
Fiche de totem : MacroclÃ©mys

Floches

Extérieur : Bleu foncÃ©

Intérieur : NoirClassification

Sous-Embranchement : Chelonii

Classe : Reptilia

Ordre : Testudines

Famille : Chelydridae

Caractéristiques

Taille : 65 Ã  75 cm

Poids : 100 Ã  180 kg

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

La Tortue alligator, Macrochelys temminckii, unique reprÃ©sentant du genre
Macrochelys, est une espÃ¨ce de tortue de la famille des Chelydridae.

Cette espÃ¨ce dispose d'une carapace foncÃ©e, brun-noir, souvent recouverte
d'algues. Ses marginales sont trÃ¨s dentelÃ©es. Elle n'est pas capable de rentrer
toute sa tÃªte. Elle dispose d'un bec caractÃ©ristique muni d'un appendice sur la
mÃ¢choire du haut et sur la mÃ¢choire du bas. C'est la seule tortue Ã  disposer
d'un leurre. Cet appendice mobile est formÃ© au bout de la langue et sert Ã  attirer
les poissons.

Les mÃ¢les peuvent atteindre 100 kg pour une longueur comprise entre 65 et 75
cm. La tortue alligator possÃ¨de une trÃ¨s puissante mÃ¢choire.

Cette espÃ¨ce est caractÃ©risÃ©e par une tÃªte large et lourde, et une Ã©paisse
carapace aux larges Ã©cailles en pointe, lui donnant cette apparence primitive
d'une autre Ã¨re, rappelant les plaques composant les carapaces des dinosaures.
Elle peut Ãªtre immÃ©diatement distinguÃ©e d'une tortue commune par ses trois
rangÃ©es de plaques pointues et proÃ©minentes sur la carapace, lÃ  oÃ¹ la tortue
commune a une carapace aux plaques beaucoup moins prononcÃ©es. Sa
carapace est de couleur grise, marron, noire, ou vert olive, souvent couverte d'une
couche d'algues vertes.

Typiquement, les mÃ¢les sont plus imposants que les femelles, certains cas de
tortues alligators de prÃ¨s de 180 kilos ayant Ã©tÃ© rapportÃ©s, sans pour autant
Ãªtre vÃ©rifiÃ©s. On peut distinguer le mÃ¢le de la femelle avec, entre autres
critÃ¨res, la largeur de la base de la queue, diffÃ©rente d'un sexe Ã  l'autre Ã 
cause des organes gÃ©nitaux.

On ne connaÃ®t aucun cas de mort suite Ã  une morsure de cette espÃ¨ce,
seulement quelques cas d'agressions, dont en 2013 un enfant en Allemagne ayant
eu le tendon dâ€™Achille sectionnÃ© en se baignant. La prÃ©sence de cet animal
en eaux douces allemandes peut s'expliquer par le fait que la possession de cette
espÃ¨ce soit illÃ©gale en Allemagne depuis 1999.
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