
LPO Haute-Normandie 
 

Population de lézards des murailles à Venables 1 

 

Estimation d’une population de Lézards des 
murailles (Podarcis muralis) sur le site du port 

de plaisance de Venables à l’été 2012 
 

 
par Myriam Noël 

 
Suite à une autorisation préfectorale de 2011, la société Lafarge Granulats 

Seine Nord a commencé à exploiter en 2012 les granulats sur le port de 

Plaisance de la commune de Venables sur une superficie d’un peu plus de 14 ha. 
Le chantier prévoit l’extraction de granulats dans le cadre du remodelage du port 

pour en augmenter les capacités d’accueil. La digue au nord détruite en 2012 
sera reconstruite au Sud pour une meilleure protection des bateaux contre le 
vent. La LPO-Haute-Normandie a été mandatée pour accompagner le chantier en 

proposant un protocole de suivi de la biodiversité (Frodello 2012), en le mettant 
en place et en proposant des mesures de gestion respectueuses de 

l’environnement. Dans la liste des espèces protégées établie en 2008 par le 
bureau d’étude Ecothème (Dorie et al, 2010), figuraient deux espèces de 

reptiles : le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) et le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis). La population de lézards des murailles a fait l’objet d’une 
première évaluation en 2012.  

 
La prospection a été réalisée à vue, avec des jumelles, à raison de 7 

passages entre le 1er juillet et le 28 septembre 2012, d’une durée de 1h à 4h30 
sur place. Les observations ont été effectuées entre 11h00 et 17h00, par temps 
ensoleillé ou couvert. La surface à prospecter a été découpée en 9 zones. Aucune 

capture n’a été faite pour limiter le dérangement et les risques de blessure 
(autotomie). Sur les zones étudiées, le déplacement de l’observateur a été fait 

en linéaire, à vitesse lente, avec des stationnements répétés, en reprenant le 
plus possible les linéaires d’un passage à l’autre. Le site étant modifié par les 
travaux, certaines zones n’étaient plus accessibles (détruites) fin septembre 

2012.  
 

Les lézards ont été identifiés à vue en 4 catégories : 
 Type Femelle : la bande sombre sur les flancs est bien soulignée par les 

lignes latérales claires. Il y a risque de confusion entre une « vraie » 

femelle et un jeune immature. Les deux ne sont pas distingués ici.  
 Mâle : les flancs sont colorés en mosaïque de taches claires et sombres. 

Pas de lignes latérales claires nettes. 
 Juvénile : individu de petite taille, de largeur de la moitié du petit doigt.  
 Non-identifié : quand l’individu ne peut entrer dans aucune des catégories 

ci-dessus ; par exemple, il détale trop rapidement et se cache, sans 
ressortir après une attente de 10-15 minutes ; ou bien le sujet est visible 

partiellement : seule la tête ou la queue dépasse.  
 

Pour l’estimation de la population de lézards des murailles sur le site, seul le 

maximum d’individus identifiés au fil des prospections est retenu (tableau 1). On 
a donc retenu 24 type femelles, 22 mâles et 10 juvéniles. Sur cette base, et en 
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gardant à l’esprit que la prospection ne peut être exhaustive, la population 

globale pourrait être estimée à environ une bonne cinquantaine de sujets. Il est 
notable de constater que fin septembre, une dizaine de juvéniles est présente sur 

le site, ce qui laisse penser que des pontes ont pu avoir lieu jusqu'à fin juin. 
L’incubation s’échelonne entre 4 et 11 semaines en fonction des conditions 
climatiques. La météo de l’été 2012 en Haute-Normandie de juin à août n'a pas 

été brillante: juin pluvieux, juillet plutôt frais et peu ensoleillé, et août un peu 
plus chaud et ensoleillé (source Météo France). Des éclosions après mi-

septembre ne sont donc pas une exception (Vacher et Geniez 2010).  
 

Dates de 
passage 

Juvéniles Mâles Femelles 
Genre 

indéterminé 

Nombre 
de 

sujets 

1-juil-12 2 7 11 1 21 

22-juil-12 1 19 24 1 45 

27-juil-12 
 

3 2 1 6 

3-août-12 1 7 10 0 18 

10-août-12 
 

4 6 3 13 

12-août-12 2 22 21 7 52 

28-sept-12 10 8 11 3 32 

Max 10 22 24 
 

 

Tableau 1 : Lézards des murailles contactés 

 
La surface prospectée sur les 9 zones a été estimée à environ 7 000 m² (0,7 ha) 

sur le site Géoportail. La population, au plus fort de la présence de tous les 
sujets, pourrait compter 56 lézards, ce qui donnerait une densité d’environ 77 

lézards / ha. En ne comptant que les adultes, la densité se situe à 65 lézards / 
ha. Cette densité est faible comparée à celles rapportées par Mou (1987, in 
Naulleau 1990) pour la Corrèze (165 individus / ha) et en Deux-Sèvres (171 

individus / ha). La densité de lézards sur un territoire dépend largement de 
l’abondance des proies disponibles, elle-même proportionnelle à la diversité du 

milieu autant d’un point de vue floristique que de la diversité des habitats pour 
que les insectes puissent se reproduire, se nourrir et se cacher. Le 22 juillet, plus 
de 20 lézards (presque 50% de la population) étaient en chasse lors de l’éclosion 

de fourmis ailées sur la zone 7. Des mesures de gestion adaptées et simples 
(protéger la zone de friche de la zone 7, mettre des tas de pierres sèches sur 

d’autres sites, augmenter les surfaces sans fauche de mars à octobre par 
exemple) pourraient améliorer les conditions de vie et la croissance de cette 
population de lézards des murailles à Venables et profiteraient également au 

Lézard vert. 
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Lézard des murailles – femelle (Photo M. Noël) 
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