
Nom Zootoca vlvipara (Lichtenstein, 1 823)
Läzard vivipare

DonnÖes
brutes
(actuelles
et pass6es)

Vert :20t1-2013 - Orange :199{-2ü13 - Rouge : < 1904

Nombrc de mailles 10 km x 10 km oü I'espöce est pr6sente
- Basse-Normandie : 177.
- Haute-Normandie : 80.

Nombre de mailles 10 km x 10 km oü l'espöce n'a pas 6t6 observ6e
depuis au moins 20 ans
- Basse-Normandie : 7, soit -9% de la zone d'occupation historique.
- Haute-Normandie : 6, soit -460/" de la zone d'occupation historique.

Donn6es
6labor6es
pour
l'6vatuation

Zone d'occupation estim6e et statut de raret6
- Basse-Normandie : entre 1 284 et?832kmt, commun.
- Haute-Normandie : entre 564 et 1280 km', assez commun.

Dynamique de I'espöce
- R6gression au cours du XX" siöcle : moyenne en Basse-Normandie mais
trös forte en Haute-Normandie (la campagne de Trun/l 4161, le Perche
m6ridional/61, la pointe de Cauxftü, le plateau du Vexinl2T).
- R6gression probablement accentu6e depuis les ann6es 1970 ä cause de
I'intensification des pratiques agricoles (le Bessin/14, le Pays d'Auge/14,
la " plaine 

'D d'Alengon/61, la laine de S6es/61, le Perche central/61, le
Roumois/Z7 ,le Pays de Caux/76, le Petit-Caux et I'AliermonW6).
- R6gression probablement toujours assez forte depuis 2004 aussi bien en
Basse-Normandie qu'en Haute-Normandie oü I'espöce n'a pas 6t6 revue
depuis plus de 10 ans dans respectivement 33/" et 44% des mailles
actuelles malgr6 une pression de prospection sans prÖcÖdents.

Autres
informations

- Espöce euro-sib6rienne.
- En d6clin en Bretagne (Le Garff et Paysant com. pers.), " vuln6rable "
dans les Pays-de-la-Loire (Marchadour 2009c), ( en danger critigue "
dans le Gentre (Dohogne 2012).

Possibilit6s
d'immlgration

- PrÖsente dans les deux r6gions administratives normandes.
- Prösente dans les cinq rögions limitrophes mais les populations sont
assez fraoment6es en Bretagne, localis6es et fragmentÖes eU nqrd ieq
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Pays-de-la-Loire (Mayenne), extrömement rare dans le Gentre, en d6clin
dans le sud-ouest de I'llede-France (Rivallin com. pers.) ainsi que dans
I'ouest de la Picardie (Picardie Nature 2013). Les possibilit6s
d'immigration semblent se r6duire.

Evaluation initiale
R6duction de la taille de la population estim6e entre -20% et -30% depuis 1993 dont les
causes n'ont peut-ötre pas cesse (A2) en se basant sur I'obseruation directe (a), la r6duction
de la zone d'occupation et de la qualit6 de I'habitat (c).
- Basse-Normandie : Quasi menac6e (NT) pr. A2ac.
- Haute-Normandie : Quasi menacöe (NT) pr. A2ac.

Aiustement de la cat6gorie pröliminaire
Aucun changement n'est apport6 ä la cat6gorie pröliminaire car möme si le Läzard vivipare
est commun en Basse-Normandie et assez commun en Haute-Normandie, sa disparition
locale est av6r6e dans de nombreux secteurs, y compris dans les r6gions limitrophes. ll ne
faut donc pas s'attendre ä un effet substantiel de sauvetage. En outre, les changements
climatiques devraient ötre th6oriquement d6favorables ä cette espöce d'atfinit6 bioclimatique
boröale.

Basse-Normandie : Quasi menacäe pr. A2ac
Haute-Normandie : Quasi menac& Dr. A2ac
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