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Les sphérodactyles habitant la Martinique sont considérés comme appartenant à l’espèce 
Sphaerodactylus vincenti (King, 1962 ; Schwartz, 1964 ; Schwartz et Henderson, 1991). Neuf 
sous-espèces ont été décrites, parmi lesquelles 6 sont endémiques de Martinique : S. v. 
pheristus, S. v. ronaldi, S. v. festus dans le Nord et S. v. josephinae, S. v. psammius, S. v. adamas 
dans le Sud. Selon Schwartz (1964) et Schwartz et Henderson (1991), dans le nord de la 
Martinique, les sphérodactyles ne se rencontreraient qu’entre Morne Rouge et Ajoupa Bouillon. 
Ils ont été décrits comme une sous-espèce Sphaerodactylus vincenti pheristus qui se différencie 
de toutes les autres par sa grande taille et la présence de carènes sur les écailles ventrales. 
 
Selon Schwartz (1964) : In Martinique, geckos were somewhat more common locally, but in 
many areas appeared to be absent, notably on the western slopes of Montagne Pelée. Au cours 
d’un travail de prospection herpétologique réalisé dans la réserve biologique domaniale de la 
Montagne Pelée pour le compte de l’Office National des Forêts, j’ai découvert, en février 1997 
(Breuil, 1997), sur le massif du mont Conil. une population de sphérodactyle d’un type tout 
particulier  
 
Devant l’originalité de cette population, j’ai entrepris en partenariat avec le Parc naturel 
régional, la Direction régionale de l’Environnement et l’Office National des Forêts de la 
Martinique un inventaire herpétologique de  cette île, notamment, dans les zones qui n’ont été 
que peu prospectées voire délaissées. Les résultats de ce travail (Breuil 1997, 1999, 2000), en 
cours de réalisation, donneront lieu à la publication d’une Histoire naturelle des amphibiens et 
reptiles terrestres de la Martinique équivalente à celle que j’ai écrite pour l’archipel 
Guadeloupéen (Breuil, 2002). L’étude des sphérodactyles du nord de la Martinique, la 
découverte de plus de 85 nouvelles stations pour cette espèce et l’histoire géologique de l’île 
m’ont convaincu que cette population du mont Conil ne pouvait être rattachée à aucune des 
sous-espèces décrites et m’ont conduit à proposer de nouvelles hypothèses quant à l’origine de 
la différenciation des populations d’Anolis et de Sphaerodactylus de Guadeloupe et de 
Martinique. 
 
Les sphérodactyles du mont Conil se caractérisent par :  
une grande taille où les femelles atteignent 36 mm de longueur corporelle (extrémité du museau 
à la fente cloacale, SVL) pour une longueur totale maximale de 71 mm ; un nombre élevé 
d’écailles dorsales et ventrales ; des écailles dorsales, gulaires et pectorales carénées alors que 
les ventrales sont lisses, à bord postérieur arrondi ; la présence d’ocelles noirs souvent fusionnés 
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en une barre transversale située au-dessus de la ceinture scapulaire, ces ocelles possèdent une 
tache de forme plus ou variable, parfois deux petites, en générale blanche, parfois grise ; une 
tête réticulée de noir sur fond gris bleuté ou une tête marron, légèrement mouchetée de taches 
beige sans bandes ; un tronc marron-rougeâtre en général rayé de 4 à 10 bandes transversales, 
parfois un peu ondulées beige-ocre, par un V ou un Y beige en arrière de la ceinture postérieure 
dont la pointe est tournée vers la queue. 
 
La coloration dorsale, observée sur des sphérodactyles vivants, est marron-rougeâtre, plus ou 
moins foncé. Les dessins dorsaux sont formés par des bandes transversales beige, bronze, plus 
ou moins larges et plus ou moins parallèles descendant sur les flancs. Leur nombre varie de 4 à 
10. Sur les 22 individus 17 présentent les bandes transversales. Chez 5 individus elles sont 
estompées chez les individus fixés alors qu’elles étaient plus apparentes envie. Il n’y a aucune 
rosette dans les dessins dorsaux et cette absence, associée à la présence des bandes 
transversales, rend le pattern de coloration dorsale unique parmi toutes les sous-espèces de S. 
vincenti. Il existe un Y ou un V sacré, beige, dont la base, plus ou moins courte, voire absente, 
est tournée vers la queue. La coloration dorsale de la queue est comme celle du dos et des flancs 
avec des lignes transversales plus ou moins marquées. 
 

  
Sphaerodactylus vincenti (Mont Conil) mâle Sphaerodactylus vincenti (Mont Conil) femelle 
 
 
Toutes ces caractéristiques de coloration dorsales se retrouvent à la fois chez les mâles et les 
femelles. Les dessins de la tête sont de deux types avec de nombreux intermédiaires. La tête est 
marbrée en gris bleuté et noir (10/22) aussi bien sur le dessus que sur les côtés. La gorge 
présente un pattern de coloration comparable, avec des marques noires obliques sur un fond gris 
bleuté.  Le dessus et les côtés de la tête sont marron-jaune (6/22), avec parfois quelques petites 
tâches claires, la gorge est alors unie. Les intermédiaires (6/22) présentent une tête gris-marron 
avec des marques gulaires obliques estompées. 
 
La coloration de la face ventrale, à l’exception de la gorge est gris rosâtre, plus ou moins foncé, 
avec des parties pigmentées de jaune sale et de rougeâtre. Chez tous les individus observés le 
dessous de la queue est jaune rougeâtre. La gorge est grise et plus ou moins ponctuée de petite 
tâches noires qui, chez certains d’entre eux, dessinent de vagues bandes obliques qui rappellent 
celles des mâles. 
 
Chez les deux sexes, les écailles du menton et de la gorge carénées jusqu’à la base des membres 
antérieurs alors que celles de la poitrine et du ventre ne le sont pas, à l’exception des rangs les 
plus périphériques. 
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Comparaison avec les sous-espèces nord-martiniquaises 
Le sphérodactyle du mont Conil se caractérise par la présence sur la ceinture scapulaire 
d’ocelles noirs marqués de blanc voire de gris clair. Cette caractéristique se retrouve chez les 
sous-espèces de Sphaerodactylus vincenti au nord de la ligne passant approximativement par le 
Robert et Fort-de-France.  
 
Par ses écailles ventrales non carénées et à bord postérieur plutôt arrondi, la sous-espèce du 
mont Conil se rapproche de la sous-espèce ronaldi et s’éloigne de la sous-espèce pheristus qui 
possède des écailles pectorales et ventrales fortement carénées et à bord postérieur plutôt 
triangulaire. La longueur museau-fente cloacale (SVL) du plus grand individu du mont Conil 
mesuré est de 36 mm pour une femelle. La grande taille des femelles rend la sous-espèce du 
mont Conil intermédiaire entre festus (31 mm) et ronaldi (32 mm) qui sont des sous-espèces de 
petite taille et pheristus qui apparaît comme un géant parmi les autres sphérodactyles avec une 
longueur (SVL), aussi bien chez les mâles que chez les femelles, de 40 mm. La coloration 
dorsale des sphérodactyles du mont Conil, avec ses barres transversales, est unique parmi toutes 
les sous-espèces de vincenti de même que le pattern de coloration céphalique (gris bleuté, rayé 
de noir). Cependant, Schwartz (1964) a mentionné un individu de S. v. pheristus, capturé entre 
Ajoupa Bouillon et Morne Rouge, qui possède une tête ayant cette caractéristique, je l’interprète 
comme la trace d’une intergradation secondaire avec les sphérodactyles du mont Conil . 
 
Les sous-espèces festus (de Fort-de-France à Saint-Pierre), ronaldi (côte atlantique), pheristus 
(massif du morne Jacob et des pitons du Carbet) et les sphérodactyles du mont Conil se 
distinguent des sous-espèces du sud adamas (rocher du Diamant), josephinae (péninsule du 
Sud-Ouest) et psammius (extrême Sud-Est) par la présence de deux ocelles scapulaires noirs 
dont le centre est orné d’une tache blanche à grise. Ces ocelles peuvent être considérés comme 
une synapomorphie et hérités des premiers sphérodactyles ayant habité la proto-Martinique du 
Nord (péninsule de la Caravelle). L’absence de ce caractère pourrait avoir été une 
caractéristique des sphérodactyles de la proto-Martinique du sud (Péninsule de Sainte-Anne). 
 
Ecologie 
Le sphérodactyle du mont Conil est une sous-espèce de forêts méso-hygrophile et hygrophile. Il 
fréquente la litière, se cache sous des pierres, des troncs dans des milieux particulièrement 
humides. Dans ces cachettes, il se dissimule en compagnie d’hylode de Johnstone 
(Eleutherodactylus johnstonei), mais aussi de scorpions (Didymocentrus sp.) qui sont 
probablement des prédateurs potentiels. Ce sphérodactyle est actif aussi le jour et, il est possible 
d’en observer traversant des espaces découverts au milieu de la journée ou en train de chasser 
dans la litière. Les densités semblent parfois assez élevées (0,5 à 1/m2), particulièrement en 
forêt méso-hygrophile où la litière est abondante. A la rivière des Galets et à la rivière à Trois-
Bras, il se cache dans les amas de feuilles amoncelées par l’eau entre les blocs de lave, mais 
aussi sous les pierres perfusées par un peu d’eau. Je l’ai observé du niveau de la mer 
(embouchure de la rivière des Galets) à 550 m d’altitude sur les pentes ouest du mont Conil. Il 
est possible qu’il monte à des altitudes plus élevées. 
 
Les femelles pondent aussi bien durant le Carême (février-mars) que durant l’Hivernage (juillet-
août). L’observation de l’œuf unique au travers de la paroi abdominale montre que pour 
chacune de ses saisons, tous les stades de la vitellogenèse coexistent en même temps. La 
reproduction doit donc avoir lieu tout au long de l’année et plusieurs pontes annuelles sont 
envisageables. 
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Répartition des différentes sous-espèces martiniquaises 
Dans le nord de la Martinique, Schwartz (1964) a reconnu trois sous-espèces ocellées avec les 
répartitions suivantes: 
- Sphaerodactylus vincenti pheristus habite une toute petite région située approximativement 
entre Morne-Rouge et Ajoupa Bouillon ; 
- Sphaerodactylus vincenti ronaldi est localisé de l’extrémité orientale de la presqu’île de la 
Caravelle à la bande côtière atlantique jusqu’au Robert. Il existe des populations situées entre 2 
km à l’ouest de Macouba et 5 km au sud-est de Basse Pointe qui présentent des caractères 
intermédiaires entre ces deux sous-espèces. 
- Sphaerodactylus vinventi festus est localisé à Fort-de-France, Schoelcher, Didier, Saint-
Joseph. 
 
Dans le Sud, trois sous-espèces non ocellées ont été reconnues : 
- Sphaerodactylus vincenti psammius se trouve à l’extrême sud dans la région des Salines de 
Sainte-Anne ; 
- Sphaerodactylus vincenti josephinae habite le sud-ouest de la Martinique ; 
- Sphaerodactylus vincenti adamas est localisé au seul Rocher du Diamant. 
 
La carte représente la distribution de Sphaerodactylus vincenti établie à partir des données de 
Schwartz (1964), de Schwartz et Henderson (1991) et de mes observations réalisées de 1997 à 
2002. Les nouvelles localités montrent : 
 
1. L’existence d’une zone d’intergradation secondaire (Anse Charpentier) entre S. v. ronaldi et 
S. v. pheristus, identifiable par les écailles ventrales légèrement carénées (caractère de pherisus) 
et la présence de taches bien délimitées sur le dos (caractère de ronaldi). 
 
2. La présence d’une zone d’intergradation secondaire au sud entre S. v. ronaldi et S. v. 
psammius identifiable par la présence d’ocelles scapulaires chez quelques individus de Petit 
Macabou. Précédemment, S. v. ronaldi était considéré comme endémique de la presqu’île de la 
Caravelle et des zones limitrophes (Le Robert). 
 
3. L’extension de la répartition de S. v. pheristus à l’ensemble volcanique formé par le volcan-
bouclier du Morne Jacob qui comprend aussi les pitons du Carbet et la montagne du Lorrain. Sa 
présence en altitude au sommet du Morne Jacob (880 m) et à au moins 1100 m sur le flanc sud 
de la Pelée. Cette sous-espèce était considérée comme restreinte au secteur entre Morne-Rouge 
et d’Ajoupa Bouillon sur le flanc sud-est de la montagne Pelée. Cette sous-espèce centrale 
s’hybride sur la côte atlantique avec S. v. ronaldi et les sphérodactyles du mont Conil dans la 
partie est d’Ajoupa Bouillon. Les traces de l’hybridation avec les sphérodactyles du mont Conil 
sont attestées par des colorations céphaliques gris-bleuté avec des marbrures noires. 
 
4. L’extension vers le nord (Saint-Pierre) et Anse Céron de la sous espèce S. v. festus. Son 
hybridation sur les flancs ouest des pitons du Carbet avec S. v. pheristus est possible mais 
demande confirmation. 
 
5. La présence d’une nouvelle sous-espèce du sphérodactyle de la Martinique sur le massif du 
mont Conil avec des zones d’intergradations secondaires au sud et à l’est. 
 
6. L’existence d’une zone d’intergradation secondaire entre S. v. ronaldi et S. v. pheristus dans 
le secteur de Macouba et de Basse-Pointe qui se prolonge jusqu’à l’Anse Charpentier. Il existe 
aussi d’une zone d’intergradation secondaire entre S. v. pheristus et les sphérodactyles du mont 
Conil à l’est d’Ajoupa-Bouillon, à Leyritz, Malakoff et rivière à Trois-Bras. Dans ces deux 
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dernières localités les traits de pheristus  (écailles ventrales carénées) sont moins prononcés et 
ne se rencontrent que chez quelques individus. Des traces de S. v. ronaldi, notamment des 
rosettes dorsales, existent chez quelques individus de Leyritz et Malakoff. 
 
Histoire géologique de la Martinique et différenciation des sphérodactyles 
Les données géologiques indiquent que les deux parties les plus anciennes de la Martinique sont 
l’extrême Sud-Est (Sainte-Anne) habitée par S v. psammius et la péninsule de la Caravelle 
habitée par S. v. ronaldi. Selon Westercamp et Andreieiff (1989), ces deux régions auraient pu 
être deux îles indépendantes. Cependant, il est difficile de savoir depuis quand elles sont 
émergées et depuis quand elles sont connectées par l’exondation de la chaîne sous-marine de 
Vauclin-Pitault. Ainsi, selon Andreieff et al. (1976), la mise en place du morne Pavillon (entre 9 
et 7 Ma selon Westercamp et Andreieff, 1989) aurait donné naissance à la première île de la 
Martinique (Sud-Ouest) à moins qu’à l’époque les presqu’îles de la Caravelle et de Saint-Anne 
aient été déjà émergées depuis 17-15 Ma, voire avant comme l’ont supposé Andreieff et al. 
(1988). A ces époques, l’étendue de ces îles était plus importante que ne le sont leur surface 
actuelle (Andreieff et al., 1988). Ces restes de l’arc ancien peuvent donc avoir constitué les 
portes d’entrée des différentes espèces sur la future Martinique. On peut donc envisager que ces 
deux secteurs géographiques ont constitué des îles qui ont été colonisées par des propagules 
issues d’une île plus ancienne et que les populations de sphérodactyle se soient différenciées en 
deux ensembles à l’origine des sphérodactyles ocellés du nord et ceux non ocellés du sud. Ainsi, 
les sous-espèces du nord de la Martinique et celles du sud ne dériveraient pas d’une colonisation 
unique. Quant à la date de la connexion de ces deux îles, elle est difficile à préciser sachant que 
les événements volcaniques sous-marins ont duré d’environ 17 à 11,5 Ma et que la date de 
surrection est inconnue. Selon Bouysse et Westercamp (1988), la surrection de quelques 
centaines de mètres de cette chaîne volcanique sous-marine aurait eu lieu avant la fin du 
volcanisme de la moitié sud de la Martinique. Cet arrêt du volcanisme pourrait correspondre à 
l’arrivée de la ride non compensée de Sainte-Lucie à la verticale de la ligne volcanique qui 
serait aussi à l’origine de ce soulèvement il y a 7 Ma. 
 
L’activité volcanique martiniquaise s’est alors déplacée vers le nord et a donné naissance au 
plus grand système volcanique de l’île : le volcan bouclier du morne Jacob. Son édification a 
débuté par une phase sous-marine entre 5,5 et 4,2 Ma (Piton Laroche), suivie par une brève 
phase effusive aérienne entre 2,7 et 2,25 Ma (Andreieff et al. 1988). Par la suite, s’est mis en 
place le volcanisme des pitons du Carbet (entre 2 et 0,9 Ma). Selon Andreieff et al. (1976), le 
morne Jacob aurait constitué une deuxième île formant le cœur montagneux de la Martinique. 
Cet ensemble volcanique est habité par des sphérodactyles (S. v. pheristus) qui possèdent une 
caractéristique unique à savoir la présence d’écailles ventrales à bord postérieur triangulaire et 
fortement carénées. Ainsi, la colonisation de ce massif aurait pu se faire à partir de propagules 
issues des sphérodactyles de la Caravelle. La présence de cette sous-espèce particulièrement 
différenciée sur cet ensemble volcanique plaide en faveur de l’hypothèse de île indépendante 
d’Andreieff et al. (1976) à l’origine de sa différenciation. Au cours de sa formation, l’ensemble 
du massif a été soulevé de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres suivant les secteurs 
(Andreieff et al., 1988), ce qui a sans doute eu pour effet de connecter cet ensemble 
montagneux à la partie sud de la Martinique. 
 
Au cours de la dernière phase éruptive des pitons du Carbet (0,9 Ma), des coulées de lave de 
direction sud et sud est ont été émises et ont ainsi isolé un secteur défini approximativement par 
les pitons, Schœlcher, Saint-Joseph, et l’est du Lamentin. Ces coulées de lave, comme celle qui 
a emprunté la Vallée Blanche (SE), avaient au moins 10 km de longueur, 500 m de largeur et 80 
m de hauteur. Enfermés entre de tels murs, des populations de S. v. pheristus établies sur les 
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pitons du Carbet ont pu se différencier et donner S. v. festus dans un contexte écologique plus 
sec que les forêts mésophiles d’altitude. 
 
En parallèle avec la phase finale de la mise en place des pitons du Carbet, l’activité volcanique 
s’est développée au nord du morne Jacob. Les reliefs situés entre l’anse Céron et Grand’Rivière 
résultent d’un volcanisme dont les premières manifestations datent d’environ un million 
d’années. Selon Westercamp et Andreieff (1989), trois phases éruptives principales sont 
responsables des reliefs du nord de la Martinique. Au cours de la première phase, entre 1 Ma et 
0,7 Ma, il y a eu édification d’un massif d’abord sous-marin donnant naissance au morne Citron 
(604 m) qui a été séparé du reste de la Martinique (morne Jacob, piton du Carbet) par un bras de 
mer. Puis, vers 0,5 Ma, à l’intérieur de ce massif apparaît l’appareil volcanique du mont Conil 
(895m). La troisième et dernière phase prépéléenne, vers 0,4 Ma, met en place le piton Marcel 
(1017 m). Le massif du mont Conil a constitué une île (Andreieff et al., 1976) entre 0,5 et 0,15 
Ma. Cette île a donc pu être colonisée par quelques sphérodactyles issus du morne Jacob voire 
de la péninsule de la Caravelle qui ont pu se différencier rapidement en sphérodactyles du mont 
Conil .  
 
L’activité de la montagne Pelée, d’abord sous-marine, a débuté il y a environ 400 000 ans. Vers 
150 000 ans, la montagne Pelée a augmenté de volume à la suite de ses éruptions et a connecté 
le massif du mont Conil à celui du morne Jacob et des pitons du Carbet, puis l’activité a cessé. 
Entre 25 000 et 20 000 ans, deux éruptions très importantes ont probablement été responsables 
des deux caldeiras visibles aujourd’hui, puis la montagne Pelée est entrée de nouveau en repos. 
Depuis 13 500 ans, 24 éruptions ont été mises en évidence (Westercamp et Traineau, 1983 ; 
Westercamp et Andreieff, 1989). 
 
À la suite, de la connexion peléenne entre le massif du morne Jacob et le mont Conil, les 
sphérodactyles du morne Jacob (pheristus) ont colonisé la Pelée, directement par le nord, mais 
cette sous-espèce est aussi très abondante dans la région de Morne-Rouge et d’Ajoupa-Bouillon. 
Sur la côte Est, vers Basse-Pointe et Macouba, pheristus s’hybride avec ronaldi. À Ajoupa-
Bouillon et à Leyritz, certains individus présentent des caractères intermédiaires entre S. v. 
pheristus, S. v. ronaldi et les sphérodactyles du mont Conil . Sur le mont Conil, dans le secteur 
est (Malakoff, Rivière à Trois Bras), quelques individus possèdent des traces de carènes sur les 
écailles ventrales ce qui est un signe d’intergradation secondaire avec pheristus. 
 
L’absence de sphérodactyles entre le Carbet et Anse Céron reflète la rareté des habitats 
favorables, des prospections peut-être insuffisantes mais surtout les effets des éruptions de la 
Pelée. Cette zone a été touchée par l’éruption ponceuse P1 de 650 +/- 20 ans BP (Westercamp et 
Treineau, 1983 ; Bardintzeff et Miskovky, 2001 ; Bardintzeff, 1998) qui l’a recouvert de 50 cm 
à 200 cm de retombées ponceuses. Il est peu probable que des sphérodactyles aient pu survivre à 
de tels événements. L’éruption de 1902 a entraîné des dégâts considérables et il est probable 
qu’aucun sphérodactyle de cette région n’ait survécu à ce cataclysme. Selon Lacroix (1904), 
dans la région centrale “ tous les êtres vivants ont été anéantis ”. Les milieux actuels de cette 
région semblent peu propices à ces lézards et ne semblent pas avoir été recolonisés. 
 
La différenciation des trois sous-espèces de sphérodactyles du sud peut aussi s’expliquer en 
fonction de l’histoire géologique de la région. Ainsi, à partir de l’installation de la population 
ancestrale sur la presqu’île de Sainte-Anne à l’origine de S. v. psammius, une colonisation sur 
l’île du morne Pavillon a pu avoir lieu et donner S. v. josephinae (ou l’inverse). Cette hypothèse 
pourrait être étayée si les anolis de cette région formaient un groupe monophylétique bien que 
non reconnus comme une sous-espèce par Lazell (1972). Le rocher du Diamant a un âge 
incertain autour de 1 Ma et l’îlet à Ramiers autour de 0,5 Ma. L’isolement de l’îlet à Ramiers est 
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très récent puisqu’il est inclus dans l’isobathe des 5 mètres. En revanche, celui du rocher du 
Diamant est plus ancien. Deux hypothèses sont envisageables : soit ce rocher a toujours été une 
île, soit son isolement provient de la montée des eaux. L’isolement a été néanmoins 
suffisamment long pour que les sphérodactyles se différencient en une sous-espèce. En 
revanche, les anolis (Anolis roquet) et les couresses (Liophis cursor) du rocher du Diamant 
n’ont pas divergé morphologiquement des populations martiniquaises peut-être en raison d’une 
colonisation plus tardive et/ou d’une absence d’effet de fondation. 
 
Devant les différences spectaculaire de taille et de patterns de coloration entre les populations 
du sud et du nord de la Martinique qui correspondent à deux colonisations successives, il serait 
envisageable de considérer que les populations de sphérodactyle correspondent à deux espèces 
différentes. Néanmoins, la découverte dans le sud de la Martinique (Petit Macabou) d’individus 
présentant des ocelles typiques des sous-espèces du Nord et des taches dorsales circulaires 
typiques de ronaldi montrent l’existence d’un faible flux de gènes entre ces deux ensembles. 
 
Les sphérodactyles de la Martinique se prêtent bien à une confrontation entre les données 
géochronologiques et les phénomènes de différenciation. En effet, ces animaux sont confinés 
aux milieux boisés dont les arbres sont à l’origine d’une litière importante et secondairement à 
la végétation d’altitude. Ces sphérodactyles se rencontrent aussi bien dans les litières de forêts 
sèches où ils cohabitent le plus souvent avec Gymnophthalmus pleei et parfois aussi avec 
l’espèce parthénogénétique Gymnophthalmus underwoodi. En forêt humide, ils montent au 
moins jusqu’à 880 m d’altitude où ils habitent dans la litière, mais aussi dans les Broméliacées 
épiphytes comme sur le morne Jacob ou sur la montagne Pelée (1100 m). De ce fait, les milieux 
herbacés aux arbres rares sont des barrières écologiques à leur extension. La répartition que l’on 
observe actuellement correspond à une répartition relictuelle. Les champs de canne à sucre, les 
bananeraies et les champs d’ananas sont autant de milieux, jadis forestiers, d’où les 
sphérodactyles ont disparu. Néanmoins, dans les bananeraies, quelques sphérodactyles peuvent 
persister, mais l’usage intensif des pesticides limite de manière conséquente leur nombre. 
L’absence de sphérodactyle dans le centre-sud de la Martinique est sans doute liée à la très forte 
dégradation de  l’habitat dans cette région (culture, élevage, habitations…). 
 
Pour être tester, ce modèle des subspéciation doit être, entre autres, confronté à la répartition des 
différentes sous-espèces Anolis roquet reconnues par Lazell (1972), à supposer que les 6 taxons 
identifiés représentent la complexité de la situation et des groupes monophylétiques. Les anolis 
de Martinique sont en cours d’étude par l’équipe de Roger Thorpe et les premiers résultats 
(Malhotra et Thorpe, 1999) suggèrent qu’il y a deux espèces d’Anolis en Martinique ; la sous-
espèce du sud étant la plus différenciée de toutes celles décrites par Lazell (1972). Néanmoins, 
il faut noter que ces lézards sont des colonisateurs très rapides qui se contentent de perches 
naturelles ou artificielles pour s’implanter dans de nouveaux milieux. Ils sont très abondants le 
long des routes et des chemins bordés d’arbres ou de haies. Compte tenu des très importants 
déplacements de matériaux entre les différentes régions de la Martinique, les anolis sont souvent 
transportés comme passagers clandestins. De plus, Anolis roquet est présent, sur les flancs de la 
Pelée qui ont été détruits par les nuées ardentes de 1902, mais aussi dans la caldeira sommitale 
de ce volcan (Breuil, 1997). Des colonisations si rapides ne peuvent avoir que pour effet de 
masquer les isolats qui ont été à l’origine de la différenciation des sous-espèces. Selon Lazell 
(1964, 1972), les différenciations des populations d’anolis martiniquais (Anolis roquet), 
dominicais (Anolis oculatus) et guadeloupéens (Anolis marmoratus) seraient due aux différents 
milieux fréquentés. Ainsi, les 6 sous-espèces qu’il a reconnu pour Anolis roquet correspondent, 
selon lui, à une seule colonisation suivie par à une adaptation écologique aux différents climats 
locaux. Cette vision ignore totalement l’histoire géologique de la Martinique et des autres îles 
qui, il est vrai, n’était pas bien connue à l’époque de ses travaux (Breuil, 2002). 
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La répartition des 6 sous-espèces d’Anolis roquet présente certaines similitudes avec celle des 
sphérodactyles telle que je l’ai établie et il serait très étonnant qu’il ne s’agisse que d’une simple 
coïncidence. Ainsi, la péninsule du Sud-Est présente un taxon endémique (Anolis roquet salinei) 
et celle de la Caravelle possède une sous-espèce endémique (A. r. caracoli) dont la répartition 
est beaucoup plus limitée que celle de S. v. ronaldi. Ces deux taxons présentent de grandes 
similitudes de coloration et de dessins que l’on pourrait interpréter comme reflétant une origine 
commune, mais il est plus probable qu’il s’agisse d’une convergence morphologique dans des 
habitats à faible pluviosité. En revanche, les populations de sphérodactyle de ces deux anciennes 
îles se différencient nettement par la taille et par la présence d’ocelles. Dans cette situation, la 
sélection naturelle, en supposant que les caractéristiques des milieux aient été les mêmes, n’a 
pas conduit à une convergence. 
 
Le massif du morne Jacob et les pitons du Carbet sont habités par une sous-espèce A. r. summus 
dont la répartition recouvre celle de S. v. pheristus. La côte Caraïbe entre Case Pilote et Saint-
Pierre est le domaine d’A. r. zebrillus dont l’aire de répartition chevauche en partie celle de S. v. 
festus. En revanche, l’aire de répartition d’A. r. majolgris ne coïncide pas nettement avec un 
phénomène géologique bien apparent. Néanmoins des éruptions du morne Jacob pourraient 
avoir été à l’origine d’une micro-île qui se serait trouvée par la suite incluse dans la masse de la 
Martinique ou d’un fractionnement d’une population ancestrale par de gigantesques coulées de 
lave. De plus, aucune sous-espèce d’anolis n’a été décrite du mont Conil. Seules des études 
génétiques permettraient de savoir si les populations du nord-ouest de la Martinique forment un 
ensemble homogène. Cette situation n’a rien de surprenant compte tenu de la vitesse de 
colonisation des anolis. Ainsi, même si une différenciation a commencé à se mettre en place, les 
anolis du sud de la Pelée ont rapidement dû s’installer sur le mont Conil diluant ainsi toute 
différenciation antérieure. Il ne faut pas oublier qu’il a fallu moins d’un siècle, si ce n’est moins 
de 70 ans pour que des anolis viennent s’installer dans la caldeira sommitale, siège des éruption 
du cycle 1902-1930. 
 
Ces modèles supposent que l’établissement de barrières géographiques a été le préalable à toute 
différenciation de populations, mais n’exclut pas l’existence d’une adaptation des populations 
aux grand milieux de l’île. le statut des populations des zones d’intergradation secondaire 
mériteraient des études plus approfondies que celle présentée ici où ; pour les populations du 
Nord, nous avons retenu comme critère d’intergradation, les écailles ventrales carénées et 
triangulaires de pheristus, le pattern de coloration noir-gris bleuté de la tête et les écailles 
ventrales arrondies et sans carène des sphérodactyles du mont Conil. J’ai renoncé, faute de 
temps, à étudier les caractéristiques de chaque individu collecté, néanmoins tous ces individus 
sont conservés dans l’alcool et des études génétiques seraient souhaitables afin d’affiner mes 
conclusions. 
 
L’histoire géologique de l’archipel Guadeloupéen est maintenant bien connue ce qui m’a permis 
de proposer un modèle de différenciation des populations d’Anolis marmoratus et de 
Sphaerodactylus fantasticus en liaison avec les différentes phases, volcaniques, tectoniques et 
eustatiques (Breuil, 2002). 
 
Rmq : ce rapport fera l’objet sous une forme plus élaborée d’une publication scientifique 
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