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UN ANIMAL PRÉHISTORIQUE
L’alligator est un grand reptile faisant partie des rares survivants du temps des 
dinosaures car il a peu changé au cours des 65 derniers millions d’années. Il 
se distingue du crocodile par son museau plat, large et arrondi, ainsi que par 
sa dentition : chez le crocodile, la quatrième dent de la mâchoire inférieure 
reste visible lorsque la gueule est fermée, alors qu’elle se loge dans un trou du 
palais chez l’alligator et le caïman. 

UN PRÉDATEUR INTELLIGENT
L’alligator trouve sa nourriture dans ou près de l’eau, capturant des animaux 
de toutes sortes tels que des petits mammifères, des poissons, mais aussi des 
oiseaux posés sur des branches basses voir même ses propres congénères. 
Sa chasse est discrète et furtive, il est un chasseur à l’affût hors pair. L’alligator 
peut approcher, sans être vu, de la proie qu’il convoite. Après avoir emporté 
cette dernière sous l’eau pour la noyer, il en mange un morceau et stocke 
le reste sous la surface pour qu’en se décomposant, la chair s’arrache plus 
facilement. Une autre de ses techniques consiste à forer des « trous » dans le 
sable ou la boue. En plein été, quand le niveau de l’eau baisse, il peut alors 
manger les poissons piégés par la baisse du niveau de l’eau et les animaux qui 

Espèce abondante

UN PRÉDATEUR INVISIBLE…

80 ans

Carnivore

240 kg

2 mois

35 à 50 œufs

40 ans dans la nature, 
70 ans en zoo

Marais d’eau douce,
rivières, lacs
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LES MÂLES SONT COURTISÉS PAR LES FEMELLES
Chez cette espèce polygame, le mâle s’accouple avec les différentes femelles 
présentes sur son territoire. Les femelles courtisent le mâle au mois d’avril et 
les accouplements ont lieu au mois de mai. Les femelles préparent ensuite un 
nid essentiellement composé de végétation. S’aidant de leurs mâchoires et de 
leur corps, elles empilent les plantes cassées en un monticule compact dont 
elles évident le centre avec leurs pattes postérieures. Ce trou est alors rempli 
de boue et de débris végétaux. C’est dans cette chambre d’incubation qu’elles 
pondent une quarantaine d’œufs en juillet, leur mode de reproduction étant 
ovipare. Elles les recouvrent ensuite avec des débris de plantes, de la boue 
et du feuillage qu’elles vont chercher dans l’eau. L’incubation se fait grâce 
aux rayons du soleil. L’éclosion a lieu à la fin du mois d’août. Quand elles 
entendent glapir leurs petits, les femelles les aident à sortir du nid. Mais plus 
des trois quarts des jeunes seront la proie de prédateurs : autres alligators 
adultes, serpents, oiseaux… 

UN ANIMAL PROTÉGÉ
Longtemps chassé pour sa peau, l’alligator du Mississippi était une espèce 
menacée dans les années 1950. Depuis que des mesures de protection ont été 
instaurées, les populations se sont rétablies et l’espèce n’est plus considérée 
comme étant en danger.

LES ALLIGATORS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval accueille des alligators au sein d’un grand aqua-
terrarium situé dans le vivarium. Ils sont très impressionnants par leur taille et 
le respect qu’ils imposent. Peu actifs, ils restent de longues heures immobiles 
entre deux repas. Comme tous les reptiles, les alligators sont des animaux 
à « sang froid ». Ils se reposent donc très souvent sous la lampe chauffante 
installée pour leur thermorégulation.

L’alligator du Mississippi est l’une des espèces de reptiles les plus 
expressives d’un point de vue vocal ! Il gronde lorsqu’il est agacé.


