
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Lacerta agilisLézard agile

•	 Étager	les	lisières	ensoleillées	:	manteau	forestier,	ourlet	
et	petites	structures	(souches,	tas	de	branches)

•	 Prairies	 extensives	:	 échelonner	 la	 fauche	 ou	 pâturer	
extensivement

•	 Aménager	 et	 maintenir	 de	 petites	 structures	 (tas	 de	
branches,	 de	 litière	 ou	 de	 pierres)	 sur	 des	 surfaces	
ensoleillées

•	 Maintenir	et	favoriser	les	sols	nus	et	les	emplacements	ou-
verts	en	particulier	dans	les	talus

•	 Conserver	les	murs	de	pierres	sèches,	les	tas	de	pierres,	les	
blocs	rocheux

•	 Tenir	 les	 chats	 éloignés	 des	 habitats	 favorables	 à	
l‘espèce

•	 Appliquer	des	techniques	de	fauche	ménageant	la	faune	
(faucheuse	à	barre	de	coupe)	dans	 les	ourlets	et	 leurs	
environs

Paysage	rural	 semi-ouvert	et	ouvert	;	 types	de	SCE	:	prai-
ries	extensives,	pâturages	extensifs,	pâturages	boisés,	hai-
es,	surfaces	rudérales,	chemins,	murs	de	pierres	sèches,	tas	
de	pierres,	ourlets

Prairies	extensives,	pâturages,	ourlets,	lisières,	surfaces	ru-
dérales,	etc.	avec	des	structures	ensoleillées	offrant	de	nom-
breuses	cachettes	telles	que	tas	de	branches	ou	de	pierres,	
herbes	hautes



Activité Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Répartition principale

présence ± régulière

rare

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

Altitude

Lacerta agilisLézard agile
Description : Longueur totale jusqu’à 18 cm, couleur de fond bru-
ne ; flancs du mâle virant au vert en période de reproduction ; mo-
tif caractéristique sur la bande dorsale foncée, sur les flancs taches 
noirâtres ponctuées de blanc

Confusions possibles : Lézard des murailles : plus gracile ; pas de 
motif dorsal caractéristique, de coloration verte ni d’ocelles ; lézard 
vivipare : plus massif, queue plus courte, ventre jaune orange ; lé-
zard vert (femelle) : plus gros, dos le plus souvent vert

Mode de vie : Hibernation dans des cavités du sol et des fissures 
à l’abri du gel ; les jeunes et les mâles sortent en premier au prin-
temps, les femelles suivent quelques semaines plus tard ; la femelle 
pond 5 à 14 œufs à coquille molle dans un trou qu’elle a elle-même 
creusé dans un endroit sablonneux et ensoleillé ; en cas de capture, 
la queue se détache et peut encore se mouvoir un moment

Nourriture : Insectes, araignées, vers de terre

Comportement territorial : Mobile ; déplacements observés 
jusqu’à 1 km ; dans les habitats favorables, densité de 30 à 150 in-
dividus/ha constatée
 
Liste rouge : Vulnérable

Les tas de branches ensoleillés 
en partie recouverts de végéta-
tion offrent un refuge idéal au 
lézard agile

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Markus Jenny, Fehraltorf ; Photo de l'habitat et phhoto sup-
plémentaire : Roman Graf, Lucerne


