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1 – État des lieux des connaissances (actualisation des connaissances,
zoom sur les éléments qui nous permettent de cibler les besoins)
I.1 Présentation des trois espèces
1.1.1 – Historique de la connaissance scientifique
L’histoire scientifique des Lézards des
Pyrénées a débuté au début du 20ème
siècle dans les Hautes-Pyrénées avec la
description du « Lézard de Bonnal », taxon
dédié au pyrénéiste bigourdan Jean-Louis
Bonnal.
Né le 19 mai 1874 à Tarbes, Jean-Louis
Bonnal vivait à Montgaillard, village
situé au nord de Bagnères-de-Bigorre.
Jusqu’à sa mort, survenue en mars 1954,
cet homme attachant, curieux et cultivé,
s’est adonné sans frein à sa passion pour
la montagne et les sciences naturelles,
géologie notamment. Son œuvre
Jean-Louis Bonnal (1874-1954).
manuscrite, restée inédite à ce jour, est
Ce pyrénéiste bigourdan, infatigable
explorateur de la chaîne, a découvert véritablement captivante. Outre sept
volumes de « Souvenirs d’excursions », qui
en 1922 le lézard qui porte son nom.
relatent dans un style sobre ses ascensions
des principaux sommets des Pyrénées
(Balaïtous, Vignemale, Mont Perdu, Pic Long, Aneto …),
nous lui devons également deux merveilleux volumes
naturalistes, talentueusement illustrés de sa main
(plume et crayon) ou de ses photos (qu’il développait luimême): « Notes d’histoire naturelle sur les Pyrénées de
l’Ossau au Val d’Aran » (75 p.) et « Notes de zoologie.
Faune des Pyrénées centrales » (81 p.). Toutes les
observations géologiques, faunistiques et floristiques
de cet insassiable explorateur des Pyrénées y sont
méthodiquement consignées, annotées et illustrées.
Etablissant en altitude de véritables campements qui
lui permettaient de séjourner longuement dans la zone
qu’il avait choisi de parcourir, J.-L. Bonnal se rendait
souvent dans la haute vallée de l’Adour et connaissait
particulièrement bien le massif du pic du Midi de
Bigorre, dont l’accès depuis Montgaillard était plus
aisé et rapide que les massifs de la chaîne frontalière.
Depuis son campement du Chiroulet, en haute vallée de
Lesponne, il menait des excursions qui le conduisaient
souvent sur les rives du lac Bleu de Bigorre (1930 m),
où il crut reconnaître durant l’été 1922 un curieux lézard
qu’il avait précédemment observé au sommet du Mont
Perdu, à près de 3355 m, et dont la présence en ces lieux
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l’avait alors passablement intrigué. En ayant capturé
quelques exemplaires, il les expédia à un des meilleurs
herpétologistes de son temps : le français Louis-Amédée
Lantz, alors établi à Manchester.
Ayant remarqué qu’il s’agissait d’un taxon nouveau pour
la faune française, Lantz effectua un séjour de quinze
jours à Bagnères-de-Bigorre entre 1922 et 1927 dans le
but de compléter son échantillon. Mais il fut contraint de
retourner à Manchester bredouille, le climat bigourdan
s’étant fait l’allié des lézards (Bonnal, inédit). C’est donc
J.-L. Bonnal qui captura et lui expédia par la poste la
totalité des 17 exemplaires qu’il étudia. Il les décrivit
en 1927 comme une sous-espèce nouvelle du Lézard
monticole ibérique décrit au début du 20ème siècle par
Boulenger (Lacerta monticola Boulenger, 1905), sousespèce qu’il assigna au sous-genre Podarcis sous la
désignation de Lacerta (Podarcis) monticola bonnali :
« Cette forme remarquable, dont l’existence n’avait pas
été soupçonnée jusqu’ici, se rattache à L. monticola Blgr.,
espèce encore peu connue des régions montagneuses
du nord-ouest de la Péninsule ibérique. Elle offre aussi
de nombreux traits de ressemblance avec d’autres
formes alticoles, L. horvathi Méh. (Croatie), L. mosorensis
Kolomb. (Dalmatie) et surtout L. saxicola caucasia Méh.
(Caucase central).
Je me fais un plaisir de la dédier à M. de Bonnal, qui l’a
découverte au Lac Bleu de Bigorre en 1922, et qui n’a
négligé aucun effort pour me procurer les 17 exemplaires
utilisés pour la description qui suit. » (Lantz 1927).
Des années plus tard, Beck (1943) porte à connaissance
trois nouvelles localités inventoriées par J.-L. Bonnal : pic
des Quatre Termes (Htes Pyr.), Soum de Mariaude (Htes
Pyr.) (nommé sur les cartes actuelles de l’I.G.N. «Soum de
Mariande», ce sommet peu connu est situé à l’est - nordest du pic des Quatre Termes) et la première localité
des Pyrénées-Atlantiques : le pic d’Arriel. Ces localités
nouvelles sont livrées par Beck sans précision d’altitude,
mais les manuscrits de J.-L Bonnal nous apprennent qu’il
s’agit pour certaines du sommet même, soit 2720 m pour
le pic des Quatre Termes et 2823 m pour le pic d’Arriel.

On apprend également dans ces mêmes manuscrits que
J.-L. Bonnal avait observé l’espèce dans trois autres
localités des Hautes-Pyrénées non publiées par Beck:
lac de Maucapéra (2314 m), col de Rabiet (2514 m) et lac
d’Aumar (2202 m). Quelques années après, le Lézard de
Bonnal figure dans la fameuse « Faune de France » de
Fernand Angel (1946) en qualité de « (…) race locale du
L. muralis monticola qui vit en Espagne et au Portugal
(…) », sans ajout de données nouvelles.
Lanza (1963) se contente ensuite d’effectuer au mois de
juillet 1960 un « pélerinage » en Terra typica (lac Bleu
de Bigorre) sur les traces de J.-L. Bonnal et y observe
plusieurs spécimens.
Fretey (1975) dans le premier véritable guide
d’identification moderne des reptiles et amphibiens
de France, cantonne l’aire de répartition de Lacerta
monticola bonnali aux localités citées par Beck trente
années plus tôt, autrement dit : depuis les années
1920, aucune donnée n’est venue s’ajouter à celles
de J.-L. Bonnal sur le versant français des Pyrénées !
Un an après, Martínez Rica (1976) publie les premières
localités de ce lézard situées sur le versant espagnol.
Cet auteur a constaté l’existence dans les collections
du Centro Pirenaico de Biología Experimental de Jaca
(Huesca) de plusieurs exemplaires originaires de
deux zones distinctes et distantes, récoltés bien des
années plus tôt : le massif du Monte Perdido (Llano de
Goriz, alt. 2050 m, Huesca, 28/07/1968, récolte de F.
Rodríguez-Jiménez) et le massif de Sant Maurici Aigues

Tortes (alt. 2400 m, Lérida, le 08/08/1958). A cette
date, les limites orientale et occidentale de l’espèce
sont donc grossièrement connues. Arnold, Burton et
Ovenden (1978), dans leur fameux guide des reptiles et
amphibiens d’Europe (une référence pour de nombreux
naturalistes), passent bizarrement sous silence la sousespèce bonnali et se contentent de mentionner la robe
atypique des spécimens pyrénéens. Effectivement,
ceux-ci présentent un aspect très différent des animaux
figurés dans la planche 24 (p 145) de cet ouvrage
(spécimens des massifs ibériques hors Pyrénées), qui
donne tout de même l’important critère d’identification
que constitue dans les Pyrénées le contact entre écaille
rostrale et écaille internasale. La même année, l’atlas
préliminaire des reptiles et amphibiens de France (S.H.F.
/ Ministère de l’environnement 1978) ne cartographie pas
sa répartition et le relègue en fin d’ouvrage, mentionnant
simplement la présence de Lacerta monticola bonnali
dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques («
Basses-Pyrénées », à l’époque) et émettant l’hypothèse
de sa présence dans les Pyrénées ariégeoises.
Au début des années 1980, l’appartenance de ce
lézard au genre Lacerta ne fait plus consensus et
certains auteurs le placent dans le genre ou sousgenre Archaeolacerta (Guillaume & Lanza 1982). Ainsi,
Parent (1981) par exemple le nomme Archaeolacerta
monticola bonnali dans sa « Contribution à la révision
chorologique de l’herpétofaune de la France et du
Bénélux », laquelle n’apporte d’ailleurs aucun élément
chorologique nouveau. Dans l’ « Atlas herpetológico

Planche extraite de l’article original de Lantz (1927) livrant la diagnose du Lézard de Bonnal (comparatif de l’écaillure céphalique avec celle du Lézard des murailles).
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del Pirineo », Martínez Rica (1983) ne fournit pas non
plus de donnée de répartition nouvelle, fait selon
lui imputable à la difficulté d’accès des zones qu’il
fréquente. Intuitif (l’avenir lui donnera raison, à quelques
détails systématiques et géographiques près…), cet
auteur soupçonne une présence sur l’ensemble de la
chaîne, au-dessus de 2000 m. Il souligne cependant
que les nouvelles données apparaîtront certainement
au compte-gouttes. Matz & Weber (1983), dans leur «
Guide des amphibiens et reptiles d’Europe », restent
également fidèles à la dénomination Lacerta monticola
bonnali, mais ne font figurer aucune illustration de
cette sous-espèce et ne signalent pas son aspect très
différent des Lacerta monticola de la péninsule ibérique
hors Pyrénées. Bien évidemment, aucune donnée de
répartition nouvelle ne figure dans cet ouvrage. Fretey
(1987), par contre, donne Archaeolacerta monticola
comme synonyme de Lacerta monticola dans son
excellent « Guide des reptiles de France », où il signale la
présence de la sous-espèce pyrénéenne bonnali (cette
fois-ci illustrée par une photographie), sans précision
de localité, dans les Pyrénées-Atlantiques, les HautesPyrénées et, peut-être, la Haute-Garonne et l’Ariège…
Cette décennie est clôturée par la parution du premier
« Atlas de répartition des amphibiens et reptiles de
France » (Castanet & Guyétant 1989), dans lequel
Michelot & Martínez Rica (1989) ne citent aucune donnée
de répartition nouvelle en France et se contentent
de citer les localités d’Archaeolacerta monticola
inventoriées par J.-L. Bonnal.
Au début des années 1990, dans sa monographie
consacrée aux lézards de France, Naulleau (1990) fournit
les deux premières localités françaises véritablement
distinctes de celles de J.-L. Bonnal : col d’Arrious
(obs. Philippe Orsini) (Pyrénées-Atlantiques, massif du
pic d’Arriel sensu lato) et surtout Estaubé (obs. Marc
Cheylan) (Hautes-Pyrénées, localité éloignée de toutes
les précédentes), toutes deux illustrées par des individus
photographiés in situ. Il aura donc fallu attendre plus
d’un demi-siècle pour voir publiées des données du
versant français distinctes de celles récoltées par J.-L.
Bonnal !
A la même période, Vives-Balmaña (1990) publie une
localité très distante de toutes les autres, extrêmement
intéressante du point de vue biogéographique : l’Estany
de Liat, sur le versant méridional du massif du pic de
Maubermé (province de Lérida, Catalogne). Il s’agit
en effet de la première localité située de l’autre côté
de la vaste vallée de la Garonne, au nord du col de la
Bonaigua. A partir de là, les choses vont s’accélérer.
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Finalement identifié comme une espèce valide sur la
base de divers critères (Arribas 1993a, Pérez-Mellado
et al. 1993), le Lézard de Bonnal Lacerta bonnali
est rapidement scindé en deux sous-espèces par le
chercheur espagnol Oscar Arribas qui découvre des
différences morphologiques significatives chez les
populations de la partie centrale de la chaîne comprise
entre le col de la Bonaigua (Espagne) et le massif du pic
de Maubermé (Lérida/Ariège), où il a été tardivement
signalé (Vives Balmaña 1990). Il désigne ces dernières
sous le nom de Lacerta bonnali aranica, en référence
à la région espagnole du Val d’Aran, d’où proviennent
les individus ayant servi à la description de cette sousespèce (Terra typica : Coll de Barradós) (Arribas 1993b).
Bertrand & Crochet (1992) ont été les premiers à signaler
ce taxon en France, dans la haute vallée du Lez (Biros,
Ariège) (sous la désignation de « Lacerta monticola »).
De 1990 à 2000, Arribas (1993ab, 1994, 1997b, 2000a)
publie de nombreuses localités nouvelles de l’espèce,
auxquelles s’ajoutent quelques localités publiées par
d’autres auteurs (Domènech 1997, Palanca et al. 1997).
La plupart sont situées sur le versant espagnol, mais
beaucoup concernent des cols et pics frontaliers avec
la France, jusqu’à la Haute-Garonne à l’est. L’aire de
répartition française d’I. bonnali apparaît donc pouvoir
s’étendre sans grande discontinuité depuis le massif du
pic d’Arriel (Pyrénées-Atlantiques) à l’ouest jusqu’à celui
du pic de Sauvegarde (Haute-Garonne) à l’est.
Cet auteur menant ensuite des investigations dans la
partie orientale de la chaîne, il ne tarde pas à découvrir
et décrire un nouveau taxon sur le versant espagnol
du massif de la Pica d’Estats (Terra typica : Estany de
Sotllo), en lui assignant d’emblée un rang spécifique au
regard de son degré de différentiation morphologique
élevé : Lacerta (Archaeolacerta) aurelioi. L’espèce est
dédiée à son père Aurelio Arribas, qui lui a été d’une
aide précieuse pour effectuer ses missions de terrain
dans les Pyrénées (Arribas 1994). Découverte peu après
sur le versant français dans la haute vallée du Vicdessos
(haut vallon de Soulcem) (Crochet et al. 1996), cette
espèce sera ensuite signalée sur le versant espagnol du
massif du Mont Roig et sur le versant andorran du pic de
Tristagne (Arribas 1999b).
Le même auteur, à qui nous devons donc la quasitotalité des travaux menés sur le « complexe des
lézards montagnards pyrénéens », entreprend à la fin
des années 1990 une vaste révision taxonomique des
« Archaeolacertae » ibériques dans laquelle il précise
la répartition respective des trois taxons pyrénéens,

confirme le statut spécifique de Lacerta aurelioi et
Lacerta bonnali, élève Lacerta bonnali aranica au rang
d’espèce et propose de les assigner au genre nouveau
Iberolacerta, sous-genre nouveau Pyrenesaura (Arribas
1999ab, 2000a, 2001a).
De 2000 à nos jours, les trois espèces ont fait l’objet
de plusieurs campagnes de prospections ciblées
sur le versant français de la chaîne, qui ont permis
d’inventorier des dizaines de localités nouvelles et
d’étendre significativement l’aire de répartition connue
de ces lézards. La limite occidentale d’Iberolacerta
bonnali a notamment été redéfinie (découverte dans
le massif du pic du Midi d’Ossau), de même que la
limite orientale d’I. aranica (découverte dans le massif
du Mont Valier) (Pottier 2001b, Pottier 2005b, Pottier &
Garric 2006, Pottier et al. 2010ab, Pottier et al. 2013).
Parallèlement, divers travaux moléculaires (ADNmt)
ont été menés, qui ont clarifié la systématique des
Iberolacerta pyrénéens et validé le statut proposé par

Arribas (Carranza et al. 2004, Crochet et al. 2004). Plus
récemment, des investigations phylogéographiques
(ADNmt et ADNn) portant sur la totalité du versant
français ont révélé une forte structuration génétique
chez I. bonnali, manifestement héritée d’une histoire
démographique fortement impactée par les glaciations
passées (Mouret et al. 2011, Ferchaud et al. 2014). Enfin,
de vastes campagnes d’échantillonnage, portant sur la
totalité des aires de répartition d’I. aranica et I. aurelioi,
ont été réalisées en 2013 et 2014 pour connaître la
phylogéographie de ces espèces-là. Les analyses
sont en cours. Durant les années 2000 également,
plusieurs travaux portant sur l’écologie et la biologie
très particulières de ces lézards ont été publiés, qui ont
apporté de précieux éléments d’information concernant
leur habitat, leur cycle reproducteur et leur alimentation
(Arribas & Galán 2005, Amat et al. 2008, Arribas
2010ab). Il aura donc fallu un siècle pour obtenir une
connaissance à peu près correcte de ces lézards…

1.1.2 – Monographies descriptives
Nous présentons ici les monographies d’I. aranica, I.
aurelioi et I. bonnali, en abordant pour chacune les
thèmes suivants :
-Distribution
-Variations géographiques & sous-espèces
-Description
(dont
caractères
externes
diagnostiques permettant l’identification)
-Distribution pyrénéenne (détaillée, massif par
massif)
-Biogéographie & écologie
-Biologie & phénologie
Concernant la répartition connue des trois espèces
en France, nous attirons l’attention du lecteur sur le
fait que les cartographies proposées par les portails
disponibles en ligne (INPN, SHF, Biodiv’Occitanie,
Baznat, Web’Obs) sont d’une part non cohérentes entre
elles et d’autre part souvent erronées, à des degrés
variés (dernière consultation : 31 octobre 2019). Cette
situation est pour partie imputable à la mise en place du
SINP et à la re-organisation des Bases de Données en
régions (changement d’outils de saisie et de restitution,
évolution en cours des circuits de transmission et de
validation...), qui implique divers chantiers informatiques
et logistiques toujours d’actualité au moment où ces
lignes sont écrites.
Sur le site de l’INPN notamment, de nombreuses
mailles sont à supprimer pour chaque espèce (présence

inconnue, souvent d’ailleurs totalement improbable des
points de vue écologique et/ou biogéographique) et
quelques-unes sont parfois à ajouter. Un lourd travail
de validation reste donc à effectuer pour identifier les
« données » à l’origine de ces mentions erronées et les
retirer de la BDD de l’INPN. Il convient de souligner que
ces mentions n’ont pas nécessairement transité par les
BDD régionales « reptiles et amphibiens » référentes
auprès de la Société Herpétologique de France (celle de
NEO pour l’Occitanie, celle de Cistude Nature pour la NlleAquitaine) et n’ont donc pas fait l’objet d’un processus
d’homologation par les coordinateurs régionaux de la
SHF concernés. Le rédacteur de ces lignes, par exemple,
ignore leur provenance.
Certaines de ces mentions fantaisistes semblent
clairement imputables à des problèmes de synonymies
mal gérés (I. aranica = I. bonnali aranica = I. bonnali,
typiquement), d’autres ont a priori une origine plus
obscure (erreurs de géoréférencement, changements
historiques de systèmes de projection avec conversions
approximatives –le passage de l’ancien standard MNHN
« Grades/Méridien de Paris » aux projections actuelles,
par ex.-, mauvaises identifications, dysfonctionnements
informatiques ... ?). Quoiqu’il en soit, le taux d’erreur de
ces cartographies en ligne est -pour le moment c’est à dire
fin 2019- parfois très élevé (plus de 50% dans le cas d’I.
aranica et I. aurelioi pour l’INPN, par ex.) et elles revêtent
en l’état une fonction plus désinformative qu’informative.
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D’une façon générale, les BDD régionales et leurs
portails de restitution (essentiellement Baznat
puis Biodiv’Occitanie, concernant les Iberolacerta
pyrénéens) proposent des cartographies bien plus
réalistes que leurs homologues nationaux, mais qui
peuvent encore comporter quelques erreurs au moment
d’une consultation dans la mesure où la validation des
données ne se fait pas en temps réel. Il convient donc de
les utiliser avec une certaine prudence et, lorsqu’il s’agit
d’espèces patrimoniales très localisées comme celles
qui nous intéressent ici, le plus simple est de consulter
la bibliographie papier spécialisée et/ou de contacter
directement les organismes et personnes experts
(Cistude Nature pour la Nouvelle-Aquitaine et Nature En
Occitanie pour l’Occitanie).

Ces trois cartes sont les seules, au moment où ces lignes
sont écrites, à être basées sur des données ayant fait l’objet
d’une validation par les experts référents.

Les erreurs cartographiques évoquées ici sont identifiées
et corrigées en pages suivantes.
Nous proposons ensuite, à la fin de chaque monographie
d’espèce, trois cartes de référence :
-1 carte maillée 10 km x 10 km présentant la
distribution pyrénéenne connue (= la distribution
mondiale connue) (France + Espagne + Andorre)
(Pottier 2016)
- 1 carte maillée IGN 1 : 50000 présentant la
distribution connue en France (Lescure & De
Massary 2012).
- 1 carte maillée 1 km x 1 km présentant la
distribution connue en France, basée sur les
données pointées disponibles et validées fin
octobre 2019, faisant également apparaître les
maillages 5 km x 5 km et 10 km x 10 km utilisés
par divers portails de restitution (INPN, Société
Herpétologique de France, Biodiv’Occitanie). Ce
qui permet d’identifier les lacunes et les erreurs
des cartes proposées par les sus-mentionnés
portails.

Iberolacerta aranica, cartographies maillées 10 km x 10 km proposées par l
(en bas) Les mailles cernées en rouge sont à supprimer (présence inconnue), c
de Barlonguère).
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le portail de l’INPN (en haut) et par celui de la SHF
celle en bleu est à ajouter (présence connue : port

Iberolacerta aranica, cartographie régionale maillée 5 km x 5 km proposée par le portail de Biodiv’Occitanie et
mailles 1 km x 1 km correspondantes.
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Iberolacerta aurelioi, cartographies maillées 10 km x 10 km proposées par le portail de l’INPN (en haut) et par celui de la SHF (en bas). Les
mailles cernées en rouge sont à supprimer (présence inconnue), celle cernée en bleu est à ajouter (présence connue : étang de Médécourbe
et environs).
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Iberolacerta aurelioi, cartographie régionale maillée 5 km x 5 km proposée par le portail de Biodiv’Occitanie et mailles 1 km x 1 km
correspondantes.
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Iberolacerta bonnali, cartographies maillées 10 km x 10 km proposées par le portail de l’INPN (en haut) et par celui de la SHF (en bas). Les
mailles cernées en rouge sont à supprimer (présence inconnue), celles cernées en bleu sont à ajouter (présence connue : vallon de Larue ;
Soum de Peyre Haute ; Port d’Ourdissétou/Urdiceto ; Port de l’Escalette).
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Iberolacerta bonnali, cartographie régionale maillée 5 km x 5 km proposée par le portail de Biodiv’Occitanie et mailles 1 km x 1 km
correspondantes.
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Iberolacerta aranica (Arribas, 1993)
Lézard du Val d’Aran ; Lagartija aranesa ; Aran’s Rock
Lizard
Distribution
Endémique des ceintures subalpine et alpine des
Pyrénées centrales (Espagne et France), le Lézard du
Val d’Aran occupe la partie de la chaîne qui s’étend de
la Serra de Guarbes (Lérida) au massif du Mont Valier
(Ariège), soit une aire de répartition très restreinte
grossièrement incluse dans un rectangle de 30 km x 20
km. Les limites connues sont le Cap de la Pique (Lérida/
Haute-Garonne) à l’ouest, le versant oriental du Cap Ner
au nord et à l’est (Ariège) et le Coret de Varrados (Lérida)
au sud. L’espèce a été observée de 1426 m à 2750 m
d’altitude (Arribas 2002, Pottier et al. 2010a, Legay & Aït
El Mekki 2015).
Variations géographiques & sous-espèces
Initialement décrit comme une sous-espèce d’I. bonnali
sous le nom de Lacerta bonnali aranica (Arribas 1993b),
ce taxon a ensuite été élevé au rang d’espèce sur la
base d’arguments variés, chromosomiques notamment
(Odierna et al. 1994, 1995, 1996 ; Mayer & Arribas
1996, Arribas 1998a). Cette position systématique est
cohérente avec le résultat d’investigations moléculaires
(ADNmt) menées ultérieurement (Carranza et al. 2004,
Crochet et al. 2004).
L’espèce est monotypique mais il existe manifestement
des
variations
phénotypiques
ordonnées
géographiquement. Selon Arribas (2001a), la population
de la zone du Port d’Orle (Lérida/Ariège, entre Mailh de
Bulard et Tuc de Barlonguère) se distingue clairement
des populations plus occidentales par une robe plus
claire et des taches noires plus nettes, une écaillure
particulière (écailles anales plus petites, notamment)
et des proportions corporelles différentes (membres
postérieurs plus longs).
Cet auteur note également une variation de la robe en
fonction de la teinte du substrat rocheux, les populations
établies sur roches sombres (schistes etc.) paraissant
avoir une robe plus foncée. Il souligne l’isolement
géographique de la population du Port d’Orle, qu’il
suppose être disjointe des populations plus occidentales.
Les populations du massif du Mont Valier, situées
à l’est des populations de la zone du Port d’Orle et
manifestement peu connexes avec elles (a fortiori avec
les populations plus occidentales) sont susceptibles de
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présenter un certain degré de différentiation (Pottier
& Garric 2006, Pottier et al. 2010a). Des investigations
génétiques récentes, opérées dans le cadre du 1er
PNA (2013-2017) ont révélé une phylogéographie
relativement complexe, où deux ensembles se dessinent
(Crochet & Ortega 2015).
Description
Les aires de répartition des trois espèces pyrénéennes
d’Iberolacerta n’étant pas recouvrantes, il n’existe
pas de possibilité de confusion entre elles. En
revanche, les confusions avec Podarcis muralis (voire
exceptionnellement P. liolepis) sont possibles, d’autant
que la syntopie P. muralis / Iberolacerta n’est pas
rare. On examinera donc avec soin la robe et, surtout,
l’écaillure : le critère du contact entre l’écaille rostrale et
l’écaille internasale reste, en la matière, le plus efficace
(voir plus loin). Zootoca vivipara, largement sympatrique
et syntopique par endroits, présente une morphologie
générale très différente.
Les femelles, un peu plus grandes que les mâles,
mesurent de 4,5 cm à 6,6 cm (5,6 cm) et les mâles de
4,5 cm à 6,1 cm (5,3 cm). L’espèce est donc légèrement
plus grande qu’I. bonnali et I. aurelioi. Comme chez ces
deux espèces, la queue est environ 2 fois plus longue
que le corps, ce qui signifie que les plus grands individus
à queue intacte mesurent entre 19 cm et 20 cm de
longueur totale. Les nouveaux-nés, plus petits que ceux
d’I. aurelioi, mesurent (LMC) de 2,2 cm à 2,8 cm (2,6 cm)
pour un poids de 0,2 g à 0,5 g (0,4 g). Leur aspect est
similaire à celui des adultes (femelles notamment), à
l’exception d’une queue parfois bleutée.
Comme chez les autres Iberolacerta pyrénéens
(caractère diagnostique du genre dans notre zone
d’étude), l’écaille rostrale et l’écaille internasale sont
typiquement en contact (100% des cas examinés chez
I. aranica), de même que la supranasale et la première
loréale (91,9% des cas). L’écaille massétérique et l’écaille
tympanique sont bien distinctes chez cette espèce et
on observe également une grande écaille temporale
(ces écailles sont plus petites voire indistinctes chez
I. aurelioi, I. bonnali se situant de ce point de vue en
position intermédiaire). On note une certaine variabilité
de l’écaillure dans la région temporale et une fréquence
élevée d’anomalies diverses (plaques fusionnées,
divisées ou difformes).
On compte 35 à 48 rangées longitudinales d’écailles
dorsales (36,2) et 6 rangées longitudinales d’écailles

ventrales. Les granules supraciliaires sont peu nombreux
voire absents : 0 à 9 (3,4) (Arribas 2001a).
Comme chez I. bonnali et surtout I. aurelioi, la robe
présente par endroits un aspect métallisé plus ou moins
discret (or, platine, cuivre, bronze) (inexistant chez P.
muralis), notamment au niveau de la partie supérieure
des bandes dorso-latérales, qui sont souvent plus larges
que chez I. bonnali (caractère commun avec I. aurelioi)
et affectent parfois un aspect réticulé. Globalement, la
face dorsale de la robe est très semblable à celle des
deux autres espèces et on note l’absence d’une ligne
vertébrale foncée sur le dos (assez régulière chez P.
muralis, qu’elle soit continue ou discontinue). Chez
les individus à bandes dorso-latérales très larges, la
teinte de fond du dos est réduite à une bande brune
plus ou moins étroite, encadrée par deux séries
paravertébrales de taches sombres irrégulières. Les
flancs sont en général assez uniformément foncés et la
face dorsale de la queue présente fréquemment deux
séries longitudinales de taches sombres dans sa partie
antérieure (poursuite du motif dorsal), voire une amorce
de ligne sombre (comme chez I. aurelioi). La face ventrale
est toujours blanche (rarement jaunâtre mais jamais
orangée comme chez I. aurelioi), avec souvent une zone
noire sur la partie antérieure de certaines écailles. La
présence de taches bleu pâle ténues sur les ventrales
externes est plus fréquente que chez I. bonnali. Le mâle
reproducteur est plus massif que la femelle et on note un
net renflement dans la partie basale de sa queue, dû à la
présence des hémipénis.

Peu de temps après, Arribas (1993b) a porté à
connaissance plusieurs localités nouvelles de ce taxon
(qu’il a décrit comme une sous-espèce nouvelle de
Lacerta monticola bonnali, lui-même entretemps élevé
au rang d’espèce : Lacerta bonnali aranica) intéressant
le versant espagnol du massif du pic de Maubermé sensu
lato, de la Serra de Guarbes au pic de Barlonguère (et la
crête frontalière). Puis cet auteur a publié un important
travail de synthèse (Arribas 2001a) dans lequel il a livré
la répartition précise de l’espèce (devenue entretemps
Iberolacerta aranica) : ce lézard, selon lui, s’étend
d’ouest en est du Cap de la Pique (Lérida/HauteGaronne) au Port d’Orle (Lérida/Ariège) et occupe donc
principalement les reliefs situés entre ces deux zones
(pic de Crabère, pic de Maubermé et Mailh de Bulard).
Il exclut le massif du Mont Valier (situé très au-delà du
Port d’Orle à l’est) de l’aire de répartition de l’espèce,
Bertrand & Crochet (1992) n’ayant pas été affirmatifs
au sujet de la présence de ce lézard à cet endroit : «
(…) plusieurs localités nous ont été signalées dans le
massif du Vallier (…) elles restent à étudier. ». Il conclut
donc que « The Montvallier locality (Bertrand & Cochet
1992) (wich should correspond to I. aranica) (…) probably
corresponds to an erroneous identification (…). » (Arribas
2001a). I. aranica y sera observé quelques années plus
tard par Julien Garric (Pottier & Garric 2006).

La première localité connue correspondant à ce taxon
est l’Etang de Liat, sur le versant espagnol du massif
du pic de Maubermé (Lérida) (Vives Balmaña 1990). La
dénomination alors utilisée était « Lacerta monticola
bonnali » et sa découverte dans ce massif, situé très audelà de la limite précédemment admise (massif de Sant
Maurici – Aiguestortes, situé environ 7 km au nord – nordouest, de l’autre côté du col de la Bonaigua), constituait
évidemment une importante donnée nouvelle.

De nombreuses prospections ayant été menées par
la suite sur le versant français afin d’y préciser l’aire
de répartition d’I. aranica, il s’est avéré que ce lézard
occupe l’ensemble du domaine alpin situé entre le Cap
de la Pique et le versant oriental du massif du Mont
Valier (versant est du Cap Ner, du Petit Valier…). Divers
reliefs peu élevés situés en position avancée au nord
(Cap de Gauch : 2148 m, pic de la Calabasse : 2210
m) ont par contre été prospectés négativement et ne
paraissent héberger que Podarcis muralis. Le résultat de
ces prospections a considérablement modifié l’aire de
répartition connue d’I. aranica, en l’étendant d’environ
10 km vers l’est et 6 km vers le nord, en territoire français
uniquement. La distance séparant I. aranica d’I. aurelioi
s’avère donc très réduite : 10 km environ (Pottier et al.
2008, Pottier et al. 2010a).

Deux ans plus tard, Bertrand & Crochet (1992) ont
signalé l’existence de ce lézard dans la haute vallée du
Biros (Ariège), sur le versant français du massif du pic
de Maubermé (environs des mines du Bentaillou). Ces
auteurs ont également émis l’hypothèse de sa présence
plus à l’est, des lézards non identifiés ayant été vus à
haute altitude dans les massifs du Mailh de Bulard, du
Mont Valier et du Montcalm.

Iberolacerta aranica est connu de 1426 m à 2750 m en
France, mais la majorité des localités inventoriées se
situe au-dessus de 2000 m. En Espagne, l’espèce est
connue de 1900 m à 2668 m, quasi-exclusivement audessus de 2000 m (nous l’avons cependant observé à
près de 1700 m dans la vallée de Toran, en Val d’Aran).
Comme chez I. bonnali, il existe un net décalage de la
limite altitudinale inférieure entre le versant espagnol
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et le versant français (450 m environ), très significatif
puisque ce dernier héberge incomparablement plus de
localités situées en-dessous de 2000 m (n = 20, dont 8
en-dessous de 1900 m), que le versant espagnol (une
localité à 1900 m) (Arribas 2001a, 2002 ; Pottier et al.
2008, 2010a). C’est, en l’état actuel des connaissances,
le seul Iberolacerta pyrénéen ponctuellement
observable à l’étage montagnard, comme en témoigne
la remarquable petite population abyssale inventoriée
dans le vallon d’Orle par Legay & Aït El Mekki (2015).
Biogéographie & écologie
Les localités occupées par I. aranica, I. aurelioi et
I. bonnali sont soumises à un régime climatique
extrêmement rigoureux, caractérisé par une moyenne
des températures annuelles comprise entre –2°C et
5°C (généralement inférieure à 3°C). La moyenne des
températures du mois le plus froid est de –10°C ou moins
et les températures maximales en été ne dépassent pas
20°C à 25°C. Il y a 7 mois de gelées nocturnes continues
et les températures nocturnes avoisinent couramment
les 0°C en été. La pluviométrie est élevée (140 cm
annuels), la neige recouvre le sol durant 6 à 8 mois et la
période de végétation dure entre 1 et 3 mois seulement.
De surcroît, les habitats rocheux que fréquentent ces
lézards sont soumis à des contrastes thermiques et
hydriques extrêmes. L’évaporation y est intense et
l’écart entre les températures diurnes et nocturnes est
maximal par rapport aux habitats non rocheux.
Au soleil, la différence entre la température de l’air et
celle de la surface des blocs est de l’ordre de 20°C à 30°C,
mais la température des blocs chute très rapidement
lors des passages nuageux, jusqu’à atteindre celle de
l’air à l’ombre.
Inversement, les conditions sous les blocs et entre les
blocs sont assez constantes, en terme d’hygrométrie
notamment (10°C à 20°C, 80% à 100% d’humidité
relative). Elles offrent une certaine stabilité microclimatique et expliquent l’importance majeure, en haute
montagne, des communautés sub-lapidicoles (Mani
1968, Arribas 1998b).
Les habitats fréquentés par les Iberolacerta pyrénéens
comportent généralement d’importantes surfaces
rocheuses, dont la nature géologique influe sur le
comportement thermorégulateur : les roches calcaires,
généralement très claires, refléchissent fortement la
lumière solaire et permettent une héliothermie plus
intense que les roches métamorphiques, généralement
très sombres. Inversement, ces dernières accumulent
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plus de chaleur par effet albedo et permettent aux
lézards une tigmothermie plus tardive. Elles constituent
également une importante source de chaleur lorsque
les nuages ou le brouillard font chuter la température
de l’air.

Iberolacerta aranica occupe des milieux similaires aux
deux autres espèces, à quelques nuances près (Arribas
2010ab) :
-La pente des zones occupées est très variable mais en
moyenne de 35,8°. Sa valeur n’apparaît pas corrélée
à l’âge ou au sexe des individus observés et s’avère
proche chez I. aurelioi (40,3°) et I. bonnali (37°)
-La proportion moyenne de blocs rocheux autour du
point d’observation est significativement plus faible
chez cette espèce (34,3% environ) que chez les deux
autres (49,1% chez I. bonnali et 58,3% chez I. aurelioi).
La proportion de pierraille (23,7%) est par contre plus
élevée (13,3% chez I. bonnali et 7,5% chez I. aurelioi), de
même que celle de sol nu (10% contre, respectivement,
7,7% et 5,3%). En résumé, l’habitat d’I. aranica s’avère
souvent moins franchement rocheux que celui des deux
autres espèces.
-La proportion moyenne de surfaces herbeuses autour
du point d’observation (Festuca sp., Nardus sp.…) est de
29,4%. Elle est relativement proche de celle observée
chez I. aurelioi (25,7%) mais par contre sensiblement
inférieure à celle observée chez I. bonnali (19,3%). La
proportion moyenne de ligneux bas (Rhododendron
ferrugineum, Juniperus nana, Calluna vulgaris…) est
extrêmement faible (1,5% contre 9,3% chez I. bonnali
et 2,7% chez I. aurelioi). A noter que ces valeurs, qui
correspondent à des relevés effectués sur le versant
espagnol, ne sont que partiellement concordantes
avec ce qui est observé sur le versant français, où les
localités de basse altitude riches en ligneux bas (sousarbrisseaux, arbrisseaux et arbustes) sont bien plus
fréquentes.
Selon Arribas (2010ab), les Iberolacerta pyrénéens
adoptent un comportement thermorégulateur
principalement héliothermique et secondairement
tigmothermique pour atteindre leur température
corporelle préférée (ce trait est cependant plus marqué
chez I. aurelioi et I. bonnali que chez I. aranica, chez qui
l’activité tigmothermique paraît relativement importante).
En moyenne et haute montagne, la température de l’air
est souvent peu élevée et les brises fréquentes, ce qui
diminue évidemment l’efficacité d’une thermorégulation

héliothermique. Inversement, ces facteurs évitent au
substrat d’atteindre des températures trop élevées et
permettent aux lézards d’être actifs plus longtemps à
l’extérieur par conditions ensoleillées.
L’activité journalière d’I. aranica est similaire à celle d’I.
bonnal et I. aurelioi. Elle ne paraît pas conditionnée par
le sexe ou l’âge des individus. Par temps ensoleillé, les
lézards sont observés de 08h00 à 12h30 (GMT), avec
un pic de 09h00 à 11h00. La température du sol et des
rochers (surtout) devenant trop élevée dès la mi-journée,
les observations sont généralement rares ou nulles
l’après-midi, sauf lorsque des nuages viennent à voiler le
soleil (cas fréquent dans les Pyrénées gasconnes, où les
nuages orageux se forment souvent dès la mi-journée).
Chez I. aranica, la température corporelle des individus
actifs est de 22°C à 36,5°C (29,4°C), soit très similaire à
celle d’I. bonnali et I. aurelioi (voir ces espèces). Cette
valeur ne varie pas significativement en fonction du
sexe, de l’âge, de l’état reproducteur, de la période
de l’année, de la pente, de l’habitat et de la nature
géologique de la roche. La température de l’air à laquelle
I. aranica est actif varie de 9,5°C à 25,5°C (17,8°C) et
celle du substrat de 11,2°C à 47,6°C (30,1°C). L’habitat de
cette espèce, comme celui d’I. bonnali, subit des écarts
thermiques moins importants que celui d’I. aurelioi, ce
qui est vraisemblablement dû au climat plus océanique
de la partie centro-occidentale des Pyrénées.

Iberolacerta aranica, I. aurelioi et I. bonnali sont
des prédateurs d’arthropodes, la consommation de
vers et de mollusques apparaissant dérisoire. Leur
régime alimentaire est cependant assez diversifié en
terme taxinomique. Amat et al. (2008) ont analysé le
contenu de 289 crottes d’I. aurelioi contenant 966
restes de proies, au sein d’une population établie à
2300 m d’altitude en Andorre. D’après ces auteurs,
les restes d’arthropodes les plus abondants sont
ceux de coléoptères (16,4%), hyménoptères (13,2%),
diptères (9,9%), araignées (7,3%), homoptères (7,3%),
lépidoptères (7%) et orthoptères (4,5%). La famille des
Formicidae est remarquablement présente (20,2%,
avec un important pic de consommation en septembre)
et ils soulignent par ailleurs que les insectes volants
représentent 30% du total des proies. Ils notent en outre
la présence régulière de restes de lézards (écailles,
mais aussi deux orteils entiers) dans les crottes, ce qui
indique un cannibalisme plus ou moins occasionnel.
Martínez Rica (1977) décrit un régime alimentaire très
similaire chez I. bonnali (où les Formicidae occupent
également une place importante) et il est très probable

qu’I. aranica présente sensiblement le même. Arribas
(2008) mentionne chez ce dernier une consommation
élevée d’orthoptères à la fin de l’été, période à laquelle
ces arthropodes sont les plus disponibles. Ces données
s’accordent parfaitement avec nos propres données
de terrain, effectuées de façon aléatoire depuis 12 ans
environ. Au hasard des observations, nous avons en effet
observé la capture et l’ingestion chez les trois espèces
de fourmis ailées, araignées, guêpes, tipules, chenilles,
papillons, criquets et mouches. Nous avons également
noté que les Iberolacerta pyrénéens apprécient les fruits
juteux, dont ils lèchent volontiers les morceaux tombés
au sol.
Les prédateurs d’Iberolacerta aranica, I. aurelioi et I.
bonnali sont mal connus. Trois serpents sympatriques au
moins sont des prédateurs avérés ou potentiels de ces
lézards : Arribas (2008) cite de façon certaine la prédation
d’I. aranica par la Vipère aspic Vipera aspis, laquelle
partage fréquemment son habitat avec au moins deux
des trois espèces (obs. pers. : 7 localités d’I. bonnali et 3
localités d’I. aranica avec syntopie vraie), plutôt à basse
altitude (contexte de transition subalpin-alpin ou base
de l’étage alpin). La Coronelle lisse Coronella austriaca
consomme certainement ces lézards dans les localités
où elle cohabite avec eux, mais elle est apparemment
bien moins fréquente que V. aspis à haute altitude et ne
semble a priori pouvoir exercer une action prédatrice
que sur les populations subalpines. La Couleuvre verteet-jaune Hierophis viridiflavus, enfin, atteint rarement
des altitudes suffisamment élevées pour entrer en
contact avec ces espèces. Arribas (2008) l’a cependant
observée à 2265 m dans le massif du Mont Roig, dans
les environs immédiats d’une population d’I. aurelioi !
Le même auteur a constaté la consommation d’I. aranica
par le Campagnol des neiges Chionomys nivalis (durant
la nuit ou l’hivernage a priori) et signale la possible
prédation des Iberolacerta pyrénéens par divers
carnivores qui fréquentent les mêmes zones : Hermine
Mustela herminea (souvent observée au sein même des
habitats), Lérot Eliomys quercinus, Renard Vulpes vulpes.
Il soupçonne également la consommation sporadique de
ces lézards par certains grands coléoptères carnassiers
du genre Carabus.
Divers oiseaux, enfin, peuvent être légitimement
soupçonnés de prédation : Crave à bec rouge Pyrrhocorax
pyrrhocorax et Chocard à bec jaune Pyrrhocorax
graculus, Faucon crécerelle Falco tinnunculus…
Comme chez I. aurelioi et I. bonnali, les pontes sont
fréquemment parasitées par le diptère Sarcophaga
protuberans (jusqu’à 21% des pontes chez I. aranica).

19

PLAN NATIONAL D’ACTIONS

|

LÉZARDS DES PYRÉNÉES

Biologie & phénologie
Du fait de l’altitude élevée à laquelle ils vivent et
des particularités climatiques de l’étage alpin (voir
plus haut), I. aranica, I. aurelioi et I. bonnali ont une
période d’activité annuelle remarquablement brève,
à la fois conditionnée par la couverture neigeuse et la
photopériode. Dans les Pyrénées, aux étages subalpin
supérieur et alpin, la fonte des neiges ne commence
souvent réellement qu’en mai ou juin, et les premières
chutes de neige significatives surviennent souvent en
octobre (quelques chutes de neige ont parfois lieu en
plein été). En outre, la baisse du rayonnement solaire à
la fin de l’été entraîne une chute des températures bien
plus sensible qu’en plaine.
Comme I. aurelioi et I. bonnali, I. aranica opère ses
premières sorties au moment de la fonte des neiges,
c’est-à-dire de courant mai à courant juin selon
l’épaisseur locale de la couche et la rapidité de la fonte.
La fin de l’hivernage est donc variable selon les localités,
puisque celles-ci s’échelonnent de 1650 m environ à
2800 m environ. L’entrée en hivernage a invariablement
lieu durant la seconde moitié de septembre chez les
adultes et durant la première moitié d’octobre chez les
juvéniles. Au total, les adultes (mâles et femelles) ne
sont actifs que durant 4 mois environ et les subadultes
durant 5 mois ou 4.5 mois.
D’après Arribas (2014), les accouplements se produisent
après la fin de l’hivernage, jusqu’à la mi-juillet chez cette
espèce plutôt tardive de ce point de vue. Nous n’en avons
jamais observé malgré de nombreuses journées passées
sur le terrain à cette date, ce qui laisse penser qu’ils sont
remarquablement brefs et difficilement observables.
Des accouplements qualifiables d’automnaux (sachant
que l’automne météorologique débute le 1er septembre)
ayant lieu chez I. bonnali début septembre (voir cette
espèce), il est probable qu’il en soit de même chez I.
aranica.
De 1989 à 2003, la ponte a été observée à différentes
périodes dans le massif du pic de Maubermé et ses
environs (Arribas & Galán 2005):
-première semaine de juillet en 1989
-première moitié de juillet en 1991 et 1992
-de la seconde semaine de juillet au 25 juillet en 1993
-dernière semaine de juin et première semaine de juillet
en 1994 et 2003
-dernière semaine de juin en 1995
-autour de la seconde semaine de juillet en 1996
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-dernier tiers de juin et fin juillet en 1997
-Seconde moitié de juin en 1998
-première moitié de juillet en 1999 et 2000
-fin juin en 2001
-du premier au dernier tiers de juillet en 2002
Les pontes sont déposées sous des pierres plates
reposant directement sur le sol, dans une cavité creusée
par la femelle. Elles bénéficient ainsi de paramètres
hydriques et thermiques relativement constants, mais
également d’une protection contre les prédateurs. Les
caractéristiques des sites de ponte d’I. aranica ne sont
pas connues, mais les données récoltées chez I. aurelioi
valent probablement aussi pour les deux autres espèces.
Nous invitons donc le lecteur à consulter la monographie
d’ I. aurelioi concernant cet aspect là.
Chez I. aranica, les pontes apparaissent indifféremment
composées de 3 ou 4 œufs (max. : 5, min. : 2) (de 1 cm à
1,5 cm de grand diamètre environ), contre 3 en majorité
chez I. bonnali (max. : 4) et 2 à 3 (max. : 3) chez I. aurelioi.
Notons que le volume total de la ponte est cependant
similaire chez les 3 espèces, la taille des œufs étant plus
petite chez I. aranica (1,2 cm en moyenne contre 1,3 cm
chez I. bonnali et 1,3 cm chez I. aurelioi). La taille de la
femelle est positivement corrélée à la taille de la ponte.
L’embryon présente un stade de développement avancé
au moment de l’oviposition, correspondant aux stades
30 à 33 de Dufaure & Hubert (1961).
Différentes femelles utilisent parfois le même site de
ponte durant la même saison et on peut rencontrer
chez I. aranica des pontes collectives comportant de 2
à 29 oeufs (6). En règle générale cependant, une pierre
n’est utilisée que par une seule femelle. Les sites sont
en outre régulièrement utilisés d’une année à l’autre
et on peut trouver jusqu’à 58 vieilles coquilles d’oeufs
sous une même pierre chez I. aranica (9) (Arribas 2004a,
Arribas & Galán 2005).
La période d’incubation observée est souvent plus brève
chez I. aranica que chez les deux autres espèces : 23 à
34 jours au lieu de 31 à 36 jours (I. bonnali) et 31 à 44
jours (I. aurelioi) (Arribas & Galán 2005).
La taille adulte est atteinte chez les mâles à 4 ans,
durant la cinquième année de vie calendaire, à une taille
de 4,5 cm minimum (plus petit mâle mature mesuré). Elle
est atteinte à 5 ans chez les femelles, durant la sixième
année de vie calendaire, à une taille de 5 cm minimum
(plus petite femelle mature mesurée).

Iberolacerta aranica, distribution connue (carrés UTM 10 km x 10 km)
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Iberolacerta aranica, distribution connue en France
(maille : IGN 1 : 50000) (Lescure et De Massary 2012)
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Iberolacerta aranica, distribution connue en France, maille 1 km x 1 km.
Les maillages 5 km x 5 km et 10 km x 10 km utilisés par divers portails de restitution (INPN, SHF, Biodiv’Occitanie...) sont apparents.
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Iberolacerta aranica, femelle (en haut) et mâle (en bas) des environs de l’étang de Chichoué (Sentein, Ariège, alt. 1950 m,).
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Iberolacerta aranica, femelle (en haut) et mâle (en bas) des environs de l’étang d’Eychelle (Bethmale, Ariège, alt. 1950 m, 25 juin 2011).
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Iberolacerta aranica, portrait d’un individu subadulte des environs de l’étang de Chichoué (Sentein, Ariège, alt. 1950 m, 09 juillet 2011).
L’écaille massétérique est généralement distincte chez cette espèce, de même que plusieurs grosses écailles tympaniques.

Iberolacerta aranica, juvénile des environs de l’étang d’Eychelle (Bethmale, Ariège, alt. 1950 m, 25 juin 2011).
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Iberolacerta aranica, localité de découverte : les environs de l’étang de Liat (alt. 2136 m), au pied du versant méridional du pic de Serre
Haute (Lérida, 11 août 2011).

Iberolacerta aranica, habitat près de l’étang de Liat (Lérida, alt. 2300 m, 11 août 2011).
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Iberolacerta aranica, habitats près de l’étang de Chichoué (Sentein, Ariège, alt. 1950 m, 09 juillet 2011) : ruines de cabane et affleurements
rocheux fissurés.
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Iberolacerta aranica, habitat au-dessus de l’étang d’Eychelle (Bethmale, Ariège, alt. 1950 m, 25 juin 2011).

IIberolacerta aranica, habitat près du Port de Barlonguère (Les-Bordes-sur-Lez, Ariège, alt. 2400 m, 30 août 2011).
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Iberolacerta aranica, habitat à caractère subalpin marqué dans la haute vallée de Toran (Lérida, alt. 1700 m, 11 août 2011). Il s’agit à notre
connaissance de la localité la plus basse inventoriée en Espagne.

Iberolacerta aranica, autre habitat à caractère subalpin marqué dans le vallon de Peyralade (Les-Bordes-sur-Lez, Ariège, alt. 1720 m, 16
juillet 2012). De tous les Iberolacerta pyrénéens, I. aranica est celui qui s’abaisse le plus en altitude.
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Iberolacerta aurelioi (Arribas, 1994)
Lézard d’Aurelio ; Lagartija pallaresa ; Aurelio’s Rock
Lizard
Distribution
Le Lézard d’Aurelio est un endémique pyrénéen strict
qui occupe l’étage alpin de la chaîne s’étendant, d’ouest
en est, du versant méridional du massif du Mont Roig
(Lérida, Espagne) au massif du pic de Serrère (Andorre /
Ariège) (Arribas 2002, Carranza et al. 2004, Pottier et al.
2010b). Son aire de répartition, incluse dans un rectangle
de 40 km x 20 km approximativement, semblait jusqu’à
récemment –et curieusement- scindée en deux noyaux
distincts, distants de 15 km environ (Arribas 1994, 2002) :
1) le versant espagnol du massif du Mont Roig (« Mont
Rouch » ariégeois).
2) les versants espagnol, andorran et français des
reliefs s’étendant du massif de la Pica d’Estats (« pic
d’Estats » ariégeois) au massif du pic de la Serrera (« pic
de Serrère » ariégeois). Ce lézard est connu de 1960 m
à 3077 m (Arribas 1999a, 2002 ; Carranza et al. 2004,
Pottier et al. 2010b).
Récemment cependant (été 2019), une petite population
isolée a été découverte entre ces deux zones sur
le versant espagnol (prov. Lleida) de la chaîne. Une
publication est prévue et devrait apporter plus de
précisions (Juan Fernández Gil comm. pers., 13/09/2019).
Variations géographiques & sous-espèces
L’espèce est monotypique et aucune lignée
significativement différenciée n’a pu être mise en
évidence par les investigations morphologiques,
moléculaires (ADNmt) ou autres menées à ce jour
(Arribas 1999ab, Carranza et al. 2004, Crochet et al.
2004).
Description
Cette espèce pouvant être facilement confondue avec
Podarcis muralis par des observateurs peu expérimentés,
nous invitons le lecteur à consulter la monographie d’I.
aranica pour un exposé des critères diagnostiques du
genre Iberolacerta dans les Pyrénées.

Iberolacerta aurelioi est un petit lézard dont la taille et la
morphologie sont très proches de celles d’I. aranica et

d’I. bonnali. La longueur museau-cloaque est de 3,8 cm
à 6,5 cm chez les mâles (5,2 cm) et 3,3 cm à 6,2 cm chez
les femelles (5,4 cm). La queue est environ 2 fois plus
longue que le corps, soit une longueur totale maximale
comprise entre 19 cm et 20 cm. Les nouveaux-nés, plus
grands que ceux d’I. aranica et I. bonnali, mesurent de
2,6 cm à 2,9 cm (2,7 cm) pour un poids de 0,4 g à 0,6 g
(0,4 g). Leur aspect est similaire à celui des adultes (robe
proche de celle des femelles), à l’exception d’une queue
discrètement bleutée.
L’écaille rostrale et l’écaille internasale sont
généralement en contact (90% des cas), de même
que la supranasale et la première loréale (92,9% des
cas). L’écaille massétérique et l’écaille tympanique
sont remarquablement petites et peu distinctes chez
cette espèce, contrairement à ce qu’on observe chez
I. aranica (surtout) et I. bonnali. On compte 37 à 52
rangées longitudinales d’écailles dorsales (46) et 6
rangées longitudinales d’écailles ventrales. Les granules
supraciliaires sont peu nombreux voire absents : 0 à 14
(6,5).
On note une grande variabilité de l’écaillure dans
la région temporale et une fréquence très élevée
d’anomalies diverses (plaques fusionnées, divisées ou
difformes).
La robe d’I. aurelioi, à dominante brune ou noirâtre selon
les individus, est assez semblable à celle d’I. aranica,
les bandes dorso-latérales (à discrètes nuances d’or
ou d’or blanc) étant souvent larges et d’aspect réticulé
ou criblé de noir chez cette espèce présentant par
ailleurs une teinte de fond relativement sombre (mâles
surtout), s’accentuant avec l’âge. Comme chez les deux
autres Iberolacerta pyrénéens, et contrairement à ce
qu’on observe souvent chez Podarcis muralis, le dos
ne présente pas de véritable ligne vertébrale foncée
(il est simplement plus sombre que les deux lignes ou
bandes dorso-latérales qui l’encadrent) mais la queue
en revanche porte typiquement une ligne longitudinale
sombre poursuivant la coloration centrale du dos.
Le bandeau foncé des flancs, qui se prolonge sur les
côtés de la queue, est par ailleurs souvent piqueté de
clair, chez les mâles notamment. La couleur de la face
ventrale est remarquable, jaune d’or à orangée, avec
souvent des taches noires plus ou moins confluentes
sur la moitié antérieure des écailles. La teinte jaune
- orangée, souvent réduite à la partie inférieure du
ventre, peut parfois être observée en vue dorsale et
latérale dans la mesure où elle s’étend jusque sur la
face interne de la cuisse et du bras, de même que sur la
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base des flancs et de la queue, chez certains individus
(mâles surtout). Le mâle reproducteur est plus massif
que la femelle et présente généralement une robe
plus contrastée, à teinte de fond plus sombre. Sa tête
est souvent intensément tachetée de noir. Son ventre
présente une coloration jaune-orangée plus vive et plus
étendue que chez la femelle et on observe même dans
certains cas des taches jaunes sur les flancs (cf. supra).
Le renflement caudal occasionné par la présence des
hémipénis est visible. Mélanisme, leucisme et albinisme
ne paraissent pas avoir été signalés, mais ils existent
certainement (Arribas 1999b).
Distribution pyrénéenne
L’espèce a été découverte en 1991 sur le versant
espagnol du massif de la Pica d’Estats (3143 m) (Lérida)
(Terra typica : Estany de Sotllo, 2400 m) et décrite
quelques années plus tard dans une publication qui ne
mentionne que deux autres localités de cette même
zone (Estany d’Estats : 2471 m, Estany Fons : 2480 m).
Dès cette époque, sa présence sur le versant français
(ariégeois) de ce massif est fortement soupçonnée,
Bertrand & Crochet (1992) ayant signalé des observations
de lézards non identifiés dans le massif du Montcalm
(la Pica d’Estats et le Montcalm sont deux sommets
siamois, distants d’1 km à peine) (Arribas 1994). De fait,
le 04 août 1996, l’espèce est découverte entre 2100 m
et 2120 m dans le haut vallon de Soulcem (Ariège), 8 km
au sud sud-est des localités espagnoles citées plus haut
(Crochet et al. 1996).
Arribas (1997b, 1999b) publie ensuite de nombreuses
localités nouvelles de cette espèce, qui étendent
considérablement son aire de répartition connue.
Plusieurs sont situées sur le massif frontalier du Mont
Roig, environ 18 km à l’ouest nord-ouest des localités
du massif de la Pica d’Estats pour les plus occidentales
(Estany de la Gola et Estany de Calberante : 2340 m –
2500 m). Les populations du massif du Mont Rouch (=
Mont Roig), qui constituent la limite ouest connue de
l’espèce, sont manifestement disjointes de celles du
massif de la Pica d’Estats/Montcalm. En 2019 cependant,
comme exposé plus haut, une population probablement
isolée aurait été découverte entre les deux zones (prov.
Lleida) (Juan Fernández Gil comm. pers. 13/09/2019), ce
qui pose à nouveau la question d’une possible présence
en France dans ce secteur-là de la chaîne (zone du
Port de Marterat en particulier, où plusieurs recherches
infructueuses ont déjà été menées). Les autres localités
citées par cet auteur étendent vers le sud et vers l’est
l’aire de répartition connue de l’espèce, qui s’avère
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atteindre le massif du pic de Salória au sud (Serrat de
Capifonts : 2268 m – 2649 m) (Lérida) et le versant
méridional du massif du pic de Tristagne (Andorre) à l’est
(Estany de Creussans : 2441 m).
Sur le versant français, la localité citée par Crochet et al.
(1996) resta longtemps la seule portée à connaissance,
avant que ne soient publiées trois localités nouvelles
qui ont étendu considérablement l’aire d’occurrence
connue de l’espèce en France : étang supérieur du Picot
(2400 m – 2450 m) (massif du pic de Tristagne), vallon
de Pinet (2350 m) (massif du Montcalm) et versant sud
du pic de Thoumasset (2450 m – 2500 m) (massif du
pic de Serrère) (Pottier 2005b). La présence de l’espèce
est alors apparue probable sur l’ensemble du domaine
alpin s’étendant du massif du Montcalm (haut Vicdessos)
à celui du pic de Serrère (haut Aston), soit une répartition
assez symétrique à celle du versant espagnol pour cette
section là de la chaîne. Le versant français du Mont Roig
a par contre été prospecté plusieurs fois sans succès.
D’importantes campagnes de prospections ont ensuite
été menées au sein de l’aire de répartition potentielle
d’I. aurelioi en France, qui ont abouti à sa découverte
dans de nombreuses localités nouvelles. Ce lézard
s’est avéré présent sur plusieurs chaînons en position
avancée au nord (pic de Cancel : col de Neych, 2340 m ;
pic du Pas de Chien : étang de Milleroques, 2300 m) et
ses limites ouest et est ont été repoussées : la nouvelle
limite occidentale connue en France est devenue l’étang
de Montestaure (2280 m) (massif du pic de Brougat, au
nord nord-ouest du massif du Montcalm) et la nouvelle
limite orientale connue le vallon de la Rebenne (2020
m) (contreforts orientaux du massif du pic de Serrère).
Cette dernière localité constitue, en l’état actuel des
connaissances, la nouvelle limite orientale de l’espèce,
tous versants confondus (Pottier et al. 2010b).
Le Lézard d’Aurelio a été observé de 2100 m à 2649 m
en Espagne, de 2100 m à 2942 m en Andorre et de 1960
m à 3077 m en France (Arribas 1999b, 2002, Pottier et
al. 2010b). Comme chez I. aranica et I. bonnali, la limite
altitudinale inférieure s’avère plus basse sur le versant
nord des Pyrénées que sur leur versant sud : il n’y a
qu’en Ariège que l’espèce est connue en-dessous de
2100 m. La différence est cependant moins marquée que
chez les deux autres espèces (150 m environ au lieu de
250 m et 450 m), cela étant peut-être dû à un contraste
climatique moins important entre les deux versants à cet
endroit là de la chaîne (diminution notable de l’influence
océanique côté nord, notamment).

En 2014, d’ouest en est, l’espèce est connue depuis
le versant espagnol du massif du Mont Roig (Lérida)
(Estany de la Gola et Estany de Calberante) jusqu’aux
contreforts nord-orientaux du massif du pic de Serrère
(Ariège) (vallon de la Rebenne). I. aurelioi n’a toujours
pas été observé sur le versant ariégeois du massif du
Mont Roig. La localité connue la plus méridionale se
situe en Espagne, dans la Serrat de Capifonts (Lérida)
(Arribas 1999b).
Biogéographie & écologie
Les localités occupées par I. aranica, I. aurelioi et I.
bonnali présentant une physionomie comparable, nous
invitons le lecteur à consulter la monographie d’I. aranica
pour une description des caractéristiques bioclimatiques
de l’étage alpin des Pyrénées.

Iberolacerta aurelioi occupe des milieux similaires aux
deux autres espèces, à quelques nuances près (Arribas
2010b) :
-La pente des zones occupées est très variable mais en
moyenne de 40,3°. Sa valeur n’apparaît pas corrélée
à l’âge ou au sexe des individus observés et s’avère
comparable chez I. aranica (35,8°) et I. bonnali (37°).
-La proportion moyenne de blocs rocheux autour du point
d’observation est significativement plus élevée chez
cette espèce (58,3%) que chez les deux autres (49,1%
chez I. bonnali et 34,3% chez I. aranica). La proportion
de pierraille (7,5%) est par contre plus faible (13,3% chez
I. bonnali et 23,7% chez I. aranica), de même que celle
de sol nu (5,3% contre, respectivement, 7,7% et 10%). En
résumé, l’habitat d’I. aurelioi s’avère plus franchement
rocheux, à dominante de gros blocs, que celui des deux
autres espèces.
-La proportion moyenne de surfaces herbeuses autour
du point d’observation (Festuca sp., Nardus sp. …) est
de 25,7%. Cette valeur est intermédiaire entre celle
observée chez I. aranica (29,4%) et I. bonnali (19,3%).
La proportion moyenne de ligneux bas (Rhododendron
ferrugineum, Juniperus nana, Calluna vulgaris …) est
très faible (2,7%), assez similaire à celle observée chez I.
aranica (1,5%), mais par contre sensiblement inférieure à
celle observée chez I. bonnali (9,3%).
L’activité journalière d’I. aurelioi est similaire à celle d’I.
aranica et I. bonnali. Elle ne paraît pas conditionnée par
le sexe ou l’âge des individus. Par temps ensoleillé, les
lézards sont observés de 08h00 à 12h30 (GMT), avec

un pic de 09h00 à 11h00. La température du sol et des
rochers (surtout) devenant trop élevée dès la mi-journée,
les observations sont généralement rares l’après-midi,
sauf lorsque des nuages viennent à voiler le soleil (cas
fréquent dans les Pyrénées, où les nuages d’orages se
forment souvent dès la fin de la matinée ou le début de
l’après-midi).
Chez I. aurelioi, la température corporelle moyenne
(cloaquale) des individus actifs est de 16,6°C à 34,4°C
(28,1°C), soit à peine inférieure à celle d’I. bonnali et I.
aranica (voir ces espèces). Comme chez les deux autres
espèces, cette valeur ne varie pas significativement en
fonction du sexe, de l’âge, de l’état reproducteur, de
la période de l’année, de la pente de l’habitat et de la
nature géologique de la roche.
La température moyenne de l’air à laquelle I. aurelioi est
actif varie de 3,2°C à 26,8°C (15,3°C) et celle du substrat
de 8,9°C à 60°C (28,6°C). L’habitat de cette espèce
subit des écarts thermiques plus importants que celui
d’I. aranica et I. bonnali, ce qui est vraisemblablement
dû au climat plus continental de la partie orientale des
Pyrénées.
Les proies et les prédateurs étant très probablement
similaires chez les trois espèces, cet aspect n’est traité
que dans la monographie consacrée à I. aranica (sur la
base de données concernant I. aurelioi !)
Soulignons que les pontes d’I. aurelioi apparaissent
particulièrement vulnérables vis à vis de Sarcophaga
protuberans, leur taux de parasitage par cette mouche
pouvant s’élever à 25%.
Biologie & phénologie
Comme I. aranica et I. bonnali, I. aurelioi opère ses
premières sorties au moment de la fonte des neiges,
c’est-à-dire de courant mai à courant juin selon
l’épaisseur locale de la couche et la rapidité de la fonte.
La fin de l’hivernage est donc variable selon les localités,
puisque celles-ci s’échelonnent de 1900 m environ à
3000 m environ. L’entrée en hivernage a invariablement
lieu durant la seconde moitié de septembre chez les
adultes, et durant la première moitié d’octobre chez les
juvéniles. Au total, les adultes (mâles et femelles) ne
sont actifs que durant 4 mois environ, et les subadultes
durant 5 mois ou 4,5 mois.
D’après Arribas (2014), les accouplements se produisent
après la sortie d’hivernage, en juin et début juillet
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chez cette espèce. Ils sont probablement très brefs
car nous n’en avons jamais observé à cette période,
malgré de nombreuses journées passées au sein des
populations dans le cadre de divers travaux, durant
plusieurs années. Des indices matériels (« Mating scars
») ont été observés chez les femelles dès le 06 juin en
1994 et 1995 en Andorre, années où la neige a fondu
relativement tôt. Mais elles ne présentaient pas d’oeuf
en formation. En 1996 et 1997 en revanche, aucun indice
d’accouplement n’avait encore été observé à la mi-juin,
aucun oeuf en formation n’étant non plus discernable.
En 1993 à la mi-juin, les femelles du massif du Mont Roig
présentaient toutes des traces d’accouplement et des
oeufs en formation, mais en 1995 cette période s’est
étendue jusqu’au 07 juillet, date à laquelle des traces
d’accouplement étaient visibles chez toutes les femelles
(qui présentaient des oeufs en développement avancé).
Les accouplements se produisent donc apparemment
dès la sortie d’hivernage, mais des comportements
correspondant probablement à la recherche de femelles
(mâle adulte progressant par saccades tout en flairant
constamment le sol, le museau collé au rocher) ont
également été observés chez I. aurelioi à la fin août
(27/08/2004) près de l’étang de Soulanet à 2450 m
d’altitude (haut Aston, Ariège) (obs. pers.). Dans la
mesure où des accouplements ont déjà été observés
chez I. bonnali en septembre (cf. monographie de cette
espèce), il n’est pas impossible qu’il en existe également
chez I. aurelioi jusqu’à cette période là.
Dans le massif de la Pica d’Estats, les femelles
présentaient des oeufs en formation à la mi-juin (12/06)
en 1993, et étaient proches de l’oviposition ou en
période d’oviposition au début de juillet 1991, 1992 et
1993 (01/07 à 04/07). Dans la Serrat de Capifonts, les
oeufs étaient en formation durant la première moitié de
juin (07/06) en 1995.
La ponte a eu lieu autour de la mi-juillet en 1991, 1992 et
1993, de la fin juin à début juillet en 1994, de la seconde
moitié de juin (Andorre) à la première moitié de juillet
(Mont Roig) en 1995, durant la seconde moitié de juin
en 1996 et 1997, et de fin juin à début juillet en 2002
(Arribas & Galán 2005).
Comme chez I. aranica et I. bonnali, les pontes
sont déposées sous des pierres plates dont les
caractéristiques physiques et l’environnement sont
sensiblement identiques à ce qu’on observe chez
ces deux espèces (voir la monographie consacrée à
I. aranica). Chez I. aurelioi, elles ne comportent que
2 à 3 œufs (max. : 3) (de 1,3 cm de grand diamètre en
moyenne) contre 3 ou 4 œufs (max. 5) chez I. aranica et
3 en majorité chez I. bonnali (max. : 4). Le volume total
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de la ponte est cependant similaire chez les 3 espèces,
la taille des œufs étant plus petite chez I. aranica. (1,2 cm
en moyenne) que chez I. bonnali (1,3 cm) et I. aurelioi.
L’embryon présente un stade de développement avancé
au moment de l’oviposition, correspondant aux stades
30 à 32 de Dufaure & Hubert (1961).
Différentes femelles utilisent parfois le même site de
ponte durant la même saison, et on peut rencontrer chez
I. aurelioi (n= 14 sites de ponte) des pontes collectives
comportant jusqu’à 16 oeufs. En règle générale, une
pierre n’est utilisée que par une seule femelle. Comme
chez I. aranica et I. bonnali, les sites apparaissent
régulièrement utilisés d’une année à l’autre, et on peut
trouver jusqu’à 70 coquilles d’oeufs sous une même
pierre chez I. aurelioi (Arribas 2004a, Arribas & Galán
2005).
La période d’incubation observée est de 31 à 44 jours,
soit sensiblement plus longue que chez I. aranica (23 à
34 jours) et un peu plus longue que celle d’I. bonnali (31
à 36 jours) (Arribas & Galán 2005).
La maturité sexuelle est atteinte à 4 ans chez les mâles,
durant la cinquième année de vie calendaire, à une
taille de 4,5 cm (plus petit mâle mature mesuré). Elle
est atteinte à 5 ans chez les femelles, durant la sixième
année de vie calendaire, à une taille de 4,8 cm minimum
(plus petite femelle mesurée).
La
longévité
de
l’espèce,
mesurée
par
squelettochronologie, est d’au moins 17 ans chez les
mâles (individu du massif de la Pica d’Estats, Espagne) et
14 ans chez les femelles (individu du massif de la Coma
Pedrosa, Andorre), ce qui est considérable chez un petit
lacertidé.

Iberolacerta aurelioi, distribution connue (carrés UTM 10 km x 10 km)
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Iberolacerta aurelioi, distribution connue en France (maille IGN 1 : 50000)
(Lescure et De Massary 2012)
Ministère de la transition écologique et solidaire

Iberolacerta aurelioi, distribution connue en France, maille 1 km x 1 km.
Les maillages 5 km x 5 km et 10 km x 10 km utilisés par divers portails de restitution (INPN, SHF, Biodiv’Occitanie...) sont apparents
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Iberolacerta aurelioi, portrait d’une femelle adulte de l’étang de Médécourbe (Auzat, Ariège, alt. 2200 m, 31 juillet 2019).

Iberolacerta aurelioi, femelle adulte du Circ de Baborte (Alins, Lérida, alt. 2400 m, 07 août 2014).
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Iberolacerta aurelioi, jeune femelle adulte du col de Neych (Siguer, Ariège, alt. 2340 m, 12 juillet 2012).

Iberolacerta aurelioi, portrait d’une femelle adulte des environs de l’étang des Redouneilles des Vaches (Siguer, Ariège, alt. 2000 m, 13
juillet 2012). Chez cette espèce, contrairement à ce qu’on observe chez I. aranica et I. bonnali, les écailles de la région temporale sont souvent
totalement divisées.
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Iberolacerta aurelioi, mâle adulte de l’étang de Médécourbe (Auzat, Ariège, alt. 2200 m, 23 juin 2012).

Iberolacerta aurelioi, mâle adulte des environs du col de Neych, près de l’étang des Redouneilles des Vaches (Siguer, Ariège, alt. 2330 m,
21 août 2008). Notez la position « haut les mains » souvent adoptée par les Iberolacerta en héliothermie.
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Iberolacerta aurelioi, mâle adulte du Port de Rat (Andorre/Ariège) stationnant sur du matériau végétal isolant, par temps très chaud (alt.
2540 m, 10 septembre 2009).

Iberolacerta aurelioi, mâle adulte de l’étang des Redouneilles des Vaches en train d’observer le photographe du coin de l’œil, prêt à
déguerpir (Siguer, Ariège, alt. 2330 m, 21 août 2008).
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l’Estany de Sotllo (à l’aval), Terra typica de l’espèce (Lérida, alt. 2345 m). En amont immédiat : l’Estany d’Estats (alt. 2460 m) (ici photographiés
depuis le sommet de la Pica d’Estats, alt. 3143 m, Lérida / Ariège, 1er octobre 2011).

Iberolacerta aurelioi, femelle en héliothermie dans son habitat. Petit Etang Fourcat, haut-Vicdessos (Auzat, Ariège, alt. 2360 m, 22 juillet
2014).
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Iberolacerta aurelioi, habitat sur les crêtes du col de Neych (Siguer, Ariège, alt. 2340 m, 12 juillet 2012)

Iberolacerta aurelioi, habitat sur la rive gauche du Petit Etang Fourcat (Auzat, Ariège, alt. 2360 m, 22 juillet 2014). Ici, l’espèce exploite
fortement les fractures et fissures de la roche mère en place (polie par l’ancien glacier d’Izourt), en plus des classiques habitats rocheux
fragmentés (éboulis, talus morainiques …).
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Iberolacerta aurelioi, habitat (talus morainique) au-dessus du refuge de Pinet (Auzat, Ariège, alt. 2350 m, 16 juillet 2014)

Iberolacerta aurelioi, habitat aux Orris de la Gardelle (Auzat, Ariège, alt. 2150 m, 15 août 2014)
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Iberolacerta aurelioi, habitat sur la rive droite de l’Estany de la Gola (alt. 2250 m), une des localités du massif du Mont Rouch (limite
occidentale connue de l’espèce) (Esterri d’Aneu, Lérida, 06 août 2014).

Habitat (talus morainique) d’I. aurelioi dans la Serrat de Capifonts (massif du pic de Salória), limite sud de l’espèce. Notez la présence de
quelques ligneux hauts (Pinus uncinata), plutôt rare au sein des habitats de ce lézard. Il s’agit de populations isolées et relativement distantes
du reste de l’aire de répartition (Alins, Lérida, alt. 2300 m, 04 septembre 2014).
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Iberolacerta bonnali (Lantz, 1927)
Lézard de Bonnal ; Lagartija pirenaica ; Bonnal’s Rock
Lizard
Distribution
Le Lézard de Bonnal est endémique de l’étage alpin de
la partie centro-occidentale des Pyrénées (Espagne /
France). Son aire de répartition s’étend, d’ouest en est,
du massif du pic du Midi d’Ossau (Pyrénées-Atlantiques)
au massif des Encantats (Lérida), soit sur 120 km
environ. C’est, de loin, le plus largement distribué des
trois Iberolacerta pyrénéens (Arribas 2002, Pottier et al.
2013).
Variations géographiques & sous-espèces
L’espèce est monotypique : Iberolacerta aranica a été
initialement décrit comme une sous-espèce d’I. bonnali
sous le nom de Lacerta bonnali aranica (Arribas 1993b),
mais il a ensuite été élevé au rang d’espèce.
La robe est assez variable, comme l’écaillure (voir
plus bas), mais aucune population ou ensemble de
populations ne se distingue fortement, du point de vue
du phénotype, au sein de l’aire de répartition. On note
simplement, ça et là, un certain polymorphisme et des
individus s’écartant plus ou moins de la norme (robe
hyperchrome ou au contraire à tendance concolore,
mélanisme etc.). Il n’en va pas de même en profondeur,
puisque les différents travaux systématiques menés sur
cette espèce (morphologie, écaillure, génétique…) ont
permis l’identification de lignées inféodés à certains
massifs ou ensembles de massifs (Arribas 1993b, 2000a
; Carranza et al. 2004, Crochet et al. 2004). A échelle
plus fine (versant français seul), la phylogéographie
moléculaire de cette espèce (ADNmt, ADNn) révèle une
forte structuration génétique, largement héritée des
glaciations passées, ainsi qu’un flux de gènes interpopulationnel parfois faible ou inexistant entre localités
voisines (Mouret et al. 2011, Ferchaud et al. 2014). La
situation est probablement similaire chez I. aranica
et I. aurelioi, mais les analyses n’ont pas encore été
achevées à l’heure où ces lignes sont écrites.
Soulignons le caractère particulièrement mouvementé
de l’historique nomenclatural de ce lézard qui, de 1927
à 2000 et en fonction des paradigmes systématiques
successifs, a été nommé dans les publications : Lacerta
(Podarcis) monticola bonnali, Lacerta monticola bonnali,
Lacerta (Archaeolacerta) monticola bonnali, Lacerta
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(Archaeolacerta) bonnali, Archaeolacerta bonnali,
Lacerta bonnali, Iberolacerta (Pyrenesaura) bonnali
et Iberolacerta bonnali. Aujourd’hui encore, certains
binômes désuets (Archaeolacerta monticola par ex.)
sont utilisés pour désigner les trois espèces, y compris
dans les textes officiels.
Description
Cette espèce pouvant facilement être confondue avec
Podarcis muralis par des observateurs peu expérimentés,
nous invitons le lecteur à consulter la monographie d’I.
aranica pour un exposé des critères diagnostiques du
genre Iberolacerta dans les Pyrénées.
La taille et les proportions corporelles sont sensiblement
les mêmes que celles d’I. aranica et I. aurelioi. La
longueur museau-cloaque est de 4,5 cm à 5,8 cm chez
les mâles (5,2 cm) et de 4,5 cm à 6,5 cm chez les femelles
(5,5 cm). La queue est deux fois plus longue que le corps
et la longueur totale maximale est comprise entre 19 cm
et 20 cm chez les plus grands individus à queue intacte.
Les nouveaux-nés mesurent (LMC) de 2,3 cm à 2,7 cm
(2,5 cm) pour un poids de 0,3 g à 0,5 g (0,4 g). Leur
taille et leur poids sont donc comparables à ceux d’I.
aranica, mais ils sont sensiblement plus petits que ceux
d’I. aurelioi. Leur aspect est similaire à celui des adultes
(robe proche de celle des femelles), à l’exception d’une
queue parfois discrètement bleuâtre ou verdâtre.
L’écaille rostrale et l’écaille internasale sont très
généralement en contact (97,2% des cas), de même que
la supranasale et la première loréale (79,4% des cas).
On compte 36 à 49 rangées longitudinales d’écailles
dorsales (42,5) et 6 rangées longitudinales d’écailles
ventrales. Les granules supraciliaires sont peu nombreux
voire absents : 0 à 10 (4).
Il existe une grande variabilité de l’écaillure céphalique
et une fréquence élevée d’anomalies diverses (plaques
fusionnées, divisées ou difformes).
Peu remarquable et assez variable, semblable dans
ses grands traits à celle de nombreux petits lacertidés
européens, la robe d’I. bonnali possède cependant
quelques particularités : aspect métallisé plus ou moins
discret (or, platine, cuivre, bronze) des bandes dorsolatérales claires au niveau des épaules (plus étroites que
chez I. aranica et I. aurelioi) ; absence de ligne vertébrale
foncée sur le dos (régulière chez Podarcis muralis) ;
caractère uni ou faiblement tacheté de brun pâle de la
bande foncée des flancs ; absence d’une ornementation

séquencée sur la queue, laquelle présente donc un
aspect uni ou ligné (ce qui est rarement le cas chez P.
muralis). La face ventrale est toujours blanche (jamais
jaune ou orangée), avec parfois une zone noire sur
la partie antérieure de certaines écailles. Certains
individus présentent parfois des taches bleu pâle ténues
sur les ventrales externes, de façon moins fréquente
qu’I. aranica. La teinte de fond de la face dorsale varie
de gris-brun à brun, avec présence variable de taches et
mouchetures foncées. Plusieurs cas de mélanisme sont
connus, de même que des cas de leucisme. Le mâle
reproducteur est plus massif que la femelle et on note
un net renflement dans la partie basale de sa queue, dû
à la présence des hémipénis.
Distribution pyrénéenne
La répartition d’I. bonnali est longtemps restée très
mal connue, pour ne pas dire pratiquement inconnue.
Pendant un demi-siècle en effet, les seules localités
portées à connaissance ont été celles inventoriées dans
les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques par
Jean-Louis Bonnal, soit quatre localités seulement en
incluant la Terra typica (lac Bleu de Bigorre) (Lantz 1927,
Beck 1943). Il faudra attendre les années 1970 pour que
l’espèce soit signalée du versant espagnol (Martínez
Rica 1976) et, à la fin du 20ème siècle, une dizaine de
localités seulement étaient connues sur l’ensemble des
Pyrénées. Ce n’est qu’au début du 21ème siècle qu’on
parviendra à une connaissance à peu près correcte de
la répartition de ce lézard (voir le chapitre consacré à
l’histoire des taxons pyrénéens).
Sur le versant français, I. bonnali occupe le domaine alpin
s’étendant du massif du pic du Midi d’Ossau (PyrénéesAtlantiques) (où il a été tardivement découvert) (Pottier
2001b) au massif du pic de Sauvegarde (HauteGaronne). Tous les massifs frontaliers sont occupés
(versant nord des massifs occupés en Espagne, voir plus
loin), de même que plusieurs massifs en position plus
ou moins avancée au nord (Géougue d’Arre, pic d’Estibe
Aoute, pic d’Ardiden, pic Long, pic du Néouvielle, pic
du Midi de Bigorre, Montaigu, Arbizon, pic d’Aret, pic
de Hourgade). C’est dans le massif du Montaigu, situé
environ 5 km au nord nord-ouest du lac Bleu de Bigorre,
que l’espèce atteint le point le plus nordique de son aire
de répartition. En dehors du Montaigu et du pic du Midi
d’Ossau, les massifs nordiques à domaine alpin réduit
ou nul ont été jusqu’ici prospectés sans succès (pic de
Cabaliros, Montious/Mont Né, Burat/Bacanère, pic de
Céciré…) : seul P. muralis y a été contacté. L’espèce
pourrait être présente à l’ouest jusque dans le massif du

pic de Sesques (2606 m) (Béarn, Pyrénées-Atlantiques),
situé environ 10 km au nord nord-ouest du massif du
pic du Midi d’Ossau, qui présente un domaine alpin
relativement étendu. Les quelques prospections qui
y ont été menées jusqu’à présent ont cependant été
infructueuses.
Dans les Pyrénées françaises, I. bonnali est connu de
1550 m (cirque de Gavarnie) à 3173 m (pic de Campbielh),
mais les localités sont en très grande majorité situées
au-dessus de 2000 m (Pottier 2003a, 2007a, Pottier et
al. 2008, Pottier et al. 2013).
Sur le versant espagnol, I. bonnali ocupe le domaine
alpin s’étendant du massif du pic d’Arriel (Huesca)
au massif du pic de Peguera (Lérida). D’ouest en est :
massifs du pic d’Arriel, du Balaïtous, du Vignemale, de
Panticosa, du Monte Perdido, de la Punta Suelza, des
Posets, de la Maladeta, de Ballibierna, des Besiberris,
du Muntanyó de Llacs, des Encantats et de Peguera.
Sur ce versant, I. bonnali apparaît plus strictement lié
aux massifs élevés de la haute chaîne axiale que sur le
versant français. Plusieurs massifs en position avancée
au sud, bien que présentant une altitude élevée (Peña
Collarada : 2886 m, Cotiella : 2912 m…), ne paraissent
pas l’héberger. Un artefact de sous-prospection est
envisageable, mais cela peut aussi provenir du fait
que le versant espagnol est rapidement soumis, vers
le sud, à des conditions plus chaudes et sèches que le
versant français, conditions plus propices à P. muralis.
Les avancées les plus méridionales ont lieu sur la Sierra
Tendeñera et la Sierra de las Sucas (Huesca).
Dans les Pyrénées espagnoles, l’espèce est connue
de 1800 m (massif du Gran Encantat) à localement plus
de 3000 m dans certains massifs (Balaïtous : 3144 m,
Grande Fache : 3005 m, Maladeta : 3062 m,) (Arribas
2000a, 2002, Vences et al. 1998). La quasi-totalité des
localités se situe au-dessus de 2000 m.
Soulignons que la limite altitudinale inférieure d’I.
bonnali a nettement tendance à s’abaisser sur le
versant français (différence de 250 m environ), l’altitude
moyenne des localités (n = 93) du versant français (2280
m) étant moins élevée que celle des localités (n = 86)
du versant espagnol (2380 m). Les localités situées endessous de 2000 m, bien que peu nombreuses (n = 6
dont 2 en-dessous de 1700 m), sont bien moins rares sur
le versant nord des Pyrénées que sur leur versant sud
(13,9% contre 2,3%) (Pottier et al. 2013).
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Biogéographie & écologie
Les localités occupées par I. aranica, I. aurelioi et I.
bonnali présentant une physionomie comparable, nous
invitons le lecteur à consulter la monographie d’I. aranica
pour une description des caractéristiques bioclimatiques
de l’étage alpin des Pyrénées.
-La pente des zones occupées est très variable mais
en moyenne de 37°. Sa valeur n’apparaît pas corrélée
à l’âge ou au sexe des individus observés et s’avère
proche chez I. aurelioi (40,3°) et I. aranica (35,8°)
-La proportion moyenne de blocs rocheux autour du
point d’observation est plutôt élevée (49,1%), plus proche
de celle observée chez I. aurelioi (58,3%) que chez
I. aranica (34,3%). La proportion de pierraille (13,3%)
est intermédiaire (23,7% chez I. aranica et 7,5% chez
I. aurelioi), de même que celle de sol nu (7,7% contre,
respectivement, 10% et 5,3%).

significativement en fonction du sexe, de l’âge, de l’état
reproducteur, de la période de l’année, de la pente de
l’habitat et de la nature géologique de la roche.
La température moyenne de l’air à laquelle I. bonnali est
actif varie de 9,4°C à 27,4°C (17,5°C) et celle du substrat
de 15,6°C à 41,8°C (26,1°C). L’habitat de cette espèce,
comme celui d’I. aranica, subit des écarts thermiques
moins importants que celui d’I. aurelioi, ce qui est
vraisemblablement dû au climat plus océanique de la
partie occidentale des Pyrénées.
Les proies et les prédateurs sont a priori les mêmes que
ceux d’I. aurelioi et I. aranica (voir la monographie d’I.
aranica). Les pontes d’I. bonnali apparaissent moins
vulnérables vis à vis de Sarcophaga protuberans que
celles d’I. aranica et I. aurelioi (surtout), leur taux de
parasitage par cette mouche n’étant que de 5%.
Biologie & phénologie

-La proportion moyenne de surfaces herbeuses autour
du point d’observation (Festuca sp., Nardus sp.…) est
de 19,3%. Elle est sensiblement plus faible que celle
observée chez I. aranica (29,4%) et I. aurelioi (25,7%).
La proportion moyenne de ligneux bas (Rhododendron
ferrugineum, Juniperus nana, Calluna vulgaris…) est par
contre plus élevée (9,3% contre 1,5% chez I. aranica et
2,7% chez I. aurelioi). Soulignons que certaines localités
du versant français, situées à très basse altitude (cirque
de Gavarnie : 1550 m, cirque d’Ets Lits : 1650 m…) et
relevant plutôt de l’étage subalpin présentent une
végétation en partie composée de ligneux hauts (Pin
à Crochets Pinus uncinata, Sureau rouge Sambucus
racemosa…) (Pottier 2007).

Comme I. aranica et I. aurelioi, I. bonnali opère ses
premières sorties au moment de la fonte des neiges,
c’est-à-dire de courant mai à courant juin selon
l’épaisseur locale de la couche et la rapidité de la fonte.
La fin de l’hivernage est donc variable selon les localités,
puisque celles-ci s’échelonnent de 1500 m environ à
3300 m environ. L’entrée en hivernage a invariablement
lieu durant la seconde moitié de septembre chez les
adultes, et durant la première moitié d’octobre chez les
juvéniles. Au total, les adultes (mâles et femelles) ne
sont actifs que durant 4 mois environ, et les subadultes
durant 5 mois ou 4,5 mois. L’activité journalière de cette
espèce paraît débuter plus tôt en juin (solstice d’été) que
durant les mois suivants.

L’activité journalière d’I. bonnali ne paraît pas
conditionnée par le sexe ou l’âge des individus. Par temps
ensoleillé, les lézards sont observés de 08h00 à 12h30
(GMT), avec un pic de 09h00 à 11h00. La température
du sol et des rochers (surtout) devenant trop élevée dès
la mi-journée, les observations sont généralement rares
ou nulles l’après-midi, sauf lorsque des nuages viennent
à voiler le soleil (cas fréquent dans les Pyrénées, où les
nuages d’orages se forment souvent dès la fin de la
matinée ou le début de l’après-midi).

D’après les traces de morsures observées sur le
corps des femelles (« copulation marks » ou « mating
scars »), les accouplements semblent se produire
très majoritairement après la sortie d’hivernage,
principalement en juin mais parfois un peu avant
(mai) et quelquefois jusqu’en juillet (Arribas & Galán
2005, Arribas 2014). Des accouplements automnaux
(rappelons à nouveau que l’automne météorologique
débute le 1er septembre) ont cependant été observés
et photographiés à deux reprises chez I. bonnali sur le
versant français : le 08 septembre 1999 à 2000 m dans le
massif du Montaigu et le 02 septembre 2000 à 2400 m
dans le massif du Néouvielle (Hautes-Pyrénées) (Pottier
2007a, Pottier et al. 2008). Curieusement, nous n’avons
jamais observé d’accouplements en juin ou juillet durant
15 années de terrain.

Chez I. bonnali, la température corporelle (cloaquale)
des individus actifs est de 22,8°C à 35,2°C (29,2°C) soit
à peu près équivalente à celle d’I. aranica et un peu
supérieure à celle d’I. aurelioi (voir ces espèces). Comme
chez les deux autres espèces, cette valeur ne varie pas
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Chez I. bonnali, l’oviposition a été observée de la
seconde moitié de juin (massif du Monte Perdido) à la
première semaine de juillet (massif du pic du Midi de
Bigorre) en 1989, durant la seconde moitié de juin (Monte
Perdido) en 1991, durant la première moitié de juillet en
1992, la dernière semaine de juin et la première semaine
de juillet en 1994, également la dernière semaine de
juin et la première semaine de juillet en 1995, de la
seconde semaine de juin (10/06) à la seconde moitié de
juin en 1996, durant la seconde moitié de juin en 1997,
la dernière semaine de juin et la première semaine de
juillet en 1998 et 1999, la dernière semaine de juin et
la première semaine de juillet en 2002, et autour de la
mi-juin en 2003.

La maturité sexuelle est atteinte à 4 ans chez les mâles,
durant la cinquième année de vie calendaire, à une
taille (LMC) de 4,5 cm minimum (plus petit mâle mature
mesuré). Elle est atteinte à 5 ans chez les femelles,
durant la sixième année de vie calendaire, à une taille de
5,1 cm minimum (plus petite femelle mature mesurée).
La longévité de l’espèce est vraisemblablement similaire
à celle d’I. aurelioi, soit au moins 17 ans chez les mâles et
14 ans chez les femelles (voir cette espèce).

Les pontes sont déposées sous des pierres plates
reposant directement sur le sol, dans une cavité creusée
par la femelle. Elles bénéficient ainsi de paramètres
hydriques et thermiques relativement constants, mais
également d’une protection contre les prédateurs. Les
caractéristiques des sites de ponte d’I. bonnali ne sont
pas connues, mais les données récoltées chez I. aurelioi
valent probablement aussi pour les deux autres espèces.
Nous invitons donc le lecteur à consulter la monographie
d’ I. aurelioi concernant cet aspect là.
Chez I. bonnali, les pontes comportent 2 à 4 œufs (3) (de
1,3 cm de grand diamètre en moyenne) contre 2 à 5 œufs
chez I. aranica et 1 à 3 chez I. aurelioi. Le volume total
de la ponte est cependant similaire chez les 3 espèces,
la taille des œufs étant plus petite chez I. aranica. (1,2
cm) que chez I. bonnali (1,3 cm) et I. aurelioi (1,3 cm).
L’unique embryon examiné présentait un stade de
développement correspondant au stade 30 de Dufaure
& Hubert (1961).
Différentes femelles utilisent parfois le même site de
ponte durant la même saison, et on peut rencontrer chez
I. bonnali (n= 9 sites de ponte) des pontes collectives
comportant jusqu’à 16 oeufs. En règle générale, une
pierre n’est utilisée que par une seule femelle. Comme
chez I. aranica et I. aurelioi, les sites apparaissent
régulièrement utilisés d’une année à l’autre et on peut
trouver jusqu’à 67 coquilles d’oeufs sous une même
pierre chez I. bonnali (Arribas 2004a, Arribas & Galán
2005).
La période d’incubation observée est de 31 à 36 jours,
soit un peu plus brève que celle d’I. aurelioi (31 à 44
jours). Elle est en revanche plus longue que celle d’I.
aranica (23 à 34 jours) (Arribas & Galán 2005).
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Iberolacerta bonnali, distribution connue (carrés UTM 10 km x 10 km) (Pottier 2016)
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Iberolacerta bonnali, distribution connue en France
(maille : IGN 1 : 50000) (Lescure et De Massary 2012)
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Iberolacerta bonnali, distribution connue en France (Occitanie + Nlle-Aquitaine), maille 1 km x 1 km. Les maillages 5 km x 5 km et 10 km x
10 km utilisés par divers portails de restitution (INPN, SHF, Biodiv’Occitanie...) sont apparents.

Ministère de la transition écologique et solidaire

Iberolacerta bonnali, portrait et vue générale d’une femelle du versant méridional du port de l’Escalette (Lérida, alt. 2390 m, 19 juillet
2012). Chez cette espèce, mais de façon moins marquée que chez I. aranica, on observe généralement plusieurs grosses écailles dans la
région temporale (massétérique et tympaniques). Notez également la coloration uniforme de la queue, très différente de celle que présente
Podarcis muralis.
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Iberolacerta bonnali, femelle en cours de mue (en haut) et jeune mâle (en bas) du massif du pic du Midi d’Ossau (environs du col de
Peyreget), limite occidentale connue de l’espèce (Laruns, Pyrénées-Atlantiques, alt. 2350 m, 15 juillet 2011).
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Iberolacerta bonnali, deux mâles du vallon de la Neste de Clarabide présentant une teinte de fond sensiblement différente (Loudenvielle,
Hautes-Pyrénées, alt. 1950 m et 1830 m, 26 août 2012).
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Iberolacerta bonnali, juvénile des environs du lac Bleu de Bigorre. La queue est discrètement teintée de gris-bleu (Beaucens, HautesPyrénées, alt. 1960 m, 03 juillet 2012).

Iberolacerta bonnali, mâle à tendance hyperchrome des environs du col d’Ilhéou (Estaing, Hautes-Pyrénées, alt. 2250 m, 24 août 2012). Ce
type de robe est beaucoup plus fréquent chez I. aranica et I. aurelioi.
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Le site du lac Bleu de Bigorre, Terra typica de l’espèce. On y observe facilement I. bonnali sur la rive nord (en bas), notamment (Beaucens,
Hautes-Pyrénées, alt. 1960 m, 03 juillet 2012 en haut, 1er juillet 2011 en bas).
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Iberolacerta bonnali, habitat près du col de Peyreget (Laruns, Pyrénées-Atlantiques, alt. 2350 m, 15 juillet 2011).

Iberolacerta bonnali, habitat sur les berges du Boum supérieur de Bénasque (Bagnères-de-Luchon, Haute-Garonne, alt. 2280 m, 19 juillet
2012).
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Iberolacerta bonnali, habitat au sommet nord du Montaigu (Bagnères-de-Bigorre / Gazost, Hautes-Pyrénées, alt. 2339 m, 31 août 2010).
L’espèce cohabite à cet endroit avec Podarcis muralis… et de très nombreux randonneurs.

Iberolacerta bonnali, habitat sur les crêtes entre vallées de Cauterets et de Luz Saint Sauveur (Cauterets / Grust, Hautes-Pyrénées, alt.
2332 m, 22 juin 2010). Notez la présence de ligneux hauts (Pins à crochets).
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Iberolacerta bonnali, habitat à caractère subalpin (Pins à crochets, ligneux bas …) dans le vallon de la Neste de Clarabide (Loudenvielle,
Hautes-Pyrénées, alt. 1830 m, 26 août 2012).

Iberolacerta bonnali, habitat anthropique dans le massif du Néouvielle : la digue aval du barrage d’Aubert, où l’espèce cohabite avec
Podarcis muralis (Vielle-Aure, Hautes-Pyrénées, alt. 2150 m, 1er juin 2014).
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1.2 Statuts de protection et règles régissant le commerce international
Protection nationale :
Le statut légal des trois espèces en France était, jusqu’à
récemment (automne 2019), difficile à cerner : l’arrêté du
19 novembre 2007 (version consolidée au 19 décembre
2007) fixant la liste des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire (source : www.
legifrance.gouv.fr) ne citait que le « Lézard montagnard
pyrénéen Archaeolacerta monticola (Boulenger, 1905)
», binôme ne désignant aucune espèce présente sur le
territoire français, ni même aucune espèce tout court.
En effet, Iberolacerta bonnali a bien été initialement
décrit comme une sous-espèce pyrénéenne du Lézard
monticole ibérique sous le nom de Lacerta (Podarcis)
monticola bonnali (Lantz, 1927) mais, dans la mesure où
il a été élevé au rang d’espèce en 1993 (Arribas 1993a)
et finalement assigné au genre nouveau Iberolacerta en
1999 (Arribas 1999a), la désignation « Archaeolacerta
monticola » était inappropriée.
En résumé, aucune des trois espèces pyrénéennes
d’Iberolacerta ne figurait nommément sur la liste
sus-citée, et la question se posait des éventuelles
conséquences juridiques de cet état de fait. Des
démarches ont été engagées durant le premier PNA pour
rémédier à cette situation et le nouvel arrêté ministériel
(en cours de consultation publique à l’automne 2019)
prévoit de lister nommément les trois espèces.
Protection internationale (européenne) :
-Directive Habitats
La prise en compte des Lézards des Pyrénées par la
directive européenne « Habitats, Faune, Flore » (directive
du 21 mai 1992) est également peu claire : Iberolacerta
bonnali y figure en annexe II sous le nom de « Lacerta
bonnali » (syn. « Lacerta monticola » !), mais I. aranica et
I. aurelioi n’y figurent pas.

I. aranica ayant été originellement décrit en 1993 (Arribas
1993b) comme une sous-espèce d’I. bonnali, une prise
en compte « par défaut » est apparue possible et légitime
puisque ce taxon était alors – tant du point de vue
systématique que sémantique - inclus dans l’ensemble
« bonnali ». Mais, dès l’instant où il a été élevé au rang
spécifique et n’a plus appartenu à l’ensemble « bonnali »
mais à un ensemble distinct (Iberolacerta aranica n’était
plus un Iberolacerta bonnali), ce qui s’appliquait au seul
« bonnali » ne pouvait plus s’appliquer à lui, logiquement

du moins. En pratique, les choses se sont heureusement
déroulées de façon parfaitement non-logique, et I.
aranica a pu bénéficier d’une intégration au réseau
Natura 2000 après son élévation au rang spécifique,
autrement dit : alors même que la directive habitats ne
s’appliquait plus à lui. C’est ainsi que, par exemple, le
formulaire du site ariégeois Natura 2000 FR 7300821
« Vallée de l’Isard, Mail de Bulard (...) » mentionne
Iberolacerta bonnali, alors que cette dernière espèce
est ici absente et remplacée, donc, par I. aranica dont il
s’agit en réalité !

Iberolacerta aurelioi, lui, n’a manifestement jamais été
pris officiellement en compte par cette directive, ayant
été décrit postérieurement à elle en tant qu’espèce
distincte d’I. bonnali (Arribas 1994). Ainsi, I. bonnali et I.
aranica bénéficient aujourd’hui en France d’une bonne
prise en compte par le réseau Natura 2000, alors que
celle d’I. aurelioi est pratiquement nulle. Cette dernière
espèce figure tout de même -en tant qu’ « Iberolacerta
bonnali » ! - dans le formulaire standard de données
du seul site Natura 2000 qui l’héberge en France
(FR7300827 - Vallée de l’Aston) (source : INPN/MNHN,
mai 2019).
Notons par ailleurs que les formulaires des ZNIEFF de
type 1 utilisent, eux, le binôme scientifique approprié
(Iberolacerta bonnali, Iberolacerta aranica ou
Iberolacerta aurelioi selon le cas) ce qui revient à affirmer
l’existence de deux espèces distinctes d’Iberolacerta au
même endroit, cas de figure impossible !
Par exemple, le formulaire de la ZNIEFF de type 1 n°
730012030 « Massif du Mont Valier » mentionne «
Iberolacerta aranica », tandis que le formulaire du site
N2000 qui l’englobe (FR 7300822 « Vallée du Ribérot
et massif du Mont Valier ») mentionne, lui, « Iberolacerta
bonnali ».
-Convention de Berne
« Lacerta bonnali » seulement est inscrit à l’annexe 3 de
la Convention de Berne (« Espèce de faune protégée »),
ratifiée par la France en 1990.
-Statuts UICN
Les trois espèces figurent sur la dernière Liste Rouge
des vertébrés menacés en France (septembre 2015)
(source : www.uicn.fr).
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-Iberolacerta aurelioi dans la catégorie « EN » (« En
danger d’extinction »)
-Iberolacerta aranica dans la catégorie « EN » (« En
danger d’extinction »)
-Iberolacerta bonnali dans la catégorie « VU » («
Vulnérable »)
Règles régissant le commerce international
Aucun des trois Iberolacerta pyrénéens ne figure dans
les annexes I, II et III de la CITES au 24 juin 2010 (source :
http://www.cites.org/fra/app/f-appendices.pdf).
Les lois régissant leur commerce sont donc, par défaut,
celles des pays concernés par leur aire de répartition
(France, Espagne et Andorre).
En France, et à condition que « Archaeolacerta
monticola » soit juridiquement synonyme d’Iberolacerta
aranica, Iberolacerta aurelioi et Iberolacerta bonnali, la
capture, l’enlèvement, le transport, la détention, la vente
et l’achat (entre autres) des trois espèces sont prohibés
sur l’ensemble du territoire national, en tout temps
(arrêté du 19 novembre 2007, version consolidée au 19
décembre 2007, nouvel arrêté en consultation publique
fin 2019). Cela signifie donc en théorie l’interdiction de
leur commercialisation.
Notons qu’il s’agit d’espèces a priori peu attractives
pour les collectionneurs (petite taille, couleurs ternes,
morphologie très ordinaire) et certainement difficiles
à élever en captivité du fait de leur écologie (fortes
amplitudes thermiques jour/nuit, hivernage de 6 mois
minimum etc.).
Cependant, leur extrême localisation et leur originalité
systématique sont susceptibles de générer des envies
de collecte.
Degré d’intégration aux espaces protégés et/ou gérés
Natura 2000 :
Le réseau Natura 2000, bien que plutôt dense en
zone pyrénéenne, ne couvre qu’une partie de l’aire de
répartition des trois espèces.
-Pour I. bonnali, globalement bien intégré à N2000,
des lacunes demeurent : massifs du Balaïtous et de
l’Ardiden, hauts vallons de l’Yse et du Bolou, massifs du
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pic du Midi de Bigorre et du Montaigu, hauts vallons de
Badet/la Géla/Saux et massif de l’Arbizon (ce dernier est
en revanche partiellement intégré à une RNR).
-Pour I. aranica, la situation est satisfaisante avec une
part majeure de l’aire de répartition française intégrée
à N2000. On note cependant une couverture perfectible
des populations du massif du Mont Valier, les extrémités
nord (vallon d’Eychelle...) et nord-est du massif (Cap Ner
– Cazabède etc.) étant hors N2000.
-Pour I. aurelioi, la situation est extrêmement mauvaise,
avec une petite partie seulement de l’aire de répartition
française intégrée à N2000 (extrémité occidentale du
site du Haut Aston). Le Haut Vicdessos, qui concentre
la grande majorité des populations françaises de ce
lézard, ne comporte aucun site N2000 (massifs des
hauts vallons de l’Artigue, de Soulcem, d’Izourt, de
Gnioure et de Peyregrand, soient les ZNIEFF de type 1
n° 730011998 « Massif du Montcalm et Haut-Vicdessos »
et n° 730012112 « Moyenne vallée de Vicdessos, Pic de
Tristagne »).
Le tableau en page suivante liste les 19 sites N2000
hébergeant l’une des trois espèces, d’ouest en est (15
pour I. bonnali, 3 pour I. aranica et 1 pour I. aurelioi).
A noter que les sites FR7300932 – « Liset de Hount
Blanque » et FR7300923 – « Moun Né de Cauterets, pic
de Cabaliros » ont jusqu’ici fait l’objet de recherches
infructueuses. La présence d’I. bonnali reste probable
sur le second, qui présente un potentiel assez élevé à
son extrémité sud (altitude importante, bonne connexion
topographique à la haute chaîne et domaine alpin assez
franc).

Degré d’intégration des trois espèces d’Iberolacerta au réseau Natura 2000, sur le versant français des Pyrénées. Plutôt satisfaisant pour
I. bonnali et I. aranica, il est loin de l’être pour I. aurelioi.
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Région(s)

Département(s)

Libellé

Espèce

NouvelleAquitaine

Pyrénées-Atlantiques

FR7200744 - Massif de Sesques et de l’Ossau

I. bonnali

NouvelleAquitaine

Pyrénées-Atlantiques

FR7200743 - Massif du Ger et du Lurien

I. bonnali

Occitanie

Hautes-Pyrénées

FR7300921 - Gabizos (et vallée d’Arrens, versant sud-est du Gabizos)

Occitanie

Hautes-Pyrénées

FR7300925 - Gaube, Vignemale

Occitanie

Hautes-Pyrénées

FR7300924 - Péguère, Barbat, Cambalès

Occitanie

Hautes-Pyrénées

FR7300926 - Ossoue, Aspé, Cestrède

Occitanie

Hautes-Pyrénées

FR7300931 - Lac Bleu Léviste

Occitanie

Hautes-Pyrénées

FR7300927 - Estaubé, Gavarnie, Troumouse et Barroude

Occitanie

Hautes-Pyrénées

FR7300928 - Pic Long Campbielh

Occitanie

Hautes-Pyrénées

FR7300930 - Barèges, Ayré, Piquette

Occitanie

Hautes-Pyrénées

FR7300929 - Néouvielle

Occitanie

Hautes-Pyrénées

FR7300934 - Rioumajou et Moudang

Occitanie

Hautes-Pyrénées

FR7300935 - Haut-Louron : Aygues Tortes, Caillauas, Gourgs Blancs, Gorges
de Clarabide, pics des Pichadères et d’Estiouère, montagne de Tramadits

I. bonnali
I. bonnali
I. bonnali
I. bonnali
I. bonnali
I. bonnali
I. bonnali
I. bonnali
I. bonnali
I. bonnali
I. bonnali

Occitanie

Haute-Garonne

FR7300880 - Haute vallée d’Oô

Occitanie

Haute-Garonne

FR7300881 - Haute vallée de la Pique

Occitanie

Haute-Garonne

FR7300883 - Haute vallée de la Garonne (rive droite)

Occitanie

Ariège

FR7300821 - Vallée de l’Isard, mail de Bulard, pics de Maubermé, de
Serre-Haute et du Crabère

Occitanie

Ariège

FR7300822 - Vallée du Riberot et massif du Mont Valier

Occitanie

Ariège

FR7300827 - Vallée de l’Aston

I. bonnali
I. bonnali
I. aranica
I. aranica
I. aranica
I. aurelioi

Liste des 19 sites Natura 2000 du versant français des Pyrénées hébergeant une des trois espèces, d’ouest en est (15 pour I. bonnali, 3 pour I. aranica et 1 pour I.
aurelioi).

En France, la grande majorité des populations d’Iberolacerta aurelioi se situe en-dehors de tout espace protégé ou géré. Le réseau Natura
2000, notamment, est totalement absent des massifs du haut Vicdessos, qui concentre pourtant la quasi-totalité de l’effectif français de cette
espèce (ici, l’étang de Montestaure, dans le haut vallon de l’Artigue).
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RNN, RNR et autres :
L’outil « Réserve Naturelle » joue à l’heure actuelle un rôle
mineur dans la conservation des Iberolacerta pyrénéens.
En effet, une seule RNN (celle du Néouvielle) et une
seule RNR (celle d’Aulon) sont concernées, toutes deux
dans les Hautes-Pyrénées. Elles hébergent Iberolacerta
bonnali. La RNR d’Aulon possède à son échelle une
responsabilité conservatoire forte, puisque son territoire
(contrairement à celui de la RNN du Néouvielle) est
largement hors Natura 2000 et hors Zone Centrale
Parc National. La RNR du massif du Montious (HautesPyrénées) ne concerne aucune espèce d’Iberolacerta,
pas plus que celle du massif de St Barthélémy (Ariège).
En Ariège, la Réserve Domaniale du Mont Valier (ONF)
couvre une bonne partie des populations d’I. aranica
de ce massif, par ailleurs largement couvert par Natura
2000.
La RNR d’Aulon, dans les Hautes-Pyrénées

Parcs Nationaux
Parcs Naturels Régionaux
Le Parc National des Pyrénées est le seul Parc National
présent sur le versant français des Pyrénées. Sa zone
centrale héberge de nombreuses populations d’I.
bonnali (de la vallée d’Ossau à la vallée d’Aure) mais une
part importante de l’effectif français n’est qu’en zone
d’adhésion et de nombreux ensembles de populations
sont hors-parc (mais souvent -pas toujours- en N2000).

Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
couvre l’intégralité de l’aire de répartition française
d’Iberolacerta aranica et la quasi-totalité de celle d’I.
aurelioi. Il ne s’agit cependant pas d’un espace protégé,
et l’absence de site Natura 2000, de RN ou autre dans
le Haut Vicdessos reste problématique.

Le Parc National des Pyrénées couvre une importante partie de l’aire de répartition française d’I. bonnali. De nombreuses populations sont
cependant simplement situées dans son aire d’adhésion. Le PNR des Pyrénées Ariégeoises, lui, englobe la majeure partie des populations
françaises d’I. aranica et I. aurelioi.
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Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Aucun APPB n’est concerné par la présence de l’une des
trois espèces.
Degré de signalement par les ZNIEFF
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique) ne sont pas, en elles-mêmes,
des espaces protégés ou gérés (elles le « deviennent »,
de fait, lorsqu’elles sont intégrées à un Parc National,
une RNR ou un site N2000 par ex.). Elles constituent
cependant un outil d’alerte important, susceptible
d’éviter une atteinte à la biodiversité concernée par leur
zonage :
« Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments
majeurs de la politique de protection de la nature. Il doit
être consulté dans le cadre de projets d’aménagement
du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces
protégés, élaboration de schémas départementaux de
carrière….) »
(Source : INPN - https://inpn.mnhn.fr/programme/
inventaire-znieff/presentation )
L’intégralité de l’aire de répartition française des trois
espèces qui nous intéressent ici est intégrée au zonage
ZNIEFF de type 1, plutôt compact et continu en zone
pyrénéenne. Les formulaires des zones avec présence
connue d’I. bonnali, I. aranica ou I. aurelioi mentionnent
donc logiquement la présence de l’une ou l’autre de ces
espèces.
On y note cependant diverses lacunes et incohérences,
difficilement compréhensibles :
-Le tableau des « Espèces déterminantes » attribue
fréquemment aux Lézards des Pyrénées le statut
biologique « Reproduction indéterminée », alors même
que les traits de vie de ces lézards (forte sédentarité,
capacités de dispersion réduites etc.) impliquent un
statut de « Reproduction certaine ou probable » là où ils
sont présents, a fortiori là où sont à la fois observés des
mâles, femelles et juvéniles (cas très courant).
-Le formulaire de la ZNIEFF n° 730012112 « Moyenne
vallée de Vicdessos, Pic de Tristagne », édition 06/07/2018,
passe totalement sous silence la présence d’I. aurelioi
dans cette zone, alors que de nombreuses populations
y ont été inventoriées en 2008-2009 et portées à
connaissance dès 2010 :
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Pottier G., Delmas C. et Duquesne A. 2010 - Distribution
des lézards du genre Iberolacerta (Arribas 1999) sur le
versant français des Pyrénées. 2 / 3 : le Lézard d’Aurelio
Iberolacerta aurelioi (Arribas 1994). Bull. Soc. Herp.
France 135-136 : 1-21.
(librement téléchargeable ici : http://www.naturemp.org/
IMG/pdf/-207.pdf )
Une actualisation est nécessaire, s’agissant d’une part
importante de l’aire de répartition française, qui n’est
intégrée à aucun espace naturel protégé ou géré (cf.
plus haut « Natura 2000 »).
-Le formulaire de la ZNIEFF n° 730011998 « Massif du
Montcalm et Haut Vicdessos », édition 06/07/2018,
mentionne « (...) le Lézard des Pyrénées d’Aurelio,
un endémique pyrénéen de haute altitude inscrit aux
annexes 2 et 4 de la directive « Habitats » (...) » mais ne
cite qu’une seule source, plutôt ancienne : la publication
de Crochet et al. (1996), correspondant à la première
observation de l’espèce sur le versant français. Cette
source ne mentionne qu’une seule localité et pourrait
faire croire à une présence assez anecdotique au sein
de la ZNIEFF pour qui est mal informé. Il semble donc
utile d’ajouter en bibliographie de ce formulaire les deux
sources suivantes, qui mentionnent de nombreuses
autres localités (une quinzaine) et brossent un tableau
plus réaliste du degré de responsabilité conservatoire
de cette ZNIEFF (en l’absence de site N2000 dans le
Haut Vicdessos, rappelons-le) :
Pottier G. 2005 - Nouvelles localités ariégeoises du
Lézard pyrénéen d’Aurelio Iberolacerta (Pyrenesaura)
aurelioi (Arribas, 1994) (Reptilia, Sauria, Lacertidae)
et première esquisse de la répartition française de
l’espèce. Bull. Soc. Herp. France 115 : 55-62.
(librement téléchargeable ici : http://www.naturemp.org/
IMG/pdf/-190.pdf )
Pottier G., Delmas C. et Duquesne A. 2010 - Distribution
des lézards du genre Iberolacerta (Arribas 1999) sur le
versant français des Pyrénées. 2 / 3 : le Lézard d’Aurelio
Iberolacerta aurelioi (Arribas 1994). Bull. Soc. Herp.
France 135-136 : 1-21.
(librement téléchargeable ici : http://www.naturemp.org/
IMG/pdf/-207.pdf )

Iberolacerta aurelioi, mâle adulte photographié au sein de la ZNIEFF n° 730012112 « Moyenne vallée de Vicdessos, Pic de Tristagne »... dont
le formulaire ne mentionne pas l’existence de l’espèce (environs de l’étang Fourcat, Haut Vicdessos).
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Département(s)

ZNIEFF de Type 1

Espèce concernée

PyrénéesAtlantiques

ZNIEFF 720030058 – Landes et pelouses subalpines
à alpines du Mont Laid au Grand Gabizos, pelouses
montagnardes du vallon de l’Arrec d’Arbaze et du Cirque du
Litor

Iberolacerta bonnali
Non signalé par le formulaire
(édition 06/07/2018).
Découverte récente 2018
(vallon de Larue) (source :
Matthieu Berroneau – Cistude
Nature)

Hautes-Pyrénées

ZNIEFF 730011629 Hautes vallées des Gaves d’Arrens et de
Labat de Bun

Iberolacerta bonnali
Signalé par le formulaire

Hautes-Pyrénées

ZNIEFF 730011494
Massif de l’Ardiden au Gave de Gavarnie

Iberolacerta bonnali
Signalé par le formulaire

Hautes-Pyrénées

ZNIEFF 730011494
Massif de l’Ardiden au Gave de Gavarnie

Iberolacerta bonnali
Signalé par le formulaire

Hautes-Pyrénées

ZNIEFF 730011485
Vallée d’Aulon et soulane de Vielle-Aure

Iberolacerta bonnali
Signalé par le formulaire

Hautes-Pyrénées

ZNIEFF 730011894
Montagne des Quatre Véziaux, Montarrouye et
Gaoube

Iberolacerta bonnali
Signalé par le formulaire

Hautes-Pyrénées

ZNIEFF 730011416
Massif du Pic du Midi de Bigorre - Lac Bleu

Iberolacerta bonnali
Signalé par le formulaire

Hautes-Pyrénées

ZNIEFF 730011439
Cirque de Cloutou et sud de la Mongie

Iberolacerta bonnali
Signalé par le formulaire

Hautes-Pyrénées

ZNIEFF 730011646
Massifs du Montaigu et de Hautacam

Iberolacerta bonnali
Signalé par le formulaire

Hautes-Pyrénées

ZNIEFF 730011669
Haute vallée d´Aure en rive droite, de Barroude au Col
d´Azet

Iberolacerta bonnali
Signalé par le formulaire

Hautes-Pyrénées

ZNIEFF 730011636
Bassin versant du Haut-Louron

Ariège

ZNIEFF 730012050
Massif du Mont Valier

Ariège

ZNIEFF 730011998
Massif du Montcalm et Haut-Vicdessos

Ariège

ZNIEFF 730012112
Moyenne vallée de Vicdessos, Pic de Tristagne

Iberolacerta bonnali
Signalé par le formulaire
Iberolacerta aranica
Signalé par le formulaire
Iberolacerta aranica
Signalé par le formulaire
Iberolacerta aurelioi
Non signalé par le formulaire
(édition 06/07/2018) bien
que présence connue depuis
2008, publiée en 2010.

Tableau listant les ZNIEFF de type 1 situées hors Natura 2000 et détenant une responsabilité conservatoire vis à vis d’une espèce
d’Iberolacerta.

Ministère de la transition écologique et solidaire

1.3 – Caractéristiques majeures intervenant dans la conservation des trois espèces
1.3.1 - Singularité biogéographique
Les trois espèces pyrénéennes du genre Iberolacerta possèdent deux particularités majeures à échelle globale :
-Endémisme : elles n’existent que dans les Pyrénées et leur aire de répartition mondiale est donc extraordinairement
restreinte.
-Insularité monticole : elles n’existent qu’à haute altitude en contexte supra-forestier, au-dessus de 1500 m et
majoritairement au-dessus de 2000 m, à l’étage alpin principalement. L’étage subalpin matérialise leur limite
altitudinale inférieure et les étages inférieurs sont inoccupés (à de rarissimes exceptions près).
Ainsi, contrairement aux autres lézards présents dans les Pyrénées (Lézard vert, Lézard des murailles et bien
d’autres), qui existent dans d’autres massifs montagneux (Alpes, Massif central, Cordillère Cantabrique...) voire un
peu partout en Europe occidentale (en plaine comme en montagne), ces lézards là constituent un patrimoine naturel
à la fois strictement pyrénéen et strictement montagnard.
Ils se trouvent, de fait, en situation d’insularité continentale, c’est à dire qu’ils sont isolés en altitude sur les reliefs
pyrénéens comme s’ils se trouvaient isolés sur une île, au-dessus du niveau de la mer (ici matérialisée par les étages
forestiers).
Cette singularité biogéographique, qui fait toute leur originalité, constitue aussi leur Talon d’Achille : les organismes
liés au froid sont en effet, dans l’actuel contexte de réchauffement climatique, directement menacés par la hausse
des températures moyennes et les changements environnementaux associés. Nous aborderons ce sujet de façon
plus détaillée au chapitre « Menaces ».

Les Pyrénées photographiées par l’astronaute Tim Peake depuis la station spatiale internationale, le 21 février 2016 (depuis le nord : le
golfe de Gascogne est dans l’angle inférieur droit). L’intégralité de la population mondiale d’Iberolacerta bonnali, Iberolacerta aranica et
Iberolacerta aurelioi tient dans ce cliché, qui permet de mieux appréhender la vulnérabilité de ces endémiques pyrénéens.
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Le massif du Montaigu (2339 m, Hautes-Pyrénées) est un petit massif secondaire, apophyse de celui du pic du Midi de Bigorre (2876
m). C’est le seul massif de ce type (= peu élevé et très avancé au nord, à domaine alpin relictuel et déconnecté) à héberger encore une
espèce d’Iberolacerta (I. bonnali). Il constitue un cas d’école exemplaire pour étudier la réponse des organismes monticoles au réchauffement
climatique.

Répartition des trois espèces d’Iberolacerta pyrénéens rapportée à la surface occupée par l’étage alpin (alt. > 2200 m). Le phénomène d’
« insularité continentale » est frappant. Notez l’isolement total des populations liées aux massifs du pic du Midi d’Ossau (extrême ouest) et du
pic du Montaigu (extrême nord)

Ministère de la transition écologique et solidaire

1.3.2 - Singularité écologique
Cycle d’activité annuel et journalier, calendrier reproducteur et longévité
Du fait de l’altitude élevée à laquelle ils vivent et des particularités climatiques de l’étage alpin (voir plus haut), I.
aranica, I. aurelioi et I. bonnali ont une période d’activité annuelle remarquablement brève, à la fois conditionnée
par la couverture neigeuse et la photopériode. Dans les Pyrénées, aux étages subalpin supérieur et alpin, la fonte
des neiges ne commence souvent réellement qu’en mai ou juin, et les premières chutes de neige significatives
surviennent souvent en octobre (quelques chutes de neige ont parfois lieu en plein été). En outre, la baisse du
rayonnement solaire à la fin de l’été entraîne une chute des températures bien plus sensible qu’en plaine.
Les trois espèces opèrent leurs premières sorties au moment de la fonte des neiges, c’est-à-dire de courant mai à
courant juin selon l’épaisseur locale de la couche et la rapidité de la fonte. La fin de l’hivernage est donc variable
selon les localités, puisque celles-ci s’échelonnent de 1500 m environ à 3000 m environ.
L’entrée en hivernage a invariablement lieu durant la seconde moitié de septembre chez les adultes et durant la
première moitié d’octobre chez les juvéniles. Au total, les adultes (mâles et femelles) ne sont actifs que durant 4
mois environ et les subadultes durant 5 mois ou 4.5 mois.
L’activité journalière des trois espèces est similaire. Elle ne paraît pas conditionnée par le sexe ou l’âge des
individus. Par temps ensoleillé, les lézards sont observés de 08h00 à 12h30 (GMT), avec un pic de 09h00 à 11h00.
La température du sol et des rochers (surtout) devenant trop élevée dès la mi-journée, les observations sont
généralement rares l’après-midi, sauf lorsque des nuages viennent à voiler le soleil (cas fréquent dans les Pyrénées,
où les nuages d’orages se forment souvent dès la fin de la matinée ou le début de l’après-midi) (voir chapitre 2.2 «
Régime thermique et thermorégulation »).
D’après Arribas (2014), les accouplements se produisent après la fin de l’hivernage, de mai jusqu’à la mi-juillet chez
I. aranica (ils cessent plus tôt chez les deux autres espèces). Nous n’en avons jamais observé en juin et juillet malgré
de nombreuses journées passées sur le terrain à cette date, ce qui laisse penser qu’ils sont remarquablement brefs
et difficilement observables. Par contre, curieusement, des accouplements qualifiables d’automnaux (sachant que
l’automne météorologique débute le 1er septembre, a fortiori à haute altitude) ont été observés à deux reprises chez
I. bonnali début septembre et il est probable qu’ils existent aussi chez I. aranica et I. aurelioi.
Il n’existe qu’une seule ponte annuelle déposée de juin à juillet (selon les conditions météorologiques), comportant
un nombre d’œufs peu élevé (2 à 4 œufs chez I. bonnali, 2 à 5 chez I. aranica et 1 à 3 chez I. aurelioi).
Les oeufs sont déposés sous une pierre plate, au sein de surfaces herbeuses et terreuses généreusement
ensoleillées. Certaines pierres particulièrement attractives sont régulièrement utilisées d’une année à l’autre par
une ou plusieurs femelles et on observe souvent des pontes collectives.
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Ces photographies du vallon d’Estaragne (massif du Néouvielle), prises un 03 juin (en haut) et un 18 septembre (en bas), illustrent la
brièveté de la belle saison aux étages subalpin et alpin. Les populations de Lézards de Bonnal qui vivent ici, entre 2000 m et 3000 m
d’altitude, ont une période d’activité annuelle réduite à 5 mois environ (le centre de l’image se situe à 2400 m).
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Chez I. aurelioi (données non disponibles pour les deux
autres espèces mais certainement comparables), les
femelles sélectionnent pour la ponte des pierres plates
de taille moyenne, d’une longueur de 20 cm à 70 cm
(moyenne : 40 cm environ), d’une largeur de 10 cm à
50 cm (moyenne : 25 cm environ) et d’une épaisseur de
4 cm à 20 cm (moyenne : 10 cm environ). Ces pierres
plates sont situées dans des zones peu pentues (10° à
70°, avec une moyenne de 33° environ) où le terrain est
majoritairement couvert de blocs rocheux (10% à 80%,
moyenne de 34.3% environ) et de surfaces herbeuses
(10% à 80%, moyenne de 28.5%), secondairement de
pierraille (0% à 80%, moyenne de 3.5%) et de sol nu
(0% à 50%, moyenne de 2.3%). Les végétaux ligneux
sont rares et occupent moins de 1% de la surface
(Rhododendron ferrugineum, Juniperus nana, Erica sp.).
La période d’incubation observée est de 23 à 34 jours
chez I. aranica, de 31 à 44 jours chez I. aurelioi et de 31 à
36 jours chez I. bonnali (Arribas & Galán 2005).
La ponte est souvent détruite en partie par la mouche
Sarcophaga protuberans, dont les larves dévorent
l’embryon (de 5% à 25% des pontes parasitées, surtout
chez I. aurelioi).
La sex-ratio à la naissance est d’environ 1/1 et la
maturité sexuelle est relativement tardive : chez les
trois espèces, elle est atteinte à 4 ans chez les mâles
(durant la cinquième année de vie calendaire) et à 5
ans chez les femelles (durant la sixième année de vie
calendaire). La longévité est remarquablement élevée
pour un petit lacertidé : jusqu’à 17 ans (valeur constatée
par squelettochronologie chez I. aurelioi).
Ces traits reproducteurs vont de pair avec une stratégie
de survie de type « K » conférant à ces lézards une grande
vulnérabilité, puisque la faible productivité annuelle (1 à
5 œufs) n’est compensée que par la grande longévité
des adultes. Toute variable impactant la longévité des
adultes (pathogènes, prédation…) est donc susceptible
de déséquilibrer le bilan démographique.
Régime thermique et thermorégulation
Les localités occupées par I. aranica, I. aurelioi et
I. bonnali sont caractérisées par une moyenne des
températures annuelles comprise entre –2°c et 5°c
(généralement inférieure à 3°c). La moyenne des
températures du mois le plus froid est de –10°c ou moins,
et les températures maximales en été ne dépassent pas
20°c à 25°c. Il y a 7 mois de gelées nocturnes continues,

et les températures nocturnes avoisinent couramment
les 0°c en été. La pluviométrie est élevée (140 cm
annuels), la neige recouvre le sol durant 6 à 8 mois et la
période de végétation dure entre 1 et 3 mois.
Les habitats fréquentés par les Pyrenesaura comportent
généralement d’importantes surfaces rocheuses,
dont la nature géologique influe sur le comportement
thermorégulateur : les roches calcaires, généralement
très claires, refléchissent fortement la lumière solaire
et permettent une héliothermie plus précoce que les
roches métamorphiques, généralement très sombres.
Inversement, ces dernières accumulent plus de
chaleur par effet albedo et permettent aux lézards une
tigmothermie plus tardive. Elles constituent également
une importante source de chaleur lorsque les nuages ou
le brouillard font chuter la température de l’air (Arribas
2009).
Selon Arribas (2009), les Iberolacerta pyrénéens adoptent
un comportement thermorégulatoire principalement
héliothermique et secondairement tigmothermique
pour atteindre leur température corporelle préférée.
En moyenne et haute montagne, la température de l’air
est souvent peu élevée et les brises fréquentes, ce qui
diminue évidemment l’efficacité d’une thermorégulation
héliothermique. Inversement, ces facteurs évitent au
substrat d’atteindre des températures trop élevées, et
permettent aux lézards d’être actifs plus longtemps par
conditions ensoleillées.
Les habitats rocheux, sont, en moyenne et haute
montagne, soumis à des contrastes thermiques et
hydriques extrêmes. L’évaporation y est intense, et
l’écart entre les températures diurnes et nocturnes est
maximal par rapport aux habitats non rocheux.
Au soleil, la différence entre la température de l’air
et celle de la surface des blocs est de l’ordre de
20°C à 30°C, mais la température des blocs (qui peut
atteindre 60°C voire plus) chute très rapidement lors
des passages nuageux, jusqu’à atteindre celle de l’air
à l’ombre. Inversement, les conditions sous les blocs
et entre les blocs sont assez constantes, en terme
d’hygrométrie notamment (10°C à 20°C, 80% à 100%
d’humidité relative) et offrent une certaine stabilité
micro-climatique. D’où l’importance majeure, en haute
montagne, des communautés sub-lapidicoles (Mani
1968, Arribas 2009).
Chez ces lézards, la température corporelle moyenne
des individus actifs est de 28°C ou 29°C environ
selon l’espèce (min. 16.6°C, max. 36.5°C). Ils sont
inactifs lorsqu’ils sont dans l’incapacité d’élever leur
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température interne au-dessus de 16°C environ. Ces
valeurs sont atteintes pour des températures de l’air
de 15.3°C à 17.8°C en moyenne selon l’espèce (min.
3.2°C, max. 27.4°C) et des températures de substrat
en moyenne comprises entre 25°C et 30°C (min. 8.9°C,
max. 60°C).
Ces chiffres sont extrêmement importants puisqu’ils
conditionnent totalement l’observabilité et la
détectabilité de ces lézards : il est inutile de chercher à
mener des suivis ou des inventaires lorsque les conditions
météorologiques impliquent des températures (air,
substrat, corps) non compatibles avec ces valeurs
là. Dans les faits, trois grands types de conditions
conduisent les lézards à thermoréguler à découvert et
optimisent l’observation :
-T°C de l’air fraîche (voire froide) et franc soleil
-T°C de l’air modérée et soleil voilé
-T°C du substrat modérée et ciel couvert (voire épais
brouillard si grand soleil quelques minutes avant !).
Les périodes de grand froid, la pluie, la nuit et les
températures élevées entraînent une observabilité nulle
ou quasiment nulle.
Proies et prédateurs

Iberolacerta aranica, I. aurelioi et I. bonnali sont des
prédateurs d’arthropodes, la consommation de vers
et de mollusques apparaissant dérisoire. Les proies
sont capturées au terme d’une brève approche durant
laquelle le comportement des lézards rappelle un peu
celui d’un félin.
Martinez-Rica (1977) a constaté chez I. bonnali une
période de chasse maximum entre 10h30 et 12h30
(heure d’été) avec, pour chaque individu, entre cinq et
dix proies ingurgitées par matinée.
L’analyse du contenu stomacal de dix-huit individus a
révélé les fréquences de proies suivantes :
Fourmis

Coléoptères

Diptères

Chenilles

55%

39%

33%

33%

Insectes
divers

Arachnides

22%

22%
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Hémiptères Lépidoptères
11%

11%

Le régime alimentaire est diversifié en termes
taxinomiques. Amat et al. (2008) ont analysé le contenu
de 289 crottes d’I. aurelioi contenant 966 restes de proies,
au sein d’une population établie à 2300 m d’altitude en
Andorre. D’après ces auteurs, les restes d’arthropodes
les plus abondants sont ceux de coléoptères (16,4%),
hyménoptères (13,2%), diptères (9,9%), araignées (7,3%),
homoptères (7,3%), lépidoptères (7%) et orthoptères
(4,5%). La famille des Formicidae est remarquablement
présente (20,2%, avec un important pic de consommation
en septembre) et ils soulignent par ailleurs que les
insectes volants représentent 30% du total des proies. Ils
notent en outre la présence régulière de restes de lézards
(écailles, mais aussi deux orteils entiers) dans les crottes,
ce qui indique un cannibalisme plus ou moins occasionnel.
Martínez Rica (1977) décrit un régime alimentaire très
similaire chez I. bonnali (où les Formicidae occupent
également une place importante) et il est très probable
qu’I. aranica présente sensiblement le même. Arribas
(2008) mentionne chez ce dernier une consommation
élevée d’orthoptères à la fin de l’été, période à laquelle
ces arthropodes sont les plus disponibles. Ces données
s’accordent parfaitement avec nos propres données
de terrain, effectuées de façon aléatoire depuis 12 ans
environ. Au hasard des observations, nous avons en effet
observé la capture et l’ingestion chez les trois espèces
de fourmis ailées, araignées, guêpes, tipules, chenilles,
papillons, criquets et mouches. Nous avons également
noté que les Iberolacerta pyrénéens apprécient les fruits
juteux, dont ils lèchent volontiers les morceaux tombés au
sol.
Les prédateurs d’Iberolacerta aranica, I. aurelioi et I.
bonnali sont mal connus. Trois serpents sympatriques au
moins sont des prédateurs avérés ou potentiels de ces
lézards : Arribas (2008) cite de façon certaine la prédation
d’I. aranica par la Vipère aspic Vipera aspis, laquelle
partage fréquemment son habitat avec au moins deux
des trois espèces (obs. pers. : 7 localités d’I. bonnali et 3
localités d’I. aranica avec syntopie vraie), plutôt à basse
altitude (contexte de transition subalpin-alpin ou base
de l’étage alpin). La Coronelle lisse Coronella austriaca
consomme certainement ces lézards dans les localités
où elle cohabite avec eux, mais elle est apparemment
bien moins fréquente que V. aspis à haute altitude et ne
semble a priori pouvoir exercer une action prédatrice que
sur les populations subalpines. La Couleuvre verte-etjaune Hierophis viridiflavus, enfin, atteint rarement des
altitudes suffisamment élevées pour entrer en contact
avec ces espèces. Arribas (2008) l’a cependant observée
à 2265 m dans le massif du Mont Roig, dans les environs
immédiats d’une population d’I. aurelioi !

Iberolacerta bonnali, adulte du Montaigu capturant et ingérant un gros diptère (genre Cephenemya, probablement) (Bagnères-de-Bigorre
/ Gazost, Hautes-Pyrénées, alt. 2339 m, 31 août 2010). L’opération n’a pas été facile et a duré plusieurs minutes … Mais l’insecte a finalement
été avalé.
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Divers animaux au régime alimentaire
plus ou moins opportuniste peuvent prédater
des Iberolacerta : oiseaux (corvidés, petits
rapaces, certains passereaux...), petits
carnivores (ici, une Belette) et serpents
(Vipère aspic et Coronelle lisse). Certains
rongeurs peuvent consommer leurs oeufs,
voire des individus non réactifs (hivernage
ou repos nocturne par ex.).
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Le même auteur a constaté la
consommation d’I. aranica par le
Campagnol des neiges Chionomys
nivalis (durant la nuit ou l’hivernage a
priori) et signale la possible prédation
des Iberolacerta pyrénéens par divers
carnivores qui fréquentent les mêmes
zones : Hermine Mustela herminea
(souvent observée au sein même des
habitats), Lérot Eliomys quercinus,
Renard Vulpes vulpes. Il soupçonne
également
la
consommation
sporadique de ces lézards par certains
grands coléoptères carnassiers du
genre Carabus.

et 10%). En résumé, l’habitat d’I. aurelioi s’avère plus
franchement rocheux, à dominante de gros blocs, que
celui des deux autres espèces.
-Végétation
La proportion moyenne de surfaces herbeuses autour
du point d’observation (Festuca sp., Nardus sp. …) est
de 19,3% chez I. bonnali 29,4%, chez I. aranica et 25,7%
chez I. aurelioi. La proportion moyenne de ligneux bas
(Rhododendron ferrugineum, Juniperus nana, Calluna
vulgaris …) est très faible chez I. aurelioi (2,7%), assez
similaire à celle observée chez I. aranica (1,5%), mais par
contre sensiblement inférieure à celle observée chez I.
bonnali (9,3%).

Divers oiseaux, enfin, peuvent
être
légitimement
soupçonnés
de prédation : Crave à bec rouge
Pyrrhocorax pyrrhocorax et Chocard à
bec jaune Pyrrhocorax graculus, Faucon crécerelle Falco
tinnunculus…
Caractéristiques de l’habitat

Occurrence d’I. bonnali au sein de différents type d’habitats CORINE du PNP
L’espèce fréquente prioritairement les habitats ouverts à végétation héliothermophile comportant des milieux rocheux fragmentés (pelouses rocheuses
à Fétuque gispet ou Fétuque paniculée, éboulis thermophiles …)(Pottier 2007)

Habitat d’I. bonnali (environs du lac de Pouey Laün, ArrensMarsous, Htes-Pyr.)

-Topographie
La pente des zones occupées est très variable mais en
moyenne de 35,8° chez I. aranica, 37° chez I. bonnali et
40,3° chez I. aurelioi. Sa valeur n’apparaît pas corrélée à
l’âge ou au sexe des individus observés.
-Habitats rocheux
La proportion moyenne de blocs rocheux autour du point
d’observation est significativement plus élevée chez I.
aurelioi (58,3%) que chez les deux autres espèces (49,1%
chez I. bonnali et 34,3% chez I. aranica). La proportion de
pierraille (7,5%) est par contre plus faible chez I. aurelioi
(13,3% chez I. bonnali et 23,7% chez I. aranica), de même
que celle de sol nu (5,3% contre, respectivement, 7,7%
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Les zones habitées par les Iberolacerta se présentent au regard comme une
mosaïque complexe d’éléments végétaux et minéraux intergradés : pelouses,
éboulis, affleurements fissurés, petites surfaces terreuses... (environs du col de
Peyreget, Ossau, Pyrénées-Atlantiques).

La distribution spatiale des habitats CORINE fréquentés par I. bonnali dans le PNP (peu favorables à très favorables) est morcelée, et laisse
entrevoir des possibilités de connexion inter-populationnelles nulles ou limitées (exemple du site N 2000 de Gavarnie) (Pottier 2007)
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Déplacements, domaines vitaux, densités et capacités de dispersion
Le suivi d’une population par Capture-Marquage-Recapture (104 individus marqués de 2000 à 2003) indique une
sédentarité élevée chez les mâles adultes, pourtant réputés particulièrement mobiles : de 20 m à 30 m en moyenne
entre chaque capture, d’une année sur l’autre. Le déplacement maximal constaté est de 136 m (Pottier 2007).

Déplacements inter-annuels des mâles adultes d’I. bonnali multi-recapturés sur le quadrat d’Estaragne (PNP, alt. 2400 m). Les domaines
vitaux sont peu étendus et l’espèce peu mobile (Pottier 2007)
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Les densités estimées sont extrêmement variables.
Chez I. bonnali : 281 inds/hectare dans le vallon d’Arrious
(Ossau) (Thirion et al. 2018), 52 inds/hectare dans le
vallon d’Estaragne (Néouvielle) (Pottier 2007), 380 inds/
hectare en « Bigorre », 200 inds/hectare dans le massif
des Posets, 20 inds/hectare au lac d’Artouste (Béarn)
et jusqu’à 2090 inds/hectare dans le massif du Monte
Perdido ; chez I. aranica : 78 individus/hectare à 600 inds/
hectare selon la localité ; chez I. aurelioi : de 10.27 inds/
hectare à 175 inds/hectare selon la localité (Arribas 2015).
Il convient de faire ici remarquer que la détectabilité
des lézards varie énormément avec les conditions
météorologiques (T°C et hygrométrie, surtout) et que
ces estimations sont à considérer avec précaution. Ce,
même si les ressources de l’habitat (quantité de gîtes,
sites de ponte et proies etc. sur une surface donnée)
influencent certainement les densités et expliquent très
probablement –en plus d’un éventuel biais de détection
d’ordre temporel, donc- les différences observées.
Conséquence de cette faible mobilité de l’espèce, de
son lien avec des habitats localisés et du fort modelage
de son aire de répartition par les « routes » écologiques
empruntées lors de la reconquête post-glaciaire : à toutes
les échelles spatiales et quelle que soit la technique
utilisée (ADNmt ou ADNnu), les études génétiques
exposent une structuration plutôt forte, avec un flux
génique rapidement diminué ou annulé par la distance
entre populations et la multiplication des obstacles
à la circulation qu’elle induit (ruptures écologiques
principalement imputables à la topographie).
Dans le cadre du premier PNA (2013-2017) (Action 3,
priorité 1 : identifier la structuration génétique d’I. aranica
et I. aurelioi sur le versant français), 431 échantillons
d’I. aranica provenant de 16 populations et 420 d’I.
aurelioi provenant de 17 populations ont été recueillis
sur l’ensemble de l’aire de répartition des deux taxons
(France + Espagne + Andorre) par Nature Midi-Pyrénées.
Le nombre d’individus par population est presque
toujours supérieur à 10 (une exception : n=5 pour I.
aranica – Cabane de Taus) et souvent voisin de 30 (max.
34). Le travail d’analyse génétique a été mené par PierreAndré Crochet et Jésus Ortega (CEFE-CNRS Montpellier)
et a fait l’objet d’un rapport remis à la DREAL de MidiPyrénées en 2015 (Crochet et Ortega 2015). Rapport
dont nous livrons ici quelques extraits (une publication
dans une revue indexée est toujours prévue) :
« -Le premier résultat est l’absence de mélange entre les
haplotypes des deux espèces. Du point de vue de l’ADN

mitochondrial, on n’observe aucune trace d’hybridation
même ancienne entre aranica et aurelioi.
-Le deuxième résultat est l’absence de structure
mitochondriale marquée au sein des espèces. Ni
aranica ni aurelioi ne présentent de populations portant
de manière exclusive des lignées mitochondriales
divergentes.
-Le troisième résultat, surprenant, est la différence
marquée de diversité et de structure mitochondriale
entre les deux espèces : on observe en effet 12
haplotypes chez aranica mais seulement 3 chez aurelioi.
En conséquence, la plupart des populations d’aurelioi
partagent le même haplotype (Fig. 3) mais chez aranica
on observe une divergence entre populations assez
forte (avec des groupes de populations qui ne partagent
aucun haplotype, Fig. 2 et 4). Cette différence de
diversité doit trouver son origine dans l’histoire récente
des populations différente entre ces deux espèces.
Des analyses supplémentaires seront nécessaires pour
évaluer les hypothèses historiques qui expliquent ces
différences (refuge unique pour aurelioi versus refuges
multiples pour aranica ?; perte de diversité lié à des
effectifs réduits dans le passé pour aurelioi ?; balayage
sélectif chez aurelioi ?). (...)
Les deux espèces présentent des populations peu
différentiées mais fortement structurées à toutes
les échelles spatiales. La faible différentiation est
apparente sur les AFC sur les individus (non figurées
ici), où aucune population ou groupe de population
ne se sépare clairement des autres. Les AFC sur les
populations (aranica : Fig. 8, aurelioi : Fig. 9) et les
arbres de distance de Reynolds (une mesure de distance
proches des valeurs de Fst et donc proportionnelles à la
divergence génétique entre populations, aranica : Fig.
10, aurelioi : Fig. 11), fournissent cependant quelques
résultats intéressants sur les proximités génétiques
entre populations.
D’abord, les groupes de populations génétiquement
proches sont aussi géographiquement proches. On a donc
une structuration génétique avant tout expliquée par la
géographie. Cependant, la distance entre les populations
n’explique pas directement leur divergence génétique.
On a chez les deux espèces des populations éloignées
géographiquement mais proches génétiquement (par
ex. CALHAUS et URETS chez aranica, Fig. 10) ou au
contraire, des populations proches géographiquement
mais fortement différenciées génétiquement (par ex.
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CALHAUS et VARRAD chez aranica). Il est donc clair que
les flux géniques et/ou les patrons de colonisation ne
sont pas directement expliqués par la distance et que
d’autres facteurs (reliefs, cours d’eau, histoire, …) ont
structuré la diversité génétique de ces espèces.

± 0.12 et 10.4 pour aurelioi. On a même une diversité
génétique légèrement supérieure pour aranica et aurelioi
par rapport à bonnali, confirmant que la distribution
réduite de ces deux espèces ne s’accompagne pas
d’une perte de diversité génétique.

Le deuxième résultat est que pour aranica on observe
deux grands noyaux de populations : un noyau occidental
(jusqu’à PEYRALAD à l’est), où les divergences entre
populations voisines sont modestes, et un noyau oriental
(à partir de ROND et TAUS), où chaque population est
fortement divergente de ses voisines. Chez aurelioi on
a plutôt les populations centrales toutes assez proches,
et quelques populations périphériques plus fortement
différenciées. Parmi les populations centrales, une
divergence modeste sépare les populations est et ouest.
Enfin, la structuration est indiquée par les valeurs
de Fst par paire toutes extrêmement significatives
(résultats non montrées, les valeurs varient de 0.03 à
0.48 chez aurelioi contre 0.01 à 0.30 chez aranica). On
a donc bien une dispersion restreinte entre toutes les
populations, même si d’autres analyses, basées sur un
plan d’échantillonnage différent, seraient nécessaire
pour comprendre les facteurs qui limitent la dispersion
(isolement par la distance ou barrières) et savoir à partir
de quelle distance la dispersion est restreinte (c’est
l’action 5 du PNA).

Ces résultats permettent de répondre aux trois questions
posées comme objectifs de ce projet.

Conclusions
Les marqueurs génétiques étudiés confirment le
statut spécifique des trois Iberolacerta pyrénéens.
Les marqueurs mitochondriaux n’ont aucun
haplotype partagé entre les 3 espèces et les analyses
multivariées (Fig. 5 et résultats non illustrés) montrent
une forte divergence du génome nucléaire et aucun
chevauchement entre les individus des 3 espèces.

1) Déterminer s’il existe des lignées évolutives
distinctes
Il n’existe aucune lignée évolutive distincte au sein
d’Iberolacerta aranica ou d’I. aurelioi. A la différence d’I.
bonnali, où les populations des massifs espagnols de
Aigüestortes et Maladeta forment une lignée évolutive
distincte, toutes les populations d’aranica d’une part,
et d’aurelioi d’autre part, forment une seule lignée
évolutive par espèce.
2) Examiner la structure génétique des populations
pour identifier des groupes de populations qui
abritent des composants distincts de la diversité
génétique
La diversité neutre des génomes nucléaire et
mitochondrial est faiblement différenciée entre
populations ou groupe de populations. Il semble
cependant que, pour préserver l’ensemble de la diversité
génétique de chaque espèce, il conviendrait d’assurer la
persistance :
- chez aranica, des trois sous-ensembles
géographiques représentés sur la Figure 6,
- chez aurelioi, des deux sous-ensembles
géographiques représentés sur la Figure 7.

En termes de diversité génétique mitochondriale, il est
difficile de comparer les résultats de nos deux espèces
avec ceux obtenus pour I. bonalli dans la mesure où des
gènes différents ont été utilisés (région de contrôle pour
bonnali, ND4 pour aranica et aurelioi) mais on peut quand
même noter une diversité mitochondriale similaire entre
aranica (12 haplotypes) et bonnali (10 haplotypes) mais
une diversité mitochondriale très appauvrie chez aurelioi
(3 haplotypes).

L’enjeu est plus important pour aranica, où le massif du
Mont Vallier (noyau oriental) est clairement différencié,
même si l’examen des tableaux de fréquence allélique
(non montrés) indique que l’immense majorité de
la variabilité génétique est partagée par les deux
groupes de population, et que ce sont des différences
de fréquences des variants partagés qui expliquent la
différentiation du Mont Vallier par rapport au reste de la
distribution de l’espèce.

La diversité génétique nucléaire est comparable entre
les 3 espèces : chez bonnali, He (0.56 ± 0.23) et nombre
moyen d’allèle par locus (6.2) sont proches de ceux
d’aranica et aurelioi (0.63 ± 0.18 et 9.0 pour aranica, 0.71

Chez aurelioi à l’inverse, les deux groupes de populations
sont faiblement différenciés et les populations sont donc
toutes très semblables génétiquement.
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3) Déterminer la répartition spatiale de la diversité génétique neutre afin d’identifier les populations qui sont
susceptibles de préserver au mieux la diversité génétique de l’espèce.
Comme le montrent les figures 6 et 7, la répartition spatiale de la diversité génétique ne nécessite pas d’ajustements
forts aux conclusions des objectifs 1 et 2. Chez aranica, on notera tout au plus une tendance aux populations du
versant français (nord) à présenter plus de diversité génétique que les populations espagnoles, ce qui renforce la
responsabilité de la France dans la conservation de l’espèce. A l’inverse, les populations d’aurelioi présentant le
plus de diversité sont souvent hors de France. »

Phylogéographie nucléaire chez I. bonnali, sur le versant français
des Pyrénées. Les valeurs les plus faibles de richesse allélique et
d’hétérozygotie sont observées sur les massifs du pic du Midi d’Ossau
(OSS) et du Montaigu (MON), fortement isolés du reste de l’aire de
répartition (Ferchaud et al. 2014). L’ADN nucléaire et l’ADN mitochondrial
valident le même scénario de reconquête post-glaciaire (il y a 10000
ou 15000 ans environ) à partir de refuges situés sur certains massifs
périphériques (Mouret et al. 2011).

Structuration génétique globale chez I. aranica (en haut) et I. aurelioi (en
bas), sur la base de l’échantillonnage opéré durant le PNA1 (France + Espagne
+ Andorre). Des sous-ensembles se dessinent, notamment un sous-ensemble «
massif du Valier » chez I. aranica (Figs 6 et 7 in Crochet & Ortega 2015).
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La forte structuration génétique des Iberolacerta pyrénéens est lisible à toutes les échelles spatiales. Ici, le cas d’Iberolacerta bonnali au
sein du site N2000 « Lac Bleu-Léviste » (Hautes-Pyrénées). Travail d’échantillonnage et d’analyse (ADNnu) effectué dans le cadre du PNA1 et
du programme ECTOPYR, collaboration NEO/CNRS Moulis (Trochet et al., en préparation).
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1.3.3 – Relations avec les Lacertidae sympatriques, Lézard des murailles Podarcis muralis en particulier.

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est très largement distribué dans les Pyrénées (carte du haut). Il atteint souvent l’étage alpin (alt.
max. connue : 2600 m) et la sympatrie verticale avec les Iberolacerta est étendue : 1000 m environ (Pottier 2016)
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Les trois Iberolacerta pyrénéens sont en partie sympatriques, et localement syntopiques, avec le Lézard des murailles
Podarcis muralis. La ceinture altitudinale de cohabitation potentielle est de 1000 m environ (cf. graphique en pages
suivantes), ce qui est considérable. En zone de sympatrie, P. muralis sélectionne manifestement les mêmes types
d’habitats qu’I. bonnali, et la niche écologique des deux espèces apparaît identique (les proies exploitées, les sites
d’hivernage, les sites de ponte, les places d’insolation etc. apparaissent les mêmes, notamment).
L’hypothèse d’une compétition interspécifique entre les Iberolacerta et P. muralis est donc régulièrement invoquée
pour expliquer (en partie au moins) le confinement alpin des premiers. Cette hypothèse est, notamment, étayée
par la ségrégation spatiale observée dans certains cas de syntopie. Sur la digue du barrage d’Aubert par exemple
(alt. 2100 m, massif du Néouvielle), on observe une franche paratopie entre les deux espèces, qui se répartissent
distinctement au sein d’un habitat paraissant homogène. Or, ce cas de figure tend à illustrer le principe de Gause,
qui prévoit que deux espèces écologiquement identiques (autrement dit : exploitant les mêmes ressources) ne
peuvent pas durablement cohabiter dans un milieu stable et homogène, l’une d’entre elles y étant fatalement mieux
adaptée que l’autre (les deux espèces n’étant identiques que du point de vue écologique, non pas biologique ou
autre).

En zone Parc National, la sympatrie verticale entre I. bonnali (jaune) et P. muralis (rouge) est extrêmement étendue. Elle est similaire chez
I. aranica et I. aurelioi, (1000 m environ) et se traduit localement par la cohabitation effective des deux espèces (Pottier 2007)

Fréquence spatiale relative, en pourcentage par sections de 10 m, de P. muralis et I. bonnali sur le barrage d’Aubert (6 parcours avec
identification à vue). La forte discrimination spatiale observée est conforme à la loi de Gause (Pottier 2007).
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Le terme de « compétition » est évidemment trompeur,
dans la mesure où il ne revêt pas ici son sens
courant. Les deux espèces cohabitent en effet très
pacifiquement, et le remplacement de l’une par l’autre
n’est manifestement pas le résultat d’un « combat
pour la vie », autre expression susceptible d’une
interprétation anthropomorphe... et donc erronée. La «
compétition » dont il s’agit ici est plutôt comparable à
celle existant entre espèces végétales, et qui explique
par exemple l’étagement de la végétation en montagne
: la succession altitudinale hêtre – hêtre/sapin – sapin
n’est évidemment pas imputable au comportement
agressif de l’un de ces arbres envers l’autre...
Les variables en cause sont multiples, d’ordre à la
fois abiotique (température, notamment) et biotique
(organismes pathogènes et prédateurs).
Dans un environnement donné, l’une des deux espèces
se révèle mieux adaptée que l’autre, possède en
conséquence un bilan démographique meilleur que
l’autre, et finit à la longue par être seule présente. Reste
que les deux espèces constituent chacune une des
variables de cet environnement, et que l’une peut avoir
un impact indirect plus ou moins important sur l’autre (si
elle est porteuse saine de pathogènes auxquels l’autre
se révèle sensible, par exemple).
En résumé, la « compétition » entre les deux espèces
fait entrer en jeu de multiples facteurs, principalement
autres que les lézards eux-mêmes. Le remplacement des
Iberolacerta par P. muralis apparaît donc s’opérer parce

que la disparition des premiers permet aux seconds
d’occuper une niche écologique laissée libre.
Concernant une espèce d’Iberolacerta au moins (I.
cyreni, endémique de la Sierra de Guadarrama et reliefs
connexes) les résultats d’une étude expérimentale
récente (Monasterio et al. 2010), mettent en évidence
une absence d’interaction directe entre elle et P. muralis.
La conclusion de ces auteurs est très claire :
« (...) our results do not support the hypothesis that rock
lizards within the genus Iberolacerta are confined to
high altitude habitats due to the successful radiation and
expansion of Podarcis (...)”.
En conséquence, ils orientent vers d’autres pistes de
recherche:
“(...) To complete these results and explore alternative
explanations for the restricted distribution of rock lizards,
we recommend further research on the ecophysiology
of this species, including the thermal dependence of
egg development and the availability and selection of
suitable nest sites. (...)”
Probablement donc, les caractéristiques biologiques
des Lézards des Pyrénées et du Lézard des murailles
sont différentes au point d’impliquer des inadaptations «
complémentaires », entretenant une relative parapatrie
verticale. Cette parapatrie paraît largement reposer sur
la seule biologie de la reproduction, celle du Lézard des

Les types d’habitats fréquentés par I. bonnali dans le PNP le sont aussi très souvent par P. muralis : 6 types sur 8 sont communs aux deux
espèces. Il en va manifestement de même pour I. aranica et I. aurelioi (Pottier 2007, Pottier et al. 2010a, 2010b)
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murailles allant de pair avec une stratégie de survie
apparentée au type « r » sensu Mc Arthur & Wilson et
celle des Lézards des Pyrénées avec une stratégie plutôt
affiliable au type « k ».
Espèce para-méditerranéenne liée à des climats plutôt
doux et/ou ensoleillés, le Lézard des murailles semble
inadapté aux conditions de la haute montagne de part
ses caractéristiques physiologiques. Saint Girons &
Duguy (1970) ont en effet constaté un nombre annuel
de pontes très réduit dans une population subalpine du
massif du Néouvielle (1 seule contre 2 à 3 en plaine), fait
selon eux imputable à l’impossibilité pour les femelles
d’emmagasiner suffisamment de réserves énergétiques
à réinvestir dans une seconde (ou troisième) ponte.
Le racourcissement sensible de la période annuelle
d’activité (dû à l’allongement de l’hivernage) et les
températures printalières/estivales peu élevées sont
incriminées. Se pose en outre le problème de la durée
d’incubation de ses œufs, qui ne parviennent pas
jusqu’à l’éclosion si la température du milieu est trop
basse. Chez cette espèce ovipare en effet, le stade de
l’embryon au moment de la ponte est peu avancé, et son
développement complet nécessite beaucoup de chaleur.
Naulleau (1990) mentionne des durées d’incubation de
1.5 mois à 2 mois en plaine dans le centre-ouest de la
France, soit 45 jours à 60 jours (contre 30 à 40 jours, voire
moins, chez les Iberolacerta, à haute altitude qui plus
est). La fréquence des échecs de reproduction augmente
donc avec l’altitude et la brièveté de la belle saison. Or,
le renouvellement générationnel n’est évidemment pas
assuré en cas d’échecs de reproduction répétés. C’est
donc la seule variable climatique (thermique) qui paraît
être le facteur limitant de son extension en altitude.
Espèces strictement monticoles liées à des climats
rigoureux, les Lézards des Pyrénées présentent au
contraire une certaine tendance évolutive vers la
viviparité : bien qu’également ovipares, ils pondent
des œufs qui présentent un degré de développement
embryonnaire très avancé, comparable à celui des
populations ovipares du Lézard vivipare (pyrénéennes,
entre autres). La durée de l’incubation s’en trouve
fortement réduite, ce qui leur permet de se reproduire
avec succès sous des climats froids, où la belle saison
est brève. Il se trouve par ailleurs que les Iberolacerta
pyrénéens produisent un faible nombre d’oeufs/an (2
à 4), dont une partie seulement parvient à l’éclosion
(destruction par un diptère parasite). Le maintien des
populations est donc totalement tributaire d’un taux de
survie très élevé après l’éclosion, lequel apparaît difficile
en-dessous de l’étage alpin (écosystèmes plus riches en
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prédateurs et agents pathogènes).
Ainsi, le progressif remplacement post-glaciaire des
Iberolacerta par P. muralis paraît être le fait d’une
inadaptation des Iberolacerta à des écosystèmes
autres qu’alpins. Les résultats de la récente étude
expérimentale de Monasterio et al. (2010), menée sur
l’espèce espagnole Iberolacerta cyreni, vont dans ce ce
sens.
Nous évoquons ailleurs de façon plus détaillée le
probable impact du réchauffement climatique sur P.
muralis et les Iberolacerta, directement lié à ce que nous
venons d’exposer.

Distribution respective des points d’observation d’Iberolacerta aurelioi (bleu) et Podarcis muralis (rouge) dans l’aire de répartition française
d’I. aurelioi (Ariège).
L’ aire de répartition d’I. aurelioi est totalement enclavée dans celle du Lézard des murailles, qui occupe tous les massifs périphériques et
pénètre plus ou moins profondément tous les vallons de la haute chaîne. Le confinement d’I. aurelioi aux zones à climat alpin caractérisé
(massifs élevés de la haute chaîne frontalière) est très net.
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Lorsqu’on progresse en altitude, le remplacement de Podarcis muralis par un Iberolacerta (I. aranica, I. aurelioi ou I. bonnali selon la localité)
s’opère généralement sur un dénivelé et une distance peu importants. Ici, dans le vallon de la Pez (Hautes-Pyrénées), ce remplacement
s’opère sur moins de 200 m de distance et moins de 50 m de dénivelé, correspondant à d’infimes différences de régime thermique. Ce type
de situation est idéal pour les suivis à long terme visant à documenter les effets du réchauffement climatique (ici le résultat cumulé de 6
années de suivi).
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1.4 – Menaces
1.4.1 - Le réchauffement climatique global
L’actuelle intensification anthropique du réchauffement
climatique post-glaciaire est la principale menace
pesant sur les Iberolacerta pyrénéens. Menace qui,
malheureusement, ne tend pas à s’atténuer :
« Les effets du changement climatique se sont accentués
entre 2015 et 2019. C’est la conclusion du rapport sur
l’état du climat mondial pendant la période 2015-2019
de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
publié dimanche 22 septembre à l’occasion du Sommet
Action Climat de l’ONU. Ces cinq dernières années
devraient être la période de cinq ans la plus chaude
jamais enregistrée sur le globe. Les concentrations de
gaz à effet de serre ont continué à croître à des niveaux
historiques, gardant la courbe du réchauffement
climatique orientée à la hausse.
Le rapport indique que la température moyenne de
ces cinq dernières années (données jusqu’en juin
2019) est supérieure de 0,2 °C à celle de la période
précédente 2011-2015 et a augmenté de 1,1 °C depuis
l’ère préindustrielle. Les années de 2015 à 2018 ont été
les quatre années les plus chaudes jamais enregistrées.
2019 devrait rejoindre le top 5 des années les plus
chaudes, probablement à la deuxième ou troisième
place. C’est encore plus flagrant si on s’intéresse à la
température moyenne des continents ; on se trouve
alors 1,7 °C plus chaud que l’ère préindustrielle et 0,3 °C
plus chaud que 2011-2015. »

de sévères réductions d’aire et ont été les premiers
groupes chez lesquels on a observé des extinctions
dues au récent changement climatique »).
L’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique
(OPCC) rappelle lui-aussi cette réalité : « Dans les
écosystèmes de la région biogéographique alpine, les
impacts du changement climatique sur la physiologie et
la productivité de certaines espèces se sont avérés plus
évidents que dans d’autres régions biogéographiques.
Dans ces environnements, le climat est le principal
facteur régulateur de l’écosystème. Par conséquent, les
communautés d’animaux et de plantes se trouvent dans
un état d’équilibre délicat avec les variables climatiques.
» (source : OPCC)

(Source : Météo France, consulté le 25/09/2019).
http://www.meteofrance.fr/actualites/75854922-climat2015-2019-le-changement-climatique-s-accentue
L’impact du changement climatique sur les organismes
strictement monticoles, par définition isolés (insularité
continentale) et inadaptés à des climats chauds, ne peut
qu’être significatif. Il est de fait, depuis de nombreuses
années, identifié comme une menace sérieuse et
Parmesan (2006), par exemple, résumait déjà ainsi la
situation il y a plus de 10 ans :
« Range-restricted species, particularly polar and
mountaintop species, show severe range contractions
and have been the first groups in which entire species
have gone extinct due to recent climate change.»

Dans le contexte du sud-ouest de la France –et c’est encore plus vrai dans
celui du nord-est de l’Espagne- les Pyrénées correspondent thermiquement
à une « île froide » à la fois très marquée et très réduite en terme de surface,
totalement déconnectée des autres massifs montagneux. Les trois espèces
d’Iberolacerta sont strictement confinées à la partie élevée de la chaîne
figurée ici en bleu foncé, dont la T°C moyenne est franchement inférieure à
9.4°C (l’isotherme 0°C se situe vers 2700 m). C’est un cas typique d’ « insularité
continentale » (Source : CYBERGEO)

(« Les espèces à répartition restreinte, en particulier
les espèces polaires et de haute montagne, présentent

89

PLAN NATIONAL D’ACTIONS

|

LÉZARDS DES PYRÉNÉES

Les différences de régime climatique qu’on observe de
la plaine jusqu’aux plus hauts sommets sont imputables
à une perte de chaleur extrêmement graduelle et subtile,
de l’ordre de 0.7°C par 100 m. Ce petit chiffre explique
largement le phénomène des ceintures bioclimatiques et
des étages de végétation, dû à la sélection naturelle des
espèces en fonction de l’altitude et des variables physiques
qui lui sont liées : fréquence et violence des gelées,
épaisseur et durée du manteau neigeux etc. L’orientation
des versants joue bien sûr aussi un rôle
important, les versants exposés au nord recevant un
ensoleillement inférieur –aussi bien en durée qu’en
intensité- à ceux exposés au sud. Ils sont donc plus froids
et déneigent par conséquence plus tardivement, ce qui
entraîne un décalage nord/sud dans les limites haute et
basse des différents étages. Bien sûr, d’autres variables
sont liées au facteur « altitude », qui influent aussi sur la
distribution verticale des êtres vivants (baisse de la pression
atmosphérique et du taux d’oxygène, intensité croissante
de la radiation solaire etc.).
On remarque que chacun des étages de végétation
(collinéen, montagnard, subalpin, alpin, nival) se déploie
verticalement sur 600 m environ, soit 4.2°C en termes
d’amplitude thermique (en admettant une perte de
0.7°C/100 m). Or, il s’avère que cette amplitude est assez
proche des valeurs de réchauffement estimées par les
modèles prédictifs du GIEC (Groupe Intergouvernemental
d’experts sur l’Evolution du Climat), qui font état à l’horizon
2071-2100 des augmentations moyennes suivantes sur le
territoire français (MEDDE 2014) :

+ 3,4°C à + 3,6°C en hiver et + 2,6°C à + 5,3°C en été pour le
scénario RCP8,5
Ces valeurs correspondent grossièrement, selon le
scénario, à une élévation de 200 m environ (RCP2,6) ou
de pratiquement 700 m (RCP8,5) de la limite inférieure des
différents étages, par exemple, ce qui est très important. Et
ce, en moins d’un siècle, c’est à dire à une vitesse sidérante.
En théorie, l’option haute du scénario RCP8,5 (+ 5°C
environ en été) équivaut même à une progression verticale
de l’ordre de 1 étage pour tous les étages de végétation.
L’étage alpin, notamment, serait donc remplacé par l’étage
subalpin et réduit à peau de chagrin. Mais une réduction
drastique des surfaces alpines s’observera bien avant.
Récemment (septembre 2019), un nouveau rapport
scientifique utilisant des méthodes de calcul plus fines fait
état d’un réchauffement encore plus prononcé (+ 6°C à + 7°C)
à l’horizon 2100, signifiant en théorie la quasi-disparition
de l’étage alpin pyrénéen. Ce dernier, en effet, débuterait
vers 3000 m environ et n’existerait donc plus que dans
quelques massifs particulièrement élevés. Or, l’anomalie
thermique observée jusqu’ici est proportionnellement plus
élevée en altitude qu’en plaine et elle rend ce scénario très
réaliste : « La température moyenne mondiale a augmenté
au cours du siècle dernier (+0,85 °C sur la période 18802012). La température moyenne en France également,
dans une mesure similaire (+0,89 °C sur la période 19002014). Mais dans les Alpes, ce réchauffement atteint plus du
double de cette valeur : +1,97 °C entre 1900 et 2016. Il est
légèrement plus prononcé dans les Alpes du nord : +2,1 °C
contre +1,88°C dans les Alpes du sud. » (source : SKIPASS)

+ 0,9°C en hiver (0,4°C/1,4°C) et + 1,3°C en été (0,6°C/2°C)
pour le scénario RCP2,6

Les modèles prédictifs les moins « optimistes » envisagent un réchauffement climatique de 5°C à 7°C d’ici 2100, correspondant en théorie
à une élévation très significative des ceintures bioclimatiques. L’étage alpin des Pyrénées aurait à cette date disparu de nombreux massifs...
Ministère de la transition écologique et solidaire

Une montagne étant assimilable à un objet de forme pyramidale dont la surface externe décroît de la base vers le
sommet, on comprend sans mal que, pour toute espèce strictement montagnarde, liée à des conditions froides, une
élévation de l’aire de répartition signifie une diminution de l’aire de répartition, accompagnée d’une fragmentation
(un massif montagneux étant assimilable à un ensemble de pyramides aux tailles et volumes inégaux). Les espèces
liées à l’étage alpin sont évidemment les plus immédiatement menacées dans les Pyrénées, puisqu’elles vivent
juste en-dessous du sommet de la pyramide évoquée plus haut.

Schémas illustrant le processus d’extinction (de G à D) des populations d’organismes monticoles, durant une période de réchauffement
climatique. L’élévation progressive de la ceinture bioclimatique à laquelle l’organisme est inféodé implique à la fois une diminution et une
fragmentation de son aire d’occurrence. Dans le cadre du présent document, nous nous intéressons à des cas correspondant essentiellement
aux dernière et avant-dernière figures.

Au premier plan, le massif du Montious culmine à 2171 m mais n’héberge aucune espèce d’Iberolacerta. Au second plan, dans les massifs de
la haute chaîne frontalière, Iberolacerta bonnali fait son apparition dès 2000 m voire localement bien moins (dès 1600 m environ). Les massifs
de faible altitude avancés au nord offrent très peu de garanties conservatoires durant une période de réchauffement (pas de possibilité
d’élévation : extinction sur place) et, mis à part le cas très original du Montaigu (2339 m), ils sont aujourd’hui typiquement dépourvus
d’Iberolacerta. Podarcis muralis y est le seul lézard rupicole présent.
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Evolution envisageable du domaine alpin pyrénéen à l’horizon 2100, selon les différents scénarios exposés par le GIEC il y a quelques
années (2014). Le RCP8.5 (+ 4.9°C) s’avère aujourd’hui le plus crédible, à la lumière des dernières prévisions (rapport basé sur les observations
de la période 2015-2019 = + 5°C à + 7°C).

Ministère de la transition écologique et solidaire

1.4.2 - L’anthropisation des espaces d’altitude
Les sites exploités par les trois espèces sont des sites de
moyenne et de haute montagne (barycentre à l’étage alpin
inférieur) souvent discrètement anthropisés (sentiers de
randonnée, cabanes pastorales …). Localement, le degré
d’anthropisation est plus élevé : refuges ou auberges de
montagne (ex. : Cirque de Gavarnie...), grands ouvrages
hydroélectriques (ex. : lac de Cap de Long...), stations
de sports d’hiver (ex. : La Mongie...), routes ou pistes de
montagne (ex. : Tourmalet...), anciens sites miniers (ex. :
Mail de Bulard...).
En outre, la totalité des localités connues se situe au
sein d’estives pâturées, à des degrés divers, par des
bestiaux variés (brebis, vaches ou chevaux selon les
localités, parfois les trois), souvent depuis des temps
immémoriaux (néolithique).
Les sites occupés par les trois espèces sont donc des
sites anthropisés, combien même cette anthropisation
n’est-elle pas toujours immédiatement détectable, car
souvent discrète.
Ces dernières décennies (à compter de l’après-guerre
et des « Trente Glorieuses », en particulier) le degré
d’anthropisation des Pyrénées s’est fortement accru
en altitude, du fait notamment de la création de grands
ouvrages hydroélectriques, d’importantes stations de

sport d’hiver et enfin, plus récemment, de nombreuses
pistes pastorales et forestières. Ainsi de nombreux sites
d’altitude autrefois isolés ont vu leur fréquentation
fortement accrue, d’autant que différents sports de
plein air ont connu dans le même temps une explosion
du nombre de leurs pratiquants (randonnée, escalade,
canyoning, VTT, parapente, trail... ).
Dans plusieurs massifs, l’environnement des lézards des
Pyrénées s’est donc fortement anthropisé sur un pas de
temps bref (demi-siècle passé).
Ces impacts sont historiquement nouveaux, et
incomparables avec ceux déjà subis dans le passé par
ces lézards (pastoralisme « à l’ancienne » et oscillations
climatiques d’origine non-anthropique), mais nous
manquons totalement de données de référence pour en
mesurer les conséquences.
Les voies d’accès qui desservent désormais plusieurs
localités (ou leurs environs immédiats) constituent en
outre un axe de pénétration pour plusieurs organismes
dont le Lézard des murailles, qui s’établit sur les
bords de pistes et de routes. Par ailleurs, l’apport de
matériaux de construction (sable, moëllons, pierres
etc.) peut contribuer à l’implantation de cette espèce en
altitude, des œufs et des individus étant fréquemment

Le pastoralisme est une composante omniprésente de l’étage alpin pyrénéen. La quasi-totalité des populations d’Iberolacerta cohabitent
avec les troupeaux depuis des millénaires (Val d’Arizes, Hautes-Pyrénées).
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transportés de cette façon. Les situations de syntopie
avec les Lézards des Pyrénées sont donc multipliées,
avec des conséquences actuellement à l’étude (CNRS
Moulis – en préparation).
Soulignons que, bien qu’elle soit parfois invoquée,
une éventuelle déprise pastorale ne paraît pas pouvoir
générer d’impact négatif : comme il a été dit plus haut,
le caractère non forestier de l’étage alpin n’est pas dû
au pâturage, mais aux seules contraintes climatiques
imposées par l’altitude : les arbres sont tout simplement
inadaptés à une telle épaisseur et persistance du
manteau neigeux, entre autres. C’est probablement
moins vrai pour l’étage subalpin, spontanément boisé
(Pin à crochets, essentiellement) et souvent déforesté
par l’Homme (exploitation du bois et création de
pâtures). Précisons que les Iberolacerta sont liés à des
versants dont l’exposition (E à SO) va de pair avec des
écarts thermiques et hydriques importants, autrement
dit : des versants plutôt hostiles aux espèces arborées.
Les domaines skiables
En pratique, c’est essentiellement au sein des domaines
skiables que des aménagements sont susceptibles
d’impacter sur l’habitat des Iberolacerta. Tous les
domaines skiables des Pyrénées françaises ne sont
évidemment pas concernés, beaucoup étant situés
à trop basse altitude ou hors aire de répartition. Le

tableau ci-dessous liste ceux qui, parmi la quarantaine
que compte le versant français, sont concernés à des
degrés variés par la présence connue d’une espèce,
d’ouest en est.

Département

Domaine skiable

Espèce
concernée

PyrénéesAtlantiques

Artouste

I. bonnali

PyrénéesAtlantiques

Gourette

I. bonnali

HautesPyrénées

Luz-Ardiden

I. bonnali

HautesPyrénées

Gavarnie-Les
Espécières

I. bonnali

HautesPyrénées

Grand Tourmalet

I. bonnali

HautesPyrénées

Espiaube

I. bonnali

HautesPyrénées

Piau-Engaly

I. bonnali

S’ajoutent à cette brève liste quelques domaines
skiables où aucune espèce d’Iberolacerta n’est connue à
l’heure actuelle mais où il existe une certaine probabilité

La piste « Panoramic », sur le domaine skiable du Grand Tourmalet. Son élargissement a nécessité le déplacement des lézards qui avaient
colonisé son déblai. Par ailleurs, son tracé a été légèrement modifié pour éviter d’impacter l’habitat primaire d’I. bonnali dans cette zone
(placages morainiques et pierriers en pelouse alpine).
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de présence (particulièrement élevée dans le cas de
Cauterets) compte-tenu du contexte biogéographique
(proximité de populations connues, altitude... ).
Département

Domaine skiable

Espèce
concernée

HautesPyrénées

Cauterets

I. bonnali

HautesPyrénées

Pla d’Adet

I. bonnali

HautesPyrénées

Val Louron

I. bonnali

HautesPyrénées/HauteGaronne

PeyresourdePeyragudes

I. bonnali

Ariège

Guzet-Neige

I. aurelioi

Les aménagements hydroélectriques
Les aménagements hydroélectriques et installations
annexes concernés par ces lézards sont infiniment
plus nombreux et variés, et très dispersés (digues,
conduites forcées, canaux, baraquements, fenêtres
d’équilibre...) donc très difficiles à lister. L’expérience
prouve simplement que les barrages et leurs abords,
lorsqu’ils sont favorablement orientés et situés dans
des zones occupées (du subalpin supérieur à l’alpin),
sont systématiquement colonisés. Des études d’impact
s’imposent donc pour tous les travaux ou aménagements
de ce type menés en altitude.
Les refuges de montagne

Département

Domaine skiable

Espèce
concernée

PyrénéesAtlantiques

Pombie

I. bonnali connu
un peu plus haut

PyrénéesAtlantiques

Arrémoulit

I. bonnali

HautesPyrénées

Larribet

HautesPyrénées

WallonMarcadau

HautesPyrénées

Oulettes de
Gaube

I. bonnali
connu plus haut
(Batcrabère),
potentiel vers
refuge.
I. bonnali à peu
de distance (Pla
de Loubosso et
zones voisines)
I. bonnali

HautesPyrénées

Baysselance

I. bonnali

HautesPyrénées

Sarradets –
Brèche de
Roland

I. bonnali à peu
de distance

HautesPyrénées

Espuguettes

I. bonnali

HautesPyrénées

La Glère

HautesPyrénées

Bastan

I. bonnali à peu
de distance
I. bonnali

HautesPyrénées

Campana de
Cloutou

I. bonnali

HautesPyrénées

(ex-) Barroude

I. bonnali

HautesPyrénées

La Soula

Haute-Garonne

Espingo

I. bonnali à peu
de distance
I. bonnali sur Val
d’Arrouge
«
I. bonnali
potentiel
I. bonnali

De la vallée d’Ossau à l’ouest à celle de l’Aston à l’est,
plusieurs refuges gardés du versant français sont
concernés par la présence d’une espèce d’Iberolacerta.
Ces infrastructures, en elles-mêmes, ne posent guère
problème (faible surface occupée au sol, anthropisation
plutôt faible des environs...) mais il importe qu’elles
tiennent compte de l’existence de ces lézards en cas de
travaux divers et variés.

Haute-Garonne

Portillon

Haute-Garonne

Maupas

(Voir tableau ci-contre >>)

Haute-Garonne

Boums de
Bénasque

Ariège

Araing-Jacques
Husson

I. aranica

Ariège

Estagnous

Ariège

Bassiès

Ariège

Pinet

Ariège

Fourcat

I. aranica
Néant !
I. aurelioi
I. aurelioi
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La digue du barrage d’Aubert (Néouvielle) est colonisée par Iberolacerta bonnali (et Podarcis muralis !) depuis les milieux rocheux mitoyens.
Les travaux de réfection mené il y a quelques années ont nécessité le déplacement temporaire des lézards. Les opérations de dénombrement
menées avant et après le déplacement ont montré que les lézards l’avaient plutôt bien vécu.

1.5 - Conclusions du bilan du précédent PNA et récapitulatif des actions
réalisées en matière de conservation.
Le bilan du précédent PNA (2013-2017), édité en mars
2018, est librement téléchargeable ici en intégralité :
http://naturemp.org/IMG/pdf/-159.pdf
En résumé, le « Plan National d’Actions en faveur des
Lézards des Pyrénées 2013 – 2017 » a permis de finaliser,
de réaliser et d’amorcer de nombreux chantiers à visée
conservatoire concernant trois espèces endémiques de
l’étage alpin des Pyrénées. Il a également permis de
mieux faire connaître les « lézards des neiges » au public
pyrénéen, de l’aménageur ancré localement au simple
touriste de passage en passant par le gestionnaire
d’espace naturel protégé.
Ces animaux sont de moins en moins ignorés, c’est un
fait. Aujourd’hui, dans la mesure où le réchauffement
climatique global représente une menace avérée pour
l’ensemble du bioclimat alpin pyrénéen et des espèces
associées - dont de nombreuses endémiques et,
certainement, de nombreuses inconnues s’apprêtant à
disparaître avant même d’avoir été découvertes - il ne
semble pas inopportun de réfléchir à un éventuel « Plan
National d’Actions en faveur des espèces alpines », qui
fédèrerait les acteurs naturalistes – au sens large – de
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la moyenne et haute montagne (Pyrénées, mais aussi
Alpes...). Cette entrée biogéographique et écologique
permettrait probablement une réflexion efficace
conduisant à la mise en place d’outils conservatoires
plus harmonisés, qu’il s’agisse de gestion concrète ou
de communication/sensibilisation. Il est nécessaire que
de nombreuses actions soient poursuivies :
-L’action 1 (priorité 1), concernant le suivi des populations
(effet du réchauffement climatique sur la limite
altitudinale inférieure) apportera des données factuelles
là où n’existent que des hypothèses.
-L’action 5 (priorité 2) intéressant les capacités de
dispersion qui, couplée à l’action 4 sur la sélection
d’habitat (priorité 1), permettra aux gestionnaires l’accès
à une connaissance locale précise et réaliste, autorisant
une perception prédictive.
-L’action 6 (priorité 1) harmonisera le droit et les acquis
scientifiques.
-L’action 7 (priorité 2), déclinée en recherche d’outils
conservatoires variés, renforcera le degré de protection.

-L’action 8 (priorité 1) doit aboutir à ce que tous les
gestionnaires concernés intègrent ces animaux à leur
stratégie.
-L’action 9 (priorité 1) garantira un « sans faute » chez les
aménageurs
-L’action 10 (priorité 3) permettra le maintient de ces
animaux à un niveau de visibilité élevé, permettant une
appropriation culturelle.
-L’action 13 (priorité 3) se poursuivra au rythme de la
recherche, en fonction de la périodicité et des exigences
éditoriales des revues sollicitées.

Soulignons par ailleurs que le « Cahier Technique » à
destination des gestionnaires et des aménageurs (2016)
permet notamment une prise en compte améliorée de
ces espèces par les professionnels auxquels il est destiné
(librement téléchargeable ici : http://www.naturemp.org/
IMG/pdf/-61.pdf )
La connaissance des trois espèces a donc grandement
progressé grâce au PNA1, avec deux chantiers majeurs
: l’étude de la phylogéographie à échelle globale et
l’étude de la dispersion à échelle locale. En outre, les
suivis altitudinaux se poursuivent pour obtenir des
données sur l’impact du changement climatique et
l’étude de la sélection d’habitat va pouvoir bénéficier
des acquis de la génétique (dispersion). Du point de vue
gestionnaire, le principal acquis concerne les domaines
skiables et l’identification désormais très claire de
l’enjeu « Iberolacerta » lors des aménagements. Des
efforts restent à produire en direction des RNR, sites
Natura 2000 etc. pour inciter les gestionnaires à mener
des programmes d’étude sur ces animaux. Enfin, les
Lézards des Pyrénées posent des problèmes spécifiques
en terme de communication, qui appellent des réflexions
approfondies en matière pédagogique.
Le tableau récapitulatif en pages suivantes opère la
synthèse des actions menées durant le premier PNA,
dans les trois principaux domaines (voir double page en
suivant) :
-Connaissance
-Gestion conservatoire
-Communication
-En rouge : actions non reconduites durant ce PNA 2
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Objectifs

Atteints / Partiellement atteints / pas atteints

Mesurer les effets du réchauffement climatique
sur la limite alti. inf. des Iberolacerta / limite
alti. sup. de P. muralis, à échéance 50 ans puis
100 ans.

Partiellement atteints

Suivis engag
régulièrement su
65), résul

Partiellement atteints

- très bonne con
program
- prospect

- Améliorer la connaissance de l’aire de
répartition
- Améliorer l’intégration des populations aux
espaces naturels protégés

Poin

Action 3 Priorité 1
Identifier la structuration génétique du
peuplement français d’I. aranica et I.
aurelioi

Obtenir une vision d'ensemble de la
phylogéographie et identifier le degré de
responsabilité conservatoire de la France

Atteints

Action 4 Priorité 1
Définir l’habitat préférentiel des 3
espèces

Cartes prédictives pour les gestionnaires,
identification des habitats à priorité
conservatoire.

Partiellement atteints

Travail effectué
réponse

Action 5 Priorité 2
Etudier la capacité de dispersion et
l’émigration

Obtenir une vision des connexions/
déconnexions (flux géniques = flux d'individus)
à échelle fine (intra-massif, intra N2000, intraRNR...) avec implications gestionnaires

Partiellement atteints

Achevé sur un si
Lac Bleu-Léviste
préliminaires pr
cours d’achève

Harmoniser le droit et la réalité systématique
+ taxonomie = faire figurer nommément les 3
espèces dans les textes français et européens.

Non atteint

Action 7 Priorité 2
Renforcer le réseau de sites protégés ou
gérés pour les Lézards des Pyrénées

Améliorer la conservation par intégration à
N2000, RNR etc.

Non atteint.

Aucun. Toutes dém
en amont, nota

Action 8 Priorité 1
Faire prendre en compte les actions du
PNA...

Appropriation du PNA par gestionnaires, qui
doivent devenir force de proposition et acteurs
locaux

Très partiellement atteint

Démarrage timid
Aulon) avec de
scientifiques qu'

Action 9 Priorité 1
Améliorer la prise en compte des L.
des Py. dans la mise en oeuvre des
évaluations environnementales

Faire acquérir aux aménageurs de la montagne
le réflexe « étude d'impact Iberolacerta »

Action 10 Priorité 3
Sensibiliser le grand public

Faire connaître l'existence des Iberolacerta
et leurs singularités au grand public, faire en
sorte qu'ils soient connus au même titre que
l'Ours brun, le Desman...

Compte-tenu du renouvellement générationnel et des
obstacles culturels et politiques, objectif ne pouvant
qu’être atteint partiellement

Beaucoup d’eff
multiples occasi
formes (sorties, c
PNA), beauco
tou

Faire participer le grand public « montagnard »
à l'aventure scientifique « Iberolacerta »

Les naturalistes sont peu souvent montagnards et les
montagnards peu souvent naturalistes

Un public natu
déjà « instruit » e
connaissance (ce

Faire connaître les actions du PNA sur
l'ensemble de la chaîne, générer des
partenariats transfrontaliers

La chaîne est un obstacle biogéographique,
Homo sapiens compris. Les labos de recherche,
les universités, les assocs etc sont structurés
administrativement.

Objectif atteint pa
(échanges électro
par le bia

Diffuser les connaissances acquises :
publications, conférences etc.

?

Objectif atteint :
et co

Action 6 Priorité 1
Faire évoluer le statut juridique des
espèces en droit français et européen

Action 11 Priorité 3
Pérenniser et élargir la démarche de
science participative
Action 12 Priorité 2
Diffusion du PNA sur le versant espagnol
et en Andorre
Action 13 Priorité 3
Synthèse et diffusion scientifiques
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Edition et diffusion du Cahier Technique.
Atteint en ce qui concerne les stations de ski

- Très bonne coll
C
-Travail ambitieux
connaissan

En

Bien démarré
l’aménageur n°1 :
à l’affaire

nts positifs

gés et poursuivis
ur I. bonnali (4 sites du
ltats probants.

nnaissance suite aux
mmes financés
tions bénévoles

Points négatifs

Suite à donner

A retenir pour PNA 2

Suivi d’une seule espèce. Démarche abandonnée en 09 sur I.
aranica et I. aurelioi faute de moyens humains/matériels

Poursuivre le suivi d’I. bonnali. Reprendre
les suivis en 09 si possible (possibilité
d’inclusion à un programme « Sentinelles
du climat d’Occitanie » par ex.)

OUI, avec priorité sur
poursuite du suivi I.
bonnali (tous les 5 ans
voire tous les 3 ans)

- pas évident de modifier les contours des sites N2000
- peu de réactivité des partenaires sur ce sujet,…

Rencontrer les gestionnaires pour travailler
à une modification et/ou proposer des
outils conservatoires pour préserver
ces population (convention de gestion,
APPB,…)

NON

laboration avec CEFECNRS
Décalages administratifs entre structures pouvant compliquer délais
x, important apport à la
de rendu etc.
nce de l’espèce

é mais pas de vraie
à la question.

-Publication dans revue scientifique à
impact
-Valoriser les résultats auprès des
gestionnaires (conférences etc.)

NON

NON, opter pour simple
alerte des gestionnaires
sur probabilités de
présence

Question probablement peu pertinente, mieux vaut se concentrer
sur inventaire géoréférencé + dispersion

Méthode adaptée ?

ite N 2000 « pilote » :
e (Htes-Pyr.). Résultats
robants (analyses en
ement, CNRS Moulis)

Devrait être idéalement mis en place sur tous les sites gérés/
protégés, N2000 et RNR Aulon/Néouvielle notamment. Gros travail
à conduire site par site à raison d’un été pour un site.

-Publication dans revue scientifique à
impact
-Suite à étudier site par site en fonction
desiderata gestionnaires, budgets...
-Etudier la faisabilité d’une « extrapolation
» raisonnable en fonction de l’influence
des habitats sur la circulation des gènes.

n cours.

Importants obstacles administratifs. Nécessité d’attendre une
refonte des textes, laquelle ne peut pas être motivée par l’unique
requête dont il est ici question.

Personne mobilisable pour suivi de la
procédure, relances au moment opportun
etc.

OUI

marches avortées très
amment en PNRPA.

Pas de nouveau site N2000 envisageable là où il le faudrait le plus
(Vicdessos).

Pb semble relever du politique...

NON (nouveau site
N2000), OUI (nouvelle
RNR, amélioration N2000
existant)

Perspectives en 2018 avec le PNP (révision récente liste espèces
prioritaires, prise en compte espèces PNA)

Les gestionnaires doivent pouvoir disposer
d’un budget et de temps de personnel
mobilisable. « Attractivité » financière.

OUI

Poursuivre la diffusion du Cahier Technique
et la sensibilisation des domaines skiables
concernés

OUI

de mais effectif (RNR
e bons résultats (tant
'en termes de comm')

é notamment pour
: le réseau N’Py., suite
e du Tourmalet.

ERDF, ENGIE etc resteraient à mieux sensibiliser.
Prévoir des sessions de formation en stations N’Py occupées.

OUI
(extrapolation)

fforts déployés en de
ions et sous diverses
conférences, plaquette
oup de personnes
uchées.

Effet difficile à mesurer à l’heure actuelle, poursuivre les efforts sur
le long terme

Animateurs préalablement formés. Prévoir
sessions auprès CPIE de la chaîne, gardesmoniteurs, accompagnateurs etc ?

OUI

uraliste est d'ores et
et participe de fait à la
n'était pas le cas jadis)

Espèces d’observation et identification contraignantes se prêtant
peu à l’exercice.

Pb inhérent aux espèces en question...

NON

ECTOPYR a et va améliorer les choses

OUI

Poursuivre les publications et
communications en fonction des acquis.

OUI

Poursuivre la comm’
ar effet réseau naturel
NB : ECTOPYR est largement né des acquis de ces dernières années
oniques notamment) et
autour des endémiques que sont C. asper et les Iberolacerta...
ais d'ECTOPYR

multiples publications
onférences

Pb du temps de la recherche, soit un temps (très) long entre
l’acquisition de données et la diffusion des résultats (ex. :
publication en 2019 ou 2020 pour un travail dont la phase « terrain »
a été menée en 2013, avec protocole élaboré en 2011-2012).
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2 – Définition d’une stratégie de conservation à long terme
Il s’agit ici de définir les orientations d’une stratégie de conservation de l’espèce à échéance dépassant celle du
plan, en définissant très clairement les enjeux de conservation liés aux lézards des Pyrénées et les trajectoires de
conservation à mettre en œuvre.
Pour ce faire, les besoins fondamentaux de l’espèce sont ici hiérarchisés. Ils constituent la base de l’élaboration de
la stratégie de conservation à long terme en s’appuyant également sur l’évaluation du 1er PNA.

2.1 – Besoin n°1 : le mantient du bioclimat alpin, soit la problématique du
réchauffement climatique global
Le contexte mondial d’intensification du réchauffement climatique dans lequel s’inscrit ce second PNA (voir « 1.4
– Menaces ») pourrait faire douter de sa pertinence même. En effet, les dernières prévisions (septembre 2019) du
GIEC (+ 6°C à + 7°C) correspondent théoriquement à une quasi-disparition de l’étage alpin pyrénéen d’ici un siècle
environ, autrement dit : les trois espèces qui nous intéressent ici, centrées sur l’étage alpin et très peu mobiles,
seront conduites au seuil de l’extinction quoi que nous fassions à l’échelle locale, si des mesures ne sont pas prises
à l’échelle mondiale. Au mois de septembre 2019, il semble que les choses soient en bonne voie pour tenter de
rester sous les + 2°C d’augmentation moyenne, à en croire la conclusion du dernier Sommet Action Climat :

« New York, le 23 septembre –
Les annonces décisives formulées par les chefs de gouvernements et les grands dirigeants du secteur privé lors du Sommet
de l’ONU sur l’action pour le climat ont donné un nouvel élan à la lutte contre les changements climatiques, tout en
témoignant d’une prise de conscience quant à la nécessité d’agir sans tarder.
Ainsi, 77 pays se sont engagés à éliminer totalement leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, tandis que 70 autres
ont fait savoir qu’ils se consacraient d’ores et déjà à renforcer leurs plans d‘action nationaux ou qu’ils étaient déterminés à s‘y
employer d’ici 2020.
Plus de 100 dirigeants d’entreprises ont pris des mesures concrètes en vue de respecter les objectifs de l’Accord de Paris et
d’accélérer la transition de l’économie grise à l’économie verte, parmi lesquels des détenteurs d’actifs supérieurs à 2000
milliards de dollars et de grandes sociétés dont la valeur totale dépasse également cette somme.
De nombreux pays et plus de 100 villes –parmi lesquelles les plus grandes métropoles du monde –ont annoncé avoir pris de
nouvelles mesures importantes et concrètes pour faire face à la crise climatique. »
( https://www.un.org/fr/climatechange/ )

2.2 – Besoin n°2 : le mantien d’un impact anthropique faible à modéré
La faible mobilité des trois espèces, leur capacité de dispersion limitée et leur lien avec des habitats localisés
(influence forte de la topographie) tend à isoler les différents noyaux populationnels, ce qui est bien révélé par
la génétique. Dans bien des cas, chaque noyau de population constitue une unité conservatoire à part entière.
Localement donc, il importe de veiller à ce que d’éventuels aménagements ne conduisent pas à de la déconnexion,
voire à de l’extinction. Dans toutes les zones occupées par un Iberolacerta, une étude d’impact est donc nécessaire et
le « Cahier Technique » édité en 2016 décrit précisément les mesures préventives à suivre (librement téléchargeable
ici : https://www.naturemp.org/IMG/pdf/-61.pdf )
En ce qui concerne les domaines skiables, compte-tenu du faible nombre d’entre eux concernés par la présence
d’une espèce d’Iberolacerta (cf. tableau présenté au chapitre 1.4.2), il semble possible et pertinent de pouvoir réaliser
-en collaboration bien sûr avec chaque exploitant- une cartographie locale des zones de présence. Chaque domaine
skiable disposera ainsi d’un outil préventif parfaitement adapté à son territoire, pouvant optimiser et orienter les
inventaires menés par les BE.
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Dans les zones de présence des Iberolacerta où existe une anthropisation forte appelant périodiquement divers chantiers (domaines
skiables notamment), il semble utile que les aménageurs puissent disposer d’une cartographie locale des points d’observation de ces lézards
(ici, la station de Luz-Ardiden).

2.3 – Besoin n°3 : appropriation patrimoniale plus forte par le public
Le patrimoine naturel des Pyrénées se résume bien souvent, dans l’esprit du grand public, à la trilogie rapacesgrands mammifères-flore. Ce, alors même qu’on n’a jamais autant entendu parler de « bio-diversité ». Cette
situation est entretenue par les acteurs touristiques et culturels qui, obéissant à la logique circulaire de l’offre et
de la demande autant qu’à leurs a priori personnels (esthétiques, notamment), ne prennent guère de risques en
matière de communication. Il nous faut donc poursuivre, dans le cadre de ce PNA2, les efforts de communicationsensibilisation précédemment engagés.

Les années se suivent et se ressemblent... Où sont les insectes, les mollusques, les araignées, les reptiles, les amphibiens, les myxomycètes...
? Où est la bio-diversité ? Les espèces dites « emblématiques » ne sont-elles pas surtout, en réalité, emblématiques des a priori culturels qui
sont à la base même de nos difficultés à prendre en compte la diversité du vivant ?

103

PLAN NATIONAL D’ACTIONS

|

LÉZARDS DES PYRÉNÉES

Depuis bientôt 20 ans, les actions de communication et de sensibilisation sur les Lézards des Pyrénées (et l’herpétofaune pyrénéenne en
général) se poursuivent sans relâche : sorties sur le terrain, stages, conférences, communications lors de congrès, publications scientifiques
ou grand public, pages web dédiées... Bien que les obstacles culturels soient importants et la tâche ardue, on note une lente progression et
une appropriation croissantes, par le public pyrénéiste notamment (Revue Pyrénéenne n° 14, juin 2019, comportant un article de 10 pages sur
les reptiles des Pyrénées. Iberolacerta bonnali en couverture).
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3 – Objectifs et actions du plan.
La définition d’une stratégie à long terme permet de définir la stratégie à mettre en œuvre à l’échelle du PNA de
conservation, c’est-à-dire 10 ans.
Les actions proposées pour répondre à cette stratégie du plan sont réparties en trois groupes : conservation, études
et communication.

3.1 - Actions de conservation
Ces actions comprennent la restauration et l’entretien de milieux, la réduction des facteurs de menaces naturelles
ou d’origine anthropique et la mise en place de zonages environnementaux, qu’ils soient réglementaires ou non.

3.2 - Actions d’études complémentaires
Elles ont pour objectif d’améliorer la connaissance de l’espèce, dans le but de préconiser des mesures de conservation
pertinentes.

3.3 – Actions de communication
On retrouve ici les actions de sensibilisation à destination du grand public, la formation de groupes socioprofessionnels impliqués, l’informations des services administratifs.
Certaines actions du premier PNA, qui s’avèrent toujours pertinentes, n’ont pas été réalisées ou l’ont été de façon
partielle. Elles sont proposées à la reconduction. Les actions proposées ici tiennent compte de l’évolution des
connaissances (réactualisation de la carte de répartition de l’espèce, biologie et écologie de l’espèce, …), des
politiques environnementales (SCAP, PLUI, dossier de dérogation à la destruction d’espèces protégés, …).
Durant le précédent PNA, il est ressorti une faiblesse de mise en œuvre sur les actions de sensibilisation et de
communication. Nous reprendrons le plan construit avec le réseau Pyrénées vivantes et veillerons à ce que certaines
actions de cet axe soient prioritaires.
Chaque action est détaillée dans une fiche action, sur le modèle de celles réalisées pour le premier plan d’actions,
qui spécifient : nom et numéro de l’action, domaine dans lequel elle s’inscrit (conservation, études ou sensibilisation),
calendrier souhaité de mise en œuvre, objectif, contexte expliquant son inscription au plan d’actions, degré de
priorité quant à sa mise en œuvre (défini après concertation avec le comité de rédaction), communes concernées par
sa mise en œuvre ; acteurs pouvant porter l’action s’ils sont clairement identifiés, évaluation du coût dans la mesure
du possible. Ces fiches actions seront orientées sur l’opérationnalité.
Pour faciliter la mise en œuvre et l’évaluation finale du plan, des indicateurs sont proposés pour chaque action. Ces
indicateurs fixent des valeurs cibles à atteindre pour remplir l’objectif du plan. Ils sont visés par le comité de suivi et
devront faire l’objet d’un suivi annuel ou pluriannuel par l’animateur du plan.
Afin de disposer d’actions opérationnelles, Nature en Occitanie construira les fiches actions avec les acteurs
volontaires. Il s’agira de faire concilier les problématiques des acteurs avec la stratégie du PNA et de proposer
un budget associé. Pour y parvenir, lors du 1er comité de suivi nous inviteront un large panel d’acteurs pour les
informer de notre démarche. Nous ferons un appel à candidatures afin que les acteurs souhaitant s’investir dans la
co-rédaction de fiches action mais aussi dans leurs futures mises en œuvre se positionnent. A partir de là, la DREAL
proposera une plateforme numérique afin de partager les informations et donner la possibilité aux partenaires
de contribuer aux documents. Nature en Occitanie ira à la rencontre du réseau pour travailler au cas par cas sur
certaines actions spécifiques à des territoires ou à des problématiques.
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DOMAINE
Connaissance
Gestion
Communication

Intitulé de l’action

Action 1

Poursuivre le suivi des
populations (I. bonnali, I. aranica,
I. aurelioi)

1

2

3

4

5

123

Action 5

Etudier la capacité de dispersion
et l’émigration, spécialement en
N2000 / RNR

1

2

3

4

5

123

Action 6

Faire évoluer le statut juridique
des espèces en droit français et
européen

1

2

3

4

5

123

Action 7

Renforcer le réseau de sites
protégés ou gérés : RNR ou
amélioration du N2000 existant

1

2

3

4

5

123

Action 8

Faire prendre en compte les
actions du PNA dans le cadre
des chartes des Parcs (PNR, PNP)
et documents de gestion des
espaces naturels (Natura 2000,
RNN, RNR)

1

2

3

4

5

123

Action 9

Améliorer la prise en compte des
Lézards des Pyrénées dans la
mise en œuvre des évaluations
environnementales

1

2

3

4

5

123

Action 10

Sensibiliser le grand public

1

2

3

4

5

123

Action 12

Diffusion du PNA sur le versant
espagnol et en Andorre

1

2

3

4

5

123

Action 13

Synthèse et diffusion des
connaissances scientifiques
relatives aux Lézards des
Pyrénées

1

2

3

4

5

123

Année(s) de réalisation de l’action

Niveau de
priorité
de l’action
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Action 1 du PNA2 ( = action 1 PNA 1 )
Domaine : amélioration des connaissances
Objectif opérationnel : acquisition de connaissances
applicables à la gestion conservatoire
Priorité : 1 2 3

Poursuivre le suivi des populations

OBJECTIF :
>> Recueil de données concernant la tendance évolutive des populations
(effectifs et aire de répartition ...)
>> Elaboration de mesures de gestion adaptées à la tendance constatée
CONTEXTE ET JUSTIFICATION :
>> Faute de données historiques de référence (espèces découvertes et décrites tardivement, de surcroît localisées et d’accès peu aisé), la tendance évolutive
des trois taxons est inconnue, notamment leur réponse « verticale » au changement climatique.
>> Des suivis-tests ont été mis en place en 2011, ajustés et poursuivis depuis, avec plus ou moins de régularité selon les disponibilités matérielles et le taxon (I.
bonnali est à ce jour le mieux suivi)
CONTENU :
>> Suivis protocolés permettant le recueil de données chiffrées sur la tendance des effectifs et de l’aire de répartition.
>> En pratique, il s’agit de répéter des parcours empruntant un même itinéraire (sentier), dans des vallons où un Iberolacerta succède en altitude à P. muralis. Les
points d’observation des deux espèces sont géoréférencés par GPS et intégrés à une BDD.
>> L’idée, très simple, est de pouvoir mettre en évidence, une tendance (ou non) à la remontée de la limite altitudinale inférieure des Iberolacerta et/ou une
tendance à l’élévation de la limite altitudinale supérieure de P. muralis, sous l’effet du réchauffement climatique global.
>> Ce suivi (nécessairement à long terme) a été engagé en 2011 par Nature Midi-Pyrénées dans le cadre du programme POCTEFA « Biodiversité durable dans les
Pyrénées » (pilote : LPO Pyrénées Vivantes). Il s’est ensuite poursuivi via plusieurs programmes et a même été récemment adopté en Aquitaine par le programme
« Sentinelles du Climat », qui l’applique désormais en vallée d’Ossau sur I. bonnali. C’est dans le cadre de ce programme « Sentinelles du climat », élargi à
l’Occitanie, que NEO mènera désormais ces suivis pour répondre à l’action 1.

ZONES CONCERNÉES :
Pour I. bonnali, 4 transects en 65 :
-Montaigu
-Lac Bleu
-Portarras (RNR Aulon)
-La Pez

Pour I. aranica, 4 transects en 09 :
-Bentaillou
-Arech
-Peyralade
-Eychelle
Pour I. aurelioi, 3 transects en 09 :
-Médécourbe
-Pla Subra
-Fourcat

Le Parc National des Pyrénées pourrait initier des transects de ce type sur son territoire.
CALENDRIER :
années 1 à 5, reconductible
RÉSULTATS ATTENDUS :
>> Evolution des populations (répartition verticale et horizontale)
>> Evaluation de l’état de conservation prévu par la Directive Habitat
INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION :
>> Nombre et localisation des transects parcourus/an
>> Synthèse annuelle
PILOTE DE L’ACTION :
>> Opérateur du Plan avec l’appui de la DREAL Midi-Pyrénées.
PARTENAIRES POTENTIELS :
RNR Aulon, PNP, NEO, ANA, ONF (réseau herpétologique, sites N2000 opérateur ONF)
EVALUATION FINANCIÈRE :
Il s’agit de journées de terrain non plannifiables au jour près du fait de la météorologie très changeante en moyenne et haute montagne. Il faut donc être disponible
durant tous les mois d’été pour exploiter opportunément les fenêtres météo favorables sur 24h ou 48h (rarement plus).
Une journée-type comprend un déplacement automobile aller, une marche d’approche, le transect lui-même, une marche retour et un déplacement automobile retour.
Une façon d’optimiser consiste à résider sur place 2 ou 3 jours d’affilée si la météo reste praticable sur la période. D’expérience, il est contre-productif de budgétiser un
long séjour sur place, de trop nombreuses journées étant météorologiquement inadaptées (périodes de chaleur excessive, orages, brouillards ...).
A raison d’1 journée/transect et en prévoyant 3 passages/transect par été, 12 jours/an doivent être prévus pour I. bonnali, 12 jours/an pour I. aranica et 9 jours/an pour I.
aurelioi.
FINANCEMENTS MOBILISABLES :
Europe, Etat, Conseils régionaux, Conseils généraux, PNP, PNR des Pyrénées ariégeoises.
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Action 2 du PNA2 ( = action 1 PNA 1 )
Domaine : acquisition de connaissances
Objectif opérationnel : acquisition de connaissances
applicables à la gestion conservatoire
Priorité : 1 2 3

Etudier la capacité de dispersion et l’émigration

OBJECTIF :
>> Evaluer sur des bases génétiques les capacités de dispersion des trois espèces, dans différents contextes physiques (obstacles
à la dispersion, facteurs de déconnexion, habitats favorables / défavorables à la dispersion).
NB : action difficile à mettre en œuvre par le biais de méthodes « classiques » : nécessite la capture d’un grand nombre d’individus
(de sexe et de classes d’âge différents) avec une probabilité de re-capture faible.
La dispersion peut être mise en évidence indirectement par la mesure des distances génétiques, en particulier par le biais d’une
analyse d’isolement par la distance.
CONTEXTE ET JUSTIFICATION :
>> Les capacités de dispersion des trois espèces entre taches d’habitats favorables sont inconnues (seule est connue l’ampleur
des déplacements au sein d’un habitat favorable, chez I. bonnali).
>> Une étude « test » de la faisabilité et de la pertinence de la méthode génétique a été réalisée dans le cadre du premier PNA sur
le site N2000 « Lac Bleu – Léviste » et ses environs (Hautes-Pyrénées). Concluante, cette étude basée sur 27 sous-populations
proches (1 km ou 2 km environ, voire moins) a révélé une structuration génétique marquée à cette échelle-là, imputable à des
ruptures écologiques (orientation du relief, notamment) et/ou à l’histoire locale du peuplement post-glaciaire. Ce type d’étude
permet au gestionnaire de disposer d’une « photographie » concrète et contextualisée, mettant en lumière les particularités du
peuplement local (distribution des noyaux de pops., connexions/déconnexions).
CONTENU :
>> Conception plan d’échantillonnage en fonction du site concerné
>> Echantillonnage (capture par noosing, prélèvement ADN par frottis buccal ou récolte tissu extrémité caudale)
>> Analyse des échantillons
>> Interprétation de l’analyse (rapport)
ZONES CONCERNÉES :
A définir en fonction des besoins locaux. Les sites N2000 hébergeant des populations importantes et/ou paraissant vulnérables
doivent être privilégiés. La RNR d’Aulon serait également une bonne candidate (massif apophyse avancé au nord, topographie
assez complexe).
CALENDRIER :
A définir avec les partenaires potentiels (mise au point protocole, obtention des autorisations de prélèvements application
protocole … ).
RÉSULTATS ATTENDUS :
>> Distances minimales / maximales de déplacement, types de structures physiques (habitats, relief) s’opposant au déplacement
ou le favorisant etc. Possibilité d’identification des populations ou groupes de populations manifestement isolés.
INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION :
>> Nombre de sites échantillonnés, publication des résultats dans une revue scientifique.
PILOTE DE L’ACTION :
>> Laboratoire universitaire (CNRS Moulis par ex.)
PARTENAIRES POTENTIELS :
Pour le recueil de tissu : NEO, ANA, ONF (réseau herpétologique) ...
EVALUATION FINANCIÈRE :
A établir avec le pilote de l’action (aspect scientifique), puis les partenaires potentiels (nombre de journées de terrain nécessaires
au recueil de tissu). Le coût du génotypage lui-même est peu élevé : environ 300 Euros pour 100 individus en 2017.
FINANCEMENTS MOBILISABLES :
A établir en fonction de la localisation géographique des études.
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Domaine : gestion et protection
Objectif opérationnel : protection
Priorité : 1 2 3
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Faire évoluer le statut juridique des espèces en droit français et
européen

OBJECTIF :
>>Intégrer nommément « Iberolacerta bonnali », « Iberolacerta aranica » et « Iberolacerta aurelioi » à la liste des reptiles protégés
sur le territoire national : cet objectif est désormais atteint puisque le nouveau projet d’arrêté ministériel (en cours de consultation
publique fin 2019) intégre nommément les trois espèces.
L’étape suivante, à réaliser durant ce PNA2, consiste donc à harmoniser le droit européen et le droit français, autrement dit : faire
en sorte que les trois espèces soient nommément intégrées aux annexes de la Directive Habitats (où ne figure pour le moment que
« Lacerta bonnali (Lacerta monticola)»).
CONTEXTE ET JUSTIFICATION :
>> Actuellement, une seule des 3 espèces figure, sous une désignation obsolète, aux annexes de la directive habitats : « Lacerta
bonnali (Lacerta monticola)».
>> Or, seules les espèces figurant aux annexes 2, 3 et 4 de la DH sont prises en compte dans le FSD et susceptibles de donner lieu
à contractualisation des actions en faveur de leur conservation.
>> Pour Iberolacerta aranica, initialement décrit comme une sous-espèce d’I. bonnali, une prise en compte « par synonymie
» semble possible. Par contre, pour I. aurelioi, décrit en 1994 comme espèce à part entière, une prise en compte semble
actuellement impossible et, d’ailleurs, cette espèce s’avère pratiquement non prise en compte par le réseau Natura 2000
(absence de site dans le haut Vicdessos malgré l’importance conservatoire de cette zone)
CONTENU :
>> Action en cours par le MNHN (JC de Massary), visant à faire intégrer nommément (avec nomenclature actualisée) les trois
espèces au niveau européen (par le collège d’experts concernés). Il faudra probablement d’abord attendre la validation du projet
de nouvel arrêté ministériel.
ZONES CONCERNÉES :
Aire de répartition française des trois espèces.
CALENDRIER :
Démarche en cours à faire aboutir dans le délais des 5 ans du PNA démarche administrative a priori longue, calendrier difficile à
prévoir
RÉSULTATS ATTENDUS :
>> Clarification de la situation juridique avec intégration officielle et explicite des trois espèces aux textes de loi européens,
indispensable à une meilleure visibilité et prise en compte par les gestionnaires d’espaces naturels.
INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION :
>> Publication au JORF et JOCE
PILOTE DE L’ACTION :
>> MEDDE, MNHN/INPN
PARTENAIRES POTENTIELS :
MNHN, Commission de conservation de la Société Herpétologique de France ...
EVALUATION FINANCIÈRE :
néant
FINANCEMENTS MOBILISABLES :
néant

Ministère de la transition écologique et solidaire

Action 3 du PNA2 ( = action 1 PNA 1 )
Domaine : gestion et protection
Objectif opérationnel : protection
Priorité : 1 2 3

Faire évoluer le statut juridique des espèces en droit français et
européen

OBJECTIF :
>>Intégrer nommément « Iberolacerta bonnali », « Iberolacerta aranica » et « Iberolacerta aurelioi » à la liste des reptiles protégés
sur le territoire national : cet objectif est désormais atteint puisque le nouveau projet d’arrêté ministériel (en cours de consultation
publique fin 2019) intégre nommément les trois espèces.
L’étape suivante, à réaliser durant ce PNA2, consiste donc à harmoniser le droit européen et le droit français, autrement dit : faire
en sorte que les trois espèces soient nommément intégrées aux annexes de la Directive Habitats (où ne figure pour le moment que
« Lacerta bonnali (Lacerta monticola)»).
CONTEXTE ET JUSTIFICATION :
>> Actuellement, une seule des 3 espèces figure, sous une désignation obsolète, aux annexes de la directive habitats : « Lacerta
bonnali (Lacerta monticola)».
>> Or, seules les espèces figurant aux annexes 2, 3 et 4 de la DH sont prises en compte dans le FSD et susceptibles de donner lieu
à contractualisation des actions en faveur de leur conservation.
>> Pour Iberolacerta aranica, initialement décrit comme une sous-espèce d’I. bonnali, une prise en compte « par synonymie
» semble possible. Par contre, pour I. aurelioi, décrit en 1994 comme espèce à part entière, une prise en compte semble
actuellement impossible et, d’ailleurs, cette espèce s’avère pratiquement non prise en compte par le réseau Natura 2000
(absence de site dans le haut Vicdessos malgré l’importance conservatoire de cette zone)
CONTENU :
>> Action en cours par le MNHN (JC de Massary), visant à faire intégrer nommément (avec nomenclature actualisée) les trois
espèces au niveau européen (par le collège d’experts concernés). Il faudra probablement d’abord attendre la validation du projet
de nouvel arrêté ministériel.
ZONES CONCERNÉES :
Aire de répartition française des trois espèces.
CALENDRIER :
Démarche en cours à faire aboutir dans le délais des 5 ans du PNA démarche administrative a priori longue, calendrier difficile à
prévoir
RÉSULTATS ATTENDUS :
>> Clarification de la situation juridique avec intégration officielle et explicite des trois espèces aux textes de loi européens,
indispensable à une meilleure visibilité et prise en compte par les gestionnaires d’espaces naturels.
INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION :
>> Publication au JORF et JOCE
PILOTE DE L’ACTION :
>> MEDDE, MNHN/INPN
PARTENAIRES POTENTIELS :
MNHN, Commission de conservation de la Société Herpétologique de France ...
EVALUATION FINANCIÈRE :
néant
FINANCEMENTS MOBILISABLES :
néant
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Action 4 du PNA2 ( ex- 7 PNA1 )
Domaine : gestion et protection
Objectif opérationnel : gestion conservatoire
Priorité : 1 2 3

Renforcer le réseau de sites protégés ou gérés pour les Lézards des
Pyrénées : RNR et amélioration N2000 existant.

OBJECTIF :
>> Intégrer une part significative des populations françaises d’Iberolacerta à des espaces naturels protégés ou gérés, en
cohérence avec la Stratégie de Création d’Aires protégées (SCAP) et la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité
(SPVB).
CONTEXTE ET JUSTIFICATION :
>> Actuellement, la majorité des populations françaises d’I. aurelioi n’est intégrée à aucun espace naturel protégé. Le réseau N
2000 notamment ne couvre que 10 % environ de son aire de répartition sur le versant nord des Pyrénées. Il en est de même pour
les populations d’I. aranica du nord du massif du Mont Valier et pour quelques populations périphériques d’I. bonnali (celles du
Montaigu, entre autres).
>> Concernant I. aurelioi, il semble difficile de créer un nouveau site N2000 pour prendre en compte les pops. du haut Vicdessos,
notamment tant que les textes de la Directive Habitats ne citent pas l’espèce (cf. action précédente). Et une extension occidentale
du site N2000 du haut Aston (mitoyen à l’est) n’est pas envisageable. Une réflexion doit être menée au sujet de l’outil le plus
approprié.
CONTENU :
>> Sensibiliser les Conseils régionaux pour la création de RNR centrées principalement sur la gestion conservatoire des Lézards
des Pyrénées.
>> Sensibiliser les Conseils généraux à la gestion conservatoire des Lézards des Pyrénées grâce à l’outil des ENS. Un échange est
souhaitable au sujet de cet outil.
ZONES CONCERNÉES :
Populations d’I. aurelioi des massifs du haut Vicdessos (90% environ de la population française), populations. d’I. aranica du
versant nord-oriental du Mont Valier et populations d’I. bonnali du Montaigu.
CALENDRIER :
Démarche pouvant être entreprise dès la première année du PNA2 concernant les populations déjà inventoriées, et
susceptible d’être conduite n’importe quand en fonction des données acquises grâce aux actions d’amélioration des
connaissances(découverte de nouvelles populations, cartographie des enjeux, ...)
RÉSULTATS ATTENDUS :
>> Au moins 75% des localités connues pour chacune des 3 espèces intégrés dans le réseau des espaces protégés ou gérés
INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION :
>> Proportion de localités de présence pour chacune des 3 espèces d’Iberolacerta concernées par le réseau d’espaces protégés
ou gérés. Nombre de zones créées ou étendues.
PILOTE DE L’ACTION :
>> DREAL MP et DREAL Aquitaine
PARTENAIRES POTENTIELS :
DDT, Conseils régionaux, Conseil généraux, PNR Pyrénées ariègeoises, PNP, Opérateurs Natura 2000
EVALUATION FINANCIÈRE :
Selon les dossiers à traiter
FINANCEMENTS MOBILISABLES :
UE, Etat, CG, CR

Ministère de la transition écologique et solidaire

Action 5 du PNA2 ( ex- 8 PNA 1)
Domaine : gestion et protection
Objectif opérationnel : gestion conservatoire
Priorité : 1 2 3

Faire prendre en compte les actions du PNA dans le cadre des chartes
des Parcs (PNR, PNP) et documents de gestion des espaces naturels
(site Natura 2000, RNN, RNR)

OBJECTIF :
>>Optimiser la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions du PNA par les gestionnaires d’espaces naturels (PNR des
Pyrénées ariégeoises, Parc National des Pyrénées, Réserve Naturelle d’Aulon et animateurs des Docobs des sites Natura 2000).
CONTEXTE ET JUSTIFICATION :
>> Dans le contexte de la mise en oeuvre des actions du PNA, communiquer auprès de ses différents acteurs pour que les actions
du PNA soient mises en œuvre.
CONTENU :
>> concourir à faire intégrer la gestion conservatoire des trois espèces à la charte du PNP et du PNR PA lors de leur élaboration ou
révision.
>> assister les opérateurs/animateurs des sites Natura 2000 pour la prise en compte des objectifs et actions du PNA dans les
Docobs lors de leur rédaction (ou lors de leur révision) et leur mise en œuvre.
>> assister les gestionnaires d’espaces naturels à la mise en œuvre des actions conservatoires du PNA
ZONES CONCERNÉES :
Parc National des Pyrénées et Parc Naturel Régional des Pyrénées ariégeoises, sites Natura 2000 et réserves naturelles.
CALENDRIER :
Années 1 à 3
RÉSULTATS ATTENDUS :
>> Relais rapide des actions du PNA par l’ensemble des gestionnaire d’espaces naturels de la chaîne pyrénéenne.
INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION :
>> Rapports annuels, par chaque structure animatrice.
PILOTE DE L’ACTION :
>> Opérateur du PNA en lien avec DREAL MP et DREAL Aquitaine
PARTENAIRES POTENTIELS :
PNP, PNR, RNR d’Aulon, opérateurs/animateurs sites N 2000, …
EVALUATION FINANCIÈRE :
A définir en fonction des sites. Environ 15000 Euros / an
FINANCEMENTS MOBILISABLES :
UE, Etat, CG, CR
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Action 6 du PNA2 ( ex- 9 PNA 1)
Domaine : gestion et protection
Améliorer la prise en compte des Lézards des Pyrénées dans la mise en
Objectif opérationnel : intégration de la conservation
œuvre des évaluations environnementales
des Lézards des Pyrénées dans les politiques publiques.
Priorité : 1 2 3
OBJECTIF :
>>Systématiser la prise en compte des Lézards des Pyrénées par tous projets dans les zones de présence, domaines skiables en
particulier.
CONTEXTE ET JUSTIFICATION :
>> Les Lézards des Pyrénées ne bénéficiant pas encore de la même renommée et lisibilité que d’autres endémiques pyrénéens à
valeur patrimoniale identique (Desman des Pyrénées, par exemple), ils sont donc susceptibles de n’être pas systématiquement pris
en compte dans les projets d’aménagements (études d’impacts ...).
>> En outre, les particularités écologiques et phénologiques de ces ectothermes entraînent un risque de non-détection élevé par
les BE ou autres structures opérant sur les domaines skiables (T°C et hygrométrie, en premier lieu).
CONTENU :
>> Prise de contact avec les responsables des 7 stations du versant français concernées :
Artouste, Gourette, Luz-Ardiden, Gavarnie-Espécières, Grand Tourmalet, Saint-Lary-Espiaube, Piau-Engaly. On peut ajouter
Cauterets.
Leur proposer un inventaire cartographique des points de présence d’Iberolacerta sur leur domaine, afin que les divers chantiers
qui y ont périodiquement lieu n’impactent pas la viabilité des populations. Cet inventaire, basique mais précis, servira notamment
à orienter et à optimiser les études menées par les BE. Il semble possible de joindre une carte des niveaux de contrainte associés
aux différents types de milieux occupés.
L’idée est de mettre à disposition des maîtres d’ouvrage, des bureaux d’études et des services instructeurs les outils nécessaires à
l’optimisation des évaluations environnementales, en complément du Cahier technique édité en 2016.
ZONES CONCERNÉES :
Domaines skiables, notamment là où les projets d’aménagement sont récurrents
CALENDRIER :
Dès l’année 1 du PNA.
RÉSULTATS ATTENDUS :
>> Eviter que des aménagements n’impactent les habitats nécessaires à la conservation des Iberolacerta
INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION :
>> Nombre d’aménagements recensés dans les zones de présence des Lézards des Pyrénées. Nombre de projets ayant tenu
compte de l’enjeu lié aux Iberolacerta
PILOTE DE L’ACTION :
>> Opérateur du PNA
PARTENAIRES POTENTIELS :
PNP, PNR, RN, animateurs N 2000, services instructeurs, BE …
EVALUATION FINANCIÈRE :
Le budget prévisionnel est à établir en fonction de la surface concernée par l’inventaire cartographique (zone de présence
potentielle), laquelle varie selon les domaines skiables. Pour Saint-Lary-Espiaube par ex., où la surface à prospecter est de 3.6 km2
environ, on peut compter 3 journées de terrain.
FINANCEMENTS MOBILISABLES :
UE, Etat

Ministère de la transition écologique et solidaire

Action 7 du PNA2 ( ex- 10 PNA 1)
Domaine : communication
Objectif opérationnel : sensibiliser et faire adhérer le
grand public et les scolaires
Priorité : 1 2 3

Sensibiliser le grand public et les scolaires

OBJECTIF :
>> Faire connaître au grand public les Lézards des Pyrénées et le sensibiliser à leur problématique conservatoire.
CONTEXTE ET JUSTIFICATION :
>> Les Lézards des Pyrénées sont actuellement mal connus du grand public et du public scolaire, qui ne se sont pas encore
approprié ce patrimoine pyrénéen et ne sont pas sensibilisés à leur problématique conservatoire. Comparable à celle de
nombreuses espèces montagnardes, cette problématique permet pourtant de mieux comprendre les enjeux écologiques relatifs
au milieu montagnard dans son ensemble.
CONTENU :
>> Une malette pédagogique « Lézards des Pyrénées » semble constituer un outil indispensable, à élaborer de concert avec le
réseau Pyrénées Vivantes.
Sous le pilotage de la DREAL et de NEO, devraient être associées les structures déjà impliquées dans le réseau Education
Pyrénées Vivantes. Chacune découvrant alors les enjeux de conservation des Lézards des Pyrénées et, s’y associant,
deviendraient ensuite ambassadrices du PNA.
ZONES CONCERNÉES :
Départements où sont présentes une ou deux des trois espèces, en priorité : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, HauteGaronne, Ariège.
CALENDRIER :
Années 1 à 3
RÉSULTATS ATTENDUS :
>> Sortie de l’anonymat pour les Lézards des Pyrénées ! Les usagers de la montagne et le public local doivent au moins connaître
leur existence.
INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION :
>> Nombre de malettes pédagogiques réalisées, nombre d’animations réalisées, nombre d’articles de presse, nombre de
passages en radios
PILOTE DE L’ACTION :
>> Opérateur du plan en lien avec DREAL MP
PARTENAIRES POTENTIELS :
Réseau Education Pyrénées Vivantes, Réseau des CPIE, PNP, PNR Ariège, FFME, CAF, association des gardiens de refuge, offices
du tourisme, presse magazine « nature » et « Pyrénéiste », presse locale, radios locales …
EVALUATION FINANCIÈRE :
Nombre de journées « chargé de communication » à évaluer (de l’ordre de 10 j/an )
FINANCEMENTS MOBILISABLES :
A définir
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Action 8 du PNA2 ( ex- 12 PNA 1)
Domaine : communication
Objectif opérationnel : informer et former
Priorité : 1 2 3

LÉZARDS DES PYRÉNÉES

Diffusion du PNAsur le versant espagnol et en Andorre

OBJECTIF :
>> Faire connaître le PNA et ses objectifs aux naturalistes, scientifiques et gestionnaires d’espaces naturels du versant sud, dans
une optique d’harmonisation et de cohérence des actions menées en faveur des Lézards des Pyrénées
CONTEXTE ET JUSTIFICATION :
>> Le PNA étant un projet français, sa visibilité et lisibilité sur le versant sud (Espagne et Andorre) est nécessairement perfectible.
Il importe que les scientifiques et naturalistes espagnols et andorrans soient tenus informés de son contenu, afin d’harmoniser les
actions conservatoires qui seront menées sur les deux versants.
CONTENU :
>> Envoi par email (Pdf) de la version finale du PNA aux gestionnaires d’espaces protégés, laboratoires de recherche en écologie
etc. de la zone pyrénéenne, versant sud. Une traduction en castillan est souhaitable.
Appui sur les initiatives transfrontalières en matière de biodiversité pour la diffusion du PNA en Espagne et en Andorre tels que
les acteurs du POCTEFA (Necropir ...), les liens tissés entre le PNP et le Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ou ceux tissés
entre le CBNPMP et l’IPE de Jaca.
ZONES CONCERNÉES :
Provinces ou état hébergeant une ou deux des trois espèces : Huesca (Aragon), Lleida (Catalogne) et Andorre.
CALENDRIER :
En année 2 ou 3
RÉSULTATS ATTENDUS :
>> Mise en œuvre d’actions inspirées du PNA en Espagne et en Andorre..
INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION :
>> Nombre de retours courriels et courriers …
PILOTE DE L’ACTION :
>> Opérateur du plan
PARTENAIRES POTENTIELS :
Réseau Education Pyrénées Vivantes, PNP (liens déjà tissés avec Parcs Nationaux d’Espagne : Ordesa y Monte Perdido
notamment, mais aussi avec IPE de Jaca … ), PNR Ariège …
EVALUATION FINANCIÈRE :
Coût de diffusion presque nul, envoi par courriel. Coût de la traduction à évaluer.
FINANCEMENTS MOBILISABLES :
Europe , Etat, comité de massif (DATAR)

Ministère de la transition écologique et solidaire

Action 9 du PNA2 ( ex- 13 PNA 1)
Domaine : communication
Objectif opérationnel : informer et former, communiquer
Priorité : 1 2 3

Synthèse et diffusion des connaissances scientifiques relatives aux
Lézards des Pyrénées

OBJECTIF :
>>Mieux faire connaître les Lézards des Pyrénées au public naturaliste, par le biais d’un ouvrage attractif (iconographie riche,
incluant photos, cartes et graphiques) synthétisant sous une forme claire l’état actuel des connaissances.
Les écosystèmes de haute altitude, alpins en particulier, bénéficient actuellement d’un regain d’intérêt de la part des naturalistes
(en lien avec la menace représentée par le réchauffement climatique) et il importe que les espèces qui en sont véritablement
emblématiques (endémiques) soient bien connues de ce public, de même que les problématiques conservatoires associées.
CONTEXTE ET JUSTIFICATION :
>> De très nombreuses connaissances ont été acquises ces dernières années concernant les Lézards des Pyrénées, qui sont
dispersées dans diverses publications plus ou moins accessibles (en français, castillan ou anglais selon le cas). En outre, il importe
également de porter à connaissance l’ensemble des données nouvelles qui seront acquises dans le cadre du présent PNA. Il s’agit
donc d’opérer une compilation et une synthèse de ces connaissances, pour en optimiser l’accès au public naturaliste.
CONTENU :
>>Conception et rédaction d’un ouvrage naturaliste synthétisant les connaissances disponibles. L’ouvrage consacré au Lézard
ocellé par Grillet & Cheylan (Belin-Eveil nature) (2004) peut servir d’exemple (au moins sur le fond). Une version en castillan est
souhaitable (naturalistes d’Espagne et d’Andorre)
ZONES CONCERNÉES :
Projet à vocation extra-pyrénéenne, au moins dans sa diffusion (France, Andorre et Espagne)
CALENDRIER :
Années 4 et 5
RÉSULTATS ATTENDUS :
>> Intérêt accru des naturalistes pour les Lézards des Pyrénées, susceptible de générer une volonté d’observation et de recherche
de ces espèces sur le terrain et de multiplier les travaux scientifiques (à visée conservatoire, notamment) consacrés à ces
espèces. Un certain nombre de naturalistes sont, en effet, des étudiants en sciences, futurs chercheurs en écologie ou autre. Par
ailleurs, les naturalistes déjà intéressés par les écosystèmes montagnards et leur devenir y trouveront matière à étoffer et élargir
leur réflexion.
INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION :
>> Nombre d’exemplaires imprimés / nombre d’exemplaires vendus …
PILOTE DE L’ACTION :
>> Opérateur du plan
PARTENAIRES POTENTIELS :
éditeur (à identifier), naturalistes-photographes, PNP, PNR Ariège …
EVALUATION FINANCIÈRE :
A établir avec l’éditeur (rédacteur, droits d’auteur concernant les photos …)
FINANCEMENTS MOBILISABLES :
A définir
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