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Notes herpétologiques I.
Quatre lieux de récolte récemment découverts du Lézard
taurique (Lacerta taurica Pall.) en Hongrie
Par O . G . Dely
Section Zoologique du Mutée Hongrois d'Histoire Naturelle, Budepest

Il y a quelques années nous avons déjà publié globalement dans une étude intitulée: „Contributions à la répartition du Lézard taurique /Lacerta taurica PALLAS/ en Hong rie"
les lieux de récolte du lézard taurique en Hongrie /DELÎ &
KOVÁCS, 1961/. Les données de répartitions"1" connues jusqu'à
cette époque - données que nous avons marquées sur une carte
géographique - nous ont non seulement permis de constater,
qu'entre le Danube et le Tisza, partout où les conditions de
vie lui sont favorables, le lézard taurique a pris de l'extension, mais nous avons aussi déduit des habitats plus
éloignés des centres, que la répartition de cette espèce penètrée du côté du Sud en Hongrie, est en train de s'y répandre en tous les sens.
Depuis ce temps quatre autres lieux de récolte du lézard taurique devinrent connus. I. SZABÛ a capturé le 2.IX.
1959 aux environs de la commune Orgovány /Comitat Bács-Kis-

+

A la suite d'erreurs typographiques et de corrections
trois lieux de récolte /Bócsa, Tázlar-puszta, Kiskunhalas/
manquent dans le texte de 1 Enumeration des lieux de récolte
de l'étude dtfnt il est question.

kun/ des jeunnes exemplaires.Moi-même j'ai cueilli plusieurs
jeunes exemplaires bien développés à Tompa /Comitat BácsKiskun/ le 5.V.1962 G. T0PÍL a trouvé le 19.IV.1963 à Hajdubagos /Comitat Hajdu-Bihar/ 2 jeunes lézards, tandisque
S. MAHUNKA a capturé à Ágasegyháza /Comitat Bács-Kiskun/ le
28.IV.1965 1 lézard développé.
On connaît donc 27 lieux de récolte du lézard taurique
en Hongrie - y compris les 4 données nouvelles ci-dessus
énuméréesà savoir: 1. Budapest, l/a. Epreserdő, l/b. Ferencváros. 2. Káposztásmegyer. 3. Pesterzsébet. 4. Kispest. 5.
Monor. 6. Gödöllő. 7. Veresegyháza. 8. Sződ. 9. Felsőpakony.
10. ócsa. 11. Felsőbabád. 12. Pótharaszt. 13. Örkény. 14.
Ujszász. 15. Peszéradacs /= Kunadacs/, 15/a. Peszér-puszta.
16. Bugac /Kecskemét/. 17. Orgovány. 18. Ágasegyháza. 19.
^ócsa. 20. Tázlár-puszta. 21. Kiskunhalas. 22. Szeged, 22/a.
Szegedi Fehér-tó. 23. Baja. 24. Tompa. 25. Pákozd. 26c Hortobágy. 27. Hajdubagos.
Si nous marquons sur une carte géographique /voire la
carte ci-annexée/ les 4 lieux de récolte mentionnés cidessus avec les données déjŕ connues auparavant on voit, que
parmi les 4 habitas récemment découverts un /Hajdubagos/
signale le point le plus oriental, tandis que les trois
autres sont au fond compris dans les régions de répartition
déjŕ connues. La donnée de Hajdubagos certifie donc notre
supposition antérieure,que l'espèce en question est en effet
en train de se propager en Hongrie et que par des recherches
systématiques,encore d'autres habitats - jusqu'à présent inconnus - seront découverts.
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Herpetoiógiai jegyzetek L
A homoki gyík (Lacerta taurica Pali.) újabb négy magyarországi lelőhelye
Irta: Dely Olivér György
Természettudományi Múzeum, Budapest

Szerző dolgozatában a Lacerta taurica PALL.-nak a következő ujabb négy, eddig Ismeretlen elterjedési adatát közli: Ágasegyháza, Orgovány, Tompa /Bács-Kiskun megye/, Hajdubagos /Hajdú-Bihar megye/. Az uj adatok a faj magyarországi
lelőhelyeinek számát nemcsak 27-re egészítik ki, hanem arra
is utalnak, hogy a homoki gyik hazánkban terjedőben van és
még további eddig ismeretlen lelőhelyei kerülnek majd napvilágra.
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