
Inventaire du Phyllodactyle 
d'Europe Euleptes europaea 

sur l'îlot de Roscana
(corse du sud)

document provisoire

Valérie BOSC 2009

Avec le soutien de 

 Arrêté n°09-0277 du 
17/08/09
 Convention n°09-0159 
du 15/5/09 et avenant 
n°09-0160 du 15/5/09
 Convention triennale 
2008-2010 n°2008-0107 
du 15/4/09 et avenant 
n°09-0160 du 15/5/09

Convention n°09/008
 Délibération 
n°2009/048 du 
10/06/09



Inventaire du Phyllodactyle d'Europe Euleptes  
europaea sur l'îlot de Roscana (corse du sud)

Partenariat : DDIRECTIONIRECTION R RÉGIONALEÉGIONALE  DEDE  LL’E’ENVIRONNEMENTNVIRONNEMENT, , DEDE  LL'A'AMÉNAGEMENTMÉNAGEMENT  ETET  DUDU L LOGEMENTOGEMENT

Bernard RECORBET (bernard.recorbet@developpement-durable.gouv.fr)

OOFFICEFFICE  DEDE  LL’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  DEDE  LALA C CORSEORSE

Marie-Luce CASTELLI (mlcastelli@oec.fr 

Coordonné par : AASSOCIATIONSSOCIATION  DESDES A AMISMIS  DUDU P PARCARC N NATURELATUREL R RÉGIONALÉGIONAL  DEDE C CORSEORSE

Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels
15 rue du Pontetto, Maison Romieu – 20 200 BASTIA
Tél. : 04 95 32 71 63 ; Fax : 04 95 32 71 73
www.amis-du-parc-naturel-corse.org
SIRET 39075220200023 - APE 9499Z

Rédaction : Valérie BOSC (valerie.bosc@espaces-naturels.fr)

Prospections : Annika ENGELKE, Annita HERVE, Cécile JOLIN, Delphine RIST,  
Valérie BOSC, Arnaud LEBRET, Damien LEVADOUX, Gérard 
TAFFANI, Jean-Yves COURTOIS et Gregory BEUNEUX.

Photographies : Gilles FAGGIO, Arnaud LEBRET, Delphine RIST et Valérie BOSC

novembre 2009

mailto:bernard.recorbet@developpement-durable.gouv.fr
mailto:valerie.bosc@espaces-naturels.fr
http://www.amis-du-parc-naturel-corse.org/
http://www.amis-du-parc-naturel-corse.org/
mailto:mlcastelli@oec.fr%20


Îlot de Roscana – Le Phyllodactyle d'Europe Euleptes europaea (Gené, 1839)

SOMMAIRE

Remerciements...........................................................................................................3

I. Introduction............................................................................................................4

II. Le Phyllodactyle d'Europe (Euleptes europaea, Gené 1839)...................................5
II.1. Description de l’espèce........................................................................................5
II.2 Caractères biologiques..........................................................................................6
II.3 Caractères écologiques.........................................................................................7
II.4 Répartition géographique......................................................................................8
II.5 Statuts de l’espèce...............................................................................................8
II.6 Menaces potentielles.............................................................................................9

III. Méthode d'inventaire............................................................................................9

IV. Résultats.............................................................................................................11
IV.1. Densité et effectifs............................................................................................11
IV.2. Taille et poids...................................................................................................12
IV.3. Structure démographique...................................................................................15
IV.4. Observations diverses........................................................................................15

V. De 1986 à 2008 … quelle évolution ?....................................................................16

BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................18

Remerciements

Nous tenons vivement à remercier :

– les bénévoles insomniaques et nyctalopes sans qui cette étude n'aurait pu voir le jour : 
Annika  Engelke,  Anita  Hervé,  Delphine  Rist,  Gerard Taffani  du  PMIBB,  Jean-Yves 
Courtois et Gregory Beuneux;

– Michel Delaugerre pour nous avoir fait part de ces connaissances sur le Phyllodactyle 
mais également sur les recommandations et les bons conseils à la mise en place cet 
inventaire;

– Marie-Laurore Pozzo di Borgo, son mari, la mairie de Pinarellu ainsi que la société de 
location de bateau sur place pour nous avoir rendu possible l'accès en bateau à l'îlot;

– … les Phyllodactyles de l'îlot de Roscana, pour leur docilité à la capture par des novices !

AAPNRC/CEN-Corse (VB) – 2009 3



Îlot de Roscana – Le Phyllodactyle d'Europe Euleptes europaea (Gené, 1839)

I. Introduction

Situé dans le golfe de Pinarellu, à environ 900m de la côte, l’îlot de Roscana est de faible 
superficie  (3150m²)  (Lanza  et  Poggesi,  1986).  L’îlot  entièrement  rocheux,  présente  une 
morphologie très escarpée et culmine à 19m (figure 1).

Figure 1 : localisation de l'îlot de Roscana dans le Golfe de Pinarellu (Corse du Sud).

L'îlot  de  Roscana  appartient  au  domaine  public  maritime  (DPM).  Il  bénéficie  d'un  arrête 
ministériel de protection de biotope (AMPB) depuis le 2 octobre 2000. Depuis 1998, la gestion 
de  l'îlot  et  la  mise  en place  de  mesure  conservatoire  sont  confiées  au  conservatoire  des 
espaces naturels de Corse (AAPNRC/CEN-Corse) qui bénéficie d'une autorisation d'occupation 
temporaire (AOT) sur le site, renouvelée tous les 5 ans. L'îlot est inclus au site Natura 2000 
n°FR9400585 « îles de Pinarellu et Roscana » dont le DOCOB a été validé en 2008.

Très peu de végétation y pousse, seules 9 plantes terrestres y sont recensées, dont le Silène 
velouté  (Silene  velutina),  endémique  corso-sarde  rare.  Cette  dernière  se  développe 
principalement  dans  les  fissures  et  les  quelques  petites  vires.  Le  facteur  limitant  au 
développement du couvert végétal  est principalement ici  le  manque de substrat (terre)  et 
l’impact des oiseaux marins (fientes, piétinements).

Afin d’évaluer au mieux l’impact de la présence des oiseaux marins sur cet îlot le CEN-Corse a 
mené un suivi ornithologique sur l’année 2001 (Bosc et Baudet, 2002). Cent cinquante cinq 
jours  d’observation  ont  permis  de confirmer  la  présence régulière  de  2  espèces d’oiseaux 
marin : le Goéland leucophée (Larus michaelis) et du Cormoran sp. (Phalacrocorax sp.). Les 
Goélands leucophées ont une présence régulière sur l’îlot, mais en faibles effectifs. La pression 
faite sur le Silène velouté, et le milieu naturel en général, tient plus de leurs activités lors de la 
nidification (arrachage, dépôt de guano, …) que de leurs effectifs. La colonie de reproduction 
de cette espèce comprenait 10 couples en avril  1980, 14 en 1986 et 1988 et une dizaine 
seulement en 2001. Les Cormorans occupent l’îlot en période hivernale, en nombre important 
et avec des zones de prédilection, choisies en fonction de la météo. Ils exercent une forte 
pression sur le milieu naturel, plus par leurs effectifs et leurs localisations (piétinement, dépôt 
de guano, …) que par leur activité propre sur le site (dortoir). Lors du suivi un maximum de 83 
individus ont été observés simultanément sur le site.
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Le Phyllodactyle d'Europe (Euleptes europaea, Gené 1839) est signalé sur le site depuis 1970 
(Delaugerre,  1984;  Delaugerre  et  Cheylan,  1992).  Étudié  en  1986  par  Michel  Delaugerre 
(Delaugerre et Brunstein, 1987) la population était alors estimée à environ 250 individus, ce 
qui est tout à fait remarquable pour un si petit îlot (Delaugerre, comm pers).

Cet inventaire s'inscrit dans l'objectif d'actualiser les données sur le Phyllodactyle de cet îlot 
afin de connaître la tendance d'évolution de la population. Cet inventaire intervient 22 ans 
après une première étude.

II. Le Phyllodactyle d'Europe (Euleptes europaea, Gené 1839)
D'après fiche cahier d'habitat N2000 – Code UE : 1229

Phyllodactyle d’Europe  Euleptes europaea  anciennement dénommé  Pyllodactylus europaeus. 
Reptiles, Squamates (Sauriens), Geckonidés.

II.1. Description de l’espèce
Le Phyllodactyle d'Europe (Euleptes europaea)  est un lézard trapu à corps aplati et à peau 
lisse, pouvant changer de couleur (clair la nuit, sombre le jour), et aux paupières toujours 
fermées et transparentes. C’est le plus petit Gecko d’Europe : sa taille dépasse rarement les 8 
cm queue comprise, pour un poids moyen de 1,5 g à 2 g.

La face ventrale est blanchâtre tandis que le dos est gris-brun, bleuâtre marbré de taches 
claires et sombres, couvert de petits granules lisses, sans tubercules agrandis. Le nombre de 
taches claires de la ligne vertébrale semble varier selon les régions (7 ou 8 à Port-Cros, 8 ou 9 
en Corse). La barre noire sur les côtés de la tête traverse l’œil à pupille verticale. Un cas 
d’albinisme complet a été découvert à Port-Cros chez un jeune individu. Les écailles sont fines 
et  perlées.  Les  doigts,  au  nombre  de  5,  sont  munis  de  lamelles  adhésives  dont  seule 
l’extrémité  est  élargie,  comme  en  forme  de  feuille.  Ils  portent  inférieurement  2  plaques 
séparées par un sillon médian dans lequel la griffe est rétractile. Tous les doigts sont pourvus 
d’une  griffe.  La  queue  est  courte,  épaisse  et  préhensile.  Quand  elle  est  régénérée,  cette 
capacité de préhension disparaît.

Le dimorphisme sexuel se traduit chez le mâle par la présence d’ergots cornés latéraux à la 
base de la queue et de glandes génitales annexes ; taches claires, vertébrales formant une 
ligne continue bien marquée. Les femelles sont généralement de plus grande taille, la queue 
de forme plus évasée, souvent régénérée ; les ergots cornés de la queue sont minuscules ; les 
glandes collaires très développées et gonflant le cou.

Le Phyllodactyle d’Europe est considéré comme une espèce monotypique. Il existe cependant 
une variabilité morphologique entre populations microinsulaires se traduisant par du nanisme, 
du gigantisme, une réduction du dimorphisme sexuel de la taille, habituellement en faveur des 
femelles,  sur  certains  petits  îlots  (îles  de  Marseille,  Lavezzi  et  Finocchiarola) ;  des  ergots 
cornés surnuméraires de mâles ; des variation du chromatisme et du dessin dorsal.

Confusions possibles

Peu de confusions possibles avec les autres Geckos :  Euleptes europaea se distingue de la 
Tarente de Mauritanie (Tarentola mauritanica) et de l’Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus 
turcicus) par sa taille plus petite, sa coloration et l’absence de tubercules sur le dos et par des 
pelotes adhésives limitées à l’extrémité des orteils.
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II.2 Caractères biologiques

Reproduction

Euleptes  europaea  est  ovipare.  La  maturité  sexuelle  est  atteinte  à  deux ou trois  ans.  La 
reproduction a lieu au printemps, de mi-mars à mi-mai ; lors de la pariade, des luttes se 
déroulent entre mâles ou entre mâle et femelle non consentante. A cette occasion les ébats 
violents peuvent provoquer la cassure de la queue. A cette période, les individus des deux 
sexes peuvent pousser des cris, distincts de ceux émis en cas de danger.

On dénombre deux à trois pontes par femelle (une seule en altitude), de la mi-mai à fin juillet, 
dans des fissures, pierriers ou souches. Chaque femelle pond jusqu’à six œufs par an, soit 
généralement  deux  œufs  par  ponte.  Plusieurs  femelles  peuvent  pondre  en  un  même site 
auquel elles demeurent fidèles ; les pontes sont regroupées à 4 ou 5 cm de profondeur. Les 
œufs d'un diamètre voisin de 1 cm sont globuleux, à coquille calcaire mince et fragile.

L’incubation semble durer de 65 à 85 jours à température ambiante, cette durée pouvant 
dépasser les 110 jours à basse température. Les conditions favorables correspondent à des 
températures de 25-28°C pour 50 à 60% d’humidité relative. A l’éclosion (fin juillet-début 
octobre), qui peut durer plusieurs heures, le jeune mesure environ 3 cm ; il se débarasse de 
son sac vitellin par des mouvements saccadés, puis mue, et mange souvent son exuvie. Il 
chasse dès le cinquième jour.

Le Phyllodactyle d’Europe peut vivre jusqu’à 8 ans (Port-Cros), sa longévité pouvant atteindre 
21 ans en captivité.

Activité

Les mœurs d’Euleptes europaea sont très discrètes : il a tendance à vivre caché.

La durée de l’hibernation varie selon les conditions climatiques ; à Port-Cros, elle s’étale de 
début novembre à début mars. Les contraintes thermiques rencontrées par les populations 
montagnardes de Corse doivent être à l’origine d’une réduction importante du cycle annuel 
d’activité,  activité  qui  ne  doit  guère  excéder  6  mois  avec  des  impacts  sur  la  fécondité 
(réduction), ce qui représente une perte importante par rapport aux populations côtières dont 
l’activité est presque continue avec une pause de 2 à 3 mois sans hibernation véritable.

L’activité de ce vertébré poïkilotherme est, en effet, en partie conditionnée par les variations 
de température du milieu, mais grâce à sa petite taille, à ses adaptations pigmentaires et au 
substrat rocheux qu’il affectionne, le Phyllodactyle d’Europe régule sa température interne en 
la maintenant à un niveau relativement constant. L’altitude ne modifie pas le rythme circadien 
de l'espèce qui ne sort pas le jour, en dépit des conditions climatiques rigoureuses qu’elle doit 
affronter. L’éclaircissement nocturne des individus ralentit, semble-t-il, le refroidissement de 
leur corps, ce qui va, en revanche, à l’encontre d’un camouflage efficace par rapport à un 
substrat rocheux sombre.

La  journée,  l’activité  est  très  réduite  voire  nulle.  Les  mœurs  lapidicoles  du  Phyllodactyle 
d’Europe lui permettent, dans son aire tempérée, de bénéficier de la chaleur accumulée la 
journée par les roches ; il se dore parfois au soleil une partie de la matinée ou en fin d’après-
midi.

L'activité est donc strictement nocturne et les premières sorties ont lieu plus de deux heures 
après le coucher du soleil. L'animal se consacre alors à la chasse. Le spectre d’activité des 
populations des îles Lavezzi (Corse du Sud), obtenu en cumulant les données de deux nuits 
consécutives d’observations à la fin mai 1982, montre que l’activité se poursuit jusqu’à près de 
cinq heures du matin, avec un pic entre 2h30 et 4h30.
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Pendant  la  plus  grande  partie  de  l’année,  les  déplacements  sont  très  réduits  d’après  les 
marquages  réalisés  à Port-Cros,  l’activité  alimentaire  s’étendant  la  nuit  dans  un rayon de 
quelques  mètres  autour  de  l’abri.  Ces  mêmes  observations  suggèrent  une  dispersion 
saisonnière  lors  des  nuits  estivales  les  plus  chaudes  qui  permettent  aux  individus  de 
s’affranchir de leur substrat rocheux et de se disperser dans la végétation environnante.

Le Phyllodactyle d'Europe est un animal grégaire - fait rarissime chez les autres geckos -, il 
existe des rassemblements de 30 à 40 individus par mètre carré. De ce fait, il est peu probable 
que les mâles, qui sont de surcroît de plus petite taille, défendent un territoire. Des concerts 
nocturnes ont lieu entre membres d’une colonie : l’hypothèse est émise que leurs cris rythmés 
à plusieurs tons sont une manifestation d’un comportement social. En cas de danger, l'espèce 
émet un grincement aigü.

Regime alimentaire

Le spectre alimentaire est étendu. Le Phyllodactyle se nourrit en effet de toutes sortes de 
petits invertébrés nocturnes assez mobiles pour stimuler son comportement prédateur : petits 
insectes  (mouches,  papillons  nocturnes,  coléoptères),  collemboles,  araignées,  jeunes 
scorpions, cloportes.

Il se procure l’eau qui lui est nécessaire en léchant les gouttes de rosée.

II.3 Caractères écologiques

Les populations d’Euleptes europaea  sont  situées principalement  au niveau du littoral  ;  le 
peuplement de l’intérieur s’effectue en particulier par les voies de pénétration naturelles que 
constituent les vallées.

Le  Phyllodactyle  vit  dans  des  milieux  ouverts  et  rocheux  ;  il  recherche  les  températures 
élevées, les endroits exposés au soleil et protégés des vents froids. A Port-Cros, son habitat se 
trouve dans les zones de l’Oléolentisque, dans des cistaies et des maquis bas et dans des 
petites clairières.

Il  est  inféodé  à  un  micro-habitat  rupestre  qui  joue  un  rôle  essentiel  dans  sa  régulation 
thermique au cours des nuits  froides.  Il  exploite  les formations rocheuses naturelles  où il 
trouve des fentes étroites et superficielles, dépourvues de tout humus, qui le protègent, au 
moins  partiellement  des  effets  sélectifs  du  climat  (tempêtes  hivernales,  sécheresses 
prolongées). Les parois rocheuses lui apportent la nuit un supplément thermique grâce à la 
chaleur emmagasinée pendant le jour.

On le trouve aussi au niveau des murs de pierre, sous les pierres et beaucoup plus rarement 
sous l’écorce des arbres morts et sous des souches dans les zones de broussailles dégradées. 
Il occupe parfois également les habitations humaines peu fréquentées.

Sur  les  plus  petits  îlots  n’offrant  qu’un  nombre  restreint  de  fentes  rocheuses,  Euleptes 
europaea utilise toutes les possibilités d’habitats disponibles, s’abritant le jour sous la moindre 
pierre.

Les densités de population sont très variables en fonction de la disponibilité des abris. De 
fortes concentrations d'individus se rencontrent en particulier sous les croûtes d’altération des 
chaos granitiques - à Lavezzi elles peuvent y atteindre des densités de 200 individus par mètre 
carré.

Outre la prédation exercée par la Tarente et le Rat noir (Rattus rattus), les pelotes de réjection 
du Monticole bleu (Monticola solitarius) trouvées sur les îles Lavezzi indiquent qu’il capture 

AAPNRC/CEN-Corse (VB) – 2009 7



Îlot de Roscana – Le Phyllodactyle d'Europe Euleptes europaea (Gené, 1839)

également des phyllodactyles. A Port-Cros, l’Hémidactyle verruqueux se nourrit partiellement 
des jeunes.

Quelques habitats de l’annexe I susceptibles d’être concernés

Le  Phyllodactyle  d’Europe  est  susceptible  d’être  rencontré  dans  tout  type  d’habitat 
méditerranéen suffisamment ouvert comprenant des formations rocheuses.

Ex. : 8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles (Cor. 61.3)

II.4 Répartition géographique

La distribution du Phyllodactyle d’Europe, composée de quelques 200 isolats géographiques en 
Méditerranée occidentale, est éclatée et considérée comme relictuelle.

L'espèce  est  principalement  présente  sur  les  îles  et  îlots  de  la  Méditerranée  occidentale 
(Provence, Ligurie,  Toscane, Corse,  Sardaigne, Tunisie).  Elle  peuple aussi  quelques régions 
continentales côtières : le littoral toscan sur une centaine de kilomètres et les isolats relictuels 
de Ligurie (hauteurs de Gênes) et des Alpes-Maritimes.

En France, l’espèce est fortement présente sur les îles du Golfe de Marseille, de La Ciotat-
Bandol (Bouches-du-Rhône et Var) ; îles d’Hyères orientales : Port-Cros et îlots, île du Levant 
(Var) ; sa présence est à confirmer sur l’île d’Or (côte du Massif de l’Esterel, Alpes-Maritimes). 
En Corse, c’est une espèce commune peuplant toutes les régions rocheuses littorales, la quasi 
totalité des îlots satellites (près de 70 recensés) et de nombreuses régions de l’intérieur (y 
compris en moyenne montagne).

La répartition altitudinale d’Euleptes europaea est relativement étendue. En Corse, elle s’étend 
du  niveau  de  la  mer  jusqu’à  1500  m,  dans  les  zones  peu  éloignées  du  littoral  (15  km 
maximum), l’influence de la mer devant tempérer les rigueurs climatiques. Dans l’intérieur des 
terres, le Phyllodactyle ne s’élève guère au-delà de 700 m. Les localités situées le plus à 
l’intérieur des terres sont toutes comprises dans l’étage méditerranéen inférieur et supérieur. 
Les biotopes d’altitude sont généralement exposés au sud.

II.5 Statuts de l’espèce

- Directive européenne "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et IV
- Convention de Berne : annexe II
- Espèce de reptile protégée au niveau national en France (art. 1er)
- Cotation UICN : Monde : Vulnérable ; France : A surveiller

Présence de l’espèce dans des espaces protégés

En  Corse  et  sur  les  îlots  satellites  certains  secteurs  abritant  des  populations  importantes 
bénéficient de protections réglementaires : Réserves Naturelles (îles Lavezzi, îles Cerbicale et 
Finocchiarola, presqu’île de Scandola), Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve 
Biologique Domaniale, forêt domaniale.

Euleptes  europaea  bénéficie  aussi  de  protection  par  la  maîtrise  foncière  :  terrains  du 
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres.

AAPNRC/CEN-Corse (VB) – 2009 8
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II.6 Menaces potentielles

En Corse, Euleptes europaea est localement menacé par l’urbanisation et les feux de maquis. 
Les incendies répétés et intenses affectent les populations, moins pour la mortalité directe 
qu’ils entraînent, que par l’action de la chaleur sur certains microhabitats rocheux (éclatement 
des croûtes de granite) qui stérilise le milieu pour de longues périodes.

A Port-Cros, l’abandon des cultures en restanques et l’installation progressive d’un couvert 
forestier dense risquent de provoquer une régression de l’habitat.

L’impact des exploitations de roches (passé et actuel) n’est pas connu.

III. Méthode d'inventaire

Les prospections ont été réalisées en octobre, les nuits du 7 au 8, du 9 au 10 et du 11 au 12 
octobre 2008, environ 2 heures après le couché du soleil jusqu'à l'aube, et de préférence par 
temps sec afin d'accroitre les chances de contact avec l'espèce.

Chaque nuit a été ouverte à la participation de bénévoles. De manière générale, les équipes 
(de 3 à 5 personnes maximum) ont été organisées de manière a avoir en permanence un 
poste « biométrie », limitant ainsi le temps de captivité des animaux.

Les secteurs prospectés ont été repérés au préalable de jour et des morceaux de rubalise ont 
été placé comme repère. L'îlot a ainsi été divisé en 7 secteurs, couvrant environ 70% de la 
superficie totale de l'îlot (figure 2). Tous les secteurs ont été prospecté à chaque nuit passé sur 
l'îlot.

Tous les individus ont été détecté en éclairant les micros habitats favorables (fissures, failles 
…) à l'aide d'une lampe torche. A chaque secteur était attribué une boite de capture dans 
lequel  les  individus  trouvés  était  placés  dans  l’attente  d’être  manipulé  (biométrie  …)  puis 
relâché à moins de 5 mètres de son lieu de capture (autorisation préfectorale n°04-1698 du 11 
octobre 2004). Du papier absorbant sec ou des brindilles sont placés dans la boite afin de 
limiter l'humidité et offrir des caches aux individus enfermés. Le temps entre la capture et le 
relâché a été minimisé au mieux (moins d'une heure).
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Figure 2: localisation des secteurs prospectés sur les quatres faces de l'îlot de Roscana 
(octobre 2008) (clichés Faggio et Bosc).

L'heure  de  début  et  de  fin  des  prospections  ont  été  soigneusement  notées.  Le  temps  de 
prospection a été comptabilisé.

Pour chaque individu capturé, nous avons noté :
- Sexe (distinction sur la base de caractères externes);
- Poids en g (balance électronique DIGISCAL);
- Longueur museau-cloaque (pied à coulisse, cadrant aiguille);
- Classe d’age (en fonction longueur museau-cloaque) :

o J = 16/17 mm -> 22,5 mm,
o SA = 22,5 -> 30 mm,
o A > 30 mm;

- Queue originelle  ou régénérée.  Si  lors  de la manipulation de l'animal,  la queue est 
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tombée (phénomène d'autotomie) celle-ci a été placée dans l’alcool à 70° et transmise 
à Michel Delaugerre à des fins d'analyse génétique;

- Caractères morphologiques particuliers :
o pour les femelles la présence éventuelle d’œufs,
o présence de cicatrices,
o présence de parasite, d’acariens (à prélever si possible);

- Photographie de la partie dorsale, compter le nombre de motif sur le dos entre le cou et 
le milieu de la queue (sur individu ou éventuellement après sur photo),

- Marquer  l’individu  à  la  gouache  alimentaire  (scolaire)  sous  les  aisselles  et  bas  du 
ventre. Une couleur par nuit;

- Individu recapturé (si déjà trace de peinture) avec la couleur du marquage.

Nous avons utilisé un pinceau fin et long afin de pouvoir quand même marquer les individus vu 
dans le fond des failles mais que nous n'avons pas pu capturer. Une tige fine relativement 
souple au bout arrondi a également permis d'extraire quelques individus actifs  du fond de 
certaines failles.

Les conditions météo ont été relevées au cours de l'étude, dont la température de l'air  en 
journée et durant la nuit, le vent, sa force et sa direction … ainsi que l'état de la mer.

La présence d'autres espèces, dont des géckos, a été relevé.

IV. Résultats

IV.1. Densité et effectifs

Au total 137 individus ont été capturés à l'issu des 3 nuits d'inventaire, dont 125 individus 
différents. Nous comptabilisons donc 4 recaptures pour la seconde nuit et 5 pour la troisième 
(tableau I).

Tableau I : Récapitulatif des prospections nocturnes sur l'îlot de Roscana (octobre 2008).

nuits Heures de 
prospections

Total de 
minutes

N mâles 
adultes

N femelles 
adultes

N jeunes N total 
d'individus 
capturés

N total d'ind. 
vu mais pas 

capturés

7 au 8/10 22h34 – 23h34
1h00 – 1h18
1h27 – 1h55
2h40 – 5h54
6h04 - 6h59

355 10 5 3 18 9

9 au 10/10 21h44 – 22h44
23h38 – 0h14
0h20 – 0h42
2h00 – 2h46
3h14 – 3h40
3h45 – 4h00
5h35 - 6h24

255 20 
(dont 2 R*)

17 
(dont 1 R)

20 
(dont 1 R)

60 
(dont 4 R)

14

11 au 12/10 22h03 – 22h37
23h30 – 0h26
0h35 – 2h36
3h20 – 4h24
5h20 - 6h37

353 32 
(dont 5 R)

8 8 48 
(dont 5 R)

16

963 62 30 33 125 39
*R = recaptures
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La fréquence d'observation est de  7,79 phyllodactyle/heure pour le cumul des trois nuits 
(3,22  ind/h  pour  la  première  nuit;  14,12  ind/h  pour  la  seconde  et  8,16  ind/h  pour  la 
troisième).

L'effectif de la population peut être estimé par Capture-Marcage-Recapture (CMR) à l'aide du 
test de Lincoln-Peterson. Pour l'application de ce test, 4 conditions doivent être respectées :

• probabilité de capture identique pour tous les individus
• recrutement (natalité et immigration) nul entre l’opération de marquage et de recapture
• taux de disparition identique (mortalité et émigration) entre les individus marqués et 

non-marqués
• conservation des marques pendant toute la durée de l’opération.

Lorsque  l’ensemble  de  ces  conditions  sont  réunies,  une  formule  mathématique  permet 
d’estimer la taille d’une population :

NL = [M*(n+1)]/(m+1)]

la variance de : S²= [M².(n+1).(n-m)]/[(m+1)².(m+2)]
l’intervalle de confiance à 95% est compris entre : NL± 1.96*S

avec
NL : taille estimée de la population
M : nombre individus capturés et marqués à la Session I
n : nombre individus capturés à la Session II
m : nombre individus marqués capturés à la Session II

La première nuit les individus ont été marqués à la peinture orange et la seconde à la peinture 
verte. Lors de la seconde session 4 individus oranges ont été recapturés et lors de la troisième 
5 individus : 1 marqué orange et 4 marqués verts (tableau I).

Ainsi, l'effectif estimé (NL) est de 220 individus (NL ± 168). Ce qui est remarquable pour un 
si petit îlot.

IV.2. Taille et poids

La taille de 125 individus a été mesurée (distance de l'extrémité du museau au cloaque en 
mm). Chez les adultes, 57 mâles et 23 femelles ont été mesurés (tableau II).

Tableau II : mesures de la stature et du poids d'un échantillon de population de Phyllodactytle 
d'Europe sur l'îlot de Roscana (octobre 2008).

ADULTES JEUNES IMMATURES

mâles femelles subadultes juvéniles

svl* pds* svl pds svl pds svl pds

N 57 57 23 23 12 12 33 33

min 32,3 0,8 35,6 0,8 29,6 0,6 21,5 0,1

max 44,8 2,4 45,5 2,2 35,4 1,3 30,9 0,6

moyenne 39,22 1,29 40,65 1,47 32,81 0,91 24,11 0,33

ecart-type 2,55 0,28 2,84 2,2 1,73 0,22 2,08 0,11

VH* 6,5 21,96 6,97 23,52 5,28 24,6 8,64 33,41
*svl : distance museau-cloaque en mm; pds : poids en g; VH : coefficient de variation de Haldane (Delaugerre et 
Dubois, 1985).
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Taille

En comparaison avec d'autres populations de l'aire de répartition, la taille des Pyllodactyles 
d'Europe  de  l'îlot  de  Roscana  sont  de  grandes  tailles (figure  3;  Camerano,  1904; 
Delaugerre  et  Dubois,  1985;  Delaugerre  et  Cheylan,  1992,  Delaugerre,  2003  et  inedit; 
Delaugerre, 2006; Delaugerre et Ouni, 2008).

Poids

Le poids a été mesuré avec une balance électronique de précision.  En toute logique, la plus 
grande taille de femelles devrait se traduit par un poids plus élevé ... il n'en est rien, puisque 
c'est un mâle qui détient le recours de l'échantillon  (tableau II). Malgré cette exception, les 
femelle restent en moyenne les plus grandes et les plus lourdes.
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Figure 2a : taille moyenne des mâles adultes (mm) 

Figure 2b : taille moyenne des femelles adultes (mm)

Figure 3 : taille moyenne des adultes des deux sexes dans plusieurs populations (d'après Camerano, 1904; Delaugerre et Dubois, 1985; 
Delaugerre et Cheylan, 1992, Delaugerre, 2003 et inedit; Delaugerre, 2006; Delaugerre et Ouni, 2008).
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IV.3. Structure démographique

Les mâles adultes représentent 71% (n=57) de la population capturée observée et les femelles 
que 29% (n=23). Le sex ratio est donc fortement déséquilibré en faveur des mâles.

Le  pourcentage  de  jeunes  (subadulte  et  juvénile)  atteint  36% de  l'effectif  traduisant  une 
bonne dynamique de la population et en particulier un bon taux de survie des jeunes 
individus (figure 4).

Figure 4 : structure démographique d'un échantillon de population de Phyllodactytle d'Europe 
sur l'îlot de Roscana (n=125; octobre 2008).

IV.4. Observations diverses

La  totalité  des  individus  observé  sur  l'îlot  l'a  été  sur  les  parois  rocheuses  et  les  parties 
sommitales, jamais sur les grandes zones de replats peu propices aux abrits.

De manière générale les ergots des individus mâles nous ont semblé discret et nous avons 
parfois eu un peu de difficulté à identifier de le sexe avec ce critère.  La petite taille et la 
discrétion du Phyllodactyle d'Europe demande une certaine expérience pour son observation. 
Aucune personne des équipes de prospection n'était  réellement expérimentés,  ce qui  peut 
expliquer certaines de ces difficultés.

Nous avons noté, ou du moins essayé !, les caractéristiques du pattern dorsal. Le nombre de 
motif sur le dos varie de 5 à 11, avec une grande majorité d'individus avec un nombre de 
motifs de 7 à 10.

Un squelette entier a également été trouvé dans une faille. Les individus présentaient pas ou 
très  peu de  trace  de  blessures  (cicatrices,  mutilation  de  doigt  …)  si  ce  n'est  des  queues 
régénérés ou en voie de l'être. Cependant, sur l'effectif d'individu manipulé, 54 avaient une 
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queue originelle. Très peu d'individu ont perdu leur queue au cours de leur manipulation. XX? 
échantillons de tissus ont pu cependant être constitué et transmis à Michel Delaugerre à des 
fins d'analyse génétique. Les analyses sont en cours (Carretero et al., en cours ?).

Quatre individus ont été observé en phase de mue et une mue quasi entière a été trouvé dans 
une faille.

Lors de la troisième prospection une souris a été observé à deux reprises dans la nuit. Jusque 
là jamais signalée sur cet îlot, cette présence est à surveiller car l'installation d'une population 
de rongeur sur l'îlot de Roscana (pauvre en végétation et globalement en nourriture pour des 
micro-mammifères)  pourrait  s'avérer  une  menace  par  prédation  sur  la  population  de 
Phyllodactyle d'Europe.

V. De 1986 à 2008 … quelle évolution ?

Cet inventaire  intervient  22 ans après le  passage de Delaugerre et  Brunstein sur  l'îlot  de 
Roscana.

En août 1986, ces deux naturalistes ont passer une seule nuit  sur l'îlot et ont capturé 57 
individus de Phyllodactyle d'Europe (tableau III).

En 1986 comme en 2008, le sex ratio de l'échantillon est déséquilibré en faveur des mâles, le 
phénomène étant moins prononcé en 1986.

Tableau III : mesures des Phyllodactyle d'Europe adultes sur l'îlot de Roscana en aôut 1986 et 
octobre 2008 (d'après données 1986 Delaugerre comm pers).

*Vp  :  coefficient  de  variation  de  Pearson;  VH  :  coefficient  de  variation  de  Haldane;  SVL%  mâles/femelles  :
100*moyenne femelles/moyenne mâles.

N'ayant pas connaissance de la structure démographique de l'échantillon de 1986, il nous ait 
pas  possible  ici  de  faire  la  comparaison  et  d'analyser  l'évolution  de  la  dynamique  de  la 
population.

En 1986, une seule nuit est passé sur l'îlot, il n'a donc pas été possible aux prospecteurs de 
faire  de  la  CMR et  ainsi  l'évaluer  statistiquement  la  population.  Cependant  d'après Michel 
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date Août 1986 Octobre 2008

94 125
Mâles adultes n 44 57

min 34,1 32,3
max 42,3 44,8
moyenne 39,53 39,22
écart type 1,83 2,55
VH* 4,66 6,53

4,63 6,5

Femelles adultes n 22 23
min 35,5 35,6
max 44 45,5
moyenne 39,72 40,65
écart type 2,71 2,84
VH 6,9 7,06

6,82 6,99

SVL % mâles/femelles* 100,48 103,65

effectif total examiné 
(adultes et jeunes)

Vp*

Vp
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Delaugerre la population était alors estimé à environ 250 individus. La CMR que nous avons pu 
pratiquer 22 ans plus tard, donne une estimation de la population de l'ordre de 220 individus, 
ce qui reste du même ordre de taille de population.

Clichés pris lors de cet inventaire, la pesé à la balance électronique (1) et individus adultes 
capturés (2-3-4)(clichés 1 Lebret et 2-3-4 Rist).

AAPNRC/CEN-Corse (VB) – 2009 17

11 2
3 4



Îlot de Roscana – Le Phyllodactyle d'Europe Euleptes europaea (Gené, 1839)

BIBLIOGRAPHIE

BAUER A.M., GOOD D.A. & BRANCH W.R., 1997.- The taxonomy of the southern African leaf-
toed  Geckos  with  a  review of  old  word “ Phyllodactylus ”  and  the  description  of  five  new 
genera. Proceedings of the Californian Academy of Science, 49 (14) : 447-497.

BOSC V.  & BAUDET C.,  2002. -  Suivi  ornithologique de l'îlot  de Roscana et impact  sur la 
population de Silène velouté (Silene velutina). Année 2001. DIREN Corse, AAPNRC/CEN-Corse, 
14p + annexes.

DELAUGERRE M., 1981.- Le point sur la répartition géographique de Phyllodactylus europaeus 
Gené. Bulletin de la Société Herpétologique de France, 18 : 14-16.

DELAUGERRE  M.,  1984.-  Synthèse  des  connaissances  herpétologiques  et  observations 
originales  dans  la  réserve  naturelle  des  îles  Cerbicale-Lavezzi  (Corse  du  Sud).  Travaux 
scientifiques du Parc Naturel Régional de Corse, 3 : 29-56.

DELAUGERRE M., 2003. - Le Phyllodactyle d'Europe sur l'île de Port Cros. Synthèse et mise à  
jour des carnets de terrain des recherches conduites entre 1975 et 1985. Rapport du Parc 
National de Port Cros : 24p.

DELAUGERRE M., 2006. –  Ilot du Toro (Archipel des îles Cerbicales, Porto-Vecchio). Compte 
rendu de visite herpétologique en avril 2005. Rapport du PMIBB, OEC : 10p.

DELAUGERRE M. & BRUNSTEIN D., 1987. - Observations sur la flore et la faune de plusieurs 
îlots du sud de la Corse (Archipel des Lavezzi, des Cerbicales et côte sud-orientales). Travaux 
scientifiques du Parc Naturel Régional de Corse, 12 : 1-17.

DELAUGERRE M.  & CHEYLAN M.,  1992.- Atlas  de  répartition  des  batraciens  et  reptiles  de 
Corse. PNR Corse, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Pampelune, Espagne, 128 p.

DELAUGERRE  M. &  DUBOIS  A.,  1985.  -  La  variation  géographique  et  la  variabilité  intra-
populationnelle chez Phyllodactylus europaeus Gené. Bull. Mus. Natn. Hist. Nat., Paris, (4) 7 
(section A n°3) : 709-736.

DELAUGERRE M. & OUNI R., 2008. - Archipel de la Galite. Note herpétologique. Petite île de 
Méditérannée (2008). Conservatoire du Littoral, Université de Tunis, CEEP, 17p.

DELAUGERRE M. & THIBAULT J.C. (coord.), 1997.- Faune de Corse. Les espèces animales de la  
directive “ Habitats ”  et de la directive “ Oiseaux ”.  PNR de la Corse,  AGENC, 221 p.  (non 
publié)

KNOEPFFLER L.-P.,  1972.-  Le  Phyllodactyle  d’Europe,  une  intéressante  relique  de  la  faune 
insulaire méditerranéenne. Annales du Muséum d’Histoire Naturelle de Nice, I (1) : 88-89.

KULESZA V., DELAUGERRE M. & CHEYLAN M., 1995.- Le Phyllodactyle d’Europe Phyllodactylus 
europaeus,  Gené 1839 :  découverte  d’une population  continentale  en Provence.  Faune de 
Provence (CEEP), 16 : 113-115.

SALVIDIO S & DELAUGERRE M., 2003. - Population dynamics of the european leaf-toed gecko 
(Euleptes europaea) in NW Italy : implications for conservation.  Herpetological journal,  13 : 
81-88.

AAPNRC/CEN-Corse (VB) – 2009 18


	Remerciements
	I.	Introduction
	II.	Le Phyllodactyle d'Europe (Euleptes europaea, Gené 1839)
	II.1.	Description de l’espèce
	II.2	Caractères biologiques
	II.3	Caractères écologiques
	II.4	Répartition géographique
	II.5	Statuts de l’espèce
	II.6	Menaces potentielles

	III.	Méthode d'inventaire
	IV.	Résultats
	IV.1.	Densité et effectifs
	IV.2.	Taille et poids
	IV.3.	Structure démographique
	IV.4.	Observations diverses

	V.	De 1986 à 2008 … quelle évolution ?
	BIBLIOGRAPHIE

