
 Ce que Yakari ne 
pouvait pas savoir
Les alligators ont failli disparaître 
au siècle dernier, tant leur peau 
était recherchée par les maro-
quiniers qui l’utilisaient pour 
fabriquer des sacs, des gants, des 

bottes et des chaussures.

Des lois protègent 
désormais ces reptiles 

amphibies, et leur 
cuir s’achète 
aujourd’hui 
dans des fermes 
d’élevage.
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Yakari
et les alligators
La famille d’alligators que le 
courageux enfant sioux a� ronte 
dans Le Marais de la Peur 
(tome 33) vivait sur les rives du 
Mississippi, dans le sud-est du 
continent nord-américain.

C’est à cause d’une terrible 
sécheresse qu’elle a dû se traîner 
jusqu’au sud des Grandes Plaines, 
où elle a trouvé la nappe d’eau qui 
l’a sauvée.

Avec les crocodiles, les caïmans et les gavials, les
alligators font partie des crocodiliens, qui comptent
23 espèces. Il ne reste aujourd’hui qu’une seule espèce de 
gavials, celle du Gange, en Inde.

Ces énormes lézards cuirassés de cuir sont les derniers
survivants des archosauriens, qui vivaient au temps des 
dinosaures, il y a 100 millions d’années. On peut donc les 
considérer comme des fossiles vivants.

L’alligator a un crâne plus court et plus aplati que celui
du crocodile. Sa longévité – certains individus peuvent
atteindre 50 ans – s’explique peut-être par le fait qu’il a 
un tempérament beaucoup plus calme que ce dernier.
« Pour vivre vieux, vivons lentement » : telle est sa devise. 

À la saison des amours, la femelle construit au bord de l’eau 
un très grand nid avec de la terre, des feuilles et des bran-
chages, à l’intérieur duquel elle aménage une petite 
chambre. C’est là qu’elle pondra 20 à 50 œufs, à la 
cadence d’un œuf toutes les trente secondes ! Elle 
ne les couve pas, la végétation qui les recouvre 
servant de couveuse artificielle. 

Mais elle veille près du nid. Au bout de
dix semaines, elle entend crier ses
petits. Ceux-ci écloront trois jours 
plus tard, en « sciant » leur
coquille avec la petite
« dent » provisoire qui 
s’est formée sur leur mu-
seau. Ils mesurent alors
20 à 30 centimètres.

Fiche d’identité
Famille : Crocodiliens

Régime alimentaire : 
Carnivore

Géographie : 
Amérique du Nord

Rapport à l’homme : 
Sauvage
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Lire
L’alligator en chi� res

Yakari s’est trompé en décrivant l’alligator. Peux-tu l’aider en complétant ces phrases ?

Jouer
Le labyrinthe 

Le bébé 

alligator doit 

traverser le 

marais pour 

rejoindre le 

fl euve.

Aide-le à 

trouver le bon 

chemin. 

SOLUTION : 

SOLUTION :

Compter
La grille à trous

Trouve les chi� res manquants 

pour obtenir le nombre 14 en 

faisant la somme de chaque ligne 

et de chaque colonne. 

5 2
2 6

3
4

5324
4226

3542
2462

1.  Les ancêtres des alligators vivaient au temps 
des dinosaures, il y a 

2. L’alligator peut vivre

3. La femelle de l’alligator pond

4. Elle pond un œuf toutes les 

5. Les œufs éclosent au bout de 

6. Un petit alligator mesure

A. 30 secondes.

B. 10 semaines.

C. 20 à 30 centimètres.

D. 50 ans.

E. 100 millions d’années.

F. entre 20 et 50 œufs.

SOLUTION : 1E / 2D / 3F / 4A / 5B / 6C.
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