
Fiche de totem : Jacara

Floches
Extérieur : Vert
Intérieur : Brun clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Reptiles

Ordre : Vertebrata

Famille : Caimaninae

Caractéristiques

Taille : 2 Ã  3 m

Poids : 100 150 kgs

Longévité : Entre 8 et 16 ans

Portée : Entre 21 et 38 oeufs

Gestation : 90 jours

Protection : Espèce non-protégée

Le jacara (Caiman yacare) est un caÃ¯man appartenant Ã  l'ordre des crocodiliens
dans la famille des Alligatoridae. Il forme le genre Caiman avec deux autres
espÃ¨ces. Ce reptile est Ã©galement connu sous le nom de CaÃ¯man Piranha.

Le jacara a une apparence semblable Ã  celle du caÃ¯man Ã  lunettes. Il mesure
entre 2,5 et 3 m de long. Comme le caÃ¯man Ã  lunettes, ses Ã©cailles sont bien
dÃ©veloppÃ©es. Les flancs, moins ossifiÃ©s, sont utilisÃ©s dans le commerce
des peaux.

L'un de ses noms communs est caÃ¯man piranha Ã  cause de sa prÃ©fÃ©rence
alimentaire pour ces poissons. Ce nom lui est surtout attribuÃ© Ã  cause de sa
dentition ressemblant Ã  celle des crocodiles oÃ¹ les dents de la mÃ¢choire
infÃ©rieure sont visibles lorsque la bouche est fermÃ©e.

Le jacara se rencontre dans le nord de l'Argentine, au sud du BrÃ©sil, au sud de la
Bolivie et au Paraguay.

Le jacara rÃ©side dans une grande variÃ©tÃ© d'habitat. Il Ã©volue dans les
milieux humides oÃ¹ l'eau est stagnante comme les lacs, les marÃ©cages, les
Ã©tangs et les bras morts des riviÃ¨res. Il a une prÃ©fÃ©rence pour les endroits
oÃ¹ la vÃ©gÃ©tation aquatique abonde.

Le jacara construit son nid en monticule composÃ© de boue et de vÃ©gÃ©tation.
Chaque ponte compte entre 21 et 38 Å“ufs, les pontes maximales se produisant
surtout au milieu de la saison des pluies.

La population sauvage de jacaras est estimÃ©e entre 100 000 et 200 000
individus.

Les traits de caractÃ¨res du Jacara sont ;

-Sociable

-Vil

-Paresseux

-trÃ¨s agile

-vigoureux

-Photographe

-Petit
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