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Ce lézard doit son nom à sa 
collerette autour du cou.

collerette



  

Son corps est recouvert d’écailles 
ainsi que sa collerette. Celle-ci est 

tendue grâce à des baleines comme 
celles d’un parapluie.

baleines



  

En temps normal, les baleines sont 
couchées et forment une sorte de 
cape qui lui couvre les épaules.



  

Quand le lézard se sent menacé, il 
déplie sa collerette pour paraître 
plus grand qu’il ne l’est en réalité.



  

Il dévoile aussi, en l’ouvrant en 
grand, l’intérieur de sa bouche qui 

est coloré de rose ou de jaune.



  

Il ressemble alors, à un petit 
dragon miniature.

Le vrai dragon, 
c’est moi !



  

Il tente donc d’intimider son 
adversaire. Son apparence devient 

si effrayante que les ennemis même 
très gros détalent à toute vitesse.



  

En réalité, ce lézard mesure en 
moyenne 85 centimètres et pèse 

de 400 à 900 grammes.



  

Il vit la majeure partie du temps sur 
les troncs et dans les arbres. C’est 

un animal diurne.



  

Il descend à terre surtout après une 
bonne averse, pour chasser les 
insectes, mais il peut avaler des 

petits mammifères.



  

Il est essentiellement insectivore et 
mange des invertébrés, des 

araignées et des fourmis.



  

Pour s’enfuir, il court debout, le 
corps dressé sur les deux pattes 

arrière.



  

D’ailleurs , la fuite est son premier 
réflexe face à l’agresseur, il ne  

déplie sa collerette que lorsqu’il est 
acculé.



  

Il se balance en même temps, de 
gauche à droite, et avance en 
sifflant vers l’ennemi si celui-ci 

résiste.



  

Malgré son aspect intimidant, ce 
lézard est inoffensif.



  

Il peut devenir le héros de films et 
jeux, tant il est légendaire. Le voici 

dans une photo truquée.
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