
Nouvelles observations du Lézard sicilien (Podarcis Sicula) à Toulon, Var, 
France. 
 
En 2001, Philippe ORSINI, le Conservateur en Chef du Muséum d'Histoire Naturelle de 
Toulon, m’a informé qu’il avait découvert en 1983 une petite population de Lézard sicilien, à 
proximité du Port Marchand de Toulon. Il est à noter que le Port Marchand de Toulon, est 
une zone du bord de mer très fortement urbanisée, tout comme son environnement proche. 
Depuis cette date, d’année en année, je me suis rendu sur place aux saisons les plus 
favorables à l’observation de cette espèce, afin de la contacter. À ce jour, je ne l’ai toujours 
pas trouvé sur le site du Port Marchand. Cette population de Lézard sicilien s’est soit éteinte, 
ses effectifs étant trop faibles, soit elle s’est déplacée à la recherche d’un habitat plus 
propice à sa survie. J’y ai en revanche observé à plusieurs occasions, quelques individus de 
Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

 
Lézard sicilien (Podarcis Sicula campestris) 

 
C’est seulement au printemps 2007, après avoir agrandi mon champ de recherche, que j’ai 
découvert une belle population de Lézard sicilien de la sous-espèce campestris, à la Rode à 
Toulon. Cette population est relativement peu éloignée du Port Marchand de Toulon, mais 
elle semble avoir trouvé refuge dans un espace beaucoup plus favorable à son maintien. Les 
individus observés des deux sexes ont tous les stades d’âges. J’ai pu notamment assister à 
des parades nuptiales (Photo ci-dessus) et à des accouplements, ainsi qu’à l’apparition à 
l’automne, des juvéniles de la nouvelle génération. J’ai aussi observé des Lézard des 
murailles en marge du territoire de cette population, ainsi que quelques individus parmi cette 
dernière. Mais celui-ci semble très marginal dans les deux cas, ce qui pourrait confirmer les 
constatations de Philippe ORSINI (A lire page suivante) sur l’absence du Lézard des murailles 
en 1983, lors de sa découverte du Lézard sicilien. 
 
Laurenç MARSOL, Ingénieur Responsable de l’Unité Spécialisée Développement à l’Office 
National des Forêts du Var, signale une observation d’un Lézard sicilien au printemps 2003 
au Cap Brun à Toulon, en bordure littorale. 
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