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AVANT.PROPOS
Ce nr'est tout d'abord un agr6able devoir de rernercier tous ceux
qui je dois d'avoir pu entreprendre puis rdaliser ce travail :

ai

M. PaseuarlNl m'A permis d'utiliser le matjriel et les collections
de I'Institut scientifique chSrifien;N4. Me'rrEt.rl,, chef du laboratoire de
Biologie anirnale de Ia Facult3 des Sciences n'a cessd depuis que je suis
dans son laboratoire de suivre nron travail avec bienveillance, je tiens ä
lui exprinrer ici toute nra reconrlaissance; M. PeNousr, chef du laboratoire de Zoologie de I'Institut scientificlue ch3rifien, m'a fait d€couvrir dc
nombreux aspects du Sud marocain, m'a aid6 de ses conseils et a bien
voulu revoir mon travail; M. SarNr-GlRoNS m'a fait partager depuis 1954
la grande expdrience qu'il a des Reptiles ' M")r VTNCENT nl'a toujours
encourag6 et m'a utilement conseillö ; M. SruvecE a acceptd dc revoir
la premiöre partie de ce travail.

Mes remerciements vont aussi ä tous ceux qui ont d6pos6 dans les
collections de I'Institut scientifique chdrifien un matjriel parfaitement
conserv6 et abondant, en particulier MM. MonnLEs AcrctNo, RrvltoNo
et RuNcs, ä mes camarades B. LtcNeN, G. Pesrrun et A. Kllrli,cHt:
qui m'ont aid6 ä capturer de nonrbreux Reptiles et nl'ont conrntuniqu5
leurs observations.

Enfin, je tiens ä remercier tout particuliörement M"' N. GurNInn
qui a assurd la mise au point dactylographique de ce tnanuscrit.
Laboratoire de Biologie anirnale

de la
Facult6 des Sciences du Maroc.

Juin

19-57

INTRODUCTION
L'exploration scientifiquc du Strd marocain a cournlenc6 ä unc Öpoquc
tardive ; les zoologistcs n'eurent pendant longtentps ä leur disposition que
des animaux capturös par les voyageurs ou les militaires ä proximitd des
pistes et souvent bien nial conscrvös.
.

Si, depuis assez longtemps döjä, ia faune du Sud alg6rien ötait bien
connue, Ia r6gion correspondante du Maroc n'avait livr6 que dcs espöces
facilement döcouvertes et comnlunss ; les animaux discrets ou trös localisds
6chappaient aux chercheurs. Cependant, on notait ddjä que cette rdgion
prdsentait des caractöres originaux ; ils 6taient dus ä la proximit6 dc la
cöte atlantique et dcs ltlontagncs du Haut ct de I'Anti-Atlas qui cr6ait

des conditions d'existencc particuliörcs dont profitaient, i\ la fois, les
cspöces m6ditcrranöennes, saharicnnes ct nrömc dans certains cas soudanaises,

Les premiers herp6tologistes venus au Maroc olt d'abord prospecti
les r6gions cötiöres, puis les montagncs du Moyen et du Haut-Atlas, enfitr
I'Anti-Atlas ct sa retontb6c sur I'oucd Dra. En 1928, F. WpRNe n ne
dipasse pas le sud de Tiznite; en 1933, H. Hrntcen poussc son exploration jusqu'ä Ouarzazate ct irtteint le Tafilalt.

Dc

1933

ä

1938,

la nrission cl'Etudc dc la l3iologic dcs Acridiens

clonne dcs rcnseignements sur lcs Reptilcs dc la Mauritanic et du Rio-de-

dans lc sud du Maroc, lcs rccherches s'organiscnt avcc I'aidc des
officiers des Affaires Indigönes de la rdgion, et des uissions, de plus en
plus nombreuses, rapportent un abondant rnatdriel scientifique ; voici
Ies dates et la composition des principales missions auxquellcs il sera
souvent fait appel au cours dc ce travail.

Oro

;

1938:M. F. Nertertt röcoltc ct döternrinc dcs Rcptilcs
dc Goulimime ct du Tafilalt.
1941

Ch.

clc la r6gion

: une mission comprenant VV':. de Lrl'tNr'r', Ch. RuNcs ct
dc nombrer.rx renseignentents suf lc sud-oucst dtr

Se,UvacE rapporte

Maroc.

En octobre 1941, M. RuNcs et, en octobre

1941

, MM.

RuNcs et
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E. MoR,rle.s Ac,tcrNo capturent un grand nonrbre de Reptiles dans

la

vall6e du Dra, la r6gion de Tindouf ct lcs territoires du Sahara espagnol.

En 1947, MM. J. B.

P.qNousE,

Clr.

S,ruvAGE

ct R. de Bnrrrts

parcourent la rigion de Goulinrime et du Bas Dra.
En nrars 1950, c'est une nrission conrpos3c de MM. Jol-v, Bto,rulr,
ANTorNe, Rrvlrcn-o et de Bnerrrs qui visite les territoires situ6s entrc
le bassin de la Daoura ct le coude du Dra.

En mai et juin de la ntönre ann6e, une nrission de I'office Antiacridien conrposie de N{N{. de MtnE et REvlton'D s6journc dans le Iv{aroc
oriental et dans le Tafilalt.

Du

16 f6r,rier au

l3 rnars 195 l,

l'inrportante nrission d'6tude des
hamada sud-marocaines composde de dix nrembres, dont N4N'{. P,rxoust ,
Re ,-lroxo et K.{Lrl-i'cHE parcourt les territoires situis entre Bcni-Abbös

et Gouliminie.
Enfin, nous ne pouvons signaler toutes les missions or,sanis6es par
M. J. B. Pnxousg avec Mlv'I. G. PASTEUR. B. Ltcx,'N et A. Ket.Et-icsp
pour installer la station de recherches prösahariennes d'Aouinet-Torkoz.
Toutes ces missions ont röcoltö un abondant nrat6riel, dont unc
partie inrportante est d3pcs€e dans les collections de l'Institut scicntifiquc
chdrifien. Elles ont, en outre, apport6 de nonrbreux renseignements
auxquels sont venus s'ajouter ceux qu3 j'ai moi-rlönre recueillis au cours
de I'annde 1955, ä I'occasion de deux nrissions successivcs dans le Bas
et le N,foyetr Dra.

La premiöre de ces nrissions, eut lieu du 28 mars au 4 avril 1955,
M. et M're S,ctNr Gtnoxs et de nres camarades B. LtcN.rN
et G. Pesrr.un ; elle nous pernrit dc prendrc contact avec la station
d'Aouinet-Torkoz et a\rec ses environs.
en conrpagnie de

Diff6rents arröts en cours de route, nous avaient donnJ des aperqus
sur la faune des foröts d'arganier de Tamanar. du peuple ment d'euphorbes
cactoides de I'oued Massa, et enfin de diffdrents points situ6s le long dc
la route ou de la piste entre Tiznite et Aouinet-Torkoz.

Nous avons pu, pendant un s6jour ininterronrpu de l0 jours ä ltr
station, 6tudier la faune de ses abords inrnr3diats ainsi que celle des
localit6s voisines, le foum de Taskala ä I'ouest, le mader Anziz coupj
par les chenaux de I'oued Dra au sud et le point d'eau de Bou-Guejouf
au nord, sur la piste de Goulinrime ä Aouinet-Torkoz.

La deuxiönre nrission s'est ddroulöe du

ll

ntai au 3

juin

1955. EIIc
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ötait dirig6e par M. J. B. PaxousE et contprcnrrit nres cunrarades B. LlcNAN, A. KelrlicrtE et nroi-nrönre. Elle nt'a pernris de compl6ter ma
documentation sur lcs environs du poste et sur les localit6s voisines c16jr\
signal6es. C'est durant ce deuxiönre s€jour que j'ai pu recueillir le nratöriel
le plus int6ressant au long de deux circuits : l'un, Au nord-est, nous a
conduit en quatre jours ä Assa, Founr-el-Hassane, Akka et Tata ; I'autrc.
de quatre jours aussi nous a nrenS r'ers la nrer par Gouliminre, l'oued
Noun, le fourn Assaka, Aourioura et le cap Dra ; le retour s'est effectui

par Tafnidiltc, El-Aioun du Dra, Tiglite et Aouinet-Torkoz.
Les observations faites sur le terrain nre pernrettent de donner dcs
d6tails sur l'6thologie et l'6cologie d'un certain nonrbrc de Lacertiliens.

Le nratdriel rapportö a 6t6 ddternrinö ä Rabat ; il a dt6 comparJ avec
les 6chantillons des collections cle l'Institut scientilique chirifien ; ä cettc

occasion, j'ai constat6 qu'un certain nonrbre de confusions s'6taient
glissdes dans les d6terminations antdrieures de ces collections ; j'ai pu
aussi utiliser une partie cles aninraux d6pos6s nrais non dJternrin6s pour
les 6tudier.
nronrent de la rödaction de ce tra\/ail, il nr'est apparu que lc
rrratdriel, pourtant abondant, recueilli par toutes lcs ntissions ayant parcouru le Sud nrarocain 6tait encore insuffisant. Il est probable que la
grande majorit6 des espöces de ces rigions est nräintenant difinitivenrent
connue ; nrais nous nranquons de renseignelnents sur la rdpartition pröcisc
d'un grand nombre d'entre elles ; d'autre part le problöne des distinctions
entre les diffdrentes sous-espöces est loin d'6tre rösolu.

Au

Jusqu'ä ce jour, tout nouveau d6placement dans cette rö-uion a dt-i
impossible et les r6sultats que nous avons obtenus devront ötre encore
compl6t6s par de nonrbreuses itudes sur le terrain.

Justilicatiotr clrr titre.
Nous avons emplol'ö le terme de Lacertilicn : Lacertilin, suivant
ainsi une classification des Sqtratnata d6jä ancienne (utilisöe en particulier
par BouI-rNcEn) ; I'Ordre de Sqtrcrtrlata esl clivis6 en trois Sous-ordres :
Lacertilia ou L6zards.
Rltiptoglossa ou Candldons.

Ophidia ou Serpents.
Mais, il faut renrarquer que la tendance actuelle consiste ä faire rentrer les Camdl6ons dans les Lacertilia.
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En HerpJtologie, et surtout dans les travaux touchant le Maroc, de
nombreux auteurs enrploient le ternte de < vari6t6 > ; cette expression est
mal ddfinie, plusieurs sens peu\:ent lui ötre attribu6s. Dans certains cas,
elle s'applique ä des groupenrents gio_eraphiques d'animaux pr6sentant
un certain nonrbre de diff6rences avec les groupements voisins du nrönre
anin.ral;nous avons alors affaire ä de vdritables sous-espöces (l). Dans ce
cas-lä nous utiliserons Ia nomenclature trinonrinrle
lylus stltettotlactl,lv5 trtauritarticus.

; exerlple :

Stenodac-

Dans d'autres cas, le nrot < r,ari6t6 > caract6rise des dill6rences nrinimes, des variations individuelles, ou bien, au contraire, des groupenrents
d'animaux qui n'appartienncnt peut-ötre pas ä la nr€nre espöce; dans ces
diffdrents cas, nous emploierons une nomenclature trinonrinale, nrais nous
ferons prdc6dcl le troisiöme qualificatif du nrot < forme >> {2) ; excmple :
Cltalcides ocellattrs fornte polylepis.

ADDENDUM

Alors que ce travail 6tait en cours d'ddition, j'ai pris

connaissance

de la publication de Laxze (3) strr les Clrulcides marocains. J'avais fait des
r6serves (p. 14 et 92) sur la disrribution des difi6rents repr6sentants du
groupe ocellatus (sensu lato), et je ne peux qu'approuver la sdparation de
la forme Chalcides ocellatus polylepis et son 6l6vation au rang d'espöce.
Le recouvrement des aires de röpartition des diffdrents Clrulcides ocellatus
(sensu stricto) par la forme polylepis excluait pour ce dernier tout rattachement ä la möme espöce en tant que sous-espice. Chalcitles polllepis est
une bonne espöce, et le lecteur voudra bien lire Clulcides polylepis chaque fois qu'il rencontrera dans le texte Clnlcides ocellatus forne polylepis
(en particulier p. 89-90, 92, 95, 105, 1 13, I l5 et 1 17).

(l) l\{AlR, Lt^-sLry & Usr,rcen, j\letltotls ond principlcs ol
Ne*'-York, p. 30.
(2) IDEfr, Ibid, p. 35.
(3) L.r:-2..t (B.), 1957

Su alguni < Chalcides

pp. 85-98. 9
lt[onit. :.ool. Irol..LXY,3,

fig.

>>

s1'strntntic Zoo!ttg1',

del l\Iarocco (Rcptilia, Scincidae).

CHAPITRE I

ETUDE DE LA REGION
DELIMITATION
Les Lacertiliens 6tudi6s proviennent en majeure partie de la rdgion
ouest du Sud marocain ; nous avons limit6 cette contrde au nord par
I'oued Massa et I'Anti-Atlas, ä l'est par l'oued Tata et au sud par I'oued
Dra. Ces limites sont artificielles et ne correspondent pas ä une r6gion
individualis6e.

Le Sud nrarocain est une rögion de transition oir se nrölent des
6l6ments m6diterran6ens et des 6lSments sahariens ; le passage entre les
deux extrönrcs se fait par 6tapes successives; le climat, la flore et la
l'aune s'enrichissent prog:essivement vers le sud et vers I'est d'influences
sahariennes de plus en plus marqu6es. On a r.<cenrment propos6 le nonr
de < Prdsahara > pour une partie de ces r6gions ; rnais les auteurs ne
sont pas entiörement d'accord sur les limites qu'il convient de lui attribuer.
Nous reviendrons sur cette question aprös avoir pris connaissance des
caractöres de la r6gion.

Au cours de cette 6tude, nous n'h6siterons pas ä utiliser les renseignentents donnds par les territoires avoisinants, qu'ils soient m6diterrandens arides comme la vall6e du Souss, prdsahariens comme le Tafilalt
et le sud du Maroc oriental, ou enfin sahariens, comme les hamada,
I'ancien Maroc m6ridional espagnol, le Sahara espagnol, le Rio-de-Oro,
et la Mauritanie.
ApEReU GEOGRAPHTQUE ET CEOLOGTQUE
Les rdgions du Bas et du Moyen Dra sont constitu6es par une sdrie
de ddpressions parallöles, remplies de terrains d6tritiques rdcents, et
s6par6es par des rides de roches dures. Ces rides de direction sud-ouest nord-est, parallöles ä I'Anti-At!as sont.constitudes par des roches primai-

l6
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res ; elles sont t\ plusieurs reprises couples par les gorges surinrpos6es dc
I'oued Dra et de ses affluents.

Certaines de ces rides (en particulier le jbel Bani) sont clles-mömes
formdes par des plis de rochcs dures sdparös par de p3tites ddpressions
ou < feija > ; nous verrons, plus loin, le röle de ces feija. Les principaux
rlassifs situ6s au sud de I'Anti-Atlas sont, du nord au sud :

Le jbel Bani dont certains sontntets ddpassent 1 500 m. C'est
ride de terrains ordoviciens : quartzites et grös.

une

L'Adrar Zouggar entre Foum-el-Hassane ct I'oued Dra est constitud
; il n'atteint pas I 000 m.

de terrains d6voniens

Le jbel Tazout, plusieurs fois recoupS par l'oued Dra ne
Il est form6 de grös et de schistes struniens.

d6passe

pas 400 m.

Enfin, s6par6 de lui par une djpression schisteuse, le jbel Ouarziz
se prdsente comme une << cuesta > continue de plusieurs centaines dc
kilomötres de longueur ; son altitude nto)'enne se situe aux environs de
600 m ; c'est du calcaire vis6en.

La vall6e de I'oued Dra 6tale ses ntader de linrons sur plusieurs
kilonrötres de largeur ; l'oued lui-möme ne coule que trös rarement sur
toute Ia longueur de son lit ; cependant, des pluies torrentielles provoquent
des crues qui lui penlrettent parfois cl'atteindre la nrer. Il reqoit sur sa
droite plusieurs oueds tenrporailes qui descendent du jbel Bani ; ils
contribuent, par leurs crues puissantes ä f inondation des mader de I'oued
Dra.
Dans les vall6es, et en particulier le long du cours de l'oued Dra, se
trouvent des 6tendues permanentes ou temporaires d'eau, ce sont les

(

quelta

>.

Vers I'ouest, les rides et les dSpressions disparaissent progressivement;
ä ce niveau, des terrains crötacds et surtout des dunes rdcentes consolid6es

recouvrent les terrains primaires.

La rdgion cötiöre est un plateau de faible altitude (moins de 100 nr),
sur lequel le seul relief apparent est constitu6 par des collines arrondies
et peu marqu6es. Ce plateau est fortement entaill6 par les vall6es caillouteuses des petits oueds, le plus souvent ä sec qui se jettent dans
I'Atlantique.
Entre le cap Dra et Aourioura, le plateau tombe brusquement sur
rocheuse ; au nord d'Aourioura, il est s6par6 de
l'Atlantiquc par un3 longue plage endun6e, la << plage blanche >.

la mer, la cöte est
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APERQU CLIMATIQUE

Le climat de cette r6gion appartient au type rndditerranden : saison
lroide avec des prdcipitations faibles et irriguliöres d'une ann6e ä I'autre
et d'un point ä un autre; saison chaude, söche, parfois troubl6e par des
perturbations orageuses.

La saison söche dure de mai ä a,-.üt, la saison humide de septentLre
ä avril.
Les pluies sont caractdris6es par leur faiblesse, leur irrdgularitö et
leur intensit6.
Le gel est totalenrent inconnu.
H

120

80

---

10

0

\
z\.
\
\

-?,-

\

l',/""'....-o.-..

'L/r

r'_=\

rno ls
Fig. l.

-

Hautcurs d'eau regues tiurar:t les diffdients mois de l'ann6e par

quelques localitds du Sud-Ouest marocain (Rabat n'a 6t6 indiqu6 que
sud).

pour faire ressortir la faiblesse des prdcipitations dans le

En abscisses: nrois de I'ann6e. En ordonn6es: hauteur d'eau moyenne du mois en mm.
A = Aonrioura. D - Agadir. R = Rabat.

T-Tata.Z-Tiznite.

I

tt
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a. Faiblesse des pluies

La moyenne annuelle des prdcipitations se situe au voisinage de
100 nrm. Les relevds, assez peu nombreux d'ailleurs, nrontrent cependant
que la moyenne des pr6cipitations annuelles est plus forte ä une centainc
de kilomötres de la cöte (Goulimime, Tiznite), qu'ä proximit6 de I'oc6an
ou ä I'int6rieur (r'oir figure n"

b. Irrögularitö

1).

des pluies

Certaines ann6es, les pr€cipitations sont ä peu prös nulles: en 1945,
H

G

mo,
Fig.

2.-

Pluviosil6 compar6e de diffdrentes localit6s du Sud-Ouest marocain;
or rcrrrareue I'irrdgularit6 des pr6cipitations de cette ann6e exceptionnclle (pdriode du 1"'juillct au 30 septembre 1955). En abscisses: mois de la p6riode en question. En ordonn6es: hauteur d'eau
en mm.
T - Tala, altitude 900 m. F = Foum-el-Hassane, altirude 400- m. A = Assa, altitude 370 m. E - Tafnidilte, altitude
35 m. G - Goulimime. altitudc 300 m.

s

.

6
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Goulinrinre n'a regu que 7,7 nrnr d'eau ; et cette s6cheresse peut se
poursuivre durant plusieurs anndes cons6cutives. Par contre, certaines
r€gions peuvent recevoir en quelques heures des quantitds dnormes d'eau

:

en novembre 1954, Tata a regu 321 mnt soit quatre fois sa n'loyenne
annuelle (voir figure 2).

c.

Itttensitö tles pluies

La presque totalit6 des pr6cipitations est brutale ; 50 Vo des pluies
tonrbent ä raison de plus de 10 mm par 24 heures ; ainsi, ä Tata, I'eau
est tombde ä raison de 23 mm par 24 heures.
Ces pluies surviennent aprös une saison söche qui a brü16 la v6g6tation ; leur action destructrice sur les sols est trös importante.

Dans les r6gions du Bas et du Moyen Dra, nous allons trouver deux

climats diff6rents.

AS

ON

FM

AM)

mo,
Fig.

3.

-

) maxima et mininra moyennes de Gouliminre, Tata
et Tindouf (p6ricde du 1"' juillet 1954 au 30 septembre 1955). En
lbscisses: nrois dc lr plriode en question. En crdonn6es : temp6rirltr'3 nloy€Dne dtt mois en degrds centigrades,
T = Tata. D =
Tiirdorrf.

l.

s

Tempdratures (i

G-

Gouliminre.

-

Lcr r+lgion cötiäre

Elle est fortement temp6röe par la masse d'eau froide de I'oc6an.
L'humiditd due cux brumes et au brouillard y est trös forte, surtout en
(l) Toutes les tenlp6ratures sont donn6es en

degr6s centigrades.
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; ainsi, la pluviositö infdrieure ä celle de cerraines localit6s cle l'intdrieur, est largernent conrpensSe, d'une part par la saturation cle I'air qui
supprinre la transpiration des r,6gitaux et des aniuraux, cl'autre part pur
!a condensation de la vapeur d'eau. L'6cart entre les tempJratures extr€nres
nroyennes n'excöde pas 18-20" (fi,e. 3).
6t6

Voici les relevis effectu6s dans trois stations de la ri-qion : il corrvient
de n'attacher qu'une inrportance relative aux nonrbres donnjs ici; en effet.
les reler,ös 6tablis sur un petit nontbre d'ann3es ne pr6sentent qu'un
faible intdr€t dans une r5gion oir les pluies irr"<euliöres ont des rnaxinlr
ddpassant considdrablentent

la

ntovenne.

,OURS DE PLUIF

Tafnidilte (35 m)
relev6 I 95,1-55
Aourioura (40 m)
nroyenne 1925-49

El-Aioun (4-50 m)

I:OYEN\I:
ANNUELI,F- E}.' NINl

t2

96

t9

8l

2t

(nrcy. sur 6

ans)

(mo1

.

JOURS DE CIIERCUI

ll

90

1925-49)

2. L'intr5rieur

Les influences oc3aniques s'affaiblissent rapide'rent au fur et

ä

mesure que I'on s'cnfoncc vers l'intdrieur ; elles sont trös attjnuöes au-delä

d'une ligne passant approximativenlent par Gouliminre et El-Aioun
Dra, nrais ne disparaissent pas et se font sentir beaucoup plus loin.

clu

cette rdgion est domin6e par des vents secs et chauds d'origine
saharienne. Les pluies sont un peu plus irbondantes (Goulinrinre, I l6 mnr
de nroyenne) que sur la cöte, mais dinrinuent dös que l'on s'dloigne vers
l'est. Les 6carts entre les temp3ratures extrömes atteignent 40 ä 45 "
(nroyenne des maxinra d'6td
- 46 - 48', n.ro)'enne des ntininra d'hiver :
2 - 9" pour Tindouf).
L'humidit6 relarive de I'air reste faible.

Voici les relevds de quelques stations ; seules les donn3es cre Goulinrime et les mo1'snnss en mm d'Assa et de Foum-el-Hassane sont des
rösultats de plusieurs anndes d'observations rn6t6orologiques (1925-1945);
les chiffres donnds entre parenthöses correspondent ä la p3riocle 1954-5-5,

ils n'indiquent quc la pluvionr6trie anormale (voir nussi fig. 2).

I IUDE l)E I-A I{EGION

JOURS DE PLUIE

Gculiminte (300

25 (16)

Assa (370 nr)

t7

2l

]\lOYENNE

ANNUEI-LE EN MM

l

l6

( l3_5)

JOURS D!, CHERGUI

(70)
(31)

r*'ounr-el-Hassane (400 m)

16 (248)

Tata (900 n)

(381)

En r3sunrS, le climat clu llas et clu N{o1'en Dra est la rdsultante
trois influences : nrdditerran6enne. aride et atlantique.

,\PEI{qU

de

BO-IANIQUE

clistin-r-tu.3 cleux rigions au.\ clinuits sensiblentent diflircnts, nous trouverons de nrönrc deux 13gions a)'ant des caractöres botaniques propres. [.it rögion cötiöre est clonrinie par dcs espöces vigötales de
l'6tage de r,ögötation tttlcliterratr!ot uride (Errutncen) ; ä l'intörieur. les

li\ous a\/or.ls

vdgjtaux sont bcaucoup plus caractiristiques de I'itagc de vög3tation
trtöclilerratrdetr saltoriett; ccs derniöres espöces sont d'autant plus norrrbrcuses que l'on sc ddplacc vers lc sucl-cst.
D'une faEon gdnirale, lcs concliticns d'cxistence intpos6es aux \/igitau.\ sont trös dures ; ils doivent se plier aux erigences du clinrat ; lcs
plantes annuelles, en particulier, n'ont (lu'unc piriode bröve entre lcs
pluies et la s6cheresse pour s'6panouir.

l. Lc r6gion

cötiöre

Cette rdgion est cal'actörisde par la steppe ä Eupltorbia Ecltinus cttr
u darntous >. Cette euphorbe cactoidc est associje ä l'oued Massa i\ uuc
autre euplrorbe, Ettphot'bia Beautrtierarrer. Ettpltorbia Echittl/s constitue
une grande part de la vö-qitation des collirres caillouteuses ; elle est acconlpa_en6e de diff6rents vdg5tlu.x dont. .tenccio Arttettpltorbitrttr, Ert'trgittttt
ilicif oliunr et Fagonicr c'relicu.

L'arganier, Argattia spitrosa, se trouve sur les hauteurs, il atteint
l'oued Dra, mais en peupleme nts tlr-\s di.qraclis. en se mairrtcnant i
clistance de

la

cöte.

La steppe ä < darnrous > cst aussi, Ea et lä, accontpagnde du
gonrrnier, Acacia gunttnilera, qtri r6siste nrieux que l'arganier en plaine.
Un autre aspect de cette steppe est apport6, dans ler r6gion de l'ouecl
Noun. par la pr6sence d'Eupltorltia regis-lttbae, Periplocct laevigata, Cort-
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t,olvttltts'l-robutiutttt,s

el Artetrtisia

Herba-alba. Eupltorbiu regis-Juboc
prJföre les versants exposds ä I'Atlantique et fuit les terrains sableux.

La steppe est fortenrent rrodifi€c sur le littoral atlantique : les vents
de sable chassent le < darrnous > et constituent des sols diffürentnrent
peupl6s ; on trouve, en particulier, une flore littorale dans laquelle norrs
avons reccnnu Mesetnbt'\'anthenrtttrt c'rystallitrutn. On y trou\/e un c:rtain
rronrbre d'enddnriques dont Mesenthryatttherrtutrr Tlrcurkaulli.
2. L'int6rieur
Les plis du jbel Bani vont forrner urr: barriöre qui s6parc deux rigions
assez diff6rentes.

ir. Att ttord du jLtcl Iluri
La steppe ij < darnrous ) sc rifugie progressiventent sur les hauteurs.
Une autre steppc va occuper les surl'aces planes, les < reg > et les sols
lirrroneux ; le r,6g6tal doruinant sera Halo.r1'lotr sc'oparitl,,I ,' a\/ec lui, c.lrr
trouvcrir, Artentisia Herba-alba, AtruLtasis apltylla (qui disparaissent iru
sud de Goulirninre), Aizo<ttt cutruriettse el Asplrctlelus tenuilolius.

Le gonrnrier est toujours reprösentö, l'irrganier occupe les bords des
petits ouecls et les versants rocailleux des rrrontagnes. Dans lcs feija dtr
nord du jbel Bani se mdlangent d.öjä les influences nt-<diterran6ennes et
sahariennes ; l'arganicr, nrdditerranden, vit sur les nrontagnes, le <thala>,
.4cacia Raddiarta, saharien donrine dans les feija.

Autour dcs points d'cau s'accunrrrlcnt clc rronrbrcux vdg3taux parnti
lesquels les Tantari.r, les Vite.r et les lauriers roses.

b. Au sttd drt jbel

Butti

La steppe i Euplu,trbia Ecltitrus disparait ddfinitivement, c'est le
donaine de Holox;'ltttr scopariunr; elle pousse sur les surfaces cailloutcuses planes (reg), dans certaines vall6es d'oueds. Aur environs
cl'Aouinet-Torkoz, on y trouve une euphorbe, Eupltorbia call,ptrata.
L'arganier se rctrouve au borcl des oueds les plus inrportants ; lc
thala est toujours bien reprdsent6 et l'apparition de Calotropis procera
indique des influences sahariennes prononcdes.
Le jujubier, Ziiipltus Lolus occupe les lits de certains oueds ä scc,
acconrpagn6 parfois par les Retatna, et des con.rposjes abondantes, lrruilleu retliala el Buboniunt graveoletrs.

I:'fUI)E DE l.A
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Dans les points d'eau se groupcnt des vigjtirux de grande taille.
Pltoetri.r dac't1'lilera ct 7'anrari.r,'lcs lauriers roses et les Vite.t se rar6fient.

Les nrader, fornrds par des chantps d'dpandage argileux, sont illtpraticables cn p3riode de crue ; la s6cheresse provoque dans I'argile des
contractions qui se traduisent par de profondes crevasses servant de
refuge ä un; abondante faune. La vig5tation est surtout contpos6e dc
'f atnari-r, auxquels s'ajoutent difT6rentes plantes qui
profitent des conditions exceptionnelles c166es par l'eau, Asphotlelus, Atriple.r et Runte.t
vesicuritrs. Ces nrader sont labourds ä l'ötat boueux ct servent ä la culturc,
d'ailleurs solllnraire, de l'orgc ; ceci explique lir frdquence et parfois
l'abondancc de plantes aclventices lellcs Pltulut'i,s trtitt<tr el Hirsc'hleldiu
url

pressa.

LE PRESAHARA

MAROCAIN

On a r6cenrnrent proposd unc djflnition giographique du Prisahara
nrarocain (Jolv 1953); cette definition est bas3e sur l'utilisation agricole
dcs eaux de crues non sahariennes. Ainsi, on app:lle Prösahara ntarocain,
la r6gion linrit6e au nord par le jbel Bani et le grand accident atlasique
des _e6ologues et au sud par lc rebord ou < kreb > de la hamada. La
rögion cötiöre caract6ris6e pttr Errpltrtrbia Ec'ltintrs cn est exclue ct correspondrait ri un pr3sahara < atlantique >.
Pour le botaniste (Seuvece 1954), lc Prisahara est la rögion oü

se

nidlangent espöces nr6diterran3ennes et sahariennes ; ce Pr6sahara remonterait jusqu'au nord du jbel Bani (importance des fcija dont la flore est
saharienne).

il y a bien
sahariennes ; nrais

L'6tude des Reptiles nous nrontre que dans ces rögions

un m6lange

d'espöces nr6diterranJennes

et

d'espöces

d6finir avec exactitude la linrite nord ou la linrite sud de ce Prdsahara
sernble plus dilTicile encore ; en eliet certaines espöces de lSzards que
I'on considöre comnre sahariennes renrontent loirr vers le nord, certaines
atteignent et d6passent ni€nre la vallSe de l'oued Souss ; ceci est aussi
valable pour le Maroc oriental. En ce qui concerne la r6gion cötiöre,
nous ne pouvons adnrettre qu'une seule chose, c'est que, toujours en cc
qui concernc les Reptiles, elle se difförencie sensiblentent de la r6gion
centrale, justenrent ä causc des intluences atlantiques.

CHAPITRE II

ETUDE DES LACERTILIENS
FAMILLE DES GEKKONIDES
Carqclöres de lcr lomille

a) Töte largc ct plate, rccotivelte clc pctitcs 6crilles
ä)

Pas dc paupiöre nrobil:

c) Langue courte ct

tubcrculctrscs.

; pupillc vcrticnlc.

öpaissc.

r1) Taille cn g6ndral petite.

c)

Oviparcs.

Tcblecu de d6termincrtion des genres
A - Doigts longs, non dilatjs.
I

-

Lamelles sous-digitales cardn3es.

a. Dos couvert dc petits granules

juxtaposds

-qcnrc

Srcrto

cl u c

:
I

y

Itt

s

b. Dos couvert de vraies dcailles imbriqudes :
genre TroPiocolotes
2

-

Lanrclles sous-digitales lisses ou

n. Doigts faiblement

aPlatis

l\

ttrbercules.

:

genre .Sattro duc'l Y I rts

D. Doigts longs, l6görcnlent aplatis dans leur r6gion basalt'
et comprintis latdrrlenlent datls leur rigion distale :
genrc Quedenleldtiu

IJ - Doigts modirötrrent dilatds sur toute leul longueur ; lamelles
sous-digitales disposdes en ch:vrons ; ortcils frangJs latdralement

cl'icailles öpineuses

:

gcnre Gackortitt
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C - Doigts trös largenrent dilat6s (surtout

I

ä leur

extr6nritd).

Lanrelles sous-di-eitales larges et parallöles ; phalanges
par cles griffes :
geffe Torenlola

- 4 seules terrnin6es

3 et

I _- Extrönit6s

distales des doigts, dilatöes, constitudes par deux
groupes de lanrelles cn 6ventail, groupes sdpards par unc
griffe ternrinale :

genre

GENRE

DAC']'Y L(IS

S'I' 11NO

Le genre Sletrotlac'tylus, cr66 par
en Afrique du Nord par trois formes :

Pl_vorlrrc1.r'/rr.r

Ftrztxcrn en 1826, cst reprisentd

Stettodaclylus petii Anderson I896 ;
Stenoclacl),lus sthetrodaclylus tttauritattic'us Guichenot 1850
S t e tt ocl

acl y

I

u

s

s

t

h

e

n o d act ), I u

s

st

e

tt ocl ctc t )' I u

;

s (Lichenstein 1 923).

Seules les deux prenriöres se retrou\1ent au Maroc. L'aire de röpartition de Stettodacll'lus petrii ne doit qu'effleurer les rSgions situdes au
nord de I'oued Dra. La deuxiöne, S. s. rrraw'itatticus, est vöritablement
marocaine. Quant ä la troisiönre. elle n'a 6td trouv3e qu'en Tunisie et
dans l'Est alg6rien.

Description
Ces Geckos peuvent ötre parfois confondus avec les 'f ropiocololes ;
un examen plus approfondi nous permet de les en distinguer par leur
tdgument dorsal folm6 de petits granules juxtaposds. En outre, leur
taille est plus grande ; la töte, au museau court et au front pro3nrinent
est plus volunineuse ; enfin, les doi-ets sont munis d'une frange d'dcailles
pointues.

Colorqtion

Les deux formes marocaines de Stettodacll'las ne difförent que par
quelques caractöres (6caillure, forme) peu marquds. Les colorations sont
trös proches ; couleur de sable clair avec des taches marron et blanches
sur le dos et le dessus de la t€te
en particulier sur le front ; les taches

sonrbres ont une intensitd assez variable.
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STENODACTYLUS PETRII ANDERSON Itt96
(fig. 4-6, pl.

I-lI-llI,

carte

n" l)

Description
Cette espöce est caractdrisde par la non-participation de la plaquc
rostrale ä la constitution de la narine. Les granules vertdbraux sont plus
pctits que les latdraux. Les nrenrbres sont longs ; la qrreue esl courte et
linc.

L-

L'-a--

-

2

Fig..1.-A. I6te de Stenoductylus patrii. - B. l Disposition dc la irurine de
Stend6c0tlils sthenodactylrrs. - 2 Disposition de la nalin: de .llcrrtrda<'t1'lus pelrii.

Exemplcires 6tudi6s et r6pcrrtition 96ogrophique

N" I : Villa Cisneros (Rio-de-Oro),

2 ddcembre 1941
(Monelas AcecrNo).

N" 2: 'findouf, l0 avril

N'' 3:

1942 (Ruxcs et MoR,\LEs Ac,r,crxo).

Oued El-Kebiat (Sahara espa,snol), l5 avril 1942
(RuNcs et Monr.le s AcecrNo).

Ce Gecko est connu des territoires sahariens de l'Egypte ä la Mauritanie;nous ne savons pas s'il se retrouve au norcl de I'oued Dra.

2ti
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Tcbleou des mesures
LONGUEUR

N"

LONCUEU;T
I\IUSEAUcr. oAQTJE

TOTALE

SEXE

en mnl

lcilne

LONCUEUR
QUEUE

en mnl

LONGUEUR

DES ['lElrlBRES
ANT.

37

6

Lovenroce (Revisiotr ol tlrc Alricatt Lizanls
ttidae) en donne les nresures suivantes :

ol tlte Funtily Gekko-

urr nräle (Brit. lvlus.): 105: (54 + 5l) nrrr ti)
un rnäle (Brit. Mus.): l13: (60* -53 nrnr.

Nous ne sAvons rien de pr6cis sur ses ntcLrrs, cep:ndant nous
qu'il se conlporte pcu diffirenrnrent de Steuttdaclylus

pouvons penser
st

lten od uc I vltrs ttt a ur

iI

atti c rt s.

STENODACTY LUS

S-TH

ENODACTY LUS MALI RIT'ANICUS

GUICHENOT I85O
(fig. a-6, pl.

I-ll-llI,

carte

n''

I)

Descriplion

Il est caractdrisS par des narines faiblenrent 6levjes, et des granules
dorsaux, h6tdrogönes, coniques et fortement stri6s ; le spJcinren N' l,
provenant de Bou-Denib, se rapproche par certains caractöres (position
6lev6e des narines et granules dorsaux peu proSminents) de la fornre
Stetrodactt,lus stltenoductyltts stettodactylus.

Il groupe des espöces d3terrrrin3cs, dans les collections de l'lnstittrt
scientifiqtre chdrifien sous les ncnrs de :
Stettodactylus elegatrs Fitz-.
Stettodactylus gutlatus Cw.

(l) Le

premier nombre (105) indique la longueur totale en nrm; l: s:cond 154), la
dislance museau-ouverture cloacale : le troisiönre (51), la longucur de la qttelrr-.
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Exemploires 6tudiös et r6portition 96ogrophique
N"

I : Ilou-Denib, nrai

N"

2: Goulinrinre, ntai 1939 (VlcHoN).
3 : Enrbouchure du Dra, septenrbre 1939
4 et 5 : Tindouf, l0 avril 1942

N"
N"

N"

(Lt

Deoeu,rN'r).

(dc Lf prxar).

(RuNcs et MoRrlr_s AcecrNo).
: I.ranrada du Guir, nrai 1950 (Revmoxo et de MrR6).

etl
8 et 9:

N" 6

1924

Aouinet-Torkoz, avril 19-55 (BoNS).

Il

est connu de la'funisie, de l'Ouest algjrien et du \4aroc jusqu'i\
la Mauritanie; dans les rögions qui nous int3ressent, il est signal3 de:
Oglat-S:dra, 1'' mai 1930 (WrnxEn) ; Maroc oriental, 1930 (pe llrcRtN)l
Port-Etienne (Mauritanie), sans date ; Gara-Larouia (Sahara espagnol),
l8 avril 1942; oued El-Kebiat (Sahara espagnol), l-5 nrai 1942 (RuNcs
et Monales AceclNc) ; Villa Cisneros (MoR,rrr.s AcecrNo) ; harrada
du Dra, f6vrier 1950;lranrada du Guir; Guercif, ntars l9_50.

Tcbleou des mesures

SEXE

LONCUEUR
.TOTALE

en mm

LONCUEU;t
IlUSEA UCLOAQUE

LON6UEUR
QUEU E

en mnl

92

:4

72

3C

LONGUEUR

DES [1EI\IBRES
:r--:rj::

A\T. I

POST.

25
16

20

mauvais ötot
65,5
59

.18

43

Mesures d'aprös

:

85 (52 -f- 33) nrm ;
LovrRrocr : un rrräle MCZ 29953, 19 (50 + 29) rnm ;
trne fenrelle MCZ 29954. 75 (45 -f -30) rnnr.
Doulrr,ncur,

:
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Ethologie

C'est un nocturne par exccllence

; il

passe sa journ6e, con'lure

'[ropiocolotes, cachd sous des pierres en partie enfouies. C'est un solitaire.
nous n'en avons janrais trouv€ ä moins de plusieurs dizaines de urötres
les uns des autres. D'aprös DourreRcue, il se tiendrait plus volontiers
enfoncd dans des terriers recouverts d'une pierre, ce qui expliquerait sl

raretd relative.
Nous devons aussi signaler que c'est un aninral lent ; d.-acouvert, il
ne bouge pas et reste enroul6 en cercle dans Ie trou; ou bien, au bout
d'un certain tcülps, il ccnsent ä rechercher lentenrent un autre abri.
Dourrrrncur observe des nrouvernents rapides de fuite que nous n'avons
pas remarqud.

Nourriture.
Ellc est composöe de petits Arthropodes ; une femelle
captive s'est nourrie de petits grillons.
Sexes et reproduction

Le mäle possöde, en arriöre de I'ouverture cloacale, ä Ia base de la
clueue, deux nramelons s6parös par un sillon.
Nous savons peu de choses sur le cycle sexuel ; une femelle captivc
a pcndu un ceuf le 15 mai ; celui-ci 6tait trös rdgulier, avec une extrömitd

arrondie et une nutre riguö

; il

ntesurait I 1 X 8 mm.

Il ne s'est pas

d6velopp6.

TROPIOCOLOTES TRIPOLITANUS ALGERICUS

LOVERIDGE
(fig. 5-6, pl.

I-ll-llI,

1947

carte

n" l)

En Alrique du Nord, deux formes se

partagent les territoires

prdsahariens, Tropiocolotes tripolitanu.s tipolitan&J en Tunisie et Tropiocolotes tripolitcttrus algericus en AlgSrie et au Maroc. Dans le Rio-de-Oro,

cette derniöre forme laisse la place ä Tropiocolotes tripolitanus occiderttalrs Parker ; signalons qu'il existe, dans les collections de I'Institut scien-

tifique ch6rifien, un exemplaire juv€nile, provenant du Rio-de-Oro ; il
prdsente de nombreux caractöres de cette forme, en particulier des postnrentonniöres qui n'atteienent pas la deuxiönre labialc'.
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Description

Ce petit G:kkonidi au corps iliinci cst des plus caractdristiques
par son 6caillure ; c'est, en effet, le seul Gecko d'Afrique du Nord possddant de vraies 6cailles inrbriqu6es, dont les carönes forment des lignes
continues parallöles.

c

/zem

I

Fig.

-5.

-r?

T€te de Tropiocolotes tripolituttttr. - B. Extr6mit6 dtt museau
-A.<1e Tropiocolotes tripolitatttts. - C. Menton de I. tripolitantrs tlgelicrrs (les pastmentonniöres rtteignent Ia deuxiönre labiale).

Colorction

Elle est en gön6ral assez uniforme. Le dos est nrouchet6 de beige
et de marron ; les taches sombres sont parfois eroupies sur le dos et sur
la queue pour fornler quelques larges bandes transversales sombres. Lc
ventre est d'un blanc sale, presque beige.
Exemplcrires 6tudi6s et r6portilion g6ogrophique
NU
NN
NN

I : Meski (Tafilalt), mars 1937 (NEuerH det.).

2:
3:

Hamada de Tindouf, avril 1939 (BouI-HoI-).
Amuiserat (Seguiet-el-Hamra), 13 novembre

l94l

(Monnlrs AclclNo)
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N'

.1

N"
N"6
-s

N'7
N"I
N"

Founr-el-Hassane (ouerl Dra), 1942 (tlc LulrNr,t
Goulinrinre, nrai 1947 (Pexousr:).

).

hanrada du Guir, nrai 1950 (Rr'vlro^-o.;.
piste Bou-Denib - Bou-Anane, 7 janvier 1952 (RuNcs).
oued Bou-Haiara (nord-ouest des Kenr-Kenr). avril 1952
(Re vrroxo).

Aouinet-Torkoz, 3l nrars 1955 (BoNS).
Bou-Guejouf, 6 avril 1955 (Bo^*s).
l1: founr de Taskala, ? avril 1955 (BoNs).
12: Aouinet-Torkoz, -5 mai 1955 (Boxs).
9

NO 10:
NO
NO

D'autre part, il est -signal: de Audebdinet (Rio-de-Oro), 5 d6cenrbrc
1942 (Mon,rLes Ac,rcrNo); Sahara espagnol, 9 nrai 1942 (Ru^-cs et
MoRerEs AcacrNo) ; Assa, l9-52. Nous l'avons rencontr"< i\ Aouinet-AitOussa en mai 1955 (r).
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(l) Aprös la rddaction de cc travail.
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nous avons retrouv6 un exernplaire de'[ropir:colotes tripolil.rnrl.r dans Ies collections de l'lnstitut scientifique. Le tube qui le
ccnlenait porte la mention suivante : < I\{aroc, Sor.rss : 'fafinägoult. l5-XII:1943
(ch. R--^-Gs) >. celte localit6 est extremement importante. cai elle alrgnrente de
f:rgon trös s:r:sible I'aire de r6partition biogdographique de ce r6zarJ: nbu. ,1r'on,,'
nrodifi6 en cons6quence la carte n" l.
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Mesures d'aprös LovE.nrocr,
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:

un nräle, MCZ 21485, 63: (29 + 34) nrrn;
un autre mäle, 66 - (30 f 36) mm.
Ethologie
Ce Gecko se cache sous les pierres ä derni enfoncdes qui sont prati,
quement les abris de tous les animaux vivant ä la surface du reg ; nous
I'avons toujours trouvd en solitaire, mais les individus peuvent se trouver
sous des pierres voisines.
Nous ne I'avons jamais trouv6 en activit6 diurne. Tous les individus
surpris ont mis un tenps assez long ä röagir: et ä essayer cle fuir ; l'animal
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Fig. 6.

-

Cotrlbe d'nctivitd de Tropiccolotes tripoiitunus et de Stenotlactyltts
nauritanicus. En ordonn6es: poulcentage de soities. Eir abscisses:
temps en heurcs. Cette courbc, conlme toutes celles du m€me type
qrri suivent a 6t6 dtablie d'aprös le nombre d'r.nimaux rencontr6s
en activit€. Elle est a.pproximative, et seule I'allule g6n6rale de la
courbe doit €tre retenue. Toutes les cotrbes de ce genre ont 616
6tablies ä Aouinet-Torkoz au printemps 195,s.
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est un noctulne

;

son cycle d'activit6 journaliöre rnontre une pirioclc

d'inactivit6 diurne complöte.

On constate une variation de I'abondance de ce l3zard suivant lcs
M. PeNousr,
il est conrmun pendant la p3riode relativement froide de novembre ä
nrars ; ntais, on le trouve de nroins en moins au fur et ä nresure que I'on
s'avance dans la saison chaude. C'est ainsi qu'au mois de rnars, j'ai pu
en rdcolter facilement une bonne dizaine d'exenrplaires dans la r6gion
d'Aouinet-Torkoz (autour du poste lui-nröme, ä Bou-Guejouf et au founr
de Taskala) ; nrais, au mois de nrai, j'ai eu beaucoup de mal ä en d6couvrir quelques exenrplaires log6s sous des pierres de grosse taille, profond6ment enfouies dans le sol i d'autres. devaient ötre encore plus soigneupdriodes de I'ann6e. D'aprös des renseignements donnös par

scnrent cach6s.

En nrai, nous Avons sorti de I'estontac d'un Acantltodactyle,

un
T'ropi<tcolotes fraichenrent aval6 et probablentcnt captur€ dans un terrier.

Nottriture.
Constitu6e par de petits Arthropodes (fournris en
particulier) et quelques araign6es.
Sexes

Les sexes ne se reconnaissent pas de I'extdrieur
aucune ot'rservation concernant la reproduction.

; nous n'avons fait

LUS MAURITANICUS
(DUMERIL ET BTBRON 1836)

SAURODACTY

Saurodactyle de N{auritanie

>

(pl. I-II-III, carte n" l)
Description
C'est de loin, le plus petit de nos Geckos ; le genre Saurodactylus
a 6t6 cr66 par Ftrzt^-crR en 1843. Il est caracterisd par ses doigts trös
l6görenrent aplatis au bout et ternrinds en pointe ; I'espöce Saurodacts,ltrs
tttauriturticus a des -eranules dorsaux rdguliers ; Ies plaques nasales ant6rieures, en contact avec la plaque rostrale, sont le plus souvent contiguös.
Colorolion

Le corps est brun fönc6 ou gris fer avec de toutes p3tites tachcs
claires sur le dos. Les cöt6s de la t6te sont souli-enis par une bande brunc
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qui va de la narine ir l'oreille ; cette bande est bordde de blanc. La queue
cst nrouchetde d'orang6 ; I'aninral I'agite constanrment d'un nrouvement
lent.

Animoux 6tudi6s et r6pcrtition g6ogrophique

N' I : oued Souss, l0-20 ddcenrbre 1946 (Pr^-ouse ct RuNcs).
Nn 2 : Mogador, juillet 1954 (Pesreun).
No 3,4 et 5: Tamanar,29 mars 1955 (BoNS et Pesreun).
Cette espöce est connue de deux rdgions nettement sdparöes (1). La
premiöre comprend I'Ouest al-e6rien et l'Est marocain (lieux de capture :
Alger, Nemours, Melilla). La seconde est la r6gion cötiöre du Sud-Oucst
nrarocain limitde par I'oued Tennsift et Bine-el-Ouidane (SntN'r CtRo^-s
1953) au nord; dans cette derniörc rdgion, il est connu de: Mogador;
Talazoutc ; Agadir ; rdgion de Tiznite (oued Massa) ; Ifni, 28 octobrc
1941 (Monalrs AcecrNo);jbel Taiclalt (30 knr au sud de Goulintinre),
4 d6cernbrc 1952 (PnNousr) ; Aouinet-Ait-Oussa, 29 nrai l9-55 (Boxs).

Par contre, sa pr6sence n'a jamais 6ti signal6e dans la r6gion nrönie
d'Aouinet-Torkoz ; en tous cas, on ne I'a pas vu ä I'est de Aouinet-AitOussa et au sud du jbel Taidalt ; cependant cette espöce doit atteindre la
vallde du Dra sur une partie de sa longueur.
Tcrbleou des mesures
LONCUEUR

NO

TOT.{LE

SEXE

en mm

LONGUEUR
]\'IUSEAUCLO-!rQUE

LONGUEUR
QUEUE

en mnl
28

46

27

6,5

10

leune

Loventoce en donne lcs nresures suivantes :
un mäle, MCZ 25138, 55 - (28 )-27) mm; prov. Mogador;
une fenrelle, MCZ 29937, 63 - (34 + 29) mnr ; prov. jbel Gueliz
un exemplaire, Musdum Paris, 59 -' (29 1 30).
(l) La forme du

;

Sud-Ouest marocain est diffdrente de celle du Nord-Est; elle vient
d'€tre ddcrite comme une nouvelle sous-espöce dans un article panr pendant la
publication de ce travail (BoNs et P.rsreun 1957). sous le nom de Sottrodn<'tylrrs
ttt u tt

riltut

ic tt

s

hrosset i.
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Ethologie
Ce ldzard est de nrccurs nocturnes. De jour, on le trouve trös souvent
endornri sous les pierres en partie enterrdes; les individus sont en g6n3ral
isol6s ; d6couverts, ils restent sans r€actions pendant plusieurs secondes,

puis, cherclrent ä s'enfonce r sous les pierre s voisines. Dans la rSgion
d'Agadir, on en trouve assez facilenrent quelques exerrrplaires sortis au
d6but de la matinde ; nrais, cette sortie est vite terrrrinde dös que le soleil
clrauffe un peu.

Nous n'avons pas fait d'observations sur la nourriture et la reproduction de ce petit l6zard ; les exemplaires que nous avitlns lrris en dlevasc
ä Rabat, chassaient avec voracitd cle jeunes grillons.

QUEDENTELDTTA TRACHYBLE?HARUS (BOETTCER 1874)
< Gecko ä paupiöre dpineuse >
(fig. 7-8, pl. I-II-IV, carte n" l)
Nous l'avons trour,6 ä 20 km au norcl d'Aouinct-Torkoz, dans une
vallde encaiss6e qui coupe la piste Goulimime-Aouinet-Torkoz au nivearr
d'un point d'eau dit de Hassi-Bou-Guejouf.
Description

Le genre Quedettleldtia est caractjris6 par des doigts dont I'extr6mitd
distale est comprimde latöralement et un t6gument d6pourvu de tubercules
dorsaux (diffdrence avec le genre Gynuloclactyllls\. Le mäle ne possödc
pas de pores pr6-anaux ; les individus des deux sexes sont ddpourvus de
sacs post-anaux.

L'espöce Quedertleldtia trucltl,blepharus se distingue par un ,qroupe
de trois ä cinq 6cailles en 6pine au-dessus de I'ceil.

Colorolion
Les formes que nous avons trouvdes dans cette r€gion ont un tdgurnent dorsal gris-brun unifonne ; sur les dpaules et sur la rögion ant€rieure
du thorax se ddtachent 4, 6 ou ntöme davantage (et ceci probablement
chez les jeunes) taches vives jaunes et noires disposSes lat6ralement par
paires ; le ventre est d'un blanc trös sale, presque gris. D'autres formes
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(,Jt cn purticulier un grand nourbre de celles provenant

du Haut-Atlas)

ont un corps unifornriment colorö de gris nlarbr6 de blanc.

|

Fig. 7.

1/-

/zam

trutltyltlcpltrrtts. Töte vuc dc
- Qtt:dcnleldtia

t

rlessus

ct (!e

cötd

Exemploires 6tudi6s et r6partltion g6cgrcphique

r\ro

1, 2 et 3

: Inti-n-Tanoute, 5 avril

1920 (At-lueun.).

N" 4, 5,6,7, 8 et 9: Targa-lnioulay, juin l92t (Allueuo;.
N" l0 et 1l : jbel Toubkal, 3 aoüt 1935 (de Lf prxev).
N" 12, 13 et 14: Azib Taounnoute, ddcenrbre 1937 (de LfelNr,v).
N' l5 et 16: Arenrd, l8 döcembre 1938 (de Lfnr,r-rv).
N" 17 : assif Tifni, l3 juillet 1938 (de LärrNrv).
N" 18. 19, 20, 2l et 22: Bou-Guejouf, avril-mai 1955 (Bo^"s).
L'espöce a 6t6 d6crite pour la piemiöre fois par BorrrcER (1874)
sous le nom de Gyrnttodacll'ltrs trac'hvblepltartrs,' l'aninral provenait du

jbel Hadid prös de Mogador. Diffdrentes captures sont faites dans lc
Haut-Atlas, au sud de Marrakech. De Lf ptNrv le signale jusqu'ä 4 000 nr
au jbel Bou-Inrbraz ; SrtNr GtnoNs I'a observ6 jusqu'ä 3 300 m au jbel
Toubkal.
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Tcbleou des mesures
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63.5
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93

39

65.5

3

54

3.5

32

rägön.
37

64

27

rögön.
82.5

37,5

BorrrcEn donne les mesures suivantes
un nräle, 97 : (40 f 57) nrnr.
LovenrocE, lui, signale

:

:

urr nräle MCZ 7431, 97

-

(45

+

52) nrnr.
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nctles
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Ethologie
Qtredettlcldtia trucltyblcplrai.rr.r n'6tait connu quc dans le Haut-Atlas.
de 2 000 ä 4 000 nr dans sa partie centrale ct ir partir dc 600 nr dans les
rögions proches de Ia nter. Nous avons trouvö un biotope intiressant
caract€ris6 par unc situation gJographique nr6ridionale, un clitnat prcsque
saharieir, ct une altitude trös faible(1).
Nous avons renrarqu3 que lcs aninraux de faible altitude ont, quelquc
la
soit
situation gdographique de lcur point dc capture, un aspect extiricur
identiclue (jbel Hadid, Imi-n-Tanoute, Bou-Guejouf) ; leur couletrr est
unifornre avcc dcs taches colordcs. Par contre. les anintaux vivants ä des
trltitudes plus ilevdes (au-dessus de I 500 nr) sont mouchetös de blanc
sur fond _sris.

Il

e.iiste une autl'e opposition intiressante; celle-ci concenre les
le Haut-Atlas et dans le jbel
Bani. Dans le Haut-Atlas, S,rtxt Gtnoxs, i\ lu suite de nonrbreuses
observations, note une pjriodc de repos hivernale qui, touchant la plupart
des espöccs cle Reptiles. 6palgne Quedettlcldtra ,' cclui-ci a r.rnc activit6
praticluement igale i\ celle de l'iti, il chasse sur les lochers entourös cle
neige. SerNr Gtncxs expliquc cctte anolrralie par le fait que I'aninral serait
pJriodes cl'activit6 cle Qtretle:tfeldtia dltns

ä son extröme limite sud (ce qui n'est plus vrai) et que

l'atnrosphörc

hivernale pure pernret urre insolation conrpensant les e{Tets de I'altitLrde.

A Bou-Guejouf, la p:rioCe hivernale ne pose aucun problönre f la
p3riode d'inactivitö qui pourrait affecter Quedenleldtia traclryblepltartrs se
situe en 6t6;d6jä, au nrois de nrai, il n'y a plus d'eau dans les quelques
flaques qui entourent le prrits ; nous ä\/ons pu, alors, r'örifier que lc
nonrbre de Quedettfeldtia trucl4'blepltartts en activit6 6tait alors aussi
iruportant qu'au d6but du printenrps ; nrais, ndanrnoins l.lous pouvons
penser qu'il pr6sente une pJriode de repos estival ; en eftet, dans le HautAtlas, le c1'cle journalier nontre une l;<göre röduction durant la p3riode
chaude de I'annde, il est trös probable qu'il s'abstient de sortir pendant la
p6riode de forte chaleur. Cependant, nous devons noter que l'insolation
estivale est cn partie conrpensSc par un ciel couvert. Quoi qu'il en soit,
le cycle d'activit6 de Qtredettfelr/lin serait dans cette 16gion assez diff6rent

de celui du Haut-Atlas.
Un autre problönre, celui de la sociabilitd, se pose au sujet de Quedenleldtia. Dans le Haut-Atlas (d'aprös Sarrr GIRoNs), il chasse Lacertct
(l) Il n'a pas

6t6 possible de nrettle crr tvid:rrce des caractöres pel'llrettant cle differencier les deux populations de Qttedertleldtia trac14'Ltlcplttrrt.s. lI n'est peut-€tre
pas impossible que I'on lrouve dans I'Anti-Atlas des group:nrents cle ce Cecko,
qLri fernient liaison cntre le Haut-Atlas et le jbel Bani.
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2-a.

Trois grandes plaques sus_oculaires (I, II et III).
ä. Bord antdrieur de I'oreille plus ou moins denticulj.
c. Sous-oculaire bordant rarentent la bouche.
d. Chez le nräle, le mentbre postdrieur atteint |,oreille.
e. 12-14 s6ries rongitudinales et 27_32 s6ries transversares
d'6cailles ventrales.

l.

15-24 pores f6moraux de chaque cöt6.
4

3

catt ltodactylus pardali s

a. Quatre süs-oculaires (l et IV rarentent ddcompos6es).
ö. Ecailles dorsales de grande taille et fortenrent car6n6es.
c. Sous-oculaire ne bordant pas la bouche.

-

./. 8-10 söries ron-situdinares et2'r-32
les ventrales.

s6ries transversares d,6cair-

e. 2l-31 pores f6moraux de chaque cöt6.
Acanthodactylus boskianus

-

Quatre söries complötes d'6caiiles aux doigts et aux orteils.
a. Trois ä quatre sus-oculaires.

ö. Ecailles dorsales

c'

petites.

27-36 s6ries transversares d'.cailres
tudinales imparfaites.

d.

ran-e6es rongi'entrales ;

15-27 pores fdmoraux de chaque cöt6.
A cant

ltodactylus scutellal us

Le genre Acanthodaclyl,s wiegnrann r g34 est repr6sent6
dans

Sud marocain par cinq formes appartenant
ä quatre

.rpJ..,

Acantltodactylus erltthrurus belli de la r6gion
cötiöre
Acanthodactylus pardalis (probablement /alasrei)
neuses centrales

;

des rdgions sablon-

;

A cant ltodactT,

du Maroc

re

,

I

us

bos k

ia n

us

asper des oueds des r6gions sucl et

est

;

A cant hodactyrus scuteilar us aL*eus des
rdgions sablorrneuses cötiöres.

Acanthodactyrus scuteilalus irtornalr.r cres 6tendues
sablonneuses
situdes au sud et ä I'est de I'oued Dra.

C
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Cyc'le jouutalier.
Au nrois de ntai, nous avons pu observer un
- ä celui donn6 par SerNr GlnoNs pour le Hautcycle absolument identique
Atlas : maximum d'activit6 dans Ia nratin6e, puis nct flSchissement vers lc
nrilieu de la journde (voir figure) ; ä ce nroment-lä I'animal se retire dans
les fentes de rochers oü la tenrpSrature est fortenrent att6nuöe
et cela
d'autant plus que ces fentes, larges de quelques centintötres, -atteignent
plusieurs mötres de profondeur. La reprise de I'activitö n'est pas totalc,
et le nombre d'individus observös en fin d'aprös-midi est bien införieur i\
celui observ6 le matin; I'activitd cesse presque totalement vers l9 heures,
c'est-ä-dire au coucher du soleil.

Nourriture.
De nourbreux petits Arthropodes: Diptöres, Hymenoptöres; nous avons
nrönre pu identifier une ntante aptöre du genrc
Arneles, dans le contenu stonracal d'un individu captur3 ; curieuse coincidence, car WrRNen et LovERrDCe siqnülent le nrönrc d6tail.
Reproduction
Nous savol'rs assez peu de choses i\ cc sujet. Lcs scxes ne se distinguent pas ext6rieurenrent. La fentelle pond un nonrbre d'rrufs restreint
ou tout au nroins, les ceufs ne sort pas pondus tous en ntönre tenrps -

-'

ainsi, nous avons trouv6:

n" 2
>)nu6
>>n'8
>>no9
> no20
>> no 22

fenrelle

un

cuf

dans l'oviductc droit (5 avril)

;

(juin) ;
un ceuf dans l'oviducte
-uauche
un cuf dans chaque oviducte (juin) ;

un ceuf dans l'oviducte gauche (juin) ;
un ceuf dans l'oviducte gauche (avril) ;
un ceuf dans un des oviductes (avril).

La ponte doit avoir lieu d'avril ä juin ; les cufs se trouvent dans les
oviductes dös le d6but du mois d'avril ; nous avons extrait de I'abdonren
des animaux de la collection de l'Institut scientifique ch6rifien, des ccufs
qui nresuraient environ 12 nrm de long.

GECKONIA CHAZALIAE MOCQUARD Iti95
(fig. 9, pl.

I-II-I\/,

carte

n" l)

Lors de notre circuit vers la cöte atlantique, nous ilvons eu la cnandcl
de capturer un de ces Gekkonid€s. Il prjsente un riel intiröt du fait de
sa raret6 et ar.rssi de son aspect trös particulier.
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tiurralis dans les rochers, tandis que sur les parois roclreuses ä proxinritö
de I'eau, Quedenlaklria et Lacerra perspicirktta cohabitent ici, nous avons
;
pu observer des faits ä peu prös semblables.
Quedetrleldtia trachl,blepharus chasse Erentias guttulara des zones
- qui
planes
surplombent I'oued ; nous avons pu trouver une limite nette
entre les deux espöces.

Quedettleldtia et ptyodactylus lusselquistii cohabitent sur les
pans de rochers ; et, de bonne heure le nratin, nous avons p'
'ömes
observer sur une face de 2 x 15 m deux ettetrenlercrtia et cinq ä six
Ptl'odact1,lus,'il faut signaler que ptyoclacll:/us, gräce ä ses larges extr6_
rnit6s digitales, tient lrrieux au rocher que
euetlenlelcltia.

-

ne se hasarde en aucun cas sur les rochers habitis
- Quedertleldtia
par Taretttola
rnaurilanica rnaurilanica, celle-ci se nlontre certainenrent le
lSzard le plus intol€rant.

o/
/o

o
Fig. 8'

2
-

4

6

6

ao ..t2 ,./4 -t6 ./,

zo .ce o
H

corrrbes d'activit6 rie oltedenleltlria trachl.blephrtrtts et de pr-rcr.hasselquistii oudrii. En ordonn6es : poirrcentage cle sorties.
Err abscisses : temps en heures.

rktctylus
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Description

Le corps cst lourcl, couvert d'öcailles ct de tuberculcs irrdguliers. r-.t
t€te, trös nrassive est söparde du thorax par une rangie de gros tubercules
qui la bordcnt dorsrlenrent. Lcs doigts sont dilatds ntodörönrent sur toute
leur longueur et sorlt dentelds sur lcurs bords. La clueue, courte et pointuc.
porte lat6ralernent des sdries de tubercules 6pineux.

'lc-r

'
Fig.

9.

-

'

Gct kottiu <lta:aliue. -föte r tre ,1g c1itJ.

Colorqtion
Ce Gecko est beige clair

; le dos est

rehaussf de taches brunes et

blanches.

Animqux 6tudi6s et r6pcrrtitlon g6ogrophique

N"1 :

Sahara espa_unol.

l5 aoüt

1938 (NErtEru det.).

: Villa-Cisneros, 2 dcicenrbre l94l (Monet-es Ac,rcl^-o).
N"3 : piste entre l'oued Noun et Aourioura. 27 nrai l9-55
N,'

2

(Krr-Er-icue coll., Boxs det.).

Au Maroc, il est signalö de Tiznite. Plus au sud, on le connait du
cap Juby (ancien Maroc nr6ridional espagnol) et de Mauritanie.

G
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'J'trblecu des mesures

SEXE

LONCUEUR

LONGUEUR

LoNcuEUR

I

TOTALE

]\,!USEAU.

I

LOn-GUEUR

I

QUEUE

c'-o^euE

en mm

_l s2

DES ]\'EI\IBRES

ANT. I

POS1.

I

lrts ntaureis ölat

8l

-l

5r

I

2l

--l

-l

CseneN,luo en signale un exentplaire de 94
GÜNrHen un rutre cle 82 : (-52 + 30) nrm.

- (5j + 37) ntnt ct

Ethologie et reproduction
L'exenrplaire que nous poss5dons a dt6 capturd par K.llrlicHr arr
il s'engouffrait sous une souche d'Ettplwbia Echittus,. c'dtlit
en fin d'aprös-nridi et le ternps ötait couvert.
n'ronlent oü

Nous n'avons aucun rensei-gnenrent sur les nrtrurs de Gackoritt
cluzaliae; nous pouvons sinrplenrent dire ä la suite de I'exanre n du
contenu stontacal qu'il se nourrit de petits Insectes (Col6optöres). Il 6tait
parasitd par des Oxyures.
Nous ignorons la p5r'iode et les lieux de ponte, le notnbre d'aufs
pondus par chaque fenrelle et la dur6e du d6veloppentent.

GENRE TARENTOL,4
Ce genre cr66 par GRay en I 825, est reprösent6 dans le sud
I'Afrique du Nord par trois fornres r6parties cn deux espöces :

de

Tarentola tnaurilanica trrauritanica (Lr^*Nf 1758), lSzard nröditerran6el qui disparait dös que ;e font sentir les influences sahariennes.

Tarentola nuuritanica deserti Bour-ENcrn 1891, et Turentola eplippinla O'Shaughnessy 1875 renrplacent le premier dans les
r6gions sahariennes.

Le caractöre commun de ces trois forntes est la confornration cie
I'extr6mitd de leurs doigts ; celle-ci est fortenrent dilat6e ; sa partie ventralc
est munie de lamelles sous-digitales parallöles ; seuls les doigts 3 et 4 de
chaquc patte sont termin6s par une -eriffe.

14
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TARENTOLA MAURTTANICA MAURITANICA (LINNE

1758)

< Tarente de Mauritanie "

(fig.

l0-ll, pl. I-ll-V,

carte n" 2)

Descriplion
Tous les exen.rplaires que nous avons pu exanriner correspondent aux
types d6crits par LovE'RrDGE ; en partictrlier : lcs 6cailles dorsales, de
taille sensiblcnrent 6gale, sont forternent carön5es ; ia coloration dorsale

A

Fig.

I 0.

A. l'öte de 7 arentola nrattitarrica deserti.
- T€te de Turenlolo ntattrilottico rrtnrrrilttrtictt.
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cst trös fonc6e, noire ou grise ruouchetdc de gris clair ; le ventre est gris
ou beige avec de petites taches noires disposdes irröguliörenten:.

Exemplaires 6tudi6s et r6pcrrtitlon g6ogrophlque

N'I
N"2
N"3

N'4
No5

N"6

N'7

Tiznite, 1931 (WsnNen).
Goulmima, juin 1938 (Ct Av,rno).
Bou-Izakarn, l2 mars 195 I (Revrrc^-o).
foum de Terskala, ?4 ntai l9-55 (BoNs).
>)>>>))
Bou-Guejouf, 25 mai 1955 (BoNs).
oued Boukila (W de Goulinrime), 27 ntai 1955 (BoNs).

Nous devons rapporter i\ la nröme fornte la capture faite i\ Tintazart
(sortie du foum de I'oued Tata), en septembre 1924 par chaouch Asltt.o.

En outre, deux couples de 7-aretttola tttauritattica trtauritattica captur6s dans cette rögion ont 6tö ranrenös vivants i\ Rabat ; ils provenaient
le premier de I'oued Boukila, le second de I'oued El-Morkel (ä quelques
kilonrötres ä I'E de Tiglite) ; tous nlesuraient du nruseau ä I'ouverture
cloacale entre 65 et 70 mnr.
Ce Gecko, ä peu prös uniforn.rdnrent röparti sur tout le territoire
marocain, ne senrble pas d6passer vers le sud les derniers plis du jbel
Bani.

Tcbleou des mesures
LoNcUEUR
NO

SEXE

TOTAI F,

en

II

mnl It_

LoNGUEUR
]\!I]SEAII.

LONGUEUR

n"OltBRE

QUEUE

o'€c,lrlLes

cro,roue

en mnl

ENTRE LES YEUX

Jeutte ett rttauvuis ölat
60.5
105

53

t29

52
61

135

139

78

6l
rö gö trör.

117

67

Ethologie
Toutes ces captures ont 6t6 faites sur des parois rocheuses, abruptes
et crevass6es ; les Tarentes trouvent facilenrent leur refuge dans les nonr-

16
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breuscs fissures de la roclre. De n.rr,-urs plus volontiers nocturnes cluc
diurnes, de nonrbreux individus n'en sont pas n-roins en activitd ä toutes
les heures de la journöe. Cependant ils 6vitent, ainsi que I'a reurarquLi
Dou:rtrncue , de se placer sur les surfaces directenrent exposdes au soleil ;

o/
/o

./€ .tt

2eo
H

Coulbcs d'activiti de Turcntola mattritutti<.u ntuttrirarricu
- Tarertlolu ntaurilatrica deserti. - En ordonn6es: pourcentageel
sorties. - En abscisses : temps en heures.

dc
de

les ddplacements effectu6s de jour sont relativenrent plus lents que ceux
clu ddbut ou de la fin de la nuit.

Nourritrte,
I.,I6us avons pu retrouver dans les estol.nacs des restes
de petits Arthropodes (Araign6es, Orthoptöres et Diptöres). Dans le tube
digestif de plusieurs individus se trouvaient des Oxyures..

C
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Reproduction

Les Tarerrtes vivent trös l'r6quentment par couples. La piriode de
ponte semble assez Iongue (clu printemps ä l'automne). Une femelle
conservde vivante nous a donnS un ceuf ä Aouinet-Torkoz (28 mai) et
autre en cours de vo)iage (2-3 juin); lc nonrbre d'ceufs 6mis ä chaque
ponte ne semble pas ddpasser 2 ou 3 ; mais dans certaines crevasses de
rocher du foum de Taskala, nous avons trour'6 des groupen.rents de pontes
comprenant parfois plus d'une vingtaine d'aufs. Deux explications sen"rblent possibles, la fenrelle vient d6poser ses pontes successives au nr6nre
endroit, ou bien plusieurs lernelles pondent dans la rnöme crevasse.
Les ceufs, nrous au nronrent de la ponte son coll6s e\ la roche ; ils
nresurent environ 1 1 X 7,5 nrnl et leur coque uret un certain tenlps avant
de se durcir (3-4 jours).

TARENTOLA MAURT'|ANICA DI:SERII IIOULENGER l89l
< Tarente dJserticlue

(fig.

l0-l l, pl. l-lI-V,

>

carte n" 2)

Description {l)
Cette forn.re dilTöre de Tarenlola ntatrritattica tttuttitattica par ses
tubercules dorsaux de taille et de hauteur in6gales; la coloration dorsale
est jaune trös päle ; le ventre est blanc, parfois m€rrre il est translucide au
point que chez les femelles on puisse apercevoir les aufs par transparence;

les granules situös entre les tubercules dorsaux sont trös plats et trös
rdguliers.

Exemplcires 6tudi6s et r6portition g6cgrophique

N'" l, 2,3 et 4:Aouinet-Torkoz, 25 avril 1955 (Boxs).
N" 5: enrbouchure de I'oued Dra,28 nrai 1955 (BoNs).
Jusqu'ä ce jour aucune capture de ce Gecko n'avait 6t€ signal6e dans
le Sud nrarocain ; sa r6partition göo-eraphique se bornait ä l'Algörie et au
Sahara alg€rien (Beni-Abbös). Dans Ia r6gion qui nous intdresse cette

(l) Nous avons pu examiner des spdcinrens de T. nt. rie.rerll plovenant de BeniAbbös (Saoura). lls sont par leur cololation et morphologiquement identiques
aux nötres ; ils sont cependant de taille sensiblement plus forte. Voici les mesures
de deux d'entre eux:
ö. 16l - (81 + 80) nrnr et g.139 - (75 * 64) nrnr.
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-farente

de nrcurs nocturnes scnrble abondantc; des

chasses cle nuit

cloivent pennettre Ia capture de nornbreux 6chantillons.

Cette fornrc

relaic 'l'urettlola tttuuritunictt ntattritotriccr le long clc

I'oued Dra qu'elle ddpasse sürcntent vcrs le

sucl.

Toblequ des mesures (l)

SEXE

I-ONGUEUR

LONGU EU iI

LO]..CUEUR

r-OItBRE

1'OTALE

]UUSE,\UCLOAQUF-

QUELIE

o'icer rres

ell

n1nl

en

n.tnl

It-16

6.{

l l3

ENI'RE I-ES YEUX

rcgctrcr(c
56

90

66

_i-{

57

JJ

Dourrencue et LovEnrDCe font 6tat de la grande taille quc ce Gecko
peut atteindre : couranrnlent 173 nrrtr (80 f 93.), cependant exceptionnellenrent on peut tl'ouver 103 nrnr du nruseau ä l'orifice cloacal ; ceux que
nous avons itaicnt dc taille beaucoup plus nrodeste.
Ethologie

Nous avons rentarqu6 quc cette Tarente 6tait 6troitertrent liöe aux
lieux habit€s ; les quatre prenriers excntplaires ont 6tj capturEs de nuit
sur un tas de pierres provenant du poste d'Aouinet-Torkoz ; les l6zards
dblouis par la larrrpe se sont laissds capturer sans esquisser le moindrc
nrouven'lent de fuite. Le cinquiönte a 6t6 pris sur les nrurs du poste de
guet situ6 ä l'embouchure de l'oued Dra, au milieu de I'aprös-nridi et par
tcrrrps trös couvert.

Cette Tarente est incontestablement de ntceurs nocturnes ou cröpusculaires ; la raretö des captures proviendrait de son inactivit€ diurne ; en
cffet, le tas de pierres d'Aouinet-Torkoz avait ötd prospectd de jour et nc
nous avait livr6 aucun llzard, nrais de nuit, les Tarentes venaient y chasser
une nrtrltitude d'insectes.
Taretrtola trtatrritatticu deserti sernble par ailleurs avoir un contporternent trös proche de cclui de 7'arentola rttauritarrica ttruuritanica. La
taille des ceufs (un ceuf pondu et niesurö) est identique ; le ddvelopperlent
s'effectue probablenrent dans le nrönte tentl,s,

(l) \roir n. -17.

GEKKONIDES

49

Pour terminer, signalons que les quatre exemplaires d'Aouinet-Torkoz
ont 6t6 nis en dlevage ä Rabat et qu'au bout d'un an ils paraissent crl
bonne condition sans toutefois se reproduire en captivit6.
Parasites externes

:

Acariens.

TARENTOLA EPHIPPIATA O'SHAUGHNESSY
(pl.

I-lI,

1875

carte no 2)

Description
Cette espöce est caractdris6e par ses tubercules dorsaux de petite
taille et lisses ou trös faiblement car6n6s ; le rluseau est allong,i ; tdgument
dorsal beige clair avec localement des bandes transversales plus foncöes,
ventre blanc sale.
Exemplcires 6tudi6s

Nous n'en avons captur6 aucun.
Pendant que cet ouvrage 6tait sous presse, G. P.q.srrun nr'a signald
que les sp6cimens conserv6s dans la collection de I'I.S.C. et ddterminds
comme Tarentola delalandii delalandii appartienne en r6alit6 ä la forme
ephippiata. Rang6e contme sous-espöce de Tarentola arutularis (Geoffroy

Saint-Hilaire) par LovrRlDcE, cette fornre serait en

fait une

bonne

espöce tl).

N"" 1 et 2: Tata,30 aoüt l94l (de L6,erNev).

N' 3 : Aouinet-Torkoz,

12 aoüt

195

I

(PeNouse).

Tablecru des mesures
LONGUEUR TOTALE

en mm

(1) PAsTEUR (G.), 1959

LOr-GUEUR
I\TUSEAU.CLOAQUE

LOs\GUEUR QUEUE

en mnl

Note pr6liminaire sur Ies tarentes de I'ouest africain

- C. R. .Soc. Sc. not. ph;-s. 14aroc, 23 (2).
(Sarrriens. Gekkonidds).
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7'ARENTOLA PANOUSEl PASTEUR I959

(I)

(pl. v)
Cette espöce n'est connue que de la hamada du Dra (Rev:uoNn coll.,
1954). Elle difiöre de toutes les prdcödentes par ses dcailles fort grandes,
et par consdquent moins nonrbreuses. Ses tubercules, lisses, se confondent
plus ou moins avec les granules sur l'6chine.

?TYODACTYLUS HASSELQUTST'|r OUDRI/ LATASTE
o Cecko d'Oudri

1880

>

(fi9. 8, pl. I-ll-V, carte n'' 2)
Cette espöce est la seule du gönre Ptyodactl'lus (crö6 par Llresrr, en
1880) d6crite pour I'Afrique du Nord. Dans les territoires sahariens cette
fornre passerait progressivement, d'aprös LovERIoce , ä la fornre Ptyotlactylus ltasselquistii lnsselqrrislii (DoxxDoRFF 1798) c1u Sahara central.

Description
L'aspect extörieur de ce Gccko est cslui d'une petite Tarente ; cependant les tubercules dorsaux se confondent difficilement avec ceux de cette
derniöre ; ce sont le dessus de la t6te et les pattes qui apportent les plus
importants 6l6ments de distinction ; le dessus de la töte est mou de chacluc
cöt6 dans les rdgions sus-oculaires ; enfin, les expensions digitales trös
larges sont caractdristiques : elles sont form6es par deux groupes dc
lamelles que s6pare un sillon dans lequel se loge une -srilTe.

Colorolion
D'une faEon gin3rale, la coloration de tous les exentplaires est fonc6e.
Cependant, les couleurs subissent des variations dues ä I'intensit6 de
l'dclairement de leur lieu de s6jour ; ainsi, les individus capturds en fin
de matinde sont beiges ou marron clair, le dessus de leur dos est parsemd
de toutes petites taches de couleur vive ; les exemplaires pris le soir ont
une couleur beaucoup plus uniforme, ils sont bruns ; dans tous les cas
le ventre est d'un blanc dale.

(l) Voir note de la page pr6c6den(e.
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Exemplcires 6tudi6s et r6portition 96ogrcrphique

N'

:
N" 2:
N' 3:
1

juin 1938 (Nerrrrrrr).

Goulmima,

Aouinet-Torkoz, 4 nrars 1954 (Pasreun).
fount de Taskala, avril 19-55 (BoNs).

Nu 4, 5, 6,7 et 8 : Bou-Guejouf, nrai 1955 (BoNs).

Au Maroc, Pl1'odactl'las lrusselquislii n'a pendant 1ongt.n.,p, 6ti
connu que de Beni-Ounif (prös de Figuig, dans le Maroc oriental) ; les
captures dans le Dra sorrt toutes relativement röcentes.
Tcrblecu des mesures
I-ONGUEUR

'EXE

LONGUEUR

1'O

fALE

]\lUSEAU.

en

mn-t

cLo.{QUE

lcune

.5

leuile

67

ittdet.

85

LOr-GUEUR QUEUFI

25

I

37

4t
rc 8c lle

73

rce

37

36

5l

39
cnssöe

36
rö gö rtö rö e

D'aprös LovEnlocE, Leres'rr, en donne les mesures suivantes
112: (-s-5 + -s7) nlnr et 103 (61 + 42) nm.

:

-

Doulrpncue, de son cötö, mentionne un excniplaire de

l14

-

(58

:

* 56) nrnr.

Ethologie

En gin5ral, ce ljzard vit sur les pentes fortes, encontbröes de blocs
de ro:hers de teille tariable ; dLns ce cas nous avons pu observer des
groupes de 5 ou 6 individus immobiles sur une m6me face de roche. Parfois, ils 6taient pratiquement ntöl6s ä des Quedenfeldtia trachybleplurus.
nrais en n'aucun cas, ils n'approchaicnt des rocs oil se trouvaient des
Tarentes.
Cependant, le Ptyodactylrrs peut vivre dans des conditions nettement
cliffdrentes ; au foum de Taskala, ils se logeaient dans de petits tas de
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pierres ou nröme sous des cailloux isol6s (exactentcnt conlnte
Tropiocolotes et Stettotlactl'lrrs) et dispos6s en terrain plat.

le

font

Un de ces Geckos se trouvait nrönte dans le terrier fonctionnel d'un
Urornaslix,'ce terrier mesurait plus d'un nrötre de longueur;ä I'int6rieur
vivaient trois l6zards

:le

Ptl,odoct)'lus,1'Urontasli.r et une fenrelle d',4gernta

bibroti.
En ce qui concerne les heures de sortie de Pt1'oclactl'lus lnsselquistii
oudrii, nos observations concordent exactement avec celles de Doul,tEncun;il est trös abondant entre 9 et l0 heures du matin, puis il disparait
complötenent au moment le plus chaud de la journ6e et ne recomlnence
ä sortir qu'aux ertvirons dc 18 heures, nrais ä ce moment-lä, en nombre
plus restreint. Il ne semble pas fuir le soleil tant que celui-ci reste inclin6
sur l'horizon, nrais il le fuit dös qu'il s'61ör,e ; les aninraux obserr,ds en fin
de journde dtaient sensiblement moins actifs que le matin . Le Ptyodact.vlus
est un l6zard extrön'lement agile qui se r6fugie rapidement dans les fentes
de rochers et sous les pierres ; ses larges expensions digitales lui assurent
trne parfaite tenue sur les surfaces verticales.

Elle est constitu6e d'Arthropodes de petite taille
(Diptöres
et
insectes
Hvmenoptöres) et quelques araigndes.
Nourriture.

:

Parasites.
Le corps et surtout les rnembres 6taient recouverts d'un
grand nombre -de petits acariens rouges fixds entre les granules du t6gument.

Sexes et reproduclion

Les sexes sont facilenrent reconnaissables ä I'aspect extörieur de
I'animal : le mäle possöde une queue dont la base est dilat6e latdralement,
et porte deux nramelons de chaque cöt6.
Nous avons ramenö ä Rabat quatre exeurplaires qui. mis en 6levage,
ont survdcu une dizaine de mois en se nourrissant de grillons. Une fernelle
captur6e ä Aouinet-Torkoz au nrois d'avril a pondu quatre ceufs, un le
I 5 juin sur une pierre, un autre d6but juillet coll6 sur les vitres du terra-

rium, et enfin les deux derniers aux environs du 15 aoüt; ils dtaient
ddpos6s sur le sable. La coque de ces aufs, d'abord molle se durcit en
moins de 24 heures ; elle i-'st d'un blanc dclatant.
Taille des cufs: longueur, l2 nlnl et diarnötre, 10 nrnt.

La ponte n'est donc pas simultande pour tous les ceufs et ceux-ci se
ddveloppent les uns ä la suite des autres. Un seul des quatre a comntencö
sont ddveloppement, mais il finit par se dess6cher.

FAMILLE DES AGAMIDES
Ccrractöres

de lcr lqmille

a) Töte triangulaire ;

dessus ddpourvu de grandes plaques syrndtri-

ques.

ö) (Eil pourvu d'une paupiöre nrobile pouvant le recouvrir.
c) Lan.gue courte et 6paisse ; dents diff6rencides.
r/) L6zards de grande taille, au corps aplati dorso-ventralement

et

recouvert d'6cailles imbriqudes.

e) Cou distinct.

f)

Ovipares.

Tcrblecu de d6termination des genres

A - Queue effilde et gröle ; pas de pores fönroraux

:

genre Aganta

B - Queue large, aplatie, form6e d'anneaux d'€cailles nrunies
grosses dpines ; prisence de pores fönroraux :

dc

genre Urotnasli.\

AGAMA BIBRONI DUMERIL I85i
< Agaure de Bibron
(li,e. 12, pl. VI)

>

Descriplion sommcrire

Le cou possöde en arriöre de I'oreille trois groupes d'6pines ; I'6caillure dorsale est uniforme et toutes les dcailles sont carSnöes ; enfin, le
troisiöme et le quatriöme orteil sont de taille sensiblement 6gale. Chez les
jeunes, les groupes d'6pines dispos6s en arriöre de la töte sont pas ou peu
d6velopp6s.

Colorqtion
Les adultes sont richement colo16s, surtout en pöriode de reproduction ; le dos des femelles est jaune avec des bandes transversales rouges ;
ces couleurs sont plus vives lorsque la femelle est pleine, nrais I'on distingue

toujours la striation transversale ; le nräle, lui, est gris vert, le dos vire
au bleu et les 6pines de la t6te au rouge. Les jeunes ont une teinte grise

l.ES l.AChR'fll.lENS I)U SUD-OUEST I\l^ROCAIN
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assez unifornre, le dessclus cle la töte cst clistinctentent olnö de bandes
noires longitudinalcs. D'une fagon gön6rale, les pigments tögumentaircs
ne possöclent tout leur 6clat que lorsque I'aninral est en activit6 et qu'il
se trouve ä la lumiöre du soleil.

.Äinimoux 61udi6s et r6partition 96ogrophique

:

foröt d'Aclenrine, ?-5 rnars 1955 (S,rrNr Grnoxs).
et 3 : founr dc Taskala, 5 avril 1955 (BoNs).
1 : Aouinet-Torkoz, l7 avril 1955 (Boxs).
5 et 6: Bou-Guejouf, 25 nrai 1955 (BoNs).
1 et 8 : oued Boukila, 27 nrai 1955 (Bon-s).
9 : Aouinct-Ait-Oussa, 29 niai 195-5 (Bor-s).
r0 : Tiglite, 29 nrai 1955 (BoNS).
ll : oued El-Morkel, 29 mai 1955 (BoNsl.
I

2

,4gurrtu biLtrorti est trds connu dans tout le Maroc, il colonise presquc
tous les nrilieux ; dans la r€gion qui nous int6resse, il a 6td capturö i'r :
Zagora. juillet 1935 (Dr N,.rlN); El-Aioun du Dra, 7 septenrbre 194 I
(de Lf erNrv) ; Ksar-cs-Souk, l0 nrars 1938 ; Tata, septernbre l93u
(CH..roucrt AHrtro);Tata, octobrc 1946. Il a 6t6 signal3 des hamada cltr
Dra. de Tindouf, du Guir (Pexousr l95a);nous avons observi un grattcl
lrom['rre d'individus aux environs de Gor.rlimime, dans la palnrcraie d'Akkn
et ä proxinriti de l'cnrbouchure de I'oued Noun.

Tobleou des mesures

N'

LO\GUE,UR
SEXE

LONGUE

UR.

TOTALE

'rire

en mm

en mm

ö

LONGUEU;T

LONGUEUR

cou-

QUEU:
en mn1

C

LOAQU E

3-s

82

28

(r3

42

89

20

43,5

281
26s

r!

gc ne

LONGUEUR

DES I{E\IBRES

\\'f. I
,53

77

17

70

rca

86
52

88
186

68

29

7l

165

.18

28

68

-.-,-

.15

66

+-r

66
]J

coil pce

25
65

il

35

l6

l0

301

5:

187

-s _5

ll

t87

l(il nc

Post.

'iz

180

69

18
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Ethologie
Biotopes.
Agattra bibroni s'engage profondöment
les territoires
- nrais il senrble bien nroins arnr6 pour ysur
du Sud marocain,
vivre qu,Aganru
itter,ris qui le renrplace dans les rdgions sahariennes. Il est ä peu prös
rrnifornr6nrent rdparti, cependant il est absent sr-rr les parois rocl.reuses
abruptes ; lc Lriotope qui lui convient le nrieux est constitu6 par des surfaces planes recouvertes de touffes de vögEtation et parsenr6es de pierres
isol6es

et de blocs de rocher fendus.

C'est un ldzard hdliophile que I'on trouve facilernent par beau temps ;
se place le plus souvent ä la partie supjrieure de grosses pierres ; il
reste inrmobile aux hcurcs les plus chaudes de la journ3e, c'est i'r sc
nloment lä que ses couleurs sont les plus vives. Cependant, l'aninral n'est
jamais conrplötenrent endornri par la chalcur. rlönre aux moments lcs plus
chauds de la journ6e, et il est difficile de I'approcher ä rnoins de l0 rnö-

il

tres,
Ses rdactions de fuite sont extrönrenrcnt
'i'es ; i'Aganre clonne alors
l'inrpression de se d6placer uniquerrent sLlr ses pattes post6rieures, la
queue redressdc presqu'ä la verticale. L'arrinral f uit rapidenrent aprös
avoir tourn6 plusieurs fois Ia tete dös la perception du dan_ser; il galnc
ainsi la proximit6 inrnr6diate de son refuge ; lä. il s'arröte et reste en
alerte ; si rien ne vient I'inquiSter, il regagne le sonrmet de sa pierre ;
dans le cas contraire, il s'enfonce dans son abri et y reste cach6 parfois

ciurant plusieurs heures.

Les abris sont constituis par des terriers creusis sous cles trollcs
cl'arbres ou plus rarenrent (dans cette r6gion) par des fentes de rochcrs.
Les ouvertures de ces abris sont en g5nöral nrasqu6es par unc v€g6tation
de buissons. Dans certains cAs, nous avons trouvj des Aganres cjans des
terriers creusds (probablenrent par des Ron-geurs) sous de grosses pierres.
Cohabitatiotrs.
Les Agarnes sont assez peu sociables vis-ä-vis de
leurs congönöres, ils- vivent isolds ; nous n'avons obserr'6 deux de ces
lizards ensemble qu'au rnonrent de la pdriode d'accouplenrent, il s'agissait
cle couples. Nous avons rernarquö que dans certaines rdgions, on trouvait
des endroits ä peu prös exclusivemcnt peupl6s d'Aganres (c'est le cas
dans Ia r6gion de Gouliminre) ou d'une conrurunaut6 d'Aganres et d'Uronrastix (ä l'Ouest d'Assa) qui voisinent, ä quelques nrötres de distance les
uns des autres. Nous avons nröme trour,6 des associations beaucoup plus
intimes ; ä deux reprises, nous avons sorti d'un nrönte terrier un Urontastix
ct un Agante ; I'Aganre 6tait chassd clu terrier au nto)/en d'nne brrguette,
il y revenait aprös une course de quelques mötres autour du refuge.
Slrrrctttre rles populatiotts.

-

Nous avons constatd que les popula-
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tions d'lgarna bibroni de la rjgion d'Aouinet-Torkoz 6taient surtout
constitu€es par des individus adultes dont la longueur ddpassait 200 mnr ;
rrous n'avons jamais vu de jeunes, sauf au ntonlent qui suit imnrddiatenrent

la ponte des preniers ceufs. Dans une autre rögion oir les Agames sont
nombreux (dans la foröt d'arganiers du sud de Ir{ogador en particulier).
la grande majorit6 des individus ne d6passe pas 150 nrnr et les adulte s
de plus de 200 mm sont relativement rares. Intol6rance intrasp3cifiquc
et activit6 des prddateurs sont probablement responsables de ces 6tats
de fait.

ll

ne semble pas que les jeunes se cachent avec plus de soins quc
Ics adultes; ils sont beaucoup plus actifs qu'eux €n toutes circonstances,

qu'il fasse trop ou pas

assez chaud.

"//o

-a;
.(i

H
Fig. 12.

Coulbes d'lictivitd de Aganto bibroni et de IJrottrustix ttcttnlhinurus.
abscisses: temps en

- En ordonn6cs: pourcentage cle solti:s. En
l:e.;tes.
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Cyc'le jourttctlier et ttourriluys.
L'Agante est inactif lorsque le vent
souflle ou lorsque la pluie tombe ; son activitd nöccssite un nrininrunr dc
tentpdrature. Le nratin, dös sa sortie, il recherche sa nourriture ; celle-ci
est composde en nrajeurc partie d'Arthropodes ä tdgurrient souvent 6pais,
T€n6brionid6s, Pamphagidds, fournris et leurs larves, des Ldpidoptöres
nocturnes (probablement capturds sous des pierres) ; il senible aussi quc
certains exemplaires se soient nourris d'araign6es de petite taille. L'aliment
le plus intdressant est certainement constitu6 par un \'6gdtal. En efTet,
rlous avons r6guliörement constat6 la prösence dans les estonracs des
Agames captur6s d'une importante quantit6 de ligules de la conrpos3c
Anvillea racliata; en la nlangeant, l'anintal chercherait peut-€tre ä se procurer de I'eau, qui n'est pas trös abonclante dans sa nourriture animalc
parfois assez söchc.

Aprös s'ötre nourri, I'Aganrc passe le restc dc la journ6e au soleil.
perch6 sur sa pierre. Conrnre tous les Reptiles de la rigion saharienne, il
lui arrive de rentrer dans son terrier aux utolnellts lcs plus chauds cle lir
journde ; dans ce cas, il ressort de nouveau dans l'nprös-nricli.
Sexes

et reproduction

Les sexes sont facilenlent discernables par Ia coloratior.r des aninraux:
les fenrelles pleines ont un abdonren trös large, elles sont reconnaissables
de loin. Les queues des fenelles sont souvent cassdes (peut-ötre au cours

de l'accouplenient) et inrparfaitenrent r€g6ndr6es.
La ponte a lieu durant les nrois de mai et juin ; rrais il semble bierr
que certains aninraux s'en 6cartent sensiblement. Une fentelle captur6c
fin mars 1954 dans la foröt d'Adenrine par S.uNr GrnoNs contenait, dans
les oviductes, une quinzaine d'ceufs dont les dintensions 6taient les suivantes: longueur 16 mm et diamötre l0 mm; 2 fenrelles provenant dr.r
Bas Dra avaient un nombre identique d'aufs dans les oviductes, 7 du
cötd droit et 8 du cötd gauche ; leurs din.rensions dtaient les suivantes :
longueur 18 mm et diamötre 10 nrnr. A Ia ntörrre 6poque, d'autres
femelles ne montraient aucun ceuf en cours d'6r'olution ; il est possiblc
qu'elles ne pondent que plus tard dans l'6t6 ou nr€n.re ä l'autontne. La
taille des jeunes Agames recueillis drns d'autres rdgions du Maroc au
mois d'octobre et au d6but de l'hiver perntet d'affirnrer l'eristence d'une
ponte en fin d'6t6. Mais, la double ponte qui aurait lieu en mai-juin et er.r
aoüt-septernbre (signalde par Doultencue) a 6ti nrise en doute par
Heorcrn ; elle se produit sürement, mais pas chez la nrönte fente lle, les
ceufs sont trop nonrbreux, trop volunrineux et leur ponte exige de trop
gros efforts de la part de la femelle.

Les prenriöres dclosions ont lieu

i

la fin du nrois dc nrai i en effet,
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nous avons ranlen6 un jeune nouveau-nd d'Aouinet-Ait-Oussa ä la fin du
n)ois de mai 1954, ceci implique une ponte au d6but du mois d'avril. Les
pontes doivent se poursuivre chez des animaux diff6rents jusqu'au mois

de septembre.
Nous avons essay6 d'obtenir au laboratoire la ponte de femelles
pleines captur6es depuis quelque tenrps ; nous avons suivi, deux ann6es
de suite, deux de ces femelles; I'une provenait, en 1954, de Mogador,
l'autre, en 1955, de Gouliminre. E,lles ont toutes les deux comntencg la
ponte au dSbut du nrois de juin ; les ceufs dtaient d6pos3s sur le sable du
terrariunl ou sous des pierres ; mais, la ponte n'a janrais pu ötre complötc,
les fenrclles sont mortes avant d'avoir 6vacu6 tous leurs aufs. Il senrble,
que l'6dification, puis la ponte d'un si grand nonrbre d'cufs demande une
dnergie qui affaiblit consid.irablement la femelle. En plus de cela, Ies
femelles uraintenues en 6levage ne sont pas clans les meilleures conditions
de ponte. L'Aganle est un des l6zards qui se maintient le nroins bien cn
6levage, il ne refuse que rarement la nourriture qui lui est proposie, rnais
il s'affaiblit progressivement ou bien meurt brusquenrent au monrent de
la mue ; il est incapable de supporter, en captivit6, une insolation prolongöe ou trop violente.

AGAMA INERMIS

REUSS I834

< Aganre inernte

>

Description sommcrire
La töte triangulaire, ne possöde pas en arriöre de I'oreille des groupes
d'dcailles dpineuses ; l'6caillure dorsale est trös irröguliöre ; enfin, le quatriöme orteil est plus long que le troisiöne.
Colorcrtion
Nous n'avons pas pu observer cet Agar.rre dans la nature ; cependant
ce que nous avons vu sur des exenrplaires vivants en captivitö ou en
collection, nous permet de penser que la coloration est assez semblable ir
celle de Agatna bibroni.
Mesures

Ce sont celles d'un exemplaire adulte, sexe nräle, qui nous
rapportd vivant de Tindouf en juin 1955.

a 6tj
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Longueur totale : 269 mnr
Longueur de la töte : 37 nrnr
Longueur cou-fente cloacale : 73 mnr
Longueur de la queue: 159 mm.

R6partition g6ogrophique
Agattrc irterntis est connu du Maroc oriental: Guercif, nrars 1950;
nrais. c'est dans les rdgions sahariennes qu'il est le plus abondant, il 1'
retnplace Agarna bibroni. Les exemplaires des collections de I'Institut
scientifique ch6rifien proviennent de : Taouz, nor,embre 1938 (Rrceno) ;
Goulmima, juin 1939 (NrrrerH) ; Tindouf, 10 avril 1942; Tadelhirt (Sahara espa.gnol), l6 mai 1942; Gara-Larouia (Sahara cspagnol), l6 rnai
1942; hamada du Dra, mars 195 I (P.cNcuse) ; bordure nord-ouest des
Kem-Kenr, avril 1952 (Revrrroxo). Enfin signalons qu'un bocal des cr:llections contient plusieurs Agantu iuertrris avec la ntention <. Assa > ;ccci
nous senrble peu vraisemblable.

UROMASTIX ACANTHINURUS BELL
< Fouette-quelre >, < Lözard de paluriers
(fi-e. l2-13, pl.

I1325

>

Vl)

Description
L'aspect de ce l6zard est trös connu; le corps, large et de forte
taille, est support6 par des membres courts et puissants ; la queue est
plate, large et rnunie d'anneaux d'6pines ; sous la cuisse des nterrrbres
postdrieurs existent des < 6cailles crypteuses > ou pores fdnroraux ; les
dcailles dorsales sont imbriqu6es. leur taille est sensiblement införieure i\
celle des dcailles ventrales.
Colorcrtion
Les jeunes sont trös peu colords, gris clair avec de nombreuscs petites
taches plus claires ou plus foncdes. Les adultes. gris lorsqu'ils sortent de

leurs terriers, se pigmentent rapidement s'ils restent un rnonrent ä la
lumiöre ; ils acquiörent alors des teintes trös vives ; töte noire et jaunc,
dessus du dos jaune ou orangd avec de larges taches noires, flancs noirs
avec parfois des reflets m6talliques bleutds, queue plus ou moins tach3e
de jaune.
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Exemploires 6tudi6s et r6portition 96ogrcphique

I

et 2 : Aouinet-Torkoz, 2-5 avril 19,5-5 (BoNs).
N" 3 : Assa, 16 mai 1955 (BoNS).
N" 4, 5, 6 et 7 : Aouinet-Torkoz, ntai 1955 (BoNs;.
N"

Les sp3cimens des collections de l'Institut scientifique chdrifien proviennent des localit6s suivantes : Erfoud, 30 juillet 1927 (Cne TesslN) ;

Erfoud, juin 1938 (BrnN.luorr); Tata, juin 1934 (CHr,oucu AHn,reo):
Tata, d6cembre 1936;Zagora,juillet 1935 (Dr NnrN);Taouz, juin 1937
(Rtc,rno);Taourirte, 1935; Tarda (prös de Ksar-es-Souk),4 juillet 1937
(Vtvtans) ; Missour, 1952 (PaNouse).

Il est signald de la rdgion de Tindouf et de Bir-Moghrein. cl6cenrbre
1936 (de LEerNrv);Guercif (Mrnga,rs citd par WEnNen, l93l);harnada
de Tindouf, ntars l9-50 (P..rxouse).
Tobleou des mesures
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Biotopes.
Le contportemeut d'Urotnasti.r est assez proche de celui
de I'A_9anre ; comnte
lui, il passe Ia plus _grande partie de ses heures de
sortie perchd au soleil sur une grosse pierre ou sur un buisson ; il possöde
alors des couleurs trös vives et une attitude caractiristique : sa tete est
dressde presque verticalement, il lui arrive nrönte de prendre sur son
perchoir une station bipöde ; la queue sert alors de troisiönte point d'appui.

C'est un ldzard saharien auquel une tentpörature ntinimunt est im; si celle-ci n'est pas atteinte, le < Fouette-queue > reste dans son
terrier. Nous avons pu distinguer diff6rents types de terriers utilisds par
les Urotnastrr ; ils possödent, en g6n6ral, une large ouverture aux abords
dd-eag6s; la longueur varie entre 80 cm et 3 nr.
posde

^c,Äi\flDES

6r

c

Fig.

4)

13.

-

Diff€rents types de terriers d'{Jrorttttstit ctcttnlltinttrrts. A. Sur
terrnins sableux. - B. Sur le < reg >. - C. Dans un lit d'oued.
Le cercle en pointill6 indiqtre le Iieu habittrel Ce s6jotrr iu l6zard.

Sur le reg.

Le terrier est le plus souvent creusd sous les ddbris rocheux, il se
termine par un logement sous une pierre de grosse taille ; le lieu de
sdjour en surface de I'animal est alors constitud par une roche ; I'animal
se place sur la pierre qui domine son terrier.
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D) Dans lcs terrains sableux cl6pourvus dc rochcs.

Li\, le terrier est souvent plus prttfond ; I'anirral utilise contnte perchoir un buisson proche.

r') Dans les lits d'orrccls ou sur les pentes cles collines.
L'urotnasti.r vit dans les lentes cles rochers plus ou uroins horizoll, son lieu de sdjour est alors constituö par une pierre plate de taillc
variable ou par un rebord rocheux surplonrbant le terrier (ligure l 3).

tales

Les jeunes se Iogent sous des pierres de petite taille ; le ntatin, o:r
les trouve sou\rent endorntis,leur d6cotrverte lcs laisse absoluntent sans
r6actions.

Si l'aninral cst dirangJ durant la journie, il se pr6cipitc vers son ter.clerrant I'ouverture, il s'arröte et attend confirntation du danger
pour y pöndtrer. Si on essaic de l'extrilire de son ttrnncl, il s'accroche ar.rx
parois avec scs doigts aur fclrtes grilies et sa queue 6pineuse. S'il est
capturö, son nrolen de difense le plr-rs elJicace est reprösent6 par de
violc'nts coups cle queue.

rier; arrir,6

Poptrlatiotts.

Les Irouette-queue vivent parfois isolis

;

ntais en

- sont group3s dans des lieux dont la structure g3ograg3ndral, leurs terriers
phique leur convient plus particuliörentent ainsi clue la r,ös,3tation.

Cycle jotrrnalier.
L'animrl sort de son terrier lorsque la tenrpSrature est assez 6lei'6e -pour lui ; son prcntier souci est de se nourrir ; err
fin de nratine<e, son vaste estontac est littöralentent bourrd de vdgötaux
rJduits en bouillie. On y trouve parfois dcs d6bris de bois sec ; enfin, ii
ne n6gli-r:e pas certains insectes, fournris, Tdn6brionid €s. L'IJrornasti.v
passe la plus grande partie de sa journde au soleil, il v reste ä peu prös
immobile ; ie soir, c'est l'un des dernie-rs ldzards diurnes ä rentrer aprös
le coucher ciu soleil.

Reproduction

Les sexes sont assez diflicilentent reconnaissables; la qucue cle la
fenrelle est munie, sur le clessus, d'une caröne peu nette.

La ponte a lieu de juin ä juillet dans les rögions sahariennes, mais.
l'6tat des organes g€nitaux des anintaux prove nant d'Aouinet-Torkoz
(observations datant du d6but juin) semble indiquer que la pSriode dc
ponte a lieu plus tard. probablenrent fin juillet.
Les ceufs sont nrunis d'une forte paroi parchenrinde ; au nontbre
cl'une dizaine environ, ils nresurent environ 35 nrnt de lonqueur sur 20 rnnr
de dianrötre.

FAMILTE DES VARANIDES
Corcrclöres de lcr lcrmille

a) Adultes de

ö)

*erande

taille (plus de

I

mötre).

Töte allongde, portde par un cou long ; sa face dorsale recou\erte
d'6cailles granuleuses arrondies.

c) Mentbres longs et

gr€les

;

queue beaucoup plus longue que

Ic

corps.

r/) Tout le corps a un tdgunrent granuleux.
Cette famille est repr6sent6e en Afrique du Nord par un seul genre
et une seule espöce, Varanrts .gri.rerr.r.

VARANUS GR/SEUS DAUDIN
< Varan du ddsert

I9O2

>

(Pl. VI)

Descriplion el colorcrlion
L'adulte est couleur de sable, son dos est marbrJ de taches plus
: le fond est jaunc.

fonc6es. Chez les jeunes, les teintes sont plus vives
rayd transversalement de bandes blanches et noires.

Exemploires 6tudi6s et r6pcrtition g6ogrophique

N" I :
N" 2 :

Taouz, janvier 1950 (Jot-v).
Aouinet-Torkoz, avril 1955 (BoNs).

Les spScimens des collections de I'Institut scientifique chSritieir
proviennent de : Taouz, juin 1937 (Cne LaNussE et RIcARo) ; Goulmima,
1937 (Cdt Av,lnn).
Dans le Sud marocain, il est encore connu de Akka, Tata et AgadirTissinnt (de LfnlNev en 1941) ; nous I'avons d'Aouinet-Torkoz et,
ci'aprös des renseignements non confirm6s, il atteindrait la cöte atlantique.
Nous devons cependant sienaler que les habitants d'Aouinet-Torkoz nous

LES I-ACEII'fII.IENS DU SUD-OUES't ]\I,\ROCAIN

ont affirnrö ne pas connaitre cet aninral, lorsque nous leur avons nrontrj
notre capture.

L'aire de rdpartition du Varan est continue dans le sud de I'Afriquc
du Nord, de I'Egypte jusqu'au Maroc.
Tobleou des mesures
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Ethologie
Son habitat, lorsque I'animal est adulte, se rdduit aux grandes derlles
rocheuses qui surplornbent les oueds sableux ; les jeunes se contentent
de pierres ld-eörement enterrees ; I'exemplaire d'Aouinet-Torkoz se trouvait
sous une pierre de petite taille, il 6tait endornri.

Le Varan est un animal nocturne, trös rapide et trös fdroce, qui se
nourrit de gros Insectes, de petits Mammiföres et de Reptiles ; il passe
nrönre pour un adversaire redouiable de la Vipäre ä cornes, Cerastes
('erastes, qu'il assommerait ä coups cle qu9ue. Nous avons pu en garder
un vivant pendant quelques senraines en le nourrissant de Tarentes qu'il
avalait avec voracitd.
Lorsqu'il est menac6 ä distance, iI tente de fuir ; s'il ne peut le fairc,
reste imnrobile, soufflant fortenrent et agitant la queue, dans I'attente
du moment oü il pourra nrordre ou fouetter.

il

FAMILLE DES LACERTIDES
Cqrqctöres de

a)

lc

Dessus de

ö) Cou

fomille

la töte couvert de grandes piaques sym6triques.

apparent, marqud ventralement par un collier d'6cailles.

c) Ecailles dorsales trös diffdrcntcs dcs

ventrales.

r/)

Prdsence de pores fdnroraux, plus dövcloppds chez le nräle.

c)

Ovipares.

Tcblecru de d6terminqtion des genres

A - Ecaille occipitale abscnte ; narine percdc entre les deux
ct la prenriöre labiale sup3rieure :

nasales

genre Acanthodactylus
B - Ecaille occipitale prdscnte

; narine pcrcde entre les nasales

:

genre Eremias

GENRE ACAN'THODACTYLUS
Tableou de d6terminalion des espäces d'Acqnthodcclyles
du Sud morocqin
(cl'aprös ceux clonn6s par BoulnNGER et par Gutnd modifi6s)

A - Trois sjries cl'öcailles
|

-

a1.

aux doigts et aux orteils.

Dcux gr:rndcs plaqucs sus-oculaircs

(ll et lll) ; plaques I

ct

IV fragm:ntie;.
b. Oreille ä bords laiblenrent denticulds.
c. 8-10 s6ries longitudinales ct 28-33 s5rics transversales

d'6cail-

les ventrales.

ri. l3-30 porL's fönroraux

c1e

chaque cöt.j.
A

canl hodectylus ervt hrurus

I-ACERTIDi,S

6.i

ACANI'HODACTYLUS ERYTHURUS BELLI GRAY
< Acanthodactyle de Bell

I84.5

>

(fig. 14, pl. VII, carte no 3)
Description
Les dcailles du milieu du corps sont lisses ou dans certains cas, trös
peu cardndes ; l'6caille sous-oculaire borde ldgörement la bouche ; lir
suture nr6diane entre les plaques nasales ne ddpasse pas un tiers de ll
distance fronto-nasale.

La

prösence dans cette 16gion d'Acantltotlaclvlus eryrhrurus belli

6tait inättendue.

A.q

Fig.

i

4.

.lcan:hodact;-ltts erytltrttrrts belli. - A. T€te (r,ue
- 'föte (vue de ploliir. - C. Plaque p16annle.

dorsale).

Colorcrtion

Le dos est parcouru par sept

bandes longitudinales gris clair qui
(form6es
s€parent six bandes sonlbres
de granules bruns ou noirs) ; la
bande claire nrddio-dorsale est souvent plus claire que les latdrales. La
face ventrale de la queue du nräle est vivement color€e en rouge.
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Animcrux 6tudi6s et r6portition g6ogrclphique

N" 1 : Hauts Plateaux cl'Algdrie (Bouler-crn).
N'' 2: Bab-bou-ldir, 20 aofrt 1950 (AEI-reN).
N" 3 : oued Noun, 2J ntai 195-5 (BoNs).
Cet Acanthodactyle 6tait connu de: Sokoto (Nigöria du Nord), l90t)
(PerlEcnr^-) ; cöte et Hauts Plateaux alg5riens, 1921 (BouleNcen) ; DarCaid-Medboch (rdgion nord du Maroc), l93l (WenNrn) ; Bab-bou-Idir,
1950 (AErnN).

Les auteurs le considdraient comme une espöce localis6e au nord de
I'Afrique, tout en mentionnent la capture faite au Nigeria ; cle toutes
fagons, la röpartition de ce l6zard est certainerrrent trös large.
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Ethologie et reproduclion

Le seul exemplaire que nous a),ons capturi faisait partie d'un couple
qui se ddplaEait sur le flanc nord d'une colline recouverte de la steppe e\
Euphorbia Ecltinus. A proximit6 inrmddiate des deux ldzards se trouvaient
plnsietrrs

lgann bibroni.

Le fait que le nräle et la femelle se ddplagaient de concert indique
que nous nous trouvions en pleine p6riode de reproduction. Les pröparations histologiques de I'appareil gjnital du mäle captur6, nrontrent des
tubes s6miniföres en pleine activit6 et un dpididy-me bourrS de spernratozoides.
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ACANTHODACT-YLUS PARDALIS LICHENSTEIN I823
< Acanthodactyle panthöre

>

(fig' 15' pl' vII' carte no 3)

Descriprlon
La description sommaire de cette espöce a 6td donn€e dans le tableau
de d6ternrination des Acanthodactyles.

Il

ne nous a pas et6 possible de ddterrniner avec prdcision la sous; ils se rapportent probablement tous ä la

espöce des anirnaux 6tudi6s
forme lalastei.

/ ern

A
Fig.

15.

-

Acafirhoclactylus pttrdalis.

Ä. 'l'öie ("'rre Corsalc).

B.

Plaque

prJ:rnale.

Colorqtion

Le dos est marron clair, ornö de six rang3es de taches sombres (les
deux rangdes sombres dorsales fusionnent dans la rdgion lombaire). Les
taches sombres sont s6pardes par des taches claires, le plus souvent bleu3s,
Les exenrplaires provenant du Maroc oriental (SarNr CrnoNs coti.)
ont une coloration diffdrente ; en particulier, toutes les couleurs tendent
vers le gris.

Ll:s I ACt:R'ilt-ttrNS
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Animcrux 6tudi6s et rr5pcrtition g6cArcrphique

N" l, 2 et 3 : Taroudannt, 27 avril 1933 (Hnorctn;.
N' 4: piste de Tindouf, 8 nrars 195 I (PirNousr).
N" 5: oued Bou-Haiara (NW des Kem-Kem), 1952 (Revi'roNo).
N" 6: piste d'Assa ä Foum-el-Hassane, l8 nrai 195-5 (BoNS).
Nous le conuaissons en outre de: Guercif et Taourirte, (Pelr-EcRrN
et WERNER); hanrada du Dra, 8 rnars 195 I (P,rNouse);Missour, 1952
(Pa^-ouse); Ademine, nrars 1954 (Bc^*s); Missour et lloulcnrane, juin
1955 (SrrNr GrnoNs coll., BoNs det.).
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Ethologie et reproducllon

La femelle que nous avons capturd (N' 6) vivait sur le fond ä sec
d'un petit oued sableux ; au möme endroit nous avons trouv6 Acattlltodactylus boskiattus asper et Eretnias gutlulata olivieri,'ces dcrniers 6taient
des jeunes dont la naissance ne renrontait qu'ä quelques jours.
La femelle 6tait pleirre, et la ponte n'avait pas encore eu lieu ;

en

effet, quatre ceufs dont la longueur d6passait un centinrötre se trouvaient
dans les oviductes.

l.AC t-R
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I

AC,4NTHODACTYLUS BOSKIANUS ISPER AUDOIN I829
<,

L4zard bosquien

>

(fig. l6-17, pl. VII, carte

n'

3)

Description
C'est l'Acanthodactyle le plus commun et aussi

le plus

long

;

ses

dcailles dorsales, de grande taillc, sont plus grancies encore dans la rEgion

lombaire ; toutes sont fortenrent car6n6es ; les carönes constituent des
lignes parallöles qui parcourent obliquement la surface du dos du ldzard ;
ces lignes de carönes sont visibles ä I'ceil nu.

)cm

Fig.

16.

Acantltodac'tylus boskiarttrs

- Plaque pr6analc.

A. T6te (vue

dorsale).

Colorcrtion

Le dos est parcouru, chez l'adulte, par des bandes alternativenrent
sombre
et beige fonc6 ; chez le jeune, le dos est ray6 longitudinale_qris
nrent comme chez I'adulte, mais les bandes sont noires et blanches ; chcz
le l€zard immature, la face infdrieure de la queue est teint6e de rouge
oran96.

Exemplcires 6tudi6s et r6portition 96ogrophique

No I et 2'. oued d'Akka, 28 aoüt 1941 (de LEerNev,;.
Nu 3: piste Tarhjicht - Foum-el-Hassane, septembre l94l
(de L€erNrv).

I-lrS I-ACElt'III.IENS DU SUI)-OUES I' j\tAl{OC,\lN
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N"4
N'6
N"7
N"9
N" ll
N' 12
N"

t3

Guelta Zerga (oued Dra), 9 scptenrbre 194 I (de L6r'rNer;.
Troufal (att. 375 nr), 3t juillct 1951 (P.rNousr).
ct 8 : founr de Taskala, 3 I nrals I955 (Boxs).
et l0: nrader Anziz, l'" avril 1955 (SarN'r GrnoNs coll.).

Aouinet-Torkoz, l5 nrai 1955 (BoNS).
- Founr-el-Hassane, l8 ntai 1955 (BoNs).
piste Akka - Tata (knr 29), 20 nrai l9-5-5 (BoNS).
piste Assa

Ce lizard est clistribu6 rrös unifornrdment en Alrique du Nord, de
l'E-eypte jusqu'ä proxinit6 inrrn6diate de la cöte atlantique du Maroc ;
il est caractdristique des rdgions touchjes par les influences saharicnnes :
il a 6t6 trouv6 clans le nord de I'Afrique Occidentale FranEaise (nrassif dc
l'Air), au bord du lac Tchad et au Rio-Ce-Oro. Au Maroc, on le connait

: Guercif, Taourirte, Taza (nord du Maroc oriental) ; ibel Taidalt
(30 knr au sud de Gouliminre), (cle Lrerxrv) ; Sahara cspagnol. 5 nrai
1942 (RuNcs et MoRAr-Es Aclcrxo) ; bordurc nord-ouest cles Kenr-Kenr
(oued Bou-Haiara), avril 1952 (Rnvrroxo).

c'le
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nresLlres donnJes par DoulrEncur. pour quelques exenl-

plaires alg€riens

:

197

:

(62

+

l3-5)

l'n

ltl

178: (56 + 122) n] nl
20s-(7s+130) nrrl ä queue r6g6n€röc.
Le plus grand exenrplaire sienalö par LovrntocE et
d'Egyptc mesurait : 200 : (66 + I34) nrnr.

provenant

Ethclogie
L'Acatrtltodat'ty!us boski.i,lrl.r ne sort que pcndant ltr saison chaude
on le trouverA donc cn nornbre inrportant durant les nrois qui
vont cle ntars ä octobre. Il est abondant lorsque lc soleil est haut, nrais s'il
pleut, si le vent souffle ou nt6rre si lc ciel est couvert, il est inrpossiblc
tle le trouver en activit6.
cle I'annde ;

ll vit habituellcnrent dans les terr.rins sableux qui borclent les oueds,
plus
le
sollvent ä sec du Sud nrarocain. A Aouinet-Torkoz et dans lc founr
de 'faskala, nous l'avons toujours trour,6 sur des itendues sablonneuses
situies r\ proxinritd de i'eau;la r'6eStation ),est dense;ccrtains r'ögitaux.
cn coussinet, servent de refuge occasionnel au 16zirrd clui fuit. queuc
relevde, i\ la nroindre alerte. Cet Acanthodactvle se rencontre isolönrent ou
par couple au luonlent de la reproduction ; ainsi. au nrirder Anziz, S,ux't'
GtnoNs en a surpris et capturi un couple vivant s'-rr le sable d'un bras
dess6ch6 de I'oued Dra : lorsqu'ils 6taient inqui6t3s, les lözards se r6fu-eiaient sous

un

buisson.

Entre Assa et Founr-el-Hassane. Accttttltotlucl),ltrs boskiclrrr.s, a 6t6
vu et captur6 sur une langue sableuse correspondant ä un ruisselet : la
vögötation 6tait trös rdduite et I'animal utilisait deux nrol,ens de fuite
il creusait le sable pour s'y enterrer, ou bien, il essayait de tirer profit.
en vain d'ailleurs, de l'abri pröcaire des rares touffes de r,ögltaux. Ccs
Acanthodactyles paraissaient vivre en bonne intelligence avec des lcarrtltodoctyltts pardalis et de tout jeunes [iretttias gutttrlata olivieri ,' de ces
trois espöces, les derniers se ddplagaient. et de beaucoup, le plus rapi:

dement.

Enfin, entre Akka et Tata, l'aninral vivait sur une longue bande dc
sable fin accumulde (probablement par le vent) le long d'une falaise
de 5 ä 6 nrötres ; la pente du sable 6tait d'environ 40" et l'exposition
dirigde vers le sud ; aucune trace d'eau n'6tait visiblc ä proximit6. Sur lc
sable, poussaient quelques buissons relativement denses qui servaient dc
refuge ä 3 ou 4 Acanthodactlles dont nous n'a\/ons pu capturer qu'un

;
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seul exenrplaire. A la partie supSrieure de la falaise, nous avons pris une
Vipöre ä cornes, Cerasles cerastes, dont nous avions aperQu les traces
caractdristiques zigzaguant sur le sable entre les buissons; nous pouvons
supposer qu'elle devait trouver facilement sa nourriture en capturant le
soir les Acanthodactyles au repos au pied des touffes ou dans le sable.

o/
/o

.t. ,/4

.16 ./a

1LO

H
Fig.

17.

--

Courbes d'activit6 d'Acartthotlactylus boskiattus uspet et d'Eremius
guttulata olitieri. - En ordonn6es: pourcentage de sorties. - En
irbscisses

: tenrps en

heures.

Voici le cycle journalier tel que nous avons pu
Cycle journalier.
I'observer au printemps par beau temps et vent faible. Les d6placements
sont surtout matinaux ; le llzard fait preuve d'une inlassable activit€, il
chasse de pierre en pierre ou de touffe en touffe ; puis I'activitd va bai-sser

l-^( l:l{ flt)t::S
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lenternent au d3but de l'aprös-nridi, et ensuite trös rapidenient, pour devcnir nulle bien avant le coucher du soleil.

Nourriture.
ll est trös vorace et son trctivit6 nratinale lui perntct
d'ötre repu avant la fin de Ia n.ratinde. L'exanrcn de plusieurs contenus
stomacaux nous a perrrris de d6nornbrer les proies suivantes : diffdrents
Col6optöres, quelques Diptöres, des Orthoptöres et dcs Araign€es de petite

;

nous avons nröme trouv6 dans l'estomac d'un Acantltoclactylus
boskianus asper ntäle abattu le l5 mai 1955 ä Aouinet-Torkoz, un Tropiocolotes tripolitanus fraichement ava16. E,n p6riode de reproduction.
I'aninral trös actif, n'absorbe que peu de nourriture ; les estomacs du
couple captur6 au nrader Anziz en djbut d'aprös-nridi dtaient complötetaille

rnent vides.

Sexes

el reproduction

Le nräle se diff6rencie de la fenrelle par une qucue sensiblenrent plus
longue dont la base est renflöe (prdscncc des sacs contenant les h6nripenis).

Le couple captur6 nu nrader Anziz le

l" avril

195-5 avait dEpassc

depuis peu la p5riode de l'accouplenrent ; l'appareil 96nital du nräle 6tait
en pleine activitd : les 6pididy,rnes 6taicnt clilatdcs ; les testicules prösentaient la particularitd suivante : le testicule gauche, nlesurant prös de I cnt
de longueur, 6tait quatre fois plus gros que le droit. La fenrelle poss6dait
dans les oviductes deux cufs dont la coque 6tait en cours d'ddification ;
Ies ovaires 6taient de taille r6duite.

La fenelle tude dans le founr de Taskala le
elle aussi, deux ceufs dans les oviductes.
Enfin, la fernelle prise le

3

I avril 1955, possddait,

l8 mai 1955 entre Akka et Tata nrontrait

des oviductes dont la structure indiquait une ponte ricente.

Tous les individus que nous avons capturös ou observös 6taient des
adultes; voici les mesures d'un jeune, ägi probablentent d'un an, captur6
dans le steppe ä alrnoises ä l'ouest de Missour. en avril l9-55 par SarN'r
GtnoNs: Longueur totale: 105 mm
Longueur museau-cloaque : 33 mnr
Lon,eueur queue

: 72 nnt

: l2 nrur
post6rieur : ? I nrnt

Lon-queur du rrrembre antdrieur

Longueur du membre
Ecalres venrrares

I

il3 :: :::i::

Nonrbre de pores f6nroraux

nä, i;

: 22 de chaque cötö.
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ACAN'THODACT'YLUS SCUTELLATUS AUDOIN I829
< Acanthodrctylc ponrmele

>

La description sornnraire de cette espöce est donnie pal le tableau
ile d6ternrination des Acanthodactyles ; elle est repr3sentde dans la rögion
<iui nous int6resse par deux formes.

ACANTITODACTYLUS SCUTELI,ATUS AU REUS GUNTHEI{

(fig. 18, pl. VII, carte n"

I9'03

3)

Description

Le ntuseau 6gale une lois et denric ltr longueur cle la partie postoculaire de la töte; on compte quatre plaques labiales supirier.rres jusqu'arr
dessous du centre de I'ceil ; les dcailles postdrieures du dos sont carSn6es :
on conrpte de 19 ä 24 lanrelles sous le quatriöme orteil.

A

Fig.

18.

Acanthodactylus scutellatus aureus.

- T6te (vue de profil). - C. Plaque

- A. T6te (vuc

prdanale.

clorsale).

I-A'.]ERTIDES

Colorotion
be ige ; il cst parcouru par 6, puis -5
lignes (les deux lignes dorsales fusionnent, en effet, au niveau des 6paules)

La couleur de fond du dos est

de taches blanches et noires. Les flancs sont gris bleus. chez certains
exemplaires, les couleurs sont trös päles et paraissent d6lav.<es.
Exemplaires 6tudi6s el r6portition g6cgrophique

N" l, 2 et 3 : Port-Etienne, 1923.
N" 4 : plage de Sidi-Moussa (ä I'est de Tiznite), avril

1948 (Boxs
de

t.).

N" 5 et 6: Aourior.rra, 28 nrai i955 (BoNs).
Il a 6td ä plusicurs reprises signal6 ä Cap Juby (ancien Maroc nr6ridional espagnol) ; au Rio-cle-Oro et en lrfar.rritanie.
Sa rdpartition au Maroc s'6tend sur

lir rigion cötiöre

sablonneus:

conrprise entre la plage dc Sidi-N4oussa et I'entbouchure de I'oucd Dra.
PesrruR a vu dans les sables de la rdgion de Tafnidilte cles Acanthodactyles qui pourraient appartenir ä cette forme.

Tobleou des mesures
J
F

o
FE

X

No

)-

a.E

ir

dJ

üo

lo

5o
o
z

l

o
J

I
1

n?
)^
4\)
zd

6u
JJ
J

o
()

U
lU

)o

d
l
U
l

(,

z

o
)

d

168

,0

35

lr3

d

125

l7

3?.

/o

o

J

)

d

l8

E

F
F

d

o

(,<

du
]F
lO
(9L

d
f
U

J@

Oe

Ou
)E

J
U

o
d

dd
f!!

Zu

:u
:

J

g

l0

z

JU

lJ

$Eg dq
äsa
i-s
J:J
uud
>og u(,ü
oaL
-2^ s,i.^
2d.z
;38 ga=

: üz l9
: - l'
@

:3

l6

x _t_ I

--:-_t

_\.)

136

IJ

4t

n

138

l8

3'

88

8

11

lr8

t8

32

?8

8

15

2r
-_

-11

,g

U<
Ad
y€o

:o
z

rs

lzo

2l

_t_
-t2sl:o

23

31

34

c

Rx
l

16 I :r
_t_

l8

5

a

u

u

4

6

d
f

d
f

_t_
27

I

re

23

Ethologie et reproduction

A Aourioura, nous avons observds plusieurs Acctntltotlactylus sctrtellotus aureus,' ils se d6plaEaient avec velocit6 sur le sable de la plage ;
leurs abris 6taient des trous perc6s dans la base des rochers qui dominent
le sable ou sous des touffes de r,6gdtaux.

ll

est trös actif, nr6rne par tentps couvert et relativenrent frais.

La fenrelle captur6e (N" 6) 6tait pleine ;
3 rrufs de 9 nrm de loneueur.

ses oviductes contenaient
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ACA N'I IIODACTY I.I]5,'CU7' EI,I.ATUS I,\oI<N

(carte

n"

A7'Il.' GRAY

IIt4II

3)

Description

La longueur du nruseau est 6_qalc ä celle de la partie post-oculairc
de la töte ; on compte six plaques labiales sup3rieures jusqu'au dessous
du centre dc I'cil ; lcs dcailles dorsales sont cardndes ; on conrpte 20
lamelles sous le quatriöme orteil.

Colorotion

Voici celle d'un exernplaire provenant de Tindouf : le fond est gris
; dorsalenrent le tögurnent est ornö de petites taches blanches er
noires; les plaques recouvrant la t€te sont ldgörement brunes.

bleu

R6partition g6ographique
Les captures dont nous pouvons faire 6tat proviennent de: ColombB6char, 1939; oued Rheriss, 1939; Tindouf, l0 avril 1942 (RuNcs et
MoRelrs Ac,rctn*o) ; piste de Tabelbala ä Zegdou, 7 rnars 1950
(Pe^*ouse ).

Mesures
Ces rnesures sont celles de I'exenrplaire cle Tindouf.

Longueur totale : 163 nrrtr
Longueur nruseau-collier: l9 runr
Longueur collier-fente cloacale : 35 nrn:
Longueur queue: 109 mnr
Longueur du nrentbre ant6rieur : 20 mnr
Longueur du nrernbre post6rieur : 36 nrnr
Nonrbre de pores fdnroraux: 20.

CENRE EREMIAS
Le genre Erentias Wiegmann 1834 est reprdscntd dans le sud du
Maroc par deux espöces :
Erenrias guttulata olivieri , espöce uniform6ment röpartie sur les territoires du sud qui d'ailleurs renlonte assez loin au nord.

Eremiqs rubropunctala, fornre ä vaste r€partition africaine qui
doit qu'effleurer le territoire nrarocain ilu sud.('st.

ne

J9
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EREMIAS GUTTULATA OLIVIERI AUDOIN I829
< Eremias ä gouttelettes

>

(fig, 17-19-20, pl. VIII, carte n" 3)
C'est le lözard le plus contntun, nrais sa petite taille, ses couleurs
mim6tiques et la rapidit6 de sa fuite, le font souvent passer inapergu.

A

c

Fig.

19.

guttttlata olivieri. - A. T6te (vue dorsale).

-f;saia5
dc profil). - C. Plaque p:6anale.

- B. T6te

(vue

Description

La töte est plane, fine et allongöe ; les plaques nasales forment un
bourrelet peu saillant. Le corps est ddprim6 latdralement ; la plaque anale
est trös -srande et non fragmentde.
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Colorolion

La couleur est
cötds du dos

rvec deux sdries de taches noires sur

les

; le ventre est gris bleuti. Nous avons rernarqu6 que

les

bei-ee fonc3,

Eretnias provenant de la r6gion de Tiznite 6taient de couleur plus sombre
que ceux capturds plus au sud.

Exemplcrires 6tudi6s et r6pcrtltion gräogrophique

Nn I ä 5:

route de Tiznite ä Bou-Izakarn (knt 55),29 nrars

195-5

(BoNs).

N" 6 ä 8 : Aouinet-Torkoz, 31 rrrars-l"" avril 1955 (BoNs).
Nn 9 : mader Anziz, l" avril 1955 (BoNs).
N" l0 ä l7: Aouinet-Torkoz, l-6 avril 1955 (BoNs).
N" l8 et 19: Bou-Guejouf, 6 avril 1955 (BoNs).
N' 2l ä 23: Aouinet-Torkoz, nai 1955 (BoNs).
N' 24 et 25: piste Akka-Tata (knr 29), mai 1955 (BoNs).
On le connait de: Assa, l94l (de LEerNEv); dunes cötiöres du cap
Ghir, avril 1948 (Revvoxo); hanrada du Guir (l mäle), nrai 1950; route
d'Essaouira ä Marrakech, 28 f6rrier 1958 (Vrulot) ; Aouinet-Torkoz,
4 mars 1954 (Pesrrun) ; R6gion d'Essaouira, janvier 1956 (V.qnnlpt).
Eretnias guttulata est une espöce salrarienne qui renronte loin vers
le nord ; au lt{aroc oriental, il atteint m6me Ia mdditerran6e ; au Maroc
occidental, il remonterait jusqu'ä Ben-Slimane (Boulhaut).
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Ethologie

A quelques excel)tions prös, nous avol.ls toujours obser\,6 l'Eretniet.s
en abondancc sur dcs surfaces planes et rocailleuses t\ la v6g€tation peu
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dense. Dans certains cas.

il

s'accomrnode cle conditions sensiblenrent dif-

; c'est ainsi qu'on peut le trouver sur du sable dans les valldcs
d'oueds, ou bien, comme c'esi le cas i\ Bou-Guejouf, sur cles pentes
fr<rentes

rocheuses.

L'Eretttias senrble se contenter au besoin d'un tenrps peu clair ; it sort
cli.lns son terrier dös qu'il fait trop

par tcnlps couvert, r:rais se retire
chaud.

C'cst un lözard conrntun, facile r\ capturer lorsque I'on connait scs
habitudes ; le terrain sur lequel il vit le plus souvent ne lui offre pas
beaucoup de possibilit6s ; il s'enfuit rapidenrent, ntais cependant moins
vite qu'un Acanthodactyle, il va de pierre en pierre ou de tou{Te en touffe.
jamais bien loin ; il cirerche ä s'cnfouir et se fatigue assez vitc.
Cyc'lc jourttelier.
Par temps ntovennelncnt chaud (25-30'' de
- actif dös que lc soleil est liaut sur l'horizon ; il
ternpdrature vraie), il est

est abondant jusqu'au ntilieu de I'aprös-nridi. Par temps cl.raud, son activit
cesse beaucoup plus töt, avant la fin de la matin3c.

'

ilotrrriture.

Arthropodes

et Isopodes

:

araign6es,

fournis, petits

j

Insectes

terrestres. Tous les Ererttias captur6s le nratin
poss6daient l'estornac vide, peu de nourriture dans la nratin6e. et en g6n6ral. l'estclnrac plein avant ntidi.

Aptdrigotes

Sexes et reproduction

Les sexes sont facilement discernables ; les mäles ont une longueur
totale lögörement sup3rieure ä celle des fentelles. mais cette diffdrence de
taille est surtout duc ä la longueur de la queue; celle-ci est plus longuc
chez le rnäle que chez la fenrelle. La conrparaison des rtresures de ces
spJcimens fait ressortir une autre diff6rence ; il s'agit de la diff6rence de
taille des diffdrentes parties du corps chez le mäle et chez la femelle ; le
rnäle possöde unc t6te plus lon_eue que celle de la fcmelle, en revanche.
celle-ci possöde un tronc plus long (fig. 20).

Durant notre prernier sdjour ä Aouinet-Torkoz, nous avons pu
observer trois couples d'Erernias.

Le 1" avril 1955, au ntader Anziz, nous avons surpris un ntäle et
une femelle qui se poursui'r'aient de pierre en pierre.

Le 5 avril 1955, au milieu de l'aprös-ntidi, Pesreun en observe un
couple ; le mäle et la femelle se d6plaEaient ä proxirrritö l'un de l'autre ;
le mäle, beaucoup plus rapide, tournait autour de Ia fenrelle ; la vitesse
du prentier pouvait ötre 6valu6e au triple de celle de la seconde.
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Fig. 20.

-

I

Eremias guttulata oliyieri. - A. Reprdsentation de la longueur du
tronc en fonction de la longueur du corps chez le 3 et chez la 9.
Ert abscisses : longueur dtr corps en mm, - En ordonndes : longueur
iu tronc (collier-cloaque) e!'i mm. - Les longueurs de la tete et
du troric sont des moy€nnes dtabli€s pour chaque classe de longueur dl! corps (classes de I mm). - B. Repr6sentation schEmatique
d'un mäle moyen et d'une femelle moyenne.

6 moy.
9 moy.

LONGUEUR TATE

LONCUEUR TRONC

16,93

25,58

14,83

28,61

Ces mestrres sont dr-nn€es en mm.
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Lc 6 avril 1955, j'ai 6ti t6moin d'une parade nuptiale et d'un döbut
; le mäle avait saisi la femelle dans ses mächoires ; il la
tenait en arriöre de la patte ant6rier.rre gauche et la trainait sur le sol ; la
I'enrelle, absolunrent inerte, se laissait transporter ; elle n'avait aucunc
röacticn. J'ai observ6 un tnoment les deux l6zards ; je me suis m6me
rapproch3 ä faible distance pour les photographier ; cela n'a pas sembld
les döranger. Enfin, je les ai capturj sans difficult6 ; ä ce nroment seulement, le mäle a läch6 la femelle qui a retrouvd imm6diatentent toute sa
d'accouplement

vivacit6.

Cette fenrelle, aprös dissection, nous a nrontrd des ovules de
taille. Les deux individus de ce couple avaient I'estonrac vide.

grosse

Le 3 mars 1955, une femelle poss6dait trois o:ufs engag6s dans les
oviductes ; toutes lcs autres femelles prises quelque soit l'6poque montraient des ovules de tailles diff6rentes qui ne ddpassaient pas deux nrillimötres de dianrötre.
Nous avons observd des jeunes sur

lzr

piste d'Assa ä Founr-el-Hassanc

et aux environs d'Akka, le 19 et le 20 mars 1955;nous avons pu
capturer deux dont voici les ntesures.
LONGUEUR

TOT.{LE EN MM

LONCUEUR
IvUSEAU.CLOAQUE

6l
ss

LONGUEUR
QUEUE

39
5

))<

v,

I

rrer:one I

Il_l ,rnrtnrrun I

Ir_

7

IsIn

< Eremias ä taches rouges

(fig. 21, PL VIII. carte nn

ITENTBRE

posrEnrrun

Ir _

EREMIAS RUBROPUNCTATA LICHENSTEIN

en

14

I823

>

3.;

Description
Le corps, plus 6pais que celui d'Erentias guttulata, est aussi de section
plus ronde ; la töte, moins plate, possöde un front bomb6 ; les plaques
nasales forment trn bourrelet saillant autour de la narine.

Coloralion

Le tdguntcnt dorsal est brun rou-se : il est orn6 de deux rangdes
grosses taches rouges.

de
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Exemplolres ötudi6es et r6pcrrliilon 96ogrophique

N" I et 2 : oued Bou-Haiara

(bordure NW des Kem-Kem),

avril 1952 (Re'"r,toNo).

A

Fig.

21.

-

A. T€te (vue de profil). B.

Erenias rubropttttctulu

Plaquc

prdanalc.

Nous en avons trouvd un autre exerrrplaire dans les collections
l'lnstitut scientifique ch6rifien, nlais il ne portait aucune indication
date ni de localit6.

de
de

Cette espöce 6tait connue du Sud-Ouest algdrien, et en particulier
de :leni-Abbös; ANcer- (1939), la signale au Rio-de-Oro; c'est la prenriöre fois qu'elle est rencontr6e dans les territoires prösahariens au sud

du Maroc.
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FAMIIIE DES

SCINCIDES

Cqrqclöres de io lqmille
cr) Dcssus de la töte couvert de grandes plaques sym6triqucs.

ä) Ecaillcs ventrales et dorsales semblables, lisses et imbriqu3cs.
c) Cou peu apparent.
r/) Formes en gdndral fouisseuses, aux nrcnrbres courts olus

ou

moins d6velopp6s.

c)

Pas de pores fdmoraux.

/)

Ovoviviparcs.

Tablecu de d6terminqtion des genres

A-

Museau pointu.

I

-

Narine ne touchant pas la rostrale, percde entre les nasales.

a. Une nasale ou dcux
non denticul6s

nasales ä s6paration oblique ; doigts

:

gcnte

LLttlrcc'es

b. Dcux nasales, une supirieure et une inf6rieure ;
denticulds

doigts

:

genrc .tci,lcls
2

IJ

-

-

Narine en contact ou pinötrant la rostrale

:

genre Chalciclcs

Muscau tronqui.
genre Spltutops

T.UMECES ALGERIENSIS PETER I864
(cartc

n"

4)

Description
C'est un Scincid6 de grossc taille au corps nrassif; sa bouche est
nrunic de rnächoires puissantes. Son dos est ornd dc bandes d'icailles
orangdes qui sc d6tachent sur le fond d'6cailles brunes uniformes ou
ocelldes de blanc.
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Les exerrplaires les plus nrSridionaux clue nous ayons captur6s sont
plus päles ; la couleur de fond est beige.

Animqux 6tudi6s et r6portition g6ogrophique

N" I

et

2:

route de Tiznite ir Goulimirne,2g mars 1955 (BoNs).

Ce l6zard est coulnun dans le nord du Maroc ; dans le sud, on le
connait d'Agadir, Adenrine, Taror.rdannt et lrhernr. Il ne d6passe pas
I'Anti-Atlas.

Tcbleou des mesures
LONCUEUR
'TO1'ALE

EN n1rrl

LONGUEUR
TIUSEAU.
CLOAQUE

262

t25

I

LONG UEUR

QUEUE

t37
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I

Loscupun

nr.n,n*u

I

I
Ai"TERTEUR
I
35 |

rorcueun
rrev,rnr
POSTERTET.'R

44

lo

Etholcgie

Il vit en solitaire sous les pierres ou dans
aninral lent et facile ä capturer.

les buissons: c'est

un

Nou*iture.
Inscctes ou'rollusqucs;ces derniers (limaces et escargots) constituent -le principal de sa nourriture. En captiviti, il est volontiers
carn ivore.

.'CINCUS OFFICINALlS LAURENT'I I768
< Scinque des boutiques >, < Poisson de sable
C'est un l6zard saharien typique
r3gions qui nous intdressent.
D

qui ne

>

senrble pas atteindre les

escrlption

L'extrdrnit6 du rnuseau se ternrine en bec de flüte ; les plaques
labiales sup3rieures dSbordent largement les plaques labiales infdrieures.
La narine s'ouvre entre la plaque nasale et la plaque supra-nasale. La
queue est courte. Les doigts et les orteils sont Iargement aplatis. Taille :
205 : (120 + 85) mnr.

S('I

S9

NC I I) t, S

Couleur

La robe est beige-roux, nrouchet6e de brun sur le

clos.

R6portition tt)

ll est connu des rJgioirs sahaliennes: Tabelbala, Tindouf. Dans ic
Tafilalt, on lc conn3it Ce: Rissani, 1938 (C.+nnnNrren); Taouz, 1937.
Zuyur.re, (1909) le signale du cap Juby (ancien Maroc mSridional espagnol).

Il

est ri,gourcusenrent localisi aux r6gions sablonneuses.

GENRE CHALCIDES
Les ldzards appartenant au genre Clnlcides (cri6 par LeunrNtt en
I 768) possödent des os palatins sSparös sur leur ligne nr€diane ; la paupiöre, rnobile, est munie d'un disque transparent ; des dcailles supranasales
existent entre la nasalc et la pr€flontale ; les 6cailles dorsalcs sont serrrblables aux ventrales, rnais plus arrondies.

Tableou de d6termincrtion des espöces
A

B

--

Ouverture de l'oreille plus lar_ee que la narine
corps lacertifornre et lourd ;
111sp1$1gs toujours pentadactyles :

;

Clrulcides ocellaltrs

Ouverture de I'oreille de taille sensiblen.rent 6gale ä celle de la
narine ;
corps gröle ;
nrembres tetra ou pentadactyles

:

C

lulc'i

d

e

s

nti oty ecl

on

Clrulcides ocellatus Forskal 1775 est reprdsent6 par deux fornres
d'organisation trös voisine mais d'aspect extdrieur sensiblement diff6rent.

a. Chalcides oc'ellalus forme pol.r'/epi.r Bcul-eNcrn 1890.
ä 40 öcailles sur un tour (le plus souvent 36-38);
-34
soulsul brun fonci ; chaque dcaille dorsale est tachSe de jaunc

-

(l)

au nrilieu

;

lsnqus111 nraxinrum

AELLEN (195

l)

du nruseau au cloaque

:

150 nrm.

en signale un exenrplaire dans les collections de l'lnstitr.rt scientila rdgion de Taza: i notre avis, celte localit6

fique chdrifi:n et provenant de
rlenrirnder:rit trne confi rrn:rtion.
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b.

Chalcicles oc'elluttrs fornre slbl,r,pic'rrs Wr.RNEn

l93l.

30 dcailles sur un tour ;
- ssulsul brun olive avec sur le dos des ocelles noirs
- blanc en nombre variable l
maxinrrtnt du museau au cloaqtre : 140 rrtnr.
-lsng11su1

ii

point

CHALCIDES OCELLATUS FORME O)UY7gP15II\
BOULENGER 1890
< Gongyle ocellö >
(pl. IX, carte n'' 4)
Description

Le corps lacertifornre a une section plus ou nloins rectangulaire ;
I'ensemble au cou peu marqu3 est assez lourd;le museau dont la narinc
s'ouvre entre la nasale et la rostrale est pointu. La queue prolonge le
corps, sa section devient progressiven.rent circulaire ; elle atteint au maximum la longueur du corps. La forme des 6cailles dorsales et ventrales est
r\ peu prös identique.
Colorcrtion
L'ensemble du corps est -sris fonc6, parfois nr€nte presque noir;les
6cailles dorsales portent chacune une tache claire de taille variable, dc
couleur jaune le plus souvent. Les 6cailles plates et lisses donnent ä ce
ldzard un corps luisant aux reflets m6talliques.
Animcrux 6tudi6s et r6pcrrtition 96cgrophique

N"
NU
NU

I et 2: Rabat, 1925 (Ptll.rcntN).
3: foröt d'Ademine, mars 1955 (SerNr GtnoNs).
4: embouchure de I'oued Dra, 28 mai 195-5 (BoNs;

C'est un lSzard relativettlent contmun au Maroc ; il atteint plus de
m dans le Moyen et le Haut-Atlas ; la linrite sud conntte de son
aire de r6partition passait par Agadir (1933, Heotcnn) et la vall6e cle
I'oued Souss ; elle arrive nraintenant jusqu'ä I'oued Dra, totrt au nloins
dans la r6gion cötiöre.

2 000

(l) Voir p. l4
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Ethologie
sous des pierres ä clenti enfoncies
ou dans des buissons touftus. Il sort aux ntonlents chauds de la joLrrn3e;
il s'expose alors sur des eniplacenrents dinudjs, baign6s de soleil et sittris
ä proximit6 imnr6diate dc son refu-ee.

Le Gongyle vit habituellenlent

C'est l'un dcs ldzards lcs plus ditr icilc ä capttrrer l\ cattse clc lir rapiditö de sa fuite; celle-ci cst due beaucoup plus i\ des ondLrlations dtr
corps (nrode de d6placenrent des ophidiens) cltr'i trn röle des nrenrbres;
les pattes, en efTet sont collrtes et ltlitl cclnfornr3es, elles n'apportent
qu'un appoint de puissance atl nlolllent oir l'aninral se d-iplace. En plus
cle cela, le corps lisse est diflicile r\ saisir. Enfrn, il fär.rt redire que cc läzarcl
ne s'6loigne pratiquentent pas de l'ottvertttrc de son reftlge.
Dans la for€t d'Adernine, le site est constitLli par clcs buissons 6pais

ceux-ci servent d'abris it beaucoup d'autres Reptiles. L'exenlplaire
nous possddons a 6td abattu par S,rtN'r GttoNs.

;

cltrc

Plus intdressante encore est la cirpturc faite ä l'enlbotrchttrc ttrömc
de I'oued Dra ; il s'agissait d'une fenrelle clui vivait dans des terriers
creusds au bas d'une petite falaisc otlverte vels la nler, c'est-ä-dire Vers
l'ouest. Le soleil 6tait conrplötentent niasclu6 par des nuages et de lir
brunre ; la temp6rature 6tait relativement basse (moins cle 20") ; ce Chalcicles €tait I'un des rares Reptiles sortis par ce temps.
L'ex'inren dcs conten[ts stontacaux Itr)trs a clorlni tlcs
Nourriture.
restes de nontbreux Insectes: Orthoptöres (Sauterelles, Panlphagid6s),
Col6optörcs (T6nc<brioniclJs).

92

LES I.ACERTILIENS DU suD-ouEST NrARocArN

Sexes et reprcductlon

Les sexes sont pratiquement irnpossibles ä d3terminer par le simple
exanlen de l'aspect extjrieur de I'animal.
L'espöce est ovovivipare

; les jeunes eflectuent tout leur

döveloppe-

la möre ; ils sont pondus quelques heures avant
l'dclosion ; les jeunes sont alors simplement entour€s de membranes souples qu'ils dichirent avant de sortir au jour.
r.rrent dans les oviductes de

L'accouplement a lieu pendant la p3riode qui va de mars ä avril.
Le d3veloppement dure approximativement trois mois. L'exemplaire de
la foröt d'Ademinc, captur3 fin mars, ne nous a montrö aucun follicule
susceptible d'dvoluer et d'6tre f6cond6 dans les semaines suivantes.

La lemelle du cap Dra possddait cinq jeunes embryoris dans les
ovicluctes. Ils 6taient enveloppSs dans leurs membranes, le sac vitellin
6tait e ncore bien rempli ; ces embryons diroulds mesuraient 3 ä 4 cm. Ces
diffdrents 6l6ments pcrmettent d'6valuer l'ä-se de ces cmbryons ä environ
I mois et denri ; la ponte devait donc avoir lieu au plus töt d3but juillet.

C'HAI-CIDES OCLLLATUS FORME SUBTYPICUS WERNER I93I

< Gongyle ocell6 >
(pl. IX, carte no 4)
Description
Caractöres externes seniblables ä ceux de Chalcides ocellattts forntc
polylepis, ä I'exception toutefois de certaines particularitis telles le nombre
d'6cailles sur Lrn tour, la taille.

Colcration

La cculeur du dos varie du beige fonc6 au brun olivätre ; il est
ornj d'ocellcs constitu6es par deux taches noires entourant une bande
blanche situje sur lar möme 6caille;les bandes blanches ont une disposition parallöle et peuvent constituer dans certains cas des lignes continues.

Exemplcrires 6tudi6s et r6pcrtition 96ogrophique

Nu 1 : Goulminra, juin 1931.
Nu 2 : T.l.roudannt, 2l mars 1933 (Heorcnn).
N" 3 et 4 : Taouz, janvier 1939.
N' -5: Founr-el-Hassane, -5 nrai 1942 (Henr de Ba,t.zec).

S('l
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N' 6 : nrader Anziz-, l'" avril l9-5-5 (Srtxr-Gtnoxs coll., BoNS det.).
N' J,8,9, l0 et I I : Ao,-rinet-Torkoz, avril 1955 (BoNs;.
N" l2 : nrader Anziz,3l nrai 1955 (BoNs).
Il

est si_enalö de diffSrents points du Sud nrarocain, vallde de I'ouecl
(Agadir,
Taroudannt), Ouarzazate. Nous l'avons vu dans plusieurs
Souss
lc:alit3s voisines d'Aouinet-Torkoz, puits cle Bou-Guejouf et foum de
Taskala ; dans le Maroc oriental. il est connu de Taourirte, Debdou et
Oglat-Sedra (WrnNen).
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Cette fornre senrble 6tre localisöe au sud des massif nrontagnetlx
marocains, Anti-Atlas et Hatrt-Atlas ; vers le nord, elle passerait insensiblenrent i\ la fornre tiligugu Gnelin 1788, signalde de Guercif et qui s'en
distingue par sa taillc plrrs forte et des bandes plus fonc6es sur les cöt6s ;
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cette derniöre forme serait, d'aprös WnnNnn. une forme internridiairc
entre les fornres sttbtypicus et typictrs.
L'6tude des Chalcides ocellattrs ntarocains devra ötre faite dös que
nous possöderons des s6ries assez nombreuses de ces lSzards ; le problönre
des diffdrentes sous-cspöces que nous pourrons trouver est entier; de möme
certaines formes constituent peut-ötre de v6ritables espöces distinctes (l).
Ethologie
Nous pouvons apporter de nontbleux renseignentents sur cet animal
clui semble trös abondant mais se rövöle cependant extrömenrent discret
et craintif.

A

Aouinet-Torkoz,

il vit dans la vallie de I'or.red ;

nous I'avons

trouvE sotrs des souches de Phoeni.r dactylilera, en partie enfouies dans
I'aröne qui constitue le lit de I'oued. Le prentier couple capturd vivant
provient de I'oued traversant 1a localit6 d'Aouinet-Torkoz. Le second
vivait ä proximit6 de la station. Ces lözards trouvaient des surfaces d'insolation bien d6gag6es et des buissons otr ils pouvaient chasser de nombreux
insectes et trouver refuge.

Un exemplaire de petite taille vivait isol6 i\ la base des buissons de
Tamarix qui dominent I'eau ; il s'enfouissait clans les racines ä demi
d6-eagöes par l'eau. Au puits de Bou-Guejouf, ils logent dans des terriers
creusds sous les troncs de quelques gros arganiers du lit de l'oued.

Au n.rader Anziz enfin, nous avons pu constater la grande abondance
de ces l6zards;mais ils sont trös difliciles ä capturer. Ils trouvent lä des
conditions de vie exceptionnelles et possödent tollte une gamnte de lieux
de sdjour diffdrents sur une surface relativement r6duite. Les Tamarix
croissent sur des pro6minences argileuses craquel6es qui lintitent des
cuvettes oir les indigönes cultivent de l'orge. Les craquelures sont provoc1u6es par la contraction de I'argile au monlent de I'assöchement dü l\
l'dvaporation des mader ; ces mader sont inondös lorsque I'oued est en
crue. Les crevasses, perpendiculaires ä la surface du sol sont röunies par
d'autres crevasses parallöles au sol ; certaines s'enfoncent ä plus de 1 m
de la surface. Les Chalcides se cachent sous les troncs des Tamarix ou
dans les crevasses.

lls trouvent des zones d'insolation trös djgagJes sur I'argile et des
rögions d'ombre dense sous les Tanrarix et dans les orges. Au möme
endroit, dcs buissons servent d'abris beaucoup plus faciles ä 6tudier,
car plus iso16s. A ce propos, il convient de signaler la grande craintc
inspir6e aux indigönes par tous les Reptiles ä corps plus ou nroins serpen(l) Voir p. l4

SCINCIT)ES

9-)

riforrrrc, qrr'il s'agisse cle lizards contme les Chal<'itle.i, cle couleuvres ou
de vipöres ; ils nous ont affirmi clue la Vipöre ä cornes existait ä cet
endroit poLlrtant peu favorable au rnodc de vie de ce serpent ; ils nous
en ont ddcrit les mceurs et mönre le cvcle journalier ; v6rification faite, il
s'agissait de Chalcides ocellatus fornre srrblr'picrr.s.

Activitö jortrttaliöre.
Le Chalcides sort avec la chaleur de la
- une zone abritSe au moment le plus chaud
matin6e ; il gagne en göndral
de la journJe;c'est ainsi qu'on le trouve dans l'aprös-nridi sous les Tantarix ; il cesse toute activitd au nrontent du coucher du soleil. La p6riode
de la plus grande activitd se sittre entre les mois de f6vrier et de juillet.
Au d6but de cette p3riode, on trouve les nräles et les femelles en nombre
ä peu prös 6eal ; un peu plus tard, on observe des couplcs ; enfin plus tard.
en juin par exemple, seules les femelles pleines sont encore actives ; les

rläles sont rares.
Nourriture.

Nous avons pu exanriner le contenu stonracal de

- capturds ; la nourriture est constitu6e par des Arplusieurs des animaux
thropodes, en particulier chez les individus du mader Anziz 1l s'agit ä pe u
prös exclusivement de grillons, Gr1'lltrs binwcuktttrs, qui habitent en grand
nombre les nr€n-res surfaces craquel6es qrr: les Chalc'ides.
Reproduction
L'accouplemcnt se procluit durant une pJriocle assez longue, du clibut
de mars i\ la fin d'avril ; la ponte qui s'cfTcctue de fagon toLrt ä fait analogue

celle de Chalcides ocellatus polt'lepis a lictr durant le ntois de juin et
peut-6tre au nrois de juillet. La femelle capturöe le 3 I ntai contenait cincl
Jeunes dont voici les mesures.
z\

Longueur totale: 7l ntnr
Longueur du corps : 36 nrnr
Longueur de la queue : 35 nrnr
Longueur du menrbre ant6rieur

: 8 mn.r

Longueur du membrc post6rieur:

l?

ntnr.

Le corps de ces jcunes conrmenqait ä se pienrenter ; ils sont rest6s,
aprös leur extraction de la nröre, r'ivants clurant plusieurs heurcs. Les
rdserves de vitellus dtaient contplötentent 6puis6cs ; il ne leur restait quc
peu de jours avant de terminer leur diveloppement (une semaine peutötre ?) ; leur taille 6tait sirrenrent peu diff6rente de celle du jeune r\ la
naissance.

A la nrönre date, le d6veloppement

des jeunes Chalcicles ocellatu.s
l'ornrc .rrrblrpicrr.r est pl,rs avancö c;ue celtri cle Clnlc'ide.r oceiirrlrr.s fornrc
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il

semble que le premier rentrc, dös la ponte, dans une p3riocle
les flaques d'ear.r du ntader ont alors complötement disparu, lir

v6gJtation est söche et la nourriture doit se raröfier rapidement ; le second
vit dans une r6gion ntaintenue ph.rs hunride par la pr6sence de la mer et
dLr brouillard.

CHALCIDES MIONECTO.ry BOETTGER
< Seps mionecton

1873

>

(fig. 21, pl. IX, carte n" 4)
Description

Le corps est 6troit, beaucoup plus serpentiforme

qr.re lacertiforme

;

la töte est fine, le museau pointu ; le cou est peu distinct ; on compte 24

i'r

26 6cailles autour du corps. Les membres sont trös r6duits et munis en
g3n6ral de quatre doigts; ceux des membres antörieurs sont trös courts
et de taille ä peu prös 6gale ; les doigts des mentbres post6rieurs sont
in6gaux mais plus grands ; nous avons observ6 trös souvent des mutilations
de doigts et parfois möme de toute une partie du membre.

Colorction
Sur le dos de I'aninral, de couleur fonc6e, on distingue trois bandes,
une sombre niSdiane et deux latJrales plus claires ; certaines dcailles dc
la ligne centrale sombre sont ocell6es ; les flancs sont de coulettr sombre
de möme que la r6gion dorsale des nrentbres ; la lace ventrale est blanc
sale.

Exemplcrires ötudi6s et r6pcrrtition g6cgrcrphique

N'

l:

for6t d'Ademine, nrai 1939.
N" 2.. Ifni, 2 d6cembre l94l (Mon'rlEs AcactNo).
N" 3: Goulinrime, janvier-f6vrier 1947.
N" 4eI 5: piste de Foum-Assaka ä Aourioura,2S mai 1955 (BoNs).
Cette espöce est commune le long du littoral marocain, de Larache
jusqu'ä Agadir; dans le Souss, elle est connue de Taroudannt; dans le
sud, elle existe ä Tiznite, Gouliminte, Ifni, elle atteint probablenlent I'oued
Dra. Dans le Maroc oriental, on I'a signal'ie de Taourirte, Bergttennt,
Karia-Ba-Mohanred.
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Les formes pentadactyles de Tiznite, Agadir, Tarottdannt et Goulinrinte sont ä rapporter ä lir forne Clurlcicles trriottectott tilasciatus Chabanaud 1917. La femelle et les jeunes que nolrs avons eu. possddaient
une 6bauche de cinquiöme doigt aLlx nlentbres antörieurs ; toutes les
captures du Sr"rd marocain ont une tendance ä poss6der 5 doigts ; la sousespöce cr66e

par CH..\nrNauo senrble

justifi5e.

Ethologie

Le Chelcides niotteclort est un anintal fouisseur ; il vit dans un troLt
dtroit et profond qui s'ouvre sous tlne pierre. On le trouve facilenlent lc
rnatin, alors qu'engourdi, il est peu rapicle et lliet ttn certain tenlps avanI
cle rialiser qu'il est döcouvert ; ceci est Ie ntode de vie cltre i'on observe
habitucllement dans les rdgions oir ce ljzard est conlntun, par eremple dan;
les sous-bois d'arganiers cle la rögion de N4ogador. I-'exentplaire captur.i
ä proximiti dc la plage blanchc 6ta.it engor.rrdi, le nratin, sotts une pierrc
de grosse taille ; assez rapidenrent, il a essay'6 de s'enfoncer dans le sablc
meuble et humide du dessous de la pierre.

'Motle tle

cläplucetnent.
Les rlembres de Clrulcicles tttiortectott,
encore moins ddveloppSs que cettx des autres C/rnlcirles, ne servent pas

aux d6placements de I'animal ; celtri-ci rrtilise, colllnle les serpents des
ondulations du corps. Le glissement est favoris3 par le poli parfait du
t6gument dont les 6cailles fines et lisses sont plaqu5es les ttnes sttr les
autres.

CJ'cle iottrnulier.

-

Il senrble

beatrcoup pltrs actif dans la ntatinöc,
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lir terre est hunridc; par forte

r

]lrARocArN

chaleur

oil par

tenrps froicl, il

s'enterre profond6ntent.

Nourrittrre.
Elle est constitu6e de petits Arthropodes, de larrves
lolrisseuses d'Insectes.
En 6levage, il s'accomode trös bien de vers de
I'arine (l); nous avons observö que le ldzard enfoui prenait vite I'habitude
de venir chercher sa nourriture, alert6 probablement par le bruit cle cette
larve sur le sable.
Sexes el reproduction

Les sexes sont difficilement discernables de l'ext6rieur. Nous avons
pu observer, ä la fin du ntois d'avril, un accouplement de Chalcides
ntionectort. Ces animaux avaient 6t6 ramenJs de la r5gion de Mo_eador
et vivaient depuis quelques mois en terrarium. Le nräle tenait la femelle

g' 2 2

o'r (d' p rö s
3"'":::1il::l' r'i"", gäil :,|;:,,f "" "''
entre ses mächoires, par le cöt6 gauche, un peu en avant du
F

antörier.rr

i

-

I son corps faisait une

a

membre

bor"rcle en hauteur, alors que celui cle Ia

lemelle gardait une position nornrale. L'abdomen 6tait appliqu6 contre
celui de la femelle, face ventrale contre face ventrale ; les menrbres post6rieurs du nräle s'agrippaient aux cötds clu corps de la fenrelle ; les hemipenis 6taient engagSs; I'accouplenrent a dur6 plus d'une heure, les deux
ldzards restant imnrobiles.

(l) I.ames

cle

Tenehrio sp

SCINCIDiS

La fcmelle de Chalcides rnionectort provenant de la cöte sud a 6td
isol6e ä Rabat ; le 4 aoüt au matin elle pond un jeune, qui reste plusieurs
heures enveloppS dans ses membranes; le 5, ce jeune est aussi actif que
la möre ; le 7 aoüt, elle pond deux autres jeunes qui ne survivent pas,
Cette femelle 6tait f6condde lorsque nous I'avions ramen6e, au ddbut de
juin. de la r6gion d'Aourioura ; la dur6e du d5veloppement doit se situer
cntre 80 et 90 jours.

SPHENOPS SE'PSO/DES

AUDOIN I829

l[ me faut signaler un exemplaire de cette espöce qui a r6ussi ä
s'dchapper en s'enfouissant dans le sable d'un oued ä sec coupant la pistc
cl'Assa ä Foum-el-Hassane.
Cet exemplaire mesurait environ

l4 cm de la t6te ä I'extr6mit6

dc

la queue.

La prt!sence de Sphenops sepso'itles dans le Pr6sahara marocain n'a
rien de surprenant, car il est connu, par des captures sirres de Tindouf.
l0 avril 1942 (RuNcs) et de Taouz dans le Tafilalt. Il est möme signal6,
nrais rare, dans la rEgion de Berguennt, 1935 (Llunr,Nr;,

CHAPITRE III

RESULTATS. ECOLOGIE
La vie dcs ldzards que nous venons de passer en revue est conditionpar
nde
un certain nonrbre de facteurs (physiques, biologiques et göographiqucs). Chacun dc ces öl6nrcnts, ainsi quc les rnodifications de totts
ordres qu'il pcut subir durant la journde ou suivant les saisons de I'annde,
oblige les animaux ä moclifier leur cycle vital de fagon ä en profiter si cc
facteur est utile, ou ä cn diminuer les effets s'il est d{favorable. Certains
facteurs s'opposent de faEon absolue ä la prisence de certains animaux;
nous allons essayer de d6gager ies 6l6ments qui paraissent avoir unc
influence sur la prdsence des Lacertiliens de cette rdgion.

I.

-

FACTEURS PHYSIQUES

lnlluence de Jo lemP6roture

La temp6rature a des effets trös variables sur les ldzards ; elle est
un stimulant pour certains (Lacertidds, Agamid6s, Scincid6s) et un inhibiteur pour d'autres (Varanid6s et certains Gekkonidds).

l.

Reptiles scrhqriens

a. Les Reptiles sahariens dirtrnes ne sortent que lorsque la temp6rature d6passe un seuil compris entre 25 et 30 degr6s. ce minimum leur
est absolument indispensable pour une activitd normale ; au-dessous dc
cc seuil, ils restcnt tcrris clans leur refugc, engourdis et incapables d'effectuer un mouvement ; c'est ce qui se passe durant la saison hivernale
pourtant courte et peu froide dans cette r6gion'
Dös que la tempdraturc ddpasse le seuil, ces ldzards sortent, d'abord
aux monents les plus chauds de la journde, puis lorsque la temp6raturc
est assez 6levöe, ä toute heure de la durde de I'insolation. La digestion
nöcessite dans certains cas une assez forte quantit6 de chaleur, surtout
si la proic est de grosse taille.

t02
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Durant la saison chaude,

il

arrive un noment oü la tentp3raturc-

diurne est trop dlevde pour les l6zards sahariens eux-m€mes I ils doivent
alors lutter contre la chaleur ; ils tolörent difficilement une temp3rature
sup6rieure ä 40', tenrpirature r6alis6e couramment. Les l6zards vivent
pratiqr-rement en contact avec le sol, ils ont donc ä supporter ä peu prö,;

T

9

5'
*\

a;?

H
Fig. 23.-Variation de la temp6rature diurne ä. Aouinet-Torkoz. Le 2 avril
1955. En rbscisses: temps en heures. En ordonn6es: temparature
cn degrds centigrades. - T.V.: temp6r:rture vraie. - S.N.: sol nu
au soleil. - S.B. : sol nu sous un buisson. - A: abri, dans une
f,ente de rocher

ä 30 cm dc profondeur. - Relev6s de temp6raturc

effectuös par I\'I''" SrrNr Grnoxs.

la nröme tenrpdrature que celui-ci ; z\ une temp3rature vraie de 30'' correspond, dans la r6gion d'Aouinet-Torkoz, une tempdrature au sol de 50'';
c'est au niveau du sol que I'on enregistre les variations les plus importantes de la tempirature au cours de la journ6e. La temp3rature du sol
est fortement diminu6e s'il est recouvert d'une v6g€tation möme rSduite ;
ainsi, on ne trouve plus que 36' au pied d'une touffe (fig.23-24).
Ces l6zards disposent dc diff6rents uroyens de lutte

; tout d'abord,

RfsuLTAls

- fcorocrs
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ils recherchent l'ombre des vdgStaux ou des roches. Certains cherchent ir
et Uromastix
ucanthinurtts grinrpent sur le sommet de buissons oü la temp3rature arrive
ä ötre inf6rieure de 20'', et m6me davantage, ä celle du sol. L'Urotnasti.r
cherche ä s'6lever en se dressant en station bipöde sur certaines pierres.
Enfin, si ces moyens ne suffisent pas, les Reptiles suspendent leur activit€,
ils rentrent clans leurs terriers ou dans leurs fentes de rochers.
s'6loi-ener de la surface du sol ; c'est ainsi que Aga,na bibroni

Fig.

24.

-

Profils thernriques dtr sol et cle I'air ä Aouinet-Torkcz le 3 avril
19-5.5,

ä 6 heures et ä 14 heures. - En abscisses: tempdrature

en

degr6s centigrades. - En ordonn6;s: distance par rapport ä la
surfirce du sol cn centimötrcs. - Relev6s de temp6ratures faits par
N,l"'" Srrr.-r Grnoxs.

Les jeunes l6zards et en particulier les nouveaux-n6s n'arretent que
rarement leur activit6, m€me par les plus fortes chaleurs, alors que les
adultes ont complötement disparu. Ainsi, nous avons vu un jeune Agamu
bibrori de quelques centimötres sc d6placer avec une extröme vivacit6 ir
un moment oir tous les adultes 6taient rdduits ä I'inaction par la chaleur ;
la m6me constatation a 6t6 faite avec de jeunes Eremias guttulata. Ces
jeunes sont aussi actifs alors que la temp6rature est insuffisante pour les
adr.rltes.

b. Les löurds sahurietts nocturnes repr6sent6s surtout par les Gekkonidds et les Varanid6s se protögent de la chaleur en rcstant durant le
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jour dans leurs trous ou dans les fentes de rochers. Ainsi, ä une tempi'
rature au sol de 50" corresponcl, ä 40 cm sous terre une temp6rature de
30' ; les terriers les plus rudimentaires atteignent cette longueur. Dans
Ies fissures de rochers, profondes de plusieurs rnötres et larges souvent de
quelques centimötres, la tentp3rature extdrieure est abaiss6e de faEon

identique.

Il

semble bien que certains l6zards, trös faciles ä observer en hiver,
suspendent leur activit6 penclant la pSriode la plus chaude de l'6t6 (Tropi ocolot

2.

e

s

t

ri polit anu s).

Les l6zords de mceurs beoucoup moins d6sertigues et en particulier'
les m6diterrcrn6ens

lls rdduisent leur activitd journaliöre pendant toute lir saison chaudc
ct ne sortent plus qu'en d3but ou en fin de journäe ; ils semblent möme
touch6s par une pdriode de repos estival complöte. En revanche, il ne sont
que peu affect6s par la saison froide ; ils ont une activit6 ralentie par la
pluie et le vent. La temp3rature est pratiquement toute I'ann5e au-dessus
du seuil n3cessaire ä leur activit6 : Gouliminie a pendant son mois lc
plus froid une tenrpirature nlo)enne variant entre f 8 et f I8 degr6s,
ceci implique des maxinia de journ3c cl6passant -f 25 degrds.
En conclusion. un mininrunr de cltaleur est n-jcessaire potlr totts les
lizards;par contre, une forte tempirature amöne une susp3nsion complötc
cle l'activit6 des adultes. Tous r6agissent au froid et ä la chaleur de la
rnöme maniöre : ils s'enfouissent. Cependant, les 16actions clo lutte contre
la chaleur de nombreuses esplces du pr6sahra marocain ne sont pas
cncore connues.

InIJuence de l'eou
Le problöme de I'eau est capital dans les rö-qions söches ; les animaur
qui vivent dans ces zones ont recours ä diffdrents moyens pour s'en procurer ou pour combattre sa perte.

L'eau apporte de nombreuses ntodifications atr milieu dans lequel
vivent les ldzards;elle abaisse la tempirature au moment des pluies, elle
augmente en s'dvaporant le degr6 hygromStrique de I'air, elle permet la
croissance de v6g6taux qui servent de nourriture aux l6zards herbivores
et aux proies des ldzards insectivores; ces v6g6taux contribuent par
ailleurs ä la lutte des animaux contre la chaleur.

Les fortes pr6cipitations suspendcnt complötenrent I'activit6

des
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l,Jzards, nrais cette eau ne joue aucLrn röle direct dans Ieur physiologie

ils boivent rarenrent et tirent presque toute l'eau dont ils ont besoin

;

dc

leurs aliments ; cependant dans certains cas, on peut les oi'lserver cn trtrin
de boire des gouttes d'eau d-3posjes sur les vjgjtaux par tlne averse.

Uronnsti.t ctt'unlhitturtts est le scul herbivore ; les r'6,uötaux sont
riduits dans son estonrac en une bo'-rillie trös liquidc. Lc contenu stontacal
cles atrtres l5zards est beaucoup plus sec.
Dans la r6gion d'Aouinet-Torkoz. Agatna bibrotti nlanse, en plus de
ses proies habituelles, une srande quantitö de ligules de la compos6e
Anvillea radietct,' peut-ötre pcur obtenir une quantit6 d'eau suppl3nren-

taire

?

Sur la cöte atlantique, le clinrat, en dipit de la faiblesse relative des
pluies, est plus favorable aux Reptiles nou sahariens;les raisons en sont
les brouillards et la saturation de l'atnrosphJre en vapeur d'eau. Les ph6nonrönes de condcnsation sont trös inrpclrtants et le problöme de l'eau ne
se pose pratiquement plus;ceci explicpre bien que certains Reptiles nr6diterran6ens profitent de ces conditions particuliöres pour atteindre l'oued

Dra

: en particulier

Cltalcides tniotrectotr

et Chalcides ocel/altr.s

fornrc

polylepis.

Les ldzards ntaintenus r'n 6levage se cleshyclratent rapidentent s'ils
sont insuffisanrnrent nourris;un apport d'eau de boissorr suffit i\ les Ittaintenir en vie dans des conditions trös satisfaisantes ; une autre nr6thode
consiste ä leur perrrrcttre cle riagir conrnre dans lir vie nornrale, c'est-ä-dire
de s'cnterrer ä unc profonclcur sufTisantc.

La constitution dcs l.lzards lcur pernret clc lutter eflicacentent contre
les pertes d'eau ; leur tiguntent, ddpourvLr cle glandes, est entiörernent
recouvert d'une couchc cornie ; la perte d'eau par la peau est nulle ; les
erc16nrents sont rcjet6s praticluenrent secs ; l'trrinc est p3u abondante et
concentröe; la seule perte d'cau sc lait par voie respiratoire. Elle est
d'ailleurs fortcnrcnt dirninu6e par la rJduction ou la cessation de I'activit6.
Les rapports entre l'hurnidit6 et la tentp3rature sont trös dtroits. La
piriode froide est la plus hunride et la pjriode chatrde la pltrs söche. La
d6shydratation et la chalcur sont conrbattttes de la nrönte firEon par la
dinrinution ou l'ar16t dc l'irctivit6.

lntluence des nuoges
Les nuages et les L.rrouillarcls riduisent consid3rablcnrertt I'activit i
de tous les lizards ; ciurant la saison chatrcle, ils attönucnt sensiblcnlent
les eflets calorificlues ct surtout ltttttineux tltr solcil.
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Les Gekkonid6s soltent beauccup plus volontiers de jour lorscluc lc
ternps est couvert ; il senrble en Ctre de mÖme pour certains Acanthodactyles de la rögion cötiöre;ä Aourior.rra, Acanthodectt,lus sctttellaltts aureus
6tait le seul Reptile ayant une activiti normale par tenrps brumeux.
Geck<tniu chazaliue,
couvert.

lui

aussi, paraissait

ä l'aise sous un ciel

trös

Inlluence du yenl
Dans la rögion cl'Aouinet--forkoz, le vent sor.rflle le plus souvent en
clirection du sud-est; il balaye violemnrent la surlace plane du ( res >.
Nous avons renrarquö qu'au montent oir le vent soufflait il n'y avait
pratiquenrent aucLrn l6zard dehors;ceux qui nranifestaient le plus d'activitd 6taient les Ciekkonidis. encore ne s'6loignaient-ils quc trös peu clc
l'ouverture de leur fente de rocher. 1'uretttola nruttritanicu et Pty'odactylus
hasselquistii sont parnri les derniers Reptiles ä regagner leur refuge.
Les lits d'oueds et les döpressions sont, en partie, öpargnis par les
vents, leur laune conserve une activit6 r6duite;par contre, les <, foum >>,
vall6es encaissies cntre les nrontagnes sont balayds par des vents violents
clui en bouscr"rlent la faune.

l-'activitd des l6zards est d'ailleurs jnutile par tetrrps de grancl vent,
par suite de la disparition complöte de toute la faune d'Arthropodes qui
letrr scrt habituellement de nourriturc.

II.

-

F_ACIETJRS I]IOLOGIOUES

Nourrilure
C'est naturellen'rent en grancle partie des possibilit6s cle nourriture
clrre cldpencl la prdsence ou I'absence d'une espöce dans un endroit donn6.
Urontttstir ac'anthintrrtrs est le seul l6zard herbivore ; il lui faut donc
cles v6_q6taux approprids en quantit6 suflisantc.

Les autres lSzards sont insectivol'es ou plus rarentent carnivores ;
les lieux oir ils trouvent le nraxinrunt cle nourriture sont les points d'eau,
les lits des oueds.
Cependant d'autres caractöres jouent, en particulier I'obligation pour
certaines espöces d'avoir un territoire trös 6tendu ou bien l'intol6rancc

intra ou extrasp6cifiquc- de ccrtains ldzarcls.
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frCOt-OCtt:

Prridoteurs el ennernis (l)

En d6pit du petit nombre cl'observations que nous avons pu faire
concernant les principaux adversaires des l3zards, nous pouvons apporter
cluelques pr5cisions ä ce sujet.

ll est sirr que trös peu d'anirnaux perlvent constituer, pour les Reptiles, une ulenace capable de moclifier leur cycle vital. Les l6zards sont, ä
tous points cle vue les plus vuln6rables ; leur seul llroyen de d€fense est
une fuite rapicle dans leur refugc. lls se laissent difficilement approcher
ct, s'ils sont surpris, n'hSsitent pas ä enlployer leurs derniers moyens de
clSfense : ils morclent, ou pour certains d'entre eux, frappent durement
leur adversaile ir coups de queue.

l.

Mommilöres

ir. L'Honttttc
En raison de sa faible clensitd, le peupiement humain ne peut avoir
qu'r.rne influence r6cluite ; cependant le fait que presque tous les Reptiles
sont des animaux redout{s ne doit pas ötre n6gligö ; les Ophidiens et
certains L6zards sont inrpitoyablement d6truits.
(Jrontasti.r crcctnthin16tts est recherchs dans un but alinrentaire; il
est aussi utilisS comme poup3e vivante aprös que sa bouche ait 6td cousue;
son tSgunlent est utilis6 par certaines tribus sahariennes comnle biberon,
lc nouveau-ni trltant att nivcau d'une des pattes.
IJromctsti.t acrutthinrtrtrs, Varanrrs grisetrs et Sclrtctts
encore utilis6s de nos jours par les gu6risseurs localtx.

ollf

irrali.r sont

b. Cartivores
Le Chat

sauva-qe, Feti.r tybic.a et la Mangousle, Herpestes ichneuttto,t,

sont certainement des aclversaires redoutables qui n'hisitent pas ä d6truirc
les l€zards qu'ils surprennent pour s'en repaitre ou möme pottr s'en amuser. Le Renarcl cles sables, Fennectts z.erda, s'atlaque aux lözards de petite
taillc.

c.

ltrsectivctrcs

De nonrbreux auterlrs senlblent s'nccorder sur la possibilitö qu'ont
les hjrissons, pourvtts cl'une intmunit3 assez 6tendtre, de s'attaqrrer m€nte
aux vipöres.
(l) Voir p. I l5
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2. Oiseoux

Le Circaete, Circaettts gallicrrs, se nourrit surtout de serpents,

il lui arrive de s'attacluer

nrais

ä des lSzards de forte taille.

Les Faucons et en pariicrrlier le Faucon cröcerelle, Falcct titrnrurcttltts,
so nourrissent volontiers de lözards. Nous en avons obserr,S plusieurs entre

Akka et Tata le long d'une bancle sableuse servant de territoire r\

de

nonrbreux Acanthodactyles.

La

Chevöche, Atltene noc'tuu, ddvore dans certains cas les lözards
qu'elle chasse dans les anfractuosit6s de rochers ; cependant nous avons

pu examiner quelques pelotes de r6jection de cet oiseau, mais nous n'y
avons trouv6 aucune trace de squelettes de Reptiles.
E,nfin, les Corbeaux, Corvtr.s cora.y, les Pies, Pica 1tica, les Piesgriöclres, Lattirrs seltator el Lattitts e.rcttbitor, et le Rollier d'Europc-,
Coracias garrttltrs, p3r.rvent s'attaquer occasionnellenrent aux lSzards ct
aux jeunes serpents.

3. Reptiles
Les plus fdroces adversaires dc certains Reptiles sont d'autres Reptiles qui s'en nourrissent par habitude ou occasionnellenrent.

Les ldzards sont lc plus souvent insectivores, nr?lis de nonrbreuses
espices djvorent volontiers des fornrc-s pius petitcs ou nr6me des jeunes
dc leur propre espöce ; nous avons capturö dans I'or,red d'Aouinet-Torkoz
vn Acurtthocluctylus boskiurtrrs cpri vc-nait dc nranger un Tropir>colotes
lripolitutttrs,'celui-ci avait ötj aval6 en une seule fois ct ne portait aucunc
tracc de blc-ssure apparente; derniire remirrcpe, I'Acanthodactl'1e avait
dir capturer le Tropir>cololr,s dans un terrier.
Un atrtre 6limcnt influant sur les populations de lözards est celui
l'inconrpatibilitö Ce certaines espöccs r is-l\-vis des espöces suscepiibles
vivre avec elles ; c'est ainsi que 7'aretrtola tttatrrilcttticct rnattritattica
supporte aucun autre l6zard clans son voisinage.

de
de
ne

Les serpents, s'ils n'attaquent clue trös rarenrent leurs con96nöres,
avalent de nonrbreux l6zards, parfois m6me de forte taille ; un Psarntnophis

scltokari dc 40 cm avait dans I'estomac un Agatna bibroni de plus de
20 cnr. Les L6zards, les Amphibiens et de nornbreux petits Manrmiföres
constituent lir totalitc< cle leur nourriturc.
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4. Arthropodes

Les ChSlicörates (Araign€es ct Scorpions) et les Myriapodes sont
le Sud marocain par un certain nombre de fornres cle
grande taille et puissamment arm6es.
repr6sent6s dans

Parnri les scorpions,le Butltotus lranTwerneri el I'Androctotltts ltnorerr.ri doivent parvenir ä tuer rapidement la presque totalit6 des l3zards
et bon nonrbre de serpents. Dans le Haut-Atlas, S.qtNr-GtnoNS rapporte
qu'un Brrlluß occitanus de 3 cnr est parvenu ä tuer en quelques minutes
un mäle adulte de Vipera latctstei tnonticolu.
Les Scorpions n'attaquent sirrement pas les Reptiles, nrais ceux qui
p3nötrent par erreur dans leurs terriers ont de fortes chances d'ötre piqu6s

et tu6s.
Les Araign6es et les gros Myriapodes doivent parvenir ä immobiliser,
si ce n'est ä tuer, un bon nombre de petits lizards.
Ir{entionnons encore, les Solifuges de l'orte taille de cette rdgion dont
les ch6licöres peuvent facilement coupcr en deux un Gecko de la taillc
d'un Tropiocolotes.

Porosifes

Les Reptiles sont, en gönäral fortement parasit6s. Les Gekkonidds
sont fr6quemment porteurs d'Acariens de couleur rouge fix6s de pr€f6rence

sur les pattes.
Bon nombre de Lacertiliens possöder't des parasites du tube digestif
(Nenrathelminthes, Plathelminthes reprösent6s par des Tr6matodes et des
Cestodes, et Pentastomides) ; nous en avons prölev6 un certaitr nombre qui
ont 6t6 confi6s pour 6tude ä M. le Professeur Doll-rus. Nous signalerons
ici, de fagon assez sommaire les espöces qui dtaient parasit6es.
Tarentola mauritcrnica mauritanicct.' Oxyures dans le tube digestif.
Geckonia chazaliae.' quelques O;tyures dans le tube digestif.
Acanthodactylus boskianus asper.' des Cestodes et des Nentathelmin-

thes dans I'estomac. Nous avons remarqu6 que seul un petit nonrbre
d'individus 6tait parasitd. Par contre, d'autres espöces d'Acanthodactyles
(Acantho:dactylus Iineornaculatus par exemple) sont plus fortement parasit6s : jusqu'ä 5O o/o des individus capturds.

lr0
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garncr hibrcnri

r

les Aganres sont trös souvent parasit6s par

des

Nenrathelnrintl-res de petite taille, des Cestodes et des Pentastomides. Ces

pilrasites sont log-ls dans l'estontac. clirns
göndrale du l6zard.

le rectunt ou

Urottrctsti.u acenthi,utrtts.' Nemathelrninthes

dans

la caviti

et Cestodes dans l'esto-

nrac et dans le rectuln.

En outre, nous avons renrarquö que certains Lacertiliens ne sont
pratiqtrenrent pas parasit6s; c'est ainsi qu'Erent!as gtrttululn n'a donnd
itucun parasite, nralgrd le nonrbre relativement inrportant d'animaur
clissJqu6s.

Il

est fort probable que les Lacertiliens parasit6s, qui le plus souvent

h6bergent un nonrbre important d'Helminthes doivent se trouver d6favoris6s par rapport r\ leurs cong3nöres sains.

III.

-

FACTEURS GEOGRAPHIOUES
Vöq6tation

Le röle dc ll vög6tation est trös important ä dillörents points de vue;
nous les avons d6jä en partie pas.rds en revue.

La v6gdtation joue un röle dans la nutrition de l'Urornasti.r et dans
celle de nombreux Arthropodes servant de proie aux Lacertiliens. Les
r,6gjtaux servent de lieu de refuge ä de nombreux insectes et nr6me dans
certains cas ä des lözards.
Les plantes, en s'enfonEant dans le sol et dans les roches les craquölent, les font 6clater et cr6ent ainsi des abris susceptibles d'ötre ultdrieurenrent utilis6s par les l6zards. Les souches reposant sr.rr le sol servent d'abris
aux Chalcides. (Ainsi, dans I'oued d'Aouinet-Torkoz Chalcides ocelltus
fornre srrblypicrrs vit sous dcs souches de palmier dattier.). Dans la r€gion
cötiöre, Geckonia cltazaliue et probablement aussi d'autres espöces utili-

sent les tiges vides et söches d'Euphorbia Echinus,' d'autres espöces de
tarille plus grosse vivent sor.rs le buisson lui-mönre, dans des terriers qui
ont probablenlent eu conrnre prenrier occupant un rongeur ; c'est ainsi
(lue nous trouvons Agarna bibrotri el Chalcicles mionecto,t.

Enfin, et c'est lä son röle le plus important, la vEgötation est un
r€grrlateur thernrique ; les sols recouverts de v6g.<taux s'6chauffent beau-

nßsur-r'.rrs

- ücor.octri

1ll

coup nroins rapidenrent que les sols nus ; ils acctrsent trtt cottrs de la
jourudc des 6carts de tempirature relativement faibles (fig. 23).
Peuplement
Les structures g6ographique et g6ologique de la r6-sion ont une influence certaine sur les peuplements zoologiqucs ; ces facteurs agissent cn
associartion avec le clinrat et la v6gdtation. ils d6terniinent ainsi des paysages caractöristiques ou < biotopes >.

Les difldrents biotopes que l'on rencontre dans ces r6gions sont
peuplös d'aninraux le plLrs souvent caractdristiques de chacun d'etlx ; totlte-

l'ois, un certain nombre sont commun ä

tor.rs.

Ceci est vrai aussi pour les Lacertiliens, chez lesquels notts trotlvons
cles fornres trös localis6es, ayant des exigences bien döfinies, et des fornres
beaucoup plus tol6rantes, s'adaptant ir des ntodes de vic' et ä des biotopes

trös diftErents.
Nous trouvons ainsi

:

.r. Des lortnes ttbicltristes

/

Les milieux i6s plus d6favorables ne les lintitertt qu'en nontbre ;
chacluc individu 6tend alors de fagon consid6rable son territoire. Dans
des conditions plus favorables ces nrönies irnimattx auront trne densitö
plus forte, s'ils ne sont pas colcurrcflcc<s par d'atrtres espöces. Signalons
Agcrttta bibroti el Erenrias gtrtlttlata.

b. La f atttte

de.s lits d'cttteds

Nous trouvons lä toutes les espöces ubiquistes et la grancle nlajoritt
cles autres espöces qui se tassent dans des lieux oir les conditions de vie
sont favorables. La fra-icheur relative due ä l'eau et ä la vdg6tation att6nue
la chaleur et amdne des possibilit6s de nottrrittlre plus grandes et plus
vari6es.

Les Reptiles suivants y sont les plus fr6quents et ne s'en 6cartent que
rlrrenrent ; Acanthodac'tyltts boskiantts ctsper, Acanthodac:tylus pardulis,
Chalcirles ocellattrs fornre srrblypicus, 7'ropiocolotes tripctlilantrs, Stenod tu' t t,l
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Elle est ä la lois la plus pnuvre en nombre d'espöces et en nonrbrL'
cl'individus. Les conditions de vie, du fait de la raret6 de la nourriture 1
sont plus dures que dans tous les autres nrilieux ; aussi, le < reg > ne
nrontre que des espöces ddjä connues, Eremias gttttttlata eI Uromasli.r
acanthinttrtrs (si la nourriture v6g5tale lLri convient).

d. La faune cles sctbles
C'est le domaine d'un certain nombre cle formes marcheuses ou
: Acanthodctctyltrs sctttellattrs attreus de 1a plage blanchr-,
Scincrrs officitnlis el Sphenops sepso'ides des rS-uions dJsertiqucs de I'est.

fouisserrses

Nous devons y ajouter certains hötes des foncls d'oued sableux et en

particulier Acanthodactylus boskiantt.\ osper.

c. Lu f atttte de.s roclters
Les pans de rochers abrupts bordent parfois les lits des oueds ; ils
peuvent dans ce cas servir de refuge är de nonrbleuses espöces plus orr
nroins li6es i\ I'eau. En tous cas, ils constituent le donraine exclusif cl'un
grand nonrbre de Gekkonid6s :
Tqrentola rtnuritanica rttauritcttricu, Ptyodactvltts lrusselclui.stii otdrii

et Queclenfelcltia trachyblephartts (trös localisi).
Ainsi, ce sont lä des espöces pouvant se d6placer lacilenrent sur les
parois verticales gräce i\ cles expensions digitales plus ou moins nrarquöes.
f

. La fcwne

cles peuplernents littoratr.r cl'<, Iiuphorbe Oursitr

>>

Geckonia chauliae est la seule espöce vraiment caractdristique dc
toute cette r6gion, sa prdsence est pratiqr-rernent liSe ä celle de I'euphorbe ;
cependant dans le Bas Dra, d'autres espöces ne se trouvent que dans cette
rögion : Acailthodactylus erythurus belli et Chalcides tniortectott trilascictt

us.

g. Des forrnes anthropophiles
Ce sont, dans certains cas des espöces ubiquistes, mais d'trutres sont
li6es aux agglom6rations humaines. Citons Torenlola ntquritanica deserti

ct Turentola ephippiutu.
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IV.

-

ORIGINES DE LA FAUNE DES LACERTJLIENS

Les Lacertiliens dLr Bas Dra traduisent des influences diverses ; rttris
des espöces ont des affinit-3s sahariennes trös prt,-

la grande majorit6
nonc6es.

a. Elömenls mlditerranäens t) vuste räpartition
lJne se ule espöce unitorm6ment rJpartie sur tout le pourtor,rr du
Bassin m6diterranden atteint ä peine l'oued Dra, c'est Taretltolct tttattriItutictt ntuuritunica; dans cette rögion, elle est remplac€e rapidement par
des formes de Tarentes typiquenrent d6scrtiques.

b. EIäments möditerranöens möritlionutrx
lls sont caract6ristiqucs de la rJgion nord de l'Afrique du Nord ; ils
et dans certains cas dSpassent largement la rJgion pr6saha-

atteignent
rienne.

Etrtneces algeriensis clisplrait au sud de I'Anti-Atlas.

Agatna bibroni est unifcrnr3nrent r3pandu sur tctlt le Pr3sahara

il y est abondant ; il

i

;

laisse cependant place, dans les r5gions sahariennes

Agama ittertrris.

Sauroclactyltts n:rattritcttrictts, Chtilc'itles utionecton lrilasciettrts, Clnlcides ocellcttus polylepis et Acanlhodacty'lus ervthrttrus atteignent I'oued
Dra en suivant la cöte, gräce ä des conditions de vie nettentent di{l6rentes
de celles du reste de lir rögion.

c.

Elltrtettls salnriert.s

Parmi ceux-ci, ccrtains rep16sentent des formes nord-sahariennes
dont I'aire de r6partition lon-qe le sud de l'Afrique dLr Nord :
7-arentola rttauritanica deserti et Taretüola ephippiata ;
Acanthodactylus sctttellolus el Acanlhodactyltts pardali.s ;
Agama inermis.
Nous trouvons aussi des sahariens typiques dont I'aire de röpartition
africaine s'6tend sur toute la r3gion d6sertique du Rio-de-Oro ä l'Egypte
et de I'Alg6rie ä I'Afrique Occidentale Frangaise, ce sont :
Stenotlactylus sthenodut't1:lus ttrattrilcrnictts el Stenodactylu.s petrii,
Ptyoductvltt.s hasselquistii otrclrii, 7'ropiot'<tlote,s tripolitantrs algericus,

lLISULl',\'fS - ICifLOGIE
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Ll rotrtctsti.t occuttltinurtts, Varatttts griserr.r, Auttttltttdac'lvltts hctskiatrtrs
asper, Eretrtiu.s gtrtttilcrtu et Scincr/.t of licinalis.

d. Elltrtettts localis!s
lls sont relativement peu nombreux ; le prentier, Quedettfeldtiu trctchybleplmrrrJ est un anirnal nord-africain de monta-cne qui dans cette
rrlgion n'a 6t6 trouv6 que dans une petite vallSe. Le second, Gec'kottiu
chu:aliue, est un end6mique pr6saharien atlantique dont la pr6sence n'a
6t6 jusqu'ä maintenant signal3e au lr4aroc que dans la r6gion sud-ouest.

Les influences sahariennes sont rlonc netterlent pr6dontinantes tant
par le nombre d'espöces sahariennes que par lc nontbre intpcrtänt d'individus qui la reprösentent.
Nous devons remarquer que la r6partition g3ographiclue cles Lacertiliens ne concorde pas tout ä fait avec celle des Ophidiens ; le Pr6saharrt
du Bas Dra possöcle un nombre plus 6ler'6 d'espöces ntiditerran6ennes
dc serpents, et surtout on y trouve cles fornes d'anintattx qui d6notent
rrne influence soudanaise l'narqu-<e ; la \/ipöre hettrtirnte, Ilitis lacltesis,
atteint la virll6e du Souss ; Boedott lttligittostrs v a €td signal6, ntais certainenlent en petit nombre.; enfin ly'ala lruie,lui, remonte encore pltrs hatrt
vers le nord, il atteint la )igion cle Nlogaclor.

ADDENDUM
J'iri pu consulter pendant l'impression

cle ce

travail, I'inrportante 6tudc

de Vet.vrnoE {l) sur le Sahara cspagnol. Cet auteur, ornitholo-uiste, 1'
consigne cn d6tail tout ce qu'il a observ6 sur lir faune des Vertöbr6s de
cette rdgion.

Du point de vue faunisticlLre, on note avec int6r€t la conhrmation d.:
p16sence de nonrbreux Reptiles dans le Rio-de-Oro (en particr"rlicr
Eretrticts rubropunctata, trös diterminable sur la photo de I'auteur). Par
contre, il nre semble que la prösence de Lacerta lepicla (c1tte l'auteur n'a
d'ailleurs jarnais pu capturer) soit des ph.rs incertaines.

la

Du point de vue biolceie, l: trtrvail de l'auteur espagnol est renrarquable. L'anal1'se des rapports < pr6dateurs-proies )) entre les difT6rcntes
espöces de Rapaces, Ophidiens, Lacertiliens et Arthropod:s est des plus
intöressantes. J'ai de nr6nre relcvö cle nombreuses pr6cisions sur les biotopes et les cycles de nonrbreux Reptiles.
(l)

VÄr-vERDE

(J. A.),

l9-57

7l t's's

dcl Stthunr cspufiol (Estutlio ecologico <lel

tlesierto). I rt.st. [:.tt.,4 fri.. Nladtid
l9-57.

CONCLUSION
Cettc itude des Lacertiliens du Sud-Oucst ntarocain nous a perntis
cle prdciser lcs ddterminations de certains 16zards. Des comparaisons
ötaient n6ccssaires pour 6tablir des distinctions entrc lcs espöccs dcs
rdgions voisines, entourant cellc qui nous intöressait.
Les affinitös des Lacertiliens ricoltds dans le Bas ct le Moyen Drn,
indiquent, au fur ct i\ utcsurc quc I'on va vcl's lc sud utrc augmcntatiou
clu nonrbre clcs espöces saharienncs. Nous somtres dans une r'ögion oir
se chevauchgnt unc l'a'.rnc rniditerranicnne et unc faune saharienne; lir
premiöre atteint avcc ul1 uontbre r6duit d'espöces I'oued Dra par les vall6es
traversant le jbel Bani et par la rJgion cötiöre ; la seconde comprend des

616ments qui d6passent largenrent le nord du jbel Bani. Sans vouloir'
pr-endre une position d6finitivc dirns lir d6finition zoologique du Prösirhara.
nous avons pu remarquer que le mflange des espöces mSditerranScnncs

ct sahariennes se retrouve loin atr nord dg Bani et cesse pratiquement
sud du Dra.

au

Trois espöces ddcrites en Algjrie s'engagent clans I'est du Sud nlaro-

clin. Cc sont
A

:

cantlrcdactylus sc:uteLlttttrs ittornatu";
rtbroPunctata
arenlolu maurituttica cleserti

/Eremias
'f

cette clerniöre l'orme se retrouvc mönre t\ Aouinet-Torkoz, dans lc
Llas Dra.

Les aires de röpartition gdographiques cle plusieurs espöces norclal'ricaines ont 6t6 augnlent6es l'ers le sud jusqr'r'ä I'oued Dra
:

Su

ttrod

a<' t y

I

us trtuuri

Queclenl ekl ti a

t

rac hy

t

u

nic t t s

b le p

har tr s

Tarentola tnauritatica mauritanic'tt
Acanthod.actylus erythrurus belli
Clralcide s ocellalus forrnc polylepis

Chalcides ocellatus fornte subtypic'rts
C halci des ntiottecton trilasciatus
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Nous avons pu donner un certain nonrbre de renseignenrents sttr lc
comportement de ces ldzards, sur les biotopes qu'ils p:uplent ainsi que

sur I'influence que peuvent avoir sur eux les diff6rents facteurs 6cologiques.

Tempäratttre.' un nrininrum de tempdrature est ndcessaire pour tous
les Reptiles ; tous sont touch5s par une p3riode d'activit6 röduite qui sc
place en hiver ; les moins touch6s sont les mdditerran6ens (certains nc
sont möme pas touchSs). Au contraire, une trop forte chaleur produit rrnc
suspension de I'activitd de tous les lSzards ; les sahariens sont les moins
touchds par la chaleur ; par contre, les m6diterrandens sont totalement
inactifs. Le maximum d'activit€ se manifeste au moment de la p3riode de
reproduction (celle-ci se place pour le plus grand nombre d'entre-eux ir
la fin du printemps).
Eau

:

elle est absorb3e indirectement

; elle provient surtout

cles

proies.
Vents et ru@ges.'le premier suspend I'activitö des Reptiles ;les nua-ues
peuvent dans certains cas ötre favorables ä l'activit6 de certains lSzards elt
temp6rant les efTets du soleil (ceci est srlrtout sensible pour ltr r6-sion
cötiöre).

Pröclatettrs; röle, t\ notre avis, nral 6vzrlu.i.
Parasites.' les lizarcls sont fortenient palasitis (surtout par clcs pat'asites intestinaux).

Vögötatiott.' trös irnportante, elle est associie i\ l'aspect des

paysa-ues

et participe ä la constitution des bictopes ; elle est möme nEcessaire pour
les ldzards herbivore.s.

INDEX DES NOMS LOCAUX ET GEOGRAPHIQUES
A
Adentirre

Agadir

Fcröt ci'arganicls ä l'est cl'Agadir.

-

Polt cle la c6tc atlantiqtre, tlibouchd de l'otred

-

igadir-Tissittrt/
.4kktt

Sotrss.

Foum et poste du jbel Barni att nolcl-est d'Akka.

-

Kscur et pcste du jbel llani central.

-

Aottinet-Ait-Or,.sr{r

Aotrittct-Tt>rkt):
Aotrriortra

Localit6 du Bas Dra ä l'est d'El-Aioun du Dra.

-

Foum et localit6 du Bani ccciclentnl ä l'ouest d'Assa.

-

Pcste clc ln cöte atlantique, entre les embotrchures des ottccls Noun ct

-

Dra.

Arentd

Localitd clu Haut-Atlas central dans Ia vallde

-

1.s511

d: l'oued

Reraia.

Pcste et pitlr.neraic du'Qas Dr:r, cercle de Gouliminrc.

A.rt'il Tiltri

Petit ousd du Haut-Atlas.

-

B

Ilul>-Bott-ldir
Beni-Ahbös

Bcni-Otrrtil
Berguennt
ßt'rkutte

Nlaison forc-stiörc au SSW de

-

Localitö clc la flontiör'c algdro-rnarocaiu: ä prorinritd tlc Figuig
Localit€ clu NIaroc oricntal au sLrd d'Oujda.

-

l.cq-alitö du IVIi:roc oliental au ucrd-ouest cl'Oujdir.

-

Ilir-lllogltreirt
Borr-Attone

1l:<trt Trirttlttt,/)

-

Post--

du Sahrln nord-occiclentll.

Localitd sucl-orientale clu Nluroc, ä I'est dc Borr-D':nib.

-

Localit6 dtr Tafilalt sur l'oued Cuir.

-

ß<ttr-l:akarn
Ilortlemane

azl.

Poste. Ksour et palnr:raic sur la Saoula (Algdrie).

-

Bt>tr-Denib

-l

Poste de l'Anti-Atlas occidental. cercle cle Gotrlirnirlc.

-

-

Lccalitd clu Maloc oriental ir l'WNW cle Missour.

c
l-ocalitS clc la cöte atl:.rntiquc.

lu SW cle l'embouchure

Cap-Jrtby (Tarluyu)
du Dra.

-

Colontb-lJttltur'

Ville ct centre adnrinistlatif tlu Sahara s:ptentriona[ (Algdric).

Cottdt ilrt Dr(

-

Changernent de direction cte NW-SE cn E-W dc l'otred Dra.

citt
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D
Duoura
Da1-a

Cf. oned Doura.

-

Cuvette naturelle ferm6e oü les eaux p:uvent s'accunruler tenrpol:rirenrenr.

-

Localit6 du Maroc oriental, ä l'ouest de Berguennt.

Debdotr

-

Dra

Cf. oued Dra, Hamada clu

-

Dra.
E

El-Aioun dtt Dra
Erlottd

Cheflieu de cercle du territoire du Tafilalt sur I'oued Ziz.

-

Esscrouiru

Ethel

Localit6 du i\laroc sud-occidental, cercle de Gouliminre.

-

(voir Mogador).

-

Nom vernaculaire de Tantar.i.r aph-vlh.

-

F

Feija

Ouverture, couloir ou d6pression topographique allong6e entre deux crötes
en relief.

-

Figtrig
Fotttn

Ksour et oasis des confins alg€ro-marocains.

-

Bouche, gorge dtroite perc6e ä trlvers une ar6te nrontagneusc.

-

I'ortnt Assaka

Embotrchure de l'oued Assaka (o. Noun) ar.r NW de Goulinrim:.

-

Fotttn-cl-H etssanc
I:orrrrt

Poste dans

-

lc Tnskulu

l'un des principirux forrms cltr Bani

occidental.

Cf.'l-askala.

-

(t

Coru Larotiin
Cottlinrinte

Localit6 du Sahara espagnol.

-

Ksonr et chef-lieu de cercle du SLrd-Ouest nrarocain.

-

Palnteraie et chef-lieu de cercle du territoire du Tafilalt,

Cotrlntintn

de- Kslr-es-Souk.

Gueltu

-

Gtrclta Zerga

-

-

-

Une des gueltas du Bas Dra.
Une des gueltas du Bas Drn.

Localit6 du Maroc oriental ä I'est de l'aza.

H
Itunutdu

sud-oucst

Cuvette naturelle remplie d'eau; les gueltas sont permanentes ou non.

Grrelta Tanzitia

Gtrercif

tu

I[ttrrrada lc

Plateau ddsertique, d6nud6 et pierreux.

Tindortl

-

Partie occidentale cle la hanrada du Dla.

t2L
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Clande hamada atr sud de l'olted l)ra.

llttttrttda clrt Dru

Grande hamada du SE nrarocain ct du SW algirien
Hanrctclrt tlu Guir
oueds Ziz-Daoura et Guir-Saottra.

Htssi-Bou-Gtrcjottl
IIassi-Bou-Hu'i(tru

Htssi-Bou-Tazerl

Ptrits au nord'est d'Aouinet-Torkoz.

-

entre les

Puits sur I'oued Bon-Haiara au nord-ouest des Kem-Kerl.

Puits au nord-est d'Aouinet-Torkoz.

I

Ilrti

-'I-erritoire

et ville strr la cöte atlantiqtre, atr SW dt Tiznite.

I
Jbcl

Ivlont, montagne, terrain accident6.

-

Longue s6rie de crötes qui flanque att sttd l'Anti-Atlas;
- depttis le Bas Dra jtrsqu'au jbel Sahro'
nom

Jhcl Butri

lbel

Ormrziz

lbel

Sahro

cc

Ride bordant le Dra au strd en avant de la harnada.

-

Partie orieniäl1 de l'Anti-Atlas ä l'est clu Dra.

-

JLtcl Tatdalt

Jlte! Tazottt

il porte

U:r des chainons du jbel Bani occidental ä I'est de Goulin-rime.

-

Ricle bordant

-

lbcl Totthkal

le Dra atr sltd, cntre ltri et lc jbel Otlarziz.

Jbel du Haut-Atlrs central.

-

K
Nonr donn6 att platectrx calcaires d6nud6s qui s'6t:ndent de part et
d'autre du cottrs sttp6rieur de I'oued Daortra.

Kcnt-Ken
Krcb

-

l{ebord de plateau cl6sertique, constitu6 par une corniche d: roches durt's
surmontant une aSsise de rOcheS plus tendres formant tlne pente plus dotrcc.

X.rcr'-es-.SorrÄ

Localitd tltr strd dtr N{aroc ori:ntal, ir I'oLrest de Bou-Denib.

-

M
lllarxtkech

Villc du N{aroc atlantique, att nord dtr Haut-Atlas'

-

i\ltulcr, ttttider

' Irluder Attzii
ltlcrktls
lli.ssotrr

-

-

-

Cöne de cl6jection ou zone d'6panclage cl'alluvions fines.

Mader iru sud d'Aouinet'Torkoz.

Lietr sur la piste de Tindouf au sttd du Bas Dra.

Localit€ dtr N{aroc oriental sur l'otred lvlotrlotlya'

lllogtrlor (Essaotrirn)
i\lo1't,n Dro

-

-

Ville dtr Maroc atllntique au norcl d'Agldir'

Pays entre le cotlde du Dra et le pays cle lvlerkala'
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o
Oglut-Sedru
Orrur:uaulc

Otrcl

l-ocalitö des Hatits platenux or?.no-marocains atr sttcl cl: Bergrtennt.

-

l(ss1;1'

-

et palmeraie att ccnf-ltte'nt des otreds Dacles et lnlini.

Cours d'eatr temporlrir(-.

-

Ottetl Bott-Hrt'iora
Ottetl Duorrrct

Olted

-

tion des

ar-r

nord-ottest des Kenl-kenr ccciclentaur.

Crand oued dtr N{aroc saharien sttd-oriental, fornl6 par la jOrlcor.reds Ziz et Rheris.

Crancl cuecl clu Sud-Ouest ntarocain; issu cltl HaLlt-Atlas central,

Oued Drct

jette dans
I'Oc€rn Atlantiqtre.

il s:

Oued ä l'est clc la Segtriet-el-Hanrra (Sahara espagnoi).

Oued el-Kebiut

Petit cr.ted ä l'ouest de 'l-iglite.
Oued cl-lllorkcl
Grand oueci p16sahat'ien isst-r dr.r Harrt-Atlas central, il cotrlc
Ottcd G uir
al96rien.
telritoire
Ottetl lc'hl

Oued

-

sud dtt Bani occidental

ar.r

; il

I'Oc6an Atlantique.

Orrel

traverse le Bani ä lcht'

Ouecl du Sld-Otr':st marocain att ncrcl de Tiznite;

Orred Masstr

il s: jett:

Otred clu Su<l-Or.rest marocain ä l'oltest de Coulinrinre;
dans I'Atlr,ntique au foum Assalla.

Notrtt

sud clrr Tafilalt potrr

Ouetl 7'uta

-

Otrcd Ziz

il

dans

se jett:

Grand otted isstt cir-r Haut-Atlas central ; il conliLre avec l: Ziz

Otted Rlteris

Cr.red

forrn--r'

la

en

att

Daottra.

du \':rsant nr6riclional cle I'Anti-Atlas cccidental.

Gran.l ouecl clu N!aroc sr.rd-oriental, issu du Haut-Atla:; oliental (voir

Rheris).
Oucd

P

Itluga

blatrc.ltt,- Plag: cndunie sur lc littoral atlantiqtle cltt IVaroc att stltl d'lfni
R

Rc.q

Strrface plauc et caillotttetrse.

-

Rio-de-Oro
Rissrrrri

-

Zone saharienne d'inflttence espagnolc clans le Sahara occiclcntal.

-

{nng1e ct ksar dtl l-afilalt.
S

Canal, rigo!c d'irriglrtion'

Segttiu

Scgttiet-el-lIur

Zone tl'ouctis et (lc päturages clu Saharil occidetrtal (Salrat ll

espagnol ).

Sidi-Mtstrssu
^!orr.r.r

-

-

Plage ä l'oLrest cle 'l-iznitc.

Vall6e cle l'otted cltt ntÄnt: nont, entrc le Hirtlt et I'Anti-Atlas'
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T
Tubelbulu

Poste clu Sahara ncrd-occidental (Algäris).

Tadelhirt
Lccalit6 du Sahara occidental (Sahara :spagnol).
Talilalt
Glande oasis et palmeraie sur I'oued Ziz.
Tafrtidilte
Pcste clu lleni occidental ä I'ouest d'El-Aiourr du Drl.
Talha
Nom vernaculaire cle Acacia Ratldiatm.
Tantonar
Localit6 au SSE de I\Iogadcr.
Taotrrirtc
Lccalitd du lvlarcc oriental, au norcl-rst de Gutlcit.
Taoui
Petite casls sur I'oued Ziz et l'oueil Taouz.
Torda
Localit6 ä proximit6 de Ksar-es-Souk.
(Voir Cup-lttbl).
7'urfa;*tt
Targa-Intoulay
Localit6 du Harrt-Atlas central au sud de Marlakech.
Tarjic'hte
Localit6 de I'Anti-Atlas occidental.
Ttroudannt
I-ocalitä ir I'est d'Agadir sur l'oued Souss.
Toskala
Lieu dit ä I'ouest d'Aouinet-Torkoz, dans le foum du nr6nre nonr.
Toto
Localit6 de I'Anti-Atlas cccidental sur I'un des fcunr du Bani.
Tu'(t
Ville du Maroc. ä I'ouest äe Guercif.
Tiglite
Localit6 du Bani_occidental entre Aouinet-Ait-Oussa et Aouinet-'forkoz.
Tindouf
Poste du Sahara nord-cccidental.
'l'itrtazart
Localit6 du jbel Bani ä la sortie dc l'cuecl 'l-ata.
Ti:.ttitc
Localit6 du Sud-Or:est nrarocain cntre Agadir et Bou-lzakaln.
-

v
l/illu-Cisno'o:i

-
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CARTE

N" I

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES GEKKONIDES

(l'"

partie)

Trait continu: limite nord de Stenodactylus sthenodactylus marrritanicus.
Cercle

: Stenodactylus petii.

Li-ene pointill6e : limite nord de Tropiocolotes tripolitanus.

Ligne de points et de traits altern6s : limite vers I'Est et vers le Sud
S aurod ac ty lus mauritani c us.
Pointill6 dense (2 r6gions)

:

Quedenfeldtia trachvhlepharus.

Pointill6 clair : Geckonia chaz.aliae.
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