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- Ne faites aucun prélèvement d’individu
- Prenez une photo dès que possible pour compléter vos observations
- Pour vous aider, téléchargez la fiche terrain sur le site internet :
parc-causses-du-quercy.fr/observatoires
- Respectez le milieu naturel : n’obstruez pas les gîtes…

Avant de commencer, les règles du bon observateur :

A. Avrilla

En quête ...
du lézard ocellé

Belle couleur verte maillée de petites
ponctuations noire sur le dos

Pas d’ocelles sur les flancs mais des
tâches noires sur le dos
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Ocelles bleues, taille de l’adulte deux
fois plus grande que le lézard vert

ÉZ

LE

ZA

L

LÉ

LE

Av
rill
a

D
e
sch
am
ps

AR

D V E RT J U V É N

I

Gorge bleue, pas d’ocelles sur les
flancs
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Attention, risque de confusion !

Les observatoires citoyens du Parc
Le Parc des Causses du
Quercy anime depuis
2016 un programme
de restauration de
la biodiversité. Pour
l’accompagner dans sa
mission, le Parc fait appel
aux citoyens.
En participant à cet
observatoire, vous
contribuerez à la
collecte de données
pour le programme
scientifique du Parc
et l’aiderez à étudier
l’état de santé de votre
territoire.

Le Lézard ocellé (Timon lepidus) est le plus grand
et le plus spectaculaire des lézards présents
en France métropolitaine, mais il est menacé à
l’échelle nationale et européenne. Les causes de sa
régression sont multiples : perte et fermeture des
habitats favorables, urbanisation, déclin du lapin
de garenne dont il occupe parfois les terriers…
Les Causses du Quercy comptent parmi les trois
grandes régions françaises occupées par ce reptile.
Il est donc primordial de connaître sa répartition
sur le territoire et d’évaluer l’impact des actions
humaines sur ses populations.
C’est pourquoi le Parc naturel régional lance une
enquête !

Comment participer ?
C’est très simple : lorsque vous observez cette
espèce, connectez-vous sur www.parc-caussesdu-quercy.fr/observatoires et enregistrez votre
observation !
Pas besoin d’être un expert : vous avez dans les
mains l’outil nécessaire pour identifier les individus.
Accompagnées d’une photo, vos données seront
facilement validées.

Position de la tête légèrement redressée, typique du lézard ocellé.

Où et Comment l’observer ?
C’est un habitant des milieux ouverts à très ouverts, c’est donc naturellement que vous
pourrez le trouver plus facilement sur les grands ensembles de pelouses sèches.
Le Lézard ocellé est un ectotherme : sa température interne dépend de la température
extérieure. Sa température idéale étant de l’ordre de 30°C, il a besoin de s’exposer au
soleil régulièrement. A l’inverse, il ne supporte pas les trop fortes chaleurs.
Le moment idéal pour l’observer est par température douce (15°C à 20°C), sans trop de
vent, ni de sécheresse. Le reste du temps, il reste caché sous des pierres ou dans des
trous de rongeurs, ce qui rend son observation difficile.
Une crotte, des lambeaux de mue… sont autant d’indices qui doivent vous mettre la puce
à l’oreille !
Période d’observation optimale

Attention : pour l’observer, il faudra rester
discret !
Il partira se cacher s’il vous considère comme un
danger. Si vous voyez un animal fuir, le mieux est de
vous éloigner et d’attendre, avec des jumelles, qu’il
réapparaisse (environ 10 minutes).

A. Aellen

Les observatoires citoyens
du Parc, un outil
participatif !

A. Avrilla

Pourquoi cette enquête ?

Crotte de lézard ocellé composée de
restes d’insectes et d’urée concentrée.
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