CHELONIENS
TORTUES PALUSTRES (CHELIDAE)
1

MATAMATA Chelus fimbriata
10 Kg / 30 cm
Dossière brunâtre de faible hauteur, mais composée de plaques cornées tectiformes et creusée de 2
gouttières longitudinales de chaque côté de la carène vertébrale. Plastron jaune pâle, long et étroit à
surface lisse. Tête très caractéristique : déprimée, triangulaire, prolongée par une trompe qui lui
permet de respirer à la surface de l’eau sans être vu
vu. Gorge plate et rugueuse ornée dans l'arc
mandibulaire de 2 barb
barbillons foliés. Quatre autres barbillons très longs se retrouvent sur une ligne
transversale post
post-mandibulaire.
ire. Cou robuste, rugueux, orné d'excroissances. Bec mince et petit,
coupant mais non dentelé, ni crochus. Pattes robustes
obustes et entièrement palmées, armées de griffes
épaisses et courbes. Queue courte,
te, conique, sillonnée ventralem
ventralement. Palustre, principalement
aquatique. Se nourrit de poissons et de têtards. Vit dans les criques à courant lent, dans les eaux
stagnantes et les marais. Rencontre fréquente
fréquente. Intégralement protégée en Guyane.
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TORTUE A TETE DE CRAPAUD Batrachemys nasuta
1 Kg / 18 cm
Dossière brunâtre à grisâtre ovale et oblong, plus large postérieurement. Carène centrale en
bourrelet arrondi, s'estompant sur la 1ère et la dernière vertébrales. Plastron noirâtre marbré de
jaune. Tête cordiforme très grosse. Narines situées à l'extrémité d'une petite protubérance tubulaire.
Bec supérieur non denticulé mais échancré au niveau de la région postérieure de l'œil. Zone frontale
divisée
visée en nombreuses petites plaques de forme et grandeur. Présence de 2 barbillons au menton
grêles et courts. Peau du cou granuleuse mais sans tubercules. Dessus de la tête et du cou brunâtres.
Bec et gorge jaune. Membres petits avec doigts entièrement pa
palmés
lmés armés de 5 griffes courbes, fines
et pointues. Présence de tubercules coniques sur la face postérieure des cuisses. Pieds entièrement
palmés et armés de fines griffes recourbées. Queue courte et conique. Biologie peu connue. Palustre,
principalement aaquatique.. Se nourrit de poissons et invertébrés. Vit dans la forêt marécageuse,
mares forestières et petites criques. Rare en Guyane. Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite
au commerce.
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TORTUE BOSSUE Mesoclemmys gibba
1 Kg / 17 cm
Dossière noirâtre. Contour de la carapace ovalaire, la plus grande largeur étant postérieure. Plastron
plat, lisse, brun sombre, et tacheté de jaune. Tête plate, cordiforme, à museau court et arrondi à
l'extrémité duquel s'ouvrent de petites narines. Yeux
Yeux haut situés et bien visibles de dessus. Bec faible
et non dentelé. Présence de deux barbillons en arrière de l'arc mandibulaire. Peau du cou granuleuse.
Pattes courtes avec une palmure importante dépassant l'extrémité des doigts pourvus de 5 longues
griffes
iffes fines et pointues à l’avant et 4 à l’arrière. Queue courte, conique, à peau granuleuse. Nocturne
et Palustre, principalement aquatique
aquatique.. Se nourrit d’insectes, amphibiens et lombrics. Vit dans les
savanes inondées, les marais et crique à court lent. Rare en Guyane
Guyane, semble dans l’intérieur du
département. Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite au commerce.
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PLATEMYDE A TETE ORANGE Platemys platycephala
200 g / 16 cm
Carapace brunâtre à ocre, très plate, à contour pentagonal. Premières marginales. Plastron lisse à
plaque intergulaire en blason pentagonal. Tête peu épaisse, cordiforme, à museau pointu et
proéminent à l'extrémité de laquelle s'ouvrent de minuscules narines. Zones frontale et occ
occipitale de
la tête jaune orangé. Bec petit et non dentelé.
dentelé . Peau du cou rugueuse, hérissée de nom
nombreux petits
tubercules durs et coniques. Pattes grisâtres, peu robustes, palmées, couvertes de larges squamelles
saillantes et rigides sur les postérieures. Quelques
elques tubercules coniques sur lla face postérieure des
cuisses. Longues griffes pointues, peu arquées. Queue grise, finee et pointue. Se nourrit d’invertébrés.
Nocturne, diurne et palustre, principalement aquatique. Mimétisme de sa tête avec les feuilles
mortes.
rtes. Vit dans les eaux calmes, vaseuses et peu profondes comme les mares forestières
temporaires et petites criques. Rencontre peu fréquente en Guyane. Intégralement protégée en
Guyane.

CHELONIENS
(PELOMEDUSIDAE)
TORTUES FLUVIATILES (PELOMEDUSIDAE
TORTUE PALUSTRES (KINOSTERNIDAE ET GEOEMYDIDAE)
1

PELTOCEPHALE Peltocephalus dumerilianus
8 Kg / 36 cm
Dossière grisâtre à verdâtre, ovale. Plaques de la carapace imbriquées. Plastron beige entièrement
lisse et plat. Tête cordiforme et très grosse. Museau
eau proéminent et arrondi. Six grandes plaques
imbriquées recouvrent la tête comme un casque
casque.. Présence d'un barbillon mandibulaire court. Bec
puissant,, peu denticulé, partie supérieure dépassant l'inférieure par une point
pointe. Peau du cou lisse et
gorge jaune.. Membres petits. Doigts courts, pe
peu
u palmés, armés de 5 longues griffes à l’avant et 4 à
l’arrière. Grosse queue qui rétrécie en pointe, terminée par un ongle corné. Biologie peu connue.
Fluviatile (principalement aquatique). Se nourrit de fruits, poissons et invertébrés. Vit dans les
criques, rivières et lacs. Extrêmement rare en Guyane qui semble être sa limite de répartition.
Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite au commerce.
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PODOCNEMIDE DE CAYENNE Podocnemis cayennensis
7 Kg / 40 cm
Dossière gris-verdâtre
verdâtre à brun sombre, plate et lisse, de contour subovalaire tronqué en avant.
Plastron clair, brun
brun-rougeâtre. Tête grisâtre avec des taches jaunes, cordiforme à yeux latéraux et
proéminents, à m
museau arrondi où s'ouvrent deux narines très rapprochées. Un barbillon au menton.
Pattes grisâtre, largement palmées, armées de griffes courtes. Avant
Avant-bras et mains bordés
extérieurement d'une frange d'écailles triangula
triangulaires disposées
ées en quinconce. Pieds frangés
postérieurement de grandes écailles. Diurne, fluviatile et aime se chauffer sur les berges, rochers et
souches émergées. Se nourrit de feuilles et fruits. Vit dans les fleuves, rivières et savanes inondées.
Rencontre
tre fréquente. Intégralement protégée en Guyane.
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PODOCNEMIDE ELARGIE Podocnemis expansa
35 Kg / 67 cm
Dossière gris-brun
brun voire verdâtre, plate et très large. Plastron grisâtre avec mouchetures jaunâtre.
Tête gris-vert,
vert, cordiforme à museau pointu. Long cou rétractable. Yeux latéraux, ronds et
proéminents. Bec petit. Pattes avec une importante palmure. Peau du cou et des pattes gris jaunâtre.
Nocturne, fluviatile et aime se chauffer sur les berges, rochers et souches émerg
émergées. Se nourrit
surtout de fruits, mais aussi de feuilles et tiges de plantes aquatiques. Très rare en Guyane. Autorisée
à la chasse en Guyane, mais interdite au commerce.
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TORTUE SCORPION Kinosternon scorpioides
300 g / 17 cm
Dossière jaune verdâtre à brunâtre, de contour ovalaire, à plaques cornées imbriquées. Plastron
blanc jaune à marron foncé, maculé souvent de sombre. Tête brunâtre à jaunâtre, volumineuse
armée d’un bec puissant et crochu, à museau long et arrondi. Pattes robustes entièrement palmées,
chaque doigt ayant une longue griffe courbe et pointue. Queue terminée par un ongle corné et
crochu. Palustre
Palustre, aussi bien aquatique que terrestre,, nocturne et diurne. Se nourrit d’invertébrés et
de poissons.
ons. Fréquente les fossés
fossés, les marais,, les mares forestières
forestières, les canaux de drainage, et les
polders. Elle aime s'enfoncer dans la boue et les eaux stagnantes
stagnantes. Rencontre occasionnelle sur le
littoral, plus rare dans l’intérieur
l’intérieur. Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite au commerc
commerce.
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TORTUE PONCTULAIRE Rhinoclemmys punctularia
400 g / 18 cm
Carapace brune deux fois plus longue que haute, à contour ovale. Plaques dorsa
dorsales lisses. Plastron
brun noir, plat ou légèrement bombé. Tête plus longue que large à museau long et ogival, brun
noirâtre, ornée de deux bandes discontinues jaune à orange se regroupant pour former un V
V. Bec fort
et peu dentelé. Gorge jaune à gris. Pattes jaune grisâtre, robustes armées de 5 griffes à l'avant et 4 à
l'arrière, longues, courbes et po
pointues.
intues. Palmure entre les doigts régulière atteignant les dernières
phalanges. Queue courte, fine et pointue. Palustre, principalement aquatique
aquatique. Se nourrit de feuilles,
fruits lombrics et poissons. Fréquente les marais, savanes inondées, criques, forêts eet fossés.
Commune sur le littoral. Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite au commerce.

CHELONIENS
DERMOCHELYDAE)
TORTUES MARINES (CHELONIIDAE ET DERMOCHELYDAE
1

TORTUE
ORTUE VERTE Chelonia mydas
90 Kg / 120 cm
Dossière de couleur uniforme (brunâtre, olivâtre, grisâtre), cordiforme, bombée
antérieurement, lisse. Seulement 4 paires de costales. Plastron blanc jaunâtre, relativement
large, avec 2 crêtes longitudinales chez la juvénile. Tête relativement petite, au museau
arrondi. Dessus de la tête et des pattes verdâtre, grisâtre, jaunâtre avec le plus souvent des
plaques et écailles lisérées de jaune. Grands yeux en form
forme d'amande. Large front pariétale
précédée d'une petite frontale pentagonale. Bec bien développé, arrondi, finement
denticulé. Pattes natatoires aux longs doigts enfermés dans un même tissu. Une griffe
unique à chaque patte. Se nourrit de végétaux aquatiques,
es, mollusques et méduses. Côtière
et pélagique. Fréquente les eaux dont la température est supérieure à 20° C. Rencontre
occasionnelle en Guyane
Guyane,, d’avril à juillet qui vient pondre sur les plages
plages. Intégralement
protégée en Guyane.
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TORTUE OLIVATRE Lepidochelys olivacea
42 Kg / 80 cm
Dossière verdâtre à brun, de contour cordiforme, plate en coupe et bossue vers la tête.
Plastron jaune pâle à blanc, divisé en 2 par 2 crêtes longitudinales Tête de moyenne taille,
triangulaire en vue dorsale. Museau court, épais, avec un bec jaune. Patte
Pattes natatoires, avec
de longs doigts aux antérieures et 2 griffes à chaque patte. Dessus des pattes, cou et tête
grisâtre à jaunâtre. Se nourrit de poissons, crustacés, mollusques et algues. Principalement
côtière. Fréquente les eaux tropicales à fond rocheuxx et vaseux. Rencontre fréquente en
Guyane
Guyane, de juin à août qui vient pondre sur les plages. Intégralement protégée en Guyane.
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TORTUE IMBRIQUEE Eretmochelys imbricata
70 Kg / 90 cm
Dossière brun rouge-orangé
orangé à noirâtre, ornée de stries jaunes, cordiforme présentant une
ème
crête sur la 5 vertébrale. Plastron blanc jaunâtre à doré, parfois sali de brun. Tête plutôt
petite, à museau très proéminent et b
bec
ec supérieur crochu. Pattes recouvertes de grandes
écailles, avec 2 griffes à chaque patte. Face supérieure des pattes, de la tête et de la queue
brun rougeâtre
rougeâtre, avec des écailles lisérées de jaune vif. Gorge blanchâtre. Dessous des pattes
et de la queue jaune très pâle, les extrémités des membres tachetées de sombre. Se nourrit
d’algues et d’invertébrés marins. Principalement côtière. Fréquente les eaux tropicales riches
en rochers et en récifs coralliens. Très rare en Guyane. Intégralement protégée en Guyane.
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CAOUANNE Caretta caretta
70 Kg / 100 cm
Large dossière cordiforme, brun rouge à brun orangé. Généralement 5 paires de costales, les
premières en contact avec la précentrale. Plastron jaune orangé à brun sombre. Très grosse
brun-orangée,
orangée, avec 4 ou 5 écailles préfrontales. Narines légèrement proém
proéminentes par
rapport à l'arrondi du dessus de la tête. Bec jaune doré à brun rouge, puissant, coupant, très
peu dentelés. Pattes adaptées pour la nage, avec 2 griffes. Espèce côtière. Se nourrit de
crustacés, mollusques et poissons. Rare en Guyane. Intégral
Intégralement protégée en Guyane.
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TORTUE LUTH Dermochelys coriacea
600 Kg / 190 cm
Pseudo
Pseudo-carapace, bleu sombre à noir, à aspectt lisse et brillant
brillant, sans plaques, terminée
postérieurement par un long éperon.. Présence sur la dossière de 5 crêtes longitudinales
tuberculées. Tête énorme, triangulaire en vue dorsale. Museau court et large. Bec supérieur
robuste encoché de de
deux "dents". Cou massif. Pattes avant très longues et robustes
transformées en rames. PPattes arrière courtes, en palettes natato
natatoires. Pas de griffes. Plastron
et face inférieure des membres, de la tête et de la queue blanc rosé marbré de sombre. Se
nourrit de méduses. Espèce pélagique des eaux chaudes et tempérées. Rencontre fréquente
en Guyane
Guyane, de mai à août qui vient pondre sur les plages
plages. Intégralement protégée en
Guyane.

CHELONIENS
TORTUES TERRESTRES (TESTUDINIDAE)
1

TORTUE DENTICULEE Chelonoidis denticulata
17 Kg / 50 cm
Dossière très bombée et plastron lisse. Tête allongée à museau arrondi
arrondi. Pattes robustes en piedsbots, arméess de 5 griffes à l'avant et de 4 à l'arrière, souventt courtes. Arête externe et face antérieure
des avant-bras
bras ornée
ornées de grandes écailles saillantes et arrondies. Queue courte et pointue. Carapace
brun jaune, gris terreux, noirâtre avec chez certains individus une partie centrale de teinte plus claire,
ocre à jaune orangé. Pattes et tête brun jaune à grisâtre avec des plaques jaune orangé. Nocturne,
diurne et strictement
trictement terrestre. Se nourrit de feuilles, fruits, fleurs, termites et parfois des charognes.
Fréquente la forêt primaire et la forêt secondaire ainsi que les habitats ouverts comme les abattis et
les chablis. Rencontre fréquente et facilement repérable aux bruits qu’
qu’elle fait avec les feuilles au sol.
Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite au commerce.
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TORTUE CHARBO
CHARBONNIERE Chelonoidis carbonaria
10 Kg / 30 cm
Dossière très bombée, noire pure à brun grisâtre, surface des aréoles lisse, jaune, entourée de sillons
effacés puis profonds
profonds.. Plastron jaune paille voir orangé et tacheté, beaucoup plus long que large, très
sillonné sauf vers l'extérieur. Tête brun sombre, noirâtre, ornée de grandes taches jaunes ou rouges,
plus longue que large aux yeu
yeuxx peu visibles de dessus. Bec fort et dentelé. Museau bosselé au niveau
préfrontal. Ecaille frontale petite, irrégulière, précédée d'une préfrontale unique ou divisée. Pattes
robustes, ornées de tâche rouge, orangé et parfois jaune, en pieds-bots,
bots, armées à l’avant de 5 griffes
et de 4 griffes à l’arrière plus ou moins longues et usées. Strictement tterrestre et diurne. Se nourrit de
fruits, feuilles, fleurs et larves. Vit dans les savanes. Rencontre occasionnelle. Autorisée à la chasse en
Guyane, mais interd
interdite au commerce.

CROCODILIENS
CAÏMANS (ALLIGATORIDAE)
1

CAÏMAN
MAN NOIR Melanosuchus niger
400 Kg / 600 cm
Plus grand crocodilien d’Amérique du Sud. Face dorsale, noir barré de blanc jaunâtre
jaunâtre. Face ventrale
unie blanc mat
mat. Cette coloration est nettement marquée chez les juvéniles, reconnaissable au bandes
jaunes qui ornent leur flanc noir
noir.. Présence d’une crête osseuse entre les yeux. Sur le cou, 4 à 6
rangées de petites écailles sensiblement de même dimension. Yeux marron à gris. Les femelles
déposent entre 30 et 50 œufs dans des nids de monticules de débris de végétaux à proximité de
l’eau. Nocturne et diurne. Se nourrit de poissons, mammifères, oiseaux et reptiles. Fréquente les
eaux calmes comme dans les marais, forêt marécageuse, cours d’eau lents et occasionnellement les
estuaires. Rencontre occasionnelle, vit principalement aux marais d
de Kaw. Intégralement protégé en
Guyane.
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CAÏMAN
MAN A LUNETTES Caiman crocodilus
40 Kg / 270 cm
Face dorsale verdâtre avec des bandes noires sur le dos et la queue. Face ventrale uni
unie blanc crème.
Présence d’une crête osseuse entre les yeux. Sur le cou 2 rangées d’écailles de dimensions inégales.
Yeux verdâtre. Femelle plus petite que le mâle. La ponte, composée de 15 à 40 œufs, est déposée
dans des nids fait de monticules de débris de végétaux aux abords des points d’eau. Nocturne et
diurne. Se nourrit de poissons, amphibiens et invertébrés. Vit dans différents milieux ouverts comme
les marais, les grands plans d’eau, et les cours d’eau importants, ainsi que la mangrove et les fossés.
Rencontre fréquente. Autorisé à la chasse en Guyane, mais interdit au commerce.
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CAÏMAN
MAN ROUGE Paleosuchus palpebrosus
6 Kg / 180 cm
Plus petit crocodilien du monde. Face dorsale brun rougeâtre avec les flancs barrés de noir. Face
ventrale blanc crème maculé de taches noires. Tête rougeâtre. Pas de crête osseuse en les yeux.
Présence de 4 écailles dorsales entre les membres postérieurs. Lignes des crêtes dorsales paral
parallèles.
Ponte constituée de 12 à 15 œufs déposés dans des nids d’humus, parfois éloignés des points d’eau.
Nocturne et diurne. Se nourrit de poissons, lézards et invertébrés. Vit dans une large palette de
milieu comme les fleuves, criques forestières, marais,
marai s, plans d’eau permanents ou temporaires et les
fossés. Rencontre fréquente. Autorisé à la chasse en Guyane, mais interdit au commerce.
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CAÏMAN GRIS Paleosuchus trigonatus
20 kg / 230 cm
Face dorsale brun foncé, avec des barres brun jaune sur la queue. Face ventrale blanc crème maculé
de taches noires. Peau ossifiée présentant des reliefs particulièrement marqués. Pas de crête osseuse
entre les yeux. Présence de 2 écailles dorsales entre lles
es membres postérieurs. Ligne de crêtes
dorsales étranglées. Femelle plus petite que le mâle. La femelle dépose 15 à 30 œufs dans des nids
d’humus et occasionnellement dans des termitières, parfois loin des cours d’eau. Nocturne et diurne.
Se nourrit de pe
petits
tits vertébrés et invertébrés. Vit principalement dans les cours d’eau forestiers.
Espèce forestière qui évolue aussi bien sur terre que dans l’eau. Rencontre occasionnelle. Autorisé à
la chasse en Guyane, mais interdit au commerce.

