
Nom Lacerta agilis Linnaeus, 1 758
Läzard des souches

Donn6es
brutes
(actuelles
et pass6es)

Vert : 2(X)4-2O13 - Orange : 199t1-2(Fil - Rouge : < 1994

Nombre de mailles 10 km x 10 km oü I'espöce est pr6sente (2013)
- Basse-Normandie : 14.
- Haute-Normandie : 23.

Nombre de mailles 10 km x 10 km oü I'espöce n'a pas 6t6 observ6e
depuis au moins 20 ans (2014)
- Basse-Normandie : 9, soit -47o/o de la zone d'occupation historique.
- Haute-Normandie : 3, soit -37,5o/" de la zone d'occupation historique.

Donnöes
6laboröes
pour
l'6valuation

Zone d'occupation estimÖe et statut de raret6
- Basse-Normandie : entre 48 et 224 kmz, trös rare.
- Haute-Normandie : entre 128 et 368 km2, trös rare.

Dynamique de I'espöce
- R6gression au cours du XXe siöcle : trös forte en Basse-Normandie et
forte en Haute-Normandie.
- R6gression probablement accentu6e depuis les ann6es 1970 ä cause de
I'intensification des pratiques agricoles, voire sylvicoles, de I'urbanisation
et du d6veloppement des carriöres dans les secteurs de landes sur sables
aussi bien dans le Perche/61 que sur les terrasses alluviales de la vall6e
de la Seinel27l76.
- R6gression probablement assez forte depuis 2OO4 aussi bien en Basse-
Normandie qu'en Haute-Normandie oü I'espöce n'a pas 6tö revue depuis
plus de 10 ans dans respectivement 21o/" et 22/o des mailles actuelles
malgr6 une pression de prospection sans prÖc6dents.
- Maintien des populations au sein des pelouses calcicoles prot6g6es
aussi bien dans le Perche/61 que dans les vall6es de la Seine et de
l'Eurel27176.

Autres
informations

- Espöce septentrionale 6tendue en limite occidentale de r6partition en
Normandie (Vacher J.-P. & Cochard P.-O. 2012). Absente de Bretagne
peut-ötre parce que les hivers n'y sont pas assez rigoureux pour bloquer
le cycle biologique de cette espöce des climats continentaux, ce qui la
conduirait ä se reproduire ä des p6riodes d6favorables (Le Garff 1988).
- .. Eo danger '' dans la Rögion Centre (Dohogne 2012), probablement
vuln6rable en lle-de-France (Rivallin com. pers.) et .c vulnÖrable " en
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Picardie (Gavory 2009).
- Pas d'indices d'am6lioration globale de l'Ötat des habitats des
populations de la vallöe de la Seine, notamment autour de Rouen/76.
- Disparition de populations sans raisons apparentes, notamment en
Normandie armoricaine, peut-ötre ä cause du r6chauffement climatique
r6gional (Moisselin 2007).

Possibilitös
d'immigration

- Pr6sente dans les deux r6gions administratives normandes mais toutes
les stations aux confins de I'Orne et de I'Eure ont disparu. Aussi nous ne
savons pas si les deux populations sont encore connect6es via I'Eure-et-
Loir.
- PrÖsente dans les Paysde-la-Loire oü elle est extrömement rare et
localis6e au sud-est de la Sarthe loin des frontiöres normandes, le Centre,
I'lle-de-France et la Picardie oü elle est absente de la frontiöre normande.
ll existe a priorides possibilitös d'immigration seulement ä Partir de I'lle-
de-France et du Centre.

Evaluation initiale
- Röduction en Basse-Normandie et en Haute-Normandie estim6e et suppos6e proche de
3A/" depuis 1993, dont les causes n'ont pas cess6 (A2), en se basant sur I'observation
directe (a) et la röduction de la qualitö de I'habitat (c). Zone d'occupation < 500 fm2 1eZ;
souvent s6vörement fragment6e, surtout en Haute-Normandie (a), en lien avec des
populations extrar6gionales ( en danger " ou " vuln6rables " connaissant elles aussi un
d6clin continu de leurs zones d'occupation (ii), de l'6tendue eVou de la gualit6 de I'habitat

" landes sur sable " (iii), du nombre de localit6s ou de sous populations (iv)

- Basse-Normandie : En danger (EN) prA2ac B2a(ii,iii,iv)
- Haute-Normandie : En danger (EN) prAAac B2a(ii,iii,iv)

Ajustement de la cat6gorie pr6liminaire
ll convient de conserver la catögorie pr6liminaire car le L6zard des souches est une espöce
trös rare en Normandie, en limite de röpartition et qui connait une r6gression actuellement
assez forte. En outre, nous ne savons pas s'il existe une immigration importante de
propagules ou si l'immigration va se maintenir ä I'avenir car les populations des r6gions
limitrophes sont fragiles eUou 6loignöes des frontiöres normandes.
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