LES LEZARDS EN NORMANDIE
Espèce
proche

Milieu

Statut en
Normandie

Fréquence
en
Normandie

Lézard
vivipare

Chaud et sec
Rochers, ruines, falaises,
ponts, milieu urbain
(jardins), abords de
voies ferrées

Préoccupation
mineure

Assez rare

Museau court
Queue épaisse
Pattes courtes
Distance de fuite élevée

Lézards
des
murailles

Humide et frais
Zones herbeuses
humides, fossés
forestiers, tourbières

Quasi
menacé

Commun

Aspect trapu, queue assez
courte
Pas de gorge bleue chez le
mâle

Femelle
de lézard
vert

Zones forestières
ouvertes (reboisement,
landes, lisières),
buissons, bordures de
chemin

En danger

Très rare.
Absent en
Cotentin et
Manche

Lacerta
bilineata

Mâle vert vif avec petites taches noires réparties sur
tout le corps. Gorge bleue en période de reproduction
Femelle vert avec alignement de taches claires qui
peuvent faire 2 lignes claires sur le dos chez les
jeunes
Taille : jusqu’à 40 cm avec la queue

Gorge bleue chez le mâle
(reproduction)

La
femelle
avec le
lézard
des
souches

Chaud et sec
Lisière forestière, talus
herbeux, friches, jardins

Quasi
menacé

Rare

Anguis
fragilis

Mâle : assez fin, couleur gris marron, luisant
Femelle : flancs plus foncés, fine ligne noire dorsale
Juvénile : dos argenté et flancs très foncés
Taille adulte : 15-20 cm (max 30 cm)

Pas de pattes

Ne pas
confondre
avec un
serpent

Forêts, bocage, haies,
friches, talus, abords de
voies ferrées,

Préoccupation
mineure

Commun

Nom
latin

Description

Critères d’identification

Lézards
des
murailles

Podarcis
muralis

Dos gris, brun, voire verdâtre
Ventre jaune pâle
Mâle : motifs gris brun en camaïeu sur les flancs
Femelle : 2 lignes horizontales claires qui contrastent
avec les flancs plus sombres
Juvéniles gris vert avec 2 lignes claires nettes sur les
flancs
Iris orange
Taille adulte : 15-20 cm avec la queue

Tache noire à la naissance
de l’épaule
Ligne sombre discontinue
sur le dos
Museau allongé
Corps aplati
Queue longue et effilée
Distance de fuite plus
courte que le lézard
vivipare

Lézard
vivipare

Zootoca
vivipara

Dos brun ou gris, flancs un peu plus foncés
Juvéniles très foncés, presque noirs
Taille adulte : environ 15-18 cm avec la queue

Lacerta
agilis

Mâle : bande marron avec 2 lignes claires sur le dos,
flancs et ventre verts avec petites taches noires
Femelle : marron avec des ocelles clairs sur le haut
des flancs
Juvénile : marron avec ocelles clairs sur le dos
Taille adulte : 20-25 cm avec la queue

Lézard
vert

Orvet
fragile

Nom

Lézard
des
souches

