
 
 

 

 

OBJECTIF : MIEUX CONNAITRE LE LÉZARD OCELLÉ DANS LE CANTAL  
 

AVIS DE  

RECHERCHE 

  

Le Lézard ocellé est une espèce méridionale que l’on trouve dans le Cantal 

seulement à la pointe sud-ouest du département, en limite de son aire de 

répartition. Il fréquente les milieux rocailleux sur les coteaux calcaires au sud de 

Maurs et dans la vallée du Lot. 

  

Actif du printemps à l’automne, on peut l’observer se réchauffant au soleil, posté 

sur un rocher. Mais quand il fait trop chaud, il va au contraire se réfugier dans 

des milieux plus frais où il ne sera souvent pas visible. Sa période d’activité est 

alors plutôt le matin et en fin de journée. 

 

Très farouche, il n’est pas facile d’observer le Lézard ocellé… Il possède une 

excellente vue et il nous repère souvent avant d’être vu! Il faut donc être patient 

pour l’observer, en le recherchant de loin avec des jumelles.  

 

C’est pourquoi, nous faisons appel aux locaux pour nous aider à mieux 

connaitre la population présente dans le secteur : vous avez peut-être la chance 

de l'observer lors de balades, dans votre jardin, traversant la route ou 

malheureusement peut-être écrasé ou rapporté par un chat. 

VOUS AVEZ OBSERVÉ UN LÉZARD OCELLÉ? 
 

Transmettez-nous votre observation avec la date, la localisation et 

votre nom à evea.mautret.cpie15@orange.fr 
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LE LÉZARD OCELLÉ 

 

 
 

ESPÈCE MENACÉE PRÉSENTE À L’EXTRÉMITÉ SUD-OUEST DU CANTAL 
 

UNE ÉTUDE EST EN COURS POUR MIEUX CONNAÎTRE SA RÉPARTITION.  
 

AIDEZ-NOUS EN TRANSMETTANT VOS OBSERVATIONS ! 

CPIE Haute-Auvergne 
 

Château St-Etienne 

15000 Aurillac 

 cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr 

Téléphone : 04 71 48 49 09 
 

 

 

 

 

 



LE LÉZARD OCELLÉ 

C’est le plus grand lézard de France, les adultes atteignent 50 à 75 cm de long (avec la queue)  
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ATTENTION AUX CONFUSIONS 

Ocelles bleus sur les flancs 

Ocelles clairs cerclés de noir sur le dos 

Le Lézard ocellé peut être 
confondu avec le Lézard vert*

(Lacerta bilineata) qui est de plus 
petite taille (maximum 40 cm de 
long) et ne présente jamais de 
taches bleues sur les flancs. Les 
mâles de Lézard vert* ont le 
dessous de la tête bleue et les 
femelles sont souvent moins 
colorées avec deux bandes 
dorsales parfois foncées. 

Face ventrale jaune pâle 

 
JUVÉNILE 

C’est une espèce protégée en France, considérée comme menacée de disparition notamment en raison 

de la recolonisation forestière sur les milieux ouverts qu’il fréquente. 
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Un ocelle est une tache arrondie 

aux couleurs contrastées.  Ce sont 

ces ocelles bleus caractéristiques qui 

ont donné son nom au Lézard ocellé. 

Coloration générale vert clair avec des écailles noires sur le dos donnant un aspect perlé 
(Timon lepidus)  

Mâle de Lézard vert 
*  nouvellement appelé Lézard à deux raies 


