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dans les massifs du Mail. de Bulard et du Mont-Vatier. Ptusieurs

locatites, int6ressant les retiefs frontaLiers du haut Biros, dont [e

maildu Butard, ont ensuite 6t6 portees ä connaissance parArribas

[1993a,2001), quicite seutement deux locatitös frontatiöres avec [a

Haute-Garonne. Ensuite, ce [6zard a ete decouvert dans [e massif du

Mont-Valiel au-detä de [a [imite orientate precedemment admise

Ipic de [a Barlonguöre) et ä 10 km seutement des populations les

ptus occidentates d'1. aurelioiIPottier & Garric 2006; Pottier et al.

2010a). La repartition francaise de l'espöce [locatit6s frontatiöres

comprises) interesse 48 maittes UTM 1 km x 1 km, inctuses dans

un rectangLe de 26 km x 8 km environ.

Discussion - Suite aux campagnes de prospection menees ces

dix derniöres ann6es, ['aire de repartition frangaise d'/. aranica

est aujourd'hui assez bien connue et ses limites correctement
cernees. Notamment, ptusieurs retiefs sitr-r6s au nord des zones

occupees ne paraissent heberger que Podarcis muralis [obs.
pers.) maLgre une attitude retativement etev6e lpar exemple: pic

de [a Catabasse, 2210 m) [Pottier et at.2010a). Contrairement ä

ce qui 6tait auparavant suppos6, l. aranica est, en ['etat actueI des

connaissances, aussi [argement distribu6 sur [e versant francais

que sur [e versant espagnol des Pyrenees, [e massif ariegeois du

Mont-Vatier paraissant heberger ä [ui seuI prös de 40 % de son

effectif totat.

R6partition altitudinale et habitat - En France, l. aranica se rencontre

dös 1 650 m d'attitude Iex. :vatton de Peyralade), et it est susceptibte

d'atteindre les ptus hauts retiefs de sa zone de presence, [e sommet

du pic de Mauberm6 [2880 m] 6tant situe en domaine aLpin. Son

ecotogie est simitaire ä cette d'1. bonnali, et ptusieurs cas de syntopie

avec P muralis sont connus en Ariöge IPottieref a/. 2010a).
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IberOIACertA AfAniCA (Arribas, 1ee3)

Lezard du Val. d'Aran

Autres appetlations - Lacerta bonnali aranica Arribas, 1993; lberoLacerta lPyrenesaural aranica [Arribas, '1 993].

STATUT TAXiNOMIOUE

lnitiatement decrit comme une sous-espöce d'1. bonnali, ce lezard

a rapidement öte 6teve au rang d'espöce IMayer & Arribas 1996;

0dierna et al. 1996; Arribas 1998J. lI est aujourd'hui ptacd dans [e

genre lberolacerta Arribas, 1997.

SOUS-ESPECES

Aucune.

REPARTITION-HABITAT

R6partition pass6e - L aranica est absent du precedent attas ICas-

tanet & Guyetant '1989) qui ne mentionne aucun lezard montagnard

pyr6neen dans sa zone de presence. Aucune donnee historique ne

permet d'ectairer l.'evolution chorologique de cette espäce decou-

verte et d6crite recemment.

R6partition actuetle - End6mique de l'etage alpin des Pyrenees

centra[es, l. aranica a ete decouvert prös de ['etang de Liat ILerida,
Espagne), sur [e versant m6ridionatdu massif du Pic de Mauberme

[Vives-Batmana 1990). Son aire de repartition s'avance jusqu'au

coI de Barradös lTerra typica) au sud ILerida) lArribas 2001J et

jusqu'au versant orientaI du cap Ner au nord [Ariöge) [Pottier ef

a|.2010a). La population [a plus occidentate connue se trouve sur
un sommet franco-espagnol lcap de La Pique) [Haute-Garonne/
LeridaJ [Arribas 2001], La ptus orientate sur [e versant est du cap

Ner [Ariöge) [Pottier et aL. 2010a1. En France, l.'espöce n'occupe

qu'une zone restreinte en Haute-Garonne et s'avöre trös majori-
tairement presente en Ariöge. Dans ce d6partement, Bertrand et

Crochet [19921['ont d'abord mentionnee prös de ['6tang de Chichoue

Ihaut Birosl, en signatant une probabiLit6 de presence plus ä ['est
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CONSERVATION

Lespöce, menac6e par [e rdchauffement ctimatique gtobaI comme

de nombreux autres taxons strictement monticotes, figure dans

La cat6gorie <<En danger> de [a Liste europ6enne de t'UICN ICox

& Templ.e 2009). A l'exception des poputations du versant est du

massif du Mont-Va[ier, laire de r6partition frangaise d'/. aranica

est [argement int6gr6e au r6seau Natura 2000.

Statut liste rouge nationate'I
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GiLtes Pottier
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