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Fiche technique sur l'identification  
 

 des lézards "gris" (Podarcis sp) d'Aquitaine 
 
La région Aquitaine accueille pas moins de 4 espèces assimilables aux lézards "gris", c'est à dire à des 
lézards de petites tailles à dominante grise ou brune. 
 
Il  semble  intéressant  de  rappeler  la  présence  de  ces  différentes  espèces,  et  d'apporter  quelques 
éléments utiles à  leur détermination. Elles sont présentées ci‐dessous de la plus commune à  la plus 
rare. 
 
 
>> Le Lézard des murailles (Podarcis muralis brongniardii) :  
C'est  le  lézard  le  plus  commun  d'Aquitaine,  présent  dans  tous  types  d'habitat.  Lézard  robuste  et 
aplati,  qui  présente  une dominance de brun ou de  gris,  avec  des  taches  claires  et  foncées  plus  ou 
moins  marquées,  parfois  alignées  en  bandes  parallèles.  La  couleur  du  ventre  est  généralement 
blanchâtre, moins fréquemment jaune ou rouge. 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>> Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara vivipara et Zootoca vivipara louislantzi) :  
Lézard présent dans tous les départements d'Aquitaine, mais rare à très rare en Dordogne et Lot‐et‐
Garonne (principalement massif landais, béarn, pays basque et extrême nord est du 24). 
Relativement abondant dans les Pyrénées, ils se cantonnent aux milieux humides en plaine, tels que 
les tourbières et les molinies inondées. Absent partout ailleurs. 
L'allure générale est bien différente du Lézard des murailles : il parait plus trapu, il n'est pas aplati, et 
ses membres et sa tête sont plus courts.  
L'écaillure, notamment sur le dos est beaucoup moins fine que chez les trois autres lézards. C'est un 
bon  critère  de  détermination.  Les  rangées  d'écailles  sont  donc  moins  nombreuses,  et  celles‐ci 
présentent un aspect "perlé".  
La  robe  est  très  variable,  généralement  brune  à  grise,  avec  des  tâches  noires  formant  parfois  des 
bandes parallèles. La couleur du ventre est généralement blanchâtre, moins fréquemment jaune ou 
rouge. 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>> Le Lézard catalan (Podarcis liolepis sebastiani) :  
Lézard uniquement présent dans  le département des Pyrénées‐Atlantiques, essentiellement dans  la 
partie  basque  du  département.  Ce  lézard  est  principalement  rupicole,  c'est  à  dire  qu'il  fréquente 
principalement les milieux rocailleux et rocheux. Cependant il ne dépasse pas 1000 m d'altitude. 
Lézard très ressemblant au Lézard des murailles, mais d'allure plus svelte et généralement plus petit. 
La  forme de  la  tête diffère  :  la  tête  est plus  fine,  le  nez moins  long  et plus pointu.  Il présente une 
dominance de brun ou de gris, avec des taches claires et foncées plus ou moins marquées, souvent 
alignées en bandes parallèles, surtout chez les femelles. 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>> Le Lézard de Bonnal (Iberolacerta bonnali) :  
Lézard uniquement présent dans  le département des Pyrénées‐Atlantiques, en haute montagne. Ne 
descend  pas  en‐dessous  de  1500,  voire  1900  m  d'altitude.  Lézard  principalement  rupicole,  qu'on 
rencontre généralement dans les éboulis rocheux bien exposés sur flanc de montagne. 
Ressemble au Lézard des murailles, mais généralement avec une robe moins contrasté et plus unie. 
Sa tête est caractéristique : ses sourcils proéminents rappellent vaguement la tête d’un crocodile. 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Tableau récapitulatif des critères de détermination 
 

  L. des murailles  Lézard vivipare  Lézard catalan  Lézard de Bonnal 

Répartition  Tous départements  Tous départements  Pyrénées‐Atlantiques  Pyrénées‐Atlantiques 

Forme de la 
tête 

 
Nez fort et long 

 

 

 
Tête haute, petite et 

courte 
 

 

Tête petite, nez fin, 
pointu et 
court

 

Sourcils proéminents, 
nez long et 

fort

 

Tâche claire 
au dessus 
de la patte 

avant 

Souvent 

 

Non  Non  Non 

Ligne 
dorsale 
sombre 

Souvent  Souvent  Souvent  Jamais 

Face 
ventrale 
orangée 

Parfois  Parfois  Souvent  Jamais 

Ecailles 
dorsales 

Fines et nombreuses 
Grosses et peu 
nombreuses 

Fines et nombreuses  Fines et nombreuses 

 
 
Pour plus de clichés, se référer à la galerie photo : 
http://www.faune‐aquitaine.org/index.php?m_id=7 
 
 
Attention,  aux  vues  des  difficultés  importantes  de  détermination  de  ces  différentes  espèces,  la 
découverte en dehors des sites historiques d'une espèce rare (Lézard catalan, Lézard de Bonnal), ou 
hors  contexte  (zone  géographique  ou  habitat  non  correspondant),  ne  sera  validée  qu'à  partir  de 
clichés photographiques. Ne rentrez  les données sur FA que si vous êtes sûr de votre détermination 
(ou alors accompagnées d'une photo). 
N'hésitez donc pas à photographier tout lézard et à nous envoyer vos clichés, ils sont pour la plupart 
faciles à approcher avec un minimum de patience et de discrétion ! 
 
 

 
  Contact : matthieu.berroneau@cistude.org 

Responsable du programme  
Atlas des Amphibiens et Reptiles d'Aquitaine 


