
 Services sur ma parcelle
Les lézards verts sont insectivores, même s’il leur arrive de prédater 
quelques vertébrés comme de plus petits lézards. Les adultes mangent des 
Hannetons et des cloportes en plus grande partie Les jeunes consomment 
des Orthoptères, Araignées, punaises et parfois des escargots et 
limaces.

La femelle donne entre 5 et 25 oeufs par ponte, qu’elle va déposer 
directement dans un trou dans le sol ou à l’abris dans un tas de végétaux.
Ce lézard agile chasse les insectes dans la végétation, principalement dans 
les hautes herbes.

Lézard vert occidental Lace t  bilineat

PRINTEMPS ETE AUTOMNE HIVER

Même s’il aime se chauffer au soleil, le lézard vert a besoin d’arbustes et de 
ronciers pour se protéger de ses prédateurs. Il est donc plus convénient de ne 
pas arracher les ronces. Vous pouvez tout de même les tailler lorsqu’elle 
dérangent votre passage.

Puisqu’il chasse les insectes du sol, l’implantation de bandes enherbées lui 
offrira un lieu de prédation et d’abri en cas de périodes très chaudes.

Si votre parcelle contient de vieilles murailles en pierre, il est préférable de les 
laisser. Les lézards grimperont sur les pierres chaudes en milieu de matinée. 
L’installation de pierriers est aussi un moyen efficace de les attirer.

Hibernation

Intensité d’activité

Aussi appelé Lézard à deux bandes, on reconnaît 
ce reptile à sa couleur verte mouchetée de noir. 
Son ventre est vert/jaune vif, et ne présente pas 
de taches. On peut également voir des teintes 
bleues sur la gorge du mâle.
Il est présent dans tout le département à l’exception 
des zones montagnardes.
C’est un animal très musclé et dynamique, il peut 
courir et grimper aux arbres pour chasser et se 
mettre en sécurité.
Il fréquente les zones bien ensoleillées telles que 
les friches, garrigues et pelouses sèches.

ReproductionHibernation 2 pontes 
successives

 Comment l’inviter chez moi ?
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