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SAVOIR PLUS
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BIODIVERSITÉ. Enquête sur le lézard des murailles.

Plus d’espace où
lézarder
Le lézard des murailles don
ne lieu à une enquête régio
nale pour évaluer son po
tentiel déclin dans notre
région.

£ Qui est le lézard

des murailles ?
Le lézard des murailles
est un reptile de petite
taille, d’environ 20 cm au
maximum, de coloration
brune variable. Le mâle a
un réseau de marbrures
brunes sur le corps, et en
période nuptiale quelques
ocelles bleus sur les flancs.
Ceux de la femelle comportent une bande foncée encadrée de deux liserés
clairs. Il est inféodé aux milieux rocailleux : falaises,
talus de pierres, rochers,
éboulis. Il s’agit d’un animal thermophile, qui s’accommode de climats assez
frais à condition de trouver
des micro-habitats où règnent des conditions particulières. On peut ainsi le
dénicher potentiellement
partout en Bourgogne, même en altitude. Très actif en
journée, il est visible dès le
printemps par beau temps

Contibuez
à l’enquête

et jusqu’à tard dans la saison. Il se risque même parfois à quelques petites sort i e s e n p l e i n h i v e r, p a r
grand soleil. C’est un excellent grimpeur, capable d’avancer sur des
parois verticales
pour
se mettre hors de
portée des prédateurs.

U

£ Comment le

distinguer des autres
lézards ?
En Bourgogne, cinq espèces de lézards peuvent être
observées : l’Orvet fragile,
qui n’a pas de pattes ; le lézard vert, grand et de couleur très vive ; le lézard des
souches, dont le mâle a les
flancs
verts et
la femelle
des ocelles blancs cerclés
de noir ; le lézard vivipare ;
et le lézard des murailles.
Seul le lézard vivipare peut
être confondu avec le lézard des murailles. Pour les
différencier, il faut notamment prêter attention au
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Peuton aider le
lézard des murailles ?
« Il est important de laisser des fentes dans les constructions. Cela permet non seulement au lézard des murailles
de se cacher pour s’abriter des prédateurs, mais aussi à
une certaine végétation de pousser, et donc de laisser une
place à tout un écosystème, particulièrement aux insectes
dont il se nourrit. Dans cette même optique, l’arrêt de
l’utilisation des pesticides est un autre geste utile. Dans
son jardin, on peut aménager un milieu rocailleux, placer
quelques tas de bois en guise de cachette et maintenir les
vieux murs. Il pourra s’y abriter pour échapper au chat
domestique, l’un de ses principaux prédateurs ! Il faut faire attention à ne pas poser de seaux d’eau contre un mur
et éviter les regards d’eau au ras du sol qui n’auraient pas
d’issue, car ils représentent un risque de noyade. »

milieu dans lequel ils sont. Le lézard vivipare est une
espèce septentrionale,
que l’on rencontre dans
les endroits frais et plutôt
humides, tandis que le lézard des murailles aime les
m i l i e u x ch a u d s e t s e c s .
Dans la région, le lézard vivipare vit essentiellement
dans le Morvan. Ailleurs,
la confusion n’est donc
pas à craindre. Dans
le Morvan, attention par exemple aux prair i e s
humides
où certains talus et murets
peuvent également être favorables au lézard des murailles. Dans ce cas, il ne
faut pas hésiter à prendre
une photo.

£ Que cherche-t-on

nées. Comme son nom l’indique, pendant longtemps,
le lézard des murailles a pu
profiter des habitats humains, semblables à son
habitat naturel : murs,
façades des bâtiments,
ruines, écluses, perrés
de ponts… Malheureusement, l’urbanisation actuelle lui est défavorable. Les murs
sont construits en parpaings ou en béton sans
disjointements, la réfection
des bâtiments fait disparaître les failles dans lesquelles il s’abritait. Nous suspectons une évolution
négative de ses populations
et lançons donc une enquête pour dresser un état des
lieux.

Petit glossaire

ne commune de Bourgogne sur deux n’a
aucune donnée sur le lézard des murailles dans la
Bourgogne Base Fauna !
Pour combler notre manque de connaissance sur
cette espèce, contribuez
vous aussi à l’enquête en
cours en vous rendant sur le
site www.bourgogne-nature.fr et en cliquant sur “Participez aux E-observations”.
Et pour tout savoir sur les
lézards, découvrez l’Atlas
des Reptiles de Bourgogne,
un hors-série de plus de 350
pages de la revue Bourgogne-Nature. Contact : contact@bourgogne-nature.fou au 03.86.76.07.36.

L’ACTU BN
ENQUÊTE
Le milan noir sous haute
surveillance
Ce rapace essentiellement
charognard est un oiseau vivant le plus souvent en groupe. À peine la saison de reproduction terminée, il
entame sa migration et passe en nombre au-dessus de
la Bourgogne. Si vous avez
la chance de croiser ce
grand rapace, tenez-nous au
courant ! Notez vos observations sur E-Observations
( w w w. b o u r g o g n e - n a t u re.fr).

à savoir sur lui ?
Nous connaissons très
mal la répartition et l’état
de ses effectifs. Il s’agit d’un
lézard facilement observable, mais c’est paradoxalement pour ce genre d’espèces communes que nous
possédons le moins de don-

£ Ocelle : Tache en forme
d’œil.
£ Reptile : Groupe com
prenant les lézards, les
serpents et les tortues.
£ Thermophile : Qui aime
la chaleur
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