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Le Lézard ocellé Timon lepidus (Daudin, 1802)
Anciennement Lézard ocellé Lacerta lepida

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

Intégrale - An. II NT VU Toutes données

Description
Le Lézard ocellé est un gros lézard à la robe jaune verdâtre, parfois grise ou brunâtre. Le ventre et la 
gorge sont jaunes, et les  ancs sont parcourus de taches bleues caractéris  ques (ocelles). Les mâles sont 
facilement iden   ables grâce à leur tête très massive. Les jeunes sont verts marrons avec des ocelles 
blanchâtres cernées de noir. La gorge n’est jamais bleue.

Longueur totale : 40 - 60 cm          Longueur museau cloaque : 14 - 20 cm
 
Habitat & cycle de vie
Le Lézard ocellé est une espèce méditerranéenne typique des milieux ouverts type pelouses sèches 
à a   eurements rocheux. Sur le li  oral, il se rencontre essen  ellement en milieu arrière-dunaire. Sa 
présence est directement liée au nombre d’abris disponibles (blocs de rochers, terriers, tas de pierres). En 
cas de dérangement, il se réfugie dans l’abri le plus proche. Agile, il grimpe facilement dans les arbustes 
et les buissons.
 
Répartition & conservation
Le Lézard ocellé est uniquement présent dans la péninsule ibérique, en France et en Italie. En France, il 
est essen  ellement présent en région méditerranéenne, mais subsiste sur les coteaux lotois et sur la côte 
atlan  que où il a  eint sa limite nord en Charente-Mari  me. 
De nombreuses menaces pèsent sur les popula  ons : dispari  on des habitats (et en par  culier fermeture 
du milieu suite à la déprise agricole) et dérangement. En  n, la myxomatose, en éliminant les popula  ons 
de Lapins de garenne, aurait indirectement touché les popula  ons de Lézard ocellé suite à la dispari  on 
progressive des terriers u  lisés comme abris par les lézards. Le Lézard ocellé n’est pas cité par la Direc  ve 
habitats, mais un programme régional de conserva  on est actuellement en cours. Comment rechercher le Lézard ocellé ?

Très farouche, le Lézard ocellé s’observe essen  ellement à la jumelle, à l’entrée de son abri (bloc 
de pierres, terrier de lapin,…). La meilleure période pour l’observer se situe entre avril et juin. La 
présence de traces (sur la dune) ou de mues trahissent parfois sa présence. 

Distribution régionale
Le Lézard ocellé est uniquement présent sur le li  oral atlan  que et 
sur quelques coteaux en Dordogne et Lot-et-Garonne.

Secteurs prioritaires de recherche 
Le Lézard ocellé est présent de manière épisodique dans le Lot-
et-Garonne. Sa recherche dans ce département est une priorité. 
Le nord et l’ouest de la Dordogne méritent également des 
prospec  ons poussées.
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Mâle – Huchet (40)

Femelle – Tarnos (40) Mâle – Le Porge (33)

Couple – Tarnos (40)

Subadulte – Aubas (24)

Brouchaut (24)


