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Résurné:

A la différence des oiseaux et des mammifères, les reptiles ne possèdent pas de possibilité

de production endogène de chaleur et leur température corporelle varie donc selon les

conditions thermiques environnementales. Les capacités de ces organismes ectothermes à

répondre au changement global impliquent en général des modulations comportementales

fortes, dont l'étude peut apporter des informations très complémentaires à celles obtenues

chez les oiseaux et les mammifères quant aux impacts des changements ctimatiques passés et

présents. En particulier, des études récentes ont signalé la réduction de [a biodiversité des

Iézards en raison des tendances locales du réchauffement et de I'altération des niches

thernriques. ces études suggèrent entre autres qu'il existe certains paramètres physiologiques

et comportementaux clefs qui déterminent la sensibilité de chaque espèce au contexte [ocal du

réchauffement climatique, en particulier les températures préférées et les pertes hydriques.

C'est dans ce contexte que nous nous sommes attachés à étudier la sensibilité et les besoins

thermiques et hydriques des principales espèces de lézards de la famille des Lacertidae, dont

les espèces marocaines sonl connues par leurs densités élevées dans le large éventail

d'habitats qu'elles occupent depuis les régions chaudes et désertiques jusqu'aux hautes

montagnes de l'Atlas. L'acquisition de ces données est cruciale à la compréhension de

nombreux aspects de l'histoire de vie et la sensibilité climatique de ces ectothermes.

Notre démarche s'est reposée sur une approche intégrée combinant des études

descriptives en conditions naturelles et des travaux expérimentaux en laboratoire. Elle a ciblé

trois espèces de la famille des Lacertidae dans les montagnes du Haut Atlas.

Après une description des différences entre les diverses approches expérimentales qui ont

souvent été appliquées pour estimer la température préférée chez les lacertidés eÿou d,autres

lézards et une présentation des hypothèses qui pourraient expliquer les différences observées

s10


