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Avec les ABC,  
les naturalistes 

amateurs, 
professionnels 

ou débutants 
améliorent ensemble 

la connaissance 
naturaliste de la 

commune.
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parc-alpilles.fr 

@parcalpilles 

Vous êtes intéressés 
pour contribuer à l’ABC 

de votre commune ? 
Envoyez un message à 

  � Timon lepidus 
Le Lézard ocellé est le plus grand lézard de France. Il peut mesurer 
jusqu’à 60 cm de long et doit son nom aux ocelles bleus de ses flancs.
C’est un lézard classé vulnérable (VU) sur la Liste rouge nationale 
et quasi-menacé (NT) en Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’espèce 
voit ses populations nettement diminuer à cause de la destruction 
(par l’urbanisation par exemple), la fermeture de ses milieux de 
prédilection ainsi que par de trop nombreuses collisions routières, 
l’utilisation de pesticides ou la disparition d’autres espèces lui 
apportant des gîtes (notamment le Lapin de garenne). C’est une 
espèce patrimoniale qui mérite donc toute notre attention afin de 
pouvoir mieux la connaitre et la protéger.

  � Comment les reconnaître ?
Le Lézard ocellé est facilement reconnaissable d’une part, par sa 
grande taille, sa coloration d’un vert vif et d’autre part, par la présence 
d’ocelles sur ses flancs. Les juvéniles présentent des motifs différents 
de ceux des adultes. Leur corps est recouvert d’ocelles blancs cerclés 
de noir qui disparaîtront durant leur deuxième année de vie.

  � Où les chercher ? 
Pour que le Lézard ocellé soit présent, il faut trois paramètres : un 
ensoleillement régulier, la présence d’un réseau de gîtes ainsi que des 
ressources alimentaires abondantes (invertébrés).  
Le Lézard ocellé fréquente principalement les garrigues, les pelouses 
sèches et les pâtures. Comme tous les reptiles, il a besoin de 
thermoréguler (c’est dire de réchauffer son corps grâce à la chaleur du 
soleil), il n’est donc pas rare de l’apercevoir sur les murets de pierres 
sèches, les tas de bois ou encore les pierriers. Comme il s’adapte assez 
facilement à la présence humaine, il est possible de l’apercevoir non 
loin des constructions ou structures humaines, à partir du moment où 
le milieu reste favorable à sa présence.
Avant d’aller dans le massif, renseignez-vous sur le niveau de risque 
incendie et les conditions d’accès : http://bpatp.paca-ate.fr/

abcalpilles@gmail.com 

Plaine de crau - Laurent Rouschmeyer
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  � Les principales communes où la présence du 
Lézard ocellé est avérée 

Maussane-les-Alpilles
Les Baux-de-Provence
Aureille
Eygalières
Mais n’hésitez pas à le chercher dans tous les secteurs qui 
correspondent à ses milieux favorables.

  � Comment
Déplacez-vous dans les milieux favorables à sa présence, soyez 
attentifs aux pierriers, murets, blocs de roche. Vous pouvez utiliser 
vos jumelles afin de les repérer à distance pour ne pas créer de 
dérangement, et afin de faciliter l’observation essayez de trouver 
un promontoire ou une zone surélevée pour pouvoir couvrir un 
maximum d’espace avec vos jumelles.
Enfin, lorsqu’il prend la fuite le Lézard ocellé est très bruyant. 
N’hésitez donc pas à tendre l’oreille et à observer les broussailles 
d’où les bruits proviennent ! Un point d’observation peut être réalisé 
pendant une dizaine de minutes afin de le voir ressortir (à une 
vingtaine de mètres de distance).
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Lézard Ocellé - André Simon
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  � Astuces FAUNE-PACA
Lorsque vous transmettez une observation, soyez extrêmement 
précis sur sa localisation.
Sur la carte, pointez exactement les indices de présence et choisissez 
« Ajoutez une observation précise ». Il est également important de 
détailler au maximum vos observations, en précisant le sexe et l’âge 
des individus contactés, et de noter en remarque tout comportement 
intéressant.

  � Astuces NATURALIST 
Une fois la localisation et l’effectif 
précisés : 
- Ajouter une photo pour confirmer 
l’identification 
- Indiquer le sexe, l’âge et les conditions d’observation

abcalpilles@gmail.com 

Timon lepidus (juvénile) - Nicolas FUENTO


