
LE LAMANTIN DES 
CARAÏBES
Trichechus manatus

À L’ORIGINE DU MYTHE DES SIRÈNES…
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Siréniens

Trichechidés

Trichechus

Eaux douces, saumâtres 
ou salées

60 ans

Herbivore

1,5 t

12 à 13 mois

1 jeune

UN MAMMIFÈRE AQUATIQUE PAS COMME LES AUTRES
Le lamantin est un mammifère ; il possède des poils mais ceux-ci sont répartis 
sur quelques zones de son corps seulement. Autour de la bouche, il présente 
des vibrisses lui permettant de naviguer dans les fonds marins. La femelle 
possède des mamelles sous ses nageoires antérieures où s’allaitent les petits. 
Le lamantin ne quitte jamais le milieu aquatique et doit remonter à la surface 
toutes les 5 à 20 minutes environ, afin de reprendre sa respiration. 
Sa morphologie est parfaitement adaptée au milieu aquatique. En effet, le 
lamantin possède des membres antérieurs semblables à des pagaies servant 
à équilibrer la nage et une queue plate qui favorise la propulsion. Les membres 
antérieurs sont très réduits par rapport au reste du corps et permettent aux 
siréniens de se déplacer sur les fonds marins, se gratter ou d’amener de la 
nourriture vers leur bouche. Le petit clapet qui recouvre ses narines s’ouvre 
et se referme dès que le lamantin replonge tout en contractant ses paupières. 

DE VÉRITABLES « VACHES DE MER »
Les siréniens sont les seuls mammifères marins à se nourrir essentiellement 
de plantes aquatiques. Compte tenu du faible apport énergétique de celles-ci, 
ils passent la majeure partie de leur temps à se nourrir. Le lamantin ingurgite 
chaque jour près d’un quart de son poids, alimentation comprenant parfois 
quelques poissons, unique source de protéines. Ses dents s’usent très vite ; 
c’est pourquoi elles vont tomber plusieurs fois au cours de la vie de l’animal 
et seront remplacées par de nouvelles dents formées en arrière de la bouche, 
tel un système de «  tapis roulant ». À Beauval, les lamantins consomment 
environ 80 kg de salade par jour et 30 kg de légumes divers (céleris, carottes, 
aubergines…).

Espèce vulnérable 

AMÉRIQUE



Le lamantin est un animal paisible qui voue une véritable  passion 
pour l’Homme et s’entiche rapidement des nageurs qui lui 
prodiguent des caresses. Les lamantins communiquent beaucoup 
en émettant des cris, des gémissements et des sifflements. 
À l’origine de son nom  : ces sons spécifiques évoquent des 
lamentations, mais également sa queue à la forme si particulière, 
engendrant la légende des sirènes

UN ANIMAL MENACÉ
Le lamantin est devenu de plus en plus rare dans la nature. Il est classé comme 
«  vulnérable  » par l’UICN (Union International pour la Conservation de la 
Nature). Pourtant, le lamantin n’a pas de prédateurs naturels. Seul l’Homme et 
ses activités sont responsables de sa disparition. Autrefois, il était chassé pour 
sa peau et sa graisse. Aujourd’hui, les milieux côtiers où il vit ont été aménagés 
par l’Homme pour l’industrie ou le tourisme. Il est donc à présent menacé par 
la pollution des côtes puisque les déchets rejetés dans l’eau présentent des 
risques directs pour lui comme pour les plantes qu’il consomme. Les filets de 
pêche et les hélices des bateaux qui entaillent sa chair représentent également 
de grandes menaces pour ce animal. 

LA PROTECTION DU LAMANTIN
Le gouvernement de l’Etat de Floride se mobilise afin de trouver des solutions 
face à la raréfaction de cette espèce dans son milieu naturel. Devant la perte 
engendrée par les collisions avec les bateaux, le gouvernement a mis en place 
des zones sanctuaires pour le lamantin, des zones où toute activité nautique 
est interdite ou réduite. Pour lutter contre la destruction de son habitat, le 
gouvernement de Floride a investi 50 millions de dollars et acquis 250 000 
hectares convertis en zones protégées.

LES LAMANTINS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Seule une dizaine de parcs au monde possèdent des lamantins, Beauval était 
le premier parc français à en présenter. Les premiers individus sont arrivés 
en 1997 et ont depuis donné naissance à plusieurs descendants, comme 
en novembre 2003, date à laquelle des jumeaux lamantins ont vu le jour à 
Beauval ! Une grande surprise puisque, pour la première fois, une naissance 
gémellaire se produisait en parc zoologique. Chaque nouvelle naissance 
apporte un espoir supplémentaire pour la survie de cette espèce menacée.


