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UNE ÉTUDE PUBLIÉE SUR LA PLATEFORME BIORXIV VIENT
D’ÉCLAIRER D’UN NOUVEAU JOUR L’ÉCOLOGIE DE L’EULEPTE
D’EUROPE, UN PETIT GECKO MENACÉ ENDÉMIQUE DE L’OUEST DE
LA MÉDITERRANÉE. LONGTEMPS CONSIDÉRÉE COMME INFÉODÉE
AUX HABITATS ROCHEUX RICHES EN ANFRACTUOSITÉS, CETTE
ESPÈCE SEMBLE POURTANT PARFAITEMENT ADAPTÉE À UN
ENVIRONNEMENT FORESTIER. 

L’Eulepte d’Europe a été décrit pour la 1ère fois en Sardaigne en 1839 par

Josepho Gené (1). A cette époque, le naturaliste considérait qu’i l  s’agissait

d’une espèce surtout présente sous l’écorce des arbres et plus rarement

dans les milieux rocheux. Plus d’un siècle plus tard, sur l ’ î le de

Montecristo (Italie), Silvio Bruno a également indiqué avoir souvent observé

ce petit gecko sous l ’écorce de bruyères et de chênes verts (2).

Par la suite, les observations dans la végétation et les arbres se sont

raréfiées. L’Eulepte d’Europe étant une espèce principalement insulaire,

l ’étude de son écologie s’est portée dans les écosystèmes simplifiés des

îles et î lots méditerranéens souvent dépourvus de végétation. Cela a

certainement contribué à considérer cette espèce comme étant une

espèce lapidicole inféodée aux substrats rocheux et à négliger les habitats

plus végétalisés et les peuplements forestiers sur les î les comme sur le

continent. 
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Contre toute attente, en 2022, des naturalistes italiens ont découvert des

individus sous l ’écorce de Pin d’Alep dans une pinède de la région de Naples

à environ 330 km des observation continentales les plus proches (3). 

Ces observations historiques et plus récentes semblent alors indiquer des

lacunes dans nos connaissances sur l 'écologie de l ’Eulepte d’Europe. 

Afin de mieux évaluer l ’occupation des arbres par l ’Eulepte d’Europe, une

équipe de biologistes représentée par AHPAM (Grégory Deso), StatiPop

(Pauline Priol), Reynier Environnement (Thierry Reynier) et Fauna studium

(Julien Renet) a réalisé au printemps 2022 une étude au sein de deux

peuplements d’eucalyptus de l ’ î le du Levant grâce au soutien et à l ’appui

logistique de la Direction Générale de l’Armement (DGA). Ces arbres

originaires d’Australie ont été inspectés en priorité car i ls produisent

naturellement de l ’écorce en abondance susceptible d’offrir de nombreuses

caches pour l ’Eulepte. Simone Fattorini avait d’ail leurs remarqué la présence

de plusieurs individus dans des eucalyptus en 2008 sur l ’ î le de Giglio (4). 

Les suivis menés sur un total de 68 eucalyptus montrent que le taux

d'occupation des arbres par l’Eulepte d’Europe peut atteindre 72 %. On y

trouve également l ’Hémidactyle verruqueux (28 %) et la Tarente de

Maurétanie (7 %). La circonférence des arbres et le fait qu’i ls soient vivants

ou morts sur pied ne semble pas influencer l ’occupation par l ’Eulepte. Selon

que les peuplements d’eucalyptus soient localisés en zone urbanisée ou à

l’écart dans des zones plus forestières à la végétation dense n’a pas eu non

plus d’influence sur l ’occupation des euleptes. Néanmoins, les biologistes ont

constaté un fait marquant. Le peuplement d’eucalyptus en situation

forestière était uniquement occupé par des euleptes ; aucune autre

espèce de gecko n’y a été observée. La clef permettant une meil leure

compréhension de cet effet réside probablement dans la queue de l ’Eulepte

d’Europe. Cette espèce est munie d’une queue préhensile qui lui permet

d’évoluer avec aisance dans les habitats les plus densément végétalisés, à

l ’ inverse des deux autres espèces de geckos dépourvues de cet atout

morphologique. 

Au regard de ces éléments, il  s’avère qu’un pan entier de l’écologie de

l’Eulepte d’Europe a été oublié et reste à explorer. Par conséquent, les

peuplements d’eucalyptus doivent désormais être considérés comme

des refuges d’intérêt majeur pour ce petit gecko menacé d’extinction. I l

s ’agit d’une première étape dans l ’étude de l ’écologie forestière de l ’Eulepte

d’Europe. I l  sera maintenant crucial d’évaluer l ’occupation de cette espèce

sur d’autres essences d’arbres (par ex. le Chêne vert, le Pin d’Alep, etc.) et

d'étudier finement la structure des habitats forestiers occupés.  
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