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Timon lepiduS (Daudin, 1802)

Lezard ocette

Autre appellation - Lacerta lepida Daudin, 1802.

STATUT TAXINOMIOUE

Böhme et Corti [1993), ont propos6 [e genre Timon Tschudi, 1836

pour deux groupes distincts, celui de L. Iepida, L. pate6 L. tangitanus

de [a region mediterraneenne occidentate et cetui de L. princeps

du Proche-Orient, mais reli6s seton L'6tude immunologique de

['aLbumine, ['anatyse des s6quences dADN mitochondriaI et les

donnees morphotogiques lArnotd etal. 20071.

5OU5-E5 PECES

Les poputations francaises appartiennent ä [a sous-espöce nomi-

native.

REPARTITION-HABITAT

R6partition pass6e - Certaines observations n'ont pas 6te confir-

mees en Vend6e lAugd com. pers. 1970, Yesou com. pers. 1980]

et en Haute-Vienne IBoudet & Raymondeau 1890J. Sur les ites,

L'espöce etait signat6e sur Ratonneau lite du FriouL ä Marseitte) au

debut du xx" siöcte IMourgue 1930];etle n'y est ptus de nos jours

IP. Vidat com. pers.). Sur Porquerottes [Var), L'espöce sembte avoir

disparu en 2000 lCheylan & GriLtet 2005).

R6partition actuette - ELte comprend trois grands ensembles : un

mediterraneen, un lotois et un attantique. En region mediterra-
ndenne, l'espöce atteint Entrevaux dans [a vattöe du Var, Embrun

dans [a vatt6e de La Durance, Sarras dans [a vattee du Rhöne et

Castetnaudary dans ['Aude ICheyl,an & GriLLet 2005). Sur [e IittoraI
attantique, ette est p16sente depuis L'il.e d'0Leron au nord jusqu'ä

Tarnos dans les Landes [A. Ferrer & E. Coeugnet, 0NF, com. pers.l.

Sur 0teron, ilsubsiste encore une poputation, estim6e entre 500

et 1200 individus. Le noyau lotois occupe une bonne partie du
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d6partement du Lot, avec des extensions plus ou moins impor-
tantes en Dordogne, sud de [a Corröze, Tarn, Tarn-et-Garonne

et nord-ouest de [Aveyron. De nombreuses poputations isol6es

temoignent d'une distribution passee sans doute continue entre

[a Mediterran6e et ['Attantique: Bussac-Foröt IGril.tet & Thirion

19991, nord dAngouläme en Charente ILavoue com. persl, ptusieurs

[ocalit6s entre Terrasson et [a Rochebeaucourt en Dordogne IF.

Chiche com. pers.J... Dans [a region Midi-Py16nöes, ptusieurs
poputations isolees ont ete decouvertes ou confirmees: Ambiatet

dans [a vatl.6e du Tarn IMauretcom. pers.), causse de Labruguiöre

vers Mazamet [Raynaud & Raynaud 1995), Grand-Vabre dans [e

nord de l'Aveyron Ilssal.y com. pers.], Betböze-en-Comminges

IHaute-Garonne) et C6rizots en Ariöge IPottier 2005b]. La mention

au sud du Tarn-et-Garonne [carte IGN 20421 mdrite confirmation

Iindigenat douteux).

Discussion - La carte montre d'importantes 6volutions par rapport

ä ['attas de 1989, dues ä une meitteure prospection du territorre
national. Cette 6votution concerne surtout les 169ions Aquitaine,

Midi-Pyrenees et Poitou-Charentes. Ette a egalement permis

d'invatider [a mention de Bagnöres-de-Luchon en Haute-Garonne.

R6partition attitudinal.eet habitat - Lespäce f requente les mitieux

ouverts peu arbores: petouses caittouteuses, maquis et garrigues,

[a n des, esca rpe ments rocheux, cu ltu res trad ition nettes Io[ivera ies,

amanderaies, vignes), coteaux catcaires et mitieux dunaires vege-

talis6s. Ette affectionne les terrains pätur6s et les zones occupees

par [e Lapin de garenne. Les [imites altitudinates maximates sont

de 1 550 m dans les Pyrenees-0rientales, 1 200 m dans les Alpes-

Maritimes, 1 000 m dans les Bouches-du-Rhöne, 960 m en Lozöre

et 780 m en Ardöche.
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CONSERVATION

La situation de l'espäce est trös pr6occupante. 0utre la disparition

de deux des trois populations insutaires, on enregistre depuis peu

te ddctin brutaI d'importantes popu[ations continentates [Cheytan

& Gril.tet 2004lr, dont celte de l'a ptaine de [a Crau, une des plus

grandes jusque vers 1995. Ptus au nord, [a fermeture des milieux

est une des causes essentielles du d6clin. Ces constats incitent

ä prendre en compte de maniöre urgente [a protection du L6zard

oce[[6 dans tes programmes de conservation.

Statut Liste rouge national,e: ffi
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