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Un alligator de plus de 3 mètres sorti d'une piscine aux Etats-Unis !

Aux Etats-Unis, un homme a eu la mauvaise surprise de
découvrir un alligator de plusieurs mètres nageant dans
sa piscine.  

Aux Etats-Unis, et plus précisément en Floride, une famille a eu
la mauvaise surprise de découvrir un alligator dans sa piscine.
Le bureau du shérif  de Sarasota a été appelé fin mars 2018
pour  intervenir  dans  l'habitation  où le  colosse  de  plus  de  3

mètres de long avait momentanément élu domicile. Interrogé
par le média américain Fox, Rob Carver, l'habitant avoue avoir
tout d'abord cru à la présence d'un "intrus à deux pattes". Il a
voulu  en  avoir  le  cœur  net.  "J'ai  allumé  la  lumière  et  j'ai
regardé à travers la fenêtre de la chambre. Et j'ai vu quelque
chose à côté de la véranda, tout d'abord, j'ai cru qu'il s'agissait
d'un lynx", relate l'Américain. Mais l'animal en question pesait
en réalité plusieurs dizaines de kilos en plus. Deux heures plus
tard, les professionnels appelés à la rescousse arrivaient afin
d'extraire le puissant reptile de l'eau.

Des clôtures totalement inefficaces
En 2016, Ron Magill, porte-parole du zoo de Miami et expert en
comportement  animal, expliquait  à  l'AFP que  ces
animaux "apprennent à s'adapter et se rendent dans les zones
résidentielles  si  celles-ci  ont  un  lac,  un  lac  artificiel  ou  un
canal". Ils utilisent toutes les surfaces d'eau en Floride comme
un "réseau d'autoroutes, pour aller d'un endroit à l'autre". Les
clôtures sont inefficaces car les alligators parviennent aisément
à les franchir. La présence de l'un de ces spécimens dans une
piscine en est une preuve supplémentaire. Eviter de les nourrir
est  l'unique  façon de  maintenir  une  véritable  distance  de
sécurité. "L'alligator a une crainte naturelle des humains, c'est
pour cela que la première chose à savoir est qu'il ne faut pas
les  alimenter",  expliquait  alors  Jeremy  Possman,  gérant  de
l'Everglades Alligator Farm. 
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