
Le lézard gris vit 4 à 6 ans en
moyenne, mais il peut atteindre
10 ans. À l’âge adulte, le mâle
mesure 20 cm, parfois 24 ou 25.
Il pèse 4 à 8 g. La femelle
mesure seulement 18 cm.
Son cousin, le lézard vert, est
plus grand : 30 cm de long.
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Je suis un lézard,
un beau petit lézard gris.

On m’appelle « lézard gris », mais ma coloration
est très variable. Et si ma peau est généralement
gris clair ou gris foncé, elle a parfois des tons
bruns ou même verdâtres.

Le lézard gris (ou lézard des
murailles ; Podarcis muralis)
est un reptile, mais un reptile
à pattes, contrairement à
certains de ses cousins, comme
les serpents, les couleuvres
ou les orvets, qui n’en ont pas.
Il appartient à l’ordre des
Squamates, c’est-à-dire des
reptiles à écailles qui changent
de peau régulièrement.

MÂLE

queue effilée

corps mince et aplati
recouvert d’écailles

tête plate
et allongée

FEMELLE

museau
conique

4 pattes fines munies
de 5 longs doigts à griffes
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En fait, c’est notre moyen de défense.
Quand un prédateur tente de nous saisir, 
hop ! on lui laisse notre queue et on file
se cacher. Mais ne t’inquiète pas,
elle repousse rapidement.

Frétiller : remuer avec des
mouvements vifs.

Certains animaux peuvent
abandonner une partie de
leur corps pour échapper à
leurs prédateurs. Cette
« amputation » volon taire
se nomme l’autotomie.

La queue du lézard repousse en quelques
semaines. Mais elle est un peu différente
de l’originale ; souvent plus courte, plus
claire, ne contenant pas de vertèbres
et parfois… double.

Par contre, je suis sûr que tu as déjà vu des
queues de lézard frétiller toutes seules. 
Eh oui ! notre queue peut se détacher et
continuer à bouger loin de notre corps.
Essaie de m’attraper et tu verras.



14 15

Je loge dans de vieux murs, dans des pierriers
ou des rochers, des talus. Ce qui m’importe,
c’est qu’ils soient secs, chauds et surtout
ensoleillés. Mais je ne vis pas seulement 
à la campagne.

J’habite aussi souvent en ville et, 
si tu as le temps, observe-moi quand 
je grimpe le long d’une façade. Tu verras 
que je suis le roi de l’escalade.

Comme tous les reptiles, le
lézard a le sang froid. Aussi,
passe-t-il une grande partie de
son temps au soleil pour
emmagasiner de la chaleur.
Au-dessous de 15 °C, et sans
soleil, le lézard gris met
rarement le museau dehors.

Le lézard gris hiberne d’octobre à février,
mais, quand le temps le permet, il n’hésite
pas à sortir pour prendre quelques bains
de soleil.


