
Röpaftition

Le Psammodrome algire est une espöce m6diterranÖenne occiden-

tale prösente au Maghreb (Maroc, Algörie, Tunisie), dans la pÖninsule

lbörique (Espagne et Porlugal) et dans le sud de la France. 0n le

rencontre ögalement dans l'extröme sud de la principaute d'Andorre

et dans I'ilot de Conigli file de Lampedusa, ltalie). Ce l1zard atteint

2 600 m au Maroc (Haut Atlas), 2400 m dans le sud de l'Espagne

(Sierra Nevada), 1 500 m dans le nord de l'Espagne (PyrÖnÖes cata-

lanes) et 1200 m en France (Pyrönöes-0rientales) (Llorente elal,
'1995, Bons & Geniez 1996, Carretero et al.2002b, Amat 0rriols &

Roig Fernändez 2003, Cheylan & Vacher 20.10, Geniez 2012),

P. algirus est trös localisö en France (döpartements mÖditerranÖens

ä I'ouest du Rhöne) (Geniez 2012), mais il est en revanche lar-

gement röparti en Espagne, oü il occupe la totalitÖ du territoire ä

I'exception des zones ä climat non möditerranöen des PyrÖnÖes

et de la cordillöre Cantabrique. C'est une espöce trös localisÖe en

Andorre (extröme sud-ouest de la principautö) (Amat Orriols & Roig

Fernändez 2003, Carretero et a\.2002b).

Variations 9609raphiques & sous-espöces

Plusieurs sous-espöces phdnotypiques, ä la validitö souvent discu-

töe, sont citöes dans la littörature:

. P. a. algirus (Linnaeus, 1758) (Maghreb, pöninsule lbÖrique et Midi

de la France);

. P. a. doriae Bedriaga, 1886 (nord de la Tunisie);

. P, a. nolliiFisher, 1BB7 (hauts plateaux du Maroc et d'Algörie);

. P, a. ketamensrs Galän, 1931 (Rif)

Ces derniöres annöes, la systömatique de I'espöce a ötö profon-

döment bouleversöe par diverses investigations morphologiques et

molöculaires (ADNmt).

Busack & Lawson (2006) et Busack et al. (2006) ont identifiÖ des

variations les ayant conduit ä döcrire deux nouvelles espÖces pour la

peninsule lbörique : P. manuelae Busack, Salvador & Lawson, 2006

(localite type: Manzanares el Real, prov, Madrid) et P jeanneae

Busack, Salvador & Lawson, 2006 (localite type: 25,6 km au nord-

est de Facinas, prov. Cädiz). Par ailleurs, Carranza et al. (2006a) ont

devoilö I'existence de deux principales lignees chez celte espÖce.

une lignöe strictement ibörique (lignöe * orientale ,) et une lignÖe

iböro-maghröbine (lignee * occidentals ,), leurs resultats suggörant

une origine iberique pour le peuplement du Maghreb.

Verdü-Ricoy et al. (2010) ont ensuite montrö que la lignöe stric-

tement iberique evoquöe plus haut (lignöe " orientale ,) est relati-

vement homogöne contrairement ä la lignöe iböro-maghrÖbine

(lignöe . occidentale ,) qui est, elle, constituöe de trois sous-clades

distincts: un clade maghrebin, un clade ibörique sud-ouest et un

clade ibörique nord-ouest, situation döjä mise en övidence par

Carranza et al, (2006a) pour cette zone göographique,

Figure 178: Psammodromus algirus, femelle adulte des environs de Buerba (1 100 m, 3 avril 2011).
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Figure 179: Psanrnoclron'us algirus. reparlition connLre dans les Pyrenees (carrÖs UTM 10 ktrl x '10 ktrl)

Figure 1BO:Psanirnodron'us algirus, nräle adurlte de la Sierra clel Galardon (Hr-resca, 1 190 m, 1B ntai 2010)
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Figure lSl : Psammodromus a/g/us, maleadulte de ia Sierra del Galardön (Huesca. 1 190 m, 18 mai2010). Cet individu presente une coloration
c6phalique orang6e peu fr6quente dans les Pyren6es, 6voquant un peu celle du clade occidental.

Or, selon Verdü-Ricoy et al, (2010), P. jeanneae eI P, manuelae

relövent en fait respectivement des sous-clades ibÖrtques sud-

ouest et nord-ouest de la lignöe iböro-maghröbine (lignÖe u occi-

dentale ,), ce qui implique par ailleurs une paraphylie de P, algirus

si on persiste ä leur attribuer un rang spöcifique (P. . algrrus , du

Maghreb ayant un ancötre commun auec P. manuelae eI P. iean-

neae qu'il ne partage pas avec P, . algirus, de I'est de la pÖninsule

lbörique). Dans l'attente de travaux systömatiques complÖmentaires

et d'une reformulation taxinomique, ils pröconisent donc la mise

Figure 182: Psammodromus algirus, femelle adulte des environs
de Puyarruego en höliothermie (Huesca, 650 m, 13 avril 2009).

en synonymie de P manuelae eI P. jeanneae auec P. algirus, option

adoptöe ici,

D'aprös la carte phylogeographique prösentöe par ces auteurs,

l'intögralitö du peuplement des Pyrönöes relöve de la lignee u orien-

tale , endömique de la pöninsule lbörique (P. . algrrus " d'Espagne),

ce que confirme l'interessante carte proposöe par Geniez & Cheylan

(2012a) sur des bases phenotypiques. Un excellent comparatif photo-

graphique des deux lignöes, que nous invitons le lecteur ä consulter,

est fourni par Salvador (2002), Soulignons que la plupart des tra-

vaux consacres ä I'ecologie du Psammodrome algire concernent le

clade " occidental , et que leurs rösultats ne sont donc pas nÖces-

sairement extrapolables au clade " oriental , cornPte tenu du degrÖ

de diffdrentiation öleve existant entre les deux lign6es.

Description

C'est un lözard de taille plutöt modeste, dont la LMC avoisine gene-

ralement 6 cm. La queue est remarquablement longue et mesure

environ 2,5 fois la longueur du corps. En Catalogne, Carretero &

Llorente (1997) ont constatö des LMC quelque peu variables chez

les adultes de trois populations cötiöres occupant un milieu simi-

laire (cordon dunaire du littoral möditerranöen). Du nord au sud:

. Aiguamolls (prov. de Görone) : 5,5 cm ä 7 ,4 cm chez les mäles

(6,5 cm) et 5,8 cm ä 8,1 cm chez les femelles (6,6 cm);
. Torredembarra (prov. de Tarragone): 5,5 cm ä 7 cm chez les

mäles (6,1 cm) et 5,5 cm ä 7,3 cm chez les femelles (6 cm);
. delta de I'Ebre (prov, de Tarragone) '.5,2cm ä7,2cm chez les

mäles (6,3 cm) et 5,3 cm ä 6,8 cm chez les femelles (6,1 cm).

Le plus petit nouveau-nö observö par ces auteurs prÖsentait une

LMC de 2,5 cm.
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Les öcailles dorsales sont disposdes sur 26 ä 36 rangÖes longi-

tudinales et les plaques ventrales sur 10 rangÖes longitudinales.

0n döcompte de 1 3 ä 21 pores fömoraux par cuisse. UespÖce est

ddpourvue de collier,

D'aprös Carretero (2002), les animaux des populations cÖtiÖres

de Catalogne (qui appartiennent donc indubitablement au clade

* oriental ,) pr6sentent les caractÖres suivants:

r töte teintöe de jaune, aussi bien chez les mäles que chez les

femelles, Cette coloration, particuliÖrement vive chez les grands

individus (quel que soit leur sexe), subit une variation saisonniÖre

chez les mäles, Sa fröquence et son intensitd paraissent cepen-

dant varier ögalement en fonction des localitÖs;

. infralabiales teintöes d'orange chez les mäles adultes (rarement

chez les femelles et les immatures), indÖpendamment de la sai-

son et des localitÖs;

o taches bleues latörales ä la fois plus 6tendues et plus nombreuses

chez les mäles adultes que chez les femelles adultes;

. coloration ocre-orangd de la queue chez les immatures (persiste

rarement chez les adultes, d'ailleurs plus frÖquemment chez les

jeunes femelles que chez les jeunes mäles);

. lignes dorsolatörales virant au jaune ä la maturitÖ (plus r6guliÖre-

ment chez les mäles),

Les animaux que nous avons observÖs plus ä I'est en zone pyr6-

nöenne (prov, de Lörida en Catalogne et prov. de Huesca et Sara-

gosse en Aragon) correspondent Ögalement ä cette description

(cf, figures),

Le Psammodrome algire est aisÖment identifiable ä sa robe purement

lignöe et ä ses öcailles dorsales pointues et car6ndes largement

chevauchantes, qui lui confÖrent un aspect o subÖpineux, trÖs

particulier, C'est en outre, avec ses congÖnÖres le Psammodrome

hispanique et le Psammodrome d'Edwards, la seule espÖce de

Lacertidae de la zone pyrÖnÖenne capable d'6mettre un petit cri aigu

(parfaitement audible) lorsqu' il est manipulÖ. D'aprÖs PÖrez-Mellado

(rn Salvador 1 99Ba), ce cri, rarement spontanÖ, serait presque exclu-

sivement ömis en cas de capture, Domingues (1993) soupEonne un

röle de döfense contre les prÖdateurs.

Les nouveau-nös et les jeunes portent une robe assez terne, ä base

de brun-gris (dos et flancs) et de blanc gris6 (lignes dorsolatÖrales

et lat6roventrales). La base de leur queue prÖsente parfois une colo-

ration ocre sur les cötÖs,

Rdpartition pyr6n6en ne

Martinez Rica (1983) note que I'espÖce, autrefois considÖrÖe

comme absente des PyrdnÖes par certains auteurs, est en fait assez

largement röpartie sur le versant espagnol et l'extrdmitÖ orientale

de la chaine, pönötrant mÖme en Andorre. La carte qu'il prdsente

montre cependant un gradient de rarÖfaction est-ouest, ce lÖzard

ötant manifestement absent du Pays basque. ll donne une altitude

maximale de 1 300 m (localit6 non prdcisÖe), mais soupEonne

l'existence de populations ä des altitudes plus ÖlevÖes.

Figure 183: Psammodromus algirus, juvÖniles des environs de
Berga (900 m) (en haut) et de Coll de NargÖ (630 m, 7 avril2012)
(en bas)(L6rida).

Lespöce s'est avöröe prösente mais trÖs localisÖe au Pays basque,

oü on ne la rencontre que dans l'extrÖme sud de la province d'Alava:

Rioja Alavesa, vallöe du Rio lnglares et vallÖe de l'Ebre aux environs

de Sobrön (Bea 1985a, 1998a),

Le Psammodrome algire est largement rÖparti dans les deux tiers

sud de la Navarre, de 250 m dans la vall6e de l'Ebre ä '1 040 m

dans la Sierra de Montejurra (Gosä & Bergerandi 1994),

Martinez Rica (1979) considÖre que I'espÖce est assez rare dans

le haut Aragon, et cite une altitude maximale de 1 200 m (mini-

male: 580 m). Les cartes de rÖpartition publiÖes ultÖrieurement par

Pleguezuelos et al. (1997, 2002) montrent que cette impression de

raretö n'ötait que partiellement fondÖe: l'espÖce n'est certes pas

aussi r6pandue dans le haut Aragon que dans d'autres secteurs

des Pyröndes espagnoles (Catalogne), mais elle y est tout de mÖme

assez largement rÖpartie, Elle peut s'averer commune par endroits,

au point d'ötre le reptile le plus facilement observable dans de

nombreuses zones de moyenne altitude (Sierra del GalardÖn, vallÖe

du Rfo Cinca,..) (obs. pers., cf. figures),
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Figure 184: Psamrnodrontus algrus, " mate guardrng " (surveillance reproductrice) observö dans les envirot'rs de Puyarruego (650 rn. I 4 avril
2009) (en haLrt)et individu en höliotherrlie sur un rocher pres de Barbastro (460 m, 16 avril 2009) (HLresca).

PsantntodrontLts algirus est tres largement röparti et vöritablement

c0mnrun en Catalogne, ä l'exception de I'extrÖme norcl-0uest

(nraleLrre partie du Pallars Sobirä et cle l'Alta Ribagorga) et, bien

sLrr, ciLr bassin versant atlantiqLre (val cl'Aran), ll atteint par endr0its

I 500 m d'altitude (Llorente et a|,1995).

C est une espece trös localisöe en And0rre, qui ne se rencontre qLte

clans l'extrOme sud de la principautö (oü il atteint toLrt de mörne

1 400 m ci'altitude) (Amat 0rriols & Roig Fernändez 2003)

Le Psanrnrodronre algire est largement röparti dans la moitiö est cle

I'Aude et des Pyrönöes-0rientales, a l]asse altitude (< 300 rtt). Dans

ces cleux clöpartenrents, il ne pönötre les Pyrönöes stncto sensLt

qLr'ä la faverrr de cedaines vallees favorablement exposöes, oü il

n'atteint que localenrent des altitudes assez ölevees: le record est

exactenrent de 1 180 m dans la vallöe du Tet dans la comntune de

JLrjols, altitude maxinrale connue chez cette espöce en France (obs

V Rufray, B. Letscher L. Chazel et M. Da Ros rn Geniez & Cheylan

2012a), Dans les Pyrönöes frangaises, lespöce atteint la limite

ouest de son aire de repartition clans le massif cles Corbieres (Aude)

et elle ne pönetre pas la vallöe cle l'Aucle, Le Psammodrome algire

est donc inconnu cies döpartenrents pyrönöens plLrs occidentaux

Biogöographie & öcologie

Martinez Rica (1983) note que la röpartition de P, algiruscorrespond

assez exactenrent a celle dLr genre botanique Cistus, sauf dans les

Pyrönöes ou les espöces cle ce genre sont assez peu largenrent

röparties et oü la röpartition ciu Psanrmodrome algire est plLrtöt cal-

quee sLir celle clu Genöt scorpion Genista scorprus, entre autres

(N D A : le Chöne kermös Quercus coccifera constitue certaine-

nrent un meilleur exenrple, le Genöt scorpiorr ötant prösent dans

de nombreLrses zones du versant franqais oü P, algirus est absent)

ll s agit donc d'une espece strictement mediterranöenne confinöe

ä l'ötage mösomediterranöen mais pönötrant rögLrliörenrent I'etage

collinöen möditerranöo-continental dans la partie centrale clu ver-

sant sud relativement froide mais tres ensoleillöe (tendance plus

höliophile et xörophile que thermophile),
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Au Pays basque (sud d'Alava), I'espöce se rencontre principalement

dans les maquis clairiörös de Chöne uert. (Quercus ilex) (41,7 o/o

des observations) et de Pin d'Alep (Pinus halepensis) (41,7 o/o),la

seconde espöce (trös localisöe au Pays basque) traduisant clai-

rement le caractöre möditerranöen marquö de ce lözard. 0n y

observe aussi P algirus dans les garrigues (16,7 o/o), et la prösence

de formations arbustives semble d'une fagon gönörale favorable ä

I'espöce (Bea 1985a, 1998a).

En Navarre, I'espöce est liöe aux zones arides ne recevant pas plus

de B0 cm de pluie par an. Le Psammodrome algire y frdquente

typiquement les formations möditerranöennes arbustives de type

garrigue (ä Chöne kermös, Genövrier, Romarin, Buis.. .) (18,20/o

des contacts), mais il s'avöre ögalement commun dans ceftaines

formations arboröes clairiöröes (chönaies ä feuilles persistantes et

marcescentes, pineraies ä Pin d'Alep,.,). ll pönötre trös localement

le domaine du Pin sylvestre dans certaines sierras prepyrönöennes,

mais il n'atteint pas la limite nord du Chöne vert, situee hors domaine

möditerranden (ötage collinöen supramöditerranöen). En zone de

sympatrie avec P hispanicus (par exemple la vallöe du Rlo Alhama,

dans l'extr0me sud de la communautö), P, algirus ne colonise pas les

zones steppiques particuliörement arides auxquelles P hispanicus

est manifestement mieux adaptd (Gosä & Bergerandi 1994).

Dans le haut Aragon, P. algirus frequente les habitats ouverts

(garrigues, landes, boisements clairiöres, bords de cultures et

de pätures,.,) des ötages de vögötation möditerranöens:meso-

möditerranöen et collinöen möditerranöo-continental (oü il s'ob-

serve jusque dans les landes ä Buxus sempervirens, Genista scor-

pius eI Genista horrida de la partie supdrieure de l'ötage, souvent

carsemöes de Pinus sylvestris). Les contextes sont d'autant plus

'ranchement ouverts et ensoleillös que I'altitude est ölevöe (pro-

cable recherche de microclimats compensant la diminution des

:empöratures et l'augmentation de la pluviomötrie), Dans la Sierra

Jel Galardön (Huesca), entre 1 100 m et 1 200 m, il a 6tö observö

:n syntopie auec Podarcis liolepis el Timon lepidus (Coronella giron-

Jica eI Vipera aspis ont ötd contactöes ä quelques centaines de

rötres, en contexte plus fermö), Plus au nord, en rive droite de la

,'allöe du Rlo Cinca (environs d'Ainsa, prov, Huesca), de 700 m ä

1 200 m, les espöces syntopiques observöes sonl Podarcis liolepis,

Timon lepidus, Malpolon mlnspessulanus, Coronella girondica eI

Vipera latastei (obs. pers.),

Llorente et al, (1995) indiquent que la röpartition de ce lözard en

Catalogne correspond aux zones dont la tempörature moyenne

annuelle est de B 'C minimum et qu'il se raröfie dös que la pluvio-

mötrie excöde 100 cm/an, Ces auteurs soulignent le caractöre

relativement ubiquiste de l'espöce, qui occupe des contextes variÖs

courvu qu'ils incluent des surfaces arides faiblement vdgötalisöes

terre nue, affleurements rocheux,. .): cultures, boisements clairiÖ-

rös, garrigues, dunes littorales, bords de cours d'eau,,,

ln Andorre , P. algirus est circonscrit au secteur le plus nettement

'löditerranöen de la principautö (extröme sud), qui correspond aussi

a une maille UTM 5 km x 5 km präs) ä la zone de I'unique signa-

:ment de Rhinechis scalaris sur le territoire andorran, ll apparait

d'ailleurs curieux que Malpolon monspessulanus n'ait pas encore

ötö signalöe dans cette zone, compte tenu de la sympatrie existant

entre les deux espöces en zone pyrönöenne, Les quelques popu-

lations andorranes connues de P, algirus occupent des environ-

nements de maquis ä Chönes verts et un parc public (Amat 0rriols

& Roig Fernändez 2003),

La repartition de P algirus dans les Pyrönöes-Orientales et l'Aude

est limitöe ä l'6tage mösomöditerranöen, qu'il ne colonise d'ailleurs

pas totalement: la vallee de l'Aude, par exemple, lui est en thöo-

rie favorable jusqu'ä la hauteur de Quillan au moins (prösence de

söries de vögötation möditerranöennes el de Malpolon monspes-

sulanus, entre autres), mais il y est inconnu, f explication de cette

situation est vraisemblablement historique, le massif des Corbiöres

constituant manifestement un obstacle bioclimatique que l'espöce

tarde ä contourner,

Dans ces deux döpartements, le Psammodrome algire fröquente

sensiblement les mömes milieux que sur le versant espagnol et

andorran des Pyrdnöes: garrigues et maquis plus ou moins rocheux

et ouverts (ä Chöne kermös Quercus coccifera, typiquement),

Figure 185: Psammodromus algirus, habitats ä l'6tage collin6en
möditerranöo-continentalen Sierra delGalardön (en haut)(1 190 m,
1B mai 2010) et en Sierra de San Juan de la Pefra (en bas) (124O m,
28 avril 2O1 1) (Huesca).

Les Reptiles des Pyrönöes l6l



cultures (vignobles et vergers, notamment), boisements clairi6rÖs

de chdnes sempervirents (1uercus llex,0, subel ou de Pins d'Alep

Pinus halepensis,.,

Lespöce consomme principalement des arthropodes, capturÖs

aprös avoir ötö activement prospectÖs. Dans la province de Tarra-

gone (Catalogne), Carretero & Llorente (1993b) ont constat6 une

forte proportion de diptÖres (27 o/o), d'homoptÖres (17,2 %) et de

colöoptöres ('13,4 %) dans I'alimentation, complÖtÖe par des arai-

gnöes (10,3 %), des h6töroptÖres (9,6 %) et des isopodes (5,4 %).

Le Psammodrome algire constitue une part importante du rÖgime

alimentaire de certains serpents principalement saurophages, De

nombreux oiseaux et petits carnivores le consomment Ögalement,

mais de faqon plus opportuniste,

D'aprös le tableau synthÖtique etabli par Salvador (2002) sur la base

de difförents travaux menÖs en Espagne (intÖressant donc aussi

bien le clade * occidental o que le clade * oriental ,), il reprÖsente

une proportion ölevöe des proies de la Coronelle girondine Coronella

girondica (460/o des proies environ), de la Couleuvre ä capuchon

Macroprotodon cucullafus (absente de la zone pyrÖnÖenne) (27 o/o

des proies environ) et de la Couleuvre de Montpellier Malpolon

mlnspessulanus(7 o/oä24 % des proies environ selon les localitÖs).

ll reprösente moins de 5 % des proies chez les oiseaux Ötudi6s

(rapaces et öchassiers) (sauf chez le Busard cendrÖ Circus pygar-

gus, chez lequel la proportion de ce lÖzard parmi les proies peut

atteindre 9 % environ) et, parmi les petits carnivores, il ne reprÖ-

sente plus de 5 % des proies que chez la Fouine Martesfoina(9ok

environ),

Biologie & phönologie

Sur le littoral du nord-est de la Catalogne (Aiguamolls, prov. Gdrone),

P, atgirus est actif de fÖvrier ä octobre (Carretero & Llorente 1997),

La pöriode d'activitÖ annuelle est apparemment identique chez les

populations de l'intörieur des terres, Gosä & Bergerandi (1994)

indiquant que I'espäce est gÖnÖralement visible de la fin du mois

de fövrier ä la fin du mois d'octobre en Navarre, Geniez & Cheylan

(2012a) notent que les observations hivernales, sans Ötre inexis-

tantes, sont extrÖmement rares en Languedoc-Roussillon (n = 3)

et Carretero & Llorente (1997) indiquent que les jeunes individus

peuvent ötre observös durant les journÖes d'hiver les plus enso-

leillöes.

Les premiers accouplements se produisent gÖnÖralement fin mars

ou ddbut avril et des femelles gestantes ont et6 observdes de

mai ä juillet sur le littoral catalan (Aiguamolls) (environ 50 % des

femelles en mai, 30 % en juin et 700/o aß juillet), oü les pontes

(de 4 ä B mufs mesurant de 0,6cffi x 1 cm ä 0,8 crfl x 1,4cm)

sont donc vraisemblablement ddposdes de mai ä juillet (il existe

une correlation significative entre la taille de la femelle et la taille

de la ponte aux Aiguamolls), f incubation dure trois mois environ,

les premiers nouveau-nÖs Ötant observÖs fin aoüt et les derniers

en octobre. Plus ä I'ouest et ä l'intÖrieur des terres, en Navarre,

les mäles n'acquiÖrent totalement leurs attributs nuptiaux (colora-

tion ravivöe de la tÖte) qll'en avril. Des femelles gravides ont Öte

observöes en mai et juin, porteuses de 6 ä 7 mufs. La ponte parait

ötre röalisöe en juillet et, dans le dÖsert des Bardenas, les jeunes

öclosent dös le döbut du mois de septembre. fespÖce entre en

hivernage fin octobre et les observations automnales concernent

surtout des nouveau-nös (Gosä & Bergerandi (1 994)

Cette pdriode d'incubation trÖs longue (presque le double de celle de

Podarcis muralis) rend 6videmment I'espÖce inadaptÖe, en contexte

de limite nord, ä des climats autres que le climat mÖditerranÖen.

Selon Carretero & Llorente (1997), certaines femelles pourraient

produire 2 pontes annuelles mais il s'avÖre qu'il existe sur ce point

un gradient sud-nord, probablement issu d'une pression de sÖlec-

tion liöe au climat: dans leur Öchantillon ÖtudiÖ au laboratoire en

conditions standardisdes, Diaz et al. (2007) ont constall que 22 o/o

seulement des femelles origrnaires du nord de l'Espagne (Lerma,

prov. Burgos) produisaient une seconde ponte, la proportion etant

de 64 o/o chez les femelles originaires du centre de I'Espagne

(El Pardo, prov, Madrid) (ces donnÖes sont ä considÖrer ici avec

prdcaution dans la mesure oü les localitÖs dont il s'agit relÖvent

plutöt du clade occidental), En Catalogne, la maturitÖ sexuelle est

atteinte pour une LMC de 5,5 cm chez les mäles et 5,8 cm chez les

femelles aux Aiguamolls (Carretero & Llorente 1997), La longevitÖ

ne semble pas connue.

Le comportement thermorÖgulateur de P, algirus est principalement

höliothermique et l'espÖce s'expose gÖnÖralement au niveau du sol

sur des surfaces ensoleillöes de terre, rochers, dÖbris vÖgÖtaux,

etc. Plus rarement, ce lözard grimpe dans les buissons jusqu'ä une

taible hauteur (1 m environ) pour recevoir le soleil. La tempÖrature

corporelle moyenne des individus actifs est de I'ordre de 3'1 ,4 'C

d'aprös Carretero & Llorente (1995),

Ce l6zard - sans pröcision de clade - forme des populations assez

peu denses, de l'ordre de 13 ä 130 individus/ha, Des valeurs

sensiblement supörieures sont avancÖes pour certaines localitÖs

(usqu'ä 178 individus/ha) mais en rÖgle gÖnÖrale la quarantaine

ou cinquantaine d'individus ä l'hectare est rarement dÖpassÖe, Le

domarne vital des mäles est compris entre 46 m2 et 864 m2 (autou'

de 300 m2 en moyenne) et celui des femelles entre 3 m2 et 276 nt

(prös de 7 4 m2 en moyenne) (Salvador 201 5).
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Figure 186 psammodromus atgirus, habitats ä l'ötage collineen rnöditerranöo-continental prÖs de Sos del Rey CatÖlico (en haut) (Saragosse,
g3b m, '1 3 avril 2013) et ä I'etage mösomediterranöen prös du cap Creus (en bas) (El Mas Fumais, GÖrone, 300 m, 12 mai 2010).
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