
Fiche de totem : Alligator

Floches
Extérieur : Vert
Intérieur : Brun foncé

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Reptile

Ordre : Crocodile

Famille : Alligator

Caractéristiques

Taille : 4 mètres

Poids : 360 kg

Longévité : Environs 50 ans

Portée :

Gestation : 20 jours

Protection : Espèce non-protégée

Les alligators sont caractérisés par un museau plus large que celui des crocodiles.
Les deux espèces qui existent ont également tendance à être de couleur plus
sombre, souvent presque noire, mais la couleur dépend beaucoup de l'eau. Les
eaux chargées en algues produisent des alligators verts ; les alligators venant
d'eaux contenant beaucoup d'acide tannique en provenance des arbres qui les
surplombent sont souvent plus sombres (mais l'alligator chinois présente un dessin
assez clair). De plus, chez les alligators, seules les dents supérieures sont visibles
quand ils ferment les mâchoires, au contraire des crocodiles, dont on peut voir les
dents supérieures et inférieures. Toutefois, de nombreux individus présentent des
difformités dans les mâchoires, ce qui complique ce moyen d'identification.

Les grands alligators mâles sont des animaux solitaires et territoriaux. Les
alligators plus petits se trouvent souvent en grand nombre tout près les uns des
autres. Les plus gros de l'espèce (mâles et femelles), défendent leur territoire
proche ; les petits montrent une tolérance plus grande à l'égard des autres
alligators d'une taille voisine de la leur.

Bien que les alligators aient un corps pesant et des métabolismes lents, ils sont
capables de courtes pointes de vitesse, en particulier pour une attaque rapide.
Leurs proies favorites sont les petits animaux qu'ils peuvent tuer et avaler d'une
seule bouchée ; ils peuvent cependant tuer des proies plus grandes, en les
attrapant et en les tirant dans l'eau pour qu'elles se noient. Les alligators
consomment de la nourriture qui ne peut être mangée en une seule bouchée en la
laissant pourrir ou bien en la mordant et en l'agitant sauvagement jusqu'à en
arracher des morceaux.

Dans une mâchoire d'alligator, la plupart des muscles sont faits pour mordre les
proies et les agripper. Les muscles qui referment les mâchoires sont d'une
puissance exceptionnelle, mais ceux qui les ouvrent sont en comparaison
relativement faibles. C'est ainsi qu’un homme adulte peut à mains nues tenir un
alligator la mâchoire fermée. En général, une bande de ruban adhésif suffit pour
empêcher un adulte d'ouvrir ses mâchoires. C'est une des méthodes les plus
couramment utilisées quand des alligators doivent être capturés et transportés, ou
quand, pour toute autre raison, on doit les empêcher de mordre.

Les alligators sont généralement craintifs devant les humains et ont tendance à
s'en aller ou à se jeter à l'eau, si l'on s'approche. Cette attitude conduit
malheureusement certaines personnes à s'approcher des alligators et de leurs nids
d'une façon qui peut inciter ces animaux à attaquer. Dans plusieurs endroits il
existe des lois fédérales qui interdisent de nourrir les alligators là où ils se trouvent,
ce qui ne veut pas dire que tout le monde respecte l'interdiction. Quand ils sont
nourris, en effet, les alligators finissent par perdre leur crainte devant l'homme et ils
peuvent donc décider de s'approcher des habitations humaines plutôt que de
s'éloigner.

Animal amphibie, l'alligator passe de très longs séjours dans l'eau, soit qu'il chasse
à l'affut, soit tout simplement qu'il dorme. Il peut rester totalement immergé environ
une heure. Puis, tout en chauffant le dessus de son crâne au soleil, il se dissimule
habilement dans l'eau. Son immobilité, son aspect, le font passer pour un bois
flottant.
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Jeunes, ils mangent des poissons, des insectes, des escargots, des grenouilles et
des crustacés. À mesure qu'ils grandissent, ils prennent des proies de plus en plus
importantes, y compris des poissons plus gros comme des lépisostéidés ; ils
mangent aussi des tortues, divers mammifères, des oiseaux, des antilopes et
d'autres reptiles. Leurs estomacs contiennent souvent des gastrolithes. Poussés
par la faim ils consomment jusqu'à des charognes. Les alligators adultes peuvent
prendre de grands sangliers et des cerfs et sont bien connus pour tuer et manger
des alligators plus petits. Dans certains cas, on a rapporté que de grands alligators
s'en sont pris à l'ours et à la panthère de Floride, ce qui fait d'eux des
super-prédateurs dans toute la distribution. Comme les humains empiètent sur leur
habitat, les attaques contre l'homme, si elles sont rares, ne sont pas impossibles. À
la différence des grands crocodiles, les alligators ne considèrent pas
automatiquement un humain comme une proie, mais ils peuvent toujours attaquer
pour se défendre s'ils se sentent en danger.
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