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Editorial
Les Lézards des Pyrénées, découverts et décrits
tardivement (1927, 1993 et 1994) sont des animaux aussi
discrets qu’exceptionnels, encore très méconnus. Le
Plan National d’Actions dont ces « Lézards des Neiges »
font actuellement l’objet vise à lever ces inconnues, avec
un triple objectif d’amélioration des connaissances, de
gestion conservatoire et de sensibilisation.
Iberolacerta
aranica
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aurelioi
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La saison 2013 a été principalement consacrée au
recueil d’échantillons de tissu chez le Lézard du Val
d’Aran. Cette saison 2014 a, elle, plus particulièrement
concerné le Lézard d’Aurelio, avec également une part
importante dédiée à l’action n°3 (Structuration génétique
des populations). Courant 2015, l’ADN aura parlé et
nous disposerons, pour la première fois, d’une vision
phylogéographique globale pour ces deux espèces !

Petit bilan de la saison 2014

Une fois de plus, comme en 2013, nous avons eu à composer avec une météo adverse ménageant peu de
fenêtres exploitables :
« la France a connu un été particulièrement maussade avec un mois de juillet exceptionnellement pluvieux et
une fraîcheur très marquée en août. (…) l’été 2014 est l’un des dix étés les plus pluvieux depuis 1959, avec un
cumul de précipitations sur juillet-août au 1er rang des plus pluvieux. » (www.meteofrance.fr)
Les Pyrénées n’ont pas été épargnées, mais nous avons malgré ça atteint la majorité des objectifs visés.

Action 1 – Priorité 1 : Mettre en place un suivi des populations
Cette action vise à suivre, à long terme, l’évolution de la limite altitudinale inférieure des Lézards des Pyrénées,
dans l’actuel contexte d’accélération anthropique du réchauffement climatique. Tout porte à croire qu’elle devrait
progressivement s’élever et que leur aire de répartition se réduira d’autant, mais il convient évidemment de
disposer de données factuelles permettant notamment de renseigner l’important critère UICN de la «Tendance
de l’aire de répartition». 9 jours ont pu être consacrés à ce suivi en 2014

Progression verticale de la ceinture subalpine des Pyrénées occidentales à l’horizon 2050 /2100 d’après les prévisions
du GIEC. L’étage alpin d’aujourd’hui est largement remplacé par l’étage subalpin (jaune). Il ne subsiste plus de lui
que quelques surfaces éparses de faible ampleur (rouge) (SIG : P. Lapenu – PNP)
Le problème d’une éventuelle différence de détectabilité entre P. muralis et les Iberolacerta (abordé en 1er
COPIL concernant le suivi de la limite altitudinale des deux espèces, en relation avec les probables effets du
« Global Warming ») a été traité par Romain Datcharry, stagiaire M2 UPS, qui a consacré l’essentiel de son
mémoire à ce sujet : « Comparaison de la détectabilité en montagne de deux lézards : le Lézard de Bonnal et le
Lézard des murailles ».

Action 2 – Priorité 1 : Poursuivre l’inventaire des localités
Compte-tenu du faible nombre de journées exploitables sur l’ensemble de l’été, nous avons du « hiérarchiser les
priorités » et avons reporté l’effort de terrain sur l’action 3, plus urgente et plus contraignante.

Action 3 – Priorité 1 : Identifier la structuration génétique du peuplement
français d’I. aranica et I. aurelioi.
Nous avons échantillonné, en collaboration avec l’ANA, 17 populations d’I. aurelioi réparties sur l’ensemble de
l’aire de répartition de l’espèce (France, Andorre, Espagne), incluant notamment les limites Ouest, Est, Nord et
Sud du taxon (cf. carte en page suivante) (prélèvement de 1 cm d’extrémité de queue). La valeur optimale de 30
inds/pop a été obtenue pour 9 populations (10 en comptant une population où 29 inds ont été échantillonnés)
et le seuil critique de moins de 10 inds/pop n’a jamais été franchi : nous avons 5 pops avec de 20 à 30 inds.
et 2 pops. avec de 10 à 20 inds. Ces échantillons sont en cours d’analyse au CEFE-CNRS de Montpellier,
organisme avec lequel nous avons déjà traité cette question concernant l’espèce occidentale I. bonnali. Le
résultat de ces analyses –et celui intéressant les échantillons d’I. aranica récoltés en 2013- sera publié dans des
revues scientifiques internationales, comme ce fut le cas pour I. bonnali (Journal of Biogeography et Molecular
Ecology, en l’occurrence).
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2699.2011.02514.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.13011/abstract

Les animaux ont été capturés avec la technique bien connue du « Noosing » (noeud coulant fixé à une baguette)
de loin la plus efficace pour les petits lézards rupicoles. 1 cm de tissu (régénérable) sont prélevés à l’extrémité de la
queue (placés en alcool pur à 95°), puis l’animal est marqué à la gouache pour ne pas être inutilement recapturé.
Ici, I. aranica en 2013. Photos : Elodie Courtois.

Localisation des populations d’Iberolacerta aurelioi échantillonnées, avec nombre d’échantillons associé.
Traits rouges : limites connues de l’aire de répartition.

« Noosing » à l’étang Fourcat (Tristan Richard, stagiaire NMP). Le nombre de lézards capturés par jour varie de
15 à 0 (moyenne de 7) en fonction de la météo ... et de la dextérité du captureur.

Action 4 – Priorité 1 : Définir l’habitat préférentiel des 3 espèces
Trois sites ont été visités par Mathieu Menand (botaniste NMP) et ont fait l’objet de relevés floristiques très
exhaustifs et détaillés. Il s’agit de sites situés en limite altitudinale inférieure, donc en contexte de transition
entre étages subalpin et alpin. Nous livrons ci-dessous de façon extrêmement résumée les principaux résultats :
Le vallon de la Pez (Haut Louron, 65) pour Iberolacerta bonnali.
D’après les cahiers d’habitats Natura 2000, l’habitat correspondant est le 8110-7 « éboulis siliceux montagnards
à alpins secs des Pyrénées ».
Au niveau phytosociologique, ce cortège des éboulis acidiphiles plutôt secs, relativement mobiles, caractérisé
par des espèces plutôt montagnardes, relève du Galeopsion pyrenaicae Rivas Mart. 1977 (code Corine
correspondant : 61.1).
L’étang d’Eychelle (Couserans, 09) pour I. aranica.
Ces pelouses pâturées sont relativement pauvres en espèces et semblent correspondre à l’habitat 36.311 « tapis
prairiaux mésophiles pyrénéo-alpiens », dominé par le nard raide (6230-15 ; Nardion strictae). On y retrouve
quelques genévriers et rhododendrons, ainsi que des espèces calcicoles, aux endroits où le sol est moins profond.
Les Orris de Pla Subra (Vicdessos, 09) pour I. aurelioi.
Il s’agit ici de l’habitat 36.314 « pelouses pyrénéennes fermées à Festuca eskia » (6140-1 dans les cahiers d’habitats
Natura 2000 « pelouses acidiphiles et mésophiles pyrénéennes denses à gispet »). Le cortège relève de l’alliance
du Nardion strictae Braun-Blanq. 1926 et plus précisément de l’association du Ranunculo pyrenaei-Festucetum
eskiae Nègre 1969.

Il semble difficile de caractériser de façon précise l’habitat de prédilection des 3 espèces de Lézards des Pyrénées,
en réalité composé d’une mosaïque de différents milieux d’altitude, même si l’élément rocheux est une constante.
Le cas du lézard du Val d’Aran est à étudier de plus près, car il semble que son écologie soit plus « élastique »
que celle des deux autres taxons.

Habitat d’I. aurelioi au-dessus du refuge de Pinet (Vicdessos). Une mosaïque de pelouses, landes, blocs épars,
éboulis et talus morainiques. Photo G. Pottier.

Action 6 – Priorité 1 : Faire évoluer le statut juridique des espèces en
droit français et européen
A l’heure actuelle, Iberolacerta aranica et Iberolacerta aurelioi sont toujours ignorés par les textes officiels,
qui les assimilent par erreur à « Iberolacerta bonnali », lequel figure d’ailleurs sous la désignation obsolète et
inexacte d’ « Archeolacerta monticola » (avec une faute d’orthographe : Archaeolacerta monticola !) dans l’arrêté
ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des espèces de reptiles et d’amphibiens protégés en France :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
Il résulte de cette situation des documents erronés du point de vue scientifique, qui mentionnent par exemple
l’existence d’ « Iberolacerta bonnali » (et bizarrement pas d’ « Archeolacerta monticola » !) au sein de sites Natura
2000 où cette espèce n’existe pas. C’est le cas du site N2000 du Haut Aston (Ariège), évidemment occupé par I.
aurelioi et non pas par I. bonnali : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/arreteportant-designation-du-site-a568.html
Cette situation ubuesque évoluera favorablement en 2015, puisque la liste des reptiles et amphibiens protégés
sur le territoire national est en cours d’actualisation (Jean-Christophe de Massary – MNHN comm. pers.).
eskiae Nègre 1969.

Action 9 (in Actions 7, 8, 9 : gestion des opportunités) –
Priorité 1 : Améliorer la prise en compte des Lézards des Pyrénées dans
la mise en oeuvre des évaluations environnementales
Nous avons eu à gérer deux cas distincts durant cet été 2014 :
-Pour cause de travaux de réfection, le déplacement puis replacement de la population d’Iberolacerta bonnali
établie sur le parement amont du barrage d’Aubert (Néouvielle, Hautes-Pyrénées), en étroite collaboration avec
EDF et le Parc National des Pyrénées.
-La découverte par Romain Datcharry, stagiaire M2 UPS, d’une population d’Iberolacerta bonnali dans
l’emprise de travaux sur la station du Grand Tourmalet. Cette présence a entraîné de nombreuses complications
administratives et pratiques.

Barrage d’Aubert :

Iberolacerta bonnali en héliothermie sur le barrage d’Aubert.
Photo G. Pottier.

Le barrage d’Aubert en travaux.
Photo G. Pottier.

La digue du barrage d’Aubert est occupée par une population mixte Iberolacerta bonnali / Podarcis muralis.
La majorité de l’effectif d’I. bonnali se trouve sur la face aval de l’ouvrage, mais une partie occupe la partie
supérieure (émergée) de la face amont. Cette face amont devant être restaurée (problème de perte d’étanchéité
nécessitant la pose d’une membrane), un risque élevé d’écrasement de nombreux lézards existait. Il a donc
été décidé de les déplacer en dehors de l’emprise puis de les y replacer une fois les travaux terminés. Les
opérations ont été menées en urgence -calendrier des travaux oblige- par Gilles Pottier et Romain Datcharry
le dimanche 01 juin (G.P.) et le mardi 03 juin (G.P. et R.D.). Les lézards ont été re-déplacés en fin d’été, après
l’achèvement des travaux (R.D.).

Tableau récaptitulatif de l’effectif déplacé (et replacé). Doc. Romain Datcharry.
Cette opération, très valorisante en termes d’image pour EDF, a été largement médiatisée (TV et presse écrite
locale) et a contribué à mieux faire connaître l’espèce et les enjeux liés. On a pu lire par exemple dans La
Dépêche du Midi : http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/05/1894114-barrage-d-aubert-un-chantier-quirespecte-l-environnement.html
Grand Tourmalet :
L’étude d’impact des travaux menés sur le domaine skiable du Grand Tourmalet mentionnait qu’il n’y avait
pas de Lézard de Bonnal dans l’emprise des travaux, mais à 200 m d’elle. Cependant, nous sommes allé
sur le terrain et avons trouvé une population dans l’emprise même des travaux. La DDT 65 nous a ensuite
convoqués pour opérer un constat officiel, opéré le 12 août avec l’ONCFS. La Régie du Tourmalet a été obligée
d’arrêter les travaux. Finalement, une réunion à la Mongie a permis de trouver des solutions, notamment
l’évitement d’un habitat non-anthropique (placage morainique) et la re-création d’un habitat anthropique
(talus de piste).
L’affaire a été également très médiatisée, de façon assez polémique :
Sud Ouest a titré : « Pyrénées : un lézard fait obstacle à un chantier » : http://www.sudouest.fr/2014/09/01/unlezard-en-travers-de-la-piste-1656450-706.php
La Dépêche du Midi a relayé ses suites juridiques : http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/19/1954766travaux-du-grand-tourmalet-jugement-en-suspens.html
A noter que la DDT a été véritablement très gênée de constater qu’ « Iberolacerta bonnali » ne figurait pas
dans la liste des espèces protégées par la loi en France !

L’habitat non-anthropique (placage morainique) voué à la destruction qui sera finalement évité. Photo G. Pottier

L’habitat anthropique (talus de piste creusée il y a plusieurs années) qui sera détruit puis reconstitué de façon
optimisée (structure adaptée aux exigences des lézards). Photo G. Pottier.

Action 10 – Priorité 3 : Sensibiliser le grand public
Comme indiqué précédemment, le relais médiatique des actions menées au barrage d’Aubert et celui de l’
«affaire du Tourmalet» ont à leur façon, largement contribué à faire connaître les Lézards des Pyrénées auprès
d’un public très large.
En plus des articles presse, citons ce sujet TV sur France 3 : http://france3-regions.francetvinfo.fr/midipyrenees/2014/06/04/il-faut-sauver-le-lezard-bonnal-491387.html
Plusieurs sorties et conférences sur le thème des Lézards des Pyrénées ont été menées en 2014.
Un « Rendez-vous des Cimes » du réseau Education Pyrénées Vivantes, en partenariat avec le programme
«Pyrénées Partagées» du PNR Ariège, spécialement dédié au Lézard du Val d’Aran (27 et 28 août) a été un
succès puisque le refuge de l’étang d’Araing était ce soir là bien rempli (une trentaine de couverts).
http://www.naturemp.org/Rendez-vous-avec-les-lezards-des.html
http://www.rendezvousdescimes.com/
http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/IMG/pdf/Pyrenees_Partagees_2014_web.pdf

L’étang d’Araing est un « hot spot » pour Iberolacerta aranica et son refuge idéalement situé pour une animation
consacrée aux Lézards des Pyrénées. Photo G. Pottier.
Par contre, la sortie au Montaigu (Lézard de Bonnal) prévue en partenariat avec le CPIE 65 (19 août) a dû être
annulée pour cause de météo calamiteuse.
http://www.naturemp.org/La-haut-sur-la-montagne.html
En outre, les rencontres du réseau Education Pyrénées Vivantes, qui se sont tenues à Auzat (Ariège) les 23, 24 et
25 septembre ont été l’occasion de programmer, en partenariat avec les andorrans et les espagnols, la réalisation
d’une « malle pédagogique » spécialement consacrée aux Lézards des Pyrénées. Un outil qui devrait permettre
une sensibilisation sur l’ensemble des Pyrénées via les acteurs du réseau !

La saison s’est clôturée par une conférence-diaporama au Muséum d’Histoire Naturelle de Bagnères de Bigorre,
spécialement consacrée aux reptiles des Pyrénées (rappelons que le Lézard de Bonnal a été découvert en 1922
au Lac Bleu !)
http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/23/1997147-l-histoire-de-nos-reptiles-par-gilles-pottier.html

Action 12 – Priorité 2 : Diffusion du PNA sur le versant espagnol et en
Andorre
Les échanges opérés avec les administrations d’Andorre et de Catalogne dans le cadre des demandes d’autorisation
de capture pour I. aurelioi et I. aranica ont évidemment permis aux services intéressés de prendre connaissance
du PNA, de ses objectifs et de son contenu.
Les aspects relatifs au volet « Communication » (action 10 et suivantes) sont, quand à eux, très prochainement
voués à acquérir dimension transfrontalière dans la mesure où ils seront bientôt relayés par le réseau Education
Pyrénées Vivantes. Les rencontres du réseau (Auzat, septembre dernier) ont d’ailleurs été l’occasion d’établir
divers contacts avec les acteurs andorrans et espagnols dans ce domaine.
Reste à établir des collaborations d’ordre gestionnaire ou scientifique, sous la forme de partenariats avec des
universités, réserves et parcs espagnols ou andorrans
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