Variations göographiques & sous-espÖces

Rdpaftition
Le

Lözard ocelle

est une espÖce

ibÖro-franqaise

ä

caractÖre

Rappelons pröalablement que les Ldzards ocellÖs d'Afrique du

de

möditerranöo-atlantique que I'on rencontre Ögalement de faqon trÖs

Nord, autrefois consid6rös comme des sous-espÖces

localisöe dans I'extröme nord-ouest de I'ltalie (quelques localitÖs

lepidus, sont aujourd'hui considÖrÖs comme des espÖces valides

Timon

atteint des alti-

(Bischoff 1982, Mateo etal. 1996, Paulo 2001), Le Maghreb

m dans les PyrÖnÖes catalanes (Rivera

höberge donc au moins deux espÖces de LÖzards ocellÖs distinctes

etal,2011), Dans le nord-est de I'aire de rdpartition, les altitudes

et endömiques'. Timon pater (Lalaste, 1BB0) (de I'est de la Tunisie

maximales connues sont sensiblement moins ÖlevÖes: 1 200 m
dans le sud des Alpes et 960 m dans le Massif central (Cheylan el a/,

ä I'embouchure de la Moulouya) el Timon tangitanus

cötiöres en Ligurie) (Ferri & Salvidio
tudes ölevöes:jusqu'ä 2021

2006)

L espÖce

2012a). Principalement prösent en France dans les rÖgions mÖditerranöennes (Languedoc-Roussillon, Provence - Alpes - CÖte d'Azur
et Rhöne-Alpes), le Llzard ocellÖ compte de nombreuses popula-

(Boulenger,

1BB7) (de l'embouchure de la Moulouya ä la rÖgion de Tanger).

Lespöce europöenne

lepidus a longtemps

T.

ÖtÖ scindÖe

en quatre

sous-espöces:

tions relictuelles extra-möditerran6ennes dans le sud-ouest du pays

en rögions Midi-Pyrönöes, Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin

c

Timon lepidus lepidus Daudin, 1802 (centre, sud-ouest et nord-

est de la pöninsule lbÖrique, moitie sud de la France et extrÖme

et Auvergne. Une part non nÖgligeable de ces populations est Öta-

blie sur le littoral atlantique, de I'embouchure de I'Adour jusqu'ä
I'ile d'01öron, oü I'espöce atteint la limite nord absolue de son aire

.

de röpartition (tout comme la Coronelle girondine) (Cheylan ef a/,
2012a). C'est une espÖce trÖs largement rÖpartie en Espagne, ä

. T. l. nevadensis Buchholz, 1963 (sud-est de la pÖninsule

I'exception des zones de haute altitude les plus fraiches du nord du
pays (Mateo 2002).ll

pÖnÖtre cependant profondÖment les PyrÖn6es

puisqu'on le rencontre jusque dans le quart sud-ouest de la princi-

nord-ouest de l'ltalie)
T. l.

;

iberica Löpez Seoane, 1BB4 (extrÖme nord-ouest de la pÖnin-

sule lbörique, incluant le nord du Portugal);

.

lbÖrique

:

Sierra Nevada et zones adjacentes);
T.

L oteroi Castroviejo & Mateo, 1998 (end6mique de l'ile

de

Sävora, en Galice),

pautö d'Andorre (Amat Orriols & Roig Fernändez 2003),
Les investigations molöculaires (ADNmt et ADNn) menÖes par Paulo
et al. (2008) et Miraldo et al. (201'1) ont validÖ le statut spÖcifique
proposö par Paulo (2001) pour

f

L nevadensrs et dÖvoilÖ l'existence

de 6 lignöes distinctes dans la pÖninsule lbÖrique: centre-ouest,
extröme nord-ouest, centre du Portugal, sud du Portugal, Sierra
Nevada lato sensu (T. nevadensrs) et reste du peuplement. Ces
lignöes n'ont pas de rdelle correspondance avec les sous-espÖces
iböriques döcrites autrefois et la taxinomie de l'espÖce demanderait
donc ä ötre revisitöe, Quoi qu'il en soit, le peuplement des PyrÖnÖes

relöve intögralement de la sous-espÖce nominative

T,

l,

lepidus

d'aprös la carte proposöe par Miraldo et al. (2011).

Description
C'est le plus grand llzard d'Europe et, de loin, le plus grand lÖzard
de la zone pyrönöenne: les dimensions corporelles des plus grands
individus atteignent le double de celles du Ldzard vert occidental
Lacefta bilineata. De nombreux individus (subadultes par exemple)
prösentent cependant une taille assez comparable ä celle de L, bilineata.
Dans le sud de son aire de rÖpartition, l'espÖce peut atteindre une

LMC de 21 cm (femelle) ä 24 cm (mäle), soit 59 cm ä 75 cm de
longueur totale queue comprise (Bischoff et al. 1984, Salvador &
Pleguezuelos 2002). La taille apparait sensiblement inf6rieure dans

Figure 1982 Timon lepidus, jeune mäle (Cörizols, AriÖge, 490 m,
5 juin 2014).
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Timon lepidus (Daudin,

le nord de I'aire de röpartition, Cheylan & Grillet (2004)

signa-

lant sur I'ile d'0l6ron une LMC maximale de 17 cm (femelles) ä

I802)
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Figure1199:Timon tepiclus, repartition connue dans les Pyrönees (carrÖs UTM 1O km x

1O km).
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Figure 200:Timon lepidus, individu subadulte (Bonansa, Huesca, 13BO m,23 septembre2011)
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möditerranöo-continental de la chaine, avec localement penÖtration de l'ötage montagnard möditerranÖo-continental (Pleguezuelos
et al,2002),

röpartition est plus compacte dans les provinces de l'est (GÖrone
et Barcelone) que de l'ouest et du sud (Lerida etTarragone) (Mateo
2002), C'est en Catalogne que I'espÖce atteint I'altitude maximale
connue dans les Pyrönöes', 2021

m

(sommet du Cuco, Pallars

Selon Bea (1985a, 1998a), I'espÖce est effectivement trÖs localisÖe

Sobirä) (Rivera et a\.2011).

au Pays basque, oü toutes les observations signalees par cet auteur
sont concentröes dans la province d'Alava, T. lepidusy occupe prin-

T,

cipalement la Rioja Alavesa et la Llanada Alavesa (oü il atteint les

oü il parvient jusqu'ä 1 600 m d'altitude (Amat Orriols &

contreforts de la Sierra d'Elgea-Urkilla), et il pÖnÖtre Ögalement la

Fernändez 2003).

lepidus est localisö au quart sud-ouest du territoire en Andorre,
Roig

vallee du Rfo lnglares, au sud de la province.

T,

lepidus est par contre largement reparti dans les deux tiers sud

C'est un lözard largement rÖparti dans la partie pyrenÖenne du
Languedoc-Roussillon (dÖpartements de I'Aude et des PyrÖnÖes-

de la Navarre, depuis 250 m d'altitude (vallee de I'Ebre) jusqu'ä

Orientales). 0n I y rencontre depuis le littoral mÖditerranÖen jusque

900 m au moins dans les sierras prepyrÖneennes (Sierra de Petilla

dans les Pyrönees stricto sensu, qu'il penÖtre profondement ä la

par exemple) (Gosä & Bergerandi 1994).

faveur de certaines vallöes favorablement orientÖes, Dans les
Pyrönöes-0rientales, il remonte celle du TÖt jusqu'ä la hauteur de
Nyer (obs. J. Muratet) et, sur le bassin versant opposÖ (Ebre), celle

Dans les Pyrönöes aragonaises, Maftlnez Rica (1979) note que ce
llzard abonde au sud immÖdiat de la chaine et qu'il remonte pro-

du Riu Segre jusqu'aux environs de Err, Llivia et Latour-de-Carol

fondöment certaines vallÖes favorablement exposÖes, pÖnÖtrant les

(obs. J,-P Vacher, C, Gautier et M, Cambrony, respectivement), Dans

Pyrenöes stricto sensujusqu'ä une altitude de 1 320 m au moins.

l'Aude, on I'observe jusqu'en amont immediat de Quillan (vallÖe de

ll

f altitude

maximale connue est ÖlevÖe, comparable ä celle

mentionne notamment de nombreuses observations dans la rÖgion

I'Aude).

de Jaca (prov, Huesca), jusqu'au nord de Canfranc (Canal Roya) (soit

observöe en Andorre: 1 670 m dans la rÖserve naturelle de Jujols,

ä moins de 10 km de la frontiÖre franqaise et du col du Somport).

dans les Pyrön6es-Orientales (obs, M. Briola et X, Rufray) (Geniez &

L'espöce est en fait largement repartie dans tout le nord de l'Aragon

Cheylan 2012a),

(Mateo 2002), oü elle est localement commune, L'auteur de ces
lignes l'a par exemple röguliörement observÖe dans la vallee du

Plus ä l'ouest sur le versant franqats, I'espÖce devient trÖs loca-

Rlo Cinca (nord d'Ainsa), ä des altitudes comprises entre 600 m

lisee. En Ariöge ce lezard n'est actuellement connu que de cinq

et 1 180 m et jusqu'ä

communes des collines du Plantaurel et des Petites Pyrenees, D'est

1

380 m dans la vallÖe de la Noguera Riba-

gorEana (col de Bonansa). Probablement donc,

T,

lepidus remonte

en ouest: Laroque d'0lmes (obs, Cl. Delmas, 2011), Foix

(obs.

profondöment la plupart des vallÖes suffisamment larges et favora-

Cl, Delmas, 2012), Labastide-de-56rou (obs. Cl. Delmas, 2008),

blement exposees des PyrönÖes aragonaises.

Le Mas-d'Azil (obs, pers., 2011) et CÖrizols (Pottier 2005a), Notons

Le Lözard ocellö est trÖs largement reparti et localement abondant

que Bertrand & Crochet (1992) ne signalaient pas son existence,
ni möme une probabilitö de presence, dans les secteurs du Plan-

val d'Aran et plutöt localisÖ dans le Pallars Sobirä, l'Alta Ribagorga

taurel occidental oÜ il est actuellement le plus observÖ et incitaient
plutöt ä des recherches dans n tout le quart Nord-Est du dÖparte-

et le Pallars Jussä, ll se rarefie Ögalement dans le centre et

ment ", zone oÜ une population seulement est actuellement connue

en Catalogne, exceptÖ dans l'extrÖme nord-ouest:il est inconnu du
sa

Figure 2O2: Timon lepidus, femelles adultes observöes en Ariöge au Mas-d'Azil (350 m, 6 avril 2011) (ä gauche) et en Navarre dans le desert
(Ejea de los Caballeros, 350 m, 29 avril2011)(ä droite). Notez la teinte bien plus vive de l'individu de droite et son nombre de

del Bardenas

taches bleues supÖrieur.
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(commune de Cörizols) (Pottier 2005a). ll s'agit toujours, en l'6tat
actuel des connaissances, de la limite occidentale de I'espÖce sur le
versant franqais des Pyrönöes,

Le Lözard ocellö est aujourd'hui inconnu des döpartements
il a ötö autrefois signalÖ des

pyrönöens plus occidentaux mais

Hautes-Pyrönöes par Rondou (1907), qui cite deux ötonnantes loca-

litös intrapyrönöennes dans la haute vall6e du gave de Pau: .. [. , ,]
au chäteau de Sainte-Marie, prös d'Esqutöze, et dans les rochers
qui avoisinent la passerelle Bourg, pres de Gädre [...] ,, Ces mentions trös pröcises ont manifestement öchappö ä Beck (1943), qui
se contente d'övoquer une possibilitö de prösence dans ce döpar-

" Cette derniäre et splendide espöce est une forme tres
möildionale. En quelques points particuliörement bien exposös, il

tement'.

ne serait pas impossible de la trouver.

,

Lespöce est ögalement inconnue des Pyrenöes-Atlantiques en
ce döbut de

xxr'

siöcle mais Martinez Rica (1979) mentionne une

intöressante donnöe musöographique concernant ce ddpartement

:

un individu röcoltö (date non pröcisöe) ä Saint-Jean-de-Luz (loca-

litö du lrttoral), figurant selon lui dans les collections du musöe
Senckenberg de Francfort, Aujourd'hui, la localitö la plus möridionale de I'espöce sur le lrttoral atlantique franqais estTarnos (depar-

tement des Landes), en rive opposöe de l'estuaire de l'Adour (obs.
A. Ferrer et E. Coeugnet in Pottier 2003a, Berroneau 2014) et cette

mention de Saint-Jean-de-Luz est övidemment surprenante, Elle
n'est cependant pas improbable du point de vue biogöographique

et il convient de rappeler que Granger (1894) qualifiait ce

lözard

de * peu clmmun, dans les Pyrönöes-Atlantiques (sans pröcision
de localitö),,. ce qui signifie qu'il aurait localement existö dans ce
döpartement jusqu'au xx'siöcle au moins.

Biogdographie & dcologie
Figure 203:Timon lepidus: confrontö ä un danger r6el ou suppos6
(prddateur, herpetologiste...), le Läzard ocel16 fuit et disparait rapidement dans un refuge situe au sol (tas de pierres, buisson 6pais...).
ll r6apparait prudemment au bout de plusieurs minutes et observe
alors longuement les environs pour verifier que le danger s'est 6loign6 (en haut) (Le Mas-d'Azil, Ariöge, 350 m, 6 avril 2011). Parfois
cependant, il pröföre grimper ä un arbre (en bas) (Cörizols, AriÖge,
490 m, B mai 2010).

Au Pays basque, le caractöre möditerranöen de

T.

lepidus se tra-

duit par son absence des zones ä climat atlantique et sa stricte
localisation aux zones ä climat möditerranöen (sud d'Alava) ou subcantabrique (nord d'Alava). En zone möditerranöenne, il se rencontre

principalement au sein de formations vögötales ouvertes ä strate

arbustive dominante (garrigues) ou strate herbacöe dominante
sentö dans la rögion de Pamiers,, mäis aucune observation n'y

(pelouses söches), mais ögalement en contexte cultivö (champs
de cöröales et vignobles), Les terrains prösentant un taux elevö de

a depuis ötö effectuöe, et sa probabilitö de prösence y est faible

terre nue ou de roche nue (fragmentöe, notamment) semblent par-

compte tenu de la quasi-absence actuelle de milieux favorables,

ticuliörement lui convenir, En zone subcantabrique,

(ä Laroque d'0lmes), lls le qualifiaient notamment de

" bien reprö-

En

T,

lepidus parait

Ariöge donc, I'espöce ne parait pas pdn6trer les Pyrönees stricto

plus liö aux bordures de cultures, aux lisiöres des yeusaies et aux

sensu et semble cantonnöe ä des reliefs prÖpyrÖnÖens peu 6levÖs:

yeusaies clairiörees (Bea 1998a).

Plantaurel et Petites Pyr6nöes, oü ont ötö effectuöes la totalitd des

observations röcentes (xxr'siöcle). f altitude maximale atteinte par

En Navarre, la limite de I'aire de röpartition du Lözard ocelle cor-

le Lözard ocelle dans ce döpartement est modeste: 700 m dans la

respond assez exactement ä l'isohyöte pluviomötrique des 100 cm,
matörialisöe du point de vue phytogöographique par le passage du

commune de Labastide-de-Sörou (obs, Cl. Delmas).

Chöne vert au Chöne pubescent,
Enfin, ce lözard n'est actuellement connu que d'une seule commune

en

oü une

T,

lepidus pönötre localement le

domaine supramöditerranöen du Chöne pubescent, mais

il ne le

population

döpasse pas et n'atteint donc pas l'ötage atlantique (il s'en approche

semble-t-il isolöe et de faible taille a ötö döcouverle vers 440 n
d'altitude dans les collines des Petites Pyrönöes, ä peu de dis-

'1
cependant trös prös dans les environs d'Aralar, qui regoivent 30 cm

tance (3 km environ) de la plus occidentale des localitös d'Ariöge

du Hötre signe, en Navarre, la disparition du Llzard ocellö (möme

Haute-Garonne (Belböze-en-Comminges),
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Timon lepidus (Daudin, 1802)

de pröcipitations annuelles). Schömatiquement donc, I'apparition
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:einte gönörale brupe de la robe, caractörrstique des nouveaur-nös. En bas:jeune plus ägö observe a Banyuls-sur-Mer (PyrÖnÖes-Orientales.
; C nr, 1 1 rlai 20l O). La robe a vire au verl et le bleu des ocelles lateraux s'est affirt'tre.
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si I'espöce, ä la faveur de certains versants rocheux trÖs favorablement orientös, est Övidemment susceptible de pÖnÖtrer certaines

vallöes oü cet arbre se rencontre). Les boisements clairiÖrÖs de
Chönes vefts et leurs diffÖrents faciÖs (garrigues, dehesas, etc.)
constituent I'habitat typique de I'espÖce en Navarre (37,1 % des
observations). En zone anthropisÖe ,

T.

lepidus trouve souvent refuge

dans les murets de pierres et les tas de pierres liÖs aux pratiques
agricoles, Localement, I'espÖce frÖquente des milieux purement
steppiques, non arbords et non arbustifs (15,7

o/o

des observations),

comme dans le dösert des Bardenas.

Dans le nord de I'Aragon,

T.

lepidus occupe les Ötages mÖso-

möditerranöen, collinöen supramÖditerranÖen, collinÖen mÖditerranÖo-

continental et la base de l'Ötage montagnard mÖditerranÖo-continental,
Les contextes d'observation sont variÖs et tous les habitats ouvefis
secs et ensoleill6s ä taux plus ou moins ÖlevÖ de sol nu (terre ou
rocher) ou strate herbacÖe rase paraissent lui convenir (obs, pers.):

cultures, bords de riviÖres, landes (ä Genista scorpius, G, horrida,
Buxus sempervirens, Juniperus sp,. ,), friches, prairies päturees, boisements clairiör6s (ä Pinus halepensis, Pinus sylvestris, Quercus ilex,
Quercus pubescens., ,), talus routiers, ,,

ll est en rögle gönörale associÖ ä des gites rocheux tels que tas de

pierres, murets de pierres sÖches, amas de blocs, grosses dalles
isolöes, fissures,

,

.

En Catalogne, oü des populations importantes s'observent jusqu'ä

600 m d'altitude (l'altitude moyenne des observations est de
500 m et l'altitude maximale connue est de 2021 m), il frÖquente
1

des zones arides ä modörÖment pluvieuses (pluviositÖ maximale:

120 cmlan) dont la tempÖrature moyenne annuelle est Ögale ou
ä 6 'C, Llorente et al. (1995) le considÖrent comme

supörieure

une espöce ubiquiste, observable dans des environnements trÖs
variös: cultures, boisements clairiÖres (de l'Ötage planitiaire ä
l'ötage montagnard), bords de riviÖres, dunes littorales et päturages

Figure 205:Timon lepidus, habitats ä l'Ötage m6somÖditerran6en
dans les environs de Banyuls-sur-Mer (Pyr6n6es-Orientales, 70 m,
1l mai 2010) (en haut) et de Canal de Berdün (Huesca,615m,
30 md2010) (en bas).

(en altitude notamment), Seules les zones totalement anthropisÖes
(milieu urbain) et les zones trop ddfavorables du point de vue clima-

et möditerranöo-continental), les populations sont plus dispersÖes

tique sont non colonisÖes. Ces auteurs soulignent le lien assez Ötroit

et souvent tributaires de climats locaux ou de corrections Ödaphotopographiques (soulanes). En zone mÖditerranÖenne, les habitats

de I'espöce avec des gites rocheux,

de l'espöce sont trös variÖs: tous les terrains ä couverture vdgÖtale
extension en Andorre de T. lepidus est largement contrainte par le

öparse (garrigues, maquis, vergers, vignobles,..) sont frÖquentÖs,

climat de la principautö, globalement trop froid, et il ne se rencontre
m

y compris localement les zones sableuses du littoral. La prÖsence
de gites est cependant primordiale et, en I'absence d'ÖlÖments

tout de möme (röpartition locale rappelant celle de Coronella giron-

rocheux (tas de pierres, murets de pierres sÖches, gros blocs iso-

f

donc que dans le quart sud-ouest du territoire, jusqu'ä

dicael

'1

600

Podarcis liolepis). L espÖce y est principalement observÖe en

contexte de prairies et de vergers, mais Ögalement au sein de boisements clairiörös (ä Pinus sylvestils ou mixtes) et dans des milieux

16s,,.), les terriers du Lapin de garenne jouent localement un

rÖle

essentiel, ce lagomorphe entretenant par ailleurs une vÖgÖtation
herbacde rase appröciöe par T, lepidus. Selon Geniez & Cheylan
(2012a),les espöces vögötales qui caractÖrisent le mieux les zones

ruddraux (Amat Orriols & Roig Fernändez 2003),

occupöes sont, ä l'ötage mösomÖditerraneen, le Thym Thymus vul-

et

&

Cheylan

garis,le Romarin Rosmainus officinalis,le Brachypode rameux Bra-

(2012a) considörent que I'espÖce est principalement prÖsente en

chypodium retusum,le Chöne kermÖs 1uercus coccifera,les Cistes

zone climatique m6diterranÖenne, autrement dit ä l'Ötage mÖso-

Cistus sp, et les Phillaires Phillyreasp.

Dans les Pyrönöes-0rientales

I'Aude, Geniez

möditerranöen, De fait, la carte de rdpartition proposÖe par ces
auteurs prösente une concentration des points d'observations dans
les rögions de plaine proches du littoral mÖditerranÖen ainsi que

En Ariöge,

oü I'influence climatique atlantique ne permet pas l'exis-

le long des principales vallöes, jusqu'ä 400 m d'altitude. Au-delä

tence d'un ötage mösomediterranÖen, I'espÖce est strictement
confinöe ä des surfaces plus ou moins isolÖes de pelouses et de

du biome möditerranöen (ötages collinÖens supramÖditerran6en

landes söches affiliöes ä l'ötage collinÖen supramediterranÖen, Ces
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Timon lepidus (Daudin, 1802)

z0nes s0nt tributaires de fortes corrections Ödapho-topographiques

relativement abrupts, oü

(versants calcaires exposös au sud) compte tenu d'une pluvio-

similaires (haute vallöe du Lot vers Le Fel, aux confins de l'Aveyron

mötrie relativement importante (entre 90 cm/an et 100 cm/an),
Le päturage (ovin ou bovin) contribue Ögalement au maintien du

et du Cantal; raspes du Tarn aux environs d'Ambialet,,.),

degrö d'ouverture de ces milieux, caract6risös par un cortÖge
vegötal ä affinitös möditerranöennes marquöes: Genöt scorpion

D'aprös les donnöes bibliographiques examinöes par Cheylan
& Grillet (2004), auxquelles s'ajoutent les observations de ces

Genista scorpius, Stöhöline douteuse Staehelina dubra, Phillaire
intermödiaire Phillyrea media, etc, Le Buis Buxus sempervirens el

auteurs, le Lözard ocellö est avant tout un prÖdateur de colÖoptöres (47 % ä 85 % des proies), ll consomme Ögalement, par ordre

le Genövrier commun Juniperus communis sont des arbustes rÖgu-

döcroissant d'importance, des hymönoptöres, des hÖmiptÖres, des

liers sur les sites occupös, les arbres les plus caractÖristiques Ötant

orthoptöres et des gastöropodes, A noter que les arthropodes veni-

le Chäne pubescent Quercus pubescens et I'Erable de Montpellier

meux 0u dot6s de söcrötions röpulsives (scorpions, scolopendres,

Acer monspessulanus, plus localement le ChÖne veft 0, i/ex Souli-

iules, araignöes, hymönoptöres.,.) sont opportunÖment consommös par ce lözard, alors qu'ils sont plutöt dödaign6s par les autres

gnons que la repartition de

T.

lepidus en AriÖge est trös semblable ä

T.

lepidus est liö ä des habitats de vrsutrös

dans

consommateurs d'invertöbrös, La majoritÖ des proies prÖsente une

2 des 5 sites connus, La Coronelle girondine, elle, est probablement

taille faible, comprise entre 0,8 cm et 1,1 cm. De nombreux autres

presente dans la totalitö des sites occupÖs, cette espÖce ayant

observöe dans divers habitats supramöditerranÖens du Plantaurel

ordres d'invertöbrös sont ögalement consommÖs (n = 14 en Provence, par exemple), selon les disponibilitÖs locales et la p6riode

et des Petites Pyrönöes.

de l'annöe, mais leur importance relative reste toujours moindre

Sur le site trös favorable de Cörizols (Petites PyrÖnees), particuliÖ-

que celle des colöoptöres, L'abondance saisonniÖre des diffÖrents
ordres parait largement d6terminer leur degrÖ de reprÖsentation au

celle de Chalcides striatus, et que le Seps striÖ a

ÖtÖ observÖ

ÖtÖ

rement rocheux et aride (calcaire lapiazd), le L6zard ocellÖ cohabite
avec Chalcides stilatus, Vipera aspis el Hierophis viridiflavus (plutÖt
prösente en pöripherie du site). Podarcis muralis y est extrÖmement
rare, Podarcis liolepis y est inconnu (limite occidentale plus ä l'est)

eI Lacerta bilineata n'y a pas encore ötö observÖ. Coronella girondica y est vraisemblablement prÖsente, mais elle n'y a pas non
plus etö observöe (elle est prösente ä peu de distance et dans des
milieux similaires, tant ä I'ouest qu'ä I'est),

L'unique population connue

en Haute-Garonne

(BelbÖze-en-

Comminges) fröquente un habitat comparable ä ceux occupÖs en

Ariöge (möme entitö g6omorphologique), notamment caractÖrisÖ
par un fort taux de roche affleurante et une couverture vÖgdtale
öparse, oü le Genöt scorpion Genista scorpius est bien reprÖsentÖ,
Les espöces de reptiles syntopiques sont Chalcides striatus, Vipera
aspis

el

Podarcis muralis, Coronella gtrondica, Lacerla bilineata

eI Hierophis viridiflavus ont 6tö observÖs en pÖriphÖrie immddiate
(200 m au plus) de la zone fröquentöe par

T,

lepidus(Pottier 2005a),

ll existe au sud de ce döparlement, dans les vallÖes de la Pique et

de la Garonne notamment (environs de BagnÖres-de-Luchon et de
Fos), des habitats ouverts et xÖriques sur schistes qui rappellent

fortement certaines zones occupÖes par l'espÖce dans le Massif
central. Le Lözard ocellö y est inconnu mais la Coronelle girondine
et plusieurs taxons ä affinitÖs mediterraneennes marquÖes (arthropodes et vögdtaux) y sont bien prÖsents.,.

Les localitös citöes par Rondou (1907) dans les Hautes-PyrÖnees

sont a priori surprenantes (d'autant que cet auteur mentionne
par ailleurs une improbable bizarrerie batrachologique, ä savoir
l'omniprösence ä haute altitude de grenouilles du genre Pelophy'
/ax), mais elles correspondent ä des sections de vallÖe sÖches et
lumineuses (climat d'abri) oü existent par endroits des communautös vögötales trös originales, affiliÖes ä l'Ötage collinÖen supra-

möditerranöen: landes ouvertes xörothermophiles ä Erica arborea
eI Buxus sempervirens ötablies sur des faciÖs schisteux escarpes,

Figure 206=Timon lepidus, habitats ä la base de l'6tage montagnard möditerraneo-continental. En haut: environs de Pu6rtolas

notamment (Dupias 1985), Ce contexte rappelle Ögalement celui de

(Huesca, 1 130 m, 5 mai 2013); en bas: col de Bonansa (Huesca,
1 380 m, 23 septembre 2O11).

certaines vallöes encaissöes du Massif central, ä versants rocheux
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sein du regime alimentaire: ainsi, I'espÖce semble bien plus g6nÖ-

n'apparait pouvoir exercer de prÖdation que sur les jeunes et les

raliste au printemps et en automne qu'en

subadultes.

Ö16,

saison oÜ elle adopte

un comportement prödateur plus sdlectif et cible certains taxons.

Plusieurs mammiföres carnivores consomment aussi ce l6zard.

Selon ces auteurs, la prödation de petits vertÖbr6s est rÖguliÖre
mais elle reprösente toujours une part trÖs faible de I'alimentation

Cheylan & Grillet (2004) ont rencontrÖ dans la littÖrature des cas
de prödation par la Mangousle Herpestes ichneumon et le Lynx
pardelle Lynx pardinus en Espagne, ces auteurs supposant par

(1

o/o

envtron du total des proies). Les lÖzards de faible laille (Podar

ailleurs la consommation plus ou moins rÖguliÖre des pontes par

crs sp., Psammodrornus sp., Chalcides sp., Tarentola sp.) sont prin-

le Sanglier Sus scrofa et les rats Rattus sp, Bien Övidemment, des

cipalement concernes, plus rarement certains serpents (Coronella
girondica). Quelques cas de prÖdation d'oiseaux (nichant au sol:

cas de prödation par le Chat domestique Felis catus sont dgalement

Cochevis de Thekla Galerida theklae, Perdrix rouge Alectoris rufa),

Fouine Martes foina(Geniez & Cheylan 2012a).ll est probable que

de mammiföres (Campagnol des champs Microtus arvalis, Lapin de

Garenne )ryctolagus cuniculus) et

d'amphibiens (PÖlobate cultri-

rapporlös, de möme que par le Renard roux Vulpes vulpes et la
ce lözard, comme les autres lözards europÖens, soit consommÖ de
faqon opportuniste par la plupart des carnivores.

pöde Pelobates cultripes) ont Ögalement Öt6 rapportÖs, Bien Övidemment, quelques-uns de ces cas concernent certainement des
jeunes individus: on voit mal comment un LÖzard ocellÖ, mÖme de

Biologie & phönologie
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grande taille, pourrait ingörer un Lapin de Garenne 0u une Perdrix

Cheylan & Grillet (2004) indiquent que

rouge adulte,..

ralement son hivernage en mars et que la pÖriode d'activitÖ s'Ötend

Des petits fruits sont ögalement consommes, de fagon plus ou

jusqu'ä la mi-novembre, Dans les faits, la durÖe de I'hivernage

moins anecdotique: baies de l'EphÖdre distique Ephedra distachya,

varie Övidemment en fonction des conditions mÖtÖorologiques et

du Cäprier Cappais spinosa, de l'Arum tachetÖ Arum maculatum eI

les nombreuses populations montagnardes (Ötablies entre 1 000 m

de Juniperus sp, Lä aussi, Cheylan & Grillet (2004) notent I'opportunisme alimentaire de I'espÖce, la consommation de ces fruits

et 2 000 m) de la zone couverte par cet ouvrage prÖsentent

variant en fonction de leur abondance spatiale et temporelle, Sur

töt de la mi-avril ä la mi-octobre, f espÖce prÖsente un pic d'activitö significatif de la mi-avril ä dÖbut juillet et l'activitÖ journaliÖre
tend ä devenir franchement bimodale durant les belles journÖes
d'ötö, avec un stationnement au gite pendant les heures les plus

l'ile d'01öron par exemple, oü E, distachya est abondant, ses baies
reprösentent une part importante de I'alimentation (20 % environ) ä
l'dpoque oü elles sont disponibles üuillet ä septembre), Localement,
le rögime alimentaire de l'espÖce se rÖvÖle mÖme majoritairement

vögötarien, comme sur l'ile de Paloma au sud-est de I'Espagne

bpidus interrompt

gÖnÖ-

trÖs

probablement une phase d'activitÖ annuelle rÖduite, s'Ötendant plu-

chaudes. Elle diminue significativement dÖs le mois de septembre
et ce sont surtout des jeunes qui sont observ6s en automne, La
pöriode d'alimentation s'ötend de la deuxiÖme quinzaine de mars
ä la mi-octobre ä basse altitude, avec un pic en mai, juin et juillet,

(Mateo 19BB),

Le Lezard ocel16 est röguliÖrement capturÖ et consommÖ par de
nombreux rapaces: d'aprös les donnÖes de la littÖrature compi-

Le Lözard ocellö s'accouple relativement tard aprÖs la sortie d'hiver-

löes par Cheylan & Grillet (2004), il reprÖsente localement (diverses

nage, parfois durant la seconde quinzaine d'avril mais gdnÖralement

regions d'Espagne) jusqu'ä 33

en mai et juin, Bien sür, les conditions mÖtÖorologiques et I'altitude sont susceptibles de faire varier ces dates, 0n observe chez
cette espöce un comportement de * mate guarding " (surveillance

% du

rÖgime alimentaire chez

o/o

chez l'Aigle bolI6 Hieraaetus
le Milan nov Milvus migrans, 25
pennatus,6 % ä 17 o/o chez le CircaÖte Jean-le-Blanc Circaetus
o/o

o/o

chez

reproductrice) trös marquö, mäle et femelle sdjournant longtemps

le Vautour percnoptöre Neophron percnopterus et I'Autour des
Palombes Accipiter gentilis,l0 % chez I'Aigle royal Aquila chrysae-

ensemble au printemps et thermorÖgulant frÖquemment cÖte ä cÖte

tos et la Buse variable Buteo buteo. D'autres rapaces le capturent

autres lacertid6s, le mäle saisissant la femelle par les mächoires ä

de faqon plus ou moins röguliöre, dont certaines espÖces crÖpusculaires et nocturnes: Geniez & Cheylan (2012a) rapportent 12 cas

la base du tronc avant d'introduire un de ses hÖmipÖnis dans I'ori-

gallicus,2

Vo

ä 11

chez le Milan royal Milvus milvus, 11

0u I'un sur l'autre. Les accouplements se dÖroulent comme chez les

fice cloaqual de sa partenaire,

de prödation par le Grand-duc d'Europe Bubo bubo en LanguedocRoussillon, Les donn6es bibliographiques citÖes par PÖrez-Mellado

La ponte a gön6ralement lteu de mai ä juin, mais il est trÖs probable qu'elle soit plus tardive au sein des populations d'alti-

(1998) tendent ä prouver que de nombreux oiseaux non spÖcialis6s
consomment occasionnellement cette espÖce lorsque leurs proies

tude

habituelles viennent ä manquer.

Alpes-Maritimes situöe ä 1 250 m (montagne du Cheiron), LaferrÖre

Parmi les reptiles, la Couleuvre de Montpellier Malpolon monspes-

(1970) mentionne le 5 juillet.

(1

000 m-2 000 m): dans une localitÖ du dÖpartement des

sulanus semble comme un prödateur rÖgulier de I'espÖce, adultes

de grande taille y compris: le Lözard ocellÖ repr6sente localement

La femelle döpose ses mufs dans une petite cavitÖ de 7 cm ä

jusqu'ä 10 % de ses proies. La Couleuvre verte-et-jaune Hierophis

profondeur creusöe par ses soins au moyen des pattes postÖrieures,

viridiflavus consomme parfois des Lözards verts Lacerla bilineata

puis rebouchee par des mouvements des pattes anterieures, La taille

adultes et elle est donc parfaitement capable de maitriser un

de la ponte est variable, Cheylan & Grillet citant un nombre moyen

Lözard ocellö subadulte. Quand ä la Coronelle girondine Coronella
girondica, nettement saurophage mais de taille plus modeste, elle

de 15 mufs (5 ä 24) sur un total de 20 pontes examin6es, Chaque
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Timon lepidus (Daudin,

I

802)

ceuf mesure environ 1,7 cm

x

9 cm de

2,2 cm. La durÖe de I'incubation

Figure 207:Timon tepidus, habitats ä l'6tage collin6en supram6diterraneen en Ariöge, dans le Plantaureloccidental (ä gauche: Labastide de
S6rou, 650 m, 1O mai 2012; ä droite: Cörizols, 500 m, B mai 2010). Le taux d'affleurement de la roche mÖre est trÖs variable dans les habitats
occup6s par cette espöce.

ä BB jours pour une tempÖrature comprise entre 25'C et 30'C

ä peu prös invisible et stationne ä couvert pour Öviter I'hyperthermie, qui survient au-delä de 35 "C (une tempÖrature corporelle de

'100 jours pour
une
(Javier & Escriva 1987) et jusqu'ä un peu plus de

41,5

varie fortement en fonction des conditions mÖtdorologiques: de 66

'C lui est fatale).

En consöquence, les journÖes prÖsentant

pers, in Cheylan &

une tempörature de l'air modöröe (15 "C ä 20 "C, voire bien moins

Grillet 2004). Les öclosions surviennent typiquement en septembre,

si I'ensoleillement est franc) sont celles qui permettent le plus d'ob-

parfois un peu plus töt 0u un peu plus tard en fonction de la date

servations, comme pour la totalitÖ des reptiles de la dition.

tempörature proche de 23,5

'C (8, Ragot comm,

de la ponte et de la dur6e de l'incubation. La maturit6 sexuelle est
gönöralement acquise lors du

3'

printemps de vie pour une LMC

Les donnöes concernant l'Ötendue du domaine vital varient Ögale-

de plus de 1 1 cm et la longövitö maximale est estim6e de 10 ans ä

ment, selon le lieu et la m6thode utilisÖe: de 667 m2 ä 26320

15 ans dans la nature (Dorö ef al.2015).

chez les mäles eI de 272 m2 ä 5844m2 chez les femelles. Les
döplacements sont peu importants, une quarantaine de mÖtres

En Navarre, Gosä & Bergerandi (1994) indiquent

que

f

bpidus hiverne

de la fin octobre-d6but novembre ä la mi-fÖvrier (periode ä laquelle
s'

observent principalement des nouveau- nÖs de I'automne pr6cÖdent),

'100
m voire 200
en moyenne par jour mais parfois jusqu'ä

m2

m,

Les mäles sont nettement plus mobiles que les femelles et c'est
chez eux que les plus importants deplacements journaliers ont

6tÖ

Les mäles prösentent des comportements tenitoriaux agressifs (lies ä

constatös (jusqu'ä 500 m). Des dÖplacements exceptionnels de

la reproduction) dös avril. Des femelles gravides ont ÖtÖ observÖes
ä partir de mai, et des pontes (de 6 ä 22 ceufs) ont ÖtÖ dÖcouvertes

plusieurs kilomötres sont fortement suspectÖs, des individus isolÖs

ayant parlois öt6 observös ä 4 ou 5 km de la population la plus

sous des pierres en juillet et aoüt. Les nouveau-nÖs sont observÖs fin

proche, en contexte döfavorable,

septembre, mais ils öclosent plusieurs semaines auparavant.
D'aprös Dor6 et al, (2015), les densitÖs de populations sont variables

Dorö et al. (2015) indiquent que les sorties peuvent avoir lieu par

en fonction des localitös et des mÖthodes utilisees : de 1,3

ä

seulement, comportement assez courant en altitude dans les Pyre-

7,8 individus/ha en plaine de Crau (Provence), jusqu'ä 7,3 individus/
ha sur l'ile d'0|öron et de I ,40 ä 1,72 individu/ha sur le littoral aqui-

nöes espagnoles (vers 1 000 m et au-dessus), oü les gelÖes noc-

tain. Selon ces auteurs, les valeurs de plus de 10 individus/ha parfois

des tempöratures de l'air relativement basses, de I'ordre de 10

'C

turnes sont fröquentes jusqu'en mai et les matinÖes trÖs fraiches

rencontröes dans la littörature sont surestimÖes et nous avons donc

(nombreuses obs. pers,, en Aragon notamment), Rapidement,

affaire ä une espöce qui forme des populations remarquablement

l'höliothermie permet aux animaux d'atteindre une tempÖrature cor-

peu denses, les valeurs ötant trÖs infÖrieures ä celles estimÖes pour

oC

environ, autorisant le bon fonction-

la plupart des autres Lacertidae de la dition. Si I'espÖce est plutÖt

nement de leur organisme et permettant une activitÖ,., largement

facile ä observer sur le versant espagnol et ä I'extrÖmitÖ orientale

porelle ölevöe, de 20

'C

ä

34

consacröe ä la thermorÖgulation si la tempÖrature de I'air ä I'ombre

de la chaine, elle est en revanche trÖs difficile ä contacter dans cer-

reste modeste, Durant les heures les plus chaudes, l'espÖce est

taines localitös d'Ariöge (obs, pers.).
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