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RESUME
L’étude du régime alimentaire du Lézard ocellé dans la Réserve Naturelle Nationale
des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône, France) a révélé la présence dans les
feces, de fragments d’insectes remarquables. Il s’agit de Coléoptères considérés
comme ayant une valeur patrimoniale : Sphenoptera gemmata (Olivier 1790),
Zabrus ignavus Csiki 1907, Amphimallon ruficorne (Fabricius 1775) et Vesperus
luridus (Rossi 1794). Une fourmi nouvelle pour la plaine de la Crau a également
été identifiée : Goniomma hispanicum (Andre 1883). Ces résultats soulignent la
pertinence des analyses de régimes alimentaires de vertébrés insectivores dans la
détection d’insectes cryptiques, nocturnes, ou à période d’apparition très limitée.
MOTS CLES :
Macrorestes, Coleoptera, Formicidae, Lézard ocellé, inventaire

SUMMARY
The Ocellated Lizard diet has been studied through feces analysis fin the Réserve Naturelle
Nationale des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône, France). It has revealed the presence
of fragments of interesting insect species, especially several Coleoptera considered as
patrimonial taxa: Sphenoptera gemmata (Olivier 1790), Zabrus ignavus Csiki 1907,
Amphimallon ruficorne (Fabricius 1775) and Vesperus luridus (Rossi 1794). Moreover a
new ant species for the Crau steppe has been identified: Goniomma hispanicum (Andre
1883). Those results emphasize the efficiency of vertebrate insectivores’ diet analysis for
detecting elusive, nocturnal or insects’ species with a short lifespan.
KEY WORDS :
Faecal analysis, Coleoptera, Formicidae, Ocellated Lizard, inventory
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INTRODUCTION

MATERIEL ET METHODES

Certains insectes sont difficilement détectables par les
entomologistes à cause de leur caractère cryptique, de
leur densité faible et/ou de leur comportement particulier.
Il s’agit, pour la plupart, d’espèces méconnues, pouvant
avoir une valeur patrimoniale. Leur faible détectabilité
rend l’échantillonnage difficile et l’acquisition de
connaissances s’en trouve ralentie. Chez les insectes, les
parties chitineuses (élytres et mandibules par exemple)
ne sont que très peu altérées par les sucs digestifs de leurs
prédateurs. Dans ce contexte, ces prédateurs naturels
devraient être des alliés de choix pour effectuer un
échantillonnage représentatif de l’entomofaune présente,
pour peu qu’ils ne sélectionnent pas leurs proies. Ainsi,
l’analyse des feces d’un insectivore peut apporter des
informations sur l’entomofaune remarquable. Le Lézard
ocellé Timon lepidus (Daudin 1802) est un reptile de la
famille des Lacertidae (figure 1) dont l’alimentation, en
France et dans la péninsule ibérique, est majoritairement
composée d’insectes (Mateo, 1988; Thirion et al., 2009).
Dans la plaine de Crau, une étude menée en 2010 montre
que ce patron est identique : son régime alimentaire se
compose à 83% de proies animales dont 92% sont des
insectes (Tatin et al., 2011). Il est considéré par certains
auteurs comme opportuniste (Hodar et al., 1996) mais
peu d’études s’intéressent à la valeur patrimoniale des
espèces consommées. Dans le cadre de l’étude du régime
alimentaire dans la plaine de Crau, une attention a été
portée à cette question.

Dans le cadre d’une étude sur son régime alimentaire dans
la Réserve Naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-duRhône) menée en 2010, nous avons pu récolter plus de 400
feces sur sept sites différents répartis approximativement
sur une zone de 5000 ha, située entre les bergeries de Peau
de Meau et de Peyre Estève. Après un choix, basé sur les
moyens financiers disponibles et l’état de conservation, une
sélection de 221 feces a été analysée. Les deux classes d’âge
« juvénile » et « adulte » sont distinguées à partir du diamètre
des feces récoltées. En effet, il est admis que le diamètre du
cloaque d’une espèce donnée est lié à la taille de l’individu
et le diamètre des feces à celui du cloaque. D’autre part, en
règle générale, la variation entre les classes d’âge est plus
grande que la variation individuelle à l’intérieur d’une classe.
C’est pourquoi il apparaît pertinent d’utiliser le diamètre
des feces comme critère de distinction des classes d’âge. Le
tri et l’identification des proies ont été effectués d’après la
méthode préconisée par Obuch et Kristin (2004) pour l’étude
des pelotes de réjection de la Chevêche d’Athéna Athene
noctua. Les crottes de Lézards ocellés ont été délicatement
délitées à sec afin de retirer et séparer les différents fragments
chitineux, calcaires et autres. Une immersion temporaire
(quelques minutes) dans une solution de soude a, dans
certains cas, été nécessaire dans le but d’éliminer tout reste
de matière organique sèche pouvant compliquer le tri, mais
également pour nettoyer les pièces chitineuses afin de
rendre bien apparents les différents caractères déterminants
(couleur, ponctuation, réticulation, pubescence…). Ces
caractères sont appréciés par comparaison avec des pièces
déjà identifiées ou avec des spécimens complets provenant
d’une collection de référence.

Figure 1 : Le Lézard ocellé Timon lepidus (Daudin 1802). Photo: J. Renet.
Figure 1: Ocellated Lizard Timon lepidus (Daudin 1802). Picture: J. Renet.
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Tableau I : Proies recensées lors de l’étude du régime alimentaire du Lézard ocellé Timon lepidus (Daudin 1802) dans la steppe de Crau, de mai à septembre 2010.
Table1: Prey identified during the Ocellated Lizard Timon lepidus (Daudin 1802) diet study in the Crau steppe, from May to September 2010.

TAXONS

Agapanthia cardui (L.)

MOLLUSCA

Gastropoda sp.

ARACHNIDA
Opiliones

Opiliones sp.

Agapanthia dahli (Richter)

Araneae

Araneae sp.

Xylotrechus arvicola (Olivier)

MYRIAPODA

Myriapoda sp.

Cetoniidae

Scolopendridae

Netocia oblonga (Gory &
Percheron)

Coleoptera

Oberea erythrocephala (Schrank)

Scolopendra cingulata Latreille

HEXAPODA
Coleoptera

Netocia morio (F.)

Scolopendra cingulata Latreille
(juv.)

Netocia sp.

Hexapoda larvae sp.

Tropinota squalida (Scopoli)

Hexapoda sp.

Chrysomelidae

Coleoptera sp.

Cassida sp. 1

Anobiidae

Cassida sp. 2

Lasioderma sp.

Chrysolina bankii (F.)

Anthicidae

Chrysolina diluta (Germar)

Cordicomus instabilis (W.L.E.
Schmidt)

Chrysolina haemoptera (L.)

Aphodiidae

Cryptocephalus rugicollis G. A.
Olivier

Aphodius foetidus (Herbst)

Labidostomis taxicornis (F.)

Calamosternus granarius (L.)

Longitarsus sp.

Buprestidae

Timarcha geottingensis (L.)

Capnodis tenebricosa (Olivier)

Xanthogaleruca luteola (Muller)

Sphaenoptera gemmata (Olivier)

Alticinae sp.

Sphaenoptera sp.

Coccinellidae

Carabidae

Coccinella septempunctata L.

Acinopus picipes (Olivier)

Hippodamia variegata (Goeze)

Amara aenea (De Geer)

Curculionidae

Amara eurynota (Panzer)

Brachycerus muricatus Olivier

Amara sp.

Brachycerus undatus F.

Calathus circumseptus Germar
Calathus fuscipes (Goeze)

Coniocleonus nigrosuturatus
(Goeze)

Calathus gr. melanocephalus

Donus crinitus (Boheman)

Dixus sphaerocephalus (Olivier)

Donus zoilus (Scopoli)

Harpalus affinis (Schrank)

Hypera sp.

Harpalus dimidiatus (P. Rossi)

Larinus cynarae (F.)

Harpalus oblitus Dejean

Larinus flavescens Germar

Harpalus sp.

Larinus jaceae (F.)

Licinus silphoides (P. Rossi)

Larinus sturnus (Schaller)

Olisthopus fuscatus Dejean

Larinus ursus (Fabricius)

Ophonus subquadratus (Dejean)

Larinus sp.

Poecilus sericeus Fischer von
Waldheim

Limobius dureti Tempere

Zabrus ignavus Csiki

Lixus cardui Olivier

Carabidae sp.

Lixus filiformis (F.)

Limobius borealis (Paykull)

Cantharidae

Lixus sp.

Cantharis annularis Menetriez

Otiorhynchus vitellus Gyllenhal

Cerambycidae

Phrydiuchus spilmani Warner
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Coleoptera

Pseudocleonus cinereus (Schrank)

Coleoptera

Quedius cf. crassus Fairmaire

Pseudocleonus grammicus (Panzer)

Staphylinidae sp.

Sitona lepidus Gyllenhal

Tenebrionidae

Sitona sp.

Assida sp.

Strophomorphus porcellus
(Schoenherr)

Omophlus lepturoides (F.)

Bioplanes meridionalis Mulsant

? Strophomorphus porcellus
(Schoenherr)

Opatrum sabulosum (L.)
Pedinus meridianus Mulsant & Rey

Curculionidae sp.

Scaurus atratus F.

Dasytidae

Tenbrionidae sp.

Enicopus sp.

Vesperidae

Dynastidae

Vesperus luridus (Rossi)

Pentodon bidens (Pallas)

Dermaptera

Elateridae

Forficulidae

Forficula auricularia L.

Agriotes sordidus (Illiger)

Dictyoptera

Agriotes sp.

Blatellidae

Loboptera decipiens (Germar)

Cardiophorus goezei Sanchez-Ruiz

Ectobiidae

Geotrupidae

Ectobius sp.

Geotrupes puncticollis Malinowsky

Mantidae

Helophoridae

Mantidae sp.

Helophorus rufipes (Bosc)

Heteroptera

Histeridae

Alydidae

Camptopus lateralis (Germar)

Hister quadrimaculatus L.

Pentatomidae

Malachiidae

Aelia sp.

Clanoptilus rufus (Olivier)

Carpocoris cf. mediterraneus
Tamanini

Meloidae

Hycleus duodecimpunctatus
(Olivier)

Eurydema gr. ornata
Pentatomidae larvae

Mylabris quadripunctata (L.)

Scutelleridae

Mylabris variabilis (Pallas)

Odontoscelis fuliginosa (L.)

Melolonthidae

Homoptera

Amphimallon pygiale Mulsant

Cercopidae

Cercopis intermedia Kirschbaum

Amphimallon ruficorne (F.)

Cicadidae

Oedemeridae

Cicada orni L.

Oedemera sp.

Cicadidae larvae

Rutelidae

Hymenoptera /
Diptera sp.
Hymenoptera

Anisoplia villosa (Goeze)
Hoplia philanthus (Fuesslin)
Scarabaeidae

Hymenoptera sp.
Apidae

Apidae sp.
Formicidae

Euoniticellus fulvus (Goeze)

Aphaenogaster gibbosa (Latreille)

Onthophagus emarginatus /
grossepunctatus

Camponotus aethiops (Latreille)

Onthophagus gr. ovatus

Crematogaster auberti Emery

Onthophagus vacca (L.)

Goniomma hispanicum (Andre)

Silphidae

? Leptothorax sp.

Ablattaria laevigata (F.)

Messor cf. barbarus (L.)

Thanatophilus sinuatus (F.)

Pheidole pallidula (Nylander)

Staphilinidae

Tetramorium caespitum (L.)

Ocypus fortunatarum Wollaston

Formicidae sp.

Ocypus ophtalmicus (Scopoli)

Mutillidae
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Hymenoptera /
Diptera sp.
Hymenoptera

Mutillidae sp.

Odonata
Anisoptera

Scoliidae
Scolia sp.

Mecoptera
Neuroptera

Aeshnidae

Aeshnidae sp.

Vespidae
Lepidoptera

Anisoptera sp.

Orthoptera

Acrididae / Tetrigidae

Vespidae sp.

Acrididae / Tetrigidae sp.

Lepidoptera larvae

Gryllidae

Lepidoptera sp.

Gryllidae sp.

Panorpidae

Tettigoniidae

Panorpa sp.

Ephippiger sp.

Myrmeleontidae

Tettigoniidae sp.

Myrmeleontidae larvae

RESULTATS
L’analyse a permis de comptabiliser 3372 proies
invertébrées correspondant à 152 taxons (tableau 1).
Aucun vertébré ni aucune coquille d’œuf n’ont été
détectés. Les Orthoptères, Coléoptères et Hyménoptères
sont les ordres les plus abondants. Cependant, en termes
de diversité, les Coléoptères sont, de loin, les mieux
représentés (109 taxons) (Tatin et al., sous presse.). Nous
avons trouvé, par exemple, en assez grand nombre le
Curculionide Coniocleonus nigrosuturatus (Goeze) (133
individus), des Staphylinides comme Ocypus fortunatarum
Wollaston (57 individus), ou encore des Ténébrionides tel
Omophlus lepturoides (F.) (190 individus).
Parmi les taxons identifiés lors de cette étude, cinq d’entre
eux présentent un intérêt particulier. Les quatre premières
espèces sont des éléments typiques de la plaine de la
Crau et considérés d’importance patrimoniale par Fadda
(2007). La cinquième espèce est une fourmi, contactée
pour la première fois dans la zone des Coussouls de Crau.
Certains fragments, qui nous ont permis d’identifier ces
espèces, sont présentés en figure 2 et la localisation
géographique des sites de collecte est indiquée en
figure 3.

Sphenoptera gemmata (Olivier 1790) [Coleoptera,
Buprestidae]
Ce bupreste, largement répandu dans le Bassin
méditerranéen, se développe dans les racines de Crepis
vesicaria subsp. taraxacifolia (Schaefer, 1949). En France,
il est signalé de tous les départements qui bordent la
Méditerranée. Selon Schaefer (op. cit.) et Thérond (19751976) il est très abondant et très largement répandu en
Camargue où probablement sa plante hôte abonde, mais
sinon il ne s’agit pas d’une espèce commune en Provence.
La présence de cette espèce a été relevée sur deux sites et
à deux périodes distinctes : un spécimen dans une feces
de lézard adulte le 31 mai 2010 et un spécimen dans une
feces de juvénile le 31 juillet 2010. Notons une singularité
concernant les fragments que nous avons isolés : l’un des
deux spécimens a été retrouvé presque complet (figure 2).

De plus, il est remarquable que cet individu présente, sur
son pronotum, une perforation ovalaire qui correspond
probablement à la trace d’une des dents du reptile.

Zabrus ignavus Csiki 1907 [Coleoptera, Carabidae]
En France, Zabrus ignavus est propre à la région
méditerranéenne (Bonadona, 1971). Il semble s’être
considérablement raréfié depuis les anciens catalogues
(Caillol, 1908), tout comme l’autre espèce française,
Zabrus tenebrioides, qui est lui bien plus strictement
messicole (l’effet des traitements phytosanitaires
est la cause principale de son extinction progressive).
Z. ignavus a une activité essentiellement nocturne, ce qui
explique qu’il soit assez difficile à observer par l’emploi
de techniques entomologiques dites classiques. On le
rencontre assez rarement sous les pierres. Il s’avère donc
souvent nécessaire de réaliser des piégeages au sol de type
Barber pour détecter sa présence (Fadda, 2007).
Une solution originale pour cartographier sa distribution
est d’analyser le contenu des crottes de Lézard ocellé
puisque nous avons comptabilisé pas moins de 66
individus lors de notre analyse. Cette espèce discrète est
donc en fait très bien représentée dans nos échantillons et
largement répandue sur la zone de collecte. Cependant,
il semble qu’un secteur soit particulièrement riche en
Zabrus ignavus, il s’agit des alentours de la bergerie de
Peyre Estève qui est depuis quelques années un secteur
fortement pâturé. Les feces contenant des individus de
Z. ignavus ont été collectées sur une longue période
s’étalant du 25 mai au 29 septembre 2010. De plus,
notons que seul un exemplaire a été comptabilisé dans les
feces de Lézard ocellé juvénile. La plaine de la Crau reste
l’une des rares zones géographiques françaises où Zabrus
ignavus est fréquent et régulier.

Amphimallon ruficorne (Fabricius 1775) [Coleoptera,
Melolonthidae]
Il s’agit d’une espèce assez largement répandue en France
(surtout en région méditerranéenne) et en Europe (Paulian
et Baraud, 1982). Elle est associée aux pelouses des
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Figure 2 : Macrorestes contenus dans les feces de Lézard ocellé Timon lepidus (Daudin 1802) dans la plaine de la Crau. A : Sphenoptera gemmata ; B :
tête et pronotum de Vesperus luridus ; C : pronotum de Zabrus ignavus ; D : tête de Goniomma hispanicum ; E : Goniomma hispanicum. Traits d’échelle
A, B et C : 2 mm ; traits d’échelle D et E : 0,5 mm. Photos : P. Ponel.
Figure 2: Macro-fragments from the Ocellated Lizard Timon lepidus (Daudin 1802) feces collected in the Crau steppe. A: Sphenoptera gemmata ; B :
head and pronotum of Vesperus luridus ; C : pronotum of Zabrus ignavus ; D : head of Goniomma hispanicum ; E : Goniomma hispanicum. Line scale A,
B and C: 2mm; line scale D and E: 0.5mm. Pictures: P. Ponel.

terrains arides. En Provence, elle paraît toujours rare et est
connue de peu de localités. En effet, Caillol (1913) ne cite
qu’Albaron en Camargue et deux localités du Vaucluse. Il
n’y a guère plus d’informations dans le travail assez récent
de Thérond (1975-1976), mais trois localités du Gard sont
également citées. L’un des auteurs (P. Ponel) se souvient
de l’avoir vu voler en grand nombre au mois de mai, tôt le
matin dans la plaine de la Crau. Cette période d’apparition
précoce est peut-être à l’origine de la rareté des données
disponibles pour cette espèce.
Dans nos analyses, cette espèce est bien distribuée
spatialement et relativement fréquente, puisque 55
individus ont été comptabilisés sur la saison 2010. Chez
les lézards juvéniles, cette espèce est présente dans des
feces récoltées entre le 19 et le 27 mai 2010. Concernant
les lézards adultes A. ruficorne est présent dans des feces
prélevées entre le 25 mai et le 11 juin 2010.
Lepley et al. (2004) ont montré le rôle majeur de ce
hanneton dans l’alimentation de la Pie-grièche à poitrine

rose Lanius minor Gmelin 1788 à certaines périodes de
l’année sur la plaine littorale du Languedoc. Ce petit
hanneton est très rarement observé dans la nature, alors
que les informations fournies involontairement par la Piegrièche à poitrine rose et le Lézard ocellé montrent qu’il
s’agit en fait d’une espèce abondante.

Vesperus luridus (Rossi 1794) [Coleoptera, Vesperidae]
Ce Vespéride est une espèce dont la répartition est
morcelée. Elle est présente en Italie, en Corse, en Sardaigne,
en Sicile et jusqu’en Dalmatie (Vives, 2004). La limite nordouest de son aire de répartition est la France continentale.
Cependant, sur notre territoire et depuis plus de 80 ans,
V. luridus n’est trouvé régulièrement qu’en Crau (Villiers,
1978). Sa valeur patrimoniale est donc très importante
pour la Réserve naturelle et pour la plaine de la Crau. Nous
avons découvert les restes d’un spécimen dans une feces
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Figure 3 : Sites de collecte des fèces contenant les 5 insectes à valeur patrimoniale identifiés dans la steppe de Crau.
Figure 3: Localities of collected feces containing the 5 insect’s species of conservation concern identified in the Crau steppe. Stars are figuring the number of individuals identified in the feces.

récoltée le 29 septembre 2010. A noter que la date de
prélèvement des feces concorde bien avec les observations
de Fadda (2007) qui précise que V. luridus est trouvé tard
en saison (fin du mois d’août). Les apparitions massives de
ce Vespéride sont généralement observées en Crau après
les forts orages qui sont habituellement enregistrés à cette
époque de l’année en Provence (Dalmon, comm. pers.).

et dans les Pyrénées-Orientales (Antarea, en ligne).
Nous avons comptabilisé deux spécimens lors de notre
étude, sous la forme de deux têtes isolées, assez faciles
à identifier en raison de la forme caractéristique des
yeux composés. Les restes se trouvaient dans des feces
collectées le 24 juin et le 16 août 2010 sur deux localités
distinctes. La découverte de cette espèce est une première
concernant la plaine de la Crau.

Goniomma hispanicum (Andre 1883) [Hymenoptera,
Formicidae]

Deux autres espèces remarquables

Cette espèce (figure 2) est une fourmi nocturne et discrète,
considérée comme rare en France. Sur notre territoire, elle
n’était, jusqu’à une période récente, connue seulement du
Gard et des Bouches-du-Rhône (Bernard, 1968). Depuis,
les entomologistes du projet Antarea ont permis de mieux
connaître sa répartition en réactualisant sa présence dans
ces deux départements et en la détectant dans le Vaucluse

Ajoutons que deux autres espèces peu communes à rares
sur le territoire ont également été recensées : Chrysolina
diluta (Germar 1824) et Amphimallon pygiale Mulsant
1846. La première est une Chrysomèle, trouvée en un
individu dans une feces collectée le 27 mai 2010. La
seconde espèce est un hanneton détecté d’après cinq
individus dans des feces collectées le 24 juin 2010.
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REMERCIEMENTS
CONCLUSION
Le comportement alimentaire du Lézard ocellé
conduit ce reptile à prélever un échantillon assez
représentatif de la faune des Arthropodes présente
sur la Réserve naturelle des coussouls de Crau.
Contrairement à l’entomologiste qui ne prospecte
qu’occasionnellement le milieu, le lézard est présent
en permanence et, sur l’ensemble de la saison,
« échantillonne » à temps complet, à toute heure du
jour, probablement tôt le matin et tard le soir, voire la
nuit, lorsque les conditions climatiques le permettent.
Ce comportement lui offre l’opportunité de prélever
des espèces à apparition ponctuelle (cas de Vesperus
luridus), des espèces nocturnes ou crépusculaires
(cas de Zabrus ignavus et Goniomma hispanicum),
des espèces à période de vol particulière (cas de
Amphimallon ruficorne), des espèces terrestres peu
mobiles et qui s’écartent peu de leur habitat, comme
Sphenoptera gemmata qui vit au collet des plantes
dont il consomme la racine. Il est donc assez logique
que, parmi la diversité des espèces consommées,
certaines puissent présenter un intérêt patrimonial.
Nos conditions d’observation d’insectes, pour le
moins originales, soulignent à nouveau l’intérêt
d’étudier les fragments d’insectes contenus dans
les divers rejets provenant d’animaux insectivores
(feces ou pelotes de réjection) ou de contenus
stomacaux, puisque ce type d’étude apporte non
seulement des données nouvelles et inédites sur
le régime alimentaire et l’éthologie des vertébrés,
mais aussi sur la distribution d’insectes peu connus,
discrets et difficiles à observer (Chapelin-Viscardi
et al., 2009). Ces informations sont également
d’un intérêt majeur pour la gestion des espaces
naturels protégés puisqu’elles contribuent à préciser
l’inventaire du patrimoine naturel du site concerné.
Notons pour conclure que les vertébrés insectivores
ne sont pas les seuls à pouvoir fournir ce type
d’informations originales : Soldati et Soldati (2002)
ont ainsi pu obtenir, par exemple, de nombreuses
et précieuses données sur la distribution des
Coléoptères Ténébrionidés dans les PyrénéesOrientales à partir des débris d’insectes contenus
dans les toiles des araignées lapidicoles Uroctea
durandi et Eresus niger, et autour des terriers du
scorpion Buthus occitanus…

Nous remercions Christophe Galkowski qui nous a
aimablement renseigné sur Goniomma hispanicum et
autorisé à citer les données du projet Antarea (données
acquises grâce au concours de R. Blatrix, H. Cagniant,
C. Galkowski, C. Lebas et P. Wegnez). Merci à Jacques
Dalmon pour nous avoir fait part de ses observations et
à Christian Pérez pour la relecture attentive du manuscrit.
L’étude du régime alimentaire du Lézard ocellé a été
financée par la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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