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LA VOULTE-SUR-RHONE

L,ézard ocellé •• un nouvel habitant

à la Boissine
Pour accueillir ce
nouveau protégé de
La Boissine, des élèves de Montélimar
ont travaillé sur un
habitat favorable à la
survie du lézard ocellé.

J

eudi 13 juin, Christian
Féroussier,
conseiller
départemental
et président de l'Espace naturel
sensible (ENS) La Boissine est allé, avec le chargé
de mission, André-Claude
Crumière, à la rencontre
de la classe du centre
d'études
forestières
et
agricoles (Cefa) de Montélimar en charge de l'entretien du site ENS de La
Boissine.
Au programme du jour:
gestion des végétaux et la
construction d'abris pour
un lézard ocellé, petit hôte du site, découvert à la
fin du mois de mai, issu
d'une espèce rare du secteur.
Le Département
a acquis, depuis 2005, 36 hectares sur l'espace naturel
sensible
(ENS) de La
.Bo iss in e , Des actions
pour sa gestion et son suivi écologique
ainsi que
pour l'accueil du public
ont été proposées.
Différentes actions ont
été menées depuis, à l'imag~ de la création du verger
conservatoire
prévu surune parcelle
d'environ
9 000 m2 et représentant
300 arbres fruitiers de 10

le gîte pour accueillir le lézard ocellé est terminé,
notamment grâce aux élèves de Cefa.
espèces différentes, conduits en agriculture biologique.
• Un nouveau plan
de gestion et
un nouvel habitant
Préalablement
à l'élaboration du plan de gestion
2020-2024, le Département a engagé des suivis
naturalistes qui se déroulent d'avril à octobre, dont
les suivis herpétologiques
(serpents et lézards).
Dans le cadre de ces suivis, Grégory Deso, herpétologue,
choisi notamment
pour
ses
connaissances du territoire ardéchois, a repéré, en
mai, un jeune lézard ocellé, pour ta première fois
sur le site de La Boissine.
Ce jeune représentant de

la plus grande espèce de
lézard d'Europe a trouvé
un refuge trop précaire
qui ne lui permettra pas de
passer l'hiver.
Sur les conseils du spécialiste, le Département a
proposé que des élèves du
Cefa interviennent,
avec
un professeur, afin de créer les conditions favorables à la survie de ce jeune
lézard ocellé.
Ce travail expérimental
consistera à créer des gîtes
refuges à l'aide de pierres
et de laisser en l'état les
végétaux susceptibles de
fournir de la nourriture au
jeune protégé:
cerisier
Sainte-Lucie,
genévrier,
amandier,
aubépine,
rosier sauvage et poirier à
feuilles d'amandier.·
. Roger MARTINEZ

Le plus grand lézard
d'Europe
Connaissez-vous le plus
grand lézard d'Europe? Il
s'agit du lézard ocellé. On le
reconnaît à coulilsûr grâce à
ses points bleus sur les
flancs, que l'on appelle ocelles. Sa carrure- est impressionnante puisqu'il peut mesurer jusqu'à 70 cm avec la
queue. Ce lézard menacé vit
principalement dans des zones méditerranéennes. Il apprécie les garrigues bien ensoleillées avec des murets de
pierres sèches dans lesquels
il peut faire S0n gîte, et auquel il reste fidèle. Il est très
difficile à observer car sa très
bonne vue lui permet, à la
moindre alerte, de se glisser
dans son gîte, aussi rapidement que silencieusement.
Côté alimentation, ce lézard
se délecte principalement
d'insectes et d'escargots, ce
qui en fait un parfait aide-jar-

JeuneLézardocellérepérésurle
sitesurle sitede la
Boissine.Photo Grégory Deso
dinier. On peut le confondre
avec le lézard vert, moins rapide et plus bruyant, avec ses
écailles vertes vives et une
langue bleue.
Si vous pensez avoir observé
un lézard ocellé, n'oubliez
pas de prendre une photo, et
contactez Nicolas Parrain
et/ou Manon Eudes animatrice Natura 2000 à m.eudes@lepouzin'.fr.

