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marinus (J.-M. Probst com. pers.)) et peut être même
aérienne dans les marchandises et bagages des
voyageurs.

Importation d’un lézard des
murailles, Podarcis muralis,
à La Réunion

Malgré la fragilité des milieux et des espèces
indigènes de La Réunion, et face à l’impact largement
reconnu des espèces exotiques envahissantes sur les
environnements insulaires, il n’existe quasiment aucun
contrôle des flux de marchandises (bateaux,
containers...) arrivant sur l’île et potentiellement
vecteurs de reptiles exotiques.

Jean-François CORNUAILLE
Brigade Nature Océan Indien (BNOI)
12, allée de la Forêt
97400 Saint-Denis
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Le 24 décembre 2007, je suis contacté par un
employé du magasin Monsieur Bricolage de SaintPierre. Il a trouvé un lézard vivant, dans un container
de matériel qui vient de lui être livré, en provenance
d’Italie.
Il me donne le lézard, d’une longueur de 20 cm
environ, qui avait donc survécu dans un container,
après un voyage en bateau qui a duré de nombreuses
semaines...
Je l’identifie comme un lézard des murailles
Podarcis muralis, connaissant bien l‘espèce pour
l’avoir très souvent observée en Europe occidentale.
Selon Vacher & Geniez (2011), il existe au moins
six sous espèces de Podarcis muralis. Il m’est
impossible de dire à quelle sous-espèce il appartient.

Je remercie Monsieur LEBON du
magasin
Monsieur Bricolage, pour avoir prévenu rapidement la
BNOI, ainsi que les pompiers de Saint-Pierre, qui
comme c’est régulièrement le cas pour d’autres
animaux trouvés, ont récupéré et gardé le lézard dans
l’attente de mon passage.
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Ses flancs tachetés de bleu ciel indiquent qu’il
s’agit d’un mâle. J’ai bien sûr fait en sorte qu’il ne
puisse pas s’échapper dans le milieu naturel. L’animal
mourra chez moi quelques jours plus tard.

Podarcis muralis découvert dans le container de
matériel.
Les cas d’introductions d’espèces de reptiles dans
le milieu naturel de La Réunion sont fréquents. Les
exemples les plus connus sont ceux des NAC
(Nouveaux Animaux de Compagnie), fréquemment
retrouvés dans la nature, échappés d’élevage ou
relâchés volontairement. Il s’agit autant de serpents
(ex : Elaphe guttata, Python regius) que de lézards
(ex : Iguana iguana, Phelsuma sp.). Mais, de
nombreuses espèces arrivent par voie maritime (ex :
Agama agama, arrivé dans l’enceinte portuaire avec
des bateaux de marchandises, et sans doute aussi Bufo
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