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Le Lézard des ruines : Podarcis sicula (Rafinesque-Schmaltz, 1810) 
 

L’aire de répartition du Lézard des ruines, également appelé Lézard sicilien, est 
limitée à la Dalmatie, à la péninsule italienne, à la Sicile et à certaines îles tyrrhéniennes. Il a 
été introduit dans une zone géographique limitée de la Turquie (Bosphore), dans quelques 
villes d'Espagne, en Afrique du Nord et dans plusieurs localités des Etats-Unis, (Michelot, 
1989 ; Delaugerre & Cheylan, 1992 ; Corti et al., 1997 ; Anonyme, 2002). 
 

Parmi plusieurs dizaines de sous-espèces décrites pour ce taxon très polymorphe, 
deux sont présentes en France où elles ont été manifestement introduites (Parent, 1981 ; 
Michelot, 1989 ; Delaugerre & Cheylan, 1992), probablement non délibérément et en raison 
de leur comportement anthropophile. 

Podarcis sicula campestris, autochtone d’une grande partie de l'Italie et de la côte 
Dalmate, a été introduit en Corse, où il colonise le nord et l'est de l'île ainsi que la région 
d’Ajaccio, et en Provence où il semble localisé à certaines villes (au moins à Toulon et à 
Marseille et probablement aussi à Nice). Les quelques mentions de la présence de ce 
Lézard en milieu naturel demandent encore confirmation (Michelot, 1989). En Corse, 
l'expansion de ce taxon est encore nettement perceptible dans les biotopes favorables de 
basse ou moyenne altitude (cultures, friches, landes en basse ou moyenne altitude) et il tire 
profit des ouvertures de milieux occasionnées par les incendies pour coloniser de nouvelles 
zones (Delaugerre & Cheylan, 1992). P. s. cettii, endémique de Sardaigne a, pour sa part, 
été introduit dans l'extrême sud de la Corse (Michelot, 1989 ; Delaugerre & Cheylan, 1992). 
Les deux taxons sont absents des îlots satellites corses (Delaugerre & Cheylan, 1992). 

Selon divers auteurs, ces introductions seraient toutes relativement récentes (Parent, 
1981 ; Michelot, 1989 ; Delaugerre & Cheylan, 1992). La sous-espèce cettii aurait été 
introduite en Corse depuis la Sardaigne, la première observation datant de 1877 (Taddei, 
1949, in Delaugerre & Cheylan, 1992). La sous-espèce campestris y aurait été introduite 
plus anciennement (à partir de la Toscane ?) ce que confirme sa présence probable dans 
des couches sub-fossiles postérieures au 12ème siècle (Salvador Bailon, 2001). Sur le littoral 
provençal, la première observation confirmée de P. s. campestris date de 1883 au Château 
d'If dans la Rade de Marseille (Marion, 1883, in Michelot, 1989). 
 

En Corse, les aires de répartition des deux sous-espèces sont actuellement 
disjointes. Elles entrent toutes les deux en compétition avec le Lézard tyrrhénien (P. 
tiliguerta), espèce endémique cyrno-sarde. P. s campestris semble exclure le Lézard 
tyrrhénien des biotopes sableux de la côte orientale, coexiste avec lui de façon équilibrée 
dès que le milieu devient plus diversifié (murets ou affleurements rocheux) et est absent des 
zones de maquis (Delaugerre & Cheylan, 1992). Dans le sud de la Corse, P. s. cettii 
présente une grande amplitude écologique et concurrence le Lézard tyrrhénien, au détriment 
de ce dernier, aussi bien dans les milieux sableux que dans les zones anthropisées de 
murets (Delaugerre & Cheylan, 1992). 
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Protégées par la législation française, les populations du Lézard des ruines ne font 
pas l’objet d’opérations de gestion particulières. 
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