II - FAMILLE

ll

DES LACERTIDES

Les dcailles dorsales sont le plus souvent graluleuses ou imbriqudes : les ventrales sont larges et quadrangulaires. juxtaposdes.

existe des pores fdmoraux.

Les Lacertidds sont terrestres et diurnes. Certaines espöces ont leur aire de rdpartition jusqu'au cercle polaiJe (Locerta
vivipara). Lew tail1e est trös variable, le plus grand de la famille est le Ldzard ocellö (Lacerta lepida) qui peut atteindre 90 cm de
longueur totale.
L€s Lacertidds se nouüissent de petits Invertdb16s et surtout d'lnsectes :les grandes espöces s'attaquent aux micro-Mammiföres, aux

Iizards et mCme aux

Serpents.

Le dimorphisme sexuel existe le plus souvent, les mäles dtant plus brillamment colods que les femelles. La p€riode de repro-

duction s'acCompagne de frdquents combats chez les mäles. Ils sont ovipares ä l'exception d'une espöce,le bzard vivipare.

CLE DE DETERMINATION DES LACEBTIDES
Le

Eente

d.e Lscerta. La sdparation des 2 g€nres actuels est difficile ä dtablir sur les
se ressemblänt beaucoup. En revanche. ils difförent par beaucoup de caractöres intemes, en particulier la

Podsrcis dtait, ä I'origine, un sous-g€nre

spdcimens vivants

qui

structure des hdmip6nis.
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CLE DE DETERMINATION DES LACERTIDES
Plusieurs rangdes d'dcailles ventrales
Paupiöres mobiles

O
O

Phques agrandies sur la t€te
Pupille ronde

Corps avec 4 pattes bien formies

O

5 longs doigts gr6les, trös indgaux

I

- DOIGTS LEGEREMENT COMPRIMES

o

Grandes dcailles dorsales imbriqudes et cardndes
Collerette absente ou peu marqude Psammodromus

o

Ecailles du cou cardndes
Psammodrome algdrien.
2O cm

c

d 27

(Pvmmodromus algirus)

crn

Ecailles du cou gtanuleuses
Psammodrome d'Edwards

.

( P sammodromu

s hispanicus )

l0cmä13cm

c

Ecailles dorsales imbriqudes et cardndes, ä peine plus grandes que
les ventrales

C

Coflerette importante ä bord denticulC

(&

Un rang de granules entre les supraciliaires et les supraoculaires
(Algyroides fitzingeri)
Algyroide

10cmä13cm

7l

rr - DoIGTS CYLINDRTQLJES
Lacerta

- Sillon sulcal des hdmip6nis ä lÖnres dtroites
- Sillon sulcal des hdmip€nis ä larges lörnes
O Ecailles dorsales petites, perlies et juxtaposdes,

Podarcis

Collerette bien marqude

o

o

Occipitale plus large que la frontale

(Lacuta lepida)

Lf;zafi ocelld
40cmä90cm

Occipitale plus dtroite que la frontale

o

Rostrale bordant gdndralement la narine
5 ou 6 plaques autour de la narine
(Lacerta viridis)
l-özard veft

30cmä40cm

o

Rostrale ne bordant gdndralement pas la narine
Moins de quatre plaques autour de la narine

o

Latörales plus larges que les dorsales
sagittales

l*zard des souches (Lacerta agilß)
18 cm ä 22 crn

72

O

Latörales semblables aux dorsales sagittales

C

Supraoculaires en contact direct avec les supraciliaires,
sinon I ä 4 granules entre elles

o

Prdoccipitale subigale ä I'occipitale

Uzard vivipare

16cmä18cm

@

.

(Lacerta vtvipara)

Supraoculaires sipardes des supraciliaires par plus de

4

O

0
o

granules

Internasale touchant la rostrale

Supranasale touchant la lordale
Oeil en contact avec la 5e supralabiale
l-özard montagnard des $rdndes

(Lacerto monticola)

15cmi23cm
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O

Internasale ne touchant gönöralement pas la rostrale, mais pouvant la toucher.

O

Oeil en contact avec la 6e supralabiale

O

Oeil en contact avec la 5e supralabiale

O

Prdoccipitale plus longue que I'occipitale

Ii;zafi de Bedriaga
22cmä28cm

O

Plaque masStdrique peu diveloppde ou absente

O

Rostrale visible dorsalement

Wzard

hispanique

14cmä16cm
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(Lacerta bedriogae)

(Podarcis hispanica)

O

O

Plaque massdtdrique gindralement prisente et bien ddveloppde

O

Rostrale peu visible dorsalement
Museau rond
I-f,zard des murailles
17 cm ä 20 cm

(Podarcis muralis)

Prdoccipitale aussi longue que l'occipitale

Ißzard

tyrrhdnien

(Podarcis

tiligutta)

18cmi24cm

O

Oeil en contact avec la 4e ou

h

5e supralabiale

Ecailles dorsales doublement cardndes

Ecailles de la queue subdgales

Lözafi

sicilien

(Podarcis sicula)

26 cm ä 30 cm
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