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C’est la saison des amours 
pour les alligators  à  Alligator Bay ! 
 

Inédit : Le vagissement des mâles alligators 
 

 
Le brame du cerf au fond des bois, est 
connu du public.  
Par contre,  le vagissement du crocodile 
est beaucoup plus rare.  
Cet appel caractéristique du mâle aux 
femelles, nommé vagissement peut être 
observé actuellement à Alligator Bay.  
En mai-juin, les crocodiles sont en 
période de rut et leur parade nuptiale est 
juste impressionnante. 
Observer et écouter les sons puissants et 
gutturaux du crocodile, faisant la cour à 
ses belles : voici une idée de sortie hors 
des sentiers battus ! 

 
Alligator en train de vagir 

 
 

  

Alligators   s’accouplant     
      

 

Parc animalier – Baie du Mt St Michel - Normandie – 50 Manche  
2 500 m2 dédiés aux reptiles : alligators, sauriens, serpents, tortues géantes 

Idée sortie originale en famille 

Les accouplements des alligators ont 
généralement lieu dans les eaux basses. La 

parade nuptiale a lieu la nuit, et débute par les 
cris du mâle destinés à attirer les femelles et 

repousser les autres mâles. Le mâle, 
normalement beaucoup plus imposant que la 

femelle, la séduit par des mouvements de ses 
pattes antérieures. Si la femelle se montre 

consentante, le mâle lui frotte la gorge avec sa 
tête et lui souffle des bulles dans le museau. 

L’accouplement a lui aussi lieu durant la nuit, le 
mâle nage autour de la femelle durant un certain 

temps, et finit par venir se placer sur son dos 
pour l’accouplement. 

 



 
 
 

 
NOUVEAUTE 2013  à découvrir, les Terrariums bioclimatiques  
Alligator Bay, expert en faune reptilienne, vient de mettre au point des terrariums bioclimatiques à la 
pointe de la technologie.  
Objectif : la conservation et la reproduction d’espèces devenues très 
rares dans leur milieu naturel. Grâce à ces nouveaux terrariums, les 
iguanes rhinocéros, les lézards caïmans, les monstres de Gila, les 
vipères d’Ethiopie, l’iguane des îles Fidji évoluent dans des conditions 
climatiques identiques à leur pays d’origine.  
 
Unique en Europe  
Un terrarium, de manière générale, est un espace confiné utilisé pour le 
maintien d’espèces animales ou végétales. Le but étant de reproduire le 
plus fidèlement possible le biotope de l’animal ou de la plante maintenu 
dans cet espace.  
 
 

 
 
Chaque jour les reptiles ont la sensation du lever 
et du coucher du soleil, la rosée du matin, des 
pics de chaleur quand le soleil est au zénith, la 
pluie, la    brume en fin de journée et même le 
clair de lune … . Ils retrouvent le rythme naturel 
des saisons tout cela dans des espaces 
immenses de 20 m2 en moyenne, du jamais vu ! 
Dossier de presse disponible sur demande. 
 

 
ALLIGATOR BAY  (ex Reptilarium du Mt St Michel) est un parc familial créé par Jean-Pierre Macé en 1994 qui 
accueille aujourd’hui 125 000 visiteurs par an. Sur 2500 m2 vivent près de 200 alligators et crocodiles. Dans un 
autre bâtiment de 1000 m2 se trouve 200 sauriens et ophidiens, une des plus belles collections de lézards et 
serpents d’Europe, dont des groupes de varans, de boas, de pythons et d’anacondas. En extérieur, vivent 300 
chéloniens dont les tortues géantes des Seychelles et d’Afrique. En moyenne chaque année, 200 naissances ont 
lieu sur le site.  

 

Contact Presse nationale Catherine BARBEROT Attachée de Presse 01 34 08 22 47 – 06 60 95 05 48 
Presse régionale Jean-Christophe MACE Directeur adjoint du Parc : 02 33 68 11 18 – 06 60 85 66 84  

ALLIGATOR BAY 62, route du Mont Saint Michel 50170 Beauvoir tel : 02.33.68.11.18 

www.alligator-bay.com 
 

http://www.alligator-bay.com/�

