
  



( Identité du fugitif ) 

Tarentola mauritanica, la Tarente de maurétanie 

alias, Joe la ventouse 
 

Ce lézard de la famille des Geckos mesure une quinzaine 

de centimètres. Il est originaire en France de la région 

méditerranéenne. Il possède la faculté de grimper très 

facilement aux murs et de se faufiller dans tous les 

interstices. Les populations drômoises ne sont 

actuellement connues que dans les villes et villages. 

 

 

 

( Dangerosité ) 

Nulle 

 

( Faits reprochés ) 

Consommation illicite et abusive de mouches, moustiques,et autres insectes 

 

( Historique des observations du fugitif ) 

Juin 1978 - 1ere observations drômoise par G.Magraner sur la commune de la Garde Adhémar 

Années 1980 - 1ere observation à Valence par Mme Augusto 

Juillet 2004 - 1ere observation à Pierrelatte par J-N.Heron 

Mai 2008 - 1ere observation à La Motte Chalançon par E.Blancard 

Aout 2008 - 1ere observation à Poet-Laval par T.Deana, Y.Peyrard 

Juillet 2010 - 1ere observation à Romans-sur-Isère par R.Metais 

Août 2010 - 1ere observation à Etoile sur Rhône par L.Bouis 

2011 -,1ere observation à Nyons par A.Carod, S.Chemin, S.Russeil,  

  

( Comment repérer sa présence ) 

La plupart du temps ce gecko est observé en été, de nuit, par des températures douces. Il a 

tendance à être attiré par les insectes dont il se nourrit en se placant sur un mur, sous la lumière 

d’un lampadaire 

 

( Que faire en cas d’observation du fugitif ) 

Si vous observez le fugitif, surtout n’intervenez pas! 

Si vous le pouvez, prenez une photographie. Ensuite,  connectez-vous sur la base de donnée 

intéractive faune-drome.org puis, saisissez la localisation précise de votre observation avec un 

maximum de renseignements. Les agents spécialistes se chargeront de regrouper les différents 

signalements afin de mieux connaître la progression de Joe la ventouse en Drôme. 

Vous pouvez également envoyer toutes ces informations par mail à joelaventouse@yahoo.fr 

 

Merci pour votre contribution ! 

http://www.faune-drome.org/
mailto:joelaventouse@yahoo.fr


 

( Localisation des observations dans Valence ) 

 

 

,  

Probablement arrivée via les transports ferroviaires depuis la région 

méditéranéenne,  ce gecko est à présent cantonné autour du quartier de la gare de 

Valence ville. Des jeunes individus sont régulièrement observés ce qui semble 

attester de sa reproduction actuelle 

 

 

 



 

( Localisation des observations en Drôme )  
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