
Les Activités futures de la SETE – CNRS 
au Pic du Midi

Constant PERRY



• Réchauffement climatique :

IPCC : + 4,8°C d’ici 2100 (RCP 8.5) 
= Scénario le plus conservateur

• Facteur de l’érosion de la 
biodiversité

• Reptiles : Très bon modèle 
expérimental, bio-indicateur du 
réchauffement climatique

3Angilletta et al. 2002; Araújo et al, 2006; Huey and Stevenson 1979; Sinervo et al, 2010
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• Milieux montagnards particulièrement touchés par le réchauffement climatique :

Shift des étages climatiques

• Induisant une adaptation, migration ou extinction

• Facteur limitant : l’oxygène, perte d’environ 20-30% entre 400m et 3000m d’altitude

11
Loarie et al. 2009; Chen et al. 2011; Dupoué et al. 2020; Cadena et al. 2012; Souchet et al. 2020
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Appauvrissement des pools génétique

Réduction 
des aires

Fragmentation 
des aires
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Espèces endémiques des Pyrénées: 

3 espèces, Iberolacerta bonnali / aranica
/ aurelioi

• Liste rouge IUCN / Bio-indicateur

• Menacés par les activités humaines et 
le dévelopement socio-économique de 
la montagne

• Menacés par le changement climatique

12

Contexte

Lantz 1927; Pottier 2020; Mallard et al. 2020; Sinervo et al, in preparation
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Probabilité de présence

DYNAMIQUE D’EXTINCTION
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Lézard des Pyrénées Lézard des Murailles

• Phénomène actuel observé : Remontée 
d’une espèce opportuniste, le lézard des 
murailles (Podarcis muralis) Zones de 
sympatrie (cohabitation) grandissantes, 
observé à plus 2300 mètres d’altitude

• Résilience des juvéniles lézard des 
murailles à une hypoxie d’altitude (2800 
mètres) ECTOPYR

• Compétition interspécifique à confirmer

Cordero et al. 2017; Gangloff et al. 2019; Kouyoumdjian et al. 2020; Mallard et al. 2020; Monasterio et al. 2010; Pottier et al. 2020
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Résultats 2020

La répartition du lézard des Pyrénées 
est-elle limitée par l’environnement 
des étages inférieurs ?
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SETE - Moulis

Pic du Midi

400 m

2800 m

La répartition du lézard des Pyrénées 
est-elle limitée par l’environnement 
des étages inférieurs ?



Résultats préliminaires contre-intuitifs :

• Diminution des capacités locomotrices 
en milieu hyperoxique (à 400 mètres 
d’altitude)

• Résultats opposés aux prédictions 
faites sur d’autres modèles où 
l’oxygène est le facteur limitant

• Preferendum thermique abaissé

14
Gangloff et al. 2021
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Résultats 2021

Exemple transect Pic du Midi

4 Transects Altitudinaux

- 612 Captures
- 1403 Observations

Lézard des Pyrénées

Lézard des Murailles
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Exemple transect Pic du Midi

4 Transects Altitudinaux

- 612 Captures
- 1403 Observations

Identification des 
zones de contact

Caractérisation des populations

Lézard des Pyrénées

Lézard des Murailles
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Réduction des traits morphologiques en fonction 
de l’altitude

Conséquence de l’Hypoxie ?



Expériences futures 2022-2024

Enrichir les travaux initiés 
par le projet ECTOPYR



Expériences futures 2022-2024

Étudier les populations 
hautes de Podarcis muralis

Enrichir les travaux initiés 
par le projet ECTOPYR

SETE - Moulis

Pic du Midi

400 m

2800 m



Expériences futures 2022-2024

Enrichir les travaux initiés 
par le projet ECTOPYR

Respirométrie :
Métabolisme basal/max

Préférendum thermique

Traits comportementaux :
Personnalité BOLD/SHY
Efficience prédatrice

SETE - Moulis

Pic du Midi

400 m

2800 m



• Début des captures en Mai

• Passage régulier 3 fois par semaine

• Début des expériences 3 semaines après la 

captivité (Juin)

• Fin des expériences estimé en Août

1 à 4 personnes impliquées (Chercheurs et 

Stagiaires)

Utilisation des locaux Pic du Midi



Merci de votre écoute

MERCI AU PIC DU MIDI POUR  
SON ACCUEIL



+ 5°C

CONTROL

FUTUR


