Bulletin de la Société
Herpétologique de France
4e trimestre 2008

ISBN 0754-9962

N° 128

Bull. Soc. Herp. Fr. (2008) 128

Bulletin de la Société Herpétologique de France N° 128
Directeur de la Publication/Editor : Ivan INEICH
Comité de rédaction/Managing Co-editors :
Max GOYFFON, Jean LESCURE, Claude MIAUD, Claude PIEAU, Jean Claude RAGE, Roland VERNET
Comité de lecture/Advisory Editorial Board :
Robert BARBAULT (Paris, France) ; Aaron M.BAUER (Villanova, Pennsylvania) ;
Liliane BODSON (Liège, Belgique) ; Donald BRADSHAW (Perth, Australie) ;
Corinne BOUJOT (Paris, France) ; Maria Helena CAETANO (Lisbonne, Portugal) ;
Max GOYFFON (Paris, France) ; Robert GUYETANT (Chambéry, France) ;
Ulrich JOGER (Darmstadt, Allemagne) ; Benedetto LANZA (Florence, Italie) ;
Raymond LECLAIR (Trois-Rivière, Canada) ; Guy NAULLEAU (Chizé, France) ;
Saïd NOUIRA (Tunis, Tunisie) ; V. PEREZ-MELLADO (Salamanque, Espagne) ;
Armand DE RICQLES (Paris, France) ; Zbynek ROCEK (Prague, Tchécoslovaquie).
Instructions aux auteurs / Instructions to authors :
Des instructions détaillées sont consultables sur le site internet de l’association :
http://www.societeherpetologiquedefrance.asso.fr
Les points principaux peuvent être résumés ainsi : les manuscrits sont dactylographiés en double interligne, au recto
seulement. La disposition du texte doit respecter la présentation de ce numéro. L’adresse de l’auteur se place après le
nom de l’auteur (en première page), suivie des résumés et mots-clés en français et en anglais, ainsi que du titre de
O¶DUWLFOHHQDQJODLV/HV¿JXUHVVRQWUpDOLVpHVVXUGRFXPHQWVjSDUWDLQVLTXHOHVOpJHQGHVGHVSODQFKHV¿JXUHVHW
WDEOHDX[WRXWHVOHVOpJHQGHVGHV¿JXUHVHWWDEOHDX[VHURQWWUDGXLWHV ELOLQJXHV /HVUpIpUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHV
VRQWUHJURXSpHVHQ¿QG¶DUWLFOH
Exemple de présentation de référence bibliographique :
Bons J., Cheylan M. & Guillaume C.P. 1984 - Les Reptiles méditerranéens. Bull. Soc. Herp. Fr., 29 : 7-17.
Tirés à part / reprints :/HVWLUpVjSDUWQHVRQWSDVGLVSRQLEOHVPDLVOHVDXWHXUVUHFHYURQWXQHYHUVLRQSGIFRXOHXU
de leur article.

La rédaction n’est pas responsable des textes et illustrations publiés qui engagent la seule responsabilité des
auteurs. Les indications de tous ordres, données dans les pages rédactionnelles, sont sans but publicitaire et sans
engagement.
La reproduction de quelque manière que ce soit, même partielle, des textes, dessins et photographies publiés dans
le Bulletin de la Société Herpétologique de France est interdite sans l’accord écrit du directeur de la publication.
La SHF se réserve la reproduction et la traduction ainsi que tous les droits y afférent, pour le monde entier. Sauf
accord préalable, les documents ne sont pas retournés.
ENVOI DES MANUSCRITS / MANUSCRIPT SENDING
Ivan INEICH, Département de Systématique et Évolution - Section Reptiles, Muséum national d’Histoire naturelle,
CP 30, 25 rue Cuvier, 75231 Paris CEDEX 05. 3 exemplaires pour les manuscrits soumis par la poste,
RXELHQHQ¿FKLHUDWWDFKpjineich@mnhn.fr
Abonnements 2008 (hors cotisations) / Subscriptions to SHF Bulletin (except membership)
France, Europe, Afrique : 50 €
Amérique, Asie, Océanie : 70 US $
7RRXUPHPEHUVLQ$PHULFD$VLDRU3DFL¿FDUHD The SHF Bulletin is a quarterly. Our rates include airmail postage in order to ensure a prompt delivery.
N° 128
Imprimeur : S.A.I. Biarritz
Photo de couverture :
Z.I. de Maysonnabe, 18 allée Marie-Politzer,
Larves de Salamandra s. salamandra dans une galerie
64200 Biarritz
drainante, Lombardie, Italie (Photo Raoul Manenti)
Mise en page : Valérie GAUDANT (SFI)
Dépôt légal : 4e trimestre 2008
Salamandra s. salamandra larvae in a draining gallery,
Impression : Janvier 2009
Lombardy, Italy (Picture Raoul Manenti)

Société Herpétologique de France
Association fondée en 1971, agréée
par le ministère de l’Environnement le 23 février 1978
Siège social : Université Paris VII, Laboratoire d’anatomie comparée
2 place Jussieu, 75251 PARIS CEDEX 05
CONSEIL D’ADMINISTRATION (2007-2008)
Président : Franck PAYSANT, Le Bourg, Place de l’Église, 35133 Le Châtellier.
Franck.Paysant@ac-rennes.fr
Vice-Présidents : Max GOYFFON, 71 rue du Théâtre 75015 Paris. mgoyffon@mnhn.fr
Robert GUYÉTANT, 21 rue de Vézelay, 21240 Talant. robertguyetant@wanadoo.fr
Secrétaire général : Michelle GARAUDEL, Impasse de l’Église, 35450 Mecé. michelle.garaudel@orange.fr
Secrétaire adjoint : Pascal ARLOT, Résidence Les Palmiers, 1 rue des Geais, 64600 Anglet.
pasca-na@laposte.net
Trésorier : Frédéric TARDY, Réserve africaine, 11130 Sigean. ra.sigean@wanadoo.fr
Trésorière adjoint : Marianne BILBAUT, Réserve africaine, 11130 Sigean. ra.sigean@wanadoo.fr
Autres membres du Conseil : Bernard LE GARFF, Olivier LOURDAIS, Fabrice THETE et Jean-Pierre VACHER
Membres d’honneur : Guy NAULLEAU, Président fondateur, Gilbert MATZ, Secrétaire fondateur
et Jean LESCURE
ADRESSES UTILES
Responsable de la rédaction : Ivan INEICH, Département de Systématique et Évolution - Section Reptiles, Muséum
national d'Histoire naturelle, CP 30, 25 rue Cuvier, 75231 Paris CEDEX 05. ineich@mnhn.fr
Responsable de la commission Répartition : Jean LESCURE, Laboratoire amphibiens-reptiles, Muséum national
d’Histoire naturelle, 25 rue Cuvier, CP 30, 75005 Paris. lescure@mnhn.fr
Responsable de la commission Conservation : Laurent GODE315/5XHGX4XDL%33RQWj
Mousson. laurent.gode@pnr-lorraine.com, Olivier LOURDAIS, CEBAS/CNRS, 79360 Chize. lourdais@cebc.cnrs.fr
et Jean-Pierre VACHER, 10 rue du Vieil Hôpital, 67000 Strasbourg. jpvacher@gmail.com
Responsable de la commission Terrariophilie : Fabrice THETE, Le Cassans, 01090 Genouilleux. fabricethete@
wanadoo.fr
Responsable de la commission DOM-TOM : Jean-Christophe de MASSARY, Muséum national d’Histoire
naturelle, Service du patrimoine naturel, 36 rue Geoffroy Saint-Hillaire, Case postale 41, 75231 Paris CEDEX 05.
massary@mnhn.fr
Responsable du groupe Cistude : André MIQUET, Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie, BP 51,
73372 Le Bourget-du-Lac. a.miquet@patrimoine-naturel-savoie.org
Responsable des archives : Claude MIAUD, Université de Savoie, UMR CNRS 5553, Laboratoire d’écologie
alpine, 73376 Le Bourget-du-Lac. claude.miaud@univ-savoie.fr
Responsable de la bibliothèque : Alain PAGANO, Université d’Angers, Laboratoire de biologie animale, Boulevard
Lavoisier 49045 Angers CEDEX. pagano@sciences.univ-angers.fr
Responsable du Groupe Communication-Information : Yvan DURKEL, Le Maria, 15 montée de Costebelle,
83400 Hyères. ivan.durkel@wanadoo.fr

Site internet : http://www.societeherpetologiquedefrance.asso.fr
ADMISSIONS :/HVDGPLVVLRQVjOD6+)VRQWGpFLGpHVSDUOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQVXUSURSRVLWLRQGHGHX[
membres de la Société (art. 3 des statuts). N’envoyez votre cotisation au secrétaire général qu’après avoir reçu l’avis
d’admission du Conseil.
COTISATIONS 2008 (Adhésion + Bulletin) / MEMBERSHIPS (Membership + Bulletin)
Tarifs (France, Europe, Afrique) Taux annuel
Bulletin
Total
Adhérent de moins de 25 ans*
17,00
+
17,00
=
34,00 €
Adhérent de plus de 25 ans
22,00
+
22,00
=
44,00 €
Adhérent non abonné (sans bulletin)
22,00
=
22,00 €
Bienfaiteur : minimum
=
70,00 €
Membre conjoint
=
25,00 €
Tarifs (Amérique, Asie, Océanie)
32,00
+
32,00
=
64,00 US $
* demandeurs d’emploi et étudiants

/HVHUYLFHGHODUHYXHHVWDVVXUpDX[PHPEUHVjMRXUGHODFRWLVDWLRQ
Modalités de paiement :&KqTXHSRVWDOjO¶RUGUHGHOD6+)&&353$5,6

&KqTXHEDQFDLUHjO¶RUGUHGHOD6+)HQYRLGLUHFWDXVHFUpWDLUHJpQpUDO
(adresse ci-dessus)

Directeur de la Publication/Editor : Ivan INEICH
Le Bulletin de la Société Herpétologique de France est indexé dans les bases suivantes : BIOSIS
PREVIEW, CURRENT CONTENTS (Agriculture, Biology & Environmental Sciences), PASCAL &
ZOOLOGICAL RECORD.
ISSN : 0754-9962

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HERPÉTOLOGIQUE
DE FRANCE
4e trimestre 2008

N° 128

SOMMAIRE
 eFRpWKRORJLHG¶XQHSRSXODWLRQGHYLSqUHVSpOLDGHV
(Vipera b. berus/ GDQVXQHUpJLRQGHERFDJHGXVXGRXHVW
GHOD%HOJLTXH
Éric GRAITSON .........................................................................................................3-19

 2EVHUYDWLRQG¶XQHFRXOHXYUHYLSpULQHNatrix maura /LQQp
 HQIRUrWGRPDQLDOHGH5DPERXLOOHW <YHOLQHV)UDQFH 
ELODQGHVUHSWLOHVSUpVHQWV
Frédéric ARNABOLDI, Laurenç MARSOL & Jean-Louis DOMMANGET ...........21-23

 $PSKLELHQVGHVVRXUFHVHWJDOHULHVGUDLQDQWHVHQWHUULWRLUH
SUpDOSLQO¶H[HPSOHGX0RQW%DUURHWGX0RQWGH%ULDQ]D
/RPEDUGLH,WDOLH
Raoul MANENTI ......................................................................................................25-40

 &DUDFWpULVWLTXHVGHVVLWHVGHUHWUDLWHHWWHPSpUDWXUHV
FRUSRUHOOHVGXOp]DUGSaurodactylus brosseti%RQV 3DVWHXU
 6DXULD6SKDHURGDFW\OLGDH DX0DURF(en anglais)
Roger MEEK .............................................................................................................41-48

 'URLWGHUpSRQVH .................................................................................................49-52
 5pVXPpGHWKqVH .................................................................................................53-54
 $QDO\VHG¶RXYUDJH .............................................................................................55-59

-1-

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HERPÉTOLOGIQUE
DE FRANCE
4UGTXDUWHU

1R

CONTENTS
 (FRHWKRORJ\RIDSRSXODWLRQRIWKHDGGHU Vipera berus/ LQD
ERFDJHDUHDRI6RXWK:HVW%HOJLXP
Éric GRAITSON .........................................................................................................3-19

 2EVHUYDWLRQRID9LSHULQH6QDNHNatrix maura /LQQDHXV
 LQWKHVWDWHRZQHGIRUHVWRI5DPERXLOOHW <YHOLQHV
)UDQFH UHYLHZRIWKHUHSWLOHVRIWKHDUHD
Frédéric ARNABOLDI, Laurenç MARSOL & Jean-Louis DOMMANGET ...........21-23

 $PSKLELDQVRIVSULQJVDQGGUDLQLQJJDOOHULHVLQ3UH$OSLQH
DUHDVWKHFDVHRIWKH0RXQW%DUURDQGWKH0RXQWRI%ULDQ]D
/RPEDUG\,WDO\
Raoul MANENTI ......................................................................................................25-40

 5HWUHDWVLWHFKDUDFWHULVWLFVDQGERG\WHPSHUDWXUHVRI
Saurodactylus brosseti%RQV 3DVWHXU 6DXULD
6SKDHURGDFW\OLGDH LQ0RURFFR
Roger MEEK .............................................................................................................41-48

 $QVZHULQJULJKW ..................................................................................................49-52
 3K'VXPPDU\ .....................................................................................................53-54
 %RRNUHYLHZ ..........................................................................................................55-59

-2-

Bull. Soc. Herp. Fr. (2008) 128 : 3-19

Éco-éthologie d’une population de vipères péliades
(Vipera b. berus L.) dans une région de bocage
du sud-ouest de la Belgique
par
Éric GRAITSON
aCREA, Université de Liège
Sart Tilman B22, B-4000 Liège, Belgique
e.graitson@ulg.ac.be
Résumé - L’utilisation des éléments linéaires du bocage par des vipères péliades a été étudiée durant 2
ans et demi dans une population du sud-ouest de la Belgique. La majorité des individus utilisent deux
éléments bien distincts, mais contigus, au cours de l’année : d’une part des haies exposées au sud entre
l’automne et le début du printemps ; d’autre part, durant la période de reproduction, des ourlets herbacés de 1 à 2 m de largeur, ponctués de buissons et étirés selon un axe nord-sud. Les femelles gestantes
marquent une nette prédilection pour ce second type d’éléments, vraisemblablement en raison de conditions microclimatiques particulières, notamment d’un ensoleillement élevé. Une minorité d’individus,
TX¶LOVVRLHQWUHSURGXFWHXUVRXQRQVHPEOHQWWRXWHIRLVWUqVVpGHQWDLUHVHWGHPHXUHQWFRQ¿QpVjO¶XQRX
O¶DXWUHW\SHG¶pOpPHQWVDQVHIIHFWXHUGHGpSODFHPHQWVHQWUHOHVKDELWDWVDXFRXUVGHO¶DQQpH/¶LGHQWL¿cation individuelle, sans marquage, sur base de la robe des vipères et des marques de la tête, s’est avéUpHGLI¿FLOHjPHWWUHHQ°XYUHHQUDLVRQGXJUDQGQRPEUHG¶LQGLYLGXVSUpVHQWV'HVpOpPHQWVOLQpDLUHV
sous forme d’ourlets herbacés, peu consommateurs d’espace, peuvent abriter de très hautes densités de
VHUSHQWV$¿QGHFRQWUHFDUUHUODGLVSDULWLRQGXERFDJHOHXUUpVHDXSRXUUDLWrWUHGpYHORSSpDXVHLQGH
l’espace agricole, par exemple via l’application de mesures agri-environnementales.
Mots-clés : Vipera berus, Bocage, Éco-éthologie.
Summary - Ecoethology of a population of the adder (Vipera berus L.) in a bocage area of SouthWest Belgium. The preference of adders for different linear elements of the ‘bocage’, a farmland landscape crisscrossed by hedges, was studied during 2.5 years in South-West Belgium. Most individuals
RFFXUUHGLQ6RXWKIDFLQJZRRG\KHGJHVEHWZHHQWKHDXWXPQDQGWKHEHJLQQLQJRIVSULQJ'XULQJWKH
mating period, by contrast, most individuals tended to shift of habitat and favoured 1 to 2 m wide
grassy hedges with a limited shrub cover and a North-South orientation. Mating females especially
IDYRXUHGWKLVODWWHUKDELWDWSUREDEO\EHFDXVHRIWKHLUVSHFL¿FPLFURFOLPDWLFFRQGLWLRQVLQFOXGLQJD
KLJKHULQVXODWLRQ$IHZLQGLYLGXDOVKRZHYHUUHPDLQHGLQWKHVDPHKDELWDWDOO\HDUURXQG7KHLGHQWL¿cation of individuals, which was performed on the basis of features including body and head color patWHUQVEXWQRWRQLQGLYLGXDOFOLSSLQJSURYHGWREHGLI¿FXOWRZLQJWRWKHKLJKGHQVLW\RILQGLYLGXDOV
Linear elements in the form of grassy hedges, not very space-consuming, can shelter very high densities of snakes. In the context of a sharp decrease of the bocage landscape, the conservation of common
European vipers relies on the maintenance of such linear landscape elements as grassy and shrubby
hedges, which can be enhanced by the implementation of recent measures aiming at restoring extensive
agricultural systems.
Key-words: Vipera berus, Bocage, Ecoethology.

-3-

I. INTRODUCTION
L’écologie et l’éthologie de la vipère péliade (Vipera berus) ont été étudiées à de nombreuses reprises (par ex. Saint-Girons 1952, Vitanen 1967, Prestt 1971, Andrén & Nilson
1983, Neumeyer 1987, Luiselli 1995, Schiemenz 1995, Monney 1996, Ursenbacher 1998,
Völkl 2002, Andersson 2003, Phelps 2004). La majorité des études concernant cette espèce
ont été réalisées en milieu montagnard ou dans des landes. À l’exception de l’étude de Guiller
& Legentilhomme (2006), aucun travail récent ne s’est attaché à l’utilisation de l’habitat par
cette espèce dans des plaines bocagères. Plusieurs populations de vipères aspic (Vipera aspis)
ont par contre été étudiées dans des régions de bocage. Contrairement à diverses espèces de
FRXOHXYUHVOHVYLSqUHVDVSLFpWXGLpHVGDQVFHVPLOLHX[UHVWHQWSRXUODSOXSDUW¿GqOHVjXQ
domaine vital relativement réduit et peuvent occuper le milieu en densité très élevée, pouvant, en ne considérant que les haies habitables, dépasser les 60 vipères à l’hectares (Naulleau et al. 1996 ; Saint Girons 1996 ; Naulleau 2002).
En Wallonie, la présence de populations importantes de vipères péliades dans certaines
UpJLRQVERFDJqUHVQ¶DpWpPLVHHQpYLGHQFHTXHUpFHPPHQWVXLWHjGHVSURVSHFWLRQVVSpFL¿ques (Graitson 2007). Auparavant, les principaux habitats connus pour être fréquentés par
cette espèce en Belgique et dans les Ardennes françaises étaient les landes, les tourbières, les
pelouses sèches, les voies ferrées et diverses friches comme les prairies alluviales en déprise
agricole (Parent 1968 ; Hussin & Parent 1998 ; Paquay & Graitson 2007). L’espèce est fortement menacée en Wallonie où les populations sont petites et pour la plupart isolées les unes
des autres (Paquay & Graitson 2007). La vipère péliade y subit une régression importante
liée à une dégradation anthropique de ses habitats qui s’ajoute à une situation précaire liée au
caractère relictuel de son aire de répartition (Parent 1968). Cette situation se retrouve ailleurs
en Europe (Ursenbacher 2005).
La vipère péliade peut occuper différents habitats au cours de son cycle annuel d’activité, ce qui entraîne des déplacements entre les différents milieux et parfois des regroupements
d’individus à certaines occasions (par ex. Prestt 1971, Andersson 2003, Phelps 2004). La
connaissance de l’utilisation de l’habitat chez quelques populations représentatives de vipères péliade est un préalable indispensable à leur conservation.
L’objectif de cette étude est de fournir quelques données relatives à l’utilisation de l’habitat par la vipère péliade dans une zone de bocage en vue d’une gestion conservatoire favorable à l’espèce.
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II. MATÉRIEL ET MÉTHODES
A. Description du site d’étude
Le site d’étude est constitué par un ensemble de prairies bocagères d’une vingtaine
d’hectares situées dans la dépression de la Fagne schisteuse, à 160 m d’altitude, dans le sudRXHVWGHOD%HOJLTXHVXUODFRPPXQHGH'RLVFKHjNLORPqWUHVjO¶RXHVWGHODYLOOHGH
*LYHW ¿J /HFOLPDW\HVWWHPSpUpKXPLGHDYHFGHVYHQWVG¶RXHVWGRPLQDQWV/D]RQH
d’étude est bordée au nord par un vaste massif forestier, à l’ouest, au sud et à l’est, par un
vaste ensemble de prairies intensivement pâturées où nous n’avons jamais observé de vipèUHVHQGpSLWGHSURVSHFWLRQVDVVLGXHV&HFLQHVLJQL¿HSDVTX¶HOOHVQHIUpTXHQWHQWSDVFHV
milieux de façon occasionnelle. Ces pâtures sont séparées de la zone occupée par les vipères
par un ruisseau qui marque la limite de la zone d’étude. En dehors d’un très petit noyau d’individus localisés à un kilomètre du site d’étude, 9 autres noyaux de populations sont connus
dans un rayon de 8 kilomètres autour du site d’étude, le plus proche étant distant de 4,3 kiloPqWUHV *UDLWVRQGRQQpHVLQpGLWHV 'HVpFKDQJHVRFFDVLRQQHOVG¶LQGLYLGXVDYHFG¶DXWUHV
petites populations éventuellement méconnues ne sont pas à exclure, ils sont toutefois de
plus en plus compromis par une exploitation des milieux toujours plus intensive et par l’apparition de diverses barrières à la dispersion.

Figure 1 : Localisation du site d’étude.
Figure 1 : Location of the study site.

-5-

B. Méthodes

Figure 2 : Répartition des observations de vipères dans la zone d’étude. Traits pleins : éléments linéaires
du bocage habités par les vipères. Traits interrompus : éléments linéaires du bocage sans vipères résidentes (haies dégradées, bord de ruisseau) mais pouvant potentiellement servir à la dispersion des individus.
H1-H2 : haies ; Z1 à Z6 : ourlets herbacés non fauchés marquant la limite entre les parcelles).
)LJXUH'LVWULEXWLRQRIWKHREVHUYDWLRQVRIFRPPRQ(XURSHDQYLSHUVLQWKHVWXG\DUHD)XOOOLQHV
OLQHDUHOHPHQWVRIWKHERFDJHLQKDELWHGE\WKHFRPPRQ(XURSHDQYLSHUV'RWWHGOLQHVOLQHDUHOHPHQWV
of the bocage without inhabiting common European vipers resident (deteriorated hedges, side edge of
brook) but potentially being able to be used for dispersion of the individuals. H1-H2: hedges; Z1 to Z6:
grassy hedges not mown marking the limit between the plots).

La répartition de la population étudiée, découverte au printemps 2005 (Graitson 2007), a
été précisée durant la même année par une prospection systématique de tous les habitats
potentiellement favorables à l’espèce dans la zone d’étude. La population a ensuite fait l’objet d’un suivi durant les périodes d’activité des vipères, entre les mois d’août 2005 et septembre 2007. Les vipères fréquentent au total 2600 m de haies (H1-H2) (haies libres d’une largeur moyenne de 2 m situées en lisière d’un massif forestier et séparé de celui-ci par un chePLQ HWG¶RXUOHWVKHUEDFpVOLPLWDQWOHVSDUFHOOHV =j=  ¿J &HVpOpPHQWVGLIIqUHQWSDU
deux caractéristiques majeures : H1-H2 correspond à une haie exposée au sud / sud-est, Z1 à
=FRUUHVSRQGHQWjGHVRXUOHWVKHUEDFpV ¿J SRQFWXpVGHTXHOTXHVMHXQHVOLJQHX[pWLUpV
selon un axe nord / nord-ouest – sud/ sud-est. Toutefois, près de 600 m d’éléments linéaires
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ont été détruits durant l’hiver 2005-2006 (éléments Z1 et Z2 ainsi que l’extrémité ouest de
l’élément H1). Au total 2000 m de haies (H1-H2) et d’ourlets herbacés (Z3 à Z6) ont été parcourus à 22 reprises, lorsque les conditions météorologiques étaient favorables à la détection
visuelle des vipères. Les éléments Z1 et Z2 l’ont été à 5 reprises. Les animaux n’ont pas été
FDSWXUpVD¿QGHQHSDVOHVSHUWXUEHU

Figure 3 : Principal habitat printanier et estival de la vipère péliade sur le site d’étude : ourlets herbacés
de 1 à 2 m de largeur ponctués de quelques jeunes ligneux marquant la limite entre les prairies de fauches.
Figure 3: Principal spring and summer habitat of the common European viper on the study site: grassy
hedge from 1 to 2 m of width punctuated of some young ligneous plants marking the limit between the
mowing meadows.

/¶LGHQWL¿FDWLRQLQGLYLGXHOOHGHVDGXOWHVDpWpHIIHFWXpHORUVTXHOHVFRQGLWLRQVG¶REVHUYDtions le permettaient, sur la base de critères combinant la taille et le sexe des animaux, leur
FRORUDWLRQOHXUVPDUTXHVGRUVDOHVHWSRXUOHVFDVOHVSOXVGLI¿FLOHVGHSKRWRJUDSKLHVSHU-

-7-

mettant une comparaison des marques de la tête (Benson 1999 ; Sheldon & Bradley 1989).
Au total, nous avons effectués 222 observations d’individus adultes. Près d’un quart de ces
REVHUYDWLRQVDSHUPLVXQHLGHQWL¿FDWLRQLQGLYLGXHOOH TXLORUVTX¶HOOHHVWUpSpWpHSHXWrWUH
assimilée à une recapture). Les données présentées concernent donc avant tout le suivi des
groupes les plus détectables (mâles et femelles adultes). Ces résultats sont complétés par le
suivi individuel de quelques adultes fréquemment contactés. Les juvéniles et les subadultes
qui forment des groupes peu détectés en raison de leur discrétion n’ont pas été pris en compte. Lors de chaque relevé, la localisation précise des animaux a été calculée à l’aide d’un
GPS, les données ont été traitées dans un SIG (logiciel Arcview).
III. RÉSULTATS
A. Répartition des observations
Tableau I : Nombre d’individus observé lors de chaque visite.
Table I: Number of individuals observed for each visit.

Mars 1
Mars 2
Avril 1
Avril 2
Mai 1
Juin 1
Juillet 1
Août 1
Août 2
Septembre 1
Septembre 2
Total

2005

2006

2007

2600 m d’éléments
parcourus

2000 m d’éléments
parcourus

2000 m d’éléments
parcourus

Mâles
0
1
4
7
12

Fem
26
19
11
9
65

Total
26
20
15
16
77

Mâles
3
4
4
7
5
1
0
0
1
3
2
30

Fem
0
0
7
8
6
9
1
8
5
4
4
52

Total
3
4
11
15
11
10
1
8
6
7
6
82

Mâles
5
4
2
0
3
0
0
0
0
2
4
20

Fem
0
4
1
0
4
3
11
5
13
5
7
53

Total
5
8
3
0
7
3
11
5
13
7
11
73

222 observations d’individus adultes ont été effectuées entre les mois d’août 2005 et
VHSWHPEUH 7DEOHDX GRQWRQWIDLWO¶REMHWG¶XQHLGHQWL¿FDWLRQLQGLYLGXHOOH: 6 mâles
et 11 femelles. 7 individus (2 mâles et 5 femelles) ont été observés 2 fois, 5 (2m et 3f) l’ont
été 3 fois et 4 (2m et 2f) l’ont été 4 fois. Une femelle a été vue à 8 reprises. Les femelles ont
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été observées 2,6 fois plus (160 observations) que les mâles (62 observations). Cette proportion est toutefois très variable selon l’époque de l’année. Sauf exception, les mâles ne sont
guère observables qu’au printemps et au début de l’automne. Au mois d’août, les femelles
gestantes (49 observations) sont vues 3 fois plus souvent que les non gestantes (17 observations).
Le nombre d’individus observé varie de 0 à 26 par visite, de 0 à 15 après la disparition
des 600 mètres d’éléments linéaires durant l’hiver 2005-2006.
B. Cycle annuel et utilisation de l’habitat
Les premières observations (mâles) ont été effectuées le 10 mars, mais des sorties occasionnelles sont possibles plus tôt. Aucune femelle n’a été observée avant le 20 mars.
Sur notre site d’étude, les péliades n’utilisent pas de façon uniforme les éléments linéaiUHVGXERFDJHDXFRXUVGHO¶DQQpH ¿J $XGpEXWGXSULQWHPSVHWGHO¶DXWRPQHOHVFRQWDFWV
ont surtout lieu (88 %) le long de la haie (H1-H2) exposée au sud située en lisière forestière.
La présence de vipères à ces périodes dans les ourlets herbacés étirés selon un axe nord-sud
HVWWRXWjIDLWPDUJLQDOH ¿J $SDUWLUGXPRLVG¶DYULOHWMXVTX¶DXGpEXWGXPRLVGHMXLQOHV
vipères sont plus fréquemment observées le long des ourlets (Z1 à Z6) (67 %) qu’en H1-H2
¿J 6XUQRWUHVLWHG¶pWXGHODSpULRGHGHVDFFRXSOHPHQWVHVWDVVH]ORQJXHSXLVTXHQRXV
avons encore observé un accouplement le 05 juin 2006, époque à laquelle de nombreux mâles
ne sont déjà habituellement plus visibles sur les sites de reproduction. En été, les individus
sont majoritairement présents dans les zones Z1 à Z6 (85 %), il s’agit essentiellement de
IHPHOOHVJHVWDQWHVTXLVRQWREVHUYpHVjFHWWHpSRTXH ¿J /RUVGHVpWpVROHVDQLPDX[
ont été suivis, les mises bas ont essentiellement eu lieu entre le 22 août et le 2 septembre.
Lors de l’été 2007, une fratrie de nouveaux nés a toutefois été observée dès le 15 août, avec
une dizaine de jours d’avance sur le reste de la population.
La répartition différente des vipères dans les éléments du bocage au cours de l’année
suggère l’existence de deux domaines distincts pour une partie importante de la population :
XQH]RQHG¶KLYHUQDJHHWG¶LQVRODWLRQHQGpEXWHWHQ¿QGHVDLVRQG¶XQHSDUW ++ XQ
domaine printanier-estival d’autre part (Z1 à Z6), très proche (moins de 400 m) mais néanmoins bien distinct du précédent. Ces résultats ne sont toutefois pas obtenus pour certains
individus (8 % des observations) observés en Z1-Z6 en période hivernale et post-hivernale
d’une part, et en H1 durant la période estivale d’autre part.
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Figure 4 : Pourcentage d’observations des vipères sur les deux types d’éléments linéaires (haies H1-H2
et ourlets herbacés (Z1 à Z6) au cours de l’année.
Figure 4: Percentage of observations of the common European vipers on the two types of linear elements (hedges H1-H2 and grassy hedges (Z1 to Z6) during the year.

Figure 5/RFDOLVDWLRQGHVREVHUYDWLRQVGHYLSqUHVHQSpULRGHGHSUp ¿QVHSWHPEUHRFWREUH HWGHSRVW
(mars) hivernage.
Figure 5: Location of the observations of common European vipers in period of pre-wintering (end of
September-October) and of post-wintering (March) periods.
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Figure 6 : Localisation des observations de vipères durant la période des accouplements (avril à début
juin). L’absence d’observation en Z1 et Z2 à cette époque de l’année est due à la disparition de ces éléments.

Figure 6: Location of the observations of common European vipers during the mating period
(from April to the beginning of June). The absence of observation in Z1 and Z2 at that time
of the year is due to the disappearance of these elements.

Figure 7 : Localisation des observations de vipères femelles durant leur période de gestation estivale
(mi-juin à début septembre).
Figure 7: Location of the observations of female common European vipers during their period of summer gestation (from mid-June to the beginning of September).
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C. Apport du suivi individuel sur l’utilisation de l’habitat
6XUOHVLQGLYLGXVLGHQWL¿pVjSOXVLHXUVUHSULVHVODSOXSDUWGHVREVHUYDWLRQVVHUDSSRUWHQWjGHVUHFDSWXUHVSURFKHVGDQVOHWHPSVHWVDQVGpSODFHPHQWVVLJQL¿FDWLIV(OOHVQ¶DSSRUtent dès lors que peu de données sur l’utilisation de l’habitat, si ce n’est qu’elles vont dans le
sens d’une sédentarité de ces animaux, du moins sur le court terme. Seul six individus (deux
mâles et quatre femelles) ont été capturés au moins 4 fois. Un petit nombre d’observations
peut toutefois apporter des données pertinentes sur l’utilisation de l’habitat pour peu qu’elles
soient convenablement réparties au cours de l’année (Saint Girons 1997).
Les mâles
8QPkOHGHJUDQGHWDLOOHLGHQWL¿pjUHSULVHVDG¶DERUGpWpGpWHFWpHQ+DXPRLVGH
PDUVSXLVHQGHX[HQGURLWVGLIIpUHQWVGH=DXPRLVG¶DYULOHWHQ¿QHQ=DX
mois de mai 2006. Il s’agit de l’individu pour lequel on a observé les plus grandes amplitudes de mouvement, soit un minimum de 300 m d’éléments linéaires. Les déplacements obserYpVFRwQFLGHQWDYHFO¶pSRTXHGHUHSURGXFWLRQ8QVHFRQGPkOHGHSHWLWHWDLOOHDpWpLGHQWL¿p
jUHSULVHVGHX[IRLVHQPDUVPDUVHW¿QVHSWHPEUH/HVREVHUYDWLRQVRQW
toutes eu lieu en H1 et étaient éloignées au plus d’une dizaine de mètres. Ces dates coïncident avec les périodes de post et de pré-hibernation.
Les femelles
La femelle ayant fourni le plus grand nombre d’observations (8), a d’abord été repérée
en H2 début avril 2006, puis en Z6 à 5 reprises au cours de la même année. Entre avril et
début juillet, elle a été observée en des endroits distants de plus de 100m. Trois observations
RQWpWpHIIHFWXpHVjOD¿QGXPRLVGHMXLOOHWDLQVLTX¶DXPRLVG¶DRWH[DFWHPHQWDXPrPH
endroit. Sur base de ces quelques observations, il semble que cette femelle ait fortement
UpGXLWFHVGpSODFHPHQWVHQ¿QGHSpULRGHGHJHVWDWLRQ&HWWHIHPHOOHDHQFRUHpWpUHYXHHQ
juillet 2007, toujours en Z6 (dans la zone fréquentée entre avril et juillet de l’année précédente), elle n’était plus en gestation cette année. La seconde femelle, gestante également, a
été observée 4 fois au même endroit en H2, entre avril et août 2007. Il est possible que pour
cet individu, les domaines d’hivernage, printaniers et estivaux soient confondus, ou du moins
fort proches. La troisième et la quatrième femelle, toutes deux gestantes, ont été observées
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chacune à quatre reprises exactement au même endroit en Z3 et en Z5 entre avril 2006 et août
2006 pour la première, entre juin 2007 et septembre 2007 pour la seconde.
IV. DISCUSSION
A. Estimation de l’abondance de la population
/HVGRQQpHVLVVXHVGHVLGHQWL¿FDWLRQVLQGLYLGXHOOHVVRQWLQVXI¿VDQWHVSRXUHVWLPHUSUpFLVpPHQWO¶HIIHFWLIGHODSRSXODWLRQ/¶LGHQWL¿FDWLRQLQGLYLGXHOOHVXUEDVHGHODUREHGHVYLSqUHVHWGHVPDUTXHVGHODWrWH %HQVRQ6KHOGRQ %UDGOH\ HVWELHQPRLQVHI¿FDFH
TXHOHVWHFKQLTXHVKDELWXHOOHVG¶LGHQWL¿FDWLRQSDUPDUTXDJHGXPRLQVORUVTXHOHQRPEUH
d’individus est important, comme c’est le cas ici. Précisons toutefois que le suivi individuel
des animaux et la connaissance précise des effectifs de la population n’étaient pas les objectifs principaux de l’étude.
Le nombre maximum d’individus du groupe le plus détectable permet par contre une
estimation approximative de l’effectif de la population. En effet, en raison du caractère peu
mobile de ces animaux, de leur faible taux de mortalité (Saint Girons 1952, Ursenbacher
1998) et de l’isolement apparent de la population, cette dernière peut-être considérée comme
fermée. Les méthodes d’estimation pour populations closes sont d’ailleurs bien adaptées
pour les vipères (Ursenbacher et Monney 2003).
Sur base de l’observation maximale de 18 femelles gestantes différentes (qui forme le
groupe le plus détectable) le 15 août 2005, nous estimons provisoirement la population à
environ 70 adultes (mâles + femelles). En effet, le cycle de reproduction des femelles étant
en moyenne biennal en Belgique (Paquay & Graitson 2007), le nombre de femelles non gestantes est théoriquement équivalent à celui des femelles gestantes, même si ces premières
sont moins observées. Il existe toutefois des variations inter-annuelles de proportion de
IHPHOOHVUHSURGXFWULFHVTXLSHXYHQWrWUHOLpHVjGHVÀXFWXDWLRQVG¶DERQGDQFHGHSURLHVHWTXL
SHXYHQWHQWUDvQHUXQELDLVGDQVO¶HVWLPDWLRQGHVHIIHFWLIV'¶DXWUHSDUWELHQTXHOHVH[HUDWLR
de la population soit inconnu, il est habituellement équilibré (Prestt 1971), ce n’est toutefois
pas toujours le cas (Ursenbacher 1998, Phelps 2004). La population devrait donc comprendre au minimum 70 individus adultes. Pour autant, cette valeur (70 individus adultes) estimée pour le début de la période d’étude, est probablement sous-estimée, car même lorsque
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les conditions météorologiques sont particulièrement favorables à l’observation, on ne peut
DI¿UPHUDYRLUGpWHFWpWRXWHVOHVIHPHOOHVJHVWDQWHVDXFRXUVG¶XQHVHXOHYLVLWH
6LODSRSXODWLRQFRPSRUWHELHQHQYLURQDGXOWHVODVXSHU¿FLHG¶pOpPHQWVOLQpDLUHVR
sont les vipères résidentes étant voisine de 0,5 hectares, la densité doit être proche 140 ad /
ha. En admettant que l’effectif de la population soit surévalué, les densités atteintes n’en
demeurent pas moins très élevées. À titre de comparaison, Saint-Girons (1996) obtient une
densité de 62 ad / ha pour Vipera aspis dans les haies du bocage du centre-ouest de la France.
Naulleau et al. (1996) ont cependant montrés par l’utilisation de la télémétrie que des femelles de Vipera aspis pouvaient s’écarter des éléments linéaires et utiliser les prairies. Il est
probable que les vipères péliades étudiées sur notre site utilisent également une partie des
SUDLULHVGHIDXFKHjFHUWDLQVPRPHQWVGHO¶DQQpH(QSUHQDQWHQFRPSWHODVXSHU¿FLHWRWDOH
de la zone d’étude, les densités sont alors de 3,5 ad / ha, un chiffre un peu supérieur aux estimations faites dans d’autres régions (Hofer et al. 2001 ; Völkl 2002).
En 2005, un maximum de 26 femelles différentes, dont 18 étaient gestantes, furent
REVHUYpHVOHDRW2Q]HGHFHVLQGLYLGXVTXLRQWSXrWUHLGHQWL¿pVRQWpWpREVHUYpVGDQV
les 600 m d’éléments linéaires qui ont été détruits au cours de l’hiver suivant. Seule une de
ces femelles a été revue par la suite à proximité des zones détruites, les autres individus ont
SHXWrWUHpPLJUpHQGHKRUVGHOD]RQHG¶pWXGH'DQVFHFDVOHVSUREDELOLWpVGHVXUYLHGHVpPLgrants semblent faibles en raison des distances élevées à parcourir pour trouver des milieux
favorables. Quelques vipères ont probablement été détruites également lors de la destruction
des linéaires pendant leur hibernation.
B. Cycle annuel et détectabilité
'HX[SLFVG¶REVHUYDWLRQVRQWFODVVLTXHPHQWOLHXGXUDQWO¶DQQpHOHPLOLHXGXSULQWHPSV
TXLFRUUHVSRQGjODSpULRGHGHVDFFRXSOHPHQWVHWOD¿QGHO¶pWpTXLFRwQFLGHDYHFOD¿QGHOD
période de gestation et aux mises bas (par ex. Prestt 1971, Ursenbacher 1998). Les conditions
PpWpRURORJLTXHVTXLRQWSUpYDOXVjOD¿QGHO¶pWpDLQVLTX¶DXSULQWHPSVH[FHStionnellement chaud et sec, expliquent le faible nombre d’individus observés durant ces
périodes. Nos résultats sur la détectabilité des groupes (mâles, femelles gestantes et non gestantes) sont toutefois en parfaite concordance avec ceux d’Ursenbacher (1998) : observations
des mâles essentiellement avant la mi-mai, taux d’observations 2,8 fois plus faible pour les
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femelles non gestantes que pour les gestantes. Ces proportions sont sensiblement les mêmes
dans d’autres populations wallonnes (obs. pers.).
C. Utilisation de l’habitat
Nos résultats suggèrent que la majorité des individus adultes de la population utilise
deux types d’habitats linéaires distincts dans le bocage au cours de l’année. L’utilisation
d’habitats d’hivernage d’une part, de reproduction et/ou d’estivage d’autre part, a été mise en
évidence à plusieurs reprises chez la péliade (par ex. Prestt 1971, Neumeyer 1987, Andersson
2003, Phelps 2004). Les déplacements effectués entre les différents habitats utilisés durant
l’année sont toutefois bien plus faibles (quelques dizaines à quelques centaines de mètres
tout au plus) dans notre zone d’étude où les éléments du bocage sont contigus que dans
d’autres milieux, par exemple dans des landes ou en montagne, où les animaux sont parfois
amenés à effectuer des déplacements pouvant atteindre 2 km entre leur lieu d’hibernation et
d’habitat estival (Prestt 1971, Andersson 2003).
Nos résultats vont dans le même sens que ceux obtenus par Naulleau et al. (1996) qui
ont mis en évidence chez des femelles reproductrices de Vipera aspis une occupation de l’espace progressivement différente avec le développement de la végétation : fréquentation plus
importante des haies et ronciers au début du printemps et à l’automne, puis fréquentation de
milieux plus variés à partir du mois d’avril tel que jachères agricoles et bandes herbeuses.
Bien que le milieu étudié soit relativement homogène, il existe de grandes différences
individuelles dans l’utilisation de l’habitat, une minorité d’individus pouvant par exemple
passer toute l’année dans les zones occupées uniquement pour l’hibernation par la majorité
de la population. Saint Girons (1997) observe également de grandes différences individuelles
dans l’utilisation de l’espace vital annuel chez Vipera aspis, indice d’une très grande plasticité éco-éthologique.
Le fait que les femelles gestantes occupent préférentiellement les ourlets étirés selon un
axe nord-sud en été est probablement lié aux conditions microclimatiques différentes qu’ofIUHQWFHVpOpPHQWVSDUUDSSRUWDX[KDLHVGHVWUXFWXUHSOXVFODVVLTXH&HVRXUOHWVEpQp¿FLHQW
notamment d’un ensoleillement plus important que les haies qui sont occupées essentiellePHQWHQGpEXWHWHQ¿QGHVDLVRQ/HVYLSqUHVV¶H[SRVHQWVXUOHF{WpHVWGHVRXUOHWVHQGpEXW
GHMRXUQpHVXUOHF{WpRXHVWHQ¿QGHMRXUQpH&HVSHWLWVGpSODFHPHQWVVRQWIDYRULVpVSDUOD
très faible largeur de ces éléments. Ce facteur est particulièrement important pour les femel-
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les en deuxième partie de gestation puisqu’elles réduisent leurs déplacements au strict minimum durant cette période, tant Vipera berus (Ursenbacher 1998) que Vipera aspis (Naulleau
et al. 1996).
D. Quel avenir pour Vipera berus dans le bocage ?
Le bocage peut abriter des quantités importantes de squamates. Leur nombre augmente
avec la longueur des éléments linéaires, celui-ci est d’autant plus élevé que la taille des parcelles est petite (Saint-Girons 1994, Naulleau 2002).
Les observations de péliade sur notre site d’étude, ainsi que dans d’autres parties du
bocage de la Fagne-Famenne, ont toutes été réalisées en bordure de prairies de fauche, presque jamais dans des prairies pâturées où le bétail a accès aux lisières. La raison tient, selon
QRXVDXIDLWTXHOHSkWXUDJHHPSrFKHODIRUPDWLRQGHIDFLqVGHYpJpWDWLRQKHUEDFpHVXI¿samment dense et durable recherchés par les péliades ainsi que par de nombreux autres serpents. Les femelles gestantes peuvent aussi avoir du mal à assurer leur thermorégulation en
cas de fréquentation trop assidue des lisières par le bétail. Lorsque le pâturage est extensif,
les zones de refus du bocage peuvent toutefois fournir un habitat propice à des espèces moins
exigeantes que la péliade (par exemple Natrix natrix et Zootoca vivipara) quant à la structure
de la végétation ou au dérangement (obs. pers.). Précisons que cette situation n’est pas celle
qui prévaut ailleurs. Par exemple, de nombreux lézards et serpents s’accommodent très bien
du pâturage traditionnel extensif sur de grandes surfaces riches en refuges naturels, comme
dans certaines zones de montagne ou encore en région méditerranéenne. La régression de
cette forme de pâturage traditionnel constitue d’ailleurs une menace importante pour certaines espèces (Cheylan & Grillet 2005).
6XLWHjO¶LQWHQVL¿FDWLRQGHVSUDWLTXHVDJULFROHVOHVSUDLULHVGHIDXFKHH[WHQVLYHVHWOH
bocage qui y est associé ont subit une régression très importantes en Wallonie au cours de ces
dernières décennies, les herbages de la Fagne schisteuse (Sougnez & Limbourg 1963) n’ont
pas échappé à ce phénomène. Cette situation prévaut ailleurs en Europe, par exemple dans le
centre-ouest de la France, ou la régression importante d’une population de péliades dans une
]RQHGHERFDJHDpWpPLVHHQpYLGHQFHVXLWHjO¶LQWHQVL¿FDWLRQGHVSUDWLTXHVDJULFROHV *XLOOHU
& Legentilhomme 2006). Ces auteurs ont notamment montrés que des chutes spectaculaires
des effectifs de vipères peuvent se produire malgré une diminution faible de la surface du
ERFDJHDXSUR¿WGHVFXOWXUHVGHFpUpDOHVHQSDUWLFXOLHUORUVTXHOHVGpJUDGDWLRQVRQWOLHXVXU
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des zones densément occupées par les vipères. Nos observations indiquent de surcroît que
même des changements de pratiques agricoles de moindre ampleur (dans notre cas la conversion de prairies de fauches en pâtures permanentes intensives) sont accompagnés d’une chute
importante des effectifs de vipères.
'DQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHUDUHWpHWG¶LVROHPHQWGHVPLOLHX[IDYRUDEOHVjODSpOLDGHHQ
Wallonie, les probabilités de survie des populations sur le long terme sont grandement comSURPLVHVVLOHVHIIHFWLIVQHVRQWSDVVXI¿VDPPHQWpOHYpV 3DTXD\ *UDLWVRQ FHTXL
implique la présence de populations à fortes densités. Or, celle-ci est possible dans le bocage.
'DQVOHVUpJLRQVRODSpOLDGHHVWPHQDFpHODFRQVHUYDWLRQGHO¶HVSqFHHQPLOLHXERFDJHU
devrait prioritairement porter sur la restauration de complexes de prairies de fauches riches
en haies et en ourlets herbacés. Contrairement à une opinion souvent répandue, ces éléments
de lisières ne doivent pas nécessairement être exposés au sud. Nos observations montrent
que des éléments linéaires d’exposition est/ouest peuvent s’avérer riches en vipères pour
DXWDQWTX¶LOVVRLHQWSURSLFHVVXUOHXUVGHX[F{WpVjODELRORJLHGHVVHUSHQWV'HWHOVpOpPHQWV
peuvent être (re)créés par le maintien de bandes non fauchées sur des largeurs de 1 à 2 m.
&HUWDLQHVPHVXUHVDJULHQYLURQQHPHQWDOHVSRXUUDLHQWFRQVWLWXHUXQRXWLOHI¿FDFHHQFHVHQV
'DQVOHVUpJLRQVRO¶HVSqFHHVWPHQDFpHLOVHUDLWRSSRUWXQG¶H[SpULPHQWHUODPLVHHQ
place d’une gestion des prairies où alterneraient bandes fauchées et non fauchées. A terme,
de telles parcelles, où les effets lisières seraient optimisés, pourraient potentiellement abriter
des populations extrêmement denses de péliades ainsi que d’autres espèces de reptiles.
Remerciements – J’adresse mes plus sincères remerciements à Guy Naulleau pour avoir assuré la
relecture critique du manuscrit.
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Observation d’une couleuvre vipérine Natrix maura (Linné,
1758) en forêt domaniale de Rambouillet (Yvelines, France) :
bilan des reptiles présents
par
Frédéric ARNABOLDI (1), Laurenç MARSOL (2)
& Jean-Louis DOMMANGET (3)
(1)
2I¿FHQDWLRQDOGHV)RUrWV
0DLVRQIRUHVWLqUHGHV%RXOHDX[3RLJQ\OD)RUrW

(2)
2I¿FHQDWLRQDOGHV)RUrWV
&KHPLQ6DQ3H\UH/H3UDGHW

6RFLpWpIUDQoDLVHG¶2GRQDWRORJLH
UXH/DPDUWLQH%RLVG¶$UF\
(3)

Résumé - La couleuvre vipérine (Linné, 1758) a été observée le 5 juillet 2005, en forêt domaniale de
Rambouillet. Cette mention ajoute un nouveau taxon à la liste des reptiles de la forêt, qui héberge maintenant 10 espèces de lézards et de serpents.
Mots-clés : 1DWUL[PDXUD, reptiles, Forêt de Rambouillet.
Summary - Observation of a Viperine Snake Natrix maura (Linnaeus, 1758) in the state owned
forest of Rambouillet (Yvelines, France): review of the reptiles of the area. 1DWUL[PDXUD (Linnaeus, 1758) has been observed on 5 July 2005 in the Rambouillet State Owned Forest (France). This
data adds a new species to the reptile list of the forest, now hosting 10 species of lizards and snakes.
Key-words: 1DWUL[PDXUD, reptiles, Rambouillet forest.

Un individu de couleuvre vipérine 1DWUL[PDXUD(Linné, 1758) a été observé le 5 juillet
2005, en Forêt domaniale de Rambouillet, sur la commune de Bullion, au Sud-Est du département des Yvelines. Cette observation est intervenue à l’occasion d’un stage de formation,
FRRUJDQLVpSDUOD6RFLpWpIUDQoDLVHG¶2GRQDWRORJLHHWO¶2I¿FHQDWLRQDOGHV)RUrWV 21) VXU
OHWKqPHGHV2GRQDWHVIRUPDWLRQjODTXHOOHSDUWLFLSDLHQWGHVDJHQWVGHO¶21)GHO¶2I¿FH
national de l’Eau et des Milieux aquatiques, des Parcs nationaux, etc. dont plusieurs personQHVTXDOL¿pHVHQKHUSpWRORJLHHWFRQQDLVVDQWELHQODYLSpULQH
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La couleuvre a été trouvée lovée sur un chablis de bouleau, dans une zone de clairière
bien ensoleillée. Le site est constitué d’un archipel de mares, dont quelques unes sont permanentes et riches en proies potentielles (grenouilles vertes en particulier). Ce secteur est aussi
traversé par un ruisseau forestier qui héberge plusieurs espèces piscicoles : &RWWXVJRELR,
/DPSHWUDSODQHUL, etc.
Cette découverte semble constituer la première donnée de couleuvre vipérine en Forêt
domaniale de Rambouillet, au regard des inventaires disponibles (Rossi 1996). C’est aussi
probablement la première mention pour le département des Yvelines (Castanet & Guyetant
1989, de Massary & Lescure 2006), qui confirme ainsi la présence de ce serpent dans la
marge sud de l’Île-de-France, où l’espèce se tient en limite d’aire de répartition. Elle est
actuellement connue de 10 communes franciliennes.
8QVXLYLjEDVHGHSODTXHVDEULVDpWpPLVHQSODFHDXSULQWHPSVD¿QGHPLHX[
cerner la répartition et l’abondance de ce serpent aux abords de la localité de découverte.
Celle-ci est incluse dans le site Natura 2000 “FR1100803 Tourbières et prairies tourbeuses de
la forêt d’Yveline” et borde une parcelle classée en Réserve biologique domaniale, où est
menée une préservation active des zones humides en place.
Au total, au 31 décembre 2007, dix espèces de reptiles ont été répertoriées en Forêt
domaniale de Rambouillet (tab. I). Certains taxons sont très rares, localisés en un seul endroit
du massif (/DFHUWDELOLQHDWD), ou connus d’un seul individu : =DPHQLVORQJLVVLPXV, 9LSHUD
DVSLV. Mais pour cette dernière, des informations datant de septembre 2008 nous signalent
des observations régulières de vipères (9LSHUDVS), en lisière de la forêt domaniale, à proxiPLWpGHOD0DLVRQIRUHVWLqUHGH*XLSHUUHX[VXUODFRPPXQHG¶+HUPHUD\(Q¿QXQHHVSqFH
PpULWHUDLWFRQ¿UPDWLRQFRPSWHWHQXGXIDLWTX¶HOOHQ¶DIDLWO¶REMHWjQRWUHFRQQDLVVDQFH
d’aucune données depuis ces dix dernières années : /DFHUWDDJLOLV. Il n’est pas impossible
que ce lézard, répertorié par Rossi (1996), ait alors été confondu avec un juvénile de /DFHUWD
ELOLQHDWD.
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Tableau I : Liste des reptiles de la Forêt domaniale de Rambouillet (78). TR = très rare [YHU\UDUH],
R = rare [UDUH], AR = assez rare [TXLWHUDUH], AC = assez commun [TXLWHFRPPRQ], C = commun [comPRQ].
* rareté IdF : degrés de rareté pour l’Île-de-France établis par Rossi et Lescure (2000). [6FDUFLW\GHJUHH
IRU,OHGH)UDQFHE\5RVVLHW/HVFXUH  ]
** rareté Rbt : degrés de rareté dans le massif de Rambouillet d’après Rossi (1996). [6FDUFLW\GHJUHHLQ
WKHPDVVLIGH5DPERXLOOHWE\5RVVL  ]
Table I: Reptiles of the Rambouillet state owned forest (see legends above).
rareté
IdF*

rareté
Rbt**

Commentaires

Lézard des souches

AR

AR

HVSqFHjFRQ¿UPHUFRQIXVLRQSRVVLEOHDYHF
/DFHUWDELOLQHDWD

Reptiles de la Forêt Domaniale de Rambouillet
/DFHUWDDJLOLV
=RRWRFDYLYLSDUD

Lézard vivipare

AR

C

présent dans l’ensemble du massif

/DFHUWDELOLQHDWD

Lézard vert occidental

AC

TR

1 seule station en forêt domaniale

3RGDUFLVPXUDOLV

Lézard des murailles

C

AC

localisé dans quelques stations du massif

$QJXLVIUDJLOLV

Orvet

C

AC

probablement plus commun

9LSHUDDVSLV

Vipère aspic

AR

TR

1 observation avérée : individu mort, digue
d’étang, hiver 2006/07

=DPHQLVORQJLVVLPXV

Couleuvre d’Esculape

R

TR

1 observation : individu écrasé en bord de route,
septembre 1995

1DWUL[QDWUL[

Couleuvre à collier

C

C

commune dans tout le massif

1DWUL[PDXUD

Couleuvre vipérine

TR

TR

1 observation en juillet 2005

&RURQHOODDXVWULDFD

Coronelle lisse

AC

R

4 stations connues
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Amphibiens des sources et galeries drainantes en territoire
préalpin, l’exemple du Mont Barro et du Mont de Brianza
(Lombardie, Italie)*
par
Raoul MANENTI
Via San Lorenzo, 47
23884 Castello di Brianza (LC)
manentiraoul@alice.it
Résumé - L’objectif de ce travail est d’analyser la communauté batrachologique des sources de deux
]RQHVSUpDOSLQHVLWDOLHQQHVSRXUFRPSUHQGUHOHVFDUDFWpULVWLTXHVTXLLQÀXHQFHQWOHXUXVDJHSDUOHV
amphibiens et comprendre l’importance que ces milieux peuvent revêtir pour la batrachofaune dans des
aires où la colonisation de sites propices à la reproduction est limitée par la rareté de zones humides
OHQWLTXHV/HVVRXUFHVpWXGLpHVRQWpWpFODVVL¿pHVVXUODEDVHGXW\SHGHFDSWDJHHWGHVW\SHVGHPLOLHX[
aquatiques qu’elles forment. Les résultats obtenus ont permis d’évaluer le rôle de l’accessibilité des
milieux aquatiques et du régime des sources sur la reproduction des amphibiens. L’espèce la plus liée à
ces biotopes est Salamandra salamandra. Elle dépose ses larves dans une grande variété de typologies
de sources. Les reproductions de Rana temporaria, R. dalmatina et Pelophylax kl. esculentus ont aussi
été observées. Des résultats intéressants concernent aussi les galeries drainantes où se reproduit S. salamandra et où ont été trouvés également Bufo bufo, R. temporaria, R. dalmatina et R. latastei.
Mots-clés : Écologie, sites de reproduction, résurgences, conservation, Amphibiens.
Summary - Amphibians of springs and draining galleries in Pre-Alpine areas: the case of the
Mount Barro and the Mount of Brianza (Lombardy, Italy). The aim of this work is to analyze the
DPSKLELDQFRPPXQLW\RIVSULQJVLQWZR3UH$OSLQHDUHDVLQRUGHUWRXQGHUVWDQGWKHIHDWXUHVLQÀXHQFing amphibian occurrence and to understand the importance of these environments in zones where the
fact that lentic biotopes are uncommon can limit the presence of suitable breeding spawning sites. The
VWXGLHGVSULQJVKDYHEHHQFODVVL¿HGRQWKHEDVLVRIWKHZD\LQZKLFKWKH\DUHFDXJKWDQGRQWKHEDVLVRI
the aquatic biotope they form. Results allow understanding the role played by accessibility, of the
IRUPHGELRWRSHVDQGUDWHRIÀRZUHJLPHLQGHWHUPLQLQJDPSKLELDQUHSURGXFWLRQSalamandra salamandra is the most related species to the springs. It deposes its larvae in a great variety number of different typologies. The reproduction of Rana temporaria, R. dalmatina and Pelophylax kl. esculentus
have also been recorded. Some interesting results have been found concerning some draining galleries
in which the reproduction of S. salamandra and the occurrence of Bufo bufo, R. temporaria, R. dalmatina and R. latastei have been recorded.
Key-words: Ecology, breeding sites, wells, conservation, Amphibians.

* Ce travail a été présenté lors du Congrès annuel de la Société Herpétologique de France à
Strasbourg (25-27 octobre 2007).
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I. INTRODUCTION
En Italie les sources sont des biotopes aujourd’hui généralement oubliés à cause de leur
lien avec des activités humaines devenues héritage d’habitudes et d’époques désormais
FRQ¿QpHVGDQVOHFHUFOHGHVWUDGLWLRQVHWGHVPpPRLUHV(OOHVVRQWFHSHQGDQWGHVKDELWDWV
d’une grande valeur naturaliste ; en effet, grâce à leurs caractéristiques écologiques particulières, elles permettent souvent l’existence de communautés animales très spécifiques
(Pezzoli 1996, Stoch 2000, Cantonati et al. 2004, Ilmonen & Paasivirta 2005, Manenti
2006b). Du point de vue herpétologique, même s’il existe une vaste littérature qui concerne
l’utilisation de ces milieux humides par les Amphibiens (e.g. Bonetti 1993, Baumgartner et
al.$QFRQD%DELN 5D¿QVNL6NHOO\&RUQet al. 2005), les études qui
WUDLWHQWVSpFL¿TXHPHQWO¶XVDJHGHVVRXUFHVPDQTXHQW $QFRQD &DSLHWWL$QJHOLQL 
&DUL ,O\DGHX[UDLVRQVjFHOD$YDQWWRXWLO\DODGLI¿FXOWpGHUHSpUHUFHVHQYLURQQHments sur le terrain : ce sont souvent des milieux très petits, isolés, et leur recherche, surtout
dans les aires collinaires et montagneuses, peut être très coûteuse en termes de prospection.
(QRXWUHLOH[LVWHXQHGLI¿FXOWpjFODVVL¿HUOHVVRXUFHV(QHIIHWPrPHVLODGp¿QLWLRQG¶XQH
source est aisée, il y a plusieurs modèles qui peuvent être adoptés selon les aspects à considéUHU $OIDUR :DOODFH /DFODVVL¿FDWLRQGHFHVPLOLHX[SHXWrWUHJpRORJLTXHK\GURgéologique, basée sur les modalités de captage, ou sur les paramètres chimiques et physiques
de l’eau et même liée aux caractéristiques historiques et sociaux de leur usage (Desio 1985,
Nardo & Guglielmin 1996, Chetoni 2001, Kil & Confer 2005). Dans ce cadre ce travail proSRVHXQHSRVVLEOHFODVVL¿FDWLRQGHVW\SRORJLHVGHVRXUFHVDYHFO¶REMHFWLIG¶DQDO\VHUOHVSHXplements batrachologiques des sources de deux zones préalpines pour :
 FRPSUHQGUHOHVFDUDFWpULVWLTXHVTXLLQÀXHQFHQWODSUpVHQFHHWODUHSURGXFWLRQGHV
amphibiens, 2) comprendre l’importance que ces milieux peuvent revêtir pour la batrachofaune dans des aires où la répartition de sites propices à la reproduction des batraciens est
limitée.
Une attention particulière a été donnée aux galeries drainantes qui sont présentes en
nombre relativement élevé dans les zones d’étude. Ce sont des structures souterraines constituées par un passage presque horizontal qui s’enfonce dans le sol pour capter et recueillir les
eaux d’une source (Balland 1992). Les galeries drainantes représentent des milieux très particuliers qui réunissent les caractéristiques physiques typiques de l’eau des résurgences à cel-
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les typiques des habitats hypogés (Balland 1992, Nardo & Guglielmin 1996, Manenti
2006a) ; en outre elles ont souvent une grande valeur historique (Caponetti 2005). En Italie
OHVpWXGHVKHUSpWRORJLTXHVVSpFL¿TXHVDX[JDOHULHVGUDLQDQWHVUHVWHQWUDUHV %RQLQLet al.
1999, Razzetti et al. 2001, Angelini & Cari 2004).
II. MATÉRIEL ET MÉTHODES
A. Les aires d’étude
Cette recherche a été effectuée sur deux aires collinaires et montagneuses de la Lombardie (Italie du Nord) dans le Parc régional du Mont Barro et dans le Mont de Brianza (Fig. 1).
Le Mont Barro est complètement isolé par rapport aux montagnes environnantes ; c’est un
relief calcaire-dolomitique qui atteint une altitude de 922 m. Très pauvre en milieux humides,
seuls deux étangs ont été réalisés par l’administration du Parc il y a quelques années. Dans
cette aire seulement trois espèces d’Amphibiens sont signalées : Salamandra s. salamandra
(Linné, 1758), Pelophylax synkl. esculentus (Linné, 1758) et Rana temporaria Linné, 1758
(Farina & Riva 2000, Bernini et al. 2004). Le Mont de Brianza est caractérisé par une altitude
qui varie entre 250 et 900 m et par une large présence de biotopes aquatiques. Il est peuplé par
9 espèces d’amphibiens : S. s. salamandra, Triturus carnifex (Laurenti, 1768), Lissotriton vulgaris meridonalis (Boulenger, 1882), Bufo bufo (Linnée, 1758), Hyla intermedia Boulenger,
1882, P. synkl. esculentus, R. temporaria, R. dalmatina Bonaparte, 1838 et R. latastei Boulenger, 1879 (Manenti 2003, Bernini et al. 2004, Manenti 2004, 2008).

Figure 1 : Aire d’étude.
Figure 1: Study area.
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B. Modalités de recherche batrachologique
Cette recherche a commencé en 2004 et s’est terminée en 2006 ; elle s’est déroulée entre
les mois de février et de novembre avec 95 sources inventoriées au moins 2 fois durant chaque année (48 dans l’aire du Mont de Brianza et 47 dans le Parc du Mont Barro). L’utilisation
GHVVRXUFHVFRPPHVLWHVGHUHSURGXFWLRQSDUOHV$PSKLELHQVDpWpYpUL¿pHSDUODSUpVHQFHGH
pontes et de larves. La présence d’individus adultes a été aussi notée. Quand les limites spaWLDOHVGHVVRXUFHVQ¶pWDLHQWSDVIDFLOHPHQWLGHQWL¿DEOHVFRPPHGDQVOHFDVGHVVRXUFHVTXL
forment des ruisseaux, la présence d’Amphibiens a été recherchée jusqu’à 10 mètres du point
de sortie de l’eau.
Pour S. s. salamandra, R. temporaria et R. dalmatina un Indice de Préférence de Robel
3DQGRO¿ 0DFFKLD DpWpDSSOLTXpDX[W\SRORJLHVGHVVRXUFHVXWLOLVpHVSRXUODUHSURduction.
L’indice de préférence est calculé comme suit :
IP = Proportion de sites utilisés/ Proportion de sites disponibles
Ainsi IP prend la valeur de 1 si le taux d’utilisation d’un type d’habitat est le même que
la proportion qu’il occupe dans l’aire d’étude, dépasse 1 si l’habitat est recherché et est inférieur à 1 s’il est évité. À la suite l’indice de préférence de Chesson-Manly (Chesson, 1983) a
été calculé (Indice habitatt = IP (t)/ Somme (IP)t). Comme nous avons subdivisé les sources
en 5 catégories, un indicet supérieur à 0,2 indique la préférence (1/5) et une valeur inférieure
à ce seuil suggère un évitement. De la même façon pour ce qui concerne le régime des sources un indicet supérieur à 0,5 indique la préférence (1/2) et une valeur inférieure à ce seuil
suggère un évitement.
C. Méthode d’étude des sources
Les sources ont été localisées grâce aux indications de la littérature locale et par l’exploration directe du territoire. Ce dernier a été prospecté soigneusement dans toute l’aire d’étuGH/HVUpVXUJHQFHVRQWpWpVXEGLYLVpHVHQFDWpJRULHVGLIIpUHQWHV ¿J VXUODEDVHGHOD
typologie des caractéristiques des milieux aquatiques qu’elles forment :
1 captages de source
2 galeries drainantes
3 sources libres ou captées pouvant former des biotopes lotiques
4 sources libres ou captées pouvant former des biotopes lentiques naturels
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VRXUFHVOLEUHVRXFDSWpHVSRXYDQWIRUPHUGHVELRWRSHVOHQWLTXHVDUWL¿FLHOV

Figure 2 : Exemple de différentes typologies de source. A = galerie drainante, B = captage de source, C
= source libre qui forme un biotope lotique, D = source libre qui forme un biotope lentique naturel, E =
VRXUFHFDSWpHTXLIRUPHXQELRWRSHOHQWLTXHDUWL¿FLHO
Figure 2: Example of different spring typologies. A = draining gallery, B = spring harnessing, C = free
spring that forms a lotic biotope, D = free spring that forms a natural lentic biotope, E = harnessed
VSULQJWKDWIRUPVDQDUWL¿FLDOOHQWLFELRWRSH
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Les biotopes lentiques sont caractérisés par un courant absent ou très faible (Moss,
1998) ; dans l’aire d’étude il sont constitués de petits étangs, petites mares, lavoir et vasques
encaissés dans le terrain. Par contre les biotopes lotiques sont tous les milieux humides où le
courant joue un rôle principal comme facteur limitant, c’est-à-dire ruisseaux, torrents etc. La
GLVWLQFWLRQHQWUHO¶pWDWQDWXUHOHWDUWL¿FLHODpWpHIIHFWXpHXQLTXHPHQWVXUODEDVHGHO¶RULJLQH
(anthropique ou non) des milieux lentiques. Le régime (source durable ou temporaire) a aussi
été déterminé soit grâce à la bibliographie existante (Nardo & Guglielmin 1996), soit à travers les observations directes.
D. Les galeries drainantes
'HVGRQQpHVVSpFL¿TXHVRQWpWpUHFXHLOOLHVSRXUJDOHULHVGUDLQDQWHVSUpVHQWHVGDQVOHV
aires d’étude. La galerie “ceppo superiore” est ouverte et longue de 18 m environ, la galerie
“14PMB” est longue de 15 m et ouverte, les galeries “Val Sorda” et “13PMB” sont longues
G¶XQHGRX]DLQHGHPqWUHVHWIHUPpHVSDUXQHSRUWHHQPpWDOHWHQ¿QODJDOHULH³0DUFRQDJD´
qui propose une porte ouverte à moitié est longue de moins de 10 m. Les observations ont été
effectuées pendant tous les mois de l’année. Les galeries ont été subdivisées en trois zones :
l’entrée constituée par les premiers 2 mètres du trou, le fond constitué par les derniers 2
mètres du couloir et, entre eux, la zone moyenne de longueur variable. Leur utilisation par
les Amphibiens est étudiée selon les modalités déjà décrites. Nous présentons brièvement les
fréquences d’observations des différentes espèces retrouvées à chaque visite.
III. RÉSULTATS
Les espèces les plus liées aux sources se sont révélées être S. s. salamandra, R. temporaria et R. dalmatina. La première se reproduit dans 28 sources (6 dans le Mont Barro et 22
dans le Monte de Brianza). La deuxième dans 5 sites (1 dans le Mont Barro et 4 dans le
Monte de Brianza) et la troisième dans 3 (tous dans le Mont de Brianza). La fréquence de
UHSURGXFWLRQGDQVOHVVRXUFHVGHFKDFXQHGHVDLUHVHWGHVGHX[DLUHVHQJpQpUDO ¿J PRQtre donc une prédominance nette de S. s. salamandra. Seulement une source, dont les eaux
sont recueillies par une grande et ancienne vasque ouverte, héberge une population reproductive de P. synkl. esculentus. Des autres espèces d’amphibiens signalées dans les aires d’étude, aucune ne se reproduit dans les sources prospectées. La fréquence d’utilisation pour la
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reproduction de chaque typologie et de chaque catégorie de source par les trois espèces les
SOXVUpSDQGXHVHVWSUpVHQWpHHQ¿JXUHV/DVDODPDQGUHWDFKHWpHVHUHSURGXLWGDQVWRXWHV
les typologies des sources à l’exception des captages des sources. Toutefois elle privilégie
celles durables et qui forment des biotopes lotiques. L’indice de Chesson-Manly (tab. I.)
montre aussi, pour cette espèce, une nette préférence pour les galeries drainantes. La salamandre tachetée préfère les sources qui forment des biotopes lentiques naturels à celles qui
IRUPHQWGHVELRWRSHVOHQWLTXHVDUWL¿FLHOV. La Grenouille rousse se reproduit seulement dans
GHVVRXUFHVSHUPDQHQWHVTXLIRUPHQWGHVUXLVVHDX[HWGHVELRWRSHVOHQWLTXHVQDWXUHOV ¿J 
elle montre une préférence pour ces derniers et un tendance à éviter les premiers (tab. I). La
Grenouille agile se reproduit dans les sources permanentes qui forment des biotopes lentiTXHVVRLWQDWXUHOVVRLWDUWL¿FLHOV/¶DSSOLFDWLRQGHO¶LQGLFHGHSUpIpUHQFH&KHVVRQ0DQO\
montre une intéressante prédilection pour les biotopes lentiques naturels (Je crois que la
répétition est préférable car plus française). Le nombre d’espèces que chaque catégorie de
VRXUFHKpEHUJHSRXUODUHSURGXFWLRQHVWPRQWUpVXUOD¿JXUH$XFXQHHVSqFHQHUpXVVLWj
utiliser les captages de sources ; plus du 60 % des galeries drainantes permettent la reproduction de S. s. salamandra. Presque 45 % des sources qui forment des biotopes lentiques naturels accueille la reproduction des 3 espèces déjà décrites.
En ce qui concerne les galeries drainantes, deux n’ont pas été accessibles aux amphibiens durant toute la période de recherche à cause d’une porte qui les fermait. Dans les trois
autres, la reproduction de S. s. salamandra a été remarquée. La présence de larves de cette
espèce dans ces biotopes s’observe toute l’année. Chaque année nous avons observé des
femelles gravides passant l’hiver à l’intérieur de galeries et qui, entre mars et avril, y déposent leurs larves pour en sortir ensuite. En dehors des périodes de reproduction, nous avons
aussi observé dans les galeries des adultes de B. bufo, R. temporaria, R. dalmatina et R.
latastei. La fréquence de ces observations durant toute la période de recherche est reportée
GDQVOHV¿JXUHVHWTXLGLVWLQJXHQWO¶HQWUpHHWOHIRQGGHVJDOHULHV2QSHXWDLQVLUHPDUquer que les espèces observées à l’entrée ont été retrouvées même au fond et avec des fréquences comparables.
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Figure 3 : Fréquence des sources utilisées pour la reproduction. S. salamandra = S.s. salamandra ;
P. esculentus = Pelophylax kl. esculentus ; R. temporaria = Rana temporaria ; R. dalmatina = Rana
dalmatina.
Figure 3: Frequency of use of the different springs, typologies used for breeding. S. salamandra = S. s.
salamandra; P. esculentus = Pelophylax kl. esculentus; R. temporaria = Rana temporaria; R. dalmatina = Rana dalmatina
Tableau I : Application de l’Indice t Chesson-Manly. + indique préférence ; - indique évitement. 1 =
captages de source, 2 = galeries drainantes, 3 = sources libres ou captées pouvant former des biotopes
lotiques, 4 = sources libres ou captées pouvant former des biotopes lentiques naturels, 5 = sources
OLEUHVRXFDSWpHVSRXYDQWIRUPHUGHVELRWRSHVOHQWLTXHVDUWL¿FLHOV
Table I: Application of the Chesson-Manly index t. + means preference; - means avoidance. 1 = springs
harnessing, 2 = draining galleries, 3 = free or harnessed springs that can form lotic biotopes, 4 = free or
harnessed springs that can form natural lentic biotopes, 5 = free or harnessed springs that can form arti¿FLDOOHQWLFELRWRSHV
Salamandra salamandra
Typologie
Durable
Temporaire
Catégorie
1
2
3
4
5

Rana temporaria

Rana dalmatina

N = 95
IP
IP

0.164
0.830

+

1.000
0.000

+
-

1.000
0.000

+
-

0.000
0.375
0.214
0.251
0.157

+
+
+
-

0.000
0.000
0.124
1.140
0.000

+
-

0.000
0.000
0.000
0.889
0.110

+
-

N = 95
IP
IP
IP
IP
IP
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Figure 4 : Fréquence des typologies de source utilisées pour la reproduction par S. s. salamandra. 1 =
captages de source, 2 = galeries drainantes, 3 = sources libres ou captées pouvant former des biotopes
lotiques, 4 = sources libres ou captées pouvant former des biotopes lentiques naturels, 5 = sources
OLEUHVRXFDSWpHVSRXYDQWIRUPHUGHVELRWRSHVOHQWLTXHVDUWL¿FLHOV
Figure 4: S. s. salamandra breeding frequency in the different springs, typologies. 1 = springs harnessing, 2 = draining galleries, 3 = free or harnessed springs that can form lotic biotopes, 4 = free or harQHVVHGVSULQJVWKDWFDQIRUPQDWXUDOOHQWLFELRWRSHV IUHHRUKDUQHVVHGVSULQJVWKDWFDQIRUPDUWL¿cial lentic biotopes.

Figure 5 : Fréquence des typologies de source utilisées pour la reproduction par Rana temporaria. 1 =
captages de source, 2 = galeries drainantes, 3 = sources libres ou captées pouvant former des biotopes
lotiques, 4 = sources libres ou captées pouvant former des biotopes lentiques naturels, 5 = sources
OLEUHVRXFDSWpHVSRXYDQWIRUPHUGHVELRWRSHVOHQWLTXHVDUWL¿FLHOV
Figure 5: Rana temporaria breeding frequency in the different springs, typologies. 1 = springs harnessing, 2 = draining galleries, 3 = free or harnessed springs that can form lotic biotopes, 4 = free or harQHVVHGVSULQJVWKDWFDQIRUPQDWXUDOOHQWLFELRWRSHV IUHHRUKDUQHVVHGVSULQJVWKDWFDQIRUPDUWL¿cial lentic biotopes.
- 33 -

Figure 6 : Fréquence des typologies de source utilisées pour la reproduction par R. dalmatina. 1 = captages de source, 2 = galeries drainantes, 3 = sources libres ou captées pouvant former des biotopes lotiques, 4 = sources libres ou captées pouvant former des biotopes lentiques naturels, 5 = sources libres ou
FDSWpHVSRXYDQWIRUPHUGHVELRWRSHVOHQWLTXHVDUWL¿FLHOV
Figure 6: R. dalmatina breeding frequency in the different springs, typologies. 1 = springs harnessing,
2 = draining galleries, 3 = free or harnessed springs that can form lotic biotopes, 4 = free or harnessed
VSULQJVWKDWFDQIRUPQDWXUDOOHQWLFELRWRSHV IUHHRUKDUQHVVHGVSULQJVWKDWFDQIRUPDUWL¿FLDOOHQWLF
biotopes.

Figure 7 : Nombre d’espèces que chaque catégorie de source héberge pour la reproduction. 1 = captages de source, 2 = galeries drainantes, 3 = sources libres ou captées pouvant former des biotopes loti-
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ques, 4 = sources libres ou captées pouvant former des biotopes lentiques naturels, 5 = sources libres ou
FDSWpHVSRXYDQWIRUPHUGHVELRWRSHVOHQWLTXHVDUWL¿FLHOV
Figure 7: Species number housed for reproduction by each typology of spring. 1 = springs harnessing,
2 = draining galleries, 3 = free or harnessed springs that can form lotic biotopes, 4 = free or harnessed
VSULQJVWKDWFDQIRUPQDWXUDOOHQWLFELRWRSHV IUHHRUKDUQHVVHGVSULQJVWKDWFDQIRUPDUWL¿FLDOOHQWLF
biotopes.

Figures 8, 9 : La fréquence des observations d’Amphibiens à l’entrée et au fond de cinq galeries drainantes. SALSAL = S. s. salamandra; SALSAL larves = larves de S. s. salamandra; BUFBUF = Bufo
bufo; RANTEM = Rana temporaria; RANDAL = R. dalmatina; RANLAT = R. latastei.
)LJXUHV)UHTXHQF\RIREVHUYDWLRQRIDPSKLELDQVDWWKHHQWUDQFHDQGDWWKHHQGRIWKH¿YHGUDLQLQJ
galleries studied. SALSAL = S. s. salamandra; SALSAL larves = S. s. salamandra larvae; BUFBUF =
Bufo bufo; RANTEM = Rana temporaria; RANDAL = R. dalmatina; RANLAT = R. latastei.
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IV. DISCUSSION
Les données présentées ici permettent d’obtenir une première vision de l’usage des sources par les amphibiens en territoire préalpin. D’après nos données, le régime et les caractéristiques des milieux humides formés semblent jouer un rôle essentiel dans la présence d’amphibiens. Du point de vue du régime, il y existe des grandes différences entre les biocénoses
des sources durables et celles des sources temporaires (Roca et al. 1992, Pezzoli 1996). Les
résultats de cette recherche soulignent l’importance des sources durables dans la reproduction des amphibiens. S. s. salamandra a démontré une certaine capacité de déposer ses larves
dans un petit pourcentage de sources temporaires. L’espèce démontre toutefois une nette préférence pour les résurgences durables, comme c’est déjà connu pour les autres milieux humides où elle se reproduit (Joly 1968, Lanza 1983). Les sources qui forment des mares ou des
autres biotopes lentiques naturels se sont révélées très importantes. Il y a été observé le nombre maximum d’espèces en reproduction. Ces biotopes sont plutôt rares dans les aires d’étude ; seulement 5 des résurgences observées avaient ces caractéristiques.
Quatre espèces sur neufs signalées dans les aires étudiées se reproduisent aussi dans les
sources. Les autres semblent éviter les sources préférant d’autres biotopes humides qui sont
mieux appropriés à leurs caractéristiques écologiques ; en particulier la reproduction de la
rainette verte et des deux tritons est connue dans des petites zone humides, un étang et des
fossés en milieu agricole dans les plaines qui entourent le Mont Brianza (Manenti 2008).
'DQVXQHDLUHRXYHUWHjPqWUHVG¶DOWLWXGHVHWURXYHQWDXVVLFRQ¿QpVOHVGHX[IRVVpVHWXQ
étang durables où se reproduit la Grenouille de Lataste. Le Crapaud commun, à différence de
ce qui se passe dans les Apennins, en contexte préalpin, semble préférer les sites lentiques à
ceux lotiques (Manenti 2003, Giacoma & Castellano 2006). Même si des adultes ont été
observés plusieurs fois dans des aires boisées et collinaires du Mont de Brianza, sa reproduction est actuellement connue seulement dans deux grands étangs situés au dessous de 350
mètres (Manenti 2008).
S. s. salamandra est plutôt commun dans l’aire d’étude où sa répartition est liée à la préVHQFHGHERLVHWGHUXLVVHDX[DYHFXQHERQQHTXDOLWpGHO¶HDXHWXQHGLYHUVL¿FDWLRQpOHYpHGX
SDUFRXUVÀXYLDO 0DQHQWLet al. sous presse). En général, la seule espèce vraiment associée
aux sources est S. s. salamandra. Elle se reproduit dans toutes les typologies disponibles à
l’exception des captages de source avec une fréquence sûrement élevée surtout dans le terri-
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toire du Mont de Brianza. Là l’espèce est même très commune et ses larves sont déposées
dans nombreux torrents et ruisseaux (Manenti, 2008). Dans le territoire du Mont Barro, où il
y a seulement trois ruisseaux convenables pour sa reproduction, la présence de sources semble jouer un rôle important avec un effet sur la répartition. La nette préférence de cette espèce
pour les galeries drainantes est aussi très intéressante, ce qui démontre que ces milieux hypogés peuvent revêtir un rôle important pour quelques amphibiens en certains territoires. La
reproduction d’autres espèces comme R. temporaria, R. dalmatina et P. kl. esculentus a été
observée. P. kl. esculentus est probablement l’amphibien le plus commun dans les aires de
plaine et agricoles, où il se reproduit dans différentes mares et fossés. Sa présence dans la
source déjà décrite est un cas particulier et isolé. R. temporaria en contexte préalpin fréquente surtout la parties collinaires et montagneuses (Ancona & Capietti 1995) ; dans l’aire d’étuGHODUHSURGXFWLRQVHGpURXOHGDQVGLIIpUHQWVUXLVVHDX[HWGDQVGHVPLOLHX[OHQWLTXHVDUWL¿ciels. C’est le cas des étangs récemment creusés dans le Parc du Mont Barro et de trois vasques à 630 m d’altitude où se reproduit la population la plus nombreuse du Mont de Brianza
(Manenti 2004). Il existe également deux populations connues à des altitudes beaucoup plus
faibles (310 et 281 m.) (Manenti 2008). D’après les données récoltées dans le cadre de cette
pWXGHLOHVWSRVVLEOHG¶DI¿UPHUTXHOHVVRXUFHVSHXYHQWVXSSOpHUjXQPDQTXHG¶DXWUHVKDELtats aquatiques favorables à cette espèce, principalement dans le cas d’un territoire comme
celui du Mont Barro. En Lombardie, R. dalmatina est très ubiquiste sur ses zones de reproduction et montre une forte capacité à coloniser les milieux temporaires (Ficetola et al. 2007),
comme c’est d’ailleurs connu dans toute son aire de distribution ; dans cette étude la reproduction de l’espèce a été observée seulement dans les sources permanentes qui forment des
habitats lentiques.
À propos des galeries drainantes, même si seulement la salamandre tachetée s’y reproduit, il faut remarquer les fréquentes observations des autres espèces en dehors de la période
de ponte. Les exemplaires adultes de B. bufo, R. temporaria, R. dalmatina et R. latastei
retrouvés LQGLTXHQWTXHFHVELRWRSHVDUWL¿FLHOVVLQJXOLHUVSHXYHQWGHYHQLUGHVUHIXJHVWUqV
favorables pour la batrachofaune. D‘autres études sur les caractéristiques de cet éventuel
peuplement batrachologique et, surtout, sur les modalités de développement des larves de S.
s. salamandra en ces milieux hypogés et particuliers, mériteraient d’être programmées.
Pour toutes les espèces observées, et surtout pour S. salamandra, la question se pose de
savoir si la reproduction arrive à son terme dans les sources (présence de jeunes métamorpho-
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sés) car ces sites pourraient jouer le rôle de trappe écologique, attractifs pour les adultes reproducteurs mais ne permettant pas la réussite des jeunes produits. La métamorphose de jeunes
salamandres a été enregistrée pour toutes les galeries drainantes où elle se déroule selon des
modalités qui sont très semblables à celles décrites par Clergue-Gazeau (1975) à propos des
amphibiens troglophiles. Pour les autres sites nous avons observé des larves de salamandre
aux stades 3a et 3b de Jusczcyk et Zakrzewski (1981) et des grenouilles néométamorphosées
principalement pour les milieux lentiques et certaines sources durables, mais sans recueillir
GHVGRQQpHVVSpFL¿TXHV,OQ¶HVWSDVSRVVLEOHSRXUWDQWGHGpPRQWUHUO¶LPSRUWDQFHGHFKDTXH
source du point de vue de la métamorphose. Des études relatives au taux de métamorphose, ou
VHGpURXODQWjPR\HQORQJWHUPHVXUO¶XWLOLVDWLRQGHFHVVRXUFHVVHUDLHQWQpFHVVDLUHVD¿QGH
FRQ¿UPHUODYLDELOLWpGHVSRSXODWLRQV6LTXHOTXHVXQHVGHVUpVXUJHQFHVVRQWGHWUqVSHWLWV
PLOLHX[GDQVGHVTXHOVLOHVWGLI¿FLOHG¶LPDJLQHUO¶pWDEOLVVHPHQWGHJUDQGHVSRSXODWLRQVTXL
peuvent constituer une source de colonisation pour des sites voisins, il faut remarquer que
beaucoup de ces sites sont situés là où nous avons noté un manque d’autres biotopes propices.
En outre, ils ne sont pas isolés les uns des autres et se trouvent souvent à une distance comprise entre celles parcourables par S. salamandra et d’autres amphibiens aux habitudes terrestres
(Bar-David et al. $LQVLLOHVWSRVVLEOHG¶DI¿UPHUTXHODSUpVHQFHG¶XQHUpVXUJHQFHRX
d’un groupe de résurgences est un élément à ne pas écarter pour expliquer la présence d’espèces comme S. salamandra ou R. temporaria dans les territoires préalpins. Les résultats ici
décrits donnent donc une première perception de l’importance que même des milieux peu
connus et étudiés comme les sources peuvent revêtir pour certains taxa(Q¿QLOVDMRXWHQWGHV
connaissances qui peuvent être utiles pour la gestion de ces habitats.
Remerciements - Un grand remerciement est destiné à Jean-Pierre Vacher pour la révision linguistique
d’une version avancée du manuscrit. Je désire remercier aussi J. Castanet, C. Miaud, C. Eggert, et un
rapporteur anonyme pour leurs commentaires très utiles.
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Retreat site characteristics and body temperatures
of Saurodactylus brosseti Bons & Pasteur, 1957
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Summary - Observations of retreat site characteristics of the ground living lizard Saurodactylus brossetiKDYHEHHQPDGHLQVRXWKHUQ0RURFFR7KHGLPHQVLRQVRIUHWUHDWVLWHURFNVZHUHVLJQL¿FDQWO\ODUJHU
than randomly selected rocks. Diurnal substrate temperatures inside retreat sites were in good agreement with lizard body temperatures, although both retreat site and body temperatures were lower when
sea mists were present, increasing as the environment warmed up. A regression equation of substrate
temperatures inside the retreat site against body temperatures indicated partial thermoregulation. RelaWLYHKXPLGLW\XQGHUUHWUHDWVLWHURFNVZDVVLJQL¿FDQWO\KLJKHUWKDQH[WHULRUUHODWLYHKXPLGLW\7KHVH
results indicate that S. brosseti in general operates as a partial thermoconformer and avoids dangerously
high daytime temperatures and low relative humidity by selecting appropriate retreats sites.
Key-words: Saurodactylus brosseti, retreat sites, body temperatures, relative humidity.
Résumé - Caractéristiques des sites de retraite et températures corporelles du lézard Saurodactylus brosseti Bons & Pasteur, 1957 (Sauria : Sphaerodactylidae) au Maroc. Des observations ont été
faites dans le sud du Maroc sur les caractéristiques des sites de retraite du lézard Saurodactylus brosseti. La taille des rochers des sites de retraite effectivement occupés par ce gecko était plus grande que les
tailles issues d’une sélection aléatoire de rochers. Les températures diurnes à l’intérieur des sites de
UHWUDLWHpWDLHQWLGpDOHVSDUUDSSRUWDX[WHPSpUDWXUHVFRUSRUHOOHVGXOp]DUGELHQTXHOHVWHPSpUDWXUHVGX
site et du corps diminuaient lors de brouillards marins, puis augmentaient au fur et à mesure du réchauffement de l’environnement. Une équation de régression des températures du substrat à l’intérieur du
VLWHGHUHWUDLWHSDUUDSSRUWDX[WHPSpUDWXUHVFRUSRUHOOHVLQGLTXHXQHWKHUPRUpJXODWLRQSDUWLHOOH/¶KXmidité relative présente sous les rochers des sites de retraite est nettement plus élevée que l’humidité
UHODWLYHH[WpULHXUH&HVUpVXOWDWVPRQWUHQWTXHS. brosseti fonctionne comme un ‘thermoconformer’
SDUWLHOHWTX¶LOFKRLVLWGHVVLWHVGHUHWUDLWHDSSURSULpVD¿QG¶pYLWHUOHVWHPSpUDWXUHVGXMRXUGDQJHUHXVHment élevées et une sécheresse trop importante.
Mots-clés : Saurodactylus brosseti, site de retraite, températures corporelles, humidité relative.

I. INTRODUCTION
The sphaerodactylid Saurodactylus brosseti is found in southern and western Morocco,
mainly to the west of the High Atlas Mountains. Recently re-classified, it was formerly
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regarded as a subspecies of S. mauritanicusEXWLVQRZWKRXJKWWREHVXI¿FLHQWO\GLIIHUHQWLQ
population characters to warrant species rank (Bons & Geniez 1996) although further reclasVL¿FDWLRQLVDSRVVLELOLW\ 5DWR +DUULV $VPDOOVSHFLHVZLWKDPD[LPXPOHQJWKRI
around 35mm it is a crepuscular ground dweller that operates as a sit-and-wait predator but
sometimes actively forages. The daylight hours are spent under rocks or rock piles (Schleich
et al. 1996).
In common with other reptiles that live in hot arid environments S. brosseti faces two
SRWHQWLDOKD]DUGVH[FHVVLYHERG\WHPSHUDWXUHVDQGGHK\GUDWLRQ6PDOOVL]HDQGFRQVHTXHQW
KLJKVXUIDFHWRYROXPHJHRPHWU\H[DFHUEDWHVWKHSUREOHP 0DXW] DQGVRXWLOL]LQJ
areas in the environment that minimises these effects are important as the costs of making
SRRUUHWUHDWVLWHVHOHFWLRQDUHKLJKIRUH[DPSOHDOL]DUGULVNVPRUWDOLW\LIWKHWHPSHUDWXUHVLQ
a retreat site become lethal. The populations occurring in the coastal areas of northwest AfriFDLQKDELWDFOLPDWHWKDWLVDULGDQGKRWIRUPRVWRIWKH\HDUEXWLVRFFDVLRQDOO\VXEMHFWWRVHD
PLVWVWKDWDPRQJRWKHUWKLQJVPD\LQÀXHQFHUHSWLOHEHKDYLRXUDQGERG\WHPSHUDWXUHV 0HHN
& Jayes 1982). However, despite its common occurrence in such areas, very little is known
about S. brosseti ecology; much of the present information is derived from captive animals
(Schleich et al. 1996). This paper presents baseline data on this species giving information
about retreat site characteristics and body temperatures of a population living in an area of
0RURFFRQH[WWRWKH$WODQWLFFRDVW
II. MATERIALS AND METHODS
)LHOGZRUNZDVFDUULHGRXWIURP0D\WR-XQHLQDQDUHDMXVWQRUWKRI$JDGLU
on the Atlantic coast. The area is coastal succulent steppe, which during the summer months
is dry with little or no rain and moderate to high temperatures (Schleich et al. 1996). The
dominant plant species providing cover for reptiles in general were Euphorbia sp. and Rhus
tripartitum)RUW\WZRJHFNRVDOORIZKLFKZHUHOHVVWKDQPPWRWDOOHQJWKZHUHIRXQG
in retreat sites. Additional lizards were sometimes found under the same rock but body temSHUDWXUHVRIWKH¿UVWLQGLYLGXDORQO\ZHUHPHDVXUHGWRPLQLPLVHWKHSRWHQWLDOIRUHUURUGXHWR
delay in measurement. This only occurred 3 times and all were gravid females usually with
two eggs easily visible through the translucent skin. The lizards were located at a mean rate
(with standard deviation) of 3.24 p 1.67 lizards per man/hour searching (range 1.7-7 per man/
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KRXU EDVHGRQMXVWRYHUKRXUVVHDUFKLQJWKLVLQFOXGHGOL]DUGVORFDWHGEXWQRWPHDVXUHG
for body temperatures, etc. Body temperatures described here were skin surface temperatures
recorded with a Whitley Digital thermometer that had an error of p & 0HHN 7KH
probe was sensitive at the tip and hence useful for skin surface temperature measurement and
UHODWLYHO\TXLFNDFWLQJUHDFKLQJDVWDEOHUHDGLQJZLWKLQVHFRQGV6NLQVXUIDFHWHPSHUDture was preferred primarily because it was quicker to measure than cloacal temperatures –
crucial in small species, and is usually in good agreement with cloacal temperature (Alberts
& Grant 1997) particularly in small (Meek et al. RUPHGLXPVL]HGUHSWLOHV 0HHN
1999). Simultaneously, substrate temperatures were taken by inserting the probe around
PPLQWRWKHVRLOZLWKVKDGHGDLUWHPSHUDWXUHVWDNHQFPDERYHWKHVRLOVXUIDFH7R
UHFRUGPD[LPXPDQGPLQLPXPWHPSHUDWXUHVDPD[PLQWKHUPRPHWHUZDVOHIWRQWKHVLWH
GXULQJWKHVWXG\SHULRG'LPHQVLRQVRIURFNVZHUHDSSUR[LPDWHDQGVLPSOHOLQHDUPHDVXUHments of length, width and height in centimetres (cm). The method of random rock selection
was for one worker to select a rock in his immediate vicinity for measurement (i.e., within a
metre or so of his location) directly a second worker had located a lizard retreat site. This
avoided most visual bias in random rock selection since rock selection was determined by
discovery of a lizard retreat site. Relative humidity under rocks was recorded before overWXUQLQJXVLQJDVPDOOSODQWVRLOKXPLGLW\PHWHUZLWKDPPORQJSUREHDQGZDVDOVRXVHG
WRPHDVXUHRXWVLGHKRPHVLWHUHODWLYHKXPLGLW\WDNHQFPDERYHWKHJURXQG
III. RESULTS AND DISCUSSION
Sea mists were a common occurrence when the data were gathered, being present both
in the morning and late afternoon. Relative humidity was highest during these periods (up to
UHFRUGHGDWKUV DQGRYHUWKHGDLO\SHULRGZDVQHJDWLYHO\FRUUHODWHGZLWKFKDQJHV
LQWHPSHUDWXUH 3HDUVRQFRUUHODWLRQFRHI¿FLHQWZLWKUHODWLYHKXPLGLW\WUHDWHGDVGHSHQGHQW
on temperature, r Sn  7KHPD[LPXPUHFRUGHGDLUWHPSHUDWXUHZDV
36o&DQGPLQLPXPRYHUQLJKWWHPSHUDWXUHo&%RG\WHPSHUDWXUHVZHUHORZHUZKHQWKH
PLVWVZHUHSUHVHQW±XVXDOO\WRMXVWEHIRUHPLGGD\ mean p standard deviation = 25.7 p
2.1o& LQFUHDVLQJWRp 1.5o&ZKHQWKHVXQZDVVKLQLQJZLWKWKHGLIIHUHQFHVLJQL¿FDQW
between sunny and misty weather (two sample t-test, t Sd.f.  )LJXUH
shows body temperature changes with time of day, and includes data under misty as well as
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Figure 1: Body temperatures of S. brosseti plotted against time of day.
Figure 1 : Températures corporelles du S. brossetiVHORQOHVKHXUHVGHODMRXUQpH

sunny weather. In general body temperatures of S. brosseti were in good agreement with
those found for other ground living species of gecko – i.e., the Australian species Christinus
marmoratus .HDUQH\ 6XEVWUDWHWHPSHUDWXUHV p 3.1o& XQGHUUHWUHDWVLWHURFNV
ZHUHQRWVLJQL¿FDQWO\GLIIHUHQWIURPDVVRFLDWHGERG\WHPSHUDWXUHVPHDQRIDOOERG\WHPperatures = 27.2 p 2.5o&t S d.f. = 82, indicating good general agreement of
body temperatures with substrate temperatures. However, a test for thermoconformity
employing regression analysis of body temperatures (Tb) with substrate temperatures (Ts),
with Tb as the dependent variable gave:
Tb 7s + 11.9, r2 
7KHUHJUHVVLRQFRHI¿FLHQWLVVLJQL¿FDQWO\GLIIHUHQWIURP t S WKHYDOXH
UHTXLUHGIRUDK\SRWKHWLFDOWKHUPRFRQIRUPHU %DLOH\ +RZHYHUWKHUHJUHVVLRQFRHI¿FLHQWLVDOVRVLJQL¿FDQWO\GLIIHUHQWIURPWKHFRHI¿FLHQWUHTXLUHGIRUSHUIHFWWKHUPRUHJXODtion, t S7KHVHUHVXOWVDQGWKHPRGHUDWHr2 value, indicate partial thermoregulation under rocks in S. brosseti, which has been observed in other gekkos (e.g. Bustard
1967; Dial 1978). Figure 2 is a graph showing this relationship with the continuous line running though the data based on the regression equation. For comparison, the broken line repUHVHQWVWKDWRIDK\SRWKHWLFDOWKHUPRFRQIRUPHUZLWKDUHJUHVVLRQFRHI¿FLHQWRI
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Figure 2: Body temperatures of S. brosseti plotted against substrate temperatures. The line running
WKURXJKWKHGDWDVHWUHSUHVHQWVWKHUHJUHVVLRQHTXDWLRQJLYHQLQWKHWH[WWKHEURNHQOLQHUHSUHVHQWVWKDW
H[SHFWHGIURPDK\SRWKHWLFDOWKHUPRFRQIRUPHU
Figure 2 : Températures corporelles du S. brosseti en fonction de la température du substrat. La ligne
HQJUDVUHSUpVHQWHO¶pTXDWLRQGHUpJUHVVLRQLQGLTXpHGDQVOHWH[WHHWODOLJQHGLVFRQWLQXHUHSUpVHQWHOH
SUR¿OK\SRWKpWLTXHG¶XQ³WKHUPRFRQIRUPHU´

Schleich et al. (1996) commented that retreat sites under rocks “offer relatively high
KXPLGLW\LQWKHVRPHWLPHVH[WUHPHO\DULGELRWRSHVZKHUHS. brosseti is found”. MeasurePHQWVKHUHFRQ¿UPWKLVREVHUYDWLRQUHODWLYHKXPLGLW\XQGHUUHWUHDWVLWHURFNV mean = 78%)
ZDVVLJQL¿FDQWO\KLJKHUWKDQH[WHULRUUHODWLYHKXPLGLW\ mean = 52%; Mann Whitney U-test
w S 5HWUHDWVLWHKXPLGLW\JHQHUDOO\IROORZHGDOLQHDUWUHQG±LWFKDQJHG
YHU\OLWWOHDVWKHGD\SURJUHVVHGZKHUHDVH[WHULRUKXPLGLW\IROORZHGDSRO\QRPLDOGHFOLQLQJ
during the middle of the day then increasing towards evening. These trends are shown in FigXUH7KHGLPHQVLRQVRIUHWUHDWVLWHURFNVZHUHVLJQL¿FDQWO\JUHDWHUWKDQUDQGRPO\FKRVHQ
rocks in respect to length (median retreat = 36 cm versus median random = 27cm; w = 862,
S  DQGWRZLGWK median retreat = 23 cm versus medianUDQGRPZLGWK FP
w S  5HWUHDWVWRQHKHLJKWZDVDOVRJUHDWHUEXWWKHGLIIHUHQFHZDVQRWVLJQLIicant (medians = 18 versus 14, w S  5RFNGLPHQVLRQVHOHFWLRQDQGORFDWLRQKDV
been found in other ground dwelling geckoes and are usually larger than random selected
URFNV 6FKOHVLQJHU 6KLQH WKLVPD\LQÀXHQFHWKHUPDOFKDUDFWHULVWLFVXQGHUURFNV
.HDUQH\ 
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Figure 3: Relative humidity (Rh) inside S. brosseti retreat sites (open triangles) and corresponding
H[WHULRUUHODWLYHKXPLGLW\ VROLGVTXDUHV SORWWHGDJDLQVWWLPHRIGD\ 7m). The lines running through
WKHGDWDDUHOLQHVRIEHVW¿WIRUHDFKGDWDVHULHV5HWUHDWVLWHKXPLGLW\IROORZHGDOLQHDUWUHQG5h =
7m H[WHULRUKXPLGLW\DSRO\QRPLDO5h 7m2 ±7m+ 347.4.
Figure 3 : Humidité relative (Rh LQWpULHXUHDX[VLWHVGHUHWUDLWHGHS. brosseti (triangles vides) et humiGLWpUHODWLYHH[WpULHXUHFRUUHVSRQGDQWH FDUUpVSOHLQV HQIRQFWLRQGHVKHXUHVGHODMRXUQpH 7 m) Les
OLJQHVMRLJQDQWOHVSRLQWVVRQWOHVOLJQHVGHPHLOOHXUHFRQFRUGDQFHSRXUFKDTXHVpULHGHGRQQpHV/¶KXmidité des sites de retraite suit une droite de régression : Rh 7m O¶KXPLGLWpH[WpULHXUH
correspond à un polynôme, Rh 7m2 ±7m+ 347.4.

This paper provides tentative evidence for retreat site selection in S. brosseti, which is in
good agreement with data found for other reptiles in similar environments (e.g. Schlesinger
& Shine 1994; Webb et al. 7KLVPLJKWEHH[SHFWHGGXHWRWKHSRWHQWLDOO\OHWKDOGLXUQDO
temperatures and very low humidity under non-suitable rocks. In addition, a reptile could
H[SHULHQFHDWKHUPRUHJXODWRU\FRQVWUDLQWHYHQXQGHUVHOHFWHGURFNVDQGSRVVLEOHHYLGHQFH
for this in S. brosseti can be seen in the very small standard deviation in body temperature
(all data standard deviation = 2.2o& ZKLFKZDVVLJQL¿FDQWO\VPDOOHUWKDQWKHJHQHUDOVWDQGard deviation of outside air temperature of 3.5o& YDULDQFHUDWLRWHVWF S  
However, reptiles that are active nocturnally with limited thermoregulation may thermoregulate diurnally and in several ways; microhabitat selection and diurnal basking are among the
methods employed (Avery 1982). No diurnal basking or above ground activity was seen in S.
brosseti, which might suggest they thermoregulate by microhabitat selection, a method
observed in other gekkos (e.g. Bustard 1967; Werner & Whitaker 1978; Sievert & Hutchison
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6WRNHV 0HHN 'LDO  LQGLFDWHGJHFNRWKHUPRUHJXODWLRQXQGHUURFNVE\
subtle movements and this has also been reported under bark (Bustard 1967).
5HWUHDWVLWHVHOHFWLRQFRXOGKDYHLQÀXHQFHVRWKHUWKDQWKHUPRUHJXODWRU\IRUH[DPSOH
social behaviour and predator avoidance are often important and indeed Downes & Shine
(1998) have indicated that in certain species the latter has priority over thermoregulation
(although both are potentially lethal). Scorpions (Buthus sp.) in addition to various species of
ants and beetles were found under other rocks at the study site and an interesting future study
might compare the characteristics of retreat sites of invertebrates and reptiles. Lizards were
never found in association with any other species and indeed scorpions could predate on the
lizards although in a recent review snakes, e.g. Malpolon monspessulanus and Macroprotodon cucullatusKDYHEHHQFLWHGDVWKHPDMRUSUHGDWRUV 6FKOHLFKet al. 1996).
Acknowledgments. - Dr Roger Avery critically reviewed the manuscript and Silvie Fairless gave
LQYDOXDEOHDVVLVWDQFHZLWKWKH)UHQFKWUDQVODWLRQ.HQ8PSOHE\DVVLVWHGZLWKWKH¿HOGZRUNZKLFKZDV
originally funded by the British Ecological Society. Thanks also to several anonymous reviewers for
suggestions on an earlier draft of the manuscript.
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- Droit de réponse Suite à la publication de l’article de Michel Breuil & Béatrice Ibéné dans notre Bulletin
numéro 125, Olivier Lorvelec, Michel Pascal, Claudie Pavis et Philippe Feldmann ont
demandé un droit de réponse que le Comité éditorial du Bulletin leur a accordé. Ce Comité a
pJDOHPHQWGpFLGpGHUHGRQQHUHQVXLWHODSDUROH¿QDOHDX[DXWHXUVGHO¶DUWLFOHLQFULPLQpD¿Q
de clore cette polémique. Les colonnes de notre Bulletin restent cependant ouvertes à tous les
intervenants de cette discussion pour y publier leurs futurs résultats.
La rédaction
Droit de réponse de O. Lorvelec, M. Pascal, C. Pavis et P. Feldmann
À la page 62 de leur article publié dans le numéro 125 du Bulletin de la Société Herpétologique de France%UHXLOHW,EpQp  IRUPXOHQWH[SOLFLWHPHQWRXLPSOLFLWHPHQWGHV
critiques non fondées à l’égard d’un article dont nous sommes les auteurs (Lorvelec et al.,
 &¶HVWDLQVLTX¶LOVUHSURFKHQWjFHWDUWLFOHGHQHSDVDSSRUWHUGHIDLWVQRXYHDX[DORUV
qu’il s’agit d’une synthèse, et qu’ils stigmatisent son caractère incomplet en faisant référence
à des informations nouvelles qui font l’objet même de leur communication, laquelle est largement postérieure à cette synthèse. Par ailleurs, ils avancent que l’essentiel des informations
PHQWLRQQpHVVRQWLVVXHVGHVWUDYDX[GH%UHXLODORUVTXHOHVGRX]HUpIpUHQFHVGHFHWDXWHXU
QHUHSUpVHQWHQWTXHGL[SRXUFHQWGHVVRXUFHVFLWpHV(Q¿QLOVDI¿UPHQWHQGHKRUVGHWRXWH
argumentation que cette synthèse « donne un visage de la faune herpétologique des Antilles
françaises dans un meilleur état de conservation qu’elle ne l’est réellement ».
1RXVVRXKDLWRQVDWWLUHUO¶DWWHQWLRQVXUOHIDLWTXHO¶XVDJHWHQGDQFLHX[GHO¶LQH[DFWLWXGH
SRXUIRUPXOHUGHVFULWLTXHVQRQIRQGpHVHVWFRQWUDLUHjO¶pWKLTXHVFLHQWL¿TXHHWDGHVFRQVpquences perverses, non seulement pour les personnes visées, mais également pour le support
de l’écrit.
Olivier Lorvelec, Michel Pascal, Claudie Pavis & Philippe Feldmann
Breuil M. & Ibéné B., 2008. Les Hylidés envahissants dans les Antilles françaises et le peuplement
batrachologique naturel. Bull. Soc. Herp. Fr., 125: 41-67.

Réponse de M. Breuil et B. Ibéné
Dans leur droit de réponse, Lorvelec et al. nous prêtent des intentions que nous n’avons
MDPDLVH[SULPpHV0DOKHXUHXVHPHQWODIDXQHGH*XDGHORXSHQ¶HVWSDVGDQVO¶pWDWTX¶LOV
décrivent, ce sont des faits comme le montrent les régressions et les arrivées de nouvelles
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espèces dont certaines à fort potentiel envahisseur.
Le travail de Breuil (2002) comprend le dépôt en base de données et la cartographie de
SOXVGHORFDOLWpVSRXUOD*XDGHORXSH HWSOXVGHSRXUOD0DUWLQLTXH OHQRPEUH
GHORFDOLWpVSXEOLpHVDYDQWFHWUDYDLOQ¶H[FpGDLWSDVGRQWODPDMRULWpDpWpFDUWRJUDSKLpH
SDU6FKZDUW]HW+HQGHUVRQ  &HVRQWFHVW\SHVGHGRQQpHVFROOHFWpHVDXFRXUVGHWUqV
QRPEUHX[PRLVGHSURVSHFWLRQVXUSOXVGHDQVTXLSHUPHWWHQWGHFRPSUHQGUHODG\QDPLTXHGHVSHXSOHPHQWVOHVYLWHVVHVGHGLVSDULWLRQHWOHVYLWHVVHVG¶H[SDQVLRQGHVHVSqFHVHQYDKLVVHXVHVHWODUpJUHVVLRQGHVHVSqFHVDXWRFKWRQHV6HXOVGHVWUDYDX[GHWHUUDLQLQVFULWVGDQV
ODGXUpHUpYqOHQWFHWpWDW,OHVWDLQVLWUqVUpGXFWHXUHWIDOODFLHX[GHFRPSDUHUXQQRPEUHGH
SXEOLFDWLRQVDYHFOHFRQWHQXLQIRUPDWLIGHFHVSXEOLFDWLRQV/HOLYUHGH%UHXLO  GH
SDJHVVXUOD*XDGHORXSHTXLHVWGpMjXQHV\QWKqVHGHSOXVGHUpIpUHQFHVHWGHPLOOLHUV
d’observations personnelles contient nettement plus de données qu’un article de quelques
pages faisant vaguement allusion à une espèce vivant dans ces îles.
L’état d’une espèce se mesure par sa répartition géographique, autrement dit par le nomEUHGHORFDOLWpVHWOHXUVVXSHU¿FLHVSDUOHXUVHIIHFWLIVHWSDUOHVPHQDFHVTXLSqVHQWVXUOHV
populations. Les conclusions de Lorvelec et al.  UHSRVHQWOHSOXVVRXYHQW S VXU
la présence ou l’absence d’une espèce dans une île, ou la supposition de sa présence qui n’est
IRQGpHVXUDXFXQHDUJXPHQWDWLRQVLFHQ¶HVWLPSOLFLWHPHQWODSUR[LPLWpJpRJUDSKLTXH
Présenter une synthèse avec des données déjà anciennes dans des écosystèmes en pleine
évolution conduit à l’ignorance de leur situation actuelle. Ainsi, les lecteurs considèrent,
faute d’autres informations, que les conclusions sont construites à la date de publication. Le
cas d’Iguana delicatissima OHPRQWUHELHQ3DUH[HPSOHGDQVOHVDQQpHVLO\DYDLWHQFRUH
des populations pures d’Iguana delicatissima en Basse-Terre, il n’y en a plus aujourd’hui
(Breuil et al UpIpUHQFHFLWpHSGHQRWUHDUWLFOHLQFULPLQp/HWDEOHDXGHODSDJH
(Inventory and status of the French West Indies Amphibians and Reptiles) donne le même
VWDWXWjFHWWHHVSqFHj7HUUHGH+DXWHW7HUUHGH%DVGHV6DLQWHV%DVVH7HUUH*UDQGH7HUUH
TX¶j3HWLWH7HUUHHWOD'pVLUDGH(QDXFXQHGHFHVvOHVQHSRVVpGDLWGHSRSXODWLRQV
pures d’Iguana delicatissima. Les causes de la disparition de ces populations sont la compéWLWLRQHWO¶K\EULGDWLRQFHTXHWRXVOHVVFLHQWL¿TXHVWUDYDLOODQWVXUOHVDXWUHVvOHVGHOD&DUDwEH
RQWDGPLVGHSXLVFRPPHOHPRQWUHQWOHVPHVXUHVSULVHVSRXUpYLWHUO¶H[WHQVLRQGH
l’iguane commun dans les autres îles. Toutefois Lorvelec et Pavis (1999) l’ont rejetée bien
TXHFHWWHK\SRWKqVHDLWpWpFRQ¿UPpHSDUGHVDQDO\VHVPXOWLGLPHQVLRQQHOOHVHWGHVpWXGHV
génétiques par Day et Thorpe (1996). Pendant ce temps, aucune mesure de conservation
d’Iguana delicatissima n’a été prise si ce n’est la création de la réserve de Petite Terre demanGpHSDU%UHXLO  /¶H[WHQVLRQGHO¶LJXDQHFRPPXQV¶HVWSRXUVXLYLHDYHFOHVUpVXOWDWV
TXHO¶RQFRQQDvWDXMRXUG¶KXL/¶H[SDQVLRQGHWRXWHVOHVHVSqFHVHQYDKLVVHXVHVLQGLTXHjTXHO
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point l’évolution des peuplements est très rapide comme le montre l’arrivée récente d’Iguana
iguana à Sainte-Lucie (Matthew Morton comm. pers. mars 2008) et à Saint-Barthélemy, qui
a été suivie d’une hybridation déjà visible sur cette dernière île.
Par ailleurs, Lorvelec et al. (2007) présentent une estimation de la population d’iguanes
de Petite Terre de 1995 à 2004. À la date de la rédaction de leur article, ils avaient aussi estimé les effectifs de 2005 et 2006, mais n’en ont pas fait mention. Par la suite, ils ont annoncé
DXFRXUVGHUpXQLRQVWHFKQLTXHVHQ*XDGHORXSHTXHOHVHVWLPDWLRQVGHFHVGHX[DQQpHV
étaient totalement incompatibles avec leurs données précédentes. On aurait aimé qu’ils menWLRQQHQWFHVGLI¿FXOWpVPpWKRGRORJLTXHVGDQVOHXUSXEOLFDWLRQ
3DUDLOOHXUVOHXUDUWLFOHLJQRUHO¶H[LVWHQFHG¶XQSODQGHUHVWDXUDWLRQSRXUIguana delicatissima demandé en 2006 par le Ministère de l’écologie et du développement durable et des
différentes mesures de protection prises en 2006 pour les iguanes en Martinique (Arrêtés de
Protection de Biotope, translocation d’Iguana delicatissima à l’îlet à Ramiers, plan de destruction d’Iguana iguana HQ0DUWLQLTXHWRXWHVFHVLQIRUPDWLRQVVRQWGLVSRQLEOHVGHSXLV
VXUOHVLWHGHOD',5(1GH0DUWLQLTXH 
/H*URXSH,JXDQHGH*XDGHORXSHO¶2I¿FH1DWLRQDOGHOD&KDVVHGH0DUWLQLTXHWUDYDLOOHQWjODVDXYHJDUGHGHFHWWHHVSqFHHPEOpPDWLTXHHQFROODERUDWLRQDYHFGHQRPEUHX[
SDUWHQDLUHVGHOD&DUDwEHG¶(XURSHHWGHVeWDWV8QLV/DVDXYHJDUGHGHVIguana delicatissimaDX[$QWLOOHVSDVVHSDUODUpJXODWLRQGHFHUWDLQHVSRSXODWLRQVG¶Iguana iguana comme
cela est déjà pratiqué en Martinique, la translocation d’Iguana delicatissima sur des îlots où
l’iguane commun est absent (translocation à Ramiers en 2006) et l’élevage en conditions
contrôlées des derniers Iguana delicatissima “purs” issus des populations où l’hybridation a
lieu. Iguana delicatissimapWDLWFRQVLGpUpFRPPHYXOQpUDEOHSDUO¶8,&1 'D\et al. 2000),
l’évolution de ses populations le conduit irrémédiablement vers la catégorie “en danger”.
Breuil M., 1994 - Les iguanes (Iguana delicatissima et Iguana iguana) dans les Antilles françaises et
VXUOHVvOHVGHOD3HWLWH7HUUH2*(',5(1*XDGHORXSH3DULVS
%UHXLO0+LVWRLUH1DWXUHOOHGHV$PSKLELHQVHW5HSWLOHV7HUUHVWUHVGHO¶$UFKLSHO*XDGHORXSpHQ*XDGHORXSH6DLQW0DUWLQ6DLQW%DUWKpOHP\3DULV01+1,QVWLWXWG¶eFRORJLHHWGH*HVWLRQGH
la Biodiversité, Service du Patrimoine naturel, Patrimoines naturels,S
%UHXLO0*XLRXJRX) ,EpQp%/HVVHU$QWLOOHDQ,JXDQD Iguana delicatissima). West Indian
Iguana Specialist Group Newsletter. 10(2): 15-17.
Day M.L. & Thorpe R.S., 1996 - Population differentiation of Iguana delicatissima and I. iguana in the
Lesser Antilles. In3RZHOO5 +HQGHUVRQ5:(GV&RQWULEXWLRQVWRWKH:HVW,QGLDQ+HUSHWRORJ\$
7ULEXWHWR$OEHUW6FKZDUW]SDEVWUDFW,WKDFD1HZ<RUN6RFLHW\IRUWKH6WXG\RIWKH
Amphibians and Reptiles, Contributions to Herpetology, Vol. 12.
Day M.L., Breuil M. & Reichling S., 2000 (1999) - Lesser Antillean Iguana: Iguana delicatissima. In
$$OEHUWV(G:HVW,QGLDQ,JXDQDV6WDWXV6XUYH\DQG&RQVHUYDWLRQ$FWLRQ3ODQS,8&166&
:HVW,QGLDQ,JXDQD6SHFLDOLVW*URXS*ODQG&+ &DPEULGJH8.
/RUYHOHF2 3DYLV&/¶LJXDQHGHV3HWLWHV$QWLOOHV3RVWHU',5(1*XDGHORXSH$(9$
Lorvelec O., Pascal M., Pavis C. & Feldmann P., 2007 - Amphibians and Reptiles of the French West
Indies: Inventories, Threats and Conservation. Applied Herp
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Figure 1 : Iguana delicatissima, La Désirade. Les caractères diagnostiques de cette espèce visibles sur
cet iguane sont : épines gulaires < 10, coniques et sur la partie supérieure du fanon, fanon arrondi, ranJpHG¶pFDLOOHVODELDOHVLVRGLDPpWULTXHVERPEpHVDEVHQFHGHWXEHUFXOHVQXFDX[FRORUDWLRQXQLHTXHXH
non annelée. Iguana delicatissima, La Désirade. The diagnostic characters for this species to be seen in
this animal are: gular conical spikes < 10 in the upper part of the dewlap, rounded dewlap, a row of
isodiametrical rounded labial plates, no nuchal tubercules, uniform coloration for body and tail.
Figure 2 : Iguana delicatissima*UDQGH7HUUHPrPHORFDOLWpTXHOHVLQGLYLGXVGHV¿JXUHVHW3KRWRJUDSKLHSULVHHQDRW(VSqFHQRQUHYXHVXUODORFDOLWpGHSXLV3UREDEOHPHQWXQGHVGHUQLHUV
LQGLYLGXVGHO¶HVSqFHREVHUYpHQ*UDQGH7HUUH,JXDQDGHOLFDWLVVLPD, Grande-Terre, same locality as
¿JXUHVDQG3LFWXUHWDNHQLQ$XJXVWVSHFLHVQRWVHHQWKHUHVLQFHWKLV\HDU3UREDEO\RQHRIWKH
last individuals of this species observed in Grande-Terre.
)LJXUHIguana iguana*UDQGH7HUUH/HVFDUDFWqUHVGLDJQRVWLTXHVGHFHWWHHVSqFHYLVLEOHVVXUOD
photographie sont : épines gulaires = 10, triangulaires et descendant dans la partie inférieure du fanon,
IDQRQjERUGGURLWpFDLOOHVODELDOHVSODWHVHQPRVDwTXHJURVVHpFDLOOHVXEW\PSDQLTXHWXEHUFXOH
QXFDX[FRORUDWLRQPRXFKHWpHTXHXHDQQHOpH,JXDQDLJXDQD, Grande-Terre. The diagnostic characters
for this species to be seen in this animal are: ten triangular gular spikes, dewlap with right angle,
VWUDLJKWHGJHÀDWODELDOVFDOHVLQPRVDLFKXJHVXEW\PSDQLFSODWHQXFKDOWXEHUFXOHVVSHFNOHGGRUVDO
coloration, dark barring on the tail.
Figure 4 : Iguana iguana × Iguana delicatissima*UDQGH7HUUHPrPHORFDOLWpTXH¿JXUHVHW3RXU
les caractères présentés, cet iguane possède : 7 épines gulaires triangulaires dans la partie supérieure du
fanon, des écailles labiales légèrement bombées disposées en une rangée terminée par une grosse
pFDLOOHVXEW\PSDQLTXHTXHOTXHVWXEHUFXOHVQXFDX[XQHFRORUDWLRQOpJqUHPHQWPRXFKHWpHHWXQHTXHXH
GRQWOHVDQQHDX[IRQFpVVRQWSHXYLVLEOHV Iguana iguana × Iguana delicatissima, Grande-Terre, same
ORFDOLW\DV¿JXUHVDQG7KLVLJXDQDKDVJRWWULDQJXODUJXODUVSLNHVLQWKHXSSHUSDUWRIWKHGHZlap, a row of labial lightly rounded scales ended by a big subtympanic plate, a few nuchal tubercules, a
lightly speckled coloration and light barring on the tail.
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- Résumé de thèse Mycobactéries atypiques chez les Amphibiens
Thèse pour l’obtention du grade de Docteur du Muséum national d’Histoire naturelle
soutenue le 25 juin 2008 par Norin Chai, devant le jury composé de : Chris Walzer, Président ; André Mazabraud, Rapporteur ; Henri-Jean Boulouis, Examinateur ; Odile Bronchain,
Examinateur ; Gerado Garcia, Examinateur. Cette thèse de 255 pages a été préparée sous la
direction de Marie Claude Bomsel du Département des Jardins botaniques et zoologiques du
Muséum national d’Histoire naturelle et sous la co-direction d’Amaury de Luze du Département Régulations, développement, diversité moléculaire du Muséum national d’Histoire
naturelle.
À partir des années 1950, les publications de plus en plus nombreuses ont attiré l’attention sur la responsabilité indiscutable de mycobactéries différentes du bacille de la tuberculose dans le déroulement d’un certain nombre de processus pathologiques. En santé humaine,
les mycobactéries atypiques occupent une place très importante, surtout chez les immunodéprimés. Chez les Amphibiens, de nombreuses espèces ont été isolées : Mycobacterium abscessus, M. chelonae, M. fortuitum, M. marinum, M. gordonae, M. szulgai, M. ulcerans-like,
0OLÀDQGLL0UDQDH0WKDPQRVSKHRV et M. xenopi. Dans les laboratoires de recherche, les
épizooties de mycobactérioses représentent de véritables catastrophes sur le plan économiTXHHWVFLHQWL¿TXH0DOJUpFHULVTXHOHVpWXGHVHIIHFWXpHVGDQVOHVSOXVJUDQGVFHQWUHVGH
UHFKHUFKHPRQWUHQWGHVGpIDLOODQFHV]RRWHFKQLTXHVÀDJUDQWHVSURSLFHVjO¶DSSDULWLRQDX
mieux de pathologies non infectieuses ou infectieuses ponctuelles, au pire d’épizooties infectieuses voire mycobactériennes.
'DQVOHVDQLPDOHULHVH[SHUWLVpHVjODJHVWLRQHWDX[LQIUDVWUXFWXUHVGLIIpUHQWHVGHVpSL]RRWLHVP\FREDFWpULHQQHVRQWpWpREVHUYpHVHWpWXGLpHV/DSUHPLqUHpWDLWGXHjM. szulgai,
une mycobactérie atypique encore méconnue. Si quelques cas ont été décrits chez l’Homme,
ce rapport en constitue la première description chez un amphibien. Tous les animaux présentaient de multiples nodules de tailles différentes sur plusieurs organes et ce, avec absence de
signes cutanés importants. L’infection semble donc essentiellement asymptomatique. La
VHFRQGHpSL]RRWLHpWXGLpHSOXV³FODVVLTXH´pWDLWGXHjM. gordonae, germe extrêmement
fréquent dans l’environnement. Dans le cas présent, une révision des conditions d’élevage
représentait une priorité dans la prévention de cette affection. La troisième épizootie, encore
dans une colonie de X. tropicalispWDLWGXHjXQHP\FREDFWpULHulcerans-like, 0OLÀDQGLL.
Notre cas est le premier en France et le troisième répertorié. L’isolement de plusieurs pontes
issues de couples infectés nous a montré que les animaux atteints par ces mycobactéries pouvaient se reproduire normalement et fournir des portées viables voire utilisables. Outre ces
résultats intéressants, nous avons démontré objectivement la présence de mycobactéries
GDQVOHVWrWDUGVVDQVSRXUDXWDQWFHUWL¿HUXQHPDQLIHVWDWLRQFOLQLTXH$QRWUHFRQQDLVVDQFH
les mycobactéries n’avaient jamais été isolées sur les têtards d’amphibiens. On peut esquis-
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ser deux grands types de facteurs déterminants pour nos trois épizooties. Pour M. szulgaï et
M. gordonae, les facteurs déclenchant seraient plutôt la concordance des conditions d’entretiens et de la gestion zootechniques. Même s’ils étaient bons, les paramètres zootechniques
n’étaient pas optimums. En revanche, pour 0OLÀDQGLL, ce serait plutôt un changement brusTXHGHO¶HQYLURQQHPHQW SDQQHGHVSRPSHVjHDX TXLDXUDLWGpFOHQFKpO¶pSL]RRWLH
Cette omniprésence mycobactérienne est retrouvée lors d’une recherche comparative de
mycobactéries sur un autre modèle d’étude, le médaka (Oryzias latipes 'DQVXQpOHYDJHGH
quarantaine, nous avons même montré une très forte prévalence de mycobactériose clinique
et sub-clinique.
Deux nouveaux outils diagnostics ont été testés sans succès : recherche de mycobactéries
dans les aérosols par un matériel d’extraction d’air et électrophorèse des protéines sanguines.
&KH]OHV$PSKLELHQVO¶pOHFWURSKRUqVHQ¶HVWGRQFSDVXQH[DPHQFRPSOpPHQWDLUHjLQFOXUH
dans une consultation de routine pour détecter précocement une infection mycobactérienne.
Potentialiser les paramètres zootechniques pour apporter aux amphibiens des conditions
de vie optimales représente de loin la meilleure lutte préventive. Parallèlement, il est indispensable de concentrer les efforts pour réduire au mieux les charges bactériennes bien qu’il
VRLWLPSRVVLEOHG¶REWHQLUGHVPLOLHX[VDQVP\FREDFWpULHV(Q¿QLPSRVHUGHVUqJOHVG¶K\JLqnes et des suivis vétérinaires rigoureux devant un cas clinique représente d’excellentes
méthodes de prévention. La vaccination et la création de lignées résistantes semblent être des
YRLHVLQWpUHVVDQWHVjH[SORUHU
Mots-clés : Mycobactéries atypiques, Amphibiens, Xenopus sp., Mycobacterium szulgai, MycobacteULXPJRUGRQDH0\FREDFWHULXPXOFHUDQV0\FREDFWHULXPOLÀDQGLL, électrophorèse.

Résumé communiqué par Norin CHAI
Ménagerie du Jardin des Plantes, 57 Rue Cuvier 75005 Paris
chai@mnhn.fr

Granulome hépatique mycobactérien sur un Xenopus tropicalis 3KRWR1RULQ&KDL 
Mycobacterial hepatic granuloma in a Xenopus tropicalis (Picture Norin Chai).
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- Analyse d’ouvrage Tous les serpents du monde, par Chris MATTISON. Les encyclopédies du naturaliste.
Delachaux et Niestlé, 2008, 272 p. Prix public : 39,95 euros.
L’intérêt de Chris Mattison pour les reptiles est connu depuis fort longtemps. C’est avant
tout un terrariophile, c’est-à-dire un éleveur de lézards et de serpents souhaitant obtenir des
informations sur leur biologie et leur comportement par leur observation en captivité. Cette
démarche est honorable, car si la détention des reptiles par tout un chacun est à proscrire,
O¶REWHQWLRQGHGRQQpHVVFLHQWL¿TXHVSDUO¶pOHYDJHG¶HVSqFHVVDXYDJHVHVWXQDSSRUWVpULHX[
d’informations pour nos connaissances générales. C’est surtout vrai pour les nombreux herSpWRORJXHVSURIHVVLRQQHOVTXLQ¶RQWSDVOHVPR\HQVG¶pOHYHUOHVHVSqFHVTX¶LOVpWXGLHQW&¶HVW
DLQVLTX¶XQHQRXYHOOHHVSqFHGHOp]DUGDSXrWUHGpFULWHFHWWHDQQpHJUkFHjO¶DLGHGHGHX[
terrariophiles français ayant permis l’éclosion d’œufs rapportés du Vanuatu puis l’élevage
G¶XQMHXQHMXVTX¶jO¶kJHDGXOWH ,QHLFK &HWWHGpWHQWLRQQHGRLWFHSHQGDQWVHIDLUHTXH
SDUGHVSHUVRQQHVTXDOL¿pHVHWFRUUHFWHPHQWHQFDGUpHVF¶HVWjGLUHSHXGHFDQGLGDWVSDUUDSSRUWDXQRPEUHDFWXHOGHGpWHQWHXUVGHUHSWLOHV&0DWWLVRQHVWDXWHXUG¶DUWLFOHVVFLHQWL¿TXHV
FRPPHSDUH[HPSOHFHOXLVXUOHVOp]DUGVGHV%DOpDUHV 0DWWLVRQ 'HSXLVSOXVGH
années, il a aussi publié de nombreux ouvrages sur les reptiles et leur détention. Citons par
exemple Keeping and breeding snakes  Snakes of the world  A-Z of snake-keeping  RXHQFRUHLizards of the world  &¶HVWGRQFjXQFRQQDLVVHXUGHUHSWLOHV
TXHQRXVGHYRQVFHQRXYHORXYUDJHVXUOHVVHUSHQWV
Ce livre est la traduction de l’ouvrage The Encyclopedia of Snakes, publié pour la prePLqUHIRLVHQ*UDQGH%UHWDJQHHQ/DWUDGXFWLRQIUDQoDLVHDpWpUpDOLVpHSDU$QQH6DLQW
*LURQV¿OOHGHO¶XQGHVSOXVFpOqEUHVKHUSpWRORJXHVIUDQoDLVGX XXeVLqFOH +XEHUW6DLQW
*LURQV HWODUHOHFWXUHVFLHQWL¿TXHDpWpIDLWHSDUXQDXWUHKHUSpWRORJXHIUDQoDLVTXDOL¿p3KLOLSSH*HQLH]/¶RXYUDJHGHSDJHVHVWGLYLVpHQSDUWLHVDERUGDQWVXFFHVVLYHPHQWO¶RULgine des serpents, leur morphologie, leur environnement, leurs habitats et adaptations, leur
répartition, leur alimentation, leurs moyens de défense, leur reproduction, leurs relations
DYHFO¶KRPPHSXLVOHXUWD[RQRPLHHWHQ¿QOHXUFODVVL¿FDWLRQ7RXWXQSURJUDPPH1RWRQV
WRXWHIRLVTXHOHSODQHVWSHXFODVVLTXHFDUFHUWDLQHVSDUWLFXODULWpVHVVHQWLHOOHVGHVVHUSHQWV
FRPPHSDUH[HPSOHODIRQFWLRQYHQLPHXVHVRQWLPSRVVLEOHVjORFDOLVHU/HFKDSLWUHDERUGH
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©/HVRULJLQHVHWO¶pYROXWLRQGHVVHUSHQWVªXQWLWUHSHXRUWKRGR[HTXLODLVVHVRXVHQWHQGUH
TXHOHVVHUSHQWVRQWSOXVLHXUVRULJLQHVPDLVTXHOHXUpYROXWLRQHVWXQLTXHFHTXLQ¶HVWSDV
vraiment exact ; ce serait plutôt le contraire d’ailleurs : une même origine au sein des lézards
PDLVGHVpYROXWLRQVGLYHUJHQWHVSDUODVXLWH/¶DXWHXUIRXUQLWXQHFOpSHUPHWWDQWGHGLVWLQJXHUOHVVHUSHQWVGHVDXWUHVUHSWLOHVDSRGHV/DFODVVL¿FDWLRQGHVVHUSHQWVH[SRVpHjODSDJH
HVWUHODWLYHPHQWDQFLHQQHHWTXHOTXHIRLVFDGXTXH/HFKDSLWUHLQWLWXOp©0RUSKRORJLH
HW)RQFWLRQVªH[SRVHOHVWDLOOHVGHVGLIIpUHQWHVHVSqFHVOHXUVIRUPHVOHXUVFRORUDWLRQV2Q
\WURXYHSOXVLHXUVHQFDUWVGRQWFHOXLGHODSDJHTXLSUpVHQWHXQHGpFRXYHUWHUHODWLYHPHQW
récente et intéressante, celle du lissage des écailles par certains serpents comme la couleuvre
GH0RQWSHOOLHU/DORFRPRWLRQHVWHQVXLWHWUDLWpHGHIDoRQFODVVLTXHDLQVLTXHOHVSHUFHSWLRQV
VHQVRULHOOHVODYLVLRQHWO¶DQDWRPLHLQWHUQH'DQVFHWWHGHUQLqUHSDUWLHRQV¶DWWHQGUDLWjYRLU
DSSDUDvWUHGHVGRQQpHVVXUOHVRUJDQHVLQWHUQHVDORUVTX¶HOOHWUDLWHVXUWRXWGHO¶RVWpRORJLHHW
GHVFURFKHWVYHQLPHX[$X¿QDOFHWWHSDUWLHDXUDLWFHUWDLQHPHQWWURXYpPHLOOHXUHSODFHGDQV
le chapitre traitant de l’alimentation. Le chapitre 3 nous présente le mode de vie des serpents.
On y trouve l’un ou l’autre encart présentant des données issues de recherches toujours antérieures à 2000. Les informations fournies sur les sources des travaux décrits ne permettent
TXHGLI¿FLOHPHQWGHOHVORFDOLVHU¬ODSDJHXQWUDYDLOGHODUHYXHCanadian Journal of
ZoologyHVWSUpVHQWpPDLVO¶DQQpHGHSXEOLFDWLRQQ¶HVWSDVLQGLTXpHHWGHSOXVODUpIpUHQFHQH
¿JXUHSDVGDQVODELEOLRJUDSKLHGHOD¿QGXFKDSLWUH&¶HVWHQVXLWHGDQVODSDUWLH©(QYLURQQHPHQWELRORJLTXHªTXHO¶DXWHXUSUpVHQWHGHVGRQQpHVVXUOHVSRSXODWLRQVDORUVTXHO¶RQ
s’attendait à y trouver des informations relatives aux parasites des serpents, à leurs prédateurs et compétiteurs, etc. Le chapitre 4 aborde les habitats des serpents. Les adaptations aux
KDELWDWVQHSUpVHQWHQWSDVQRQSOXVG¶LOOXVWUDWLRQGHVSDOHWWHVQDWDWRLUHVVLW\SLTXHVGHVTXHXHV
GHVVHUSHQWVPDULQVDGDSWDWLRQXQLTXHjODYLHPDULQHDXVHLQGHVVHUSHQWV/HVVFKpPDVGH
UpSDUWLWLRQPRQGLDOHGHVVHUSHQWVVRQW¿JXUpVDYDQWG¶DYRLUSUpVHQWpOHVGLIIpUHQWHVIDPLOOHV
DX[OHFWHXUVFHTXLQ¶HVWSDVWUqVSpGDJRJLTXH/¶DXWHXUDSULVVRLQG¶DERUGHUOHVHVSqFHV
HQYDKLVVDQWHVHWGDQVFHFDGUHLOWUDLWHGHO¶H[HPSOHOHSOXVFODVVLTXHOHVHUSHQWEUXQDUERULFROH Boiga irregularis LQWURGXLWVXUO¶vOHGH*XDPHQ0LFURQpVLHRLOGpFLPHOHVSRSXODWLRQVG¶RLVHDX[VRXYHQWHQGpPLTXHV/HFKDSLWUHFRQVDFUpjO¶DOLPHQWDWLRQVLJQDOHFHUtains régimes tout à fait originaux comme par exemple la consommation d’œufs de poissons
YpULWDEOHPHQWEURXWpVjODVXUIDFHGHVEORFVFRUDOOLHQVSDUFHUWDLQVVHUSHQWV Emydocephalus
annulatus /HVGLIIpUHQWHVWHFKQLTXHVGHFKDVVHVRQWGpYHORSSpHVHWTXHOTXHVFDVSDUWLFX-



OLHUVpYRTXpVFRPPHSDUH[HPSOHO¶DIIWGX0DvWUHGHODEURXVVH SDJH 1RWRQVWRXWHIRLVTXHODV\VWpPDWLTXHXWLOLVpHSRXUFHJHQUH Lachesis HVWGpSDVVpH YRLU)HUQDQGHVet al.
 /HFKDSLWUHFRQVDFUpjODGpIHQVH FKDS WUDLWHGHVSUpGDWHXUVGHVHUSHQWVGHOHXUV
stratégies défensives, du mimétisme, avec plusieurs encarts fort intéressants et originaux,
QRWDPPHQWFHOXLTXLpYRTXHOHVHUSHQWjVRQQHWWHD\DQWSHUGXVDVRQQHWWHDXFRXUVGHVRQ
pYROXWLRQVXUXQHvOHLVROpHRXHQFRUHOHVVLJQDX[VRQRUHVFKH]OHVYLSqUHVGpVHUWLTXHV
D’autres comportements originaux des serpents sont également développés dans ce chapitre,
comme par exemple la faculté de cracher du venin. Le chapitre 7 est consacré à la reproducWLRQ/DSDUWKpQRJHQqVHFKH]OHVVHUSHQWVHVWDERUGpHPDLVOHVWUDYDX[OHVSOXVUpFHQWV
FRQFHUQDQWG¶DXWUHVHVSqFHVTXHFHOOHSUpVHQWpHHWG¶DXWUHVW\SHVGHSDUWKpQRJHQqVHQ¶RQW
SDVpWpFRQVXOWpVSDUO¶DXWHXU YRLUSDUH[6FKXHWWet al.0XUSK\ &XUU\*URRW
et al. (QVXLWHOHVUHODWLRQVKRPPHVHUSHQWVVRQWVLJQDOpHVSDUO¶pYRFDWLRQGHGLIIpUHQWV
P\WKHVHWFXOWHVDX[TXDWUHFRLQVGXPRQGH(QUHYDQFKHOHVPRUVXUHVVRQWSUpVHQWpHVXQ
peu trop rapidement dans un ouvrage consacré à ces animaux. L’exploitation des serpents est
DVVH]GpWDLOOpHHWIDLWUpIpUHQFHjODYLDQGHGHEURXVVHDX[1$& QRXYHDX[DQLPDX[GHFRPSDJQLH HWDX[HVSqFHVXWLOLVpHVHQPDURTXLQHULH/HVSUREOqPHVGHFRQVHUYDWLRQVRQWH[SRsés ensuite sur deux pages de l’ouvrage mais plusieurs cas récents fort intéressants auraient
SXrWUHDERUGpV2QWURXYHHQVXLWHXQHSUpVHQWDWLRQGHO¶pWXGHGHVVHUSHQWVSDUOHVWHFKQLTXHV
PRGHUQHVPDLVOHVWHFKQLTXHVPROpFXODLUHVVRQWjSHLQHpYRTXpHVDORUVTX¶HOOHVUpYROXWLRQQHQWQRVFRQQDLVVDQFHVSDUGHQRPEUHXVHVQRXYHDXWpVLQDWWHQGXHVFKDTXHDQQpH/DWD[RQRmie est abordée dans le chapitre 9 par des explications claires sur l’origine des noms des serSHQWVELHQTXHFHFKDSLWUHVRLWXQSHXFRXUW SDJHV 3RXUWDQWF¶HVWXQGHVGRPDLQHVOHV
SOXVHQYRJXHHWOHVSOXVLQVWDEOHVFKH]OHVVHUSHQWVjO¶KHXUHDFWXHOOH/HFKDSLWUHQRXV
H[SRVHODFODVVL¿FDWLRQGHVVHUSHQWVHWO¶DXWHXU\SUpVHQWHOHQRPEUHG¶HVSqFHVFRQQXHVGH
FKDTXHIDPLOOH/HVFKLIIUHVSURSRVpVVRQWXQSHXDQFLHQVHWGRLYHQWVRXYHQWrWUHDXJPHQWpV
GHjHQYLURQFHTXLQ¶HVW¿QDOHPHQWSDVWURSJUDYHTXDQGRQFRQQDvWODG\QDPLTXH
DFWXHOOHGDQVFHGRPDLQH8QHFDUWHJURVVLqUHGHODUpSDUWLWLRQHVWSURSRVpHSRXUFKDTXH
IDPLOOHHWOHXUVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQWpYRTXpHV%RLGDHHW3\WKRQLGDHVRQWFRQVLdérés comme deux familles distinctes par l’auteur, mais la carte de répartition les regroupe
S FHTXLQ¶HVWSDVFRKpUHQW3OXVLHXUVSRVLWLRQVDGRSWpHVSDUO¶DXWHXUVRQWjSUpVHQW
GpSDVVpHV3DUH[HPSOH1DWULFLQDHHW+RPDORSVLQDHSDUPLG¶DXWUHVVRQWPDLQWHQDQWOHSOXV
souvent considérés comme des familles et non plus des sous-familles au sein des Colubridae,
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WRXWFRPPHOHV/DPSURSKLLGDH YRLU9LGDOet al. 'DQVFKDTXHIDPLOOHOHVSULQFLSDX[
JHQUHVVRQWSDVVpVHQUHYXHO¶XQDSUqVO¶DXWUH3UpFLVRQVTXHOHJHQUH(ODSLGDHBoulengerina,
TXLUDVVHPEOHDXPRLQVGHX[FREUDVDTXDWLTXHVDIULFDLQVHVWjSUpVHQWFRQVLGpUpFRPPH
V\QRQ\PHGXJHQUHDIURDVLDWLTXHNaja YRLU:VWHUet al. /DFRPSRVLWLRQGHFKDTXH
IDPLOOHHVWHQJpQpUDOELHQWUDLWpHHWFODLUHDYHFSOXVLHXUVPRGL¿FDWLRQVUpFHQWHVSULVHVHQ
FRPSWH/HVVHUSHQWVPDULQVpODSLGpVTXLDSSDUWLHQQHQWjODVRXVIDPLOOHGHV+\GURSKLLQDH
comme d’autres élapidés terrestres, est correctement décrite, mais trop faiblement illustrée
dans l’ouvrage. Finalement l’ouvrage se conclut par une bibliographie arrangée par région
GXPRQGHSDUIDPLOOHGHVHUSHQWVHWSDUJUDQGWKqPHDERUGpPDLVTXLQHFRXYUHDXWRWDOTXH
GHX[SDJHVWRXWHIRLVGHQRPEUHXVHVDXWUHVUpIpUHQFHVVRQWGLUHFWHPHQWPHQWLRQQpHVjOD¿Q
GHFKDTXHFKDSLWUHRXGDQVOHWH[WH/DJUDQGHPDMRULWpGHVUpIpUHQFHVVRQWDQWpULHXUHVj
FHTXLHVWVDQVFRQWHVWHOHSRLQWIDLEOHGHFHWRXYUDJH(QVXLWHXQLQGH[LQGLTXHOHV
SDJLQDWLRQVGHVHVSqFHVSUpVHQWpHVGHVJUDQGVWKqPHVGHVQRPVFRPPXQVHWVFLHQWL¿TXHV
GHVRUJDQHV SDUH[IRLHF°XUHWF HWELHQG¶DXWUHVPRWVFOpVIRUWXWLOHVDXOHFWHXU0DOJUp
la faiblesse des données issues des recherches plus récentes du début de ce

XXI eVLqFOH

l’ouvrage de Chris Mattison est intéressant et richement illustré, comportant de nombreux
HQFDUWVHWGHVGHVVLQVSpGDJRJLTXHV6DSUpVHQWDWLRQHWVRQFRQWHQXVRQWFODVVLTXHVPDLV
l’ouvrage rassemble les informations primaires les plus importantes sur ces reptiles. Il permettra sans aucun doute au néophyte de se familiariser avec ces animaux méconnus et malDLPpVTXHVRQWOHVVHUSHQWV,ODXUDLWJDJQpjrWUHXQSHXSOXVµup to date’ et à inclure plus de
UpVXOWDWVLVVXVGHVQRPEUHX[WUDYDX[DXVVLSDVVLRQQDQWVTX¶RULJLQDX[UpFHPPHQWSXEOLpVVXU
ces reptiles non aviens si particuliers.
Références
Fernandes D.S., Franco F.L., Fernandes R. 2004 - Systematic revision of the genus Lachesis Daudin,
 6HUSHQWHV9LSHULGDH  Herpetologica  
*URRW790%UXLQV( %UHHXZHU-$-0ROHFXODUJHQHWLFHYLGHQFHIRUSDUWKHQRJHQHVLVLQ
the Burmese python, Python molurus bivittatus. Heredity  
,QHLFK,$QHZDUERUHDOLepidodactylus 5HSWLOLD*HNNRQLGDH IURP(VSLULWX6DQWR,VODQG
Vanuatu: from egg to holotype. Zootaxa,
0DWWLVRQ&:DOOOL]DUGVRIWKH%DOHDULF,VODQGVWildlife Lond.  
0XUSK\-& &XUU\50$FDVHRISDUWKHQRJHQHVLVLQWKH3ODLQV*DUWHU6QDNHThamnophis
radix. Bull. Chicago Herp. Soc.  

- 58 -

6FKXHWW*:)HUQDQGH]3-*HUJLWV:)&DVQD1-&KL]DU'6PLWK+00LWWRQ-%0DF.HVVH\
632GXP5$ 'HPORJ0-3URGXFWLRQRIRIIVSULQJLQWKHDEVHQFHRIPDOHVHYLGHQFHIRU
IDFXOWDWLYHSDUWKHQRJHQHVLVLQELVH[XDOVQDNHVHerp. Nat. Hist.
9LGDO1'HOPDV$6'DYLG3&UXDXG&&RXORX[$ +HGJHV%67KHSK\ORJHQ\DQG
FODVVL¿FDWLRQRIFDHQRSKLGLDQVQDNHVLQIHUUHGIURPVHYHQQXFOHDUSURWHLQFRGLQJJHQHVC. R. Biol.,

:VWHU:&URRNHV6,QHLFK,0DQp<3RRN&(7UDSH-) %URDGOH\'*7KHSK\ORJHQ\RIFREUDVLQIHUUHGIURPPLWRFKRQGULDO'1$VHTXHQFHV(YROXWLRQRIYHQRPVSLWWLQJDQGWKHSK\ORJHRJUDSK\RIWKH$IULFDQVSLWWLQJFREUDV 6HUSHQWHV(ODSLGDHNaja nigricollisFRPSOH[ Mol. Phylogen. Evol., 45: 437-453.
,YDQ,1(,&+
0XVpXPQDWLRQDOG¶+LVWRLUHQDWXUHOOH
'pSDUWHPHQW6\VWpPDWLTXH eYROXWLRQ
UXH&XYLHU&3 5HSWLOHV $PSKLELHQV
75005 Paris

Psammophis praeornatus 6FKOHJHO HVWXQVHUSHQWDIULFDLQDQFLHQQHPHQWSODFpGDQVOHJHQUH
Dromophis:3HWHUV3DUFQDWLRQDOGX:1LJHU3KRWR/&KLULR
Psammophis praeornatus (Schlegel, 1837) is an African snake previously placed in the genus Dromophis W. Peters, 1869. W National Park, Niger. Picture: L. Chirio.
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