
Comment éviter la confusion Lézard des murailles-Lézard vivipare 
(Didier MONTFORT) 
 

Deux petits Lézards «gris» sont présents en Loire-Atlantique, le Lézard des murailles, commun 
et largement répandu dans de nombreux habitats très variés, et le Lézard vivipare, plus rare et 
moins euryèce, souvent cantonné aux milieux humides et frais. 
Pas toujours faciles à distinguer sur le terrain, les deux espèces présentent pourtant de 
nombreuses différences, assez nettes lorsque les conditions d’observation sont bonnes (… et 
avec l’animal en main pour certains des critères décrits ci-après). 
 
 
 

LEZARD DES MURAILLES 
(Podarcis muralis) 

LEZARD VIVIPARE 
(Zootoca vivipara) 

Fiabilité du critère : 
+++  très bonne 
++    bonne 
+      moyenne 

Museau conique et pointu (tête assez 
plate et allongée) ; corps large et plat. 
 
 
 

Tête non déprimée sur le dessus, et 
museau obtus et court ; corps épais 
et étroit. 
 
 

 

Nombreuses petites écailles (> 20) 
entre l’œil et l’écaille tympanique. 

Ecailles assez grosses et peu 
nombreuses (< 20) entre l’œil et 
l’écaille tympanique. 

+ + + 

Cou bien distinct, avec 
collerette très nette 
d’écailles à bord postérieur 
non denticulé ; gorge blanc 
cassé, piquetée de noir 
(orange, rouge ou bleu 
chez le ♂ en période de 
reproduction). 

Cou assez peu 
marqué, avec 
collerette nettement 
denticulée ; gorge 
unie (bleuâtre chez le 
♂ en période de 
reproduction). 

+ + + 

Coloration ventrale (attention : 
polymorphisme important) : 
Jeune et ♀ = en général, plutôt 
blanchâtre et unie (queue 
généralement gris clair chez les 
juvéniles). 
♂ = en général, plutôt jaune-orangée, 
rouge-crème, avec, parfois, des taches 
bleu-ciel sur les écailles ventrales 
externes. 

Coloration ventrale : 
♀ = jaune ou orange clair, rarement 
ponctuée de noir. 
♂ = jaune-orangé assez vif, ou 
orange-rouge, souvent bien tachetée 
de nombreux points noirs. 
Jeune = gris foncé. 

+ + + 

Coloration dorsale (très variable) : 
Jeune et ♀ = unie, gris-brun, parfois 
olivâtre, avec, souvent, une ligne 
vertébrale sombre plus ou moins 
continue. 
♂ = gris, brun, rougeâtre ou verdâtre, 
souvent réticulée ou tachetée de 
sombre et de blanc, contrastée ; ligne 
dorsale parfois absente. 

Coloration dorsale : 
Adulte = brun-chocolat, jamais vert, 
avec une bande vertébrale sombre 
plus ou moins nette et plus ou moins 
régulière. 
Jeune = noirâtre (brun foncé, bronze 
noirâtre ou noir luisant). 

+ + 

Flancs : jeune et ♀ = sombres, 
délimités par deux lignes claires plus 
ou moins continues. 
♂ = le plus souvent, mosaïque 
réticulée de taches noires, de taches 
bleu-ciel, de taches claires … 
discontinues. 

Flancs (polymorphisme important) : 
♀ = sombres, délimités par deux 
lignes claires discontinues. 
♂ = idem, mais moins sombres, 
moins marqués que chez la ♀. 
Jeune = foncés, presque noirs. 

+ + 

Ecailles dorsales petites et fines. Ecailles dorsales assez grosses et 
d’aspect perlé. 

+ + 

Queue très longue et effilée. Queue assez courte et assez 
épaisse. 

+ + 

Pattes fines avec de longs doigts. Pattes et doigts assez courts. + 

 



 
A noter aussi = 
 

 plus de 4 petits granules entre les écailles supraoculaires et les écailles supraciliaires chez le 
Lézard des murailles, et seulement entre 0 et 4 chez le Vivipare ; 

 un 4
ème

 orteil beaucoup plus long que la distance œil-tympan chez le Lézard des murailles, et 
à peine plus long chez le Vivipare ; 

 l’écaille occipitale moins longue que la pré-occipitale chez le Lézard des murailles,subégale 
chez le Vivipare ; 

 13 à 27 pores fémoraux (pores situés à la face interne des cuisses, plus marqués chez les ♂ 
que chez les ♀) chez le Lézard des murailles, et seulement 5 à 15 chez le Vivipare, … 

 

*--------------------------------* 

 
 
De manière générale, en ce qui concerne les reptiles et les amphibiens d’Europe, se reporter à la 
dernière édition de l’excellent « Guide herpéto » (N. Arnold et D. Ovenden), chez Delachaux et Niestlé 
éd.  
 
 
 
 
  


