
Autres appeltations - Podarcis hispanicus ISteindachner, 1870J, L6zard hispanique.

STATUT TAXINOMIOUE

Differentes 6tudes motecu[aires et morphotogiques recentes [Sä-

Sousa 2000; Harris & Sä-Sousa 2001 ,2002; Harris et a|.2002a,b;

Sä-Sousa et aL. 2002; Pinho et al.20061ont montr6 que P hispani-

cus repr6sente en fait un comptexe d'espöces. Podarcis hispanicus

sensu stricto est une espöce endemique du Levant espagnol [Ge-

niez et a\.20071. Trös r6cemment, Busack eta1. [2005) ont propos6

de designerles Podarcrs du groupe hispanicus du nord-est de ['Es-

pagne Imorphotype 3 de Pinho et a\.2006l'par [e binöme Podarcis

atrata IBosca, 1916J. En fait, [e nom le ptus ancien pour designer

les Lezards du groupe de P. hispanicus autres que P hispanicus, P.

vaucheri, P. bocagei eI P. carbonelli est Podarcis liolepis IBoutenger,

19051, decrit de Vatencia IRenoul't et al. 2010lr.

50u5-E5 prcrs
Trois sous-espöces sont reconnues en France lGeniez & Cheyl.an

2005) : Podarcts I.liolepis timite ä [a ptaine du Roussitton IPyrenees-
Orientates), P. l. cebennensis Guittaume & Geniez in Fretey, 1987,

end6mique de France, qui concerne tous Les Lezards catalans de

France ä ['exception de ceux du Roussitton et du Pays basque, et

P. l. sebastr'ani IKtemmer, 1964J endemique du Pays basque tant

francais qu'espagnot.

REPARTITION-HABITAT

Röpartition actuette - Le Lezard catatan est une espöce m6diter-
raneenne d'origine iberique dont [a repartition frangaise comprend
presque tout [e Languedoc-Roussitton, [a partie caussenarde du

departement de l'Aveyron et une grande partie de lArdöche. ltatteint
['extreme sud du d6partement du Tarn et certains coteaux ensoteit-

-f'T'/..{h

l6s de tAriöge et de [a Haute-Garonne ICrochet & Geniez 2000). ll.

remonte au nord-est jusque sur les contreforts du massif du PiLat,

dans Le d6partement de [a Loire, [e lieu-dit Mont6tier en commune

de Chavanay fcarte IGN 3033], marquant [a limite septentrionale

et orientale connue de sa distribution 96o9raphique IM. Michelot

in Geniez & Guittaume 1989J. Des prospections r6centes IPottier
2006) ont permis de [e trouver beaucoup ptus au nord-ouest dans

les d6partements du Tarn et de lAveyron, ä [a faveur des valtees

du Tarn et du Viaur lcartes IGN 2340, 2341,2343,2441 et2442). On

[e revoit ensuite beaucoup pLus ä ['ouest, dans une petite partie

du Pays basque: massif de Sarre, atentours de B6hobie, et zone

frontatiöre avec ['Espagne, loca[ement en vattee d'Aspe [carte IGN

1547J, et ä ['est jusq u'ä Arn69 uy da ns [e döpa rtement des Pyrenees-

Attantiques IGosa 200A.ltvient d'6tre decouvert ä ['est du Rhöne en

Provence, dans la Dröme lcarte IGN 3038) et [e Vauc[use [carte IGN

3040J [Geniez et a\.2008).

Räpartition altitudinale et habitat - Podarcis |iolepis se rencontre

dans deux types de situation en France. En zone de sympatrie
avec [e L6zard des murailtes, iI ne cotonise que les substrats
rocheux soumis ä une inftuence plus ou moins mediterraneenne

sur [esquets iI est souvent abondant. Lorsqu'iI cohabite avec Iui,

[e Lezard des muraittes recherche ptutöt des habitats ptus riches

en vegetation, ptus humides ou ptus ombrages. lI est cependant
possibte d'observer les deux espöces se chauffant au soleiI cöte

ä cöte. En situation sympatrique, [e L6zard catatan evite les zones

urbaines Imais cotonise certains vittages des zones de garrigue),

les ptaines agricotes et [e littorat. En revanche, dans les 169ions oü

Podarcis muralis est absent Iptaine du Roussitton et moiti6 orientate

du d6partement de L'Aude), itoccupe tous les habitats disponibtes
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Podarcis liolepis (Bourenger, 1eos)
Lezard catatan
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ä l'exception des dunes littorales non vr6grätalis6es et des zones

trop bois6es.

l[ atteint, dans les C6vennes, 1285 m d'attitude lP. Geniez &

P.-A. Crochet donn6es in6ditesl et en Cerdagne, commune d'Err

[Pyr6n6es-0riental'esJ, 1 651 m lVacher 19991.

CONSERVATION

Podarcis liolepis n'est pas une espöce menac6e. lI convient cepen-

dant de survei[[er [6votution des poputations les plus marginates

et les plus septentrionales (Pays basque frangais, d6partement de

[a Loire et les deux nouveltes poputations provengalesl.

Statut tiste rouge nationate: !
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