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LE SCORPION LANGUEDOCIEN 

Buthus occitanus, un hôte discret de nos garrigues 
 

 

  Les promenades naturalistes dans nos garrigues nous donnent l’occasion d’apprécier la 

richesse de leur biodiversité. La belle saison les couvre de fleurs et les anime d’une vie que 

révèle chacun de nos pas. Mais il existe une vie plus secrète. Celle des animaux vivant en milieu 

souterrain ou sous les pierres et dont, pour certains, l’activité en surface est nocturne. C’est le 

cas du scorpion languedocien hôte discret mais bien présent en Cabardès. 

 

Généralités sur les scorpions 
 

 Une constellation, le huitième signe astrologique du zodiaque, de nombreuses citations 

dans la mythologie, le scorpion est un mal-aimé qui a beaucoup de succès. 

 

 L’origine des scorpions que nous connaissons aujourd’hui est à rechercher dans l’ordre 

des Euryptérides. Ces arthropodes géants, redoutables prédateurs, vivaient dans les mers de 

l’ère primaire dès – 460 millions d’années et pouvaient atteindre une taille avoisinant 2,50 m. 

Les premiers scorpions à coloniser les milieux terrestres sont apparus plus tard. Une découverte 

récente réalisée dans les strates du Dévonien continental d’Afrique du Sud, permet de révéler 

leur présence dès – 350 millions d’années. Le scorpion fossile mis au jour, nommé  

Gondwanascorpio emzantsiensis, représente la plus ancienne forme de vie terrestre jamais 

trouvée sur le continent Gondwana. Mais c’est surtout au Carbonifère que les scorpions vont 

occuper les terres émergées. Leur taille, bien que moins imposante, pouvait tout de même 

atteindre 75 cm. Ils côtoyaient alors dans une végétation luxuriante, libellules et millepattes aux 

dimensions tout aussi impressionnantes. Depuis cette époque, les témoignages de leur présence 

jalonnent l’ensemble de l’échelle du temps. 

Buthus occitanus 
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 Les scorpions appartiennent à l’embranchement des arthropodes et à la classe des 

arachnides, groupe qui compte également les araignées, les acariens et autres pseudo-scorpions. 

Nous en connaissons environ 1500 espèces dans le monde. La France en possède cinq, vivant 

essentiellement dans le midi. 

Dans notre département, le discret 

campagnard Buthus occitanus, 

côtoie Euscorpius flavicaudis, 

communément appelé scorpion 

noir à queue jaune, qui lui 

cohabite bien avec l’homme au 

point de pénétrer même dans les 

habitations.  

De tout temps, les 

scorpions ont été redoutés. Leur 

présence inspire encore crainte et 

répugnance. Ils sont associés aux 

sortilèges dans certaines régions 

de l’Afrique et on ne compte plus 

le nombre d’histoires relatant leur 

dangerosité. En réalité, seule une vingtaine d’espèces sont potentiellement mortelles pour 

l’homme. Celles-ci vivent toutes dans les régions désertiques et chaudes et sont absentes 

d’Europe. Le scorpion languedocien est en France le seul qui soit venimeux. Sa piqûre est 

réputée douloureuse et peut être suivie de complications. Toutefois, aucun cas de mortalité n’a 

été constaté en France.  

 

Le scorpion languedocien, Buthus occitanus 
 

 La première description du scorpion languedocien date de 1789. Elle a été réalisée par 

Pierre-Joseph Amoreux, médecin et bibliothécaire à l’Université de Montpellier, sous le nom 

de Scorpio occitanus, sur la base d’individus provenant de Sauvignargues dans le Gard. Il a été 

rangé dans le genre Buthus par William Elford Leach en 1815 et placé dans la famille des 

Buthidés en 1837 par Carl Ludwig Koch. 

 

Où le trouver ? 

 

Buthus occitanus est présent sur l’ensemble de la façade méditerranéenne de l’Espagne, 

du Portugal, de la France au sud de l’Italie et en Grèce. Au sud de la Méditerranée, on le 

rencontre dans toute l’Afrique du Nord et jusqu’en Egypte. En Europe, c’est le scorpion 

atteignant la plus grande taille, jusqu’à 8 cm pour les femelles, et le seul à être venimeux. 

 

En Cabardès, il vit principalement dans nos garrigues en milieu ouvert, sous les pierres 

sèches en exposition ensoleillée. Pour avoir une chance de l’observer, cherchons de préférence 

une pierre plate stable, posée sur le substrat ou en partie enfoncée. En regardant sa base, nous 

repérons une petite entrée avec un seuil bien net dépourvu de tout obstacle. En soulevant 

délicatement la pierre, l’animal de couleur jaune paille à aspect cireux, apparaît au milieu d’une 

loge plus ou moins grande dont il a pris soin de creuser une partie plus profonde, dans laquelle 

il ira s’abriter des fortes chaleurs ou du froid. Son activité étant essentiellement nocturne, il 

quitte son abri dès la tombée du jour pour capturer ses proies et, en période de reproduction, 

pour partir à la recherche d’un ou d’une congénère.  

Euscorpius flavicaudis 
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Au milieu de sa loge, le scorpion découvert se positionne face au danger, manifestant 

un agacement mais sans développer la moindre agressivité. Il reste sur la défensive. Avant de 

reposer tout aussi délicatement la pierre, prenons le temps de détailler son anatomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son anatomie 

 

 Le scorpion languedocien à l’instar des autres espèces possède un corps divisé en trois 

parties : céphalothorax, abdomen et queue. Le céphalothorax est formé sur sa face dorsale d’un 

bouclier où se situent les yeux. Sa face ventrale est porteuse de six paires d’appendices : les 

quatre paires de pattes locomotrices, les pédipalpes pourvus de grandes pinces et, entourant la 

bouche, les chélicères qui lui servent à broyer les proies. Des organes mobiles appelés peignes 

sont situés en arrière de la quatrième paire de pattes. Il s’agit d’éléments sensoriels permettant 

d’appréhender les objets sur lesquels 

il se déplace.  

Au milieu de la face ventrale 

se trouve l’opercule génital, sous 

lequel se cachent les organes 

reproducteurs du scorpion. L’abdo-

men, segmenté et composé de sept 

plaques articulées, ne s’indivi-

dualise pas du céphalothorax. Sa 

partie antérieure se rétrécit 

brusquement et donne la queue. 

Celle-ci est composée de cinq 

anneaux, eux-mêmes articulés et 

terminés par le telson, porteur des 

glandes à venin, qui se prolongent 

Glande à venin et aiguillon 

Buthus occitanus en position défensive dans sa loge 
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par un aiguillon biseauté et percé d’un canal.  
 

Son activité et son alimentation 

 

 Comme nous l’avons vu plus haut, Buthus occitanus a une activité essentiellement 

nocturne ou crépusculaire. Sensible à la température, il n’est actif que durant la bonne saison et 

s’enfonce profondément dans son terrier pour hiverner. Fin mars début avril voit le départ de 

son activité. La recherche de nourriture l’amène à choisir des proies dépendantes de son milieu 

de vie. Il se nourrit essentiellement d’insectes, d’arachnides, de sauterelles, qu’il repère à leurs 

mouvements grâce à des récepteurs sensoriels. Parfois même, il se repaît d’un de ses 

congénères. Sa méthode consiste à immobiliser sa proie en la maintenant solidement avec ses 

pinces et ce n’est que si sa victime résiste qu’il fera usage de son venin pour la paralyser, 

économisant ainsi ses réserves. Il ramène ensuite sa prise vers les chélicères où elle est mise en 

contact avec une sécrétion riche en enzymes permettant une prédigestion. Il ingère ensuite par 

aspiration et mouvement du pharynx et dédaigne les parties indigestes. Le scorpion 

languedocien est considéré comme un superprédateur, ce qui le place haut dans la chaîne 

alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa biologie, sa reproduction 

 
C’est Jean-Henri Fabre (1823-1915), illustre naturaliste et entomologiste, qui décrivit le 

premier dans « Promenades entomologiques » le comportement du scorpion languedocien en 

matière de reproduction et d’élevage des jeunes. On apprend ainsi que la fécondation est 

précédée par une danse nuptiale qui a lieu d’avril à juillet. Le mâle se met en recherche jusqu’à 

ce qu’il détecte une femelle, rencontre qui se fait au hasard. Une fois celle-ci repérée, il tente 

un rapprochement et la saisit en général par les pinces. S’ensuit alors une promenade qui peut 

Jeune Buthus occitanus dévorant sa proie 
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durer plusieurs heures, ponctuée de frictions de l’abdomen et de la queue, relevés à la verticale. 

Lors de ces déplacements, le mâle va détecter avec l’aide de ses peignes l’endroit favorable 

pour déposer sa capsule contenant les spermatozoïdes (le spermatophore). Le mâle recule alors 

brusquement afin que le spermatophore soit mis au contact des valves génitales de la femelle. 

Une fois fécondée la femelle recule brutalement et quitte définitivement le mâle.  

 

La durée de gestation est en moyenne de 12 mois, Buthus occitanus est une espèce 

ovovivipare. La femelle donne naissance à 30 à 60 petits enveloppés dans un chorion dont ils 

sortiront d’eux-mêmes. Ils portent le nom de pullus et vont aussitôt trouver refuge sur le dos de 

leur mère, position qu’ils occuperont parfois jusqu’à un mois. Comme tout arthropode, le 

scorpion languedocien ponctue sa croissance de sept stades durant lesquels il effectue six mues 

(la toute première intervient quatre à huit jours après la naissance). Sa durée de vie fluctue de 

cinq à six ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels dangers le guettent ? 

 

 C’est avant tout l’homme qui par ses pratiques l’amenant à modifier ou à détruire son 

biotope, présente le principal danger pour le scorpion. Il a aussi de nombreux prédateurs 

naturels : les rapaces nocturnes (chouettes, grand-duc), divers mammifères comme le hérisson, 

le blaireau, la genette et surtout le sanglier qui n’hésite pas à soulever les pierres et à le 

consommer toute l’année, les reptiles, et enfin de nombreux arthropodes dont il est parfois lui-

même prédateur comme les araignées, les scolopendres. Très peu de maladies ou de parasites 

affectent le scorpion languedocien, contrairement à ceux qui vivent dans des conditions de 

milieu humide. 

 

 

Le scorpion et sa mue 
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En guise de conclusion 
 

Lors d’une sortie naturaliste effectuée dans le cadre de nos programmes « Patrimoines, 

vallées des Cabardès » nous avons été amenés à observer sous une pierre de la garrigue de 

Conques-sur-Orbiel ce représentant si original de notre faune méditerranéenne. La peur du 

danger exprimée par certains participants était manifestement liée à la funeste réputation de 

l’animal. Bien vite, nos observations, suivies de commentaires appropriés, ont apporté 

davantage de sérénité. Il devenait évident qu’avec son comportement et ses mœurs si discrètes, 

le scorpion languedocien ne méritait pas d’être aussi mal considéré. Les risques d’être victime 

de sa piqûre son exceptionnels, tout autant que les accidents de santé causés par son venin. 

 

Une fois le toit reposé sur son habitat, le scorpion a pu retrouver son calme, tout étonné 

par ce qu’il venait de vivre. Dans son compte rendu de la sortie notre ami Maurice a 

probablement bien défini la situation par : « un scorpion qui n’en croyait pas ses yeux ». 

 

 

Françoise ARABIA, Daniel VIZCAINO 
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