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Résumé – Le Seps strié Chalcides striatus a récemment été observé dans le département du Tarn
(région Midi-Pyrénées), où il n’existait jusqu’à présent qu’une seule mention remontant au 19e siècle.
Les localités d’observation sont décrites et les perspectives offertes par cette re-découverte sont exposées.
Mots-clés : Seps strié, Chalcides striatus, Tarn, France, Répartition.
Summary – Rediscovery of the western three-toed skink Chalcides striatus (Cuvier, 1829) (Squamata, Scincidae) in the Tarn department (Midi-Pyrenees region, France) and research directions
in the French Southwest. The three-toed skink Chalcides striatus has recently been observed in the
Tarn department (“Midi-Pyrenees” region of France), where the only previous citation dated from the
19th century. The localities of observations are described and the perspectives arising from the rediscovery are given.
Key-words: Three-toed skink, Chalcides striatus, Tarn, France, Distribution.

I. INTRODUCTION
L’aire de répartition du Seps strié Chalcides striatus (Cuvier, 1829), couramment qualifiée d’ibéro‑occitane, s’étend à la quasi-totalité de la péninsule Ibérique, au sud de la France
et à l’extrême nord-ouest de l’Italie (Pollo 2002, Caputo 2006, Cheylan 2010, Sillero 2010).
En France, ce scincidé occupe majoritairement les départements qui bordent la mer Méditerranée mais il tend à s’éloigner du domaine climatique méditerranéen dans le sud des
Alpes (Alpes-de-Haute-Provence et Drôme) et dans l’est du Massif central (Ardèche). Il
pénètre franchement le domaine atlantique dans le Sud-Ouest, où il existe des mentions plus
ou moins éparses en régions Poitou-Charentes (Granger 1894, Thirion et al. 2002, Jourde
2004), Aquitaine (Lapeyrère 1907, Lagardère et al. 2005, Berroneau 2010) et Midi-Pyrénées
(Chalande 1888, Pottier et al. 2008), correspondant la plupart du temps à des redécouvertes
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récentes. En effet, dans bien des cas, il s’agit d’observations succédant à de longues périodes
(parfois plus d’un siècle) durant lesquelles l’espèce est restée inobservée par les naturalistes
locaux après qu’elle ait été signalée par un ou plusieurs auteurs. C’est notamment le cas en
Midi-Pyrénées, dans le département du Gers, où Chalande (1888) mentionnait son existence
à Seissan (sud d’Auch) à la fin du 19e siècle et où il aura fallu attendre le début du 21e siècle
pour disposer de nouvelles observations (Barthe & Pottier 2005).
Or Chalande, dans la même publication de 1888, signalait également l’espèce dans le
département du Tarn (à Rabastens) où, comme dans le Gers, aucune observation n’a ensuite été portée à connaissance durant plus d’un siècle. C’est désormais chose faite, le Seps
strié ayant été récemment observé à trois reprises dans le nord-ouest de ce département.
Nous décrivons donc ici les localités d’observations et les perspectives offertes par cette
redécouverte.
II. LOCALITÉS D’OBSERVATION
Les trois observations rapportées ci-après ont été effectuées sur la commune de Penne,
située à l’extrême nord-ouest du département du Tarn et mitoyenne du Tarn-et-Garonne
(Fig. 1). Nous sommes ici en périphérie de la bordure sud-occidentale du Massif central,
au débouché des gorges de l’Aveyron (rivière opérant, à cet endroit, la limite entre les deux
départements précités). La commune de Penne se trouve à une vingtaine de kilomètres au
nord de la mention de Chalande (1888) à Rabastens.
− L’espèce a été observée une première fois au début des années 2000, mais non photographiée, environ 250 m à l’est nord-est du hameau de Valeyres, à 290 m d’altitude, dans un
petit vallon (haut vallon du ruisseau de Merdarié) affluent de la Vère (elle-même affluente de
l’Aveyron rive gauche) (44°03’19.20” Lat. N, 1°43’07.19” Long. E) (obs. F. Sorin).
− Quelques années plus tard, le 19 mai 2006, un individu adulte a été observé et photographié non loin de là (environ 3 km à l’est nord-est) dans un vallon distinct (ruisseau de Cap
de Biou, affluent direct de l’Aveyron rive gauche) au lieu-dit « Bayès », situé à 350 m d’altitude (44°03’43.94” Lat. N, 1°44’15.18” Long. E) (obs. F. Sorin).
− Enfin, deux individus adultes ont été capturés, photographiés et relâchés le 26 mai
2013 sur la même localité que celle de la première observation (haut vallon du ruisseau de
Merdarié, E‑NE du hameau de Valeyres) (obs. L. Barthe) (Figs 2).
Ces deux localités se situent dans un contexte biogéographique particulier : le débouché
des gorges de l’Aveyron et le cours inférieur de la vallée de la Vère présentent en effet une
tonalité sub-méditerranéenne marquée, avec forte présence des séries végétales du Chêne
vert (Quercus ilex) et du Chêne pubescent (Quercus pubescens). Rey (1959) souligne l’existence de « véritables garrigues » dans la vallée de la Vère, où se rencontrent, associés au
Chêne vert, des végétaux très méridionaux tels que le Thym Thymus vulgaris, la Lavande
à larges feuilles Lavandula latifolia ou la Stéhéline douteuse Staehelina dubia. Il s’agit de
stations relictuelles de ces plantes, liées à des corrections édapho-topographiques (substrat
perméable, pente forte et orientation au sud) et à des climats d’abri locaux, le macro-climat
de cette zone n’étant évidemment pas méditerranéen au sens strict. Précisément, Joly et al.
(2010) situent le secteur de Penne en périphérie interne d’une entité climatique qu’ils nomment « climat du Bassin du Sud-Ouest » (type climatique français n° 7 selon leur terminologie), caractérisée selon eux par « une moyenne annuelle de température élevée (supérieure
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à 13°C) et un nombre élevé (> 23) de jours chauds tandis que les jours qui présentent un
gel inférieur à -5°C sont rares. L’amplitude thermique annuelle est élevée (15 à 16°C) et la
variabilité inter-annuelle des températures d’hiver et d’été est faible. Les précipitations, peu
abondantes en cumul annuel (moins de 800 mm) et en hiver, le sont un peu plus durant l’été.
Elles sont plus fréquentes en hiver (9-11 jours) qu’en été (moins de six jours). Cette répartition indique que l’intensité des précipitations est faible l’hiver (précipitations océaniques

Figure 1 : Distribution connue de Chalcides striatus en région Midi-Pyrénées au printemps 2013
(mailles UTM 10 km × 10 km), relativement à l’emprise du « climat du Bassin du Sud-Ouest » sensu
Joly et al. 2010. Les deux mailles correspondant aux observations signalées dans le présent article
(commune de Penne, Tarn) sont situées aux confins du Tarn-et-Garonne et du Tarn. La mention ancienne de Chalande sur Rabastens (1888) correspond à la maille isolée située plus au sud, dans le même
département.
Figure 1: Known distribution of Chalcides striatus in Midi-Pyrénées region, in spring 2013 (UTM
squares 10 km × 10 km), into the “South-West basin climate” area sensu Joly et al. 2010. The two UTM
squares corresponding to the sightings of this paper are situated at the junction of Tarn-et-Garonne and
Tarn (Penne location, Tarn). The old sighting of Chalande (1888) in Rabastens corresponds to the more
southern isolated square situated in the same department.
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Figures 2 : (A) Chalcides striatus [en haut] et (B) son habitat [en bas] près du hameau de Valeyres,
commune de Penne, Tarn, alt. 350 m, le 26 mai 2013. Photos : Laurent Barthe.
Figures 2: (A) Chalcides striatus [top] and (B) its habitat [below] near Valeyres, Penne, Tarn, 350 m
a.s.l., May 26th 2013. Pictures: Laurent Barthe.

atténuées) et plus élevées l’été (perturbations orageuses venant de l’Espagne ou du golfe de
Gascogne) ».
La carte des districts climatiques français proposée par ces auteurs indique que ce type
climatique méridional relativement chaud et sec (mais sans saison sèche marquée, contrairement au climat méditerranéen vrai), centré sur le bassin moyen de la Garonne et donc emblématique de la partie centrale de Midi-Pyrénées (il intéresse également le département du Lotet-Garonne, en Aquitaine) est rapidement relayé au-delà de ses marges par un climat océanique dégradé (sauf à l’est, où il est relayé par le climat méditerranéen vrai via les plaines
du Lauragais notamment). Outre le Lot-et-Garonne, ce « climat du Bassin du Sud-Ouest »
ne concerne donc véritablement que les deux tiers nord du Gers, le tiers nord de la Haute-
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Garonne, l’extrémité nord de l’Ariège, une grosse moitié occidentale du Tarn et la quasitotalité du Tarn-et-Garonne. Il n’est présent qu’à l’état de « traces » dans le Lot et l’Aveyron,
départements soumis à une influence océanique plus franche.
Il est intéressant de noter que Joly et al. (2010) opèrent une classification typologique
dans laquelle ils considèrent ce « climat du Bassin du Sud-Ouest » (type n°7) comme étant
le type climatique non-méditerranéen le plus proche du véritable climat méditerranéen (type
n°8, avec lequel la transition est rapide à l’est, cfr supra), ces auteurs qualifiant de « très
fortes » les affinités entre les deux types. Il s’agirait donc, en quelque sorte, d’un climat subméditerranéen. Les localités de C. striatus du Centre-Ouest et d’Aquitaine relèvent plutôt,
elles, d’un « climat méditerranéen altéré » (type n° 6) plus éloigné du climat méditerranéen
vrai que ne l’est le type n° 7 (malgré son nom moins explicite).
Or, il s’avère que la totalité des localités connues de Seps strié en Midi-Pyrénées se
situent au sein de ce « climat du Bassin du Sud-Ouest » ou à sa périphérie immédiate (Fig. 1)
et l’existence d’un lien bioclimatique plus ou moins étroit n’est donc pas improbable. Nous
discuterons cela plus loin.
III. DISCUSSION
La redécouverte du Seps strié dans le Gers, autant que sa découverte dans plusieurs secteurs de l’Ariège et de la Haute-Garonne, avaient permis de constater que ce lézard extrêmement discret pouvait passer inaperçu durant de très longues périodes, d’autant plus longues
que les populations concernées sont localisées et de faible taille (Bertrand & Crochet 1992,
Vacher et al. 2003, Barthe & Pottier 2005, Pottier 2005).
La totalité de ces découvertes et redécouvertes concernant le piémont pyrénéen au sens
large (coteaux de Gascogne, Petites Pyrénées, Plantaurel, coteaux de Mirepoix) et le sud du
Lauragais, la mention de Chalande (1888) à Rabastens apparaissait particulièrement originale et intéressante, car tout à fait distincte de ces zones là : elle était en effet la seule, à notre
connaissance, à signaler l’espèce au nord de la plaine toulousaine, sur la lointaine bordure
sud-occidentale du Massif central. La présence contemporaine de C. striatus y apparaissait
cependant probable dans la mesure où cette zone est comparable, du point de vue biogéographique, à celles citées plus haut : présence de séries végétales sub-méditerranéennes et
d’autres espèces de squamates à profil ibéro-occitan (Lézard ocellé, Timon lepidus [Daudin,
1802] au premier chef). Cependant, la répartition connue du Seps strié en Midi‑Pyrénées et
le lien qu’elle tend à faire apparaître entre ce scincidé et le « climat du Bassin du Sud-Ouest »
sensu Joly et al. (2010) incitent à le rechercher au sein d’une zone relativement réduite, ne
concordant que partiellement avec l’aire de répartition régionale de T. lepidus. Si ce lien était
scientifiquement avéré, il expliquerait pourquoi le Seps strié n’a jamais été observé dans certaines zones de la région a priori favorables malgré une pression d’observation forte, comme
les Causses du Lot ou diverses zones de l’Aveyron par exemple. Le Lézard ocellé y est localement commun et les habitats de visu propices au Seps strié y sont plutôt nombreux, mais
ces zones sont situées au-delà de l’entité climatique citée plus haut, en domaine atlantique
dégradé (une petite partie seulement de la bordure méridionale du département du Lot y est
incluse, de même que quelques sections de vallées lotoises et aveyronnaises) (Fig. 1). Fait
remarquable : les données contemporaines de Seps strié sont plutôt situées à la périphérie
de cette entité climatique et non pas en son cœur. Deux explications à cela, non exclusives :
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1) cette vaste plaine cultivée et bâtie exerce une attraction extrêmement faible sur les naturalistes (biais de sous-prospection diminuant encore la probabilité d’observation) ; 2) les habitats les plus favorables à l’espèce sont en fait situés en périphérie de cette zone et non pas en
son cœur : c’est en effet à ses marges que se trouvent des reliefs sédimentaires favorablement
orientés, présentant des micro-climats édapho-topographiques chauds et secs (exemple de
la marge sud et des chaînons calcaires du Plantaurel et des Petites Pyrénées, dotés de vastes
versants exposés plein sud peuplés de végétaux sub-méditerranéens).
De surcroît, les exigences écologiques de C. striatus sont assez particulières et, s’il se
rencontre localement dans les milieux ouverts et rocheux occupés par T. lepidus (c’est typiquement le cas en Ariège), il apprécie manifestement tout autant des formations herbacées
denses et hautes (voire ligneuses, de type lande semi-fermée), parfois relativement humides,
ne convenant pas à T. lepidus. C’est le cas à Penne, où l’espèce a notamment été contactée
en contexte de prairie de fauche mésophile dans un vallon verdoyant et boisé (Fig. 2) où le
Lézard ocellé est inconnu (obs. n° 1 et n° 3), alors que ce dernier existe localement sur cette
commune dans des milieux bien plus ouverts et plus xériques. Il est cependant très probable
que les milieux sub-méditerranéens environnants hébergent les « populations-sources » locales du Seps strié…
Les recherches futures devront donc concerner prioritairement le Tarn-et-Garonne et,
surtout, une grosse moitié ouest du Tarn. Les nombreux coteaux secs et petits causses de ce
dernier département seront à prospecter en priorité du fait de leur totale intégration à l’entité
climatique évoquée plus haut, de leur altitude faible, de leur latitude méridionale, de leur
relative proximité avec le biome méditerranéen et de l’existence de signalements contemporains dans certaines zones voisines du Languedoc-Roussillon (Geniez & Cheylan 2012).
L’extrême sud du Lot (secteurs de Belmont-Sainte-Foi, Belfort-du-Quercy…) est également
à cibler et, plus au sud, la répartition de l’espèce reste bien sûr à préciser dans le Gers et
le nord de la Haute-Garonne, où tous les milieux à affinités sub-méditerranéennes plus ou
moins marquées doivent faire l’objet d’une attention particulière.
IV. CONCLUSION
Notre connaissance de la répartition du Seps strié dans le Sud-Ouest est probablement
très lacunaire et l’espèce plus largement distribuée qu’il n’y paraît. Il est évident que la
recherche d’animaux aussi discrets, en situation relictuelle qui plus est, ne peut qu’être facilitée par la mise en place d’un réseau d’informateurs. Dans le cas présent, l’observation a
été portée à connaissance par le biais d’un blog naturaliste (à forte orientation herpétologique) géré par l’une d’entre nous (C.D.), auquel le premier auteur a transmis son observation (d’emblée homologuée puisqu’une photo l’accompagnait). De tels signalements isolés
constituent le point de départ de recherches de terrain ciblées, susceptibles de considérablement améliorer la connaissance chorologique de ce type d’espèce.
Précisons que le Seps strié a, ici, été initialement détecté deux fois par hasard, en 30
années de présence du premier auteur sur la commune de Penne. Cela rappelle fortement
l’historique de la redécouverte de l’espèce dans le Gers, où le premier contact contemporain
qui nous a été signalé (commune de Pavie) était également le fruit du hasard (Barthe & Pottier 2005). Par la suite, l’espèce a fait l’objet de recherches spécifiques et a été découverte

- 26 -

dans plusieurs localités nouvelles du Gers, de la Haute-Garonne et de l’Ariège (Pottier et al.
2008).
Nous invitons vivement les coordinateurs des régions où la répartition du Seps strié est
encore très mal connue à augmenter leurs efforts d’animation de tels réseaux, qui démultiplient considérablement la pression d’observation et augmentent sensiblement la détectabilité de cette espèce très cryptique.
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Manuscrit accepté le 4 septembre 2014

Seps strié (Chalcides striatus). Dobrès, La Vega de Liebana (Cantabrie, Espagne) 850 m (29.05.2014).
(Trouvé par J. Nicolas) Photo : Bernard Dupont (http://www.flickr.com/photos/berniedup).
Western Three-toed Skink (Chalcides striatus). Dobrès, La Vega de Liebana (Cantabria, Spain) 850 m
a.s.l. (May 29th 2014). (Found by J. Nicolas) Picture: Bernard Dupont (http://www.flickr.com/photos/
berniedup).
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