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Jusqu'au ddbut du 21öme s., la pr€sence du L€zard ocell€ €talt considdr€e comme träs anecdotlque dans

l'ancienne r€glon Midi-Pyrdndes, autrement dit dans la partie de l'actuelle rdgion Occitanie situ€e en-dehors du

biome mdditerran6en. [a premiäre mentlon 6crite de I'espöce y remonte en effet ä la fin du 19öme s. mais, un

siöcle plus tard, ce ldzard n'y dtait toujours connu que de quelques localitds totallsant 14 cartes IGN 1:50000 et
une quinzaine de communes dans l'atlas €ditd en 1989 par notre soci€t6.

AuJourd'hul, le L€zard ocell6 y est connu de 44 cartes IGN 1 : 5ülü) et 159 communes, soit une aire de r€partition
connue grossiörement triplde ces 30 derniöres anndes. Cette spectaculaire progression de la connaissance, qui a

ddpass€ nos attentes, est due ä de multiples campagnes de recherche cibldes tenant compte de la ddtectabilitd
souvent trös faible de cette espäce, n€cessitant une pression d'observatlon particuliärement importante. Cette

connaissance n'est s0rement pas exhaustive et il reste encore plusieurs zones de prdsence potentlelle ä explorer
mdthodiquement, mais des r6flexions et actions concrötes sont d'ores et d6jä engagdes pour tenter de prdserver

au mieux les populations connues, en lien avec diff€rents acteurs (Parcs Naturels R6gionaux, Chambres
d'Agriculture...f et par le biais de dispositlfs varl6s (PNA, Natura 2OOO, MAEC...).
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