
Mesures : 

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Lacerta bilineataLézard vert

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

 Aménager et maintenir des petites structures en situ-•	
ation ensoleillée (tas de branches, de litière, de caill-
oux), particulièrement dans les vignes

 Conserver les murs de pierres sèches (dans les vignes), •	
les tas d‘épierrage, les blocs rocheux

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

 Aménager des ourlets le long des haies, y tolérer un •	
léger enfrichement

Paysage rural semi-ouvert ; types de SCE : vergers haute-
tige, arbres isolés, allées d‘arbres, haies ; l‘espèce est repré-
sentative de beaucoup d‘autres espèces de longicornes

Groupes d‘arbres, lisières de forêts et de bosquets avec 
des feuillus partiellement pourris et beaucoup de fleurs 
dans les alentours



Lacerta bilineataLézard vert
Description : Adulte long de 25–32(–42) cm ; mâle vert émeraude 
brillant, piqueté de jaune et de noir, gorge bleue ; femelle variable, 
gris brunâtre ou verte, souvent à bandes latérales claires nettement 
marquées et taches sombres dispersées aux abords des bandes

Confusions possibles : La femelle peut être confondue avec cel-
le du lézard agile, mais celle-ci est nettement plus petite et pré-
sente généralement un motif caractéristique sur la bande dorsa-
le foncée

Mode de vie : Accouplement au printemps ; œufs pondus de mai 
à juin dans des trous creusés dans le sol ; éclosion des jeunes vers 
la fin de l‘été ; hivernage à l‘abri du gel dans des trous dans le sol ; 
maturité sexuelle vers 2 ans, durée de vie 10–12 ans

Nourriture : Insectes, araignées, cloportes, mollusques et petits 
vertébrés (p. ex. jeunes souris)

Comportement territorial : Mobile ; se déplace facilement le long 
de structures adéquates ; des populations bien étudiées du canton 
de Genève comprennent des densités de 2,4–3,2 individus par are ; 
les mâles se partagent des territoires de 200–1200 m2

Liste rouge : Vulnérable

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Christine Witschi, Lucerne ; Photo de l‘habitat : Antoine 
Sierro, Montana ; Photo supplémentaire : Andreas Meyer
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