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Résumé (150 mots maximum) :

En 2010, nous avons mis en place un suivi de la population de Lézard ocellé sur 105 placettes
de 1ha avec la méthode du Site Occupancy. Cette méthode consiste à noter la présence ou
non de l’espèce sur les placettes échantillonnées.
Le Lézard ocellé est une espèce craintive. Pour maximiser les chances de rencontrer un ou
plusieurs individus sur une placette, il est nécessaire de réaliser plusieurs passages au cours
de la période de forte activité du Lézard ocellé. Le suivi mis en place en 2010 et renouvelé en
2011 a consisté à faire 3 passages dans les 105 placettes tirées aléatoirement. Ce protocole a
été repris et standardisé dans le Plan Inter Régional d’Actions (PIRA) en faveur du Lézard
ocellé. L’action à mener en 2015 correspond à l’action n°6 du PIRA « Mettre en place des
suivis à l’échelle des populations ». Elle permettra de voir une évolution de la population 5
ans après le premier suivi.
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Techniques mises en œuvre:

Inventaires de terrain avec la méthode du Site Occupancy (Présence/Absence)
Cartographie sous SIG (ArcGIS) et Traitement des données Présence/Absence avec le logiciel
PRESENCE ou le logiciel R
Compétences particulières exigées:
Permis et véhicule.

