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Résumé - Le Seps strié Chalcides striatus a été observé dans le département du Gers, où il n’avait pas
été signalé depuis le XIXe siècle, et dans de nouvelles localités des Petites Pyrénées, dans le département
de la Haute-Garonne. Ces observations dessinent une carte de la répartition française du Seps strié très
différente de celle qui était auparavant proposée, avec une importante pénétration de l’espèce à l’ouest
sur le piémont des Pyrénées centrales françaises.
Mots-clés : Reptiles, France, Répartition, Chalcides striatus, Gers, Haute-Garonne, Petites Pyrénées.
Summary - Confirmation of the current existence of the Western three-toed Skink Chalcides
striatus (Cuvier, 1829) (Reptilia, Scincidae) in the Gers county and synthesis on the species known
distribution in the foothills of the French Central Pyrenees. The Striped skink Chalcides striatus
was observed in the department of Gers, where there wasn’t any observation since the 19th century, and
in some new localities of the Petites Pyrénées area, in the department of Haute-Garonne. These observations draw a map of the French distribution of the Striped skink very different than the one existing
before, with an important western penetration of the species in the French central Pyrenean foothill.
Key-words: Reptiles, France, Distribution, Chalcides striatus, Gers and Haute-Garonne departements,
Petites Pyrénées.
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I. INTRODUCTION
Parmi les espèces méditerranéennes de reptiles mentionnées de façon plus ou moins
localisée dans le sud-ouest de la France (Lézard ocellé, Lézard hispanique, Coronelle girondine et, dans une moindre mesure, Couleuvre de Montpellier) (Brugière 1986 ; Geniez &
Cheylan 1987 ; Vincent 1991 ; Cugnasse et al. 1993 ; Raynaud & Raynaud 1999 ; Anonyme
2000 ; Crochet & Geniez 2000 ; Anonyme 2002 ; Thirion et al. 2002 ; Pottier 2003) le Seps
strié Chalcides striatus occupe une place à part du fait de sa discrétion, au point que ce scincidé n’a que récemment été signalé pour la première fois dans l’est (Lauragais) et le centre
(Petites Pyrénées) du département de la Haute-Garonne (Vacher et al. 2003 ; Pottier, 2005).
Ces données nouvelles, qui intéressent 4 cartes IGN 1 : 50 000, étendent pour certaines
considérablement vers l’ouest son aire de répartition connue sur le piémont des Pyrénées
centrales : cartes IGN n° 1946 “Saint-Gaudens” et n° 1945 “Le Fousseret”. En effet, l’espèce
n’était auparavant connue à l’ouest que jusqu’aux cartes IGN n° 2146 “Pamiers” et n° 2147
“Foix” (Bertrand & Crochet 1992), ce qui représentait d’ailleurs un progrès considérable par
rapport à l’Atlas de répartition des amphibiens et reptiles de France (Castanet & Guyétant
1989), qui arrêtait l’avancée occidentale du Seps strié sur le piémont des Pyrénées françaises
au département de l’Aude.
Or, à la fin du XIXe siècle, Chalande (1888) mentionnait l’espèce sur la commune de
Rabastens (Tarn) et sur celle de Seissan, dans le sud du département du Gers (Astarac), soit
une quarantaine de kilomètres au nord-ouest des localités des Petites Pyrénées. Aucune nouvelle observation de Seps strié dans ces zones n’ayant ensuite été portée à connaissance, les
nombreux auteurs qui ont signalé (non sans interrogation) sa présence dans ce département
ont en fait simplement relayé les mentions de Chalande (Fretey 1975 ; Cheylan 1978 ; Parent
1981 ; Geniez 1989). De fait, un doute légitime sur la validité contemporaine de celles-ci
s’est instauré en l’absence d’observations récentes, et le Seps strié n’est signalé sur aucune
carte 1 : 50 000 intéressant les territoires du Gers et du Tarn dans l’atlas SHF de 1989 (Castanet & Guyétant). Cependant, Cheylan & Mateo (1997) font figurer les deux localités fournies par Chalande (1888) sur la carte de la répartition européenne de Chalcides striatus et
croient à la possibilité de découverte d’autres populations dans le sud-ouest de la France,
mentionnant la récente redécouverte de l’espèce en Charente-Maritime.
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Nous leur donnons ici raison : en effet, des prospections récemment menées dans le sudest du département du Gers nous ont permis d’observer plusieurs individus de cette espèce
dans deux localités distinctes des coteaux de l’Astarac, et nous avons par ailleurs recueilli
deux témoignages faisant état de sa présence plus au nord, près d’Auch (cartes IGN 1 :
50000 n° 1843, 1844 et 1944).
Ayant par ailleurs découvert de nouvelles localités de l’espèce en Haute-Garonne sur les
cartes IGN 1 : 50000 n° 1946 “Saint-Gaudens” et n° 2046 “Le Mas d’Azil” (Petites Pyrénées), il nous est apparu intéressant de livrer ici une brève synthèse de l’état actuel de notre
connaissance chorologique du Seps strié sur le piémont des Pyrénées centrales françaises :
en termes de mailles nationales, ces observations récentes dessinent en effet une pénétration
occidentale continue depuis l’Aude jusqu’au Gers via le Lauragais, le Plantaurel et les
Petites Pyrénées, autrement dit un patron de distribution très différent de celui proposé par
l’atlas SHF de 1989 (Castanet & Guyétant, 1989).
II. RÉSULTATS
A. Observations sur la carte IGN 1 : 50 000 n° 1843 “Auch” (département du Gers)
1. Commune de Pavie
Selon un naturaliste qui n’avait pas pu examiner l’animal, un individu mort (stade et
sexe inconnus), non collecté et non photographié, aurait vraisemblablement été trouvé le
10/09/99 sur la commune de Pavie (sud d’Auch), lieu-dit “Le Boy” vers 170 m d’altitude
(W 1.950 gr. ; N 48.453 gr.) (cadran n° 7). La description de l’animal qui lui avait été faite
(“Sorte d’orvet avec des petites pattes”) désignait à priori Chalcides striatus, mais sans certitude absolue (témoignage de Jacques Gibert, communiqué par Pascal Grisser). Un second
individu mort, ramené par un chat, a ensuite été observé par le même naturaliste le 12/07/04
au même endroit. Plusieurs prises de vue du cadavre ont cette fois-ci été réalisées, et ces photos ont pu être examinées par l’un de nous (G.P.). Il s’agit d’un individu adulte de Chalcides
striatus d’environ 12 cm de longueur museau-cloaque, à queue autotomisée (observation et
photographie : Jacques Gibert).
Cette (ces) observation (s) ont été effectuées dans la même vallée que la mention ancienne
de Chalande (1888) (vallée du Gers), à environ 13 km au nord du bourg concerné (Seissan).
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2. Commune d’Auterive
Un individu adulte, non capturé-relâché et non photographié, a été brièvement aperçu
par un autre naturaliste sur la commune d’Auterive le 31/08/02, lieu-dit”En Herré”, vers
200 m d’altitude (W 1.890 gr. ; N 48.400 gr.) (cadran n° 8) (observation Nicolas Ilbert). Également effectuée dans la vallée du Gers au sud d’Auch, cette observation se situe environ
6,5 km au sud-est de l’observation précédente, et à une dizaine de kilomètres au nord du
bourg de Seissan.
B. Observations sur la carte IGN 1 : 50 000 n° 1944 “Lombez” (département du Gers)
1. Commune de Simorre
Une femelle adulte a été capturée-photographiée-relâchée et trois autres individus vus
sur la commune de Simorre le 24/05/04, à l’ouest immédiat du lieu-dit “Baillasbats” vers
200 m d’altitude (L. B.) (W 1.790 gr. ; N 48.310 gr.) (cadran n° 1 ) (Fig. 1). Cette localité,
géographiquement distincte des deux précédentes, se situe dans la vallée de la Lauze, à une
dizaine de kilomètres à l’est du bourg de Seissan et à une quinzaine de kilomètres au sud-est
des deux observations de la vallée du Gers.
C. Observations sur la carte IGN 1 : 50 000 n° 1844 “Mirande” (département du Gers)
1. Commune de Seissan
C’est au sein de la carte IGN n° 1844 “Mirande”, dans la vallée du Gers, que se situe la
commune de Seissan où Chalande (1888) mentionne la présence du Seps strié (lieu-dit et
coordonnées inconnus, et cadran non identifiable).
2. Commune de Faget-Abbatial
Une prospection menée en matinée le 08/06/04 au sein d’une lande sèche de la commune de Faget-Abbatial, au lieu-dit “Mahourat” (W 1.840 gr. ; N 48.320 gr.) (cadran n° 4), a
d’abord permis de contacter un individu adulte en thermorégulation vers 230 m d’altitude
(G.P.) (photographié). Puis, 3 autres individus (1 adulte et 2 subadultes) ont été observés,
dans un rayon d’une dizaine de mètres au plus (photographiés) (L.B. & G.P.). Située dans la
vallée de l’Arrats, entre la vallée du Gers et celle de la Lauze, cette localité se trouve à environ 7 km à l’est du bourg de Seissan et à une douzaine de kilomètres au sud-est des localités
de la vallée du Gers.
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Figure 1 : Habitat du seps strié Chalcides striatus à Simorre (Gers), le 24/05/04 (Photo de: Laurent
Barthe).
Figure 1: Habitat of the Striped skink Chalcides striatus in Simorre (Gers), 05/24/04 (Photo by Laurent
Barthe).

D. Nouvelle observation sur la carte IGN 1 : 50 000 n° 1946 “Saint-Gaudens” (HauteGaronne)
Trois individus (1 adulte et 2 subadultes) ont été photographiés en début de matinée par
l’un de nous (G.P.) le 04/06/04 sur la commune de Marignac-Laspeyres, lieu-dit “Mont
Grand”, entre 450 m et 500 m d’altitude (W 1.540 gr. ; N 47.990 gr.) (cadran n°3) sur une
colline voisine de celle où avait été effectuée la première observation connue de l’espèce
dans les Petites Pyrénées de la rive gauche (obs. Yves Laurent) (Pottier 2005).
E. Observations sur la carte IGN 1 : 50 000 n° 2046 “Le Mas d’Azil” (Haute-Garonne)
Un individu adulte a été observé par l’un de nous (L.B.) le 17/06/04 en fin d’après midi
sur la commune de Le Plan, lieu-dit “Lapeyrère”, vers 450 m d’altitude (W 1.370 gr .;
N 47.950 gr.) (cadran n° 1). Cette observation, effectuée dans les Petites Pyrénées sensu
stricto (rive droite de la Garonne), environ 6 km à l’est-nord-est des observations effectuées
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sur la commune de Belbèze-en-Comminges (Pottier, 2005) montre clairement que cette zone
héberge plusieurs noyaux populationnels déconnectés les uns des autres, confinés à des surfaces d’habitat favorable plus ou moins réduites. Elle constitue en outre une donnée nationale nouvelle, l’espèce n’ayant pas encore été signalée sur cette carte IGN 1 : 50 000. Ajoutons
que nous avons par ailleurs observé le même jour une coronelle girondine Coronella girondi ca (femelle adulte) (capturée-photographiée et immédiatement relâchée) non loin de là sur la
commune de Tourtouse (Ariège), ce qui constitue également une donnée nationale nouvelle,
ce serpent ibéro-maghrébin n’étant pas signalé sur cette même carte IGN 1 : 50 000 (Castanet
& Guyétant 1989 ; Bertrand & Crochet 1992).
III. DISCUSSION
Espèce extrêmement discrète et rapide, liée en dehors du biome méditerranéen à des
habitats relictuels souvent localisés et menacés (pelouses et landes ouvertes thermophiles de
type xérobromion ou mésobromion), le Seps strié requiert des prospections ciblées répétées,
d’autant plus efficaces qu’elles sont effectuées par des herpétologues préalablement familiarisés avec le comportement de l’espèce. Il faut en effet signaler que le micro-habitat occupé
par cette espèce en Midi-Pyrénées (souvent buissons de genêt scorpion, de bruyère vagabonde ou de genévrier cernés d’une strate herbacée haute et dense) ne permet généralement pas
une observation aussi aisée que certains milieux fréquentés en zone méditerranéenne (formations végétales denses mais de faible hauteur : pelouses ou tapis de ligneux rampants).
Les premières mentions du Seps strié dans le Plantaurel oriental (nord-est de l’Ariège),
le Lauragais et les Petites Pyrénées (est et centre de la Haute-Garonne) (Bertrand & Crochet
1992 ; Vacher et al. 2003 ; Pottier 2005), récentes ou très récentes, prouvent que cette espèce
peut parfaitement passer inaperçue durant plusieurs dizaines d’années (et ce jusqu’au siècle
au moins), y compris dans des zones assez régulièrement fréquentées par des naturalistes.
Ainsi, les prospections que nous avons effectué au printemps 2004 ont permis en quelques
journées de terrain seulement de découvrir l’espèce et de confirmer une mention ancienne au
sein de 3 cartes IGN 1 : 50 000, qui, ajoutées aux données de Bertrand & Crochet (1992), de
Vacher et al. (2003) et de Pottier (2005), confèrent à la carte de la répartition française de
C. striatus un aspect très différent de celui proposé par l’atlas SHF de 1989 (Castanet &
Guyétant), avec une forte pénétration occidentale sur le piémont pyrénéen (Fig. 2), les popu-
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lations de Seps strié du Gers se situant donc plus ou moins dans la continuité géographique
de celles des Petites Pyrénées.

Figure 2 - Synthèse de la connaissance chorologique du Seps strié sur le piémont des Pyrénées centrales françaises (région Midi-Pyrénées). Les données sont ramenées à la maille unitaire de l‚atlas de
répartition des amphibiens et reptiles de France, soit la carte IGN 1 : 50000 (rectangle de 20 km x
30 km environ)
Figure 2 - Synthesis on the Striped skink known distribution in the foothills of the French Central Pyrenees (rectangles are about 20 km x 30 km)

L’espèce se maintient sur un axe Plantaurel-Astarac grâce à la présence de terrains calcaires ou marneux à la fois maigres et pentus qui, lorsqu’ils sont exposés au sud, accueillent

- 43 -

les parcelles de landes ouvertes et pelouses à affinités méditerranéennes qu’elle affectionne.
Mais ces parcelles éparses d’habitat favorable sont isolées les unes des autres par de vastes
zones totalement hostiles à l’espèce (bois, cultures, bocage avec prairies mésophiles etc.) et
l’image de continuité populationnelle qui existe à échelle nationale entre l’Astarac et le Plantaurel (voir carte) est tout à fait trompeuse. Le Seps strié demeure une espèce relictuelle, rare
et localisée dans le Gers et la Haute-Garonne (moins rare en Ariège), et sa conservation y
apparaît strictement tributaire de la conservation des habitats remarquables cités plus hauts.
Fort heureusement, les plus vastes ensembles de landes et de pelouses xériques de l’Astarac
sont aujourd’hui en grande partie intégrés au réseau européen de maintien de la biodiversité
Natura 2000, et les populations de Seps strié de cette zone devraient concrètement bénéficier
des mesures de gestion de ces milieux, à commencer par l’entretien du degré d’ouverture des
formations ligneuses basses (spartier et genévrier commun notamment). Des mesures
devraient par contre être prises dans les Petites Pyrénées (et le Lauragais) où les milieux
occupés ne bénéficient manifestement d’aucune mesure de gestion et/ou de protection.
De tels terrains existent évidemment en de nombreuses autres zones de Midi-Pyrénées, à
commencer par les autres secteurs du Gers (voire de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne) traversés par les vallées avec présence connue de l’espèce en amont ou en aval (Gers,
Arrats, Lauze / Gimone). Et plusieurs populations existent vraisemblablement entre les collines d’Aurignac et les coteaux de l’Astarac (vallées de la Gesse et de la Save, cantons de
l’Isle-en-Dodon et de Boulogne-sur-Gesse). Bien sûr, l’espèce est également à rechercher
entre tous les points de présence connus, notamment entre les Petites Pyrénées et la rive droite de l’Ariège (Plantaurel occidental) où les surfaces d’habitat favorable sont nombreuses.
Des prospections méticuleuses s’imposent en fait dans toutes les zones de Midi-Pyrénées présentant des surfaces relictuelles plus ou moins importantes de végétation méditerranéenne, à typologie de landes ouvertes et de pelouses notamment. Ainsi, il conviendra de
vérifier l’existence contemporaine des populations des environs de Rabastens (Tarn) (Chalande 1888), le Lauragais au sens large et l’Albigeois étant des zones privilégiées du fait de
leur continuité géographique avec la plaine méditerranéenne de Carcassonne (Vacher et al.
2003). Mais des populations existent peut-être bien plus au nord, deux observations effectuées en Charente-Maritime dans les années 1990 et des données inédites récentes (Thirion
et al. 2002, Thirion comm. pers.) permettant d’émettre l’hypothèse de la survivance actuelle
du Seps strié dans des zones comprises entre les populations connues du quart sud-est de
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Midi-Pyrénées (Ariège, Gers et Haute-Garonne) et la façade atlantique du centre-ouest.
Comme le lézard ocellé et la coronelle girondine, de profils biogéographiques comparables,
l’espèce pourrait alors être présente actuellement dans un certain nombre de départements du
sud-ouest qui hébergent au moins ces deux espèces, d’autant que la littérature ancienne en a
parfois déjà fait état (Thirion et al. 2002) : Landes, Gironde, Charente, Dordogne, Tarn-etGaronne, Tarn, Lot-et-Garonne, Lot, Corrèze (extrême sud) et Aveyron. Cette hypothèse
paraît évidemment quelque peu excessive, mais nous ne voyons objectivement aucune raison
de ne pas la formuler : la faculté de cette espèce a passer inaperçue sur de très longues
périodes est telle que la question de sa présence au sein de ces départements mérite d’être
posée, et appelle en tout cas des investigations de terrain poussées.
IV. CONCLUSION
Ces observations récentes de Seps strié dans le département du Gers et de la HauteGaronne prouvent une nouvelle fois que cette espèce au comportement original, seul scincidé
de l’herpétofaune française, peut très facilement passer à tort pour éteinte ou inexistante dans
des zones où elle est pourtant bien présente. Nous invitons donc à nouveau les herpétologues
de terrain, et les naturalistes en général, à prospecter très attentivement les zones favorables à
cette espèce dans les départements cités plus haut, et à publier leurs observations. En ce qui
nous concerne, dans le but d’obtenir une carte de la répartition régionale de cette espèce aussi
précise que possible en Midi-Pyrénées, nous allons orienter nos recherches vers certaines
zones de présence potentielle situées entre les zones de présence avérée, et au-delà : Plantaurel
occidental, Comminges, Fezensac, Magnoac, Lomagne, Albigeois, Quercy blanc…
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