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Résumé : Parmi les lacertidés, le Lézard 
catalan (Podarcis liolepis cebennensis) est 
assez discret et passe facilement inaperçu. 
La bibliographie régionale précisait que ce 
lézard occupait en Ardèche des milieux na-
turels bien ensoleillés. Les prospections 
réalisées ces dernières années ont montré 
qu’on pouvait le trouver dans des milieux 
anthropiques comme des murets. Les confu-
sions avec Podarcis muralis, le lézard des 
murailles arrivent et la prise de photo nu-
mérique constitue un outil intéressant pour 
faciliter la confirmation avec des spécialistes 
du GHRA2 ou de l’EPHE3. Ces deux lézards 
peuvent se trouver sur les mêmes habitats 
et il est important d’éviter les confusions afin 
de suivre l’évolution de ces espèces.
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Abstract : Among the Lacertidae, the Ca-
talan Lizard (Podarcis liolepis cebennensis) 
is rather scarce and unobtrusive. It is often 
goes unnoticed. The regional literature de-
tails the fact that this lizard occupies natu-
ral, sunny locations. Surveys carried out over 
recent years have shown, however, that it 
can be found in directly man-made sites such 
as walls. This species can be confused with 
the Wall Lizard (Podarcis muralis) and digital 
photography is an invaluable tool to help 
specialists in confirming records. The two 
species can be found in the same habitats, 
hence it is imperative to avoid misidentifica-
tion in order to monitor changes in the popu-
lation of these species.

Le Lézard catalan (Podarcis liolepis) à la conquête 
des murets ardéchois
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Photos : Lézard catalan le 28 août 2008, église de Sceautres, Ardèche © Julien Parrain
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Le Lézard catalan en Ardèche

Après deux journées de formation, en juillet 
2008, encadrées par Jean-Paul Thomas sur 
le Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
et le Lézard catalan (Podarcis liolepis4), je 
me lance dans la prospection de ce dernier 
notamment dans les parois rocheuses ardé-
choises qu’il affectionne particulièrement.
Naulleau (1990) précise que le lézard hispa-
nique5 fréquente les murs et rochers bien ex-
posés au soleil. Il le cite également dans les 
agglomérations de la plaine du Roussillon.
Ce comportement est également souligné 
dans l’atlas préliminaire des reptiles et 
amphibiens de Rhône-Alpes de 2002 où 
Jean-Paul Thomas indique : « Bien que peu 
farouche, il ne fréquente pas les murs des 
habitations dans la région, ni les ouvrages 
d’art qui profitent habituellement au Lézard 
des murailles.»
Dans Reptiles & Amphibiens d’Ardèche paru 
en 2003, Jean-Paul Thomas précise, toujours 
pour le catalan : « Cette sous-espèce de par 
les biotopes qu’elle occupe nous parait très 
différente des individus rencontrés en Espa-
gne et qui, outre des différences morphologi-
ques notables, étaient plus éclectiques dans 
leur occupation des sites : murets, habita-
tions, troncs. ».
La sous-espèce cebennensis semble avoir 
une certaine répulsion envers les plaines an-
thropisées et elle subit une probable compé-
tition en sa défaveur avec Podarcis muralis 
contrairement à la sous-espèce Podarcis lio-
lepis liolepis (Geniez et al., 2008).
Ce lézard semble donc faire défaut sur l’occu-
pation des milieux anthropiques en Ardèche.
Une prospection à Sceautres (Ardèche) en 
août 2008, au pied du plus gros neck basalti-
que d’Europe, où les roches sont propices au 
Lézard catalan, a permis de l’observer. Cet 
individu se trouve au pied du neck au soleil. 
La balade se poursuit au village. En passant 
devant l’église, je pense observer le Lézard 
des murailles bien présent dans les villages. 
Ce deuxième lézard capturé6 m’intrigue 
puisqu’il n’a pas les critères du Lézard des mu-
railles mais bel et bien du catalan avec en plus 
une agressivité proche du Lézard des murailles 
lorsqu’il est capturé (voir photos ci-après). 

4  Les lézards catalans observés en Ardèche appartiennent à la sous-
espèce cebennensis. 
5  Nom utilisé autrefois pour le Lézard catalan en France.
6  NDLR : La manipulation de ces lézards n’est possible qu’avec une auto-
risation spéciale. Avant de publier les photographies nous nous sommes 
assurés que l’auteur possédait une telle autorisation. Ce qu’il nous a con-
firmé, celle-ci étant enregistrée par arrêté préfectoral du département de 
l’Ardèche n°2010-210-6.

Au vu des connaissances éthologiques 
de Rhône-Alpes et d’Ardèche publiées 
jusqu’alors le Lézard catalan présent sur le 
mur de basalte de l’église interroge forcé-
ment.
Philippe Geniez, après observation des pho-
tographies, confirme qu’en dépit de leur com-
portement différent, il s’agit bien de 2 lézards 
hispaniques que l’on doit désormais appeler 
Lézard catalan Podarcis liolepis cebennensis 
(Bour et al., 2008 ; Lescure, 2008).
Chose intéressante, en discutant de cette 
observation, Vincent Rivière, chargé de mis-
sion au bureau d’études ECO-MED, a plu-
sieurs données de Podarcis liolepis dont un 
mâle et une femelle sur un mur d’habitation 
et un autre mâle sur un muret au niveau de 
la commune de Lablachère datant de mai 
2007. Vincent Rivière a également observé 
deux individus à Chandolas en juin 2007 
dont un se trouvait sur le mur d’une maison 
de campagne. 
Eric Gaillard et Jean-Paul Thomas l’ont éga-
lement trouvé en 2008 sur des murs de pier-
re de maisons inoccupées de la commune de 
Gluiras.
Le 20 mars 2009, sur la commune de Saint-
Jean-le-Centenier aux Balmes de Montbrun, 
3 individus sont observés et capturés sur le 
mur de la chapelle et le 27 mars 2009, trois 
autres individus dont deux jeunes sur des 
murets dans le hameau du bas Montbrun. 
La prise de photos a permis de confirmer 
qu’il s’agissait bien de lézards catalans.
Les commentaires de validation ci-après de 
Rémi Fonters montrent que l’exercice n’est 
pas si simple et que la vigilance s’impose :

Photo : Lézard catalan chapelle Montbrun 1 © Nicolas Parrain

Les formes du museau et du front (plutôt fluet) 
sont celles du liolepis. Les écailles temporales 
sont un peu trop nombreuses pour un mura-
lis, surtout avec la présence d’une écaille massé-
térique. Le pattern dorsal est bien ponctué. Les 
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flancs sont peu bordés (notamment en dessous) 
par des lignes claires ici discontinues. La couleur 
très foncée et les nombreuses taches sur les lè-
vres indiquent un mâle.

Photo : Lézard catalan chapelle Montbrun 2 © Nicolas Parrain

La coloration du ventre, la couleur plutôt foncée 
(de ce que l’on peut voir) et les nombreuses ta-
ches sur les lèvres indiquent un mâle. Le ventre 
est jaune et la gorge bien blanche. Nombreuses 
petites écailles temporales sans aucune massé-
térique. Les taches des lèvres sont plutôt bien 
délimitées. Profil de tête plutôt pointu et iris jau-
nâtre.

Dernièrement, lors d’une sortie du Groupe 
Herpétologique Rhône-Alpes (GHRA) en 
avril 2010, dans les gorges de l’Ardèche au 
château de Gaud, un lézard Catalan a été 
capturé dans un muret en pierre (N. Parrain, 
J.P. Thomas).

En conclusion

Ces quelques observations permettent d’une 
part de motiver les naturalistes à chercher le 
lézard catalan dans les murs d’habitations 
réalisés en pierre de pays afin d’améliorer 
la connaissance sur la répartition de cette 
espèce en Ardèche et en Drôme. D’autre 
part, il conviendrait lors de nos prochaines 
prospections, de ne pas conclure trop vite 
dans l’identification du lézard des murailles, 
de prendre le temps de photographier et, le 
cas échéant, de demander l’avis d’un herpé-
tologue du GHRA (Groupe Herpétologique 
Rhône Alpes).

Aimable relecture de Rémi Fonters, Jean-Luc 
Grossi et Jean-Paul Thomas.
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