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Podarcis sicula

(Rofinesque l810)

CILIEN

[e L6zord de Sicile se distingue
ois6ment du l6zord tiliguerto
por so livr6e vert feuille
inlerrompue oux deux tiers

inf6rieurs du dos. les ieunes,
mois oussi cerloins odulbs
m6les et femelles, pr6sentent

cependonl une colorolion
entiörement brune qui peut

oröter d confusion. L'individu
illustr6 ici opportienl d lo sous-

espöce compeshis, trÖs

r6pondue dons lout l'est et le

nord de l'fle. ll s'ogit d'une
femelle grovide, phorogrophi6e
ö Golerio en moi 1986.

l\ rf anifestement introdtlit par l Homme ä une

lVIepoqu. relativement recente. le l€zard sicilien

pr€sente un grand int6r6t pour le biologiste et pour la

biog6ographie insulaire en particulier. Son extension

recente apporte en effet d'importants 6l€mens pour la

connaissance des processus de colonisation en milier"l

insulaire, colonisation qui s'effectue presqLle touiours

au d6triment des espÖces autochtones. A partir de son

aire naturelle -ltalie peninsulaire et cöte dalmate
jusqu'ä Dubrovnik-, il a fait souche en de nombreux

points dr.r bassin m6ditenan6en : ile de Minorque aux

Bal6ares (Bedriaga 1878), ville d'Almeria en Espagne

m6ridionale (Mertens et\(ermuth 1960), ilot du Chä-

teatr d'lf (Mourgue 1924) et port de Toulon (Orsini

1984) en France, r6gion d'lstanbul et iles de la mer

de Marmara en Turquie (Basoglu et Baran 1977), envi'

ron de Tripoli en Lybie et Tunis en Tunisie (Arnold

et Burton 1978, Henle et Klaver 1986). Hors de M6di-

terran6e, on le rencontre sur la cöte Atlantique espa-

gnole prös de Santander (Meijide 1981) et jusqu'ä Phi-

ladelphie aux Etats-Unis (Conant 1959). Cette exten-

sion tout ä fait inhabituelle chez un l€zard d6note de

remarquables capacit6s de propagation et d'adaptation

ä des environnements vari6s, souvent trös diff6rents

des biotopes originels. Dans bien des cas, l'espöce

parvient ä s'implanter jr.rsque dans le centre des

grandes villes, dös lors qu'un petit espace y est laiss6

ä I'abandon : tenain vague, zone portuaire. Parfois,

elle pourra m€me se contenter de plates-bandes jar-

din6es comme c'est le cas ä Alm6ria oü ce l6zard

occupe exclusivement les ramblas (Mellado, com.

pers.). D'un point de I'ue syst6matique, la variabilit6

morphologique de ce L€zard a donn6 lieu ä la des-

cripiion de i1 sous-espöces (Henle et Klaver 1986),

pour la plupart insulaires ou micro- insulaires. Parmi

celles-ci, peu satisfont toutefois aux critöres modemes
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de d6finition de la sous-espöce et gagneraient ä €tre

r6interpr6t6es ä la lumiöre des connaissances actuelles

sur le sujet. Les principales par leur extension 96o
graphique sont les suivantes : Podarcis sicula cam-
pestris pr6sent sur la cöte dalmate et dans la plus
grande partie de I'ltalie, Podarcis sicula sicula d

l'extröme sud de la p6ninsule : Campanie, Basilicate,

Calabre, et en Sicile, enfin Podarcis sicula cettii en
Sardaigne. Ceci dit, la distinction des deux principales
sous- espöces est loin d'ötre partout 6vidente 6tant
donn6 le peu d'homog€n6it6 des patrons de colora-
tion. Ainsi, le dessin dorsal, nettement ligne au nord de

l'Italie devient de plus en plus r6ticul6 au sud avec

semble-t-il de nombreux isolats plus ou moins bien
individualis6s. D'aprös Bruno (1982) les populations

siciliennes seraient de mörne trös polymorphes et pr6-
senteraient localement des individus de ph6notype

campestris. En Corse, les deux formes campestris eI
cettii apparaissent en revanche trös monomorphes
comme I'a remarqu6 Schneider (1972) pour P.s. cam-
pestris. Ceci d6coule trös probablement du mode de

constitution de ces populations, vraisernblablement
issues d'un petit nombre d'individus originaires d'un
secteur limite d'ltalie et donc porteurs d'une fraction
du potentiel de variabilit€ g6n€tique de I'espöce. Ce

ph6nomöne, semblet-il assez g6n6ral, se retrouve
d'ailleurs chez les autres populations introduites de

cette espöce. Il est cependant permis de penser qu'il
s'agit lä d'une situation temporaire qui, ä plus ou
moins long terme, pourra 6voluer vers une restaura-

tion de la variabilit6 perdue par le jeu des mutations et

des pressions s6lectives intervenant sur ces nouvelles
populations. Pour I'instant, Podarcß sicula campestrß

ne montre en tous cas aucune diff€rence notable par
rapport aux suiets de France continentale (Chäteau

d'lf et Toulon) et de la moiti6 nord de I'ltalie. Il se

caract€rise par un dessin dorsal lign6, constitue d'une
large bande dorsale vert feuille, le plus souvent inter-
rompue dans le tiers inf6rieur du corps et parfois
absente chez la femelle alors entiörement brune. La

partie m6diane est marqu6e d'une ligne brune rehaus-

s6e de täches noires plus ou moins fusionn6es, dessin

que I'on retrouve, plus 6tendu, au niveau des flancs.

Dans presque tous les cas, une ocelle bleue surmon-
t6e d'une grosse tache noire ome l'6paule, tandis que
la t€te est gris-brun ponctu6e de noir. La face ven-
trale est quant ä elle toujours blanc nacr€, sans aucune

macule, coflrme la gorge et les lövres sup6rieures. La

forme cettii, originaire de Sardaigne et localis6e dans

l'extrdme sud de l'ile, se distingue par sa robe vert
brillant r6ticul6e de noir, peu ou pas lign6e; par la
pr€sence de veft au niveau de la t6te, des lövres sup6-

rieures et inf6rieures tandis que le tiers inf6rieur du
corps, la queue et les membres post6rieurs sont plu-
töt bruns et la face ventrale blanchätre, comme P.s.

campestrß.
La r6partition dans I'ile des deux formes montre que
le peuplement a suivi des voies distinctes et proba-
blement asynchrones. P.s. campestris, de loin le plus
r6pandu, semble ainsi avoir pris pied sur I'ile dans la

r6gion de Bastia, sans doute ä la faveur d'6changes
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Fioure I l: Code d6toill6e de
l'eitension de Podorcis siculo
ce#ii dons lo 169ion de
Bonifocio. Lo zone qris6e

indioue l'extension äctuelle de
l'espöce; lo ligne de points, lo

zone d'exclusion de Podarcis
tiliouerto: les flöches. les voies

präbobl", de l'extension future
de ce L6zord.

maritimes avec la cöte toscane proche. A partir de lä,

l'espöce a envahi la plaine orientale, jusqu'ä Solen-

zara a\ sud, le Cap Corse et toute la cöte nord occi-

dentale jusqu'ä la vall6e du Fango qui constitue I'avan-

c6e la plus extreme sur cette partie du littoral. La

d6pression centrale du Cortenais, bien occup6e par

I'espöce, semble avor €r€ peupl€ ä partir de la val-

l6e du Golo et de I'Ostriconi, c'esrä-dire par le nord,

et non par le Tavignano oü elle parait avoir €t€ an€-

t€e par 1es gorges situ6es en aval de Piedicorte. C'est

dans le Cap et la Castagniccia, non loin de sa r€gion

d'origine qu'elle atteint les altitudes les plus 6lev6es

puisque Patrimonio I'a trouv€e jusqu'ä 1300 uÖtres.

Ceci dit, Podarcis siculareste une espöce de plaine,

peu ä I'aise sur sol rocheux et dans le maquis dense.

Dans ces conditions, son implantation dans le golfe

d'Ajaccio r6sr"rlte indubitablement d'une introduction
secondaire et non d'un peuplement naturel ä partir

de l'aire principale. Le passage spontan6 du col de

Yizzavonzr, seule voie cl'acc6s vers la cöte occiden-

tale est en effet peu vlaiser.nblable, möme si cles indi-
viclus isol6s ont 6t€ signal€s jusqr.r'ä Tattone, c'est-)-

dire 6 kilornötres ä peine avant le col (Muller 1902, in

Mertens l95]).Lafor€t de H€tre et le microclirnat frais

et humide qui rÖgne äYizzavona interdit en effet toute

progression vers l'ouest, aussi ne le trouve{-on pas

dans la haute vall€e cle la Glavona. L'intensit€ des

prospections sul la frange cötiöre comprise entre Gale-

ria et Ajaccio permet cl'atttre part d'affirmer qr"r'il

n'existe pas de lien entle cefie popr.rlation et le front de

colonisation norcl occidental. De la m€me faEon,

l'espöce est manifestement absente pltts au sucl,

notamurent dans la r6gion de Propriano qui offre
pouftant d'excellents biotopes. Sr.rr la cöte est, I'obser-

vation la plus m6ridionale en continuit6 avec la popu-

lation nord-orientale est actuellement celle effectu6e
par Delar.rgene ä la n.rarine de Cala cl'Ont, att sud de

Solenzara. Les rnultiples prospections men6es plus

au sud n'ont pas donn6 pour I'instant de r€sultat, hor-

mis la petite population d6couverte ä Porto-Vecchio
par Carteron en octobre 1982 et confirm6e par Patri-

monio en 1987. Tout laisse ä penser que cette popu-
lation r6sulte d'une colonisation secondaire qui pour-

rait ötre due ä des apports de mat6riar"rx destin6es ä

l'extension de la zone portuafe, P. siculan'occupant
en effet qu'une petite zone sableuse en bout de port,

partiellement constitu6e de teffe rapport€e. L'6volution

de cette population, situ6e ä mi-distance des distri-

butions actuelles des deux sous-espöces, m6ritera ä

l'avenir un suivi attentif.
Encore trös active, l'expansion de P.s. campestrßn'esl
possible que parce qu'il trouve partout aux basses et

moyennes altitudes, les biotopes qui lui sont favo-
rables : cultures, päturages, friches post-culturales et

surtout landes peu arbor€es qui prennent tous les ans

r.rn peu plus d'extension ä la faveur des incendies. De

toute 6vidence, il profite largement pour 6tendre sa

distribution des voies de p6n6tration humaine et iL

n'est pas rare de trouver le long des routes quelques

individus "pionniers" parmi une population dense de

l€zard tiliguerta. Trös int6ressants pour l'€cologiste,
les rapports de comp6tition entre les deux espöces

se soldent par des r6sr:ltats divers selon la nature du

milie:.r. Podarcß tiliguertaest ainsi totalement 61imin€

dans les biotopes sableux de la cöte orientale, les

champs d6pounus de blocs rocheux et les cordons
dunaires en aniöre des plages. En revanche i.l coexiste

avec Podarcis siculaen siluation apparemment 6qr.ri-

libr6e dös que le milieu devient plus complexe, prin-
cipalement dös qu'apparaissent des murets ott
d'importants affl eurements rocheux. La comparaison
des cartes respectives des deux espöces illustre clai-

rement ce ph6nomöne au niveau de la plaine orien-

tale, Podarcis tiliguefia n'y est present en effet que
ponctuellement, ä la faveur d'€l6vations rocheuses,

tandis que plus au sud, il occr"rpe en l'absence de P.

siuilales cordons dunaires en arriÖre des plages. La

nature du paysage et principalernent sa diversite est

donc un facteur d6tenninant dr-r maintien en synto-
pie des deux espöces. De faqon g€n€rale, Podarcis
sialaest trös d6savantag6 clans le rnaquis oti il laisse

l.rabittreller.r.rent la place d Podarcis tiliguerta. Son

extension altitudinale n'est donc possible qtle par

I'ouverture dr.r milieu, ce qui est le cas aprös passage

cl'trn incendie. Beaucoup plus localis6, Podarcis sicila

Originoire de Sordoigne,
Podorcis siculo celtü ne se

rencontre que dons I'exh6me
sud de lo Corse. ll se distingue
de lo sous-espöce compeshis
por un motif dorsol rä'ticul6 et
por une colorotion c6pholique
ved olive, spr6ciolement

morqu6e ou niveou des lövres,
Dorfoitement blonches chez
I'outre sous-espöce.
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cettiin'occupe quant ä lui que I'extröme sud de
f ile(Figure l1). Il est r6pertori6 en Corse par Mertens

en 1952 (Mertens 7957) maisTaddei (1949 : 208) rap-

porte, sans indication de localite, la collecte d'un mäle

et d'une femelle lors du voyage de la "Corinna" en
1877, ce qui tendrait ä prouver que I'introduction de

cette sous-espöce est au moins ant6rieure ä cette date.

C'est donc ä une €poque relativement r6cente que
I'espöce s'est implantCe dans la r6gion de Bonifacio, ä

partir de la Sardaigne et probablement du port de

Santa Teresa di Gallura oü ce l€zard est bien repr6-
sent6, peut-6tre par I'interm€diaire d'un chargement de

plaques de liöge qui, aujourd'hui encore, transitent
r6guliörement entre ces deux ports. Son extension en

Corse est encore limit6e puisqu'il n'occupe qu'environ

35 km? soit ä peine 0,40k de la surface totale de I'ile.

Diff6rant par son 6cologie de Podarcis sicula cam-
pestris, P.s. cettii occupe en Sardaigne un grand
nombre d'habitats, ä l'exception seulement des r6gions

trop forestiöres ou trop 6lev6es, son extension altitu-
dinale ne semblant pas exc6der 900 mötres. Pr€sent

presque partout, il concurrence franchement Podar-
cß tiliguerta, non seulement dans les zones sableuses,

mais aussi dans toutes les zones anthropis€es oir le
d6frichage et l'6rection de murets de pierres söches

ont grandement favorises son extension. Cette grande

arnplinrde €cologique a donc favoris6 I'implanution de

ceLlzard dans la r6gion bonifacienne qui offre, par
son substrat calcaire, des biotopes particuliörement
propices et proches de ceux que colonise I'espöce en

Sardaigne : garrigres d6grad6es quadrill6es de murets

de pierres söches. Partant de Bonifacio, il a colonis6
l'ensemble du plateau, jusqu'ä la pointe de Speronu au

sud-est, le fond de la baie de Sant'Arnanza au nord-est

et la chapelle de Santa Reparata au nord. A partir de ce

bastion cl'oir il semble avoir totalement €furin€ Podar-
cis tiligtLerta, il a atteint qr-relques avant-postes moins
propices ä la faveur des routes et des pistes qui lui
ont pennis cle traverser les zones cle maquis sitr"rees

aux confins clu plateau calcaire, lä oir le substrat gra-

nitiqr.re redevient pr6dominant. C'est ainsi qu'il aneint
la cöte ä Cala Longa ä I'est et l'6tang de Balistra au

norcl-est oir il occupe le corclon clunaire s6parant
l'6tang de la plage. Cette station, sitr.r6e ä 7 kms de

tsonifacio semble actLrellement la plus 6loign6e de

son point de d6part. Il retrouve ici le biotope lypique
cle campestris. Si l'extension cle son aire de r6parti-
tion, forcenient bloqr.r6e au sud et zi I'est, peut €tre

rnise en €viclence en clirection norcl- norcl-est oü elle
est sans doute favoris6e par la trou6e que constitue la

route nationale 198, il est clair en revanche que la
partie occidentale du plateau n'est encore qu'en voie
de colonisation. Ainsi, sa densit6 n'est comparable
avec celle que l'on trouve plus ä I'est que dans un tri-
angle d'ä peine 1 km2 d6limit6 par le ruisseau de

Canali, la RN 198 et une ligne fictive joignant approxi-
mativement la chapelle de Santa Reparata ä l'inter-
section RN 198-RN 196. Plus ä l'est, sa presence
devient plus sporadique et I'abondance de Podarcis
tiliguerta atteste le caractÖre r6cent de cette exten-
sion. En tout 6tat de cause, il ne d6passe donc pas le
calcaire et I'on peut penser que ce substrat constitue
un facteur 6cologique d6terminant, du moins dans

cette premiöre phase du peuplement. Le second fac-

teur important concerne I'ouverture du milieu. En

effet, il devient vite trös rare au sud de la RN 196 pour
disparaitre totalement au fur et ä mesure qr.re I'on se

dirige vers la cöte et que I'on p6ndtre dans la zone
miliuire non expioit6e couvefte d'une garrigue dense

oü seul Podarcistiliguertap1ndtre gräce aux sentiers

et murets qu'occupe habitueilement cettii en milieu
plus ouverts. Enfin, on peut constater que ce dernier
est totalement absent sur la rive nord du goulet de

Bonifacio, m6me sur les falaises calcaires, alors m6me

qu'il est pr6sent sur la citadelle et dans la zone pavillo
naire ä I'est de la ville, ce qui indique que I'axe de

p6n€tration suivi €tait bien orient6 ouest-est.

Pour l'avenir, il sera extrömement utile de suivre dans

le d6tail la progression de cette sous-espöce encore
peu 6tendue sur I'ile. A terme, ce processus devrait
permettre la mise en contact des deux sous-espöces,

ce qr.ri constitr.rera une exp6rience naturelle tout ä fait
passionnante pour l'6cologiste. Un tel 6vönement n'est

cependant pas pour demain si l'on en juge par les

vitesses cle progressions actuelles.

Pdorcis siculo cellü esl
ouiourd'hui obondont sur le
plobou colcoire bonifocien,
qui n'est pos sons roppeler les
poysoges du nord-est de lo
Sordoigne.
Plus ö I'oise que son cousin du
nord sur les subshots rocheux,
il o bhlemenl6vinc6 le l6zord
tiliguerb de ce secleur de l'fle.
L'individu photogrophi6 est
une femelle, prise le 3 mors
1990 non loin de
Sonl'Amonzo.
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