ÉVOLUTION DE LA POPULATION DU
LÉZARD VERT OCCIDENTAL
d’après les effectifs de 17 sites.

ALSACE
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Lézard vert (Lacerta bilineata)
Photo : Jean-Pierre Vacher

Contexte
Le Lézard vert occidental Lacerta bilineata Daudin, 1802
est un Lacertidae européen dont l’aire de répartition
concerne les 3/4 sud de la France, l’Italie, la moitié sud
de la Suisse, le sud-ouest de l’Allemagne, l’ouest de la
Slovénie et de la Croatie, et le nord de l’Espagne.

méthode standardisée de récolte des données est mise en place
chaque année au moment de la période d’activité optimale des
lézards, entre les mois d’avril et de juillet. Un itinéraire-échantillon,
fixe pour chaque site au contact de micro-habitats favorables, est
parcouru à pied. Chaque lézard observé est noté et géoréférencé.
Deux passages sont effectués, afin de réduire le biais de détectabilité dû à divers facteurs (ex : météorologie défavorable, activité
réduite des lézards, fréquentations humaines). Deux valeurs par
sites correspondant au nombre d’individus observés sont ainsi
obtenues. La plus élevée est retenue pour les analyses.
Entre 2005 et 2014, l’indicateur correspondait au calcul de l’indice de Shannon qui prenait en compte les effectifs entre les différents sites. Afin d’affiner cet indicateur et compte tenu du jeu de
données à disposition depuis 11 ans, il est désormais calculé à
l’aide d’un modèle statistique de régression linéaire. Les données
testées n’étant pas normales (test de Shapiro-Wilk, p<0,05), des
tests non paramétriques de corrélation de Spearman ou de Kendall seront utilisés et considérés significatifs lorsque la probabilité
p<0,05. Le coefficient de corrélation R, compris entre -1 et 1, est
utilisé dorénavant comme indicateur pour évaluer statistiquement
les tendances évolutives de la population de Lézard vert occidental sur le territoire alsacien. En complément, une analyse basée
sur les mêmes tests statistiques est réalisée pour chaque site
afin de mettre en évidence d’éventuelles tendances significatives.

Tendance évolutive du Lézard vert occidental en Alsace
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Insectivore et frugivore occasionnelle, cette espèce est
directement impactée par les traitements phytosanitaires
utilisés sur les vignes qui amenuisent ses ressources alimentaires. De surcroît, les populations alsaciennes sont
extrêmement isolées et possèdent un faible spectre de dispersion. Le Lézard vert occidental représente donc un bon
témoin de l’évolution des milieux qu’il fréquente, à savoir les
collines sous-vosgiennes.
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Les stations alsaciennes sont situées en limite septentrionale de son aire de répartition, et de surcroît isolées des
autres populations françaises et allemandes. Cette espèce
fréquente un type particulier d’habitats dans notre région :
les prairies calcaires à xerobromion et les vignobles des
collines sous-vosgiennes incluant les promontoires siliceux des contreforts vosgiens. Sa présence sur ces sites
est principalement liée à l’existence d’une mosaïque de
micro-habitats bien exposés (ex : haies de prunelliers et
de rosiers sauvages, buissons denses, lisières forestières
à strates herbacée et arbustive, pierriers, murs de pierres
sèches avec une végétation herbacée et buissonnante
dense), riches en zones de caches et en ressources trophiques.
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Tendance de l’indicateur
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Méthode
L’aire d’étude englobe 17 sites, suivis depuis 2005, répartis
dans les collines sous-vosgiennes depuis le sud du Bas-Rhin
jusqu’au niveau de la vallée de la Thur dans le Haut-Rhin. Une
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Tendance évolutive du Lézard vert occidental en Alsace entre 2005 et 2015
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= - 0,02).
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Résultats en 2015
Région Alsace
L’indicateur, soit le coefficient de corrélation entre la distribution des
effectifs totaux et les années 2005 à 2015, est de -0,02.
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
L’indicateur est de -0,09 pour le Bas-Rhin (3 sites).
L’indicateur est de -0,007 pour le Haut-Rhin (14 sites).
Les tests de corrélation de Kendall n’indiquent aucune régression linéaire significative ni pour l’Alsace, ni pour les deux départements (p>0,05).

Analyse
La tendance évolutive globale de l’indicateur est stable entre
2005 et 2015 pour les populations de Lézard vert occidental à
l’échelle de l’Alsace, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin. Néanmoins,
les tests de corrélation effectués par site indiquent une différence
significative pour plusieurs d’entre eux.
Le site du Bollenberg affiche en effet une diminution significative
de ses effectifs depuis le démarrage du suivi (R*= -0,5). Alors
qu’entre les années 2005 et 2012, l’effectif moyen avoisinait
les 90 individus, les effectifs enregistrés en 2013 (54 ind.) et
surtout en 2014 (24 ind.) ont fortement influé sur la baisse significative de l’indicateur. En 2015, les 77 individus dénombrés
émettent l’hypothèse d’un retour progressif à la normale. Ces
nettes variations interannuelles d’effectifs peuvent être liées à
des dégradations partielles d’habitats préjudiciables à la population locale, à des dérangements intempestifs d’individus (secteur
à forte fréquentation humaine) et/ou à des conditions météorologiques peu favorables à l’observation lors des inventaires 2013
et 2014.
Le site de Turckheim montre également une forte baisse de
ses effectifs (R*= -0,5) sans dégradation récente et visible des
milieux. Les faibles effectifs enregistrés entre 2005 et 2013 (1,3
individu en moyenne) supposent soit une disparition de la station
depuis 2013, soit un maintien possible de quelques individus
sous Le seuil de détectabilité.
Par ailleurs, bien qu’elles ne soient pas significatives, plusieurs
tendances d’effectifs à la baisse assez marquée concernent un
site bas-rhinois (Dambach-la-Ville) et trois sites haut-rhinois (Ingersheim, Saint-Hippolyte et Ammerschwihr). Ces sites, en chute
constante en termes d’effectifs, sont donc à surveiller afin d’en
comprendre les causes. La destruction récurrente d’habitats favorables au profit d’un développement d’une viticulture intensive

Cartographie des effectifs de Lézard vert recensés en 2015.

semble être l’hypothèse la plus plausible.
À souligner, à l’inverse, que deux sites haut-rhinois affichent des
tendances à la hausse, dont un de manière significative. Il s’agit
des sites de Soultzmatt (R*=0,54) et de Bergheim, dominés par
différents faciès de pelouses sèches, qui recèlent encore de nombreuses zones refuges propices à l’espèce. La mise en gestion
du site de Bergheim par le CSA depuis près de 30 ans est sans
doute un facteur écologique important à prendre en compte pour
expliquer cette tendance encourageante.
Enfin, les sites de Châtenois, d’Osenbach et de Steinbach n’ont
toujours pas enregistré d’observations depuis 2005. Leur suivi
sera donc abandonné dès 2016 au profit de trois autres sites qui
les remplaceront dorénavant.

Facteurs influençant l’indicateur
La tendance évolutive des populations de Lézard vert occidental
est essentiellement liée à la disponibilité et à la qualité des habitats, ainsi qu’à leurs ressources trophiques.
Par conséquent, il est possible de dresser une liste de facteurs qui
auront une influence négative sur les populations :
- Disparition des grandes unités d’habitat : pelouses sèches,
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zones tampons entre vignes et lisières forestières, landes forestières, haies ;
- Disparition des micro-habitats : broussailles sur les pelouses
sèches, murs en pierres sèches, tas de pierres, petites zones
buissonnantes le long des chemins ou des talus ;
- Utilisation de produits phytosanitaires pour le traitement des
vignes et l’entretien des murets, qui impactent les populations de
lézards de manière directe et indirecte via la chaîne trophique.
L’impact des Vipères, même potentiel, n’est pas démontré.
Il n’y a pas de compétition alimentaire entre les deux espèces, ni
de rapport de prédation.

À l’inverse, les facteurs suivants sont favorables à la préservation
des populations de Lézard vert occidental :
- Maintien d’une mosaïque de micro-habitats buissonnants et
pierreux ;
- Maintien d’éléments structuraux permettant aux lézards de circuler entre les différents micro-habitats : haies, lisières, bandes
herbeuses le long des chemins ou entre les rangs de vignes,
pelouses sèches, murs de pierres sèches.
À noter que les conditions météorologiques et la hauteur de
la végétation influencent directement la détectabilité du Lézard
vert occidental. Elles peuvent par conséquent induire des biais
dans le recueil des données et dans l’interprétation des résultats.
C’est pourquoi, il est essentiel de poursuivre le suivi sur plusieurs
années consécutives afin d’obtenir une vision plus conforme de
l’évolution réelle des populations sur le territoire.
Rédacteur : Alain Fizesan

En savoir plus...
- www.bufo-alsace.org
- Vacher, J.-P. 2010 – Le lézard vert occidental. In Thiriet, J. & Vacher J.-P. (coord.) - Atlas de répartition des Amphibiens et Reptiles d’Alsace. Pp. 178-185. BUFO,
Colmar/Strasbourg, 273p.
- Hahn, W. & Vacher J.-P. 2006 - Nouvelles données sur la répartition du Lézard vert occidental Lacerta bilineata Daudin, 1802 (Sauria, Lacertidae) en Alsace. Bull.
Soc. Hist. Nat. Ethn. Colmar, 67, 27-34
Producteur des données :

Coordinateur :

BUFO, ODONAT (coord.), 2015. Rapport annuel Biodiv’Alsace - Volet I - Évolution de la population du Lézard vert occidental.

