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Figure 140; Lacerta bilineata, deux femelles illustrant deux des
difförents types de robe observables chez ce sexe en zone pyr6-
nöenne (et ailleurs). En haut, la robe lignee qui a donnö son nom
ä I'espöce (Seix, Ariöge, 1 130 m, 6 aoüt 2011); en bas, une robe
pratiquement uniforme que I'on rencontre qä et lä (Aste, Hautes-
Pyrönöes, 650 m, 4 juin 201 1).

La taille (LMC) varie de 9 cm ä 13,6 cm dans les populations ibö-

riques (Barbadillo 1987), plutötde l1 cm ä 13 cm dans les popula-

tions franqaises (Vacher 2010). La queue mesure le double, soit de

20 cm ä 25 cm environ. La longueur totale de l'animal peut donc

avoisiner 35 cm (voire 40 cm) (Saint Girons et al. 1989). Mäles

et femelles atteignent des tailles comparables, il n'existe pas de

dimorphisme sexuel accusö sur ce plan-lä möme si on observe une

LMC un peu supörieure chez les mäles (Brana 1996), Du point de

vue des proporlions corporelles, en revanche, ces derniers se dis-

tinguent clairement par un cräne plus massif et un cou plus marquö.

Le nouveau-nö mesure (LMC) de 3,1 cm ä 4,4 cm (Saint Girons

et a/. 1989).

Les öcailles ventrales sont disposöes sur 24 ä 29 rangöes trans-

versales (27 ä 34 chez Lacerta schreiberi) et 6 rangöes longitudi-

nales (B a 10 chez Lacerta schreiben, exceptionnellement 6). 0n

döcompte 1 ä 14 granules supraciliaires (0 ä 7 chez L, schreiberi)

et le nonrbre de pores fömoraux varie de 11 ä21 (10 ä 16 chez

L. schreiberi) (Pörez-Mellado 1998, Vacher 2010).

120 Locerto bthneoto Daudin, lB02

sT'
",iF

La robe de cette espöce est trös variable en fonction des individus,

du stade, du sexe et, chez les mäles, de la pöriode de l'annöe:

. Les mäles prösentent presque invariablement une robe vert citron

(mölange de jaune et de vert) mouchetee de noir, la proportion de

ces deux couleurs pouvant parfois s'inverser: certains individus

prösentent plutöt une robe noire mouchetöe de vert, Durant la

pöriode de reproduction (printemps et döbut de l'ötö), ils arborent

une spectaculaire coloration bleu vif dans la rögion de la gorge.

des tempes et des labiales supörieures. Cette coloration n'appa-

rait pas immödiatement aprös la sortie d'hivernage, mais quelque

temps aprös, Elle s'estompe durant l'öte.

. Les femelles sont bien plus variables. 0n observe chez elles quatre

principaux types de robes, en fonction des individus: une robe

verte doublement lignöe de blanc (qui a donnö son nom au taxon),

une robe verte uniforme, une robe verte ä taches noires plus ou

moins nombreuses et ötendues ou une robe ä peu prös similaire

ä celle des mäles (gorge bleue exceptöe), Dans le premier cas, il

peut y avoir seulement deux lignes dorsolaterales blanches bor-

döes de taches noires mais, souvent, une ligne blanche distincte

parcourt ögalement le flanc (les lezards portant alors, en tout,

4 lignes), Ce type de robe a entraine (et continue malheureuse-

ment ä entrainer) de nombreuses confusions avec Lacerla agilis

(malgrö la morphologie trös difförente des deux espöces) de la

part d'observateurs qui ignorent son existence chez L. bilineata

et pour lesquels un tel llzard ne peut pas ötre L. bilineata (l'ani-

mal est donc, par defaut, diagnostiquö comme un L. agilis). Elles

peuvent parfois prösenter une teinte bleutöe discröte (gris-bleu)

dans la rögion de la gorge, mais sans commune mesure avec

celle arboröe par les mäles en pöriode de rut,

. Les jeunes, enfin, prösentent ä la naissance et dans les mois qui

suivent une robe trös particuliöre: le corps est entiörement brun,

ä I'exception de la gorge et des zones voisines qui sont vertes,

Par la suite, mäles et femelles immatures prösentent une gamme

de robes semblable ä celle des femelles adultes, mais d'un vert

moins franc (tendance au kaki). Ce n'est qu'au moment de la
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nratLrritö sexLrelle qLle la rolle cies ntäles acquiert ses caracteris-

tiqires clöfinitives

-hez les aclultes des cleux sexes la face ventrale est jaune oLt

rLrnätre et toujoLrrs unie (alors qLt elle est distinctenlent jaune-

;rangö et tachetÖe cle noir chez les ntäles cle L, schreiberi). Le

-los est toLrjoLrrs vefi alors qu il ne I est ntanifestetttent janrais chez

:acerta agilis cians les PyrÖnÖes (qLlelques cas sont conllLls ailleurs

-ians le norcl-est cle la France notanltlletlt, cf p 350 rrl Vacher &

lraitson 2010)

les cas cle nrölanisnre sont signales dans la littÖratLlre (Rolllrrat

1934 QLri{lon lr Naulleau 1990) et I attteLtr a observÖ etr 2011 tttl

eLrne nräle nrelaniqle dans la contnrLttle d AstÖ (vallÖe cle lAcloLtr

-r aLrtes- Pyrönöes) (nr al h eu re Ltse rll e trt tlo tt p hotog raph i Ö)

Rdpartition pyrönöen ne

Le Lözarcl vert occiclental prÖsente Llne rÖparlition pyrÖnÖenne tres

asynrötriqLre: largement reparti sur le versant franqais, il est plLttÖt

localisö sLrr les versants espagnol et atrclorratl Mafilnez Rica (1 983)

note sLrr le versant espagnol des PyrÖnÖes Llne freqLlence tlraxi-

nrale cle I'espöce aux cleux extrenritÖs cle la chaine (Pays basque

et Catalogne) oü ce lezarcl a tendance a s abaisser en altitucle et ä

s'avancer au sitcl. Notons qLte la plLrs irrlportante avancÖe nrericlio-

nale cie lespece dans la pÖninsttle lbÖriqtte corresponcl atlx reliefs de

la S erra cie Urtr ol tsitues en rive clroite cle la haLlte vallÖe cle I'Ebre.

aLt sLtcj cle ta l"la'.,at.rer oit lespe,:e attettlt sa itllite sLtcl aDsolue et

se relcorrtra ltrslir a 2'6tl ''r ij rtt,itl0 iBar.llaci llo 2002) Dans la

Iiartie iarltr.aa tre i -iri,'13 ;l0tl Ies l'asolls cttllattclLtes seiotl ce

clemier alieur ireg lte rtteclterratleo-cotlt iletlta i esllece est assez

strictenrent intraltyretteetrne et rre pata'it pas descetrclre etl clessotts

de 1 200 rl (voir plLts loin)
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Figure141:Laceftal:,ilirrcata,autrestypesderobeobservableschezlesfernelles Errhaut:AsiÖ,HautesPyrenees'650m(4juitr2011);etr
:,as: Elizondo, Navarre, B0O rr (26 rlai 2010).
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Figure 142l. Lacerta bilineata, jeune en cours d'acquisition de la

livröe subadulte (en haut) (Ustou, AriÖge, 750 m, 15 aoOt 2011) et
nouveau-nö de I'automne pr6c6dent photographi6 au printemps (en

bas) (Ast6, Hautes-Pyr6n6es, 650 m, 20 avril 2010).

Bea (1985a) indique que L. bilineata occupe I'ensemble du Pays

basque, ä I'exception des zones mÖridionales mÖditerranÖennes,

jusqu'ä 950 m d'altitude,

[espöce est döjä sensiblement plus localisee en Navarre, oü elle

n'occupe que la moitiö nord du territoire, de 20 m ä 1 100 m d'alti-

tude (Sierras de Petilla et de Belagua). ll existe dans cette commu-

nautö autonome une ancienne mention mÖridionale trÖs isolÖe

(environs de Peralta) (Escala & PÖrez Mendia 1977) qui n'avait

pas ötö confirmöe au döbut des annÖes 1990 (Gosä & Bergerandi

1ee4).

L. bilineata s'avöre assez strictement liÖ aux PyrÖnÖes stricto

sensu dans le nord de l'Aragon, oü Marlinez Rica (1979) indique

une röpartition nettement montagnarde, avec des observations

comprises entre 
.l 

200 m et'1 500 m. LespÖce s'avance peu au sud

mais elle est cependant bien prösente dans certaines sierras pre-

pyrönöennes du nord-ouest (provinces de Saragosse et de Huesca),

telles que la Sierra de Santo Domingo et la Sierra de San Juan de

la Pena (sud de Jaca).
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En Catalogne, oü il atteint 1 500 m, ce lÖzard possÖde Ögalement

une röpartition nettement pyrÖn6enne (la majoritÖ des observations

a ötö effectuöe au-dessus de 900 m), mais il s'avance trÖs au sud

(jusqu'au nord du Vallös oriental) ä la faveur de certains reliefs.

0n le rencontre donc en val d'Aran, Pallars Sobirä, nord Alt Urgell,

Cerdanya, Berguedä, nord SolsonÖs, RipollÖs, Garrotxa, Pla de

I'Estany, nord Gironös, 0sona, Selva occidentale, Alt Empordä et,

donc, nord du Vallös oriental (Llorente et a\,1995),

Lespöce apparait peu largement rÖpartie en Andorre, oÜ toutes les

observations sont concentr6es dans le quart nord-ouest du territoire

autour de 1 600 m d'altitude (aucune observation en dessous de

1 200 m) (Amat Orriols & Roig Fernändez 2003),

Dans la partie pyrönöenne du Languedoc-Roussillon (PyrÖnÖes-

Orientales et Aude), le LÖzard vert occidental est largement rÖparti,

ll y atteint localement des altitudes ÖlevÖes: 1 985 m dans la

röserve naturelle de Nohödes (obs, R, Letscher) et 2 050 m au lac

des Bouillouses (obs, M. Cambrony) (Geniez & Cheylan 2012a).

C'est ögalement une espöce trÖs prÖsente dans les PyrÖnÖes

centrales franqaises, connue depuis la plaine jusqu'ä 1 650 m en

Ariöge (vallöe du Vicdessos), 1 635 m en Haute-Garonne (vallÖe du

Larboust) et 1 950 m dans les Hautes-PyrenÖes (vallÖe du gave de

Pau) (Arthur et a\.2002, Pottier 2007b, Pottier et a\.2008).

Dans les Pyrönöes occidentales franqaises (ddpartement des

Pyrönöes-Atlantiques), L. bilineata atteint 1 600 m au col d'Etsaut

en vallöe d'Aspe (ötage montagnard, obs. J.-J. Chaut) et c'est une

espöce trös largement röpartie aux Ötages planitiaire et collin6en

(Pottier 2003a, Berroneau 2014).

Biog6ographie & öcologie

Martinez Rica (1983) note que, dans la pÖninsule lbÖrique et sur le

versant sud des Pyrenöes, la rÖpartition du LÖzard vert occidental

correspond assez fidölement ä celle du HÖtre, ll signale par ailleurs

une importante sympatrie pyrönöenne entre L. bilineata el Timon

lepidus, avec une röpartition complÖmentaire ä Öchelle locale: le

Llzard ocellö dans les endroits ouvefts de type landes clairiÖrÖes

ou pelouses, le Lözard vert occidental dans les endroits plus fermÖs,

broussail leux et forestiers.

Selon Bea (1985a), ce ldzard possÖde au Pays basque une rÖparti-

tion complömentaire de celle de Timon lepiduselde Lacerta schrer'

beri,ll note la fröquentation par l'espÖce de 15 habitats diffÖrents,

avec une prdpondörance des zones bocagöres (polyculture, Öle-

vage) (56 %), des friches et des cultures (17,3 o/o).

En Navarre, I'espöce est assez fortement liöe ä I'etage collinden

atlantique (occurrence maximale de 20 m ä 650 m) et aux milieux

associös (hötraies et chönaies atlantiques, bocage, landes.,.), Sa

röpartition locale rappelle donc celle de Podarcis muralis eI Coro'

nella austriaca, Mais ce lözard se rencontre aussi ä l'6tage colli-

nöen suprameditenanöen (oü il frdquente alors des buxaies, des

bois de Chöne pubescent, etc.), D'une faqon gönÖrale, les lisiÖres,
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:s iroisenrents clairiörÖs, le bocage et les bordures de prairies sont

:s milieux les plus frÖquentÖs. Selon Gosä & Bergerandi (l994), le

-assage ä la Chönaie pubescente, qui matÖrialise la transitlon entre

,:nditions climatrques mÖditerranÖenne et atlantique, correspond

.;rossiörement ä la limite mÖridionale de L. tsilineata en Navarre

iependant, I espöce se rencontre iocalement dans la zone du ChÖne

:11 sous climat möditerranÖen subcantabrique (plus humide, donc

,Lre le climat mÖditerranÖen continental de l'est et du sud de cette

-cnrmunautö autonome). Enfin, bien qu'il n'y ait pas encore ÖtÖ

,lservö le Lözard veft est susceptible d'occuper cefiaines hÖtraies

:lictuelles du centre de la Navarre, au-dessus de 900 m d'altitude

(Sierra de lzko, au sud-est de Pamplona). L'espÖce est localement

sympatrique auec Titnon leptdus, notamment dans l'ouest et le nord

L bilineata occupe alors, comme ä son habitude, les zones les plus

forestiöres et les moins sÖches (Gosä & Bergerandi 1994)

Le climat mediterraneo-continental de l'Aragon est Övidemment

hostile ä L. bilineata, qui est confinÖ aux reliefs de moyenne altitude

les plus humides (Pyrönees et certaines sierras prÖpyrÖnÖennes Öle-

vöes, internes notamment) du nord du territoire Le lien de l'espÖce,

sur le versant sud des PyrÖnÖes, avec les conditions physiques

favorables au Hötre (Martfnez Rica 1983) est particuliÖrement lisible

-*.S
Figure 143:Lacerta bilineata, mäles des environs ci'Astö (en haut) (Hautes-PyrÖnÖes, 620 m, 20avril2010) et des environs de Luz-Saint-

Saluveur (en bas) (Hautes-Pyrönöes, 1270 n,26 juin 201O). Le premier ne presente pas encore la coloration nuptiale bleue caractÖristique des

rräles de cette espÖce. C'est en revanche le cas du second.

1r@ ''5s
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Figurc 1441Lacefta bilineata, femelle en thermor6gulation ä I'entrde de son gite (ä gauche) (Urrugne, B/r6nees-Atlantiques, 390 m, 2iuin 2010)
et mäe suivant la piste d'une femelle (ä droite) (Luz-Saint-Sauveur, Hautes-Pyrenees, 1 270 m, 26 juin 2010).

dans le nord des provinces de Saragosse et de Huesca. f espÖce

y fröquente cependant aussi les foröts de Pins sylvestres les plus

arrosöes (oü le Hötre est discret mais prösent, de mÖme parfois que

le Sapin pectinö).

En Catalogne, oü sa röpartition dvoque celle de Podarcis nuralis eI

de Vipera aspis,le Lözard vert est ögalement liÖ ä des prÖcipita-

tions importantes (supörieures ä B0 cm/an) et ä des tempÖratures

moyennes peu ölevöes (en rögle gönörale införieures ä 14 "C), ll

occupe des boisements plutöt humides de conifÖres (Pinus sylvestris,

Pinus uncinata...), de feuillus (Fagus sylvatica, Quercus petraea...)

ou mixtes, au sein desquels il s'6tablit dans les clairiÖres et le long

des lisiöres (bordures de sentiers et de chemins, notamment). Divers

types de landes sont egalement frÖquentÖs, voire des contextes plus

ouverts (päturages) pourvu que la strate herbacÖe soit relativement

haute par endroits (bordures de parcelles) et que soient prÖsents

quelques arbustes et arbrisseaux (Llorente et a\.1995).

En Andorre, la röpartition de I'espöce s'avöre complÖmentaire

(parapatrie assez nette) de celle du Lözard ocellÖ et du LÖzard agile.

L. bilineata fröquente des zones tempöröes, plus humides et plus

froides que celles fröquentees par T. lepidus mais plus chaudes que

celles frequentöes par L. agilis.Trös localement, une sympatrie peu

ötendue reste cependant possible. Dans la principaulÖ, L, bilineata

est une espöce ä tendance montagnarde et subalpine, majoritai-

rement observöe en contexte forestier (pineraie ä Pinus sylvestris

surtout, boisements mixtes dans une moindre mesure), secondaire-

ment en contexte de prairies et de landes d'altitude (Amat Orriols &

Roig Fernändez 2003).

Dans les Pyrönöes-0rientales et dans l'Aude, L. bilineata est prin-

cipalement prösent ä basse altitude (< 1 000 m) mais sa rÖpar-

tition verticale est trös ample et il fröquente une large gamme

d'ötages bioclimatiques: planitiaire mesomöditerranöen (oü il est

liö aux zones les plus boisöes et les plus humides), collinöen supra-

möditerranöen, montagnard möditerranöo-continental, montagnard

mödio-europöen, montagnard atlantique et subalpin (base de

124 Locerto bilineoto Daudin, I802

l'ötage dans ce dernier cas), ll ne cöde la place au LÖzard ocellÖ que

dans les habitats möditerranöens et supramÖditerranÖens les plus

ouverts et le Lözard agile lui succöde localement ä l'Ötage subalpin.

Lespöce est absente de l'ötage alpin (Geniez & Cheylan 2012a).

Sur le versant nord des Pyrönöes centrales (AriÖge, Haute-Garonne

et Hautes-Pyrdnöes), ce lözard est largement rÖparti aux Ötages

införieurs (planitiaire et collinöen), qui subissent une influence

atlantique favorable ä l'espöce, Les habitats frÖquentÖs sont trÖs

variös, mais prösentent tous une strate herbacÖe et arbustive relati-

vement dense (au moins par endroits): landes, friches avec ron-

ciers, lisiöres de bois et clairiöres, vieilles carriÖres embroussaillÖes,

talus routiers et ferroviaires, ripisylves, haies, murets de pierres

söches vögötalisös, etc, Le Llzard vert pönötre profondÖment la

plupart des vallöes (leur talweg se situant ä l'Ötage collinÖen) mais

il a tendance ä se raröfier dös l'ötage montagnard, oü il est alors

localisö aux zones les plus ouvertes (environnements de prairies de

fauche avec haies et murets de pierres söches, zones de landes

et de pelouses parsemöes de buissons öpais,.,). Les localitÖs les

plus ölevees correspondent gönöralement aux soulanes des sec-

tions de vallöes lumineuses, plus ou moins soustraites ä l'influence

ocöanique et prösentant des similitudes avec l'Ötage montagnard

möditerranöo-continental ou mödio-europöen (haute vallÖe d'Aure

en amont de Saint-Lary-Soulan, par exemple, dans les Hautes-

Pyrönöes), D'une faqon gönörale, les vall6es secondaires orientÖes

ouest-est offrant de vastes milieux ouverts en versant sud lui per-

mettent d'atteindre des altitudes ölevöes, f etage subalpin n'est pas

veritablement atteint, les localitös les plus ölevöes relevant plutÖt de

l'ötage montagnard supörieur.

Dans ces trois döpartements, l'amplitude Öcologique de L. bili-

neata est illuströe par la fröquence des cas de syntopie avec de

nombreuses autres espöces de reptiles aux exigences variÖes et qui,

entre elles, peuvent ne jamais ötre syntopiques: ainsi, nous avons

constatö des cas de cohabitation avec Podarcis liolepis, P muralis,

Timon lepidus, Zootoca vivipara, Chalcides striatus, Anguis fragilis,

Natrix maura, N. natrix, Coronella austriaca, C. girondica, Hierophis

viridiflavus, Zamenis longissimus el Vipera asprrs (obs, pers,).



Dans les Pyrönöes-Atlantiques, l'espÖce esttrÖs commune en lppa-

ralde et d'une fagon göndrale aux Ötages atlantique et collinÖen

subatlantique (Berroneau 2014). Elle est moins frÖquente ä I'etage

montagnard atlantique mais, comme dans les PyrÖnÖes centrales,

cerlains habitats ouverts lui permettent d'y penÖtrer localement

(soulanes rocheuses, zones päturÖes, landes, quartiers de granges

avec röseau de haies et de murets,,.).La syntopie avec les rep-

tiles citös plus haut est ögalement rÖguliÖre (C. striatuselT, lepidus

except6s, puisqu'inconnus de ce dÖpaftement), de mOme qu'avec

Vipera seoanei.

Le rögime alimentaire est principalement composÖ d'arthropodes

rcolöoptöres, hymönoptöres, orthoptÖres, lÖpidoptÖres), secondai-

rement de vers et de mollusques (lombrics, escargots, limaces), La

consommation de petits vertÖbrÖs apparait occasionnelle (lÖzards

- y compris des jeunes de sa propre espÖce -, oisillons et jeunes

micromammiföres) (Nettmann & Rykena 1984), Plusieurs auteurs

signalent I'ingestion de fruits juteux et Brana (1984) a constatÖ la

consommation des fruits de Prunus carassus, Fragaria vesca eI

Rubus ulmifolius dans les Asturies (cordillÖre Cantabrique).

)e llzard est consommÖ par de nombreux prÖdateurs, notamment

jivers rapaces, serpents et petits carnivores. Joubert (2001) le cite

r0mme une proie röguliöre du CircaÖte Jean-le-Blanc Circaetus

iallicus et Martin & Löpez (1990) mentionnent de nombreux autres

'apaces comme prödateurs de l'espäce: Bondree apivore Pernis

:oivlrus, Aigle de Bonelli Hieraetus fasciatus, Aigle royal Aquila

:hrysaetos,Vautour percnoptÖre Neophron percnopterus, Faucon

:ölerin Falco peregrinus, Chouette effraie Tyto alba, Grand-duc

:'Europe Bubo bubo et Chouette hulotte Strix aluco. Un echassier,

e Heron cendrö Ardea cinerea, s'ajoute ä la liste, Geniez & Cheylan

2012a) mentionnent de nombreux cas de prddation par la Buse

variable Buteo buteo et le Faucon crÖcerelle Falco tinnunculus, de

möme qu'LJne capture par un ardÖidÖ: le HÖron pourprÖ Ardea pur-

lurea. Parmi les serpents, la Couleuvre verte-et-jaune Hierophis

',,i ridiflavus, la Couleuvre de Montp ellier Mal polon monspessulan us

et la Coronelle girondine Coronella girondica apparaissent comme

es prödateurs les plus r6guliers (Geniez & Cheylan 2012a, Vacher

& Geniez 2010), Le carnivore le plus frÖquemment incriminÖ est,

evidemment, le Chat domestique Felis catus,loin devant la Genette

Genetta genetta, la Martre des Pins Martes marles et la Belette

Mustela nivalis (Geniez & Cheylan 2012a). PrÖcisons, une fois de

plus, que le Chat domestique est un animal beaucoup plus faci-

iement observable que les carnivores sauvages et que ces derniers

sont susceptibles de capturer ce lÖzard aussi frÖquemment que lui

le Chat forestier Felis sylvesf.rs, notamment),

Biologie & phdnologie

l'espöce est active de mars ä septembre environ, mais la durÖe de
'hivernage varie övidemment en fonction de I'altitude et des condi-

:ions möt6orologiques, En Navarre par exemple, elle peut parfois

re s'ötendre que de novembre ä fÖvrier selon Gosä & Bergerandi

1994), Aux ötages planitiaire et collinÖen, la pÖriode de reproduc-

:ion döbute gönöralement en mars-avril et se poursuit jusqu'en

rai-juin, A plus haute altitude, elle ddbute plutÖt en avril-mai. Le

Figure 145: Lacerta bilineata, habitats ä l'etage planitiaire atlan-
tique. En haut: Saint-LÖzer, Hautes-PyrÖn6es, 330 m, 26 mars
201 1 . En bas : Urrugne, PyrÖnÖes-Atlantiques, 390 m, 2 juin 2010.

mäle, aprös avoir approche ou poursuivi une femelle, lui tourne

autour, lui mordille la base de la queue et finit par l'immobiliser en

la mordant fermement ä la base du tronc (les traces des accouple-

ments sont souvent trÖs visibles sur le dos des femelles, qui sont

parfois violemment blessÖes), ll introduit alors un de ses hÖmipenis

dans I'orifice cloaqual de sa partenaire.

ll existe chez cette espÖce un comportement de " mate guarding,

(surveillance reproductrice) assez net: durant la pÖriode de repro-

duction, les individus s'observent souvent en couples, les mäles

dominants ayant tendance ä s'approprier temporairement une

femelle avec laquelle ils s'accouplent plusieurs fois. ll n'y a cepen-

dant aucune fid6litö ä la partenaire, un mÖme mäle pouvant s'ac-

coupler avec plusieurs femelles si d'autres mäles ne I'en empÖchent

pas (Weber 1957),

La gestation dure environ un mois et cette espÖce est capable de

produire deux pontes annuelles, la premiÖre aux environs de la fin

mai et la seconde vers la fin juin, Dans le cas d'une ponte annuelle

unique, celle-ci est plutÖt dÖposÖe courant juin (Saint Girons ef a/.

1989), Les mufs sont pondus, gÖnÖralement au crÖpuscule ou

en döbut de nuit, dans un trou de faible profondeur creusÖ par la

femelle, Leur nombre est variable, souvent compris entre 7 et 10

mais certaines pontes en comptent beaucoup moins et d'autres

beaucoup plus (3 ä 23), Blanchätres, ä coquille souple et de forme

ä peu prös ovo'ide, ils mesurent 0,8 cm x 1,3 cm ä 1 crfl x 1,8 cm

(Weber 1957). La durÖe d'incubation est extrÖmement variable:

de 50 ä 79 jours (autrement dit: de deux ä trois mois) selon les
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conditions mötdorologiques et l'emplacement de la ponte (Salva-

dor 1985). Rollinat (1934) signale mÖme une valeur extrÖme de

106 jours ! Les öclosions surviennent donc gÖnÖralement durant

le mois d'aoüt, mais plutöt en septembre ä haute altitude ou lors

d'ötös pluvieux, Selon Gosä & Bergerandi (1994), elles ont lieu en

septembre en Navarre, La croissance, assez rapide, prend 5 annÖes

et la maturitö sexuelle peut Ötre atteinte dÖs l'äge de 2 ans pour

une LMC de 10 cm environ, d'aprÖs Rollinat (1934). Cet auteur

öcrit avoir observe une möme femelle adulte (identifiable ä sa robe

trös particuliöre) durant 16 ä 1B annÖes consÖcutives, ce qui laisse

entrevoir une longdvit6 de prös de 20 ans dans la nature.

Le Lözard vert occidental est actif dÖs que le soleil atteint son habi-

tat, Durant les belles journöes ensoleillÖes, il s'observe surtout en

döbut de matinöe (9 h-l0 h) (heliothermie) et reste gÖnÖralement

invisible aux heures les plus chaudes (1 2 h-1 5 h) (Övolution ä cou-

vert). ll r6apparait en fin d'aprÖs-midi (hÖliothermie et tigmothermie),

jusqu'ä ce que I'habitat se retrouve ä l'ombre, Au contraire, les jour-

nöes relativement fraiches avec ciel voilÖ sont presque entiÖrement

consacröes ä la thermordgulation (souvent par tigmothermie sur

des supports foncös: rochers et mousses sombres, bäches noires,

pneus.,.) et l'espöce est alors bien visible en milieu de journÖe,

La tempörature minimale tolörÖe est de '15 "C environ (parfois un

peu moins, voir plus loin) et I'optimum thermique proche de 32 'C

ou 33 "C (Saint Girons 1977). La thermorÖgulation est efficace:

cour des tempöratures de l'air de 13 "C et 14,5 'C correspon-

Cant respectivement ä des tempÖratures de substrat de 20'C et

27,6oC,la tempörature corporelle de deux mäles observds dÖbut

nars dans les Deux-Sövres (centre-ouest de la France) en 1987

et 1988 ötait de 29"C et 33,1 'C (Naulleau 1990).

-es populations prösentent des densitÖs variables en fonction des

'essources de I'habitat en gites, proies, etc. : de 12 ä 25 individus ä

hectare selon les localitÖs (Delibes & Salvador 1986, SpiU 1971),

-e domaine vital est Ögalement variable: Guillaume (1975) cite des

.'aleurs comprises entre 300 m2 et 1 200 m2 en Camargue (sud de

la France) et Saint Girons & Bradshaw (1989) des valeurs de 200 m2

ä 600 m2 dans le bocage de I'ouest de la France. Selon ces derniers

auteurs, les domaines vitaux sont largement recouvrants et il n'existe

guöre d'intolörance qu'en pöriode de reproduction (entre mäles),

Figure 147:Lacerta bilineata, habitat ä l'6tage collin6en sub-
atlantique (Ast6, Hautes-Pyr6nÖes, 650 m, 20 avril2010). Syntopie
avec Vipera asprs (cf. De Smedt 2006, p. 264, fig. 327).

Figure 148: Lacerta bilineata, habitat ä l'Ötage collinÖen supra-
m6diterranöen (Omex, Hautes-PyrÖnÖes, 820 m, 2 avril2010).
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