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Le Lézard vivipare Zootoca vivipara ( Jacquin, 1787)

Prot. Nat. Dir. Hab. Conv. Berne UICN Liste rouge ZNIEFF

Intégrale - An. III LC LC -

Description
Le Lézard vivipare se di  érencie du Lézard des murailles par ses propor  ons di  érentes : sa tête est courte 
et ses pa  es sont plus pe  tes. Le mo  f est variable, avec une prédominance de marron. Les jeunes sont 
souvent très sombres, avec une queue présentant des re  ets bleu métallique. En comparaison avec le 
Lézard des murailles, les écailles dorsales sont moins nombreuses, et lui donnent un aspect caréné.

Longueur totale : 18 cm max.          Longueur museau cloaque : 7 cm
 
Habitat & cycle de vie
Contrairement aux autres « lézards gris » qui sont préféren  ellement associés aux substrats rocheux, le 
Lézard vivipare a  ec  onne les milieux herbacés denses. En plaine, il est présent dans les zones humides type 
landes humides, tourbières*, lagunes* et cariçaies* (Landes et Gironde). En al  tude, il peut se rencontrer 
dans tous types de milieux, même si la présence d’humidité est toujours appréciée. Le Lézard vivipare 
est une espèce plutôt lente et adaptée au froid, qui fuit par trajectoires sinueuses en s’enfonçant dans la 
végéta  on (par exemple dans les touradons*) ou dans l’eau. L’espèce est ovipare* ou ovovivipare* selon les 
régions (probablement ovipare en Aquitaine).
 
Répartition & conservation
Le Lézard vivipare est une espèce à très large distribu  on : il couvre l’ensemble du con  nent eurasien 
depuis l’Atlan  que jusqu’au Paci  que. C’est le lézard le plus nordique au monde (on le rencontre au nord 
de la Norvège). Au sud, il est absent des zones méditerranéennes : sud de l’Espagne, sud de l’Italie, Grèce. 
En France, il est absent d’un axe centre-ouest sud-est ainsi que de la zone méditerranéenne et de la Corse. 
Les popula  ons de l’Aquitaine appar  endraient désormais à la sous-espèce Zootoca v. louislantzi (Arribas 
2009). Peu menacé en montagne, il était certainement bien plus répandu en Gironde et dans les Landes 
avant l’assèchement et le drainage des plaines landaises. Comment rechercher le Lézard vivipare ?

Le Lézard vivipare se recherche visuellement au sein de ses habitats de prédilec  on, au printemps, 
quand il s’expose au soleil et quand la végéta  on est encore peu abondante. Il est plus di   cile 
à observer par la suite.

Distribution régionale
Le Lézard vivipare est bien présent dans les Pyrénées et dans 
les zones humides du triangle landais, mais il est absent de la 
Double. 

Secteurs prioritaires de recherche 
La répar   on du Lézard vivipare doit être précisée au sein des 
zones humides du triangle landais, où de nombreuses lacunes 
subsistent. Il doit être recherché dans le nord-est de la Dordogne 
et il est probablement présent dans l’extrême sud-ouest du 
département du Lot-et-Garonne.
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Subadulte – Le Barp (33)

Juvénile – EspagneFemelle - Lucmau (40)
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