
Röpartition

Le Lözard d'Aurelio est un endÖmique pyrÖnÖen qui occupe l'Ötage

alpin de la chaine s'ötendant, d'ouest en est, du versant mÖridional

du massif du Mont Roig (LÖrida, Espagne) au massif du pic de Ser-

röre (Andorre/Ariöge) (Arribas 2002, Carranza et al. 2004, Pottier

et a|.2010b), Son aire de rÖpartition, incluse dans un rectangle de

40 km x 20 km approximativement, est curieusement scindÖe en

deux noyaux distincts, distants de 15 km environ (les prospections

menöes jusqu'ä prösent entre ces deux zones se sont rÖvÖlÖes

infructueuses) (Arribas 1 994, 2002)',

.1) le versant espagnol du massif du Mont Roig (- mont Rouch'

ari69eois);

. 2) les versants espagnol, andorran et franqais des reliefs s'Öten-

dant du massif de la Pica d'Estats (" pic d'Estats , ariÖgeois)

au massif du pic de la Serrera (- pic de Serräre " ari6geois), Ce

lözard est connu de 1 960 m ä 3 077 m (Arribas 1999a, 2002',

Carranza et a\.2004, Pottier et a\,2010b).

Variations 9609raphiques & sous-espÖces

Lespöce est monotypique et aucune lignÖe significativement diff6-

renciöe n'a pu ötre mise en 6vidence par les investigations morpho-

logiques, mol6culaires (ADNmt) ou autres menÖes ä ce jour (Arribas

1 999ab, Carranza et al.2004, Crochet et al.2004).

Description

Cette espöce pouvant ätre facilement confondue avec Podarcis

muralis par des observateurs peu expÖrimentÖs, nous invitons le

lecteur ä consulter la monographie d'l aranica pour un exposÖ des

critöres diagnostiques du genre lberolacerta dans les PyrÖn6es.

lberolacerta aurelioiest un petit lÖzard dont la taille et la morpholo-

gie sont trös proches de celles d'1. aranica et d'/. bonnali. La LMC

Figure 95: lberolacerta aurelioi, jeune femelle adulte du vallon de
Marqueille (Lercoul, Ariöge, 2500 m, 29 juillet 2009).

est de 3,8 cm ä 6,5 cm chez les mäles (5,2 cm) et 3,3 cm ä 6,2 crr

chez les femelles (5,4 cm), La queue est environ 2 fois plus longue

que le corps, soit une longueur totale maximale comprise entr=

19 cm et 20 cm. Les nouveau-nÖs, plus grands que ceux d' l, ara-

nica eI l, bonnal| mesurent de 2,6 cm ä 2,9 cm (2,7 cm). Leu'

aspect est similaire ä celui des adultes (robe proche de celle des

femelles), ä I'exception d'une queue discrÖtement bleutÖe,

L öcaille rostrale et l'öcaille internasale sont gÖnÖralement en contac:

(90 % des cas), de möme que la supranasale et la premiÖre lordale

(92,9 o/o des cas), f ecaille massÖtÖrique et l'6caille tympanique

sont remarquablement petites et peu distinctes chez cette espÖce.

contrairement ä ce que l'on observe chez L aranica (surtout) et

L bonnali.0n compte 37 ä52 rangÖes longitudinales d'6cailles dor-

sales (46) et 6 rangöes longitudinales d'Öcailles ventrales. Les gra-

nules supraciliaires sont peu nombreux, voire absents:0 ä 14 (6,5).

0n note une grande variabilitö de l'Öcaillure dans la rÖgion tempo-

rale et une fröquence trös ölevÖe d'anomalies diverses (plaques

fusionnöes, divisöes ou difformes) (Arribas 1999b).

La robe d'1. aurelioi, ä dominante brune ou noirätre selon les indi-

vidus, est assez semblable ä celle d'1. aranica, les bandes dorso-

latörales (ä discrötes nuances d'or ou d'or blanc) Ötant souven:

larges et d'aspect rdticulö ou criblÖ de noir chez cette espÖce

prösentant par ailleurs une teinte de fond relativement sombre

(chez les mäles surtout), s'accentuant avec l'äge, Comme chez les

deux autres lberolacerta pyrÖnÖens, et contrairement ä ce que I'on

observe souvent chez Podarcis muralis,le dos ne prÖsente pas de

vöritable ligne vertöbrale foncÖe (il est simplement plus sombre

que les deux lignes ou bandes dorsolatÖrales qui l'encadrent) mais

la queue en revanche porte typiquement une ligne longitudinale

sombre poursuivant la coloration centrale du dos, Le bandeau fonce

des flancs, qui se prolonge sur les cÖtÖs de la queue, est par ailleurs

souvent piquete de clair, chez les mäles notamment, La couleur

de la face ventrale est remarquable, jaune d'or ä orangÖe, avec

souvent des taches noires plus ou moins confluentes sur la moitiÖ

antörieure des öcailles. La teinte jaune-orangÖ, souvent rÖduite ä

la partie införieure du ventre, peut parfois Ötre observÖe en vue

dorsale et latörale dans la mesure oü elle s'Ötend jusque sur la

face interne de la cuisse et du bras, de mÖme que sur la base des

flancs et de la queue, chez certains individus (mäles surtout). Le

mäle reproducteur est plus massif que la femelle et prÖsente gÖnÖ-

ralement une robe plus contrastÖe, ä teinte de fond plus sombre

Sa töte est souvent intensöment tachet6e de noir, Son ventre prÖ-

sente une coloration jaune-orangÖ plus vive et plus Ötendue que

chez la femelle et on observe möme dans certains cas des taches

jaunes sur les flancs (cL supra). Le renflement caudal occasionnÖ

par la prösence des hömipönis est visible. MÖlanisme, leucisme et

albinisme ne paraissent pas avoir 6td signalÖs, mais ils existent cer-

tainement (Arribas 1 999b).

lberolocerto ourelioi (Anibas, I 994)
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Figure 96: lberolaceria aurelior, röparlition connue (carres urM lo km x io krn).
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= gure 97: lberolacerta aurelior, femelle aduite du circ de Baborte (Alins, Lörid a, 24oo m, 7 aoüt 2014).
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Figure 98: tberolacerta aurelioi, jeune femelle adulte du col de Neych

(Siguer, Ariöge, 2340 m,12 juillet 2012).

Röpartition pyrönÖenne

fespöce a 6tÖ dÖcouverte en 1 991 sur le versant espagnol du

massif de la Pica d'Estats (3143 m) (Lerida) (Terra Upica: Estany

de Sotllo, 2400 m) et dÖcrite quelques annees plus tard dans une

publication qui ne mentionne que deux autres localit6s de cette

möme zone (Estany d'Estats ',2471 m, Estany Fons : 2 480 m). DÖs

cette öpoque, sa prÖsence sur le versant franqais (ariÖgeois) de ce

massif est fortement soupqonnÖe, Bertrand & Crochet (1992) ayant

signalö des observations de lÖzards non identifiÖs dans le massif

du Montcalm (la Pica d'Estats et le Montcalm sont deux sommets

siamois, distants d'1 km ä peine) (Arribas 1994), De fait, le 4 aoüt

1996, I'espöce est dÖcouverte entre 2100 m et 2120 m dans le

haut vallon de Soulcem (AriÖge), B km au sud-sud-est des localitÖs

espagnoles citöes plus haut (Crochet et al,1996).

Arribas (1 997b, 1999b) publie ensuite de nombreuses localit6s

nouvelles de cette espÖce, qui Ötendent considÖrablement son aire

Figure 10Q: tberolacerta aureliol, mäle adulte des environs du col

de Neych, prös de l'Ötang des Redouneilles des Vaches (Siguer'

Ariöge, 2 330 m, 21 aoüt 2008). Notez la position ' haut les mains "
souvent adopt6e par les lberolacerla en hÖliothermie.

Figure 99: tberolacerta aurelioi, portrait d'une femelle adulte des envi-

roÄs de l'ötang des Redouneilles des Vaches (Siguer, Ariöge, 2OO0 m,

13 juillet 2012). Chez cette espÖce, contrairement ä ce que l'on

observe chez l. aranica el l. bonnali, les 6cailles de la rÖgion temporale

sont souvent totalement divisees.

de repartition Connue. Plusieurs sont situÖes SUr le massif frontalier

du Mont Roig, environ 1B km ä l'ouest-nord-ouest des localitÖs du

massif de la Pica d'Estats pour les plus occidentales (Estany de la

Gola et Estany de Calberante: 2 340 n-2500 m). Les populations

de ce massif, qui constituent la limite ouest connue de l'espÖce

sgnt manifestement complÖtement disjointes de celles du massif de

la Pica d'Estats, L aurelioin'ayant pas Öte observÖ entre ces deLl)

zgnes. Les autres localitÖs citÖes par Cet auteur Ötendent vers le

sud et vers I'est I'aire de rÖpartition connue de I'espÖce, qui s'avÖre

atteindre le massif du pic de SalÖria au sud (Serrat de Capifonts:

2268m-2649 m) (Lerida) et le versant mÖridional du massif du

pic de Tristagne (Andorre) ä l'est (Estany de Creussans: 2441 m).

Sur le versant franqais, la localitÖ citÖe par Crochet et al' (1996'

resta lgngtemps la seule porlÖe ä connaissance, avant que ne s3ient

publiöes trois localitÖs nouvelles qui ont fortement etendu I'aire

d'occurrence connue de I'espÖce en France: Ötang supÖrieur du

Picot (2 400 n-2450 m) (massif du pic de Tristagne), vallon de Pinet

(2 350 m) (massif du Montcalm) et versant sud du pic de Thoumasset

(2450 m-2500 m) (massif du pic de SerrÖre) (Pottier 2005b)' ta

presence de I'espÖce est alors apparue probable sur I'ensemble du

domaine alpin s'ftendant du massif du Montcalm (haut Vicdessos) a

celui du pic de SerrÖre (haut Aston), soit une rÖpartition assez symÖ-

trique ä celle du versant espagnol pour cette section de la chaine. Le

versant franqais du Mont Roig a par contre etÖ prospectÖ sans succÖs.

D'importantes campagnes de prospections ont ensuite etÖ menÖes

au sein de l'aire de rÖpartition potentielle d'1, aurelioien France, qui

ont abouti ä sa dÖcouverte dans de nombreuses localitÖs nouvelles.

Ce lözard s'est avÖrÖ prÖsent sur plusieurs chainons en position

avancöe au nord (pic de Cancel : col de Neych, 2340 m ; pic du Pas

de Chien : Ötang de Milleroques, 2 300 m) et ses limites ouest et est

ont öt6 repoussÖes: la nouvelle limite occidentale cgnnue en France

est devenue l'Ötang de Montestaure (2280 m) (massif du pic de

Brougat, au nord-nord-ouest du massif du Montcalm) et la nouvelle

lberolocerto ourelioi (Arribas, I 994)
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: orientale connue le vallon de la Rebenne (2020 ttt) (contre-

- orientaux du massif dLr pic de SerrÖre), Cette derniÖre localite

-titue, en I'etat actuel des connaissances, la lintite orientale de

, rece, tous versants confondus (Pottier et a|.2010b).

-:zard d'Aurelio a ÖtÖ observÖde2100 nr ä2649 m en Espagne,

-]00 nr ä 2942m en Andorre et de 1 960 m ä 307/ m en

':e (Arribas 1999b, 2002, Pottier et al,2010b) Comme chez

, .t,tica eI l. bonnali, la limite altitudinale infÖrieure s'avÖre plus

,,: sLrr le versant nord des PyrÖnÖes que sur leur versant sud, il

1 rlLr en AriÖge que I espÖce est connute en dessous de 2 I00 nt

.: fförence est cependant moins marquee que chez les deux

,s espöces (150 m environ au lieu de 250 m et 450 ttt), cela

peLrt-ötre dü a un contraste climatique tttoins important entre

,reLix versants ä cet endroit-lä de la chaine (diminution notable

rrflLrence ocöanique sur le cötö nord notamment),

a14, d ouest en est I'espÖce est connue depuis le versant

.;nol du rnassif du Mont Roig (LÖrida) (Estany de la Gola et
',,'1r 6. Calberante) iusqu'aux contreforts nord-orientaux du

-,-rif dLr pic de Serröre (Ariöge) (vallon de la Rebenne). L aure-
-a toujours pas ötö observö sur le versant ariÖgeois du ntassif
', ont Roig, La localitö la plus meridionale connue se situe en

-,iJn0, dans la Serrat de Capifonts (LÖrida) (Arribas 1999b)

3 iogdographie & öcologie

, rcalitös occupees par l. aranrca, I aurelioiel L bonnali prÖsen-

-rne physionomie comparable, nous invitons le lecteur ä consul-

r rxofl0Qr-äphie d'/. aranica pour une description des caractÖris-

.s irioclimatiques de l'ötage alpin des Pyrenees,

. :iacefta aureltoioccupe des milieux similaires aux deux autres

- res, ä quelques nuances prÖs (Arribas 2010b) :

. -:. rlente des zones occupees est trÖs variable mais en nloyenne

i0,3' Sa valeur n'apparait pas corrÖlÖe ä l'äge ou au sexe des

: 'ridurs observös et s'avöre comparable chez L aranica (35,8')
' bonnali(37')

Figure 101: lberolacefta aurehoi tnäle adulte de l'etang de MedÖ

courbe (Aurzat, Ariöge, 22OA nt,23 juin 2012).

Figure 102: lberolacerTa aurelioi, ntäle adulte du Pod de Rat
(Andorre/Ariöge) stationnant sur du t.tratÖriau vÖgÖtal isolant, par

temps trös chaud (254O m, 1O septenrbre 2009).

Figure 1O3: lberolacefta aurelioi, mäle adulte de l'etang des Redou-
neilles des Vaches en train d'observer le photographe du coin de
I'ceil, pröt ä deguerpir (Siguer, Ariöge, 2330 m, 21 aoüt 2008).
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. La proportion moyenne de blocs rocheux autour du point d'obser-

vation est significativement plus ölevöe chez cette espöce (58,3 %)

que chez les deux autres (49,1 o/o chez L bonnaliet 34,3 o/o chez

L aranica). La proportion de pierraille (7,5 %) est par contre plus

faible (13,3 % chez L bonnalieI23,T o/o chez L aranica), de möme

que celle de sol nu (5,3 % contre, respectivemenl,T,T % et 10 %),

En rösumö, l'habitat d' L aureliois'avöre plus franchement rocheux,

ä dominante de gros blocs, que celui des deux autres espöces.

. La proportion moyenne de surfaces herbeuses autour du point

d'observation (Festucasp., Nardus sp.,.) est de 25,7 o/o, CelIe

'raleur est intermddiaire entre celle observöe chez L aranica

29,4 o/o) el L bonnali(19,3 %). La proportion moyenne de ligneux

ns (Rhododendron ferrugineum, Juniperus nana, Calluna vulga-

'rs, , ,) est trös faible (2,7 o/o), assez similaire ä celle observöe chez

i. aranica (1,5 %), mais par contre sensiblement införieure ä celle

cbservöe chez l. bonnali(9,3 %),

-:s proies et les prödateurs 6tant trös probablement similaires chez

ts trois espöces, cet aspect n'est traitö que dans la monographie

:::rrsacree ä l, aranica(sur la base de donn6es concernant l. aureliof .

i:.rlignons que les pontes d'1, aurelioi apparaissent particuliö-
'=rent vuln6rables vis-ä-vis de Sarcophaga protuberans,leur taux

:r parasitage par cette mouche pouvant s'ölever ä25 To.

Biologie & phdnologie

-.:nme L aranicael l, bonnali, L aurelioiopöre ses premiöres sor-

::s au moment de la fonte des neiges, c'est-ä-dire de courant mai

=:ourant 
juin selon l'Öpaisseur locale de la couche et la rapiditÖ de

='onte, La fin de l'hivernage est donc variable selon les localitÖs,

: - sque celles-ci s'dchelonnent de 1 900 m environ ä 3 000 m envi-
-:r. f entröe en hivernage a invariablement lieu durant la seconde

-litiö de septembre chez les adultes, et durant la premiöre moitid

: rctobre chez les juvöniles. Au total, les adultes (mäles et femelles)
-; sont actifs que durant 4 mois environ, et les subadultes durant

: rois ou 4,5 mois (Arribas 2010b),

- aprös Anibas (2014), les accouplements se produisent aprÖs

. sortie d'hivernage, en juin et dÖbut juillet chez cette espÖce, lls

;:rt probablement trös brefs car nous n'en avons jamais observö

' :ette pöriode, malgrö de nombreuses journÖes passÖes au sein

:es populations dans le cadre de divers travaux, durant plusieurs

.-röes. Des indices matöriels (* mating scars,) ont Ötd observÖs

:-:z les femelles dös le 6 juin en 1994 et 1995 en Andorre, ann6es

:,- la neige a fondu relativement töt, Mais elles ne prdsentaient pas

: cuf en formation. En 1996 et '1997 en revanche, aucun indice

: accouplement n'avait encore öt6 observö ä la mi-juin, aucun muf

=- formation n'ötant non plus discernable. En 1993 ä la mi-juin,

=s femelles du massif du Mont Roig prÖsentaient toutes des traces

: accouplement et des eufs en formation, mais en 1995 cette

:eriode s'est ötendue jusqu'au 7 juillet, date ä laquelle des traces

: accouplement dtaient visibles chez toutes les femelles (qui prÖ-

.;ntaient des eufs en döveloppement avancö) (Arribas & Galän

-105). Les accouplements se produisent donc apparemment dÖs

Figure 106: lberolacerta aurelioi, habitat sur les crötes du col de
Neych (Siguer, Ariöge, 2340 m,12 juillet 2012).

Figure 107: lberolacerta aurelioi, habitat sur la rive gauche du Petit
6tang Fourcat (Auzat, Ariöge, 2360 m, 22iuilleI2Ol4).lci, I'espöce
exploite fortement les fractures et fissures de la roche möre en
place (polie par I'ancien glacier d'lzourt), en plus des classiques
habitats rocheux fragmentös (6boulis, talus morainiques. . .).

la sortie d'hivernage, mais des comportements conespondant

probablement ä la recherche de femelles (mäle adulte progres-

sant par saccades tout en flairant constamment le sol, le museau

collö au rocher) ont ögalement ötö observös chez L aurelioi ä la
fin aoüt (27 aoüI 2004) prös de l'6tang de Soulanel ä 2450 m

d'altitude (haut Aston, Ariöge) (obs. pers,). Dans la mesure oü des

accouplements ont ddjä öte observös chez l. bonnalien septembre

(cf, monographie de cette espöce), il n'est pas impossible qu'il en

existe ögalement chez l. aurelioijusqu'ä cette pÖriode-lä,

Dans le massif de la Pica d'Estats, les femelles prÖsentaient des

eufs en formation ä la mi-juin (12 juin) en 1993, et Ötaient proches

de I'oviposition ou en p6riode d'oviposition au ddbut de juillet 1991 ,

1992 et 1993 (1" juillet au 4 juillet), Dans la Serrat de Capifonts, les

eufs ötaient en formation durant la premiÖre moitid de juin (7 juin)

en 1995.

La ponte a eu lieu autour de la mi-juillet en 1991 , 1992 et 1993,

de la fin juin ä döbut juillet en 1994, de la seconde moitid de juin

(Andorre) ä la premiöre moitid de juillet (Mont Roig) en 1995, durant

la seconde moitiö de juin en 1996 et 1997, et de fin juin ä döbut

juillet en 2002 (Arribas & Galän 2005).

Les femelles de cette espöce sölectionnent pour la ponte des

pierres plates de taille moyenne, d'une longueur de 20 cm ä

Les Reptiles des Pyr6nöes l0l



Figure 108: tberolacerta aurelioi, habitat (talus morainique) au-dessus
du refuge de Pinet (Auzat, AriÖge, 2 350 m, 16 juillet 2014)'

70 cm (moyenne: 40 cm environ), d'une largeur de 10 cm ä 50 cm

(moyenne: 25 cm environ) et d'une Öpaisseur de 4 cm ä 20 cm

(moyenne: 10 cm environ), Ces pierres sont situdes dans des zones

peu pentues (10" ä 70o, avec une moyenne de 33' environ), oÜ le

terrain est majoritairement couvert de blocs rocheux (10 % ä B0 %,

moyenne de 34,3 %) et de surfaces herbeuses (10 % ä B0 %,

moyenne de 28,5 %), secondairement de pierraille (0 % ä B0 %,

moyenne de 3,5 %) et de sol nu (0 % ä 50 %, moyenne de 2,3o/o)'

Les vögötaux ligneux sont rares et occupent moins de 1 % de la

surface (Rhododendron ferrugineum, Junipents nana, Erica sp.). La

physionomie des sites de ponte est probablement similaire chez

l, aranica el l. bonnali. Chez L aurelioi,les femelles ne produisent

annuellement que 2 ä3 mufs (max,: 3) (de 1,3 cm de grand dia-

mötre en moyenne) contre 3 ou 4 mufs (max.: 5) chez l. aranica el

3 en majoritö chez L bonnali(max,: 4), Le volume total de la ponte

est cependant similaire chez les 3 espÖces, la taille des eufs Ötant

plus petite chez L aranica (1,2 cm en moyenne) que chez I' bonnali

('1,3 cm) el L aurelior. Lembryon prÖsente un stade de dÖveloppe-

ment avancÖ au moment de l'oviposition, correspondant aux stades

30 ä 32 de Dufaure & Hubert (1 961),

Difförentes femelles utilisent parfois le mÖme site de ponte durant

la möme saison et on peut rencontrer chez L aurelioi(n = 14 sites

de ponte) des pontes collectives comportant jusqu'ä '16 mufs. En

rögle gön6rale, une pierre n'est utilisÖe que par une seule femelle.

Comme chez L aranica el l. bonnali, les sites apparaissent rÖgu-

liörement utilisös d'une annÖe ä I'autre et on peut trouver jusqu'ä

70 coquilles d'ceufs s6us une mÖme pierre chez l. aurelioi(Arribas

Z}}4a,Arribas & Galän 2005).

La pöriode d'incubation observÖe est de 31 ä 44jours, soit sensible-

ment plus longue que chez L aranica(23ä34jours) et un peu plus

longue que celle d'1. bonnali(31 ä 36 jours) (Arribas & Galän 2005).

La maturitö sexuelle est atteinte ä 4 ans chez les mäles, durant

la cinquiöme annÖe de vie, ä une taille de 4,5 cm (plus petit mäle

mature mesurÖ). Elle est atteinte ä 5 ans chez les femelles, durant

la sixiöme annÖe de vie, ä une taille de 4,8 cm minimum (plus petite

femelle mesuröe). La longÖvitÖ de l'espÖce, mesurÖe par squeletto-

chronologie, est d'au moins 17 ans chez les mäles (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 consi-

dörable chez un petit lacertidÖ.

1Oz tberolocertoourelioi(Anibas, 1994)

Figure 109: tberolacerta aurelioi, habitat aux Orris de la Gardelle

(Auzat, Ariöge, 2150 m, 15 aoOt 2O14).

f activitö journaliÖre d'1, aurelioiest similaire ä celle d'1. aranica =-

t,bonnali. Elle ne parait pas conditionnÖe par le sexe 0u l'äge des

individus. Par temps ensoleillÖ, les lÖzards sont observ6s de B h .
12 h 30 (GMT), avec un pic de t h ä 11 h, La tempÖrature du s:

et des rochers (surtout) devenant trop ÖlevÖe dÖs la mi-journÖ=

les observations sont gÖnÖralement rares l'aprÖs-midi, sauf lorsqu-

des nuages viennent ä voiler le soleil (cas fr6quent dans les Pyre-

nöes, oü les nuages d'orages se forment souvent dÖs la fin de .
matinöe ou le döbut de I'aprÖs-midi),

Chez L aurelioi,la temperature corporelle moyenne (cloaquale) des

individus actifs est de 16,6 'C ä34,4 'C (28,1 'C), soit ä peine infÖ-

rieure ä celle d'/. bonnaliel L aranica(voir ces espÖces), Comme chez

les deux autres espÖces, cette valeur ne varie pas significativement

en fonction du sexe, de l'äge, de l'Ötat reproducteur, de la pÖriode de

l'annöe, de la pente de I'habitat et de la nature gfologique de la roche

La temp6rature moyenne de I'air ä laquelle l. aurelioiest actif varie

de 3,2 'C ä 26,8 'C (15,3 'C) et celle du substrat de 8,9 'C ä

60'C (28,6'C), f habitat de cette espÖce subit des Öcarts ther-

miques plus importants que celui d'/, aranica eI L bonnali ce qui

est vraisemblablement dü au climat plus continental de la partie

orientale des PyrÖnÖes (Arribas 2010b),

Le domaine vital et l'6tendue des d6placements ne semblent pas

ötre connus chez cette espÖce, mais ils sont probablement compa-

rables ä ce qui a ÖtÖ constate chez l. bonnali, soit quelques dizaines

de mötres au plus (voir la monographie d'1. bonnali), Arribas (2007)

livre des valeurs de densitÖs variables, mais toujours nettement

införieures ä ce que ce mÖme auteur a estimÖ chez l, aranica ou

L bonnali: de 145 individus/ha ä 175 individus/ha en Andorre

dans la zone d'0rdino-Arcalis, 20,8 individus/ha dans le massif du

Mont Roig, 25,8 individus/ha dans le massif de la Pica d'Estats et

10,2 individus/ha dans le massif du pic de SalÖria, Bien qu'aucune

estimation n'ait encore ÖtÖ effectuee en France, la situation y semble

similaire et cette espÖce y est sensiblement moins facile ä contacter

que les deux autres, Souvent mÖme, les populations de ce lÖzard

donnent I'impression d'Ötre proches de I'extinction, Les massifs du

haut Vicdessos, Montcalm en particulier, paraissent hÖberger des

populations plus denses que les massifs du hautAston, oü l'espÖce

est localement difficile ä observer (obs. pers.).
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