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A. Introduction
Le département de la Drôme, de par sa position biogéographique, accueille près de la moitié de
l’herpétofaune de la France continentale. L’atlas des reptiles et des amphibiens de la région RhôneAlpes y mentionne 20 espèces sur les 22 observables dans l’ex région Rhône-Alpes. Depuis 2010,
année de l’édition de l’Atlas préliminaire des reptiles et amphibiens de la Drôme, les connaissances
sur la répartition des reptiles ne cessent progresser du fait notamment du développement de la base
de données en ligne Faune-Drôme, outil facilitant la saisie des données et le contrôle de leur fiabilité
sur le département. Néanmoins, pour certaines espèces rares et/ou difficiles à observer, il n’est pas
toujours aisé de faire progresser les connaissances. Classé « Vulnérable » dans la Liste rouge
régionale et nationale, le Lézard ocellé Timon lepidus représente 1% des observations de reptiles du
département. En effet, bien qu’étant le plus grand et le plus massif des lézards du territoire, il reste
particulièrement farouche et difficile à observer même pour un herpétologue averti. Partant du
constat que cette espèce est aujourd’hui menacée et encore largement méconnue, ce document fait
le point sur la connaissance de sa répartition dans le département de la Drôme. En reprenant
l’ensemble des données connues dans la base de données de la LPO Drôme – et notamment les
dernières observations réalisées en 2017 – l’objectif de ce document est d’orienter les herpétologues
dans de futures recherches de Timon lepidus.

B. Connaissance générale de l’espèce
à l’échelle du département de la Drôme
1. Evolution des données départementales
Au mois d’octobre 2017, 161 données positives de lézard ocellé sont répertoriées (les données
négatives concernent des sites prospectés sans observation). Les données les plus anciennes
remontent à l’année 1975. De 1975 à 1984, les observations sont au moins annuelles. Ensuite,
jusqu’au début du XXIe siècle, les données se font beaucoup plus rares. A partir de 2000, la fréquence
d’observation est plus régulière avec des données notées à nouveau de façon annuelle. Enfin, c’est à
partir de 2012 que la fréquence de saisie des observations augmente avec jusqu’à 25 et 26
observations en 2016 et 2017 soit un tiers de l’ensemble des données récoltées en deux saisons.
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Figure 1 : Evolution annuelle du nombre d’observations de lézard ocellé dans la base de données LPO Drôme
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2. Carte de répartition
Sur la carte de répartition, les données de l’espèces ont été classées en trois catégories selon leur
ancienneté (<2000, 2000 à 2009, 2010 à aujourd’hui). Les données les plus récentes se concentrent
dans trois secteurs que sont les coteaux de Tain-l’Hermitage, le Diois (données de 2017
principalement) et la vallée de l’Eygues, dans les Baronnies. Le secteur du Tricastin héberge quant à
lui des données majoritairement antérieures à 2010.

Figure 2 : Carte de répartition des données de lézard ocellé dans le département de la Drôme sur trois périodes
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3. Distribution altitudinale
Dans le département, le lézard ocellé est régulièrement noté jusqu’à 800 mètres d’altitude, les
données les plus communes étant situées entre 200 et 300 mètres. La donnée la plus élevée en
altitude date de 2016 avec une observation réalisée à 1180 mètres lors d’une sortie du groupe
herpétologique de la Drôme à proximité de la montagne Bergiès, dans l’extrême sud-est du
département sur la commune de Barret-de-Lioure.
La donnée la plus élevée figurait auparavant à 1050 mètres d’altitude sur la commune de Lesches-enDiois sur la base du témoignage d’un habitant dont l’identité n’a pour le moment pas été retrouvée
afin de vérifier la donnée et de la localiser précisément.
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Figure 3 : Graphique de répartition altitudinale des données de lézard ocellé dans le département de la Drôme (à gauche) et
localisation des trois données les plus élevées (à droite).
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C. Analyse de la répartition par secteurs géographiques drômois
Le département de la Drôme – de par sa géologie, son climat et son relief – offre une importante
diversité d’habitats. Il a été choisi ici de traiter la géographie de la Drôme en reprenant les secteurs
géographiques utilisés dans la Flore de la Drôme de Luc Garraud (2003).
Dans les chapitres suivants est présentée la répartition du lézard ocellé par secteur ainsi que, si
possible, les habitats dans lesquels il est observé. Les secteurs potentiels sur lesquels méritent d’être
effectuées les recherches sont ensuite mentionnés sur la base de dires d’experts et du dernier travail
de modélisation sur la présence de l’espèce en France (Cheylan M. & Jorcin P 2017).

Figure 4 : Carte des secteurs géographiques de la Drôme selon Garraud 2003
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1. Ilot granitique
a. Connaissances actuelles de répartition de l’espèce
La répartition connue du lézard ocellé sur ce secteur est cartographiée en Figure 5.

Figure 5 : Données de lézard ocellé sur le secteur « Ilot granitique »
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C’est sur ce secteur qu’est présente la population la plus septentrionale de la Drôme. C’est
probablement l’une des populations du département présentant la densité la plus importante et où il
est relativement aisé d’observer l’espèce. L’Ilot granitique est géologiquement un morceau du massif
central qui a été séparé de celui-ci par le fleuve Rhône et qui est aujourd’hui géographiquement
rattaché au département de la Drôme. Sur ce secteur, le lézard ocellé fréquente les zones viticoles
riches en abris (cf. Figure 6) ainsi que les pelouses sèches, notamment autour du Belvédère de PierreAiguille. Un bon aperçu des habitats de ce secteur est disponible dans le document « Bilan 2016 des
recherches du lézard ocellé sur la ZNIEFF de type II « Ilot granitique de Tain-l’Hermitage à SaintVallier » (Movia, 2016). Les milieux relativement bien prospectés abritent ici d’autres reptiles comme
le lézard des murailles, la couleuvre d’esculape, la couleuvre verte et jaune, la coronelle girondine ou
encore la vipère aspic. Cette population du lézard ocellé est ici isolée des autres populations du
département. L’hypothèse d’une colonisation à partir de la population ardéchoise voisine ayant pu
traverser le Rhône apparaît comme étant la plus probable.

Figure 6 : Habitat à lézard ocellé des terrasses de Tain-l’Hermitage (26)
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Figure 7 : Photographie en digiscopie dans un muret de vignoble (Tain-l’Hermitage - 26)

Figure 8 : Photographie en digiscopie sur un tas de pierres en bordure de vignoble (Tain-l’Hermitage - 26)
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b. Secteurs à prospecter
Les éléments de la modélisation sont présentés en Figure 9. Ces éléments sont relativement proches
des éléments ressentis initialement par une analyse cartographique plus classique se basant sur les
habitats, la carte de répartition et le relief (Movia, 2016).
Le secteur de Gervans, sur sa partie sud – à peine plus au nord des données actuelles – présente de
très beaux milieux composés de pelouses sèches et de vignes en terrasse (cf. Figure 10). Malgré un
nombre important (supérieur à 10) de prospections individuelles ou groupées d’herpétologues,
l’espèce n’y a toujours pas été observée. L’habitat, les abris importants ainsi que la position proche
des populations plus au sud avec notamment une voie ferrée bordée d’une haie dense qui remonte
vers le nord incite cependant à poursuivre les recherches. Ce secteur est, de plus , cartographié en
rouge dans la modélisation.
Le dernier carré rouge plus au nord correspond également à la commune de Gervans. Les milieux
viticoles y sont un peu moins riches en abris mais restent également fortement favorables à la
présence du lézard ocellé et doivent donc être activement prospectés.
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Figure 9 : Modélisation de la présence du lézard ocellé sur le secteur « Ilot granitique »

Plus au nord, d’autres milieux restent ponctuellement favorables. Toutefois, dans certains vallons, la
fermeture des coteaux secs par les chênes vert Quercus ilex et pubescent Quercus humilis est
largement avancée (cf. Figure 11), rendant le milieu beaucoup moins favorable à une présence
contemporaine.
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Figure 10 : Les coteaux de Gervans sud, favorables où le lézard ocellé reste à découvrir (26)

Figure 11 : Coteaux secs en cours de fermeture sur Ponsas (26)
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2. Collines drômoises
a. Connaissances actuelles de répartition de l’espèce
Aucune donnée de lézard ocellé n’est actuellement connue sur ce territoire

Figure 12 : Données de lézard ocellé à proximité du secteur « Collines drômoises »
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b. Secteurs à prospecter
Ce district naturel n’héberge apparemment pas le lézard ocellé ; toutefois, le contexte géographique
incite à ne pas exclure totalement la possibilité de sa présence. Dans sa partie sud, des milieux
potentiellement favorables sont présents mais sur des surfaces relativement faibles.
On peut citer notamment les pelouses sèches sur molasses des balmes de l’Isère (Figure 13) dont une
partie est classée dans un périmètre Natura2000 (à l’est, sur la modélisation). Ces milieux ont été
prospectés en partie dans le cadre d’un inventaire herpétologique Natura 2000 (Movia, 2012).
Malgré la présence d’espèces méridionales (notamment Coronella girondica), le lézard ocellé n’a pu
être contacté mais sa présence ne peut en être totalement exclue.
Quelques secteurs de vignes, notamment ceux à proximité de l’Ilot granitique (cf. chapitre
précédent), vers Mercurol et Chanos-Curson, pourraient également être intéressants à inventorier.
Ce sont principalement ces secteurs, dans la modélisation, qui ressortent dans la continuité des
populations situées plus à l’ouest. Les deux îlots qui apparaissent en rouge correspondent à des
vignes qui n’ont jamais (ou rarement) été prospectées mais qui semblent de visu très pauvres en
abris.

Figure 13: Pelouse sèche sur molasse dans le secteur de Romans sur Isère (26)
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Figure 14 : Modélisation de la présence du lézard ocellé sur le secteur sud « Collines drômoises »

17

3. Chambaran
Ce district géographique héberge surtout des habitats forestiers et humides. Il n’est pas favorable au
lézard ocellé.

Figure 15 : Localisation du secteurs « Chambaran »
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4. Plaine de Valence
a. Connaissances actuelles de répartition de l’espèce
Aucune donnée postérieure à l’an 2000 n’est connue sur ce secteur. Seules sont répertoriées trois
données historiques dans la partie sud de ce secteur. La donnée la plus au nord est probablement
mal géolocalisée (l’habitat étant très peu favorable à l’espèce). La dernière donnée de ce secteur
date de 1981 où le lézard ocellé était observé en pied de colline à l’est du secteur du Haut Livron.
L’espèce était notamment présente au niveau d’une garenne dont les terriers sont encore visibles
aujourd’hui (Francis LLoret com pers) (cf. Figure 17).

Figure 16 : Carte de répartition du lézard ocellé sur le secteur « Plaine de Valence »
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Figure 17 : Photo contemporaine du site historique de présence (Livron-sur-Drôme - 26)

b. Secteurs à prospecter
Sur ce secteur, l’analyse des photographies aériennes montre une fermeture importante du milieu au
cours des quarante dernières années (cf. Figure 18). Plus à l’ouest, toutefois, des secteurs ouverts se
sont maintenus. De plus, une campagne de réouverture a actuellement lieu, dans un contexte
viticole favorable, avec la réfection de vignes en terrasses. Les milieux étant donc aujourd’hui
favorables au lézard ocellé , sa présence (au moins à l’ouest) reste envisageable (cf. Figure 19). Sur
ces secteurs, de belles pelouses sèches à Aphyllantes Aphyllanthes monspeliensis sont également
toujours présentes (cf. Figure 20). Une matinée de prospection en 2016 n’y a pas donné de résultat
positif mais les recherches doivent être poursuivies.
Etrangement, les secteurs historiques ne ressortent pas sur la modélisation. Seule sur la commune de
Eurre figure une maille dont les habitats sont peu favorables à l’espèce.
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Figure 18 : Evolution paysagère (1980, 1991, 2016) au sud du lieu dit « le pavillon », zone historique de présence du lézard
ocellé (en rouge) (Loriol-sur-Drôme)
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Figure 19 : Coteaux viticoles favorables au lézard ocellé (Livron-sur-Drôme - 26)

Figure 20 : Habitat xérophile potentiel (Livron-sur-Drôme - 26)
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Figure 21 : Modélisation de la potentialité de présence du lézard ocellé sur le secteur « Plaine de Valence »
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5. Royans
a. Connaissances actuelles de répartition de l’espèce
Le district du Royans n’héberge visiblement pas de population connue de lézard ocellé. Toutefois, la
présence d’une donnée historique (1982) sur la partie iséroise laisse penser qu’il a probablement
contourné le Vercors en colonisant les coteaux secs à la marge ouest du Royans pour remonter vers
le nord.

Figure 22 : Carte de répartition du lézard ocellé autour du secteur « Royans »
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La localisation du site historique (département de l’Isère) est présenté en Figure 24. Elle a été
déterminée selon l’article de Jean-Pierre Giroud (cf. Figure 23).

Figure 23 : Article mentionnant le lézard ocellé en Isère (source : J-L Grossi)
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Figure 24 : Localisation sur fond IGN et orthophotographie de la données de lézard ocellé de J-P Giroud © Geoportail
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b. Secteurs à prospecter
Les coteaux secs entre Barcelonne et la Baume-Cornillane (à l’ouest du secteur « Royans »)
témoignent d’anciens habitats ouverts xérophiles ayant pu être colonisés par l’espèce en direction du
nord. Cet ensemble de coteaux peu prospectés occupe aujourd’hui de faibles surfaces et les chances
d’y rencontrer le lézard ocellé sont probablement faibles. De plus, la modélisation ne fait ressortir
aucun site potentiel de présence de l’espèce.
A l’extrême nord du secteur « Royans », il semble intéressant de concentrer les recherches autour du
site historique et notamment de la commune de Pont-en-Royans (38) qui héberge quelques secteurs
qui pourraient peut-être encore accueillir le lézard ocellé (lieudit Bernissart et pentes du Mont Barret
par exemple). Le secteur qui était historiquement constitué d’une petite vigne semble à présent peu
favorable à l’espèce.
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6. Vercors
Le climat montagnard du Vercors n’est pas favorable à la présence du lézard ocellé.

Figure 25 : Localisation du secteur « Vercors »
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7. Diois
a. Connaissances actuelles de répartition de l’espèce
Le district du Diois est une zone de transition se trouvant à la limite entre le climat montagnard du
Vercors et les influences plus méditerranéennes des Baronnies provençales.

Figure 26 : Données de lézard ocellé dans le secteur du Diois

C’est un secteur historique de présence du lézard ocellé probablement sous-prospecté et où
beaucoup de données mériteraient d’être réactualisées. En effet, sur 26 données, seulement 8 ont
moins de dix ans. Parmi elles, la plupart sont liées à une recherche active de l’espèce en 2016 et
2017, recherche qui a permis entre autres de découvrir trois nouvelles localités l’accueillant. Ici, le
lézard ocellé a été découvert sur les coteaux secs à aphylantes ainsi qu’au niveau de zones viticoles.
L’année 2017 a par exemple permis la découverte assez rapide (en un ou deux passages) de
populations sur les communes de Barnave, Montlaur et Rimon.
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Anecdote naturaliste : sur l’un de ces sites, le lézard ocellé fréquente entre autres un milieu en
syntopie avec le sonneur à ventre jaune Bombina variegata (cf. Figure 27).

Figure 27 : Habitat à lézard ocellé dans le Diois (Barnave - 26)
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Figure 28 : Habitat à lézard ocellé dans le Diois (Montlaur-en-Diois - 26)

Figure 29 : Habitat à lézard ocellé dans le Diois (Ravel - 26)

Sur la commune de Blacons, dans des côteaux situés au nord de la rivière Drôme, Yves Bertrand
observe régulièrement le lézard ocellé dans son jardin (et parfois jusque sur sa terrasse, cf. Figure 30)
depuis de nombreuses années. Selon lui, « il occupe les terriers de lapins, les failles de rocher et les
trous dans les murets des bacs à fleurs. Il y reste quelques jours puis déménage un peu plus loin. Je
31

me demande où il se reproduit. Mystérieux, ce bestiau qui apparaît et disparait comme un visiteur
muet. Je n'ai jamais vu de jeunes. Je pense que son territoire est assez grand et que ma maison n'est
qu'une étape dans son parcours estival. A l'est de la maison, à environ trente mètres, il y a un talus
percé de terriers de lapins que je laisse embroussaillé. Je suppose (mais c'est à vérifier et ce n'est pas
facile) que c'est le centre de son domaine voisin. » (Yves Bertrand, com pers).

Figure 30 : Lézard ocellé sur terrasse, Blacons (26) ©Yves Bertrand

a. Secteurs à prospecter
De manière assez surprenante, la modélisation ne se superpose ici quasiment pas aux données
historiques et actuelles. Les recherches doivent donc être étendues au-delà des carrés favorables.
Une visite sur site en 2016 (un passage sans localisation précise de secteurs favorables) n’a pas
permis de retrouver l’espèce (ni précisément son site historique) sur la commune de Saint-Julien-enQuint (à mi-chemin entre cette commune et Marignac-en-Diois). Il s’agit de la zone la plus
septentrionale du Diois où ait été observé le lézard ocellé.
Sur le secteur de Vercheny, où une donnée historique de 1981 est présente, une prospection tardive
en saison n’a pas permis d’observer l’espèce. Des habitats favorables y sont néanmoins présents. Le
Lézard ocellé y est donc à rechercher activement. Ce secteur figure en potentialité de présence très
forte sur la modélisation.
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Figure 31 : Exemple d’habitat sur la commune de Vercheny (26)

Sur la commune de Die, l’espèce reste à retrouver sur le site de la Roche-de-Romeyer, où elle avait
été notée en 1995 (Gilbert David, com pers).
Les coteaux secs situés à l’est de la commune de Saillans sont visuellement très favorables et
méritent également d’être prospectés (depuis la route, à l’aide d’une longue vue par exemple). Ce
secteur apparaît sur la carte de modélisation sous la forme de trois carrés jaunes joints par les angles
et positionnés en triangle au bord de la Drôme.
La vallée de la Gervanne (à l’ouest) ressort fortement sur cette modélisation. Sur le terrain, ce sont
les coteaux secs à proximité de la commune de Vaugelas qui apparaissent les plus favorables.
Enfin, les carrés favorables au sud, autour de Saint-Nazaire-le-Désert, apparaissent également sur la
carte. Aucun repérage n’a été effectué sur ce secteur à ce jour.
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Figure 32 : Site historique (1995) à lézard ocellé vers la Roche-de-Romeyer (26) © G.David - 2016
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Figure 33 : Modélisation de la potentialité de présence du lézard ocellé sur le secteur du Diois
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8. Haut-Diois
a. Connaissances actuelles de répartition de l’espèce

Figure 34 : Donnée de lézard ocellé dans le secteur du Haut-Diois

Sur ce secteur, une seule donnée de 2003 est connue sur la commune de Lesches-en-Diois. La
localisation se situe au niveau du village.

b. Secteurs à prospecter
Sur la commune de Lesches-en-Diois, les prospections 2016 au niveau de l’unique donnée ont permis
de noter des observations de lézard vert Lacerta bilineata dans des milieux plutôt « froids » (cf.
Figure 35). Toutefois, sur la partie sud de la commune, quelques pelouses sèches à aphylantes sont
présentes. La recherche du lézard ocellé serait à privilégier sur ces habitats. D’autres milieux
favorables sont à rechercher sur ce secteur.

36

Parmi les zones à prospecter il ne serait pas impossible de découvrir le lézard ocellé au niveau du site
du Claps (cf. Figure 36), secteur ouvert présentant des milieux xérophiles. La simulation de présence
potentielle de l’espèce ne fait quant à elle ressortir aucune zone favorable.

Figure 35 : Habitat de pelouse autour de Lesches-en-Diois (26)

Figure 36 : Site du Claps (Luc-en-Diois - 26)
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9. Haut-Buëch
Le secteur du Haut-buëch est un milieu montagnard peu compatible avec la présence du lézard
ocellé.

Figure 37 : Cartographie du secteur Haut-Buëch
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10. Plaine de Montélimar
a. Connaissances actuelles de répartition de l’espèce
Sur le secteur de Montélimar, deux données antérieures à 1980 sont présentes sans qu’il ne soit
clairement possible d’identifier leur localisation précise sur les communes de Montélimar et
Montboucher-sur-Jabron. Les quelques habitats potentiels de pelouses sèches mériteraient d’être
prospectés mais, à ce jour, il est peu probable que l’espèce soit toujours présente sur ce secteur
fortement soumis à l’urbanisation.

Figure 38 : Données de lézard ocellé dans le secteur de Montélimar
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b. Secteurs à prospecter
La modélisation fait ressortir de nombreux secteurs favorables au lézard ocellé notamment le long de
certains cours d’eau. Les observations de terrains tempèrent fortement cette potentialité de
présence puisque les habitats sont ici pour l’essentiel des zones agricoles ou des ripisylves présentant
peu d’intérêt pour l’espèce.

Figure 39 : Modélisation de la potentialité de présence du lézard ocellé sur le secteur de Montélimar
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11. Haut-Jabron
a. Connaissances actuelles de répartition de l’espèce

Figure 40 : Données de lézard ocellé dans le secteur du Haut-Jabron
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Sur ce secteur départemental, deux données historiques de 1979 et 1980 existent sur la commune de
La-Roche-Saint-Secret, dans le bassin versant du Lez. Une visite en 2017 a permis de détecter
quelques habitats toujours favorables notamment autour de la tour d’Alençon (cf. Figure 41), la
Chapelle de la Roche et les ruines de Béconne. La présence du lézard ocellé serait donc
potentiellement à réactualiser sur ces secteurs.
En 2015, un autre secteur de présence de l’espèce a été découvert cette fois-ci dans le bassin versant
du Roubion, sur la commune de Crupies, découverte bien décrite par ses auteurs dans le Bulletin de
la Société herpétologique de France (Pottier et al. 2016). Six individus ont ainsi été observés dans un
habitat de pelouses pâturées bordées de rochers affleurant et anciens murets de pierres sèches (cf.
Figure 42).

Figure 41 : Habitat favorable de la tour d’Alançon (La-Roche-Saint-Secret – 26 )

Figure 42 : Habitat à lézard ocellé sur la commune de Crupies (26) ©G. Pottier
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b. Zones à prospecter
La carte de modélisation fait ressortir assez peu de secteurs favorables. La vallée du Lez (sud-ouest),
proche des données de la Roche-Saint-Secret, ressort toutefois comme prioritaire.

Figure 43 : Modélisation de la potentialité de présence du lézard ocellé sur le secteur du Haut-Jabron
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En 2017, des prospections ont eu lieu plus au nord notamment sur la commune de Bézaudun-surBîne, où plusieurs secteurs semblent favorables. Bien qu’un départ très « suspect » d’un « gros
lézard » y ait été signalé (Christophe Taillandier com pers), aucune confirmation de l’espèce n’a pu
être effectuée à ce jour. D’autres habitats favorables semblent également présents sur la plupart des
communes alentours et notamment sur le triangle formé par les communes de Mornans, Francillonsur-Roubion et Saoû, qui correspond au rectangle jaune situé au nord dans la modélisation et où de
nombreux habitats xérophiles sont présents.

Figure 44 : Habitats favorables sur la commune de Bézaudun-sur-Bîne (26)

Dans la vallée du Jabron, autour de Dieulefit et de Poët-Laval, sont présentes quelques pelouses
sèches où le lézard ocellé pourrait être présent.
Enfin, comme pour la population découverte sur Crupies, d’autres secteurs ne figurant pas sur la
modélisation peuvent certainement être découverts ailleurs. Le lieudit Croix-de-Saint-Secret, sur la
commune de Bouvières, apparaît par exemple particulièrement favorable à une nouvelle découverte.
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12. Tricastin
a. Connaissances actuelles de répartition de l’espèce
Le secteur du Tricastin est situé dans la zone climatique méso-méditerranéenne inférieure et c’est
donc logiquement ce secteur du département qui héberge les cortèges faunistiques présentant le
plus d’affinités méditerranéennes. Parmi les reptiles, on y rencontre le psammodrome d’Edwards
Psammodromus edwarsianus et la couleuvre à échelons Rhinechis scalaris. Pour le lézard ocellé, on y
compte 16 données anciennes et deux plus récentes, issues de signalements dans d’anciennes
carrières. Malgré un relief peu élevé, la partie située à l’est est assez vallonnée, ce qui permet une
diversité assez importante d’habitats naturels et notamment la présence de coteaux secs.

Figure 45 : Données de lézard ocellé dans le secteur du Tricastin
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Parmi les milieux naturels remarquables où le lézard ocellé a été observé récemment figurent les
Sables du Tricastin, autour de la commune de Valaurie (cf. Figure 46).

Figure 46 : Site à lézard ocellé sur Saint-Restitut (26) ©Frédéric Plana

Figure 47 : Sables du Tricastin(26)

46

b. Zones à prospecter
Parmi les zones à (re)visiter figure la zone du Plateau de Roussas, qui héberge plusieurs données qui
mériteraient d’être réactualisée. Ce secteur est constitué de collines présentant des milieux semiouverts constitués d’habitats favorables à l’espèce.

Figure 48 : Paysage du secteur de Roussas (26)

Dans la partie basse, sur le Plateau des Chirouses, se trouve un milieu ouvert et aride, constitué de
vignes, de friches et de tas de galets. Ce secteur a fait l’objet d’une visite en 2017 sans observation de
reptile. Cette zone mérite d’être à nouveau prospectée activement.

Figure 49 : Paysage du plateau des Chirouzes (26)
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Selon la modélisation de présence potentielle de l’espèce dans ce secteur, il est probable qu’elle soit
plus largement répartie qu’indiqué. L’Enclave des Papes ainsi que la vallée du Lez méritent d’être
prospectés activement afin, dans un premier temps, d’y repérer des secteurs visuellement
favorables.

Figure 50 : Modélisation de la potentialité de présence du lézard ocellé sur le secteur du Tricastin
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13. Baronnies provençales
a. Connaissances actuelles de répartition de l’espèce
Le secteur des Baronnies est l’un de ceux qui hébergent aujourd’hui le plus de données de lézard
ocellé. Ce secteur au relief marqué permet en effet – sur ses versants sud – la présence de nombreux
milieux xériques favorables à l’espèce.
Les données les plus nombreuses figurent autour du secteur de Rémuzat, dans la vallée de l’Eygues.
La donnée située la plus au sud a été observée à 1180 mètres d’altitude (cf. Figure 54 et Figure 52).

Figure 51 : Données de lézard ocellé dans le secteur des Baronnies provençales
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Figure 52 : Habitat sur Verclause (26) ©Michel Blin

Figure 53 : Paysage des Baronnies provençales (26) ©Thomas Deana
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Figure 54 et Figure 55: Habitat à 1200 mètres d’altitude (Barret-de-Lioure - 26)
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b. Zones à prospecter
Dans les Baronnies, de nombreux milieux restent probablement à prospecter c’est pourquoi il est
difficile d’en dresser une liste exhaustive. L’utilisation de la modélisation comme point de départ
apparaît ici comme une méthode pratique mais la répartition est probablement plus étendue comme
en témoigne la donnée la plus au sud est situé à 1180 mètres d’altitude sur la commune de Barretde-Lioure, dans un secteur jugé peu favorable sur la cartographie. Comme sur d’autre zones
géographiques, l’approche cartographique (cf. Figure 56) devra être complétée par le ressenti de
terrain.
Olivier Lannes, herpétologue connaissant bien ce secteur, apporte son témoignage : « L'idée que j'ai
de l'ocellé dans les Baronnies s'améliore chaque année, surtout avec des observations comme celle
de Barret de Lioure et d’autres que j'ai faites l'an passé dans le Gard (commune de Montfaucon) dans
un secteur de vignes en bord du Rhône à proximité d'une voie ferrée, avec un individu dans le pied
creux de la vigne et un autre dans une haie de thuyas de type lotissement… Tout est possible! Je
pense qu'il y a beaucoup de sites qui ne sont pas aisés à prospecter, comme les grosses marches
calcaires qui bordent les falaises (on a quelques observations dues au baguage des vautours, secteur
du Plateau de Saint Laurent, Montrond).
Sa présence sur toute la rive droite de l'Eygues de Verclause en amont jusqu'à Condorcet ne fait pas
de doutes et, pourquoi pas, jusqu'à Nyons ! Encore faut-il confirmer celle-ci par des prospections de
terrain… Cette population est centrale (juste parce qu'on la connaît) et apparaît comme un
continuum sans noyau clairement isolé. Après, ça remonte doucement sur l'Oule le long de la barre
du plateau jusqu'à Cornillon et sans doute au-delà. Il y a une présence historique sur le secteur de la
"rasade" (nom provençal) sur le Plateau des Chaux, à La Motte Chalancon et encore plus en amont,
en direction du bassin versant de la Roanne, vers Saint-Nazaire-le Désert, par la combe de Chalancon.
Ce sont des secteurs de présence historique certaine pour moi ; il reste juste à savoir aujourd'hui où
il a pu se maintenir... Et des secteurs comme ça, il n’en manque pas! ».
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Figure 56 : Modélisation de la présence du lézard ocellé sur le secteur des Baronnies provençales
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Parmi les secteurs à cibler pour de futures prospections figure la vallée de l’Eygues, où de
nombreuses stations restent probablement à découvrir.
Les environs de Montbrun-les-Bains hébergent de nombreux habitats favorables.
Les habitats entourant Buis-les-Baronnies laissent à croire qu’ils hébergent très probablement le
lézard ocellé sur une zone étendue.
Enfin, l’extrémité sud-est de ce secteur, largement sous-prospectée (communes de Ballons ou Lachau
notamment) présentent également de beaux milieux favorables à l’espèce.

Figure 57 : Paysage de Buis-les-Baronnies (26) lors d’une sortie du groupe herpétologique drômois
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D. Conclusion
Malgré les menaces que présentent la fermeture et la transformation des milieux, le lézard ocellé est
encore aujourd’hui bien présent dans le département de la Drôme où il se trouve actuellement en
limite d’aire de répartition. Si en quelques années le nombre de données et les connaissances sur sa
répartition ont pu être amélioriés, il n’en reste pas moins une espèce discrète et encore largement
méconnue. Avec l’appui de ce document, il faut à présent encourager la recherche active de ce lézard
afin que dans l’avenir cette espèce menacée puisse être mieux connue, suivie et protégée.
Pour sa recherche, bien qu’il puisse dans certains cas être détecté facilement dès le premier passage,
il est important de rappeler qu’il est souvent difficilement détectable pour un œil non averti. La
recherche de l’espèce peut parfois nécessiter de visiter un site jusqu’à dix reprises en conditions
favorables avant de pouvoir détecter sa présence (Marchand 2017). La recherche de fèces à
proximité des gîtes peut s’avérer également une technique de détection efficace bien qu’il
conviendra de s’assurer qu’il n’y ait pas de confusion avec une autre espèce de reptile.
Pour plus de renseignements, toute personne souhaitant contribuer à la préservation de cette
espèce dans le département de la Drôme est invitée à se rapprocher de l’association la LPO Drôme.

Figure 58 : Juvénile de lézard ocellé – Tain l’Hermitage (26)
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