
Rdpaftition

Endemique des ceintures subalpine et alpine des Pyrenöes cen-

trales (Espagne et France), le Lözard du Vald'Aran occupe la paftie

de la chaine quis etend de la Serra de Guarbes (Ldrida)au massif

du mont Valier (Ariöge) soit une aire de repartition trös restreinte

grossiörement incluse dans un rectangle de 30 km x 20 km Les

limites connues sont le cap de la PiqLie (Ldrida/Haute-Garonne) ä

l'ouest, le versant oriental du cap Ner au nord et ä I'est (Ariöge) et

le Coret de Varrados (Lerida) au sud L'espöce a ötd observöe de

1 426 n ä 2750 m d'altitude (Arribas 2002 Pottier et al. 2010a.

Legay & Ait El Mekki 201 5)

Variations g6ographiques & sous-espöces

lnitialement döcrit comme une sous-espöce d'1. bonnali sous e nonr

cle Lacefta bannali aranica (Arribas 1 993b) ce taxon a ensuite ötö

ölevö au rang d'espöce sur la base d'arguments varies, chronroso-

miques notamment (Odierna et al. 1994.1995, 1 996 : Mayer & Arri-

bas 1996, Arribas 1998a) Cette position systömatique est cohörente

avec le rösultat d'investigations mo öculaires (ADNmt) nrenöes ulte-

rieurement (Carranza et al2A04, Crochet et a\.2004\.
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L'espöce est monotypique mais il existe manifestement des var :
tions phönotypiques ordonnöes göographiquement, Selon Arr l-.

(2001a) la popLrlation de la zone du Port d 0rle (Lörida/ArÖg:-

entre Mari de Bulard et Tuc de Barlonguöre) se distingue clairenr;

des populations plus occidentales par une robe plus claire et cr.

taches noires plus nettes, une ecaillure pafticuliöre (öcailles ana .
plus petites. notamment) et des proportions corporelles diffdrent.

(membres posterieurs plus longs),

Cet auteur note ögalement une varration de la robe en fonction ': -

la teinte du substrat rocheux, les populations ötablies sur rocl--

sombres (schistes etc,) pararssant avoir une robe plLrs fonce.

souligne I'isolement göographique de la population du Port d C .

qu il suppose ötre disjointe des populations plus occidentales,

Les populations du massif du montValier, situees ä l'est des pc:

ations de ia zone du Porl d Orle et nran festement peu conne '.
avec elles (a foftioriavec les popuiations plus occidentales) sc

susceptibles de prösenter un certain degrö de difförentiation (Pott .
& Garric 2006 Pottier et a|.2010a) Des investigations gönötiqLrr,

en cours pernrettront probablenrent de clarifrer la phylogöograp .
de 'espöce
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Figure 82: lberolacefta aranica, femelle
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l bera locerto o ro n i co (Arl6as, 1 993)

Ariöge, 1 950 m, 9 luillet 201 1)
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: ;-.e 83: lberalacefta aranica, röpartition connue (carrös UTN/ I0 krr x i0 km)
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' ,,'e 84: lberolacefta arantca, mäle des environs de l'6tang de Chichoue (Sentein, Ariöge, .1 950 m, 9 juillet 201 1).
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Figure 85: lberolacerta aranica, femelle (en haut) et mäle (en bas)
des environs de l'6tang d'Eychelle (Bethmale, Ariöge, 1950 m,
25 juin 2011).

Description

Les aires de rdpartition des trois espöces pyrdndennes d'lberolacefta

n'ötant pas recouvrantes, il n'existe pas de possibilitd de confusion

entre elles. En revanche, les confusions auec Podarcis muralis(voi+e

P. liolepis) sont possibles, d'autant que la syntopie n'est pas rare. 0n

examinera donc avec soin la robe et, surtout, l'6caillure: le critöre du

contact entre l'6caille rostrale et l'6caille internasale (= frontonasale)

reste, en la matiöre, le plus efficace (voir plus loin). Zootoca vivipara,

largement sympatrique et syntopique par endroits, prdsente une

morphologie gdndrale trös diff6rente.

Les femelles, un peu plus grandes que les mäles, mesurent

de 4,5 cm ä 6,6 cm (5,6 cm) et les mäles de 4,5 cm ä 6,1 cm

(5,3 cm). f espöce est donc ldgörement plus grande qu'1. bonnali

eI l. aureliol Comme chez ces deux espöces, la queue est environ

2 fois plus longue que le corps, ce qui signifie que les plus grands

individus ä queue intacte mesurent entre 19 cm et 20 cm de lon-

gueur totale. Les nouveau-nös, plus petits que ceux d'/. aurelioi,

mesurent (LMC) de 2,2 cm ä 2,8 cm (2,6 cm). Leur aspect est simi-

laire ä celui des adultes (femelles notamment), ä I'exception d'une
queue parfois bleutöe.

Comme chez les aulres lberolacefta pyr6nöens (caractöre diagnos-

tique du genre dans notre zone d'etude), I'ecaille rostrale et l'6caille

internasale sont typiquement en contact (100 % des cas examinds

chez L aranica), de möme que la supranasale et la premiöre lor6ale

(91,9 % des cas). Löcaille mass6t6rique et l'öcaille tympanique

sont bien distinctes chez cette espöce et on observe ögalement une

grande 6caille temporale (ces 6cailles sont plus petites, voire indis-

tinctes, chez L aurelioi, L bonnali se situant de ce point de vue en

position intermödiaire). 0n note une certaine variabilite de I'ecail-

lure dans la r6gion temporale et une frdquence 6levöe d'anomalies

diverses (plaques fusionndes, divisees ou difformes).

0n compte 35 ä 4B rangöes longitudinales d'ecailles dorsales

(36,2) et 6 rang6es longitudinales d'6cailles ventrales. Les granules

supraciliaires sont peu nombreux, voire absents: 0 ä I (3,4) (Anibas

2001 a).

Comme chez l. bonnaliet surtout l. aurelioi,la robe prdsente par

endroits un aspect metallise plus ou moins discret (or, platine,

cuivre, bronze) (inexistant chez P. muralis), notamment au niveau

de la partie sup6rieure des bandes dorsolaterales, qui sont souvent

plus larges que chez l. bonnali(caractöre commun auec l. aurelioi)

et affectent parfois un aspect r6ticulö. Globalement, la face dorsale

de la robe est trös semblable ä celle des deux autres espöces et on

note I'absence d'une ligne vertöbrale foncöe sur le dos (assez r6gu-

liöre chez P. muralis, qu'elle soit continue ou discontinue). Chez les

individus ä bandes dorsolatörales trös larges, la teinte de fond du

dos est rdduite ä une bande brune plus ou moins 6troite, encadr6e

par deux sdries paravertebrales de taches sombres irrdguliöres. Les

flancs sont en gdnöral assez uniformöment foncds et la face dorsale

de la queue prdsente fr6quemment deux sdries longitudinales de

taches sombres dans sa partie antdrieure (poursuite du motif dor-

sal), voire une amorce de ligne sombre (comme chez L aurelioi).La

face ventrale est toujours blanche (arement jaunätre mais jamais

orang6e comme chez L aurelioi), avec souvent une zone noire sur

la partie antdrieure de certaines öcailles. La prdsence de taches

bleu päle tdnues sur les ventrales externes est plus frdquente que

chez L bonnal| Le mäle reproducteur est plus massif que la femelle

et on note un net renflement dans la partie basale de sa queue, ä

cause de la prdsence des hdmip6nis

Rdpartition pyröneenne

La premiöre localitd connue conespondant ä ce taxon est l'6tang

de Liat, sur le versant espagnol du massif du pic de Maubermd

(Ldrida) (Vives Balmana 1990). La d6nomination alors utilisde 6tait
n Lacerta monticola bonnali, et sa ddcouverte dans ce massif,

situd trös au-delä de la limite pr6c6demment admise (massif de

Sant Maurici - Aigüestortes, situ6 environ 7 km au nord-nord-ouest,

de l'autre cöt6 du col de la Bonaigua), constituait 6videmment une

importante donnde nouvelle.

Deux ans plus tard, Bertrand & Crochet (1992)ont signald I'exis-

tence de ce l6zard dans la haute vallöe du Biros (Ariöge), sur le ver-

sant frangais du massif du pic de Maubermd (environs des mines

du Bentaillou). Ces auteurs ont dgalement 6mis l'hypothöse de sa

I beroloce fto o ra n ico (Anibas, 1 993)
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: 3ure 86: lberolacefta aranica, poftrait d'un individu sL-rbadulte des errvrrons de l'6tang de Chichouö (Sentein, Ariöge, 1 950 m, 9 juillet 201 1)

- ? e rnass6terique est gönöralenrent distincte chez cette espöce, de mörne que p usieurs grosses Öcailles tympaniques.

rr.e plus ä l'est, des lözards non identifiös ayant ötö vus ä

: attude dans les massifs du Mail de Bulard, du mont Valier
',lontcalm,

: temps aprös, Arribas (1993b) a portö ä connaissance plu-

. ocalitÖs rouvelles de ce taxon (qu il a dÖcrit comme une

rspöce nouvelle de Lacefta nlnticzla bonnali, lui möme

:-,3r.1.lps ÖlevÖ au rang d'espÖce '. Lacerta bonnali arantca)

::Sänt lB versant espagnol du massif du pic de Maubermö

rsa, de la Serra de Guarbes au pic de Barlonguöre (et la

.'crtaliöre). Puis cet auteur a publiö un important travail de

.se (Arribas 2001a) dans lequel il a livrö la röpaftition prö-

espece (devenue entre-temps lberolacerla aranica)'. ce
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lözard,selon lui, s ötend d'ouest en est du cap de la Pique (Ldrida/

Haute-Garonne) au Port d'0rle (Lerida/Ariöge) et occupe donc prin-

cipalement es reliefs situös entre ces deux zones (pic de Craböre,

pic de lVlaubermö et Mail de Bu ard) ll exclut le massif du mont

Valier (situe trös au delä du Port d Orle ä lest) de I'aire de röparti-

tion de l'espöce, Bertrand & Crochet (1992) n ayant pas 6t6 affir

matifs au sujet de la prösence de ce l6zard ä cet endroit: " I l
pltrsieurs localitös nous ont ötö signalöes dans le ntassif du Vallier

1...1 elles restent ä ötudrer. , ll conclut donc que " The Montvallier

locality (Bertrand & Cochet 1992) (wich should correspond to

l, aranica) l...l probably corresponds to an erroneous ldentificatlon

[ ] , (" La localitö du Montvallrer (Berlrand & Cochet 1992) (qui

devrait correspondre ä l. aranica) 1...1correspond probablenent ä
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= 3ure 87: lberolacerta aranrca, juvönile des environs de l'6tang d'Eychelle (Bethmale, Ariöge, 1 950 m, 25 juin 201 1)
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Figure 88: lberolacerta aranica, localit6 de d6couverte: les environs
de l'6tang de Liat (2 136 m), au pied du versant m6ridional du pic de
Serre Haute (L6rida, 1 1 aoüt 201 1).

une erreur d'identification [...] ,) (Arribas 2001 a). l. aranica y sera

observd quelques anndes plus tard (Pottier & Garric 2006).

De nombreuses prospections ayant 6te menöes par la suite sur le

versant franqais afin d'y prÖciser I'aire de rÖpartition d'1. aranica,

il s'est avörd que ce ldzard occupe l'ensemble du domaine alpin

situö entre le cap de la Pique et le versant oriental du massif

du mont Valier (versant est du cap Ner, du Petit Valier..,). Divers

reliefs peu ölevds situds en position avanc6e au nord (cap de

Gauch: 2148 n, pic de la Calabasse : 2210 m) ont par contre

6t6 prospectds ndgativement et ne paraissent höberger que

Podarcis muralis. Le rdsultat de ces prospections a considdrable-

ment modifi6 I'aire de rdpartition connue d'1. aranica, en l'6ten-

dant d'environ 10 km vers I'est ei 6 km vers le nord, en territoire

frangais uniquement. La distance sdparant L aranica d'1. aurelioi

s'avöre donc trös rdduite: 10 km environ (Pottier ef a/. 2008,

Pottier etal 2010a).

lberolacerta aranica est connu de 1 426 n ä 2750 m en France,

mais la majorite des localitds inventoriöes se situe au-dessus de

2000 m. En Espagne, I'espöce est connue de 1 900 m ä 2668 m,

quasi exclusivement au-dessus de 2000 m (nous I'avons cepen-

dant observd ä prös de 1 700 m dans la vallde de Toran, en val

d'Aran, cf. fig.93). Comme chez Lbonnal| il existe un net ddca-

lage de la limite altitudinale infdrieure entre le versant espagnol

et le versant frangais, trös significatif puisque ce dernier hdberge

incomparablement plus de localitds situdes en dessous de 2 000 m

que le versant espagnol (Arribas 2001a,2002; Pottier et al. 2008,

2010a). C'est, en l'ötat actuel des connaissances, le seul lbero-

lacerta pyrönlen ponctuellement observable ä I'etage montagnard,

comme en tömoigne la remarquable petite population abyssale

inventoriöe dans le vallon d'Orle par Legay &Ait El Mekki (2015).

Les localit6s occupdes par L aranica, l. aurelioi eI l. bonnali sonl

soumises ä un rögime climatique extrömement rigoureux, caract6-

risö par une moyenne des temp6ratures annuelles comprise entre

- 2'C et 5'C (gen6ralement inf6rieure ä 3'C). La moyenne des

tempöratures du mois le plus froid est de - 10 'C ou moins et les

temp6ratures maximales en 6t6 ne döpassent pas 20 'C ä 25 "C.

ll y a7 mois de gel6es nocturnes continues et les temp6ratures

nocturnes avoisinent couramment les 0 'C en 616. La pluviomdtrie

est 6levöe (140 cm annuels), la neige recouvre le sol durant 6 ä

8 mois et la p6riode de vdgdtation dure entre 1 et 3 mois seulement.

De surcroit, les habitats rocheux que frdquentent ces ldzards sont

soumis ä des contrastes thermiques et hydriques extrömes. fÖva-

poration y est intense et l'öcart entre les tempdratures diurnes et

nocturnes est maximal par rapport aux habitats non rocheux.

Au soleil, la difförence entre la tempdraiure de I'air et celle de la

suface des blocs est de l'ordre de 20 "C ä 30 "C, mais la temp6-

rature des blocs chute trös rapidement lors des passages nuageux,

jusqu'ä atteindre celle de l'air ä I'ombre.

lnversement, les conditions sous les blocs et entre les blocs sont

assez constantes, en termes d'hygromötrie notamment ('10'C ä

20'C, 80 % ä 100 % d'humiditö relative). Elles offrent une cer-

taine stabilitd microcl i matique et expl iquent I' importance majeure,

en haute montagne, des communautes sublapidicoles (Mani 1968,

Anibas 1998b).

Les habitats fröquentös par les lberolacertapyr1näens comportent

gön6ralement d'importantes surfaces rocheuses, dont la nature

göologique influe sur le comportement thermordgulateur: les

roches calcaires, gdndralement trös claires, rdflechissent fortement

la lumiöre solaire et permettent une höliothermie plus intense que

les roches mdtamorphiques, g6n6ralement trös sombres. lnverse-

ment, ces derniöres accumulent plus de chaleur par effet albddo

lberolocerto oronico (Antbas, 1993)



a permettent aux lözards une tigmothermie plus tardive. Elles

sstituent dgalement une importante source de chaleur lorsque

es nuages ou le brouillard font chuter la temp6rature de l'air.

Erolacefta aranica occupe des milieux similaires aux deux autres

:speces, ä quelques nuances prös (Anibas 20'1Oab):

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

de 35,8". Sa valeur n'apparait pas corrdlöe ä l'äge ou au sexe

des individus observ6s et s'avöre proche chez l. aurelioi (40,3")

el L bonnali(37').

. La proportion moyenne de blocs rocheux autour du point d'obser-

vation est significativement plus faible chez cette espöce (34,3 %

environ) que chez les deux autres (49,1 o/o chez l. bonnalielSB,3 o/o

lrcz L aurelioi). La proportion de pierraille (23,7 0/o) est par contre

clus ölevde (13,3 % chez l. bonnali e17,5 0/o chez l. aurelioi), de

neme que celle de sol nu (10 % contre, respectivement, T ,7 
o/o

et 5,3 %). En rdsumö, I'habitat d'1. aranica s'avöre souvent moins

ranchement rocheux que celui des deux autres espöces.

. l proportion moyenne de surfaces herbeuses autour du point

: observation (Festuca sp., Nardus sp. . .) est de 29,4 %. Elle est

'elativement proche de celle observee chez L aurelioi (25,7 o/o)

nais par conüe sensiblement infdrieure ä celle observöe chez

. bonnali(19,3 %). La proportion moyenne de ligneux bas (Rhodo-

rendrln ferrugineum, Juniperus nana, Calluna vulgaris...) es|

extrömement faible (1 ,5 % contre 9,3 % chez l. bonnali e|2,7 o/o

'lnez L aurelioi). A noter que ces valeurs, qui conespondent ä des

elevds etfectuös sur le versant espagnol, ne sont que partielle-

rent concordantes avec ce qui est observ6 sur le versant franqais,

er les localitds de basse altitude riches en ligneux bas (sous-ar-

risseaux, arbrisseaux et arbustes) sont bien plus frequentes.

terllacerta aranica, l. aurelioi el L bonnali sont des prddateurs

: arthropodes, la consommation de vers et de mollusques appa-

zssant ddrisoire. Leur r6gime alimentaire est cependant assez

:'rersifiö en terme taxinomique. AmaI et al. (2008) ont analysd

e contenu de 289 crottes d'l aurelioi contenant 966 restes de

:roies, au sein d'une population ötablie ä 2300 m d'altitude en

:idorre. D'aprös ces auteurs, les restes d'arthropodes les plus

:rondants sont ceux de coldoptöres (16,4%), hym6noptöres
'3.2o/o),diptöres (9,9 %), araigndes (7 ,3 0/o), homoptöres (7 ,3 o/o),

eoidoptöres (7 0/o) eI orthoptöres (4,5o/o). La famille des Formi-

::,3ae est remarquablement prÖsente (20,2o/o, avec un important

:,c de consommation en septembre) et ils soulignent par ailleurs

:-e les insectes volants reprdsentent 30 % du total des proies. lls

-,ltent en outre la prdsence reguliöre de restes de lezards (ecailles,

-ais aussi deux orteils entiers) dans les crottes, ce qui indique

-^ cannibalisme plus ou moins occasionnel. Martinez Rica (1977)

:ecrit un rögime alimentaire trös similaire chez L bonnali (oü les
::rmicidae occupent 6galement une place importante) et il est

::s probable qu'1. aranica prösente sensiblement le möme. Arri-

:as (2008) mentionne chez ce dernier une consommation ölev6e

: rrthoptöres ä la fin de l'616, pöriode ä laquelle ces althropodes

.:"t les plus disponibles. Ces donnöes s'accordent parfaitement

Figure90: lberolacerta aranica, habitats prös de l'6tang
Chichou6 (Sentein, Ariöge, 1 950 m, 9 juillet 201 1) : ruines
cabane et affleurements rocheux fissur6s.

avec nos propres donn6es de terrain, effectuöes de faqon al6atoire

depuis 12 ans environ. Au hasard des observations, nous avons

en effet observ6 la capture et I'ingestion chez les trois espöces de

fourmis ail6es, araign6es, guöpes, tipules, chenilles, papillons, cri-

quets et mouches. Nous avons ögalement notö que les lberolacerta

pyr6n6ens appröcient les fruits juteux, dont ils löchent volontiers

les morceaux tombös au sol.

Les prödateurs d'lberolacefta aranica, l. aurelioi et l. bonnali sont

mal connus. Trois serpents sympatriques au moins sont des pr6-

dateurs avörds ou potentiels de ces lözards: Anibas (2008) cite de

fagon certaine la prödation d'1. aranica par la Vipöre aspic Vipera

aspis, laquelle partage frdquemment son habitat avec au moins

deux des trois espöces (obs. pers.: 7 localitös d'1. bonnaliel3locali-

Iös d'1. aranica avec syntopie vraie), plutöt ä basse altitude (contexte

de transition subalpin-alpin ou base de l'6tage alpin). La Coronelle

lisse Coronella austriaca consomme certainement ces ldzards dans

les localitös oü elle cohabite avec eux, mais elle est apparemment

bien moins fr6quente que V. aspis ä haute altitude et ne semble a

priori pouuor exercer une action prödatrice que sur les populations

subalpines. La Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus, enfin,

de
de
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Figure 91 i lberolacerta aranica, habitat au-dessus de l'6tang
d'Eychelle (Bethmale, Ariöge, 1 950 m, 25 juin 201 1).

Figure 92: Iberolacerta aranica, habitat prös du Port de Barlon-
guöre (Les-Bordes-sur-Lez, Ariöge, 2400 m, 30 aoüt 201 1).

atteint rarement des altitudes suffisamment 6levdes pour entrer en

contact avec ces espöces, Arribas (2008) I'a cependant observ6e ä

2265 n dans le massif du Mont Roig, dans les environs immddiats

d'une population d'1. aurelioi.

Le möme auteur a c0nstat6 la consommation d'1. aranica par le

Campagnol des neiges Chionomys nivalis (duranl la nuit ou I'hiver-

nage a priori) eI signale la possible predation des lberolacefta

pyr6n6ens par divers carnivores qui fr6quentent les mömes zones:

Hermine Mustela herminea (souvent observöe au sein möme des

habitats), L6roI Eliomys quercinus, Renard Vulpes rulpes. ll soup-

qonne ögalement la consommation sporadique de ces lözards par

certains grands col6optöres carnassiers du genre Carabus.

Divers oiseaux, enfin, peuvent ötre 169itimement soupqonnös de pr6-

dation : Crave ä bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax eI Chocard ä bec

jaune Pyrrhocorax graculus, Faucon cröcerelle Falco tinnunculus...

Comme chez L aurelioi et L bonnali,les pontes sont fröquemment

parasit6es par le diptöre Sarcophaga protuberans (usqu'ä 21 %

des pontes chez L aranica).

Biologie & phdnologie

Du fait de I'altitude ölevee ä laquelle ils vivent et des particulari-

t6s climatiques de l'ötage alpin (voir plus haut), L aranica, l. aurelioi

el l. bonnaliont une p6riode d'activitö annuelle remarquablement

bröve, ä la fois conditionnöe par la couverture neigeuse et la photo-

pöriode. Dans les Pyrön6es, aux ötages subalpin supörieur et alpin,

la fonte des neiges ne commence souvent röellement qu'en mai

ou juin, et les premiöres chutes de neige significatives surviennent

souvent en octobre (des flocons tombent parfois en plein 6t6). En

outre, la diminution du rayonnement solaire ä la fin de l'öt6 entraine

une baisse des tempdratures bien plus sensible qu'en plaine.

Comme L aurelioiel L bonnal| l. aranica opöre ses premiöres sorties

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

rant juin selon l'6paisseur locale de la couche et la rapiditö de Ia fonte.

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

celles-cis'6chelonnent de 1650 m environ ä 2800 m environ.l-en-

tröe en hivernage a invariablemeni lreu durant la seconde moitiö de

septembre chez les adultes et durant la premiöre moitiö d'octobre chez

les juveniles. Au total, les adultes (mäles et femelles) ne sont actifs que

durant 4 mois environ et les subadultes durant 5 mois ou 4,5 mois.

D'aprös Arribas (2014), les accouplements se produisent aprös

la fin de I'hivernage, jusqu'ä la mi-juillet chez cette espöce plutöt

tardive de ce point de vue. Nous n'en avons jamais observ6 mal-

916 de nombreuses journees passöes sur le tenain ä cette date.

ce qui laisse penser qu'ils sont remarquablement brefs et diffici-

lement observables, Des accouplements qualifiables d'automnaux

(sachant que l'automne mötdorologique ddbute le l"septembre,

ayant lieu chez L bonnaliddbut septembre (voir la monographie de

cette espöce), il est probable qu'il en soit de möme chez L aranica.

De 1 989 ä 2003, la ponte a 6tö observöe ä diffdrentes pdriodes dans

le massif du pic de Mauberm6 et ses environs (Arribas & Galän 2005) :

. premiöre semaine de juillet en 1989;

. premiöre moitiö de juillet en 1991 et 1992;
r de la seconde semaine de juillet au 25 juillet en 1993;
. derniöre semaine de juin et premiöre semaine de juillet en 1994

et 2003;
. derniöre semaine de juin en 1995;
r autour de la seconde semaine de juillet en 1996;
. dernier tiers de juin et fin juillet en 1997;
. seconde moitiö de juin en 1998;
. premiöre moitid de juillet en 1999 et 2000;
. fin juin en 2001 ;

. du premier au dernier tiers de juillet en 2002.

Les pontes sont döposöes sous des pienes plates reposant direc-

tement sur le sol, dans une cavitd creusee par la femelle. Elles bönö-

ficient ainsi de paramötres hydriques et thermiques relativemen:

constants, mais 6galement d'une protection contre les prödateurs

Les caract6ristiques des sites de ponte d'/ aranica ne sont pas

connues, mais les donn6es r6coltöes chez l. aurelioivalent proba-

blement aussi pour les deux autres espöces. Nous invitons donc :
lecteur ä consulter la monographie d' l. aurelioiconcernant cet aspec:

I be ro I o ce rto o ro n ico (Arribas, | 993)



figue 93: lberolacefta aranica, habitat ä caractöre subalpin marqu6
üs la haute vallde de Toran (L6rida, 1 700 m, 1 

'1 aoüt 201 1). ll s'aQit ä
de connaissance de la localit6 la plus basse inventori6e en Espagne.

Jrez l. aranica,les pontes apparaissent indifföremment c0mposöes

I 3 0u 4 ceufs (max.: 5, min.: 2) (de 1 cm ä 1,5 cm de grand

ümötre environ), contre 3 en majorite chez l. bonnali (max.: 4)

t2ä3 (max.: 3) chez l. aurelio| Notons que le volume total de la

urte est cependant similaire chez les 3 espöces, la taille des eufs

tez L bonnaliet 1,3 cm chez l. aurelio|. La taille de la femelle est

mrtivement condlöe ä la taille de la ponte. fembryon pr6sente

rt stade de d6veloppement avanc6 au moment de l'oviposition,

urespondant aux stades 30 ä 33 de Dufaure & Hubert ('1961).

]ffdrentes femelles utilisent parfois le möme site de ponte durant

a möme saison et 0n peut rencontrer chez l. aranica des pontes

dlectives comportant de 2 ä 29 eufs (6). En rögle göndrale cepen-

3nt, une pierre n'est utilisde que par une seule femelle. Les sites

srt en outre röguliörement utilisds d'une ann6e ä l'autre et on peut

rurer jusqu'ä 58 vieilles coquilles d'eufs sous une möme pierre

irez L aranica (9) (Anibas 2004a, Anibas & Galän 2005).

-a pdriode d'incubation observöe est souvent plus bröve chez l. ara-

Ta que chez les deux autres espöces: 23 ä 34 jours au lieu de 3.1 ä

Spurs (. bonnal| et 31 ä 44 jours (1. aurelioi) (Arribas & Galän 2005).

-a taille adulte est atteinte chez les mäles ä 4 ans, durant la cin-

1lßme annde de vie, ä une taille de 4,5 cm minimum (plus petit

räle mature mesurö). Elle est atteinte ä 5 ans chez les femelles,

lrant la sixiöme ann6e de vie, ä une taille de 5 cm minimum (plus

rtite iemelle mature mesuree). La longevite de I'espöce n'est pas

srnue mais elle est probablement similaire ä celle constatöe chez

aurelioi, soit au moins 17 ans chez les mäles et 14 ans chez les

?melles, ce qui est considdrable chez un petit lacertidd,

Selon Anibas (2010ab), les lberolacefta pyröneens adoptent un

:crnportement thermor6gulateur principalement höliothermique et

i:condairement tigmothermique pour atteindre leur temp6rature

:rporelle pr6fdrde (ce trait est cependant plus marqud chez L aure-

oiel L bonnalique chez l. aranica,chez qui I'activite tigmothermique

:,r'ait relativement importante). En moyenne et haute montagne, la

Figure94: lberolacerta aranica, autre habitat ä caractöre subalpin
marqu6 dans le vallon de Peyralade (Les-Bordes-sur-Lez, Ariöge,
1 720 m, 1 6 juillet 201 2). De tous les lberolacerla pyr6n6ens, L aranica
est celui qui s'abaisse le plus en altitude.

tempörature de I'air est souvent peu ölevde et les brises frdquentes,

ce qui diminue evidemment l'efficacite d'une thermordgulation helio-

thermique. lnversement, ces facteurs dvitent au substrat d'atteindre

des tempöratures trop 6lev6es et permettent aux lözards d'ötre actifs

plus longtemps ä I'extörieur par conditions ensoleill6es.

l-activite journaliöre d'l.aranica est similaire ä celle d7. bonnalel

L aureliol Elle ne parait pas conditionn6e par le sexe ou l'äge des indi-

vidus. Par temps ensoleilld, les l6zards sont observds de B h ä 12 h 30

(GMT), avec un pic de I h ä 1 t h. La tempdrature du sol et des rochers

(surtout) devenant trop ölevde dös la mi-journ6e, les observations sont

gdndralement rares 0u nulles I'aprös-midi, sauf lorsque des nuages

viennent ä voiler le soleil (cas frdquent dans les Pyrdndes gasconnes,

oü les nuages orageux se forment souvent dös la mi-journde).

Chez l. aranica, la temp6rature corporelle des individus actifs est

de 22"C ä 36,5'C (29,4"C), soit trös similaire ä celle d'/. bonnali

eI L aurelioi(voir ces espöces). Cette valeur ne varie pas significa-

tivement en fonction du sexe, de l'äge, de l'6tat reproducteur, de la

periode de l'annöe, de la pente, de I'habitat et de la nature geologique

de la roche. La temp6rature de l'air ä laquelle l. aranica esl. actif varie

de 9,5'C ä 25,5'C (17,8'C) et celle du substrat de 11,2"C ä

47,6"C (30,1 'C).1-habitat de cette espöce, comme celui d'1. bon-

naft subit des 6cafts thermiques moins importants que celui d'1. aure-

lioi, ce qui est vraisemblablement dü au climat plus oc6anlque de la

partie centro-occidentale des Pyrdnöes (Anibas 2010b).

Le domaine vital et l'ötendue des d6placements ne semblent pas

6tre connus chez cette espöce, mais ils sont probablement compa-

rables ä ce qui a ötd constatö chez L bonnal| soit quelques dizaines

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

a estimd des densitös trös variables sur le versant espagnol, allant

de 78 individus/ha ä 600 individus/ha selon les localitös. En France

6galement, les densitds et l'observabilit6 de I'espöce semblent

varier fortement, mais I'espöce est localement abondante et facile-

ment observable dans le Couserans (Ariöge).

Les Reptiles des Pyrön6es


