
Lacerta bilineata

Lacerta bilineata, un mâle et une femelle, accompagnés
d'un lézard des murailles

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Sauria

Infra-ordre Scincomorpha

Famille Lacertidae

Genre Lacerta

Nom binominal

Lacerta bilineata 
Daudin, 1802

Synonymes

Lacerta chloronota Rafinesque, 1810

Lacerta viridis fejervaryi Vasvári, 1926

Lacerta bilineata
Lézard vert occidental, Lézard à deux bandes

Lacerta bilineata est une espèce de sauriens de la famille des
Lacertidae . En français elle est nommée Lézard vert
occidental ou Lézard à deux bandes.
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Cette espèce se rencontre dans le nord de l'Espagne, en France,
à Jersey, à Guernesey, dans l'ouest de l'Allemagne, dans le sud
de la Suisse, à Monaco, en Italie, à Saint-Marin et en Croatie .

Elle a été introduite au Kansas aux États-Unis .
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Lacerta viridis chlorosecunda Taddei, 1950

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Tout comme
son proche
cousin Lacerta
viridis,
Lacerta
bilineata a une
teinte de fond
verte
mouchetée de noir. Le ventre est vert/jaune vif, sans taches. On peut également y
voir des teintes de bleu sur la gorge, notamment chez le mâle adulte, même si
cette coloration peut être aussi
présente chez la femelle.

Atteignant en moyenne 30 cm
de longueur totale (dont les 2/3
pour la queue). Le dimorphisme
sexuel est important. Outre la
coloration bleu vif sur la gorge
et les côtés de la tête en période
de reproduction chez le mâle,
les femelles se distingueraient :

D'après certains auteurs, par
généralement deux lignes
blanches sur les côtés du
dos et parfois sur les flancs
et les juvéniles ne
posséderaient pas la robe
verte caractéristique mais
une coloration dorsale
marron (plus ou moins

claire) et le ventre ainsi que les flancs vert clair.
D'après d'autres observateurs, ce seraient les individus
subadultes qui présentent ces deux bandes blanches bien
marquées sur le dos et la queue, ce qui vaut à l'espèce son nom
vernaculaire : lézard à deux bandes. Cette spécificité permet de la
distinguer de Lacerta viridis.

Selon certaines croyances populaires le lézard vert serait hargneux et agressif, ne
lâchant plus le doigt mordu. Il est vrai que le lézard vert peut mordre, mais
uniquement pour se défendre s’il est capturé. Il pince assez fort mais n’est pas
venimeux et finit toujours par lâcher prise. Sa réputation de ne jamais lâcher
prise vient du fait que par réflexe, une fois qu'on est mordu, on se lève emportant
le lézard qui, n'ayant plus de contact au sol, décide de ne plus ouvrir la bouche
car n'ayant plus d'échappatoire. En fait, il suffit de laisser ses pattes en contact
avec le sol pour qu'il lâche prise rapidement. Il s’agit d’un animal protégé par la
loi en France (arrêté du 19/11/07), il est donc interdit de le tuer, mutiler ou
capturer (y compris un animal déjà mort) .

Selon Reptarium (http://www.reptarium.cz/en) Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.cz/search.php) (28 janvier

2014)  :

Lacerta bilineata

Accouplement

Lacerta bilineata

Lacerta bilineata

Lacerta bilineata ♀ (Hérault, France)
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Lacerta bilineata bilineata Daudin, 1802
Lacerta bilineata chloronota Rafinesque, 1810
Lacerta bilineata chlorosecunda Taddei, 1950
Lacerta bilineata fejervaryi Vasvári, 1926
Lacerta bilineata indet Elbing, 2001

Cette espèce a été décrite sous son nom actuel Lacerta bilineata puis considérée
comme synonyme de Lacertus viridis. Cette synonymie est levée par Rykena en
1991 . Elle est ensuite considérée comme une sous-espèce de Lacerta viridis ,
avant d'être rétablie comme espèce de plein rang par Amann et al. en 1997 .

Daudin, 1802 : Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Reptiles; ouvrage faisant suit à l'Histoire
naturelle générale et particulière, composée par Leclerc de Buffon; et rédigee par C.S. Sonnini, membre de
plusieurs sociétés savantes. vol. 4, F. Dufart, Paris, p. 1-397 (texte intégral (https://archive.org/details/histoiren
aturel141802daud)).
Elbing, 2001 : Fortpflanzungsbiologie und Populationsökologie der Smaragdeidechse (Lacerta viridis, Laurenti,
1768) in ihren brandenburgischen Reliktvorkommen. PhD thesis, Universität Bremen, Germany.
Rafinesque, 1810 : Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali e plante della Sicilia. Sanfilippo,
Palermo, (texte intégral (https://archive.org/details/caratteridialcu00rafigoog)).

Taddei, 1950 : La lacerta (Lacerta) in Italia. Commentationes Pontificiae Academiae Scientiarum, vol. 14, no 5,
p. 197-219.
Vasvári, 1926 : Contributions to the knowledge of the form-group of Lacerta viridis Laur. Allattani Kozlemenyek,
vol. 23, p. 34-66.

(en) Référence Animal Diversity Web : Lacerta
bilineata (http://animaldiversity.org/accounts/Lacert
a_bilineata/) (consulté le 26 janvier 2013)

(fr) Référence Catalogue of Life : Lacerta
bilineata Daudin 1802 (http://www.catalogueoflife.o
rg/col/search/scientific/genus/Lacerta/species/bilin
eata/match/1) (consulté le 26 janvier 2013)

(en) Référence Fauna Europaea : Lacerta
bilineata (http://www.faunaeur.org/full_results.php?
id=214647) (consulté le 26 janvier 2013)

(fr+en) Référence ITIS : Lacerta bilineata Daudin, 1802 (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=6830
36) (+ version anglaise ) (consulté le 26 janvier 2013)

(en) Référence NCBI : Lacerta bilineata (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p
=has_linkout&id=95620) (consulté le 26 janvier 2013)

(en) Référence Reptarium (http://www.reptarium.cz/en/) Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.c
z/) : Lacerta bilineata Daudin, 1802 (http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Lacerta&species=
bilineata&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species) (consulté le 26 janvier 2013)

(en) Référence uBio : Lacerta bilineata subsp. indet (Elbing 2001) (http://www.ubio.org/browser/details.php?n
amebankID=8047021) (consulté le 26 janvier 2013)

(en) Référence UICN : espèce Lacerta bilineata Daudin, 1802 (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/6
1519) (consulté le 26 janvier 2013)
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Publications originales
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Sur les autres projets Wikimedia :

Lacerta bilineata (https://commons.wikimedia.org/w
iki/Category:Lacerta_bilineata?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons

Lacerta bilineata, sur Wikispecies
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