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- Analyses d’ouvrages Sur la piste des reptiles et des amphibiens, par Françoise Serre-Collet, 2013. Éditions
Dunod, Paris. Collection « L’amateur de nature », en partenariat avec le Muséum National
d’Histoire Naturelle, 208 pages, plus de 400 illustrations, ISBN 978-2-10-059384-2.
Prix : 15,90 €
Un nouveau livre sur les Amphibiens et
les Reptiles de France. Un de plus, penserezvous. Certes, le sujet n’est plus tout-à-fait
nouveau, mais celui-ci est très original à bien
des égards.
Il s’articule en quatre parties :
• Des généralités : « qu’est-ce qu’un
Reptile ? qu’est ce qu’un Amphibien ? ».
• Où, quand, comment les observer ?
Leur biologie : alimentation, reproduction,
comportement. Les menaces qui pèsent sur
ces animaux et les moyens de conservation.
• Un chapitre sur la détermination des
espèces suivi d’un chapitre « Ne pas confondre » : comparaison judicieusement illustrée
point par point pour les espèces qui se ressemblent.
• Des monographies d’une page pour
chacune des espèces, avec photo, description,
biologie, où et quand l’observer. Les légendes,
rumeurs et idées reçues, et leur protection.
Un carnet pratique : des références d’ouvrages, et des adresses d’associations.
Les spécialistes de chaque groupe ou espèce ont été consultés, ce qui fait que la valeur
scientifique de ce livre est incontestable. Écrit dans un langage simple (tous les termes scientifiques sont immédiatement expliqués), il s’adresse à tous les publics. Il est très richement
illustré de dessins et de plus de 400 photos, principalement de l’auteur, avec flèches et légendes attirant l’attention sur ce qu’il faut voir. Tout cela en fait un excellent outil pédagogique
de bonne vulgarisation qui satisfera petits et grands. De plus, son format de 14 × 21 cm permet de l’emmener dans la poche et de l’utiliser comme guide sur le terrain.
Jamais un livre n’avait réuni autant d’informations sur les Amphibiens et les Reptiles, en
les mettant à la portée de tous, aussi abondamment illustré, dans un format aussi petit, et pour
un prix aussi modique, ce qui fait toute son originalité.
L’auteur, Françoise Serre Collet, bien connue à la Société Herpétologique de France
pour son enthousiasme, son dynamisme et son dévouement, après avoir animé avec passion
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pendant de longues années le « Club Junior » de notre société, est actuellement chargée de la
médiation scientifique en Herpétologie au Muséum National d’Histoire Naturelle.
Bernard LE GARFF
Ex-Président de la SHF
Enseignant-Chercheur (à la retraite)
Biodiversité et gestion des territoires.
Université de Rennes 1

Couleuvre à collier ibérique, Natrix natrix astreptophora (Seoane, 1884), mâle adulte de 89,5 cm de
longueur. Sortie est de Nohèdes (Pyrénées-Orientales). Photo : Philippe Geniez / EPHE-BEV, CEFE
(13 mai 2001).
Iberian grass snake, Natrix natrix astreptophora (Seoane, 1884), adult male of 89.5 cm in total length.
Western edge of the city of Nohèdes (French department of “Pyrénées-Orientales”). Picture: Philippe
Geniez / EPHE-BEV, CEFE (May 13th 2001).
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Les Amphibiens et les Reptiles du Languedoc-Roussillon et régions limitrophes. Atlas
biogéographique. Philippe Geniez & Marc Cheylan. Collection « Inventaires et
biodiversité », Biotope Editions – Publications scientifiques du Muséum / Méridionalis –
École Pratique des Hautes Études. Mèze / Paris, 2012. 448 pages. Prix : 35 €
Cet ouvrage constitue une actualisation
de l’Atlas de distribution des Reptiles et
Amphibiens du Languedoc-Roussillon – 1 e
édition, écrit et coordonné par les mêmes
auteurs quelques vingt années plus tôt (Geniez
& Cheylan 1987). Le terme d’ « actualisation » apparaît cependant fort réducteur et très
en deçà de la réalité, tellement le travail réalisé entre-temps est énorme et son résultat éditorial peu comparable avec celui de l’atlas initiateur.
Après une préface de Rémi Destre, président de l’association Méridionalis, les coauteurs de différents textes sont présentés de
même que les structures impliquées dans la
réalisation de l’ouvrage. Vient ensuite un
avant-propos signé par Didier Kruger, directeur de la DREAL du Languedoc-Roussillon,
auquel succèdent la présentation des partenaires scientifiques et une série de remerciements. La très longue liste des 1 893 observateurs est ensuite intégralement exposée sur sept pages au sein desquelles se distinguent en
gras les noms de ceux qui ont fourni 100 données ou plus. On pourrait discuter de la nécessité
de leur attribuer ainsi ce qui ressemble un peu à une médaille du mérite herpétologique, mais
passons (si l’herpétologie non-avienne pouvait ne pas être contaminée par cette pathologie
des listes et scores en tous genres jusque-là endémique de l’herpétologie avienne…) Une
introduction sensu stricto, signée des auteurs, clôt enfin cette série de rubriques introductives
en fournissant quelques chiffres très parlants, qui permettent de mieux mesurer le progrès
accompli depuis la première édition : nombre d’observations multiplié par 10 (5 803 à
60 275), nombre d’espèces fortement revu à la hausse (39 à 49 sans compter les tortues marines) et nombre d’observateurs passé de 107 à 1 893 !
Une place importante est préalablement accordée dans le premier chapitre (« Méthodes,
généralités ») à la façon dont les données ont été recueillies et exploitées. Leur origine et la
période couverte (jusqu’à fin 2007), de même que leur processus de validation et d’informatisation y sont clairement décrits, tout comme leur mode de restitution cartographique (base
de données et Système d’Information Géographique). Ce volet méthodologique est clôturé
par un argumentaire précis des options systématiques et taxinomiques adoptées par l’ouvrage. On constate que l’emprise spatiale de cet atlas se révèle à peu près identique à celle de
l’édition précédente, à savoir la région Languedoc-Roussillon au sens administratif (soit cinq
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départements inclus à divers degrés dans le biome méditerranéen) à laquelle s’ajoutent intégralement certains départements limitrophes des régions voisines (Tarn et Aveyron en MidiPyrénées, Ardèche en Rhône-Alpes) et une partie de nombreux autres départements. On note
simplement, par rapport à la première édition, une extension nord-est (ajout de trois lignes de
cartes IGN 1 : 50 000 dans les secteurs nord-Lozère et nord-Ardèche). Cette emprise élargie
constitue évidemment une singularité notable dans le paysage de nos atlas régionaux, que les
auteurs justifient en invoquant « des raisons de cohérence biogéographique » qui ne nous
apparaissent pas limpides : en quoi le fait d’étendre la part du biome atlantique (entre autres)
par rapport à celle du biome méditerranéen constitue t’il un acte de cohérence biogéographique ? Ce qui est certain en revanche, c’est que cela offre une intéressante contextualisation
biogéographique qui, bien que fatalement partielle, n’en est pas moins très appréciable et
constitue un des points forts de l’ouvrage. La cohérence, elle, réside plutôt dans la constance
spatiale ainsi assurée depuis l’édition précédente. Notons enfin, toujours au registre cartographique, le choix d’une maille unitaire qui semblera à beaucoup désuète du fait d’une généralisation actuelle de l’usage du maillage UTM 10 km × 10 km, mais qui présente le double
avantage de permettre des comparaisons avec l’édition précédente et d’autoriser un « zoom »
depuis l’atlas national (Lescure & De Massary 2012), à savoir le huitième de carte IGN
1 : 50 000 (carroyage en grades référés au méridien de Paris). Nous verrons cependant plus
loin que les monographies d’espèces proposent aussi de splendides cartes avec observations
pointées !
Vient ensuite une « Présentation de la région », étonnamment dépourvue d’une carte de
ce qu’elle entend présenter, qui liste et décrit les principales entités géographiques de la
dition (Massif central, littoral méditerranéen, Pyrénées…) selon une logique peu évidente
puisque on y trouve aussi « La garrigue », qui est plutôt un type de milieu naturel intéressant
plusieurs des entités sus-mentionnées, sous climat méditerranéen. Garrigue qu’on retrouve
d’ailleurs explicitement classée comme telle dans le sous-chapitre suivant, consacré aux
« Principaux milieux fréquentés par les amphibiens et les reptiles », dont on peut regretter la
brièveté (deux pages) et la frugalité iconographique. Les mares seules y font l’objet d’un
traitement incroyablement détaillé (pp. 35-45), parfaitement justifié par leur rôle central visà-vis de la batrachofaune et dont on serait bien mal inspiré de remettre en cause l’intérêt,
mais qui rend d’autant plus frustrant le traitement extrêmement succinct des autres milieux.
Après quoi les résultats de l’enquête (nombre de données, répartition temporelle des
observations…) sont exposés de façon très précise, cartes et graphiques à l’appui, avec
notamment d’intéressants exposés concernant la qualité de l’information ou la répartition de
la richesse en espèces. Ce chapitre « Méthodes, généralités » s’achève par une présentation
biogéographique et systématique de l’herpétofaune du Languedoc-Roussillon et régions
limitrophes (48 espèces, tortues marines et espèces introduites comprises), où sont distingués
-à raison- les taxons autochtones, les taxons allochtones acclimatés (preuve de reproduction)
et les taxons allochtones non acclimatés (absence de preuve de reproduction).
Le second chapitre (« Présentation des espèces »), presque exclusivement consacré aux
monographies d’espèces et qui constitue donc véritablement le cœur de l’ouvrage, ne peut
que combler tous les herpétologistes tellement il regorge d’informations détaillées et originales, qui plus est illustrées par des documents photographiques de qualité. Il n’est évidemment
pas question de passer ici en revue chaque monographie et nous nous contenterons donc de
lister et commenter les paragraphes qui les composent :
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• « Identification » : habilement réduit à l’essentiel, ce paragraphe fusionne parfois avec
le suivant et devient alors « Identification et variation géographique » (monographies des
grenouilles du genre Pelophylax).
• « Systématique et variation géographique » : parfois fusionné avec le précédent (cf.
supra), ce paragraphe fournit des informations précieuses sur les particularités systématiques
du peuplement herpéto- et batrachofaunistique local, à la lumière des dernières investigations phylogénétiques. Fait ô combien appréciable, les variations intra-spécifiques (et même
intra-subspécifiques) observables dans la dition y sont illustrées par des clichés de terrain
réalisés en son sein, autrement dit : dont la pertinence documentaire est maximale. De plus,
la présence de cartes figurant avec précision la distribution connue desdites variations accroît
encore fortement l’intérêt de ce paragraphe.
• « Écologie et biologie » : les habitats, la phénologie, la reproduction et les méthodes
d’observation de l’espèce concernée y sont décrits, en privilégiant évidemment les données
issues de l’enquête. Un graphique de la distribution mensuelle des observations étaye le propos phénologique, mais on peut par contre déplorer l’absence de photographies d’habitats.
• « Répartition » : ce paragraphe-clef décrit la répartition « régionale » de l’espèce avec
force détails et débute souvent par un passionnant historique critique de sa connaissance
scientifique en Languedoc-Roussillon et régions limitrophes. Saluons ici le travail de recherche bibliographique accompli par les auteurs, qui permet l’accès à des données anciennes
généralement oubliées… ou inconnues. En outre, les signalements douteux, qu’ils soient
d’origine bibliographique ou non (Couleuvre de Montpellier hors zone méditerranéenne par
ex.), sont discutés de façon très argumentée. Une excellente carte pleine page, dont le relief
particulièrement lisible doit beaucoup à une option graphique originale (altitude figurée par
tranches d’ampleur inégale et croissante) illustre cette répartition au moyen de données pointées et non pas à la maille, y compris les signalements douteux précédemment évoqués auxquels sont attribués un symbole tout à fait explicite (« ? »). Une carte maillée (huitième de
carte IGN 1 : 50 000, donc) de dimensions réduites, lui fait face sur la page opposée et la
complète utilement. Enfin, un graphique de la distribution altitudinale de l’espèce, placé en
cartouche supérieur de chaque carte pleine page, parachève le tout. Dans certains cas justifiés, on trouve même deux graphiques illustrant de façon distincte la répartition altitudinale
dans les Pyrénées et le Massif central (Lézard agile par ex., monticole dans la dition et dont
deux sous-espèces occupent respectivement les massifs sus-cités).
• « Vulnérabilité » : les menaces pesant sur chaque espèce et les actions conservatoires
en cours ou souhaitables sont ici exposées. Cet aspect est cependant plus amplement développé en fin d’ouvrage (voir plus loin), la vulnérabilité des différentes espèces traitées étant
souvent imputable aux mêmes facteurs.
Enfin, cinq pages sont consacrées aux « Espèces introduites mais non acclimatées »
(11 espèces observées, allant de la Tortue d’Hermann à l’Iguane commun !), puis trois pages
aux « Espèces incertaines ou citées à tort de la région » (très utile piqûre de rappel intéressant
des mentions douteuses, mal argumentées et non documentées, parfois encore relayées de
nos jours : Vipère de Lataste dans les Pyrénées-Orientales, etc.)
Le troisième chapitre (« Analyse et synthèse ») livre d’abord une liste d’observations
relatives à l’alimentation, à la prédation et aux colorations aberrantes. On y trouve une foule
de cas concrets prouvant à quel point la variabilité du vivant, tant morphologique qu’éthologique, est une réalité trop souvent négligée par les ouvrages naturalistes, qui ont tendance à
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occulter l’aspect statistique et non-absolu des données qu’ils fournissent dans les domaines
cités plus haut. Une belle leçon de réalisme, donc. Vient ensuite un sous-chapitre consacré
aux morsures de serpents venimeux indigènes (32 cas imputables aux vipères recensés chez
l’Homme pendant l’enquête) qui a le grand mérite d’exposer avec une totale objectivité, en
s’appuyant sur des cas concrets, un fait souvent sous-estimé par les herpétologistes qui n’ont
jamais subi d’envenimation vipérine sérieuse : leur réelle dangerosité potentielle.
Puis sont abordés les facteurs de mortalité directe des amphibiens et des reptiles, où les
infrastructures routières tiennent la vedette, avant que ne soient explorés les très nombreux
autres facteurs qui menacent ces animaux, tous liés à l’expansion de notre propre espèce
(espèces introduites dont pathogènes, réchauffement climatique, anthropisation des
milieux…) L’occasion, aussi, de délivrer des préconisations conservatoires concrètes, dont
certaines peuvent être appliquées par tous, à toutes les échelles (ex. : « Une action concrète
de sauvegarde des amphibiens : l’élimination des poissons rouges dans les mares »). Achevé
par une proposition de Liste Rouge régionale, ce volet conservatoire plutôt complet dresse
objectivement, chiffres à l’appui, le bilan d’une situation inquiétante, sans jamais verser dans
le pessimisme ou l’alarmisme gratuit. Un bilan et une conclusion, qui pointent les lacunes de
l’enquête et désignent les objectifs futurs, achèvent ce chapitre d’ « Analyse et synthèse ».
On trouve en fin d’ouvrage diverses annexes bienvenues, un glossaire plutôt utile et une
florissante liste de références bibliographiques (pp. 436-446) suivie par un index des espèces
traitées.
Plus qu’un atlas biogéographique, ce travail constitue en réalité une monumentale faune
herpétologique et batrachologique du Languedoc-Roussillon et départements limitrophes. Il
synthétise et analyse une colossale somme de données rigoureusement validées, souvent originales et richement illustrées par des photographies de terrain qui, insistons sur cet important aspect documentaire, ont en grande majorité été réalisées au sein de sa dition. Sobre et
agréable, la maquette opère un plaisant équilibre entre le texte et les illustrations si bien que
les pages (parsemées de quelques « coquillettes » : « Néouveille » au lieu de « Néouvielle »
p. 322 par ex.) paraissent relativement aérées malgré la densité de l’information. Les bibliophiles regretteront peut-être une fabrication qu’ils jugeront un peu trop légère (dos collé)
mais enfin… vous l’aurez compris, l’ouvrage est à recommander sans retenue à quiconque
veut disposer d’une référence solide sur l’herpétofaune et la batrachofaune du Midi méditerranéen à l’ouest du Rhône. Parfaitement incontournable.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Geniez P. & Cheylan M. (coords.) 1987 – Atlas de distribution des Reptiles et Amphibiens du Languedoc-Roussillon. 1ère édition. Laboratoire de Biogéographie et Écologie des Vertébrés – Groupe de
Recherche et d’Information sur les Vertébrés, Montpellier. 115 p.
Lescure J. & De Massary J.-C. (coords.) 2012 – Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope,
Mèze ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires & biodiversité). 272 p.
Gilles Pottier
Nature Midi-Pyrénées
Comité local des Hautes-Pyrénées
20 rue des Thermes
65200 Bagnères de Bigorre
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Atlas des Amphibiens et Reptiles d’Aquitaine. Matthieu Berroneau. Editions Cistude
Nature, Le Haillan, 2014. 256 pages. Prix : adhésion à Cistude Nature + 10 € par ouvrage
supplémentaire.
Cet atlas herpétologique est une grande
première puisque pionnier du genre pour
l’Aquitaine, une région de France longtemps
restée très sous-prospectée. Le moins que l’on
puisse dire, c’est que le retard a été rattrapé de
brillante façon et même magnifiquement
dépassé, si tant est que l’expression ait un
sens.
Les traditionnels et légitimes remerciements sont suivis par une présentation de l’association Cistude Nature, qui avait réalisé
quatre ans plus tôt un excellent « Guide des
Amphibiens et Reptiles d’Aquitaine » ayant
certainement contribué à la qualité de l’enquête sur laquelle repose l’ouvrage analysé
ici. Viennent ensuite trois préfaces signées par
Alain Rousset (président du Conseil Régional
d’Aquitaine), Michel Delpuech (préfet de
région) et Jacques Castanet, président de la
Société Herpétologique de France, lequel souligne à juste titre la valeur du travail accompli.
Après quoi une brève introduction expose les motivations et les objectifs du projet.
Le premier chapitre (« La région Aquitaine, espèces et biogéographie ») brosse d’abord,
en s’appuyant sur de nombreuses cartes très bien choisies, un portrait prioritairement climatologique de la dition, laquelle correspond exactement à la région administrative sus-nommée. « Prioritairement climatologique » car le relief, bien que régissant largement le climat,
est curieusement traité de façon très lapidaire. On est d’ailleurs étonné de ne pas trouver ici
une carte topographique de l’Aquitaine qui, en figurant et nommant a minima les cinq départements de la région (mais aussi les reliefs, principales agglomérations et cours d’eau, etc.)
aurait fourni d’utiles repères au lecteur allochtone. Cette lacune est en partie compensée par
l’exposé des « principaux ensembles paysagers de la région Aquitaine », très agréablement
illustré mais dont les cartes resteront donc partiellement muettes pour le non-aquitain. Un
descriptif des « cortèges d’espèces liés aux paysages » lui fait naturellement suite, qui fournit
de très intéressants éléments biogéographiques et des données historiques passionnantes sur,
notamment, l’effarante régression des zones humides dans les Landes de Gascogne. La
découverte, photos d’habitats à l’appui, des « principales zones d’intérêt pour l’herpétofaune
de la région Aquitaine », bien plus nombreuses et variées qu’on aurait pu l’imaginer, clôture
en beauté ce premier chapitre qui a probablement pour principal mérite de violemment
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contrarier la perception a priori plane, pauvre et homogène que peut avoir le public mal
informé de cette partie-là du Sud-Ouest.
Une « Liste taxinomique de l’herpétofaune d’Aquitaine » établie sur la base de références récentes ouvre en quelque sorte le second chapitre, consacré aux monographies d’espèces. Vingt-deux espèces d’amphibiens et 25 espèces de reptiles (dont quatre tortues marines)
font ici l’objet de textes remarquablement détaillés et admirablement illustrés par des photographies d’une qualité peu commune (tant technique qu’esthétique), majoritairement réalisées au sein de la dition et d’un grand intérêt documentaire. Exprimons tout de même une
petite retenue concernant le fait qu’on trouve ici mêlées des espèces autochtones et des espèces allochtones dont la reproduction en Aquitaine est avérée (Trachémyde écrite par ex.) ou
non avérée (Chélydre serpentine par ex.) : il y a tout de même une importante différence de
statut entre les deux dernières catégories, qui aurait dû faire traiter le cas Chelydra serpentina
(par ex.) au chapitre « Espèces dont la présence est accidentelle », aussi modérément anecdotique soit le nombre d’observations de l’espèce en Gironde (en insistant sur la probabilité
d’une reproduction). En fait, il aurait tout simplement été préférable de distinguer deux statuts : espèces reproductrices (autochtones et allochtones devenues autochtones) et espèces
non-reproductrices, car c’est bien le caractère reproducteur qui importe en tant que signature
d’une effective naturalisation et de tout ce qu’elle implique.
Les cartes de répartition, qui traduisent agréablement le relief de la dition (pourquoi
donc ne pas avoir utilisé ce fond là pour une présentation générale de la région au premier
chapitre ?) et sont accompagnées de graphiques figurant les distributions altitudinale et temporelle des observations, restituent les données obtenues au moyen de mailles 10 km × 10 km
(Lambert 93) en distinguant trois périodes : postérieure au 1er janvier 2003 (grande majorité
des données), du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2002 et du 1er janvier 1950 au 1er janvier
1990 (plutôt 31 décembre 1989 compte-tenu du principe adopté pour la période postérieure).
La période couverte excède donc au final le demi-siècle, même si, comme indiqué précédemment, la quasi-totalité des données a été recueillie après le 1er janvier 2003. C’est de toutes
façons durant ces dernières années qu’ont été accomplis les immenses progrès (pour ne pas
dire « révolutions ») qui font que cet atlas matérialise une étape historique majeure de l’herpétologie aquitanique : redécouverte du Sonneur à ventre jaune en Gironde (Berroneau et al.
2010), premières mentions contemporaines du Pélobate cultripède dans les Landes (Hourcq
2011), spectaculaire mise à jour de la faune herpétologique du Lot-et-Garonne incluant entre
autres la première mention du Pélobate cultripède dans ce département (Berroneau 2012),
découverte de la Grenouille des Pyrénées sur le versant atlantique des Pyrénées (très au-delà
de la limite orientale précédemment admise en France, qui plus est) (Duchateau et al. 2012),
formidable extension de l’aire de répartition connue de Podarcis liolepis sebastiani en France et redécouverte du même en vallée d’Aspe (Berroneau et al. 2013)… pour ne mentionner
que les acquis les plus remarquables (on pourrait aussi parler du Lézard ocellé, de la Rainette
ibérique, de la Grenouille rousse dans les Landes…). Car toutes les espèces et toutes les
zones (ou presque) ont fait l’objet d’une pression d’observation importante, si bien que les
connaissances ont énormément progressé pour l’ensemble de l’herpétofaune et de la batrachofaune régionales. Il n’y a guère qu’un innommable scincidé, dont il n’existe encore aucune preuve matérielle d’indigénat contemporain en Aquitaine, qui soit habilement parvenu à
passer entre les mailles de l’enquête.
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Soulignons que certaines monographies bénéficient fort à propos de cartes additionnelles visant par exemple à préciser des répartitions locales (en indiquant même des localités de
présence potentielle à prospecter : Lézard ocellé en Dordogne et Lot-et-Garonne) ou à décrire des situations intra-génériques ou intra-spécifiques plus ou moins complexes (Rainettes
arboricole / ibérique / méridionale, Vipère aspic). À ce dernier sujet, concernant la monographie de la Vipère aspic Vipera aspis, on peut toutefois regretter l’usage entremêlé des termes
« morphe » et « sous-espèce » (absents du glossaire, de même que « forme »), d’autant que la
carte de la « Répartition et intensité des deux morphes de Vipère aspic en Aquitaine » (p. 156)
tend à faire opérer un amalgame entre les deux alors que le premier terme ne désigne qu’un
attribut (non nécessairement diagnostique) du second : sur ce document en effet, les morphes
observés sont dangereusement associés aux noms de deux sous-espèces : V. a. aspis et V. a.
zinnikeri (cf. barregraphe coloré en légende). Martelons donc que V. a. aspis et V. a. zinnikeri
sont, en l’état actuel des connaissances, deux sous-espèces génotypiques valides correspondant à deux lignées évolutives différentes (Ursenbacher et al. 2006) et que les morphes classiquement associés à l’une et l’autre (motif dorsal étroit et motif dorsal large, entre autres et
pour faire bref) ne sont, par contre, que des caractères phénotypiques n’ayant pas toujours
valeur diagnostique du point de vue phylogénétique. En effet, ces deux lignées sont chacune
sujettes à d’importantes variations géographiques et il existe des populations de V. a. aspis à
morphe non-orthodoxe (exemple de feu V. a. atra du versant nord des Alpes, taxon purement
morphologique enterré par les investigations ADN) comme il en existe chez V. a. zinnikeri
(sur le versant espagnol des Pyrénées, identifiées à tort comme V. a. aspis dans le passé sur la
base de critères morphologiques : motif dorsal étroit etc.) Ce qui, dans le cas de l’Aquitaine,
explique la coloration orangée (et non pas rouge) de la zone correspondant grosso modo au
Pays Basque sur la carte : cette coloration intermédiaire ne signifie pas l’existence d’un flux
génique entre les deux sous-espèces à cet endroit-là (on est en plein dans l’aire de V. a. zinnikeri, c’est à dire dans le rouge au sens phylogénétique), mais exprime simplement le caractère méridional (tendance vers un motif dorsal étroit) des V. a. zinnikeri peuplant ce secteur très
perméable aux remontées ibériques en tous genres. Une remarque à rallonge qui méritait
d’être formulée pour pouvoir apprécier à sa juste valeur et sans danger la carte en question,
qui illustre de fort jolie façon une situation dont Duguy & Saint Girons (1969) ont esquissé la
description il y a bientôt un demi-siècle (en noir et blanc, avec des camemberts).
S’ensuivent une série de chapitres proposant diverses restitutions cartographiques des
résultats (« Cartes communales » et « Cartes de localisations précises ») et figurant l’ « Évolution des cartes de répartition depuis le lancement de l’atlas ». Ce dernier permet de prendre
toute la mesure du chantier pharaonique qui a été mené à bien.
Un chapitre consacré aux « Espèces dont la présence est accidentelle et erreurs de signalement », qu’il aurait peut-être mieux valu placer après les monographies et qui, donc, aurait
dû selon nous accueillir toutes les espèces au statut reproducteur non avéré (voir plus haut),
succède à cette série de cartes. On y apprend, non sans un vague sentiment de désespoir, que
l’auteur eut à vaillamment lutter contre des signalements contemporains erronés (parfois
publiés !) de Vipère péliade (= V. a. zinnikeri + tourbière), de Lézard agile (= Lacerta bilineata femelle + … souche ?), de Couleuvre de Montpellier (= grand serpent + coteau sec)
etc. Enfin bref, contre tous ces running gags naturalistes qui générèrent jadis moult cartes de
répartition farfelues encore en circulation… sur lesquelles ne manquent évidemment pas de
s’appuyer les actuels producteurs de telles données douteuses. A noter qu’une intéressante
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hypothèse ethnozoologique se trouve être ici confortée s’agissant des nombreux signalements extra-méditerranéens de la dernière espèce en France : celle de la Couleuvre de Montcollier, soit une grosse femelle de Natrix natrix rencontrée en milieu xérique. Sachant que de
tels animaux au-regard-d’aigle-et-à-l’avant-du-corps-dressé-comme-un-cobra peuvent
atteindre 155 cm en Aquitaine (taille record dûment constatée par l’auteur, qui ne précise pas
le diamètre sûrement épatant de la bête…), et connaissant le caractère commun de l’espèce
en zone sèche sous climat atlantique, il convient certainement de privilégier cette piste-là,
comme il est fort justement préconisé de le faire dans la monographie consacrée à la Couleuvre à collier.
La « Méthodologie générale de l’atlas » et une « Analyse globale de la collecte des données » sont exposées dans les chapitres suivants, qui livrent d’intéressantes informations
relatives au volume total de données recueillies (62 195), à leur processus de validation (particulièrement rigoureux et garant de la fiabilité des résultats obtenus), à la part d’entre elles
qui a été invalidée (350 tout de même !) et à bien d’autres éléments. Une carte de la « Répartition du nombre total de données par maille » exprime de façon simple et efficace la répartition de la pression d’observation, plutôt correcte puisque aucune maille n’est dépourvue de
donnée. On note cependant une inévitable hétérogénéité à diverses échelles, certaines zones
ayant bénéficié d’une pression sensiblement supérieure à d’autres. Ainsi, à la fin de l’année
2013, le département de la Gironde concentrait 36 % des contributions alors que celui de la
Dordogne n’en intéressait que 12 % (pour une surface comparable). Autant de chiffres permettant d’orienter et de calibrer au mieux les prospections futures.
Après quoi prend place un important chapitre « Protection et conservation » occasionnant parfois quelques traumatismes cognitifs (deux doubles-pages de tableaux enchaînées),
mais très complet puisqu’il comporte notamment une Liste Rouge régionale élaborée selon
la méthodologie de l’UICN. Les menaces pesant sur les reptiles et les amphibiens d’Aquitaine, anthropisation du territoire en premier lieu, y sont en outre illustrées par des documents
éloquents, parmi lesquels on remarque un impressionnant comparatif historique de l’agglomération bordelaise qui se passe de commentaire (carte de 1717 versus carte de 2009). Mention spéciale pour le sous-chapitre « Des mesures de conservation simples » qui, photos à
l’appui, démontre toute l’efficacité d’aménagements conservatoires facilement réalisables.
Les « Perspectives » ouvertes par l’ouvrage le clôturent, suivies par une vaste bibliographie (pp. 238-249), un glossaire et la longue liste des contributeurs (où se distinguent en
corps gras ceux qui ont apporté plus de 100 contributions). On note l’absence d’annexes,
dans lesquelles certains tableaux du chapitre « Protection et conservation » avaient peut-être
leur place…
Non content de solder magnanimement les arriérés herpétologiques de l’Aquitaine, cet
atlas somptueusement illustré apporte une contribution significative à notre connaissance
biogéographique de cette région. Diverses « coquilles » chiffonneront les plus pinailleurs
(transsexualisation sacrilège de l’hagiotoponyme souletin « Sainte-Engrâce » en « SaintEngrâce » pp. 43 et 233 par ex.) et la morphologie de (gros) magazine conférée à l’objet par
sa souplesse glacée peut en outre dérouter, mais qu’on ne s’y trompe pas : il s’agit indubitablement d’un ouvrage de la meilleure lignée, appelé à faire durablement référence et que tout
naturaliste du Sud-Ouest (et d’ailleurs) se doit de posséder dans sa bibliothèque. Probablement le livre qu’aurait aimé écrire Fernand Lataste…

- 74 -

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Berroneau M. 2012 [2013] – Mise à jour de la faune herpétologique du Lot-et-Garonne (47). Bull. Soc.
Herp. Fr., 144: 23-32.
Berroneau M., Armand T., Bonifait S. & Menay M. 2010 – Redécouverte du Sonneur à ventre jaune en
Gironde. Bull. Soc. Herp. Fr., 133: 27-34.
Berroneau M., de Reinach Hirtzbach J. & Tillo S. 2012 [2013] – Répartition de Podarcis liolepis sebastiani (Klemmer, 1964) (Squamata, Lacertidae) en France. Bull. Soc. Herp. Fr., 144: 1-13.
Duchateau S., Berroneau M., Cantegrel L., Goyeneche L., de Reinach Hirtzbach J. & Tillo S. 2012 –
Découverte de Rana pyrenaica Serra-Cobo, 1993 (Anura : Ranidae) sur le versant nord des Pyrénées.
Bull. Soc. Herp. Fr., 142-143: 51-63.
Duguy R. & Saint Girons H. 1969 - Étude morphologique des populations de Vipera aspis (Linnaeus,
1758) dans l’ouest et le sud-ouest de la France. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 2e série, 41(5): 1069-1090.
Hourcq J.-J. 2011 – Confirmation de la présence du Pélobate cultripède Pelobates cultripes dans le
département des Landes. Le Casseur d’Os, 11: 152-155.
Ursenbacher S., Conelli A., Golay P., Monney J.-C., Zuffi M.A.L., Thiery G., Durand T. & Fumagalli
L. 2006 – Phylogeography of the asp viper (Vipera aspis) inferred from mitochondrial DNA sequence
data: evidence for multiple Mediterranean refugial areas. Mol. Phylogen. Evol., 38: 546-552.
Gilles Pottier
Nature Midi-Pyrénées
Comité local des Hautes-Pyrénées
20 rue des Thermes
65200 Bagnères de Bigorre

Accouplement de Rainettes ibériques, Hyla molleri (Bedriaga, 1890), Le Pian-Médoc (33). Photo :
Matthieu Berroneau (6 avril 2014).
Mating of Iberian Tree Frogs (or Moller’s Tree Frogs), Hyla molleri (Bedriaga, 1890), Le Pian-Médoc
(Gironde French department). Picture: Matthieu Berroneau (April 6th 2014).
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Tadpoles of Africa. The biology and identification of all known tadpoles in sub-Saharan
Africa, par Alan Channing, Mark-Oliver Rödel et Jenny Channing, 2012. Editions Chimaira
(www.chimaira.de), Frankfurt Contributions to Natural History volume 55, Frankfurt am
Main, Allemagne. 402 pages. ISSN 16132327 ; ISBN 978-3-89973-484-3.
Prix : 49,80 €.
Les larves d’Amphibiens, les têtards, ont
longtemps été délaissées, que ce soit des études
taxonomiques ou systématiques, ou de la littérature synthétique telle que les guides de terrain,
malgré leur présence en grand nombre dans les
points d’eau à certaines périodes de l’année et
leur facilité de collecte. Pourtant leur connaissance est essentielle. En effet, ces organismes
tout à fait différents des adultes, apportent un lot
de caractères supplémentaires et complémentaires à ceux obtenus des adultes pour l’étude de
l’évolution du groupe. Mais leur identification et
la connaissance de leurs exigences biologiques
et écologiques sont primordiales pour les inventaires et les études de la biodiversité, ainsi que
pour l’élaboration des plans de conservation. Le
manque d’intérêt pour les têtards est en grande
partie dû à la difficulté de leur identification. Cet
obstacle est maintenant en partie surmonté grâce
à l’identification moléculaire (le barcoding) et le
nombre croissant de descriptions détaillées provenant de spécimens identifiés de manière
sûre. Le retard de notre connaissance de ces organismes par rapport aux formes adultes a été
en partie rattrapé grâce à l’ouvrage de référence de McDiarmid et Altig (1999). Cela se traduit également et concrètement par la publication récente de guides ou de recueils consacrés
uniquement aux têtards (Australie : Anstis & World Wide Fund for Nature Australia 2002 ;
France : Miaud & Muratet 2004) quoique les têtards de nombreuses zones géographiques
n’aient pas encore fait l’objet de monographies. L’ouvrage présenté ici est consacré aux
têtards de l’Afrique subsaharienne. Il représente un travail énorme si l’on considère le nombre d’espèces à traiter et la littérature à réunir et à consulter. C’est d’ailleurs la première fois
que les données concernant les têtards d’une zone géographique aussi importante sont compilées. Une énorme lacune est ainsi comblée dans notre manque de connaissances des amphibiens puisque ce livre décrit l’ensemble des têtards connus dans la région. Cependant les
têtards de plus de la moitié des espèces restent malheureusement inconnus à ce jour.
Le présent ouvrage débute par le sommaire puis par des remerciements adressés particulièrement aux personnes ayant permis l’accès aux spécimens, indispensable pour pouvoir
réunir une telle quantité de têtards d’espèces différentes. Dans une brève introduction, les
auteurs rappellent le « problème » évolutif du têtard et donnent une liste des principaux
contributeurs à la connaissance larvaire des Amphibiens de l’Afrique subsaharienne. Puis
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une première partie est consacrée à l’environnement. Elle fait état de la géologie de l’Afrique
et définit les 10 zones écologiques reconnues avec quelques exemples de têtards les peuplant.
Cette première partie se termine par les habitats larvaires, richement illustrés à l’aide de photographies de milieux, très utiles pour orienter les recherches de ces animaux sur le terrain et
mieux comprendre leur morphologie.
Le développement de ces animaux est ensuite abordé, depuis l’oviposition jusqu’à la
métamorphose. Il est découpé en différentes parties : l’oviposition, de l’œuf au têtard, la morphologie du têtard, puis la course à la métamorphose. Les amphibiens étant le groupe de vertébrés qui a conquis le milieu terrestre, une riche variété de stratégies de ponte (et de développements associés) a été développée par ces animaux. Les principales stratégies sont passées en revue, largement illustrées par des photographies. Puis quelques généralités sont
énoncées concernant le développement embryonnaire (c’est-à-dire la phase de développement qui se déroule dans l’œuf). Les différents stades de développement embryonnaire définis par Gosner (1960) sont décrits littéralement, cette fois sans aucune illustration. Dans la
partie suivante, la morphologie larvaire est abordée. C’est une partie très importante pour
comprendre la diversité larvaire et pour identifier les caractères diagnostiques qui permettront de mettre en évidence des différences entre diverses espèces. Cependant, la place de ce
paragraphe, coincé entre le développement embryonnaire et le développement larvaire, est
quelque peu surprenante. De plus, le contenu de cette importante partie est discutable. Les
structures relatives à la bouche (au sens large) et à la nutrition (le disque oral, les structures
cornées qui le composent, et les structures de la cavité buccale) sont décrites en premier. Puis
sont abordés les choanes, la respiration, les différentes formes du corps, et pour finir, les
yeux. Alors que les différentes structures du disque oral portent de très nombreux caractères
très importants pour la taxinomie et la systématique des têtards (et pour leur identification),
les paragraphes relatifs aux papilles buccales, choanes et branchies sont de peu d’intérêt pour
un guide de terrain et leur présence ici est discutable puisque leur observation nécessite une
dissection de l’animal et qu’il n’en est plus question dans le reste de l’ouvrage. Bien que la
position des yeux et surtout la forme du corps (incluant ici la queue et les nageoires, c’est-àdire l’habitus entier de l’animal) soient importantes pour l’identification des formes larvaires, d’autres structures tout aussi essentielles telles que les narines ou le spiracle ne sont pas
abordées. Enfin, la mention des guildes écomorphologiques (Altig & Johnston 1989) présentes en Afrique, en relation avec les genres inclus dans chacune d’elle, aurait permis une synthèse complète des différents morphotypes observés et des structures à prendre en compte
pour les différencier. Une erreur semble s’être glissée dans ce paragraphe : le têtard de
Conraua derooi est présenté comme possédant une bouche en entonnoir (« funnel-mouth »)
comparable à celle des têtards de Leptodactylodon, ce qui semble inexact d’après les illustrations fournies. De plus, la référence de Hora (1930) qui cite ce fait est absente de la liste de
références en fin d’ouvrage. Le dernier chapitre aborde le stade larvaire avec une énumération de la suite des stades de développement de Gosner (1960) et des différents aspects
influençant la métamorphose des têtards. Le découpage de ces parties, en particulier du développement embryonnaire et larvaire avec les aspects descriptifs de la morphologie entre les
deux me semble peu intuitif.
Le développement direct, part importante des modes de reproduction chez les Amphibiens tropicaux, est ensuite exposé. Quoique différents exemples soient énumérés (p. 62),
une liste exhaustive des genres pratiquant l’endotrophie aurait permis au lecteur d’avoir une
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vision claire pour l’ensemble de la batrachofaune de l’Afrique subsaharienne. Pour finir, le
chapitre « Life as a tadpole » offre un éventail de la biologie et de l’écologie des têtards en
n’omettant pas les menaces (au sens large) auxquelles ils sont confrontés, comme par exemple la prédation, les maladies ou encore le changement climatique. C’est à mon avis le chapitre le plus intéressant de cette partie consacrée à la biologie des têtards, compilant des informations auparavant éparpillées dans la littérature. Toutefois, certains passages sont redondants (tels que Predation ou Precipitation) entre ce dernier chapitre et le paragraphe « Race
to metamorphosis ».
Dans la partie suivante, « Species account », qui occupe le plus gros volume du livre
(71 %) nous entrons dans le vif du sujet. Les têtards sont listés par famille, puis par genre à
l’intérieur de chaque famille, chaque niveau taxinomique étant rangé par ordre alphabétique.
Il est à signaler que la majorité des têtards a été examinée directement par les auteurs, permettant de fournir une illustration originale de chaque spécimen décrit et surtout une homogénéité dans l’observation des caractères. Il ne s’agit donc pas d’une synthèse bibliographique mais d’une œuvre originale qui a demandé une quantité de travail énorme. Presque tous
les genres sont illustrés par la photographie d’un adulte, et une liste des espèces dont le têtard
n’est pas connu est proposée, une information très utile. Les références bibliographiques des
descriptions antérieures des têtards ainsi que les réallocations des descriptions aux bons
taxons en cas d’erreur sont fournies pour chaque espèce. Le numéro de collection du spécimen de référence ayant servi à la description est très souvent indiqué, ce qui permet une
« traçabilité » du spécimen en cas d’erreur d’identification (ou de doute) qui peut apparaître
plus tard, et ainsi permettre un réexamen du spécimen. C’est assez rare dans les guides
d’identification pour être mentionné. La distribution et l’habitat, deux informations cruciales,
sont ensuite fournis. Les dessins des animaux et de leurs disques oraux sont d’une grande
qualité, bien que seul le profil gauche du têtard soit dessiné dans la majorité des cas, alors
que les vues dorsale et ventrale (du corps uniquement) sont proposées comme silhouette. Il
est d’ailleurs surprenant de constater que, certaines fois, ces illustrations des vues ventrales
et dorsales ne correspondent pas au spécimen dessiné en vue latérale (ce que l’on peut estimer par le développement des membres postérieurs, par exemple Leptodactylodon mertensi
à la page 102). Chaque description comprend deux parties : l’ensemble du corps et le disque
oral. On peut regretter que les descriptions morphologiques de l’ensemble du corps soient
très inégales entre les différentes espèces traitées, certaines étant assez complètes, d’autres
extrêmement succinctes (par exemple celle de Cardioglossa schioetzi à la page 98). Dans
l’idéal, il aurait fallu offrir des descriptions homogènes pour toutes les espèces dans lesquelles les structures décrites sont reprises afin que ces descriptions soient pleinement comparables entre espèces. Une autre option aurait été de proposer uniquement les caractères diagnostiques permettant d’identifier chaque espèce parmi ses espèces congénériques. C’est ici
le principal défaut de ce livre. La seconde critique importante reprend ma remarque précédente pour la description du disque oral en ajoutant que de nombreuses formules dentaires
diffèrent entre le texte et l’illustration. On ne sait donc pas, dans ces cas, laquelle est la vraie.
Certaines fois, des problèmes plus graves se greffent comme par exemple l’absence des longues papilles marginales sur l’illustration du disque oral de Cardioglossa occidentalis (p. 98)
alors qu’elles sont mentionnées dans le texte. Certaines descriptions sont accompagnées de
photographies de grande qualité, surtout quand on connaît la difficulté de photographier les
têtards vivants.
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D’une manière générale, l’arrangement des figures par rapport au texte auquel elles se
réfèrent est parfois perturbant et oblige à aller chercher les illustrations quelques pages plus
loin, ou alors cet agencement est tout simplement trompeur et gène la lisibilité (par exemple
pp. 108-109, ou p. 301 où, au premier coup d’œil, l’illustration du têtard de Hildebrandtia
ornata peut être prise pour celle de Lanzarana largeni, qui n’est par ailleurs pas connu), mais
cela n’est certainement pas de la responsabilité des auteurs.
L’ouvrage se termine par un chapitre sur l’identification des têtards dans lequel un certain nombre d’indications est fourni pour aider le lecteur à repérer les caractères taxinomiquement informatifs et pour l’usage de la clé de détermination (des pages suivantes). Certains problèmes qui pourront être rencontrés lors des tentatives d’identification sont discutés.
Une clé de détermination menant aux genres est ensuite proposée. Enfin, on trouve la liste de
références citées dans le texte, regroupant entre autre de manière exhaustive les publications
relatives aux descriptions antérieures des têtards africains. Le livre s’achève par un index
répertoriant les noms d’espèces et quelques termes morphologiques dont il est question dans
la première partie de l’ouvrage. Quelques problèmes ont été relevés dans la bibliographie
(références manquantes ou oubli dans le texte de l’indice permettant de différencier plusieurs
références de la même année et d’un même auteur).
Cet ouvrage est la première synthèse, aussi complète que possible, sur les têtards africains. Il renferme de belles illustrations et des données très utiles pour leur identification et
dans une moindre mesure, pour la connaissance de leur biologie. Rappelons également que
toutes les descriptions antérieures sont rappelées au début de la section consacrée à chaque
espèce, ainsi que la réallocation de têtards mal identifiés à leurs espèces respectives. Ce livre
est un guide de référence, le chercheur comme l’amateur curieux de découvrir la faune africaine y trouveront une mine de renseignements.
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Geckos: The Animal Answer Guide, par Aaron M. BAUER, 2013. The John Hopkins
University Press, Baltimore. xiv + 159 pages. ISBN 978-1-4214-0852-1. Prix 22,90 € + frais
de port.
S’il fallait designer un « Monsieur Gecko
mondial », ce serait sans aucun doute Aaron
Bauer qui obtiendrait l’unanimité. Scientifique
de renom, passionné de geckos depuis plus de
trente années, Aaron est la personne idéale pour
rédiger un tel ouvrage, à la fois synthétique,
rigoureux et destiné à tous les publics. Issu de la
digestion et de l’assimilation de milliers de
publications, de travaux et d’observations personnels, le livre couvre tous les domaines, allant
de la biologie à la terrariophilie en passant par
l’ethnoherpétologie et la littérature. Il se présente sous la forme de plus d’une centaine de questions/réponses réparties dans douze grandes
rubriques : (1) Introduction au monde des geckos, (2) Forme et fonction, (3) Les couleurs des
geckos, (4) Le comportement des geckos, (5)
L’écologie des geckos, (6) Reproduction et
développement, (7) Aliments et régime alimentaire, (8) Des geckos et des Hommes, (9) Les
problèmes des geckos (du point de vue humain),
(10) Les problèmes humains (du point de vue des geckos), (11) Les geckos dans les contes et
la littérature, et enfin (12) La « Geckologie ». On y trouve une réponse précise et argumentée
à la très grande majorité des questions imaginables. D’une richesse considérable, on y
apprend beaucoup et on découvre de nombreuses informations peu connues, comme par
exemple la vision nocturne en couleur des geckos – unique au sein des vertébrés – ou encore
la vitesse de course pouvant aller jusqu’à 11 km/h chez Rhoptropus afer, la durée de vie
supérieure à 37 années chez certains geckos néozélandais. Le terme de Geckologie, science
qui étudie les geckos, est ici fortement revendiqué et sans aucun doute justifié. L’ouvrage est
totalement en noir et blanc, à l’exception des illustrations regroupées sur deux fois huit pages,
au total 35 photographies en couleur. L’appendice A fournit une liste de tous les geckos du
monde, genre par genre au sein de chaque famille. L’appendice B énumère les associations
liées à l’étude des geckos et les revues herpétologiques concernées par ces reptiles. La bibliographie sur neuf pages est riche et variée, suivie par un index par grand thème et par genre.
La lecture de ce livre est agréable et enrichissante. Il intéressera aussi bien le spécialiste de
reptiles que la personne passionnée par les merveilles de la Nature. Il est à recommander
sans retenue, en espérant sa traduction prochaine en langue française qui serait fort utile.
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Hemidactylus frenatus est sans aucun doute le “gecko alien” le plus célèbre. Sa répartition, surtout liée
à son transport accidentel récent par l'homme, est à présent considérable. Son impact sur quelques espèces endémiques semble être important localement. Photo : Ivan Ineich, Wallis et Futuna, octobre 2013.
Hemidactylus frenatus is without any doubt the most famous “alien gecko”. It is now a widespread species, mostly introduced through accidental recent human transport. Its impact on some endemic lizards
seems to be important locally. Picture: Ivan Ineich, Wallis and Futuna, October 2013.
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