Ln LnzARD DE BnoRTAGA
Arcbaeolacerta bedria gae
Comerono, 1885
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la peninsule lb6rique au Caucase en

\-rp,,rsant plrr les tselkans. les 'fuclr€olczarrls forment un groLlpe relativenient honiogöne dont I'aile
cle r6partition. trös molcel€e, traduit un peuplement
relictuel soumis ä la por.rss€e d'c'spöces ph-rs dynaniqtres rattach6es pour I'essentiel au genre Poclarcis.
Les m6thocles moclernes cl'investigations, fond6es
notalnment sur la biochirrie, ont amen€ certains
alrteurs (Lanza et al. 1977, Guillaume etlanztr 1982) a
6level au niveau gen6rique le sous- genre Archaeolacetler(Mertens 1921), position que contestent Mayer

et Tiedemann (19U2) et Lutz et Mayer (1985). Il ne
peut €tre question ici de prendre position dans cette
controverse trös technique. Tor.rtefbis, les divergences

tant morphologiques, 6cologiques qu'6thologiques
qui apparaissent ä l'€tucle d'espöces telles que le
L€zard de Bed|iaga et le L€zard vefi par exemple incitent ä opter intr.ritivernent pour l'€l€vation au niveau
g6n6rique du groupe des arch6ol6zards, möme si les
limites cle celr.ri-ci restent ll d6finir.
Espöce enden'rique ä la Corse et ä la Sardaigne, le
L€zud de Bedriaga est sans conteste une cles espöces
les plus originales et les plus attachantes de I'herp6tofaune corse. L'origine de son peuplernent est encore
d6battue : Lanza (1983c) le qualifie de "pal€oend6mique cyrno-sarde" et 6voque un peuplement pr6mioc6nique, ant6rieur ä la s6paration de la rnicroplaque avec le continent qui est estirn6e ä 29 millions
d'ann6es (Bellon et al. 1977) tandis que Lutz et Mayer
(1985) sitLrent son apparition sur les deux iles bien
plus tard, durant la crise de salinite datee d'environ
6 millions cl'ann6es.
Quatre sous-espöces sont actuellement r6pertori€es :
Arcbaeolacerta bediagae bediagaeen Corse et trois
en Sardaigne oü ce L€zard est trös localis€ : Arcbaeolacerta bediagae sardoa (Peracca 1903), connr.r des
somrnets dtr Massif du Gennargentu, Arcbaeolacefia
bedriagae paessien (Mertens 1927) dtt Mont Limbara
et Arc h aeolacerta bedriagae fenerae (Stemnler 7962)
de la Pr.rnta Falcone, au nord de I'ile. Il convient tor-rtefois de remarquer qlle cette taxonomie ne tient pas
compte des donn6es recueillies ces derniöres ann6es
et repose sLlr une analyse trös partielle cle la variation

g6ograpliique cle l'espöce. Elle est donc appel6e ä
6voluer, particuliörement en ce qui concerne la Sardaigne oü les nouvelles populations que nolls avons
pu d6couvrir, avec celles signal€es par Lanza et al.
(1984) suggörent un r6exarnen critique des sousespöces decrites sur cette ile. Cette r6vision a d'ailleurs

€t6 entarn€e par Gr.rillaume (1987) qui a r6cemrnent
mis en synony n'ie A.b.fenae avec A. b.paessle4.
Traditionnellement, le L€zard de Bedriaga est consid6r6 comn.re une espÖce typiquement montagnarde.
X{üller (1904) est le prernier ä signaler I'espöce "au
dessus de 700 mötres" en Corse et, jusqu'en 1980, la
qLlasi-totalite des donn6es publi6es se rapportent ä
des altitucles comprises entre 700 et 2000 mötres. Elle
est ainsi signal6e du col de Yizzavona, vers 1160
mötres, et de ses environs par Giglioli (1877) [CVG:

Collection Centrale des Vert6br6s italiens, E. H.
Giglioli, Museo "La Specola", Florencel, Bedriaga
(1883), Mertens (1957), Lambert (1967)i dv Massif du
Cinto entre 1500 et 2710 mötres par Giglioli (1880)
[CVG] et Mertens (1957); de la vall€e de la Restonica,
entre 900 et 1700 mötres par Giglioli (1880) ICVGI,
Mertens (1957), Forman et Forman (1981); du Monte

Bien qu'il n'y oit pos de r6elle
fid6liß chez les l6zords, il est

fr&1uent d'observer un möle et
une femelle cöb ö cöte, le
molin lors des premiers royons
de soleil ou le soir, dons les
coches nocfurnes. [e mdle se
reconnoil ö so plus forte
sloture el ö so l€te plus lorge
et plus robusb. Refuge de
Puscoghio, iuin 1990.

Renoso parBediaga (1883) et Lambert (1967);deIa
Punta del Oriente ä 1500 mötres par Mertens (1957);
d'Asco ä 1600 mötres par le möme auteur; de la for€t
de Tartagine par Giglioli (1892) [CVG]; de Bastelica
par Bedriaga (1883); du col de Vergio ä 1460 mötres
par Mertens (1957); du col de Verde par Giglioli (187)
[CVG1; vers le col de Bavella par Forman et Forman
(1981); de la Punta di u Marcorinaccio au nord de
Quenza, entre 1300 et 1475 mötres par Mertens (1957).
C'est donc tout naturellement que l'appellation vernaculaire de "L€zaÄ montagnard corse" fut reprise
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dans la plupart des guides et ouvrages g6n6raux
publi6s jusqu'ä ces demiöres ann6es. En fait, une prospection plus rigoureuse depuis 1980, notamment dans
la perspective de cet ouvrage, a permis de mettre en
valeur une are de r€partition d6bordant largement le
domaine montagnard de l'ile, particuliörement dans la
r6gion de Porto et au sud de l'ile oü de nombreuses
stations littorales ont 6t6 d6couvertes. A toutes les altinrdes, le L€zard de Bedriaga reste cependant 6troitement inf6od6 aux rochers (Stemmler 1962, Bodinier
798I).lanza et al. 0984) le qualifie d'ailleurs de "rupicole euryzonal" par r6f6rence ä son attirance pour les
substrats rocheux les plus divers de Sardaigne. En
Corse, il semble plus sp6cialement li€ au ph6nomöne
6rosif affecant les roches cristallhes : une seule station
le mentionne en effet en Corse schisteuse (Castagniccia).
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En montagne, il affectionne particuliörement les grands
bancs de granite faill6s, ombrag6s gä et lä par les Pins
laricio. On le rencontre aussi dans des biotopes moins
typ6s, y compris artificiels (cabane, pont, talus) pounr.l
que l'6l6ment min6ral y domine. Sa fr6qr-rence au bord
des torents tient plus ä son attirance pour les zones
rocheuses d6gag6es qu'ä une recherche syst6matique
d'humidit6. Il 6vite cependant les sites rocheux trop

arides, ce qui I'amöne ä des choix bien particuliers
au frrr et ä mesure qu'il descend en altirude et p6nötre

la zone du maquis oü les amoncellements de gros
blocs de granite iui offrent alors de bons biotopes de
substitution. C'est donc en fonction de paramötres
6cologiques 6troitement li6s au substrat et au microclimat stationnel qu'il convient d'interpr6ter l'aire de
r6partition d:uL€zard de Bedriaga. La comp6tition
avec Podarcßtiliguertane peut toutefois ötre n6glig6e
dans la mesure otl les deux espöces vivent en sympatrie aux altitudes inf6rieures ä 1800 mötres. Le ratio,
nettement favorable ä ce demier ä basse et moyenne
altitude ne s'inverse qu'ä partir de 1300 ä 1500 mötres,
selon le type de milieu et I'exposition, ou trös localement, si la v6g6tation disparait sur de grandes surfaces rocheuses. Globalement, Podarcis tiliguerta
interföre trös vraisemblablement sur l'6volution des
poptrlations duL€zard de Bedriaga. La r6partition de
l'espöce recouvre donc denx types de peuplements:
une aire principale, pour l'essentiel montagnarde, et
une aire relictuelle s'6tendant jusqr.r'au littoral. La premiöre suit grosso modo la chaine montagneuse hercynienne prenant I'ile en 6charpe du nord-ouest au
sud-est, ä des altimdes comprises pour l'essentiel entre
1000 et 1500 mötres. On peut ä cet 6gard se r€f€rer d
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quelque peu remise en question, gräce ä sa d6couverte dans la r6gion littorale de Porto-Vecchio, au sud'
est de I'ile, par Bodinier (1981) qui le signale sur les
collines et sur "un petit ilot granitique". En Sardaigne
cependant, la pr6sence de l'espöce ä basse altitude

la distribution des fr6quences altitudinales dont plus
de la moiti6 sont sifuees dans cette galnme d'altirude
qui ne repr6sente pourtant que200/o du potentiel de
l'extension altitudinale de I'espöce. Il convient n6anmoins de relativiser cette interpr6tation en fonction
de I'altitude qui d6croit du nord au sud de la chaine.
Ainsi, l'espöce est encore fr6quente au dessus de 1500
mötres dans toute la moiti6 nord et sp6cialement dans
le massif du Cinto, alors qu'elle peut ötre commune au
dessous de 1000 mötres au sud. Cette aire principale
constitue le v6ritable r6servoir g€n6tique d'Archaeolncerta bedriagaeen Corse. lä, dans les secteurs oü les
conditions 6cologiques sont optimales, c'est-ä- dire
lorsque la foröt de Pin Laricio ou de Pin m€sog6en
s'6claircit devant l'omnipr€sence du granite, il atteint
des densit6s 6lev6es. Peu farouche et d'observation
facile, il peut adopter un comportement gr6gaire.
Ainsi, en for€t de Valdu Niellu, nous avons pu compter jusqu'ä 30 individus dans une möme faille. A partir de ces secteurs optimaux, il colonise des milieux
moins typ6s comme la foröt dense oü les zones
rocheuses se font plus rares. Il p6nötre m6me la hötraie
(Ylzzavona, Punteniello) en occupant par exemple
les talus des routes forestiöres. A la faveur de gorges
encaiss6es, il descend localement dans la zone du
maquis : Spelunca oü les populations sont sans doute
en relation avec celles, littorales, des Calanche de
Piana (d6couvertes au niveau de la mer en 1988 par

6tait connue depuis plus de 30 ans : Sochurek (1955)
signalait en effet I'espöce non loin de Tempio, ä 500
mötres d'altitude, tandis que Stemrnler (1962) dlcnvait

la sous-espöce A, b, ferreraed partir d'une population littorale situ6e au nord de I'ile, ä la Punta Falcone. En Corse, l'essentiel de ces micro-populations se

rencontrent dans le sud de I'ile, principalement sur
la cöte ouest. la plupart du temps, celles<i se concentrent sur une frange littorale trös 6troite faite de blocs
de granite fagonn6s par l'6rosion : Capo di Muro,
Punta di Falumbaja (ou Cardicciani), Ermitage de la
Trinit6, Porto Novo. Plusieurs kilomötres de maquis
constituent pour ces petites populations des conditions d'isolement sans doute aussi efficaces qu'un bras
de mer. Elles sont donc trös vuln6rables et les densit6s souvent trös faibles les rendent entiörement d6pen-

dantes du maintien en l'6tat du milieu qu'elles occu-

Ci-dessus:
Repoussö en monlogne por le

Lezord tiliguerto, le L6zord de
Bedriogo occupe encore
oueloues sites littoroux,
n'otumment dons le sud'de
I'ile. ll s'ogit de populotions
relichs oux efftrcfifs souvent
reduits. Elles occupent
oön6rolement les
imoncellements de blocs de
oronib, comme ici ö
öorpororo, dons le golfe de

Volinco.

Thibault, Patrimonio et Finelli); Prunelli oü nous
l'avons observ€ ä la sortie des gorges, ä 150 mötres
d'altitude non loin d'Ajaccio; lnzecca (Lanza et aL.
1984). Au sud de I'ile, oü il profite plutöt des amoncellements de granite en boule pour coloniser le
maquis. A f inverse, il part ä I'assaut des hautes cimes.

Ainsi, un exemplaire conserv6 au mus6e de Florence
depuis 1880 aurail €t€. capture au sommet du Monte
Cinto, ä 2710 mötres (collection Giglioli). Si ce t6moignage ancien laisse queiques doutes, M. Munaciole l'a
bel et bien observ6 en 1985 au sommet de la Punta
Minuta, ä 2556 mötres et M. Delaugeffe au sommet
delaPaglia Orba, ä 2525 mdrres.
Ce type de peuplement, necessairement marginal,
n'est pas sans importance car il permet le maintien
d'un flux g€nique entre les diverses populations de
l'aire principale que l'on pourrait imaginer isol6es du
fait des conditions orographiques. Cette opinion est
d6fendue par lanza et al. (7984) et reprise par Bruno
(1986) alors que les auteurs plus anciens 6voquent
au contraire un isolement des populations s'appuyant
sur une originalit6 ph6notypique, d'ailleurs contestable, de celles-ci (Cyren1924, Mertens 1957).
Mais f information la pius importante mise en lumiöre
par I'enqu6te a lrait d I'existence de populations relictuelles isol6es ä basse altitude pour la plupart. Ces
populations occupent la Castagniccia et surtout le sud
de I'ile. Elles se caract6risent par un peuplement discontinu otl les faibies densit6s entrainent un compofiement beaucoup plus discret de ce L€zatd, au
point qu'il a pu passer si longtemps inapergu. Ainsi, il
aura fallu plus d'un siöcle pour que la th6orie de sa

pent. Ceci dit, il serait abusif de consid6rer I'ensemble
des stations linorales du sud de I'ile comme des isolats.
la pr6sence d'Arcbaeolacerta bedriagae semble en
effet quasi continue sur le littoral safienais, de la Punta
di Campomoro ä la plage d'Erbaju, et sa pr6sence
dans l'arriöre-pays est probable compte{enu des
bonnes conditions €cologiques. Il est donc possible
que certaines de ces populations soient en contact
plus ou moins diffus avec l'aire principale dont la
Montagne de Cagne constitue le bastion m6ridional.
Ces populations relicfirelles ne se limitent pas seulement aux zones littorales conme le montre Ia rcd€'
couverte de l'espece en Castagniccia par O. Patriminio,
secteur d'oü elle avaft deld 6t6 mentionn6e par Mertens, Un certain doute subsisait cependant car Mertens
indiquait l'espöce au Monte San Pietro, ä 1760 mötres,
or il s'agit en fait du Monte San Patrone, lui-möme
flanqu6 de la foröt de San Pretrol Archaeolacerta
bedriagae est ici r6fugi6 sur un isolat rocheux environn6 par la h6traie. Cette r6gion, jusqu'ici consid6r6e
comme peu propice ä l'espöce du fait de son isolement par rapport ä la chaine cristalline, de sa forte

stricte localisation au domaine montagnard soit

Dans le cas pr6cis du Monte San Patrone, I'isolement

couverture forestiöre et du peu d'importance des
zones rocheuses pouffait donc r6server des surprises.
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les bonnes ploces ou soleil
sont hös recherch6es por les
l6zords en d6but de motin6e,
sp6riolement en monbgne.
[e lezord tiliguerto n'h6site
pos olors d venir se plocer sur
le dos du l6zord de Bedriogo,
d'oü un empilement des deux
espätes, mdles et femelles
confondus. Cetle enlenle
cordiole est cependont de
coude dur6e. Elle cöde
rcpidemment ploce ö des
monift stolions d' ogocement
de lo oort du l6zord de
Bedriägo qui monifestero une
cerloine ooressivil6 envers les
tiliguerh Juront le resb de lc
iourn6e. Ceci n'emp€rhe pos
ies derniers d'envohir
progressivement le brroin, ou
dötriment du l6zord de
Bedriogo, [o phob ci-conhe o
ötö foite en iuin 1990
ou refuge dä Puscoghio. Elle
monhe une bmelle l6zord de
Bedriogo et un couple de
L6zord filiguerto morqu6s ö lo
peinture blonche pour les
besoins d'une 6tude.

gistr6es ces demiÖres ann6es. En revanche, la Plaine
orientale peut ötre exclue sans h6sitation de son aire
de r6partition potentielle. Son absence sur I'archipel
deslavezzi dans les Bouches de Bonifacio pose, para-

les l6zords de Bedriogo du
sud de lo Corse diffbrent
nefümenl des l6zords du
cenke de l'ile. lcur liwee est
plus sombre et bien ponctu6e
ce qui les ropproche nellement
des l6zords de Bedriogo

doxalement, plus de difficult6s d'interpr6tation. Ces
iles offrent en effet des biotopes tout ä fait favorables,
en outre, Arcbaeolacerta bedrtagae est mentionn6
sur huit ?les et ilots de l'Archipel de la Maddalena,
situ6 ä quelques kilomötres de lä, au nord-est de la
Sardaigne, oü il cohabite avec Podarcis tiliguerta
(Cesaraccio etLanza 1984, Borri et al. 1988). L'6tude
bathym6trique des Bouches de Bonifacio suggöre
pourtant une colonisation ais6e desLavezzi lors des
r6gressions marines pl6istocÖnes. A ce propos, Delaugere (in Thibault et al. 1987) 6voque la possibilit6
d'une arriv6e d'Arcbaeolacena bedriagae plus tardive en Corse qu'en Sardaigne mais I'argument est,

sordes.

semble trös probable mais il conviendrait d'affiner les
prospections dans cette region afin de rechercher une

6ventuelle connexion territoriale avec l'aire principale qui, en tout 6tat de cause, n'apparait possible
que par le sud, vers lavallle du Tavignano.
La d€couverte la plus inattendue de ces derniöres
ann€es reste cependant ia pr€sence de I'espÖce sur
l'ilot de \a Polaca, r€v€lge pour la premiöre fois par
J.L. Bodinier. A moins de 200 mötres du rivage, ce
L€zard occupe un ilot granitique de 3700 mötres carr6s, particuliÖrement pauvre en v€g6tation. Comptetenu des excellentes prospections faites par B. Lanza
et plus r6cemment par M. Delaugerre sur l'ensemble
des ilots corses, il est trös probable qu'il s'agit lä de
la seule population micro- insulaire de la Corse. Elle
r6v6t donc un inter€t tout particulier, d'une part parce
qu'elle apporte la preuve d'une extension linorale de
I'espöce voici quelques siöcles ou mill6naires, d'autre
part parce qu'elle montre qu'une population de trÖs
faible effectif parvient ä se maintenir depuis un grand
nombre de g6n6rations sur ce minuscule ilot. De fagon
compl6mentaire, il est int€ressant d'6voquer les secteurs oü ceLlzard est manifestement absent, ou pour
lesquels des donn6es recentes font d6faut. C'est le
cas du col de Teghime, ä I'ouest de Bastia, mentionn6
par Mertens (1957), que ni nos propres prospections,
ni celles deLanza n'ont permis de confirmer. S'agit-il
d'une eneur? L'espöce a{-elle disparu depuis? Rien
ne permet de le savoir. En fait, il semble quasi- certain,
ä la lumiöre des donn6es actuelles et compte{enu
des prospections effecnr6es, notamment sur les cr6tes
du Cap Corse et dans la r6gion du Monte Asto, que le
L€zard de Bedriaga fasse d6faut dans tout le nord de
I'ile : C,ap, Agriates, Balagne, Nebbiu, ainsi que dans la
d6pression du Cortenais. Cette absence pounait r€sulter d'un recul historique, dü ä la fr6quence des incendies dans ces secteurs et ä l'aridit6 qui caract€rise ces
paysages de nos jours. La limite septentrionale de
I'espöce coincide en fait avec celle du Pin laricio

aux dires möme de l'auteur, largement contredit par les
fais. Il est donc plus probable que l'extr0me sud de la
Corse, et particuliörement le plateau calcaite bonifa-

cien, ait constitu€ un barrage 6cologique limitant
l'expansion de l'espöce vers I'extröme sud. Son
absence sur la pointe de Capicciolu, oü l'on retrouve
pourtant un biotope granitique relativement favorable
pourait plaider en faveur de cette hypothöse.
En r6sum6, c'est une r6partition potentielle trös 6largie par rapport aux donn€es ant6rieures ä 1980 qu'il
est aujourd'hui possible de d6finir, puisqu'une partie
des zones cötiöres occidentales -au sud du golfe de
Porto- et sud orientales -au sud de Pinarellul peuvent d6sormais y €tre incluses. L'amplitude altitudinale atteint avec cette espöce le maximum possible :
leL€zad de Bedriaga 6tant le seul Reptile et sans
doute le seul quadrupöde de Corse pr6sent de 0 ä
2700 mötres. [a r€partition achrelle de I'espöce 6voque
ä l'6vidence un int6ressant ph6nomöne de repli. Les
p6riodes glaciaires ont trös vraisemblablement provoqu6 un d6placement des populations vers le littoral
sans doute facilit€ par l'6volution concomittante du
rype de v6g6tation. Les p6riodes interglaciaires, au
contraire, ont vu le reflux vers des zones d'altitude
ou vers des secteurs iouissant d'un microclimat stationnel.
De nos jours, ce ph6nomöne est accentuee par les

facteurs anthropiques: incendies et surpäturage,
notamment dans le nord de l'ile. Enfin, la comp6tition avec Podarcß tiliguertaenlre 6galement en ligne
de compte. Ce dernier facteur, difficile ä 6valuer,
semble jouer un röle assez secondaire dans l'aire prin-

:

For6t de Melafa. Mais sa pr6sence relicn:elle au delä de
cette limite ne peut €tre totalement €cart€e, surtout

cipale de l'espöce, mais plus d6terminant dans tous les
secteurs oü le L€zard de Bedriaga se trouve ä l'6tat

si I'on tient compte des nombreuses surprises enre-

relictuel.
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