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RESUME

cette note est destinöe ä pr6ciser les origines du peuplement herp6to-
logique du Maroc. une comparaison entre cette faune et- les Amphiüienset Reptiles d'Espagne, d'Alg6rie, du Sahara et de Mauritanie permet d'en-
visager certains aspects de la mise en place de ces 6l6ments et äes 6changes
fauniques pass6s. un essai de d6finition herp6tologique du sahara est
qropos6 et le problöme des 6changes faunistiques 6ventuels ä travers lesahara est abord€. Enfin, le peuplement de la cöte nord-occidentale del'Afrique et l'end6misme chez les Reptiles et Amphibiens du Maroc sont
6voqu6s. Les Reptiles sont compar6s aux autres el6ments de la faune etde la flore.

SUMMARY

This note is devoted to defining more accurately the origins of tl'ehenretological population of Morocco. comparing spain, Alge-ria, Saharaand Mauritania amphibians and reptiles with Morocco's peÄits- to dealwith some aspects of the settlement of these elements änd past faunic
exchanges. A tentative herpetological definition of the sahara desert isproposed while an approach is made to the problem of possible taunic
exchanges across the sahara. Then the question how Africa north-west
coast has been populated and endemicity in Moroccan reptiles and amphi-
bians are tackled ; reptiles are compared with others eläments of animal
and plant life.
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Dans une publication ant6rieure (J. BoNs, 1972) nous avons

voulu dresser un inventaire du peuplement herp6tologique du Maroc.

La liste des espöces et sous-espöces pldsentes a 6te 6tablie d'aprös

les prospections les plus r6centes. L€s espöces probablement prdsentes

ont 6te signaldes. Nous avons pu dtablir que 110 espöces ou sous-

espöces d'Amphibiens et de Reptiles ltaient confirm6es et qu'une

dizaine d,espöces 6taient probables au Maroc. Nous nous solnmes

efforc6 de clarifier les mentions douteuses ou fantaisistes'

Le but de ce travail est de pr6ciser les origines du peuplement

herpdtologique actuel du Maroc et les modalit6s de sa mise en place,

envisagees plus dans l'analyse des rapports avec les herpdtofaunes

voisines que par comparaison avec les donndes pal6ontologiques qui

nous font cruellement ddfaut.

La faune herp6tologique du Maroc s'est dtablie au cours du

Tertiaire. Elle a subi des modifications dües auxTchangements de la
topographie des continents et aux bouleversements climatiques.

' On possöde peu d'indices sur le peuplement reptilien de ces

p6riodes et le seul renseignement prdcis concernant le Maroc nous est

fourni par le gisement de Vert6brds miocönes de BniMe[al M'
HncHT, R. Hon'r'srsrrnn et C. VEnGNeuo, 196l). Cet important

gisement a r6v616 les restes des Amphibiens et Reptiles suivants :

- UrodöIes: n6ant.

- Anoures : Pipidae, un fossile voisin
Discoglossidae, un genre
Bufonidae, genre BuJo.

de Xenopus troPi'cali's.

voisin d'Algtes et de Discoglossus.
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Ranid,ae, genres Rono et Ptychadena.

- Gekkonidce: deux genres dont I'un voisin de Tarentola.

- Sci,ncidae: plusieurs genres ciont un voisin d'Eumeces schnei.deri algeri,ensi,s.

- Lacertidae: douteux.

- Angui.d.ae: rares, semblent provenir d'un petit animal de la taille d'un
Orvet.

- Amphisbaenidae: aucune des piöces retrouv6es ne permet d'affirmer que
l'on a affaire ä un Amphisb6nid6 ou ä un Trogono-
phid6.

- Typhlapidae ou Leptotyphlopidae: un fossile ind6termin6.

- Boi,dae: abondants dont un Python (espöce diff6rente de P. regi.us et de
P. sebae, un genre voisin de Calabari,a et une espöce du genre
ErEr.

- Colubridae: 1es restes recu-eillis s'accordent avec les genres Coluber et
Elalthe. Par contre, Nozrir parait absent.

- Elapid,ae: un anlmal vojsin de l{aja h. haje, PaLaeonaja?

- Vi,peridae: un corps vert6bral indique la pr6sence de cette famille.

Cette faune (R. HonnsrErrER, 1961) est nettement diff6rente de

celle qui habitait l'Europe occidentale au möme moment, d'oü l'hy-
pothöse d'une s6paration entre I'Espagne et I'Afrique ä cette pdriode
Les genres pr6sents sont paldarctiques ou tropicaux et aucun 6l6ment
que l'on puisse caract6riser de << saharien >> ne se d6gage de cette
p6riode. Chez les Mammiföres de ce möme gisement une id6e g6n6rale
est ä souligner: <( La constitution de la faune de Bni-Mellal t6moigne
du fait qu'au Miocöne des conditions trös homogönes r6grraient en
Afrique, qui permettaient ä des formes... de vivre aussi bien prös
du Cap, qu'au nord de I'Atlas ou au K6nya (R. Lnvocer, 1961) >.

Nos connaissances des restes de Mammiföres datant de p6riodes

post6rieures au Fliocöne en Afrique du Nord nous pennettent sim-
plement de constater I'extinction progressive des formes d'origine
6thiopienne depuis le Pal6olithique supdrieur : Giralla camelopqrdalis,

Rhinoceros nxercki, Hippopotamus amphibius, Elephas atldnticus, Ly-
caon pictus, Phacochaerus alricanus jusqu'au d6but de l'öre chr6tienne.

1. ECHANGES FAUNISTIQI,IES A TRAVERS tE DETROIT

DE GIBRALTAR.

L'6Iroit chenal de 1.7 kilomötres de large et de 350 mötres
seulement de profondeur maximale qui s6pare I'Europe de I'Afrique,
entre Algdsiras et la cöte marocaine, tuggöre a priori l'existence ä ce
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niveau de possibilit6s d'dchanges faunistiques et floristiques entre les

deux continents. La configuration actuelle du ddtroit de Gibraltar
permet des importations accidentelles de v6g6taux: les graines sont
en effet susceptibles d'ötre diss6min6es par les courants adriens et par
les Oiseaux dont les vols migrateurs suivent justement I'axe ibdro-
berbdrique. En revanche, elle n'est pas favorable au transit des Ver-
t6br6s tels que les Reptiles et les Amphibiens. Seules des forrnes
arboricoles ou anihropophiles peuvent 6ventuellement gagner la rive
oppos6e sur des v6hicules dirig6s par l'homme. I-e d6troit est en effet
balayl par deux forts courants, un courant de surface qui apporte
ä la M6diterranle les eaux de I'ocdan Atlantique et un courant pro-
fond en sens inverse. Les animaux qui pourraient avoir pris place

sur des radeaux providentiels seraient plaquds sur leur rive de ddpart
ou seraient rapidement entrain6s vers I'est, sans avoir de chances de

se retrouver sur la rive oppos6e.

Seuls des ponts continentaux entre I'Europe et I'Afrique ont
permis 1'6tablissement de populations d'animaux et v6g6taux telles

qu'elles s'observent de nos jours. L'histoire gdologique r6cente de la
M6diterrande occidentale montre, en ddpit de nombreuses incertifudes,
que le massif b6tico-rifain a öt6 avant sa dislocation, une voie de

passage emprunt6e par de nombreux groupes pour leur dissdmination.

Sans vouloir retracer I'histoire gdologique et pal6og6ographique ddtaillde

du d6troit, il est indispensable d'esquisser les grandes lignes de son

dvolution depuis le d6but du tertiaire. Cette 6poque est certes bien
ant6rieure ä I'apparition, dans la rdgion qui nous intdresse, de la
plupart des formes de Reptiles et Amphibiens qui y vivent actuelle-

ment. L'6volution du ddtroit est r6sum6e dans le tableau 1, dtabli
d'aprös les donndes de R. Funou (1941), E. Bounrau (1958),

H. & G. TBruttsn (1960). Cependant, cles recherches mendes actuel-

lement sur les Micromammiföres du Maroc et d'Espagne devraient
permettre d'dtablir une chronologie pr6cise des 6v6nements qui ont

abouti au peuplement actuel.

Il reste ä ajouter ä cette grossiöre dvocation pal6og6ographique

quelques pr6cisions sur les liaisons momentan6es des diffdrentes 16-

gions.

- Le d6troit sud-rifain a fonctionn6 depuis la fin du Secondaire
jusqu'ä la fin du Tertiaire avec une exondation probable au Mon-
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Tnsr,Beu 1

R6gion
nord-b6tique

Massif
b6tico-rifain

R6gion
sud-rifaine

EOCENE INF,

EOCENE SUP.

OLIGOCENE

MIOCENE INF.

MIOCENE SUP.

PLIOCENE

ass6ch6e

ä nouveau enva-
hie par la mer

s'6tale largement
sur l'Espagne du
sud-est

le d6troit nord-
b6tique existe
toujours

le d6troit est
obstru6 ä la fin
du Miocöne

la vall6e du Gua-
dalquivir s'orga-
nise dans son
emplacement ac-
tuel

reli6 ä l'Ib6rie:
. Tyrrh6nide ,

iso16, il forme
une lle

pourrait avoir 6t6
momentan6ment
re1i6 au sud de la
Sardaigne

iso16

reli6 ä I'Ib6rie

Ie massif se dis-
loque et est tra-
vers6 par le d6-
troit de Gibraltar

occup6e par un
d6troit

le d6troit sud-
rifain subsiste,
d6port6 vers le
nord

le d6troit sud-
rifain est prolon-
96 par le golfe du
ch6lif

le golfe du Ch6lil
est prolong6 vers
l'est par le d6tro
sud-tellien

le d6troit subsiste
en s'oblit6rant
peu ä peu

le d6troit ferm6,
un golfe occiden-
tal s'exonde peu
ä peu

tien. On a signald sans beaucoup de conviction une hypoth6tique

exondation ä I'Oligocöne.

- Le ddtroit nord-b6tique a exist6 d'une fagon continue de I'Eocöne

sup6rieur au Miocöne sup6risur.

- Enfin, il n'est pas inutile de souligner que le massif b6tico-rifain
a 6t6 reli6 selon toute vraisemblance ä la Sardaigne m6ridionale
au Montein (< Tyrrh6nide >) et probablement durant I'Oligocöne.

Ceci pourrait permettre d'expliquer la prdsence des deux espöces

relictes du Lacertid! Algiroides (A. marchi dans le sud de l'Espa-
gne et A. lttzingeri en Sardaigne et en Corse). Ces deux espöces

sont ndes par diffdrenciation de deux populations g6ographique-

ment trös isoldes d'une möme forme primitive disparue.
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En r6sum6, les seules possibilit6s de passage entre la pdninsule

Ibdrique et la Berb6rie au niveau du ddtroit de Gibraltar ont eu

lieu par la voie tyrrhdnienne au tout d6but du Tertiaire, ou par la
voie b6tico-rifaine au Pliocöne, juste avant l'effondrement du d6troit.
Enfin, la question de savoir si le ddtroit da Gibraltar a 6t6 continuel-
lement fonctionnel depuis cette derniöre 6poque reste toujours pos6e.

La tendance g6n6rale de l'dvolution de la pal6oclimatologie de

la fin du Tertiaire jusqu'ä nos jours peut 6tre schdmatis6e par un
refroidissement progressif de l'Europe et de I'Afrique du Nord. Les
gisements continentaux de ces r6gions dat6s de diffdrents dtages du
Tertiaire montrent une faune d'Amphibiens et de Reptiles qui se

retrouve actuellement, dans les r6gions tropicales. I-e genre Varqntts
a persisi6 en Europe jusqu'ä la fin du Tertiaire. Des Agamidds y
ont v6cu au milieu de I'Oiigocöne en compagnie d'He!:.'dernta (?) et

de nombreux genres de Tortues, aujourd'hui disparues. Le Miocöne
a livr6 les restes d'Erycin6s, de Typhlcpidds et möme de Naia. La
composition rle la seule faune reptilienne fossile connue du Maroc
a 6t6 6volu6e rrlus hn:rt (:. 54). Cette fa,une Cat: Cu lliocöne (Vin-
dobonien) et suggöre une s6paration Afrique-Berb6rie ä ce moment.
Parmi les formes reconnues ä Bni-Mellal, certaines soulövent imm6-
diatement quelques remarques :

- f,yTnssss (schneideri) peuple toujours cette partie du Maroc. On
y trouve aussi Rana ridibunda et trois espöces de Bufo.

- Ery* et Naia atteignent encore les frontiöres sahariennes du Maroc,
le second s'enfonce möme profond6ment le long du littoral atlan-
tique, mai6 tous deux ont abandonn6 la rdgion de Bni-Mellal.

- Gekkonid6s, Lacertid6s, Scincid6s, Amphisb6niens, Colubridds qui
y sont repr6sent6s, sont des familles existant dans la faune actuelle

du Maroc.

En revanche, les Typhlcp:dös, Python, Calabar:a (?), les Pipid6s,

Ptychadena sont des groupes ou des gfnres qui ont < quitt6 > Ie

Maroc pcur des r6gions de clir:r.at tlopical situ6es au-delä du Sahara

b:aucoup trop sec.

Nous ne possddons pas de renseignements aussi pr6cis en ce qui

concerne les Reptiles fossiles de la möme 6poque provenant d'Espa-
gne. I1 faut cependant signaler les tortues gdantes (Testudo bolivari ?)

du Miocöne de Madrid, du Duero et du Tage qui n'ont laissd aucun
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survivant dans ces r6gitrns, et semblent absentes au Maroc ; Les
Amphisb6niens de Catalogne sont ies ancötres possibles et vraisembla-
bles des Blanus actuels. Ces restes n'ajoutent que peu de choses ä
nos connaissances des faunes d'Europe et d'Afrique du Nord. En
fait, ce n'est qu'ä partir de la fin du Tertiaire que la faune herp6-
tologique de l'axe ib6rc-berböre commence ä prendre son visage actuel
par I'arrivöe, ä la suite des glaciations, d'espöces en provenance de
l'Europe (Anguid6s, Lacertidds, Urodöles) et par le recul vers le sud
des espöces tropicales. Cette 6volution est compl6t6e par I'extension
ult6rieure des 6l6ments d'origine africaine (faune << dthiopienne u)
et par le bouleversement cr6ö par la transformation du Sahara en
d6sert. Cette derniöre affectation a pour cons6quence de repousser
encore plus au sud certaines formes tropicales et d'en isoler d'autres
au nord du Sahara.

Les genres de Reptiles que nous retrouvons actuellement dans
le sud de la p6ninsule Ibdrique et au nord du Maroc sont apparus au
cours du Tertiaire et la plupart d'entre eux sont connus de gisements
europdens tr).

L'examen des relev6s climatologiques (2) effectu6s dans quelques
localit6s situ6es de part et d'autre du ddtroit de Gibraltar, localit6s

Repi.iles fossiles du Tertiarre d'Europe : l'Eocöne a livr6 des restes
de Gekkonid6s, Lacertid6s, Arrguid6s (Parapseudopus), Amphisb6niens,
Ch6ioniens (En'LAs) , Boidös (PaIerAr et PaldeopAthon). L'Oligocöne a
donn6 des Agamidös (Pal,aeochamaeoleo et Agama), des Ch6loniens
g6ants (Tesfzrdo), des Colubridds et des Erycin6s (proches d'ErUr). D',)-
rant lc Miocöne, les formes actueiles se pr6cisent : Gekkonid6s, Agami-
d6s, Lacerta, Anguid6s (PropseuCopus), Varanid6s (Varanus), Vip6rid6s,
TyphlopiC6s, Colubrid6s (Protropidonotus), des Elapid6s (Palaeonaja).
Au Plioeöne, on trouve des Anguid6s ({Jphisaurus, Angui,i, des Elapi-
d6s ; les Colubrid6s montrent des espöces voisines des formes actuelles ;
Agamid6s et Erycin6s semi:lent disparaitre d'Europe occidentale. Au
Quaternaire, i1 en sera de möme pour les Varanid6s et les Elapid6s
(d'aprös R. Horrsrnrrnn, 1955 et M. Mr-yNansxr, 1962).
Les relev6s climatologiques de I'Andalousie montrent une aridit6 au
moins 6gale ä celle du nord du Maroc.

altitude Penmm I Men.C,

3i r,l
4t0- I tn ,tl- 5r3 i- 285 

I

-s74 I 84"z 
I

men"C
S6ville 1,1

Grenade
-2,2

7,7Rabat

Meknös

30

4,4
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par ailleurs peu 6loign6es les unes des autres, montre que les conditions
de vie impos6es ä la faune sont pratiquement identiques. Il existe
certes des particularitds microclimatiques dues aux expositions diff6-
rentes des versants espagnols et marocains, mais dans I'ensemble, rien
ne semble s'opposer ä la prdsence des mömes Amphibiens et Reptiles
ä Algdsiras et ä Tanger. Agama bibroni oa Vipera lebetin:a seraient
autant dans leur milieu en Andalousie que sur le Plateau Central
marocain. Pourtant ces deux espöces n'existent pas en Espagne.

a. Amphibiens et Reptiles pr6sents au nord et au sud du d6troit

de Gibraltar.

Pleurodeles u:altli, (2 ssp. ?)
D'iscoglossus pictzs
Hemtdactulus t. turci,cus
Tarentola m. rnauri.tanica
Chamaeleo ch. chamaeleon
Blanus c. cinereus
Psarnrnodrornus a. algirus
Chalcides chalci,des
Coluber h. hiPPocrePi's
Coronella git'ondi'ca (2 ssp. ?)

Bufo bufo spizlosus
HuIa m. rneridionali.s
Macroprotodon cucullatus (breuis?)
Natrir m,auta
Natrir natri,r (astreptophora?)
Malpolon m. tnonspessulanus
Vipera I. Iatastei
Emys orbi,cularis
Clemmgs caspiea leprosa
Testudo g. graeca

Sur ces 20 formes, 5 sont susceptibles d'6tre repr6sentdes de

part et d'autre du ddtroit par des sous-espöces diff6rentes. Ce ne sont

que des prdsomptions assez difticiles ä formuler pour coronella

girondica, Natrix natrix et Natrix msura; mais poat Pleurodeles wa.ltli

el Macroprotodon cucullatus, tl est vraisemblable que des particularitds

morphologiques (taille, dcaillure, forme) ou physiologiques (maturitd

sexuelle, voix) permettront de reconnaitre des populations distinctes.

G. Pesrnun (1958) a montr6 que plusieurs caractöres paraissaient

diff6rents chez les deux populations marocaine et ibdrique de Pleuro-

deles waltli (fig. 3). Les premiers auraient une croissance plus rapide

et atteindraient plus vite leur maturitd sexuelle. Les seconds dmettraient

des sons plus faibles que les premiers, tandis que certains caractöres

sexuels secondaires tels que les crötes caudales et les pelotes d'ac-

couplement se pr6sentent suivant des modalit6s et des formes un peu

diffdrentes dans les deux populations. En attendant confumation,
G. PasrBun (1958) puis G. PasrsuR et J. BoNs (1959) ont estim6

qu'il y avait lieu de maintenir un statut de forme monotypique au
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Triton de Waltl. Il en a 6tö de möme pour Macroprotodon cucullatus
chez qui G. PAsreun et J. BoNs (1960) ont cru d6celer des particu-
larit6s d'dcaillure entre les spdcimens marocains et ib6riques. Ces
derniers ont paru pr6senter des caractöres d'6caillure (taille des deux
rang6es d'6cailles dorsales bordant les plaques ventrales netternent
supdrieure ä celle des autres rang6es de dorsales) qui demandent ä

ötre confirm6es et dlargies par d'autres particularit6s.

Discoglossus pictus, 6tudi6 r6cemment par P.E. KNoeprrlsn
(1962) dans un important travail consacr6 au genre Discoglossus,
parait peu variable.

Bien que les statuts de Bulo b. spinosus et de Hyla m. meridio-
nalis ne donnent pas entiöre satisfaction, il ne semble pas qu'il y ait
des diff6rences significatives entre les individus de part et d'autre du
ddtroit de Gibraltar. Les repr6sentants ibdriques de la rainette m6ri-
dionale proviennent sürement de migrants africains (H.W. PARKER,
19s6).

En ce qui concerne les Ch6loniens d'eau douce (2 formes) et
terrestres (1 forme), aucune distinction particuliöre n'a pu ötre relevde.
Emys orbicularis borde le nord du continent africain et s'y enfonce
peu. Clemmys leprosa, au contraire, b6n6ficiant de tous les points
d'eau sahariens, s'engage profond6ment ä partir de I'AJrique du Nord
vers les tropiques et atteint möme la Gambie.

Il semble bien, ainsi que I'ont sugg6rd A. LovrnrocB et E.E.
Wrr,lraus (1.957), que les Testudo g. graeca d'Espagne repr6sentent
une relicte persistant aprös l'extinction de cette espöce dans le sud
de l'Europe. Cette dviction a peut-ötre 6t6 provoqule par la pouss6e

vers le sud de Testudo hermanni, et cela dans toute l'Europe m6ri-
dionale. La coupure du d6troit de Gibraltar ne semble pas avoir eu
de consdquences sur la population marocco-ib6rique de Testudo graecq,

si ce n'est, bien sür, I'isolement des sp6cimens espagnols. La Tortue
grecque parait d'ailleurs une espöce assez stable. R. MsnrBNs (1946)
a propos6 une distinction infrasp6cifique entre les tortues de la M6di-
terrande occidentale et celle de la M6ditenan6e orientale en se basant
sur des critöres biom6triques valables certes, mais subtils. En Afrique,
les deux populations occidentale et orientale ne sont s6par6es que
par I'Egypte. L'invasion de I'Afrique du Nord se serait produite non
par I'Egypte mais par I'Espagne, si bien que les deux populations
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extrömes, maintenant proches, sont ä peine diff6renci6es (A. LovrRrncn
et E.E. Wrr-r-raus).

La Tortue grecque a 6td trouv6e sous forme de fossiles dans

le Quaternaire du Maroc. Ces restes ne sont pas diff6rents des animaux
vivants que l'on peut trouver actuellement.

Hemidactylus t. turcicuJ a une r6partition extr6mement curieuse
du sud du Portugal ä l'Inde et, en M6diterran6e occidentale tout au

moins, il ne s'6carte jamais beaucoup des r6gions cötiöres. Sa propa-
gation par voie maritime n'est certainement pas 6trangöre ä une telie
implantation.

Tarentola mauritanica ne parait pas ötre une espöce bien homo-
göne, mais G. Pesrrun et B. GrRor (1960) pensent qu'elle constitue
encore une forme monotypique chez laquelle les diff6rences morpho-
logiques relevdes par les diff6rents auteurs ne peuvent pas ötre

r6parties sur des aires gdographiques bien d6finies et annoncent peut-
ötre une diversiflcation futur;. Ce n'est pas tout ä fait notre opinion
personnelle, tout au moins en ce qui concerne les sp6cimens pr6sa-
hariens. Tout comme I'H6midactyie, la Tarente est un L6,zard anthro-
pophile susceptible d'ötre v6hicul6 par les difi6rents moyens de
transport de l'homme. De tels apports g6n6tiques accidentels n'ont
certes pas dü favoriser I'isolement de races distinctes.

Dans le sud de la p6ninsule Ibdrique, Chamaeleo ch. chamqeleon
n'occupe qu'une aire restreinte en Andalousie ; c'est un immigrant
africain qui ne peut ötre issu que du grand foyer de dispersion
des Chamaeleonid6s constitud par I'Afrique australe. Le problöme

est de savoir comment et quand s'est r6alis6e cette invasion. Une
expansion ant6rieure au percement du ddtroit n'est pas impossible ;

mais une invasion ä la suite d'un transport accidentel qni aurait möme
pu se d6rouler ä une 6poque historique n'est pas ä exclure si I'on
en prend pour test I'introduction rdcente du Cam6l6on sur le territoire
portugais. Les quelques spdcimens, import6s il y a quelques dizaines
d'ann6es par les ouvriers saisonniers au Monte Gordo, ont engendr6

une population prospdre qui se reproduit et s'accroit avec une r6gula-
ritd telle qu'il faut aujourd'hui admettre que Chamaeleo chamaelon
fait partie de la faune lusitanienne (A. Tueuno, t942).
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Blaruls c. cinereus est reprdsentl par la möme forme au nord

et au sud du d6troit (J. BoNs, 1963). Au sud du d6troit, la limite
entre la forme typique et la forme marocaine, BI. c. mettetali se loca-
liserait au niveau du sillon sud-rifain. Dans ce cas, la coupure du d6-

troit, trop r6cente, n'aurait pu avoir aucune influence sur une 6ven-

tuelle diff6renciation infraspdcifique des populations ibdrique et rifaine.
La distinction relevöe plus au sud se serait r6a1is6e beaucoup plus

töt dans ce groupe ancien de Reptiles, dtabli de longue date sur les

provinces ib6rique et africaine. Cette pr6sence est t6moign6e par les

fossiles retrouvds en plusieurs points de l'Europe occidentale (en

France, Ludien du Gard, Stampien de I'Allier et des Landes, Aquita-
nien de Limagne, Vindobonien du Gers et de I'Isöre ; en Espagne,

Pontien de CatalognJ ; au Maroc, Miocöne supdrieur de Bni-Mellal).

Lacerta ltispanica vaucheri existe de part et d'autre du ddtroit,
mais il n'est pas exclu que des races montagnardes soient diff6renci6es

au Maroc (K. KrsNßarn).

Psammodromus a. algirus, Chalcides chalcides (G. P,q.srsun &

J. BoNs, 1,960) Coluber h. hippocrepis (J. BoNs, 1962) et Malpolon
m. monspessulanus paraissaient solidement d6finis sur toute l'6tendue

de leur domaine ib6ro-maghrebin.

Si Vipera l. latastei est homogöne de part et d'autrs de la M6di-
terran6e occidentale, il faut rappeler qu'il en existe une sous-espöce

mdridionale bien difi6rencide qui peuple le Haut-Atlas marocain et

qui atteint des altitudes 61ev6es. Dans ce cas lä, la coupure a lieu
encore plus bas que chez Blanus cinereus. Les sp6cimens connus de

Vipera latastei au Moyen-Atlas sont en effet ä rapporter ä la forme

typique (J. BoNs, 1958).

b. Formes diff6renci6es de

Au nord du d6troit
SaLamandra s. bejarae
AIates obstefricans boscai
Rana ridLbunda perezi.
Pelobates cultrLpes
AcanthodactAlus e. erathrurus
Ldcerta L Lepida

I1 faut y ajouter les deux
difi6renci6es (p. ).
Plettrodeles w. (ualtli, ?)
Macroprotodon cucullatus ßsp.

part et d'autre du d6troit.

Au sud du d6troit
Salamandra (s.) algi,ra
Algtes @bstetri,cans) rnaurlls
Rana ridibunda (rtdibundo ?)
Pelobates uaraldii,
Acanthodactalus e. ILneomaculatus
Lacerta lepida pater

folrres 6voqu6es d6jä comme probabiement

Pleu.rodeles trroltli (ssp. ?)
?) Macroprotodon cucullatus breuis
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Ainsi, 6 peut-Ctre 8 formes d'Amphibiens et de Reptiles se sont
difförenci6es aprös l'effondrement du d6troit de Gibraltar en sous-

espöces, voire m6me en espöces dont les modifications morphologi-
ques sont particuliörement importantes.

Salamandra (s.) algira se trouve certes bien 6loign6e de son
habitat type. Dans le nord de I'Afrique du Nord, elle se trouve confin6e
dans les rdgions les plus humides, c'est-ä-dire dans les reliefs. Son aspect

ext6rieur permet de constater ä lui seul combien elle est diff6rente
des Salamandres europ6ennes (J. Bons, l97l). Il nous parait sou-
haitable de la consid6rer comme une esp,öce distincte de la Salaman-
dre tachet6e d'Europe. Comment est-elle arriv6e dans son domaine
africain ? Par la voie b6tico-rifaine, par un chemin plus oriental
tyrrh6nien ou siculo-tunisien ? Nous ne poss6dons pas de documents
permettant d'avancer une hypothöse valable.

Alytes (obstetricans) nuurus (fig. 3) repr6sente un cas voisin. Il
n'a pas beaucoup de points communs avec ses voisins ib6riques

A. o. boscai et A. cisternasi. Il nous parait cependant plus proche
de la forme typique qui pourtant ne se trouve pas ä proximitd
(G. Pasrnun & J. BoNs, L962). Si l'adulte d'A. o. maurus semble peu

diffdrent de celui de A. o. obstetricartrs, les larves en revanche, pr6-
sentent des caractöres distinctifs nets. Faut-il envisager pour lui une
voie migratrice autre que bdtico-rifaine ? Ce n'est pas impossible ;

une telle voie pourrait ötre siculo-tunisienne, mais l'aire d'A. o. fturarus
est vraiment bien petite, r6duite ä une partie du Rif, ce qui ne facilite
pas les rapprochements.

S'il semble maintenant acquis que c'est bien la Grenouille rieuse,
Rana, ridibunda, qrlj peuple l'Ibdrie et I'Afrique du Nord, il faut lä
encore souligner des diff6rences de proportions entre les spdcimens

ib6riques et africains. Ces derniers sont plus proches de la forme
typique (G. PesrruR & J. BoNs, 1959). N'y a-t-il pas lieu de penser
que la Grenouille rieuse a gagn6 l'Afrique du Nord par une voie
orientale venant d'Asie mine;ure et que de lä, elle soit pass6e dans
la pdninsule lb6rique ?

I-e cas de Pelobates varaldü (fig. 3) parait peu diff6rent de celui
de Salamqndra (s.) algira. Il constitue en plus une forme relictuelle
dont l'aire de distribution connue est r6duite. Ces caractöres anato-
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miques le sdparent nettement de son proche voisin ibdrique. Il s'est

probablement diff6renci6 sur place.

Les Lacertid6s qui nous int6ressent prdsentent des diff6rences de

scutellation assez bien ddfinies, mais qui restent dans les limites de

variation de bonnes sous-espöces. Acanthodaßtylus e. erythrurus est

un 6migrant africain manifestement isol6 du groupe des l. erythrurus

marocains par le ddtroit de Gibraltar. Il a 6volu6 dans son domaine

biog6ographique de fagon homogöne alors qu'au Maroc trois races,

moins bien isol6es, mais aussi bien diffdrenci6es (A. e. atlanticus,

A, e. belli, A. e. lineomoculatus) se sont form6es (fig. 5).

Lacerta lepida pater, tout en 6tant reconnaissable, reste bien pro-

cho de la forme typique de la peninsule Ib6rique. Lui aussi a 6t6

isol6 par le d6troit de Gibraltar.

Macroprotodon cucullaras est un dmigrant africain incontestable

qui est issu de la forme occidentale.

c. Formes propres ä chacune des deux rives du d6troit.

Sud de I'Ib6rie
Tri,turus * boscoi (b)

Nord du Maroc

Triturus nrarrnoratus' pygrnoeus (b)
BuJo cotamita Bufo ui.ridis tsi,ridi,s (a)

Buf o mauritanicus (a)
Pelodgtes punctatus (a)
Altgtes * cisternasü (b)

Trogonophis uiegmanni * elegans (?)
Ophisaurus r koelliketi (2)
Psammodromus ' microdactXrlus (b)

Lacerta perspicillata (a?)
Chalci.des * p. polylepi,s (a)
Chalcides ocellatus ' colosii (b)
Chalcides * m. tnionecton (a)
Eurneces schneideri algenensx (a)
Agama bibroni (a)

Vipero lebetina mauritanica (b'll

10 espöces (5 Amphibiens, 5 Reptiles) sont propres au sud de

la pdninsule ib6rique; 13 espöces (2 Amphibiens Anoures, 11 Rep-

tiles) sont cantonnes dans la province septentrionale du Maroc qui

constitue une des limites de leur aire de distribution biog6ographique.

Anguis J. fragilis
Psammod,romus hispaaicts (b)
Algiroides * marchi (?)

Chalcides * bedriagai. (b)

Elaphe scoloris (a)

I Formes end6miques de I'Ib6rie ou du Maroc.
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Dans le tableau ci-dessus sont repr6sent6es, en vis-ä-vis, les formes

qui nous paraissent relativement proches, mais que nous avons h6sit6

ä placer dans le chapitre pr6c6dent. Ces formes appellent d'ailleurs

quelques commentaires :

Bu,fo viridis est pr6sent aux iles Bal6ares ; ce fait pose un pro-

blöme de peuplement. Nous avons vu (J' BoNS, 1972) que cette

espöce est totalement absente de la pdninsule. La s6paration entre

les iles Baldares et le continent s'est vraisemblablement produite durant

le Quaternaire, aprös 1a glaciation würmienne, alors que le d6troit

6tait dejä perci. L'arrivde du Crapaud vert au Maroc n'a pu se

faire par la voie ibdrique, il faut ndcessairement envisa-eer un chemin

plus oriental. C'est trös probablement d'Afrique que sont venus les

Balo viridis des iles Bal6ares, aprös f invasion de Hyla meridionalis

et aprös efiondrement du ddtroit. Un ponl continental temporaire

durant le Quaternaire leur aurait permis d'atteindre les Baldares' IJn

fait demeure sür, c,est que le Crapaud vert est parvenu en Afrique

par une voie orientale (siculo-tunisienne ou par f isthme de Suez)'

D'aprös G.A. BourBNcen (1921), les trois espöces Pmmmodro-

mus algirus, Ps. hispanicus et Ps. microdactylus proviennent de difi6-

renciation de Ps. blanci qi semble ötre la forme la plus primitive

apparent6e d Lscerta parva et L. agilis E.A. Lopsz (1934) s'en tient

ä reconnaitre que Ps. algirus repr{sente pour lui une forme plus 6vo-

lu6e que Ps. hispanicus. Cet auteur envisage une origine europ6enne

probable pour ce genre. C'est cette origine qui nous parait vraisem-

blable ; une premiöre migration avait mis en place Ps. blanci et Ps.

microdactylus, puis Ps. algirus. Une migration par la voie tyrrh$nienne

n'est pas exclue, mais la voie bdtico-rifaine est plus probable'

Le cas de Lacerta perspicillata est trös voisin de celui de Bulo

viridis. I1 existe dans I'ile Minorque, mais les auteurs modernes pen-

sent aussi ä une importation accidentelle dans cette ile.

, Algiroides marchi dont I'aire de rdpartition biog6ographique est

peu connue est une espöce relicte dont on explique mal les relations

avec les trois autres espöces circumm6diterran6ennes de ce genre d?une

pafi, et aussi avec les espöces centrafricaines du möme genre d'autre

pafi. La d6sertification du Sahara ne serait-elle pas une des raisons

de cette aire disjointe ?
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Toutes les formes citöes dans ce chapitre pr6sentent une telle

r6partition, soit parce qu'elles ont atteint les rives du d6troit aprös

son effondrement, soit parce qu'elles ont 6td 6limin6es d'une partie

de leur domaine aprös cette s6paration. Dans 1e premier cas, il peut

aussi bien s'agir d'animaux en phase migratrice d'expansion qui ont

öt6 arrötös par un obstacle naturel (a), que de formes qui se sont

diff6renci6es sur place dairs I'un ou I'autre des dornaines (b) (p 75).

d. Discussion.

Les origines du peuplement animal el v6g6tal de I'Afrique du

Nord ont fait l'objet d'un colloque organis6 en 1951 par la Soci6td

de Biog6ographie. Le but de cette confrontation d'observations 6tait

de rechercher les voies migratrices des animaux et des vdgötaux actuels

d'Afrique du Nord, de tenter de les expliquer par la paldoclimatologie

et la pal6ogdographie du Tertiaire et du Quaternaire. et enfin, de

g6n6raliser en une synthöse l'ensemble de nos connaissances ä ce sujet'

H. SarNr GtnoNs s'est attach6 ä ddfinir les grands domaines biogeo-

graphiques occup6s par les Serpents pal6arctiques. Il a soulevd les

problömes posds par les Serpents europ6ens en Afrique, et par les

Serpents africains (rares) en Europe, sans cependant envisager les

voies migratrices possibles.

Les opinions avanc6es par les diff6rents auteurs qui ont pris

part ä ce colloque montrent que les sens de migration, les voies de

p6n6tration de la faune ou de la flore. ainsi gue les rdactions des

groupes en face de l'6volution climatique et des conditions de vie

cr66es, par les modifications g6ologiques au cours du Tertiaire et du

Quaternaire sont trös variables d'un groupe ä l'autre. voire möme

d'une espöce ä I'autre :

- 
Les Mammiföres qui ont peup16 I'Afrique du Nord depuis le

Miocöne sont d'origine africaine avec quelques 6l6ments asiatiques

(C. Ana;lrnounc).

._ Les Serpents (H. SarNr Grnons) sont surtout < europ6ens >) avec

quelques formes < africaines >>.

- 
Les Poissons (L. BBnrtN) montrent des formes europ6ennes jus-

qu'au Sahara.
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- La r6partition des Insectes (F. BBnNeno) met en dvidence I'exis-

tence d'un pont bdtico-rifain.

- Les scorpions (M. VncnoN) sont essentiellement africains avec

deux intrusions probables par voie tyrrhdnienne et siculo-tunisienne.

- Les Mollusques (P. Jooor) indiquent des relations avec l',Eurasie,

et le reflux quaternaire de la faune vers le sud-est bien marqud

chez eux.

- Une voie de migration bdtico-rifaine est vraisemblable pour de

nombreux Bryophytes (V. Ar,loncBs).

- Certains Eryngium originaires d'Asie auraient emprunt6 une voie

b€tico-rifaine, d'autres une voie siculo-tunisienne (J'M. Tunun)'

- La rdpartition des Compos6es (J. ARENES) suggöre un passage

du nord vers le sud par la voie bdtico-rifaine au Plaisancien, puis

au möme endroit, une migration du sud vers le nord avec le
percement du d6troit de Gibraltar; enfin, des liaisons siculo-

tunisiennes ne sont pas impossibles au cours du Quaternaire.

A notre avis, les Amphibiens et les Reptiles pr€sentent des

caract6ristiques de distribution qui se rapprochent beaucoup des faits

observ6s par certains auteurs dans d'autres groupes (J. Anrxes en

particulier). On peut ainsi discerner :

- Une migration d'6l6ments m6diterrandens par la voie bdtico-rifaine

pour des formes telles que Lacerta lepida, L- hispanica, Psammo-

dromus (?), Natrix natrix, N. maura, Malpolon rnonspessulanus,

Vipera latastei, Coronella girondica, Emys orbiculqris, Testudo

gtaecct, Pleurodeles waltli, Salamandra, Discoglossus, Bufo bulo.

Ces 6l6ments s'installent ainsi sur le nord du continent africain

en venant d'Europe ä une dpoque que l'on peut situer entre le

Pontien et le Plaisancien.

- Une seconde migration par la voie bdtico-rifaine semble s'Ötre

produite plus tard, juste avant la fermeture du d6troit ou post6-

rieurement pendant une possible exondation. Elle aurait abouti ä
I'implantation dans la pdninsule Ib6rique, des formes suivantes :

Hyla meridionalis, Acanthodactylus erythrurus, Chalcid^es (bedria-
ga), Psammodromus (?), Tarentola mauritanica, Chamaeleo cha'

maeleon, Coluber hippocrepis, Macroprotodon cuctilatus.
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- Des migrations plus orientales (siculo-tunisienne ou par f isthme

de Suez) ont amend l'extension de formes telles que Rana ridi-
bunda, Bulo v. viridis, peut-ötre Alytes et Pelobates trr qui, elles

aussi, proviennent d'Europe ; mais elles ont atteint la rive sud du

d6troit de Gibraltar aprös son efiondrement. Ces migrations auraient

en möme temps amend des espöces africaines ou asiatiques telles

que Bwlo mnuritanicus, Agama bibroni, Chalcides ocellqtus, Psqm-

mophis, Vipera lebetina.

- Enfin, il faut mppeler une forme probablement prdsente depuis

longtemps en Berb6rie et qui est restde en Ib6rie : Blanus cinereus.

La durde de la pdriode d'existence des passages b6tico-rifain et

siculo-tunisien ne peut ötre pr6cis6e; mais le processus de passage

semble ötre le m6me pour tous les nouveaux ponts. Ainsi que l'ont
fait remarquer L. JorBllu (1938) ä propos de I'isthme de Suez et

R. FunoN (1941) ä propos du Massif b6tico-rifain: <, Les migrations

se font immediatement aprös la formation du passage nouveau, mais

elles cessent trös vite >>. Tout se passe comme si les animaux atten-

daient le passage pour s'dlancer ä la conquöte de niches dcologiques

vides qui semblent les attendre. Pour reprendre l'exemple de L' Jo-

LEAUD, les faunes asiatiques se sont pr6cipit6es en Afrique au moment

de la formation de I'isthme de Suez, mais depuis le Pliocöne, il t'y
aurait plus de trace de migration par cette voie.

En conclusion, nous pouvons avancer que le ddtroit de Gibraltar

qui sdpare actuellernent les faunes herp6tologiques ibdriques et maro-

caines a jou6 un röle de premier plan dans le peuplement de ces deux

r6gions. c,est ä son niveau que sont pass6es, par f intermediaire du

Massif bdtico-rifain, et au moins ä deux reprises, les formes en

migration vers le sud, puis vers le nord' C'est lui qui a permis, aprös

son effondrsment, la diffdrenciation des populations qu'il avait s6par6es.

Enfin, actuellement, il constitue une barriöre infranchissable pour les

formes qui ont atteint r6cemment ses rives'

2. ECHANGES FAUNISTIQUES AVEC LA BERBERIE ORIENTATE.

Nous avons h6sitd ä consacrer un chapitre ä ce problöme.

Il est en effet impossible de penser qu'il puisse y avoir des diff6rences

(L) Petrobates sgrtacus existe au Moyen-Orient,
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importantes dans les herpdtofaunes des trois pays du Maghreb. En
effet, I'herp6tofaune marocaine, tout au moins celle du Maroc oriental,
est le prolongemeni de celle de I'Algdrie.

Le röle de I'Alg6rie est donc important comme voie de commu-
nication : les montagnes s'ailongent du Maroc ä la Tunisie d6limitant
des couloirs de communication : plaines cötiöres, plateaux. C'est par
I'Algdrie que se mettent en piace les 6l6m:nts parvenus en Afrique
par des migrations orientales, siculo-tunisienne ou par I'isthme de Suez.

Bufo viridis, Hyla meridionalis el Rana ridibunda sont venus d'Europe
par voie orientale. Les diff6rentes espöces d'Aconthodacfy/as peuplent
la Berb6rie par ses couloirs ; I'un d'eux passera möme en Europe.
Lacerta perspicillata originaire de M6diterran6e parvient au Maroc
par l'Oranie. Les espöces les pius caract6ristiques des Hauts Plateaux
alg6riens se retrouvent au Maroc : Psammodromus blanci, Opltisop,s
occidentalis, Malpalon m. insignilus. Plus au sud, I'actuel dcmaine
saharien prcpie ä toute la Berbririe ne montre aucune particularit6.

La faqade atlantique du N{aroc prdsente un aspect trös diffdrent,
En effet, cette partie doit ötre davantage rapproch6e d; la p6ninsule
Ib6rique que du reste du Maghreb. Les genres Pleurodeles, Pelobates,
Alyte,;, Blanus et Emys repr6sent6s en Ib6rie et au Maroc atlantique
en sont les t6moins. Ces observations rejoignent celles des botanistes
qui envisagent pour les Chönes-liöges une origine ib6rique et une intro-
duction en Afrique du Nord par une vcie ib6ro-rifaine (8.F. Dssezec,
1959). Les subdraies marocaines sont en effet floristiquement plus
proches des subdraies ib6riques que des subdraies d'Alg6rie et de

Tunisie (Cu. SauvnGE, 1962).

3. REPTILES DU MAROC SAHARIEN.

Les r6gions mdridionales du Maroc prdsentent une faune compo-
sde d'6l6ments herpdtoiogiques caract6ristiques des rdgions sahariennes.

Au cours de son histoire, le Sahara montre une s6rie de d6ser-
tifications (1) successives (L. JoIEAUD, 1938) s6pardes par des phases

humides. Il semble, autant que l'on puisse en juger par les donndes
de la g6ologie et de la pal6ontologie, que les conditions de vie sur

(1) P. Qunznl (1965) emploie le
(1938) avait utilis6 le moi

terme " dösertification ), mais TH. MoNoD
d6sertisation ".
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le continent africain aient 6t6 au cours des temps g6ologiques beaucoup

plus homogönes qu'elles ne Ie sont actuellement. Des phases ddserti-

ques ont pu ötre mises en 6vidence au Cambro-Ordovicien, au West-

phatien-Albien et au Mio-Pliocöne, s6par6es par des transgressions

marines au Gothlandien et ä l'Eocöne. Entre le Miocöne au faciös

d6sertique et le Pldistocöne r6cent au faciös steppique, quatre p6riodes

humides s6pardes par des dpisodes de d6sertification se sont succ6ddes

au Sahara.

La palynologie a permis (P. Qurzpr,, 1965) de confirmer Ies

donndes fragmentaires g6ologiques et pr6historiques. A partir du Würm
supdrieur, le Sahara a subi une invasion de la flore m6diterrandenne ;

celle-ci a öt6, d son tour supplant6e par une foiöt d'Acacias. Enfin,

une d6sertification progressive s'est manifest6e peu avant le d6but de

l'öre chr6tienne.

L'histojre r6cente du Sahara explique bien, pour 1es botanistes

qui ont la chance de poss6der les donn6es les plus prdcises, pourquoi

le Sahara possöde des microclirnats particuliers convenant ä un; flore

r6siduelle d'616ments septentrionaux et d'616ments montagnards afri-
cains (P. Qurzer).

Le fait que le Sahara n'a pas 616, comme on l'a longtemps cru,

une barriöre infranchissable est reconnu par tous les naturalistes. Il a

servi de trait d'union entre les peuplements mdditerran6ens et tropicaux

et certaines migrations se sont sürement efiectu6es par lui ; la d6ser-

tification progressive a ajout6 un nouvel 6l6ment compos6 d: formes

mieux adapt6es ä la vie dd:ertique qui sont venu3s s'intercaler entre

les 6l6ments mdditerran6ens et tropicaux, parfois de faqon paifaite en

refoulant les premiers au nord d: la zone ddsertique et les seconds

au sud ; parfois de faEon imparfaite en laissant subsister quelques

rares 6l6ments m6diterran6ens au sud du d6sert et des dldments

tropicaux au nord. Mais le probiöme du passage du rythme climatique

m6diterran6en au rythme tropical reste pos6.

Cette dvocation de I'histoire du Sahara et nos observations her-
pdtologiques nous amönent ä poser les problömes suivants :

- 
Peut-il exister une concordance dans les origines des peuplements

animaux et v6g6taux dans le nord du Sahara ?
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- Quelles limites septentrionales peut-on donner au Sahara ? Existe-
t-il une limite valable pour les diff6rentes disciplines (G6ographie,

Botanique, et les difi6rentes spdcialitds de la Zoologie) ?

- Quelle ddfinition donner au Sahara att6nu6 qui existe dans les

rdgions m6ridionales des trois pays d'Afrique du Nord et plus
particuliörement au Maroc ?

- Quels ont 6t6 les dchanges floristiques ou faunistiques possibles ä

travers le Sahara ? Quels sont ceux qui demeurent actuellement pos-

sibles ?

a. Origine des peuplements animaux et v6g6taux dans le nord
du Sahara.

La plupart des botanistes (A. Erc, 1938 ; P. OzeNoA, 1958 ;

P. QuBzBr,, 1965) sont d'accord pour placer la flore du Sahara sep-

tentrional et central dans la <, rdgion saharo-sindienne de I'empire
floral holarctique > (r6gions arctiques temp6r6es d'Amdrique du Nord,
d'Europe et d'Asie. A l'616ment dominant saharo-sindien s'ajoute au
nord des 6l6ments m6diterrandens, et de plus en plus important au
fur et ä mesur3 que I'on descend vers le sud, un 6l6ment << soudano-
deccanien > qui appartient ä l' << Empire floral pal6otropical >. Natu-
ralement, la coupure n'est pas aussi brutale et il existe des 6l6ments

de liaison que nous ferons apparaitre dans le tableau suivant 6tabli
par P. OzpNoe (1958) d'aprös les relev6s de Cu. Setrvlcr (1949),
Pn. GurNBr et Cn. Sauvacu (1954) et R. MarnB (1933 et 1940).

TasrElu 2

El6ment möditerrsn6en
El6ment de liaison m6diterra-
n6en-saharo-sindien
El6ment saharo-sindien
El6ment de liaison saharo-sin-
dien-soudano-deccanien
Ei6ment soudano-deccanien

El6ment plurir6gional
End6miques

Hamada du
Sud-marocain

(210 esp.)

Zemmour
Oriental

(1?0 esp.)

Sahara
Central

(490 esp.)

47%
t7%
B%

70 0/,

8%
66 9t

7%
0

o o/.

7%

12%

79%

2%
, o/-

10 %,
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I1 convient d'insister sur I'importance relative des 6l6ments m6-

diterrandens. La rlpartition pr6cise des diff6rentes zones au Sahara

pose des problömes que nous n'aborderons pas ici (Tn. MoNoo, 1944 ;

P. Quezsr,, L965), car pour nous, I'imporrant 6tait de connattre les

domaines de rattachement des v6g6tations, domaines que P. QuBzBr
d6signe sous les noms de Sahara septentrional, Sahara nord-occidental,
Sahara occidental et Sahara atlantique.

Les Zoologistes ont des opinions bien difidrentes selon leur
sp6cialit6.

L. GnruterN (1909) considöre que les Mollusques terrestre sont

ä rattacher ä la faune pal6arctique.

Pour L. CHopeno (1938), < la faune des Orthoptöres du d6sert

nord-africain est donc en grande majoritd pal6arctique. C'est un pro-
longement de la faune m6diterran6enne >). Mais manifestement les

Acridrens graminicoles (B.P. Uvlnov, 1938) sont ä rattacher ä la
faune dthiopienne. Dans leur 6tude du peuplement de la Mauritanie,
P.L. DerpvsER et A. Vrrrlrns (1956) considörent que les repr6sen-

tants pai6arctiques et 6thiopiens sont ä 6ga1it6 dans l'Adrar mauri-
tanien.

Les Coldoptöres sont, d'aprös P. de PBvnnrl'{F{opn (1938) plus

partag6s, mais < l'616ment mdditerran6en domine encore l'6l6ment
tropical dans l'ensemble du Sahara central, ce qui permet de rattacher
cet ensemble ä la r6gion paldarctique. Les pourcentages des difiörents
616ments dtablis par cet auteur font ressortir les faits suivants.

L. Kocsrn et A. R.qvnoru (1954) 6tablissent les affinit6s des

Col6optöres r6colt6s par la Mission d'Etude des hamada sud-marocai-

nes :

Teslreu 3

M6diterran6ens

Steppicoles aridicoles subsahariens * D6ser-
ticoles sahariens d'affinit6s m6diterran6ennes

D6serticoles sahariens d'affinitö soudanaise
(" Tropicaux ')
Ubiquistes et douteux

Total

Nombre I Pourcentaee
I approximatif

t27 | 27%

203 I 49%

o I t(-

96 1 22%
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L'6l6ment pal6arctique domine indiscutablement. Dans i'ensemble,

les << Sahariens > repr6sentent plus de 50 % des formes et les << sou-

danais > 2% seulement.

Dans I'Adrar mauritanien, P.L. Derevssn et A. VtruERS notent
une prddominance de 1'ö16ment 6thiopien sur 1'6l6ment pal6arctique,

56 /o pour les premiers, 32 pour les seconds.

Les Hymdnoptöres sont paldarcriques aussi bjen dans Ie Hoggar
(90 % pour les Myrm6cophiles, d'aprös F, SlNrscsl, 1938) que dans

I'Adrar (100 %).

Homoptöres et H6t6roptöres d6notent dans I'Adrar d'incontesta-

bles affinit6s pal6arctiques Qa % et 7l % environ) avec de nombreux
repr6sentants sahariens ; A. Betacnowsxv (1934) trouve dans le

Massif du Hoggar des Coccides tropicaux ä basse altitude, des saha-

riens jusqu'ä 2 000 m et au-dessus, des mdditerran6ens.

Chez les Vert6br6s, les peuplements ont 6t6 imparfaitement d6fi-
nis. Les poissons pr6sentent des formes europ6ennes jusqu'au Hoggar
(A. BEnrru, 1951). Dans i'Adrar, 3 sur 4 soli soudanais.

Les Amphibiens et Reptiles n'ont guöre suscit6 de commentaires
particuliers. Nous nous rdservons d'en parler plus lcin.

D'aprös H. Hntirt nr B-lrsac (1936), I'avifaune saharienne peut

0tre < sans h6sitation distraite de celle du domaine paldarctique )>.

Mais dans l'Adrar, (P.L. DsxEysER et A. Vrrur,ns) plus de 60 %
des Oiseaux sont strictement paldarctiques.

Le peuplement mammalien est quant ä lui manifestement d'origin3
tropicale surtout 6thiopienne (H. rn Balsac, 1936) quelques formes

m6diterran6ennes parvenant au Sahara central.

I1 ressort de cette complexitd que, pour les uns, il y a opposition
entre pal6arctique et tropical, l'616ment saharien repr6sentant un: des

rdgions du pal6arctique ; pour d'autres, les 616ments sahariens sont
partag6s entre les domaines mdditerran6en et soudanais (L. KocunR
et A. RsyMot*u). Pour les derniers, les 6l6ments sahariens constituent
un ensemble autonome au m6me titre que pal6arctique et tropical.

Les Amphibiens du Sahara septentrional traduisent tous des

origines pal6arctiques. La d6sertification d'un territoire ne peut ötre

qu'un facteur d6favorable ä leur expansion et une cause de disparition
de ces Vert6br6s 1ä oü l'eau manque.
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Ranq ridibunda, Bufo mauritanicus et Bufo viridis parviennent
au ccur du Sahara et certains le d6passent möme vers le sud ; la
premiöre dans le Tassili des Ajjers et le Tidikelt (In-Salah, Ouaief)
mais elle serait absente (Djanet) du Hoggar. Nous savons qu'elle n'est
pas rare dans toutes lei oasis du Sud alg6rlen et du Sud marocain
jusqu'au Dra. Bulo virldis atteint le Niger (Lac D6ho, d'aprös J.F.
DE WHITE, 1930) et il abonde dans le Hoggar partout oü il y a de
I'eau (F. ANcEr et H. Lnorr, 1938). But'o mauritanicus se superpose

souvent au prdcddent dans ncmbre de localitds, mais il est seul dans
['Air et le Tassili des Ajjers et l'Adrar (F. ANcu, et H. LHors,
1938;P.L. DBrpysER. et A. Vrrrrrns, 1956). Par contre, nous voyons
apparaitre des Amphibiens tropicaux de I'Air ä l'Adrar (Bu.fo regula-
ris) et de Rhat au Tagant et ä l'Adrar (Ra:ta tigrina occipitalis).

Il n'existe pas d'Amphibiens v6ritablement < sahariens >. Quelques
Amphibiens m6diterran6ens sont capables de 16sister dans les lieux
humides du Sahara ; d'autres, tropicaux, se maintiennent dans certains
points au nord des savanes. Il n'y a aucun Urodöle. Si les Amphibiens
m6diterrandens soulignent l'ancienne extension de la faune mdditer-
ran6enne au ccur du Sahara, en revanche, les Amphibiens tropicaux
ne confirmont pas I'extension r6e11e des foröts d'Acacia C- 2700 avant
J.C.).

En ce qui concerne 1es Reptiles, au contraire, un 6l6ment saharo-
sindien (saharien) est dominant avec les ldzards des genres Acantho-
dactylus, Eremias, Ophisops, Stenodactylus, Tropiocolotes, Agama,
(Jromastix, Spheno'ps, Scincoput et les Ophidiens des genres Lepto-
typhlops, Eryx, Lythorynchus, Sphalerosophis, Psammophis, Echis,
Cerastes. Sur la bordure nord, des 6l6ments m6diterran6ens se main-
tiennent (Lacerta, Tarentola, Coluber, Malpolon, Ma:croprotodon du
Hoggar, de l'Air) ou non (Tarentola, Clemmys, Malpolon). Ils t6-
moignent de I'extension du monde mdditerranden sur le ceur du
Sahara (- 8000 ä 

- 
2800 avant J.C.). fnversement, dans le sud

du Sahara, des 6l6ments tropicaux << soudanais >> s'imposent parmi
eux, les genres Hemidectylus, Philccortus, Mabuya, Chan'Laeleo, Py-
thon, Eryx, Tarbophis, Naja, Boaedon, Bitis, Airactaspis. Certains de
ceux-ci vont möme coloniser le nord du Sahara et möme certaines
r6gions privil6gi6es de 1a Berb6üe (Naja, Boaedon, Bitis).

Les Ophidiens ont donc suivi la remont6e des savanes d'Acacia
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dans le nord du Sahara et nous verrons plus loin que de nonlbreux

se sont maintenus.

Nous avons rdsum6 dans le tableau suivant les composants en

pourcentages de la faune h:rp6tologique saharienne en plusieurs points

du Sahara central et occidentai 6tabii d'aprös les travaux de J. Fni-Ls-

cnrN (1931), L.G. ANnsnsoN (1937), F. WsRNra (1937), F. NGEr.

et A. Luorn (1938), J. Gurnn, F. ANcer et A. VtruEns (1950),

R. Gaururs* (in litt.).

Tnsrpau 4

Les peupiements, quels que soient les qualificatifs employ6s par

les auteurs, permettent toujours de ddgager un groupement qui n'est

ni m6diterran6en, ni tropical. C'est i'616ment < saharo-sindien > (dans

le sens du botaniste A. Erc, 1938).

Les compositions faunistiques ou floristiques des diffdrents grou-

pes sont difficilement comparables et les mouvements de recul ou d'inva-

sion sont n6cessairement dift6rents pour ies groupes qui prdsentent des

possibilitds adaptatives, ou de rdsistance aux modifica:ions climatiques.

Un Oiseau m6diterranden par exemple peut effectuer des ddplacements

lui permettant d'aller chercher de l'eau ä grande distance, chose qui

est impossible ä un Amphibien. I1 faut donc 6viter de chercher une

limite des formes paldarctiques et tropicales unique pour tous les

groupes. Il est par contre plus construc'tif de ddgager un d6nominateur

commun de formes saharo-sindiennes dans tous les groupes terrestres.

Cela constituera l'6l6ment saharien par excellence qui, sur sa bordure

septentrionale, sera partiellement envahi d'616ments mdditerrandens

(pal6arctiques) et sur sa bordure mdridionale d'6l6ments tropicaux.

(Bni-Abbös
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b. Limite septentrionale du Sahara.

Quant ä tracer des limites nettes du Sahara, cela parait aussi

impossible au nord qu'au sud. Pour en rester ä la limite septentrionale

qui nous intdresse plus particuliörement, nous sornmes contraints de

rechercher les essais de ddlimitation du Sahara au moyen de critöres

g6ographiques climatiques ou botaniques. Outre les limites g6ographi-

ques (Atlas saharien, Haut Atlas marocain, Anti-Atlas), on a proposd

des ddlimitations bas6es sur le climat.

G6ographes et climatologistes ont adopt6 I'isohyöte des 100 mm
(fig. 1) comme limite septentrionale du Sahara et celle des 150 mm

LIMITE NORD DU

SAHARA
d'aprös

^-./ ISoHYETE des l00m
S.n' ttn,tttr suD de IAIFA

F-,-. LIMITE NORD dU DATTIER

or____--____?gg r-
it,i.ii,i,-iif * o" ,ooo *

Frc. 1. - nssai de d6flnition de Ia Umite
Maroc par f isohyöte des 100 mm,
Iimite nord du dattier.

septentrionale du Sahara
Ia limite sud de I'alfa et

au
1a
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comme limite mdridionale. Au nord, les pluies d'hiver et de printemps

sont de type m6diterranden. Au sud, ce sont des pluies tropicales.

D'aprös P. QupzBL (1965) les coefticients climatiques complexes ne

sont pas beaucoup plus commodes que les donn6es des prdcipi-
tations.

On s'est aussi adressd ä des vdgdtaux. Le d6sert commencerait
lä oü cesse I'alfa (flg. 1). L'alfa existe lcin au sud de l'isohyöte des

100 mm et bien qu'ii s'agisse vraisemblablement de stations relicteq
la dd.limitation n'est pas parfaite. On a sugg6r6 de llmiter le Sahara

ä la ligne d'Oasis oü mürit le dattier (fig. 1). Cette limite est dans

I'ensemble peu difi6rente de I'isohyöte des 100 mm. Elle correspond
acssi ä I'isotherme des 28o en juiilet et des 7" en janvier (F. Ceror-
Rav, 1952). Mais ä I'ouest et ä I'est d:l'Afrique du Nord, le palmier
dattier pr6sente une particularit6. Il effectue une remont6e vers le

nord sur la cöie atlaniique du },laroc ;t au niveau du Golfe de Gabös

en Tunisie.

R. Hpna DE BALSAC (1935) relnarque l'importance de I'isohyöte

des 200 mm dans la r6partition de 18 espöces d'Oiseaux typiquement
sahariens et trace une limite de l'avlfaune sahar:ienne du Maroc
oriental ä la Tunisie, G. PAs:rsuR (1958) rdalise des observations

voisines pour les Oiseaux du poste d'Acuinel-Torkoz.

Ces trois d6limitations sont assez satisfaisantes pour le zoologiste

qui a rarement l'occasion de pouvoir placer son mat6riel dans des aires

parfaitement bien d6finies. D'une paxt, les animaux sont souvent

difficiles ä r'oir et le fait qu'on ce les ait pas trcuv6s quelque part
n'indique pas forc6ment qu'ils n'y sont pas. D'autre part, suivant les

variations des conditions climatiques locales, certains animaux peuvent

se d6placer et mod:fier les limites d'une aire de r6partition biog6ogra-
phique. Le Sahara est la rdsultante d'un certain ncmbre de conditions
de climat qui se rdpercutent sur la faune et la flore et, comme 1'6crit
P. Qusznr, < vouloir d6finir la limite septentrionale du Sahara par
un trait absolument net, est une pure vue de l'esprit >.

Rien n'a 6i6 tent6 en ce qui concerne les Reptiles. Les cartes

de r6partition biog6ographique montrsnt qu'il est impossible de trouver
plusieurs Reptiles prdsentant des aires de distribution en parfaite
coincidence. I1 est ind6niable que les Reptiles tels que Eremias
pasteuri ou E. rubropunctala, I+4alpolon moilensis, Cerastes cerastes,
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Tropiocolotes tripolitanus ou Ptyodactylus hasselquisti sont typique-

ment sahariens. Trop d: facieurs locaux influent sur leur r6partition

et pour beaucoup d'entre eux, les points de capture sont encore trop

peu nombreux. Si nous en choisissons deux, Ptyodactylus lusselquisti

et Cerastes cerastes, ä titre d'exemple, pour comparer une de nos

limites du Sahara mouvant des vert6br6s aux limites plus statiques

des g6ographes et botanistes, c'est parce qu'i1s prdsentent l'avantage

d'avoir 6t6 assez souvent captur6s (f,g. 2).

En ce qui concerne les Mammiföres, aucune limite ne peut 6tre

fixde, cornpte tenu de l'irr6gu1arit6 des captures.

LTMITE NORD

DU SAI-IARA d'apräs
les REPTILES

Pt !!vooe"tvlr'._!e'sg!q,11!!i

Cc Ccrastes ceras ee
201

-_- l deAma 500 ü

.'-l 
de 500m a r5tom

---ll d. roooh ä ,coom

I[=-
I---
I
l

I

'4.'r

N

Frc. 2. - Essai cie cl6finition de
Maroc par Ia Pr6sence i'Le

et Cerosfes cercstes.

Ia linite septentrionale du Sahara au
c]eur Reotile s '. Ptaodactllltts hasselquisti'
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c" Le Pr6sahara marocain.

Dans le Sud algörien, le passage dans le Sahara s'effectue sur

le versant m6ridional de I'Atias saharien oü <. dans une zone d'une

cinquantaine de kilomötres de large, il y a en quelque sorte intri-
cation absolue entre la v6g6tation mdditerran6enne et la vdg6tation

saharo-sindienne >>.

Les sables vifs sont rares et totalement absents. l,es conditions

climatiques, sans ötre vraiment d6sertiques, reproduisent avec des

attdnuations et aussi des irrdgularitds, celles du Sahara' Cette frange

interm6diaire de Sahara adouci est le Pr6sahara.

Le Pr6sahara (F. Jorv, 1951) existe mais amplifi6 en 6tendue

dans 1es r6gions mdridionales du Maroc oü un certain nombre de

facteurs ont facilit6 sa d6finition. Il suffit pour en ötre persuadd de

suivre au Maroc les tracds de quelques-uns des facteurs propos6s en

Algdrie comme limite septentrionale du Sahara. A partir du Haut
Atlas central, les reliefs s'infldchisseni fortement vers le sud-ouest

repoussant vers le sud la limite physique du Sahara. L'isohyöte des

100 mm passe dans le jbcl Bani. L'Alfa, dont I'absence a 6t6 avancle

commo un des critöres du Sahara est mai repr6sent6 dans le Sud-Ouest

marocain. Le Palmier dattier par contre remonte trös loin vers le
nord (Marrakech, P : 242 mm; Immouzöre-des-Tda-ou-Tanane'

P - 579 mm). En bref, les limites sahariennes qui coihcident ä peu

prös dans le Sud algdrien et le sud-est du Maroc, s'6cartent les unes

des autres dans le Sud-Ouest marocain. Enfin il faut ajouter la pr6-

sence du littoral atlantique qui joue un röle non n6gligeable dans

l'6tablissement des conditions climatiques du Pr6sahara marocain. Ceci

a amen6 les sp6cialistes des diverses disciplines ä donner des ddfini-
tions, pas toujours concordantes, du Prdsahara.

Pour le gdographe (F. Jolv, 1952, 1953, 1954), le contraste

entre Sahara et Prdsahara << est 6clatant >; le socle saharien est

recouvert par les hamada et celles-ci viennent s'arröter sur le socle

relev6 au nord par un abrupt topographique, le < kreb
F. Jorv, cette corniche est la limite septentrionale du Sahara : elle
a la valeur du grand accident sud-atlasique qui pour les g6ologues,

sdpare les domaines atlasiques et sahariens. Cette limite de g6ogra-

phie physique est compl6t6e par une difidrence fondamental en 96o-
graphie humaine. Au nord du kreb, les populations peuvent utiliser
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d'une faEon plus ou moins r6guiiöre les caux descendani des montagnes

marocaines et r6aliser des cultures sur les << mader > par exemple.

La vie sddentaire existe. Par contre au sud du kreb, les crues sont

excaptionneiles, irr6guiiöres, brutales et toute I'eau est fournie par

les puits ; la vie nomad; s'affirme.

Les r6gions du Maroc touchdes par cette ddflnition ont toutes

une pluviom6trie moyenne annueile comprise entre 100 et 200 mm

d'eau et toutes appartiennent ä l'6tage bioclimatique saharien ä hiver

frais ou temp&6.

Pour les botanistes et pour les dcologistes, le Frdsahara ne peut

ötre enferm6 dans des limites aussi pr6cises. Pour eux, le Pr6sahara

est caractdrisd par un m6lange d'espöces m6diterran6ennes (ou nord-

africaines) et d'espöces sahariennes. Les limites aussi bien m6ridionalos

que septentrionaies restent, dans une certaine mesure, impr6cises.

Cn. SauvecE (1954) constate que le passage d'une flore ä I'autre

s'effectue au nord du jbel Bani oü les < feija > prdsentent une flore

saharienne cependant que, les hauteurs conservent un flore m6diter-

randenne : il y a donc une intrication ne permettant pas d'6tablir une

limite pr6cise.

Les entomologistes (L. Kocnrn et A. REYMoND, 1954) ddlimi.
tent le Pr6sahara ä partir du jbel Bani dans les < foum > duquel les

faunes m6diterrandennes et sahariennes se mdlangent et des versants

sud du jbel Sarhro et du Haut Atlas orientai. Les espöces mdditerra-

n6ennes ne se retrouveiil pas plus au sud et les espöces vraiment saha-

riennes ne se retrouvent que trös exceptionneilement au nord du Bani.

Pour eux. la limite nord du Fr6sahara est aussi la limite du Sahara.

Ils notent cependant que les end6miques de l'< erg > sont en grande

partie exclus des sables du Pr6sahara marocain et qu'il y a par contre,

une faune commune aux sables de I'oued Dra et de la Daoura. Prdsa-

hara et Sahara se distinguent par la richesse en milieux et en formes

du premier qui s'oppose ä la relative pauvretd du second.

Les autres spdcialitds de la Zoologie des Invert6br6s ne parais-

sent pas encore avoir atteint le stade oü des g6n6ralisations peuvent

ötre entreprises. Certains Scorpions sahariens tels Androctonus qmo-

reuxi oa Orthochirus innesi parviennent dans le jbel Bani (M. VacHol'r,

1,954), des formes nord-africaines descendraient dans I'oued Dra tel
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Scorpio mqurus (J. de LBpINEv et F. NBMarH, 1947). Parmi les Ver-
t6br6s qui peuvent apporter queiques pidcisions sur l'int6röt d'une

reconnaissance du Pr6sahara marocain, ncus devcns signaler les Pois-

sons et les Reptiles.

Les Barbus sont abondants dans la plupart des eaux permanente;

du Sud-Ouest marocain. Malheureusernent, ils n'ont jamais 6t,: 6tud-6s

et on ne peut dire s'il s'agit d.: formes sahariennes. Au contraire,
des Tilapia ont 6t6 trouv6s dans divers oueds et guelta de cette

r6gion (J. nr LeprNEy et F. NgMstu, 1949) ; Tilapia galilaea dans

une guelta de I'oued Agu;mamou (S - S-O d'Akka) dans une guelta

de Tafnidilte, dans une guelta de Tafagount (prös d'Akka) et dans

la partie libre du cours de I'oued Tissint ; Tilapia zilli dans l'oued
Tissint, la guelta de Tafagount et la grclta Zerga.

Chez les Reptiies, nous sav()ns que ceriaines formes sahariennes

telles que Pryodactylus hasselcluisti existent sur 1es contreforts et par-
fois möme jusqu'aux cols du Haut Atlas, de I'Anti-Atlas et du jbel

Bani. D'autres effectuent des remontdes spectaculaires jusqu'au cceur

du Maroc atlantique : Eremias olivieri, Acanlhodactylus pardali,s.

fnversement, des formes m6diterrandennes assez strictes ccmme Lacertq
lepida par exemple, atteignent Agdz dans le cours sup6rieur de l'oued

Dra. L'aire situ6e entre ces deux sorles d'6l6ments d6lirnite as.rez bien

le Pr6sahara, cependant plus fidöles encore sont les formes suivantes :

Aconthodcrctylus eryttfuvuru,s belli peuple la bordure nord du Sahara

pourtant, ce n'est pas un L6.zard saharien ; de möme Coluber hippo-
crepis diffdrenci: une m6ridionale: C. h. intermedius: ces formes

sont vraiment des 6l6ments pr6sahariens.

Avant de conclure, ii nous faut övoquer ia position de l'enclave

aride de la moyenne Moulouya entre Missour et Guercif. Cette enclave

appartient manifestement ä un type de Pr6sahara oü vivent des formes

sahariennes telles qu'Uromastix acanthinurus et Eremias guttulata.

En conclusion, les Reptiles permettent de d6finir un Prdsahara

qui n'est pas moins r6el que celui que peuvent reconnaitre gdographes

et botanistes, mais dont les limites ne sont pas ais6es ä pr6ciser. En
effet, ces limites d6pendent du choix des espöces qui servent ä les

tracer.
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d. Echanges faunistiques ä lravers le Sahara.

Les dchanges faunistiques ä travers le Sahara ont 6t6 envisagds

en ce qui concerne les Vert6brds, par piusieurs auteurs dont F.W.

BnaesrRup (1947). I1 est ind6niable que d;s 6l6ments mddiierrandens

se retrouvent au sud du Sahara et des 6l6ments tropicaux au nord.

En ce qui concerne les Reptiles, les 616ments m6diterran6ens

parvenant dans les r6gions tropicales et cit6s par F.W. BnlBsrnup
sont les suivants Hyla mericlionalis, Bufo virid:s, Plettrodeles waltli,
Agama blbrcni, Clemmys casplca leprosa.

Eliminons sans discussion Pleurodeles waltli signald par J. Par--

LEGRIN (1919) d'aprös une capture de P. CnaBANAUD des marigots

de Di6k6 (Guin6e). J.K. NoerE, et P.J. DaRrrNcroN (1948) en ont

toujours dout6. P. Cn.q.eauauo lui-mäme (1955) er arrivela ä la möme

conclusion. G. Plsrsun e: J. Bous (i9-59) comparant ile: particuiaritds

de ca sp6crmen avec cell:s d'un iot de P. v,taltli n6s au Musdum de

Paris rejettent cat6goiiquement la possibilitd d'existence d'un habitat

relictuel en Guin6e pour le Triton de Waltl.

De mömc, la pr6sence de Hyla meritlionrtlis au Togc nous parait

tout aussi fantaisiste. La dätermination de J.K. Nosre assure de

l'identit6 du spdcimen mais ne garantit en rien I'origine cle la capture

qui ne s'est jamais reproduite. I1 est vraisemblable que nous nous

trouvons lä en pr6sence de m6lange de collections.

Par contre, la pr6sence de Bufo viridis dans le Sahara centrai

et dans la boucle du Niger (G.F. de Wnrrrs, 1930) a 6,6 confirmöe

et ne surprend pas de la part d'un 616ment ä aussi vaste r6partition

biog6ographique. Nous I'avons trouv6 dans des sites arides des Hauts

Plateaux et du Sahara marocain oü il paraissait mÖme plus rdsistant

que B. mauritanicus.

Agama bibroni n'est pas exclu du Sahara' Outre J. Prrr,ncntN
(1936) qui I'aurait d6termind du Tibesti, nous l'avons identifi6 de

Tarfaya, de Kaedi en Mauritanie et de BeniOuallen en bordure orien-

tale du Tanezrouft. I1 n'est donc pas absent du Sahara occidental.

Clemmys caspica leprosa est un 616ment mdditerran6en abondant

dans les oueds de la bordure occidentale du Sahara' A partir du

Maroc et de 1'Atg6rie elle atteint I'Adrar, I'Air, ia Mauritanie et la
Gambie (J.E. Gnav, 1351). Par contre, la mention de P. CHnSANAUD
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(1917) ä Porto-Novo au Dahomey est caidgoriquement rejetde par

A. LovsnrocE et E.E. Wrrrraus (1957) ainsi que par H. Wsruruur
et R. l,,{rR.T'r'.;s (1961}. L'aire de Cl. c. leprosa ne nous parait pas

disjointe.

Macroprotc,dan c. cucullatus est pr6sent dans le Hoggar et en

Mauritanie. Les spdcimens de ces r6gions ä 19 rang6es d'6cailles au

tr-avers du corps paraissent indiquer l'existence de peuplements relic-
'iusls clans ies deux r6gions ddjä cit6es et dans i'Air. A notre avis,

il n'y aurait pas actuellement de contact entre Macroprotodon c.

brevis du Sud-Ouest marocain et Les Macro-Drolodon c. cucullatus sa-

hariens.

Parmi les ö16ments tropicaux ou soudanais remontant au nord

du Sahara occidental, les auteurs ont träs töt not6 les trois Ophidiens'

Boaedcn fuliginosum, Naia h. haie, Bitis arlelans. Le premier cloit

0tre rare (2 captures en 50 ans). Le second est abondant dans le sud-

ouest du Maroc. H. Fornv et R. Panncr (1935) pensent qu'il est

absent de la r6gion orientale du Sahara maiocain. Nous ne possddons

aucun ren3eignement permettant de confirmer c;tte hypothöse. P. Lau-
nrNr (1935) en a entendu parler au sud des Hauts Plateaux et les

habitants des r6gions prdsaharienn:s sud-a.tlasiques le connaissent.

Il faut simplemenl insisier sur le fait qu'il sst beaucoup plus frdcueirt

sur la r6gion cötiöre, oü il est 6pisodiqrrement commun dans certaines

localit6s (oued Noun. par exempl:). En toris cas, c'est lui qui remonte

le pius loin vers le nord jusque dans la fcrät d'Arganier d'Essaouira
(ex-Mogador).

Bitis a. arietans ne d6passe pas la vali6e du Souss et du Bas

Dra, sa pr6sence entre le Maroc et la Mauriianie demande confirma-

tion. Elle serait ccnnue du Floggar.

La pr6sence dc F:;amntophis' sibilans ne doit pas ötre rejetde ä

priori. D'autres 6l6ments faunistiques tropicaux onl 616 signalds dans

le Sahara nord afi'icain dans des temps historiques r6cents. Mani-

festement, il s'agissait de formes relictes qui ont 6t6 efiac6es le plus

souvent par l'homme. Il serait facile de citer ici un bon nombre

d'animaux dont la rardfaction et la disparition ont 6t6 soulign6es 16-

cemment dans nos r6gions. En particulier Crocodilus niloticus a 6t6

retrouvd en Mauritanie dans les ma-res du Tagant par R. CuuoBau
(1937). Des habitats r6siduetrs de ce Reptile ont 6t6 relevds dans plu-
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sieurs r6gions du Sahara nord-occidental. Au Maroc möme, PuNn'

les d6crivait se vautrant dans la bcue du Dra (1) et 1es ncmades Rguibat

et Ait Oussa afiirment leur pr6sence r6cente, voire actuelle, dans

trois gueltas du Dra (V. MoNrrrl, 1951) et möme ä l'embouchure

de I'oued Noun ! L'Autruche frdquentait il y a vingt ans les bords

du Dra. Ainsi, Mellivora ratel leuconota (Ratel), Xerus getulus @at
reuil de G6tulie), Gazellq dorccs (le Nauguer), Oryx algazel (Oryx) et

Bubalis boselaphus (Bubale), Milierox canortts metabstes (l'Epervier

chanteur), Asio capensis maroccqnas (le Hibou du Cap), Erythrospiza
githaginea o-manfus (e Eouvreuil githagine), Crataropits ftrlvus maroc-

canus et Casarcs ferruginea (Tadorne) repr6sentent, avec Naia et

Bitis des relictes de la faune des foröts de Gommiers (H. HBru de

Bllr-zlrc, 193-5) qui s'6tendaienl sur le Maroc m6ridional avant la d6-

sertification de cette rdgion (entre 2800 et 500 av. J.C.). Ces animaux

ont disparu de la plus grande partie du Sahara et ont sans doute pu

survivre ici gräce ä la proximit6 de 1'oc6an Atlantique.

Si nous comparons la limite septentrionale des relictes tropicales

v6g6tales (CH. Sar;vacB, 1949) avec celle de nos Ophidiens, nous

constatons que les premiöres persistent jusqu'au coude du Dra (Iriqui) ;

les Ophidiens par contre paraissent plus cötiers (Bitis, Boaedon).

I1 ressort de ces divers exemples que les 6changes faunistiques

ne sont guöre possibles actuellement. Mis ä part les Oiseaux migra-

teurs qui traversent r6guliörement 1e Sahara. aucune autre migration

de Vertdbr6s ne parait possible de nos iours. Les formes rn6diterra-

ndennes au sud du Sahara et les formes tropicales au nord, s'dtaient

6tablies ä des p6riodes oü les conditions de vie leur 6talent favorables.

La seule 6volution qui demeure posslble de nos jours est un effacernent

progressif de ces formes relictes si les conditions climatiques ne

changent pas.

En r6sum6, la d6sertification du Sahara s'est produite progressi-

vement. Les 6l6ments sahariens se sont interposds, un peu ä la ma-

niöre d'un coin, entre les 6l6ments faunistiques tropicaux et m6diter-

randens. Ceux-ci se sont trouvds dissoci6s laissant cles relictes tro-
picales au nord et m6diterran6ennes au sud. Lorsque les conditions de

(1) D'aprös J. Cencoprtto (1943), il s'agirait plutöt du fleuve S6n6ga1, mais
de toute fagon, les guelta de I'oued ont sürement 6chapp6 aux obser-
vations des navigateurs carthaginois (HeNnon) ou latins.



96 SOCI6T6 DES SCIENCES NATURELLES ET PHYSIQUES DU MAROC

vie sont devenues trop dures pour certains, soit naturellement, soit
ä cause de I'homme, c;s relictes ont disparu.

Le changement de rythme climatique est indiqud par des 6l6ments

de transition. Il est difiicile de dire comment se manifeste le passage

entre les deux zones. Cependant le cam6i6on vulgaire conserve un cycle

reproducteur manifestement h6ritd d'un milieu tropical.

4. PEUPLEMENT DE tA COTE NIORD-OCCIEENTATE DE I'AFRIQUE.

La zone de peuplement consid6r6e est comprise entre le Sud-

Ouest marocain d'une part oü on note la pr6sence d'6l6ments tropicaux

relictuels et oü domineni encore les 6l6ments m6diterran6ens et nord-

africains et, d'autre part, le S6n6gal oü tous les 6l6ments sont tropicaux.
D'une rdgion ä l'autre, on observe la drsparition des 6l6ments pal6arc-

tiques et I'apparition d'eldments tropicaux ; mais cette transition n'est

cependant pas graduelle et ii existe toute une zone oü la majoritd est

compos6e d'616ments sahariens. Des formes macaron6siennes et des

formes end6miques s'y ajoutent surtout vers le nord. En fait, la rdgion

comprise entre le Dra et la Mauritanie est encore mal connue.

Dans son ouvrage sur la v6g6tation du Sahara, P. QuszBt (1965)

reprend les quatre r6gions reconnues dans le Sahara oc6anique par

M. Munar ei comment6es par Ts. MoNoo, Cs. RuNcs et Cs.
Sauvacs (1944).

- Le secteur de I'embouchure du Dra (de l'oued Noun ä Puerto

Cansado, N de Tarfaya) est une steppe d Senecio anteuphorbium,

Euphorbia regis-jubae, Traganopsis glomerata, avec de nombreux

lichens oü dominent les 616ments septentrionaux, ainsi que les 616-

ments macaron6siens et enddmiques. Des relevds de R. MaIns
(1935) ä i'cued Noun et ä Aourioura(1' et de Cn' Snuvace

(t 94S) ä Gouiimrne, ont dcnnd ies pourceniages de formes vdgdtales

suivants :

(1) D'aprös P. Qurzar. (1383)
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Tlsrslu 5

Oued Noun Aoulioura Goulimine

succulentes et sub-halophiles

m6diterran6ennes

17,5 %

33%

t7,5 %

L7,5 %

74%

25%

44%

3L%

40%

34%

t3%

espöces macaron6siennes ou endömiques
u Sud marocain

espöces sahariennes

autres dont 6l6ments de liaison

- Le secteur compris entre le Cap Juby et le Cap Bojador est une

steppe ä Euphorbia echinus et Euphorbia balsamifera oi E. regis'
jubae disparait. L'end6misme est toujours important, mais les

6l6ments strictement sahariens parmi lesquels Rftas oxytrcantha,

apparaissent en nombre.

- Le secteur de l'Aguerguer (Villa Cisneros) est le plus pauvre ; les

espöces macaron6siennes disparaissent peu ä peu, mais d6jä les

6l6ments tropicaux se manifestenL (Sesuvium portulacastrum, Rhus
albidum). Des v6g6taux annuels existent en nombre important.

- Le secteur mauritanien. Les pluies annuelles augmentent ä I'appro-
che des Tropiques. A partir de Nouakchott I'invasion des formes

tropicales est telle qu'il n'est plus question de vdg6tation saha-

rienne.

Les influences ocdaniques p6nötrent dans la zone int6rieure (Saha-

ra sub-oc6anique), oü les Lichens en particulier sont abondants ä une
centaine de kilomötres de 1'Oc6an.

La v6g6tation de ce Sahara sub-oc6anique montre des vestiges

de la savane tropicale ä 6pineux qui sont repr6sent6s par Acacia rad-
diann, A. seyal, Panicum turgidum möl6s dans le nord ä des 6l6ments

de la flore du Sahara nord-occidental (Limoniastrum feei, Couvolvulus
trabutianus).

Des 6l6ments m6diterran6ens se maintiennent en montagne: Rhus
tripartitum, Lycium intricqtum; Pistacta atlantica a möme 6td retrouvd
dans le Seguiet-e1-Hamra, (A. DuBUrs, L. Faunrr et P. SrMoNNeeu,
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1960). Dans le Zemmaur oriental (Cu. Sauvncp, 1949), les influences

m6diterran6ennes et sahariennes s'6quilibrent (environ 20 % chacun

du nombre total d'espöces). Certains 6l6ments du Sahara ocdanique

p6nötrent ä I'int6rieur (Euphorbia echninus). Puis les genres tropicaux,
bien repr6sent6s ä partir de Fort Trinquet (Seetzenia africana) domi-
nent dans l'Adrar (genre Barberia, Blepharis, Acacia senegal, etc...).

Les genres m6diterrandens descendent beaucoup plus bas sur la cöte
(25" latitude N) qu'ä l'int6rieur (21" latitude N).

En conclusion, le passage n'est pas graduel ; les 6l6ments m6-

diterrandens sont remplac6s par les sahariens qui, ä leur tour, dispa-

raissent progressivement au profit des 616ments tropicaux.

Les zoologistes disposent de renseignements encore bien frag-
mentaires pour la plupart des groupes.

Les Col6optöres T6nöbrionides d'affinit6s m6diterran6ennes domi-
nent largement dans la rdgion de l'oued Noun (L. KocHsn et A.
RnyMoNn, 1954). Par contre, ä I'est (Aouinet-Torkoz), les 6l6ments

sahariens l'emportent. Ceci montre ddjä combien la r6-eion cötiöre,

b6n6ficiant des conditions particuliöres qui lui sont faites par 1'Oc6an,

se singularise. Au nord du Dra, les rernontdes < sdn6galo-soudanaises >

ne d6passent pas 2 ä 3 %. Dans le Rio-de-Oro le pourcentage des

tropicaux augmente et l'616ment möditerran6en s'affaiblit. Cependant

dans I'Adrar mauritanien moins de l0% des Col6optöres (15 sur
160) sont encore m6diterran6ens, 20 % sont sahariens et plus de

7O % sont tropicaux (P.L. DexrvsER et A. Vlnnns).

Les Scorpions s6ndgalais parviennent dans la province de Tarfaya
et vraisemblablement au nord du Dra.

Chez les Amphibiens et chez les Reptiles, on peut 6tablir la ma-
niöre dont s'efiectue le passage.

Les 6l6ments mdditerran6ens, ainsi que les öl6ments nord-africains,
vont disparaitre au sud du Dra (Tarentola m. mauritanica, Chalcides

mionecton, Acanthodactylus e. belli, Vipera lebetina),

Saurodactylus mauritanicus brosseti et Quedenleldtia trachyblepha-
rus s'arrötent dans la province de Tarfaya (ex-Maroc m6ridional espa-

gnol). Agama bibroni, Malpolon m. monspessulanus et Bulo mquritani-
cus parviendront en Mauritanie et seule Clemmys (caspica) leprosa

la ddpassera vers le sud.
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Nous connaissons les relictes tropicales au nord de l'oued Dra:
Naja h. haje, Boedon ltiliginosum et Bitis qrietans. Jusqu'au Rio-de-
Oro aucune forme tropicale ne viendra s'ajouter ä cette liste et ce

n'est qu'en Mauritanie que les formes tropicales prennent le pas sur
les formes sahariennes.

Tlnr,rau 6

Province
cle Tarfay

(Maroe)
Adrar S6n6gal

d.e-Oro

6diterran6ens larges 5

Sahariens

plcaux

End6miques

Macaron6siens

Les influences macarondsiennes se manifestent dös le nord du
Dra avec Cha"lcides p. polylepis. Dans les iles Canaries vit une sous-

espöce drstincte, Ch. p. occidentalis. Ces influences se retrouvent dans

le Rio-de-Oro oü J.A. Var.vnnne (1957) a vu et d6crit un Lacerta
qui ne peut qu'ötre voisin de Lacerta galloti des Canaries.

Au nord du Dra. des formes nord-africaines ä afiinitds saharien-

nes ou prdsahariennes, comme Acanthodactylw pardclis, Ac. boskianus

asper, Eremias olivieri, Tropiocololes tripolitanus algericus (usqu'ä
Tarfaya), Leptoryphlops macrot'hynchus, Stenodaclvlus st. mauritanicus

et Coluber hippocrepis intermedius sont nombreuses.

Des 6l6ments strictement sahariens apparaissent dös le Dra. Vara-
nus griseus, Malpolon moilensi,s, Cerastes cerastes at, ä partir de

Tarfaya, Cerqstes vipera.

Le peuplement littoral est favoris6 par les conditions climatiques

exceptionnelles cr66es par 1a prdsence de I'Ocdan. Les influences ma-
rines semblent maintenir 61oign6es ä plusieurs dizaines de kilomötres
de la cöte des formes franchement dösertiques telles qu'Eremias
guttulata, Eremlas rubropunctata, E. pasteuri, Chqlcides ocellqtus subry-
picus et Echis caritanus, laissant persister des 616ments sahariens prdsents

Segr-riet-el- |
Hamra, Rio-! Mauri-

tanie

t4

10

4

1

3

7

11

2

1

I7

3

3

1

1

,
4B

2
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dans le Prdsahara acceptant donc de vivre dans les rdgions plus

humides. Acanthodactylus boskianus asper' Psammophts schokari' Ce-

rastes cerastes, Cerasies vipera et Scincus scincus n'apparaissent qu'ä

partir de Tarfaya.

Geckonia chazaliae est vraiment le Lezard qui, sur toute 1a cöte

de l,oued Souss jusqu'au nord du S6n6gal, caractdrise le mieux cette

region et traduit, par son enddmisme, I'originalit6 du Sahara atlanti-

qo" uoo sphenops sphenopsiformis,, Acanthodactylus inornatus aureus

qui a une r6partition comparable ä la sienne et Tropiocolotes tripolita-

nus occidentalis.

Le Rio-de-oro et le seguiet-el-Hamra sont trös mal connus.

Nous devons ä I'ornithologiste J.A. VnrvEnor (1957) les renseigne-

ments dont nous faisons 6tat ici. Les espöces sahariennes dant varqnus

griseus dominent la faune herpdtologique accompagn6es des end6miques

cit6s plus haut et Tarentola ephippiata, 616ment de liaison saharo-

tropical.

La faune mauritanienne est beaucoup mieux connue par les

travaux de A. GuNrnen (1903), J. PsrrrcnrN (1910), G'A' BourrN-

cpn (1919), P. CHa,snNnvo (1924), F' Alcrl (1938)' A' Vrr'rrBns

(1950), P.L. DBTBvsER et A. Vlrrrnns (1956), A'G'C' Gnn"ursoN

(1956).LesAmphibienssonttropicaux(Bu|oregularis,Ranaoccipi-
taüs), les Ophicliens (A. V[urn's, 1950) sont trös partae6s; les saha-

riens dominent dans le nord et prös de la frontiöre du S6n6gal ; ils

sont rattrapds en nombre par les soudanais: Tarbophis obtusus, Atrac-

taspis watsoni, catrsus rhombeatus, Naia nigricollis, Elapsoidea sunde-

valli et Peut-ötre PYthon sebae.

I1 en est de m6me chez les Sauriens ; la Mauritanie est encore

saharienne avec Agama bibroni, Agama mutctbills et les enddmiques.

Les influences tropicales se manifestent d6jä avzc crocodilus niloticus

(relicte) Chqmaleo senegalensis. Acanthodsctylus inornatus aureus eat

remplac6 pat Ac. du,rnerili.

Les Reptiles dömontrent eux aussi, dans cette r6gion' une inter-

position entre les 6l6ments tropicaux et les 6l6ments m6diterran6ens et la

p.6serrc"d'end6miquescötiers(3Saurienssurtoutelacöteetun
Erycin6 en Mauritanie).
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5. ENDEMICITE ET FORMES RETICTES

Le Maroc prdsente le privilöge d'ötre le pays d'Afrique du Nord
oü les formes enddmiques sont les plus nombreuses. Dans la liste des

Amphibiens et des Reptiies du Royaume ch6rifien (J. BoNs, 1972),
nous avons soulign6 l'endörnisme des formes aux diff6rents niveaux
et rassembld ces constatations dans le tableau suivant :

ENDEMIQUES
PROPRES

AU MAROC

ENDEMIQUES DES
CONFINS ALGE-
RO-MAROCAINS

ENDEMIQIIES
DE LA COTE
NORD-OCCI.

DENTALE
D'AFRIQUE

TOTAI.

3:us-genre

5!eces

}._ is-especes

Total

1

0

I
16

Atlan-
tlque

PIa-
teaux

Monta-
gnards

,
10

3

0

1

4

6

Total

1

1

1

6

LocaIi-
s6s

Large
r6par-
tition

1

1

3

3

1

10

24

Ces end6miques peuvent ötre r6partis en diff6rentes catdgories {1).

Les enddmiques montagnards (fig. 4, 6) reprdsentent g6n6ralement

des formes adapt6es ä la montagne d'espäces existant ailleurs dans le pays,

ce sont les cas de Chalcides ocellatus **coiosii, Chalcides o. **monta-

nus, Chalcides o. **lonlai, Chalcides **atlantis, Acanthodactylus e,
**atlanticus, Lacerta perspicillata **pellegrini.

Dans d'autres cas, ce sont des formes issues d'616ments pal6arc-

tiques qui se sont maintenues en aititude aprös abandon du pays en
basse altitude par ieurs cong6nöres. Tels sont Salamandra (s.) *algira,

Lacerta **andreanskyi et Vipera latastei **monticola. Dans un cas

voisin se trouve vraisemblablement un Amphibien, Alytes (obstetricans)

'."malrus, Le cas de Pelobates **v{traldii n'est pas 6loign6 de celuici ;

mais cet animal, inapte ä ia montagne, ne vit qu'ä basse altitude ; il

(1) un ast6risque: la forme est propre ä I'extröme nord-ouest de J.'Afrique
(NW de Ia Mauritanie, Rio-de-Oro, Sahara espagnol, W alg6rien)

- deux ast6risques : la forme est exclusivement marocaine,
Les ast6risques sont dispos6s avant la catögorie int6ress6e (genre,
sous-genre, espöce, sous-espöce).
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Frc. 3. - Endemisme ehez les Amphibiens du Maroc. 7, Algtes obstetricans
nla.urus ; 2, Pelobates uaraldi.i ; 3. Pleurodeles usaltli (lVlaroc * pö-
ninsule Ib6rique).

fouit les terrains meubles et humides ; iui aussi est localisd dans une
petite r6gion du Rharb cötier et de 1a for6t de la Mamora. Lqcertq
**qndreansky, Vipera !. 't"i'ntonticola, A[yte,s (rt.) *"'r*ourtrs, Pelobates
**varaldii sont des relictes 6voluöes d'un pass6 r6cent lorsque les

conditions de vie plus hurnides r6gnaient sut l; Marcc. D'autres

Amphibiens et Reptiies paiSarctiques, sans doute moins exigeants, se

sont maintenus et atteignent des montagnes I Lacerta hispanica *vau-

cheri, Lacerta Ieplda 1:ater, Coronella girondica. Ils sont en limite
m6ridionale de leur aire de dlstribution bio-e6ographique.
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Frc. 4. - End6misme chez les Gekkonidae (Reptiles, Lacertiliens) du Maroc.
I, Saurodactvlus mauritanicus brosseti; 2, SaurodactAlus Jasci'atus;
3, Saurodactglus lnauritanicus mauritanicus (Afrique du Nord) ;
4, QuedenJeldtLa trachgblepharus.

D'autres end6miques s'opposent par leur dcmaine g6ographique ä

ceux cit6s plus haut: ce sont les enddmiques de plaines et surtout des

plaines atlantiques.

Le littoral atlantique a constitu6, gräce ä f isolement de ses plaines

cötiöres par un arriöre-pays montagneux, un contexte favorable ä

I'isolement et ä la diff6renciation de formes distinctes : Chalcides
**mionecton (2 sous-espöces), Chalcides ocellatus **manueii, Chalcides

polylepis **polylepis, Trogonophis wiegmanni **elegans, Acanthodac'

tylus erythrurus **Iineomoculatus, Eremias olivieri **simoni, Sauro-

dactylus mauritanicus **brosseti, Pelobates x*va{aldii (fig. 3, 4,5,6).

Macroprotodon cltcullatus o"*brevis, Blantts cinereus **mettetali

et Ophisaurus **koellikerl sont moins strictement restteints aux plaines ;

Y#.1....'
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tr'rc. 5. - End6rnisrne chez les Lacertidae (Reptiles, Lacertiliens) du Maroc.
7, Acanthodactqlus erAtlturus lineomaculatus ; 2, Acanthodactglus
ergthrurus atlanticus ; 3, AcanthodactAlus ergthrurus belli.

tous les trois se retrouvent sur les plateaux et atteignent des altitudes
non ndgiigeabies sur les pentes des massifs montagneux.

Saurodactylus :"'i'lc!sciatus, Psammodromus **-microdactylus repr6-
sentent des enddmiques de pla.eaux toujours trouv6s ä des altitudes
variant entre 200 et 1 200 mötres. Tous deux paraissent d'ailleurs
plus li6s ä des conditions de milieu qu'ä des altitudes prdcises.

Au sud du Maroc nord-atlantique, l'end6misme se manifeste jus-
qu'en Mauritanie par des formes bien particuiiöres, le plus souvent
psammophiles. Celles-ci sont, soit typiques de cette rdgion seulement
*(Geckonia chazaliae), soit repr6sent6es par des diffdrenciations de for-
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tr\c. 6. - End6misme chcz les Scincid'ae (Reptiles, Lacertiliens) du Maroc.
l, Chalcides ccellatus Lanzai; 2, Chalcides ocellatus rnontanus ;
3, Chalci.des ocellatus col'osi'i ; 4, Chalcides ocellotus subtApicus (Ma-
roc et Atg6rie); 5, Chalcides polylepis polaLepis; 6. Chalcides ocela'
tus tiligugu; 7, Chalcides ocellatus manueli'

mes existant ailleurs en Afrique (Acanthodactylus inornatus *aureus,

Tropiocolotes tripolitanus *occidentalis et sans doute Stenodactylus

mauritqnicus *ssp et Lacerta cf. *galloti).

Les enddmiques des confins aigdro-marocains paraissent beaucoup

plus difiiciies ä ddfinir. Les barriöres qui ont permis leur 6volution

ne sont pas nettes aussi bien pour ceux qui ont une vaste rdpartition:

Saurodactyhts m. '!tnalffitcitticu.s, Chalcides o. "'subtypicus, Coluber hip-

pocrepis *intermedius, que pour c;ux qui ont une aire beaucoup plus

rdduite'. Acanthodactylus s. "*"savignvi, Acanthodaclylus *spinicaudus,
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Ac. longipes *panottsei, *Heteromele.s mauritanicus et Ettmeces schnei-

deri *meridionalis.

Ch. o. *subtypicus et Coluber hippocrepis xintermedius repr6sen-

tent des formes m6ridionales d'616ments assez largement r6partis en

Afrique du Nord et vivant dans les r6gions söches pr6d6sertiques. Il
en est de m€me pout Eumcces schreider *meridionalis. Pat contxe,

on voit mal les raisons qui ont restreint et isol6 Acanthodactylus
* spinicaudus et "" Heteromeles mquritanicus.

Surfaces des domaines aciueilement ddterminds pour les principaux

enddmiques du Maroc (surface du Maroc - 450 000 km2).

Alytes (o) **maunzs (fig. 3) 5 000 km2

Pelobates **varaldii (fig. 3) 10 000 km2
*Heteromeles mauritanicus 10 000 km'?

Acanthodactylus *spinicaudus 10 000 km2

Chalcides "t*atlantis 1 seule localite (1)

Chalcides o. *'tcolosii (fiS. 4) 20 000 km2

Chqlcides o. **manueli (fig. q 15 000 km'?

Chalcides o. **montanus (frg. 4) 1 000 hn2
Ophisaurus **lcoellikeri 110 000 km'9

Saurodactylus **fasciotus (flg. 3) 40 000 km2

Saurodactyius mauritanicus *'*brosseti (fi5. 3) 90 000 km2

Lqcerta 'r*qndreanskyi 10 000 krn2

Psammodromus **microdactylus 40 000 km2

Blanus cinereus xxmettetali 110 000 km'z

Quedenfeldtia **trachyblepharus (fig. 3) 60 000 km2

Vipera lqtastei **monticola 5 000 km2

**Quedenfeldtia trachyblepharus a longtemps 6t6 consid6r6 com-
me un end6mique montagnard. On comprend mal son comportement ä

basse altitude, cela d'autant plus que l'aire relativement rddurte de ce

Gekkonid6 s'allonge vers les r6gions sahariennes au sud des Atlas.
En effet depuis quelques ann6es, 1I a 6t6 d6couvert progressivement,

dans 1'Anti-Atlas, le jbel Bani, le jbel Ouarkziz et au cneur de la

(1) II n'est pas exclu qu'il y ait une
de ce sp6cimen unique qui serait
Moyen-Atlas et serait un ph6notype
cio,tus.

erreur d'6tiquette sur la provenance
originaire de l'Anti-Atlas et non du
oce116 de Chalcides mionecton trifas-
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province de Tarfaya. Lä, ä trös basse altitude, il devient un Gekkonid6,
Ii6 aux roches et qui concurrence Ptyodactylus, Quedenfe.ldtia a ainsi
perdu son qualificatif de forme montagnarde, qualificatif attribud ä

cause des premiöres localit6s oü il avait ete trouv6 (jbel Hadid,
O. BonrrcrR, 1874; Toubkal, J. de LrprNEv, l94O et 1949 et

H. SllNr GrnoNs, 1953; Imi n'Tanoute, P. CHlsnNluD, 1916).

Quelles affinitds ce genre Quedenfeldtla prdsente-t-il avec des

gJnres voisins ? En premier lieu, la conformation des doigts et de la
paupiöre rappelle, en plus accentude, Saurodactylu,t; ces deux genres

se trouvent rdunis justement dans cette r6gion du Maroc.

A. Lovr,ntoce. (1947), a mis en synonymie avec Quedenleldtia
le genre de Narudasia (S.W. africain). G. UNosnwoon (1954), se

basant sur la forme de la pupille, estime, ä juste raison, qu'il faut
I'en distinguer ; mais les genres n'en sont pas moins voisins. Il est

int6ressant en outre, de relever la pr6sence au nord du tropique du
Cancer de Saurodactylus et Quedenfeldtia et au sud du Tropique
ru Capricorne de Narudasia. Les aires de rdpartition des deux groupes

sont ä peu prös symdtriques par rapport ä l'6quateur. Tous deux
bordent I'oc6an Atlantique et tous deux sont limit6s vers l'est par
un d6sert: au nord, le Sahara pour Quedenleldtia et Saurodactylus,

au sud, le Kaiahari pour Narudasie. Les latitudes des lieux de cap-
ture sont comprises entre 26 et 32' L.N. pour Quedenfeldtia et 26
et 30o de latitude sud pour Narudasia. Autre coincidence, tous deux
possödent un habitat montagnard, non absolu pour Quedenleldtia,
mais rien ne dit qu'il le soit pour Narudasia !

Laboratoire de BLogöograpltie et Ecologie des Vertöbrös
Ecole Prati.que des Hautes Etudes

PL. E. BataLllon - 34060 MONTPELLIER
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