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Lacerta viridis, mäle, port-Lesney.

Accouplement, Berry. Le mäle saisit l,arriörecorps de la femelle entre ses mächoires.
Y. Lanceau
R, Guyetant

REPARTITION.
Carte no 4

TAILLE.
35 cm dont

16 ä 23 cm pour la queue. peut atteindre 40 cm.

COLORATION.
Assez variable. Dos vert

vifou brun avec deux bandes longi_
tudinales blanchätres ou piquetd de noir etjaune. Le ventie
est jaune uniforme ou jaüne verdätre. Les iäunes ont le dos
brunätre avec une ligne dorsoJatdrale jaune ou blanche et le
ventre blanc. Des cas de mdlanisme öt d'albinisme partiels
ont dt6 signalds.

D6tail de la töte. mäle.

BIOTOPE.

Bordure des bois ou boqueteaux, au pied des buissons, parmi les herbes, sur les talus, dans les champs. Affectionne les
terrains accidentds secs et ensoleillds.

COMPORTEMENT.
Actif-le jour, s'dtend au soleil, mais s'abrite par les temps
Il se ddplace trös vite. ii est bon grimpäur et nageur.
:l-.rj:.
Mord tortement quand on le saisit, mais n,est pas dangefuux.

HIVERNAGE.
De novembre ä fdvrier ou mars, dans des trous, des amas de
vdgdtation ou sous des racines.

NOURRITI.]RE.
Insectes, Araigndes, Crustacds, Vers, Mollusques, petits
| 6zards,.parfois m€rne de sa propre eqpöce, ceufs
d'biieaux
et occasionnellement micro-Mammiföris. peut manger des

fruits juteux.

R.EPRODUCTION.

t:!gyp].+tl, .au print^emps ;.ponte, un mois aprös (en mai
ou Jurn), de 5 ä 20 aufs blanchätres de I 5 ä 20 mm äe long
et 8 ä 11 mm de large. Ces ceufs sont diposds dans un trori

peu protbnd creusd par la femelle dans un sol meuble.
y avoir une deuxiöme pdriode d'accouplement suivieIl
de ponte fin juin, d6but juilef . L'incubation f,ure
2 ä 3 mois
dego. Les jeunes mesurent 4 ä 5 cm. Des cas d,herma_
91
pnlodlsme ont €t6 signalds.

peut
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Carte 4. Lacerta viridis.

