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?

les Crocodiliens
Qu’est ce qu’un crocodilien ?
Les crocodiliens regroupent plus d’une vingtaine d’espèces.
Contenant les crocodiles, caïmans, gavials et alligators.

le Crocodile
C’est le plus gros et grand crocodilien, on les
retrouve sur les 5 continents. Parmis eux, le
crocodile marin qui peut dépasser les 7m de
long pour 1200kg.

le Gavial
Le gavial se reconnaît à sa mâchoire fine
et allongée, celle-ci est adaptée à son
régime alimentaire. Ce crocodilien est
principalement piscivore, c’est-à-dire qu’il
mange surtout du poisson. Cette machoire
particulière lui permet de ne pas laisser le
poisson s’échapper. Il est également moins
à l’aise sur la terre ferme que ses cousins.
Le gavial du Gange est un géant aquatique.
Il peut atteindre les 6m.
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l’alligator
Il se différencie du crocodile avec une taille
plus petite, une mâchoire en forme de U
et plus large que celle du crocodile. On le
retrouve principalement aux Etats-Unis, au
Mexique mais également en Chine.

le caïman
C’est le plus petit des crocodiliens. Il vit
presque exclusivement en Amérique latine.
Le caïman nain ne dépasse pas les 1m50 à
l’âge adulte.

Observez
les différences
1 - Crocodile
2 - Gavial
3 - Alligator
4 - Caïman
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Ils partagent tous des caractéristiques communes. Ce sont des
animaux « à sang froid ». C’est à dire que leur corps n’est pas
capable de produire tout seul de la chaleur.
Présent entre les tropiques du cancer et du capricorne ces
grands carnivores aquatiques peuplent les rivières, fleuves, marais
jusqu’à la mer. Seuls les crocodiles parcourent les zones côtières.

Sur terre
ou dans l’eau
Quatre pattes puissantes leurs permettent de
se déplacer sur le sol. Un corps allongé, des
pattes postérieures palmées et une queue
aplatie leur offrent une nage gracieuse et
rapide.

Tueur né
Leurs narines et leurs yeux sont placés sur
le dessus de la tête. Cela permet de rester
discret. La puissance de leur mâchoire est
redoutable et ne laisse aucune proie s’en
défaire. Ils s’attaquent à de grosses proies
qu’ils noient, puis dévorent.
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