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Caputa [1983, 1996lr a montre qu'il. y a une grande diff6renciation
genetique entre les poputations corses et sardes de Podarcis tili-
guerta. Les travaux recents de biometrie et phoLidose lBruschi et

aL.2006) ainsi que ceux sur les sequences d'ADN mitochondriaux

IHarris ef al. 2005; Vasconcelos et al. 2006) evoquent un comptexe

d'espöces. La differenciation gdn6tique entre les poputations

des deux archipeLs, de ['ordre de 6 %, devrait justifier l.'existence

de deux espöces, ce qui conduirait ä un changement de nom du

taxon corse, P. tiliguerfa et tous les noms vatides disponibtes se

referant ä des specimens sardes. Notons qu'en 1986, Schneider

estimait < Les difförences entre les populattons de Sardaigne et de

Corse trop mrnimes pour permettre une söparation subspöcifiquerr.

Seton Bruschi et al. (2006), des individus sardes auraient pu 6tre

introduits dans [e sud de [a Corse induisant des hybridations.
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Dans ['6tat actuel et inadequat de [a nomenctature, [a sous-espöce

nominative P. t. tiLiguerla designe les populations des deux grandes

ites et de nombreux itots. Onze sous-espöces ont ete decrites, dont

8 pour [a Corse, presentes sur 16 itots satettites: P t. contiiLanza

& Brizzi, 1977 lPiana di Cavato), eiselti Lanza, 1972 [Pielricaggiosa,
Piana et Maestro di Marial, granchiiLanza &Brizzi,1974 lPoraggia
picota et Poraggia grande), grandisonae Lanza, 1972lLa Vacchal,

maresi Lanza, 1972 lforelto, Toro et Toro picotLo), pardil Lanza &

Brizzi, 1 97 4 lLa Gi rag lia), rod u lph isi mon i i Brizzi & La nza, 1 975 [ Fi no-

chiarola, di Terra et di Mezzo) eIsammicheliiLanza,l gT6 [Detla Loc-

ca et De[ Porro) [Lanza & Poggesi 1986]. La seute sous-espöce etu-

diee parVasconcelos ef al. [2006), P. t. maresi, ne sembte pas vatide.
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R6partition actuette - Endemique de Corse et de Sardaigne, Le

Lezard tyrrhenien n'est pr6sent, en France, que sur [a quasi-totaLite

de L'iLe de Corse, et su r 49 il,ots environ nants I La nza & Poggesi 1 986).

Röpartition altitudinale et habitat - Podarcis tiliguerta est absent

des milieux trös ouverts de basse attitude favorables ä P. siculus

campestris Ita ptupart des secteurs cul'tives de [a cöte orientaleJ et

du p[ateau ca[caire de Bonifacio, oü iLsembte evince par P. s. cettii.

Dans les mitieux moins favorables ä P. sicuLus, les deux taxons

cohabitent. Ca pu ta Q002lt fait mention d'hybrides interspecif iques

de F1 en Sardaigne. Le Lezard tyrrhenien ne se rencontre pas aux

aLtitudes les ptus elevees: iI se rarefie ä partir de 1600 m et ne

depasse pas 1 800 m. Partout aitteurs, en revanche, iI se montre

ubiquiste et itest trös abondant sur les surfaces minerales naturettes

et artificieltes, du sabte des ptages - excepte cettes investies par P

sicula - aux rochers de moyenne attitude oü il, cohabite ators avec

Archaeolacerta bedriagae, en passant par les zones de maquis ou

les foräts ctaires.
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La densitd trös importante de Podarcis tiliguerta, son adaptabitite

ä de nombreux mitieux naturels et anthropises font que l'espöce

ne sembte gtobatement pas menacde en Corse. La comp6tition

avec Podarcis sicuLus, qui Iui sembte defavorabte, reste difficite-

ment quantifiabLe bien que ['expansion de P s. campestris sembte

encore active IDetaugerre & Cheytan 19921. Certaines poputations

des itots Isurtout ceux de petite tail,LeJ sont potentiettement ptus

menacees IMichelot & Guiltaume 1989; Gui[[aume 1997b). Podar-

cis tiliguerta est classe ..preoccupation mineure" ILCJ dans [a

liste rouge des espöces menac6es d'Amphibiens et de Reptites de

France IUICN France et a|.2009J et dans [a liste rouge mondiate

des espöces menacees IUlCN, Cheytan ef al.2008).

Statut tiste rouge nationale: LC
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O Observations de 1970 ä 1989

o Observations ä partir de 1990

A lntroduit, obseruations de 1970 ä 1989

A lntroduit, obseruations ä partir de 1990
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