
Nom Iacerta bilineata Daudin, 1802
Läzard vert occidental

Donn6es
brutes
(actuelles
et pass6es)

Vert :2q[-2013 - Orange : 199tf-2fl13. Rouge I < 1994

Nombre de mailles 10 km x 10 km oü I'espÖce est pr6sente (2013)
- Basse-Normandie : 43.
- Haute-Normandie : 26.

Nombre de mailles 10 km x 10 km oü I'espöce n'a pas ÖtÖ observ6e
depuis au moins 20 ans (2014)
- Basse-Normandie : 6, soit -22o/" de la zone d'occupation historique.
- Haute-Normandie : 5, soit -42o/o de la zone d'occupation historique.

Donn6es
6labor6es
pour
l'övaluation

Zone d'occupation estim6e et statut de raretÖ :

- Basse-Normandie : entre 208 et 688 km2, rare.
- Haute-Normandie : entre 172 et416 kmz, trös rare.

Dynamique de I'eqröce
- R6gression au cours du XX" siöcle moyenne en Basse-Normandie mais
forte en Haute-Normandie, notamment ä cause de I'urbanisation et de
I'enr6sinement des landes (Cochard 1996).
- R6gression peut-6tre un peu ( compens6e " par une extension de la
zone d'occurrence le long du littoral occidental de la Presqu'ile du
Cotentin/S0 et au nord de la Suisse normandel6l/14 oü I'espÖce est de
plus en plus souvent signal6e depuis le d6but des ann6es 1990. Mais les
essaimages constat6s depuis vingt ans ne font pas forc6ment souche
(individus isol6s ou populations ( puits ),) dans un contexte
d'intensification des pratiques agricoles et de d6veloppement de
I'urbanisme notamment dans le Calvados mais aussi dans les vall6es de
la Seine et de ses afflu enlsl2T .

- R6gression probablement lorte depuis 2004 en Basse-Normandie, du
moins dans I'Orne et le Calvados, oü I'espöce n'a pas 6t6 revue depuis
plus de 10 ans dans 35% des mailles actuelles malgr6 une pression de
prospection sans pr6c6dents (15% en Haute-Normandie).
- R6gression, voire disparition de populations ornaises parfois sans
raisons apparentes.
- Maintien dans les habitats calcicoles prot6g6s.

42



Autres
informations

- Espöce m6ridionale, italo-frangaise 6tendue, €r limite de r6partition
septentrionale en Normandie (Cochard & Vacher 2012).
- " Vuln6rable ,, eo Picardie (Gavory 2009).
- Pas d'indices d'am6lioration globale de l'6tat des habitats des
populations de la vallöe de la Seine, notamment autour de Rouen/76 mais
aussi dans les vall6es de I'Eure et de I'Epte.

Possibilit6s
d'immigration

- Pr6sente dans les deux r6gions administratives normandes mais a priori
sans connections directes.
- Prösente dans toutes les r6gions limitrophes avec a priori des
possibilitös d'immigration.

Evaluation initiale
- R6duction en Basse-Normandie estim6e entre -20o/" et -30/" dans la zone ornaise
historique mais extension dans la Manche depuis 1993. Zone d'occupation < 500 kmz (82).
- R6duction en Haute-Normandie estim6e proche de -30% depuis 1993, dont les causes
n'ont peut-ötre pas cesse (A2), en se basant sur I'observation directe (a) et la r6duction de la
qualit6 de I'habitat (c). Zone d'occupation < 500 kmz (82) souvent s6vÖrement fragmentÖe en
Haute-Normandie (a) et espöce connaissant un d6clin continu de sa zone d'occupation (ii),

de l'6tendue eUou de la qualit6 de I'habitat (iii), du nombre de localitÖs ou de sous
populations (iv).
- Basse-Normandie : Quasi menac6e prA2ac prB2b(ii)
- Haute-Normandie : En danger (EN) A2ac B2a(ii,iii,iv)

Ajustement de la cat6gorie pr6liminaire
En Basse-Normandie, il convient d'aiuster la catögorie pr6liminaire car le Läzard vert
occidental connait une extension de sa zone d'occurrence assez nette vers le nord, surtout
sur le littoral occidental de la Manche oü les espaces prot6g6s sont assez nombreux. En
outre, il existe probablement une immigration de propagules issues des r6gions limitrophes
oü I'espöce n'est d'ailleurs pas menac6e (pr6occupation mineure). Toutefois I'espöce
demeure rare, en limite de r6partition et semble connaitre actuellement une r6gression assez
forte dans I'Orne. Le L6zard vert occidental est donc consid6r6 " quasi menac6 ".
En Haute-Normandie, I'espöce est trös rare mais il existe a priori une possibilit6
d'immigration de propagules franciliennes, voire picardes. L'espöce serait en th6orie
favoris6e par le röchauffement climatique rögional. Donc, la cat6gorie est revue ä la baisse
en VU'.

Basse-Normandie : Quasi menacÖe A2ac
tlaute-Normamlb : Vulr$rabb " Mac

43


