
IntroduCtIon

La composition de la faune actuelle d’une région résulte de 
l’interaction de plusieurs facteurs. L’histoire des espèces 
et leurs exigences écologiques intrinsèques jouent le rôle 
principal. Le facteur historique, qui relève de l’évolution 
elle-même et de la paléobiogéographie, informe sur les 
origines de la faune et l’évolution de sa diversité au cours 
du temps ; cette dernière est le résultat de spéciations 
in situ, immigrations, extinctions et retraits locaux. Ces 
événements ont été fortement influencés par les fluc-
tuations climatiques et les changements géographiques 
avant que ne s’ajoute, au cours des derniers millénaires, 
l’action directe ou indirecte de l’homme. Les conditions 
actuelles du milieu et les exigences des différentes 
espèces constituent le facteur écologique.

Durant ces dernieres années, la taxinomie des amphi-
biens et des reptiles a subi des modifications importantes. 
Ainsi, les noms de quelques familles, genres ou espèces 
ont été réactualisés. Le genre Triturus est aujourd’hui 
divisé en trois genres différents : Ichthyosaura, Lissotriton 
et Triturus et des couleuvres anciennement incluses 
dans le genre Elaphe sont maintenant rapportées à deux 
genres différents : Zamenis et Rhinechis. Malheureuse-
ment, en Paléontologie, cette nouvelle nomenclature 
ne peut pas être appliquée à l’ensemble des données 
fossiles disponibles, surtout dans les cas où le matériel 
n’a été déterminé qu’au niveau générique, sans que des 
affinités morphologiques au niveau des espèces aient pu 
être établies. Dans de tels cas, nous sommes obligés de 
conserver l’ancienne nomenclature tout en indiquant 
qu’il s’agit d’une mention au sens large, sensu lato (s.l.), 
telle qu’elle a été utilisée dans le passé.

L’HIstoIre trÈs anCIenne

Les grands groupes d’amphibiens et reptiles actuellement 
présents en France sont connus depuis le Mésozoïque. 
Les chéloniens, premiers apparus, remontent au début 
du Mésozoïque (le Trias). Les plus anciennes tortues 
européennes sont connues en Allemagne et datent 
d’environ – 220 à – 205 Ma (Ma = million d’années). C’est à 
cette époque qu’apparaissent les crocodylomorphes dont 
nous ne parlerons pas ci-dessous, puisqu’ils ont disparu 
de la faune française. Les anoures, urodèles et lézards 
se manifestent ensuite à partir du Jurassique. Le plus 
ancien anoure remonte au Jurassique inférieur d’Amé-
rique du nord (vers – 200 à – 185 Ma). Les plus anciens 
urodèles et lézards datent du Jurassique moyen (– 165 
à – 160 Ma) et ont été trouvés en Europe. Au Jurassique 
moyen, une famille moderne est déjà connue ; il s’agit 
des Alytidae (anoures) qui sont alors présents en Europe.

Les serpents, quant à eux, ne se manifestent pas 
avant le milieu du Crétacé. Les plus anciens d’entre 
eux ont été trouvés en Afrique et en Amérique du nord, 

vers la transition entre les étages Albien et Cénomanien 
(environ – 95 Ma). Le représentant d’Amérique du nord 
peut être attribué à une famille moderne, les Aniliidae, 
mais ce rattachement n’a pas vraiment de signification 
puisque cette famille est paraphylétique et regroupe 
artificiellement plusieurs genres très primitifs (Rage & 
Werner 1999). En Europe, et en particulier en France, des 
serpents apparaissent juste après ces premiers fossiles, 
entre – 95 et – 90 Ma. Il s’agit de Simoliophis, serpent marin 
qui possédait sans doute de petites pattes postérieures 
(Rage & Escuillié 2003) et Pouitella, un serpent terrestre 
très primitif (Rage 1988).

En fait, l’histoire des herpétofaunes françaises et 
européennes ne peut être vraiment suivie qu’à partir du 
Crétacé terminal (– 80 à – 65 Ma), c’est-à-dire la fin du 
Mésozoïque. À ce moment, les faunes deviennent plus 
riches et plus diversifiées. La faune européenne était 
alors marquée par de fortes influences nord-américaines, 
Europe et Amérique du nord étant alors encore unies, et 
à un degré moindre africaines, le sud de l’Europe étant 
relié à l’Afrique par une zone de passage discontinue, le 
seuil Méditerranéen. En revanche, l’Europe était séparée 
de l’Asie par la mer Ouralienne. À cette époque, plusieurs 
familles modernes sont connues, mais parmi celles qui 
sont présentes en France aujourd’hui, seuls les Sala-
mandridae, les Alytidae et les Anguidae existaient déjà, 
la présence en Europe de cette dernière famille étant 
douteuse (Rage 1999).

Le déBut du tertIaIre : 
La Faune euro-amérICaIne 
(paLéoCÈne-éoCÈne)

La continuité entre Europe et Amérique du nord se 
maintient au Paléocène et à l’Éocène inférieur ; la sépa-
ration entre les deux continents intervient vers – 50 Ma. 
À ce moment, la séparation avec l’Asie persiste. Donc 
après une très longue période d’unité entre Europe et 
Amérique du nord, intervient une période d’isolement de 
l’Europe. Le seuil Méditerranéen était toujours présent et 
permettait quelques échanges ; mais en ce qui concerne 
les herpétofaunes, seuls quelques taxons de crocodiles 
et de tortues, aujourd’hui absents d’Europe, ont participé 
aux échanges. Le climat était chaud pendant la première 
partie de cette période ; un maximum thermique a été 
atteint vers la limite entre le Paléocène et l’Éocène (environ 
– 55 Ma). Au cours de l’Éocène supérieur, la température 
a baissé. À l’extrême fin de l’Éocène, la barrière formée 
par la mer Ouralienne s’est rompue et l’Europe s’est 
retrouvée en contact avec l’Asie.

En ce qui concerne les faunes, les affinités avec l’Amé-
rique du nord se manifestent fortement au Paléo cène 
(– 65 à – 55 Ma) et à l’Éocène (– 55 à – 34 Ma).

Le Paléocène, pauvre en Europe, voit apparaître un 
Bufonidae, lequel a été trouvé en France. Mais il s’agit 
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d’une brève incursion de la famille qui va immédiatement 
disparaître et ne reviendra qu’au Miocène. Les Lacertidae 
et les Scincidae se manifestent en Europe (Augé 2005).

L’Éocène, très riche en fossiles, a livré une faune très 
diversifiée. L’influence nord-américaine se fait encore 
sentir. notons aussi une incursion sud-américaine sans 
conséquences sur la faune européenne actuelle ; des 
espèces à affinités sud-américaines sont arrivées en 
Europe (en fait, peut-être depuis le Crétacé terminal), 
et elles sont bien représentées dans l’Éocène euro-
péen. Il s’agit essentiellement de Leptodactylidae, de 
Tropidophiidae et de Boinae. Les familles modernes 
sont déjà nombreuses, alors que les familles fossiles 
sont très rares. La faune est de type tropical et riche, 
voire foisonnante. Des familles présentes en France 
aujourd’hui sont déjà installées, temporairement pour 
certaines, sur le continent, s’ajoutant à celles qui y vivaient 
déjà : Pelobatidae, Pelodytidae, Ranidae, Testudinidae, 
Gekkonidae et, de façon certaine maintenant, Anguidae. 
Le genre Anguis est déjà présent alors que Triturus s.l., 
Salamandra, Rana s.l. et Pelodytes pourraient l’être. En 
revanche, les Bufonidae ont disparu.

À la fin de l’Éocène, il y a environ 34 millions d’années, 
les faunes européennes et asiatiques sont mises en 
contact. Les faunes européennes, endémiques à la 
suite d’un isolement d’environ 15 millions d’années, ne 
résistent pas à l’arrivée des formes asiatiques. Si les 
tortues et les crocodiles ne souffrent pas de ce phéno-
mène et si les amphibiens ne semblent pas y avoir été 
trop sensibles, les squamates (lézards et serpents) sont 
en grande partie éliminés. Dans une région très riche 
en gisements et en fossiles, le Quercy, près de 90 % des 
espèces disparaissent. Ce phénomène très marqué a 
reçu le nom de « Grande Coupure ». Il marque la fin de 
la faune euro-américaine.

une pérIode transItoIre : 
L’oLIGoCÈne et La Faune  
euro-asIatIQue

L’Europe, définitivement en contact avec l’Asie, continue 
de subir la dégradation climatique amorcée à l‘Éocène 
supérieur. Une aridification se développe. L’Oligocène 
(– 34 à – 23 Ma) apparaît surtout comme une transition 
entre les riches faunes de l’Éocène et l’arrivée des faunes 
modernes au Miocène.

Au tout début de l’Oligocène, c’est-à-dire juste après la 
« Grande Coupure », la faune européenne est très pauvre, 
peu diversifiée. Par la suite, une probable évolution sur 
place et, surtout, des immigrations ont enrichi cette 
faune. Les immigrants sont très probablement arrivés 
d’Asie ; cependant, il n’y a pas de preuves directes de cette 
origine géographique. Mais ces amphibiens et reptiles 
accompagnaient des vagues de mammifères venues 
d’Asie après la disparition de la barrière qui séparait 
les deux continents. En outre, aucun taxon ne montre 
d’affinités africaines. C’est ainsi qu’à l’Oligocène, des 
faunes euro-asiatiques ont remplacé les faunes euro-
américaines du début du Tertiaire.

Parmi les immigrants, les Colubridae font leur première 
apparition en Europe. Pelobates, Discoglossus, Testudo 

s.l. et Mauremys semblent apparaître à cette période 
(Duffaud 2000 ; Hervet 2004) alors que la présence de 
Salamandra, Triturus s.l. et Rana (Pelophylax) est désormais 
certaine (Sanchiz et al. 1993 ; Duffaud 2000 ; Lapparent de 
Broin 2001). En revanche les Pelodytidae disparaissent 
temporairement.

La Faune moderne

La pHase d’enrICHIssement :  
Le mIoCÈne (23 à 5,3 ma)
Le début du Miocène est chaud et humide, le maximum 
de température étant atteint à la fin du Miocène inférieur 
(vers – 18 à – 16,5 Ma, Böhme 2003). Mais à partir du 
Miocène moyen, la température et l’humidité commencent 
à baisser. Un événement paléogéographique majeur 
se produit au cours du Miocène inférieur : la collision 
entre l’Eurasie et l’Afrique aboutit à l’établissement de 
la connexion continentale entre les deux continents vers 
– 20 à – 19 Ma.

Au Miocène, la faune moderne commence à s’instal-
ler. Le tout début du Miocène, comme l’extrême fin de 
l’Oligocène, apparaît comme une période particulière 
(« Dark Period » ; Rage & Szyndlar 2005) pour la faune 
de serpents et, dans l’ensemble, les herpétofaunes sont 
pauvres. Pourtant, pendant cette brève période (– 23 
à – 20,5 Ma), l’Europe occidentale voit arriver les plus 
anciennes vipères connues ; ces dernières appartiennent 
au « groupe aspis » (Szyndlar & Rage 2002). Cette immi-
gration annonce une série d’autres arrivées.

La fin du Miocène inférieur (zone Mn 4 ; – 18 à – 16 Ma) 
correspond à un renouvellement faunique marqué. On 
note le retour des Bufonidae et arrivent en Europe les 
Hylidae, Chamaeleonidae, Varanidae, Elapidae (Szyndlar 
& Rage 1990 ; Rage & Augé 1993 ; Sanchiz 1998a) ainsi 
qu’une vague de Colubridae d’affinités modernes (Ivanov 
et al. 2000 ; Ivanov 2001) et les premières « vipères orien-
tales » (Szyndlar & Rage 2002). Au Miocène moyen, les 
Plethodontidae apparaissent en Europe centrale (Venczel 
& Sanchiz 2005) alors que les premiers Emydidae ont été 
trouvés dans le Miocène supérieur d’Europe orientale 
(Lapparent de Broin 2001). Des genres modernes, dont 
certains sont toujours présents en France, apparaissent 
au Miocène : Speleomantes, Bombina, Alytes, Pelodytes, 
Bufo, Hyla, Emys (Sanchiz 1998b ; Lapparent de Broin 
2001 ; Rage & Rocek 2003 ; Venczel & Sanchiz 2005). Des 
espèces modernes, ou des formes très proches de ces 
espèces sur le plan ostéologique, semblent émerger 
au Miocène : Triturus cf. T. marmoratus, Lissotriton cf. 
L. helveticus, Pelobates cf. P. cultripes, P. fuscus, Bufo 
bufo, B. calamita, B. aff. B. viridis, Rana temporaria, Natrix 
natrix (Bailon & Hossini 1990 ; Szyndlar 1991 ; Rage & 
Hossini 2000 ; Rage & Rocek 2003 ; Rage & Bailon 2005).

L’appauVrIssement :  
Vers La Faune aCtueLLe
Le Pliocène (– 5,3 à – 1,8 Ma) constitue une période 
clé dans la mise en place de la faune actuelle. Mal-
heureusement, les gisements sont géographiquement 
très mal distribués. Ainsi, en France, ils se situent tous 
dans le sud. Au début du Pliocène subsistait, en France, 
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un climat chaud et humide. Mais des conditions plus 
fraîches et surtout plus arides s’installent pour atteindre 
une dégradation maximale vers – 4,5 Ma (Michaux et al. 
1995). Ce refroidissement est sans doute responsable de 
la disparition du dernier crocodile européen, lequel a été 
trouvé en France dans le Pliocène inférieur.

Entre – 4,5 et – 3,2 Ma (zone Mn 15 et limite Mn 15-Mn 
16), un nouveau réchauffement et le retour de l’humidité 
s’opèrent avec établissement d’une saisonnalité peu 
contrastée. À ce moment, dans les gisements du sud de 
la France, la faune ressemble à celle du Miocène, quoique 
légèrement appauvrie, et elle est nettement différente 
de celle de l’Europe centrale qui présente déjà un cachet 
actuel (Bailon 1989). En France, elle était constituée par :
–  des taxons fossiles ou absents actuellement de la 

région : Mioproteus wezei (Proteidae) et Chelotriton 
pliocenicus (Salamandridae) parmi les urodèles ; Latonia 
(Alytidae), chez les anoures ; Blanus (Blanidae), chez 
les amphisbaeniens ; des Gekkonidae différents des 
actuels ; Agama s.l. (probablement le genre Laudakia, 
Agamidae) ; Pseudopus et Ophisaurus (Anguidae) et 
Varanus (Varanidae) parmi les lacertiliens ; un Anilii-
dae s.l. (Michauxophis occitanus) ; des scolécophidiens 
indéterminés, Eryx (Boidae), Naja (Elapidae) et des 
vipères du groupe des « vipères orientales » (Viperidae) 
pour les serpents ;

–  des taxons actuellement présents en France : Triturus 
marmoratus (Salamandridae) ; Pelobates cf. P. fuscus 
(Pelobatidae), Pelodytes punctatus (Pelodytidae) ; Bufo 
cf. B. bufo et Bufo. cf. Bufo calamita (Bufonidae) ; Rana 
(Ranidae) ; Anguis fragilis (Anguidae) ; Malpolon mons-
pessulanus, Zamenis cf. Z. longissimus, Rhinechis cf. 
R. scalaris, Natrix natrix, N. cf. N. maura (Colubridae) 
et Vipera du groupe V. aspis (Viperidae) (Bailon 1988, 
1989, 1991a). Les premiers représentants de Testudo 
du « groupe hermanni » apparaissent à cette période 
(Lapparent de Broin 2001).
Entre – 3,2 et – 3 Ma, les oscillations climatiques 

qui affectent encore la planète aujourd’hui semblent 
s’installer (périodes froides ou glaciaires, séparées 
par des périodes plus chaudes ou interglaciaires). Une 
dégradation climatique allant vers un climat plus froid et 
plus sec se met d’abord en place. Les saisons sont plus 
contrastées, la température moyenne annuelle semble 
être inférieure à 20 °C et les taxons à tendance tropicale 
disparaissent d’Europe occidentale (Varanidae, Aniliidae, 
Elapidae, le Proteidae Mioproteus et le Salamandridae 
Chelotriton) ou trouvent refuge dans la péninsule Ibérique 
(Gekkonidae, Scolécophidiens, Erycinae, groupe des 
« vipères orientales ») d’où ils disparaîtront à la fin de la 
Mn16 (Bailon & Blain 2007).

Dans la première moitié du Pliocène supérieur (Mn16), 
les quelques gisements étudiés en France se caracté-
risent par l’existence d’une faune appauvrie. Les restes 
d’amphibiens sont rares, conséquence probable de 
l’aridification, et environ 50 % des familles de reptiles 
mentionnées au début du Pliocène disparaissent à cause 
du refroidissement. Cependant, la faune de reptiles 
montre encore un caractère tempéré, car c’est à cette 
période que nous retrouvons en France les derniers 

Agamidae (Bailon 1987), Viperidae du groupe des « vipères 
orientales » et amphisbaeniens (Bailon & Blain 2007), 
ces derniers subsistant de nos jours dans la péninsule 
Ibérique. Parmi les taxons actuels, indiquons la présence 
probable dans le sud de la France, pendant cette période, 
de Bufo viridis, Pelobates cultripes, Anguis fragilis, Coronella 
girondica, Malpolon monspessulanus, Rhinechis scalaris et 
Vipera du groupe V. aspis, alors qu’aucun Ranidae n’est 
mentionné (Bailon 1991a).

L’HIstoIre réCente
Remarque préliminaire : la limite entre le Pliocène et le 
Quaternaire est conventionnellement fixée à – 1,8 Ma ; 
il s’agit de celle que nous utilisons ici. Toutefois, un âge 
plus ancien (– 2,6 Ma) a été récemment proposé (Gibbard 
et al. 2010).

À la fin du Pliocène (Mn17, entre approximativement 
– 2,4 et – 1,8 Ma), le refroidissement s’accentue. C’est à 
cette époque qu’est connu le dernier Pseudopus (Angui-
dae) en France. Ce changement a entraîné l’arrivée 
d’espèces caractéristiques de climat plus froid connues 
auparavant en Europe centrale (Salamandra salamandra, 
Rana temporaria, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, 
Zamenis aff. Z. longissimus et Vipera du groupe V. berus) 
(remarquons que pour cette période un seul gisement 
à été étudié en France, Montoussé 5, Hautes-Pyrénées ; 
Clot et al. 1976a ; Bailon 1991a).

Classiquement, il a été considéré que les fluctuations 
climatiques de la fin du Pliocène et du Quaternaire 
étaient à l’origine de l’apparition des espèces actuelles. 
Cependant, tant les données paléontologiques que la 
biologie moléculaire montrent que la grande majorité 
des espèces actuelles ont une origine pliocène, ou même 
antérieure, et que seules quelques espèces actuelles 
semblent être apparues au Pléistocène.

Comme nous le verrons ci-dessous, les fluctuations 
climatiques du Quaternaire ont surtout contribué à des 
déplacements de faunes, particulièrement des Reptiles, 
plus sensibles aux variations de température que les 
Amphibiens. Lors de maxima glaciaires, des espèces ont, 
soit été repoussées vers le sud pour trouver refuge dans 
les péninsules Ibérique et Italienne ou sur une étroite 
frange de la côte méditerranéenne de la France, soit vu 
leur aire de distribution morcelée, contribuant ainsi à 
l’apparition de populations isolées qui se sont parfois 
différenciées en sous-espèces ou plus rarement en 
espèces vicariantes. Lors des périodes de réchauffement, 
les espèces des zones froides se sont réfugiées dans 
les massifs montagneux favorisant ainsi l’apparition de 
sous-espèces ou d’espèces montagnardes. Cependant, 
au Quaternaire, et surtout au Pléistocène inférieur, la 
chronologie de ces événements demeure peu connue.

Les études concernant les faunes du Pléistocène 
inférieur (– 1,8 Ma à – 700 000 ans) sont très rares et 
n’ont fourni qu’un faible nombre de taxons : Pelobates 
sp., Pelodytes punctatus, Bufo calamita et Pelophylax sp. 
(Bailon 1991a) ainsi que Bufo cf. B. bufo, Testudo hermanni 
et Malpolon monspessulanus (Hervet 2000 ; Bailon et al. 
2003). Au cours de cette période, la dégradation clima-
tique notée au Pliocène terminal atteint son maximum 
(température moyenne annuelle d’environ 13 °C et 
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pluviométrie inférieure à 700 mm, Aguilar et al. 1999), 
ce qui pourrait expliquer, en partie, la rareté des taxons 
identifiés. Malgré ces conditions, des espèces à caractère 
méditerranéen telles que Testudo hermanni et Malpolon 
monspessulanus sont bien présentes dans le sud-est de 
la France, au cours du stade isotopique 30, une période 
de refroidissement climatique. Le seul Speleomantes 
fossile (Plethodontidae) cité en France provient de cette 
époque ; il a été trouvé dans le site du Vallonnet (Alpes-
Maritimes) dans des couches plus récentes que – 890 000 
ans (Bailon obs. pers. ; Delfino et al. 2005).

Au Pléistocène moyen (– 700 000 à – 150 000 ans), les 
herpétofaunes sont mieux connues mais restent surtout 
cantonnées dans la moitié sud de la France. Au cours 
des périodes glaciaires, les conditions climatiques de 
la moitié nord sont toujours inhospitalières pour les 
amphibiens et reptiles car cette zone est alors occupée 
par le permafrost. Pendant le Pléistocène moyen ancien 
(– 780 000 à – 300 000 ans), sont citées pour le première 
fois en France Alytes obstetricans au cours des stades 
isotopiques 14 et 12 (deux périodes froides de la glaciation 
de Mindel, Bailon & Rage obs. pers.), Emys orbicularis 
(Hervet 2000), Lacerta bilineata et Hyla (Bailon & Rage 
obs. pers.) pendant le stade isotopique 13 et Bufo viridis 
(Bailon 1991a) durant le stade isotopique 11 (deux phases 
tempérées de la glaciation de Mindel). À Montoussé 3 est 
aussi cité le genre Pseudopus (Clot et al. 1976b ; Bailon 
1991a), dernier représentant de la faune exotique du 
Tertiaire français, tandis qu’à Terra-Amata une forme très 
proche de l’actuelle Rana latastei, aujourd’hui absente de 
France, semble être présente (Bailon 1991a).

Le gisement d’Orgnac III semble constituer un bon 
exemple de la connaissance de l’incidence des oscillations 
climatiques sur la distribution des faunes durant cette 
période. Ainsi, dans les niveaux de ce gisement attribués 
au Pléistocène moyen ancien (stade isotopique 10, corres-
pondant à une phase froide) nous trouvons Anguis fragilis 
et Coronella austriaca ; dans les niveaux correspondant 
à l’interglaciaire Mindel-Riss (stade isotopique 9) ces 
taxons disparaissent et Testudo hermanni apparaît puis 
se manifestent Rana temporaria et à nouveau Coronella 
austriaca alors que Testudo hermanni disparaît dans les 
niveaux du stade isotopique 8 (début de la glaciation du 
Riss) (Valensi et al. 2005).

Au cours de l’interglaciaire Mindel-Riss (Pléistocène 
moyen, stade isotopique 9) sont mentionnés ensemble 
Pelobates cf. P. cultripes, Rana aff. R. dalmatina et Anguis 
fragilis à Balaruc VII, Hérault (Bailon 1991a). La présence 
dans un même gisement de taxons à exigences écolo-
giques différentes est un phénomène récurrent dans 
l’étude des faunes du Quaternaire et d’interprétation 
délicate car plusieurs facteurs sont à prendre en compte 
(datation du gisement imprécise, origine du dépôt très 
souvent multiple, contemporanéité des couches, réponse 
adaptative des espèces, etc.).

Dans ce sens, le gisement du Pléistocène moyen 
supérieur (glaciation du Riss) des abîmes de la Fage 
(Corrèze) constitue un bon exemple. Dans les couches 
inférieures, Discoglossus (la seule mention du genre 
pendant le Quaternaire de la France continentale), P. punc-
tatus, R. arvalis, taxon actuellement restreint à la France 

du nord et de l’est, Rana aff. R. dalmatina et Pelophylax 
sp. sont mentionnés ensemble puis dans les niveaux 
supérieurs nous trouvons ensemble Rana temporaria 
et Testudo hermanni (Rage 1972).

Malgré les considérations antérieures, nous pouvons 
indiquer que vers la fin du Pléistocène moyen (– 200 000 
à – 130 000 ans, stade isotopique 6), l’influence d’un 
refroidissement climatique semble être bien attestée 
dans le gisement de la grotte du Lazaret (Alpes-Mari-
times), situé actuellement très près du bord de mer. 
Dans ce gisement, Testudo hermanni n’est plus citée, 
tandis qu’elle était mentionnée à Terra-Amata au cours 
du Pléistocène moyen ancien, et d’autres taxons de type 
méditerranéen tels que Rhinechis scalaris et Coronella 
girondica ne sont représentés que très ponctuellement. 
Par contre, des taxons à caractère plus « frais » tels que 
Ichthyosaura alpestris, Vipera cf. V. ursinii, Rana temporaria, 
Bufo bufo, Anguis fragilis sont bien présents. Dans ce 
même gisement, Pelobates, Bufo calamita, Hyla, Pelophylax 
sp., Lacerta bilineata, Hierophis viridiflavus et Vipera aspis 
sont aussi cités (Bailon 1991a ; Hanquet et al. 2010). À 
remarquer aussi l’absence dans ce gisement de Bufo 
viridis et Rana cf. R. latastei mentionnés auparavant à 
Terra-Amata, dans la même région.

Le Pléistocène supérieur débute avec une phase 
interglaciaire (stade isotopique 5), légèrement plus 
chaude que l’Actuel, favorable à la dispersion des taxons 
vers des régions plus nordiques. C’est au cours de cette 
période que Testudo hermanni atteint sa distribution la 
plus septentrionale connue jusqu’à présent en France : 
Fontéchevade (Charente) et la Baume Moula-Guercy 
(Ardèche) (Hervet 2000). Parallèlement, Triturus cristatus 
et Pelobates fuscus sont cités d’une façon certaine pour 
la première fois en France dans la Baume Moula-Guercy 
(Ardèche) en compagnie de Salamandra salamandra, 
Ichthyosaura alpestris, Pelodytes punctatus, Bufo bufo, 
B. calamita, Pelophylax sp., R. temporaria, Emys orbicularis, 
Lacerta bilineata, Anguis fragilis, Coronella (peut être les 
espèces C. austriaca et C. girondica), Hierophis viridiflavus, 
« Elaphe » (vertèbres à morphologie Zamenis longissimus 
et vertèbres à morphologie Rhinechis scalaris), Natrix cf. 
N. maura, Vipera aspis et probablement aussi Malpolon 
(Bailon 1999). À la Baume Moula-Guercy, nous retrouvons 
à nouveau un cortège d’espèces qu’il serait difficile de 
concilier aujourd’hui compte tenu de leurs exigences 
écologiques parfois contradictoires : taxons méditer-
ranéens ayant gagné la région par la vallée du Rhône, 
espèces médio-européennes ayant subi une progression 
vers le sud sous l’effet de la glaciation du Riss et espèces 
indiquant l’influence des Alpes et du Massif central.

Au Würm ancien (stade isotopique 4) la distribution 
de T. hermanni se contracte vers le sud, l’espèce n’étant 
mentionnée à cette période que dans les Bouches-du-
Rhône et dans l’Aude (Hervet 2000), tandis que la limite 
méridionale de distribution de Pelobates fuscus restait 
encore plus au sud que l’actuelle, l’espèce étant citée en 
Charente et en Dordogne (Bailon 1999 ; Blain & Bailon 
2003). Au cours de la glaciation du Würm, l’herpétofaune 
connue est assez pauvre en taxons, très probablement 
comme conséquence du refroidissement, le maximum 
glaciaire se situant entre – 25 000 et – 15 000 ans. Rana 
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temporaria est l’espèce la mieux représentée pendant 
cette période, accompagnée généralement par une 
ou deux autres espèces : B. bufo, B. calamita, Pelodytes 
punctatus, Anguis fragilis ou Zamenis longissimus.

Quelques-unes des espèces de l’herpétofaune actuelle 
semblent avoir trouvé refuge dans la péninsule Ibérique 
au cours de cette période glaciaire, ou peut-être pendant 
la période précédente, puis regagné la France à la faveur 
du réchauffement climatique post-würmien (Tardiglaciaire 
et Holocène). Cela semble être le cas pour Pelobates 
cultripes. Cette espèce est citée avec quelques réserves 
dans le Pléistocène moyen de Balaruc VII (Hérault) et de 
la grotte du Lazaret (Alpes-Maritimes) [toutefois, pour ce 
dernier gisement, la présence de l’espèce est certaine 
mais il existe une incertitude sur l’âge de la couche dans 
laquelle elle a été trouvée (Bailon, inédit)] ; Pelobates 
cultripes réapparaît dans les couches tardiglaciaires 
(Böling/Alleröd) de la Balma de l’Abeurador, dans les 
Pyrénées-Orientales (Bailon obs. pers.), lors d’une phase 
climatique chaude du Tardiglaciaire ; Triturus marmoratus, 
cité dans le Pléistocène moyen de Montoussé 3 (Hautes-
Pyrénées) (Bailon 1991a), puis dans les couches holocènes 
(Préboréal), toujours de la Balma de l’Abeurador (Bailon 
obs. pers.), et Malpolon monspessulanus, présente dans les 
Alpes-Maritimes au Pléistocène moyen et retrouvée, plus 
tard, seulement à partir du néolithique moyen de Font-
Juvenal, dans l’Aude (Bailon 1991b). Coronella girondica 
et Rhinechis scalaris auraient pu suivre le même type de 
retrait que les espèces antérieures, mais très probable-
ment au cours de la glaciation du Würm, car ces deux 
espèces semblent être encore présentes en France au 
début du Pléistocène supérieur. Si la présence de Timon 
lepidus est confirmée dans les couches du Pléistocène 
moyen de la grotte du Lazaret, cette espèce a dû suivre 
le même processus de retrait vers la péninsule Ibérique 
que les espèces précédentes pour se trouver à nouveau 
en France au cours de l’Holocène (Préboréal) ; dans le 
cas contraire, elle n’aurait probablement atteint la France 
qu’à partir de cette dernière période.

Au cours de l’Holocène (9 200 ans av. J.-C. à Actuel) 
nous assistons à la mise en place définitive des dis-
tributions actuelles de l’herpétofaune française. Pour 
cela deux facteurs majeurs sont à prendre en compte :
–  le réchauffement climatique qui a permis l’installation 

d’espèces sur les régions septentrionales ;
–   l’action de l’homme sur le milieu, très importante à partir 

du néolithique. Remarquons que l’activité anthropique 
a contribué, d’une façon directe ou indirecte, aux pro-
cessus d’introduction, d’extinction ou de modification 
d’aires de distribution des espèces au cours des derniers 
siècles (Pascal et al. 2003).
Le réchauffement de l’Holocène a permis la disper-

sion depuis la péninsule Ibérique vers la France, par 
la Catalogne, de Pelobates cultripes. À l’est, l’espèce a 
pénétré dans la vallée du Rhône pour atteindre dès le 
néolithique moyen (vers 5 500 BP) la région de Montélimar 
(Bailon 2005), actuellement limite nord de distribution 
de l’espèce dans cette région. Toujours vers l’est, le 
Pélobate cultripède atteint la région de Valbonne, dans 
les Alpes-Maritimes, à la fin de l’âge du bronze moyen 
(entre 3 000 et 2 850 BP ; site de la « Mort Lambert », 

Bailon inédit). Dans la région de narbonne, il a pénétré 
dans la vallée de la Garonne où il a été repéré, au moins 
depuis le Moyen Âge dans la région de Toulouse (Bailon 
obs. pers.), pour atteindre les côtes atlantiques. Inver-
sement, la distribution de Pelobates fuscus a régressé 
vers le nord, pour n’atteindre sa distribution actuelle 
que très récemment car l’espèce était encore présente 
dans la région parisienne entre le bas Moyen Âge et le 
xixe siècle (Lescure 1984 ; Bailon 1998).

Durant ce postglaciaire, Emys orbicularis était une 
espèce abondante. Toutefois, pendant le Mésolithique 
et le néolithique (11 000 à 5 500 BP), les prélèvements 
effectués par l’homme comme source alimentaire, ont 
provoqué la disparition de l’espèce dans quelques localités 
(Cheylan 1998). Signalons qu’au cours du xviie et du xixe 
siècle, l’espèce était encore transportée, consommée 
ou utilisée pour les préparations médicales. En ce qui 
concerne Testudo hermanni, l’espèce semble déjà pré-
senter un déclin dans sa distribution avant le néolithique, 
se retrouvant dans quelques isolats géographiques du 
sud de la France (Hervet 2000).

Pour la moitié nord de la France, le nombre de gise-
ments étudiés reste encore faible et peu de données 
peuvent être avancées. Signalons néanmoins la présence 
d’Emys orbicularis au cours de l’Holocène dans plusieurs 
départements français [Mésolithique de l’Ain et de Seine-
et-Marne ; néolithique de l’Ain, du Val-d’Oise, de Paris et 
de Seine-et-Marne ; Chalcolithique de Saône-et-Loire et, 
1 000 ans av. J.-C. en Charente-Maritime (Bailon 1998 ; 
Hervet 2000)] et de Rana arvalis dans le néolithique final 
de l’Eure.

Les seules mentions de Mauremys leprosa en France 
viennent du Chalcolithique du Gard (environ 4 000 av. J.-C., 
Cheylan 1982) et du ive siècle av. J.-C. au iie siècle du site 
de Lattara dans l’Hérault (Cheylan & Poitevin 2003).

L’HerpétoFaune de La Corse
En Corse, les plus anciennes données fossiles concer-
nant l’herpétofaune remontent au Pléistocène moyen 
de Castiglione 3 (environ – 350 000 ans), où Euproctus, 
Discoglossus sardus, Bufo viridis, Hyla sarda, Testudo 
hermanni, Emys orbicularis, Archaeolacerta bedriagae, 
Podarcis tiliguerta, Hierophis viridiflavus, Natix natrix et un 
représentant du genre Lacerta, différent des lacertidés 
actuels de l’île, sont mentionnés (Hervet 2000, 2001 ; 
Bailon 2001, 2004). Salamandra corsica est citée dans 
les couches prénéolithiques (antérieures à l’arrivée de 
l’Homme dans l’île) de Gritulu (Bailon 2001).

Les données fossiles montrent aussi le caractère 
allochtone (introduction volontaire ou non par l’homme) 
de plusieurs taxons trouvés dans des niveaux récents. 
Par exemple, la Grenouille verte (Pelophylax sp.) n’est 
connue qu’à partir de la période romaine ; ces fossiles 
avaient été signalés comme P. bergeri par Lorvelec et al. 
(2003) ; effectivement, seule Pelophylax lessonae bergeri, 
se trouve dans l’île (Crochet & Dubois 2004), mais en fait, 
les fossiles ne peuvent pas être identifiés au-dessous 
du niveau générique. Podarcis siculus est mentionné 
seulement à partir du Moyen Âge (Bailon 2001 ; Lorvelec 
& Bailon 2003a). D’autre part, des éléments crâniens 
récemment étudiés montrent la présence de Tarentola 
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mauritanica dans des couches datant probablement du 
néolithique moyen/final de la Corse (Bailon obs. pers.) ; 
auparavant, les gekkonidés n’avaient été cités que dans 
des couches romaines (Bailon 2001 ; Lorvelec & Bailon 
2003b,c). L’ensemble des données fossiles connues 
actuellement pour l’herpétofaune de la Corse montre 
bien que, dans le passé, les distributions d’Archaeolacerta 
bedriagae et de Bufo viridis étaient plus vastes dans l’île 
qu’aujourd’hui.

ConCLusIons

Les premiers indices de formes modernes en Europe 
et en France apparaissent dès l’Éocène pendant lequel 
au moins un genre actuel (Anguis) et des taxons très 
proches des actuels Salamandra, Triturus s.l., Pelodytes 
et Pelophylax, s’il ne s’agit pas de ces genres eux-mêmes, 
étaient présents. Ces formes vivaient au sein d’une faune 
euro-américaine très différente de la faune européenne 
moderne.

Il y a environ 34 millions d’années, un événement 
important, la « Grande Coupure », s’est traduit par de 
nombreuses extinctions en Europe. La faune euro-améri-
caine a été en grande partie éliminée et a été remplacée 
par des immigrants très probablement venus d’Asie. 
Une faune euro-asiatique s’est ainsi progressivement 
installée en Europe (cf. Tableau). Au sein de cette faune, 
le cachet moderne s’est renforcé. La présence de plu-
sieurs genres actuels paraît alors certaine (Salamandra, 
Triturus s.l., Discoglossus, Pelobates, Pelophylax, Testudo 
s.l., Mauremys).

À la fin de l’Oligocène et au début du Miocène, cette 
faune s’est appauvrie et, il y a – 18 à – 17 Ma, elle a laissé 
place à une importante vague d’immigration qui a amené 
une faune nettement moderne en Europe occidentale. 
L’origine géographique des immigrants ne peut pas être 
déterminée avec certitude, mais une partie est venue 
d’Asie et il est possible que certains soient venus d’Afrique. 
Cette faune, de type tropical, peut être considérée comme 
la base de la faune européenne actuelle. Au Miocène 

moyen et supérieur, d’assez nombreux genres actuels 
étaient présents et les premières espèces actuelles sont 
apparues pendant cette période. Cette faune a évolué vers 
l’actuelle essentiellement en s’appauvrissant, quelques 
immigrations ponctuelles venant parfois l’enrichir.

L’appauvrissement semble avoir débuté dès la fin de la 
vague d’immigration. Il a surtout affecté les squamates 
dont près de la moitié des familles ont disparu tout 
au long de ce processus. Probablement progressif au 
début, cet appauvrissement a connu plusieurs accéléra-
tions dues à des phases de refroidissement climatique : 
d’abord au cours du Pliocène, il y a – 4,5 Ma, entre – 3,2 
et – 3 Ma et entre – 2,4 et – 1,8 Ma, puis pendant les 
phases glaciaires du Pléistocène (Tab. 2). Au niveau 
familial, le refroidissement de la fin du Pliocène (– 2,4 à 
– 1,8 Ma) a chassé du territoire français les derniers 
groupes « exotiques » (Agamidae, Amphisbaeniens), 
ne laissant que les familles qui y subsistent aujourd’hui.

Dès le Pliocène, les espèces actuelles semblent avoir été 
présentes pour la plupart. L’histoire récente correspond 
donc essentiellement à la mise en place géographique de 
ces espèces sous l’influence des  oscillations climatiques, 
avant l’intervention de l’Homme.

L’alternance des phases froides et des réchauffements 
au Pléistocène a peu à peu conduit à l’essentiel de la 
distribution géographique actuelle. Lors des phases 
froides, des espèces se réfugiaient au sud, en particulier 
dans les péninsules qui servaient de refuges. Pendant les 
réchauffements, les espèces recolonisaient les territoires 
plus nordiques et remontaient parfois assez loin vers le 
nord (voir l’exemple de Bufo calamita donné par Gleed-
Owen 1997, 1999). Ces changements climatiques ont 
provoqué des morcellements d’aires, avec émergence 
de formes vicariantes, ainsi que l’apparition de formes 
adaptées à des zones refuges (montagnes, péninsules 
méridionales).

Finalement, l’activité anthropique a entraîné, et entraîne 
toujours, des modifications de natures diverses : intro-
ductions, extinctions et modifications (extensions et 
rétrécissements) d’aires géographiques.

Ma Période Événements et histoire des taxons

 0,01

Holocène Mise en place de la distribution actuelle des espèces comme conséquence du réchauffement climatique et de l’action 
de l’homme sur les écosystèmes

 1,8

Pléistocène Distribution des espèces principalement sous l’influence des oscillations climatiques : dispersions vers le nord lors des 
périodes chaudes retraits vers le sud au cours des périodes glaciaires • Espèces actuelles

 5

Pliocène Vers 2,4/1,8 Ma : Accentuation du refroidissement. Arrivées d’espèces médio-européennes • Apparition de la plupart 
des espèces actuelles • Vers 3,2/3 Ma : refroidisement. Accélération des disparitions et retraits vers le sud

24

Miocène Miocène supérieur : arrivée des Emydidae • 13,5/15 Ma : arrivée des Plethodontidae • Après 17 Ma : début de 
l’appauvrissement de la faune • Vers 18/17 Ma : nombreuses immigrations d’origines asiatique et peut-être africaine : 
arrivée des Hylidae, de nombreux Colubridae, retour des Bufonidae • 24/22,5 Ma arrivée des Viperidae

 35

Oligocène Faune euro-asiatique • Augmentation du nombre de genres modernes • Vers 32/30 Ma : arrivée de Colubridae

Extinctions : « Grande Coupure »

56

Éocène
Arrivée des Pelobatidae, Pelodytidae, Ranidae, Testudinidae, Gekkonidae • Présence certaine des Anguidae • Premiers 
genres modernes

65
Paléocène Faune euro-américaine • Apparition des Lacertidae et Scincidae • Brève incursion des Bufonidae

 136
Crétacé  Vers 72-83 Ma, arrivée des Salamandridae et ? des Anguidae

 205
Jurassique Faune très mal connue • Vers 165-160 Ma : premiers Discoglossidae

Tableau 2 : histoire, en Europe, des taxons actuellement présents en France.
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