
R6paftition

Podarcis liolepisest un taxon mÖditerranÖo-atlantique qui occupe le

quart nord-est de la pÖninsule lb6rique et le sud de la France' C'est

la seule espöce du complexe des u LÖzards hispaniques ' prÖsente

dans les Pyrönöes et leur piÖmont (Renoult et al,2010). Ce llzard

est plutÖt rare en haute montagne mais il peut atteindre ponctuel-

lement des altitudes trÖs ÖlevÖes '. 2750 m prÖs du sommet du

mont Rouch (= Mont Roig), entre le departement de l'AriÖge et la

province de Lörida (Milhau et al.2012), e|2650 m dans la Serrat

de Capifonts (Pallars Sobirä, prov. LÖrida) (Arribas 2000c),

Variations göographiques & sous-espÖces

Plusieurs ötudes morphologiques et gÖnÖtiques (ADNmt, ADNn) ont

revölö que le Lözard hispanique Podarcis hispanicus (Steindachner,

1870) ötait en fait une entitÖ paraphyletique constituÖe d'un

complexe d'espöces (Oliverio et al. 2000, Sä-Sousa 2000, Geniez

2001, Geniez et a|,2007; Harris & Sä-Sousa 2001, 2002', Harris

et al. 2002; Pinho et al. 2006,2007 ,2008; Renoult et al. 2009,

201 0) En consöquence, nombre de ses anciennes sous-espÖces

ont ete elevöes au rang d'espÖces, dont P hispanicus liolepis

(Boulenger, 1905), du nord-est de l'Espagne et du sud de la France,

devenu P. liolepiset qui est donc la seule espÖce de * LÖzard hispa-

nique " prösente dans notre dition (Renoull et al.2010).

Trois sous-espÖces sont reconnues, qui se rencontrent toutes les

trois dans la zone couverte par cet ouvrage:
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Figure 155: Podarcrs lbleprs sebasfianl, femelle des environs d'Hondarribia (Guipuscoa, 450 m, 21 mai 2011).

. P, L sebastiani(Klemmer, 1964), dÖcrit du Monte Urgull et de l'ile

de Santa Clara (environs de San Sebastiän, Guipuscoa) par Bea

et al. (1986), est un taxon endemique du bassin versant atlan-

tique de l'extrömit6 occidentale des PyrÖnees et de I'extrÖmitÖ

orientale de la cordillÖre Cantabrique (Pays basque, Navarre et

ouest des PyrdnÖes-Atlantiques) (Bea etal, 1986, Geniez 2001

Gösa 2002a, Geniez & Crochet 2003, Berroneau et a\.2012), Des

formes intermediaires avec le taxon suivant s'observent au nc'

de Pamplona (Navarre).

. P. t. tioleprs (Boulenger, 1905) occupe la quasi-totalitÖ du no':

est de la pÖninsule lbÖrique et c'est la seule s0us-0Spc,:

prösente sur le versant espagnol (et andorran) des Pyr6nÖ.,

exception faite de leur extrÖmitÖ atlantique (occupee, d0nc, pa"

P. l, sebastiani), ll pÖnÖtre faiblement en France dans les dÖpar-

tements des Pyrönöes-Orientales (moitiÖ est) et de l'Aude (zone

littorale) (Geniez & Crochet 2003) et se rencontre Ögalement en

Andorre (Amat Orriols & Roig Fernändez 2003) Comme prÖcise

plus haut, il existe des lÖzards aux caractÖres mÖles P. L liole'

pis x P. L sebastiani en Navarre (pre-PyrÖnÖes et PyrÖnÖes au

nord de Pamplona), de mÖme que des individus d'aspect inter-

mödiaire entre P l. liolepis eI P. l. cebennensrs dans I'ouest des

Pyrönöes-0rientales et l'Aude (plus rarement I'AriÖge) (voir

ci-dessous),

. P. L cebennensis Guillaume & Geniez rn Fretey (1987), qui cor-

respond aux populations de l'extrÖme nord-est de I'aire de repar-

tition, ne se rencontre que dans le sud de la France et s'avÖre

donc absent d'Espagne et d'Andorre, ll atteint la rive droite de
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Figure 157: podarcls /iolepis sebastiani, mäle des environs d'Hondarribia (Guipuscoa, 450 m, 21 mai 2O11). La coloration nuptrale rouge des

mäles est parliculiörement ötendue chez les populations littorales de cette sous-espÖce'
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Figure 158: Poclarcis liolepis sebasttarti deux autres rläles de la
nrönre populatiorr des environs d Horrdarribia (GulpLtscoa 450 nr

21 rrai 201 I l

la vallee clLr Rhöne a I est lquelques stations iso ees rtve gauche

cJans 1e VauclLrse et Ia Drönre) qu il rerlonte jLlsqLr au c1Öpartenlent

cle la Loire (linrite norci connue) ll s avatrce ä louest jusqu aux

ciöpartenrents de I AriÖge, de la Haute-Garontre clu Tarn et cle

I'Aveyron, qLr il n occupe qLte localernent En zone pyrÖnÖetltle,

cette sous-espöce succede ä P, L liolepis des la moitie ouest

cles Pyrönöes-0rientales Elle occLtpe clotrc la majeure partie

c1u clöpartenrent de lALrde (clont les CorbiÖres) et atteint la val-

löe cle I'Ariege ä I'est qLr'elle rentonte au sttcl lLtsqLt'aLtx etlvi-

rons d'Ax-les-Thernres (et de Vicclessos via la vallÖe afflLtente

öponynre) et qLr'elle clescencl aLt norcl iursqLr a Clernlont-Lefort

(15 krl en arttont cle Toulouse) La popLrlation isolÖe rÖcenlnlent

clecoLrverte clans Lrne zone inclLtstrielle cie la banlieLre de ToLtlouse

reieve elle cle la sous-espöce P I liolepis et a clonc certainenlent

ötö introclLrite (Bertranci & Crochet 1992, Crochet & Getriez 2000

Geniez & Crochet 2003, Pottier et a|.2008, Geniez & Deso 2009)

\*':'.-

_L--ttF*
.;'

.i':i' ,. '
. "i.:

, 
:

"\

Description

Le Lezarcl catalan est Ltn lezarcl de petite taille dont la LMC llo!0rlrrt-

oscille entre 5 cnt et 6 cnr envirott selon les soLts-especes (les

noLrveaLr-nös ont une taille contparable ä ceux cltl LÖzarcl cles

nrLrrailles) Lallure gönörale rappelle fortement celle cie Poclarcrs

ntrralis (qLri est ä peine plLrs grand) nrais P liolepis se distingtle a

I'ceil de P. nturalis par les caractÖres suivants (Geniez 2001) :

. allLrre gönörale plus gracile 
;

o tronc et töte sensiblement plLts aplatis .

o nrLrseaLl plLts pointLt en vLte clorsale ;

. öcarlles clorsales plus nombt'eLlses et plus petites, revÖtentetrt

cl aspect plus fin 
;

. rÖgion tentporale revÖiue cie tlonrllreLlses et tllinLtscules Öcaille,

cl'aspect per\e (50 ä 110 contre 20 ä 50 chez P nlLrrzlis) De fa'

lorsqLr'elle est prösente la plaqLre rilassÖtÖriqLte est tres distitrct-

et contraste fotlentent avec les ecailles environnantes

o poleS fönroraLrx ayant tenclance ä Ötre plLts nontbreux que che-

P, rntrralis t15 a ?2 contre 12 ä 22)',

. rögions gLtlaite et laltiale portant des taches noir pur ä contotlr,

tres nets chez les ntäles et ne fusionnant pas (ces taches, pas

franchenrent noires et ä contoLtrs ntoitls nets chez P. rnuralrs

fLrsionnent et forntent sottvent chez lLti un motif 0r " V, SOUS ?.

nrächoire).

. anneaLrx de la queute sensiblentent moins longs, forntant tttl;

söquence plus resserröe ;

.la bande latörale sontbre est gÖnÖralement exenrpte de tacl-;

claire rnclividualisee au-ciessLts de l'inserlion du nlenltlre antÖrieL,

Berroneau et al (2012) notent par ailleurs un interessant crlte''

cle clistinction, d ordre öthologiqure: selon ces aLiteurs, P, lrolet,

"?sJj t.rff'
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Figure 159:. Podarcis liolepis liolepis, mäle (en haut) et femelle (en

bas) des environs de Buerba (Huesca, 1 '100 m, 2 avril2011). La
coloration orang6e de ce mäle, extr€mement vive, s'ötend jusque
sous la mächoire inferieure.

(P. L sebastiani en tout cas) est beaucoup moins farouche que

P. muralis et bien plus facilement observable. ll fuit moins souvent et

ressort plus rapidement de son refuge,

Selon Geniez (2001), les difförentes sous-espöces s'identifient aux

caractÖres phdnotypiques su ivants :

o P. L sebastiani(Klemmer, 1964):

C'est un taxon d'aspect robuste et de grande taille, prÖsentant tout

de möme une töte relativement aplatie (moins que chez les sous-

espöces suivantes). La LMC moyenne est de 5,8 cm chez les mäles

(max.: 7,1 cm) et de 5,3 cm chez les femelles (max,: 6,9 cm). La

plaque massötörique est souvent prösente et bien döveloppöe. Les

öcailles dorsales sont assez peu nombreuses : 45 ä 64 chez les

mäles (53,4) et 43 ä 60 chez les femelles (51,4), Les mäles sont ä

la fois plus massifs et plus grands que les femelles.

Les mäles prösentent une robe brun-gris fortement tachetöe de noi-

rätre et d'aspect souvent röticulö, ä ligne vertöbrale gön6ralement

complöte et teinte de fond plus ou moins verdätre au printemps,

Durant cette saison, leur face ventrale (toujours fortement ponctuöe

de noir) est d'un rouge-orangö extrömement vif qui peut gagner

les cötös de la töte ainsi que le dessous des pattes et de la queue,

Certains prösentent 6galement des taches bleu vif sur les öcailles

ventrales externes (fig, 158, haut),

Les femelles ont une robe d'aspect plus uniforme et plus claire

que celle des mäles, ä motif souvent franchement lignö. Leur face

ventrale, blanchätre ä orangee, ne prösente pas de coloration aussi

vive que celle des mäles.

Chez les deux sexes, I'iris de I'mil est blanchätre ä orangö päle,

P. L sebastianiel P. l. liolepis ont des aires de rdpartition mitoyennes

et il existe dans le nord de la Navarre des individus d'aspect inter-

mödiaire entre les deux sous-espöces. Les P L sebastiani typiques

se distinguent par leur taille supörieure, leur corps plus massif, leur

töte peu aplatie, la robe peu ou pas lignöe des mäles ä teinte ver-

dätre au printemps, I'ampleur et I'intensitö de la coloration ven-

trale rouge-orangö des mäles et, enfin, par leur iris gönöralement

plus päle. Signalons, enfin, que I'aspect gönöral de certains mäles

particuliörement massifs est susceptible d'entrainer des confusions

avec Podarcis muralis lors d'un examen superficiel.

o P. L lioleprrs (Boulenger, '1905) 
:

Ce taxon, de taille moyenne, prösente un aspect relativement gracile.

Sa töte est assez nettement aplatie, La LMC moyenne est de 4,9 cm

chez les mäles (max,: 6,8 cm) elde 4,7 cm chez les femelles (max,:

6,5 cm). La plaque massötörique est gÖnÖralement prÖsente (des

deux cötös dans 67,6 % des cas, d'un seul cötö dans 83,5 % des

cas), Les öcailles dorsales sont assez nombreuses: 43 ä 67 chez

les mäles (56,7) et 43 ä 65 chez les femelles (54,2). A noter que la

taille tend ä diminuer selon un cline est-ouest, depuis le littoral de la

Möditerranöe jusqu'aux reliefs entre Navarre et Aragon.

Chez les deux sexes, la robe est plutöt lignÖe (strictement lignöe

chez les femelles, tachetöe mais avec des lignes dorsolatörales
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bien apparentes chez la majoritö des mäles) et le dos invariable-

ment brun (pas de teinte verdätre) y compris en pöriode nuptiale

chez les mäles, La ligne vertöbrale est generalement distincte et la

face ventrale est rouge-orangö chez la moitie des individus environ,

Cette teinte rouge-orangö est particuliörement vive chez les mäles

durant la pöriode de reproduction, mais elle ne s'ötend pas autant

que chez P. L sebastiani (le dessous de la mächoire et les labiales

restent gönöralement blancs). Liris de I'mil prösente une coloration

variable, faiblement doröe ä discrötement cuivree,

P. L liolepis se distingue de P, l. cebennensis par sa taille supörieure,

son aspect toujours plus ou moins lignö (les lignes dorsolatörales

restent gönöralement bien visibles chez les individus les moins lignös,

mäles notamment), sa face ventrale souvent orangöe et son iris plus

foncö. Les individus prösentant une robe ä tendance uniforme ne

sont pas rares. Les aires de röpaftition de ces deux sous-espöces

etant jointives dans certaines zones des Pyrenöes-Orientales et de

I'Aude, les animaux prösentent localement des caractöres möles

P. l. liolepis x P. L cebennensis dans ces deux ddpaftements. De tels

individus d'aspect intermödiaire s'observent egalement en Ariöge,

dans une moindre rnesure (caractöres P, L cebennensrs dominants),

Soulignons que les individus susceptibles de se rencontrer ä haute

altitude (ötage alpin) sur les crötes frontaliöres entre I'Espagne (ou

l'Andorre) et Ia France relövent a prioridu peuplement de la vallöe

de I'Ebre et sont donc probablement des P L tiolepis (voir plus loin),

. P. L cebennensis Guillaume & Geniez in FreIey (1987) :

ll s'agit d'un taxon de petite taille et d'aspect gracile chez lequel la töte

et le corps ont une allure franchement aplatie. La LMC moyenne est de

4,6 cm chez les mäles (max, : 5,7 cm) eI de 4,4 cm chez les femelles

(max.: 5,2 cm), La plaque massötörique est gönöralement absente ou

peu döveloppöe. Les öcailles dorsales sont assez peu nombreuses:

47 ä61chez les mäles (55,3) eI47 ä60 chez les femelles (53,7),

Cette sous-espöce prösente une teinte gönörale souvent plus grise

que brune. La robe des femelles est en genöral faiblement lignöe

et celle des mäles non lignee ou trös peu lignöe, les lignes dorso-

laterales ötant souvent totalement absentes chez eux (aspect uni-

formöment tachete, röticulö ou pommelö). La ligne vertöbrale reste

en revanche plus ou moins visible, notamment chez les femelles,

mais elle peut ötre indistincte chez certains mäles, La face ventrale

est en rögle gön6rale non coloröe, y compris chez les mäles en

pöriode nuptiale. L'iris de I'mil prösente une teinte päle, sans ten-

dance doröe ou cuivröe.

Röpartition pyrdnöenne

La carte de röpartition initialement proposöe par Martlnez Rica

(1983) montre que P liolepis est assez largement röparti dans les

Pyrönöes espagnoles, Cet auteur mentionne par contre un carac-

töre trös localise sur le versant nord de la chaine, ce l1zard n'ötant

alors connu en France que d'une bande littorale möditerranöenne

en Languedoc-Roussillon (il sera ensuite döcouvert plus ä I'inte-

rieur des terres, voir plus loin). ll souligne aussi sa raröfaction dans

les provinces de I'ouest de la chaine (Navarre et Pays basque), et

precise que I'espöce penötre profondöment dans les Pyrönöes cen-

trales espagnoles par les vallöes orientöes au sud, jusqu'ä 1 700 m

d'altitude localement, ll note cependant qu'il ne döpasse gönörale-

ment pas 1 200 m, altitude au-delä de laquelle il est gönöralement

remplacö par P. muralis. La carte de röpartition plus recemment

proposee par Pleguezuelos et al, (2002) rövöle que ce lözard est

trös largement reparti sur le versant sud des Pyrenöes, oü il est

certainement le reptile ä affinites möditerranöennes le plus repandu

et celui qui s'ölöve le plus couramment en altitude.

Bea (1985a) propose une carte de röpartition oü I'espöce est lar-

gement repartie en Alava (surtout), relativement localisöe en Gui-

puscoa et trös localisöe en Biscaye. Les observations s'ötagent du

niveau de la mer jusqu'ä 920 m d'altitude. Gosä (1990, 2002a) a

ensuite publie de nombreuses localites nouvelles de l'espöce sur

le versant atlantique en Guipuscoa et Biscaye, oü P. liolepis s'esI

avöre assez largement röparti (ä I'exception du bassin versant du

Rio Butrön, en Biscaye). Au final, la carte de repartition proposee

Figure 160: Podatcls lolepls i/b/egb, femelle (ä gauche) et mäle (ä droite) des environs de Bonans€ (Huesca, 1380 m, 25 septembre 2011). Ces
photos ayant 6te prises en automne, le mäle ne prdsente aucune trace de coloration rouge-orang6.
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lrar PleguezLrel0s el al QA02) rÖvele le caractere plutÖt conrnrLtn cle

espöce sLrr le versant atlantique clLr Pays basque et s'accorcie avec

es soLrpqons ömis par Bea (1985a), en GuipLtscoa trotamnrent

!espece est trös largenrent rÖpartie en Navarre, oit Gosä & Berge-

iancli (1994) indiquent que ce lÖzarcl ne fait dÖfaut que dans cer

.aines z0nes d'altitLrde parlicLrliÖrement froides et ÖlevÖes (PyrÖnÖes

rotanrnrent) ll atteint cepenclant 1 350 nr cians la Sierra cle Leyre.

p liolepis (P, L liolepls) est qurant a lui tres present datrs le nord de

Aragon oü il pönetre souvent profoncientent les PyrÖtlÖes süiclo

se/rsr/ ä la faveur de certaines vallÖes pafticLtliÖrentent chaucles et

seches Martinez Rica (19/9) precise que ciatrs cette partie cie la

:hairre qr-ri lLri est particuliÖrenrent favorable ce lezarcl atteint loca-

enrent 1 700 m mais tencl ä se rarÖfier cles I 200 ttr

* espöce (P L liolepist est Ögalenrent trÖs largentent rÖpartie en

latalogne (prösence clans 76 B % cles carrÖs UTM 10 knr x 10 knt)

,.r c0 lözarcl pönetre frÖquemment les PyrÖnÖes stncto sensLt

rotanrnrent dans le norcl-est) et atteint 1/00 nr ll n'a cepetldant

:ras ötö observö dans le val d'Aratt, qui relÖve dLr bassin versatlt

-1: antiqLre (haute vallÖe de la Garonne) (Llorente et al.1995) Notons

:Lt Arribas (2000c) a observÖ Ltn jeLtne ntäle a laltitucle record de

-650 nr clans la Serrat c1e Capifonts (Pallars Sobira, prov LÖrida),

rr syntopie auec ll:erolacerta aureltoit,

:r Anciorre, on le rencontre (P I llolepislcians le quart sud-ouest du

:rritoire, jLrsqLr'a 1 700 nr environ (localement un peu plLrs. et princi-

:.alenrent entre I 100 m et 1 500 m) (Anrat Orriols & Roig Fernandez

ro03)

lans les Pyrönöes-0rientales et l'Aude P, llolepis est a peur prÖs

,rrniprösent ä basse et ntoyenne altitude, et ne fait dÖfaut que dans

:s nrassifs ölevös L'altitude ntaxittlale connue est de 1651 nt ä

:'r (Pyrönöes-0rientales) (Vacher 1999) Rappelons que l'extrÖmitÖ

'ientale cles Pyrenöes franqaises hÖberge deux sous-especes :

) I liolepisel P L cebennensrs. SchÖnratiqLtenlent, la premiÖre cor-

:sponcl ä une extension nordique des populations de Catalogne

a le littoral rnöditerranÖen et se rencontre ä basse altitude dans

Figure 161 : Podarcis liolepis cebenttensis femelle (en haut) et tläle
(en bas) de la vallöe de I'Ariege {Soula. AriÖge 900 m, 1 1 luitr 2013)

l'est cles Pyrönöes-0rientales (plaine du Routsstllon) oü elle s'avance

jLrsqu'ä Perpignan au nord La seconde correspond au peuplenlent

de I Aude et ä la partie franchement ntontagnarde des PyrÖnÖes-

Orientales. ll existe Övidemnrent des zones d'intergradation plLts

ou moins ötendues, oü s'observent des individus prÖsentant utl

aspect intermediaire entre les deux sous-espÖces: Iittoral et plaine

cle l'ALrde d'ur.ie part lusqLr'ä Carcassonne ä I'ouest et jusqu'aux

contreforts des Corbiöres au sLrd) et massifs de piÖmont des

Pyrenöes-0rientales d autre part (Geniez & Cheylan 2012a).

En Ariege, P, l. cebennerisis est en thÖorie seul prÖsent mais des

individLrs d aspect intermÖdiaire avec P. l. liolepis peuvent s'obser-

ver dans ce döpartement selon Geniez & Cheylan (2012a) ll est

assez largement röparli dans la moitiÖ est du territoire, en continuitÖ

avec le peuplentent de l'Aude, jLrsqu a la vallÖe de I Ariege a I'ouest

(qu'il renronte jusqLr'aux environs d Ax-les-Thermes) ll penÖtre pro-

fondöment certaines vallÖes affluentes de la rive gauche: vallee du

Vicdessos jusqu'aux environs d'Aurzat et vallÖe de I Arize jusqLt'aux

environs de Camarade, limite occidentale connLle de P. L cebennen-

srs clans les Pyrönöes (Bertrand & Crochet 1992, Crochet & Geniez

2000, Pottier et a\.2008, Geniez & Cheylan 201?a). PrÖcisons que
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la mention de Berlrand (2005) ä I'extrÖmitÖ occidentale du Plantau-

rel (Petites Pyrönöes) n'a pas pu Ötre confirmÖe,

Bertrand (2005) cite une altitude maximale de 1 300 m dans la vallÖe

de l'Ariöge dans la commune de Suc-et-Sentenac, mais ce llzard a

ötö ensuite contacte aux environs de 1 850 m sur celle d'Auzat (Port

de Saleix, obs, J. Vergne), puis ä 2750 m dans la commune de Cou-

flens, sur une crÖte frontaliÖre avec I'Espagne (arÖte sommitale du

mont Rouch de France) (Milhau et a\,2012).

Lespöce (P, L cebennensrs) semble extrÖmement localisÖe dans

le döpartement de la Haute-Gargnne, oÜ trois localitÖs seulement

sont connues au moment de la redaction de ces lignes: communes

d'Auterive et de Clermont-le-Fort dans la basse vallÖe de l'AriÖge

(Crochet & Geniez 2000) et zone industrielle de LabÖge-lnnopole

prös de Toulouse (commune de LabÖge, vallÖe de l'Hers). Cette der-

niöre mention, qui se rapporte ä P, L liolepis, rÖsulte certainement

d'une introduction accidentelle selon Geniez & Deso (2009).

Figure 162: Podarcis liolepis cebennensis, mäle adulte de la val-

l6e du Vicdessos en train de s'essuyer les cÖt6s de la gueule sur le
substrat aprÖs avoir ingÖre une proie, montrant ainsi la coloration
nuptiale orang6e peu 6tendue chez cette sous-espÖce (GÖnat'

Ariöge, 1 OO0 m, 5 juin 2012).

Ce lezard est inconnu des Hautes-PyrÖn6es (Pottier et al. 2008),

mais il existe dans ce d6partement quelques zones qui pourraient

höberger des populations relictuelles (voir plus loin).

P. liolepis ötait considörö comme absent du däpartement des

Pyrönöes-Atlantiques jusqu'ä ce que Gosä (1990) publie la pre-

miöre localitö frangaise connue de ce taxon: . lbardin (Urrugne)".

Ce möme auteur a ensuite port6 ä connaissance (Gosä 2002a) de

nombreuses localitös nouvelles dans les PyrenÖes-Atlantiques (du
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littoral ä la vallÖe des Aldudes), qui ont considÖrablement Ötendu vers

I'est l'aire de rÖpartition connue de ce lÖzard en France. Toutes ces

localitös etant plus ou moins frontaliÖres, la pÖnÖtration de P. liole-

pis sur le territoire frangais apparaissait alors trÖs limitÖe, D'autant

que, sur le versant espagnol des PyrenÖes (Navarre), sa rÖpartition

est certes plus orientale (30 km environ) (environs d'Uztärroz), mais

elle s'öloigne fortement de la frontiÖre franqaise ä partir de la vall6e

des Aldudes (Gosä 1990, 2002a). Soulignons que, selon Geniez

& Crochet (2003), la sous-espÖce P L sebastiani parait constituer

l'intögralit6 du peuplement de ce dÖpartement, ce que Gosä (1990'

2002a) ne prdcise pas. Plus rÖcemment, de nombreuses popula-

tions plus ou moins isolÖes (vraisemblablement relictuelles) ont ÖtÖ

döcouvertes dans la moitiÖ ouest des PyrÖnÖes-Atlantiques, dont

la plupart sont situÖes trÖs au-delä de la limite nord-orientale pr6-

cödemment supposÖe'. P. L sebastiani a Öte observÖ jusque dans

les communes de Saint-Esteben, Larribar-Sorhapuru, Musculdy et

Mendive au nord et ä l'est, soit une extension de I'aire de rÖpartition

connue de 30 kilomÖtres environ dans ces directions. La vallÖe du

Saison, classiquement citÖe comme limite orientale de I'lpparalde

sur le versant nord des PyrÖnÖes, parait donc aussi matÖrialiser la

limite orientale de P, L sebastiani de ce cÖtÖ-ci de la chaine, Ces

localitös nouvelles reprÖsentent 14 carrÖs UTM 10 km x 10 km,

et la presence de ce lÖzard dans les PyrÖnÖes-Atlantiques s'avÖre

donc bien moins anecdotique que ce qui Ötait supposÖ. En outre,

de faqon beaucoup plus surprenante, P, liolepis a Ögalement ÖtÖ

(re-)döcouvert trös ä I'est de ces zones, en vallee d'Aspe (BÖarn) : il

y existait une mention documentÖe (photographie) datant de 1986

(auteur inconnu), mais ce n'est qu'en fÖvrier 2012que ce lÖzard a

pu ötre recontactÖ dans cette vallÖe, dans la c0mmune d'Etsaut,

suite ä la transmission d'une photographie effectuÖe par Josselin

Giraud en.., 2008 (Berroneau etal.2012). Compte tenu de sa

situation göographique, cette population est plus difficilement affi-

liable ä la sous-espÖce P L sebastiani, ce que nous discutons dans

le chapitre sutvant.

Biogöographie & öcologie

Au Pays basque, Bea (1985a) considÖre que P liolepis liolepis esl

liö aux z0nes de basse altitude plac6es sous influence climatique

möditerranöenne ou subcantabrique, ll pr6cise que ce taxon est

commun et largement rÖpandu en zone mediterran6enne, et plus

localisö en dehors (oü il apparait tributaire de milieux rocheux drai-

nös et ensoleillÖs offrant des microclimats secs et chauds). ll indique

cependant une rÖparlition cÖtiÖre vraisemblablement sous-ÖvaluÖe,

ce qui a ötö confirmÖ par Gosä (1990) - ce peuplement cÖtier

correspondant ä P liolepis sebastiani. IespÖce est dÖcrite comme

ötant relativement ubiquiste (15 types d'habitats frÖquentÖs), avec

une occurrence maximale en contexte de cultures (37,7 o/o des

observations) et de chÖnaies claires (25,6o/o), Partout, ce l6zard

parait pr6förentiellement s'Ötablir dans des zones ouvertes et enso-

leillöes, ä sol souvent denudÖ. Certains habitats anthropiques (murs

de pierres) sont par ailleurs rÖguliÖrement frÖquentÖs (Bea 1998a).

Gosä (1990) signale le lien etroit de P. l, sebastiani, sur le versant

ocöanique de Guipuscoa et de Biscaye, avec le domaine des chÖ-

naies atlantiques (ä Quercus robuf et des chÖnaies sempervirentes



relictuelles (ä Quercus /e,v). Les zones fröquentöes (n = 42locali-

tes) se situent majoritairement en contexte de lande atlantique ä

ajonc, fougöre et bruyöre (taxons non precisds) (35,7 %) et de chö-

naies et boisements caducifoliös (30,9 %), Les chönaies semper-

virentes (16,7 0/o) et le bocage ('1 1 ,9 %) sont ögalement citös, Les

contextes de pineraies n'intöressent que 4,Bo/o des observations

et aucune observation n'a etö faite en contexte de hötraie ou de

zone humide, lnversement, P muralis est assez souvent liö aux deux

derniers contextes (16,7 0/o) de möme qu'aux pineraies ('14,5 %) et

il semble par ailleurs absent des chönaies ä Quercus rlex, Le Llzard

des murailles fröquente lui aussi le bocage (12,50/o),les chönaies

caducifoliees (14,6 %) et les landes (250/r), Cet auteur souligne

que P liolepis est plus fortement liö ä des surfaces strictement

rocheuses (affleurements rocheux, murs de pierres, etc,) que

P, muralis, qui colonise souvent des surfaces terreuses ou partiel-

lement rocheuses, La nature gdologique de la roche est variable,

mais il s'agit fröquemment de calcaires (62,5 %), secondairement

de schistes ou autres (31,20/r) (n = 32 localitös), P, muralis ne

colonise ces roches que localement (14,3 % des observations sur

calcaires, 12,20/o sur schistes ou autres) (n = 49 localitÖs).

Gosä & Bergerandi (1994) indiquent que ce lözard (sans pr6cision

de sous-espöce) occupe en Navarre des habitats variös, soumis ä

des rögimes climatiques trös difförents, allant de steppes arides

i30 cm de pluie par an) ä des chönaies atlantiques (180 cm de

pluie par an), Lespöce parait trouver son optimum öcologique dans

e contexte de chönaies sempervirentes (ä Quercus /e,i$ clairiöröes

ou dögradees (comportant des surfaces plus ou moins importantes

d'affleurements rocheux), et se rencontre frequemment en zone

cultivöe, oü elle est alors souvent associöe aux murets de pierres

söches et aux tas de pierres, D'une fagon gönörale, tous les milieux

ouverts et ensoleillös plus ou moins rocheux paraissent lui conve-

rir, y compris les berges des cours d'eau. L'espöce s'avöre en

outre nettement anthropophile et s'observe röguliörement en zone

nabitee (fagades de maisons, murs de jardins, etc,), Ces auteurs

signalent par ailleurs que, en contexte de sympatrie avec Podarcis

qturalis (en dehors, d0nc, des conditions möditerranöennes, soit

rlutöt P L sebastiani), P. liolepis se rencontre souvent ä des alti-

:udes plus ölevees que ce dernier car il est alors liö ä des escar-

rements rocheux secs et ensoleillös situös ä mi-versant ou en haut

ie versant alors que P. muralis exploite des bas de versants plu-

::t humides et boisös. C'est le cas par exemple dans la Sierra de

lodös (usqu'ä 1 200 m), dans la Sierra de Leyre (usqu'ä 1 300 m)

=: dans la Sierra de Aralar (jusqu'ä 1 000 m), oü P, liolepis s'observe

au-dessus de P. muraüs ä l'ötage atlantique montagnard (boise-

ments de Fagus sylvatica),

Selon Gosä (2002a), P. l. sebastiani est lie ä I'extrömitÖ occiden-

tale des Pyrdnöes ä l'ötage collinöen (220 m-860 m) du secteur

climatique atlantique hyperhumide, caracterisö par des prÖcipita-

tions comprises entre 150 cm/an et 200 cnlan, une temperature

moyenne annuelle de 9 "C ä 13 "C et une vögötation spontanöe

composöe des söries acidiphiles du Chöne pödonculö (Quercus

robufi et du Hötre (Fagus sylvatrca),localement du Fröne (Fraxrnus

excelsiofi, Le rapide passage, d'ouest en est, ä un rögime clima-

. que ä la fois moins chaud, moins humide et plus contrastÖ (dis-

Figure 163: En haut: mäle de Podarcis liolepis cebennensis dans
son habitat, un muret de soutönement (La Bastide de SÖrou, Ariöge,
550 m, 30 mars 2012). En bas: accouplement chez Podarcis liole-
pis liolepis (Jaca, Huesca, 1 055 m, 28 avril2O1l).

tance ä l'ocöan et altitude croissantes) expliquerait son absence des

reliefs pyrönöens situös plus ä I'est,

Dans le nord de I'Aragon, P. l. liolepis est clairement liö aux etages

biocl i matiques mösomed iterraneen, col I inöen supramediterranöen,

collinöen möditerran6o-continental et montagnard möditerranöo-

continental. La prösence de ce lözard dans certaines vallöes intra-

pyrönöennes (vallöe d'Afrisclo, typiquement) est souvent due ä des

microclimats ödapho-topographiques (sols permÖables et pentus,

exposes au sud) auxquels est d'ailleurs ögalement liÖ un cortöge

vögötal ä forte tonalitö möditerranöenne 0u oromÖditerranöenne

(Chöne uerl. Quercus ilex, Genöt scorpion Genista scorpius, Genöt

hdrisson Echinospartium horridum, etc.).

En Catalogn e, P. l. liolep,rs se rencontre sous des climats relativement

variös (möditerranöen, möditerranöo-continental, f ront pl uvieux cata-

lan) mais il se raröfie sensiblement ou fait döfaut dans les zones trop

pluvieuses (> 1 1 0 cm/an) ou dont la tempörature moyenne n'excöde

pas B "C, llfröquente une grande diversitö d'habitats (exceptö ceux ä

affinites euro-siböriennes trop marquöes), au sein desquels il occupe

classiquement des surfaces rocheuses (affleurements, murs de
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pierres, .,), ll s'observe frequemment dans les agglomörations (villes

et villages) (Llorente et a\.1995), Selon Arribas (2000c), la prösence

d'un individu ä 2650 m dans la Serrat de Capifonts (ötage alpin, la

limite supörieure de la foröt subalpine ä Pinus uncinata se situant

environ 200 m plus bas) relöve vraisemblablement d'un comporte-

ment erratique, l'animal provenant certainement d'une population

situöe ä plus basse altitude, mais exceptionnellement ölevöe pour

I'espöce (certainement bien au-dessus de 1 500 m). Cet auteur

insiste sur le caractöre remarquablement sec et ensoleillö de la cröte

oü il a observö l'individu en question, qui prösente manifestement un

microcli mat ödaphique exceptionnel,

En Andorre, I'espöce (P. L liolepis) s'observe ögalement dans des

contextes varies: agglomörations, boisements de Pinus sylvestris,

boisements mixtes, 6boulis, zones rudörales,,, Amat Orriols & Roig

Fernändez (2003) notent qu'il semble assez liö au microclimat des

villes et des villages sur le territoire andorran, et que les zones bäties

lui permettent vraisemblablement, au moins localement, d'occuper

des secteurs relativement döfavorables du point de vue climatique,

ll est cependant absent des zones particuliörement fraiches de I'est

et du nord de la principautö,

Dans les Pyrönöes-Orientales et dans I'Aude, P. liolepis occupe les

ötages mösomöditerranöen, collinden supramöditerranöen et, plus

localement (corrections ödapho-topographiques), montagnard mödi-

terranöo-continental, Dans ces rögions, P. L liolepis (qui n'occupe

donc que la plaine du Roussillon), est assez ötroitement liö aux

conditions möditerranöennes vraies, autrement dit ä l'ötage möso-

möditerranöen (zone de l'0livier, du Pin d'Alep et du Chöne kermös),

Mais ce patron de röpartition peut relever d'un biais historique et

ne reflöte pas nöcessairement les exigences bioclimatiques locales

du taxon concerne, P L cebennensls, lui, est majoritairement prö-

sent en zone non möditerranöenne et constitue la quasi-totalit6 du

peuplement de I'espöce aux ötages collinöen supramöditerranöen

et montagnard mediterranöo-continental, Geniez & Cheylan (2012a)

font remarquer que le type d'habitat fröquente varie selon les zones,

paraissant ä la fois döterminö par le climat et la prösence/absence

du Lözard des murailles Podarcis muralis. En zone de sympatrie,

I'une ou I'autre espöce est confinöe ä des habitats localisös, en fonc-

tion du contexte climatique: sous climat non möditerranöen (ouest

de I'Aude et parties ölevöes des Pyrönöes-Orientales), P, liolepis esl

localisö ä des habitats rocheux secs et ensoleillös, parfois faiblement

ötendus et souvent escarpds (falaises, gros blocs, affleurements,

murs, talus routiers abrupts, etc.), alors que c'est P. muralis qui est

confinö ä des habitats humides (talwegs encaissds, etc,) sous climat

möditerranöen, En zone d'allopatrie, les deux espöces se rövölent

ubiquistes. Des situations de syntopie (partielle ou totale) s'observent

localement, surtout sous climat non möditerranöen.

En Ariöge, oü I'influence atlantique est högömonique et l'6tage

mösomöditerranöen absent, I'espöce (P l. cebennensi$ est confi-

nöe aux conditions supramöditerranöennes localement offertes par

la conjugaison d'un relatif climat d'abri et de corrections ödapho-

topographiques, La totalitö des populations occupe des reliefs ä

roche möre södimentaire (calcaires, poudingues, ,.), plus rarement

mötamorphique (schistes), prösentant des habitats rocheux favora-
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blement orientös (est ä sud): Plantaurel s1 .. quiös , de la vallöe de

l'Ariöge, typiquement, oü s'observe d'ailleurs un cortöge vögötal ä

tonalitö möditerranöenne, Une syntopie paftielle avec Podarcis mura-

/rs est souvent observöe, cette espöce ötant totalement sympatrique

et gönöralement prösente dans les environs immödiats des milieux

occupös par P, liolepis. A I'exception des espöces strictement mon-

tagnardes (Lacerta agilis, lberolacerta aranica el L aurelioi) ou liöes

ä basse altitude ä des habitats frais et humides (Zootoca vivipara),

P. liolepis est susceptible de cohabiter avec toutes les espöces de

reptiles prösentes en Ariöge. A l'echelle de ce döparlement, I'aire

de röpartition de P. liolepis correspond grossiörement ä celle du

Chöne vert, les deux espöces ötant inconnues du bassin versant du

Salat, plus occidental et au climat nettement ocöanique. Elle cor-

respond approximativement aussi ä celle de Chalcides striatus el

Timon lepidus, aux profils biogöographiques comparables et loca-

lement syntopiques, mais qui ne paraissent pas pönötrer la vallöe de

l'Ariöge stricto sensu et ne sont connues que du Plantaurel (oü elles

s'avancent d'ailleurs bien plus ä I'ouest que P liolepis, puisqu'elles

atteignent les Petites Pyrönöes). Faisons par ailleurs remarquer que

Coronella girondica cohabite souvent avec ce llzard en Ariöge et

que les habitats favorables ä P, liolepis apparaissent forcöment favo-

rables ä C, girondica. En revanche, la reciproque n'est pas vraie,

cette couleuvre y ötant bien plus largement röpartie que P liolepis.

Lindividu observö ä2750 m sur I'aröte sommitale du mont Rouch

(Milhau et a\.2012), entre les bassins versants atlantique et mödi-

terranöen, ne parait pas relever de populations solidement ötablies.

ll s'agit vraisemblablement d'un P L liolepis originaire du versant

espagnol de ce massif (prov. Lörida, Catalogne), oü l'espöce existe

certainement jusqu'ä des altitudes ölevöes comme dans le cas de la

Serrat de Capifonts (Arribas 2000c).

En Haute-Garonne, les seules zones de prösence avöröe (mis ä part

une population introduite de P L liolepis ä Toulouse) sont situöes

dans la basse vallöe de I'Ariöge ä trös basse altitude, bien en

dehors des Pyrönöes (communes d'Auterive et de Clermont-Lefort)

(Crochet & Geniez 2000). Elles correspondent ä des habitats assez

particuliers et trös localisös: falaises terreuses ä öboulement rögu-

lier, auxquelles P liolepis parait strictement circonscrit. [espöce
parait bizarrement absente des zones supramöditerranöennes ä

Chöne vert de la vallöe de la Garonne (environs de Lourde, Ore,

Mont-de-Galiö, Saint-Pö-d'Ardet,,,) qui offrent pourtant d'impor-

tantes surfaces de milieux favorables, similaires ä ceux frdquentös

en Ariöge (au moins de visu), Plus en amont (environs de Saint-

Böat, de Melles, de Fos,..), il existe ögalement des zones de pr6-

sence potentielle oü I'espöce n'est pas notöe, jusque dans le val

d'Aran (prov. Lörida, Catalogne), Enfin, certains versants schisteux

de la vallöe affluente de la Pique semblent ögalement favorables

(environs de Bagnöres-de-Luchon, oü la Coronelle girondine n'est

pas rare jusqu'ä 1 200 m au moins), ll conviendrait donc d'opö-

rer des prospections röpötöes dans ces secteurs, la survivance de

petites populations relictuelles isolöes n'y ötant pas impossible,

Notons qu'il existe localement dans les Hautes-Pyrönöes (environs

d'Ourde dans la vallöe de la Garonne, d'Ancizan dans la vallöe de

la Neste d'Aure, d'Agos-Vidalos dans la vallöe du gave de Pau...)

quelques z0nes prösentant des habitats semblables ä ceux occupös
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Figure 164: Podarcis liolepis sebastiani, habitat ä l'ötage planitiaire atlantique pres d'Hondarribia (en haut) (Guipuscoa, 450 m, 21 mai 2O11)
:. ä I'etage collinöen atlantique (en bas) (Saint-Etienne-de-Baigorry, Pyrenöes-Atlantiques, 580 m,25 mai 2010).
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Figure 165= Podarcis liolepis liolepis, habitats ä la base de l'Ötage
montagnard m6diterran6o-continental. En haut : Bonansa, Huesca,
1380 m, 25 septembre 2Q11 ; en bas: Boix6ls, L6rida, 1250 m,
14 mai 2011.

en Ariäge: vögötation supramöditerrandenne avec, selon la nature

gdologique de la roche möre, prösence de Ch6ne veft, de Genät

scorpion, de BruyÖre arborescenle Erica arborea, de Lavande aspic

Lavandula latifolia,., Bien que la prösence de P. liolepisy soit moins

probable que dans les localitds de Haute-Garonne citÖes plus haut

(caractöre relictuel encore plus affirmd et plus ancien), il doit y Ötre

recherchö, D'autant que la röcente redÖcouverte de I'espÖce en

vall6e d'Aspe prouve que ce lözard peut se maintenir longuement ä

l'ötat relictuel, en toute discrötion,

Les localitds des Pyr6nöes-Atlantiques, dont les plus occidentales (val-

lde du Saison) mat6rialisent la limite orientale connue de P L sebas-

tianisur le versant nord des Pyrdnöes (Berroneau et a\.2012), relÖvent

d'un contexte biogöographique similaire ä celui des populations de

Navarre et du Pays basque (Gosä 2002a). Situöes ä basse altitude

(< 500 m), elles sont incluses dans l'ötage attantique (söries atlan-

tiques du Chöne pödonculö et du Hötre) et la prösence rdguliÖre du

Chöne tauzin, espöce de climats doux et humides, indique un rögime

thermique et pluviomdtrique typiquement ocdanique. Les prÖcipita-

tions sont importantes, de I'ordre de 120 cm/an ä 200 cm/an,
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La localitd de la vallöe d'Aspe, beaucoup plus orientale, est situÖe

dans un contexte biogöographique sensiblement diffÖrent et sou-

löve des questions d'ordre syst6matique: il est en effet admis que

c'est P L liolepis qui peuple les zones supramÖditerranÖennes ä

Quercus ilexdu hautAragon (prov, Huesca) situdes imm6diatement

au sud (haute vallöe du Rio Aragon, environs de Canfranc), ä moins

de 6 kilomötres de la frontiöre d'aprÖs la carte de la vdgÖtation

(Dupias et al. 1982), 0r, la ligne de crÖtes frontaliÖre opÖrant la

söparation entre les bassins versants du gave d'Aspe et du Rfo Ara-

gon est ä cet endroit trös peu ölevöe et s'abaisse ä 1 632 m au

col du Somport (onction des ötages montagnards mdditerranÖo-

continental - qu'occupe fröquemment P liolepis - et atlantique),

l-hypothöse d'une population relictuelle de P.l, liolepis issue d'une

ancienne extension d'aire vialazone du col du Somport est donc

trös probable, d'autant que les u P L sebastiani, observ6s dans la

commune d'Etsaut pr6sentent un aspect particulier. La prÖsence

contemporaine de petites populations de P, L liolepis est mÖme

envisageable entre les deux zones, I'espÖce atteignant localement

des altitudes trös supörieures,

Dans I'extröme sud-ouest des Pyrdnöes-Atlantiques (secteur fron-

talier s'6tendant de la cöte ä la vallÖe des Aldudes, hauts bassins

versants de la Bidassoa, de la Nive et de la Nivelle), Gosä (2002a)

signale une syntopie avec P muralis dans 5 des 12 localitÖs qu'il

y a inventoriöes, de möme que Benoneau ef al. (2012) pour les

populations plus orientales et plus nordiques : 10 localitÖs sur 24

avec prdsence de P muralis.

P. liolepis consomme principalement des petits invertÖbrds, notam-

ment des arthropodes, Dans la province d'Alicante (centre-est de

l'Espagne, oü se situe le front de contact P. hispanicus - P. liolepis),

Escarrd & Vericad (1981) ont relev6 les proportions taxinomiques

suivantes dans le rdgime alimentaire', 26o/o d'araignÖes, 22o/o

d'hymönoptöres, 13,30/o de colöoptöres, 12,7 o/o d'homoptÖres,

10,4 o/o de diptöres et5,2 % de larves d'insectes divers, Les autres

arthropodes reprösentent tous moins de 5 % des proies consom-

möes (thysanoptöres', 3,5o/o, dermaptöres et isopodes: 2,3 %,

orthoptöres '.1 ,7 o/o, embioptöres: 0,6 %).

Le Lözard catalan est fröquemment consomm6 par divers rep-

tiles (serpents notamment), Pörez-Mellado (1998), se rapportant

aux donn6es de difförents auteurs, cite Malpolon monspessula-

nus, Hemorrhois hippocrepis, Coronella girondica, Macroprotodon

cucullatus, Vipera latastei el Tarentola mauritanica comme prÖda-

teurs de Podarcis hispanicus (probablement ici partiellement syno-

nyme de P liolepis,la distinction systömatique n'ayant alors pas

encore ötö opöröe), En Languedoc-Roussillon, Geniez & Cheylan

(2012a) rapportent des cas de prödation par Hierophis viridifla-

rus (un cas, obs. J.-F. Hdbraud), Coronella girondica (un cas, obs.

Ph. Geniez) el Malpolon monspessulanus (deux cas, obs, Ph. Geniez

et G. Fröchet). De nombreux oiseaux I'incluent probablement

dans leur alimentation. Si I'on se rdföre aux espöces prödatrices

de P, hispanicus mentionnöes par les auteurs citös par PÖrez-

Mellado (1998), on peut lögitimement soupEonner la Chouette che-

vöche Athene noctua,la Chouette hulotte Strix aluco,la Chouette

effraie Tyto alba,le Grand-duc d'Europe Bubo bubo, le Faucon de

Naumann Falco naumannlle Faucon cröcerelle Falco tinnunculus,

-



le Milan noi Milvus milvus,la Buse variable Buteo buteo,le Höron

garde-bmufs Bubulcus ibis,la Cigogne blanche Ciconia ciconia,la

Pie-Griöche grise Lanius excubitorel la Pie bavarde Pica pica.

Parmi les carnivores, la GeneIIe Geneffa genetta et le Chat domes-

tique Fells calus semblent les consommateurs les plus r6guliers.

Enfin, plusieurs grands arthropodes prddateurs sont susceptibles

de consommer ce petit lözard, notamment certains insectes, scor-

pions et araignöes. Geniez & Cheylan (2012a) citent un cas de prÖ-

dation par une Mante religieuse Mantis religiosa (obs. F. Ronzier &

S, Nicolle),

Biologie & phönologie

Comme la plupart des petits lözards rupicoles du genre Podar-

cis, P, liolepis est susceptible de se montrer toute l'annöe si les

conditions mötöorologiques s'y prötent, ll est donc fröquent de

I'observer durant les mois d'hiver, ä basse altitude en tout cas,

mais son activitö est alors plutöt röduite ä des söances de thermo-

rögulation, D'aprös Pörez-Mellado ('1983), les sorties hivernales

r6clament une tempörature de l'air d'au moins '13 'C chez Podar-

cis hispanicus et il en est probablement de möme chez P. liolepis.

Ce möme auteur rapporte ögalement le cas d'hivernages collectifs

en groupes parfois nombreux (usqu'ä 45 individus) chez P. hispa-

nicus, ce qui semble, lä aussi, extrapolable ä P. liolepis, LactivitÖ

de ce lözard est plutöt unimodale au printemps (en hiver a fortiori)

et bimodale en öt6, la dötectabilitö ötant maximale au printemps

(mai) et minimale en automne. Carretero (1993) note cependant

une observabilitö automnale ölev6e dans certaines localit6s de

Catalogne (dunes littorales) et I'auteur a observö ce l6zard (P. l. lio-

lepis en I'occurrence) ä cette pöriode dans diverses localitÖs de

Catalogne et d'Aragon.

Les premiers accouplements ont öte observös au döbut du mois

d'avril dans une population urbaine de Catalogne par Llorenle et al.

(1987) et nous en avons observö un le 28 avril 20'10 ä 1 055 m

d'altitude dans la province de Huesca (Aragon). Contrairement ä

Podarcis hispanicus, chez lequel on observe frequemment deux

pontes annuelles (la premiöre en avril-mai, la seconde en juin-juillet),

P liolepis ne parait produire qu'une unique ponte annuelle plutöt

tardive de 3,7 eufs en moyenne (en Catalogne) mesurant chacun

0,7 cm x 1,2 cm (Llorente et al,1987). La periode d'incubation est

de 54 jours pour des tempöratures de substrat de 23,5 'C ä 26,5 'C

d'aprös Castilla & Bauwens (2000). La maturitÖ sexuelle est atteinte

dös 7 mois de vie effective (hors hivernage, donc) dans la province

de Barcelone (Llorente 19BB) et la longövitö maximale serait proche

de 4 ans (Mathis 1gBG).

D'aprös Carretero et al. (2006), la tempörature prÖfÖröe de P. liole-

pis(P. L liolepis) esten moyenne de 33,7 "C chez les mäles (29'C

ä 35,7'C), de 32,2"C chez les femelles non gestantes (26'C

ä 36,1 'C) et de 33,1 'C chez les femelles gestantes (30,5 "C ä

35,3'C), Concernant les mäles, ces valeurs sont sensiblement

inf6rieures (de 1 "C environ) ä celles observöes chez les autres

Podarcis de la pöninsule lberique et möme chez P. muralis. ll es|

probable qu'une spermatogenöse moins exigeante en chaleur ait

permis ä cette espöce - la plus septentrionale parmi les Podarcrs

iböriques, et la seule qui se rencontre en France - de coloniser des

zones plus nordiques et plus froides,

fespöce est localement abondante et peut former des populations

denses, Des valeurs de 400 ä 600 individus/ha sont avancöes par

certains auteurs, avec des domaines vitaux de 132,2 m2 chez les

mäles et de 86,5 m2 chez les femelles (Carretero & Salvador 2016)

Figure 166 Podarcis liotepis cebennensis, habitats ä l'6tage collinöen supramöditerran6en. A gauche: GÖnat, AriÖge, 1 OO0 m, 5 juin 201 2

(l'espöce fr6quente ici, entre autres, les gros blocs granitiques döposös par I'ancien glacier du Vicdessos). A droite: Le Mas-d'Azil, AriÖge,

350 m, 6 avril 2011.
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