenatus, Potarnochelys, 2.00. 
frenatus, Trionyx, 200. 
fusca, Kachuga, 177, 179, 
fusca, Manouria, 190. 
fuscomaculata, Emyda. 196. 
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galbinifrous, Cuora, 147, 149. 
gungelica, Tyrse, 203. 
gangeticus, Trionyx. 202. 
gangeticus, Trionyx, 203, 204. 
gataghol, Aspilus, 205. 
Geoclemys, 139, 140, 181. 
Geoclemys, 162, 169. 
Geoemyda, 137, 152. 
Geoeinyda, 165, 190, 191. 
giebelii, Cyclemys, 165. 
gigantea, Scapia, 190, 
gigas, Caretta, 130, 131. 
grandis, Clemmys, 160. 
grandis, Geoemyda, 153. 160. 

grandis, Geoemyda, 165. 
grandis, Heosemys, 160. 
grangeri, Geoclemys, 139. 
granosa, Emyda, 195, 196. 
granosa, Lissemys punctata, 194. 
granosus, Cryptopus, 195. 
granosus, Trionyx, 195. 
granulata, Testudo, 195. 
grayi, Trionyx, 204. 
green Turtle, The, 127. 
giintheri, Dogania, 200. 
güntheri, Trionyx, 200. 
Gymnopus, 197, 199,200, 203,205,208. 

Geoclemys, 140. 
Hardella, 141, 163. 
hardwickii, Dhongoka, 177. 
hawk's bill Turthe, The, 124. 
Heosemys, 158, 160. 

Hieremys, 138. 163. 
hurum, Amyda, 203. 
hurum, Trionyx, 202, 203, 
hurtun, Trionyx, 205. 
hypselonota, Testudo, 186, 187. 

I 

Ida, 205. 
imbricata, Carella, 124, 
imbricata, Chelone, 125. 
imbricata, Chelonia, 124. 
imbricata, Eretmochelys, 124. 
imbricata, Testudo, 124. 
impressa, Geoemyda, 191. 
impressa, Testudo, 186, 191. 
indica, Chitra, 198, 199 
indica, Chitra, 197. 

japonica, Chelonia, 127. 
japonica, Chelonia mydas, 127. 
japonica, Ernys, 139. 
japonica, Geoemyda spengleri, 154, 155. 
japonica, Testudo, 127. 
japonicus, Trionyx, 208, 209. 
javanica, Trionyx stellatus, 205. 

indica, Trionyx aegyptiacus, 199. 
indiens, Gymnopus, 197. 
indiens, Trionyx, 199. 
indopeninsularis, Geoernyda trijuga, 156 
Indotestudo, 188. 
intermedia, Emyda granosa, 
irauadica, Batagur, 179. 
iravadica, Clenunys, 179. 
irrorata, Landemania, 208, 
Isola, 204. 

javanieus, Aspidonectes, 205. 
javanieus, Aspilus, 205. 
javanieus, Gymnopus, 205. 
javanieus, Trionyx, 205. 
jeudi, Trionyx, 204, 205 
Jurnenja, 126, 

Kachuga, 138, 176. 	 kachuga, Emys, 177. 
Kachuga, 167, 173, 180. 	 kachuga, Kachuga, 176, 177. 
kachuga, Balayur, 179. 	 kempi, Caretta, 130. 
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frempi, Colpoehelys 130. 	 kraussi, Onychochelys, 125. 
Kinoslernon, 148. 	 kwangtungensis, Chinemys, 139, 140. 

lachrymata, Chelonia, 127. 
laevis, Psilognathus, 208. 
Landemania, 208. 
tata, Chelonia, 128. 
latinuchalis, Geoemyda, 191_ 
latinuchalis, Testudo, 191. 
latirostris, Ceramopetta, 108. 
leithi, 203. 
Lepidochelys, 130, 131_ 
leprosus, l'yen, 208. 
lessonii, Tetraonyx, 180, 181. 
lineata, Balayai', 177. 

lineata, Clemmys, 177. 
lineata, Ernys, 177. 
lineata, Kachuga, 177. 
lineatus, Gyinnopus, 199. 
Lissemys, 193, 194, 
longicollis, Clemmys, 180. 
longicollis, Tetraonyx, 180, 181. 
Luth, Sphargis, 118. 
Luth, Tortue, 118, 119. 
luxata, Manouria, 190. 
luxatus, Teleopus, 190. 
lyra, Testudo, 118. 

natachii, Trionyx, 208. 
martelai, Amgda, 208. 
tnaackii, Trionyx, 207, 209. 
macrocephala, Clemmys, 162. 
macrocephala, Damonia, 162. 
macrocephala, Em,ys, 162. 
macrocephala, Geoclemys, 140, 162, 

163. 
macropus, Chelone, 127. 
macropus, Euchelys, 127. 
macropus, Testudo, 127. 
maculatus, Y uen, 208. 
maculosa, Chelonia, 127. 
Malayemys, 126. 
Manouria, 190, 191. 
marina, Testudo, 124, 126. 
marrnorata, Chelonia, 127. 
megacephala, Emys, 134. 
megacephalum, Platysternon, 134. 
megacephalum, Platysternum, 134. 
Megemys, 127. 
melanocephala, Testudo, 148. 
Melanochelys, 140, 156. 
Mer Rouge, Tortue de la, 127. 
ntercurialis, Sphargis, 118. 

mercurii, Testudo coriacea, 118. 
merkleni, Annamemys, 175. 
mydas, Chelonia, 127. 

Testudo, 127. 
mordra., Temnognathus, 208. 
mouhoti, CyClemys, 141, 142, 155. 
mouhoti, Emys, 142. 
mouhotii, Pyxidea, 142. 
IVIorenia, 139, 173. 
multiscutata, Chelonia, 124. 
mutica, Clemmys, 168, 169. 
mutica, Damonia, 169. 
mutica, Emys, 169. 
mutica, Geoclemys, 169. 
muticus, Emys, 169. 
Mydas, 127, 128. 
mydas, Chelone, 128. 
mydas, Chelonia, 126. 
mydas, Euchelonia, 127. 
mydas, Megemys, 127. 
mydas, Mydas, 127. 
mydas, Mydasea, 127. 
mydas, Testudo, 127. 
mydas, Tortue, 127. 
Mydasea, 127. 

nasicorne, Tortue, 127. 	 newtoni, Trionyx cartilagineus, '208. 
nasicornis, Caretta, 127. 	 newtoni, Trionyx sinensis, 208. 
Natator, 128. 	 Nicoria„ 153, 154, 156. 
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nigra, Emys, 167, 168. 
nigricans, Clemmys, 168, 169. 
nigricans, Clemmys, 169. 
nigricans, Damonia, 169. 
nigricans, Emys, 140, 163, 164, 169. 
nigricans, Trionyx, 203. 

Nilssonia, 203, 204. 
Notochelys, 138, 165. 
noveincostalum, Tortisternum, 208. 
novenicost«tus, Coelognathus, 208. 
;incluais, Bellia, 162. 
nuchalis, Emys, 162. 

oblonga, Bamonia, 162. 
Ocadia, 139, 171. 
ocellata, Batagur, 173. 
ocellata, Batagur (rllorenia), 174. 
ocellata, Clemmys, 173. 
ocellata, Emys, 173. 
ocellata, Morenia, 173. 
ocellatus, Gymnopus, 203. 
ocellatus, Trionyx, 203. 
off icinue, Gomphopella, 208. 
oldhumi, Cyclemys, 144. 
olivacea, Caouanu, 131. 
olivacea, Caretta, 130, 131. 
()M'accu, Carella cardia, 132. 

olivacea, Chelonia, 131. 
olivacea, Chelonia caretta, 131. 
olivacea, Lepidochelys, 130, 131. 
olivaceu, Thulassochelys, 131. 
Orlychochelys, 125. 
orbiculata, Cistudo, 14-4. 
orbiculata, Cyclemys, 143, 
Orlitia, 138, 141. 
Orlitia, 167. 
ornata, ida, 205. 
ornatus, Aspitus, 205. 
ornatus, Trionyx, 205. 
Oscaria, 208. 
ovula, Cyclemys, 14.4. 

palaeanna idea, Ceoclerrags 1 37.  
181. 

pullens, uen, 208. 
Pangshura, 14-1, 167. 
paracaretta, Geoclemys, 139. 
parullelus, Testudo, 18$. 
peguense, Malysternon, 134. 
peguensis, Isola, 204. 
peguensis, Kachuga, 178. 
peguensis, Plutystermun. 
peguensis, Trionyx, 204. 
Pelochelys, 194, 197. 
Pelochelys, 208. 
Pelodiscus, 207. 
PELOMEDUSIDAE, 121. 
Peltustes, 186, 188, 
perocellata, Landemania, 208. 
perocelluta, Tyrse, 207. 
perocellatus, Gymnopus, 208. 
perocellatus, Potamochelys, 207, 
perocellatus, Trionyx, 207. 
phayrei, Scapin, 190. 
phayrei, Testudo, 190. 
phayrei, Trionyx, 205. 
phayrii, Amyda, 206, 

140, 	phayrii, Trionyx, 206. 
pieta, Emys vulg«ris, 139. 
piclus, Neladochelys, 140. 
piquotii, Emys, 140. 
platynota, Cyclemys, 144, 165. 
platynota, Emys, 165. 
platynota, Notochelys, 165. 
platynota, Testudo, 186. 
platynotus, Peltastes, 186. 
Plulypeltis, 200. 
PLATYSTERNIDAE, 115, 121, 133. 
Platysternon, 134. 
Platysternum, 133, 134, 
PLEURODIRA, 121. 
poljakowii, Pelochelys, 197. 
porcatu, Dermatochelys, 118, 
Potamochelys, 195, 200, 207. 
pseudemys, Testudo, 191. 
Pseuclocadia, 141, 172. 
pseudo-caretta, Chelonia, 19 4. 
pseudo-mydas, Chelonia, 194. 
Psilognathus, 208. 
pullus, Testudinis marinoe, 127, 
punctala, Emyda, 195, 
purictata, Lissemys, 194, 
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punctata, Lissemys punctata, 194, 195. 	punctulatus, Aspilus, 205. 
punctata, Testudo, 195. 	 Pyxidea, 142. 
punctata, Trionyx, 195. 	 Pyxidemys, 151. 

Q 

quadriocellata, Clemmys, 168, 170. 	quadriocellata, Clemmys bealei, 170. 

reevesi, Chinemys, 139. 	 rostrata, Caretta, 124. 
•eenest, Emys, 139, 140. 	 rostrata, Testudo, 205, 

s 

Sarbieria, 200. 
scaled Tortoise, In. 
Seapia, 190. 
schlegelii, Amyda, 208. 
schlegelii, Dermochelys, 118. 
schlegelii, Sphargis, 118. 
schlegelii, Sphargis coriacea, 118. 
schlegelii, Trionyx, 207. 
schmackeri, Clemmys, 169, 170. 
scutata, Einya'a, 196. 
sculata, Emyda granosa, 196. 
scutata, Lissemys punctata. 194, 196. 
septemcostata, Coptopelta, 208. 
serpentine, Testudo, 153. 
serrata, Testudo, 153. 
sewaare, Trionyx, 203. 
Seytina, 118. 
shanensis, Cyclemys dhor, 144. 
Siebenrockiella, 138, 166, 
silvalica, Geoemyda, 153. 
simonii; Gymnopus, 208. 
sinensis, Amyda, 208. 
sinensis, Clemmys, 172. 
sinensis Cuora 11 vomarghtata, 147. 
sinensis, Emys; 172. 
sinensis, Geoemyda spengleri, 154. 
sinensis, Ocadia, 141, 172. 
sinensis, Pelodiscus, 207. 
sinensis, Trionyx, 202, 207. 
sinensis, Trionyx (Aspidonectes), 207. 
sinensis, Trionyx sinensis, 208. 

Kachuga, 177. 
spengleri, Clemmys, 154. 
spengleri, Emys, 154, 167. 
spengleri, Geoemyda, 143, 153, 

spengleri, Geoemyda spengleri, 154, 155. 
spengleri, Nicoria, 154. 
spengleri, Testudo, 153. 
spenglerischen Schildkroete, 153. 
SPHAIIGIDAE, 115, 117. 
Sphargis, 118. 
spinosa, Clemmys, 158. 
spinosa, Emys, 158. 
spinosa, Geoemyda, 153, 158. 
spinosa, Geoemyda, 190, 
spinosa, Heosemys, 158. 
squamata, Caretta, 125. 
squatnata, Eretmochelys, 124. 
squat-nota, Testudo, 124. 
squamosa, Caretta, 124. 
squainosa, Eretmochelys, 125. 
sguamosa, Eretmochelys imbricata, 

125. 
steindachneri, Amyda, 210. 
steindachneri, Trionyx, 202, 210. 
stellata, Potamochelys, 195. 
stellatus, Trionyx, 205, 208, 210. 
Sternothaerus, 151. 
subplana, Amyda, 200. 
subplana, Dogania, 200. 
subplana, Dogania, 207. 
subplanus, Gymnopus, 200. 
subplanus, Trionyx, 200, 208. 
subtrijuga, Damonia, 161, 162. 
subtrijuga, Emys, 162. 
subtrijuga, Geoclemys, 162. 
subtrijuga, Malayemis, 162. 
swinhoei, Oscaria, 208. 
swinhonis, Trionyx, 208. 
sylhetensi, Kachuga, 176, 177. 
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teheponensis, Geoemyda, 152, 153, 157. 
lecta, Pangshura (Kachuga), 141. 
tectum, Kachuga, 177. 
Teleopus, 190. 
Temognathus, 208. 
tennis, Chelonia, 127. 
Terrapene, 148, 151. 
tessellatus, Natator, 128. 
TESTUDINIDAE, 116, 121, 133, 185. 
Testudo, 185. 
Testudo, 118, 124, 126, 127, 141, 148, 

153, 172, 195, 205. 
Tel 	180. 
tetraonyx, Emys, 180. 
Thalassochelys, 131. 
THECOPHO A, 115, 121. 
theobaldi, Chaibassia, 153. 
thanbergi, Caretta, 127. 
thurgi, Emys, 141, 163, 164. 
thurgi, Hardella, 141, 163. 
Tortisternum, 208. 
tricarinala, Geoeinyda. 153, 
tricarinata, Testudo, 153. 
trifasciata, Cistudo, 151. 

trifasciata, Cuora, 147, 151. 
trifasciata, Cyclemys, 151. 
trifasciata, Emys, 151. 
trifasciata, Pyxidends, 151. 
trifasciata, Terrapene, 151. 
trifasciatus, Sterothaerus, 151. 
trijuga, Emys, 156, 162, 163. 
trijuga, Geoemyda, 153, 155. 
tritineata, Kachuya, 179. 
TRIONYCHIDAE, 116, 193. 
TRIONYCHOIDEA, 121, 122, 193, 
Trionyx, 194, 201. 
Trionyx, 180, 195, 197, 199, 200. 
trivittata, Batagur, 178. 
trivittata, Emys, 178. 
trivittata, Kachuga, 177, 178. 
luberculata, Amya'a, 208. 
tuberculata„Sphargis, 118. 
tuherculatus, Potarnochelys, 207. 
tuberculatus, Trionyx, 207. 
luherculatus, Trionyx, sinensis, 208. 
'l'ailée, La, 124. 
Tyrse, 203, 207. 

unicolor, Damonia, 139. 

V 

verte, Tortue, 127. 	 viridis, illydas, 128. 
virgula, Chelone, 127. 	 viridis, Testudo, 127. 
virgula, Chelonia, 127. 	 viridis, Yuen, 208. 
viridis, Chelone, 128. 	 vulgaris, Emys, 139. 
viridis, Chelonia, 127. 	 vulgaris, Testudo marina, 126. 

Yuen, 208. 	 yunnanensis, Cuora, 147. 
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