
Fiche de totem : Matamata

Floches
Extérieur : Gris foncÃ©
Intérieur : Brun clair

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Reptila

Ordre : Testudines

Famille : Chelidae

Caractéristiques

Taille : 45cm

Poids : 15kg

Longévité : 8 -10

Portée : 12 - 28

Gestation : 102 jours

Protection : Espèce non-protégée

La Matamata, Chelus fimbriata, unique reprÃ©sentant du genre Chelus, est une
espÃ¨ce de tortues de la famille des Chelidae.

C'est une tortue d'eau douce Ã  l'aspect original par rapport aux autres espÃ¨ces
de son ordre, ce qui a suscitÃ© la curiositÃ© de nombreux scientifiques. Elle se
rÃ©partit globalement en AmÃ©rique du Sud, notamment dans le bassin
amazonien et le bassin de l'OrÃ©noque.

On peut traduire celle-ci par Â« grande tortue terrestre aux Ã©cailles Ã©pineuses
et striÃ©es Â».Mais c'est la morphologie tout entiÃ¨re de l'animal qui frappe un Å“il
non averti. En effet, il paraÃ®t difficile de confondre la matamata avec une autre
tortue tellement elle prÃ©sente des caractÃ©ristiques inÃ©dites :

sa taille peut aller jusqu'Ã  45 centimÃ¨tres Ã  l'Ã¢ge adulte, ce qui est plutÃ´t
grand pour une tortue d'eau douce ;

son poids est d'environ 15 kilogrammes Ã  l'Ã¢ge adulte ;

sa queue est Ã©galement plutÃ´t longue pour une tortue d'eau douce ;

sa carapace est composÃ©e de trois rangÃ©es de plaques bosselÃ©es par une
multitude de pyramidions ; elle est dentelÃ©e, ce qui la dÃ©marque Ã©galement
des autres tortues ; les stries de croissance sont trÃ¨s marquÃ©es et permettent
de dÃ©terminer l'Ã¢ge du spÃ©cimen ; dans le bassin amazonien, la dossiÃ¨re est
rectangulaire alors que dans le bassin de l'OrÃ©noque, elle est plutÃ´t ovale ;

sa tÃªte est plate et triangulaire, couverte d'excroissances ; son museau est long et
mince et est terminÃ© par une petite trompe oÃ¹ se trouvent les narines ;

ses yeux sont petits, situÃ©s prÃ¨s de son museau et se reflÃ¨tent dans la nuit
comme chez de nombreux autres reptiles ; ses capacitÃ©s visuelles ne sont pas
trÃ¨s Ã©levÃ©es ;

sa bouche est trÃ¨s large et munie de deux barbillons (filaments que l'on trouve de
chaque cÃ´tÃ© de celle-ci) ;

son cou est trÃ¨s long, il lui sert Ã  atteindre la surface pour respirer quand elle est
sous l'eau ;

ses pattes sont courtes, extensibles, munies de petites griffes et adaptÃ©es pour
un habitat boueux.

Les femelles sont un peu plus grandes et ont un cou plus long. NÃ©anmoins, il est
difficile de diffÃ©rencier un mÃ¢le d'une femelle car le dimorphisme sexuel n'est
pas trÃ¨s marquÃ©.

Des variations sont surtout observables entre les diffÃ©rentes rÃ©gions oÃ¹ se
rÃ©partit la matamata. Celles-ci se situent surtout au niveau de la taille moyenne
et de la pigmentation.
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