
Röpartition

Le Psammodrome hispanique est une espÖce europ6enne stric-

tement ibörique, endömique du centre de l'Espagne, Les limites

exactes de son aire de r6partition ne sont pas connues, mais elles

s'inscrivent a minimadans un polygone Andosilla (Navarre) - RiÖpar

(Albacete) - Ermita del Cristo de Villajos (Ciudad Real) - El Espinar

(Segovia), au sein duquel ce lÖzard se rencontre jusqu'ä 1 350 m

d'altitude (Filze et a|.2012). C'est une espÖce trÖs localisÖe en zone

pyröneenne et elle ne s'y observe guÖre que dans le sud de la

Navarre, en contexte de limite nord de rÖpartition.

Variations göographiques & sous-espöces

Lespöce est monotypique depuis l'61Övation au rang d'espÖce de

P. h, edwarsianus (Dugös, 1829) sur la base de donnÖes molÖ-

culaires (ADNmt) et morphologiques ayant par ailleurs permis

l'identification d'une espöce jusque-lä cryptique : Psammodromus

occidentalis Fitze, Gonzälez Jimena, San JosÖ Garcia, San Mauro,

Aragön, Suarez & Zardoya, 201 0 (endÖmique de I'ouest de la p6nin-

sule lbörique) (Carranza et al.2006a, San JosÖ Garcia et a\.2010,

Filze et a\.2010, 2011,2012).

Les limites pröcises de la rÖpartition respective de P. hispanicus eI

P, edwarsianussont mal connues, en 169ion pyrÖnÖenne notamment.

D'aprös plusieurs auteurs, sur des critÖres phÖnotypiques ou gÖno-

typiques selon le cas (parfois les deux), les caractÖristiques des

populations de Navarre sont indÖniablement celles de P. hispanicus

(Martlnez Rica 1983, Gosä & Bergerandi 1994, FiIze et al. 2010,

2011)tandis que la Catalogne, les PyrÖnÖes-Orientales et l'Aude

sont occupöes par P. edwarsianus (Cheylan & Vacher 20'10, Fitze

et a\.2012, Geniez & Cheylan 2012a). En thÖorie donc, sur la base

de ce qui pröcöde, le nord de l'Aragon (oü, d'ailleurs, les quelques

mentions existantes möriteraient confirmation) pourrait hÖberger

les deux espöces : P. hispanicus ä l'ouest prÖs de la Navarre (nord

de la province de Saragosse et, peut-Ötre, ouest de la province de

Huesca) el P. edwarsianus ä l'est prÖs de la Catalogne (est de la

province de Huesca).

Description

laspect externe est extrömement proche de celui de P, edwarsia-

nus. C'est un lözard de petite taille (cependant supÖrieure ä celle de

P. edwarsianus), qui atteint en moyenne 4,9 cm de longueur c0rp0-

relle ä l'äge adulte (4,2cm ä 5,7cm). La queue fait au maximum

2 fois la longueur du corps (gönöralement moins) et la longueur

totale des plus grands individus est proche de 15 cm,

0n observe 4 öcailles supraciliaires, 4 supraoculaires, gÖnÖra-

lement prös de 1 7 öcailles gulaires (15 ä 23), souvent 1 ä 2 Öcailles

au collier (0 ä 3), prös de 25 rangöes transversales d'Öcailles ven-

trales (20 ä 29) et 9 ou 1 0 pores fÖmoraux (B ä 1 2),

168 Psommodromus hisponrcus Fitzinger, 1826

P, hispanicus difföre de P edwarsianus par sa taille et son poids

supörieurs ainsi que par le nombre plus 6levÖ de rangÖes d'Öcailles

ventrales et d'öcailles au collier (le collier est trÖs peu distinct chez

les deux taxons). 0n observe en revanche un nombre moins ÖlevÖ

de pores fömoraux et d'öcailles gulaires chez lui. En outre, il n'existe

pas chez P, hispanicus d'öcaille intercalÖe entre la sous-oculaire

et le bord de la mächoire supÖrieure, contrairement ä ce qui est

observd chez P. edwarsianus, Ce dernier caractÖre, facilement

observable, est depuis longtemps utilisÖ pour distinguer les deux

taxons. ll s'avöre tout ä fait fiable et compatible avec les donnÖes

molöculaires (Fitze et a\.2012).

La robe de ce llzard est trÖs semblable ä celle de P, edwarsia-

nus, mais plus coloröe: en pÖriode nuptiale, la coloration vert-jaune

des lignes dorsolatörales est bien plus etendue, Par contre, cette

espöce pr6sente un nombre plus rÖduit d'ocelles bleus sur la partie

antörieure des flancs (plutöt 1 seul 0u aucun, contre souvent 1 ou

2 chez P. edwarsianus). La livrÖe dorsale combine, sur fond brun

ä grisätre, 6 lignes dorsales parallÖles claires (2 lignes latÖrales,

2 lignes dorsolatörales et 2 lignes vertÖbrales) et des petites taches

noires öparses, Cependant, lesdites lignes sont parfois trÖs Ötroites

et röguliörement interr0mpues (- en pointillÖ ,), au point de confÖ-

rer ä I'espöce un aspect bien plus mouchetÖ ou tachetÖ que lignÖ,

Alliöe ä une petite taille, cette robe est susceptible d'entrainer ä dis-

tance des confusions avec d'autres petits lÖzards mÖditerranÖens

tels que Podarcis liolepis ou de jeunes T. lepidus. Elle confÖre ä

l'animal un excellent camouflage dans les milieux qu'il frÖquente,

Rdpaftition pyr6nöenne

Martlnez Rica (1983) note que les deux taxons sont peu frÖquents

au nord de I'Ebre, Catalogne exceptÖe, ll qualifie leur rÖpartition

pyrönöenne de marginale, ces lÖzards n'investissant rÖellement les

Pyrönöes qu'ä leur extrömitö orientale (P. edwarsianus), ll ne fournit

pas de valeurs altitudinales,

Figure 192l. Psammodromus hispanicus, adulte n'ayant pas

tenu en place plus d'une seconde, illustrant le surnom de " Sand
Racer, donn6 ä I'espöce (d6sert des Bardenas, Navarre,300 m,
17 octobre 2014). Photo A, Valdeön.
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Figure'193: Psammodromus hispanicus, repartition connue dans les Pyrönees (carres UTM 1O km x 1O km). En blanc: mentions non attr-
buables avec certitude ä P hispantcus ou P. edwarsianus.
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Figure 194: Psammodromus hispanicus, adulte (desert des Bardenas, Navarre, 300 m, 17 octobre 2014). Photo A. ValdeÖn.
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f espöce parait absente du Pays basque (Bea 1985a, 1 998a), mais

sa röpartition en Navarre approche I'extrÖme sud-est de la province

d'Alava (Gosä & Bergerandi 1994) et, rÖcemment, une mention

figure möme dans un carrÖ UTM 10 km x 10 km frontalier Alava/

Navarre intöressant peut-ötre la Rioja Alavesa lato sensu (Carretero

et a\,2002c).

P, hispanicus occupe le tiers sud de la Navarre, de 300 m ä 500 m

d'altitude, ll s'y trouve en limite nord de rÖpartition et les popu-

lations sont gönöralement peu importantes. 0n le rencontre dans

la vallöe de I'Ebre, des environs de Tudela jusqu'ä la rÖgion de

Logrono (Gosä & Bergerandi 1994), Filze et al. (2011, 2012), le

citent notamment des environs d'Andosilla.

Ce l6zard (P. hispanicus 0u P, edwarsianus?) revÖt un caractÖre

localisö dans le nord de I'Aragon, oü il n'est guÖre signalÖ que des

plaines situöes au sud des sierras prÖpyrÖnÖennes (reliefs qu'il ne

semble donc pas coloniser), entre Huesca et Saragosse (Plegue-

zuelos et a\.2002).

Plus ä I'est, l'espöce congönörique P edwarsianusest seule prÖsente,

Biog6ographie & öcologie

C'est une espöce de climats continentaux arides, ä hivers froids et

ötds chauds, qui fröquente des habitats trÖs ouverts ä caractÖre

steppique. D'apräs Canascal et al. (1989), l'habitat est typiquement

composö d'une mosai'que de sol nu et de touffes dparses de vÖgÖ-

tation prösentant une densitÖ maximale entre le sol et 10 cm de

hauteur. De fait, P hispanicus est liÖ en Navarre ä des zones par-

ticuliörement söches, ne recevant pas plus de 50 cm de pluie par

an (usqu'ä B0 cm chez P algirus, en comparaison), ll se rencontre

majoritairement au sein de steppes semi-arides (ä Lygeum spartum)

(70,8 o/o des observations) et de garrigue (oü il s'Ötablit prÖfÖrentiel-

lement au sein des surfaces les plus ouvertes, ä Artemisia herba-

alba, Stipa iberica, Brachypodium retusum el Thynus sp,) (25 %

des observations). Le substrat est gÖn6ralement terreux (argileux,

marneux, ,.) et non pas sableux (Gosä & Bergerandi 1994),

Sa röpartition dans le nord de I'Aragon apparait Ögalement obÖir ä

la möme exigence de söcheresse et de chaleur, les zones de prÖ-

sence connue figurant parmi les plus arides de cette communautÖ

autonome (Huesca reqoit 53 cm de pluie par an environ et les zones

situdes au sud encore moins),

Figure 195: Psammodromus hispanicus, habitat prÖs de Peralta
(Navarre, 300 m, 2 juin 2012).
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Le rögime alimentaire et les prÖdateurs de ce llzard ne sont pas

connus, D'aprös Fitze (2012), ils sont vraisemblablement similaires

ä ceux de P. edwarsianus (voir la monographie consacr6e ä cette

espöce),

Biologie & phdnologie

ll ne semble pas exister, au moment oü ces lignes sont Öcrites, de

donnÖes pröcises concernant le cycle d'activitÖ et le cycle repro-

ducteur, probablement trös proches de ceux de P. edwarsianus

(voir cette espöce), De möme, la biologie thermique de I'espÖce est

probablement assez similaire ä celle de P. edwarsianus. En Navarre,

la pdriode d'activitö s'ötend d'avril ä octobre, mais quelques indi-

vidus ont ötö observÖs durant certaines journÖes ensoleillÖes de

döcembre. Les femelles pondent 3 ä 4 mufs en mai (dont les

dimensions sont comparables ä ceux de P edwarsianus), qu'elles

enterrent sous des buissons. Les nouveau-nÖs sont observÖs ä par-

tir de döbut septembre, mais les Öclosions paraissent survenir dÖs

le mois d'aoüt (Gosä & Bergerandi 1994),

Confrontd ä un prödateur potentiel, ce lÖzard (comme P. edwarsia-

nus) adopte un comportement caractÖristique qui le rend parfois

difficile ä observer (et plus encore ä photographier) et qui explique

fort bien le nom anglais de * Sand Racer, qui lui est parfois donn6:

ä la moindre alerte, il fuit ä trÖs grande vitesse et se dissimule au

cmur d'un buisson, ä l'ombre, oü il reste longuement immobile. ll

est alors trös difficile ä voir, sa robe et sa petite taille lui assurant

un camouflage remarquable. ll passe ainsi trÖs rapidement de buis-

son en buisson jusqu'ä ce que le prÖdateur (ou le photographe)

se lasse (Fitze 2012), ll n'y a guÖre qu'en ddbut de matinÖe, lors-

qu'il 6löve sa tempörature par hÖliothermie en lisiÖre des buissons,

qu'0n peut I'observer aisöment, Captur6, il Ömet comme P algirus

un petit cri bref (700 ms ä 900 ms), de 1,5 ä 16 kHz (Böhme etal.

1985), Fitze (2012) pröcise cependant que ce trait comportemen-

tal n'est pas attribuable avec certitude ä I'une ou l'autre des trois

espöces (P. occidentalis, P hispanicus ou P. edwarsianus?).ll peut

ögalement ätre commun aux trois,,,

Les densitös sont manifestement variables, ä la fois dans le temps

et dans l'espace: Fitze (2012) estime ä 10 individus/ha, voire

40 individus/ha maximum, la densitÖ de certaines populations qu'il

a dchantillonnöes dans le cadre de ses travaux gÖnÖtiques, alors

que d'autres auteurs avancent des densitÖs trÖs faibles (2 indivi-

dus/ha) sur la base de transects (Cano Corcuera 1984). Le domaine

vital est probablement comparable ä celui de P. edwarslänus, soit

deux ä trois dizaines de m2.

L'espöce, en limite nord de r6partition en Navarre, y prÖsente des

populations particuliörement peu denses, ce qui y rend d'ailleurs sa

dötectabilitö assez faible, Selon Gosä & Bergerandi (1994), les incen-

dies pöriodiques et l'entretien excessif des talus bordant les parcelles

cultivöes $uppression des lambeaux de ganigue) pourraient avoir

ddconnectö de nombreuses populations et rÖduit leurs effectifs (ce

qui est dgalement le cas pour d'autres sauriens mÖditerrandens).



Figure196:Psammodromus hispanicus, femelle (en haut) et mäle (en bas) des environs d'Andosilla (Navarre, 440 m, 4 mai 2012).

Photos J. Speybroeck.

Figure 197 z Psammodromus hispanicus, habitat prös d'Andosilla (Navarre , 440 m, 4 mai 2012). Photo J. Speybroeck.
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