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Chapitre 11. Iberolacerta bonnali (Lantz, 1927) - Lézard de Bonnal et Podarcis 
liolepis (Boulenger, 1905) - Lézard catalan  

Auteurs : Florèn Hugon, Matthieu Berroneau, Contributeurs : Valentin 

Lasserre, Frank D’Amico, Claire Caldier, Loreyna Grégoire 

 

Résumé :  

Le Lézard de Bonnal (Iberolacerta bonnali) et le Lézard catalan (Podarcis liolepis) sont des espèces 
probablement sensibles au changement climatique, notamment à l’augmentation des températures. 
Leur étude dans les Pyrénées a pour objectif de quantifier l’évolution des effectifs et de leur répartition 
au cours du temps. Les suivis des deux espèces sont répliqués dans le temps et dans l’espace ce qui 
permet de comparer les différents sites. Les outils utilisés sont les cartes de chaleur et la modélisation 
de l’abondance. Pour le Lézard de Bonnal, les aires de répartition semblent fixes de 2017 à 2019, de 
même pour le Lézard catalan. En revanche, le Lézard des murailles, qui vit en syntopie avec les deux 
espèces, semblent s’étendre en altitude sur un des sites d’étude du Lézard de Bonnal. Ces suivis sont 
complétés par une étude écophysiologique qui permet de construire un modèle mécanistique pour 
expliquer la répartition des espèces en se basant sur leurs caractéristiques écophysiologiques. Le 
modèle de Sinervo et al. 2010 qui calculent le temps de restriction corrélé à la probabilité d’extinction 
est en cours d’amélioration afin d’intégrer les variabilités spatiales et temporelles. En effet, les études 
sur les différents sites d’étude démontrent l’importance de la micro-topographie sur le calcul du 
temps de restriction et donc sur la probabilité d’extinction. En considérant cette variabilité, il devient 
possible d’affiner la modélisation de la répartition et d’identifier des zones de refuge thermiques. 

 

Mots-clés : abondance, carte de chaleur, changement climatique, écophysiologie, Iberolacerta 
bonnali, mouvements altitudinaux de population, modèle de répartition, N-mélange, Podarcis liolepis, 
Podarcis muralis, variabilité spatiale et temporelle. 
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11.1 Introduction 

11.1.1 Espèces étudiées et changement climatique 

Le Lézard de Bonnal et le Lézard catalan sont deux espèces pyrénéennes étudiées dans le cadre du 
programme les Sentinelles du Climat porté par l’association Cistude Nature. Le Lézard de Bonnal, 
Iberolacerta bonnali est endémique des Pyrénées. Le Lézard catalan, Podarcis liolepis est 
principalement présent en Espagne mais pénètre dans les Pyrénées-Atlantiques par le Pays basque et 
le Béarn (BERRONEAU, 2014b). Ces deux espèces sont probablement sensibles au changement climatique 
et semblent être des sujets d’étude pertinents. Ectothermes, leur température corporelle dépend 
grandement des conditions climatiques extérieures, de la température de l’air mais aussi de l’humidité 
relative. 

Avec l’augmentation des températures, des changements d’aires de répartition des espèces sont 
observés, notamment des migrations vers des altitudes plus hautes ou vers des latitudes plus élevées 
(WINGFIELD, 2003). Cependant, l’étendue de ces migrations est sous dépendance directe des capacités 
de dispersion des espèces. Les deux espèces de lézards gris étudiés ici ont de faibles capacités de 
dispersion, ainsi, il est possible qu’une migration vers des altitudes plus élevées soit difficile à réaliser. 
En réponse au changement climatique, les espèces peuvent également s’adapter (ROHR et al., 2018). 
Par exemple, elles peuvent mettre en place des stratégies de thermorégulation adaptées à 
l’augmentation des températures. Enfin, si les individus peuvent ni s’adapter, ni changer d’aire de 
répartition, l’espèce finira par s’éteindre. L’extinction est parfois engendrée par la rapidité des 
changements, ce qui ne permet pas de laisser assez de temps aux espèces pour répondre à ceux-ci 
(SANCHEZ-FERNANDEZ et al., 2016).  

Le Lézard de Bonnal vit dans les pierriers de haute altitude. Sa limite ouest de répartition se situe 
au pic de Peyreget, où nous observons encore quelques individus au-dessus de 2300 mètres. Sa 
répartition est très limitée, il est présent sur des altitudes allant de 1991 à 2863 mètres en France et de 
1560 à 3173 mètres sur la totalité de son aire (POTTIER et al., 2008 ; BERRONEAU, 2014b). Dans l’éventualité 
où l’espèce pourrait se déplacer vers des altitudes plus hautes, les sommets ne sont pas infinis et 
l’altitude maximale constituerait la limite de leur changement d’aire de répartition. Le Lézard catalan, 
strictement rupicole, vit à des altitudes plus basses, allant de 0 à 2600 mètres sur son aire de 
répartition totale, mais ne dépassant pas 950 mètres dans les Pyrénées-Atlantiques (BERRONEAU, 
2014b). Si ses capacités de dispersion le permettent, le Lézard catalan pourrait être bénéficiaire du 
changement climatique en colonisant de nouveaux territoires plus en altitude. Ces deux espèces de 
lézards vivent parfois en syntopie avec le Lézard des murailles, Podarcis muralis. Il sera intéressant 
d’étudier d’éventuels phénomènes de compétition qui pourraient exister entre ces binômes d’espèces, 
notamment avec la probable colonisation de nouveaux milieux en réponse au changement climatique. 

11.1.2 Suivi de la répartition pyrénéenne de ces deux espèces 

Depuis 2017, des suivis naturalistes protocolés sont mis en place afin d’étudier les éventuels 
mouvements altitudinaux des trois différentes espèces. L’objectif est de mesurer l’évolution du 
rapport de force entre les différentes espèces de lézards sur les sites d’étude. Ce protocole doit 
permettre, sur le long terme, de mettre en évidence l’évolution des répartitions altitudinales de ces 
trois lézards gris. Les suivis, effectués sur des sites avec du dénivelé permettront de réaliser des cartes 
de chaleur représentant les noyaux de population selon l’altitude ainsi que les éventuels mouvements 
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de population. Le Lézard des murailles fait également l’objet de relevés. Ces suivis permettront aussi 
d’estimer l’abondance des espèces sur les sites et de comparer d’année en année.  

11.1.3 Estimation d’abondance sur transect 

Pour réaliser les estimations d’abondance, l’approche de Royle (2004) qui propose une méthode de 
modélisation hiérarchique, modèle N-mélange, est utilisée. Cette approche est dite hiérarchique car 
elle aborde deux processus. Un processus d’état qui décrit l’abondance réelle de la population et un 
processus d’observation qui décrit la probabilité de détecter l’espèce. Ce modèle permet ainsi de 
prendre en compte l’imperfection de la détection dans les estimations d’abondance (ROYLE, 2004). En 
effet, ce n’est pas parce que l’espèce est présente que l’observateur la verra, la probabilité de 
détection n’est pas égale à 1 et cela crée des « faux négatifs ». Si l’espèce n’est pas détectée, c’est soit 
parce qu’elle est réellement absente, soit parce que l’observateur ne l’a pas vu. Si l’imperfection de la 
détection n’est pas prise en compte et que les estimations ne reposent que sur les observations d’un 
suivi ponctuel, l’abondance dite naïve sera probablement sous-estimée. Cette méthodologie requière 
un échantillonnage répliqué spatialement et temporellement, c’est à dire plusieurs placettes de suivis 
sur un site et plusieurs visites des sites sur la saison d’étude. Sur les sites suivis sous forme de transect, 
une méthode de découpage des transects en tronçon est en cours de développement. Cette méthode, 
nouvellement proposée est testée sur le site d’Etsaut pour réaliser les estimations d’abondance du 
Lézard catalan.  

11.1.4 Modélisation de la répartition 

Pour modéliser la répartition d’une espèce, deux approches sont communément utilisées, la 
modélisation corrélative – très répandue et la modélisation mécanistique – plus difficile à mettre en 
œuvre mais plus informative.  

Les modèles corrélatifs établissent un lien statistique entre des données de présence-absence et 
des variables environnementales. Faciles d’utilisation, ils permettent d’identifier les variables 
environnementales qui explicitent la répartition (DORMANN et al., 2012). Il existe aussi des modèles 
mécanistiques qui expliquent la répartition de l’espèce en incluant des paramètres propres à celle-ci 
(KEARNEY & PORTER, 2009 ; SINERVO et al., 2010). Parmi ces modèles, le modèle mécanistique de Sinervo 
permet de modéliser l’extinction d’une population selon le temps d’inactivité journalier moyen au 
cours de la saison de reproduction. 

Dans le cadre du programme, la thèse de Florèn HUGON a été lancée en Octobre 2018, elle s’intitule 
« Intégration de la variabilité thermique dans un modèle écophysiologique d’extinction ». Ce travail a 
pour objectif de réaliser la modélisation de la répartition de quatre espèces en Nouvelle-Aquitaine 
dont le Lézard de Bonnal et le Lézard catalan via une approche mécanistique. Cette approche 
mécanistique sera développée à partir du modèle de Sinervo et al. 2010 qui présentent de nombreuses 
possibilités d’améliorations. Le modèle mécanistique sera mise en relation avec la modélisation 
corrélative des espèces. La confrontation des deux méthodes permettra de discuter des projections 
des deux modèles, de leurs similitudes et de leurs différences afin de proposer une modélisation tenant 
compte des deux approches (CEIA-HASSE et al., 2014b). 
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11.1.5 Modèle mécanistique de Sinervo et al. (2010)  

L’objectif de l’étude écophysiologique est de projeter des cartes de répartition les plus fiables 
possibles en utilisant une méthodologie originale qui prendra en compte la variabilité des événements 
climatiques ; notamment les variations de température et de couverture neigeuse. Pour répondre à cet 
objectif, un modèle mécanistique écophysiologique inspiré du modèle de Sinervo et al. 2010 est utilisé. 
Les modèles mécanistiques permettent d’obtenir des cartes de répartition en explicitant les processus 
qui définissent les limites des aires de répartition des espèces (KEARNEY & PORTER, 2009 ; EVANS et al., 
2015). Les données écophysiologiques sont des variables propres à l’espèce et sous dépendance de 
l’environnement ; par exemple une gamme de température sur laquelle l’individu peut se reproduire. 
Chez les ectothermes, le temps d’activité, en particulier pendant le printemps est déterminant pour la 
fitness de l’organisme (SINERVO et al., 2010). Lors de périodes d’inactivité, l’individu est contraint de 
rester dans son refuge, ne peut pas rechercher de l’énergie via le foraging ou un partenaire sexuel (Fig. 
187). Cette réduction du temps d’activité résultant de l’augmentation des températures entraîne une 
réduction de l’énergie acquise en vue de la reproduction qui conduit à une baisse du succès 
reproducteur et enfin participe à l’augmentation de la probabilité d’extinction de la population. 

 

 Fenêtre d’activité thermique en fonction des températures opérantes d’insolation (courbe rouge) et de 

refuge (courbe bleue), modifié de Huey et al. 2010. 

Sinervo et al. ont proposé en 2010 un modèle mécanistique fondé sur le calcul des temps de 
restriction d’activité. Ce modèle calcule sur la période de reproduction le temps pendant lequel les 
températures extérieures ressenties par un lézard en insolation (TeSup) sont trop élevées - 
supérieures au seuil de la température préférée (Tpref) - pour lui permettre d’être actif. Par 
comparaison des temps calculés sur les sites étudiés avec le seuil limite de temps de restriction 
conduisant à l’extinction (Hr-limit), Sinervo et al. peuvent définir la persistance ou l’extinction de 
l’espèce sur le site étudié (HUEY et al., 2010 ; SINERVO et al., 2010). Pour projeter le calcul des heures de 
restriction dans le futur et donc établir l’extinction ou la persistance des populations, l’équation 
Hr=a*(Tmax-Tpref)+b est proposée. Les coefficients a et b sont déterminés selon l’espèce étudiée. 
Tmax correspond à la température maximale de l’air et Tpref correspond à la température préférée 
de l’espèce étudiée. Tmax peut être obtenu via les projections du modèle Microclim (KEARNEY et al., 
2014). Cependant, le seuil Hr-limit, obtenu suite à l’observation de l’extinction de certaines 
populations, n’est pas connu pour toutes les espèces. Ainsi, nous projetterons dans un premier temps 
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Hr sur l’aire de répartition étudiée puis dans un second temps, nous tenterons de déterminer une 
relation entre Hr et la probabilité d’extinction.  

11.1.6 Améliorations du modèle mécanistique 

Le modèle de Sinervo et al. reste très simpliste et a été de nombreuses fois critiqué. Il ne prend pas 
en compte divers éléments tels que la capacité d’adaptation des espèces (CAMPBELL-STATON et al., 2017 
; SINERVO et al., 2018) ou la structure des microhabitats (CLUSELLA-TRULLAS & CHOWN, 2011). Ainsi, il y a de 
nombreuses améliorations à proposer dont la compréhension des variabilités temporelles et 
spatiales des données et de leurs rôles sur les prédictions (KEARNEY et al., 2012 ; FELDMEIER et al., 2018). 
Les suivis de températures opérantes, proxy de la température corporelle, depuis 2017 permettent 
l’étude de la variabilité temporelle sur les années 2017 et 2018 pour le moment, et à terme sur les 
années 2017 à 2021. La disposition des sondes mesurant ces températures permet l’étude de la 
variabilité spatiale à l’échelle de différents sites d’étude et de différentes localités d’étude sur un site ; 
les localités sont situées à différentes altitudes et/ou différentes expositions. Il sera également 
intéressant de caractériser l’amplitude et de la fréquence des événements extrêmes. 

De plus, les notions d’activité et d’inactivité sont réduites à un processus on-off alors que c’est un 
processus continu (GUNDERSON & LEAL, 2015). Gunderson et ses collaborateurs considèrent l’activité 
comme un processus qui a lieu sur une certaine gamme de température et qui peut varier en intensité. 
Ils définissent ainsi un cadre conceptuel pour comprendre les contraintes thermiques sur l’activité à 
l’aide de quatre composantes ; des seuils pour définir la fenêtre d’activité thermique ; le type d’activité 
; une distribution de probabilité d’activité selon la température et une vigueur d’activité qui définit 
l’intensité de l’activité et qui varie également selon la température (GUNDERSON & LEAL, 2016). Selon le 
type d’activité, les seuils, la distribution de probabilité et la vigueur d’activité sont susceptibles d’être 
modifiés. Ce modèle permet ainsi d’être plus précis sur les définitions des temps d’activité et 
d’inactivité et semblerait plus approprié pour projeter les extinctions liées à cette réduction du temps 
d’activité. Cependant, les définitions des distributions de probabilité et des vigueurs d’activité 
nécessitent des données issues de nombreux suivis comportementaux et sont donc difficiles à obtenir. 
Ainsi, il est envisagé de quantifier un proxy du taux d’activité en fonction de la température de l’air 
à l’aide des estimations d’abondance. 

Enfin, Sinervo et al. proposent une amélioration de leur modèle en 2018. Ils décident de travailler à 
une résolution plus fine, celle du kilomètre, ce qui leur permet d’observer que les sites les plus frais 
pourraient devenir des refuges thermiques. Ils affinent aussi le lien entre Hr, Tmax et Tpref à l’aide 
d’une fonction sigmoïde et définissent Hr-limit comme le 95ème percentile des valeurs de Hr. Enfin, 
Ils quantifient les erreurs de prédiction (SINERVO et al., 2018). 

11.1.7 Problématiques 

Le principal facteur d’influence qui semble peser sur ces deux espèces de lézards est 
l’augmentation des températures. Des températures trop élevées pourraient entraîner une réduction 
des performances de la reproduction liée à des temps d’activité réduits. Ainsi, le Lézard de Bonnal 
pourrait disparaître au profit du Lézard des murailles dont l’élévation des températures permettrait 
la remontée. Le Lézard catalan, espèce thermophile présente principalement en Espagne, pourrait à 
l’inverse profiter de l’élévation des températures pour coloniser des sites où seul le Lézard des 
murailles est présent aujourd’hui. Le protocole de suivi permet de mesurer l’évolution du rapport de 
force entre les différentes espèces sur les sites d’étude. Sur le long terme, ce protocole permettra de 
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mettre en évidence l’évolution des répartitions altitudinales des trois lézards gris. Afin de caractériser 
la probabilité d’extinction d’I. Bonnali et de P. liolepis, le modèle de Sinervo et al. 2010 est utilisé. Nous 
étudierons comment la prise en compte de la variabilité spatiale et temporelle permet de nuancer le 
calcul des temps de restriction sur l’aire du Lézard de Bonnal. Pour les localités en haute altitude et 
exposées au nord, il est attendu des temps de restriction plus faibles qu’au sud et à basse altitude. 
Pour moduler le calcul du temps de restriction selon la température corporelle, nous quantifierons le 
taux d’activité à partir des estimations d’abondance ; ce travail sera mené à partir des suivis 2019 du 
Lézard catalan. Conformément à Gunderson at al. (2015), il est attendu une courbe en cloche avec pour 
maximum la température préférée de l’espèce. Pour réaliser ce calcul du proxy d’activité, l’abondance 
sera estimée sur les deux sites suivis en placettes et sur le troisième site suivi par transect en 
effectuant un découpage par placette. Nous aborderons les différentes questions associées à cette 
méthode de découpage et à sa pertinence.  

Ainsi, ce chapitre s’articule d’abord sur les suivis naturalistes des espèces puis sur la modélisation 
écophysiologique mise en œuvre. Tout d’abord, il présente les sites d’étude, les clés de détermination 
des espèces et les méthodes mise en place pour analyser les mouvements altitudinaux des espèces 
suivies. Ensuite, il aborde les protocoles mise en œuvre pour la modélisation mécanistique et les 
approches utilisées pour la réaliser, notamment le développement d’une nouvelle méthode 
d’estimation d’abondance à partir des suivis sur transects. Il présente ensuite les résultats des études 
menées depuis 2017 puis discute de ceux-ci tout en proposant de nouvelles perspectives pour les deux 
dernières années du programme. 
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11.2 Matériel et Méthodes 

11.2.1 Sites d’étude pour les suivis naturalistes 

Les sites d’étude sélectionnés présentent des caractéristiques distinctes en terme de densité 
d’individus et de syntopie et une variation altitudinale permettant d’étudier les mouvements d’aires 
de répartition en altitude. Les sites ont été déterminés en 2017 et ont été strictement reconduits en 
2018 et 2019. Dans un souci d’optimisation des déplacements et sur la base de la disponibilité en habitat 
favorable, il a été choisi trois sites pour le Lézard catalan et quatre pour le Lézard de Bonnal. Deux sites 
sont situés au Pays Basque, sur les communes d’Esterençuby et de Mendive et concernent le Lézard 
catalan. Les autres sont situés en vallée d’Aspe et vallée d’Ossau, sur les communes d’Etsaut, de Laruns 
et d’Eaux-Bonnes Fig. 188, Tab. LXXVIII)  

- Site d’Esterençuby : densité moyenne de Lézard catalan sur la partie aval, densité moyenne de 
Lézard des murailles sur la partie amont, pas ou peu de chevauchement des deux espèces ; 

- Site de Mendive : densité faible à moyenne de Lézard des murailles en aval et en amont, densité 
moyenne de Lézard catalan en zone intermédiaire, peu de chevauchement des deux espèces ; 

- Site d’Etsaut : densité forte de Lézard des murailles en aval et en amont, densité forte de Lézard 
catalan en zone intermédiaire, chevauchement des deux espèces ; 

- Site d’Ossau Nord : densité faible en aval du Lézard des murailles, densité faible en amont du 
Lézard de Bonnal, chevauchement des deux espèces ; 

- Site d’Arrious : densité forte en aval du Lézard des murailles, densité forte en amont du Lézard 
de Bonnal, chevauchement des deux espèces ; 

- Site d’Anglas : pas de Lézard des murailles en aval, densité forte de Lézard de Bonnal en amont ; 

- Site de Peyreget : Lézard des murailles a minima en aval, densité très faible de Lézard de Bonnal 
en amont. 
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 Situation géographique des sites d’études validés dans le cadre du suivi des "lézards gris" 

 

 Caractéristiques des sites étudiés dans le cadre des suivis "lézards gris" 

Département 

Commune 

Dénomination Type d’habitat Longueur du 

tronçon 

Statut Structure de suivi et nom de 

l’observateur 

Pyrénées-

Atlantiques - 

Esterençuby 

Esterençuby Série 

d’Affleurements 

rocheux 

1800 m N2000, 

ZNIEFF2 

Cistude Nature - Matthieu 

Berroneau 

Pyrénées-

Atlantiques - 

Mendive 

Mendive Série 

d’Affleurements 

rocheux 

2200 m N2000 Cistude Nature - Matthieu 

Berroneau 

Pyrénées-

Atlantiques - Etsaut 

Chemin de la Mâture Falaise 1550 m N2000,PNP Cistude Nature - Matthieu 

Berroneau 

Pyrénées-

Atlantiques - Eaux-

Bonnes 

Ossau Nord Pelouses alpines et 

éboulis 

1250 m N2000, PNP, 

ZNIEFF1 

Cistude Nature - Matthieu 

Berroneau 

Pyrénées-

Atlantiques - Eaux-

Bonnes 

Anglas Pelouses alpines et 

éboulis 

1500 m N2000, PNP Cistude Nature - Matthieu 

Berroneau 

Pyrénées-

Atlantiques - Laruns 

Arrious Pelouses alpines et 

éboulis 

2300 m N2000, PNP, 

ZNIEFF1 

Cistude Nature - Matthieu 

Berroneau 

Pyrénées-

Atlantiques - Laruns 

Peyreget Pelouses alpines et 

éboulis 

1220 m N2000, PNP, 

ZNIEFF1 

Cistude Nature -Matthieu 

Berroneau 
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11.2.2 Échantillonnage par pointage des individus 

Le protocole de suivi des individus s’inspire du protocole POP reptiles reconnu au niveau national 
(LOURDAIS & MIAUD, 2016). Il consiste en un dénombrement systématique des différentes espèces, par 
prise de contact visuel des individus au sein des différentes placettes ou transect des sites d’étude. Les 
pointages sont effectués pour le Lézard de Bonnal, le Lézard catalan et le Lézard des murailles. Trois 
visites sont effectuées pendant lesquelles les individus vus sont pointés à l’aide d’un GPS. Ces visites 
sont espacées d’au moins une semaine. Les passages sur les sites à Lézard catalan sont effectués aux 
mois de mai (deux ou troisième semaine), juin (première ou deuxième semaine) et juillet (première 
semaine) (Tab. LXXIX). Les passages sur les sites à Lézard de Bonnal sont réalisés aux mois de juin 
(dernière semaine), juillet et août. L’objectif du protocole est de mesurer l’évolution du rapport de 
force entre les différentes espèces de lézards sur les sites d’étude. Ce protocole doit permettre, sur le 
long terme, de mettre en évidence l’évolution des répartitions altitudinales de ces trois lézards gris. 
Les données d’observations seront également utilisées pour faire des estimations de l’abondance du 
Lézard catalan et du Lézard de Bonnal ainsi que la modélisation corrélative de la répartition. 

 Dates de comptage sur l’ensemble des sites « lézards gris » en 2019 (MB : Matthieu Berroneau, VL : Valentin 

Lasserre, CC : Claire Caldier, LG : Loreyna Gregoire) 

  Passage 1 Passage 2 Passage 3 

Sites  

L. catalan 

Esterençuby 18/06/2019 MB, VL 17/07/2019 VL 03/08/2019 VL 

Mendive 18/06/2019 MB, VL 18/07/2019 VL 06/08/2019 VL 

Etsaut 12/06/2019 MB, VL 10/07/2019 MB, VL 31/07/2019 MB, VL 

Sites  

L. de Bonnal 

Anglas 15/07/2019 VL 24/07/2019 VL 29/08/2019 MB 

Arrious 11/07/2019 MB, VL 22/07/2018 VL 28/08/2018 MB 

Ossau Nord 16/07/2019 MB, VL 23/07/2019 VL 30/08/2019 MB 

Peyreget 12/07/2019 VL 25/07/2018 VL 14/08/2018 MB, VL 
 

Le choix de placettes ou de transect est justifié par les différentes configurations des sites, habitat 
favorable en patch (suivi placette) versus habitat favorable sur transect linéaire (suivi transect) 
(MALLARD, 2018a ; MALLARD, 2018b ; MALLARD, 2017b). Ainsi, pour le Lézard catalan, deux sites d’étude ont 
été suivis par placettes, Esterençuby et Mendive et le troisième, Etsaut, par transect. Pour le Lézard de 
Bonnal, tous les sites ont été suivis par transect. Chaque site d’étude est caractérisé par la longueur 
du transect et les altitudes de départ et d’arrivée. Les sites étudiés en placettes sont aussi caractérisés 
ainsi puisque les placettes ont été disposées le long d’un transect fictif (Tab. LXXX, Fig. 189 et Fig. 190). 

 Caractéristiques des transects étudiés 

Dénomination du site Longueur (en m) Altitude  

(en m) 
Coordonnées du point de départ Coordonnées du point d’arrivée 

Esterençuby 1800 m, 8 placettes 580-950 43,066622 ;-1,186156 43,059340 ;-1,162932 
Mendive 2200 m, 8 placettes 640-890 43,110751 ;-1,109872 43,100705 ;-1,086815 
Etsaut 1500 m, transect 765-1225 42,889828 ; -0,561778 42,888755 ; -0,547230 
Ossau Nord 1250 m, transect 1850-2250 42,856213 ;-0,437084 42,847778 ;-0,441382 
Anglas 1500 m, transect 1965-2400 42,936967 ;-0,320407 42,929141 ;-0,331722 
Arrious 2300 m, transect 1800-2260 42,842209 ; -0,363153 42,848724 ;-0,342115 
Peyreget 1220 m, transect 2030-2320 42,836458 ;-0,427902 42,834201 ; -0,439479 
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 Disposition des placettes du site « Mendive » (Lézard catalan) 

 

 

 Disposition du transect du site « Anglas » (Lézard de Bonnal)  
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La prospection se résume de la façon suivante : 

- Sur placette, observation et dénombrement des lézards avec une prospection lente et aléatoire. 
10 minutes par placettes maximum. 3 passages par placettes espacés d’une semaine minimum. 

- Sur transect, déplacement lent avec observation des lézards. Dénombrement et géolocalisation 
systématique des différents individus. Durée de prospection chronométrée et équivalente à chaque 
passage. 3 passages espacés d’une semaine minimum. 

Le matériel nécessaire à l’observateur est le suivant : paire de jumelles, GPS, anémomètre, 
thermomètre, appareil photographique, carte du site et des placettes ou du transect et les fiches de 
relevés. Deux fiches sont complétées pour chaque site, une fiche covariables de site et une autre 
concernant les observations et les covariables d’échantillonnage. Les covariables de sites 
correspondent aux variables dépendant de la configuration du site (exposition, description de 
l’habitat, etc). Les covariables d’échantillonnage correspondent aux variables relevées à chaque 
passage : données météorologiques, comptage, etc. (MALLARD, 2017b).  

Pour chaque site, sont notés : l’heure du début et de fin, la durée de la prospection doit globalement 
être la même pour un même site ; la température, valeur maximale indiquée par le 
thermomètre/anémomètre (en degré Celsius) prise à hauteur d’homme ; le vent, valeur maximale 
indiquée par l’anémomètre (en m/s) sur une minute, à hauteur d’homme et face au vent ; la couverture 
nuageuse indiquée selon 5 coefficients (1 ≤ 20% ; 20 % < 2 ≤ 40 % ; 40 % < 3 ≤ 60 % ; 60 % < 4 ≤ 80 % ; 
5 > 80 %) ; et enfin le nom de l’observateur. 

Pour chaque observation, sont notés : nom de l’espèce ; sexe (mâle, femelle, indéterminé) ; stade 
(adulte, juvénile) si le type d’observation le permet ; abondance naïve soit le nombre d’individus ; les 
coordonnées GPS, les champs renseignés sont de gauche à droite la latitude et la longitude (projection 
: WGS 84) ; l’altitude ; les photos si réalisées et d’éventuels commentaires. 

La prospection est réalisée lors de conditions météorologiques permettant l’activité des lézards et 
donc leur détection. Les lézards gris d’Aquitaine sont tous relativement actifs et visibles en journée, en 
dehors des jours de fort vent, froid, ou des jours de pluie. Les conditions météorologiques optimales 
sont un ciel dégagé, une température de l’air comprise entre 15° et 25° et un vent faible voire nul. Les 
lézards sont invisibles par temps trop froid ou trop chaud. 

11.2.3 Détermination des espèces 

Le département des Pyrénées-Atlantiques présente la particularité d’abriter quatre espèces de 
lézards gris décrites ci-après. 

- Le Lézard des murailles, Podarcis muralis (Laurenti, 1768). Ce lézard est largement réparti en 
Nouvelle-Aquitaine et dans les Pyrénées-Atlantiques. Ubiquiste, il colonise tout type de milieu, avec 
une préférence pour les milieux rocailleux. Il atteint au moins 2360 m dans le département. 

- Le Lézard catalan, Podarcis liolepis (Boulenger, 1905). Ce lézard ibérique traverse de part en part 
les Pyrénées et gagne notamment le Pays basque à l’ouest. Une unique station a également été 
découverte dans le Béarn. Cette espèce est strictement rupestre. Thermophile, elle ne dépasse pas 950 
m d’altitude en Pyrénées-Atlantiques. 
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- Le Lézard de Bonnal, Iberolacerta bonnali (Lantz, 1927). Endémique de l’ouest des Pyrénées, cette 
espèce est inféodée aux éboulis et autres structures rocheuses plus ou moins végétalisées d’altitude. 
Dans les Pyrénées-Atlantiques, sa répartition altitudinale s’étend entre 1991 et 2683 m. 

- Le Lézard vivipare, Zootoca vivipara (Lichtentein, 1823). Le Lézard vivipare est une espèce adaptée 
aux milieux frais et humides. Rare et localisée en plaine, cette espèce devient relativement abondante 
en montagne. Le Lézard vivipare présente une nette préférence pour les habitats de landes et de 
tourbières, mais devient moins exigeant en altitude, où il atteint 2310 m. 

La détermination du Lézard de Bonnal et du Lézard vivipare est relativement aisée. Le Lézard des 
murailles et le Lézard catalan présentent en revanche des similitudes morphologiques importantes 
nécessitant une certaine expérience. Une clé de détermination est proposée dans le protocole de 
Berroneau 2015 (Fig. 191, Tab. LXXXI). 

 

 De gauche à droite, Lézard vivipare, Lézard des murailles, Lézard catalan, Lézard de Bonnal 

 Différents critères de détermination des quatre espèces de lézards gris d’Aquitaine 

 Lézard des murailles Lézard catalan Lézard de Bonnal Lézard vivipare 

Forme générale 
Lézard aplati 

horizontalement et 

robuste 

Lézard aplati 

horizontalement, petit et 

peu robuste 
Lézard aplati horizontalement Lézard aplati verticalement, 

généralement petit et trapu 

Forme de tête Museau grand, long et 

droit 
Museau court, fin et pointu 

Museau grand et long, arcade 

sourcilière marquée 

(profil "crocodilien") 

Museau très court et arrondi, 

tête haute 

Ecaillure Fine Fine Fine Grossière, possibilité de 

compter les écailles dorsales 

Motifs dorsaux 

Mâle généralement 

marbré, ligne vertébrale 

et aspect ligné fréquents 

chez les femelles 

Mâle généralement 

marbré, aspect ligné très 

marqué chez les femelles 

Dos uni et flanc sombre, pas de 

ligne vertébrale sombre 
Robe rarement marbré, ligne 

vertébrale sombre fréquente 

Face ventrale 
Parfois orangé, écailles 

latérales bleues 

fréquentes 

Souvent orangé, écailles 

latérales bleues possibles 
Jamais orangé, pas d’écailles 

latérales bleues  
Parfois orangé, pas d’écailles 

latérales bleues 

Ecaille internasale Ne touche pas la rostrale Ne touche pas la rostrale Touche largement la rostrale Ne touche pas la rostrale 

Présence d’un ocelle 

blanc entourée de noir 

au-dessus de l’épaule 
Oui Non Non Non 
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11.2.4 Analyses des mouvements d’aire de répartition à l’échelle du site, cartes de chaleur et 

répartition altitudinale 

Les observations sont reportées sur fond cartographique. La carte de chaleur ou carte de densité 
est un outil sous QGIS 2.18.14 qui simule la densité d’individus observés dans un périmètre donné. Plus 
le nombre d’observations est important, plus la couleur est intense. Cet outil permet donc de visualiser 
les zones de concentration au sein de chaque « population ». Les cartes de chaleur sont établies sur 
l’ensemble de chaque site, selon la somme des observations annuelles de chaque espèce. Les altitudes 
et coordonnées moyennes par espèce sont également calculées. 

11.2.5 Estimation d’abondance sur transect 

L’estimation d’abondance par la méthode N-mélange requière tout d’abord le découpage du 
transect en sous-unités spatiales indépendantes. Pour obtenir l’indépendance spatiale des sites, il est 
nécessaire d’obtenir des placettes faisant au moins la taille du home-range d’un individu. Le home 
range est l’aire traversée par un animal pendant sa recherche de nourriture, son activité de 
reproduction et toutes ses autres activités routinières (PERRY & GARLAND, 2002). Celle du Lézard catalan 
serait d’au moins 400m², 20m * 20m (Berroneau, communication personnelle). Les recherches 
bibliographiques n’ont pas abouti à la connaissance du home range de P. liolepis mais à celle de P. 
hispanica, une espèce phylogénétiquement proche partageant des besoins énergétiques similaires, ce 
qui permet une comparaison des home ranges des deux espèces (PERRY & GARLAND, 2002). Pour P. 
hispanica, les mâles ont un home range moyen de 890m² et le maximum est de 1810m², celui des 
femelles est inférieur (DIEGO-RASILLA & PEREZ-MELLADO, 2003). Ainsi, nous faisons l’hypothèse que P. 
liolepis pourrait avoir des home ranges jusqu’à 1800m². Nous définissons donc des découpages de 20 
mètres (20*20=400m²), 30 mètres (30*30=900m²), 40 mètres (40*40=1600m²), 50 mètres 
(50*50=2500m²) et enfin 60 mètres (60*60=3600m²).  

La première étape consiste à réaliser ces découpages sous QGIS puis de calculer le nombre 
d’occurrence de l’espèce pour chaque visite pour chaque placette obtenue afin d’obtenir un jeu de 
données avec en ligne les numéros de placettes et en colonne les trois visites.  

La seconde étape permet de sélectionner le modèle à utiliser pour réaliser l’estimation 
d’abondance. Il existe différentes lois de distribution pour calibrer les modèles d’abondance, la loi de 
poisson (P), la loi négative binomiale (NB) – qui permet de gérer la sur-dispersion des données et la loi 
de poisson avec inflation de zéro (ZIP) – qui permet de gérer un nombre important de zéro dans le jeu 
de données (TU, 2006). De plus, le modèle est calibré à l’aide d’un paramètre K qui doit être choisi 
suffisamment grand pour que son choix n’influence pas les estimations d’abondance (ROYLE, 2004 ; 
DENNIS et al., 2015). Cette étape de calibration est effectuée sur la totalité du jeu de données. Si le 
modèle est ajusté aux données complètes alors il pourra l’être aux données restreintes. En revanche, 
s’il n’est pas ajusté aux données complètes, il ne le sera très probablement pas sur les données 
restreintes.  

En troisième étape, pour les découpages qui permettent l’ajustement d’un modèle d’abondance, 
l’échantillonnage est effectué par une méthode aléatoire simple sans remise (SRSwr), une méthode 
systématique (SSS) et une méthode spatialement équilibrée (GRTS). Les trois méthodes 
d’échantillonnage permettent de sélectionner 1000 fois Np placettes pour chaque découpage. Np varie 
de 2 à Np-max, le nombre de placettes maximum associé au découpage en question.  
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La quatrième étape consiste, pour chaque découpage, chaque méthode d’échantillonnage, chaque 
taille d’échantillon, au calcul des 1000 modèles associés aux 1000 tirages de placettes. Les modèles, 
les estimateurs de l’abondance et les écarts types associés sont stockés dans un tableau bilan. 

En cinquième étape, toujours pour chaque découpage, chaque méthode d’échantillonnage et 
chaque taille d’échantillon, la moyenne des 1000 estimateurs d’abondance est calculée ainsi que la 
moyenne des 1000 écarts types de ces estimateurs. Le rapport de l’écart type moyen et de la moyenne 
permet de rendre compte de la variabilité autour de la moyenne et donc de comparer ces rapports 
pour les différents découpages pour lesquels les modèles d’abondance diffèrent. L’écart type des 1000 
estimateurs d’abondance est aussi calculé pour rendre compte de l’effet de la fluctuation 
d’échantillonnage sur les estimateurs d’abondance. Ces différentes représentations graphiques 
permettent de définir quel découpage et quelle méthode d’échantillonnage retenir. Elles permettent 
également de définir à partir de quelle taille d’échantillon l’estimateur de l’abondance devient 
constant et donc de définir la taille minimale d’échantillon nécessaire à l’estimation « correcte » de 
l’estimateur d’abondance. 

La sixième étape permet de tester l’ajustement de 100 modèles parmi les 1000 sur les tailles 
d’échantillonnages retenues en cinquième étape. Seulement 100 modèles sont testés afin de réduire 
les temps de calcul. La fluctuation d’échantillonnage étant réduite pour les tailles d’échantillon 
sélectionnées, nous faisons l’hypothèse que les tests d’ajustement de 100 modèles reflètent bien ce 
qu’il se passerait pour 1000 modèles. La taille d’échantillon la plus faible pour laquelle tous les modèles 
sont ajustés est sélectionnée. 

Enfin, la septième étape permet d’estimer l’abondance totale sur le site étudié à partir des 100 
modèles sélectionnés à la sixième étape. L’abondance totale est obtenue en faisant la moyenne des 
abondances estimées par chacun des 100 modèles. L’écart type et l’intervalle de confiance associés 
sont également obtenus en calculant la moyenne sur les 100 modèles.  

11.2.6 Quantification d’un proxy d’activité température dépendant 

Afin d’intégrer une notion continue de l’activité, il est nécessaire d’estimer un proxy du taux 
d’activité. Pour obtenir une relation entre l’activité et la température, nous proposons d’utiliser les 
estimations d’abondance. Lors des suivis réalisés sur chaque transect ou placette, la température est 
notée. Le calcul du ratio du nombre d’individus observés corrigé par la probabilité de détection sur 
l’abondance totale serait l’équivalent d’un proxy d’activité car il représente une proportion d’individus 
actifs. Il est attendu une courbe en cloche avec un pic d’activité sur la gamme de température préférée 
(Fig. 192).L’activité serait maximale sur la fenêtre de température préférée (PTR) et diminuerait 
lorsqu’on s’en éloignerait jusqu’à devenir nulle lorsque VTmin et VTmax seraient atteintes (GUNDERSON 
& LEAL, 2015). VTmin et VTmax sont les limites volontaires de tolérances thermiques, elles bornent la 
fenêtre d’activité de l’espèce. VTmin est la température qui signale à l’organisme qu’il faut rechercher 
des températures plus chaudes ou aller en refuge et VTmax est celle qui permet d’éviter le 
comportement de surchauffe (CAMACHO & RUSCH, 2017). La fenêtre d’activité thermique est plus petite 
que la fenêtre de tolérance thermique définie par CTmin et CTmax (GUNDERSON & LEAL, 2016). Les 
estimations d’abondance répondent ainsi à deux questions, y a t’il une variation des effectifs au cours 
du temps et quelle est la relation entre le taux d’activité et la température.  

La méthode N-mélange sera utilisée (ROYLE, 2004). Pour le moment, les analyses ont été réalisées 
seulement pour les données 2019 du Lézard catalan. Les estimations d’abondance sont obtenues pour 
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chaque placette sur les sites d’Esterençuby et de Mendive et pour le transect du site d’Etsaut. Pour 
calculer le nombre d’individus actifs, le nombre d’individus vus est divisé par la probabilité de 
détection. Ensuite, ce nombre est divisé par le nombre d’individu réel pour obtenir les proxys d’activité. 
Enfin, les proxys d’activité sont représentés en fonction de la température de l’air. 

 

 Taux d’activité selon la température corporelle, modifié de Gunderson et Leal (2015). 

 

11.2.7 Protocole de mesure des températures opérantes 

Les températures opérantes sont mesurées par une sonde placée dans un tube en PVC imitant le 
lézard afin de mesurer un proxy de la température corporelle du lézard. Un tube est placé en situation 
d’insolation, un autre en situation de refuge. Pour certains sites, des sondes sont installées au sol pour 
mesurer la température et l’humidité relative au sol. Pour le Lézard de Bonnal, les sites d’Anglas, 
d’Arrious et de Peyreget sont équipés. Pour le Lézard catalan, deux sites sont équipés, celui de Mendive 
et celui d’Etsaut. Toutes les sondes sont mises en place en début de saison de reproduction et 
récupérées en fin de saison. Cette saison s’étend de début avril pour le Lézard catalan, fin juin pour le 
Lézard de Bonnal à la mi-octobre. Elle est principalement définie par la fonte des neiges printanières 
et les premières chutes d’automne. Les sondes effectuent des mesures toutes les 10 à 15 minutes selon 
les sites d’étude. Ce déploiement est détaillé dans le Tab. LXXXII.   
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 Déploiement des sondes biomimétiques et enregistreuses de la température et de l’humidité relative pour 

l’étude écophysiologique du Lézard de Bonnal et du Lézard catalan 

(N et S pour Nord et Sud, B et H pour Bas et Haut, HR = humidité relative, Tsol = température du sol, TeSup et 
TeInf = températures opérantes en insolation et en refuge, R1 et R2 = réplicats 1 et 2) 

 Data, Localité Coordonnées, Altitude Déploiement 

Peryreget TeSup et TeInf, NB N42°50,0706’, W000°26,2848’, 2280m 2017-2021 

 TeSup et TeInf, NH N42°49,9008’, W000°26,4960’, 2420m 2017-2021 

 TeSup et TeInf, SB N42°49,7952’, W000°26,8164’, 2285m 2017-2021 

 TeSup et TeInf, SH N42°49,8312’, W000°26,5194’, 2440m 2017-2021 

 Tsol et HR, NH N42°49,9008’, W000°26,4960’, 2420m 2017-2021 

 Tsol et HR, SH N42°49,8312’, W000°26,5194’, 2440m 2017-2021 

Anglas TeSup et TeInf, R1  2017-2021 

 TeSup et TeInf, R2  2017-2021 

 Tsol et HR  2017-2021 

 TeInf - Hiver  2018-2021 

Arrious TeSup et TeInf, R1  2019-2021 

 TeSup et TeInf, R2  2019-2021 

 Tsol et HR  2019-2021 

Etsaut TeSup et TeInf, R1  2017-2021 

 TeSup et TeInf, R2  2017-2021 

Mendive TeSup et TeInf, R1, H  2017-2021 

 TeSup et TeInf, R2, H  2017-2021 

 Tsol et HR, H  2017-2021 

 TeSup et TeInf, R1, B  2017-2021 

 TeSup et TeInf, R2, B  2017-2021 

 Tsol et HR, B  2017-2021 

 

11.2.8 Étude de la variabilité spatio-temporelle des sériesde températures opérantes en 2017 et 

2018 sur le site de Peyreget via le calcul de quelques statistiques et des heures de restriction 

Le site de Peyreget, de par son accès sur le versant nord et le versant sud permet d’étudier l’effet 
versant et l’effet altitude. En 2017 et 2018, les températures opérantes sont mesurées toutes les dix 
minutes par deux sondes biomimétiques sur chaque site d’étude, d’une part en situation d’insolation, 
d’autre part en situation de refuge. Sur le pic de Peyreget, constituant le site, quatre localités d’étude 
aux expositions et altitudes différentes ont été définies. La représentation des séries de températures 
opérantes et le calcul de statistiques descriptives permet l’étude des variabilités spatiales et 
temporelles. Les statistiques calculées sont l’étendue, les quartiles, les quantiles 0,025 et 0,975, l’écart 
type et la moyenne. 

Le modèle de Sinervo permet de calculer les temps de restriction journaliers. Il a été utilisé dans sa 
version initiale de 2010, dénommée méthode un seuil par Gunderson et al. (2015). Ainsi, le temps de 
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restriction est défini dès que la température corporelle des individus est au-dessus de Tpref. 
Concrètement, pour chaque intervalle de temps de 10 minutes, la température opérante d’insolation, 
notée TeSup est comparée à Tpref. Dès lors que TeSup est supérieure à Tpref, les dix minutes sont 
définies en tant que temps de restriction. Ces comparaisons sont effectuées pour chaque journée afin 
d’obtenir par somme le temps de restriction journalier Hr.  

Pour effectuer ce calcul, il faut d’abord définir Tpref. Une recherche bibliographique sur Google 
Scholar avec les termes « preferred temperature », «CTmin », « CTmax », « PTR », « Tsel », « Tpref », 
« preferred thermal range » a permis d’obtenir une petite dizaine d’articles pour chacune des deux 
espèces. Cependant, tous les articles n’étudient pas la valeur de Tpref. Pour le Lézard de Bonnal, seuls 
Ortega et al. (2016) et Bauwens (1995) renseignent des valeurs de Tpref, 31,26°C pour les mâles et 
31,02°C pour les femelles (ORTEGA et al., 2016) et 33,70°C pour les mâles (BAUWENS et al., 1995).  

Le modèle de Sinervo a été exploré cette année en utilisant une valeur moyenne de ces trois 
températures préférées, soit Tpref=31,99°C. Les premières analyses ont été réalisés sur le site de 
Peyreget présentant la particularité d’être étudié sur quatre localités, deux exposées au nord, deux au 
sud, dont à chaque fois une à environ 2200 mètres et l’autre à 2400 mètres. De plus, la population de 
Peyreget présente l’intérêt d’être en limite d’aire de répartition ouest, seulement quelques individus 
sont contactés de temps en temps. Les résultats des différentes localités d’étude pourraient suggérer 
l’importance de la prise en compte de la variabilité spatiale à fine échelle, c’est pourquoi elles ont été 
définies ainsi. Initialement, le modèle de Sinervo et al. ne permet pas d’inclure la variabilité des 
températures d’insolation, qu’elle soit spatiale ou temporelle. En effet, il considère une valeur 
moyenne mensuelle sur un site étudié pour calculer une valeur de temps de restriction et établir la 
persistance ou l’extinction. Or, la variabilité des températures joue un rôle clé dans la réponse des 
organismes au changement climatique et sur leurs performances (VASSEUR et al., 2014 ; BUCKLEY & HUEY, 
2016 ; HERRANDO-PEREZ et al., 2019). 

Les valeurs de temps de restriction journaliers ont été calculées pour les données de 2017 et 2018 
sur la période de reproduction définie du 15 juillet au 2 septembre. Ces temps sont calculés sur la durée 
de la journée seulement puisque les deux espèces sont strictement diurnes. Nous avons exploré les 
différences de temps de restriction selon les localités du site. Les relations Hr=f(Tmax-Tpref) ont été 
modélisées pour chaque localité. Tmax est la température de l’air maximale journalière. Cette 
température n’étant pas disponible au moment de la modélisation exploratoire, c’est la température 
de l’air au sol, mesurée en haute altitude sur les versants nord et sud qui a été utilisée. Pour les localités 
du bas, l’hypothèse de perte de 0,5°C par 100 mètres d’altitude a été posée, les séries Tmax pour les 
localités NB et SB sont donc égales aux séries Tmax des localités NH et SH ajoutées d’un coefficient 
positif, Tmax(NB)=Tmax(NH)+0,84 et Tmax(SB)=Tmax(SH)+0,93.  



 
 

385 

11.3 Résultats 

11.3.1 Étude de la répartition altitudinale du lézard de Bonnal 

Le tableau et les cartes de chaleur suivants récapitulent les données relevées chaque année sur 
l’ensemble des sites à lézards de Bonnal (Tab. LXXXIII, Fig. 193à Fig. 195)  

Sur le site Ossau Nord, aucune tendance ne semble ressortir pour l’instant. La rareté des lézards 
des murailles et lézards de Bonnal confondus sur ce site rend délicat toute extrapolation. 

Sur le site de Peyreget, le Lézard de Bonnal n’a toujours pas été contacté sur le transect en 2019. Il 
a cependant été confirmé hors transect, plus haut encore, au-dessus du col de Peyreget, en direction 
du pic homonyme. Les lézards des murailles sont présents sur la quasi-totalité du transect. 

Sur le site d’Anglas, la population de Lézard de Bonnal est importante. Il y semble relativement 
stable et ne montre pas de migration altitudinale marquée. La moyenne altitudinale a été mesurée à 2 
174m en 2017, 2 156m en 2018 et 2 149m en 2019. Les hauteurs minimales évoluent peu : 1 998m en 2017, 
1 996m en 2018, 2 011m en 2019. Le Lézard des murailles est absent du secteur, même à plus basse 
altitude, étrangement absent dès 1400 m. 

Sur le site d’Arrious, les deux espèces sont présentent en forte densité. Depuis le début du suivi (un 
passage test en 2016, trois passages depuis 2017), la population de Lézard de Bonnal semble 
relativement stable et ne montre pas de phénomène de migration altitudinale : la moyenne était de 
2 103m en 2017, 2 104m en 2018 et 2 111m en 2019. De même, l’altitude minimale évolue peu ; 2 046m 
en 2011, puis 2 025m en 2016, 2 030m en 2017, 2 047m en 2018 et 2 028m en 2019. En revanche, nous 
observons des déplacements d’aire chez le Lézard des murailles, avec une forte colonisation de 
l’espèce en altitude, sur des sites où seul le Lézard de Bonnal était historiquement connu. Entre 2011 
et 2017, l’altitude maximale du Lézard des murailles est passée de 2 045m à 2 082m. Entre 2017 et 2019, 
cette hauteur maximale est passée de 2 082m à 2 167m. La hauteur moyenne augmente de façon moins 
flagrante entre 2017 et 2019, 1 899m en 2017, 1 924m en 2018, 1 910m en 2019. Le Lézard des murailles 
est donc toujours présent à basse altitude mais étend sa répartition en hauteur. Ainsi, le Lézard des 
murailles a progressé de 28 m par an en trois ans et de 15 m en 8 ans sur la base des données 
historiques. Au-delà de 2065 m d’altitude, seuls trois individus de l’espèce avaient été vus en 2017, 
contre 9 en 2018, et 23 en 2019. 
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 Tableau synthétique des relevés du Lézard de Bonnal 

      2011* 2016** 2017 2018 2019 

Arrious 

Podarcis 

muralis 

Nombre total lors des 3 passages - - 60 77 127 

Altitude moyenne 1915 1898 1899 1924 1910 

Nombre max. lors d’un passage 28 28 23 58 56 

Altitude Ecart-type 79 78 89 86 102 

Altitude maximale 2045 2087 2082 2096 2167 

Iberolacerta 
bonnali 

Nombre total lors des 3 passages 59 50 104 214 235 

Altitude moyenne 2147 2119 2103 2104 2111 

Nombre max. lors d’un passage 59 50 64 113 116 

Altitude Ecart-type 56 68 54 49 55 

Altitude minimale 2046 2025 2030 2047 2028 

Anglas 

Podarcis 

muralis 

Nombre total comptabilisé - - - - - 

Altitude moyenne - - - - - 

Nombre max. lors d’un passage - - - - - 

Altitude Ecart-type - - - - - 

Altitude maximale - - - - - 

Iberolacerta 
bonnali 

Nombre total lors des 3 passages - - 78 70 94 

Altitude moyenne - - 2174 2156 2149 

Nombre max. lors d’un passage - - 44 42 47 

Altitude Ecart-type - - 101 92,9 104 

Altitude minimale - - 1998 1996 2011 

Ossau Nord 

Podarcis 

muralis 

Nombre total lors des 3 passages - - 6 4 16 

Altitude moyenne - - 1893 1889 1882 

Nombre max. lors d’un passage - - 3 3 8 

Altitude Ecart-type - - 69 29 41 

Altitude maximale - - 2034 1918 2017 

Iberolacerta 
bonnali 

Nombre total lors des 3 passages - - 11 7 9 

Altitude moyenne - - 2053 2004 2110 

Nombre max. lors d’un passage - - 6 4 4 

Altitude Ecart-type - - 124 118 82 

Altitude minimale - - 1998 1871 1979 

Peyreget 

Podarcis 

muralis 

Nombre total lors des 3 passages - - - 15   

Altitude moyenne - - - 2051 2108 

Nombre max. lors d’un passage - - - 13   

Altitude Ecart-type - - - 35 75 

Altitude maximale - - - 2128 2264 

Iberolacerta 
bonnali 

Nombre total lors des 3 passages - - - - - 

Nombre max. lors d’un passage - - - - - 

Altitude moyenne - - - - - 

Altitude Ecart-type - - - - - 

Altitude minimale - - - - - 
* Selon Thirion et al. 2018  
** Seulement 1 passage (année test)
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 Site d’Ossau Nord – répartition des observations et cartes de chaleur 
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 Site d’Anglas – répartition des observations et cartes de chaleur
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 Site d’Arrious – répartition des observations et cartes de chaleur 
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11.3.2 Étude de la répartition altitudinale du Lézard catalan 

Les tableaux suivants rapportent les pourcentages d’observations de Lézard catalan (PL) et Lézard 
des murailles (PM) sur chacune des placettes de Mendive et d’Esterençuby. Ces résultats sont 
également reportés sur les deux cartes suivantes (Tab. LXXXIV, Fig. 196 et Fig. 197). Pour le transect 
d’Etsaut, les résultats sont présentés sur la carte de chaleur uniquement (Fig. 198). 

Les suivis sur les sites de Mendive et d’Esterençuby ne mettent pas en évidence, à l’heure actuelle, 
une modification des répartitions des deux espèces de lézards sur ces trois années de suivi. Sur 
Mendive, le rapport de force est passé de 72% en 2017 à 65% en 2018 puis 79% en 2019, toujours en 
faveur du Lézard catalan. Sur Esterençuby, ce rapport est passé de 54% en 2017 à 72% en 2018 et 51% 
en 2019, toujours en faveur du Lézard des murailles.  

Sur le site d’Etsaut, nous observons possiblement une désaffection progressive de la partie centrale 
du transect par le Lézard des murailles. En effet, bien que principalement cantonné aux parties basses 
et hautes du site, le Lézard des murailles est également présent au cœur du transect, sur le versant 
sud le plus termophile. Cependant, les observations semblent se raréfier entre 2017 et 2019 : 3 P. 
muralis ont été observés en 2017 en zone centrale, puis 8 en 2018 et seulement 1 en 2019. 

 

 Tableaux synthétiques des relevés du Lézard catalan 

Mendive Placette 1 Placette 2 Placette 3 Placette 4 Placette 5 Placette 6 Placette 7 Placette 8 Total 

Altitude 630 m 640 m 715 m 730 m 730 m 730 m 770 m 890 m  

 PL PM PL PM PL PM PL PM PL PM PL PM PL PM PL PM PL PM 

2017 0 100 0 100 80 20 100 0 100 0 93 7 75 25 0 100 72 28 

2018 0 100 0 100 50 50 100 0 67 33 95 5 88 12 0 100 65 35 

2019 0 100 100 0 100 0 90 10 0 100 100 0 100 0 0 100 79 21 

Esterençuby Placette 1 Placette 2 Placette 3 Placette 4 Placette 5 Placette 6 Placette 7 Placette 8 Total 

Altitude 590 m 650 m 670 m 730 m 740 m 745 m 822 m 955 m   

Espèce PL PM PL PM PL PM PL PM PL PM PL PM PL PM PL PM PL PM 

2017 100 0 100 0 71 29 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 46 54 

2018 50 50 44 56 100 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 28 72 

2019 100 0 100 0 88 12 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 49 51 
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 Mendive, années 2017 puis 2018 puis 2019, proportion d’observation du Lézard catalan  

et du Lézard des murailles.  
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 Esterençuby, années 2017 puis 2018 puis 2019, proportion d’observation du Lézard catalan  

et du Lézard des murailles.  
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 Etsaut, années 2017 puis 2018 puis 2019, proportion d’observation du Lézard catalan  

et du Lézard des murailles.  
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11.3.3 Estimation d’abondance 

Pour le site d’Etsaut, le découpage 20 mètres conduit à 60 placettes, le découpage 30 mètres à 40 
placettes, le découpage 40m à 30 placettes, le découpage 50 mètres à 24 placettes et le découpage 60 
mètres à 20 placettes. Les comptages par visite sont effectués pour chaque placette obtenue. 

Pour les découpages 20 mètres, 30 mètres et 40 mètres, aucun modèle ne permet de réaliser les 
estimations d’abondance. Respectivement, les meilleurs modèles sélectionnés sous critères AIC sont 
des modèles négatifs binomials pour ces trois découpages. Pour le découpage 20 mètres, K=600 
permet de stabiliser l’estimateur de l’abondance mais les estimations d’abondance semblent peu 
réalistes, 2500 individus sur le site d’étude. Pour le découpage 30 mètres, le même problème est 
rencontré pour K=90 avec une estimation de 350 individus sur le site. Pour le découpage 40 mètres, 
aucune valeur de K entre 10 et 1000 ne permet d’obtenir une stabilisation de l’estimateur d’abondance. 
Pour le découpage 50 mètres, le modèle de poisson avec inflation de zéro avec K=30 permet d’obtenir 
une stabilisation de l’estimateur d’abondance et une estimation cohérente de l’abondance de 95 
individus. Pour le découpage 60 mètres, c’est le modèle négatif binomial avec K=50 qui permet 
d’obtenir également une estimation cohérente de l’abondance de 120 individus. L’ajustement de ces 
deux modèles a été testé, le test pour le modèle mZIP-K30 pour le découpage 50 mètres donne une 
p-value de 0,09 et un c-hat de 1,25. Le test pour le modèle mNB-K50 pour le découpage 60 mètres 
donne une p-value de 0,633 et un c-hat de 0,81. Ainsi, l’échantillonnage est réalisé sur les découpages 
50 mètres et 60 mètres seulement. 

Le calcul des moyennes, des moyennes des variances des 1000 estimateurs ainsi que du rapport de 
la variance moyenne et de la moyenne et de l’écart type associé aux 1000 estimateurs permet de 
sélectionner la méthode qui sera utilisée pour réaliser les estimations d’abondance (Fig. 199). En effet, 
nous observons que pour le découpage 50 mètres, le rapport est plus faible que pour le découpage 60 
mètres, la précision autour de l’estimateur moyen de l’abondance est donc plus importante pour les 
modèles issus du découpage 50 mètres. La méthode SSS permet d’obtenir une plus faible fluctuation 
d’échantillonnage mais elle est inappropriée pour des espèces territoriales. Enfin, la méthode SRSwr 
présente des fluctuations d’échantillonnage toujours légèrement supérieures à celles obtenues par la 
méthode GRTS. Ainsi, c’est la méthode 50 mètres GRTS qui est retenue pour la suite des analyses. Les 
tests d’ajustement seront menés pour les tailles d’échantillon de n=16 à n=23.  
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 Rapport de la variance moyenne et de la moyenne des 1000 estimateurs d’abondance (graphes du haut) et 

fluctuation d’échantillonnage (graphes du bas), pour chaque taille d’échantillon pour les trois méthodes 

d’échantillonnages (GRTS, SSS, SRSwr) et pour les découpages 50m et 60m. 

Les 100 tests d’ajustement réalisés pour les tailles d’échantillon sélectionnées précédemment 
indiquent que presque la totalité des modèles sont ajustés. Au plus, 12 modèles sur 100 ne sont pas 
ajustés pour n=16. Au mieux, à partir de n=22, tous les modèles sont ajustés. Ainsi, l’abondance est 
estimée à partir de la moyenne des 100 estimations d’abondance obtenues pour le modèle avec n=22. 
Nous obtenons pour le site d’Etsaut 2019, une abondance égale à 87,85 individus ± 7,99 [IC : 54,5 – 
144,17]. 
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11.3.4 Proxy d’activité température dépendant 

Pour le site de Mendive, les 8 placettes sont prises en compte dans la modélisation d’abondance. Le 
meilleur modèle, également ajusté, est le modèle de poisson avec inflation de zéro avec K=30. Le 
modèle négatif binomial avec K=70 était également un bon modèle ajusté mais les estimations 
d’abondance semblent sur-estimées. Pour le site d’Esterençuby, considérer les 8 placettes ne permet 
pas d’effectuer la modélisation de l’abondance. Les modèles sont non ajustés ou les estimations ne se 
stabilisent pas avec l’augmentation du paramètre K. Nous remarquons sur les placettes 4 à 8 qu’il n’y 
a aucune observation de lézard, cela explique certainement pourquoi la modélisation d’abondance 
n’est pas possible. Ainsi, elle a été réalisée à partir des données des placettes 1 à 5. Le modèle 
sélectionné est le modèle de poisson avec inflation de zéro avec K=25 pour lequel la probabilité de 
détection varie selon les visites. Les abondances obtenues pour les 8 placettes de Mendive et celles 
pour les 5 premières placettes d’Esterençuby sont indiquées dans le Tab. LXXXV. 

 Abondance et IC associé pour les placettes 1 à 8 (Mendive) et1 à 5 (Esterençuby) 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Mendive 0,294 [0 ; 4] 5,567 [3 ; 9] 4,718 [2 ; 9] 10,037 [7 ; 

14] 

0,294 [0 ; 4] 9,914 [6 ; 14] 5,567 [3 ; 9] 0,294 [0 ; 4] 

Esterençuby 3,199 [2 ; 5] 5,448 [4 ; 8] 5,194 [4 ; 8 ] 0,074 [0 ; 1] 0,074 [0 ; 1]    

 

Pour le site de Mendive, il est possible de calculer pour chaque placette et chaque passage les 
proxys d’activité, 24 proxys sont obtenus. Pour Esterençuby, 5 placettes sont considérées dans le 
modèle ce qui permet de calculer 15 proxys. Pour le site d’Etsaut, la température de l’air n’est prise 
qu’au début du transect, nous pouvons considérer qu’elle est uniforme sur le transect et nous 
obtenons donc 1 proxy par visite. Le lien proxy d’activité en fonction de la température de l’air est 
représenté en Fig. 200. 

 

 Proxy du taux d’activité en fonction de la température de l’air obtenus à partir des suivis 2019 du Lézard 

catalan  
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11.3.5 Variabilité spatiale et temporelle des températures opérantes, cas du site de Peyreget en 

2017 et 2018 

Quelle que soit l’année, nous observons l’alternance jour nuit qui définit une saisonnalité sur 24h. 
La sonde nord haut de 2017 a été détériorée, les données sont disponibles seulement jusqu’au 3 
septembre. Les températures opérantes mesurées en 2017 et 2018 sont très différentes. En 2017, nous 
observons un phénomène cyclique sur la première partie de la courbe, une augmentation des 
températures est toujours suivie d’une diminution de celles-ci. Il y a cinq périodes de froid, aux 
alentours du 23 juillet, du 11 août, du 8 septembre, du 29 septembre et du 19 octobre. En 2018, nous 
observons une baisse des températures début août puis début octobre. Enfin, la variabilité des séries 
est différente selon l’année et les localités. De plus, en 2017 et en 2018, les séries temporelles TeSup 
ont une plus grande amplitude que les séries temporelles TeInf, cela indique le rôle tampon des zones 
de refuge thermique (Fig. 201). 
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 Températures opérantes de refuge (TeInf) et d’insolation (TeSup) mesurées sur le pic de Peyreget  

en 2017 et 2018. 
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11.3.6 Statistiques descriptives, cas du site de Peyreget en 2017 et 2018 

Pour le calcul des statistiques descriptives, seule la première partie des séries temporelles a été 
utilisée puisque les données de la sonde NH 2017 sont tronquées. Ainsi, pour comparer les données, les 
analyses ont été menées sur les premières parties des séries uniquement, du temps 1 au temps 7249, 
ce qui correspond aux dates du 14.07.17 18h00 au 03.09.2017 02h00 et du 12.07.2018 18h00au 01.09.2018 
02h00.  

Les moyennes et les médianes des séries d’une année sur l’autre sont similaires, les écarts types et 
les quantiles se recoupent aussi. La moyenne et la variance des séries sur la première partie semblent 
comparables. Par exemple, les moyennes des sondes nord haut refuge en 2017 et 2018 sont 
respectivement 11,34°C et 12,12°C. Ainsi, il n’y aurait pas d’effet année (Fig. 202).  

 

 Statistiques descriptives pour l’étude de l’effet année. 
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Concernant l’effet altitude, il est plus marqué sur les sondes du versant nord, en particulier celles 
qui mesurent la température d’insolation. Sur le versant sud, l’effet altitude est seulement présent sur 
les températures mesurées en refuge. En effet, les températures mesurées en basse altitude ont une 
moyenne plus haute que celles mesurées en haute altitude, ceci se remarque davantage sur les TeInf 
et sur le versant nord (Fig. 203). 

 

 Statistiques descriptives pour l’étude de l’effet altitude. 
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Si nous nous intéressons à l’effet exposition, il est présent en haute altitude, beaucoup moins en 
basse altitude où les températures mesurées au sud sont plus basses que celles mesurées au nord en 
situation d’insolation. Cet effet semble moins important que l’effet altitude (Fig. 204). 

 

 Statistiques descriptives pour l’étude de l’effet exposition. 

 

Quel que soit l’effet étudié, la variabilité des températures d’insolation est beaucoup plus 
importante que celle des températures de refuge. En effet, la plage des températures d’insolation est 
en moyenne de 47,96°C alors que celle des températures de refuge est en moyenne de 24,15°C. Cette 
observation nous ramène à la conclusion du rôle tampon des refuges utilisés par le Lézard de Bonnal 
lorsque la température extérieure est trop basse ou trop élevée. De plus, la médiane est similaire à la 
moyenne sur les séries mesurées en refuge alors qu’elle est très différente de celle-ci sur les mesures 
en insolation. 
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11.3.7 Temps de restriction en fonction de la température maximale de l’air mesurée au sol  

Le lien linéaire Hr=a(Tmax-Tpref)+b montre que les équations obtenues diffèrent selon l’année et 
la localité étudiée. Par exemple, pour une même température de l’air maximale au cours de la journée, 
le temps de restriction est le plus important sur la localité nord haut que sur les autres que ce soit en 
2017 ou en 2018. La droite d’équation construite à partir des temps de restriction calculés pour la 
moyenne des températures opérantes montre qu’il est important de considérer la variabilité spatiale 
puisque ses coefficients diffèrent des quatre autres relations (Fig. 205). 

 

 Lien linéaire entre le temps de restriction et la température maximum de l’air mesurée au sol. 

Il est également possible de représenter les temps de restriction journaliers calculés sur les saisons 
de reproduction pour chaque localité et chaque année. Cette représentation met une nouvelle fois en 
lumière les différences importantes qu’il existe entre les localités. En terme de variabilité annuelle, les 
résultats sont comparables, la localité nord haut est celle qui présente les temps de restriction les plus 
faibles, 0 heure en moyenne et la localité nord bas les plus importants, proche de 4 heures en 
moyenne ; contrairement à ce qui était attendu. La localité sud bas présente des temps de restriction 
courts de 0 heure en moyenne en 2017 et à peine d’1 heure en moyenne en 2018 alors qu’il était attendu 
les temps les plus longs (Fig. 206). 
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 Heures de restriction en fonction des localités et des années sur le site du pic de Peyreget. 

 

11.4 Discussion 

11.4.1 Répartition altitudinale du Lézard de Bonnal 

Les résultats présentés montrent que l’aire de répartition du Lézard de Bonnal est stable sur les 
sites d’étude et que celle du Lézard des murailles s’étend vers de plus hautes altitudes sur le site 
d’Arrious. Ceci semble mettre en évidence une plasticité forte chez le Lézard des murailles qui colonise 
des sites de plus en plus hauts. A ce rythme, il atteindra le col dès 2021 ou 2022. Ces résultats soulèvent 
deux questions. Faut-il s’attendre à un impact du Lézard des murailles sur le Lézard de Bonnal par 
éventuelle compétition ? Le maintien de l’aire de répartition du Lézard de Bonnal va t’il impacter les 
conditions de vie de l’espèce en terme d’état physiologique et sanitaire ? L’étude écophysiologique 
pourra proposer des réponses, permettra peut-être d’expliquer pourquoi la migration vers des 
altitudes plus hautes n’est pas observée chez le Lézard de Bonnal. Outre la température, l’hypoxie est 
aussi un facteur environnemental important. En haute altitude, la faible disponibilité en oxygène 
réduirait les performances des individus (GANGLOFF et al., 2019). 

11.4.2 Répartition altitudinale du Lézard catalan 

Les résultats présentés pour les sites de Mendive et d’Esterençuby ne mettent pas en évidence une 
modification de l’aire de répartition des deux espèces, P. liolepis et P. muralis. Sur le site d’Etsaut, le 
Lézard des murailles, présent au début et à la fin du transect semble se raréfier dans la partie centrale, 
exposé plein sud et plus thermophile. Nous pouvons faire l’hypothèse que le milieu lui serait 
défavorable ou que l’éventuelle compétition avec le Lézard catalan présent en densité importante 
dans cette zone expliquerait son absence. Les suivis sur les prochaines années permettront de 
confirmer ou d’infirmer ces hypothèses. De plus, les modélisations corrélatives et mécanistique 
conduiront à la détermination des variables environnementales explicatives de la répartition et des 
processus écophysiologiques sous-jacents. 
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11.4.3 Hypothèses sous-jacentes des modèles d’abondance 

L’estimation de l’abondance par modélisation N-mixture requière différentes hypothèses 
d’application qui doivent être vérifiées. Ces hypothèses sont l’indépendance spatiale des placettes 
suivies (H1), la fermeture de la population (H2), l’indépendance des observations d’une placette à 
l’autre (H3), l’absence d’hétérogénéité non modélisée (H4) et l’absence de faux-positifs (H5) – 
détection de l’espèce alors qu’elle n’est pas présente par problème d’identification (ROYLE, 2004).  

Concernant les sites d’Esterençuby et de Mendive, la taille des placettes de 50m*50m permet de 
couvrir le home range d’au moins un individu s’il est présent sur la placette et donc d’évaluer si la 
placette est occupée ou non. Les placettes sont suffisamment éloignées les unes des autres pour 
considérer qu’un individu vu à la placette 1 ne sera pas revu à la placette 2, ces arguments permettent 
de valider H1 et H3. Les trois visites sont effectuées sur la période de reproduction du Lézard catalan 
qui correspond à un temps court de deux mois sur lequel nous pouvons considérer qu’il y a ni d’arrivée 
d’individus ni de départ, nous validons ainsi H2. Les observateurs changent chaque année, ils sont 
formés à la reconnaissance exacte des espèces ce qui permet de valider H5. En terme d’hétérogénéité 
de l’habitat, les placettes sont similaires puisqu’elles ont été déterminées selon leurs caractéristiques 
d’habitat. Toutes sont principalement composées de roche nue et de la strate herbacée en proportions 
variables, propres à chacune des placettes. Afin de valider au mieux H4, il serait bien d’effectuer les 
modèles d’abondance en prenant en compte les covariables de site et d’échantillonnage, autre que la 
covariable visite déjà prise en compte.  

Pour le site d’Etsaut, H2, H3, et H5 sont validées pour les mêmes raisons. Quant à H4, l’hétérogénéité 
de l’habitat ne peut pas être modélisée puisque les placettes n’étaient pas définies avant les suivis et 
donc la caractérisation de l’habitat de chaque placette n’a pas été réalisée. Concernant H1, les 
placettes sont toutes contiguës, il peut donc y avoir de l’auto-corrélation spatiale. Par exemple, un 
noyau de population sur la placette 1 pourrait certainement être également présent sur la placette 2. 
Également, le territoire d’un individu pourrait être en chevauchement sur les deux placettes. Ainsi, les 
placettes 1 et 2 ne seraient pas indépendantes. Enfin, le suivi étant linéaire, il faut rester prudent quant 
aux double-comptages. Cependant, les lézards gris ont une faible capacité de dispersion ce qui tend 
au respect de l’hypothèse de l’absence de double-comptage, ce qui est en faveur du respect partiel de 
H1 

Les estimations d’abondance présentent toutes des intervalles de confiance très importants. Afin 
de les réduire, dans l’idéal, il faudrait suivre plus de sites et/ou plus de visites. Également, prendre des 
sites plus grands ou les prospecter plus longtemps permettrait d’obtenir des données de comptages 
plus souvent supérieures ou au moins égales à 2 plutôt qu’une récurrence de 0 et de 1. Ceci ne peut être 
mis en place pour des raisons budgétaires et temporelles. Ainsi, pour le moment, ces données se 
prêteraient davantage à une modélisation de l’occupation que de l’abondance. Cependant, dans le 
cadre de l’estimation des proxys d’activité, il est simplement recherché des estimations relativement 
par rapport aux autres. Ainsi, si les mêmes méthodes sont utilisées avec les mêmes sources d’erreur, 
les résultats restent comparables relativement les uns par rapport aux autres. L’estimation 
d’abondance en elle-même n’est pas importante en soi. Ces diverses raisons expliquent pourquoi les 
estimations d’abondance obtenues dans ce présent rapport ne prétendent pas être vraies en soi. Il 
faudrait construire d’autres modèles, prenant en compte d’autres covariables de site et 
d’échantillonnage, mieux respecter les hypothèses sous-jacentes pour tenter de réduire l’intervalle de 
confiance prédit. 
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11.4.4 Estimation d’abondance sur transect 

Lors de la méthodologie appliquée pour obtenir les estimations d’abondance sur transect, la 
sélection d’une méthode par rapport à une autre n’a pas de sens puisque presque la totalité des 
placettes est prise en compte. Pour les prochaines analyses sur transect, il serait peut-être plus 
pertinent d’effectuer les différents découpages, calibrer les méthodes pour chaque découpage, 
sélectionner les découpages permettant la modélisation comme déjà mis en œuvre puis ; pour chaque 
modèle effectué sur la totalité des placettes, obtenir les estimateurs d’abondance ainsi que leurs 
erreurs associées pour les comparer. Le modèle ayant le rapport variance sur estimateur le plus faible 
sera retenu car c’est celui qui permettra d’obtenir une estimation de l’abondance la plus précise. Enfin, 
l’abondance sera estimée pour chaque placette et pour la totalité du site. 

En parallèle de cette idée, il serait pertinent de réaliser des mesures de la température de l’air sur 
les points centroïdes des placettes obtenues par découpage. Pour le site d’Etsaut suivi en 2019, c’est le 
découpage 50 mètres qui a été retenu. Il faudrait étudier les découpages sélectionnés sur les suivis de 
2017 et de 2018. Si c’est également 50 mètres, il est possible de faire l’hypothèse que ce soit également 
le cas pour 2020 et 2021. Ainsi, les températures sur les points centroïdes définis à l’avance pourront 
être mesurées. 

11.4.5 Proxy d’activité, lien avec le calcul du temps de restriction 

Le lien proxy d’activité en fonction de la température de l’air n’est pas encore très clair, d’autres 
calculs, sur les années précédentes et/ou prochaines, seront utiles pour éclaircir l’équation de la 
fonction polynomiale associée à ces points. Pour le site Mendive, une tendance de courbe en cloche 
semble néanmoins se dégager. Cette hypothèse sera à vérifier avec d’autres jeux de données.  

Pour le Lézard catalan, la bibliographie renseigne différentes gammes de température d’activité, 
[26,0°C ; 37,3°C] (CARRETERO & VERISSIMO, 2009), [26,5°C ; 41°C], [25,4°C ; 38,4°C] (ARNOLD, 1987) et les 
températures préférées, 31,69°C (CARNEIRO, 2012), 33,97°C (CARRETERO & VERISSIMO, 2009). Les 
prospections naturalistes sont effectuées lorsque les conditions météorologiques permettent aux 
lézards d’être actifs et donc d’avoir une température corporelle dans ces gammes de température. 
Prochainement, il faudra établir un lien entre la température de l’air mesurée à hauteur d’homme et 
la température corporelle des individus. Ceci permettra de retrouver à partir des courbes de proxy 
d’activité, les températures de la gamme d’activité pour nos populations d’étude ainsi que la 
température préférée ou la fenêtre thermique préférée. 

Pour le moment, les temps de restriction ont été calculés par la méthode d’un seuil, c’est à dire que 
dès que la température opérante en insolation est au-dessus de la température préférée, l’individu est 
considéré inactif. Or, pour des températures très faibles, les individus ne peuvent physiologiquement 
pas être actifs. Une méthode deux seuils serait donc meilleure. Mieux encore, ce qu’il est proposé de 
réaliser avec les courbes de proxy d’activité, ce serait de définir une fenêtre thermique d’activité puis 
une fonction qui lierait le proxy d’activité à la température corporelle. Cette méthode permet de 
considérer l’activité comme un processus continu (GUNDERSON & LEAL, 2015). S’il est trop compliqué de 
définir une fonction dépendante de la température de l’air, il est tout à fait envisageable de simplifier 
l’équation polynomiale par deux équations linéaires comme représenté en figure 6. Ainsi, si TeSup est 
à l’extérieur de la fenêtre de température tolérée, au deçà de VTmin ou au-delà de VTmax – les 
températures qui bornent la fenêtre d’activité – le taux d’activité est nul et le lézard se réfugie pour 
éviter les températures trop élevées. Si TeSup est comprise dans la fenêtre de température préférée 
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(PTR), l’individu est actif, le taux d’activité est égal à 1. Si TeSup est comprise entre VTmin et la borne 
inférieure du PTR, une fonction linéaire peut être définie (f1). De la même façon, une autre fonction 
(f2), avec une pente négative, plus importante en valeur absolue que f1 sera définie pour modéliser le 
taux d’activité entre la borne supérieure du PTR et VTmax. 

11.4.6 Variabilité des séries temporelles et statistiques descriptives 

Pour le calcul des statistiques descriptives, il y a une différence dans les dates de 2 jours entre 2017 
et 2018, il aurait été préférable de comparer aux mêmes dates. Les analyses pourront être refaites 
mais nous ne pensons pas que cette différence entraîne des changements dans les résultats de 
l’analyse. Elles n’ont été réalisées que sur la première partie de l’enregistrement car c’est la période 
de reproduction du Lézard de Bonnal et que nous disposions des données pour toutes les localités sur 
ces dates. 

Les statistiques présentées permettent tout d’abord de montrer la grande variabilité spatio-
temporelle qu’il existe au sein même d’un seul site d’étude. Elles mettent aussi en évidence le rôle 
tampon des refuges, les températures mesurées en refuge ont une variance très inférieure à celles 
mesurées en insolation. De plus, les différences entre les médianes et les moyennes sur les mesures 
en insolation traduisent une fréquence plus haute des températures chaudes en situation d’insolation, 
voire des extrêmes de températures chaudes. Enfin, d’après ces premières statistiques descriptives, 
l’effet année serait négligeable, l’effet exposition serait exacerbé en haute altitude et l’effet altitude 
serait plus marqué sur le versant nord.  

Ces analyses sont à approfondir et à compléter par d’autres méthodes pour quantifier les effets, 
étudier leur significativité. Entre autre, des analyses de variabilité des résidus issus d’une 
décomposition des séries temporelles à l’aide des modèles ARCH et GARCH pourront être réalisées 
(CRYER & CHAN, 2008 ; COWPERTWAIT & METCALFE, 2009 ; SHUMWAY & STOFFER, 2011). Ces analyses 
permettent de modéliser la part résiduelle des modèles de décomposition et ainsi d’expliquer la 
variabilité résiduelle. Nous pouvons aussi envisager de réaliser des tests de comparaison de séries 
temporelles, des ANOVA adaptées aux données appariées et non-indépendantes, des mesures de 
distance. Également, les méthodes par analyses en composantes principales pourront être mises en 
œuvre, telles que les MAF ou l’ACP fonctionnelle afin d’identifier un signal commun au sein des séries 
temporelles (FEBRERO-BANDE & FUENTE, 2012 ; HAUGEN et al., 2015). Enfin, des tests de Granger 
permettront de tester l’indépendance entre séries temporelles deux à deux (GRANGER, 1969 ; ELEMUCHE 

et al., 2018). Il est également envisager d’étudier les séries TeSup - TeInf qui correspondent aux 
différences de température ressenties par le lézard au cours de son processus de thermorégulation 
entre le refuge et l’extérieur. 

11.4.7 Variabilité du calcul des temps de restriction 

Sinervo et ses collaborateurs utilisent un modèle à seuil pour définir le temps de restriction en 
comparant les températures opérantes et la température préférée. Ensuite, le temps de restriction 
journalier est mis en relation avec la température maximale de l’air journalière pour obtenir une 
équation permettant d’effectuer des projections. Les relations établies pour les données de 2017 et 
2018 pour les quatre localités sont différentes. Ces différences traduisent les variabilités spatiales et 
temporelles des données. Ces observations remettent en question la pertinence de certaines analyses 
qui auraient été effectuées sur seulement une localité d’un site ou sur la moyenne de plusieurs 
localités d’étude, ce qu’a réalisé Sinervo et al. (2010). La Fig. 205 montre aussi que le lien entre les 
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temps de restriction et les températures de l’air est plutôt sigmoïde que linéaire comme proposé dans 
l’article de Sinervo et al. (2018). Une modélisation de la courbe sous forme sigmoïde sera proposée 
prochainement. 

Contrairement à l’attendu, les temps de restrictions les plus importants sont ceux de la localité 
nord bas puis ceux de la localité sud haut puis ceux de la localité sud bas en enfin ceux de la localité 
nord haut. Ces observations peuvent s’expliquer par la micro-topographie du site. En effet, la localité 
nord bas, exposée plus précisément au nord-est est située au pied du pic d’Ossau qui culmine à 2884 
mètres. Ainsi, nous pouvons faire l’hypothèse que cette petite vallée entre les deux pics permet de 
maintenir un micro-climat chaud, comme une « cuvette » d’air chaud conservée entre les deux pics. 
Pour la localité sud bas, elle est exposée au sud-ouest, le soleil est donc très peu présent sur cette 
localité ce qui pourrait expliquer les faibles heures de restriction calculées. Ces diverses observations 
montrent que la micro-topographie joue un rôle important sur les températures perçues par les 
individus et que des refuges climatiques sont susceptibles d’exister au sein d’une aire restreinte.  

Pour intégrer la variabilité spatiale dans la modélisation de la répartition, les paramètres altitude 
et exposition pourraient être présents dans l’équation liant les temps de restriction et les 
températures de l’air. Ceci permettrait de définir une seule relation entre ces grandeurs plutôt qu’une 
relation par site d’étude et d’inclure explicitement la variabilité liée à la micro-topographie de 
l’habitat.  
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11.5 Conclusion 

Les aires de répartition du Lézard catalan et du Lézard de Bonnal semblent stables depuis 2017. En 
revanche, le Lézard des murailles monte en altitude sur un des sites d’étude du Lézard de Bonnal. Il 
sera intéressant de continuer les suivis de ces deux espèces et d’observer leurs éventuelles interactions 
en lien avec les données climatiques. La variabilité spatiale s’observe aisément entre les localités et 
les sites d’étude alors que la variabilité temporelle semble moins importante. Quantifier la variabilité 
d’une série temporelle reste une question encore difficile à aborder. Certaines méthodes existent mais 
elles sont complexes et demandent une réelle appropriation pour les utiliser, c’est un travail à 
poursuivre pour 2020. La méthode développée pour estimer l’abondance sur transect semble 
fonctionner, les résultats sont cohérents. Cependant, certaines hypothèses ne sont pas tout à fait 
respectées, il convient donc d’être prudent sur les estimations d’abondances obtenues. 

Pour les années 2020 et 2021, les suivis naturalistes seront poursuivis ainsi que les protocoles 
associés à l’étude écophysiologique. Nous travaillerons davantage sur la quantification de la variabilité 
spatiale liée à la micro-topographie des sites et tenterons de l’intégrer dans le modèle mécanistique. 
En parallèle, nous développerons le calcul des temps de restriction d’activité à partir des courbes de 
proxy d’activité en fonction de la température. Ce travail permettra à terme d’obtenir un modèle 
mécanistique pour chacune des deux espèces I. bonnali et P. liolepis afin de modéliser la répartition 
future à l’horizon 2100. Ce modèle sera mis en relation avec un modèle corrélatif, obtenu à l’aide des 
données d’observations et de diverses variables environnementales, afin d’obtenir une modélisation 
hybride plus précise.  
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