
PsammodrOmus algirus (Linnaeus, 17sB)
Psammodronne a[gire

STATUT TAXINOMIOUE

Les poputations europdennes de Psammodromus algirus etaient

rattachees ä [a sous-espöce nominative, dAfrique du Nord. Busack

etal. [20061 ont decrit d'Espagne deux nouvettes espöces affines ä

P. aLgirus: Psammodromus manuelae, de Manzanares e[ ReaI dans

[a province de Madrid, el P. jeanneae, des environs de Facinas, dans

la province de Cadix. P. manuelae se diff6rencie de P jeanneae par

[es critöres suivants Idonnes pour [e mä[e]: un peu ptus d'6caitles

dorsates [25 rangees en moyenne contre 241 eI de pores femo-

raux chez les mäles [18 en moyenne contre 16J, tete un peu plus

haute [11,7 mm en moyenne contre 10,7], B ecaittes en moyenne

dans les ocettes bteus des ftancs lcontre 4 en moyenne], ocettes

bleus bord6s de noir, cotoration generale brune lcontre gris ä brun

otive pälel, flancs brun fonce avec de nombreuses 6caittes noires et

spots jaunes ptus ou moins atignes verticatement Ibrun olive päte

avec träs peu d'6caittes noires et de points jaunesl. En fait, iI s'avöre

que [a distance g6n6tique obtenue par ces auteurs entre ces deux

poputations distantes de 600 km est ptus faibte que ce qui est rete-

nu pour octroyer [e rang d'espäce ä des taxons attopatriques, et que

rien n'est connu sur les retations entre ces deux popu[ations dans

d'eventuettes zones de contact. Carranza et al.I2006al confirment

[a bonne s6paration du taxon jeanneae, ptus grande que pour ma-

nuelae, par rapport aux populations dAfrique du Nord. Cependant,

seutement 3,6 mittions d'ann6es de divergence separenl P. jean-

neae des autres P. algirus.ltest donc raisonnable de ne pas retenir

les taxons manueLae el jeanneae comme des espäces ä part entiöre
et de Les traiter en sous-espöces de P. algirus lchoix taxinomique

adopt6 par Speybroeck & Crochet 2007 eI Speybroeck et a|.20101.

Les poputations frangaises sont rapportees ä P. algirus jeanneae

Busack, Salvador et Lawson, 2006 [Geniez & Cheytan 2012).

REPARTITION-HABITAT

R6partition actuelte - Le Psammodrome aLgire est une espöce

ibero-maghrebine quiatteint, en France, sa [imite nord de distribu-
tion. Toutes les popuLations frangaises sont situees dans [a partie

m6diterran6enne stricte de [a 169ion Languedoc-Roussitton, m6me

cette de [a carte IGN d'Orange 3040 : Marcoute, dans [e Gard, tout prös

de [a vatlee du Rhöne, quiconstitue [a station [a ptus nord-orientate

connue pour l'espöce IM. Geniez & V. Rufray com. pers.). Ators que

L'espöce est assez abondante dans les Pyren6es-0rientaLes, [Aude

et ['Herault, ette devient de ptus en ptus rare au fur et ä mesure
qu'on progresse vers ['est dans [e d6partement du Gard, t6moignant

Boule-dAmont, Pyr6n6es-Orientales, mars 2001 (c Jean-pierre vacher)
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ainsi d'une cotonisation relativement rdcente dans notre pays. Dans

l.'est du Gard, en effet, les mentions sont rarissimes: Marcoute [cf.

supral ; Le Chabian [carte IGN 2841, obs. pers.J ; entre Remoutin et

Vitleneuve lcarte IGN 2941, Böhme 19811.

R6partition altitudinate et habitat - En France , P. algirus fr6quente

tes garrigues assez säches de L'6tage du Ch6ne vert. lI affectionne

les fourr6s broussaitteux de Genät scorpion, de Chäne kermös, de

Ch6ne vert, de Satsepareitl.e... lt existe aussi de petites poputations

dans les dunes littorates bien v6g6tatis6es, comme au Grand Travers,

prös de La Grande-Motte, oü i[ est cependant träs rare. lt 6vite les

massifs montagneux, sauf dans les Pyr6n6es-0rientates oü i[ est

pr6sent sur les pentes säches broussaitteuses bien ensolei[t6es,
jusqu'ä 1 200 m [au-dessus de Jujots, R. Letscher com. pers.l.

CONSERVATION

Le Psammodrome atgire ne parait pas menac6 en France ä court

terme. 0n peut cependant 6mettre t'hypothöse que [a progression

de l'a forät sur [a garrigue, suite ä ['abandon du päturage par les

ovins, pourrait conduire ä sa r6gression, au mäme titre que ce qui

est d6jä observ6 avec [e Psammodrome d'Edwards, [e L6zard ocell6

et [a Couteuvre de Montpeltier.

Statut Liste rouge nationate: I

Phitippe Geniez
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