Bonjour à tous je m’appelle
crocodile du Nil

Je suis aussi connu sous le nom de Crocodylus niloticus, Nile crocodile ou
encore mamba chez nous à Mikembo.

Malgré mon nom, je ne suis plus spécifique au
fleuve Nil. On me trouve sur l'ensemble du
continent africain au sud du Sahara, jusqu'en
Afrique du Sud et à Madagascar.

http://maps.iucnredlist.org

Je mesure de 2 à 7 mètres (4 mètres en moyenne) et suis un des plus grands
reptiles sur terre. Je pèse entre 200 et 500 kg. Quand je ne suis pas chassé
pour mon cuir ou ma viande, je vis très vieux (70 à 100 ans).
Je possède un corps
massif, un museau long
et triangulaire et une
queue légèrement aplatie
qui sert à me propulser
sous l’eau par des
mouvements
latéraux.
Mon corps est gris tirant
vers le vert ou le brun.

Je suis adapté à la vie aquatique et ne sors que pour pondre mes œufs ou
réguler ma température.

Mes oreilles, mes yeux, mes narines sont situés sur le dessus de ma tête, ce qui
me permet d'entendre, de voir et de respirer dans l’eau.

Mes yeux sont recouverts par une membrane protectrice et je possède au
niveau du palais un repli qui isole ma bouche de mon pharynx, me
permettant de rester sous l'eau la gueule ouverte sans me noyer.

Je possède quatre pattes courtes mais solides. Mes membres postérieurs sont
palmés et assurent mon équilibre lorsque je nage. Mes membres antérieurs ne
sont pas palmés, sont maintenus contre mon corps lorsque je suis dans l'eau
et ne servent que sur la terre ferme.

https://s-media-cache ak0.pinimg.com/

D’ailleurs, contrairement à ce que l’on pense, je suis assez adroit sur terre, me
déplaçant en utilisant mes avant-bras et pouvant atteindre plus de 15km/h.

HTTP://YOURSHOT.NATIONALGEOGRAPHIC.COM/
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Je suis l’animal ayant la morsure la plus puissante. En effet, la force de mes
mâchoires est de l'ordre de 22 000 newtons (une moyenne de 1.113 kg de
pression). C’est environ 3 fois la force de la morsure du grand requin blanc.
Par contre, les muscles qui me permettent d’ouvrir ma gueule sont très
faibles, ce qui permet à un homme de facilement maintenir ma gueule
fermée avec peu de force ou juste à l’aide de papier collant.

Une
chose
assez
étonnante est que j’ai la
faculté de contrôler la
pression de ma mâchoire
puissante. En effet, je
transporte mes petits dans
ma gueule avec une
infinie douceur.

https://s-media-cacheak0.pinimg.com/

En parlant de mes petits, nous commençons à nous reproduire à partir de plus
ou moins 10 ans. Quelques semaines après l’accouplement, je ponds entre 20
et 100 œufs dans un nid creusé dans le sol meuble et les recouvre de substrat
à l’aide de mes pattes arrière.
Après presque trois mois, mes petits naissent (ils mesurent environ 30 cm de
long). Pour la petite histoire, leur sexe est déterminé par la température
d’incubation : s'il fait entre 31,7° et 34,5° Celsius, mon petit sera un mâle. S'il
fait moins de 31,7° ou plus de 34,5°, ce sera une femelle.
Je surveille mes œufs avec beaucoup d’amour nuit et jour, ne me nourrissant
en général pas pendant cette période pour sauver mes petits des fourmis,
varans ou autres prédateurs…

http://kids.nationalgeographic.com/

A leur naissance, je les déplace (dans ma gueule comme je vous l’ai expliqué
plus haut) pour les mettre à l’abri dans l’eau car de nombreux prédateurs
(varans, hérons, serpents, autres crocodiles etc.) les attendent à la sortie 
Malgré mon attention particulière (les autres reptiles ne s’occupent
généralement pas de leurs jeunes après leur naissance), seul 5% de mes jeunes
survivront…

Pendant les premières années de leur vie, mes petits grandissent d’environ
30 cm par an. Cette croissance ralentit ensuite pour se stabiliser à environ
5 cm par an tout au long de leur vie.

Je veille sur mes petits pendant de
nombreux mois, les transportant
souvent sur mon dos afin de les
protéger un maximum, mais ils se
nourrissent seuls dès leur naissance.

http://media.gettyimages.com
/

Mes jeunes se nourrissent d'insectes, de
mollusques et d'amphibiens.

Après environ 6 ans, ils commencent
à chasser des poissons, des petits
mammifères et des oiseaux.

Une fois plus grands, ils chassent en priorité des antilopes, des gnous ou des
zèbres lorsqu’ils viennent s’abreuver ou lors de leurs migrations.

En parlant de nourriture, je chasse à l’affût et bondis sur ma proie au moment
propice. J’avale les petites proies directement, mais noie les grandes proies
sous l’eau puis les place sous une pierre ou sous une souche afin que leur chair
se putréfie et que je puisse en avaler de grosses bouchées car je ne sais pas
mâcher. En effet, ma dentition et mes mâchoires sont adaptées au
déchiquetage et pas à la mastication. Mes vieilles dents sont remplacées par
des nouvelles lorsque c’est nécessaire.
Je tue uniquement pour survivre et, une fois adulte, ne mange en moyenne
qu’une cinquantaine de repas par an. Je peux d’ailleurs survivre sans
nourriture pendant une année.
J’avale souvent des pierres qui m’aident à digérer en broyant la nourriture que
j’avale sans mâcher. De plus, ces pierres m’alourdissent, ce qui me permet de
plonger plus profondément et de rester immergé sous l’eau le plus longtemps
possible.

« J’aime somnoler sur les berges, ma gueule ouverte pour réguler ma
température »

Au milieu du 20ème siècle, mes aïeux ont été tellement chassés que nous
avons frôlé l’extinction. Ensuite, grâce à certaines personnes bienveillantes, ils
ont été protégés et nos populations se sont reconstruites dans de nombreuses
régions. Il persiste néanmoins des régions ou, de par la chasse, la pollution ou
encore la perte d’habitat, nous sommes en danger…
Pourtant, nous les crocodiles jouons un rôle essentiel dans notre écosystème.
Nous nettoyons les rivières en nous nourrissant occasionnellement de
charognes, permettant ainsi de maintenir des rivières propres et d’endiguer
certaines épidémies, surtout pour nos amis les poissons. Nous les protégeons
aussi en régulant les populations de leurs prédateurs… Aussi, notre présence
augmenterait la quantité de poisson pour les humains car : nous mangeons
plutôt les poissons malades que les sains, nous mangeons les poissons les plus
présents et donc, si une espèce devient dominante, nous nous en nourrissons
d’avantage, régulant ainsi les populations… De plus, nos excréments sont une
des sources de nourriture pour les poissons. Aussi, en saison sèche, certains
de mes cousins creusent des flaques qui servent de petits habitats à de
nombreuses espèces et maintiennent ouverts des canaux qui amènent de l’eau
dans les marais.
Je suis souvent haï par les humains et ne suis pourtant que très
rarement un « monstre »… En général, je fuis à l’approche des
humains mais il arrive qu’un de vous se retrouve au mauvais endroit
au mauvais moment…
Il ne faut pas oublier que les rivières sont mon habitat, comme les savanes
sont l’habitat des lions, et les mers ceux des requins… Et parfois la rencontre
avec des « intrus » ne se passe pas bien mais il est dommage de nous faire
passer pour des monstres mangeurs d’hommes…
Savez-vous d’où vient l’expression : « des larmes de crocodile » : cette
expression date du 15ème siècle et fait allusion à une légende de l'Antiquité
selon laquelle les crocodiles attiraient leurs proies par des gémissements afin
de les attraper. Aujourd'hui lorsque l'on pleure pour obtenir quelque chose,
cela s'appelle des larmes de crocodile.

Vous rappelez-vous qu’en 1950, la bière MAMBA fut mise
sur le marché (en même temps que la TEMBO) par les
Brasseries du Katanga ? Elle n’est actuellement plus
commercialisée.

Aussi, je suis un des symboles de l’Egypte antique, à la
fois lié à l’eau et à la terre. Mes ancêtres étaient à la fois
craints et vénérés, et pour gagner leurs faveurs, les
égyptiens en ont fait un Dieu très populaire : Sobek, un
dieu des eaux et de la fertilité qui était parfois
représenté comme un crocodile et parfois comme un
humain avec une tête de crocodile.

Pour finir dans la bonne humeur, n’oublions pas cette célèbre chanson pour
enfants à mon sujet dont voici les deux premiers couplets :
« Un crocodile s’en allant à la guerre
disait adieu à ses petits-enfants
traînant la queue, la queue dans la poussière
il s’en allait combattre les éléphants
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles
sur les bords du Nil ils sont partis n’en parlons
plus
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles
sur les bords du Nil ils sont partis tout est fini »
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