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Pelusios castaneus (Schweigger, 1812)
La Péluse de Schweigger
Iverson (1992) mentionna l’espèce dans deux loca-
lités situées sur la côte. La Péluse de Schweigger a
été observée dans 17 localités réparties dans la ré-
gion du Kouilou (voir carte 4) où elle occupe les ma-
récages, les lagunes, les lacs et les rivières présents
essentiellement dans le domaine côtier congolais.
Le 25 juillet 2007, un P. castaneus vivant a été ob-
servé à Kimongo (région du Niari). Son propriétaire
affirma d’abord que la tortue provenait des environs
du village avant de préciser qu’il l’a ramenée de
Landana au Cabinda. Cette anecdote confirme que
la récolte d’informations concernant la répartition
des tortues doit faire l’objet d’une vérification sys-
tématique in situ. La Péluse de Schweigger appré-
cie les marais à Papyrus (Papyrus cyperus) présents
notamment entre le lac Kayo, le littoral congolais et
la frontière du Cabinda. Elle se rencontre également
dans la ville même de Pointe Noire où elle occupe
les canaux et les marécages (zones à Papyrus cy-
perus) encore préservés. Pendant la saison des
pluies, cette tortue quitte temporairement les mari-
gots pour arpenter la savane inondée en quête de
nourriture. Elle est communément consommée par
les autochtones qui la capturent avec des hameçons

eschés de vers de terre, de morceaux de poissons
ou de crevettes (appelées localement Missala). Elle
est souvent conservée en captivité dans des bidons
et nourrie de noix de palme, de petits poissons et de
plantes aquatiques dans l’attente d’être consom-
mée. Les tortues sont principalement actives pen-
dant la saison des pluies qui s’étale d’octobre à avril.

Nouvelles localités d’observation (17) : Bas Koui-
lou, 12/08/07, PK 35 de Pointe Noire ; Djéno,
11/07/07, RN4 ; Foko, 25/08/07, marigot en bordure
de mer, frontière Cabinda ; Fouta, 11/07/07, RN4 ;
Kanga, 27/08/07, N.5, après Madingo-Kayes, lac
Kanga ; Lac Dinga, 02/09/07, FM ; Lac Kayo,
11/07/07 ; Youbi, 16//09/08, dans le lac Youbi, VM ;
Loango, 10/09/08 ; Magne, 01/09/07, FM ; Nzassi,
11/07/07, situé à la frontière du Cabinda, RN4 ;
Pointe Indienne, 10/09/08 ; Pointe Noire, 09/08/07 ;
Rivière Loémé, 11/07/07 ; Sanza, 14/08/07, près du
lac Kayo ; Tchisseka, 04/09/07, FM ; Tchizalamou,
27/08/07, N.5, entre Madingo-Kayes et Youbi.

Noms vernaculaires : Loumbou : Mousseko Mou-
mouile ; Vili : Lisseku massi-mvolu, Lissekou-litchin-
guem ou Lisseko Lititégme (tortue d’eau douce) ;
Yombé :MassekoMoumassi ouMassekoMoutitégme.

8 : Biotope de Pelusios castaneus, Pointe Noire, 09/08/07.

9/10 : Pelusios castaneus, femelle adulte,
Bas-Kouilou, 12/08/07.

11 : Pelusios castaneus, femelle adulte,
Bas-Kouilou, 12/08/07.

Carte 4 : Pelusios castaneus.


