
Rdpartition

Le Ldzard de Bonnal est enddmique de l'ötage alpin de la partie

centro-occidentale des Pyröndes (Espagne/France). Son aire de

röpartition s'ötend, d'ouest en est, du massif du pic du Midi d'Ossau

(Pyrönöes-Atlantiques) au massif des Encantats (Lörida), soit sur

120 km environ, C'est, de loin, le plus largement röparti des trois

lberolacerta pyrönöens (Arribas 2002, Pottier et a\,2013).

Variations göographiques & sous-espöces

Uespöce est monotypique: lberolacerta aranicaa 6tö initialement döcrit

comme une sous-espöce d'/. bonnalisous le nom de Lacerta bonnali

aranica (Anibas 1993b), mais il a ensuite öt6 öleve au rang d'espöce,

La robe est assez variable, comme l'6caillure (voir plus bas), mais

aucune population ou ensemble de populations ne se distingue for-

tement, du point de vue du phönotype, au sein de l'aire de reparti-

tion, 0n note simplement, Eä et lä, un certain polymorphisme et des

individus s'öcartant plus ou moins de la norme (robe hyperchrome

0u au contraire ä tendance concolore, mölanisme, etc.). ll n'en va

pas de m0me en profondeur, puisque les diffdrents travaux systdma-

tiques mends sur cette espöce (morphologie, 6caillure, gönetique, . ,)

ont permis I'identification de ligndes infdodöes ä certains massifs

ou ensembles de massifs, Deux principaux clades ont ötö identifiös:

I'un correspondant ä l'ensemble Maladeta-Encantats (Espagne),

I'autre au reste de I'aire (France/Espagne) (Arribas 1993b, 2000a,

2007; Carranza et al. 2004, Crochet et al. 2004). A dchelle plus

fine (versant frangais seul), la phylogeographie molöculaire de cette

espöce (ADNmt, ADNn) rdvöle une forte structuration gdndtique, lar-

gement höritde des glaciations passöes, ainsi qu'un flux de gönes

Figure 112: lberolacerta bonnali, portrait d'une femelle du versant
m6ridional du port de I'Escalette (L6rida, 2390 m, 19 juillet 2012).
Chez cette espöce, mais de fagon moins marquöe que chez l. ara-
nica, on observe g6ndralement plusieurs grosses öcailles dans la
rögion temporale (mass6t6rique et tympaniques).

lO4 lberolocerto bonnoli(Lantz, 1927)

interpopulationnel parfois faible ou inexistant entre localitds vc-

sines (Mouret et al. 2011, Ferchaud et al. 2014). La situation es.

probablement similaire chez L aranicaet L aurelioi, mais les analyse.

n'ont pas encore ötö achevöes ä I'heure oü ces lignes sont öcrites

Soulignons le caractöre particuliörement mouvementö de I'historic;
nomenclatural de ce lözard qui, de 1927 ä 2000 et en fonction x
paradigmes systömatiques successifs, a 6tö nommö dans les pub :=-

tions: Lacerta (Podarcis) monticola bonnal| Lacerta monticola bor',.,
Lacerta (Archaeolacerta) monticola bonnali, Lacerta (Archaeolace=

bonnali, Archaeolacerta bonnal| Lacerta bonnali, lberolacerta tP;'.
n e sau ra) bon nal i et I be rol ace rta bon nal i. Aujourd' h u i encore, cen: -s

binömes dösuets (Archaeolacerta monticolapar exemple) sont ut :sa

pour dösigner les trois espöces, y compris dans les textes officie s

Description

Cette espöce pouvant facilement ötre confondue avec Plda.:::
muralis par des observateurs peu exp6rimentös, nous invitons 

=
lecteur ä consulter la monographie d'/. aranica pour un exposö des

critöres diagnostiques du genre lberolacerta dans les Pyröndes,

La taille et les proportions corporelles sont sensiblement les mömes

que celles d'1. aranicael L aurelioi, La LMC est de 4,5 cm ä 5,8 cn
chez les mäles (5,2 cm) et de 4,5 cm ä 6,5 cm chez les femelles

(5,5 cm), La queue est deux fois plus longue que le corps et la lon-

gueur totale maximale est comprise entre 19 cm et 20 cm chez les

plus grands individus ä queue intacte. Les nouveau-nös mesurenr

(LMC) de 2,3 cm ä 2,7 cm (2,5 cm). lls sont donc comparables ä

ceux d'/, aranica, mais ils sont sensiblement plus petits que ceux

d'1. aurelioi. Leur aspect est similaire ä celui des adultes (robe

proche de celle des femelles), ä I'exception d'une queue parfois

discrötement bleuätre ou verdätre,

f öcaille rostrale et l'öcaille internasale sont trös gdn6ralement er

contact (97,2o/o des cas), de möme que la supranasale et la pre-

miöre loröale (79,4o/o des cas). 0n compte 36 ä 49 rangöes longi-

tudinales d'öcailles dorsales (42,5) et 6 rangöes longitudinales

d'öcailles ventrales. Les granules supraciliaires sont peu nombreux.

voire absents: 0 ä 10 (4) (Arribas 2000a).

ll existe une grande variabilitö de l'öcaillure cöphalique et une frö-
quence ölevöe d'anomalies diverses (plaques fusionnöes, divisöes

ou difformes).

Peu remarquable et assez variable, semblable dans ses grands traits

ä celle de nombreux petits lacertidös europöens, la robe d'1. bonnar

possöde cependant quelques particularitds : aspect mdtallisd plus ou

moins discret (or, platine, cuivre, bronze) des bandes dorsolatörales

claires au niveau des öpaules (plus dtroites que chez l, aranica eI

L aurelioi\; absence de ligne vertdbrale foncde sur le dos (röguliöre

chez Podarcis muralis); caractöre uni ou faiblement tachetd de brun
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Figure 1152lberolacerta bonnali, femelle en cours de mue (en haut)
et jeune mäle (en bas) du massif du pic du Midi d'Ossau (environs du
col de Peyreget), limite occidentale connue de l'espÖce (Laruns, PyrÖ-

nöes-Atlantiques, 2350 m, 15 juillet 2011).

päle de la bande foncöe des flancs; absence d'une ornementation

söquencöe sur la queue, laquelle prÖsente donc un aspect uni 0u

lignö (ce qui est rarement le cas chez P, muralis). La face ventrale est

toujours blanche (amais jaune ou orangöe), avec parfois une zone

n0ire sur la partie antörieure de certaines Öcailles. Certains indivi-

dus prösentent parfois des taches bleu päle tÖnues sur les ventrales

externes, de faqon moins fröquente qu'l. aranica. La teinte de fond de

la face dorsale varie de gris-brun ä brun, avec une prösence variable

0e taches et mouchetures foncdes. Plusieurs cas de mÖlanisme sont

connus, de möme que des cas de leucisme. Le mäle reproducteur

est plus massif que la femelle et on note un net renflement dans la

cartie basale de sa queue, ä cause de la prösence des hömipÖnis,

Röpaftition pyr6ndenne

-' '=:arlition d'1, bonnali esl longtemps restde trÖs mal connue,

- - - -: :as dire pratiquement inconnue. Pendant un demi-siÖcle
. :-:, =s seules localitÖs portÖes ä connaissance ont ÖtÖ celles

. '.' ::) :ans les Hautes-PyrÖnÖes et les PyrÖnÖes-Atlantiques

: " -: ---.. 3onnal, soit quatre localites seulement en incluant- : - !.: ac Bleu de Bigorre) (Lantz 1927, Beck 1943). ll

' : :-:- --: :s annÖes 
.1970 

pour que I'espÖce soit signalÖe du

: : : : , - : '.'ai-tinez Rica 1 976) et, ä la f in du u' siÖcle, une

Figure 1162lberolacerTa bonnali, juv6nile des environs du lac Bleu
de Bigorre (en haut). La queue est discrÖtement teint6e de gris-

bleu (Beaucens, Hautes-Pyrön6es, 1 960 m, 3 juillet 2012). En bas:
mäle ä tendance hyperchrome des environs du col d'llhÖou (Estaing.

Hautes-Pyrön6es, 2250 m,24 aoÜ|2012). Ce type de robe est beau-
coup plus fröquent chez L aranica eI l. aurelioi.

Pyr6nöes. Ce n'est qu'au döbut du ur'siÖcle que l'0n parviendra ä

une connaissance ä peu prös correcte de la rÖpartition de ce lÖzard

(voir le chapitre o Une bröve histoire des taxons pyrÖn6ens ").

Sur le versant franqais, L bonnalioccupe le domaine alpin s'Öten-

dant du massif du pic du Midi d'Ossau (Pyrönöes-Atlantiques) (oÜ

il a ötö tardivement d6couvert) (Pottier 2001b) au massif du pic

de Sauvegarde (Haute-Garonne), Tous les massifs frontaliers sont

occupös (versant nord des massifs occupös en Espagne, voir plus

loin), de möme que plusieurs massifs en position plus ou moins

avancde au nord (Göougue d'Arre, pic d'Estibe Aoute, pic d'Ardiden

pic Long, pic du N6ouvielle, pic du Midi de Bigorre, Montaigu, Arbi-

zon, pic d'Aret, pic de Hourgade). C'est dans le massif du Montaigu

situö environ 5 km au nord-nord-ouest du lac Bleu de Bigorre, que

I'espöce atteint le point le plus nordique de son aire de rÖpartition

En dehors du Montaigu et du pic du Midi d'Ossau, les massifs nor-

diques ä domaine alpin röduit ou nul ont ötd jusqu'ici prospectes

sans succös (pic de Cabaliros, Montious/mont Nö, BuraVBacanÖre

pic de Cöcirö,.,): seul P muralisy a ötö contactö. f espöce pourrait

ötre prösente ä I'ouest jusque dans le massif du pic de Sesques

(2606 m) (Böarn, Pyrönöes-Atlantiques), situö environ 10 km au

nord-nord-ouest du massif du pic du Midi d'0ssau, qui prdsente un

domaine alpin relativement ötendu, Les quelques prospections qui

y ont ötö menöes jusqu'ä prösent ont cependant ötÖ infructueuses.
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lars les Pyrönöes franEaises, L bonnali est connu de 1 550 m

: rQue de Gavarnie) ä 3173 m (pic de Campbielh), mais les loca-

ites sont en trös grande majoritd situdes au-dessus de 2000 m
,Pottier 2003a, 2007a, Pottier et a\.2008, Pottier et al.2013).

Sur le versant espagnol, L bonnalioccupe le domaine alpin s'öten-

dant du massif du pic d'Aniel (Huesca) au massif du pic de Peguera

(Lörida). D'ouest en est: massifs du pic d'Arriel, du Balartous, du

Vignemale, de Panticosa, du Monte Perdido, de la Punta Suelza, des

Posets, de la Maladeta, de Ballibierna, des Besiberris, du Muntanyö de

Llacs, des Encantats et de Peguera. Sur ce versant, l, bonnaliapparait

plus strictement liö aux massifs dlevds de la haute chaine axiale que

sur le versant franqais. Plusieurs massifs en position avancöe au sud,

bien que prösentant une altitude ölevöe (Pena Collarada: 2886 m,

Cotiella: 2912 m...), ne paraissent pas I'hdberger. Un artefact de

sous-prospection est envisageable, mais cela peut aussi provenir du

fait que le versant espagnol est rapidement soumis, vers le sud, ä des

conditions plus chaudes et söches que le versant franqais, conditions

plus propicesä P muralis. Les avancdes les plus mdridionales ont lieu

sur la Sierra Tendenera et la Sierra de las Sucas (Huesca).

Dans les Pyrönöes espagnoles, I'espöce est connue de 1 800 m

(massif du Gran Encantat) ä localement plus de 3 000 m dans

certains massifs (Balaitous: 3144 m, Grande Fache: 3005 m,

Maladeta : 3062 m) (Arribas 2000a, 2002,Vences et al. 1998). La

quasi-totalitd des localitds se situe au-dessus de 2000 m.

Soulignons que la limite altitudinale införieure d'/. bonnalianettement

tendance ä s'abaisser sur le versant franqais (difförence de 250 m

environ), l'altitude moyenne des localitds (n = 93) du versant fran-

qais (2 280 m) 6tant moins ölevöe que celle des localitds (n = 86)

du versant espagnol (2380 m). Les localitös situöes en dessous de

2 000 m, bien que peu nombreuses (n = 6 dont 2 en dessous de

1 700 m), sont bien moins rares sur le versant nord des Pyrdndes

que sur leur versant sud ('1 3,9 % contre 2,3 o/o) (Pottier et al.2013).

Biogöographie & 6cologie

Les localitös occupdes par l, aranica, l. aurelioiet l, bonnaliprösen-

tant une physionomie comparable, nous invitons le lecteur ä consul-

ter la monographie d'l. aranica pour une description des caractÖ-

ristiques bioclimatiques de l'ötage alpin des Pyrön6es. L bonnali

occupe des milieux similaires aux deux autres espöces, ä quelques

nuances prös (Anibas 2010ab):

. La pente des zones occupdes est trös variable mais en moyenne

de 37", Sa valeur n'apparatt pas corrölöe ä l'äge ou au sexe des

individus observös et s'avöre proche chez l. aurelioi(40,3') et

I aranrca(35,8"),

. -a c'oportion moyenne de blocs rocheux autour du point d'obser-

,:::^ est plutöt ölevöe (49,1 o/o), plus proche de celle observ6e

--=: aurelroi (58,3 %) que chez l. aranica (34,3 %). La pro-

:,:::^ :e pierraille (13,3 %) est intermödiare (23,7 o/o chez

:':- :a e: 7.5 o/o chez L aurelioi), de möme que celle de sol nu

- - -- ::^:'e. respectivement, 10 % et 5,3 %).

':€ :.'- ::::: :o:t,noli(Lantz, 1927)

. 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 observöe chez l, aranica

(29,4 o/o) el l, aurelioi(25,7 o/o).La proportion moyenne de ligneux

bas (Rhododendron ferrugineum, Juniperus nana, Calluna vulga

fls.,.) est par contre plus 6levöe (9,3 % contre 1,5 o/o chez l. ara-

nica e|2,7 o/o chez L aurelioi), Soulignons que certaines localitds

du versant franqais, situöes ä trös basse altitude (cirque de Gavar-

nie: '1 550 m, cirque d'Ets Lits: 1 650 m.,.) et relevant plutöt de

l'ötage subalpin prösentent une vögötation en partie composde

de ligneux hauts (Pin ä Crochets Pinus uncinata, Sureau rouge

Sambucus racemlsa,. .) (Pottier 2007 a).

Les proies et les prddateurs sont a priori les mömes que ceux

d'1. aurelioi et L aranica (voir la monographie d'1. aranica). Les

pontes d'1, bonnaliapparaissent moins vulndrables vis-ä-vis de Sar-

cophaga protuberans que celles d' l. aranica et l, aurelioi (surtout),

leur taux de parasitage par cette mouche n'ötant que de 5 0/0,

Biologie & ph6nologie

Comme L aranicael l. aurelioi, l. bonnaliopöre ses premiöres sorties

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

rant juin selon l'öpaisseur locale de la couche et la rapiditd de la fonte.

La fin de l'hivernage est donc variable selon les localitds, puisque

celles-ci s'öchelonnent de 1500 m environ ä 3300 m environ.

Figure 118: lberolacerta bonnal/, adulte capturant et ing6rant
un gros diptöre (genre Cephenemya, probablement) (Bagnöres-
de-Bigorre/Gazost, Hautes-Pyr6nöes, 2339 m, 31 aoüt 2010).
l-op6ration n'a pas 6t6 facile et a dur6 plusieurs minutes... mais
I'insecte a finalement 6t6 aval6.



Figure 119: lberolacerta bonnali, habitat sur le site du lac Bleu de Bigorre, Terra typica de I'espÖce. On y observe facilement l. bonnali sur la
.ivä nord (ä droite), notamment (Beaucens, Hautes-Pyrenöes, 1 960 m, 3 iuillet 2012 ä gauche, .1"' juillet 2O11 ä droite).

Figure 120: lberolacerta bonnali, habitat prÖs du col de Peyreget

-aruns, Pyr6n6es-Atlantiques, 2350 m, 15 juillet 2011).

-:rtröe en hivernage a invariablement lieu durant la seconde moitiÖ

r: septembre chez les adultes, et durant la premiÖre moitiÖ d'octobre

- :z les juvÖniles, Au total, les adultes (mäles et femelles) ne sont

:-:fs que durant 4 mois environ, et les subadultes durant 4,5 mois

: - 5 mois. f activitÖ journaliÖre de cette espÖce parait dÖbuter plus

'-: en juin (solstice d'ÖtÖ) que durant les mois suivants.

- aprös les traces de morsures observÖes sur le corps des femelles

clpulatiln marks, ou " mating scarso), les accouplements

,=nblent se produire trÖs majoritairement aprÖs la sortie d'hiver-

-'ge, principalement en juin mais parfois un peu avant (mai) et

--elquefois jusqu'en juillet (Anibas & Galän 2005, Arribas 2014).

, =s accouplements automnaux (rappelons ä nouveau que l'automne
*:töorologique dÖbute le 1" septembre) ont cependant 6tÖ obser-

=s et photographiÖs ä deux reprises chez l, bonnalisur le versant
--'nqais: le B septembre 1999 ä 2000 m dans le massif du Mon-

.gu et le 2septembre 2000 ä2400 m dans le massif du NÖou-

= 
le (Hautes-PyrÖnÖes) (Pottier 2007a, Pottier et al.2008). Curieu-

,=nent, nous n'avons jamais observÖ d'accouplements en juin ou

- et durant 15 annÖes de terrain,

'-^zz 
L bonnali,l'oviposition a ÖtÖ observÖe de la seconde moitiÖ de

^ tmassif du Monte Perdido) ä la premiÖre semaine de juillet (massif

pic du Midi de Bigorre) en 1989, durant la seconde moitiÖ de juin

Figure 121 lberolacerta bonnali, habitat sur les berges du Boum
sup6rieur de Benasque (BagnÖres-de-Luchon, Haute-Garonne,
22BO m, 19 juillet 2012).

(Monte Perdido) en 1991 , durant la premiÖre moitiÖ de juillet en i 992,

la derniöre semaine de juin et la premiÖre semaine de juillet en 1994,

ögalement la derniÖre semaine de juin et la premiÖre semaine de

juillet en 1995, de la seconde semaine de juin (10 juin) ä la seconde

moitiö de juin en 1996, durant la seconde moitiÖ de juin en 1997, la

derniöre semaine de juin et la premiÖre semaine de juillet en 1998

et 1999, la derniöre semaine de juin et la premiÖre semaine de juillet

en2002,et autour de la mi-juin en 2003 (Arribas & Galän 2005),

Les pontes sont d6posÖes sous des pierres plates reposant direc-

tement sur le sol, dans une cavitÖ creusÖe par la femelle. Elles

bönöficient ainsi de paramÖtres hydriques et thermiques relati-

vement constants, mais Ögalement d'une protection contre les

prödateurs. Les caractÖristiques des sites de ponte d'1, bonnali ne

sont pas connues, mais les donnÖes r6coltÖes chez L aurelioiualenl

probablement aussi pour les deux autres espÖces, Nous invitons

donc le lecteur ä consulter la monographie d'/. aurelioiconcernant

cet aspect.

Chez l, bonnal|les pontes comportent 2 ä 4 mufs (3) (de '1,3 cm

de grand diamÖtre en moyenne) contre 2 ä 5 mufs chez L aranica

et 1 ä 3 chez L aurelioi. Le volume total de la ponte est cependant

similaire chez les 3 espÖces, la taille des ceufs 6tant plus petite

chez L aranica (1 ,2 cm) que chez L bonnali (1 ,3 cm) el L aurelioi

Les Reptiles des Pyrönöes 109
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Figure 122: lberolacerta bonnali, habitat ä caractöre subalpin (Pins ä
crochets, ligneux bas...) dans le vallon de la Neste de Clarabide (Lou-
denvielle, Hautes-Pyren6es, 1 830 m, 26 aoüt 2012).

(1 ,3 cm), L unique embryon examinö prösentait un stade de döve-

loppement correspondant au stade 30 de Dufaure & Hubert (1961),

Difförentes femelles utilisent parfois le möme site de ponte durant

la möme saison et on peut rencontrer chez L bonnali(n = I sites

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

rögle gönörale, une pierre n'est utilisöe que par une seule femelle,

Comme chez l, aranica eI l. aurelior, les sites apparaissent rögu-

liörement utilisös d'une annöe ä l'autre et on peut trouver jusqu'ä

67 coquilles d'eufs sous une möme pierre chez L bonnali(Arribas

2004a,Arribas & Galän 2005).

La pöriode d'incubation observ6e est de 31 ä 36 jours, soit un peu plus

bröve que celle d'/, aurelioi (31 ä 44jours), Elle est en revanche plus

longue que celle d'1. aranica(23 ä34jours) (Anibas & Galän 2005),

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

cinquiöme annöe de vie, ä une taille (LMC) de 4,5 cm minimum (plus

petit mäle mature mesurö), Elle est atteinte ä 5 ans chez les femelles,

durant la sixiöme annöe de vie, ä une taille de 5,1 cm minimum (plus

petite femelle mature mesur6e), La longövitö de I'espöce est vrai-

semblablement similaire ä celle d'1. aurelioi, soit au moins 17 ans

chez les mäles et '14 ans chez les femelles (voir cette espöce).

Lactivitö journaliöre d'1. bonnali ne parait pas conditionnöe par le

sexe ou l'äge des individus. Par temps ensoleil16, les lözards sont

observes de Bh ä 12n30 (GMT), avec un pic de th ä '11h. 
La

tempörature du sol et des rochers (surtout) devenant trop ölevöe dös

1a mi-journöe, les observations sont gönöralement rares ou nulles

aprös-midi, sauf lorsque des nuages viennent ä voiler le soleil (cas

"ecuent dans les Pyrönöes, oü les nuages d'orages se forment sou-

,:'::Jes la fin de la matinöe ou le döbut de I'aprös-midi),

,-=: :cnnali,la tempörature corporelle (cloaquale) des individus

:): t: 22,8 "C ä35,2"C (29,2 'C), soit ä peu prös öquiva-

: - - : :' ! aranicaet un peu supörieure ä celle d'1. aurelioi(voi

-:: :::::=s lomme chez les deux autres espÖces, cette valeur ne

,a': :a: s:^'catrvement en fonction du sexe, de l'äge, de I'etat

Figure 123: lberolacerta bonnali, habitat anthropique dans le massif du
Nöouvielle: la digue aval du barrage d'Aubert, oü I'espöce cohabite avec
Podarcis muralis ffielle-Aure, Hautes-Pyrön6es, 2'150 m, 1"' juin 2014).

reproducteur, de la pdriode de I'annöe, de la pente de I'habitat et de

la nature göologique de la roche,

La tempörature moyenne de I'air ä laquelle L bonnaliest actif varie de

9,4 oC ä27 ,4 "C (1 7,5 'C) et celle du substrat de 1 5,6 oC 
ä 41 ,B 'C

(26,'1 'C). Lhabitat de cette espöce, comme celui d'/. aranica,subil

des öcarts thermiques moins importants que celui d'1. aurelioi, ce

qui est vraisemblablement dü au climat plus ocöanique de la partie

occidentale des Pyrönöes (Arribas 2010b)

Le suivi d'une population sur 4 annöes par capture-marquage-

recapture (vallon d'Estaragne vers 2400 m, haute vallöe d'Aure)

indique une södentaritö ölevöe chez les mäles adultes, en thöo-

rie plus mobiles que les femelles chez les Lacertidae. Les döpla-

cements interannuels constat6s chez 7 mäles multi-recapturös

sont de 20 m ä 30 m en moyenne, avec un maximum de 136 m,

esquissant des domaines vitaux de quelques dizaines de mötres

carrös (Pottier 2007a), Ces valeurs remarquablement faibles, pro-

bablement comparables chez l. aranica eI L aurelioi expliquent

largement (avec d'autres variables telles que la röpartition des

surfaces d'habitat favorable, la paleobiogöographie de l'espöce,

etc,) la connexion faible ä nulle des difförents noyaux de popula-

tions. Dans le vallon d'Estaragne, la densitö a ötö estimöe ä prös

de 52 individus/ha (Pottier 2007a), Les valeurs fournies par Arribas

pour divers autres massifs sont extrömement variables et gönö-

ralement trös supörieures, rarement införieures : 200 individus/ha

dans le massif des Posets, 20 individus/ha au lac d'Artouste dans

le massif du pic d'Arriel (Pyrönöes-Atlantiques), 380 individus/ha en

" Bigorre , (probablement au lac Bleu) (Hautes-Pyrönöes) et jusqu'ä

4750 individus/ha dans le massif du mont Perdu, En rögle göne-

rale, I'espöce prösente une bonne dötectabilitd et s'avöre plutöt

facile ä observer: des prospections-tests ont montrö que le premier

contact visuel ötait obtenu en moins de 30 mn dans B0 % des cas

de prösence (souvent en moins de 15 mn) (Pottier 2007a), mais

des conditions mötöorologiques döfavorables (chaleur, fraicheur ou

söcheresse excessive) peuvent allonger ce dölai ä 4h (obs. pers,).
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;ure 125: lberolacefta bonnalr. habtat sr,rr les crötes entre les valees de Cauterets et de LLiz Satrt-Satlveutr lOatlteretsiGrttst Halttes-
-epq ?332 rlr 22 luit.t 2010). Notez la prösence de lrgner-tx hauts (Pins ä croclrets).rUJt a UUL
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