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Le Lézard vert occidental Lacerta bilineata Daudin, 1802

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

Intégrale An. IV An. II LC LC -

Description
Le Lézard vert occidental présente une robe variable, avec toujours une présence de vert plus ou moins 
vif. La robe présente généralement une dominante verte uniforme tachetée de noir, plus rarement noire 
tachetée de vert. Les jeunes et certaines femelles présentent généralement deux lignes latéro-dorsales 
blanches et quelques taches brunes (a  en  on à la confusion entre le Lézard vert et le Lézard des souches). 
A ces mo  fs peuvent s’ajouter deux nouvelles lignes qui parcourent les  ancs de l’animal. Le ventre est 
jaune uniforme. Les mâles présentent en période de reproduc  on une gorge d’un bleu intense qui 
s’a  énue par la suite. Chez les femelles, la gorge est blanche, parfois bleu pâle.
Les juvéniles présentent à l’inverse une colora  on marron uniforme, à l’excep  on de la gorge qui est 
verte.

Longueur totale : 30 - 40 cm          Longueur museau cloaque : 10 - 13 cm

Habitat & cycle de vie
Le Lézard vert se rencontre le plus souvent dans des zones de broussailles, mais il peut être observé dans 
des milieux très divers, pourvu que l’ensoleillement soit important. Il semble apprécier l’humidité et il est 
souvent observé près de l’eau.
On le contacte facilement au printemps et à l’automne, où il se prélasse dans les secteurs les plus exposés. 
Peu crain  f, il se laisse facilement approcher mais fuit rapidement lorsqu’il est en danger. Agile, il grimpe 
facilement dans les arbustes et les buissons.
 
Répartition & conservation
Présent en Europe de l’ouest, il est remplacé à l’est par le Lézard vert oriental Lacerta viridis (ces deux 
taxons étaient anciennement rassemblés en une même espèce). Le Lézard vert occidental se rencontre 
partout en France, à l’excep  on des départements situés les plus au nord et de la Corse.
Actuellement non menacé, il est probablement en déclin dans certaines régions du fait, notamment, de la 
destruc  on de ses habitats et de la proliféra  on des chats domes  ques. 

Comment rechercher le Lézard vert ?
Le Lézard vert se recherche en bordure des zones buissonnantes et des haies. Sa fuite bruyante 
permet généralement de le repérer facilement. S’il fuit dans un buisson, il ne s’enfonce jamais 
très profondément. On arrive alors à l’iden   er facilement en s’approchant doucement de la 
végéta  on.

Distribution régionale
Le Lézard vert se rencontre partout en Aquitaine, sauf à haute 
al  tude.

Secteurs prioritaires de recherche 
Le Lézard vert semble étrangement absent du nord des Landes et 
de l’ouest du Lot-et-Garonne. Il doit donc y être recherché avec 
assiduité.
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