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Avis de RECHERCHE n° 6 

     Enquêtez
  sur un reptile

    emblématique 

    

      le Lézard ocellé                                 
             Lacerta lepida

De tous les lézards présents dans notre pays, le 
Lézard ocellé Lacerta lepida est le plus grand et 
le plus spectaculaire. Il est protégé sur l’ensemble 
du territoire et classé vulnérable dans la liste rouge 
nationale de la faune menacée. L’enquête nationale 
permettra d’évaluer le déclin de ce reptile en France 
et d’engager de nouvelles mesures de protection.

RECONNAITRE LE LÉZARD OCELLÉ

A l’âge adulte, les plus grands spécimens peuvent atteindre 60 cm de lon-
gueur totale, pour une longueur tête+corps de 20 cm et plus. La «robe» de ce 
lézard permet de le reconnaître facilement : le dos, les fl ancs, la tête et la queue 
apparaissent verts de loin. Les fl ancs arborent de grandes taches bleu vif (les 
ocelles), disposées sur deux ou trois rangées. Les jeunes présentent sur le dos 
des ocelles blanchâtres cerclés de noir. De coloration marron à la naissance, les 
juvéniles prennent progressivement une coloration verte en grandissant.

OÙ RENCONTRER LE LÉZARD OCELLÉ ?

Le Lézard ocellé est une espèce des milieux ouverts et méditerranéens. Il 
affectionne les zones chaudes, avec peu de relief et des pierres assez nom-
breuses. La présence d’abris (terriers, tas de pierres, ruines, buissons,...) est 
indispensable. En dehors du maquis et de la garrigue, on peut l’observer aux 
abords des cultures : vignes, oliveraies, le long des murs en pierres sèches. 
Ce reptile est assez facile à observer au printemps, période où il passe de 
longues heures à se chauffer au soleil.

PARTICIPEZ A L’ENQUETE INTERACTIVE

Vous pouvez contribuer à améliorer les connaissances sur ce reptile en envoyant 
toute observation à : herpeto@onem-france.org, ou en mettant en ligne vos 
observations sur le site de l’enquête : http://herpeto.onem-france.org.  

Départements où le
lézard ocellé est cité



Reconnaître le Lézard ocellé dans la nature Attention aux sosies !
Le Lézard vert peut-être confondu 
avec le Lézard ocellé, si l’animal est 
observé à distance ou dans de mau-
vaises conditions d’observation. Le 
lézard vert ne présente jamais d’ocel-
les bleus sur les fl ancs. Les adultes 
ont les écailles dorsales vertes et non 
jaunes et noires comme chez l’ocellé.

Les mâles ont parfois la gorge bleue, 
ce que n’ont jamais les lézards ocellés. 

Les femelles sont moins colorées, 
avec des bandes dorsales parfois 
foncées. Le lézard vert se rencontre 
souvent dans les milieux boisés.

mâle de Lézard vert

femelle de Lézard vert

gros plan sur 
les écailles

  la femelle,
(à droite), se   

différencie du
mâle (à gaiuche)

par une tête moins
large et moins massive.

jeune âgé
de six mois

C’est un lézard 
à ocelles bleus 
sur les fl ancs, 
qui vit dans les 
milieux arides 
(garrigues, co-
teaux, dunes).

nouveau-né


