
Bienvenu a Crocosaurus Cove, l’ultime  
experience sauvage dans Darwin

Au Coeur de Darwin

Bon a savoir! 
• Les toilettes se situent au premier étage, opposé au café, derriére la salle de visionnage
•  Les ascenceurs se trouvent a l’entrée dans la grotte ( fauteuils roulants sont bienvenus) 

ainsi que sur votre gauche en sortant de la grotte  (a environ 15m)
•  Les bouteilles d’eau peuvent être achetées au café du premier étage
•  Il est possible de réserver la Cage de la mort, pour plus d’infos renseignez vous au 

guichet

A propos de Crocosaurus Cove
Crocosaurus Cove est un challenge touristique que deux des hommes d’affaires les plus 
renommés de Darwin se sont lancés. Le parc a ouvert ses portes le 15 juillet 2008.

Les deux hommes d’affaires partageaient le rêve d’introduire le reptile le plus 
emblématique du Top End australien, dans le coeur de la ville, dans le but de permettre 
aux locaux ainsi qu’aux visiteurs d’en apprendre plus sur cette créature unique. Le tout 
dans un environnement sécurisé et distrayant.

Le parc s’étend sur 3 étages et occupe presque un immeuble entier. L’architecture du parc 
permet aux visiteurs d’admirer entre autres, les crocodiles de mer, agés de 6 mois a 80 
ans , dans 8 enclos spécialement concu pour les admirer depuis chaque étage.

Les vues sous marines vous donnent une idée de la force et de la grace de ces animaux au 
dessus et en dessous de la surface de l’eau.

Que voir?
Venez voir quelques uns des plus gros crocodiles d’Australie.
Des enclos ouverts a 360˚pour vous donner la chance d’admirer certains de  
nos plus larges crocodiles sous tous les angles.
Chopper et Wendell qui mesurent 5m50 et sont reconnus comme étant les  
second et troisième plus larges crocodiles en captivité en Australie.
N’oubliez pas de faire coucou a notre crocodile le plus célèbre, Burt,  
la star du film Crocodile Dundee. 

Tous les  jours a 11h30 et 14h30, venez voir nos soigneurs animaliers 
nourrir nos crocodiles marins.

Mesurant jusqu’a 5.5m de long, ces crocodiles ont une mâchoire 
extrêmement puissante. La pression d’une morsure peut être 
l’equivalent du poid d’un semi remorque tombant sur votre pied.

Officiellement l’Australie abrite 2 espèces de crocodiles. Le crocodile 
de mer et le crocodile d’eau douce. Ce dernier est d’un témperament 
beaucoup plus calme et timide et n’atteint que 3m de long.

Ne vous faites pas avoir par le nom.  Le crocodile marin préfère 
les eaux douces, meme si de toutes les espèces de crocodiles au 
monde, les crocodiles marins sont les mieux adaptés a la vie en 
mer.

Ils habitent majoritairement dans les rivières et estuaires du Nord 
du Queensland, Territoire du Nord et Australie Occidentale. La 
majeure partie de la population mondiale de crocodiles de mer se 
trouve dans le Territoire du Nord.

Vous aurez peut être remarqué que certains de nos crocodiles ont 

des membres amputés. Ces blessures sont le résultat de combats 
avec d’autres males, avant d’être capturés. Les crocodiles marins 
ont la capacité de ralentir leur flux sanguin, a tel point que leur 
coeur peut ne battre qu’ une dizaine de fois par minute. Cette 
capacité les aide a se remettre d’importantes blessures. Ils sont 
extrêmement territoriaux et défendent farouchement leur place 
sur la berge. Ceux sont des prédateurs redoutables, tout en sachant 
conserver leur énergie. De ce fait un crocodile peut observer sa proie 
pendant plusieurs jours , parfois plusieurs semaines pour attendre 
le moment idéal de lancer une attaque.. En captivité, les crocodiles 
de mer mangent aux alentours de 5kg de viande pendant la saison 
des pluies (novembre a mars) et approximativement 3kg pendant 
la saison sèche (avril-octobre).

Nous estimons l’âge de Chopper, Burt et Wendell aux alentours 
de 80 ans. Il est estimé que ces créatures en captivité parfois 
atteignent 100 ans et plus.

Reconnu comme étant le reptile le plus large au monde, le crocodile 
marin n’a quasiment pas évolué depuis 200 millions d’années.

   Les crocos passent a table! 1



  Plonger avec les crocos!
Les visiteurs de Crocosaurus Cove ont la possibilité de plonger avec 
un crocodile, protégés derriere la vitre de la “Cage de la Mort”, pour 
une rencontre a couper le souffle. La “Cage de la Mort” vous offre 
un face a face avec une créature préhistorique que vous n’êtes pas 
prêts d’oublier.

  Rencontre avec nos reptiles
Crocosaurus Cove expose aussi la plus grande collection de reptiles 
australiens au monde, y compris le serpent le plus venimeux au 
monde, l’Inland Taipan.

Ainsi qu’une variété de reptiles du Top End, plus généralement 
du Territoire du Nord, ou les paysages changent et se succèdent. 
Savanne, cours d’eau, escarpements, plaines sont imites dans nos 
enclos.

Les reptiles que nous exposons sont les reptiles que vous pourrez 
rencontrer si vous aller dans le parc national du Kakadu, la région du 
Arnhemland et la région du Kimberley. Prenez le temps d’observer 
nos 70 différentes espèces de reptiles, au frais dans l’air climatisé 
de la Maison des Reptiles (Reptile House).

Gardez l’oeil ouvert pour: 

a/La Magnifique Grenouille Arboricole (Magnificent 
Tree Frog)
Elle habite dans les escarpements et les gorges de la région du 
Kimberley et dans la partie ouest du Territoire du Nord. Cette espèce 
est active de nuit, particulièrement pendant les nuits humides de la 
saison des pluies (Nov-Mar) qui représente leur saison des amours. 
Elles se servent des flaques d’eau abondantes a cette saison, pour 
y pondre leurs oeufs.

Ces grenouilles atteignent jusqu’a 10 cm de long et se nourrissent 
essentiellement de cafards.

Le saviez vous? Les aborigènes représentent cette grenouille dans 
leurs peintures rupestres dans la region du Kimberley. 

b/ le Crocodile Nain d’eau douce (Freshwater Pygmy 
Crocodile)
Vous avez la chance de contempler un crocodile unique et rare. 
Ce crocodile est identifié comme un banal crocodile d’eau douce 
meme s’il y a de nombreuses différences génétiques entre les 
deux espèces.

Le crocodile nain d’eau douce n’atteint qu’ 1m20, vit plus en amont 
des cours d’eau et ne peut être trouvé que dans les escarpements 
de la région du Arnhemland, et dans quelques endroits entre la 
frontière de l’Australie Occidentale et le Territoire du Nord.

Son comportement a l’état sauvage est presque totalement 
inconnu.

c/le Python d’Eau (Water Python)
Cette spectaculaire espèce de python vit généralement prés des 
cours d’eau du Top End et dans le Kimberley.

Ce serpent s’active pendant les nuits humides de la saison des 
moussons.

Le python d’eau atteint jusqua 1m80, meme si certains specimens 
dépassent parfois 3m.

Le saviez vous? les pythons d’eau sont l’une des nourritures 
préférées des Aborigènes. Ces serpents sont aussi a l’origine du 
mythe du Serpent Arc en Ciel, due a leurs reflets multicolors.

d/ le Lézard a Collerette (Frill Neck Lizard)
Le nom de ce lézard vient du surplus de peau qui repose sur ces 
épaules. La collerette est connectée a la mâchoire inferieure par de 
longues tiges cartilagineuses. Quand cet animal est effrayé il ouvre 
la gueule,et déploie une collerette colorée ( orange ou rouge).

Ce comportement est soit pour décourager des prédateurs 

potentiels, soit pour impressionner la gente feminine. Ce lézard est 
relativement grand et peut atteindre 85cm de long.

Le saviez vous? le lézard a collerette était sur la piece de 2 
centimes, jusqu’en 1991. Un lézard a collerette du nom de  Lizzie 
été la mascotte des jeux  Paralympics de Sydney, en l’an 2000.

e/Inland Taipan
l’Inland taipan est le serpent le plus venimeux au monde. Aussi 
connu sous le nom de fierce snake ou western taipan.

Appelez le comme vous le souhaitez, mais a en croire des etudes 
récentes ce serpent est le numero 1 mondial. Il vit au Sud Ouest du 
Queensland, Nord Est de l’Australie Occidentale ainsi qu’au Sud Est 
du Territoire du Nord. Cette répartition dans des endroits si recules 
est l’unes de raisons expliquant pourquoi si peu de personnes ont 
eu une mauvaise expérience avec ce serpent.

La raison la plus evidente est que malgré son nom de fierce snake, 
ce serpent n’est pas aggressif et extrêmement timide. Le fait est 
qu’il n’y pas eu a ce jour une seule mort associée a ce serpent.

Ils se nourrissent de rats qu’ils chassent dans le sol des plaines.

Une morsure sans intervention médicale s’avèrerait fatale dans 
100/100 des cas. Une seule solution- ne vous faites pas mordre!

f/Lézard a Langue-Bleue du nord (Northern Blue 
Tongue Lizard)
Ce lézard est endémique et ne se trouve que dans la partie nord du 
Territoire du Nord. Il peut vivre jusqu’à 20 ans et fait un formidable 
animal de compagnie assez populaire dans les foyers australiens. 
Il existe de nombreuses sous espèces de lézards a langue bleue 
au travers du continent australien mais celui du Nord se distingue 
par sa taille (60cm) ainsi que par ses couleurs claires. Les sous 
espèces originaires du Sud sont beaucoup plus petites et foncées. 
Comme le nom le suggère, la langue du lézard a langue bleue est… 
bleue! Ils s’en servent pour intimider de potentiels prédateurs . Ce 
lézard peut donner naissance a 20 petits dans une meme portée. 
Malheureusement leur population a l’état sauvage est en train 
de decliner, principalement a cause du crapaud des canes (Cane 
Toad), une espèce toxique et importée. Leur impact sur la faune 
australienne et plus spécialement sur les reptiles est dramatique. 
De ce fait, ce lézard fait maintenant partie de la liste des espèces 
menacées du Territoire du Nord.

      La pêche aux crocos
Venez tenter votre chance de nourrir l’un de nos jeunes crocodiles 
marins. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour atteindre le bout de 
viande au bout de votre ligne!
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    Tenir un bébé crocodile!
Dans le bâtiment climatisé World of croc, vous pouvez vous faire 
prendre en photo par l’un de nos photographes professionnels. Et 
avoir la chance de tenir cet animal emblématique  dans vos propres 
mains. Vous pourrez aussi admirer les répliques de 14 différentes 
espèces de crocodiles, ainsi qu’un large crane d’alligator et une 
magnifique peau de crocodile de mer.

   L’Aquarium d’eau douce
N’oubliez pas de jeter un coup d’oeil a notre aquarium. Basé sur 
un écosysteme d’une rivière typique du Top End, notre aquarium 
de 220 000litres expose plus de 15 espèces de poissons. Venez 
voir comment nos poissons scie utilisent leurs “scies” ou rostres 
pour se nourrir. Les raies sont a l’honneur dans  notre aquarium, 
les regarder nager aussi gracieusement est toujours spectaculaire. 
Notre aquarium serait vide sans le poisson emblématique duTop 
End, le barramundi!

a/Poisson Scie (Freshwater Sawfish)
Cette espèce atteint 3 a 4m, mais peut parfois mesurer jusqu’à 7m! 
Le poisson scie est un prédateur qui assomme ou déchiquette des 
poissons inattentifs pour ensuite en faire son repas.

Le saviez vous? les dents de la scie sont extrêmement tranchantes 
et sont constamment renouvelées.

b/ Raie a Queue de Fouet (Freshwater Whipray)
Les raies a queue de fouet peuvent atteindre jusqu’à 3m 
d’envergure et peser jusqu’à 600kg en Asie. En Australie pour des 
raisons inconnues, cette meme espèce n’atteint jamais ces tailles 
colossales.

Le saviez vous? A la base de leurs queues, ces raies ont une 
série d’épines qu’elles peuvent utiliser comme un harpon contre 
un prédateur. L’épine a la forme d’un harpon et une muqueuse 
empoisonnée enveloppe cette arme redoutable. En cas d’accident 
ne retirez jamais l’épine vous meme, et mettez votre pied dans 
l’eau la plus chaude que vous pouvez supporter, la chaleur devrait 
calmer la douleur en évaporant le poison.

c/Barramundi
Barramundi est un mot aborigène qui signifie “grand poisson a 
écailles d’eau de rivière”.

Ce poisson est l’atout touristique du Territoire du Nord! Un duel 
s’engage quand on attrape son premier barramundi et sa viande 
est délicieuse. Il existe quelques élevages de barramundi dans le 
Territoire du Nord.

Le saviez vous? Tous les barramundis naissent males et deviennent 
femelles quand ils atteignent 80cm. Ils quittent alors les eaux 
douces pour changer de sexe dans l’océan puis reviennent en eau 
douce.

      le Billabong des Tortues
Venez voir nos adorables tortues d’eau douce , comme la tortue 
a-nez-de-cochon qui est l’espèce la plus large d’Australie et qui est 
originaire du Top End.

Le saviez vous? la tortue a-nez-de-cochon a une fine couche de 
peau qui recouvre sa carapace, et des palmes au lieu de pieds 
palmés.

      Cafe
Si vous souhaitez vous désaltérer avec une boisson fraiche, un the, 
un café ou bien meme quelque chose a grignotter, la cafeteria est 
la pour vous servir.

      Le magasin
Si vous recherchez un cadeau ou un souvenir de votre passage a 
Darwin, le magasin est la pour vous aider. Situe au rez de chaussée, 
le magasin propose une large gamme de produits a base de cuir 
de crocodile au meilleur prix. Peluches, livres et souvenirs en tous 
genres et pour tous ages  sont aussi disponibles.
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