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Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Animation du PNA - Point sur les déclinaisons en régions

Population méditerranéenne

Le CEN PACA assure l’animation du plan pour la région PACA et sur la partie est de la région
Occitanie

Il accompagne les actions en région Auvergne-Rhône-Alpes pour les départements de la Drôme
et de l’Ardèche

Population atlantique continentale

NEO met en œuvre le plan sur la partie ouest de la région Occitanie

L’association accompagne les actions en région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département du
Cantal

Population atlantique littorale

Il n’y a pas eu, en 2021, d’animateur désigné en région Nouvelle-Aquitaine



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Renforcer les connaissances sur la répartition de l’espèce et acquérir des données permettant d’évaluer le 
statut de conservation de l’espèce

1.1. Affiner la carte de répartition
o Inventaires dans différents départements (Drôme, Ardèche, 

Cantal, …)

o Poursuite du travail de détection avec des chiens

o Réalisation d’un atlas herpétologique en PACA 

o Réactualisation de la carte de répartition fin 2020 : 10 723 
données prises en compte (Source : CEN PACA, INPN, GeoNature
SHF, Cistude Nature, GMHL, NE17, SINP Occitanie) contre 3 159 
initialement.

=> Mise en place d’un travail plus global, par le biais d’une 
convention avec l’UMS PatriNat, sur la circulation des données, les 

cadres d’acquisition et les processus de validation, car de 
nombreuses erreurs apparaissent lors des compilations de bases!



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Renforcer les connaissances sur la répartition de l’espèce et acquérir des données permettant d’évaluer le 
statut de conservation de l’espèce

1.2. Évaluer le statut de conservation de l’espèce

Objectif 1 : Définir un plan d’échantillonnage utile pour un suivi des tendances de populations

o Un bilan des suivis déjà menés sur les populations méditerranéennes doit être réalisé avant d’engager 
une réflexion sur la stratégie à mettre en place dans le cadre du PNA 

 Programmé sur la convention d’animation 2022/2023

 Réalisation par le CEN PACA, accompagné par le CEFE CNRS



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Renforcer les connaissances sur la répartition de l’espèce et acquérir des données permettant d’évaluer le 
statut de conservation de l’espèce

1.2. Évaluer le statut de conservation de l’espèce

Objectif 2 : Anticiper la disparition des populations les plus fragiles

 Résultats du suivi de Bussac-Forêt plutôt inquiétants

 Analyse et réflexions autour de la pertinence d’un projet de réintroduction sur l’Ile d’Oléron



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Renforcer les connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce

 Analyse des données portant sur le régime alimentaire en cours (OBIOS)

Travaux sur les gîtes d’hivernage réalisés par l’AHPAM



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Évaluer la gestion des habitats et les mesures compensatoires

o Demande effectuée en 2021 auprès du MTE pour avoir un accès à l’ensemble des
dossiers ayant impacté des populations de Lézard ocellé au cours des dernières années

=> Pas de retour

o Mise à disposition et analyse des données issues de la BDD ONAGRE 

 Rédaction d’un document de synthèse

 Présentation de ce travail au Copil

 Sollicitation du CEREMA pour compléter ce travail de synthèse : retour négatif



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Étudier la structure génétique des populations

o Pas d’avancée depuis 2021 :

 Nécessité de réunir les acteurs concernés et de définir clairement un 
projet



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Étudier l’impact des changements globaux sur les populations de Lézard ocellé

o Analyse des données récoltées au cours de 5 ans de suivis du programme « Sentinelles du Climat » 
porté par Cistude Nature 

o Colloque de restitution le 26 novembre 2021, à Bordeaux (présentations disponibles en replay)

=> En milieu dunaire, les changements climatiques se traduisent par une perte directe d’habitats 
liée au recul du trait de côte, mais également par une dégradation de la qualité de cet habitat. Ces 

changements peuvent impacter :
◦ La durée d’activité journalière de l’espèce, par réponse directe aux modifications des conditions thermiques 

au sein de l’habitat (risque d’une dégradation de la condition corporelle des individus) ;

◦ L’accès à la ressource alimentaire (perte de diversité végétale = perte de diversité entomologique)

https://www.youtube.com/watch?v=C-tjJbPBZuA


Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Assurer une gestion conservatoire des habitats du Lézard ocellé

o Une réunion de terrain s’est tenue le 31 janvier 2022 sur le camp militaire de Bussac-Forêt (17), 
afin de coordonner les actions de conservation du Lézard ocellé. OBIOS, NE17, l’ONF, le CEN 
Nouvelle-Aquitaine, le Ministère des armées, l’animateur Natura 2000 et l’ACCA, ont répondu à 
l’invitation de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. 

=> Un espace de travail collaboratif a été mis en place pour optimiser et coordonner les 
interventions sur le site



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Assurer une gestion conservatoire des habitats du Lézard ocellé

Plan de relance verte en Nouvelle-Aquitaine 

=> Quatre projets en faveur du Lézard ocellé portés par trois acteurs : Cistude Nature, l’Office 
National des Forêts et le Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine.

o Ces projets visent :
• La création, le maintien et connexion de clairières, ainsi que la mise à disposition de gîtes en Forêt 

domaniale de l'Ile d'Oléron ;

• La restauration et la gestion de coteaux secs en Dordogne ; 

• La restauration de pelouses calcaires thermophiles en Dordogne ;

• Le maintien des habitats en reliquat dunaire des grands lacs médocains et du littoral girondin. 



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Assurer une gestion conservatoire des habitats du Lézard ocellé

o Sur la zone méditerranéenne, dans le cadre du renouvellement de la location de ses pâturages 
pour une durée de 9 ans (2023-2031), l’antenne des Alpes de Haute Provence de l’ONF a publié 
un rapport d’étude sur l’emploi des principaux traitements antiparasitaires sur la biodiversité

o Programme Pastoralisme et Lézard ocellé se poursuit en Dordogne : expérience enrichissante 
sur un travail en concertation avec agriculteurs et élus



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Évaluer régulièrement l’adéquation entre la répartition du Lézard ocellé et les zonages environnementaux

La réactualisation de la carte de répartition de l’espèce a permis une analyse plus fine de 
la prise en compte du Lézard ocellé dans les zonages environnementaux

 Réalisation d’un atlas cartographique qui analyse pour chaque département de présence 
de l’espèce :

• la situation au regard des zonages de protection forte (APB, RB, RNN, RNR, cœur de PN)

• la situation au regard des zonages Natura 2000

• les zonages bénéficiant d’une gouvernance environnementale (PNR, zone adhésion PN)

• la situation au regard des ZNIEFF de type 1 et 2

 Nécessité de mettre à jour ce document après rectification de données de présence 
erronées dans la BDD



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Faciliter et systématiser la prise en compte du Lézard ocellé par le biais des outils de porter à 
connaissance (ZNIEFF) et de planification (PLU, PLUI, SCOT)

o Travail engagé par NEO pour la prise en compte de la fonctionnalité de pelouses sèches 
abritant le Lézard ocellé dans un Scot

o La mise à jour des ZNIEFF dans la Drôme permet une recherche des espèces déterminantes 
dont le Lézard ocellé fait partie



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Mettre à jour le guide ERC

o Réunion de travail le 19 novembre 2021 : présentation de la synthèse des données issues de la 
BDD ONAGRE

o Constitution d’un groupe de travail pour accompagner la rédaction

o Travail engagé sur le document au cours des Journées Techniques



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Formation/sensibilisation

o Important travail de communication en marge du projet « Pastoralisme et Lézard ocellé »



Synthèse de la mise en œuvre des actions en 2021
Animer le site Internet du PNA

o Le site Internet du PNA a été régulièrement mis à jour en 2021 

o On y trouve :

✓une page permettant de télécharger le PNA et les comptes-rendus des Comités de pilotage, 

✓une page de documentation (publications scientifiques, articles de presse, etc.), 

✓une page consacrée aux supports vidéos 

✓une page permettant de prendre contact avec l’animateur national ou les animateurs régionaux.



Programmation animation nationale en 2022 

❑ Poursuite de l’animation de l’ensemble des actions annuelles du PNA

❑ Publication du travail d’évaluation de la pertinence d’une réintroduction sur le nord de l’île
d’Oléron

❑ Valorisation de données menées sur le régime alimentaire du Lézard ocellé

❑ Animation du groupe de travail sur la séquence ERC

❑ Accompagnement de l’analyse du protocole de suivi par placettes

❑ Coordination montage d’un projet « analyse génétique »


