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Tardivement eleve au rang specif ique [Arrtbas 1993a,b; Perez-

MetLado et al.1993), ce lezard a ete ctasse dans [e genre lberola-

certa aprös avoir ete affil.ie ä divers autres genres (Arribas 1997,

1999a,bJ. Cette sotution systematique et taxinomique est vatidee

par des travaux phyLogenetiques [Carranza et a|.2004; Crochet el

al.2004).

lnitiatement decrit comme une sous-espöce d'1. bonnali IArribas

1993a,b1, [e taxon aranica a ete eLeve au rang d'espöce. Aucune

sous-espöce n'est actue[tement reconnue.

Repartition passöe - Les rares donnees anciennes disponibtes

ILantz 1927; Beck 1943: J.-L. de Bonnal notes manuscrites) ne

permettent pas de se prononcer au sulet d'une eventuelte evolu-

tion hrstorique de ['aire de repartition de cette espöce.

R6partition actuette - Decouverl en 1922 pa r Jea n- Lou ts Bon naI au

l'ac BLeu de Bigorre lTerra typical IHautes-Pyrenees], l. bonnali esl

endömique des Pyrenees centro-occidentales. ltse rencontre du

massif du Prc du Midi d'0ssau IPyrenees-AttanttquesJ ä ['ouest au

massif du Pic de Peguera et reLiefs voisins ILeridaJ ä L'est IArribas

2002b1. Les donnees recoLtees en France aprös 1990 ont conf irme

[es mentions du pröcedent attas IMicheLot & Martinez-Rica 1989),

et [argement etendu L'aire de repartition connue de ce [ezard sur [e

versant nord des Pyrenees. Nous savons aujourd'hui qu'/. bonnali

s'y observe depuis Le massif du Pic du Midid'Ossau [environs du col

de Peyreget, Pyrönees-Atl.antiquesJ I Pottier 200 1 ) jusqu'au massif
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du Pic de Sauvegarde IBoums de Benasque, Haute-Garonne, J.-P.

Vacher com. pers.), les Hautes-Pyrenees hebergeant [a majorite

des popuLations. Lespöce a ete contactee sur ptusieurs chainons

apophyses, dont [e domaine a[pin est connecte ä cetuide la haute

chaine f rontaLiöre Ipar exempte: massif du Pic d'Ardiden, obs. pers.),

et des poputations peripheriques apparemment isotees ont meme ete

decouvertes dans [e massif du Pic de Montaigu IHautes-Pyrenees)

[obs. pers.;C. Bergäs com. pers.) locaLite [a ptus nordique connue

ä ce jour. La repartition f rancaise de ['espöce Itocalites frontatiöres

comprisesl interesse 78 maitLes UTM'1 km x 1 km, inctuses dans

un rectangie de 90 km x 40 km environ.

Discussion - La repartition de ['espöce est aujourd'hui assez bien

connue en France, et ses lrmites correctement cernees. Cependant,

[e massif bearnais du Pic de Sesques [2606 m) constitue peut-etre

La veritabte [imrte occrdentaLe d'1. bonnali, qui doit y etre recherche.

Ptusieurs massifs peu eLeves [aLt . 2400 m) situes au nord des zones

occupees [par exemple: pic de Bacanöre) ont ete prospectes sans

succös. SeuL Podarc is muralrs y a ete contacte Iobs. pers.).

Repartition attitudinate et habitat - l. bonnalif requente des zones

pourvues de mitieux rocheux fragmentes Ipierriers, cönes d'ebouLis,

taLus morainiques, cr6tes delitees, etc.) pLutöt f ixes et vegetalises,

benef iciant d'un ensoteitlement genereux. La nature geotogique du

su bstrat est variee. Majorita i rement present au -dessus de 2 000 m,

iLs'observe exceptionneLlement dös 1 560 m dans les Hautes-Pyre-

nees Iobs. pers., M. Cheytan com. pers.), departement dans lequeL

ildepasse localement 3000 m [Arribas 2000b; G. Nogue PNP com.

pers). A basse al.titude 1r 2200 m), L'espöce cohabite assez souvent

avec P muralis. Les cas de syntopie sont ptus rares ä haute attitude

l, 2200 m, etaqe al.pin).
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Autres appettations - Lacerta lPodarcisl monticola bonnaLi Lantz, 1927 ; ArchaeoLacerta monticoLa bonnaLi lLanlz, 1927).
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CONSERVATION

Laire de r6partition frangaise d'1. bonnaliest [argement intdgr6e au

r6seau Natura 2000, en plus d'ätre en grande partie situ6e dans

[e Parc national des Pyr6n6es. La principate menace pesant sur

L'espöce apparait ätre [e r6chauffement ctimatique, qui entraine

une diminution du domaine atpin. limplantation de stations de

ski, comme [a cröation de nouvetles infrastructures routiäres,

sont 6videmment susceptibl.es de porter atteinte aux populations

de ce lräzard.

Statut liste rouge nationale'I
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