Illll~'TI~S

UNAPER<;lJ
SURL' ELEVAGE
INDUSTRIEL
DESCROCODILES

La maintenance en captivite et l'engraissement de crocodiles est une pratique tres anciennement attestee
dans l'histoire
humaine. Dans l' Egypte ancienne,
par exemple, le cul te rendu au
Nil, divinisation
du fleuve dont dependait
la prosperite
de la
nation,
utilisait
dans certaines regions le truchement de crocodiles (Crocodylus niloticus)
auxquels etaient faits
sacrifices
et
offrandes (NEILL,1971, into al.).
Les motivations-iayant conduit au developpement de l'elevage industriel
des crocodiles
apparaissent
tres
differentes
de
ces attitudes
mystiques ou symboliques. Gette activite,
inauguree
en ThaIlande en 1950, connait actuellement
une expansion mondiale,
pour repondre
la demande des industries du cuir. Encore
extremement abondants au debut du XXemesiecle,
les crocodiliens,
toutes
espeees confondues, sont actuellement tres rarefies
dans toute leur aire de repartition.
La chasse,
plus encore que
la pollution
des milieux naturels , est responsable de la chute
drastique des effectifs.
La diminution des stocks naturels
de
crocodiles
est
telle
que les
tanneurs craignent
pour leur
approvisionnement futur. 11 semble raisonnable
d admettre
(bien
que les estimations des experts varient considerablement) que 350
400 000 peaux de crocodiles sont mises en vente chaque annee
dans le monde. Jusqu
une date recente,
les exportations de
peaux etaient realisees par une cinquantaine
de pays, representant
75
80%des nations incluses dans l' aire de repartition
des
crocodiles
(celle-ci
se confond globalement avec la ceinture
intertropicale).
Le moded'obtention de ces cuirs
est
represente,
pour l' essentiel,
par la chasse.
Actuellement,
l' elevage des
crocodiles
ne couvre,
au mieux, que 10
15% de la demande
mondiale (BUFFRENIL,1984). OUtre le cuir,
qui constitue
le
principal produi t commercial tire
des crocodiliens,
la valeur
marchande de ces animaux tient egalement
la commercialisation
de la viande, tres prisee dans les restaurants
de luxe en Asie,
en Afrique et en Amerique.
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Trois
types d'etablissements
sont recouverts
par le
terme populaire de "ferme
crocodiles"
1) dans les
stations
d engraissement,
des crocodiles
sauvages, captures tre.s jeunes,
sont nourris durant deux a trois
ans, puis abattus.
Ce type
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d'elevage
etait
principalement
represente, dans un PaSse proche,
en Nouvelle-Guinee, ou de nombreuses familles
villag-eoises,
sous
le
contrale
des
autorites
nationales,
detenaient
quelques
crocodiles.
cette
formule a pericli te et semble
aujourd 'hui
abandonnee. 2) Les "ranches",
largement representes en Afrique
australe (au Zimbabween particulier),
constituent
la formule la
plus repandue d'elevag-e des crocodiles. Des oeufs sont preleves
chaque annee dans la nature, incubes, et les
jeunes maintenus en
captivite
jusqu'a
1 'obtention d'une taille commerciale de 1,5 a 2
m. 3). Les "fermes" proprement dites contra lent tout
le cycle de
la vie en capti vi te,
depuis l' accouplement d' adultes reproducteurs,
jusqu'a
l'incubation
des oeufs et l'engraissement
des
jeunes nes de ces pontes. Le "farming" de crocodiles
est
surtout
realise
en
ThaIlande
et
aux
U.S.A
(DON ASHLEY,1982,
YOUGPRAPAKORN,
1972, into al.).
Une trentaine de fermes et ranches a crocodiles
sont
actuellement
en fonctionnement.
Les Etats-Unis
en comptent 13,
comprenant un total de 30 000 alligators
du Mississipi
environ.
L'Afrique australe
(Zimbabwe et Republique SUdAfricaine) compte
7 ranches et une ferme vraie, tous s~ialises
dans l'elevag-e du
croccrlile
du Nil (20 000 s~imens
au total).
La Nouvelle-Guinee
compte 4 a 5 ranches et 30 a 35 000 Croccrlylus novaeguinae et C.
porosus.
La
ThaIlande,
enfin,
possooe une ferme de grande
importance commerciale ou
sont
maintenus
environ
40
000
Crocodylus siamensis,
~. porosus et Tomistomaschlegeli (ainsi
que d' autres espeees non destinees a la commercialisation).
Dans
le cadre de cette
breve note, une idee suffisamment precise du
fonctionnement des elevages de crocodiles
peut etre
obtenue par
la
description
d'un
exemple
la ferme de Samutprakarn
('Ihailande) .

Cet etablissement, le plus ancien, le plus important et
le plus prestigieux
de tous, a ete fonde au milieu de ce siecle
avec un capital de 20 animaux et de 500 $ US (YOUNGPRAPAKORN,
1972). La ferme, situee pres du port de Bangkok, a 30 kmde cette
ville, s' etend actuellement sur 32 Ha et tend as'
agrandir
chaque
annee. Les crocodiles
sont heberges dans des bassins de 20 X 30
metres,
constitues
d'un
terre-plein
central
entoure
d'une
couronne d'eau et comprenant 500 a 600 specimens. La surface
totale de ces bassins
ne represente
toutefois
guere plus d'un
cinquieme de l' aire
totale de la ferme. La plus grande partie de
celle-ci
est occu~
par les
installations
de tourisme
(restaur ants,
zoos, aires de repos, etc.),
ainsi que par les bassins des
reprcrlucteurs.

Hormis les specimens nouveau-nes, le regime alimentaire
des pensionnaires
de la ferme thaIlandaise se compose, pour 70%
environ, de poisson de rebut et,
pour 30% d' abats de volaille
ainsi
que des parties non commercialisees des crocodiles abattus.
Selon l'age, les repas sont administres une fois par jour ou une
fois
tous les deux jours, et presentes sous la forme de tas de 4
a 5 kg d' aliments. Le cout de la nourri ture rassemble a lui seul
l'essentiel
du cout de production du cuir de crocodile.
La reproduction
s'effectue
totalement
la ferme grace
un stock de 1200 reproducteurs. Ces derniers
se repartissent
en
harems comprenant un male et trois femelles. Les reproducteurs
sont tous des individus relativement ages (age sUp&ieur
20 ans
en general),
provenant soit de captures d'animaux sauvages, soit
de naissances
la ferme. La saison de reproduction se deroule de
decembre
mars. Elle est inauguree par de nombreuxcombats entre
males, dent l'issue
est
rarement fatale.
A la mi-avril,
les
femelles commencent
construire
leur n1d et
le defendre. Les
nids sont creuses dans le sable des boxes de ponte (enclos d ' une
surface
de 8
10 metres carres et entoures sur trois cotes d'un
mur de parpaings). La ponte proprement di te s 'effectue
la fin
d'avril.
Les femelles
produisent,
selon les espeees, de 20
50
oeufs par an. Les oeufs,
une fois
pondus, sont recouverts
de
debris
vegetaux fournis
par les soigneurs. Un tel moded' incubation limite au maximuml'intervention
humaine et apparait
tres
proche des modalites naturelles
de nidification
des crocodiles.
Sur ce point, la ferme thaIlandaise est sans equivalent
au monde.
L' incubation
des oeufs reclame environ deux mois et demi et
produi t 60
70%de jeunes viables. De ce fai t , la ferme compte
chaque annee 8·000 naissances. Parmi l'ensemble des nouveau-nes,
10
20%mourront au cours de la premiere annee, et 5% par la
suite.
Les crocodiles
atteignent la taille
commerciale de 1,5
2 m aux ages de 3,5
4 ans. Cette vitesse
de croissance
tres
elevee resul te,
semble-t-il,
de l' optimisation et de la constance
des conditions d' environnement (temp&ature,
hygrometrie,
alimentation).
Elle est environ trois
fois
plus rapide que chez les
animaux sauvages.
La valeur marchande de la peau et de la carcasse
d 'un
crocodile
s'eleve
200 $ US environ (150 $ pour la peau seule;
50 $ pour la viande).
Le tourisme,
pour lequel
de nombreux amenagements et
attractions
ont ete etablis,
consti tue une source de revenus
considerable
pour la ferme. Un chiffre
minimum de 100
000
visiteurs
par an assure en effet
l'etablissement
une aisance
financiere
que ne pourrait
lui
procurer
la seule vente des
produi ts de l' elevage.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Enfin, la ferme de ThaIlande a longtemps constitue un
lieu de recherche privilegie pour les scientifiques specialistes
des crocodiles, ainsi qu'un lieu d'accueil et de preservation
pour les representants des espeees de crocodiliens les plus
menacees. Pourvue d 'une remarquable sante economique, et maitrisant parfaitement la formule de l'eleva;Je "en circuit ferme",
la ferme de Bangkok semble destinee a s'accroitre dans l'avenir.
II
semble
clair que la pratique de l'eleva;Je
industriel des crocodiles est la seule mam.ere d'assurer a la
fois la protection des populations naturelles et la survie dans
l'avenir de l'industrie de la megisserie de luxe. L'application
des mesures internationales de protection de la faune, si elle
peut freiner quelque peu Ie massacre des populations naturelles
de crocodiles, semble insuffisante a assurer definitivement leur
survie car elle s'avere souvent irrealisable dans les conditions
"de terrain" (braconnage, declarations fantaisistes des explorateurs, corruption des fonctionnaires locaux, etc. ). Comme Ie
suggere I'exemple de la ThaIlande, I'eleva;Je des crocodiles,
effectue par des personnels competents et sous Ie
controle
d'autorites
nationales
et
internationales vigilantes, peut
favoriser Ie repeuplement en crocodiles des regions aujourd'hui
videes de leurs effectifs naturels.

V. de BUFFRENIL
Lab. Anatomie comparee
M.N.H.N.
55, Rue Butfon, 75005 Paris

BUFFRENIL
V. de (l9 84) : Les crocodiliens.
in : F. de BEAUFORT
em t. , EsP€Ces menacees et
expIOi tees
dans le morxie.
Guide
pratique
~
leur
connaissance
et
leur
identification,
secretariat
de la faune et de la flore,
Paris : 39 p.
DONASHLEY
J. (1982) : Crocodile Farming:
Past, Present and
Future. in : Proc. 6th Working Meeting of the
IUCN!SSC
Crocodile
Specialist
Group, Victoria
Falls,
Zimbabwe
27 p.
NEILL W.T. (1971) : '!he Last of the Ruling Reptiles.
Columbia
University
Press €dit":'", New-York, 486p.
YOUNGPRAPAKORN
u. (1972) : '!he Breeding of Crocodiles in
captivity
at Samukprakarn, '!hailand.
SWicharn Press
LTD
€dit.,
Bangkok, 9 p.

