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ERPETOLOGIE

DE L'ALGÉRIE

Le nombre des auteurs qui se sont occupés des reptiles de

^Algérie est assez grand, mais la plupart de leurs publica

tions ont été faites dans des bulletins ou annales, soit en

France, soit à l'Etranger; ou, comme l'ouvrage de l'Explora

tion scientifique de l'Algérie, avec un luxe qui en élève con

sidérablement le prix, ce qui fait que les travaux publiés sur

cette intéressante branche de l'histoire naturelle sont épara

ou rares, et qu'il est souvent impossible de pouvoir déter

miner une espèce.

Après avoir consulté en grande partie les travaux des au

teurs qui ont écrit sur l'erpétologie de l'Algérie et m'aidant

principalement du travail de mon ami, le
D'

Strauch, auquel

j'emprunte sa classification et une partie des clefs analytiques,

j'ai rédigé en notes très-succinctes les caractères principaux

des espèces, afin d'arriver très-facilement à leur détermina

tion.

J'engage, en outre, les erpétologistes à consulter les tra

vaux suivants, où ils pourront trouver des renseignements

plus étendus :

Shaw. — Voyage dans la Barbarie et le Levant. La

Haye, 4743.

PorRET. — Voyage en Barbarie, avec un essai sur

VhistoirenatureUedec<!pays.Par'a,m&9.

Rozet. — Voyage dans la régence d'Alger, 3 vol.

m-8° avec atlas. Paris, 4833.
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P. Gervais. — Catalogue des reptiles de l'Algérie et du

Maroc, in. Annatos des sciences natur.

3e
série, vol. X, p. 308.

Wagner. — Reisen in der Itegentschaft Algier, in den

Sakren, 1836, 1837und 1838. Nebst einem

naturistorichenAnhaug und einem atlas.

Leipzig, 184).

Guichenot. — Exploration scientifique de l'Algérie :

Poissons et Reptiles. Paris, 1850 (impr.

nationale).

Eichwalo. — Nouveau mémoire de la Société impériale

des naturalistes de Moscou. Vol IX,

pag. 331.

Gunther. — Procettings of the zoological Soc. of Lon

don. 1859, pag. 469.

Gervais. — Ac. des sciences et lettres de Montpellier.

Vol. III. 1855-1857, pag. 5H.

Èversmasn. — Bulletin de la Société impériale des natu

ralistes de Moscou, vol. XXVU, part. 2*,

pag. 398.

Labodysse. — Annales des sciences physiques et natur.

d'agric. de Lyon, vol. I, p. 83, 1857.

Lassus. — Notes recueillies pend, un voyage fait en

France et enAlgérie. Nantes, 1849.

Morell. — The topogrmhy and histor. polilical Soc.

and natm. of Africa. London, 1853.

Tesseire- — Gazette médicale de l'Algérie. 1858, p. 11.

Strauch. — Essai d'une Erpétol. de l'Algérie, Mémoi

res de l'Acad. impéri île de Saint-Péters

bourg. Tome IV,
n*

7.

Guyon. — Sur te venin des serpents. Compt.-rend. de

l'Ac. des se. Juillet 1861.

— Sur la viviparité de deux Sauriens de l'Al

gérie. S. de l'Ac. des se. du 10 février

1851.



lr<= classe. — REPTILES.

Animaux vertébrés pourvus de côtes. A sang froid ; de

formes différentes, respirant toujours par des poumons; à

peau garnie d'écaillés ou de tubercules enchâssés, quelque

fois lisse.

Ils se divisent en quatre ordres, dont trois sont représen

tés en Algérie, selon que l'orifice du

, en fente longitudinale, corps à k pattes,

màcboires dépourvues de dents cuéloniens.

en fente transversale. ( présentes sauriens.

Paupières des yeux j absentes......

cloaque est J

1« ordre. — chéloniens.

Animal renfermé dans une botte osseuse nommée cara

pace, convexe en dessus, plane en dessous, mâchoire cor

née. Extrémités pouvant rentrer au gré do l'animal en tout

ou en partie dans la carapace. Mœurs différentes.

Cet ordre donne trois familles selon que

ià la marelie ( immobiles.... Chenilei.

doigts. . . .} mobiles Paludine*.

A la natation Tha.latt.itet.

2*
ordre. — sauriens.

Corps lacertiforme ou serpentiforme, avec oit sans pattes,

os sus-maxillaires soudés au crâne. Omoplate et sternum

toujours présents (quoique à l'état rudimentaire), paupières

présentes si les pattes manquent. Les dents sont : ou sou

dées au bord libre des mâchoires ou dans une rainure

commune. Peau écailleuse, quelquefois nue el dans ce cas

granulée et annelée, vessie urinaire constante. Cet ordre

forme huit familles selon que la



!en deux paquets opposés l'un à

l'autre, corps comprimé, langue très-

extensible Camiléonietu.

libres plats, très élargis, paupiè-

res absentes, corps aplati.... ...... Geckotient.

i rentrant dans un fourreau
,
très-

llongue, proLactile ;peau garnie de lu»

"b I jj; =.'hercules enchâssés Varanient.

'«Sjsans fourreau, épaisse, fongueuse,
" /peau garnie d'écailles lisses en par-

\ lie Iguaniens.

ipas de pli, ventre garni

de plaques quadrangulai-

res Lacertlent.

souvent un pli, écailles

verticellées ou en an

neaux Chahidient.

/semblable et imbriquée Scmco'idiem.

[annelée, point de paupières, tympan
Linvîslblepatles absentes Amphiibeniens.

4'
ordre. — ophidiens.

Corps allongé, vermiforme, extrémités antérieures absen.

tes; extrémités postérieures représentées dans quelques in

dividus par deux petits éperons près de l'orifice du cloa

que. Les os sus-maxillaires mobiles non soudés au crâne :

ceux de la mâchoire inférieure réunis par un ligament

tensible, pourvus dans quelques familles de crochets veni

meux. Paupières et vessie uri^ire absentes. Peau écailleuse,
ventre couvert de plaques.

Cet ordre est représenté en Algérie par trois familles chez

lesquelles on remarque :

des crochets venimeux Solénoglyphes.

i
présents près de l'orifice du

cloa1ue Peropodei.

absents Colubridet

4« Claste. — AMPHIBIES.

Animaux vertébrés à sang froid, do formes différentes,
respirant dans leur jeunesse par des branchies, et à l'état
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adulte par des poumons ; ces deux organes existent parfois.

Peau nue, lisse ou verruqueuse, doigts privés d'ongles. Con-

dyle occipital double, absence constante de côtes.

Cette classe est représentée par doux ordres.

c
i sans queue(à l'état adulie) anoures.

( à queue ... UBODÊLES.

1" Ordre. — anoures.

Corps court, large, trapu, à quatre paties; dont les deux

postérieures sont plus lungues. Doigts réunis en partie

par une membrane. Bouche large, mâchoire inférieure dé

pourvue de dénis. Yeux grands à paupières quelquefois

transparentes.

Tympan généralement visible. Orifice du cloaque rond.

dentée Raniformes.

édentée Bnfoniformes.
Mâchoire supérieure

5' Ordre. — Urodèles.

Corps lacertiformc, tympan non visible, tlenis aux deux

mâchoires, branchies quelquefois persistantes, peau nue,

muqueuse ou verruqueuse, orifice du cloaque en fente lon

gitudinale a bords renflés.

Famille Salamandrides.

REPTI1.ESDE L'ALGERIE.

i" Ordre. — Chélohiens.

1"> Famille. — Ckersites.

Tortues caractérisées par leurs doigts immobiles réunis

jusqu'à la dernière phalange, portant des ongles en forme de

sabots. Carapace généralement d'une seule pièce, quelque

fois de deux, dont la postérieure est mobile.



Genre unique : Teetudo, auct.

Carapace 1res bombée d'une seule pièce. Le plastron d'une

ou de deux pièces. Pattes de devant à 5 ongles, celles de

derrière à 4 ongles,
f oblongue a dentelures pins

Carapace (adulte) ] ou moins profondes.... T. campantilatu.

( ovale, sans dentelure T.Putilla.

Testudo eampanulata. Vall.

I. Marginata. Schaeff, Dum, Bib.

Habile la province d'Oran. Je l'ai reçue du village de Pé-

lissier. Paraît commune dans cette localité.

Teiludo pusilla.. Shaw.

T. Mauritanica, Dum. et Bib, Guich.

T. Grœca, L. Poiret, Rozet, etc.

T. lbera, Pallas.

T. Grœca, var : Mauritanica, Schegel, in Wag.

Se rencontre communément dans les environs d'Alger et

dans une grande partie du littoral. Elle habite les coteaux et

la plaine.

IIe Famille. — Paludines.

Tortues à carapace déprimée, à doigts mobiles portant 4 ou

5 ongles, à queues longueslElles vivent dans les marais, les

eaux stagnantes et courantes.

mobile G. Cistudo.

Immobile
'

G. Etnyi.

Genre Cistudo, Lin.

Plastron.. J

Carapace un peu bombée, attachée au plastron par un car

tilage, commissure marquée par un sillon.

Citiudo lu.ta.via. Gunther.

C. Eumpœa Gray, Dum. et Bib, Guich.



Emys Europœa, Eichwald.

Long. 20 à 25 c.

Carapaco noire à points jaune.

Habite l'Harrach, le lac Fetzara, l'oued Sebaou et sans

doute les autres grands fleuves et lacs de l'Algérie.

Genre Emys .

Carapace peu bombée, solidement attachée au plastron.

Emys leprota, Schav.

E. Sigriz, Dum. et Bib.

E. vulgaris, Schegei.

Long. 15 à 20 c.

Très-commune dans tous les fleuves de l'Algérie, ainsi que

dans les lacs et marais. Je l'ai rencontrée très-souvent dans

les fossés d'assainissement de la Maison-Carrée.

IV lamille. — Thalassites.

Carapace cordîforme, rétrécie en arrière, recouverte de

plaques cornées ou d'une peau épaisse et coriace. Pattes dis

posées en nageoires, munies d'ongles ; celles de devant plus

longues. Queue courte.

Carapace couverte I do Pla1uea cornees G- C*»*»**-

| d'une peau épaisse G. Spkargit.

Genre Chelonia, Brogn.

Des plaques cornées sur la carapace. Jamais plus de deux

ongles à chaque patte.

Chebmia caouana, Schaw.

C. corticata. Rondelet, Sirauch.

Longueur, 1 mètre.

Les pêcheurs apportent l'été, sur les marchés d'Alger,

cette espèce, qui est assez commune sur les côtes
principa-

2



lement vers la grande Kabylie. Elle*se tient généralement au

large, dans les endroits peu profonds.

Genre Sphargis.

Carapace et corps couvert d'une peau coriace, lisse chez

les adultes. Pattes sans ongles.

Sphargit coriacea. Rond.

S. coriacea, Dum. et Bib.

Testudo coriacea, Poiret.

Long. 50 à 60 centim.

Carapace faiblement dentée en scie, dont une sur la ligne

médiane, les autres sur les cô:és. Habile la Méditerranée où

elle paraît rare. J'ai vu seulement deux exemplaires de cetie

espèce qui avaient été pris près Sidi-Ferruch.

3» ordre - Sauriens.

Ire famille1. — Camétéoniéng.

Corps très-oomprimé à sommet dorsal et Ventral tranchant.

Tête à occiput prolongé et élevé. Yeux très-gros, très-saïl-

lants, très-mobiles dan» tous lés sens.
Couvert'

d*une paupière

unique montrant une petite ouverture centrale correspondant

à la pupille.
Tympan'

caché, langue élastique1, irèS-tongueV

protaefile, rentrant dans ma fourreau. Dents acrodootes.

Queue longuo, prenante. Cwps granulé. Mouvements lents.

Ces animaux ont la faculté de changer la couleur de leur

peau.

Genre unique : Chamseleo, auct.

Caractères de la famille.

Ckatnœteo eincreus, Aldr.

C-
vulgaris, Cuv. var. A. Dum. et Bib. Poiret, Gerv.

Làcerta camœleo, Lin. Poiret.
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C. Africanus,Sch\eg. L. Gm.

Le taitahou le chameleon, Shaw.

Longueur, 25 à 30 centim.

Se rencontre assez souvent dans les coteaux des environs

d'Alger. Elle a été signalée dans presque toute la colonie.

2» Famille. — Geckotiens.

Corps aplati, à téla large, aplatie, séparée par un cou dis

tinct. Yeux privés de paupières, mais couvert par une mem

brane transparente, dents acrodontes. Palais non denté. Lan

gue courte, plaie, non extensible.Queue ordinaire, ronde, ou

plate. Peau granulée, souvent parsemée de tubercules plus

grands. Des pores fémoraux ei anaux. Doigts généralement

garnis d'ongles.

Quatre familles seulement en Algérie d'après que les

idans leur langueur G. Platydaetyltii.

a leur base. Les deux dernières

phalanges grêles G. Beviidactyltu.

non élargis. Leur! striée en travers G. Gymnodactylui.

face inférieure ( granulée CStenodaetylui.

Genre Platydactylus, Cuvier.

Doigts très dilatés, onguiculés ou inonguiculés, peau à gra

nulation égale ou tuberculeuse.

L'Algérie a deux espèces d'après les grands tubercules de

la peau, selon qu'ils sont :

A carène P. Muralii.

Sans carène P- Delalandii

Platydactyluimwralit, Dum. flt Bib.

P. facetanut, Aldr.

P fascicularis, Cuv. Schleg. Gray.

Gecko fascicularis, Daud. Gervais.

Le Nijedaimah, Shaw.

Tarentola mauritanica, Gunth.

Long. 10 à 15 cent.
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Couleur cendrée ou gris brunâtre. Bord antérieur du trou

auditif dentelé. Queue ronde garnie de demi cercles d'épi

nes. Deux ongles à chaque palle.

Commun partout cn Algérie. Elle habite principalement

les masures, les vieux arbres, les rochers où elle se -cache

dans les trous. On ta rencontre jusque dans les habitations.

Elle porte le nom vulgaire de Tarente.

Plalydactylus Delandii, Dum. et Bib.

P. Delalandii, Dum. et Bib. Strauch.

Long. 8 à 12 cent.

Ressemble au muralis, mais en diffère en ce que le bord

antérieur du trou auditif est non dentelé et les tubercules

sans carènes.

Habite Boghar (rare).

Genre Hemidactylus, Cuv.

Doigts disposés à leur base en disque, les deux phalanges

grêles. Queue portant en dessous et longilndinalement une

série de plaques.

Bemidaetylui cyanodactylui, Baf.

H. verruculatus, Cuv. Dnm. el Bib, Guich.

Gecko verrucutatus, Cuv. Gervais.

H. maculatus, Gervais.

Long. 8 à 10 cent.

Doigts égaux et onguiculA, disque étroit. Queue à tuber

cules épineux. Pores disposes cn chevron près de l'orifice

du cloaque.

Je n'ai vu que deux exemplaires de cette espèce, dont l'un

avait été trouvé à Djelfa, l'autre à Aumale, Guichenot la dit

commune.

Genre Gymnodactylus, Spix.

Doigts non dilatés au nombre de 5, onguiculés et non den

telés latéralement, le 5< doigt versatile.
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Gymnodaclyluimauritanien!, Dum el Bib.

Long. 4 cent.

Corps à granulation égale, queue ronde et cylindrique à

pointe grêle.

Habite le Sahara. Gervais la cite comme se trouvant à Al

ger. Quant à moi je ne l'ai jamais vue.

Genre Stenodactylus, Cuvier.

Doigts non dilatés, à bords dentelés, à surface inférieure

granulée, pas de doigt versatile aux pattes postérieures.

Sténodactylo guttatus, Cuvier.

S. guttatus, Cuvier, Dum. et Bib. Schegel.Str.

Long. 10 cent.

Gris cendre avec deux rangées de taches bleuâtres. Des

gouttelettes sur les flancs. Dessous blanc.

Habite Laghouat ainsi qu'une grande partie du Sud, Alger,

d'après le Dr Wagner.

Sicnodactytas mauritanicus, Guichenot.

Steno-dactylus mauritanicus,Guichenot.

Long. 10 cent.

Tête d'un gris ardoisé à stries plus claires que dans le

guttatus. Extrémités portant des taches bleues. Dessous du

corps gris-jaunâtre.

Habite Alger ('très rare), Oran, Laghouat et sans doute

les localités intermédiaires.

Famille des Varaniens.

Corps allongé à dos déprimé, sans carènes, 5 doigts ongui

culés. Queue, le double de la longueur du corps, ronde.

Peau à tubercules enchâssés. Langue très longue, très proc-

tâctile, rentrant dans un fourreau, bilobée à sa pointe, nari

nes près de l'extrémité du museau, yeux grands munis de

paupières. Tympan visible.



Genre unique Varanus, Merrem.

Espèce unique Verawu arenariui. Dura, et Bib.

V. Scincus, Merrem.

V. arenarius, Dum. et Bib. et Auct.

V. arcnaceus, Gervais.

Psammosaurus griseus, Fitz.

Le Warral, Schaw.

Ouaran el Ard, des Arabes.

long. 70 c- à 1 met.

Couleur gris-jaunàtre ou roussâtre. C'est la plus grande de

nos espèces algériennes ; elle habite tout le désert du grand

Sahara.

VI* famille. — Iguaniens.

Corps écailleux ; plaques de la tête disposées irrégulière

ment. Yeux pourvus de paupières. Langue sans fourreau,

libre, spongieuse. 5 doigts onguiculés.

I ronde sans épines. , G. Agama.
"

'
plate i épines G. Uromastix.

Genre A.gama, Daudin .

Corps déprimé à queue longue, ronde ou un peu aplatie,

privée d'épines. Tête triangulaire, renflée derrière la bouche.

Tympan profond, visible. Narines près de l'extrémité du mu

seau. Un pli sous te cou, quelquefois deux. Pores anaux chez

les mâles seulement. Ecailles non carénées, peu imbriquées.

Trois espèces.

i à peine plus longque le 3*:queueuu peu

Lei'doigll comprimée A. totomorum.

de. glu» 1 pl„, long ,»e le, (j,,,, j. „,„,.

derrière J 3-
: q»t». conique

f,„emi„ de ,„b„_

(Ralllt. de do. f „„,„,„„„. 4.rwt,nC.
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Agama colonorum, Daud.

A. colonorum, Daud. Gerv. Guich. Strauch.

Long 20 à 28 jent.

Museau pointu, avec une plaque étroite, allongée au mi

lieu du chanfrein ; les autres plaques tuberculiformes. Tym

pan grand, caché par des épines. Au-dessous du trou audi

tif 4 à 5 faisceaux d'épines. fianon à peine visible. Queue

légèrement comprimée. Coloration variable, (en général d'un

jaune verdure avec des taches rouges irrégulières.

Habile tout le Sud de l'Algérie.

Agama agitis, Oltv.

A. agilis, Dum. et Bib., Oltv., Eichw., Strauch.

Long, m à 20 cent.

Diffère du colmorum par la queue qui est ronde et par

.'absencede bouquet ou faisceaux d'épines.

Habite le Sahara.

Agama ruderata, Uliv.

A mutabiiis, Merr. Dum. etBib.

Long. Hà 18 cent.

Des tubercules entre les écailles du dos, lesquelles sont

lisses ou faiblement carénées..Couleur cendrée ou olivâtre.

Habite le Sahara.

Genre Uromastix, Merrem.

Corps déprimé, portant des écailles non carénées, tête

triangulaire, courte. Trou auditif yerlico-o,blong, couvert en

partie par les replis cutanés de l'arrière-tête ; queue large,

plate, avec des écailles verticillées,
aiguës. Des pores fémo

raux.

Ecaillure ( égale V. aeanthinurm.

des flancs t entremêlée de petits tubercules U tpinipei.

Uromastix acanthinurut, Bell.

U. acanthinurus, Bell., Dum. et Bib. et Auct.
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U. temporalis, Valenc.

Le Fouette-queue.

Deb des Arabes.

Queue à 19 verticilles. Pores fémoraux au nombre de

13-U

Ilabite tout le Sahara ou elle est assez commune.

Uromastix tpinipei, Daub.

U. spinipes, Daud. Dum. et Bib. Merr. Gunth.

Queue à 22-23 verticilles. 16-.18 pores fémoraux.

Habite le désert du Sud. Espèce assez rare.

VII» Famille. — Lacertiens.

Tête triangulaire, pointue vers le museau, couverte de pla

ques symétriques. Yeux à paupières. Tympan visible. Langue

épaisse bilobée. Corps allongé, à queue très-longue. Dessus

du corps écailleux; dessous protégé par des plaques qua-

drangulaires.Souvent un pli sous le cou formé par des écailles

plus grandes. Pieds à cinq doigts onguiculés. Souvent des

porcs fémoraux .

non carénés. Le( manque G. Tropidosaura .

I collier ( est présent G. lacerta.

^ \ carénés au [ uue naso rosirale, nne na

ja 1 bord. I so frênaie, une labiale... G. Aeanlhodactytus.

[ Les 3 plaques j une naso rostrale, deux
na-

*
nasales sont : > so frénafc G. Bremiat.

Genre Tropidosaura, Fitzinger.

Absence complète de collier. Un petit pli en avant de

chaque épaule.

Espèce unique Tropidosaura, Algira, Lin.

T. algira, Fitz. Gerv. Guich. Strauch.

Lacerta algira, Poiret, Schegel.

Algira babarica, Gerv.

Longueur, 6-8 cent.



Ecailles

du dos
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La queue, 16-20 cent.

Très-grêle, d'un brun plus ou moins foncé, portant quatre

raies longitudinales jaunâtres. Dessous du coips blanc vor-

dàtre.

Très-commun dans les environs d'Alger, parmi les haies.
Habite1

tout le littoral.

Genre Lacerta, Lin.

Collier présent, ainsi que les porcs fémoraux.

f oblongues, étroites L. viridii.

granuleuses r revêtue d'é- /
doQM L. Deserit.

justaposées. Icoilles opaques!

Paupière J Plaques /diu L. ocellola.

\. inférieure j ventrales par i
[ séries do [ six -'- im"™("

transparente L. pertpicillata,

Lacerta viridit, Peliver.

L. viridis, DjuJ. Dam. et Bib. Gervais.

Long. 40 à 45 cent.

Vert gai uniforme ou réticulé de noir, portant quelquefois,

sur le côié, des taches blanches.

Habite les environs d'Alger. Peu commun.

Lacerta Deserti, Gunth.

Zootoca Deserti, Gunth.

Long. 10-15.

Des dents au palais. Ecaillure du dos granulée, couleur

verte réticulée de noir.

Habite l'oasis de N'gouca, Ouargla, Metlili.

Lacerta occtlata, Daud.

L. occtlata, Daud., Schegcl, Gerv Gunth., Strauch.

L. agilis, Poircl.

L. viridissima. Wagl., Rozel.

Long. 40-45.

Dessus d'un vert bleuâtre ou jaunâtre roticulé de noir.

Dessous jaunâtre-

3
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Habite tout le lilloral, commun,

Lacerta muralis, Laur.

L. muralis, Dum. et Bib. Scheg., Guich.,
Sir.

Long. 12-15.

Vert grisâtre parsemé de points noirs, queue et extrémités

ornées de bandes noires.

Habite le littoral.

Lacerta peripicillata, D. et Bib.

L. perspicillala, Dumb. et Bib. Gerv. Guich. Sir.

Long. 12 — 15 c.

Vert bronzé uniforme, dessous blanchâtre. Habile Alger

où elle est commune, et presque tout le littoral.

Genre Aeantnodactylus, Fitz.

Narines s'ouvrant enlre trois plaques renflées. Deux pla

ques sous-oeuhires. Queue à écailles carénées.

i. unies. Les plaques 1(0. .1. vulgaris,

(ventralesparsérie del/4. A. Sculellatus.
S'

■gt carénées. Les pla-

■^ /ques ventrales par se- ilS-ll. CollierenehevronA.Chavignyi.

'rie de UO. Coll. arqué, A. Lineo-maculatus.

plus grandes sur lapurliuH

pustérieurc X Boskîanus.

Acanlhodactylus vulgaris, Dum. et Bib.

A. vulgaris, Dum. et Bib., Guich., Strauch.

A. lîellii, Gray.

Long. 13-20.

Corps d'un brun foncé orné de quatre raies blanches do

chaque côté. Une neuvième raie au milieu du dos. Extré

mités ornées de goutelettes blanches.

Habite l'Ouest et le Sahara.
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Acanlhodactylus scutellalus, Aud.

-4. rcutellalus, Dum. et Bib. Gervais, Strauch.

Long. 16 à 18 cent.

Diffère du vulgaris par l'absence des granules au-devant

du disque sus-orbital, lesquels sont remplacés par deux pla

ques inégales. Tfite et queue gris-bleuâtre.

Habite l'Oued-Souf et presque tout le désert.

Acawthodactylus Savtgnyi, Aud.

A. Savignyi, Dum. et Bib. Gerv. Eichwald.Slr.

LacerUpardalis, Schlcg.

Long. Lia 16 cent.

Diffère beaucoup par la <:o!oralion. D'un gris verdâtre ou

blanchâtre, réticulé de brun, collier eu chevron.

Habitele Sahara, Rouç.ada, Biskra, où il est très commun.

Acanilwdartylw lineo-maculatus.

A. lineo-viaculatus, Dum. et Rib. Gerv. Strauch.

Long. 16 à 18 cent.

Ecailles carénées. Collier arqué.

Commun presque partout en Algérie.- Habile les parties

sablonneuses.

Acanlhodaclylus Boskianu»,Daub.

A. BosManus, Fitz, Dum. et Bib. Gervais, Strauch.

Long. 19 cent.

Gris jaunâtre avec 7 raies longitudinales noires. Extrémi

tés postérieures réticulées de brun avec des gouttelettes

blanches.

Genre Eremias, Filzinger.

Pas de dentelure au bord externe des doigts. Deux pla

ques naso-frenales et une naso-tostraie entourant la narine.

Deux espèces seulement.

i opaque; collier arqué E. guttuta.

I transparente; collier en chevron.. E. Pardalis.
Paupière inférieure j
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Habite le Sahara oii elle paraît rare.

kremias guttula Liclict.

E. guttula, Dum et Bib. Lient- Gervais Strauch.

long. 10 cent.

Gris jaunâtre avec 4 rangées de petites goutleleites noires

el blanches, pores fémoraux 10-12.

Habile Oran, Alger! (rare) Bône.

Eremias pardalis, Liclil.

E. pardalis, Dum. et Bib- Strauch, Guich- Gerv.

Porcs fémoraux 13-15, gris verdâtre avec 5 ou 7 raies de

lâches noires quadrangclaires.

Habile toute l'Algérie.

Famille des Chalcidiens.

Corps allongé, serpenliforme, sans cou distinct, extrémi

tés très faibles et petites ou absentes. Tètes à plaques sy

métriques, peau à verticilles d'écaillés disposés en anneaux,

souvent un pli entre le venlrc et les flancs. Langue libre, bi-

lobée- Souvent des paupières. Tympan visible. 16 genres

appartiennent à cette famille dont un seul est représente en

Algérie.

Genre pAidopus, Pall.

Corps serpeniiforme à queue longue, pattes de devant ab

sentes. Près de l'orifice du cloaque deux rudiments dé pat

tes simples eu hilobées. Un pli longitudinal le long des

flancs. Plaques ventrales plus larges que longues. Paupière

distincte.

Pteudopm Pallasii, Opp.

P, Pallasii, Cuv. Dum. et Bib.

P. serpentinusr Merr, Gervais.
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Ecailles du dos par série de 14, Les ventraies par 10.

Citée par M. Gervais comme habitant l'Algérie,

Famille des Scincoïdiens.

Ecaillure du corps égale, imbriquée, tête à plaques

triques, Forme variable, Extrémités variables.

.cunéiforme .plats G. Se;

[ déprimé. '

\ Los doigts 'ronds. G. Sph

nombre]
|enlrea nasJle el

Gi Oongyl
I I 11. Mll.^U 1 ""

de 5

Museau

nombre /nombre/
de 4- Wefec-

Do'Ë's tueux .

.'G. Eu•prepes.

!la rosirnle (
dans la n

. plaque l
I nasale. / striées, t

I Ecailles

1 du dos \ lisses. G. Plestiodon.

G. Seps.

j pattes \
I de j
derriêrel

cellesde

| devant
Deux G- Beteromehi.

jmanquent dans une seule plaque G. Anguis

Ttaiine \
s'ouvrant entre deux plaques - G. Ophic

Genre Scincus, Lin.

Corps Iacertiforme, épais. 4 pattes à 5 doigts, tro auditif

en fente oblique et couvert par des écailles, doigts plats

dentelés latéralement. Queue ordinaire, conique. Deux pla

ques devant l'orifice du cloaque.
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Srincus officinalis Laur.

6. officinalis, Dum. ei Bib, Gerv. Strauch.

Le Sktnh, Schaw.

Long. 20 cent.

Gris argenté avec des bandes transversales d'un brun

foncé.

Habite le Sahara. Souf, Tuggurt, Ouargla, assez commun.

Genre Sphenops. Wagl.

Doigts rends non dentelés. 4 plaques à l'orifice du cloa

que.

Spltenops capislratus. Fil».

S. capislratus, Wagl. Dum et Bib. Str.

Long. 20.

Brun-jaunâtre ou jaune-brunâtre, avec 9 13 séries longi

tudinales de points neirs, une raie noire près de la tête.

Habite le Sahara. Peu commun.

Genre Gongylus. Wiegm.

Museau conique, obtus. Trou auditif non couvert d'écail-

les. Narine s'ouvrant enlre la nasale et la rostrale. Queue

longue poinlue, écailles lisses.»

Gongylus oceltaïus, Gmel.

G. ocellatus, Wagl. Dum. et Bib. Gerv. Gunth.

Tiliqua ocellata, Gray. Rozet.

Scincus ocellatus, Gerv. Schlcg.

Long. 24 a 26 cent.

Pas de rainures au palais. D'un brun grisâtre, avec des

taches noires ocellées de blanc.

Excessivement commun dans touie l'Algérie, mais princi

palement dans lis décombres et proche des habitations.



Genre Euprepes, W;igl.

Narines s'ouvrant dans le bord postérieur de la plaque na

sale. Ecailles carénées ou striées Dents au palais. Forme

plus gréle que le genre Gongylus.

Lobules . longs, effilés E. Vittalus.

du trou auditif f très-courts ff. Savignyi.

Euprepes viltatvs, Olivier.

E. Qlivieri, Dum. et Bib. Strauch.

Long. 12 à *6 cent.

Ecailles du dos 3-carénées. Couleur brun clair, avec cinq

bandes longitudinales blanches ou des séries de taches

noires.

Habite le Sahara, Souf, Beni-Mzab. — Espèce égyptienne.

Euprepes Savigwji, Dum. et Bib.

E. Savignyi, Dum. et Bib.

Long. 20 à 22 cent.

Diffère du vittatus [iar les lobules du trou auditif courts

et par l'absence des taches noires.

Habite le Souf, où elle parati rare.

Genre Plestiodon, Dum. et Bib.

Narines s'ouvrant dans la plaq-ie nasale. Ecailles du dos

lisses.

Plesliodon Aldrovandi, Dum. et Bib.

P. cyprium, Aldr.

Scincus cyprius, Cuv. Gervais.

P. Aldrovandi, Dum. et Bib. Guich. Strauch.

Long 30 à 40 cent.

Brun ou brun jaunâtre, avec des taches irrégulières cou

leur orange.

Habile la province d'Oran : Oran, Sig, Arzew. Guichenot

cite Bone.
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Genre Seps, Daud.

Corps serpenliforme à 4 extrémités, ne portant que trois

doigts. Ouvertures auriculaires. Ecailles lisses. Queue coni

que.

Seps chalcides, Columna.

S. chalcides, Ch. Bonap. Dum. et Bib. Gervais.

Lacerta chalcides, L. Poiret.

S. tndactylus. Daud. Gerv. Gunth.

Long. 30 à 40 cent.

Varie de couleur. Brun olivâtre, unicolore ou orné de 4 à

8 raies.

Habite toute l'Algérie.

Genre Heteromeles, Dum. et Bib.

Diffère du genre Seps par l'absence d'un 3e doigt aux pattes

de devant.

Heteromeles mauritanicus, Dum. et Bib.

//. mauritanicus, D. el Bib. Strauch, Gervais.

Leris'ta Dumerilii, Coet. Gerv.

Blanc grisâtre parsemé de points noirs. Une raie longitu

dinale sur le eût.S.

Habite Alger et Oran. Excessivement rare.

Genr^Anguis, Linné.

Corps serpenliforme sans extrémités. Narines s'ouvrant

dans la_jlaquenasale. Présence de supéro-oasates. Trous au

ditifs petits. Ecailles lisses.

Anguis fragilis, L.

A. fragilis, Dum. et Bib. Gerv. S;r.

Long. 40 cent.

Gris, jaunâtre, bronzé eu marron, avec des bandes longi

tudinales foncées sur les côtés.
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Habile Alger, Oran. Bùnc. Commune clans les marais.

Genre Ophiomoms, Dum. et Bib.

Narines s'ouvrant entre la nasale et la supérn nasale. Ab

sence de sillon transversal sur la langue.

Ophiomorm mitiaris., Pallss.

O. miliaris, Dum. el Bib. Gorviiis.

Anguis jnmdatisiimits, liib. cl Bjry. Gerv.

Long. (2 à 16 cent.

Jaunâtre dessus, avec les lianes gris ci le dessous blan

châtre « couvert d'autant de raies longitudinales de points

noirs qu'il y. a de séries d'ccailîes. » — Citée par Gervais

comme habitant 5 Alger.

Famille des Aniphisbêiùcnn.

Corps vermiforme, aussi gros dans presque lonle sa lon

gueur, privé d'extrémités, l'eau nue eu anneaux d'égale

grandeur. Ecailles quadrangnlaires. Tèic à plaques symétri

ques. ÛEil petit caché sous une ptaque. Narines percées dans

la naso-rostra!e. Queue couri-e, obtuse, conique.

. Des pores préanaux G. Amphisbœna.

1 Pas d» pores préanaux G. Trotjonophit.

Genre Amphisbœna, Lin.

Dents coniques, un peu courbées, simples, inégales, appli

quées sur lo bord externe des mâchoires et distinctes Its

unes des autres.

AmpkîsbŒna cittereo, Valld.

A. cxyura, Wagl. F. Gervyîs.

Blanus rufus, Wieg.

Long. 20 à 26 cent.

Blanchâtre, ou cendré bleuâtre, ou marron. Une suture

sur le milieu du dos et les flancs. C porcs préanaux.



Habite l'ouest de la province d'Oran, Tébessa el la province

de Constantine. (A. Letourneux!)

Genre Trogonopîiis, IiauSS.

Demis inégales, coniques, mousses ou tuberculeuses, fixées

sur le tranchant des mâchoires. Narines polîtes et ovalaires.

Plaques p'us grandes devant le cloaque.

Trogonophis Wiegmanni, Kauss.

T. Wiegmanni, Kauss. Seh'egel, Gerv. Guicb.

Atnphisbœna elegetns, Cerv.

Long. 2i à 28 ce:it.

Jaune ou blanc jaunâtre, avec des taches noires, grises ou

roussâtres, qui donnent à l'animal le dessin d'un damier.

Habile les provinces d'Alger et d'Oran. Assez commune

sous les pierres, près la Maison -Carrée.

*■ ordre — OPHIDIENS.

IV" Famille. — Peropodes.

Un ergot plus ou moins distinct de chaque côté de l'orifice

du cloaque est le caractère principal de cette famille, qui n'a

qu'un représentant connu jusqu'à présent en Aigiric, et qu

appartient â la tribu des Rigides.

Genre Bryx, Appel.

Ecailles semblables, carénées sur tout le corps. Une ros-

trale ei deux intéro-nasales. Yeux latéraux à pupille veriigo-

oblongue. Sillon mental distinct dans notre e

Eryx jaculus, Linné,

E. jaculus, Daud. Djm. et Biber.

E.? Sp.? Gervais.

Long. 70 à 75 cent.
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Ergot de la fente anale très-petit. Museau cunéiforme em

boîté par la plaque roslrale. Queue tronquée, obtuse, ter

minée par une plaque subbcmispliérique. — Jaune brunâtre

tirant sur le rougeàtre, ou brun verdâtre. 167-188 gaslros-

tèges. 18-29 nroslèges.

Habite la proviuco d'Oran et le Sahara algérien.

Denis aux deux mâchoires. Jamais de crochets venimeux.

(tronquée

I
J (plaque roslrale repliée G. Sin

plane l ,. .non saillantes, lissas.. .. G. Coronelta.
' arrond"1 * '

plaqm

surciliairesl

écailles

, arrondie. L

veie.J „|aniinE ;
écailles ....| carénées. G. Iroptdonotus.

caillantes
,
yeux lalé-

. G, Zamenis.

\ pointu G. Rhinechis.

i {ilanes G. Psammophis.

(concaves ,. G. Caclopettis.

Genre Simotes.

Corps cylindrique de grosseur presque égale de la lêLe à

la queue; celle-ci conique, pointue. Iloslralc irés-foriemcnt

repliée sur le museau et se terminant cn arrière en pointe.

Narine s'ouvrant entre deux plaques. Ecailles lisses par ran

gées de 17-19.

Espèce unique Simotes diadema, Dum. et Bib.

Ilelerodon diadema, Dum. ei Bib. Gerv.

Long. 38 à 40 cent.

Blanchâtre cn dessus avec des taches transversales noirâ

tres. Derrière l'œil une tache. Museau tronqué carrément. 3

plaques préoculaires; S suslabiales, 163 gaslroslègos.

Habile le Souf.



Genre Çoronella.

Corps cylindrique, plus fort dans son milieu. Narine s'ou

vrant enlre duux pla-jucs. Une plaque préoculairé. Ecailles

lisses par séries de i 5-2-1 à chaque rangée longitudinale.

Eciilles I al- P1aquea j
sepl C. Imis.

, . I suslabialcs I
du dos 1 <

p,r r.ng«. ^ fc
,„„ c OF™*B».

a" I j à tache noire C. eucullata.

nombre d, [ ,, ^^ I
^ ,

»»ê C. «.<*..

J „
< réticulé

( C"" ftor.* c. tolili,.

Çoronella lœvit, Schel.

C. Austriactts, L. Gervais.

t. ((EDwscw austriaca, Laurcmi, Dum. et Bib.

Long. CO à 64 eent.

Brun verdâire ou jaunàU'e avec deux séries longitudinales

parallèles de lâches noires arrondies. Dessous noir ou tachelé

de noir. 21 écailles par rangée 7 plaques suslabiaies, 160-169

gaslroslèges, 00-6i uroslèges.

J'ai vu un exemplaire de cette espèce qui r. élé pris dans

les environs de Médéah.

Çoronella Girundka, Daud.

I. Girundka, Dum. eL liiBj
C. lœois, Sehcgel.

Long. 70 cent.

Très-voisino do la précédente, mais er. diffère par les 8 pla-

quos suslabialcs do chaque côté, et 179-480

62-04 uroeU'gcs.

Habite les environs de Djelfa. Barc.

Çoronella eucullata, Dum. et Bib.

C. eucullata, Gunth. Slraueh.

Lycognathus cucullatus, Dum. el Bib.



Macroprotodon mauritaniens, Gerv. Guich.

C. tons, Schlegcl.

Long. 30 à 40 cent.

Coloration variable ; en général cendrée ou d'un brun gri

sâtre, avec 5 séries longitudinales de taches noires présen

tant souvent un Irait jaunâtre. Tête tachetée de noire et sur

les côtés jaunâtre. Une grande tache triangulaire sur la

nuque el un chevron. 8 suslabialcs. 19 écailles par rangée.

162-195 gaslroslèges.

Habite toute l'Algérie. Assez commune.

Çoronella tœniala, Dum. etBib.

Lycognathus iœniatus, Dum el Bib.

Long. ?

Diffère de la cucullala par si forme plus grêle el par le

mode de coloialion, qui consiste en des raies à bandes lon

gitudinales noires ; le pourtour de la bouche blanc.

Un seul exemplaire connu récolté par M. Schousboué, dans

le désert de l'Ouest.

Çoronella lextilis, Dum. el Uib.

Lycognathus lextilis, Dum. et Oib.

Long. 30 à 40 cent.

Dessus du corpsmarqué de petites lâches allongées, entre

mêlées d'écaillés d'un gris rougeâtre et présentant l'aspect

d'un tricot; des petits traits noirs se croisent en X sur les

lianes.

Habite le Sahara de la province d'Alger, où elle parait

rare.

Genre Tropidonotus, Kuhl.

Ecailles carénées. Têle un peu déprimée, distincte du

corps. Museau arrondi. Narine s'ouvrant entre deux plaques.

1-3 préoculaires, î-3 postoculaires. Yeux à pupilles rondes.

Plaque anale simple ou divisée. Uroslège en série double.



Plaques ( jeus T.tiatrix.
postoculaires au ;

, . _,
„■„_.■_„.K

nombrede j "°is T. «fWW«.

Tropidonotus natrix, Lin.

T. natrix, Dum. et Bib. Kuhl. Guich.

Coluber natrix, Gervais.

Long. 120 à L30 cent.

Une bande transversale jaune ou jaune blanchâtre de cha

que côté de la nuque. Une grande tache noire à la nuque.

7 plaques suslabiales. 1 préoculaire, 3 postoculaires.

Commune dans les environs d'Alger et dans certaines con

trées des trois provinces.

Tropidonotus viperinus, Latreille.

J. viperinus, Scheg. D im. et Bib. Kuhl. Guich.

T. tesselatus, Laur. Eijhwald.

ï'. chersoides vel ocellatus,Wagl . Dum. et Bib.

Coluber viperinus, L. Gerv.

C. natrix, Lin. Var : Bozet.

Long. 50 à 60 cent.

Quatre rangées longitudinales de taches noires, irrégu

lières, formant quelquefois des bandes. 7 plaques suslabialcs,

1 préoculaire, 2 posloculaires.

Très-commune dans les environs d'Alger; habite tout le

littoral.

Genre Anenis, Wagl.

Tôte distincte du corps, allongée, b plaques surciliaîrcs

saillantes. Museau allongé. Œil ordinaire. Des plaques sous-

oculaires, préoculaires et posloculaires en nombre variable.

OEil
'
sous-oculaires, i Z. Cliffordii.

hippocrepis.Plaque anale )

i suslabiales.

Z.

cn-dessous : à petites ligues jaunes

par des
Vertex 1! 8 suslabiales

plaques 1 M écailles par rangée.

1 Sans lignes,
1

8-10 sus labiales.

. z., atrovircus.

SI écailles par rangée. z. florulentus.
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Zpmenis Cliffordii, Scheg.

Periops parallelus, Wagl. Dum. et Bib.

Long. 140 à 150 cent.

Jaune brunâlre ou verdâtre, avec trois rangées longitudi

nales de taches brunes distinctes parcourues par des petites

lignes noires, courtes ei parallèle. Dessous blanc. 10-12 pla

ques suslabiales. Ecailles du dos carénées. 223-âU gaslros-

tèges. Plaque anale simple.

Habile l'ouest de la province de Constantine.

Zamtuis hippocrepis, Linné.

Periops hippocrepis, Wagl. Dum. et Bib. Guich.

Coluber hippocrepis, L. Bozet. Gerv.

Cœlopeltis hippocrepis, Eichwald.

Long. 130 à 160 cent.

Varie beaucoup dans ta coloration ; mais facilement
recon-

naissable en ce que la lête porte deux taches brunes bordées

de jaune, plus ou moins bien marquées entre les deux yeux ;

puis deux autres taches sur ta partie postérieure, qui simu

lent un for à cheval. Dans l'espace des deux branches existe

une grosse tache qui forme la naissance de la série de taches

rondes qui existent sur toute la longueur du corps. Entre

ces taches rondes existent encore d'autres taches irré

gulières. Dessous du corps rose ou jaunâtre. 223-246 gas-

trostèges ponant une tache vers leurs extrémités. 86-88 paires

d'uroslèges. 9 plaques suslabiales

Celle espèce, très répandue en Algérie, offre une demi-

douzaine de variétés de coloration.

Zamenis atromrens, Schaw.

Zamenis vîridifiavus, Wagl. Dum. et Bib.

Long. 140 à 160 cent.

Vert olivâtre foncé, avec des mouchetures jaunes qui
s'é-

lendent sur toute la longueur du corps. Dessous jaune. Bord

nférieur de l'œil bordé par les 4« et 5» plaques labiales. 8
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suslabiales. 198-202 gastrostèges. 110-112 paires d'uros

lèges.

Citée par M. Gunther comme habitant l'Algérie.

Zamenis florulentus, Dum. et Bib.

Zamenis florulentus, Dum. et Bib. Gunther.

Long. 0,90 à 1 mètre.

Brun verdâtrc avec de petiies raies transversales noirâtres.

Dessous blanchâtre. 21 écailles à chaque rangée. 9-10 susla

biales. 207-225 gastrosièges. 92-96 paires d'urostèges.

Habite le Sahara, Laghouat, où elle a été rencontrée parle

D'Mar'è3.

Genre Rhineehis, Micha,

Corps à ventre anguleux à lêtc distincte. Museau pointu.

Plaque rostralc plus haute que large terminée en pointe.

Ecailles lisses, i préoculaire, 2-3 postoculaires, 7-8 susla

biales. Anale double.

Rhineehis scalarîs, Scliin.

Rhineehis scalaris, Bonap., Dum. et Bib.

Coluber Agassisii, Michal. Gerv.

Long. 1 mètre.

Fauve roussâlrc avec une raie noire de chaque côle. Ces

raies sont quelquefois réSies par des bandes transversales

noires qui simulent une échelle. Ventre blanchâtre parsemé

de taches noirâtres.

Citée par M. Gervais comme habitant l'Algérie.

Genre Peammophis, Boje.

Corps cylindrique. Têio creusée dans sa longueur. Museau

rond. Pupille ronde. 1 préoculaire. 2 postoculaires. 8 susla

biales. Ecailles du dos plaies, disposées par 15-19 à chaque

rangée. Anale double.



Psammophis moniliger, Schlegel.

Psammophis sibilans, Schlegel, Dum. et Bib.

P. punctatus, Dum. el Bib., Gerv. (Variété à taches noiies.)
Long. 1 mètre.

Brun, avec les flancs olivâtres ou blancs, avec trois bandes

longitudinales jaunâtres étroites, avec de petiies lignes noires

interrompues. 158-160 gastrosièges jaunâtres ou ponant des

petiies taches grises effacées. 88 97 paires d'urostèges. Anale

double.

Habite le Sud ; les Beni-M'zab.

■Genre Gœlopeltis, Wagl.

Corps cylindrique. Tôle creusée dans sa longueur. Museau

courl. l'iaques surciliaires dépassant le globe de l'œil. Une

préoculaire. 2-3 postoculaires. S suslabialcs. Ecailles creu

sées disposées par 18-19 à chaque rangée longitudinale. Anale

double.

Postoculaires l deux C. lacertina.

au nombre de \ iTOls p, producta.

Gœlopeltis lacertina, Wagl.

Cœlopcltis tactrtina, Wagl., Guich., Strauch.

C. insignis, L. Bozct.

Coluber Esculapii, Lacep., Gerv.

C. monspeliensis, Gerv.

Psammophis lacertina, Spix., Eichwald.

Long. 1 mèire à 1 m. 50.

Varie beaucoup , mais, eu général, d'un brun verdâlre plus

ou moins clair. Portant quelquefois trois rangées longitudi

nales do lâches noires ou foncées. Dessous jaunâtre ou gri

sâtre. 168-210 gaslroslèges. 69-97 paires d'urostèges.

Habile toute la région méditerranéenne. Se rencontre assez

souvent dans la ville d'Alger.

Ccelopcltis producta, Uervais, Strauch.

Cœlopcltis producta, Cervais, Strauch.
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« Il n'y a qu'une plaque entre
leur1 nasale et leur

préoculaire qui est grande, et leurs postoculaires sont au

nombre de trois »

Cette espèce nouvelle, dont quelques exemplaires seule

ment sont connus, n'a élé trouvée jusqu'à ce jour que par te

D' P. Mares, entre Bon-AIem et les Alba, province d'Oran.

VII* Famille. — Solénoglyphes.

Famille caractérisée par la présence d'un crochet veni

meux simple sur le devant de chaque mâchoire supérieure.

Corps cylindrique. Tête plaie cordiforme. Ecailles souvent

carénées, semblables sur tout lo dessus du corps. Tête rare

ment couvertes de plaques régulières, Uroslèges simples ou

divisées.

Cette grande famille, qui contient les reptiles lesplus dan

gereux et dant la morsure est souvent mortelle, n'est repré

sentée eu Algérie que par la tribu des vipériens.

Genre Vipéra, Làurenti.

Tête aplatie cordiforme, élargie en arrière, souvent cou

verte d'écaillés. Corps cylindrique couvert de plaques caré

nées disposées par séries de 21-31 à chaque rangée. Queue

courte, protégée par des uroslèges simples ou doubles.

enfoncées. 2 rangées d'écaillés. 0 suslabiales. F. aspis

!
L'œil sénaréL

. K. ,„
[planes... V. mauritanica

13 rangeesWecailles.r
J .,

des plaques
^ M|UbWefc

- double ca-

suslabiales /
Gasltoslé

carène lalé-

par
"

Irale V.Avieetmœ

planes. Une plaque surclliaire prolongée en

corne. y. cérastes.

simples .... , V. earinata

Vipera aspis. Lin.

Vipera aspis et presler, Dum. et Bib.

Coluber berus, Lin.

Long. 40 à 50 cent-



De couleur variable : du gris au noirâtre, blanchâtre ou

rougeâlre. Sur le dos des lâches noires qui forment souvent,

par leur réunion, des (ignés en zig-zag. Une rangée de taches

foncées sur le côté. Une raie noire derrière l'œil. Bostrale

tronquée. Narines latérales. 9 suslabialcs. 156-158 gastros-

tèges. 40 43 uroslèges. Anale simple -

Habile les environs d'Alger. Rare. Sa morsure n'est pas

toujours mortelle, quoique des plus dangereuses.

Viperamauritanica, Dum. et Bib.

Vipera tibetina, Forskacl.

Echidna mauritanica, Dum. et Bib., Gerv., Guich.

V. brachyura et echis, Schlegel.

Long. 130 à 150 cent.

Jaune brunâtre avec trois séries de lâches rondes d'un

marron foncé. Téic d'un brun grisâtre avec une raie plus

foncé derrière l'œil. Dessous d'un gris jaune clair. 10-12

suslabiales, 120-130 gaslrostèges, 22-30 uroslèges. Anale

simple.

N'a élé rencontrée, jusqu'à celle époque, que dans la pro

vince d'Oran.

Vipera Avicennœ, Alpini.

Echidna atricauda, Dum. et Bib,

Long. 33 cent.

Brun foncé avec des taches plus foncées sur te dos et les

fîmes. Queue noire. 150 gaslrostèges. 35 paires d'urostèges.

Anale simple.

Habite le sud de la province de Constantine, sans indica

tion précise de localité.

Vipera cerales^Mo.

Vipera cérastes, Schlegel, Gcrv.Lalr.

Cérastes JEgyptiacus, Dum. et Bib.

Long. 50 à 60 cent.

Gris de sabie avec six rangées de taches brunes ou bleuà-
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1res. Ecailles hérissées. Une corne au-dessus de l'orbite,

formée par une écaille (susorbitale).

Très-commune dans le Sud, notamment à Biskra, Bou-

çaada, cic.

Vipera carinata, Merrem.

Echis carinata, Merr., Dam. et Bib.

E. frenata, Dum. et Bib.

V Echis, Schleg., Wagl.

Long. 50 c.

Brun jaunâtre ou grisâtre en-dessus avec des macules.

Dessous blanc jaunâtre. 150-183 gastrotèges. 25-36 uros-

tèges simples. Anale simple.

Habite le Sahara de la province de Constantine. Ne paraît

pas commune. Sa morsure est presque toujours mortelle.

AMPHIBIES DE L'ALGERIE.

II' famille. — BANIFORME3.

Une langue et des dents àJa mâchoire supérieure, à l'état

adulte. Les jeunes ou lôtards^ossèdent une queue qui dispa

rait plus tard . Paltes de devant à 4 doigts ; celtes de derrière

à5doiglsplus ou moins palmés, leurextrémilé simple, dilatée

ou en disque. Talon préseniant des tubercules. Souvent des

dénis vomérionnes entre ou derrière les orifices internes des

narines. Peau supérieure toujours couverte do renflements

granuleux de formes variées, souvent disposés par rangées.

rinirMo ( - , ,
( bilobée tympan visible. G. flâna.

uoigis
simple, langue ... . . „ „.

■! I '
entière, tympan cache. G. Discigtossus

lé[ dilatéu en disque G.Hyla.



Genre Rana.

Des dénis vomériennes ; langue profondément bilobée.

Rana esculenta. Lin.

R. viridis, Hœs.. Dum. et Bib., Gerv.

R. esculenta, Roz., Sehleg., Gunlh.
R. tigrina, Eichwald.

Long. S à 9 ceni.

Deux tubercules au talon, dont le plus grand à la naissance

du premier doigt, le deuxième à celle du cinquième.

Habite presque toute ia colonie.

Genre Discoglossus, Ollh.

Langue épaisse, circulaire, presque libre. Tympan caché.

Dents vomeriennes disposées sur une ligne transversale, in

terrompue au milieu. Pattes de devant présentant un pouce

rudimentaire sous forme de tubercule. Absence de sacs vo

caux chez les mâles,

Discoglossus pictus, Oltb.

D. pictus, Dum. et Bib., Gerv., Ott. Guich.

Rana picta, Lin., Rozet

Long. 7 à 12 cent.

D'un gris clair olivâtre avec des laebes irrégulières d'un

brun noirâtre liscrées de jaune. Dessous jaunâtre unicolore.

Varie beaucoup dans la coloration.

Habite presque toute l'Algérie.

Genre Hyla, Lau<\

Tympan visible. Doigts dilatés en disques. Des sacs vocaux

sous la gorge.

Uyta arborea, Lin.

H. arborea, Scheg.
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//. viridis, Laur., Dum. et lîid., Cuich., Strauch.

Long. Jt à 5 centim.

D'un vert clair ou d'un gris verdâlre unicolore. Une bande

foncée liserée de blanc le long du corps.

Commune dans les environs d'Alger ci dans une grande

partie de la colonie.

111" Famille. — BUFONIFOUMES.

L'absence des dents aux deux mâchoires caractérise cette

famille, chez laquelle on trouve rarement des dénis vome

riennes.

Genre Bufo, Laurenli.

Tympan visible. Des parotides sur la parlie postérieure de

la lète. Doigls libres, le troisième le plus long-Surface de la

peau inégale et couverte par des rugosités ou verrues.

, aussi long i elliptiques bordées... B. vulgaris.

Le premier \ que le deuxième.? renirormes, sans
bor-

doigl. f Lesparotid.es ( dures B.viridis.

^
plus long que le deuxième B. panlherinus.

llufo vulgaris, Laur.

Bufo vulgaris. Laur., Dum. et Bib., Guich.

Long. 15 cent.

Corps trapu, tête de nrnjtié aussi longue quo large. Cou

leur variable, en général (Rin gris foncé. Toujours une bor

dure noirâtre au côlé externe des parotides. Les tubercules

sont coniques. Dessous du corps d'un blanc sale.

Commjue dans presque toute l'Algérie.

Bufo viridis, Laur.

B. viridis, Dum. et Bib., Gunth., Strauch.

B. variabilis, Gervais-Pallas, Eichwald.

Long. 6 à 8 cent.

Partie supérieure du corps variable, offrant des taches el

des bandes blanches, jaunes, jaunâtres, rougeâtres, vertes,
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irrégulières et diversement distribuées ; couvertes par des

verrues inégales plus grandes sur les flancs. Les parotides

prennent naissance derrière l'œil.

Commune dans les eevirons d'Oran ; mais a élé rencontreo

dans presque toute l'Algérie.

Bufo pantherinus, Boju.

D. pantherinus, Boje, Dum. el Bib. Guich.

R. arabicus, Creschm.

B. mauritanicus, Schlegel.

Long. IU à 12 ccnl.

Ressemble au viridis, mais a le premier doi^l j/lus long
que le second. Tympan très distinct. Parotides grandes, el

liptiques Partie supérieure du corps couverte par des ver

rues serrées, plus grandes sur les lianes. Coloration variable,

on généra' d'un jaune verdâtre sale, avec des taches d'un

brun rougeâlre. Partie inférieure jaune olivâtre.

Très commun dans les environ s d'Alger et dans presque

toute la colonie.Détruit des quantités considérables de four

mis.

3-
ordre. — MODELES.

I'8 Famille. — Salamandrides.

Corps lacerliform'J, à peau nue, lisse. Doigts des membres

supérieurs au nombre de quatre; des inférieurs, 5. Des

dénis au palais. Langue charnue. Des parotides.

ronde G. Salamandra.

comprimée.. G, Ewproelut

Genre Salam&ndra, Laur.

Peau verruqcusc. Les parotides grosses. Des lubérosilés

crypteuscs le long des lianes qui sécrètent un fluide lai

teux.
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Salamandra moculota, Laur.

S. maculosa, Dum el Bibenon. Laur. Guichenot.

Lacerta salamandra, L. Poiret.

Long. 20 cent.

Les caractères du genre : Corps noir ou d'un brun noi

râtre à grandes taches irrégulières, d'un jaune de soufre sur

toute la surface du corps.

Bare en Algérie. Cette espèce a élé rencontrée à Oran, en

Kabylie et à Bône, forêt de l'Edough. (A. Letourneux }

Genre Euproctus, Gêné

Queue comprimée. Langue attachée en avant, libre à ses

bords et en arrière Deux séries parallèles de dents au palais.

Parotides absentes.

i deux fois plus long que la tête E. Rusconii

i deux fois et demie plus longque la tète E. Poiretii.

Euproctus Rusconii, Gêné.

Ë. Rusconii, Dum. et Bib. Gervais.

Long. 44 cent.

Olivâtre très foncé, ou brun olivâtre cn dessus, avec des

taches roussâtres indistinctes. Dessous roussâtre ou cendré.

Verrues élevées, punctiformes, blanches.

Cette espèce, que l'on ifcnira sans doule à celle ci-des

sous, nous est inconnue. Eue est citée par M. Gervais comme

propre à l'Algérie.

Euproctus Poiretii, Gervais.

E. P&iretii, Dum. et Bib.

E. Rusconii, Gervais.

Triton nebulosus, Guichenot.

T. Poiretii, Gerv. Schegel.

Lacerta paluslris, Lin. et Poiret.

Long. 15 cent.

D'un gris foncé, unicolore où verdâtre, avec des taches
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noires diffuses. Dessous du corps, ainsi que les crêtes cau

dale, jaune rougeâtre, tacheté de noir.

Commune dans les environs d'Alger, dnns les flaques

d'eau persistantes, les ruisseaux. Grande Kabylie, Oued-

Sebaou. (A, Letourneux.)

Ce travail, terminé cl livré à l'impression, M. A. Letour

neux, conseiller à la Cour impériale d'Alger, nous a signalé

la présence d'un proléroglyphe dans le Hodna, province de

Constantine. l»e sorte que nous aurions une famille de plus

à ajouter à notre catalogue. Elle est caractérisée par la pré

sence de deux crochets venimeux à la mâchoire supérieure,

sillonnés dans toute leur longueur et portant un caria

qui renferme le conduit des glandes venimeuses. La mâ

choire inférieure est simple et le cou dilatable.

M- Letourneux n'ayant pu récolter l'espèce, mais ayant vu

une dilatation très grande du cou, nous nhésiions nulle

ment à admettre le reptile observé, un proie oglyphe. Bien

d'éionnaal du reste, attendu que la faune du Hodna a beau

coup de ressemblance avec celle de l'Egypte et du Sénégal,

où vivent ces animaux daiigeruux.
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