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Dans les années 2006 – 2011, Guntram Deichsel a pu observer 3 sous‐espèces différentes de
Lézard des murailles dans les réserves naturelles de la commune de Riehen ainsi qu’au Jardin
botanique de l’Université de Bâle: Podarcis muralis brongniardii, la sous‐espèce autochtone (lignée
de l’est de la France), P. m. maculiventris (lignée du sud des Alpes et de la Vénétie), et P. m.
nigriventris (lignée de la Romagne). Un échantillon de 10 individus, prélevés avec les autorisations
cantonales nécessaires, a été analysé génétiquement (ADN mitochondrial) par Werner Mayer.
Pour les secteurs frontaliers avec l’Allemagne, entre Riehen et les régions de Lörrach‐Stetten et
Inzlingen, Ulrich Schulte a confirmé la présence d’hybrides entre les sous‐espèces allochtones ainsi
qu’entre celles‐ci et la sous‐espèce autochtone. U. Schulte a utilisé pour cela l’analyse des
microsatellites (ADN nucléaire). L’hypothèse la plus plausible pour expliquer la présence de ces
lignées allochtones est leur transport accidentel via les trains, suivi d’une propagation spontanée
des animaux. Avant les travaux d’assainissement de la réserve naturelle d’ „Eisweiher“ en 1998,
des Lézards des murailles provenant de cette réserve ont été relâchés dans le Jardin botanique.
Dans le Riehner Autal, Guntram Deichsel a constaté une expansion de l’espèce jusqu’en
Allemagne, dans la région frontalière d’Inzlingen. GD a observé les derniers Lézards des souches
présents dans la réserve de „Autal“ en 2006. Andreas Ochsenbein a photographié le dernier
individu de cette espèce en 2006, dans la réserve de „Wiesenmatten“. Deux kilomètres plus au
nord, en Allemagne, dans la zone frontalière de Lörrach‐Stetten, le Lézard des souches et les deux
sous‐espèces allochtones de Lézard des murailles vivaient encore en syntopie en 2009.
En ce qui concerne la région de Zurich, des informations sur la présence historique et actuelle des
Lézards des murailles allochtones vous seront présentées, données que nous a aimablement
transmises René Honegger.
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