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Endémique des Pyrénées, le lézard de Bonnal vivait jusqu’à présent à des altitudes trop 

élevées pour les autres reptiles. La hausse des températures provoque une colonisation du très 

commun lézard des murailles qui pourrait menacer cette espèce très rare. 

 

Lézard de Bonnal dans son milieu montagnard. 

Matthiey Berroneau/ Cistude nature  

ECTOTHERME. Drôle de bête. Le lézard de Bonnal ne s'épanouit qu'entre 1500 et plus de 

3000 mètres dans les éboulis rocheux de la chaîne des Pyrénées et nulle part ailleurs dans le 

monde. Étrange quand on est un ectotherme, animal à sang froid dépendant totalement des 

températures extérieures. “Ce petit reptile tout gris n'entre en activité qu'en juin à la fonte des 

neiges, se dépêche de se reproduire pour entrer de nouveau en léthargie en octobre quand les 

températures deviennent très basses”, résume Matthieu Berroneau, herpétologue en charge du 

suivi de cette espèce très rare pour le programme néo-aquitain “les sentinelles du climat” 

financé sur des aides européennes, régionales et des départements de la Gironde et des 

Pyrénées Atlantiques. Iberolacerta bonnali qui vit à l'ouest de la chaîne est proche de deux 

autres espèces endémiques des Pyrénées. Le lézard du val d'Aran (Iberolacerta aranica) ne 

vit que dans cette vallée de l'Ariège tandis que le lézard d'Aurelio (Iberolacerta aurelioi) 
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fréquente les pentes du sud de l'Ariège et d'Andorre. Ces animaux sont classés “en danger” 

par l'UICN. 

Ces trois espèces qui ont eu un ancêtre commun avant de diverger partagent le même mode de 

vie. Ayant une fenêtre d'activité très réduite, ils se sont adaptés aux conditions montagnardes. 

Dès la fin juin, les femelles pondent de 3 à 4 œufs (contre plus d'une dizaine habituellement 

chez les lézards) qu'elles ont conçus après une gestation de cinq semaines seulement. Les 

embryons sont déjà bien développés. “L'espèce compense ainsi le petit nombre d'œufs par le 

fait qu'à l'éclosion les petits sont bien plus solides et ont une espérance de vie plus 

importante”, poursuit Matthieu Berroneau. Bien adapté à leur milieu, ces reptiles bénéficient 

d'une quasi-absence de prédateurs et de compétiteurs pour l'accès à la nourriture, 

principalement des insectes abondants l'été dans les hauteurs. 

Des températures plus élevées incitent les concurrents des 

plaines à monter en altitude 

Tout allait bien pour ces lézards très particuliers jusqu'à ce que la chaleur se mette à grimper. 

Depuis le début de l'ère industrielle, la température moyenne annuelle en Nouvelle-Aquitaine 

a déjà atteint les 1,5°C à ne pas dépasser selon l'Accord de Paris de 2015. Sur les pentes 

montagneuses, cela se traduit par une diminution de la couverture neigeuse et des 

températures plus élevées l'été. En période de canicule, il peut faire +25°C au-dessus de 2000 

mètres. Résultat : “les conditions de vie commencent à être favorables au lézard des murailles 

Podarcis muralis, ce reptile très commun présent en plaine et que l'on rencontre dans tous les 

jardins”, assure Matthieu Berroneau. Depuis 2016, les herpétologues procèdent à des 

recensements de lézards le long des chemins de randonnée trois fois au cours de l'été. “La 

première année, les lézards communs étaient très rares au-delà de 1800 m, ils sont 

aujourd'hui communs et on en retrouve à 2000 m désormais”, dévoile l'herpétologue. Leurs 

calculs montrent que le lézard des murailles a gagné 80 mètres en altitude ces deux dernières 

années seulement. 



 

De 2011 à 2019, l'augmentation de l'aire de répartition du lézard des murailles (en vert) sur 

le domaine du lézard de Bonnal (en rouge). © Cistude nature 

Celui-ci entre dans l'aire de répartition du lézard de Bonnal avec des risques importants pour 

sa survie. Le plus grave n'est pas l'arrivée d'un nouveau compétiteur: à ces hauteurs, la 

nourriture est abondante. Il s'agit plutôt des effets secondaires de cette nouvelle cohabitation. 

“Nous craignons que les lézards des murailles apportent des parasites et des maladies 

inconnues des lézards de Bonnal pour lesquels ils ne sont pas adaptés, craint Matthieu 



Bérroneau. L'autre danger, c'est que l'augmentation des populations de lézards et la hausse 

des températures incitent les prédateurs, comme les vipères ou les rapaces, à chercher plus 

haut leur pitance ". Par ailleurs, la hausse des températures au-delà de 2000 mètres devrait 

perturber le cycle de reproduction par le fait que ces animaux à sang froid n'ont pas plus de 

moyens de se protéger de la chaleur que du froid. La hausse des températures les oblige à 

réduire leur activité. 

Le constat effectué résonne donc comme un signal d'alarme. Et le lézard de Bonnal comme 

les deux autres espèces qui sont moins bien suivies mérite bien son rôle de “sentinelle du 

climat” que lui ont dévolu les chercheurs. Dans les prochaines années, les scientifiques vont 

tenter de mieux évaluer l'état des populations des lézards endémiques et observer de près la 

nouvelle cohabitation en cours. 

 


