En savoir plus

Le saviez-vous ?

Vous souhaitez en savoir plus sur le Lézard ocellé
et les actions menées près de chez vous ? Vous
avez une observation à faire connaître ?
Le Ministère de l’Écologie, du développement
durable et de l’énergie a développé, depuis 2013
avec l’appui de la Société Herpétologique de
France un Plan National d’Actions en faveur du
Lézard ocellé. Ce plan est décliné régionalement
et permet des actions concrètes sur le terrain.
Pour
plus
d’information
rendez-vous
directement sur : http://www.lezard-ocelle.org/
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Le Lézard ocellé

Le Lézard ocellé peut être confondu avec le
Lézard vert (Lacerta bilineata). De plus petite
taille (maximum 40 cm de longueur totale) ce
dernier ne présente aucun ocelle sur les flancs
et sa couleur est vert vif à l’image des hautes
herbes où il aime se cacher.

Un ocelle est une tache de forme arrondie aux
couleurs contrastées dont les animaux se
servent comme leurre ou comme outil de
dissuasion face aux prédateurs. Les ocelles
bleus du Lézard ocellé lui ont donc donné son
nom !

Le connaître
Le Lézard ocellé
(Timon lepidus) est le
plus grand Lézard de
France et d’Europe
continentale.

L’observer

Le protéger

Le Lézard ocellé est présent dans trois secteurs
en France : le pourtour méditerranéen, les
causses du Lot et le littoral atlantique.

Le Lézard ocellé est protégé par l’arrêté du 19
novembre 2007 qui fixe la liste des
Amphibiens et Reptiles protégés en France. Il
est classé vulnérable sur la liste rouge
nationale des Reptiles de France.

La longueur peut atteindre 75 cm pour les
mâles et 49 cm pour les femelles. La longueur
du corps varie entre 16 et 24 cm. Les mâles
sont de plus grande taille et possède une
tête plus massive que les femelles, ce qui
permet de les distinguer.
Sa robe à fond vert clair présente un mélange
d’écailles noires et jaunes à l’aspect perlé sur
le dos. Les flancs sont recouverts d’ocelles
bleu vif et sa face ventrale est jaune pâle.
Les jeunes individus (photo ci-dessous) ont
une livrée brun sombre parcourue d’ocelles
de couleur crème.
Son régime alimentaire est composé
d'invertébrés, majoritairement des insectes,
quelques fois de petits fruits.

Son habitat naturel de prédilection est un milieu
ouvert, sec avec un peu de relief et des
accumulations rocheuses à proximité. Il est
présent sur différents types de milieux : les
garrigues, les pelouses sèches calcaires, les
dunes grises ou encore les forêts claires de
chênes–lièges.

Les accouplements se déroulent entre avril et
juin, trois semaines plus tard la femelle pond
5 à 24 œufs dans une galerie qu’elle a
creusée. Les jeunes écloront au début de
l’automne.

Les populations de Lézard ocellé ont subi un
fort déclin ces 30 dernières années. Plusieurs
facteurs sont en cause :
La perte et la dégradation de leur habitat
naturel dues à l’embroussaillement et la
reforestation des milieux ouverts, mais aussi
au morcellement de leur territoire par
l’urbanisation.
La disparition de gîtes dont le Lézard a besoin
pour se réfugier. Ces derniers sont créés par
les rongeurs ou le Lapin de garenne en
régression également.
Et d’autres facteurs tels que : l’utilisation de
pesticides, les sports de loisirs et le
dérangement par les animaux domestiques.

Farouche, le Lézard ocellé possède une
excellente vue, souvent il vous aura vu avant
vous et aura pris la fuite. Il faudra donc être
patient pour l’observer de loin avec une paire de
jumelles!

Pour pallier ce déclin, des programmes de
conservation sont mis en place, partout en
France, depuis plusieurs années afin de mieux
connaître le Lézard ocellé et d’agir localement
pour sa sauvegarde.

