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Autres appettations - Lacerta lArchaeolacerta) aurelioi Arri bas l99L ; tberoLacerta lPyrenesaural aurelioi IArrrbas, 1 994).

l. aurelioia ete decrit sous [e nom de Lacerta (ArchaeoLacerta) aure-

lioi [Arribas,1994), puis ctasse dans Le genre lberolacerta Arribas,

1997 comme les deux autres espöces de Lezards montagnards

pyreneens lArribas 1 999a,bJ.

Aucune.

Räpartition passee - Le precedent attas ne mentionne aucun

Lözard montagnard pyreneen dans [a zone de presence de cette

espöce [Castanet & Guyetant 1989]. Nous ne detenons pas de don-

nee ancienne concernant ce taxon decouvert et decrit recemment.

R6partition actuelte - Decouvert en 1991 sur [e versant espagnol

du massif du Pic d'Estats lTerra typrca: Estany de SotLlo, Lerida), /.

aurelioiest endemique de La partie centro-orientate des Pyrenees.

llest signaLe du versant espagnoI du massif du Mont-Rouch ä

L'ouest au versant arregeois du massif du Pic de Ranso[ ä ['est

(Arribas 2002a; Pottier et a1.2010bJ. Les populations du massif

du Mont-Rouch apparaissent isol.ees de cettes du massif du Pic

d'Estats et des autres massifs ptus orientaux, ['espöce n'ayant

jamais ete observee entre ces deux zones [Arribas 1999a|. Son aire

de repartition s'avance jusqu'ä la Serrat de Capifonts ILeridaJ au

sud et sur quelques chainons apophyses du haut Vicdessos et du

haut Aston au nord [Ariöge) lvoir plus Loin). Au debut des annees

quatre-vingt-dix, des observations de lezards non identifies ont ete

signatees ä haute attitude dans l.e massif ariegeois du Montcatm

IBertrand & Crochet 1992j, mais /. aureLioi n'a ete decouvert en

France qu'en 1996, au fond du vaLLon de SouLcem [haut Vicdessos,

Ariöge) [Crochet et al. 1996). Depuis, ptusieurs campagnes de

prospections ont permis d'inventorier de nombreuses locatites

de I'espöce en Ariöge, seuI departement f rangais oÜ s'observe ce

[ezard. D'ouest en est, La presence d'1. aureLioiy est actuettement

attestee du massif du Prc de Brougat [vatton de Montestaure, haut

Vicdessos) [obs. pers.).1usqu'ä cetui du Pic de Ransol.[vaLLon de l.a

Rebenne, haut Aston) [A. Duquesne obs. pers.). Entre ces deux zones,

I'espöce a ete observee dans plusieurs massifs du haut Vicdessos

(principaLement) et du haut Aston lsecondairement), jusqu'aux pics

de Cancetet du pas de Chien au nord IPottier 2005a; Pottier etal.

2010b). La repartition f rancaise de ['espöce ILocatites f rontaliöres

comprrses) interesse 34 maiItes UTM 1 km x 1 km, inctuses dans

un rectangte de24 km x 1 1 km environ.

Discussion - Des contreforts occidentaux du massif de La Pique

d'Estats aux contreforts orientaux du massif du Pic de Serröre

Inoyau orientaLJ, ['espöce apparait aussi Largement distribuöe

sur [e versant nord IFrance) que sur [e versant sud IEspagne et

Andorre), voire mäme ptus Largement distribuee sur [e premier

en L'etat actueI des connaissances IPottier et a1.2010b). ll n'en

va pas de m6me concernant [e noyau occidenta[ [massif du

Mont-Rouchl, oü l. aureltoi n'a encore lamais ete observe cote

francais maLgre pIusieurs recherches IJ. Garric & A. Duquesne

com. pers.).

R6partition attitudinate et habitat - En Ariöge, ['espöce est connue

de 1 960 m ä 3 077 m d'a[titude. ELte f requente les memes types

d'habitats qu'1. bonnali el L aranica. Un seuI cas de syntopie avec

Podarcis muralis est pour [e moment connu, dans [e haut Aston IE.

Courtois & CL. DeLmas obs. pers.).
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CONSERVATION

A ['exception de ce[[es du haut Aston, dÖcouvertes au sein d'un

site Natura 2000 et qui ne repr6sentent qu'un quart de l'aire de

r6partition frangaise de ['espöce, les poputations ari6geoises

d'1. aurelioi ne sont int6gr6es ä aucun espace naturel prot6g6.

Cette situation est 6videmment difficitement acceptable concer-

nant une espäce que t'UICN considöre comme 6tant < En danger>

[Cox & Temple 2009].
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