
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Podarcis muralisLézard des murailles

•	 Maintenir	et	favoriser	du	sol	nu	dans	les	talus	et	les	
berges (pentes raides meubles)

•	 S‘il	faut	rénover	de	vieux	murs,	ne	pas	cimenter	les	
joints

•	 Maintenir	ou	mettre	en	place	des	murs	de	pierres	
sèches, des tas de pierres, des gros blocs de pierres

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

•	 Diminuer	 l‘apport	de	produits	chimiques	dans	 les	
vignobles

•	 Nouveaux	 murs	 de	 pierres	 sèches	:	 accumuler	 à	
l‘arrière du sable et non de la terre

Paysage rural semi-ouvert avec de nombreuses petites 
structures, vignobles ; types de vert : vignes, murs de 
pierres sèches

Murs, rochers, éboulis de gros blocs, rocailles et talus 
caillouteux	secs	;	au	nord	des	Alpes,	surtout	en	zones	
ouvertes (p. ex. vignes), sinon aussi dans les forêts 
claires
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Podarcis muralisLézard des murailles
Description : Jusqu’à 20 cm de long ; élancé, queue 2 fois plus lon-
gue que le corps ; couleurs dominantes : gris, brun ou verdâtre ; fe-
melle et juvénile : bande dorsale brune longitudinale ; mâle avec ta-
ches de couleurs vives (photo)
Confusions possibles : Lézard vivipare : moins fin et plus petit, 
ventre orange, autre habitat
Mode de vie : Prend le soleil sur les murs et les pierres, disparaît 
brusquement dans la plus proche fissure lors d’un dérangement ; 
en période d’accouplement, luttes et courses poursuites entre mâ-
les ; œufs pondus dans des trous creusés dans la terre ou plus ra-
rement dans les fentes des murs ; juvéniles atteignant la maturité 
sexuelle la 2ème année
Nourriture : Insectes, araignées, vers ; parfois aussi des jeunes de 
sa propre espèce
Comportement territorial : Peut se déplacer sur de longues dis-
tances le long de structures favorables (p. ex. voies ferrées), est as-
sez souvent aussi transporté (p. ex. trains) ; densités observées de 
plus de 500 individus/ha, ce qui correspond à 1 ou 2 animaux par 
10 m courant, sur un mur de 1,5 m de haut
Liste rouge : Dans les régions chaudes, le lézard des murailles peut 
aussi vivre dans les forêts claires

Dans les régions chaudes, 
le lézard des murailles peut 
aussi vivre dans les forêts 
claires

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Christine Witschi, Lucerne ; Photo de l'habitat : Antoine Sierro, 
Montana ; Phhoto supplémentaire : Roman Graf, Lucerne


