Le lézard ocellé (rassade)
Quelques conseils pour le protéger
LE RECONNAITRE : Le lézard ocellé est un grand lézard (jusqu’à 60 cm
de long). Il est vert – jaunâtre et à des ocelles bleues
sur ses
flancs. Il peut se confondre avec le lézard vert (ou lambert).
S’ABRITER, PASSER l’HIVER : le lézard ocellé a besoin d’abris pour
Jeunes lézards de moins d’un an : Sombres, tachetés de vert-bleu
Votre Jocker ! : Si un épisode pluvieux est suivi d’une belle journée
ensoleillée, sortez ! vous aurez plus de chance d’observer un lézard
ocellé prendre un bain de soleil.

LA VERITE sur le lézard ocellé :
Il n’attaque pas l’homme, ni les animaux domestiques (chiens, chats, …).
Lorsqu’il est acculé il peut prendre une posture d’intimidation en
ouvrant la gueule et en soufflant. Il suffit de s’éloigner et il s’enfuit.
Si l’on cherche à l’attraper il peut mordre assez fort puis relâche
rapidement. La morsure est sans aucune incidence. Le lézard ocellé n’a
pas de venin.

Un reptile protégé :
Statut réglementaire du Lézard ocellé Timon lepidus : considéré comme
vulnérable dans la liste rouge des espèces menacées de France. Sa destruction volontaire ou sa capture est un délit au titre des lois de
protection de la nature (arrêté ministeriel du 19 nov. 2007).

Des actions de protection locales :
Le lézard ocellé fait l’objet d’un Plan National d’Actions. Le CEEP y
participe activement dans la réserve naturelle nationale des coussouls
de Crau. Des informations sur sa localisation précise peuvent être utiles à la conservation de la population française. Transmettez-nous ces
infos sans tarder. Merci.

Plus de conseils, des doutes, de l’aide pour
protéger le lézard ocellé :
Appelez-nous, à Saint-Martin de Crau
(tél., heures de bureau : 04 90 47 93 93).
Demandez Julien Renet ou Etienne Becker
julien.renet@ceep.asso.fr ou
etienne.becker@ceep.asso.fr.
Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence
- Alpes du sud,
Association régionale de protection
de la nature.

se réfugier et pour y passer l’hiver. Les abris peuvent être des tas
de pierres, vieux murs, tas de branches, souches d’arbres, buissons
épais au ras du sol, terriers de lapins, … Ces abris permettent au
lézard d’échapper à ses prédateurs (chats, couleuvres, rapaces, chiens,
…).
Les abris pour passer l’hiver doivent être plus costauds : il ne faut
pas que ces abris puissent être détruits durant l’hiver, que la température y varie peu, que ces abris ne puissent pas être inondés : le
terrier de lapin est idéal. Les gros tas de pierres ou gravats, les
murs de pierre sèche peuvent faire l’affaire. Le lézard ocellé ne
creuse pas, il ne peut pas faire son abri lui-même.

SE CHAUFFER AU SOLEIL : le lézard est un animal à sang-froid. Il a
besoin de la chaleur du soleil pour atteindre une température lui permettant de s’activer (se nourrir pour atteindre l’age adulte, se reproduire). Au sortir de l’hiver, il s’expose au soleil près d’un abri,
pour pouvoir se réfugier rapidement en cas d’alerte. En été, lorsque
la chaleur est trop forte, il préfère se tenir à l’ombre sous un tas
de branches, un bloc rocheux ou à l’intérieur d’un bosquet. Les périodes d’activités se
situent plutôt le
matin et en fin de
journée durant la
période estivale.

SE NOURRIR : le
lézard
mange
des
insectes faciles à
attraper : surtout
des scarabées
(coléoptère) au sol,
de la taille de sa
gueule. Il mange
d’autres insectes
mais en petite quantité (les criquets
et les abeilles sont
également consommés
mais sont plus difficiles à attraper).
Il peut aussi manger
des petits fruits et

Un mâle adulte :
Tête épaisse, vert-jaunâtre et ocelles bleues.

zones qui auraient tendance à ce fermer. Veillez à conserver aussi des
zones de végétation plus denses où il peut se réfugier. Maintenez sur
pieds les vieux arbres (oliviers, amandiers) morts. N’hésitez pas à disposer sur votre terrain des gîtes artificiels ou naturels (plaques, blocs
rocheux, …)

des baies durant l’été ou des escargots. De sa nourriture dépendra son
succès de reproduction.

SE REPRODUIRE : les copulations ont lieu au mois de mai. La femelle
pond des œufs (dix, douze, vingt), légèrement enfouis (cuvette d’environ
9 cm de profondeur) dans un sol meuble et ensoleillé en mai - juin. Les
jeunes éclosent en septembre - octobre. Ils peuvent rester enfouis sur
le lieu de ponte tout l’hiver et ne sortir qu’au printemps.

DETECTER sa présence : Le lézard ocellé est un animal craintif, difficile à observer et doué d’une excellente vue. Pour se donner toutes les
chances de le voir, certaines conditions doivent être respectées : commencer par le chercher à partir du mois d’avril jusqu’en octobre. Le mois
de mai est certainement le mois le plus favorable pour le trouver.
Pendant cette période les lézards se déplacent beaucoup pour s’alimenter
et rechercher un partenaire, ils sont donc plus facilement observables.
L’été, lorsque les températures sont très élevées il est plus discret.
Préférez les journées ensoleillées et sans vent fort entre 9h00 et 12h00.
Déplacez vous lentement (les lézards sont sensibles aux mouvements) en
inspectant les endroits favorables (talus, rochers ou pierriers en évidence, zones dégagées, murets en pierres, vieux oliviers ou amandiers…)
L’idéal est de pouvoir observer à distance avec des jumelles (8 ou 10x42).

TERRITOIRE : le lézard ocellé est sédentaire, il reste sur le même territoire toute sa vie. Son territoire doit contenir des abris (gîtes) pour
l’hiver et pour s’y réfugier. Plus il y a de gîtes disponibles, plus la
densité de lézards peut être importante. Il doit y avoir aussi des espaces dégagés et bien ensoleillés (garrigue basse avec terrains ras, arbres
espacés, herbe rase). Son territoire doit être riche en proies (pas de
traitements insecticides). Le sol doit être sec (pour pondre).
ENNEMIS et DANGERS : La fermeture des milieux par recolonisation forestière est néfaste au lézard ocellé. Les traitements phytosanitaires
(insecticides) peuvent également avoir des répercussions sur son alimentation en réduisant le nombre d’insectes disponibles.
le lézard peut également se faire écraser par les
se réfugie
voitures, chassé par les chats, tomber dans des
dans les trous
puisards, puits, citernes (en croyant trouver un
abri, il ne peut plus sortir et meurt de faim),
des travaux détruisant son gîte en hiver peuvent
lui être fatal. Le lézard ocellé n’est malheureusement pas non plus à l’abri de destruction directe
de l’homme par peur et méconnaissance.

Un terrain idéal pour le lézard ocellé
(terrain de chasse découvert et ensoleillé)
passe l’hiver dessous, se
chauffe au soleil dessus

En résumé, il faut : un terrain ouvert, sec ou
drainé, avec des abris (pierriers, terriers de
lapins), sans insecticide, sans chat ou chien
errant.

FAVORISER un habitat pour le lézard : Le
lézard ocellé a besoin de terrains dégagés et ensoleillés. Vous pouvez débroussailler certaines

tas de pierres,
terrier de lapin, ...
vieil arbre creux

s’y réfugie, se
chauffe dessous

vieille tôle

s’y cache, se
chauffe dessus

terrain dégagé
petit tas de pierres

pond dans la terre meuble
et sčche, au soleil
Un mâle adulte

buisson,
coin de garrigue
s’y réfugie, chasse

