
L’ECHO DES 
BROUSSAILLES 

Auvergne : La Méditerranée,     
la mer en moins...  
 

 Les températures estivales de l’automne dernier n’ont 
pas uniquement permis de garder les shorts, jupes et 
autres tongs plus longtemps hors des armoires. Elles ont 
également profité à certaines espèces … même inatten-
dues.  
 
 Au soir du 20 octobre dernier, dans une maison cler-
montoise du quartier de la gare, a été observée une es-
pèce plutôt exotique pour nos contrées : la Tarente de 
Maurétanie (Tarentola Mauritanica). Plus connue sur le 
pourtour méditerranéen, aucune mention n’en avait été 
faite dans notre région jusqu’à présent.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Cet individu semblait trouver son bonheur au rez-de 
chaussée, à l’intérieur de ce bâtiment  depuis le début de 
la semaine. Les propriétaires l’avaient en effet déjà ob-
servé le lundi précédent. Intrigués, ils avaient déterminé 
l’espèce mais n’avaient pas poussé plus loin les investiga-
tions, croyant que cette présence n’était pas particulière-
ment originale. A ce jour, ils pensent que l’animal est en-
tré par  une fenêtre laissée ouverte durant la période de 
chaleur. 
 
 Comment et quand ce petit gecko est-il arrivé à Cler-
mont-Ferrand ? Etait-il le seul individu présent dans l’ag-
glomération ? Souvenir de vacances, volontairement rap-
porté ou non ? Passager clandestin d’un véhicule ou 
d’une plante ? Aucune explication ne permet pour 
l’heure de le savoir. 
 
 Des prospections complémentaires n’ont pu être or-
ganisées rapidement après cette découverte, les condi-
tions météorologiques n’étant pas restées clémentes as-
sez longtemps.  
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Petit supplément d’information pour compléter le numéro 5 de janvier ! 

La Tarente de Maurétanie  Tarentola mauritanica (Linné, 1758) 

C’est un gecko d’aspect trapu, gris, brun clair, avec le dos et la queue couverts de 

verrues coniques, réparties en lignes régulières. Les doigts sont bien élargis et pos-

sèdent des lamelles adhésives sur leur face interne. Il mesure en moyenne 15 cm 

de longueur totale (la queue représente la moitié de cette longueur). 

L’œil n’a pas de paupière mobile, l’iris est gris et la pupille verticale. 

En journée, au soleil, sa peau est très foncée, voire noire, et devient plus claire la 

nuit. C’est une espèce qui se nourrit d’insectes, parfois d’autres petits reptiles, de 

fruits. 

La Tarente est ovipare et  pond un à deux œufs sphériques, parfois trois fois par an. 



Un groupe super motivé !    Photo : Marine Cubizolle 

 Générateur de nombre d’interrogations et d’incom-

préhension, l’individu a été « capturé » le lendemain 

matin. 

 L’Office National de la Chasse et de la Faune Sau-

vage et l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne ayant 

confirmé la détermination de l’espèce, s’est alors enga-

gée une période de vie moins « naturelle » pour la Ta-

rente. Placée en vivarium le temps que sa situation soit 

étudiée, elle y fut  convenablement nourrie et y a 

même mué. 

 Sur proposition de l’ONCFS la Tarente a été placée 

dans un centre de la Loire, susceptible d’accueillir les 

espèces protégées : Tonga Terre d’accueil. 

 

 Au-delà de la découverte, cet épisode a été assez 

enrichissant. Il a en effet permis de s’interroger  et 

d’échanger au sein de l’association mais également 

avec différents acteurs liés aux reptiles et, plus large-

ment, aux espèces protégées. On connait la probléma-

tique des espèces exotiques envahissantes depuis as-

sez longtemps (tortues américaines notamment). On 

connaît également la loi autour des espèces protégées 

et les différents statuts existants. Mais quid des es-

pèces protégées françaises dont les noyaux de popula-

tions sont assez éloignés de l’Auvergne ? 

La Tarente sera relâchée ce printemps dans le Var 

Pierre LALLEMAND    

 

Répartition de la Tarente de Maurétanie 

 C’est une espèce méridionale : d’origine 

maghrébine, elle est présente sur tout le 

pourtour méditerranéen. 

On la rencontre donc fréquemment dans le 

sud de la France et en Corse. Elle peut vivre à 

650 m d’altitude dans les Pyrénées Orientales, 

550 m en Corse, mais généralement en des-

sous de 100 m. 

 Elle s’accommode très bien d’un environ-

nement urbain, où elle trouve aisément des 

endroits où se cacher et de la nourriture 

(insectes) en abondance. 

 Elle a été introduite à Toulouse , Bordeaux, 

Marmande et de petites populations semblent 

s’installer . Elle a été contactée également 

dans le sud de l’Ardèche, et même dans la 

Drôme dans la région de Valence. 

 Sa présence à Clermont-Ferrand est donc 

une première pour le Massif Central. 


