
Copil PNA Lézard ocellé 

Compte-rendu de réunion – par Maud Berroneau 

Réunion du lundi 9 février 2015 

 

 

LIEU 
 

DREAL Poitou-Charentes 
15 Rue Arthur Ranc 
86020 POITIERS 
 
Numéro d’appel pour visio-conférence : 05 16 08 02 01 
 
DATES ET HEURES 

 
Le lundi 9 Février 2015 
De 13h30 à 16h30 
 
 
POINTS A L'ORDRE DU JOUR 
 

A - Tour de table - Présentation des membres du Copil présents 
 
B – Bilan de l’année 1 (juillet 2013 – juillet 2014) 
 

1> Résumés des programmes et études en Région  
 

2> Actions régionales réalisées et/ou amorcées : états d’avancement de leur réalisation, points de 
blocage, besoins mis en évidence  
 
3> Actions nationales réalisées et/ou amorcées : états d’avancement de leur réalisation, points de 
blocage, besoins mis en évidence  
 

C – Prévisionnel de l’année 2 (juillet 2014 – juillet 2015) 

1> Proposition des actions prioritaires à mettre en place en 2015  
 
2> Retro-planning des actions à prioriser et identification des acteurs sur les prochains mois  

  
3> Piste de co-financements  
 

F - Questions pratiques et organisationnelles 
 

1> Prochain copil : Janvier-Février 2016 ? 
 

2> Mise en place d’un colloque transfrontalier : pour 2016 ou 2017 ? Couplé à un congrès SHF ?  
 
3> Questions diverses  

 

 
 



A - Tour de table - Présentation des membres du Copil présents 
 

 
 
 

Organisme Représentant

MEDDE/DEB Jeanne-Marie ROUX-FOUILLET Visio

MAAF Monique DEHAUDT Abs

DREAL Poitou-Charentes

(DREAL coordinatrice)
Aurore PERRAULT Présente

DREAL Midi Pyrénées Jacques HIPPOLYTE Visio

DREAL Provence Alpes Côte d’Azur Samuel PAUVERT Visio

DREAL Limousin Véronique BARTHELEMY Visio

DREAL Aquitaine Joana GARAT Excusée

DREAL Languedoc-Roussillon Luis DE SOUZA Visio

DREAL Auvergne David HAPPE Abs

DREAL Rhône-Alpes Jean-Luc CARRIO (chef d'unité) Visio

Société Herpétologique de France 

(animateur national)
Maud BERRONEAU Présente

OBIOS (rédacteur du plan) Jean-Marc THIRION Abs

Deux-Sèvres Nature Environnement Florian DORE Abs

Groupement Mammologique et 

Herpétologique du Limousin
Gaëlle CAUBLOT Visio

Nature Environnement Conseils Pierre GRILLET Présent

Nature Midi Pyrénées Pierre Olivier COCHARD Abs

Nature Midi Pyrénées Laurent BARTHE Abs

Invités
Présents



 
 
 
 

Organisme Représentant

Nature Midi Pyrénées Gilles POTTIER Visio

Conservatoire des Espaces Naturels 

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Marc-Antoine MARCHAND Visio

Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de 

Provence
Laurent TATIN Abs

Ecole Pratique des Hautes Etudes - 

Laboratoire d’Ecologie et Biogéographie des 

Vertébrés

Marc CHEYLAN Visio

Ecole Pratique des Hautes Etudes - 

Laboratoire d’Ecologie et Biogéographie des 

Vertébrés

Philippe GENIEZ Abs

Office National des Forêts Laurent TILLON Excusé

Office National des Forêts Cédric BAUDRAN Présent

Syndicat de Gestion du Parc Naturel 

Régional des Alpilles
Jean-Michel PIRASTRU Abs

ONCFS Abs

Association Cistude Nature Matthieu BERRONEAU Visio

CEBC - CNRS Olivier LOURDAIS Excusé

ECOMED Alexandre CLUCHIER Excusé

ECOMED Grégory DESO Excusé

MNHN Jean-Christophe DE MASSARY Excusé

CEN Isère - AVENIR Jean-Luc GROSSI Abs

Réserves Naturelles de France (RNF) Anthony OLIVIER Abs

CPIE Haute Auvergne Nicolas LOLIVE Abs

Invités
Présents



B – Bilan de l’année 1 (juillet 2013 – juillet 2014) 
 

1> Résumés des programmes et études en Région  
 
En tant qu’animatrice nationale, Maud B. fait en introduction un rappel sur les programmes en cours en région et sollicite ainsi la prise de parole de 
chaque représentant régional pour établir un bilan des activités et études sur le Lézard ocellé auprès de l’assemblée. 
 
 
2> Actions régionales réalisées et/ou amorcées : états d’avancement de leur réalisation, points de blocage, besoins mis en évidence  
 

     
 

 

 

Interlocuteurs Régions Actions / études mises en place Etat d'avancement Points de blocage
Besoins mis en évidence (soutien 

CNPN, etc.)

MARC-Antoine Marchand PACA - LR
Déclinaisons PIRA des actions 2 et 

7 notamment

- Protocole standardisé (suivi 

placettes par gd type d'habitats) - 

site-occupancy                                                            

-Suivi des gites                                                              

-écobuage sur zone de garigue

Marc Cheylan LR + national
Action 5 structure génétique des 

populations

Pas lancé en tant que telle pour 

l'heure. Collecte d'échantillons en 

cours

Problèmes de crédits. Problèmes 

des autorisations 

d'échantillonnage

Besoins d'échantillonnage. Faire 

une seule et même demande pour 

les autorisations de capture ? Au 

CNPN ou à chaque préfet ? Maud 

doit voir Avec JM Roux-F et Mr 

Wintergerst et Laurent Tillon. 

Demande de Gilles P d'avoir un 

bilan de l'avancement des 

échantillonnage (bilan 

cartographique)

Gilles Pottier Midi-Pyrénées 2 axes

Compléments d'inventaires (12 

nouvelles mailles) et suivis type 

POPReptiles SHF

Très preneurs des protocoles 

Standardisés qui seront mis en 

place tirés des protocoles 

Pas de blocage particuliers sauf besoin d'un protocle standardisé 

réplicable dans d'autres régions



 

 

 
 
 
 
 

Gaëlle Caublot Limousin
1ère participation au copil. 

Inventaire récent

Gros compléments d'inventaires 

(jusqu'ici que 3 sites connus alors 

qu'après inventaire 6 pop !). Une 

exposition mise en place, un week-

end naturaliste, une campagne de 

pub

Il s'agit de beaucoup de sites 

privés… mais ils ont réussi à 

contacter de nombreux 

propriétaires. Ils se sont 

également mis en lien avec la 

fédération de chasse.

Très preneurs des protocoles 

Standardisés qui seront mis en 

place tirés des protocoles 

Matthieu Berroneau Aquitaine

Rien mis en place l'année 

dernière. Bilan du programme 

aquitain précédent.

parution d'un guide technique en 

2012, site internet, plaquette, et 

un film

Depuis, c'est le point mort… 

souhaite relancer la démarche 

notamment en Dordogne et Lot-et-

Garonne - actions combinées avec 

le CEN. Il voudrait repasser sur les 

placettes

Intéressé par le côté MAEC pour 

les pelouses sèches de Dordogne 

(infos de Jacques Hippolythes) + 

Protocoles

Pierre Grillet Poitou-Charentes Suivi par placettes

Sur Oléron : Suivi de placettes 

répliqué tous les 3 ans (prochain 

suivi en 2016).Même suivi sur 

Bussac forêt… Réflexions sur un 

programme régional mis en place 

avec le CNRS et la DREAL PC

Les prospections complémentaires 

en sud-Charentes n'ont jamais été 

faites. Faire des prospections 

ciblées en collaboration avec 

l'asso Charente-Nature.

Cédric Baudran ONF national

S'implique un peu plus sur les 

aspects gestion notamment en 

Aquitaine. Souhaite s'inscrire dans 

la réflexion expérimentation de 

suivi (Guide de gestion). Matthieu 

B. Rappelle que des réflexions de 

soutien aux coupes rases et autres 

actions ont été menées



3> Actions nationales réalisées et/ou amorcées : états d’avancement de leur réalisation, points de 
blocage, besoins mis en évidence  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Problème : un site dans le Gard (St Gilles) a été sujet à des défrichements sans autorisations de travaux ni études 

d'impacts préalables. L'association locale NACICCA a fait venir huissier et agent ONCFS pour constater la destruction 

d'espèce, notamment de Lézard ocellé. Constat de 2 individus de Lézard ocellé morts, l'évaluation de l'impact sur la 

population en elle-même n'a pas été faite pour l'heure. Une procédure de plainte a été engagée par un 

regroupement d'associations locales. Une remontée d'informations a été faite directement au Ministère MEDDE. 

>> Les riverains se sont organisés (via NACICCA) et  ont obtenu l'arrêt total du projet de chantier ! Obligations de 

refaire l'étude d'impact complète. 

 

 

Echelle de réalisation 
0 50 100% 

Echelle de réalisation 
0 50 100% 

Echelle de réalisation 
0 50 100% 

Echelle de réalisation 
0 50 100% 

Echelle de réalisation 
0 50 100% 



C – Prévisionnel de l’année 2 (juillet 2014 – juillet 2015) 

1> Proposition des actions prioritaires à mettre en place en 2015  

 

  Actions de l'année 1 (Juillet 2013 - Juin 2014) à poursuivre et/ou finaliser en année 2 

  Actions à démarrer en année 2 (Juillet 2014 - Juin 2015) 

 

2> Retro-planning des actions à prioriser et identification des acteurs sur les prochains mois  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Pbm financement pour 2015 donc pas de planning réel à annoncer 

ACTIONS N° Pilote / intervenant Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1 - Dresser un état des lieux et 

stratégie d'actions par région
Chaque acteur / Chaque région

Bilan 

annuel à 

la SHF

2 - Etudier les déplacements et 

l'utilisation des habitats

SHF + 3 partenaires régionaux 

+ CNRS Chizé

3 - Mieux connaitre l'Ecologie 

de la reproduction

SHF + 4 partenaires (3 régions 

& CNRS-Zoodyssée Chizé)

5 - Etudier la structure 

génétique des populations
EPHE Montpellier

Etablissement d'un 

protocole robuste 

standardisé

Etablissement du protocole 

de suivi des femelles

Faire bilan carto des echantillonnages 

déjà faits *



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3> Piste de co-financements  
 
- La SHF est membre de "1% pour la planète" depuis fin 2014 >> recherche d'entreprises sur 
projets liés à la sensibilisation / communication et valorisation d'espèces protégées. 
 
- Projets LISEA (LGV) >> nouvel appel à projet ouvert depuis le 4 février 2015 (pour financement 
2016) 
 
 
- Solliciter CG / Régions pour actions d'animation nationales (type action n°18 : formations des 
acteurs du plan) et de communications plus générale… 
Voir les nouveaux axes régionaux (TRAM) pour financements. 
 
- D'autres idées ? Mise à dispo d'agents ONF – idées à peaufiner lors de réunion partenariales 
entre la SHF et l’ONF. 
 
 
 

6 - Mettre en place un suivi à 

long terme et à l'échelle 

nationale des populations

SHF

7 - Mettre en place des suivis à 

l'échelle des populations
SHF

15 - Surveiller et lutter contre 

les captures sauvages
SHF

18 - Former les acteurs du plan SHF

19 - Réaliser une plaquette et 

une affiche d'information
SHF

20 - Création d'un site internet 

et initiation d'une enquête 

participative

SHF et les différents membres 

du copil

10 - Maintenir et/ou restaurer 

les habitats

SHF et les différents membres 

du copil

11- Tester le renfocement de 

populations de Lapins de 

garenne

SHF et les différents membres 

du copil

> actions engagées en année 1, à poursuivre / finaliser en année 2

> actions à prioriser / à engager en année 2 (2015)

Prises de contacts avec le plus de personnes possible en 

contact de près ou de loin avec les populations de Lézard 

ocellé pour sensibilisation voir programmation de 

formations 2016

Bialn des outils 

régionaux mis en 

place

Elaboration maquette pour 

plaquette et pour affiche

Mise en place de l'enquête 

participative en ligne (d'abord via 

l'outil de saisie de la SHF et le site 

http://lashf.fr)

Mise en place de l'enquête 

participative en ligne (d'abord via 

l'outil de saisie de la SHF et le site 

http://lashf.fr)

Etablissement d'un protocole robuste 

standardisé

Standardisation 

du protocole + 

Choix des secteurs 

de suivi

Bilan des problèmes passés et en 

cours en région + contacts avec les 

partenaires assermentés

Mise en place de l'enquête 

participative en ligne (d'abord via 

l'outil de saisie de la SHF et le site 

http://lashf.fr)



F - Questions pratiques et organisationnelles 
 

1> Prochain copil : Janvier-Février 2016 ? 
L’assemblée propose tout début Janvier 2016 pour la 3ème réunion de COPIL. 
 

2> Mise en place d’un colloque transfrontalier : pour 2016 ou 2017 ? Couplé à un congrès SHF ?  
Il est convenu de faire en premier lieu un bilan des acteurs espagnols sur le Lézard ocellé ainsi que 
des collègues Italiens. 
Pour cela, Maud se rapprochera de Marc Cheylan et Pierre Grillet pour obtenir des contacts. 
 
3> Questions diverses  
RAS 

 
 

** FIN DE VISIOCONFERENCE AUTOMATIQUEMENT A 16h30 ** 
 
 


