
PSAMM0DROME AIGERIEN ou AIGIRE
Psammodromus algirus Linn6
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Psam modromus atgi ru s, Algdrie.

REPARTITION.
Carte no 8

TAILLE.
20 ä 27 cm.

COLORATION.
La face dorsale est brune, parfois brun fonc6, cuivr6e ou
olivätre, plus sombre sur les cötds qui sont bordds de deux
lignes jaunes ou blanchätres. Au-dessus de l'6paule, deux
taches bleues sont visibles, surtout chez le mäle. La face
ventrale est blanc luisant, ä reflets irisds, blanc verdätre ou
rougeätre.

BIOTOPE.
11 vit dans les terrains accidentds des rdgions semiarides. Il
frdquente surtout les broussailles trös touffues, bien qu'on
le trouve parfois dans des endroits plus ddgagds. Il est pr6-
sent dans les bois ddgradds, les dunes cötiöres couvertes de
vdgdtation clairsemde et les for€ts de pins.

COMPOR.TEMENT.
Actif le jour et trös hdliophile, il peut grimper sur les buis-
sons ou sortir ä ddcouvert pour se chauffer au soleil. Trös
craintif et fouisseur, il est remarquable par la vitesse ä la-
quelle il s'enfonce dans le sable pour dchapper ä un pour-
suivant. Il pousse de petits cris aigus lorsqu'il est captur6.

HIVERNAGE.
Il ne semble pas avoir de latence hivernale.

NOURRITURE.
I1 chasse toute une vai6t6 d'Insectes, principalement des
Orthoptöres.

REPRODUCTION.
l,a femelle pond 4 ä 8 ceufs de 11 mm de long, en mai-juin.
L'incubation dure environ 2 mois et demi.
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Carte 8. Psammodromus algirus.
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Psammodromus algirus, mäle (en haut) et femelle.
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