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

de montagne 

Auteurs : Florèn Hugon, Matthieu Berroneau, Contributeurs : Anthony Prevost, 

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

Résumé :  

Le Lézard de Bonnal (Iberolacerta bonnali) et le Lézard catalan (Podarcis liolepis) sont deux espèces 
ectothermes, ce qui explique en partie leur sensibilité au changement climatique, notamment à 
l’augmentation des températures. Le Lézard de Bonnal est une espèce d’altitude, et une augmentation 
des températures laissent à penser que ses populations s’exposent à une contraction de leur aire de 
répartition. Le Lézard catalan est une espèce d’affinité méridionale. Une augmentation des 
températures pourrait à l’inverse entrainer une extension de son aire de répartition. Leur étude dans 
les Pyrénées a pour objectif de quantifier l’évolution des effectifs et de projeter leur répartition sous 
différents scénarios climatiques à différents horizons. Les suivis sont répliqués dans le temps et dans 
l’espace ce qui permet de comparer les effectifs des différents sites selon leurs caractéristiques. Les 
outils utilisés sont les cartes de chaleur et la modélisation de l’abondance. Pour les deux espèces, les 
cartes de chaleur montrent que les aires de répartition semblent fixes de 2017 à 2020. 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. Concernant le Lézard catalan, l’abondance estimée sur les sites 
suivis en placette semble augmenter sur le site de Mendive et rester stable sur le site d’Esterençuby. 
Les projections obtenues par les modèles corrélatifs montrent que le Lézard de Bonnal va subir une 
contraction massive de son aire de répartition en Pyrénées-Atlantiques jusqu’à un habitat résiduel 
tout au sud-est du département aux frontières de l’Espagne et des Hautes-Pyrénées. A contrario, le 
Lézard catalan sera bénéficiaire du changement climatique sous le scénario RCP 4.5 jusqu’en 2070 ou 
sous le scénario RCP 8.5 jusqu’en 2050. L’étude écophysiologique menée en parallèle des suivis permet 
la construction d’un modèle mécanistique qui explique la répartition des espèces en se basant sur leurs 
caractéristiques écophysiologiques. Ce modèle est fondé sur le temps d’activité au cours de la saison 
de reproduction et est inspiré du modèle de Sinervo et al. 2010 en intégrant les variabilités spatiales et 
temporelles. Les premiers éléments d’analyse démontrent que la microtopographie offre un large 
panel de micro-habitats qui pourront être colonisés préférentiellement par les espèces dans les 
années à venir. En 2021, le modèle mécanistique sera mis en relation avec le modèle corrélatif et une 
modélisation hybride sera produit. 

 

Mots-clés : abondance, carte de chaleur, changement climatique, écophysiologie, Iberolacerta 
bonnali, modèle corrélatif, modèle mécanistique, modèle N-mélange, Podarcis liolepis, Podarcis 
muralis, température opérante, variabilité spatiale et temporelle.  
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11.1 Introduction 

 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, 2014a). 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 (ROZEN‐RECHELS et al., 2019). 

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 (DATCHARRY, 2014), 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 quelques individus sont observés 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, 2014a). 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 du 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, 2014a). Si ses capacités 
de dispersion le permettent, il 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. 

 Suivi de la répartition pyrénéenne des 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, en termes de répartition et d’abondance, 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 : le Lézard de Bonnal, le Lézard catalan et le Lézard 
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des murailles. Les suivis, effectués sur des sites avec dénivelé permettront de réaliser des cartes de 
chaleur représentant les noyaux de population selon l’altitude ainsi que les éventuels mouvements de 
population. Ces suivis permettront aussi d’estimer l’abondance des espèces sur les sites et de la 
comparer d’année en année.  

 Estimation d’abondance 

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  

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 analyse requiert un 
suivi protocolé par réplication spatiale (plusieurs sites) et temporelles (plusieurs visites) (ROYLE, 2004). 
La réplication permet de quantifier l’imperfection de la détection en estimant la probabilité de 
détection (MACKENZIE et al., 2002). Le suivi des sites permet d’obtenir des données de comptage et des 
covariables d’échantillonnage et de site qui permettront d’intégrer la variabilité spatiale et temporelle 
des suivis (ZIPKIN et al., 2017 ; BÖTSCH et al., 2019). Les covariables d’échantillonnage varient à chaque 
visite sur chaque site alors que les covariables de sites varient seulement entre les sites et sont 
considérées stables au cours de temps (MACKENZIE et al., 2002 ; ROYLE, 2004). Sur les sites suivis sous 
forme de transect, une méthode de découpage des transects en tronçon a été initiée en 2019. Nous 
avions mis en évidence le besoin de mesurer des covariables de site et d’échantillonnage le long du 
transect. Cette nouveauté n’a pas pu être mise en place cette année avec le contexte sanitaire Covid 
19, nous envisageons de réaliser cet objectif en 2021. 

 Modélisation de la répartition 

Pour modéliser la répartition des espèces, trois grandes catégories de modèles existent, les 
modèles corrélatifs, les modèles mécanistiques et les modèles hybrides. Les modèles corrélatifs 
établissent un lien statistique entre des données de présence-absence et des variables climatiques et 
environnementales (KEARNEY & PORTER, 2009 ; BUCKLEY et al., 2011). 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 intégrant des 
processus, ils établissent un lien entre les traits fonctionnels des organismes et leur environnement, 
ils expliquent la répartition en intégrant les sorties d’un modèle mécanistique dans un modèle 
corrélatif ou inversement (KEARNEY & PORTER, 2009 ; BUCKLEY et al., 2011). La confrontation des trois 
cartes obtenues permettra de discuter des similitudes et des différences (CEIA-HASSE et al., 2014). 
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 Modélisation corrélative 

Les modèles corrélatifs de répartition permettent de construire des liens entre des données de 
présence-absence et des variables environnementales. Ils favorisent l’identification des variables qui 
orientent la répartition des espèces (DORMANN et al., 2012). Les processus qui définissent les limites 
d’aires sont fixes dans le temps et l’espace, les modèles effectuent des projections statiques (EVANS et 
al., 2015) et décrivent plutôt un habitat, soit la niche réalisée, plutôt que la niche fondamentale 
(KEARNEY & PORTER, 2009). La définition de l’espace spatio-temporel sur lequel la niche réalisée est 
modélisée n’est pas triviale puisque l’environnement change au cours du temps et que les données 
d’occurrence collectées sur différentes années ne sont pas soumises aux mêmes conditions. 

Ce type de modélisation a permis d’obtenir un atlas de la répartition européenne des amphibiens 
et des reptiles qui a été actualisé en 2014 (Sillero et al., 2014). Un atlas a également été réalisé sur la 
Nouvelle-Aquitaine par Cistude Nature (BERRONEAU, 2014a). Cette modélisation requière des données 
de présence-absence et des variables explicatives ; qui peuvent être climatiques, d’habitat mais aussi 
la dispersion, la couverture végétale ou les degrés-jours (Heikkinen et al., 2006). Le lien habitat – 
paysage – démographie peut également permettre une amélioration des projections réalisées (Keith 
et al., 2008). 

 Modélisation mécanistique à partir des besoins écophysiologiques pour l’activité 

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, l’approche mécanistique est développée à partir du modèle de Sinervo et al. (2010) fondé sur 
les temps d’activité et de restriction au cours de la période de reproduction. 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 (dont certaines caractéristiques thermiques ont été étudiées de façon inédite 
en 2020 ; cf. paragraphe 11.2.9 Variation des températures opérantes en refuge), ne peut pas rechercher 
de l’énergie via le foraging ou un partenaire sexuel (Fig. 243). 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.  
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 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. (2010) ont proposé 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 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), la persistance ou l’extinction de l’espèce sur le site étudié peut être définie (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. Le seuil Hr-limit 
n’est pas connu pour toutes les espèces, il résulte de l’observation de l’extinction d’espèces à cause du 
changement climatique seul (SINERVO et al., 2010) ou est obtenu en calculant le 95ème percentile de la 
distribution des Hr au cours de la saison de reproduction  

Ce modèle très simpliste a été critiqué sur divers aspects, notamment l’absence de prise en compte 
de la variabilité et de la structure des micro-habitats qui pourraient apporter des zones de refuges 
climatiques (CLUSELLA-TRULLAS & CHOWN, 2011). La variabilité temporelle n’est pas prise en compte, 
puisque l’équation se fonde sur une unique valeur de Tmax, qui correspond à une température 
moyennée sur toute la période de reproduction. 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). Dans Sinervo et al. 2018, la modélisation est 
réalisée à une résolution plus fine, celle du kilomètre, ce qui permet d’observer que les sites les plus 
frais pourraient devenir des refuges thermiques. La relation entre Hr, Tmax et Tpref est améliorée à 
l’aide d’une fonction sinusoïdale et les erreurs de prédiction sont quantifiées (SINERVO et al., 2018). 
Cependant, il reste encore de nombreuses améliorations à proposer pour intégrer la variabilité 
temporelle et spatiale des données (KEARNEY et al., 2012 ; FELDMEIER et al., 2018).  

Également critiquées, 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 & Leal 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 
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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, 2015 ; 
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. D’autres études définissent l’activité selon deux 
seuils, VTmin et VTmax, ce qui offre un compromis entre la méthode continue de Gunderson & Leal 
(2015) et la méthode de Sinervo et al. (2010). Ces températures correspondent aux températures 
corporelles minimales et maximales mesurées sur des individus actifs observés sur le terrain. 

 Problématiques 

Le principal facteur qui semble menacer 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 (moins de temps dédiés à la recherche d’un 
partenaire sexuel, à la recherche de nourriture). 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, c’est à dire la proportion de chaque espèce sur les sites au fil des années. Sur le long 
terme, ce protocole d’échantillonnage permettra de mettre en évidence l’évolution des répartitions 
altitudinales des trois lézards gris. Afin de caractériser la probabilité de persistance d’I. Bonnali et de 
P. liolepis, le modèle de Sinervo et al. (2010) est utilisé comme une base de travail. À partir de mesures 
de températures opérantes sur les sites d’étude, nous étudions comment la prise en compte de la 
variabilité spatiale et temporelle permet de nuancer le calcul des temps d’activité. Cette variabilité 
sera intégrée dans le modèle mécanistique, ce dernier sera mis en relation avec le modèle corrélatif 
pour produire un modèle hybride.  

Ainsi, ce chapitre s’articule d’abord sur les suivis naturalistes des espèces puis sur les modélisations 
corrélative et écophysiologique mises en œuvre. Tout d’abord, il présente les sites d’étude, les clés de 
détermination des espèces et les méthodes pour analyser les mouvements altitudinaux des espèces 
suivies. Ensuite, il aborde la modélisation corrélative puis les protocoles mis en place pour la 
modélisation mécanistique et les différentes approches utilisées. Il est attendu une contraction de 
l’aire du Lézard de Bonnal et une expansion de l’aire du Lézard catalan. Ce chapitre présente ensuite 
les résultats des études menées depuis 2017 puis discute de ceux-ci tout en proposant les derniers 
objectifs à réaliser au cours de la dernière année du programme en 2021.  
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11.2 Matériel et Méthodes 

 Sites d’étude pour les suivis naturalistes 

Les sites d’étude sélectionnés présentent des caractéristiques distinctes en termes 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, 2019 et 2020. 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. 244, Tab. XCV)  

- 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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 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 par an 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 ont été 
effectués mi-juin, mi-juillet et début août. Les passages sur les sites à Lézard de Bonnal sont réalisés 
aux mois de juin (dernière semaine), juillet et août (Tab. XCVI). À noter : En 2020, pour cause de 
conditions météorologiques défavorables, le dernier passage n’a pas plus être réalisé sur Ossau Nord. 
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 2020 (MB : Matthieu Berroneau, AP : Anthony 

Prevost) 

  Passage 1 Passage 2 Passage 3 

Sites L. catalan Esterençuby 20/06/2020 MB, AP 07/07/2020 AP 24/07/2020 AP 

Mendive 31/06/2020 MB, AP 07/07/2020 AP 25/07/2020 AP 

Etsaut 27/05/2020 MB, AP 27/06/2020 MB, AP 21/07/2020 AP 

Sites  

L. de Bonnal 

Anglas 19/07/2020 AP 31/07/2020 AP 27/08/2020 MB 

Arrious 10/07/2020 AP 23/07/2020 AP 05/08/2020 AP 

Ossau Nord 18/07/2020 MB, AP 28/07/2020 MB Pas de passage 3 

Peyreget 17/07/2020 AP 27/07/2020 MB 04/08/2018 MB 

   

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. XCVII, Fig. 245 et Fig. 246). 

 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 qui 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 (BERRONEAU, 2015). 

  



 
 

477 

 Détermination des espèces 

Le département des Pyrénées-Atlantiques présente la particularité d’abriter quatre espèces de 
lézards gris décrites ci-après (BERRONEAU, 2014a). 

- 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. 

- 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. 247, Tab. XCVIII).  

 

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

  

 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 ainsi 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. 

 Estimation d’abondance 

L’estimation d’abondance par la méthode N-mélange requière des suivis répliqués dans le temps 
et dans l’espace (ROYLE, 2004). Pour construire un modèle de mélange N, il est nécessaire de définir K, 
un paramètre de réglage sans sens biologique et de choisir la loi de distribution de densité la plus 
appropriée (COUTURIER et al., 2013). Lorsque K augmente, l’abondance de l’estimateur augmente aussi 
jusqu’à sa stabilisation. Nous avons donc choisi la valeur de K au-delà de laquelle l’abondance se 
stabilisait. Parallèlement, nous avons défini la meilleure loi de distribution de densité pour les données 
de comptage étudiées. Dans le package unmarked utilisé (FISKE & CHANDLER, 2011 ; FISKE & CHANDLER, 
2019), trois lois de densité ont été mises en œuvre, la loi de Poisson (P), la loi de Poisson avec inflation 
de zéros (ZIP) et la loi binomiale négative (NB). La distribution ZIP gère la quantité élevée de zéro dans 
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les données de comptage (TU, 2006) et la distribution NB gère la sur-dispersion des données (ROYLE & 
NICHOLS, 2003). En utilisant le modèle constant, p(.)lambda(.), nous avons défini la distribution la plus 
appropriée entre P, ZIP et NB à partir du critère corrigé d’Akaike (AICc). Ensuite, nous avons calibré la 
valeur K et réalisé des tests d’ajustement avec un test paramétrique bootstrap avec 1000 simulations. 
Ensuite, le modèle variable p(t)lambda(.) et les autres prenant en compte des covariables 
standardisées ont été construits. Tous les modèles ont été comparés selon les critères de l’AICc. 
L’ajustement des modèles avec un delta AICc inférieur à 10 a été testé. Le meilleur des meilleurs 
modèles a été sélectionné pour estimer l’abondance sur chaque placette.  

Cette année, nous avons réalisé cette analyse pour les deux sites suivis sur placettes, Mendive et 
Esterençuby. Les covariables de site sont le pourcentage d’occupation du sol par les roches et l’altitude 
; les covariables d’échantillonnage sont la température, la nébulosité et la visite, comme en 2019. Ces 
covariables n’ont été relevées qu’en 2019 et 2020, les modèles réalisés sur les données de 2017 et 2018 
se restreignaient aux modèles simples p(.)lambda(.) et p(visite)lambda(.). 

 Modélisation corrélative 

Lors de cette modélisation, les indications du livre de Guisan et al. (2017), en particulier celles du 
chapitre 19.1 sont respectées scrupuleusement. La modélisation corrélative se réalise selon plusieurs 
étapes, présentées brièvement ci-dessous, détaillées dans la méthodologie décrite dans la thèse de 
Florèn HUGON et dans le chapitre du rapport précédent (HUGON & BERRONEAU, 2019) in Mallard, 2019).  

La période de référence est 1991-2020 et les projections futures sont étudiées sur trois horizons, 
proche 2021-2050 (horizon 1), moyen 2041-2070 (horizon 2) et lointain 2071-2100 (horizon 3) pour trois 
scénarios RCP, 2.6, 4.5 et 8.5. Pour décrire ces périodes futures, nous avons utilisé le terme "couple 
scénario-horizon", nous distinguons ainsi les couples RCP26h1, RCP26h2, RCP26h3, RCP45h1, RCP45h2, 
RCP45h3, RCP85h1, RCP85h2 et RCP85h3. 

Les points d’occurrence résultent du suivi de l’abondance des deux lézards par le programme et de 
la base de données GBIF. Pour éviter la pseudo-réplication des données, un seul point d’observation 
est sélectionné dans chaque maille (ASTRUC et al., 2017 ; GUISAN et al., 2017 ; LIANG et al., 2018). 

Les variables climatiques issues des simulations ALADIN52 (CNRM 2014) sont utilisées pour le calcul 
d’indices climatiques cohérents avec la biologie et le cycle de vie des espèces (GARDNER et al., 2019). 
Ainsi, à partir de neuf variables – températures minimale et maximale journalière à 2 m en °C, 
précipitations liquides en mm, chutes de neige en mm, rayonnements infra-rouge et visible incident à 
la surface enW.m-2, humidité spécifique en g.kg-1, vitesse du vent à 10 mètres en m.s-1, vitesse 
maximum du vent à 10 m en m.s-1 – 61 indices climatiques dont 59 mensuels et 2 annuels ont été 
calculés.  
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 Indices climatiques pour les périodes d’activité et/ou d’hivernation et/ou annuelle.  

 
 

Nous avons sélectionné des indices climatiques qui nous semblaient pertinents par rapport au cycle 
de vie des espèces. « Le cycle de vie des lézards que nous étudions est scindé en deux périodes, une 
période d’activité et une période d’hivernation définies par les conditions environnementales 
(WINGFIELD, 2008). Chez le Lézard de Bonnal, la période d’activité débute dès la fonte des neiges et 
prend fin dès les premières chutes de neiges (ARRIBAS & GALAN, 2005 ; BERRONEAU, 2015). Cette période 
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varie selon l’altitude du site d’étude, nous avons défini la période d’activité du 01 mai au 31 octobre et 
la période d’hivernation du 01 octobre au 31 mai. Pour le Lézard catalan, la période d’activité est bornée 
par la fin de l’hiver et le milieu de l’automne (BERRONEAU, 2015), nous avons définis la période d’activité 
du 01 mars au 31 octobre et la période d’hivernation du 01 novembre au 31 mars. Nous n’avons pas 
distingué la période de reproduction et la période d’activité car la période post-reproduction permet 
le renouvellement des réserves énergétiques pour la période de reproduction de l’année suivante 
(KUHN, 1994 ; BONNET, 2011). De plus, chez le Lézard de Bonnal, il a été montré que l’activité n’est pas 
différente selon la période de reproduction et post-reproduction (ARRIBAS, 2009). Ainsi, pour les deux 
espèces, 29 indices climatiques ont été sélectionnés (Tab. XCIX).  

Les variables environnementales ont été choisies selon l’écologie de l’espèce. Le Lézard de Bonnal 
est présent sur des habitats soumis aux vents avec de forts contrastes thermiques et hydriques. La 
pluviométrie est élevée, la neige est présente sur 6 à 8 mois de l’année (POTTIER, 2012). La température 
de l’air et le rayonnement solaire expliqueraient en partie son activité (DATCHARRY, 2014). Le Lézard 
catalan est soumis à des conditions climatiques similaires (CARNEIRO, 2012). Ainsi, nous avons 
sélectionné pour ces espèces, les variables « altitude », « exposition », « pente », « ombrage » issues 
d’un MNT 100 mètres puis calculées pour la résolution 1km, la variable « pourcentage de fragments 
grossiers dans le sol » (BALLABIO et al., 2016), les variables « zone humide » (BERTHIER et al., 2014), « cours 
d’eau » issue de la BD CARTHAGE, « plans d’eau » issue de la BD TOPO et enfin les variables occupation 
du sol, « prairies », « forêts » et « pelouses », calculées par le CESBIO (CESBIO, 2020) en pourcentage. 

L’ensemble des 34 variables a été obtenu à la résolution 1km², ce qui représente un compromis 
entre les données climatiques et les données d’habitat et projeté dans le système géodésique mondial 
WGS84. Les tests de corrélation ont été réalisés en deux à deux en ne conservant que les variables 
ayant un coefficient inférieur à 0,7. 

Pour modéliser la répartition, nous avons utilisé le package BIOMOD2 (GUISAN et al., 2017 ; THUILLER 

et al., 2020) qui est une version plus aboutie de BIOMOD (THUILLER, 2003 ; THUILLER et al., 2009). Ce 
package, facile d’utilisation, permet de sélectionner les variables selon leur importance, i.e. leur 
pouvoir explicatif, et les méthodes selon les courbes de réponses des variables, puis de projeter les 
répartitions au présent et au futur selon différents scénarios (CEIA-HASSE et al., 2014). 

Les méthodes de régression (GAM, GLM, MARS), de classification (ANN, FDA) et de ré-
échantillonnage (CTA, GBM, RF) ont été utilisées. Toutes ces méthodes requièrent un jeu de pseudo-
absence. À l’issue d’une étude bibliographique(WISZ & GUISAN, 2009 ; BARBET-MASSIN et al., 2012), nous 
avons décidé de générer 10 fois 1000 pseudo-absences afin de réduire l’effet du jeu de pseudo-
absences (ITURBIDE et al., 2015 ; CHAPMAN et al., 2019).  

Pour évaluer la qualité des modèles, il est nécessaire d’utiliser soit un autre jeu de données 
indépendant, soit la validation croisée, soit un jeu de données indépendant issu de notre jeu de données 
en scindant celui-ci en deux parties (GUISAN et al., 2017 ; HAO et al., 2019). Ne disposant pas d’un autre 
jeu de données, il a été décidé de scinder le jeu de données en deux, avec 70% pour l’apprentissage et 
30% pour l’évaluation selon 10 runs (ASTRUC et al., 2018 ; LIANG et al., 2018 ; SOUSA-GUEDES et al., 2020). 
Les modèles ont été évalués au moyen du critère TSS - True Skill Statistic (LYONS & KOZAK, 2020), un 
modèle étant considéré comme bon si ce critère est supérieur à 0,7 (GUISAN et al., 2017 ; FOURCADE et al., 
2018). Enfin, pour déterminer l’importance des variables, 10 permutations ont été réalisées. 

Une première modélisation a été réalisée à partir des 8 méthodes et des variables sélectionnées 
selon le critère de corrélation maximal de 0,7. Les sorties obtenues ont permis d’effectuer une sous-
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sélection des variables et des méthodes selon les coefficients d’importance des variables et les courbes 
de réponses. Les méthodes dont les courbes de réponses étaient lisses ou en escalier ont été 
supprimées. Les 10 premières variables par ordre d’importance pour les méthodes retenues ont été 
sélectionnées.  

Les différentes méthodes de modélisation sont régulièrement comparées entre elles (ELITH et al., 
2006 ; HEIKKINEN et al., 2006 ; HAO et al., 2019). Les articles scientifiques comparatifs indiquent 
l’importance de tester plusieurs fois le modèle et ses erreurs de projection (ELITH et al., 2006). Il est 
également souvent proposé de combiner plusieurs modèles entre eux pour obtenir un modèle 
d’ensemble et diminuer ainsi les incertitudes de chacun (HEIKKINEN et al., 2006). Les modèles 
d’ensemble peuvent être obtenus en calculant la moyenne des probabilités des modèles, la médiane, 
la moyenne pondérée et par « commitee averaging » (transformation des probabilités de présence en 
système binaire 0/1 puis moyenne) (GUISAN et al., 2017). La méthode coefficient de variation des 
probabilités permet d’estimer l’incertitude, la variation entre tous les modèles pour la modélisation 
d’ensemble, une valeur élevée indique que l’incertitude est importante ; cette méthode n’est pas 
bornée dans l’intervalle [0,1] comme le sont les autres (THUILLER et al., 2020). Ici, les 5 méthodes ont 
donc été réalisées avec les modèles ayant un critère TSS au-dessus de 0,7.  

À partir du modèle d’ensemble, les projections au temps présent et aux horizons futurs ont été 
obtenues. Enfin, les pourcentages de changement d’aire de répartition entre la projection au temps 
présent et les projections futures ont été calculés, c’est à dire les pourcentages de perte et de gain 
d’habitat ainsi que les pourcentages d’habitat qui restaient inoccupés ou occupés. 

 Modélisation mécanistique, des températures opérantes au temps d’activité et indice de 

persistance 

L’enregistrement des températures opérantes (Te) est réalisé à partir de sondes thermiques 
placées dans des tubes en PVC mimant les caractéristiques thermiques d’un lézard. L’ensemble est 
appelé modèle biomimétique, il mesure la température opérante, un proxy de la température 
corporelle d’un animal s’il était en équilibre thermique avec le milieu, en l’absence d’élévation de 
température métabolique ou de refroidissement par évaporation (ANGILLETTA et al., 2002 ; DZIALOWSKI, 
2005). En d’autres termes, Te est une approximation de la température corporelle du lézard si celui-ci 
restait à l’endroit où le modèle était déployé (GRBAC & BAUWENS, 2001 ; SINERVO et al., 2010 ; HUEY et al., 
2012). La température est enregistrée en situation d’insolation et dans les refuges en enfouissant le 
tube dans les pierriers à 15 cm en dessous de la surface (cf. paragraphes 11.2.9 et 11.3.6 concernant la 
caractérisation des Te à différentes profondeurs d’un pierrier).  

Plusieurs modèles sont déployés pour étudier la variabilité liée au micro-habitat, à l’altitude, à 
l’exposition, au site d’étude et à l’année. 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 (sauf en 2020, en raison des interdictions de déplacement imposées par l’état d’urgence 
sanitaire). Toutes les sondes sont mises en place en début de saison de reproduction et récupérées en 
fin de saison. Dans notre étude, la saison de reproduction est délimitée par les premiers accouplements 
et les dernières pontes. Pour le Lézard de Bonnal, elle s’étend du 15 juillet au 2 septembre (mais les 
modèles biomimétiques sont relevés plus tard, et avant les premières neiges) ; pour le Lézard catalan 
du 01 mars au 31 mai. La température de l’air et l’humidité relative sont mesurées au sol depuis 2017, 
ce déploiement permet de mesurer les conditions météorologiques que pourraient ressentir les 
espèces vivant au sol (Tab. C) 
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Pour le Lézard de Bonnal, la variabilité intra-site est étudiée à partir des enregistrements sur Anglas 
et Arrious, les variabilités inter-exposition et inter-altitude à partir des enregistrements sur Peyreget, 
la variabilité inter-sites à partir des enregistrements sur les trois sites en 2019 et la variabilité inter-
année à partir des enregistrements sur Anglas et Peyreget. Pour le Lézard catalan, les variabilités 
intra-site et inter-sites sont étudiées à partir des enregistrements sur Estaut et Mendive et la 
variabilité inter-altitude à partir des enregistrements sur Mendive. Les enregistrements de 2018 et 
2019 ne couvrent pas la totalité de la période de reproduction, ce pourquoi la variabilité inter-année 
ne peut être étudiée. Les différents niveaux de variabilité sont étudiés selon trois métriques, les 
températures opérantes, le temps activité et l’indice de persistance.  

Les premières étapes de la modélisation mécanistique consistent à définir la méthode de calcul du 
temps d’activité / d’inactivité au cours de la saison de reproduction et définir le lien entre temps 
d’activité / d’inactivité et probabilité de persistance. Ensuite, le temps d’activité est lié à une variable 
environnementale, communément le maximum de la température de l’air (SINERVO et al., 2010). Cette 
équation permet de projeter le temps d’activité selon différents scénarios climatiques. À partir du 
temps d’activité, la probabilité de persistance peut ensuite être calculée pour obtenir une carte de 
probabilité de présence.  

En premier lieu, la représentation des séries de températures opérantes et le calcul de statistiques 
descriptives permet l’observation 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.   
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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 42,83451 ; -0,43808 ; 2280m 2017-2021 

TeSup et TeInf, NH 42,83168 ; -0,4416 ; 2420m 2017-2021 

TeSup et TeInf, SB 42,82992 ; -0,44694 ; 2285m 2017-2021 

TeSup et TeInf, SH 42,83052 ; -0,44199 ; 2440m 2017-2021 

TeSup et TeInf,  42,85586 ; -0,436685 ; 2065m 2019 

Tsol et HR, NH 42,83168 ; -0,4416, 2420m 2017-2021 

Tsol et HR, SH 42,83052 ; -0,44199 ; 2440m 2017-2021 

Anglas 

TeSup et TeInf, R1 42,93306 ; -0,32621 ; 2035m 2017-2021 

TeSup et TeInf, R2 42,93317 ; -0,32609 ; 2035m 2017-2021 

Tsol et HR 42,93287 ; -0,32624 ; 2030m 2017-2021 

TeInf - Hiver 42,93317 ; -0,32609 ; 2035m 2018-2019 

Arrious 

TeSup et TeInf, R1 42,8542 ; -0,34826 ; 2070m 2019 

TeSup et TeInf, R2 42,8544 ; -0,34814 ; 2070m 2019 

Tsol et HR 42,8544 ; -0,34814 ; 2070m 2019 

Etsaut 
TeSup et TeInf, R1 42,88832 ; -0,56133 ; 850m 2017-2019 

TeSup et TeInf, R2 42,88756 ; -0,55928 ; 850m 2017-2019 

Mendive 

TeSup et TeInf, R1, H 43,10875 ; -1,08236 ; 1045m 2017-2019 

TeSup et TeInf, R2, H 43,10875 ; -1,08236 ; 1045m 2017-2019 

Tsol et HR, H 43,10875 ; -1,08236 ; 1045m 2017-2019 

TeSup et TeInf, R1, B 43,1067 ; -1,10039 ; 735m 2017-2019 

TeSup et TeInf, R2, B 43,1067 ; -1,10039 ; 735m 2017-2019 

Tsol et HR, B 43,1067 ; -1,10039 ; 735m 2017-2019 

 

Pour le calcul du temps d’activité, nous utilisons la méthode « low-constraint » (Gunderson & Leal, 
2015) où le temps d’activité est défini lorsque la température corporelle est incluse dans la fenêtre 
thermique d’activité bornée par VTmin et VTmax (CAMACHO & RUSCH, 2017 ; CAETANO et al., 2020).  

Pour chaque journée de la période de reproduction, les heures d’activité journalières (HaDaily) sont 
obtenues par somme pour obtenir ensuite le nombre total d’heures d’activité (HaTot) (Eq. 1) (HUGON et 
al., 2020). La méthode « organismal » permettant de considérer l’activité comme une grandeur 
continue est en cours de développement et sera abordé dans la partie suivante. 
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Équation 1 : Calcul du temps d’activité total 

 

 

L’indice de persistance (PI) a été défini à partir d’un seuil de persistance (Tpersist) qui représente le 
temps d’activité total minimum nécessaire au recrutement sur un site au cours d’une période de 
reproduction. Tpersist est calculé en multipliant la durée d’activité quotidienne de référence 
(HaDailyref), c’est-à-dire le nombre moyen d’heures d’activité quotidienne, par le nombre de jours de 
la période de reproduction. PI est le rapport entre HaTot et Tpersist, il fournit une estimation 
ponctuelle, comparable au sein d’un site, entre les sites et entre les années, ce qui permet l’étude de 
la variabilité. S’il est compris dans l’intervalle [0,1], il représente une probabilité d’extinction (extP) 
alors que s’il est supérieur à 1, il représente une marge de sécurité de temps d’activité (HaSM), par 
rapport à l’augmentation prochaine de la température moyenne et de sa variabilité (Eq. 2) (HUGON et 
al., 2020).  

 

Équation 2 : Calcul de l’indice PI 

 

Le seuil de persistance peut être défini sur la base d’observations naturalistes énoncées dans la 
littérature. Pour le Lézard de Bonnal, d’après les observations de terrain effectuées sur les populations 
proches de nos sites d’étude, HaDailyref serait environ égal à 4,5 heures. Arribas (2009) indique un pic 
d’activité de 10h30 à 12h et une baisse importante de 13h à 18h. L’étude de Pérez-Mellado (1982) indique 
également un pic matinal puis un second pic en fin d’après-midi. Enfin, Pottier (2012) indique que les 
individus sont actifs entre 8h et 12h30 seulement avec un pic également de 9h à 11h. Ainsi, nous avons 
défini Tpersist = 225 heures (4,5 heures multipliées par 50, le nombre de jours de la période de 
reproduction). 

Pour le Lézard catalan, Martin-Vallejo et al. (1995) montrent que le nombre de captures est plus 
important le matin de 8h à 12h puis aux alentours de 18h. Carneiro (2012) souligne également que le pic 
d’activité du matin est plus long que celui de l’après-midi. D’après Matthieu BERRONEAU, le 
naturaliste qui suit les Lézards catalan et de Bonnal au cours du programme, le temps d’activité 
journalier du Lézard catalan devrait être plus long que celui du Lézard de Bonnal. Enfin, le 
développement d’un modèle de rythme d’activité journalier par Ferri-Yanez (2007) montrait un temps 
journalier de 8h34min où l’individu atteignait VTmin et de 5h45 où l’individu atteignait la température 
optimale Topt comprise entre VTmin et VTmax. Ces temps incluent tous deux les moments où les 
individus sont en dessous de VTmin et où l’activité n’est pas possible. Compte tenu de l’ensemble de 
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ces éléments, nous pouvons faire l’hypothèse que HaDailyref serait égal à 5 heures et déduire Tpersist 
= 460 heures (5 heures multipliées par 92, le nombre de jours de la période de reproduction).  

Ce travail a été réalisé cette année pour le Lézard de Bonnal (HUGON et al., 2020) et sera 
prochainement réalisé pour le Lézard catalan. Les séries chronologiques HaDaily ont été comparées 
par paires pour étudier les différents types de variabilité. La variabilité spatiale a été étudiée au niveau 
intra-site (4 tests), inter-exposition (6 tests), inter-altitude (6 tests) et inter-site (8 tests). La 
variabilité temporelle a été étudiée uniquement au niveau inter-annuel (18 tests). Pour comparer les 
séries, nous avons utilisé les tests bilatéraux de Wilcoxon de rangs signés pour échantillons appariés 
avec la fonction wsrTest du paquet asht (FAY, 2018). Les p-values estimées étaient associées à 
l’estimateur de Hodges-Lehmann et à son intervalle de confiance à 95 %, il correspond à la pseudo-
médiane de la série de différences (HODGES & LEHMANN, 1963 ; HODGES & LEHMANN, 1983). Toutes les p-
values ont été corrigées par la méthode FDR pour identifier des comparaisons réellement significatives 
(PIKE, 2011 ; WHITE et al., 2019). Enfin, nous avons tracé les valeurs p transformées en base décimale 
logarithmique et les avons comparées au seuil de 1,30 correspondant à -log10(0,05). Les indices de 
persistance ont été comparés en intra-site, inter-pente, inter-altitude, inter-site et inter-année. 
Nous avons également calculé la moyenne et l’écart-type interannuel de l’indice de persistance pour 
quantifier le risque d’erreur dans les estimations de la persistance si les études sont menées sur une 
seule année. 

 Définir les temps d’activité et de restriction 

L’intégration de la notion continue de l’activité est fastidieuse car elle requière la définition d’une 
probabilité d’activité en fonction de la température corporelle. Ce travail a été débuté en 2019 en 
utilisant de manière novatrice les résultats de la modélisation de l’abondance (HUGON & BERRONEAU, 
2019) in Mallard, 2019). Il est attendu une courbe en cloche avec un maximum d’activité sur la gamme 
de température préférée (Fig. 248). L’activité serait possible dans la fenêtre d’activité thermique 
définie par VTmin et VTmax (GUNDERSON & LEAL, 2015), VTmin étant la température qui signale à 
l’organisme qu’il faut rechercher des températures plus chaudes ou aller en refuge et VTmax celle qui 
permet d’éviter le comportement de surchauffe (CAMACHO & RUSCH, 2017). 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 ?  

 

 Taux d’activité selon la température corporelle, modifié de Gunderson & Leal (2015) 
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Pour calculer les proxys d’activité, nous devons d’abord estimer la probabilité de détection pour 
chaque couple visite - placette (pij) et l’abondance pour chaque placette (Ni). Pour calculer le proxy 
sur la placette i à la visite j (pAij), nous avons défini l’équation suivante : pAij = (nij / pij) / Ni. Cette 
équation prend en compte le nombre d’individus disponibles pour la détection et la probabilité de 
détection. Par exemple, un comptage de dix individus avec une abondance estimée à cinquante et une 
probabilité de détection estimée à 0,25 donne un proxy d’activité de 0,8. Si nous observons le même 
nombre d’individus avec la même probabilité de détection et une abondance de cent individus, le proxy 
d’activité ne sera que de 0,4. De même, si nous comptons toujours le même nombre d’individus avec 
une probabilité de détection de 0,5 sur un site où l’on trouve cent individus, l’indicateur de l’activité ne 
sera que de 0,2. Ceci illustre la pertinence de quantifier l’abondance réelle sur chaque placette d’étude 
et la probabilité de détection pour chaque visite sur chaque placette. Pour obtenir les proxys de 
l’activité en termes de probabilités dans l’intervalle [0,1], notés pA(ij scaled, les pAij ont été divisés par 
la valeur la plus élevée. 

Les proxys d’activité ont ensuite été associés à la température corporelle Tbij plutôt qu’à la 
température de l’air mesurée sur chaque placette à chaque visite. Pour cela, nous avons établi une 
relation linéaire Te=f(Tair) à partir des données de températures opérantes et de l’air mesurées sur 
Mendive à 730 mètres (modèle biomimétique) et 727 mètres (station météo), sur la période du 1er mai 
au 31 août 2018. À l’aide de cette relation, nous avons calculé les températures corporelles 
dépendantes des températures de l’air mesurée au moment de l’échantillonnage. Puis, nous avons 
couplé les proxy d’activité pA(ij scaled) avec la température corporelle Tbij pour chaque placette et 
visite. Nous avons modélisé cette courbe avec une fonction polynomiale du troisième degré. Nous 
n’avons utilisé que la première et la dernière valeur zéro car la pertinence des autres zéros pouvait 
être discutée (le zéro ne serait pas lié à l’activité, l’espèce serait réellement absente de la placette). 

Cette méthodologie, dite « organismal » (GUNDERSON & LEAL, 2015) a été réalisée à partir des données 
de 2019 du site de Mendive, elle sera réitérée très prochainement à partir des données 2020. 
Cependant, elle est encore en développement et ne peut donc pas être utilisée pour la modélisation 
mécanistique dans notre étude. Une méthodologie plus simple à mettre en œuvre a été retenue 
(présentée dans la partie précédente), c’est la méthode dite « low constraint » (GUNDERSON & LEAL, 
2015) où le temps d’activité est défini lorsque la température corporelle est incluse dans la fenêtre 
thermique d’activité bornée par VTmin et VTmax.  

Pour le Lézard de Bonnal, aucun protocole au sein du programme ne permet de déterminer ces 
grandeurs. D’autres études ayant été menées sur des populations spatialement proches des nôtres, 
nous avons privilégié l’utilisation de leurs résultats en faisant l’hypothèse « raisonnable » que nos 
populations d’étude présentaient les mêmes caractéristiques thermiques que la population la plus 
proche spatialement étudiée dans la bibliographie (CASTILLA et al., 1999). Nous avons défini VTmin et 
VTmax en utilisant l’étude d’Arribas (2009) menée sur le Lac Bleu du massif de Bigorre. Cette étude 
était le meilleur compromis entre la distance géographique avec nos sites d’étude et la disponibilité 
des données mesurées sur le terrain. Ainsi, VTmin = 20,8°C et VTmax = 35,2°C. 

Pour le Lézard catalan, les températures préférées de 7 individus capturés sur le site du chemin de 
la Mature (altitude 850 mètres) ont été mesurées toutes les minutes pendant une heure en 2016 par 
Barry Sinervo et Frank D’Amico. Le calcul des quantiles 5ème et 95ème permet d’obtenir VTmin = 26,1°C 
et VTmax = 38,4°C. Ces résultats sont en accord avec d’autres études, Arnold (1987) avait déterminé 
que les températures corporelles d’individus actifs variaient de 25,4 à 38,4°C pour des populations 
vivant au nord de Madrid à 1400 mètres d’altitude et Carretero et al. (2006) avaient indiqué que les 
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températures préférées variaient de 26 à 37.3°C pour des populations proches de Barcelone à 150 
mètres d’altitude.  

 Variation des températures opérantes en refuge 

Dans le contexte sanitaire Covid 19 particulier de l’année 2020, les modèles biomimétiques n’ont 
pas pu être déployés sur les sites du Lézard catalan. Nous avons profité de leur disponibilité pour 
étudier les variations des températures opérantes (Te) dans les pierriers utilisés par le Lézard de 
Bonnal, là où se réfugient les individus lorsque les températures de l’air sont trop faibles ou trop 
élevées pour leur permettre de maintenir leur température interne dans la fenêtre de tolérance 
thermique, bornée par CTmin = 6,10°C et CTmax = 42,20°C. La fenêtre thermique d’activité, comme vue 
précédemment est définie par VTmin = 26,1°C et VTmax = 38,4°C. Selon une étude très préliminaire, la 
température d’activité minimale (Tb MinActivity sensu Sinervo) pourrait s’abaisser à 14.0°C (Sinervo 
unpub.) mais cette hypothèse n’est considérée pour le moment. 

Les modèles ont été déployés du 21/07/2020 à 18h00 au 15/08/2020 à 06h00 sur un pierrier au nord 
du col d’Aubisque (Latitude : 42,985186° ; Longitude : -0,335362° ; Altitude : 1695 m) à la surface et à 3 
profondeurs dans le pierrier, -10 cm, -20 cm et -30 cm. Deux réplicats ont été réalisés, soit un total de 
8 modèles déployés. 

Connaissant la gamme de températures au sein de laquelle un animal est actif naturellement, 
gamme encadrée par les températures volontaires d’activité mini et maxi (VTmin = 20,8°C et VTmax = 
35,2°C), il est possible d’estimer le temps d’activité journalier théorique. Par définition ce temps 
d’activité correspond à la période de temps, pendant une journée du cycle d’activité (nuit exclue donc, 
puisque l’espèce est diurne), durant laquelle la température opérante enregistrée est comprise dans 
la fenêtre [VTmin, VTmax]. Il peut être exprimé en nombre d’heures d’activité, notées Ha ou en 
pourcentage. Le temps de restriction est alors le temps restant, lorsque Te>VTmax ou Te<VTmin. Ces 
valeurs aux différentes profondeurs du pierrier (versus celle de surface) ont été comparées pour la 
journée la plus chaude de la période, la journée la plus froide et une journée “moyenne”. 

Nous avons d’abord caractérisé les variations de températures opérantes (Te) en calculant leurs 
statistiques descriptives. Puis nous avons étudié les éventuelles journées remarquables, celles où les 
températures atteignaient VTmax et celles où les températures descendaient en dessous de VTmin. 
Enfin, nous avons calculé les pourcentages de temps d’activité et de restriction encadré par VTmin et 
VTmax comme expliqué plus haut.   
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11.3 Résultats 

 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 du Lézards de Bonnal (Tab. CI, Fig. 249 à Fig. 251)  

Sur le site Ossau Nord, le manque d’observations empêche toujours de mettre en évidence une 
quelconque tendance. 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 2020. 
Ce transect a légèrement été étendu en altitude, en direction du pic, mais les passages de cette année 
n’ont pas permis de confirmer la présence du Lézard de Bonnal. Le Lézard des murailles est quant à lui 
toujours présent sur l’ensemble du site, jusqu’au col. 

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, 2 149m en 2019 et 2 152m en 2020. Le record d’altitude minimale a été 
amélioré en 2020, avec un lézard observé à 1 982 m seulement, contre 1 996m en 2018 et 2 011m en 
2019. Le Lézard des murailles n’a toujours pas été observé sur la totalité du secteur et est absent dès 
1400 m. 

Sur le site d’Arrious, les deux espèces sont présentent en forte densité. La population de Lézard de 
Bonnal est toujours relativement stable. Une légère migration altitudinale est peut-être en cours : la 
moyenne atteint 2 114m 2020, contre 2 103m en 2017, 2 104m en 2018 et 2 111m en 2019. L’altitude 
minimale varie mais ne semble pas évoluer ; 2 046m en 2011, puis 2 025m en 2016, 2 030m en 2017, 2 
047m en 2018, 2 028m en 2019 et 2 035m en 2020. Les déplacements d’aire chez le Lézard des murailles, 
avec une forte colonisation de l’espèce en altitude, sont clairement visibles depuis le début de suivi. 
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. Cette hausse s’est poursuivie 
cette année avec un Lézard des murailles observé à 2 175m. La hauteur moyenne était de 1 899m en 
2017, 1 924m en 2018, 1 910m en 2019 et 1979m en 2020. Attention, la hauteur moyenne doit être 
pondérée par un manque d’acquisition de données à basse altitude (transect de comptage qui a 
démarré trop haut en 2020). Le Lézard des murailles est toujours bien présent à basse altitude mais 
étend sa répartition en hauteur. Ainsi, le Lézard des murailles a progressé de 23 m par an en quatre ans 
et de 130 m en 9 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, 23 en 2019 et 10 en 2020. 
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 Tableau synthétique des relevés du Lézard de Bonnal 

   2011* 2016** 2017 2018 2019 2020 

Arrious 

Podarcis 

muralis 

Nombre total lors des 3 

passages 
- - 60 77 127 54 

Altitude moyenne 1915 1898 1899 1924 1910 1979 

Nombre max. lors d’un 

passage 
28 28 23 58 56 42 

Altitude Ecart-type 79 78 89 86 102 83 

Altitude maximale 2045 2087 2082 2096 2167 2175 

Iberolacerta 

bonnali 

Nombre total lors des 3 

passages 
59 50 104 214 235 124 

Altitude moyenne 2147 2119 2103 2104 2111 2114 

Nombre max. lors d’un 

passage 
59 50 64 113 116 45 

Altitude Ecart-type 56 68 54 49 55 51 

Altitude minimale 2046 2025 2030 2047 2028 2035 

Anglas 

Podarcis 

muralis 

Nombre total lors des 3 

passages 
- - - - - - 

Altitude moyenne - - - - - - 

Nombre max. lors d’un 

passage 
- - - - - - 

Altitude Ecart-type - - - - - - 

Altitude maximale - - - - - - 

Iberolacerta 

bonnali 

Nombre total lors des 3 

passages 
- - 78 70 94 36 

Altitude moyenne - - 2174 2156 2149 2151 

Nombre max. lors d’un 

passage 
- - 44 42 47 27 

Altitude Ecart-type - - 101 92,9 104 106 

Altitude minimale - - 1998 1996 2011 1982 

Ossau Nord 

Podarcis 

muralis 

Nombre total lors des 3 

passages 
- - 6 4 16 3 

Altitude moyenne - - 1893 1889 1882 1871 

Nombre max. lors d’un 

passage 
- - 3 3 8 3 

Altitude Ecart-type - - 69 29 41 4 

Altitude maximale - - 2034 1918 2017 1874 

Iberolacerta 

bonnali 

Nombre total lors des 3 

passages 
- - 11 7 9 6 

Altitude moyenne - - 2053 2004 2110 2046 

Nombre max. lors d’un 

passage 
- - 6 4 4 4 

Altitude Ecart-type - - 124 118 82 72 

Altitude minimale - - 1998 1871 1979 1961 

Peyreget 

Podarcis 

muralis 

Nombre total lors des 3 

passages 
- - - 15 17 30 

Altitude moyenne - - - 2051 2108 2103 

Nombre max. lors d’un 

passage 
- - - 13 12 13 

Altitude Ecart-type - - - 35 75 66 

Altitude maximale - - - 2128 2264 2212 

Iberolacerta 

bonnali 

Nombre total lors des 3 

passages 
- - - - - - 

Nombre max. lors d’un 

passage 
- - - - - - 

Altitude moyenne - - - - - - 

Altitude Ecart-type - - - - - - 

Altitude minimale - - - - - - 
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* Selon Thirion et al. 2018 ** Seulement 1 passage (année test)  



 
 

492 

  

 

 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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 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. CII, Fig. 252 et Fig. 253). Pour le transect 
d’Etsaut, les résultats sont présentés sur la carte de chaleur uniquement (Fig. 254). 

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 et 2020, toujours 
en faveur du Lézard catalan. Sur Esterençuby, ce rapport a varié entre 54% en 2017, 72% en 2018, 51% 
en 2019 et 60% en 2020, toujours en faveur du Lézard des murailles. 

Sur le site d’Etsaut, l’hypothèse proposée en 2019 d’une désaffection progressive de la partie 
centrale du transect par le Lézard des murailles semble se confirmée. Le Lézard des murailles semble 
ainsi de plus en plus rare sur la partie centrale du transect, qui est aussi la zone la plus chaude et la 
plus sèche, de loin la plus thermophile. 3 lézards des murailles ont été observés en 2017 en zone 
centrale, 8 en 2018, seulement 1 en 2019 et aucun en 2020. 

 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% 

2020 0% 100% 70% 30% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 77% 23% 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% 100% 49% 51% 

2020 77% 23% 81% 19% 92% 8% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 40% 60% 
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 Mendive, années 2017 à 2020, proportion d’observation du Lézard catalan et du Lézard des murailles.  

 

 

 Esterençuby, années 2017 à 2020, proportion d’observation du Lézard catalan et du Lézard des murailles.  
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 Etsaut, années 2017 à 2020, proportion d’observation du Lézard catalan et du Lézard des murailles. 

  

 Estimation d’abondance 

L’abondance a été estimée sur les sites de Mendive et d’Esterençuby qui sont tous les deux suivis 
sur placettes. La modélisation de l’abondance sur les autres sites requière le découpage fictif du 
transect en placettes, ce développement ayant été présenté dans le rapport 2019 (HUGON & BERRONEAU, 
2019) in Mallard, 2019), nous ne l’avons pas réitéré cette année. 

Le meilleur modèle sur le site de Mendive intègre la température de l’air comme covariable de la 
détection (modèle noté : p(Tair)lambda(.) en faisant l’hypothèse d’une distribution de Poisson avec 
inflation de zéros et avec le paramètre K=40). Ce modèle est ajusté avec une p-value de 0,058 et 
présente peu de sur-dispersion, le c-hat étant proche de 1 (1,52). La probabilité de détection varie entre 
0.038 et 0.199, avec un écart type variant entre 0.063 et 0.296. L’abondance sur le site est de 70 
individus avec l’intervalle de confiance [36 ; 124]. Sur le site d’Esterençuby, le meilleur modèle est 
p(.)lambda(alti) en faisant l’hypothèse d’une distribution de Poisson et avec le paramètre K=15. Ce 
modèle est ajusté avec une p-value de 0,144 et présente peu de sur-dispersion, le c-hat étant égal à 
1,59. L’abondance est de 10 individus avec l’intervalle de confiance [8 ; 13]. La probabilité de détection 
est constante, égale à 0,716.  
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 Projections des répartitions présent et futures à partir de la modélisation corrélative 

• Modélisation de la répartition du Lézard de Bonnal 

Les données du programme ont permis d’obtenir 787 observations et 181 observations étaient 
disponibles sur GBIF pour la période 1991-2020. La sélection d’une donnée par maille de 1 km a conduit 
à obtenir un jeu de données de 18 mailles occupées.  

L’étude des corrélations par un test de corrélation en deux à deux a permis de sélectionner 21 
variables (Tab. XCIX).  

À l’issue de la première modélisation, l’évaluation a conduit à l’élimination de la méthode ANN et 
les courbes de réponses ont conduit à l’élimination des méthodes CTA, RF et GBM. Les 10 variables 
sélectionnées par ordre d’importance étaient l’extrême chaud de la température minimale 
(ExC_Tmin), l’humidité relative moyenne mensuelle (MoyHR), l’indice mensuel d’aridité de Martonne 
(Mar), la quantité totale de neige (TotN), l’écart type mensuel des températures (SdT), le nombre de 
jours de pluie (NjP), la pente, le pourcentage de fragments grossiers dans le sol (rocheSol), le 
pourcentage de surface occupée par les pelouses puis par les prairies (Tab. XCIX).  

Parmi les 400 modèles construit dans la seconde modélisation, 119 ont un critère TSS inférieur à 0,7 
et n’ont donc pas été retenu pour la modélisation d’ensemble. Les scores d’évaluation indiquent qu’il 
s’agit majoritairement de modèles GAM et GLM ; 62 et 61 modèles GLM et GAM étaient "corrects" contre 
77 et 81 modèles FDA et MARS. Les courbes de réponse montrent que les 10 variables retenues sont 
explicatives quel que soit la méthode de modélisation (GLM, GAM, FDA ou MARS). La variable quantité 
de neige totale "TotN" contribue à presque un tiers (31,8%), elle est suivie par l’humidité relative 
moyenne "MoyHR" qui contribue à plus d’un quart (25,5%) puis par l’extrême chaud de la température 
minimale "ExC_Tmin" et l’indice de Martonne "Mar" qui contribuent respectivement à 11,3% et 10,9% 

La modélisation d’ensemble a été réalisée à partir des 281 « bons modèles ». Les scores TSS sont de 
0,997 indiquant que les quatre méthodes - moyenne, médiane, « committee averaging », moyenne 
pondérée - étaient correctes. Les proportions de sensibilité (capacité à détecter les vraies présences 
parmi les présences) et de spécificité (capacité à détecter les vraies absences parmi les absences) 
étaient correctes pour toutes les méthodes, nous avons obtenu la sensibilité égale à 100 et la spécificité 
égale à 99,736. Les courbes de réponses sont confondues entre les méthodes moyenne, « committee 
averaging » et moyenne pondérée. La courbe associée à la méthode médiane ne permet pas de 
dissocier les présences/absences selon les variables. Ces courbes représentent la probabilité de 
présence en fonction du gradient de la variable étudiée. La probabilité de présence est importante dans 
diverses conditions : le 90ème percentile de la température minimale (extrême chaud) est inférieur à 
12°C, l’indice de Martonne est au-dessus de 2,5, l’humidité relative est supérieure à 85 %, le nombre de 
jours de pluie est supérieur à 110. La probabilité de présence augmente de manière continue avec la 
quantité totale de neige tombée et diminue avec la hausse de la variabilité des températures. Les 
variables d’habitat semblent peu influencer la présence, l’espèce privilégierait un habitat avec une 
pente proche de 30°C, moins de 60 % de pelouse, très peu de prairies et 20 à 25 % de roche dans le sol 
(Fig. 255). 

Les projections pour le temps « présent » reflètent les points d’observation de l’espèce dans le sud-
est des Pyrénées-Atlantiques. La méthode coefficient de variation indique que les 281 modèles sont en 
accord (Fig. 256).  
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Les projections futures indiquent toutes une contraction progressive de l’habitat disponible, 
d’abord à l’ouest puis à l’est, quel que soit le scénario climatique. Nous décrivons plus particulièrement 
les projections obtenues avec la méthode moyenne pondérée. Sous les scénarios RCP 2.6 et 4.5 (sauf 
horizon lointain), il y a une perte d’habitat de 18,2 à 27,6%. De manière surprenante, l’horizon moyen 
est plus pessimiste que l’horizon lointain. L’horizon lointain du scénario RCP 4.5 indique une perte de 
65% de l’habitat alors que les scénarios RCP 8.5 à l’horizon proche et moyen indiquent une perte 
inférieure, respectivement de 40,9 et 52,8%. Enfin, à l’horizon lointain, la perte est maximale à hauteur 
de 89,2% de l’habitat ; seules les populations inféodées tout au sud-ouest du département proche du 
lac d’Arrious pourraient survivre (Fig. 257, Tab. CIII). Les projections futures et des changements de 
répartition sont disponibles pour les 4 méthodes en Annexe 16. 

 

 Courbes de réponses issues de la modélisation d’ensemble pour le Lézard de Bonnal 
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 Projections de la répartition présent pour le Lézard de Bonnal en Pyrénées-Atlantiques 

 

 

 Changement de répartition pour le Lézard de Bonnal 
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 Projections des répartitions futures du Lézard de Bonnal (méthode moyenne pondérée) en Pyrénées-

Atlantiques 

 

• Modélisation de la répartition du Lézard catalan 

Les données du programme ont permis d’obtenir 411 observations alors que 44 observations étaient 
disponibles sur GBIF pour la période 1991-2020. La sélection d’une donnée par maille de 1 km a conduit 
à obtenir un jeu de données de 26 mailles occupées.  

L’étude des corrélations par un test de corrélation en deux à deux a permis de sélectionner 21 
variables.  

À l’issue de la première modélisation, l’évaluation a conduit à l’élimination de la méthode ANN et 
les courbes de réponses ont conduit à l’élimination des méthodes CTA, RF et GBM. Les 10 variables 
sélectionnées par ordre d’importance étaient l’indice mensuel d’aridité de Martonne (Mar), l’extrême 
chaud de la température minimale (ExC_Tmin), l’humidité relative moyenne mensuelle (MoyHR), la 
quantité totale de neige (TotN), le nombre de jours de pluie (NjP), le nombre de jours de forte chaleur 
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(NjForteC), le pourcentage de surface occupée par les pelouses, le pourcentage de fragments grossiers 
dans le sol (rocheSol), la moyenne mensuelle de la vitesse du vent (MoyV) et la pente (Tab. XCIX).  

Lors de la seconde modélisation, 2 modèles GAM n’ont pas été réalisés et 122 modèles avaient un 
critère TSS inférieur à 0,7. Les scores d’évaluation indiquent qu’il s’agit majoritairement de GAM ; 
seulement 23 GAM étaient "corrects contre 75 GLM, 92 FDA et 86 MARS. Les courbes de réponse 
montrent que les 10 variables retenues sont explicatives quel que soit la méthode de modélisation 
(GLM, GAM, FDA ou MARS). La variable "indice de Martonne" est trois fois plus explicative (36,8%) que 
les quatre variables suivantes par ordre de contribution, nombre de jours de pluie "NjP" (12,3%), 
extrême chaud de la température minimale "ExC_Tmin" (10,2%), surface occupée par de la pelouse 
(9,7%) et quantité de neige totale "TotN" (9,4%). Les cinq autres variables contribuent de 2,7% à 6,2%.  

La modélisation d’ensemble a été réalisée à partir des 276 bons modèles. Les scores TSS pour 
l’évaluation des méthodes de modélisation d’ensemble sont compris entre 0,976 et 0,978. La sensibilité 
est égale à 100 pour toutes les méthodes alors que la spécificité varie entre 97,6 et 97,8\%. Ces trois 
paramètres indiquent que les méthodes peuvent toutes être considérées "correctes". Les courbes de 
réponse sont explicatives pour les quatre méthodes ; les résultats des méthodes moyenne et moyenne 
pondérée sont confondus. La probabilité de présence est proche de 1 lorsque l’indice de Martonne est 
supérieur à 2,3, l’extrême chaud de la température minimale au-dessus de 14°C et un nombre de jours 
de pluie sur l’année supérieur à 130. La probabilité de présence semble aussi plus importante sur un 
habitat présentant une couverture neigeuse de 5 centimètres et une humidité relative proche de 79\%. 
La présence est également favorisée par une couverture végétale composée majoritairement de 
pelouse et de roche dans le sol, l’optimum de la probabilité de présence est atteint pour 60\% de 
pelouse et 15 à 20\% de roche dans le sol (Fig. 258).  

Les projections au temps « présent » indiquent que la probabilité de présence est importante sur 
toute la chaîne des Pyrénées françaises mais aussi sur la côte en Pyrénées-Atlantiques. La méthode 
reposant sur le coefficient de variation indique que les 276 modèles sont en accord Fig. 259). Les 
projections futures obtenues avec les quatre méthodes sont similaires (Annexe 17), nous décrivons plus 
particulièrement celles obtenues avec la méthode médiane, la meilleure d’après l’évaluation. Le 
scénario RCP 4.5 à l’horizon moyen est le plus favorable avec aucune perte et un gain de 91,2%. Les 
couples RCP 2.6 - horizon lointain, RCP 4.5 - horizon proche et RCP 8.5 - horizon proche projettent des 
pertes très souvent compensées par des gains, le bilan gain-perte est respectivement +4,7%, -0,9% et 
+19,9%. Sous le scénario RCP 8.5, les pertes sont de plus en plus importantes et les gains de plus en plus 
faibles au cours des trois horizons. À l’horizon proche, le bilan est un gain net de +19,8% ; aux horizons 
moyen et lointain, le bilan est une perte nette de -38,9 et -75,6%. Les projections obtenues à l’horizon 
lointain sous le scénario RCP 4.5 sont similaires à celles obtenues sous le scénario RCP 8.5 au même 
horizon avec une perte nette de -70,8%. De la même façon, les projections obtenues à l’horizon moyen 
sous le scénario RCP 2.6 sont proches de celles obtenues sous le scénario RCP 8.5 au même horizon 
avec une perte nette de -42,7% (Fig. 260 et Tab. CIV).  

 



 
 

503 

 

 Courbes de réponses issues de la modélisation d’ensemble pour le Lézard catalan 

 

 Projections de la répartition présent pour le Lézard catalan en Pyrénées-Atlantiques et Landes 
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 Changement de répartition pour le Lézard catalan 
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 Projections des répartitions futures du Lézard catalan (méthode moyenne pondérée) en Pyrénées-

Atlantiques et Landes 

 Variabilité des températures opérantes mesurées en insolation, des temps d’activité et des 

indices de persistance 

Dans le rapport précédent (HUGON & BERRONEAU, 2019) in Mallard, 2019), l’étude des températures 
opérantes par leur visualisation et le calcul des statistiques descriptives avaient mis en lumière une 
grande variabilité des séries temporelles, selon les localités d’étude et les années. Différentes périodes 
de froid et de chaud se distinguaient sur l’ensemble des séries. Les séries mesurées en refuge 
présentaient toujours des températures inférieures et moins variables que les séries mesurées en 
insolation, indiquant le rôle tampon des refuges (HUGON & BERRONEAU, 2019) in Mallard, 2019). Les 
statistiques descriptives réalisées sur les données du site de Peyreget de 2017 et 2018 indiquaient qu’il 
n’y aurait pas d’effet année, l’effet altitude serait plus marqué sur le versant nord, l’effet exposition 
serait plus marqué en haute altitude et serait donc moins important que l’effet altitude. 
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Cette année, nous avons utilisé les séries de températures opérantes mesurées en insolation pour 
calculer les heures d’activité et un indice de persistance et étudier ainsi la variabilité directement sur 
les métriques clés du modèle mécanistique. Tous les résultats et conclusion présentés succinctement 
ici (Fig. 261 et Tab. CV) sont publiés dans l’article Hugon et al. (2020). 

Les 4 comparaisons intra-site (Anglas 2017, Anglas 2018, Anglas 2019 et Arrious 2019) présentent 
des différences de temps d’activité journaliers significatives, de -2,08 à -0,67 heures. Ces différences 
sont associées soient à des marges de persistance soit à des probabilités d’extinction non nulles. Sur 
le site de Peyreget, l’effet de l’exposition est significatif pour la moitié des tests et l’effet de l’altitude 
l’est pour deux tiers des tests. Les différences d’heures d’activité journalières varient entre 0,75 et 1,83 
heures. Les indices de persistance varient de 0,750 pour la localité Nord Bas en 2017 à 1,304 pour la 
localité Nord Haut en 2019. Concernant la variabilité inter-sites, trois quarts des tests sont significatifs 
avec des différences de 0,83 à 2,17 ce qui représente jusqu’à plus de la moitié du temps d’activité de 
référence de 4,5 heures. Les indices de persistance varient entre 0,730 sur l’un des réplicats d’Arrious 
et 1,195 sur la localité du pic de Peyreget. Enfin, les différences inter-année sont significatives sur 
seulement 5 des 18 tests menés. Les différences des temps d’activité journaliers varient entre 1,08 et 
2,25 et sont associées à des indices de persistance variant entre 0,750 et 1,510. La variabilité des indices 
de persistance indique parfois une probabilité d’extinction non nul (PI < 1) ou une marge de persistance 
en termes d’heures d’activité (PI > 1) (Fig. 261 et Tab. CV). 

 

 

 P-values des tests de Wilcoxon, la variabilité spatiale est étudiée sur le côté gauche, la variabilité temporelle 

sur le côté droit. 
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 Interprétation de l’indice de persistance, HaSM est une marge d’heures d’activité et extP une probabilité 

d’extinction 

  2017 2018 2019 

NH PI≥1 → HaSM=29.25h PI≥1 → HaSM=11.25h PI≥1 → HaSM=68.40h 

SH PI<1 → extP=0.125 PI≥1 → HaSM=34.65h PI≥1 → HaSM=7.20h 

NL PI<1 → extP=0.250 PI≥1 → HaSM=10.58h PI≥1 → HaSM=4.72h 

SL PI≥1 → HaSM=33.30h PI<1 → extP=0.001 PI<1 → extP=0.032 

P   PI≥1 → HaSM=43.88h 

An1 PI<1 → extP=0.067 PI≥1 → HaSM=30.6h PI<1 → extP=0.098 

An2 PI≥1 → HaSM=91.35h PI≥1 → HaSM=114.75h PI≥1 → HaSM=16.42h 

Ar1   PI<1 → extP=0.270 

Ar2   PI<1 → extP=0.103 

 Variabilité des températures opérantes en refuge 

La période d’étude encadre les deux pics de chaleur estivales marqués, avec une période de 
refroidissement importante entre les deux (du 1er au 3 août 2020) : l’écart des températures opérantes 
maximales en surface est très élevé, de 31,5°C (49,04°C le 30/07 vs 17.,48°C le 02/08), il est d’ampleur 
bien moindre entre les températures minimales, avec une amplitude de 5.3 °C (15,25°C le 30/07 vs 
9,95°C le 02/08). L’amplitude entre Te max et Te min sur la journée la plus chaude était de 33,8 °C (max 
– mini = 49,04 – 15,25). L’amplitude entre Te max et Te min sur la journée la plus froide était de 7.6 °C 
(max - mini = 17,486 – 9,854) (Fig. 262). 

Sur la période d’étude de 24 journées, 2 journées (1er et 2 août 2020) ont été des journées 
d’inactivité forcée (Te(surface) < VTmin), 16 des journées tronquées (avec un nombre d’heures de 
restriction Hr>2h) et 6 des journées d’activité sans heures de restriction ou avec un nombre d’heures 
de restriction inférieur à 2h. Les résultats pour les deux réplicats sont comparables (Fig. 262, Tab. CVI). 

 

 

 Températures opérantes mesurées en refuge à différentes profondeurs 
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 Statistiques descriptives des séries de températures, résultat pour le réplicat R1 puis pour le réplicat R2 (R1 

/ R2) 

 0 cm - 10 cm - 20 cm - 30 cm  

Minimum 6,05 / 5,90 6,74 / 8,62 8,07 / 8,84 9,26 / 10,39 

1er quantile 14,22 / 14,31 13,86 / 14,98 14,12 / 15,27 14,10 / 14,89 

Median 18,18 / 18,34 17,65 / 18,51 16,89 / 17,80 16,03 / 16,11 

Moyenne 21,94 / 22,70 19,56 / 20,02 17,46 / 18,40 16,11 / 15,85 

3ème quantile 28,54 / 29,54 23,47 / 23,64 20,10 / 21,01 18,01 / 17,25 

Maximum 49,04 / 53,30 42,98 / 39,40 30,42 / 31,66 24,20 / 20,67 

 

 

Pour un type de journée exceptionnellement chaude (type « caniculaire »), en surface, il apparaît 
deux créneaux horaires théoriques d’activités : de 8h50 à 10h20 puis de 18h50 à 21h30 avant la tombée 
de la nuit. À une profondeur de 10 cm, les lézards trouveraient une température dans leur gamme 
d’activité de 9h50 à 13h30 puis de 19h20 à 21h30 avant la tombée de la nuit. A des profondeurs 
supérieures, la période correspondant à des températures supérieures à VTmin et inférieures à VTmax 
se décale : à -20 cm elle s’étend de 12:20 - 21:30 et à -30 cm de 16h20 – 21h30. Il est important de 
constater que lors de ces journées exceptionnellement chaudes, les Te sont supérieures à VTmax en 
surface entre 10:20 et 18:50, et même à -10 cm (entre 13:30 et 19:20) : cela signifie très clairement qu’un 
lézard, pendant ces tranches horaires où Hr > VTmax, doit théoriquement trouver refuge à au moins 
20 cm de profondeur pour éviter la surchauffe (Fig. 263). Pour ce type de journée, un lézard en surface 
ne dispose que d’environ 27 % de temps théorique d’activité, qu’il doit utiliser lors de deux créneaux 
horaires théoriques d’activités seulement : en début de matinée et en fin d’après-midi. Ce qui est 
remarquable, c’est que jusqu’à 58 % de la journée correspond à un temps de restriction d’activité avec 
des Te qui dépassent VTmax, obligeant les lézards à trouver refuge en profondeur dans les pierriers. 
Le nombre de journées pendant lesquelles cette fenêtre d’activité théorique est réduite et scindée en 
2 périodes est le plus important (18 jours sur la période d’étude de 24 journées) (Tab. CVII).  

Pour une journée estivale « typique », le créneau horaire théorique d’activité en surface est entre 
8h50 et 17h10. À une profondeur de 10 cm, les lézards trouveraient une température dans leur gamme 
d’activités entre 11h30 et 16h40. A des profondeurs supérieures (-20 et -30 cm), lors de ce type de 
journée, les températures sont toujours inférieures à VTmin. Lors de ce type de journée, un lézard en 
surface dispose d’environ 58 % de temps théorique d’activité, qu’il peut répartir au cours de la journée. 
Le nombre de journées pendant lesquelles cette fenêtre d’activité théorique est maximale est limité 
(seulement 4 jours sur la période d’étude de 24 journées) (Fig. 263 et Tab. CVII).  

Lors des journées « froides », l’activité des lézards n’est en théorie pas possible car les 
températures opérantes ne dépassent jamais la température volontaire minimale d’activité VTmin. Le 
nombre de journées pendant lesquelles cette fenêtre d’activité théorique est nulle est limité 
(seulement 2 jours sur la période d’étude de 24 journées) (Fig. 263 et Tab. CVII) 
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 Pourcentages de temps de restriction et d’activité selon les différentes profondeurs pour une journée 

caniculaire (C), une journée estivale (E) et une journée particulièrement froide (F) (C / E / F)   

Profondeur  Hr (%), Te < VTmin Ha (%), Te € VTR Hr (%), Te > VTmax 

0 cm 14,61 / 42,05 / 100 26,97 / 57,95 / 0 58,43 / 0 / 0 

- 10 cm 21,5 / 63,64 / 100 40,45 / 36,36 / 0 38,2 / 0 / 0 

- 20 cm  38,2 / 100 / 100 61,8 / 0 / 0 0 / 0 / 0 

- 30 cm 65,17 / 100 / 100 34,83 / 0 / 0 0 / 0 / 0 

 

 

 

 Variation des températures opérantes au cours de deux journées de fortes chaleur (30/07/2020 et 

08/08/2020), une journée estivale « typique » (01/08/2020) et deux journées les plus froides (02 et 

03/08/2020) 
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 Modélisation d’un proxy d’activité à partir des estimations d’abondance 

Les modèles de distribution ZIP et NB ont été ajustés pour K=30 et K=70. Leurs AICc étaient de 74,67 
et 74,84. Les tests d’ajustement ont indiqué pour la méthode ZIP, p-value=0,12, c-hat=1,36 et 
l’abondance totale était 36,68. Pour la méthode NB, l’estimation de l’abondance était surestimée, nous 
avons donc retenu la méthode ZIP. 26 modèles ont été construits, les meilleurs étant présentés dans 
le Tab. CVIII. Le meilleur modèle, p(.)lambda(.) (modèle dit « constant », sans covariables) a été 
sélectionné pour estimer l’abondance sur chaque placette afin de calculer les probabilités d’activité. 
La probabilité de détection était de 0,197 +/- 0,209 avec l’intervalle de confiance [0,018 ; 0,766]. 
L’abondance et le mode pour chaque placette et pour toutes les placettes sont présentés dans le Tab. 
CIX. 

Nous avons ensuite calculé les proxy de l’activité pour chaque placette pour chaque visite avec 
l’équation pAij = (nij / pij) / Ni. Ensuite, nous avons mis à l’échelle ces variables dans l’intervalle [0,1] 
pour obtenir pA(ij scaled) (Tab. CX) 

 

 Modèle d’abondance classés selon le critère AICc, tests d’ajustements et nombre de paramètres (n) 

 Modèle n AICc Delta AICc AICc Weight Cum. Weight p-value  c-hat 

p(.)lambda(.) 3 74.67 0.00 0.93 0.93 0.133 1.35 

p(Temp)lambda(.) 4 82.30 7.63 0.02 0.96 0.107 1.40 

p(.)lambda(Rock) 4 82.32 7.65 0.02 0.98 0.111 0.00 

p(Cloud)lambda(.) 4 83.31 8.64 0.01 0.99 0.088 1.42 

p(.)lambda(Alti) 4 4 83.42 8.75 0.01 1.00 0.158 0.00 

 

 Abondance et IC estimés par le modèle p(.)lambda(.)  

 Plot 1 Plot 2 Plot 3 Plot 4 Plot 5 Plot 6 Plot 7 Plot 8 All Plots 

N 0.294 5.567 4.718 10.037 0.294 9.914 5.567 0.294 36.685 

Mode 0 5 4 10 0 10 5 0  

CI [0 ; 4] [3 ; 9] [2 ; 9] [7 ; 14] [0 ; 4] [6 ; 14] [3 ; 9] [0 ; 4] [21 ; 67] 

 

 Proxy d’activité estimé brut puis ramenés à l’échelle 0-1 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

pA(ij) 

Visit 1 0 0 1.079 0.507 0 2.053 0 0 

Visit 2 0 1.828 0 3.042 0 1.54 1.828 0 

Visit 3 0 0.914 1.079 1.014 0 1.54 0.914 0 

pA(ij) scaled 

Visit 1 0 0 0.355 0.167 0 0.675 0 0 

Visit 2 0 0.601 0 1 0 0.506 0.601 0 

Visit 3 0 0.3 0.355 0.333 0 0.506 0.3 0 

 

Les variables Te et Tair sont significativement corrélées (p-value < 2,2*10-16) avec un coefficient de 
corrélation de 0,884. La relation linéaire est ajustée avec R²=0,7814 ce qui indique que 78 % de la 
variance de Te est expliquée par Tair. La relation obtenue, Te = 1.382 * Tair – 0.713, a permis de calculer 
les températures corporelles correspondantes aux températures de l’air mesurées (Tab. CXI). 
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Enfin, les proxys d’activité ont été représentés en fonction de la température corporelle (Fig. 264). 
Le proxy d’activité égal à 1 a été obtenu à la température de 32,45 °C, les premières et dernières valeurs 
nulles étaient de 25,82°C et 44,61°C.  

 

 Température de l’air et température corporelle 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Tair(ij) 

Visit 1 31.3 31.3 28.5 31.3 32.8 29.1 30.2 26.8 

Visit 2 22.4 24.3 28.9 24 19.2 21.2 25.5 22.5 

Visit 3 23.2 21.3 20.6 19.5 20.1 19.7 19.5 19.8 

Tb(ij) 

Visit 1 42.54 42.54 38.671 42.54 44.613 39.5 41.02 36.322 

Visit 2 30.242 32.867 39.224 32.453 25.819 28.583 34.525 30.38 

Visit 3 31.347 28.721 27.754 26.234 27.063 26.51 26.234 26.649 

 

 

 Probabilité d’activité selon la température corporelle 
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11.4 Discussion 

 Répartition altitudinale du Lézard de Bonnal 

Les résultats présentés montrent que l’aire de répartition du Lézard de Bonnal est stationnaire 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. À 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 termes d’état physiologique et sanitaire ? L’étude écophysiologique 
pourra proposer des réponses et 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). 

 Répartition altitudinale du Lézard catalan 

Les résultats présentés pour les sites de Mendive et d’Esterençuby ne mettent pas en évidence une 
modification conjointe 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, exposée plein sud et plus thermophile. Nous pouvons faire l’hypothèse que le milieu 
lui deviendrait 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. 

 Estimation d’abondance 

Sur le site de Mendive, l’abondance semble augmenter d’année en année, l’estimation du meilleur 
modèle en 2017 était N=24 [15 ; 41], en 2018 N=27 [22 ; 42], en 2019 N=36 [21 ; 67] et en 2020 N=70 [36 ; 
124]. Sur le site d’Esterençuby, elle semble stable, elle était estimée à N=9 [9;9] en 2017, N=15 [10;26] 
en 2019 et N=8 [9;13] en 2020. Aucun modèle ne convergeait et était ajusté en 2018. Ces résultats sont 
cohérents avec les observations respectives du Lézard catalan et du Lézard des murailles, sur le site 
de Mendive, le rapport de force (proportion de présence du Lézard catalan sur celle du Lézard des 
murailles) est de plus en plus en faveur du Lézard catalan alors qu’il varie sans tendance particulière 
sur le site d’Esterençuby. 

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).  
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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 n’y a ni arrivée 
d’individus ni départ, validant ainsi l’hypothèse H2. Les observateurs changent chaque année, ils sont 
formés à la reconnaissance exacte des espèces ce qui permet de valider H5. En termes 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’utiliser ces 
modèles d’abondance en prenant en compte les covariables de site et d’échantillonnage, autre que la 
covariable « visite » déjà prise en compte.  

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. 

 Modélisation corrélative de la répartition 

L’interprétation des sorties des modèles corrélatifs doit toujours se faire avec prudence car il y a de 
nombreuses sources d’incertitude : variables climatiques, techniques de modélisation, seuils 
permettant le passage de la probabilité de présence à la binarité présence-absence (THUILLER, 2003 ; 
THUILLER et al., 2009). Il faut considérer que ce sont des hypothèses probables mais pas une vérité en 
soi (HARRIS et al., 2013 ; JARNEVICH et al., 2015). Les projections obtenues sont cohérentes pour les deux 
espèces. D’après celles-ci, le Lézard de Bonnal va subir une contraction massive de son aire de 
répartition en Pyrénées-Atlantiques jusqu’à un habitat résiduel tout au sud-est du département aux 
frontières de l’Espagne et des Hautes-Pyrénées. Le Lézard catalan sera bénéficiaire du changement 
climatique sous le scénario RCP 4.5 jusqu’en 2070 ou sous le scénario RCP 8.5 jusqu’en 2050.  

Concernant le Lézard de Bonnal, la représentation de ses points de présence au sein de la région 
Nouvelle-Aquitaine montre que l’espèce est inféodée à un habitat très spécifique, comme cela est 
indiqué dans Pottier (2016). Cet habitat est rencontré seulement dans le sud-est des Pyrénées-
Atlantiques en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en Pyrénées Occitan et en Espagne (ARRIBAS, 2009 ; 
POTTIER et al., 2014 ; ORTEGA et al., 2016). Selon la modélisation corrélative, sa répartition est 
majoritairement expliquée par la présence d’une couverture neigeuse importante (minimum 75 
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centimètres de neige sur l’hiver) et un milieu frais et humide (humidité relative proche de 88%, 90ème 
percentiles des températures minimales inférieur à 12°C, indice de Martonne supérieur à 2,5). Ces 
conditions climatiques caractérisent le milieu montagnard dans lequel il est observé, souvent au-delà 
de 2000 mètres d’altitude (POTTIER et al., 2008). Les variables d’habitat contribuent moins à 
l’explication de la présence, un habitat rocheux et pentu semble cependant plus favorable, ce résultat 
rejoint la littérature (THIRION et al., 2018). Les projections futures montrent une contraction progressive 
de l’habitat, d’abord à l’ouest puis à l’est jusqu’à une quasi-disparition de l’habitat favorable sous le 
scénario RCP 8.5 à l’horizon 2100. La perte de chaque population représente une perte de diversité 
génétique puisque toutes sont très isolées génétiquement (POTTIER, 2018). Les populations en Hautes-
Pyrénées présentent une plus grande diversité génétique que les populations en marge de répartition 
en Pyrénées-Atlantiques et Haute-Garonne (MOURET et al., 2011), cela pourrait augmenter leur capacité 
de résilience. Il serait intéressant de réaliser cette modélisation sur l’ensemble de la chaîne des 
Pyrénées pour observer l’évolution de la contraction de l’habitat disponible et définir la potentielle 
limite ouest en 2100 sous le scénario de changement climatique le plus défavorable. 

Concernant le Lézard catalan, la représentation de ses points de présence au sein de la région 
montre que l’espèce est inféodée à un habitat moins spécifique que le Lézard de Bonnal mais plus que 
le Lézard ocellé. Selon la modélisation corrélative, sa répartition est majoritairement expliquée par un 
indice de Martonne supérieur à 2,3, supérieure à la moyenne observée en Nouvelle-Aquitaine, 
caractéristique d’un milieu avec peu de précipitations et de fortes températures. Par rapport au Lézard 
de Bonnal, nos résultats sont en accord avec la littérature (CARNEIRO, 2012 ; BERRONEAU et al., 2016), ils 
montrent que le Lézard catalan préfère un habitat plus chaud (extrême chaud supérieur à 14°C versus 
inférieur à 12°C) et moins humide (humidité relative proche de 79% versus proche de 88%). Comme 
explicité par de précédentes études, la présence majoritaire de pelouse et de roche caractérisent son 
habitat (BERRONEAU, 2014a). La modélisation du présent suggère une forte probabilité de présence sur 
l’ouest des Pyrénées-Atlantiques comme indiqué dans Berroneau (2014). Cependant, ce même 
document indique que l’espèce ne serait pas présente au centre du département comme suggéré par 
les cartes obtenues. Les projections aux temps futurs sont cohérentes avec nos hypothèses, le Lézard 
catalan, espèce thermophile, bénéficierait dans un premier temps du réchauffement climatique puis il 
serait menacé par celui-ci. La modélisation corrélative montre une expansion de l’espèce pour les 
couples scénario-horizon présentant des conditions intermédiaires (RCP 2.6 en 2100, RCP 4.5 en 2050, 
RCP 8.5 en 2050). D’après nos résultats, cette expansion sera la plus importante sous le scénario RCP 
4.5 à l’horizon moyen. Bien que l’espèce ait de faibles capacités de dispersion, les nouvelles aires 
d’habitat favorables sont contiguës à l’habitat actuel ce qui permettrait à l’espèce de les coloniser. À 
partir des scénarios RCP 4.5 horizon lointain et RCP 8.5 horizon moyen, l’habitat du Lézard catalan 
subira une importante contraction jusqu’à se réduire aux vallées d’Aspe et d’Ossau. L’espèce étant 
largement répartie sur toutes les Pyrénées, il serait intéressant de reproduire cette modélisation sur 
toute la chaîne Pyrénéenne. Une modélisation réalisée en Espagne, du nord de Barcelone à la frontière 
française montre également que le changement climatique sera favorable au Lézard catalan (CARNEIRO, 
2012). En Ariège, l’espèce a été détectée à 2750 mètres d’altitude dans un milieu dépourvu de 
végétation (MILHAU et al., 2012), cela montre la large gamme d’habitat auxquels elle peut être inféodée 
et suggère de potentielles capacités d’adaptation.  

De nombreux points de méthodes sont discutables bien que nous les ayons tous justifiés. Les 
méthodes utilisées, GAM et GLM, sont fréquentes (ASTRUC et al., 2018 ; DAY et al., 2018 ; FELDMEIER et al., 
2018) alors que les méthodes MARS et FDA sont plus rares. La résolution de 1km pourrait être inadaptée 
pour des espèces inféodées à un habitat précis, ceci pourrait expliquer la projection d’une expansion 
importante de l’espèce bien que l’habitat soit très différent de l’habitat actuel (ASTRUC et al., 2018). Le 
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choix d’une résolution spatiale plus fine permettrait aussi de mieux considérer la variabilité de 
l’habitat (HEIKKINEN et al., 2006 ; KRITICOS & LERICHE, 2010).  

 Vers la modélisation mécanistique de la répartition 

L’étude de la variabilité intra-site, inter-altitude, inter-exposition, inter-site et inter-année a 
permis de montrer l’importance du micro-climat résultant du micro-habitat et de la micro-
topographie (HUGON et al., 2020).  

À l’échelle d’un même site sur quelques mètres, différentes pierres en terme de couleur, de densité, 
de porosité, de minéralogie, présentent des conductivités thermiques différentes (CHO et al., 2009 ; 
BARRY-MACAULAY et al., 2013 ; SOBERON & ARROYO-PEÑA, 2017) offrant un panel très varié de micro-
habitats au sens climatique. Cette grande variabilité fournit des refuges thermiques essentiels pour le 
maintien de l’activité et la persistance des espèces (KEARNEY & PORTER, 2009 ; HAN et al., 2020).  

L’étude de la variabilité sur un même site a démontré l’importance du versant et de l’altitude. De 
plus, elle a souligné la pertinence de l’étude de plusieurs localités, une seule n’étant pas représentative 
(JIMENEZ‐ROBLES & DE LA RIVA, 2019) et l’importance de quantifier la variabilité et de l’incorporer dans 
les décisions de gestion (VICENZI et al., 2017). Également, les résultats ont montré que des localités de 
plus basse altitude pouvaient être plus favorables que des localités de haute altitude. Ces résultats 
remettent partiellement au cause l’hypothèse de l’élévation des individus vers des températures plus 
favorables (ELSEN & TINGLEY, 2015 ; TITO et al., 2020). 

Entre les sites, la variabilité est également importante et notre étude soulève l’importance d’un 
déploiement multi-site plutôt que focalisé sur un seul site. L’étude du site d’Arrious seulement 
indiquerait des probabilités d’extinction non nulle alors que l’étude du site de Peyreget seulement 
indiquerait des marges de persistance. Ces deux observations conduiraient à des plans de gestion 
différents d’où l’importance de quantifier la variabilité et de la prendre en compte (GUILLON et al., 2016 
; SOBERON & ARROYO-PEÑA, 2017). 

L’analyse de la variabilité inter-année a également montré des différences importantes, soulevant 
la pertinence des études réalisées sur une base pluri-annuelle. 

La prochaine étape de la modélisation mécanistique consistera à produire une équation reliant les 
temps d’activité journaliers aux températures maximales journalières en intégrant les différents types 
de variabilité. Ce travail avait été initié en 2019 à partir des temps de restriction et d’une relation 
linéaire (HUGON & BERRONEAU, 2019)in Mallard, 2019). Il pourrait être réitéré en premier lieu avec les 
temps d’activité puis en développant des méthodes de modélisation plus approfondies, notamment 
avec l’utilisation de modèles GAM. 

 Variabilité des températures opérantes en refuge 

Durant l’expérience réalisée entre le 21/07/2020 à 18h00 au 15/08/2020 à 06h00, deux pics de 
chaleur remarquables sont survenus. Le premier a été relativement court, sous forme de pic de chaleur, 
avec un paroxysme le 30 juillet ; le second a duré plus longtemps. 

Le premier pic de chaleur intense s’est manifesté surtout dans le Sud-Ouest avec des températures 
atteignant localement les 40 à 41 °C. Des records absolus de températures ont été mesurés également 
dans plusieurs stations du Sud-Ouest (METEO FRANCE, 2020a). Le 30/07/2020 en particulier, des records 
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absolus de chaleur ont été battus, notamment dans la zone d’étude. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 
en bord de mer la ville de Socoa a largement battu son record de température avec 41,9 °C, dépassant 
le précédent record remontant à l’épisode caniculaire de 2003, comme plusieurs autres stations du 
sud-ouest (39,9 °C à Bustince, battant les 39,6 °C du 20/08/2011, station ouverte le 01/12/2003; 40,5 °C 
à Biscarrosse-Parentis (40), battant l’ancien record de 39,8 °C le 30/06/2015). 

« Après le pic de chaleur de fin juillet, le deuxième événement remarquable a été une vague de 
chaleur qui a éprouvé le pays par sa durée relativement longue (8 jours du 6 au 13 août) et ses 
températures nocturnes élevées. En termes de chaleur cumulée - aussi appelée sévérité - l’épisode 
est très proche des vagues de chaleur que la France a connues en juin et juillet 2019, loin derrière 2003 
et 2006, et un peu en dessous de l’épisode de l’été 2018. En revanche, son intensité - la température 
moyenne de la journée la plus chaude de l’épisode (dimanche 9 août) - est bien inférieure à celle des 
deux canicules de l’été dernier et reste voisine du niveau atteint lors du pic de fin juillet, avec un peu 
plus de 27 °C en moyenne sur le territoire » (METEO FRANCE, 2020b). 

La leçon essentielle de l’expérimentation menée en 2020 à différentes profondeurs d’un pierrier 
est qu’au cours d’une journée d’été caniculaire (journées les plus chaudes de la saison), un lézard de 
Bonnal pourrait étaler son activité, sur seulement un gros quart de la journée, avec des contraintes 
horaires particulières. Il est intéressant de constater que les journées caniculaires (telles que définies 
sous forme d’épisodes par les services de météorologie – cf supra) ne se démarquent pas réellement 
de la plupart des journées chaudes estivales. Autrement dit, les Te enregistrées lors des pics de chaleur 
ne sont pas réellement supérieures et n’entraînent pas une augmentation sensible du temps de 
restriction. Les raisons sont certainement à rechercher dans le comportement thermique des pierres 
constitutives du pierrier (ROBERTSON, 1988) car la Te mesurée en surface et à différentes profondeurs 
du pierrier ne dépendrait pas uniquement de la température de l’air. En effet, parmi les 
caractéristiques importantes d’une pierre figurent sa capacité thermique spécifique (la chaleur 
spécifique d’un matériau est la quantité d’énergie nécessaire pour élever un kilogramme de matériau 
d’un degré centigrade), sa densité (pour deux matériaux de pierre ayant la même chaleur spécifique, 
la roche la plus dense sera plus petite et conservera la même énergie thermique) et sa densité 
énergétique (i.e. sa chaleur spécifique multipliée par sa densité sur une base unitaire) qui informe sur 
l’aptitude d’une pierre à stocker de la chaleur, si chaque pierre est de la même taille. La pierre ayant 
la densité énergétique la plus élevée aura la plus grande capacité à absorber la chaleur, pour une 
épaisseur ou une taille donnée. Par contraste, au cours d’une journée estivale « typique » (type de 
journée le plus répandue en terme de température sur la saison), un lézard pourrait étaler son activité, 
en théorie, sur plus de la moitié de la journée (un peu moins de 60%), sans contrainte horaire 
particulière. Enfin, au cours d’une journée froide (températures toujours en dessous de VTmin), aucune 
activité n’est possible contraignant les individus à rester au refuge toute la journée. 

Ces résultats, obtenus pour la première fois dans le contexte local pyrénéen, sont d’une grande 
importance car ils permettent de répondre à une critique faite au modèle mécanistique utilisé, qui ne 
tient pas compte dans sa mise en œuvre simple de la variabilité et de la structure des micro-habitats 
qui pourraient apporter des zones de refuges climatiques (CLUSELLA-TRULLAS & CHOWN, 2011). Le 
développement des modèles mécanistiques en cours (évoqué plus haut) pourra s’appuyer sur ces 
informations clés concernant les micro-habitats de refuge au sein desquels les lézards passent leur 
temps d’inactivité.  
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 Proxy d’activité, lien avec le calcul du temps de restriction 

La probabilité d’activité en fonction de la température pour les espèces ectothermes est depuis 
longtemps reconnue comme une question centrale en écologie thermique (BUSASK & VISNAW, 1989 ; 
BRANA, 1991). Certaines études ont démontré qu’il existait des périodes d’activité et d’inactivité le long 
d’une journée et ont partiellement quantifié les probabilités d’activité en fonction de l’heure de la 
journée (PEREZ-MELLADO, 1982 ; MATEO, 2011). Notre approche a permis d’estimer cette probabilité 
d’activité dépendante de la température corporelle à partir de la modélisation de l’abondance. Elle est 
pertinente lorsque la détection dépend de l’activité, ce qui est souvent le cas pour les espèces 
ectothermes. Dans cette étude, l’activité est définie comme le fait d’observer un individu, cette 
définition diffère de celle proposée par Ferri-Yanez (2007), utilisée pour la définition de VTmin et 
VTmax, où les comportements de thermorégulation ne sont pas considérés comme de l’activité. 

Pour le Lézard catalan, la bibliographie renseigne différentes gammes de température d’activité, 
[26,0°C ; 37,3°C] (Carretero & Veríssimo, 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. 
Dans cette approche, les individus seraient actifs entre 25,82°C et 44,61°C et le maximum de l’activité 
est atteint à Tb=32,45°C. Nos résultats sont proches des données de la bibliographie ce qui aurait 
tendance à valider la méthode. Néanmoins, cette approche devra être ré-itérée à partir des données 
de 2020 pour confirmer ou infirmer la méthodologie nouvellement proposée. 
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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 modélisation corrélative montre que l’habitat favorable au 
Lézard de Bonnal est en train de subir une contraction importante en Pyrénées-Atlantiques. En 
revanche, celui du Lézard catalan s’agrandit, cette espèce thermophile devrait bénéficier dans un 
premier temps du changement climatique. 

La variabilité spatiale s’observe aisément entre les localités et les sites d’étude alors que la 
variabilité temporelle semble moins importante. Les tests de Wilcoxon réalisés sur les temps d’activité 
journaliers ont confirmé les observations sur les séries de température opérante (Te). L’utilisation 
novatrice de l’indice de persistance a mis en lumière l’effet de la température sur la persistance des 
populations de manière beaucoup plus concrète en indiquant parfois une probabilité d’extinction non 
nulle ou au contraire une marge de temps d’activité. Le caractère générique de cet indice de 
persistance, prometteur, reste à valider par application à d’autres espèces et d’autres contextes 
biogéographiques. 

L’étude inédite de la variabilité des températures en refuge a montré qu’au cours des journées 
caniculaires où les températures dépassent VTmax, le temps d’activité potentiel est scindé en deux 
périodes et limité à environ 25 % de la journée. Pour les journées estivales où la température est 
toujours comprise entre VTmin et VTmax, l’activité est possible sur une plage horaire plus large 
correspondant à 58 % du temps de la journée. Enfin, un résultat inédit marquant est que les 
températures dans un pierrier à -10 cm sont encore au-dessus de VTmax lors des journées caniculaires, 
contraignant les individus à trouver refuge à des profondeurs plus importantes.  

Pour l’année 2021, les suivis naturalistes seront poursuivis ainsi que les protocoles associés à l’étude 
écophysiologique. Le temps d’activité journalier sera lié à la température maximale de l’air afin 
d’obtenir une équation et de calculer le temps d’activité sur la saison de reproduction puis l’indice de 
persistance associé pour projeter la carte de répartition. Cette carte sera discutée en comparaison au 
modèle corrélatif. La variable temps d’activité pourra être intégrée dans le modèle corrélatif pour 
produire un modèle hybride qui combinera alors les atouts des deux méthodes.  
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