
Ce taxon ayant 6tö dödiö ä Henri Milne-Edwards par Antoine-Louis

Dugös, le binöme latin * Psammodromus edwarsianus, comporte

dvidemment une coquille qui, parce qu'elle figure dans la diagnose

princeps livröe par Dugös, se doit d'Ötre perpdtuellement rÖpli-

quöe en vertu des rögles du Code international de nomenclature

zoologique, Cependant, certains auteurs orthographient parfois ce

binöme avec le o d , manqu anI(* Psammodromus edwardsianus,),

mettant alors le nom du descripteur entre parenthÖses (FiEe2012).

Rdpaftition

Le Psammodrome d'Edwards est une espÖce europeenne strictement

m6diterranöenne dont I'aire de rdpartition est limitee au sud de la

France (regions Languedoc-Roussillon, Provence - Alpes - CÖte d'Azur

et Rhöne-Alpes) et ä I'est de l'Espagne (de I'Andalousie au sud ä la

Catalogne au nord). ll atteint 1 130 m en France dans le dÖpartement

du Vaucluse et 1 700 m en Espagne dans la Sierra Nevada (province

de Grenade) (Fitze 2012, Geniez & Cheylan 2012ac).

Variations g6ographiques & sous-espÖces

Autrefois consider6 comme une sous-espöce de P. hispanictts, ce

lözard a ötö röcemment ölevö au rang d'espöce (voir la monographie

de P, hispanicus), Aucune sous-espöce n'est actuellement connue.

Description

C'est un petit lözard, de taille lögörement infÖrieure ä Psammodro-

mus hispanrbus (auquel il ressemble beaucoup) : en France, Cheylan

& Vacher (2010) mentionnent une LMC maximale de 4,7 cm (mäle)

ä 5,1 cm (femelle), la longueur totale des individus ä queue intacte

6tant de 12 cm ä 13 cm. La queue, qui ne reprÖsente que 1,5 fois la

longueur du corps, est donc proportionnellement bien moins longue

que chez P algirus. Selon ces auteurs, les Öcailles dorsales sont dis-

pos6es sur 28 ä 38 rangöes longitudinales et les Öcailles ventrales

sur 6 rang6es longitudinales el24 ä 31 rangÖes transversales, Le

nombre des pores f6moraux varie de 10 ä 15, P. edwarsianus prÖ-

sente typiquement une öcaille intercalde entre la sous-oculaire et

le bord de la mächoire supörieure, caractÖre phÖnotypique ä valeur

diagnostique qui permet de le distinguer facilement de P. hispanicus

chez lequel cette öcaille est absente (FiVe et al.2012),

Le nombre de pores fdmoraux est plus ÖlevÖ que chez P hispa-

nicus(12 en moyenne, contre 9 ou 10), de mÖme que le nombre

d'öcailles gulaires (20 ou 21, contre 17 ou 18), mais le nombre

de rang6es transversales d'öcailles ventrales est en revanche plus

faible que chez P hispanicus (24 ou 25 au lieu de 25 ou 26).

Carretero (1994) fournit des donnÖes biomÖtriques sensiblement

equivalentes pour une population cötiöre de Catalogne (Prat de Llobre-

gat, prov. Barcelone): LMC de 4,8 cm max. (mäles) ä 5,1 cm max,

(femelles), 24 ä31 (mäles) et 25 ä 32 (femelles) sÖries transversales

d'öcailles ventrales et 10 ä 14 pores fömoraux (mäles et femelles,

exceptionnellement 9 d'un seul cötö chez une femelle). Le plus petit

juvönile mesurö par cet auteur prösente une LMC de 2,1 cm,

Filze et al. (2011) donnent les moyennes suivantes pour un Öchan-

tillon couvrant I'intögralitd de l'aire de 16partition: 4,6 cm de LMC,

12 pores fömoraux, 20 ou 21 öcailles gulaires, 24 ou 25 sÖries

transversales d'öcailles ventrales et 1 ä 2 ocelles bleus.

Figure 187: Psammodromus edwarsianus, mäle adulte des environs de la Sentiu de Siö (Lörida, 240 m, 15 mai 2012).
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Figure 1BB:Psanlnodromus edwarsianus, röparlition connue dans les Pyrenees (carres UTN/ 10 km x 10 km). En blanc: nrentions non attri-

br,rables avec ceftitude ä P hrspanrcus ou P. edwarsiartus.

::
:1"

,di

ffip-S
:

w
*h;

ihc''*
Et
T,&.*-t

ffi',

;@-;#
.'59 #'+{a' 

"ü

"1".e**

lfl&

Figure 189: Psanrn'rcdrornus edwarsianus, ferrelle adulte des environs de la Sentir-r de SiÖ (LÖrida, 24O m,l5 nrai 2012)
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Figure 190: Psammodromus edwarsianus, femelle adulte obser-
vöe en bord de mer ä Saint-Cyprien (Pyr6n6es-Orientales, 2 m,

9 avril 2011).

La robe est ä peu prös identique ä celle de P hispanicus, ä quelques

d6tails prös: la coloration verte (vert-jaune), limitÖe ä la partie

anterieure du tronc, est bien moins Ötendue mais, par contre, les

ocelles bleus sont plus nombreux (1 ä 4, plutÖt 1 seul ou aucun

chez P hispanicus). Carretero & Llorente (1991b) insistent sur le fait

qu'il n'existe pas de vÖritable dichromatisme sexuel chez P. edwar-

sianus'. certains mäles reproducteurs ne prÖsentent pas de taches

bleu-vert sur les flancs et ce caractÖre est, inversement, souvent

observö chez des juvöniles et des femelles non reproductrices,

D'aprös Cheylan & Vacher (2010), on observe assez frÖquemment

des individus ä robe uniforme (brune ou brun-gris),

Röpartition pyrdnden ne

P edwarsianus investit sutlout les PyrÖnÖes dans I'extrOme nord-

est de la Catalogne, oü l'espÖce est signalÖe de plusieurs secteurs

de la province de Gerone (Alt Emporda et Baix Empordä): littoral

möditerranöen et rögion de Figueres jusque sur les contreforts

möridionaux du massif des AlbÖres. Ce llzard est cependant bien

plus röpandu dans le sud de la Catalogne, en particulier dans

certaines zones de basse altitude comme la rÖgion de Barcelone

(Maresme, Barcelonös, VallÖs occidental et oriental, Baix Llobre-

gat) et la plaine de Lörida lato sensu (Segriä, Garrigues, Urgell, Pla

d'Urgell), Nous avons d'ailleurs eu I'occasion de I'observer dans

cette derniöre zone (fig. 187, 189 et 191 haut). faltitude maximale

connue en Catalogne est plutÖt peu elevÖe: 600 m d'altitude seule-

ment (Llorente ef a\.1995, Pleguezuelos et al.2002).

fespöce n'est pas connue d'Andorre, oÜ sa probabilitÖ de prÖsence

est a priori praliquement nulle (Amat Orriols & Roig Fernändez

2003).

P edwarsianus est relativement localisÖ dans les PyrÖnÖes-

Orientales et dans l'Aude, oü il frequente principalement des zones

de plaine proches du littoral: la majoritÖ des localitÖs connues se

situe ä moins de 50 km de la cÖte et elles sont toutes situÖes en

dessous de 400 m d'altitude. C'est dans la vallÖe du TÖt (PyrÖnÖes-

Orientales) que I'espöce p6nötre le plus profondÖment les Pyre-

n6es stricto sensu en France (dans la commune de Vinqa, obs.

M. Cambrony) et le point d'observation le plus occidental se situe
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au sud de Carcassonne (Palaja, Aude, obs, G. Callegari) (Geniez &

Cheylan 2012a). Ce llzard est absent des dÖpartements situÖs plus

ä I'ouest,

Biog6ographie & 6cologie

En Catalogne, Llorente et al. (1995) indiquent que ce lÖzard se ren-

contre dans des zones sÖches (70 cm de pluie par an maximum)

ä tempörature annuelle moyenne plutÖt ÖlevÖe ('12 'C minimum),

Le Psammodrome d'Edwards est liÖ ä l'Ötage planitiaire mÖso-

möditerranöen (prösence rÖguliÖre du Pin d'Alep dans les zones

occupöes, entre autres) au sein duquel il frÖquente des habitats

ouverts ä trÖs ouverts d'aspect souvent steppique, parsemÖs de

touffes de vögötation basse dans lesquelles il se rÖfugie et ther-

morögule, Selon I'endroit, le substrat peut Ötre terreux (intÖrieur

des terres) ou sableux (littoral), En zone littorale, l'espÖce frÖquente

des steppes dunaires ä vÖgÖtaux psammophiles tels qu'Echino-

phora spinosa (dont les touffes sont frÖquemment utilisÖes comme

refuge), Cricianella maritima, Eryngium maritum, Pancratium mari-

timum eI Euphorbia paralias (Carretero & Llorente 1 991a),

Dans les Pyrönöes-Orientales et dans l'Aude, P. edwarsianus est

strictement inföode ä l'Ötage planitiaire m6somÖditerranÖen. Les

limites de sa röpartition se situent de surcroit trÖs ä I'intÖrieur du

domaine climatique möditerranÖen, dont il n'atteint donc pas les

marges. Geniez & Cheylan (2012a) soulignent que ce lÖzard prÖ-

sente une tendance littorale marquÖe, la majoritÖ des observations

effectudes en Languedoc-Roussillon se situant ä moins de 50 km

de la cöte möditerranöenne, C'est un des rares reptiles prÖsents

sur les petites iles du littoral de l'Aude: ilot de Planasse et ile de

l'Aute prös de l'ötang de Bages-Sigean (obs. M, Cheylan). f espÖce

fröquente, selon les mömes auteurs, des habitats mÖditerranÖens

ä caractöre steppique, prösentant un taux Ölev6 de sol nu (terreux,

caillouteux ou sableux suivant les localitÖs) et une strate arborÖe

faible ou inexistante: garrigues ä Rosmarinus officinalis, Thymus

sp., Buxus sempervirens eI Quercus coccifera; landes ä Cistus

sp., Thymus sp., Brachypodium ramlsum eI Lavandula stoechas',

formations dunaires littorales ä Ammophila arenaria, Helichrysum

stoechas el Anthemis maritima (ce dernier habitat paraissant

höberger les populations les plus denses). Cependant, il semble

curieusement absent de plusieurs zones prÖsentant I'un 0u I'autre

de ces milieux (massif des AlbÖres, par exemple).

Dans les dunes cötiöres de Catalogne (Prat de Llobrega, prov, Bar-

celone), Carretero & Llorente (1991b) dÖcrivent un rÖgime alimen-

taire composö d'arthropodes, dans lequel les araignÖes occupent

une place importante puisqu'elles reprÖsentenl24,9 % de I'alimen-

tation des juvöniles, 20,7 o/o chez les femelles et 17,8 % chez les

mäles. Elles sont suivies par les hÖtÖroptÖres (mäles 16,20/0,

femelles '. 11,7 %, juveniles: 16,4 o/o), les colÖoptÖres (mäles:

10,2o/o, femelles: 16,4 %, juvÖniles: 12,6 %), les fourmis (mäles:

5,6 o/o, femelles : 13,7 %, juvöniles : 1 6 %) et les chenilles (mäles :

11 ,7 
o/o, femelles :8,4 o/o,juvÖniles : 9,1 %), Ces proportions varient

en fonction des saisons et de la disponibilite des proies : la proportion

d'araignöes est maximale au printemps et en ÖtÖ, les colÖoptÖres

sont surtout consommös en hiver et les fourmis en etÖ et automne,



De nombreux autres arthropodes sont ögalement consommös, mais

ils reprösentent une part bien plus faible du rögime, Ces auteurs

soulignent le caractöre opportuniste de ce lözard,la composition

taxinomique du rögime alimentaire variant selon les localites et

l'abondance relative des difförents arthropodes,

D'aprös les donnöes bibliographiques recueillies par Pörez-Mellado

(1998), ces lözards (P. hispanicus, P. occidentalis ou P, edwarsia-

nus?) sont consommös par divers reptiles, tant aviens que non

aviens: Couleuvre de Montpellier Malpolon mlnspessulanus, Coro-

nelle girondine Coronella girondica, Couleuvre ä capuchon Macro-

protodon cucullatus, Camdlöon commun Chamaeleo chamaeleon,

Heron garde-bmuls Bubulcus rbls, Faucon cröcerelle Falco tinnun-

ctlus, Faucon de Naumann Falco naumann| Milan royal Milvus mil-

vus, Buse variable Buteo buteo, Busard cendrö Circus pygargus,

Chouette effraie Tyto alba et Etourneau unicolore Sturnus unicolor.

Geniez & Cheylan (2012a) ajoutent ä cette liste une Pie-griöche

indöterminöe (probablement la Pie-Griöche ä töte rousse Lanius

senatof (obs, G, Torreilles, G, Paulus).

Biologie & phdnologie

En Catalogne, Carretero & Llorente (1 991a, 1993a) signalent une

activitö annuelle continue en zone dunaire littorale (Prat de Llobre-

gat, prov, Barcelone), avec un pic d'observations au printemps et

en automne (ce dernier ötant plus important). Le climat de cette

localitö, typiquement möditerranöen, est notamment caractörisö

par une pluviomötrie annuelle peu importante (environ 60 cm/an),

une pöriode de söcheresse estivale marquöe (pluies concentrees

au printemps et en automne) et de faibles amplitudes thermiques

(tant ä öchelle annuelle que journaliöre). La tempörature annuelle

moyenne est de '16,5 oC.

La pdriode de reproduction, declenchöe par la hausse des tempö-

ratures au printemps, s'ötend de mars ä juillet, soit sur 5 mois envi-

ron, Son interruption parait en revanche dictöe par un processus

endogöne. Les femelles gestantes sont observöes de la premiöre

quinzaine de mai ä la premiöre quinzaine de juillet et la ponte (de 2

ä 4 eufs, mesurant 0,7 cm x 1 ,2 cm environ) est donc ddposöe au

plus töt 40 jours aprös I'accouplement, ll n'existe apparemment pas

de lien entre la taille de la femelle et celle de la ponte.

Les premiers nouveau-nös sont observös environ 2 mois aprös

les premiöres pontes, ä partir de la premiöre semaine de juillet,

La plupart des öclosions ont cependant lieu de la mi-juillet ä aoüt,

0n observe trös peu de nouveau-nös en septembre et aucun en

octobre. Certaines femelles produisent une seconde ponte fin juillet,

dont I'incubation est probablement plus rapide compte tenu des

tempöratures ölevöes qui rögnent ä ce moment-lä (Carretero &

Llorente 1991a).

Chez ce lözard manifestement peu longövive, la maturitö sexuelle

est atteinte durant le premier printemps aprös I'eclosion et la classe

des subadultes est donc inexistante. Les jeunes adultes pr6sentent

une taille trös röduite: LMC de 3,7 cm pour le plus petit mäle et de

3,8 cm pour la plus petite femelle,

Figure 191: Psammodromus edwarsianus, habitat prös de
la Sentiu de Siö (L6rida, 240m, 15mai 2012) (en haut) et de
Saint-Cyprien (Pyrönöes-Orientales, 2 m, 9 avril 2011) (en bas).
Les milieux fröquentös par cette espöce, ä caractöre steppique
marqu6, sont compos6s d'une mosaique de surfaces nues et de
touffes de v6g6tation herbacee ou ligneuse basse.

Dans cette zone (Prat de Llobregat, donc), les lözards sont actifs

lorsque la tempdrature de I'air est comprise entre 12 "C et 33,1 'C
(mäles'. 13,2 "C ä 29 oC, femelles: 12'C ä 33,1 "C) et celle du

substrat entre'12,8oC et 46,6"C (mäles:13,2oC ä 29oC,

femelles:14,3 "C ä 46,6'C), La tempörature corporelle des ani-

maux en activitö varie de 18,3'C ä 38,4 "C (mäles: 23,1 'C ä

37,6 oC, femelles: '18,3 
"C ä 37,8 "C) et parait plus etroitement liöe

ä celle de I'air qu'ä celle du substrat, Elle est en moyenne proche de

30 'C (mäles: 31,6 'C, femelles: 30 'C). Les mäles sont de fagon

gönörale plus actifs que les femelles et les juveniles ne sont obser-

vös que d'aoüt ä novembre (ils sont invisibles d'avril ä juin),

Iactivitö journaliöre est strictement unimodale et trös röduite en

hiver (3 ä 4 heures seulement), plutöt unimodale mais bien plus

ötendue au printemps et en automne (12 heures) et franchement

bimodale en ötö (12 heures concentröes sur le ddbut et la fin de la

journöe seulement) (Carretero & Llorente '1993a),

La densitö des populations semble trös variable et sujette ä d'impor-

tantes fluctuations temporelles en fonction, notamment, de l'övolu-

tion du degrö de couverture vdgötale, Fitze (2012) cite I'exemple

du site littoral de la Playa de Pals (prov. Görone), oü 3 prospections

d'1 heure menöes en 2006,2008 et 2010lui ont respectivement

permis d'observer 60, 15 et 2 individus. La densitö de la population

du Prat de Llobregat a ötö estimöe ä prös de 18 individus/ha en

1989 et ä 23 individus/ha en '1997 (Carretero 1998), Le domaine

vital est plutöt röduit :25 m2 d'aprös Seva-Romän (1982) citö par

FiIze (2012).
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