
TEZARD OCEttE
Lacerta lepida Daudin
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Lacerta lepida, mäle.

REPARTITION.
Carte no 3

TAILLE.
C'est le plus grand Uzard frangais et le plus grand des
l^acertidds. Femelle : 40 cm dont 26 cm de queue.

Mäle : 60 cm dont 40 cm de queue.
Certains exemplaires peuvent atteindre 90 cm.

COLORATION.
Variable selon l'äge. Dos vert-brun, gris ou rougeätre avec
des taches noires en rosettes ou en rdseaux. Flancs verts ou
jaunätres avec des ocelles d'un bleu vif, d'oü son nom.
Ventre jaune ou blanc verdätre. Les jeunes ont le dos gris
ou brun avec des ocelles jaunes et des bleus bordds de noir
sur les flancs.

BIOTOPE.
Garrigues surchauffdes, lieux arides et broussailleux, rochers,
vieux murs, oliveraies, cöteaux rocailleux. Vit parfois ä
haute altitude, jusqu'ä 1.140 m dans les Alpes.

COMPORTEMENT.
Diurne, se plait au soleil. Trös agile et puissant grimpeur
d'arbres et de rochers. Mord fortement lorsqu'il est attaqud
et läche difficilement prise. Ddrang6, il s'enfuit trös rapide-
ment dans les fourrds, souches ou terriers lui servant d'abri.

HIVERNAGE.
D'octobre ä fdwier ou mars.

NOI.]RRITI.JRE.
Insectes, Araigndes, Vers, micro-Mammiföres, eufs d'Oi-
seaux et oisillons, autres Ldzards. Friand de tout ce qui est
sucr6, fruits mürs (fraises, raisins, cerises, prunes).

REPRODUCTION.
Accouplement, fin avril ä ddbut mai. La femelle pond de 6
ä 20 ceufs ovales de 18 mm de long, dans la terre, parmi les
racines ou les pierres. Incubation 3 mois. Les jeunes me-
zurent environ 5 cm ä la naissance.
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Carte 3, Lacerta lepida.
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Jeune individu pr6sentant encore des ocelles sur le dos. Y. Lanceau

Juv6nile ä nombreux ocelles clairs, EygaliÖres. P. van den Elzen


