
Fiche de totem : Tuatara

Floches
Extérieur : Rouge
Intérieur : Vert

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Reptilia

Ordre : Rhynchocephalia

Famille : Sphenodontidae

Caractéristiques

Taille : 40 Ã  60 cm

Poids : 400 grammes Ã  1 kilo

Longévité : 60, voir 100 ans

Portée : De 5 Ã  18 Å“ufs

Gestation : Entre 12 et 15 mois

Protection : Espèce Protégée

Bien que le nom " Tuatara " est souvent utilisÃ©, un mot franÃ§ais pour
dÃ©signÃ© cet animal est tout simplement " SphÃ©nodon ", venant de son nom
scientifique Sphenodon Punctatus. Il seul survivant des rhynchocÃ©phales.

MalgrÃ© la ressemblance, ce n'est pas un lÃ©zard, mais un proche parent des
Squamata qui regroupent les lÃ©zards et les serpents. Cet animal possÃ¨de un
troisiÃ¨me oeil et reprÃ©sente un tÃ©moignage de la sÃ©paration des lignÃ©es
(les lÃ©zards, serpents ) d'une part et aux archosauriens (oiseaux et crocodiliens)
d'autre part. Une autre particularitÃ© du sphÃ©nodon est quâ€™il ne respire
gÃ©nÃ©ralement que toutes les 7 secondes. Au repos, il peut retenir sa
respiration pendant une heure.

Encore plus incroyable : ce que son mÃ©tabolisme lent implique pour son
espÃ©rance de vie. Il n'est pas rare que des individus vivent plus de 100 ans. La
longÃ©vitÃ© moyenne est de 60 ans environ.

Ce reptile ne se trouve qu'en Nouvelle-ZÃ©lande, oÃ¹ il est endÃ©mique. Les
sphÃ©nodons forment la branche divergeant le plus prÃ©cocement dans l'arbre
phylogÃ©nÃ©tique actuel des amniotes. Le cerveau et le mode de locomotion
prÃ©sentent des Ã©tats de caractÃ¨res ancestraux d'amphibiens et l'organisation
du coeur est plus simple que chez les autres reptiles.

Cet animal menacÃ© fait l'objet d'un programme de protection et de
rÃ©introduction en milieu naturel. Les Maori, qui le considÃ©raient comme un
messager divin, l'ont dÃ©clarÃ© Â« taonga Â», c'est-Ã -dire trÃ©sor particulier.

La reproduction des sphÃ©nodon est Ã©galement intÃ©ressante : La maturitÃ©
sexuelle n'intervient qu'entre 10 et 20 ans, en effet, le cycle de reproduction du
sphÃ©nodon est le plus long connu de tous les reptiles. De plus, la femelle ne se
reproduit qu'une fois tous les 4 ans.

Sur les territoires des mÃ¢les qui sont deux fois plus gros, vivent plusieurs
femelles. Si un autre mÃ¢le sâ€™aventure Ã  tourner autour des femelles, les
combats sont inÃ©vitables. Le plus rapide saisit lâ€™autre Ã  la tÃªte et au cou
pour lâ€™entraÃ®ner dans un combat au sol. La lutte sâ€™accompagne de cris
rauques et de blessures allant jusquâ€™Ã  la fracture des mÃ¢choires. En parlant
de mÃ¢le, sachez que ceux-ci sont dÃ©pourvu de pÃ©nis. La fÃ©condation
sâ€™effectue uniquement par le contact entre les cloaques des deux partenaires.

Les Ã®les qui abritent le sphÃ©nodon sont frÃ©quemment exposÃ©es Ã  des
vents violents. Les tempÃ©ratures sont froides et le taux d'humiditÃ© trÃ¨s
Ã©levÃ©. Cependant, ce reptile est plus Ã  lâ€™aise avec des tempÃ©ratures
comprises entre 10 et 15Â°C. Câ€™est le reptile le plus actif quand les
tempÃ©ratures sont basses. Nocturne, ce reptile passe la journÃ©e dans un
terrier. Il occupe gÃ©nÃ©ralement lâ€™un des terriers abandonnÃ©s par les
pÃ©trels qui vivent Ã  proximitÃ©. La nuit venue, il sort de son repaire pour
chasser les arthropodes, les vers de terre, les escargots, les oeufs d'oiseaux, les
petits oiseaux, les grenouilles et les lÃ©zards Il fait preuve de patience et dÃ¨s
quâ€™une proie passe Ã  sa portÃ©e, la saisit avec sa langue.
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