ALLIGATOR DE CHINE
Alligator sinensis

Classification
Ordre : Crocodiliens
Famille : Alligatoridéss
Caractéristiques
Régime : Carnivore
Nourriture : coquillages, crustacés, insectes,
poissons, grenouilles, tortues, serpents,
mammifères de petite taille.
Taille : 1,50 à 2 m
Poids : 40 kg à 60 kg
Longévité : 50 ans
Œufs : de 30 à 60
Incubation : de 60 à 70 jours
Maturité sexuelle : entre 6 et 10 ans
Origine
Chine du Nord
Habitat
Rivières d’eau douce, marais, plaines
inondables
Statut de protection
En danger critique d’extinction
Le petit +
Il construit un terrier pour y hiverner jusqu'à
jusqu'
7 mois afin de se protéger du climat rigoureux
de la Chine du nord.

ALLIGATOR DU MISSISSIPPI
Alligator mississippiensis

Classification
Ordre : Crocodiliens
Famille : Alligatoridéss
Caractéristiques
Régime : Carnivore
Nourriture : poissons, tortues, divers
mammifères, oiseaux, antilopes, d’autres
reptiles.
Taille : jusqu’à 4 m
Poids : jusqu’à 360 kg
Longévité : 60 ans
Œufs : de 20 à 70
Incubation : de 65 à 70 jours
Maturité sexuelle : entre 6 et 10 ans
Origine
Amérique du Nord
Habitat
Marais d’eau douce, rivières et lacs
Statut de protection
Préoccupation mineure
Le petit +
C’est le meilleur marcheur américain ; il peut
parcourir de longues distances pour trouver
un point d’eau.

CAÏMAN A LUNETTES
Caiman crocodilus

Classification
Ordre : Crocodiliens
Famille : Alligatoridés
Caractéristiques
Régime : Carnivore
Nourriture : poissons, crustacés,
amphibiens
Taille : 1,80m en moyenne
Poids : jusqu’à 45 kg
Longévité : 60 ans
Œufs : de 15 à 40
Incubation : 70 à 80 jours
Maturité sexuelle : entre 4 et 7 ans
Origine
Amérique
Habitat
Cours d’eau, marécages, lacs, rivières
Statut de protection
Préoccupation mineure
Le petit +
De tous les crocodiliens, il est celui dont
l’aire de répartition est la plus étendue.

CAÏMAN DE CUVIER
Paleosuchus palpebrosus

Classification
Ordre : Crocodiliens
Famille : Alligatoridés
Caractéristiques
Régime : Carnivore
Nourriture : poissons, crabes, mollusques,
crevettes et invertébrés terrestres
Taille : jusqu’à 1,50m
Poids : 40 kg à 60 kg
Longévité : 50 ans
Œufs : de 10 à 25
Incubation : environ 90 jours
Maturité sexuelle : 7 – 10 ans
Origine
Amérique du Sud
Habitat
Rivières d’eau douce
Statut de protection
Préoccupation mineure
Le petit +
C’est la plus petite espèce de tous les
crocodiliens.
Il apprécie les eaux fraîches des petits cours
d’eau de forêts.

CAÏMAN NOIR
Melanosuchus niger

Classification
Ordre : Crocodiliens
lligatoridés
Famille : Alligatoridé
Caractéristiques
Régime : Carnivore
Nourriture : poissons, oiseaux, tortues, et
mammifères
Taille : jusqu’à 6 m
Poids : jusqu’à 1tonne
Longévité : 80 ans
Œufs : de 20 à 80
Incubation : environ 3 mois
Maturité sexuelle : 8 ans
Origine
Amérique du Sud
Habitat
Zones inondées, rivières, lacs et cours d’eau.
d’eau
Statut de protection
Préoccupation mineure
Le petit +
C’est le plus lourd des prédateurs du continent
américain.

CISTUDE D’EUROPE
Emys orbicularis

Classification
Classe : Chéloniens
Ordre : Testudines
Testudin
Caractéristiques
Régime : Carnivore
Nourriture : insectes, alevins, tétards,
petits animaux morts.
Taille : jusqu’à 20 cm
Poids : jusqu’à 1,3kg
Longévité : 50 ans en moyenne
Œufs : entre 3 et 16 oeufs
Incubation : 3 mois environ
Maturité sexuelle : entre 6 à 8 ans
Origine
Europe, Afrique du Nord,
Moyen-Orient
Habitat
Etangs, marais, canaux
cana et lacs
Statut de protection
Menacée
Le petit +
La sauvegarde de la Cistude d’Europe
passe nécessairement par la préservation
des zones humides.

CROCODILE DU NIL
Crocodylus niloticus

Classification
Ordre : Crocodiliens
Famille : Crocodilidés
Caractéristiques
Régime : Carnivore
Nourriture : poissons, mollusques, oiseaux,
mammifères (batraciens et insectes pour les plus
jeunes).
Taille : jusqu’à 6m
Poids : jusqu’à 1000 kg
Longévité : entre 70 et 1OO ans
Œufs : de 10 à 80
Incubation : de 11 à 14 semaines
Maturité sexuelle : à 7-10 ans
Origine
Afrique
Habitat
Bords des fleuves, des lacs, des marais d’eau
douce.
Statut de protection
Il est classé en annexe I de la Convention de
Washington excepté dans certains pays qui
possèdent des ranchs ou sont produites les
peaux, il est alors en annexe II.
Le petit +
C’est le plus grand crocodile d’Afrique.

CROCODILE NAIN D’AFRIQUE
ou CROCODILE A FRONT LARGE
Osteolaemus tetraspis

Classification
Ordre : Crocodiliens
Famille : Crocodilidés
Caractéristiques
Régime : Carnivore
Nourriture : batraciens, poissons, crabes, et
petits mammifères
Taille : jusqu’à 1,80 m
Poids : jusqu’à 80kg
Longévité : 60 ans
Œufs : de 10 à 20
Incubation : de 90 à 100 jours
Maturité sexuelle : 8 à 10 ans
Origine
Afrique
Habitat
Petites rivières, eaux dormantes, criques, forêts
et savanes inondées
Statut de protection
Vulnérable
Classé à l’annexe I de la Convention de
Washington.
Le petit +
Ses grognements ressemblent à des aboiements
de chien.

FAUX GAVIAL
Tomistoma schlegelii

Classification
Ordre : Crocodiliens
Famille : Gavialidés
Caractéristiques
Régime : Carnivore
Nourriture : Poissons, petits vertébrés
Taille : jusqu’à 4,60m
Poids : entre 600 et 800kg
Longévité : entre 70 et 90 ans
Œufs : entre 20 et 60 œufs
Incubation : 90 jours
Maturité sexuelle : 13 à 17 ans
Origine
Asie
Habitat
Rivières, lacs, régions marécageuses
Statut de protection
En danger
Le petit +
Il est inoffensif pour l’homme car il n’est pas
agressif.
Son habitat est menacé par les plantations de
palmiers à huile.

GAVIAL DU GANGE
Gavialis gangeticus

Classification
Ordre : Crocodiliens
Famille : Gavialidés
Caractéristiques
Régime : Piscivore
Nourriture : Poissons, animaux aquatiques
Taille : jusqu’à 6 m
Poids : jusqu’à 900 kg
Longévité : environ 50 ans
Œufs : 50 environ
Incubation : 90 jours environ
Maturité sexuelle : à partir de 10 ans
Origine
Inde – Népal – Bangladesh
Habitat
Bords des cours d’eau
Statut de protection
En danger d’extinction
Le petit +
C’est le crocodilien le plus reconnaissable par
son museau extrêmement étroit. A partir de 4
m, le mâle présente un appendice bulbeux à
l’extrémité de son museau.
C’est le plus aquatique de tous les crocodiliens.

HÉRON GARDE-BOEUFS
Bubulcus ibis

Classification
Ordre : Pélécaniformes
Pélécaniforme
Famille : Ardéidés
Ardéidé
Caractéristiques
Régime : Insectivore
Nourriture : insectes, petits vertébrés
Taille : 48 à 53 cm
Poids : 300 à 400 g
Longévité : 15 ans
Œufs : 4 à 5 oeufs
Incubation : 22 à 26 jours
Maturité sexuelle : 2 ans
Origine
Afrique mais présent sur tous les
continents (excepté à proximité des
cercles polaires)
Habitat
Zones humides, cultures, prairies
Statut de protection
Préoccupation mineure
Le petit +

Il accompagne les bœufs dans les
champs et se donne pour mission de
les débarrasser des insectes parasites
qui les tourmentent.

TORTUE ALLIGATOR
Macrochelys temminckii

Classification
Classe : Chéloniens
Ordre : Testudines
Caractéristiques
Régime : Carnivore
Nourriture : poissons, tortues, amphibiens,
invertébrés et cadavres
Taille : jusqu’à 75 cm
Poids : jusqu’à 100 kg
Longévité : 50 ans en moyenne
Œufs : entre 10 et 50 oeufs
Incubation : de 60 à 100 jours
Maturité sexuelle : 10-12 ans
Origine
Etats-Unis
Habitat
Marais, cours d’eau lents, lacs, étangs
Statut de protection
Vulnérable
Le petit +
C’est la seule tortue à disposer d’une langue en
forme de vers qui lui sert à attirer les poissons.

TORTUE DE FLORIDE
Trachemys scripta elegans

Classification
Classe : Chéloniens
Ordre : Testudines
Caractéristiques
Régime : Carnivore
Nourriture : poissons, mollusques, insectes
aquatiques et aussi des végétaux
Taille : de 15 à 20 cm en moyenne
Poids : 2 kg environ
Longévité : environ 30 ans
Œufs : entre 5 et 20 œufs
Incubation : entre 60 et 80 jours
Maturité sexuelle : 3 à 8 ans
Origine
Amérique
Habitat
Marais, cours d’eau calmes ou canaux
Le petit +

Les tortues de Floride présentes à la Ferme
nous ont été données par des particuliers.
Il ne faut pas les relâcher dans la nature car elles
entre en compétition avec la cistude d’Europe :
c’est une espèce invasive.

TORTUE DES GALAPAGOS
Chelonoidis nigra

Classification
Classe : Chéloniens
Ordre : Testudines
es
Caractéristiques
Régime : Herbivore et frugivore
Nourriture : herbe fraîche, fougère d’eau,
lichens, fruits.
Taille : jusqu’à 1,20 m
Poids : jusqu’à 220 kg
Longévité : 150 à 200 ans
Œufs : entre 2 et 17 oeufs
Incubation : de 3 à 8 mois
Maturité sexuelle : 20 – 25 ans
Origine
Archipel des Galápagos
dans l’Océan Pacifique
Habitat
Zones sèches et herbacées pour certaines, ou
zones volcaniques, aires caillouteuses et arides
ou bien encore humides.
Statut de protection
Vulnérable
Le petit +
On distingue 13 sous-espèces
sous
sur les différentes
îles de l’archipel des Galápagos. Chacune
d’entres elles a une forme de carapace différente.

TORTUE DES SEYCHELLES
Dipsochelys elephantina

Classification
Classe : Chéloniens
Ordre : Testudines
Caractéristiques
Régime : Herbivore
Nourriture : Végétaux nains divers,
plantes herbacées, roseaux.
Taille : jusqu’à 1,20 m
Poids : jusqu’à 300 kg
Longévité : jusqu’à 250 ans
Œufs : entre 10 et 20
Incubation : de 75 à 90 jours
Maturité sexuelle : 15 ans environ
Origine
Iles de l’Océan Indien (Atoll d’Aldabra)
Habitat
Zones herbeuses, mangroves
marécageuses.
Statut de protection
Vulnérable
Le petit +
On l’appelle aussi tortue éléphantine en
raison de ses pattes qui ressemblent à
celles des éléphants.

TORTUE SILLONNEE
Ou TORTUE SULCATA
Centrochelys sulcata

Classification
Classe : Chéloniens
Ordre : Testudines
Testudin
Caractéristiques
Régime : Herbivore
Nourriture : Végétaux divers,
occasionnellement insectes et cadavres.
Taille : jusqu’à 80 cm
Poids : jusqu’à 100 kg
Longévité : environ 75 ans
Œufs : une vingtaine
Incubation : de 3 à 4 mois
Maturité sexuelle : 8 à 10 ans
Origine
Afrique
Habitat
Savanes arides,
Statut de protection
Vulnérable
Le petit +
Elle peut ne pas boire pendant une
quinzaine de jours et par la suite
absorber d’un coup eau l’équivalent de
15% de son poids.
Elle creuse des terriers l’été pour se
protéger de la chaleur l’été et des nuits
froides l’hiver.

