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1. Lacerta lepiilr Deuprx, Hist. nat. Rept.;9,1802, p.Z04,bl. gZ, fig. l.
- Lacerla oceltala Deuolr.r, l. cit., p. 12b (nom prdoccupö par Forskäl
en 1775) ;Bourcn., Catl Liz. Br:.t. ilfus., III, 1882, p. 12 et ilIonogr.
Lacert., I, 1920, p. 97 (forma lgpica). - Lacerla lepida Mnaro,rlL
MurLEn, Abh. Senck. naturf. Ges., XLI, lg28, p. 40. - Lacerla pater
L,ruslu, Le Natural., 1880, p. 306 ;,Bourcn., L cit., p. 103 iuar.). 1,-
Lacerla langilana, Bour,cn., l. cit., p. *04 (var.).
Rostrale bordant normaldment la narine (fig: 5P). Deux pusrnasales

rdguliörement superposöes, la supörieure habituellement en contact avec
la pröfrontale. Granules prdsents entre les supraoculaires et les supra-
ciliaires. occipitale trös grande, aussi large ou plus largö que la frontale
(rarement'plus ötroite), plus large que llinterpariötale. Bord antörieur de
I'oreille sans dcailles agrandies. Deux grantles plaques temporales (mon-
trant une caröne chez I'adulte), en contact avec les paridtales. Pli gulaire
absent ou peu distinct. 26 ä 39 öcailles gulaires sur une ligne entre le
collier et la 3e paire de plaques postmentonniöres.4 supraoculaires;b ä
7_ supraciliaires. Collier ä bord postdrieur denticulö formö cle g ä 13 plaques.
Ecailles clorsales petites, trös faiblement carönöes, un peu plus grandes
gur les cötös oü 3 ou 4 öcailles reprÖsentent Ia longueur d'une plaque len-
trile.63 ä S0 (65 ä 100 chez la färme paterj öcailles autour-du milieu clu
corps. Ventrales sur 8 ä l0 söries longitudinales, la 2e sdrie de chaque cötö
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de laligne mddiane, la plus large, et sur 28 ä 34 sdries transversales. Pla-
qus pröanale borddä par 2 ä 4 demi-cercles de petites plaques. Le membre
post,6rieur, rabattu en avant, atteint un point entre ld'poignet et l'dpaule
(d) ou entre le poigntt et le coude (9). 1l ä,16 pores fömoraux de chaque
cöt6. Queue 1 1/2 ä plus de 2 fois la longueur de la töLe eb du corps en-
semble, portant des 6caille'i cäröndes ä bord postdrieur obtusdment pointu.
Joues fortement gonfldes bhez le g adulte.

l.ongueur,totale :6, 610 mm,,. queue : 400 mm. ; $, 413 mm., queue :

275 mm'. Certains dchantillons des Pyröndes-Orientales atteindraient
90 cm. au total (Mouncur).

Frc. 68. - T0te de Lacerta lepida, face sup6rieure et vue latörale'

Cor,on.lrlor,r. - Assez variable, selon l'äge el les individus' Dessus vert-
brun ou brun rougeäLre avec d,es taches noires ou des rose[tes ä cenüre noir
ou encore desr€seaux ; parlois noirätre tachetö de jaune ou de vert ou

avec des röseaux jaunätres. Les cötds montrent des ocelles ou des taches

bleues. Face införieure uniformöment jaune öu blanc Verdätre. Le jeune

est gris ou brun, äu-dessus, couvert d'ocelles jaunes sur le dos,bleus sur

les cöt6s, bordös d,e,noirätre. Le noir forme quelguefois deschaines ou des

bandes transversales irröguliöres sur le dos.

Biologie. - Le Ldzard ocell6 est le plus grand et le plus beau de tous nos
Ldzards. Le mäle, plus robuste et de plus grande taille que la femelle, montre
durant la saison dis amours, les plus brillantes couleurg, Commun en Pro-
vence et aux environs de Montpellier, il est trös agile, dillicile ä capturer,
s'enfuyant rapid.emer$, dÖs qu'on I'approche, dans les fourr6s,.les souches
ou branches ä'arbres, les terriers, dont il ne s'dloigne jamais beaqcoup.
pouisuivi, il lui arrive de grimper sur les pins ; il mord violemment la main
qui le saisiL.
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Il recherche les endroits fortelnent,'ensoleillds, les p.entes abruptes bien
exposöes ä la chaleür-: roChers, vieux murs, sols sablonneux, rentrant dans
sa retraite dös que le soleil s'abaisse ä l'horizon. Il disparait dös octobre pour
ne rCapparaltre qu'en fdvrier ou mars. En plus des Insectes et des vers qui
constituent sa nourriture, ce L6zard est frian.d de tout ce qui est, sucrd
(crömes, .conlitures, miel) ainsi que des fruits mtrrs (fraises, cerises, prunes).
Ch. Dnceup qui a observ6_ces faits a conservd cet änimal en captivitöpen-
dant plus de l2 ans, De plus, le Ldzard ocelld n'hdsite pas ä attaquer Certains
Vertdbrds tels que de petits Rongeurs, des reufs ei m6me de jeuntls Oi-
seaux, d'autres Ldzards et des Serpents. En captivit4, on peul,Ie nourrir de
Blattes et de viande crue de bceuf.

Comme chez la plupart des Lacertiliens, I'accouplement n'est pas de lon-
gue durde. Yers la'fin d'avril ou le ddbut de mai, le mäle, aprös quetques
prÖludes amoureux, saisit; dans ses mächoires puissantes, un tles flancs de lä
femelle qu'il veut immobiliser, sans se soucier des blessures, parfois fort
graves, qutil lui inflige. Puis, tordant.son corps et sa queue sn forme de S et
appuyant une de ses pattes postdrieures sur le ddbut de la queue de sa
compagne, il accole son cloaque.ä celui de celle-ci et introduit un de ses
h6mipdnis pour la fCcopder. L'enlacement des deux animaux dure environ
une demi-heure et.peut, pendant plusieurs jours, se renouveler une fois par
jour. La femelle pond 6 ä 23 ceufs, oblongs, de couleur blanchätre et les d6-
pose souvent dans des creqx d'arbres. Par tempdrat,ure favorable, I'incuba-
tion durb environ 3 mois.

Le.mäle est capable de se reproduire vers l'äge de l8 mois, la femelle seu-
lement ä 3 ans et demi. Cette espöce s'apprivoise facilement et vit bien en
cap tivil,ö.

'Habite le S.-O. de I'Europe : Ligurie, S. de la France, Espagne, Portugal,
Nord de I'Afrique (Tunisie, Algdrie, Maroc, Ndrd du Sahara). Montq jusqu'ä
1.500 m. dans I'Atlas maroOain.

Deux sous-espöces : lepida et pater sont reconnues. La forme typique
habite les rdgions mdridionales de la Francel la sous-espöce palenä,laquelle
Bour.pxcsn (1920) a rapportd la forme tangitana est connue du N. de I'A-
frique. Elle se caract6rise par la plaque occipitale plus petite, les 6caillles
dorsales plus fortement cardn6es, I'absence frdquente des ocelles bleus chez
I'adulte, qui montre une coloration verte tachetde ou rdticulöe de noir, par-
fois avec des anneaux noirs.

La distribution de la forme typique dans notre pays est timitdeauN.-O.
par la Charente-Maritime et au N.-E. par le Sud de la Cöte-d'Or et le Jura.
Nous la trouvons signalde des ddpartements suivants : Alpes-Maritimes,
Var, Bouches-du-Rhöne, Vaucluse, Hdrault, Pyrdndes-Orientales, Gers, Gi-
ronde, Charente-Maritime, Cantal, Haute-Vienne, Sud de la Cöte:d'Or.
Elle est aussi connue de l'ile d'Oldron, des iles d'Hyöres et de Ratorineau.
Ne ddpasse pas 1.140 m. d'altitude dans les Alpes et 1.000m. en Espagne.
Dos fossiles de cette espöce ont 6td signal6s du Pldistocöne de Lunel-Vieil,
Hdrault (Grnv,rrs, citC par Bour,aNcen, lg20).


