Rdpaftition

ll n'existe pas de dimorphisme sexuel en ce qui concerne la taille
(Marco 1995), mais on observe par contre

-

comme chez L. bili-

Le Lezard de Schreiber est une espöce endömique de l'ouest de la

neata- un cräne plus volumineux et un cou plus marquö chez

p6ninsule lbörique, qui ne s'observe qu'au Portugal et en Espagne,

les

ll

mäles. Stuart-Fox et al. (2009) ont constatö que les mäles domi-

est trös majoritairement prösent dans le nord-ouest (moitiö nord du

nants prösentent un cräne plus gros que les autres, avec des

Poftugal et cordillöre Cantabrique, avec un net gradient de raröfac-

mächoires particul iörement larges.

tion d'ouest en est) et le centre-ouest (cordillöre Centrale, jusqu'ä
la Sierra de Guadarrama ä I'est). Dans le sud-ouest de la pöninsule

Chez ce

lbörique, l'espöce existe sous forme d'isolats confinös ä des petits

göes longitudinales (6 seulement chez Lacerta bilineata, exception-

massifs montagneux (situation rappelant celle de plusieurs espöces

nellement B)

d' lberolacerta). Le Lözard de Schreiber

atteint 2 1 00 m dans la cor-

dillöre Centrale, plus couramment 1 500 m dans la cordillöre Can-

llzard,les öcailles ventrales sont disposöes sur B ä 10 ran-

et27 ä 34 rangöes transversales (24 ä 29 seulement
0 ä 7 granules supraciliaires (1 a

chez L. bilineata).0n d6compte

14 chez L, bilineata) et le nombre de pores f6moraux varie de 10
ä 16 (11 ä21 chez L, bilineata) (Galän 1984, Pörez-Mellado 1998,

tabrique (Marco 2002).

Vacher 201 0).

Variations 9609raphiques & sous-espöces
Comme chez L, bilineata,la robe est variable en fonction de l'äge,
Notons que cette espöce, comme Lacerta bilineata mais plus briö-

du sexe et des individus (Galän 1984, Marco 1994, 1995; Pörez-

vement, a jadis ötö considöröe comme une sous-espöce du Lözard

Mellado 1998):

verl. Lacerta viridis par ceftains auteurs (Boulenger 1884), Elle est

.

ADNn) ont mis en övidence une forte structuration gönötique des

Les mäles adultes prösentent une coloration gönörale jaune,
jaune-vertou verte sur le tronc et les membres antörieurs, mais la

populations, avec un maximum de variabilitö dans le centre du

queue et les membres postörieurs sont bruns ou brun verdätre, de

Portugal et les zones voisines (zone refuge röguliöre, sans etre unique,

möme que la base du dos (prolongation de la teinte de la queue).

durant les öpisodes glaciaires). A partir de cette z0ne, la variabilitö

Lensemble est constellö de petites taches noires ayant tendance

monotypique mais des investigations molöculaires (ADNmt puis

döcroit vers le nord, le sud et l'est, trois directions dans lesquelles

ä devenir de plus en plus punctiformes avec l'äge, La töte et

s'affirment 6galement des identitds gdnötiques distinctes, Le maxi-

cou, ögalement tachetös de noir, virent au bleu en pöriode de

le

mum de distance phylogönötique s'observe entre les populations

reproduction. ll s'agit d'un bleu tout aussi pur mais moins foncd

de la cordillöre Centrale et celles de la cordillöre Cantabrique, entre
lesquelles le flux gönique a ötö fröquemment interrompu (Godinho

que celui portö par les mäles de L, bilineafa, s'apparentant plus
ä du bleu turquoise qu'ä du bleu roi. Le ventre est jaune d'or ou

al. 2006a, 2006b; 2008), Le Lözard de Schreiber, qui constitue

jaune-orangö, tachetö de noir (aune et parfaitement uni chez les

et

un excellent modöle dans ce domaine-lä, a fait I'objet d'un nombre

mäles de L. bilineata),

les

Les mäles dominants presentent une coloration bleue plus vive

paradigmes successifs constituent un bon exemple de cheminement

que les autres, de möme qu'une coloration dorsale plus intense et

remarquablement ölevö de

travaux phylogöographiques

dont

scientifique (Godinho et al. 2001, Paulo et al, 2002, Godinho ef a/.

plus foncöe. f ensemble ömet un rayonnement ultraviolet accru,

2003, Godinho 2004, Godinho et a\.2005,2006a, 2006b, 2008),

qui sert trös probablement de message aux femelles et aux autres
mäles (Martin & Löpez 2009).

Description
r
C'est un llzard dont la taille et la morphologie gönörale sont trös

Les femelles adultes ont une robe verte ou brune, agrömentöe
de taches noires ä la fois moins nombreuses et plus ötendues

proches de celles de Lacerta bilineata (Paulo et a\.2001). Le risque

que chez les mäles, Comme chez ces derniers, la queue et les

de confusion est nul avec les jeunes, qui portent une robe tout ä fait

membres postörieurs ont tendance ä rester toujours bruns et, en

singuliöre (voir plus loin), mais il est assez ölevö avec les adultes et

outre, elles conservent longtemps sur les flancs quelques taches

il convient d'ötre attentif dans les zones de sympatrie telles que le

blanches irröguliöres, discrets vestiges de la coloration juvönile.

Pays basque.

L

aspect gönöral de leur robe est remarquablement variable en

fonction de la coloration gönörale et de I'agencement des motifs:
En Galice, la LMC des adultes varie de 7,1 cm ä 11,6 cm chez les

pratiquement uni, lignö, fortement tachetö, voire röticule ou

mäles (9,3 cm) et de 8,2 cm ä 1 2 cm chez les femelles (10,3 cm).

ocellö, La töte prösente ögalement longtemps les motifs blancs
ou blanchätres du stade juvönile, de faqon attönuöe (notamment

La queue fait environ deux fois la longueur du corps et la longueur

totale des plus grands individus est de 35 cm environ. Les nouveau-nös mesurent entre 2,6 cm et 2,9 cm (LMC) (Galän 1984).
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la tache blanche verticale, cernöe de noir, qui s'ötend de I'mil
ä l'ecaille sous-oculaire). Elle est grisätre, verdätre ou brunätre,
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Figure 149: Lacerta schreiberi, reparlition connLre dans les Pyrenees (carres UTN/
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Figure 150: Lacerla schreiben, mäle adulte observe en pöriphörie d'Elgoibar (Guipuscoa, 70 rn, 20 mai 2011)
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Figure 151 z Lacerla schreiberi, mäle adulte observ6 en p6riphÖrie d'Elgoibar (Guipuscoa, 7O m,20 mai 201 1).

.

tachetee de noir et offre parfois une coloration bleutÖe discrÖte

par E. Boscä ä Bilbao (prov. Biscaye). Toutes ces observations sont

(rarement bleue) ä hauteur des tempes et des labiales infÖrieures.

situöes ä basse altitude, entre 30 m et 310 m.

Les nouveau-nes, eux, poftent une robe verdätre ou brunätre
ornöe sur les flancs d'ocelles jaunätres cernÖs de noir. Ces

Bea (1985a) souligne la raretÖ et la faible dÖtectabilitÖ de I'espÖce
en Guipuscoa, oü les populations sont trÖs peu denses et les obser-

ocelles sont classiquement dispos6s sur 2 ou 3 (parfois 4) rangöes longitudinales et souvent partiellement jointifs dans le sens

vations n'intöressent souvent qu'un unique individu, Plus ä I'ouest

vertical, Les cötös de la tÖte (169ion temporale et rÖgion oculaire

nombreuses et plus denses, I'espÖce est plus facilement dÖtectable et plusieurs individus sont observÖs ä chaque fois. En Gui-

postörieure) portent deux taches päles verticales, environnÖes

(Biscaye), et en particulier en zone cÖtiÖre, les populations sont plus

de noir, Cette robe est v6ritablement caractÖristique et empÖche
toute confusion avec n'importe quelle autre espÖce de lÖzard.

puscoa, toutes les observations rÖcentes de l'espÖce concernent

Comme chez L, bilineata, mäles et femelles immatures prÖsentent

1980 (Alberto Gosä comm. pers,). A titre comparatif, dans les zones
optimales du cmur de l'aire de rÖpartition, la densitÖ oscille entre

des robes assez proches, le dimorphisme sexuel Ötant d'autant plus

les environs d'Elgoibar (figures illustrant cette monographie) et ce
lözard n'a pas ötd revu sur le Jaizkibel Mendia depuis les annÖes

100 individus/ha et 700 individus/ha environ (Salvador

accusö que les animaux sont ägös.

19BBa,

Marco 1994, Brito elal, 1998),

Röpartition pyrön6enne
Le Lözard de Schreiber atteint la limite nord-orientale de son aire de

Pour Gosä & Bergerandi (1994), la presence en Navarre de Lacerta
schreiberiest peu probable, mÖme s'il existe dans cette province

petites populations disjointes, extrÖmement localisÖes (Pleguezuelos

de nombreux milieux qui pourraient lui convenir (bords de torrents,
notamment). En effet, les populations de Guipuscoa sont trÖs dis-

et a|,2002). Mis ä par-t une femelle adulte capturÖe par Antonio Bea

tantes, en disjonction d'aire et de faible taille, En outre, tout le nord

reparlition dans

la

province basque de Gurpuscoa,

sur le Jaizkibel Mendia ä

.

oÜ

n'existent que de

Guadalupe (Fuenterrabia,

30MN90) el

de la Navarre est occup6 par L, bilineata. C'est sur le bassin versant

29 de junio de 1979, (Bea 1 980), soit ä 2,5 km ä peine de la fron-

atlantique, dans les vallÖes de la Bidassoa et de I'Urumea, que sa

tiöre frangaise (rive gauche de I'estuaire de la Bidassoa), il n'existe

prösence parait la moins improbable,

aucune mention contemporaine de cette espÖce dans les PyrÖnÖes

sticto

senslJ,les rares observations publiÖes concernant des loca-

litös plus occidentales de

I'axe pyr6nÖo-cantabrique: Cestona le

Selon Berroneau (2010),

il

existe au moins deux arguments en

faveur d'une probabilitö de prÖsence de cette espÖce dans I'extrÖme

le

ouest des Pyrönöes-Atlantiques, en lpparalde (Hendaye et ses envi-

ltziar le 20 juin

1986 (WN5494) (Guipuscoa), Bedarona le 11 mai 19BO (WP3504),

rons immödiats): la proximitÖ de la mention la plus occidentale en
Guipuscoa d'une part (Jaizkibel Mendia) et la prÖsence dans cette

luin 1986 (WP0407) (Biscaye) et Aramaio le 30 juillet

zone de la Vipöre de Seoane d'autre part, laquelle prÖsente un profil

1992 WN3569, Parque Natural de Urkiola) (Alava) (Gosä 1995),

biogöographique comparable (ä plusieurs nuances prÖs), Cet auteur

Bea (1985a) rappelle par ailleurs l'existence, dans les collecttons du

fait cependant remarquer que Lacerta bilineata semble omniprÖsent

Musöe des sciences de Madrid, d'un individu rÖcoltÖ au

en rive droite de la Bidassoa, ce qui n'anÖantit pas tout espoir de

24 aoü|1972 (Zumaya, 30TWN90) (Guipuscoa), Axpe de Busturia
9 aoüt 1981 (30TWP20, Biscaye) (Bea 1980,
Gorliz le 25

l30
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.1983),

xtxe siÖcle

Guipuscoa sont totalement enclavÖes dans l'aire de rÖpartition du

C. girondica dans les Landes de Gascogne. Selon cet auteur,
un contexte climatique non optimal, joint ä une compÖtition avec

Lözard vert occidental (obs, pers. dans la rÖgion d'Elgoibar).

L. bilineata, expliquerait la raretÖ de I'espÖce au Pays basque. Dans

döcouvefte dans la mesure oÜ les petites populations isolÖes de

el

les environs d'Elgoibar (Guipuscoa), les individus dont les photoLe Lezard de Schreiber est une espÖce trÖs localisÖe et difficile ä
observer dans la zone couverte par cet ouvrage, oÜ n'existent que
de petites populations relictuelles au statut prÖcaire, ä dÖtectabilitÖ

faible, Aussi, les lecteurs sont chaleureusement invitÖs ä transmettre leurs observations de ce lÖzard aux herpÖtologistes locaux,

graphies figurent ici ont

ÖtÖ

observ6s dans une petite zone humide

relictuelle (bosquet de feuillus avec sources et suintements) situÖe
dans un contexte fortement anthropisÖ (zone industrielle) qui ne
correspondait vraisemblablement plus ä l'optimum Öcologique de
l'espöce. Cette zone humide a, depuis, ÖtÖ dÖtruite par l'extension
de la zone industrielle (Ander lzagirre c0mm. pers,),..

Biog6ographie & öcologie
Le r6gime alimentaire de l'espÖce,comparable ä celui de Lacerta biliL. schreiberi est un taxon cantabrique ä caractÖre hygrothermophile

neata, inclut de nombreux arlhropodes, principalement des insectes

relativement marquÖ, Les zones occupÖes par ce llzard regoivent

et des araignöes, Dans la cordillÖre Cantabrique (prov. de LeÖn),
Dominguez & Salvador (1990) citent les proportions taxinomiques

au minimum 60 cm de pluie par an, souvent beaucoup plus (gÖne-

suivantes, par ordre dÖcroissant d'importance'. 48,4 % de colÖop-

'alement entre B0 cm et 160 cm). La vÖgÖtation spontanÖe de son
aire de röpartition consiste en forÖts tempÖrÖes de feuillus ä domi-

töres,

rante de hötres, de chönes (espÖces ä feuilles caduques, marces-

töres, 5 % de diptÖres et d'hymÖnoptÖres, 2,7

:entes ou persistantes), de bouleaux ou de chätaigniers selon les

1,3o/o de crustacös et gastÖropodes. Les arthropodes indÖterminÖs
et les groupes taxinomiques non cites reprÖsentent moins de 1 % du
regime. Localement, lorsque l'habitat des lÖzards jouxte des milieux

ocalitös, Localement toutefois, ce sont des forÖts de rÖsineux tels
true le Pin sylvestre Pinus sylvestris qui constituent l'environnement
ies localitds. Ses exigences en termes d'humiditÖ le rendent Ötroi-

:ement tributaire de I'altitude dans le sud de son aire de rÖpartition,

fragmentöe en plusieurs isolats montagnards. ll a par ailleurs teniance ä ne s'ötablir que prÖs des cours d'eau en contexte clima-

1

4,6

o/o

d'orthoptÖres,

1

2,3 % d'araignÖes, 6,3 % de lÖpidopo/o

d'hÖtÖroptÖres et

Figure 152: Lacerta schreiberi,femelle adulte Ögalement observÖe
en pöriphörie d'Elgoibar ä quelques mÖtres du mäle de la figure
pr6cödente (Guipuscoa, 70 m, 20 mai 2011).

tique plus ou moins sec (sud de ia pÖninsule lbÖrique). D'une fagon
gönörale, le Lözard de Schreiber est assez fortement li6

ä

des

ambiances plutöt fraiches et humides et frdquemment rencontre en
contexte de ripisylve (lisiÖres et clairiÖres).

Au Pays basque, I'espÖce occupe avant tout les zones bocagÖres
et vit pröförentiellement dans les vieux murets de pierres abondamment vög6talisös, de mÖme qu'en lisiÖre des bois et bosquets,
L. schreiberi occupe Ögalement les landes littorales et, notamment
en zone de contact avec L. biltneata,les landes tourbeuses et autres

z0nes humides (ripisylves..,) (Bea 1985a, 1998a)

-

situation rap-

relant fortement celle de la zone de contact de Vipera berus eI
Vipera aspis en France et ailleurs, ou celle de Coronella austriaca

"gd+ff

,ff *##
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la liste dans la province de LeÖn (Alegre et al, 1989), Localement,
la Buse variable parait exercer une prÖdation forte (Marco 1994).
D'autres rapaces sont par-fois citÖs (Aigle boll6 Hieraaetus pennatus,
Bondr6e apivore Pernis apivorus) (Marlin & LÖpez 1 990, Garcla-Dios
2006) et on a egalement signalÖ des cas de prÖdation par certains
öchassiers (Cigogne blanche Ciconia ciconia) (Martin & LÖpez

1

990)

Chez les serpents, la Coronelle lisse Coronella austriaca est vratsem-

blablement un pr6dateur rÖgulier, tant des lÖzards eux-mÖmes que
de leurs mufs (Marco 1994).

Biologie & phdnologie
Figure 153=Lacerta schreiberi, juv6nile observ6 en p6riphÖrie d'Elgoibar au möme endroit que le mäle et la femelle prÖcÖdemment illustr6s (Guipuscoa, 70 m, 20 mai 2011).

L, schreiberi est actif de mars ä octobre environ et principalement

observable au printemps, Les mäles se montrent bien avant les
femelles, jusqu'ä 50 jours plus tÖt dans les montagnes du centre-

aquatiques, la proporlion d'invertÖbrds prÖsentant une phase larvaire

ouest de l'Espagne. Leur activitÖ journaliÖre est alors presque entiÖ-

aquatique augmente (odonates, trichoptÖres et plÖcoptÖres). La taille

rement consacröe ä la thermorÖgulation (Marco 1994). lls dÖploient

des proies varie avec l'äge des individus, de 1,5 cm maximum chez

ensuite une intense activitÖ durant la pÖriode des accouplements,

les jeunes

oü s'observent des comportements de " tttätl guarding, (surveil-

ä 4 cm maximum chez les adultes. Elle varie aussi

en

fonction de la saison, les colÖoptÖres Ötant surtout consommÖs au
printemps et les orthoptöres en

ÖtÖ

(Marco & PÖrez-Mellado 1988).

Quelques auteurs ont not6 la consommation occasionnelle de petits

verlöbrös (poussins de passereaux et lÖzards de faible taille) (Brana
1984, Marco & Pörez-Mellado 19BB) et des fruits de certains v6gÖtaux (Rosaceae) (Brana 1984), Ces derniers peuvent faire I'objet

lance reproductrice). Ensuite, les femelles gestantes, solitaires, sont
souvent observöes en thermorÖgulation.

f

espÖce est peu visible en

öt6, saison durant laquelle elle ne s'expose guÖre au soleil qu'en
döbut de matinöe et fin d'aprÖs-midi. Elle redevient plus forlement
dötectable en dÖbut d'automne (septembre), les jeunes notam-

d'une consommation rdguliÖre, au moins localement (ingestion

ment (Salvador 1987, Marco 1994). C'est un lÖzard peu mobile,
qui consacre environ 90 % de son activite ä la thermorÖgulation

constatöe chez26 % des individus ÖtudiÖs dans le SystÖme central

ft/enruaijen &Van Damme 2008),

ib6rique) (Marco & P6rez-Mellado 19BB).
La pöriode du rut dure peu longtemps, jusqu'ä moins d'un mois dans

Les prödateurs de L, schreiberi (divers petits carnivores, mais aussi

certaines localitös ölevöes du centre de I'Espagne (Marco 1994). Elle

plusieurs rapaces et certains serpents) sont sensiblement les mÖmes

semble plus ötendue ä basse altitude (Galän 19Bg) Les dates sont

que ceux de L, bilineata,ce qui n'est pas Ötonnant compte tenu de

variables en fonction des conditions mÖtÖorologiques: de la mi-avril

I'habitat, de la taille et des mmurs trÖs proches des deux espÖces,

ä la mi-juin, L'accouplement (plutÖt rapide et difficilement

En

obser-

Galice, la Loutre Lutra lutra (Callejo et al.1979), la Genette Genetta

vable) est similaire ä celui des autres Lacertidae: le mäle, aprÖs avoir

genetta et la Martre Martes martes consomment ce lÖzard (Galän

suivi (ou poursuivi) la femelle, la saisit entre ses mächoires ä la base

& Fernändez-Arias 1993). Le Faucon crÖcerelle Falco tinnuncultts,

de la queue puis au flanc, ll introduit ensuite un de ses hÖmipÖnis

la Buse variable Buteo buteo et le

Busard cendrÖ Circus pygar-

gus chassent ögalement l'espÖce dans cette mÖme zone (Galän &
Fernändez-Arias

132

.1993)

et la Chouette hulotte Strix aluco s'ajoute ä

Locerto schreiberi Bedriaga, 1B7B

dans I'orifice cloaqual. Selon Marco & Perez-Mellado (1999),

un

möme mäle peut s'accoupler avec 4 femelles et une mÖme femelle
avec 1 ä 5 mäles (gönöralement 2 ou 3). Lorsqu'un couple est provi-

Figure 154: Lacerta schreiberi, habitat en pöriph6rie d'Elgoibar
(Guipuscoa, 70 m, 20 mai 2011).ll s'agit d'un bosquet caducifoliÖ
6tabli sur une zone humide (sources et suintements), aujourd'hui
d6truit par I'extension de la zone industrielle que I'on aperqoit ä
I'arriöre-plan. Lespöce est probablement 6teinte ä cet endroit
dösormais, si bien que les photos de cette monographie revÖtent
un caractöre tristement testimonial.

Comme L, bilineata, L, schreiberi rögule sa temperature corporelle en exploitant activement les caract6ristiques thermiques de
son habitat, en fonction des conditions mÖtÖorologiques,

L hölio-

thermie est gönöralement de rögle le matin, lorsque le soleil brille
mais que la tempörature de I'air et du sol est encore peu ölevöe.
Elle peut se prolonger en journöe durant les pöriodes fraiches (prin-

guarding, s'est

temps notamment). Les lözards choisissent alors des substrats iso-

instituö, l'intrusion d'un rival provoque un affrontement dont l'issue

lants (feuilles mortes, herbes söches, bois moft. ,.) et optimisent
la captation de chaleur en adoptant une position perpendiculaire

soirement 6tabli et qu'LJn comportement de n mate

Cöpend de la taille et de la combativitö des protagonistes: le plus
Jrand 0u le plus combatif l'empofte et la femelle est donc assurÖe de
s'accoupler avec un mäle dominant, quoi qu'il advienne,

aux rayons solaires. La tigmothermie est souvent de mise en soi-

röe, lorsque differents substrats (rocheux, notamment) restituent
la chaleur accumulöe durant la journöe. Les animaux aplatissent

la femelle döpose

leur corps afin d'augmenter la surface en contact avec le substrat

1e7 ä 24 ceufs (14 ou 16) en fonction de sa taille, dans une cavitö
qu'elle a creusöe ä I'aide de ses pattes, parfois sous de grosses

sölectionnö. Les nouveau-nös et les jeunes thermorÖgulent plus

pierres, ll n'existe en rögle gönörale qu'une seule ponte annuelle,

activitö (Salvador & Argüello 1987, Marco 1994, 1996).

leux semaines environ aprös avoir ötö föcondöe,

efficacement que les adultes et consacrent moins de temps ä cette

döposöe de la mi-mai ä ddbut juillet (Galän 1989, Marco & P6rez'18

Mellado 1990). ll a cependant ötö observ6 deux pontes annuelles

La temp6rature corporelle des individus en activite varie de

dans certaines localitös particuliörement chaudes de la cordillöre

ä 43 "C (31 "C ou 32 'C), quel que soit leur sexe, leur äge ou leur

Cantabrique (Asturias) (Brana 1983), Toutes les femelles, lorsque

ötat physiologique (Salvador & Argüello

eur ötat sanitaire le permet, se reproduisent chaque annöe.

ratoire, la tempörature volontairement sÖlectionnÖe (gradient ther-

1

mique proposö aux lözards) est de 36,5

"C

987, Marco 1 996). Au labo-

'C (Bauwens ef a/. 1995),

Les mufs, ä coquille souple, sont blancs et ovoides, lls mesurent
'1,3

cm et leur taille parait en partie

fespöce est peu mobile et les döplacements interannuels sont

conditionnöe par la chaleur disponible durant la gestation: les ceufs
1es plus gros sont produits durant les printemps les plus chauds.

peu imporlants, de I'ordre de 1 m ä 20 m (7 m), La superficie du
domaine vital augmente foftement chez les mäles durant la pÖriode

Aprös avoir ötd döposös, ils absorbent progressivement I'humiditö

de reproduction: il est alors deux fois plus Ötendu que celui des

du sol et peuvent aller jusqu'ä tripler de volume, Des pontes com-

femelles. Les domaines vitaux sont largement recouvrants chez les

munes ont ötö observöes (Marco et al.1994, Galän 1989, Marco &

adultes (Marco 1996) mais en revanche faiblement recouvrants

Pörez-Mellado 1998).

entre adultes et juvöniles, Salvador (1gBBb) a estimÖ leur superficie

de 0,9 cffi

x

1,3 cm ä 1 cm

x

moyenne ä 1 6,3 mz chez les jeunes

e|147

m2 chez les subadultes

La duree de l'incubation döpend des conditions mötöorologiques (la

dans une population de la cordillöre Cantabrique, 89 m2 chez les

tempörature au premier chef). Elle est de 70 jours ä une tempÖrature

femelles et 193 m2 chez les mäles dans une population du SystÖme

rnoyenne de 22,1 'C et de 96 jours ä une tempörature moyenne de

central,

oC

(Marco et a\.1994). L humiditÖ, elle, conditionne la taille des
,4
rouveau-nös: les mufs incubös dans des sols secs donnent naissance ä des jeunes de petite taille, le phÖnomÖne Ötant d'autant
17

Enfin, la densitö des populations est extrÖmement variable, Delibes

Dans les massifs du centre de l'Espagne, les mäles sont gÖnÖra-

& Salvador (1980) mentionnent des densitds oscillant entre 25 et
50 individus ä l'hectare dans la province de Leön et Brito efal.
(1998) avancent des valeurs comprises entre 177 e|764 individus

ement matures aprös leur second hivernage et les femelles un an

ä l'hectare dans les montagnes du Portugal. Dans la zone qui nous

rlus tard, pour des LMC de 7,2 cm et 8,2 cm, respectivement. La

intöresse (Guipuscoa et Alava), I'espöce prösente manifestement
des densitös trös faibles, probablement 6gales ou införieures ä

clus net que les mufs sont nombreux et agrÖgÖs (Marco et a\.2004).

ongevitö a 6tö estimöe

ä7

ou B ans dans plusieurs populations du

rorlugal (Galän 1989, Marco 1995),

celles constatöes en Leön (25 individus/ha ou moins),
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