
Le lézard ocellé ( Timon Lepidus )  

Le lézard ocellé, aime bien vivre dans les blockhaus. 

C’est le plus grand lézard d’Europe, il mesure environ entre 30  et 70 cm. On le trouve que 

dans 3 endroits,  il vit dans les pelouses sèches et milieux ouverts légèrement 

embroussaillés, habitats typiques du milieu méditerranéen dans le sud-ouest de l'Europe ou 

peut aussi le trouver dans  la dune où il trouve chaleur, nourriture et abris. 

 

 

 

Il se nourrit principalement d'insectes, notamment de coléoptères mais peut adopter un 

régime majoritairement omnivore en cas d'insularité. Des reptiles comme la Couleuvre de 

Montpellier et des rapaces comme le Milan noir ou la Buse variable font partie de ses 

prédateurs. 

Il est en forte régression ces dernières années sur le territoire français et européen. Le 

Lézard ocellé fait en effet partie des sept espèces de reptiles menacées d'extinction en 

France, sur les 37 répertoriées en 2009. Le lézard ocellé est présent le long du littoral 

aquitain de Tarnos à l'Ile d'Oléron. Le lézard ocellé doit son nom à aux taches bleu border de 

noir appeler ocelle qui  orne ses cotés (ses flancs),  cela ressort très bien sur sa robe verte.  Il 

vit au Portugal, en Italie, au sud de la France sur la façade Atlantique. Il a besoin que d’un 



demi- hectare pour vivre. Il hiberne d’Octobre à Mars pour repointer son museau dès qu’il 

fait beau.  

Le Lézard ocellé est un animal souvent très farouche, malgré sa taille qui impose le respect ! 

Il disparaît très souvent bien avant qu’on ne l’ait aperçu. Ceci complique fortement sa 

détection et explique en partie le manque de connaissance de sa répartition actuelle. 

Cependant on peut trouver des populations où le Lézard ocellé est bien moins discret et 

semble s’accommoder de la présence de l’homme, comme sur certains sites du littoral 

atlantique où il se laisse approcher plus facilement. Surpris s’il n’a pas de possibilité de 

retraite, il peut choisir de faire face, tête dressée et bouche ouverte, pour paraître plus 

impressionnant. Ceci lui est souvent fatal face à un chien errant peu compréhensif…Il n’est 

pourtant pas agressif et son éventuelle morsure est sans danger. D’ailleurs Daudin qui l’a 

décrit pour la première fois en 1802 l’a appelé « lepida » qui signifie « plaisant, agréable, 

charmant » en latin. En français il l’a nommé « Le Lézard gentil du Languedoc » ! 

Le lézard ocellé se situe dans les zones de la carte ci- dessous  
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