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p l6ment dominant de I'herp6tofaune corse, Podar-
It cß tiliguertaoccupe une position phylog6n6tique
encore trös d6battue. Longtemps consid6r€ comme
une simple "vai€l€" duL€zard des murailles Podarcß
muralß (Boulenger 1887, lngel 1946, Mertens 1957),

la plupart des auteurs modemes en font aujourd'hui
une espöce distincte (Mertens et'Wermuth 1960,
Amold et Burton 1978, Bruno 1986). L'6volution des
positions adopt6es ces ving demiöres ann6es par les
syst6maticiens est riche d'enseignement et m6rite
d'6tre briövement rappel6e, ne serait-ce que pour
illustrer la difficult6 qu'il y a ä accorder un rang sys-
t6matique exact ä des formes strictement insulaires.

Jusque dans les ann6es 1975,le statut specifique (Tor-

tonese et lanza 1968, lanza et Brlzzi 1974, Brizzi et
lanza I97 5) ou subsp6cifique (Mertens 1957, Lanza
1976,Ianza etBrizzi 1977) est altemativement retenu
pour d6signer leL€zard des murailles corso-sarde, ce
qui pose d'insurmontables problömes taxinomiques
lorsqu'il s'agit de nommer une sous-espöce micro-
insulaire. Quelques ann6es plus tard (Iarua et d. IW,
Iarua et Cßi lW), l'application des techniques immu-
nologiques ä la syst6matique des Lacertid6s italiens
semble cependant devoir mettre un terme au pro-
blöme comme en t6moigne la remarque de Lanza
(1976) : "recent immunological srudy... seems to have
resolved the vexata questio regarding the taxonomic
status of the Corsican-Sardinian wall- lizard Podarcis
tiliguerta (Gmelin 1789). Contrary to the Maltese-Pela-
gian P. filfolensis (Bedriaga 1876) and the Sicilian P.

wagleriana (Gistel 1868), both full though closely rela-

ted species ... P. tiliguertacan be considered only a

subspecies of P. muralß(laurenti 1768)." (11). Tou-
tefois, ä partir des ann6es 80, les techniques 6lectro-
phor6tiques apportent sur ce point des r6sultats peu
compatibles avec I'hypothöse pr6c6demment rete-
nue, ce qui conduit Mayer (1981) ä 6lever ä nouveau
lelßzard rymo-sarde au rang d'espöce. Dös lors, les
diverses 6tudes men6es ä partir du polymorphisme
enzymatique (Nascetti et al. 1981, Guillaume etlarrza
1982, Mayer et Tiedeman 1982, Nasceui et al. 1983)
vont toutes retenir les conclusioru de Mayer, en raison

des distances g6n6tiques obtenues pour ce taxon. Est-

ce ä dire que le d€bat est clos? certainement pas, car
comme le remarque Pasteur (1985) : "les paramötres

de ressemblance/distance genCtique n'ont aucune
valeur taxinomique particuliöre permettant de discri-
miner si des populations sont des sous-espöces, des
espöces, des semi-espöces etc.". [a sp6ciation d6pend
moins en effet du nombre de substitutions nucl6oti-
diques accumul6es au cours du temps -partiellement
r6v6l6es par les techniques 6lectrophor6tiques- que de
changements g6n6tiques mineurs mais riches d'impli-
cations 6volutives. Dans le cas pr6sent, seule la
confrontation des deux taxons en conditions natu-
relles pourait apporter une r€ponse sur le sujet, ä

I'occasion d'une implantation accidentelle de muralis
en Corse par exemple. Ceci dit, les donn6es 6lectro-
phor6tiques obtenues pour ce L€zard traduisent trös

certainement un isolement ancien, probablement aussi

ancien que l'est la s6paration enüe la plupaft des petits

lacertid6s m6diten-an6ens. [a distance g6n6tique entre
tiliguerta et rnuralis est en effet du möme ordre et
parfois m6me sup6rieure ä celle qui s6pare des

lc tezod tiliguedo possäle un
dessin et des coulerrs h6s
voriobles selon les cos. Ceux
de moyenne el houte
montogne sonl
porliculiörement conhosl6s
ovec souvent de belles
couleurs verbs. lcs fumelles
sonl gön&olement lig#es, les
m6les plut6l dticul6s.
Un couple, hr6t de ch6nes du
tongo.
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couples d'espöces parfaitement diff6renci6es tels que
sicula- muralis ou melisellensis- muralis. D'aprös
Capula (1983), tiliguertaserait m€me plus distant de

muralis que ne le sont sicula, filfolensß et melisel-
le/ßß.ks donn6es de cet auteur indrquent par ailleurs

une nette divergence entre les populatiors de Corse et

de Sardaigne, divergence jug6e suffisante pour faire de

ces deux populations deux sous-espöces distinctes.
la forte ressemblance morphologique entre tiliguerta
et muralis r€sulterait donc plus d'une convergence
de forme que d'une parente phylog€n6tique €troite. A
l'appui de cette hypothöse, on pourra remarquer
I'absence de divergences morphologiques profondes
entre Podarcis lilfordides Iies Bal6ares elles Podar-
cr"sactuellement pr6sents en P6ninsule Ib6rique, mal-

916 un isolement trös vraisemblablement total depuis
la fin du Miocöne (Alcover et al. 1981). L'anciennet6 de

Podarcß tiliguertaen Corse-Sardaigne est donc dou-
blement attest6e : 1o) par la diff6renciation biochi-
mique et morphologique de ses populations, 2o) par
la large distribution de l'espöce sur les ilots, pour la
plupart inaccessibles ä l'espöce dös le post- glaciaire.
Il est difficile en revanche de dire si ce peuplement
s'est fait ä la faveur de la "crise de salinit6 messi-
nienne", il y a environ 5.5 millions d'ann6es, ou plus
tard, lors d'une des r6gressions marines du d6but du

Quatemaire, veß un million d'ann6es, en m6me temps

que celui de certains mammiföres "villafranchiens"
tels que Enhydrictis galictoides, Cynotberium sar-
dous, Microtus benseli, Prolagus sardus, Megaceros

cazioti. Son aniv6e dans I'ile a en tous cas trös cer-
tainement nuit ä l'espöce archaique Arcbaeolacefia
bedriagae qui, si I'on en juge par sa distribution relic-
tuelle ä basse altinrde et par sa pr6sence sur I'ilot de la

Folaca, r€gnait jadis en maitre dans les biotopes
rocheux de l'ile. Actuellement, Podarcis tiliguena
occupe la quasi-totalit6 de I'ile, depuis le bord de mer

lusqu'ä 1800 mötres d'altitude d'aprös Mertens (1957).

Quoique trös ubiquiste, il affectionne tout particuliö-
rement les substrats rocheux, naturels ou artificiels et
d6laisse les milieux trop franchement forestiers - for6t
deYizzavona par exernple- et les maquis denses, dös

que l'ensoleillement au sol y est insuffisant. De fait, ses

pius fortes densit6s se sinrent dans les paysages modi-
fi6s par l'homme, les vieilles filtaies de chönes verts, les

zones d'altitude situ6es ä la limite des arbres, c'est-ä-

dire dans tous les secteurs riches en blocs, affleure-
ments rocheux et amoncellements de cailloux d'ori-
gine diverse. A basse altifude, il fr6quente largement
les zones rocheuses du bord de mer, mais aussi les

6tendues sableuses plus ou moins arbor6es situ6es

en arriöre des plages et aux embouchures des fleuves,

lä oü manque leL€zard sicilien. Ia comp€tition impo-
s6e par cette espöce d'arriv€e r€cente en Corse
explique son absence ou sa quasi-absence dans tous

les secteurs cultiv6s ou sableux de la Plaine Orien-
tale, manifestement trop homogönes et trop favo-
rables ä P. sicula pour que P. tiliguerta puisse s'y
maintenir. Comme le montre la carle, P. tiliguertaest
ainsi totalement absent des environs de l'6tang de

Biguglia, de la r6gion d'Al6ria, et de la plupart des
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secteurs cultiv€s de la cöte orientale, m6me en pr6-

sence de biotopes particuliörement favorables : murets

de pierres söches en bordure d'un charnp par
exemple. En revanche, lä oir le L€zard sicilien n'a pas

encore largement p6n6tr6, -cöte sud orientale et
rrajeure partie de la cöte occidentale-, P. tiliguerta
occLlpe largernent les biotopes les plus caract€ris-
tiqtres cle P. sictla: 6tendues sableuses en arriÖre cles

plages, prairies pätur6es, constatation qui d6trlontre
bicn la r6alit6 de cette cornpetition. Celle-ci n'est

cepenclant exclusive que lorsque leL€z,trd sicilien se

trouve i son optimum €cologique. l'h6t€rogen6it6 du
milieu assr.rrant, clans la grande majorite de I'ile, une
coexistence apparelnment stabilis€e pal les comp€-
tences 6cologiques respectives de chacune cles deux
espöces. Ainsi, dans la vall6e clu Fango, P. tiligueftaest
platiquelnent absent des champs en fricl.res et cistaies

qui occupent les parties basses cle I'ernhouchure, en

nombre €gal ä sicula dans les secteurs jouxtant le
delta oü altement pelouses pätur6es, maquis et affleu-

remenls rocheux, enfin exclusif dös que l'on aborde les

premiers reliefs rocheux couverts par le maquis. A
moyenne altitr.rde, il est abondant partout, mais sp6-

cialement le long cles cours cl'eau, prös des l-rabita-

tions et dans les secteurs forestiers pas hop clenses. A
har.rte altitude, il aneint localement cles densit6s remar-

qr.rables, souvent en association avec Arcbaeolacefta
bedriagae. A partir de 1500 mötres, il laisse cepen-
dant progressivement la place ä cefte derniÖre espöce,

plus ä l'aise sur les grands blocs cl6pounus de v6g€-

tation. Bodinier (1981) a particuliörcment bien r6sum6

le paftage de l'habitat ) haute altitude entre ces deux
espöces : "entre 1200 et 2000 mötres, il est en Corse

qr.rantit6 de crötes sur lesquelles alternent les cr€tes

rocheuses, form6es de gros blocs €mouss6s, encroü-
t6s de lichens, et les zones plates, graveleuses oLl

caillouteuses, envahies par les gen6vriers nains : on
rencontrera syst6matiquernent le Lezarcl des n.rurailles

au sol, circulant entre les gen€vriers nains, ot) il trouve
reftrge, s'il est inqui€t€. tanclis que le L6zarcl cle rnon-

tagne colonise les grancls blocs rocheux... plus bas,

clans la fordt de Laricci... nous avons observ€ des cas

oir l'ouverture assez r6cente de routes et chemins
forestiers, sur des versants ensoleill€s, avait favoris€
l'6tablissement du L6zard des murailles dans le talus

caillouteux, envahi pal la v6g6tation, ainsi que sur les

blcrs rcrc-heux de taille modeste mis au (rur; niais li oth

les routes recoupaient cles rocs volumineux et pr6-

existants. trouant la foröt, cette espÖce n'avait pas

p€n€tr6, ceux-ci 6tant habit6s par le L€zard cle n.urn-

tagne." l)e fagon g6n6r'ale. l'espöce se rar€fie zi partir
de 1600 mötres. Deux observations le mentionnent
cependant ä 1700 mötres : Plateau cl'Eze prös de Bas-

telica et Plateau de Stagnu dans la haute vall6e d'Asco

et Meftens (1957) l'indique ä 1800 mötres dans le tnas-

sif clu Cinto. En revanche, sa pr6sence ä 2250 rnötres

sur le Monte Cinto (Bruno 1986) est peu vraisernblable

au lu des nombreuses prospections effectu6es ä haute

altitude dans le cadre de cette enquete. Sa niche 6co-

logique est donc particuliÖrement €tendue, tout
courme l'est celle clr.r L6zard cles murailles continental.

Son extraordinaire abondance dans la plupart cles

rnilieux tranche cependant avec ce que I'on observe

chez Pc.tclarcis uturulisdonl les populations sont soLl-

vent dispersees et peLl denses. Des estimations par

capture-recapture sur quadrats et par transect don-
nent en effet des valeurs de densit6s extrömement
€lev€es : 40 ä 60 indiviclus/hectare dans un secteLrr

cötier rocheux des environs de Galeria, en situation de

cornp6tition avec P. siculaet 700 ä 870 individus/hec-
tare dans les parties rocheuses qr"ri trouent la foröt
relictuelle de chöne vert de Capronale, dans la haute
vall€e du Fango. Mais, c'est sLlr les ilots qr"re les den-
sit6s atteignent des valeurs recotd avec prös cle 1700

ä 2180 indiviclus/hectare anxLavezzi, soit un l6zarcl

pour 5 mötres cam6s environ! l)ans ces conditions. il
est habituel cl'observer une rneilleure tol6rance entre
les inclividus, specialement entre rnäles voisins qui
semblent developper entre eLlx cles relations hierar-

chiques plus con.rplexes et cles comportements d'6vi-
terrent permettant la coexistence d'un grand nomltre
d'incliviclus sur un espace restreint. Autour cl'une cles

petites n.rares cl eau douce cle l'ile Lavezzi, il est ainsi
possible cl'observer jusqu'ä 10 l6zards au mötre carr6

sans qu'apparaissent des comportements v€ritable-
ment agfessifs, situation dont on ne trouve pas cl'6qui-

valent sur la cöte voisine.
Aprös le Phyllodactyle. Podarcis tiligttertaestle rep-
tile le r.r.rieux represent6 sur les ilots avec 19 popula-

tions recens6es, dont bon noubre ont 6t6 €levees atl

rang de sous-espöces en raison cle variatkrns mor-
phologiques parfois spectaculaires (r'oir chapitre ilots).

Mognifiquement colo16, le
l6zord tiliguerio otleint
d'incroyobles densit6s en
moyenne et houh monlogne,
Une estimotion por copfure-
morquoge-recopfu re effecfu 6e

ö proximit6 du refuge de
Puscoghio en iuin I 990 o
donn6 des voleurs ovoisinonl
2400 individus d l'hectore ce
qui est prös de 40 fois
su;ßrieur oux densil6s
observobles en bord de mer.
De telles densit6s de
populotion sonl peu
hobituelles en dehors des flols,
69olemenl trös forhment
peupl6s. Le suiet photogrophi6
ici provienl des environs de
Puscoghio, ö 1080 möhes
d'ohitude.

Ci-dessous :

Gzord tiliguerto mdle.
Compomoro, golfe de Volinco.

I I ) "De r6centes ötudes

immunologiques... semblent
ovoir r6solu lo vexoto questio
du stotut toxinomique du l6zord
des muroilles corso-sorde
Podorcis tilguerto (Gmelin

I 789). Conhoirement d
P. filfolensis (Bedriogo I 8761

de Molte et des lles P6logie et ö
P. wogleriono (Gistel 1868)
de Sicile, toutes deux espöces d

port entiöre, bien
qu'6troitemenl opporent6es...,
on peul consid6rer que
P. tiliguerto n'est qu'une
sous-espöce de P. murolis
(Lourenti 1 268)."
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