
dql
"*

pri;
' -ry,:' fl,, { _r:"''. 

u, 
r,').

-.J L \- *r, -i 'i ,{ >-

ffi

a*;t-j

trl
rybÄ 

{ 'f, t b*
"n_.f

!

4"r-* r+

Le long de [a vaLtöe du Rhöne, iLatteint Charbesse prös de Romans

IcartelGN 3135), au nord du departement de La Dröme IHinnenberger

1996). En Provence iL est Largement repandu dans [e VaucLuse, les

Bouches-du-Rhöne et une bonne partie du Var, et beaucoup ptus

locaLisö dans lesAlpes-de-Haute-Provence oÜ rLn'occupe que La partre

sud-ouest du departement. A [a faveur de La vaLLee de [a Durance

rLatteint le piemont de [a montagne de Lure ä Saint-Etienne les

0rgues {carte IGN 33411. Les masstfs siltceux des Maures et de La

cotte du Rouet dans Le Var constituent [a Lrmite orientate de I'espöce.

Discussion - linventaire a permis de mettre en evidence La presence

de l'espöce bren au detä des Limites connues en 1989, en particutier

son extension dans [a vatlee du Rhöne et [a vaL[öe de L'Aude. Cecr

resuLte d'une intensification des prospections dans les zones oÜ

L'espöce est sporadique, et donc difficil.e ä mettre en evidence.

Repartition al.titudinate et habital - Psammodromus edwarsranus

est un habrtant typique des formations vögetaLes medtterraneennes

basses et arides. llf röquente deux types de miLieux bren distincts:

Les dunes [ittorates et les terrains secs ä vegetation öparse, bien

draines, terreux sablonneux ou caitlouteux, [e plus souvent des

garrigues degradöes ä romarrn, thym et Chöne kermös, ou, sur-

soL siliceux, des Landes ä cistes, thym, Brachypode rameux. Sur

a re n a rr a), i m mortette s lH eLr ch rysu m stoech as), Anthem i s ma riti me

lAnthemis maritrmal oü il peut etre träs abondant.

En Provence, rL f requente Les petouses rases avec aff Leurements

rocheux, oü il atteint ses attrtudes maximaLes pour La France,

1 130 m ä Lagarde-d'Apt dans le VaucLuse {OLioso 19931 et ä 1 075 m

ä Saint-Priest dans [e Var [0rsrni rn 0tioso 1993). Cette situation

eco[ogique est differente de celte observee en Languedoc-Rous-

si[Lon, oü L'espöce depasse rarement 400 m.
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La forme du Psammodrome d'Edwards rencontröe en France

et dans ['est de L'Espagne ötait encore recemment considöree

comme une sous-espöce nommöe Psammodromus hispantcus ed-

warsianus. Une etude röcente IFrtze et aL. 2012] venant conf irmer

Les rösultats de Caranza et al. [2006a] quant ä l'important degre

de divergence entre les deux sous-espöces precedemment re-

connues, a formettement eLeve P. h edwarsranus au rang d'espöce,

posrtion suivie ici On rencontre parfors en France des spöcimens

uniformement brun cLair, sans aucune marque ni tache, qur ont

valu a ce morphotype Le nom de ,, Psammodrome cendrörr, Psam-

modromus cinereus Bonaparte, '1839, synonyme plus recent de

Lacerta edwarsrana Dugös, 1829.

Repartition actuette - Psammodromus edwarsianus est un lözard

endemrque de [a peninsuLe lbörrque et du sud de [a France. Dans

notre pays, iloccupe une grande partre du Midi mediterraneen, ä

['exception du döpartement des Alpes-Maritimes. De facon assez

surprenante pouT une espöce qui semble avoir son centre de

specratron en peninsule lberique il est pLus abondant et pLus Lar-

gement röpandu en Provence qu en Languedoc-RoussiLLon. Dans

les Pyrenees-0rienta[es et l'Aude ilest rare ou absent ä L'intörieur

des terres matgre La presence de biotopes adequats. lL penötre

cependant JUsqu'en avaL de Carcassonne par l.a vaL[öe de L'Aude.

Dans L'Hörault et [e Gard, il, est surtout commun en zone LittoraLe.

Dans la descriptron orrginale de cette espece, Duges ecrit Lacerta -odv",arsrana lavec
r-rn seul ,,d ',1 loLrt en prec s on qu I la dcdic r M lnc Edrnrards ct c1u I lui donne [c

nom francais cle lezard d Edwards. Nous ignorons [a cause exacle dc la drfference

cl orthoqraphc entre [e nonr [atin et le ncm franca s.
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CONSERVATION

Mal.gr6 une distribution assez ampte, P. edwarsianus est consi-

d6rö comme quasi menacö INTJ dans [a liste rouge nationale. La

progression du couvert forestier en r6ponse ä ta d6prise rurale

r6duit en effet consid6rablement les espaces ouverts qui [ui sont

favora bles. l-a m6na gement d u littora I a par a i [[eu rs fortement r6d u it

et fragment6 Les habitats dunaires de [a cöte m6diterran6enne.

Ces amrinagements ont d'aitteurs conduit ä [a quasi-extinction de

[espäce sur [a presqu'ite de Giens, oü ette 6tait abondante dans

Les ann6es 1980 [P. Orsini com. pers.l.

Statut liste rouge nationale: NT
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Phitippe Geniez & Marc Cheylan
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