
Le Lézard  
des murailles
OÙ LE CHERCHER ?

Le Lézard des murailles est adepte des milieux secs et chauds. Il est possible 
de l’observer sur des pierres ou d’autres supports minéraux, généralement  
exposés au sud. Les murs ou escaliers conviennent à ces exigences. Souvent, 
les cimetières sont des lieux propices à leurs observations.

QUE MANGE-T-IL ?
Il capture de petits invertébrés comme les coléoptères (insectes ayant une 
paire d’ailes durcies), les sauterelles, criquets, les papillons, les moustiques, 
les araignées mais aussi les vers de terre et petites limaces. Parfois, il peut 
consommer des baies et fruits charnus.

ACTION DE CONSERVATION
La préservation ou la création de murs en pierres sèches présentant des  
interstices et exposés au soleil lui sont très favorables. Les insecticides et autres 
produits chimiques sont à proscrire pour maintenir l’accès aux ressources  
alimentaires des individus. Des espaces de ponte peuvent aussi être mis en 
place pour favoriser la reproduction de l’espèce.

RISQUES DE CONFUSION
Le Lézard des murailles peut être confondu avec le Lézard vivipare. Le Lézard 
des murailles a une queue fine et le mâle peut présenter des tâches bleues sur 
les flancs. 
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«L’observatoire faune en Picardie» 
et «l’opération faune protégée et 
bâtiments» sont cofinancés par le 
FEDER dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER - FSE pour la 
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs 
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Lézard des murailles est un animal 
ectotherme, c’est-à-dire que sa tempéra-
ture interne ne se régule pas seule. C’est 
pour celà qu’il s’expose régulièrement au 
soleil, afin de maintenir sa température 
entre 33°C et 36°C.

ORDRE : SQUAMATA

QUELQUES EXEMPLES 
Nom vernaculaire : 
Lézard des murailles
Nom latin : Podarcis muralis
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QUEUE TRÈS ÉFFILÉE, 
POUVANT ATTEINDRE 
2 FOIS LA LONGUEUR 
DU CORPS
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Accouplement de Lézard des murailles


