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Caractlres extirieurs. - Msurs, - Ennemis, - Capture. * Hiner-

nage. * Reproduction. - Ponte. - Mäcanisme de l'iclosion, -
R6le de la dent caduque. - Eleuoge.

Lacerta airidis, Laur. (Pl. II).

Forme et dimensions. - Töte moyennement ddveloppde, plus
grosse chez le mäle que chez la femelle; museau modirdment
allong6, obtus; tympan trös apparent; pupille ronde, iris
brun dori; bouche munie de petites dents; corps moyenne-
ment allong6; queue longue et effilie.

Dimensions : g5 centimötres de longueur totale, dont 16 ä
z3 millimötres pour la queue.

FIG. e. Plaques c6phaliques
du L€zard vert.

r. Rostrale.
z. Internasale.

3. Nasales.

4. Prdfrontales.

5. Frontale.
6. Fronto-paridtales.

7. Sus-oculaires.
8. Paridtales.

9. Paridto-occipitales.
ro. Occipitale.
rr. Post-nasales.
tz, Lor€ale ou freinale.
r3. Labiales supdrieures.
r4. Sous-oculaires.
r5. Temporale.
16. Massetdrine.
17. Tympanique.'
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Ecailles et plaques (fig. z). - trcaille rostrale touchant et
entourant I'orifice nasal; 2 post-nasales et 4 labiales supörieures

en avant de la sous-oculaire, une sdrie de granules au-dessous

de la sus-oculaire. Occipitale plus dtroite que la frontale; pau-
piöre inferieure dcailleuse, dcailles plates sur les tempes; z grandes

temporales en contact avec les paridtales; pas de plaque tym-
panique, mais une massetdrine. Un pli gulaire distinct;
16 ä e5 dcailles gulaires alignies entre le collier et la troisiöme
paire de plaques mentonniöres. Collier fermd de 7 ä re plaques

ä bord inferieur libre, sous lequel on remarque des icailles
trös petites. Ecailles dorsales, rhomboidales ou en hexagone

allong6, cardndes, parfois un peu plus grandes sur les cötds,

otr deux ou trois correspondent ä la longueur des dcailles ven-
trales i 40 ä 50 sur Ie milieu du pourtour du corps. Les plaques

ventrales dispos€es en sdries longitudinales; 25 ä 3r sdries

transversales. La plaque prdanale bordde par deux sdries semi-

circulaires de petites plaques.

Pattes postdrieures chez la femelle et les jeunes, plus longues

que la t€te; 13 ä r7 pores femoraux de chaque cötd chez le
mäle, 14 ä rB chez la femelle; la queue atteint ordinairement
z fois et demi la longueur de la töte et du corps. Ecailles
caudales cardndes, pointues en arriöre.

Coloration et oaridtös Dans la forme type, le jeune est

brun ou gris en dessus avec une ou deux lignes horizontales
jaunätres, eui peuvent ou non persister chez la femelle adulte.
L'adulte vert en dessus, uniforme ou ponctud ou tachd de
noir, ou olive sombre tachd de vert. Face ventrale jaune
uniforme; gorge bleue surtout chez les mäles. Le sommet de
la töte et l'extrimitd de la queue sont souvent brunätres.

L'espöce prdsente deux varidtds assez communes : ro Va-
ridtö ä raies : vert brunätre en dessus parfois presque entiö-
rement brune ou noirätre, avec deux raies d'un blanc jaunätre
sur chaque flanc, f inferieure plus ou moins continue. Prös de
ces raies existent souvent de grandes taches noires; presque tous
les sujets qui ont cette livrde sont des femelles. e' Varidtd pique-
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tde : la face dorsale comme chez le type, mais les ponctuations
noires sont plus accentu€es, plus rapprochies, forment comme
des marbrures sombres sur le fond vert. Les deux varidtis ont
la fuce ventrale jaune du type; il existe, comme chez le type
aussi, autant de mäles que de femelles. Ces varidtds s'accou-
plent entre elles et avec le type, donnant des interm€diaires.

Aprös l'€poque de la reproduction, chez beaucoup de mäles
et m€me de femelles, le jaune de la face ventrale devient plus
öteint, le bleu de la gorge et du menton des mäles s'efface
jusqu'ä parfois disparaitre.

Mälanisme et albinisme partiels. - Une seule fois, dans mes
nombreuses observations, j'ai rencontrd sur uR rocher, une
grande femelle, de livrde bien spdciale : sur le fond noir du
dessous du corps, courait de l'extrdmitd de la queue ä la racine
du cou, une ligne mddiane blanc jaunätre; de chaque c6td
et en outre sur chacun des flancs existait une raie de m6me
couleur. J'avais grande envie de mettre cette femelle dans ma
coilection, car elle m'a tentd au moins 16 ä rB anndes con-
sicutives, mais je la trouvais si belle que ma sensibilit€ eut
le dessus; et une annie, je ne la revis plus.

A Argenton dgalement, un de mes amis a rencontrd un Ldzard
vert adulte qui dtait en dessus d'un blanc cendrd; c'ötait assu-
rdment lä un cas d'albinisme partiel; mais il ne put le capturer.

Mues. * La cuticule dpidermique des Ldzards se renouvelle
plusieurs fois pendant la pdriode d'activit6, ä des intervalles
irrdguliers, en rapport avec Ia nutrition. C'est pour eux une
p€riode d'6preuve, pendant laquelle les sujets sont un peu moins
vifs qu'ä l'ordinaire. La cuticule se ddtache par lambeaux,
en 2 ä 4 jours pour Ie corps, la queue et les membres, les plaques
de la töte 6tant toujours un peu en retard. Les Ldzards que
j'ai observds ont mud quatre fois en quatre mois; mes sujets
captiß muaient souvent en möme temps : quelques jours d'hurni-
dit6, d'averses, coupds de quelques heures de soleil, les inci-
taient ä la mue.
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Rögänöration de la queue. - La queue de ce Lözard se brise
trös facilement, soit lorsque le Reptile est attaqud par un de
ses nombreux ennemis, soit lorsque les mäles se battent entre
eux pendant 1'6poque du rut, ou qu'ils sont saisis par cet organe,
ou bien encore lorsque les femelles se battent entre elles, ce qui
arrive parfois.

Lorsqu'un sujet a la queue brisde, I'organe ne tarde pas de
commencer ä se reformer. Un bourgeon se diveloppe peu ä
peu ä l'endroit de la blessure, s'allonge de plus en plus et forme
une nouvelle queue, qui met assez longtemps ä s'allonger; elle
n'est jamais semblable ä la premiöre, et on reconnait toujours
qu'elle a 6t6. autrefois brisde. S'il se forme un autre bourgeon
prös du bourgeon principal, ou sur celui-ci, il se ddveloppe
alors deux queues indgalement allongdes. Dans ma collection,
je possöde un sujet capturd prös d'Argenton et prisentant
l'anomalie suivante : Trois bourgeons se sont formds ä l'endroit
oü l'autotomie a eu lieu; deux d'entre eux se sont d€veloppds
et ont formd deux queues assez longues, mais inigales; le troi-
siöme bourgeon, qui n'a pas continud ä croitre, a formi une
excroissance arrondie ä la base des deux nouvelles queues.

Lorsque I'extrdmitd de la queue d'un Lözard est seule brisde
sur une trös petite longueur, le bourgeon qui se forrne ne se

ddveloppe pas et la queue reste trös ldgörement tronquie.

M<nuns

Habitat. -- Trös rdpandue sur la plus grande partie de notre
territoire, cette espöce est commune dans la France centrale,
et surtout le sud du ddpartement de I'Indre. Elle est connue
de tout le monde. On la trouve dans les fortes haies des champs
et dans les plaines, oü il existe encore quelques brandes; mais
ses lieux de prddilection sont les endroits accidentds. C'est un
animal vraiment beau ä contempler, lorsqu'au printemps il se

chatrffe au soleil sur la vieille dcorce brune d'un arbren au tronc
ligörement inclind.
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II creuse sa demeure au pied d'une haie, dans le talus d'un
foss€, ou dans celui d'une bordure de bois; il s'installe souvent

dans les terriers abandonn€s par les Campagnols et les Mulots.

Dans les lieux couverts de rochers et dans les carriöres, il habite

Ies fissures profondes, les tas de pierres et de ddbris. On le ren-

contre commundment sur les talus et dans les tranchdes des

voies ferrdes; oü il vit, il sait toujours s'assurer plusieurs retraites,

dans lesquelles il disparait lorsqu'il se sent menac6, car il ne

s'dloigne guöre de I'endroit qu'il habite. Les ruines, les contre-

forts en pierres söches, ddifids Pour retenir les terres des talus,

en abritent bon nombre. Il s'installe aussi, mais seulement pour
la durde de la belle saison, sous de grandes pierres plates, oü

d'ordinaire il creuse une galerie, ä moins qu'un petit rongeur

n'en ait ddjä dtabli une. Mais presque partout oü il se loge,

il choisit un endroit bien expos€.

Rien n'est plus fantasque que le caractöre de ce Reptile :

tantöt il fuit ä la moindre alerte, et le bruit qu'il fait dans les

herbes et les broussailles indique la rapiditd de sa course;

tantöt, au contraire, il reste en place et regarde, immobile,

ne se sauvant que lorsqu'on fait mine de le saisir. Il n'est pas

rare de le rencontrer dans les jardins des villages et les faubourgs

des petites villes, et, s'il s'y est itabli, il s'habitue peu ä peu ä

la vue des habitants

Un vieil ermite inddpendant, comme on n'en rencontre plus

guöre aujourd'hui, I'un de mes pourvoyeurs de Reptiles et de

Batraciens, qui habitait, une petite hutte aux abords de la
ville, m'avait pri6 de respecter son voisin, un superbe Lözatd

vert, qui venait souvent ä la porte de sa pitoyable demeure

pour prendre les proies qu'il lui lanEait. Cet hornme, qui savait

que j'apprivoisais les Lözards des murailles et les Ldzards des

souches vivant en libertd dans mon jardin, en avait presque fait

autant avec son Lözatd vert.

Il n'est pas trös rare de rencontrer ce Lözard dans les jar-

dins situ€s en pleine ville, oü il fait sensation. Il est plus

que probable que ceux qu'on rencontre ainsi sont introduits

dans des voitures d'6corce de chöne destinde aux tanneries,
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ou dans des fagots de branchages pour les fours des bou-

langers. Plusieurs fois, on est venu me chercher pour prendre

un sujet de cette espöce qui s'itait dtabli dans I'enclos. Tombd

de voiture dans une rue, il file et s'introduit dans un jardin;
c'est ainsi que sont aussi apportds en ville quelques Couleuvres

ä collier, des Vipdrines, parfois möme des Vipöres, et souvent

des Orvets, ces derniers amends dans des voitures de foin ä
l'dpoque de la füuchaison.

Nourriture. - Ce noest guöre qu'en avril que le Ldzard vert
commence ä chasser d'une maniöre active : il poursuit les

fnsectes, les Cloportes, les petits Mollusques ä coquille mince,

les grosses larves, les Chenilles glabres, rarement celles qui son't

velues; j'ai möme trouvd des Hannetons dans son estomac.

De mai ä aoüt, il mange dnorm€ment : la quantitd de menues

proies qu'il ddtruit, outre les prdcddentes espöces : courtil-
löres, sauterelles, lombrics, en fait un auxiliaire trös prdcieux

des maraichers et des horticulteurs qui devraient le protdger

mieux, lui ötre reconnaissants des services gratuits qu'il leur
rend.

Mais souvent hdlas ! il est victime de la frayeur exagdrde qu'il
inspire par son courage ä se döfendre lorsqu'il est attaqu6.

Les faibles ddgäts qu'il commet peuvent ötre considdrds comme

nuls; une seule fois j'ai trouvd dans son estomac un gros grain

de raisin rouge aplati mais ayant encore une partie de sa Pulpq
sa peau et ses pipins. Mais pour un grain ddrobi, que d'Insectes,

que de Mollusques ddtruits par ce beau Reptile.
Ce n'est d'ailleurs pas pour cela que de nombreux cultivateurs

ditruisent sans pitid Ie Lözard vert; c'est parce qu'ils ont une

grande peur du guilleret ou guillenuert, nom vulgaire sous lequel

il est connu dans l'Indre, animal terrible dont la morsure est,

d'aprös eux, aussi dangereuse que celle de l'Ophidien le plus

venimeux! D'autres, au contraire, respectent le guilleret.' Pour
ceux-ci, c'est I'ami de I'homme, c'est lui qui, en passant sur

le corps du moissonneur endormi, le prdvient de l'approche
de la vipöre !Autant de prdjugds, dont pätit ou profite le Saurien
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Un jour au ddbut de septembre, j'ai placd dans la cage des
couleuvres d'Esculape et des Zamdnis, de nombreux Ldzards
des murailles et un Lözard vert ägd d'environ trois ans. rjne
femelle zamönis s'itant approchde de ce dernier, il lui sauta
ä la gorge et lui serra violemment le cou entre ses mächoires
pendant plusieurs minutes; il se laissait trainer dans la cage,
suspendu au serpent qui cherchait ä s'en ddbarrasser; enfin
il lächa prise et chacun s'en fut de son cötd.

En rgo4, un grand Zamönis vivait chez moi en compagnie
d'un Lözard vert mäle trös adulte, qui partageait sa cage et
que j'avais destini ä sa nourriture. Il n'y touchait pas, sans
doute parce que le saurien itait de force ä se ddfendre et le
Iui avait montrd. Il subissait parfois un assez long jeüne, tandis
que le Lözard vert dtait abondamment nourri. Un jour d'aoüt,
je rnis dans la cage quatorze Lözards des murailles adultes.
Immddiatement le zamönis leur donna la chasse; je le vis en
prendre un qu'il saisit par le travers du corps, mais un peri
bas. Le Lözard mordit l'une des mächoires du serpent et
resta ainsi pendant une minute. Le Zamdnis serra encore plus
fort et ses dents pdndtrörent dans la töte du petit Saurien, qui
lächa prise et fut aussitöt avalö vivant. Puis la couleuvre
avala encore successivement, deux Ldzards des murailles rnais
cette fois par la töte. Quant au Lözard vert, il continua de
vivre tranquillement avec le Serpent.

Son ennemi Ie plus terrible est ia Belette. Plusieurs fois,
j'ai vu sortir prdcipitamment d'une haie ou de la broussaille
un grand Lözard de cette espöce suivi d'une Belette cherchant
ä s'en emparer; s'il se laisse saisir par la töte ou la partie
antdrieure du corps, il est perdu; mais si elle le prend sur une
partie dloignde de la t€te, un solide coup de mächoires lui
fait lächer prise et la force ä recommencer I'attaque. Souvent la
queue du Reptile reste sur le champ de bataille, et I'agresseur
se contente alors de ce morceau frdtillant, tandis que le Lözard
mutild regagne ä la häte sa retraite la plus proche.



I20 LA \rIE DES REPTILES

Capture. - Malgrd sa taille et sa force, il n'est pas difficile
de le capturer. Il est assez rare qu'on puisse le prendre ä la
main, car il s'enfuit prestement, et on risque de lui briser Ia
queue. Je le capture le plus souvent ä I'aide d'une perche ä
ligne formant canne, et composde de plusieurs morceaux pou-
vant s'emboiter les uns ä l'extrimitd des autres; je fixe ä l'extr6-
mitd de la perche un neud coulant en solide fil noir, et je
donne ä ce neud, qui est placd exactement ä l'extrdmitd de

la perche et n'est pas pendant, un diamötre de trois ä quatre
centimötres. Cela fait, je m'approche doucement du Ldzard et,
tout en prenant garde que I'ombre de mon corps ou de ma
perche ne vienne se projeter sur lui, je lui passe lentement le
neud coulant autour du cou, je relöve brusquement la perche,

et le lözard, pendu, se ddbat dans le vide. Il s'agit maintenant
ctre ddcrocher I'animal qui, ouvrant largement la bouche, cherche
ä se ddfendre. On coupe le fil aprös avoir mis le Ldzard au-

dessus du rdcipient qui doit l'emprisonner, sac en toile qu'on
ferme d'une ficelle, grand bocal en verre ou cylindre de zinc
clont on ferme l'ouverture par de la toile mdtallique. Ou mieux,
aprös lui avoir prdsentd un petit bout de bois qu'il serre dans ses

mächoires pendant un temps suffisant pour permettre de

desserrer et d'enlever tranquillement le naud coulant. Cepen-

dant, il m'est arcivö bien des fois d'ötre mordu, ce qui ne

prdsente aucun danger.

Si on le manque, on peut revenir un peu plus tard ou Ie
lendemain, et on a des chances pour le rencontrer ä nouveau,
en raison de ses habitudes sidentaires.

Au printemps, les Ldzards qui vivent sur les remblais des

voies ferrdes, dans la partie faisant face ä l'ouest qui est celle

restant dans l'ombre pendant les premiöres heures de la journde,

montent dans la matinde sur le haut des talus, afin de s'exposer

aux rayons du soleil venant frapper la cröte, c'est 1ä qu'on les

recherchera.
A la fin du printemps et en 6t6, ce Reptile ne reste pas, pen-

dant les heures les plus chaudes, sur les rochers surchauffds par
le soleil, il se rifugie dans sa retraite, mais souvent aussi sous
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les herbes, oü il trouve un peu de fraicheur. C'est pourquoi ä

cette €poque, il est pröferable de le rechercher par un beau

soleil succddant ä une forte averse, car on le rencontre alors

dans les endroits ddnudds, les herbes et les broussailles 6tant
devenues trop humides.

Il n'est pas arboricole; nöanmoins on le trouve de temps ä

autre sur Ie tronc rugueux d'un arbre inclind, sur les haies

dpaisses, les buissons, oü il s'expose au soleil. Je l'ai plusieurs
fois rencontrd ainsi perchd et, si on s'approche de lui, il ddgrin-
gole rapidement et ne tarde pas ä drsparaitre.

Au retour de la chasse aux Lözards verts, il est bon de mettre
les animaux pendant quelque temps en cage avant de les placer
en terrarium. Ils s'habituent ainsi mieux ä la vue de l'homme
et se laissent assez vite manipuler; mais parfbis, certains sujets

trös irascibles sautent aprös la main qui s'approche, et mordent
avant m6me qu'on les ait saisis.

Hiuernage. - Le Lözad,vert, qu'on apergoit ä chaque instant
pendant la belle saison, disparait en novembre, et reste blotti
dans son trou de rocher ou de terre, plus rarement sous les

souches d'arbres ou les amas de feuilles mortes, jusqu'en fövrier
ou mars. trl reste ainsi, isol6 ou en trös petits groupes, clans une
immobilitd presque constante, et, le plus souvent, les yeux fer-
mds. L'engourdissement n'est jamais absolument complet; un
Lözard qu'on ddterre ou qu'on retire d'un tas de pierres, möme
pendant les grands froids, fait toujours quelques mouvements
lorsqu'on le touche. Il est beaucoup plus frileux que le Lözard,
des murailles, et on ne le voit guöre hors de sa demeure entre
le Io novembre et le ro fevrier. Les Ldzards hivernant dans

des trous de terre ou des fissures de rochers, que les cours d'eau
trös en crue peuvent atteindre dans des circonstänces exception-
nelles, sont noyds s'ils sont engourdis; mais le plus souvent ils
ne le sont pas entiörement et, si le niveau de I'eau monte assez

lentement, ils peuvent parvenir ä s'dchapper et ä gagner la
rive ä la nage.

Tous ceux qu'on retire des rochers ou des trous de terre en
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ddcembre, janvier ou fevrier, ont I'estomac vide; cette espöce

ne recommence ä manger que vers le milieu du mois de

rnars, quoiqu'elle sorte souvent de sa retraite avant la fin de

la premiöre quinzaine de fevrier.

Retour ä. la aie actiae. - Vers le milieu de f,evrier, quand la
tempdrature est favorable, ou bien en mars, si les beaux jours

se font attendre, le Lözard vert sort de sa retraite et se place

dans les endroits bien exposis; mais ä cette dpoque de I'annie,
il s'dloigne trös peu de sa demeure et ne reste dehors que pen-

dant les heures ensoleilldes, rentrant dös qu'un nuage vient
masquer le soleil; ordinairement, les mäles se montrent plu.-

sieurs jours avant les femelles. Si la mauvaise saison a öt6, humide,
les sujets qui ont hivernd dans les trous de terre ont la peau

maculde d'une mince couche de boue, qui ne disparait entiö-

rement que lorsque I'animal effectue sa premiöre mue de la
saison. Souvent aussi ils ont les paupiöres coll6es; mais ils tres

frottent avec leurs pattes antdrieures, et ils finissent par Les

ouvrir et recouvrer la vue. Leur ouie est trös fine, möme lorsque

leurs tympans sont un peu souillds de boue.

Dans mes terrariums, je revois ordinairement un peu plus

töt que dans la nature mes Ldzards verts; ils y sont d'ailleurs
bien abritds. J'ai notd qu'un z janvier, alors que Ie temps n'dtait
pas trop froid, ayant plongd profonddment la main dans un

refuge de terrarium, j'ai senti remuer un ldzard que j'ai pris :

c'dtait une femelle adulte, trös vigoureuse; l'ayant placde sur le
refuge, elle disparut vite dans la couche de foin et de paille.
Au fond du terrarium, il y avait une l6göre humiditd provenant
de la terre et du sable, ce qui 6tait une condition favorable,

car si les bötes sdjournent dans un endroit trop sec, elles mai-
grissent plus rapidement.

Dans les terrariums, un peu de chaleur ramöne les ldzards

ä la surface du refuge, j'en ai vu quelques-uns se chauffer au

soleil entre Ie rz et le ez janvier, et j'ai vu des jeunes de I'annde

prdcddente se chauffer au soleil sur le foin du refuge dös le

z4 janvier.
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Bn Ig3o, dans un terrarium oü j'avais des mäles de Lözards
et des Zamdnis qui avaient hivernd ensemble, l'un d'eux se

montra le 4 mars.

Quand, fin mars et au ddbut d'avril, survient une sdrie de
mauvais jours, on ne peut enlever les toitures des terrariums,
mais quand le soleil luit, on les retire momentandment et on
voit les Lözatds sortir du refuge, s'6taler au soleil, et boire.

J'ai constatd souvent qu'ils commenqaient ä manger en avril,
mais j'en ai vu qui acceptaient un peu de nourriture dös les

premiers jours de mars. Vers le milieu de ce mois, je leur ai
fait manger des petites larves de Coldoptöres, trouvdes sous

l'dcorce de vieux chönes nouvellement abattus.
Certains sujets hivernent plus ou moins longtemps. Le

5 avril rg21,j'ai vu, pour la premiöre fois de l'annöe, une grande
femelle, et, le r r avril, une autre. Ces bötes dtaient en parfait
ötat, mais avaient la livrde un peu terne.

Le zo avril rg24,je vis pour la premiöre fois une grande femelle
qui fut jadis capturde ä I'dtat salrvage, et qui se reproduit
parfaitement chez moi. Disparue au ddbut de la mauvaise

saison, elle avait fait un hivernage complet et subi un jeüne
de six mois; ses yeux dtaient ouverts, son dpiderme propre et
elle paraissait en parfait ötat.

A la fin de I'hivernage, ce que les Ldzards prdlörent ce sont
les vers de farine, ils acceptent aussi quelques petits lombrics.

RnpnooucrroN

Etat des lrga,nes gönitaux aux diförents mots de l'ann(ie. - Vers
le milieu de mars, les testicules des adultes ont grossi et ont
pris une forme ovale; presque blancs, ils commencent ä libdrer
quelques spermatozoides. Vers la fin du mois, on retrouve
cneux-ci dans les canaux spermatiques. Leur corps est cylindro-
conique un peu incurv6, leur flagelle fin et allong6; ils mesurent

I ä g millimötres de long; les pores fdmoraux se ddveloppent.
En avril, otr commence l'accouplement, les Ldzards sont trös
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En rg3o, dans un terrarium oü j'avais des mäles de Ldzards
et des Zamdnis qui avaient hiverni ensemble, l'un d'eux se

montra le 4 mars.

Quand, fin mars et au ddbut d'avril, survient une sdrie de
mauvais jours, on ne peut enlever les toitures des terrariums,
mais quand Ie soleil luit, on les retire momentandment et on
voit les Ldzards sortir du refuge, s'dtaler au soleil, et boire.

J'ai constatö souvent qu'ils commenEaient ä manger en avril,
mais j'en ai vu qui acceptaient un peu de nourriture dös les

premiers jours de mars. Vers le milieu de ce mois, je leur ai
fait manger des petites larves de Coldoptöres, trouvdes sous

l'dcorce de vieux chönes nouvellement abattus.
Certains sujets hivernent plus ou moins longtemps. Le

5 avril rg21,j'ai vu, pour la premiöre fois de I'annde, une grande
femelle, et, le r r avril, une autre. Ces bötes dtaient en parfait
6tat, mais avaient la livrde un peu terne.

Le zo avril rg24,je vis pour la premiöre fois une grande femelle
qui fut jadis capturde ä l'6tat salrvage, et qui se reproduit
parfaitement chez moi. Disparue au ddbut de La mauvaise
saison, elle avait fait un hivernage complet et subi un jeüne
de six mois; ses yeux dtaient ouverts, son dpiderme propre et
elle paraissait en parfait dtat.

A la fin de l'hivernage, ce que les Ldzards prdförent ce sont
les vers de farine, ils acceptent aussi quelques petits lombrics.

RspnopucrroN

Etat des lrganes gänitaux aux difdrents mois de I'annde. - Vers
le milieu de mars, les testicules des adultes ont grossi et ont
pris une forme ovale; presque blancs, ils commencent ä libdrer
quelques spermatozoides. Vers Ia fin du mois, on retrouve
ceux-ci dans les canaux spermatiques. Leur corps est cylindro-
conique un peu incurv6, leur flagelle fin et allongdl ils mesurent

I il g millimötres de long; les pores fdmoraux se ddveloppent.
En avril, otr commence l'accouplement, les Ldzards sont trös
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actiß, les mäles poursuivent les femelles; ä cötd de ces mäles
trös adultes, s'en rencontrent d'autres ä la limite inferieure de
la maturitd sexuelle, dont les testicules, d'un blanc jaunätre,
ne contiennent encore que de rares spermatozoides.

En avril,les testicules sont blancs et volumineux ou jaunätres;
ils renferment de trös nombreux spermatozoides; les dpididymes
atteignent leur maximum de volume, de möme que les canaux
spermatiques. Aprös la pdriode du rut, les testicules rdgressent

peu ä peu, se mettent au repos physiologique jusqu'au mois de
janvier. Le Lözard vert n'est donc pas en dtat de s'accoupler
ä I'automne comme le sont, ainsi que je l'ai observd, plusieurs
de nos Ophidiens et notre Chdlonien, la Cistude d'Europe 1.

En {övrier, ils sont encore peu volumineux, trös ligörement
jaunätres, et ne renferment pas encore de spermatozoides; les

pores femoraux sont peu ddveloppds.

Dans Ia seconde quinzaine de mars, les auß jaunätres que
les femelles pondront dans la saison mesurent environ z milli-
mötres de diamötre; ils grossissent et vers la fin d'avril les

oviductes de la plupart des femelles adultes renferment dans
leur rdgion postdrieure, de nombreux spermatozoides, ce qui
indique un accouplement assez rdcent. Les gros ovules jaunes

et arrondis, encore attachds aux ovaires, ont un diamötre de
6 millimötres. Les oviductes sont fermis en arriöre par un bou-
chon de mucus blanc et opaque, retenant ä I'avant de nom-
breux spermatozoides agglutinds, qui pourvoiront ä la fdcon-
dation. En mai, les ovaires portent de gros ovules jaunes,

arrondis, mesurant Z ä g millimötres de diamötre; chez quelques
femelles, ils sont ddjä dans les oviductes et fecondis. C'est 1ä

que le vitellus sph€rique s'enroule d'albumine, puis dans la
derniöre portion de ces conduits, de son enveloppe fibro-cal-
caire. Cette coque d'un blanc mat, souple, parchemind, permet
ä l'euf de rebondir sans se briser lorsqu'on le laisse tomber.

l. Raymond Rollinat, o Sur I'accouplement des Ophidiens ä la fin'de I'itd
et au commencement de I'automner. Bulletin de la SwiCtC /oologique dt France,

XXIII, IB9B. Idem < Sur I'accouplement automnal de la Cistude d'Europe u,

Bulleti,n de la Soci,ätd (ool,ogique de France, XXIV, r89g.
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En quittant I'ovaire, l'ovule laisse ä cet organe, les parois

membraneuses de la cavitd dans laquelle il s'est ddveloppd, et

qui renferme encore quelques rdsidus vitellins. A la surface

de ces poches jaunätres et membraneuses, il devient bientöt
impossible de discerner la ddchirure par laquelle l'ovule s'est

dchapp6; mais le nombre de poches, non encore rdsorbdes' cor-

respond exactement, pour chaque ovaire, au nombre d'euß
contenus dans les oviductes. Le rdsidu dpais qu'elIes contiennent
devient de plus en plus fonc6, du jaune foncd au jaune rougeätre;

puis en juillet et aoüt, les poches se risorbent graduellement
pour disparaitre complötement, chez le plus grand nombre des

femelles, en septembre et octobre.

Aprös la derniöre ponte, les ovaires ne contiennent plus que

les trös petits ovules incolores qui constituent les pontes des

anndes suivantes, et d'autres un peu plus gros, ldgörement jau-

nätres, qui se seraient ddveloppds pour la ponte la plus rappro-

chde.

Corps gras de l'abdomen.- Deux masses de graisse arrond.ies

ou aplaties, occupent symdtriquement la rdgion postdrieure de

l'abdomen : ce sont les corps gras, dont la coloration varie du
jaune clair, presque blanc, au jaune foncö. Ces röserves sont

utilisdes pendant l'hivernage ä la vie ralentie de I'individu, ä

I'entretien, en particulier, de ses glandes gdnitales.

On les voit effectivement diminuer de volume au cours de

I'hivernage, au fur et ä mesure qu'on se rapproche de la pdriode

d'accouplement, si les sujets hivernent dans des rdgions söches

et chaudes, et leur activitd pas trop atteinte; au contraire, par
les hivers froids et humides, oü l'engourdissement des sujets

est assez profond, les ddpenses dtant rdduites, les corps gras

s'dpuisent moins vite. Les ayant examinds sur un grand nombre

de sujets aux divers mois de I'annöe, j'ai vu qu'en octobre et

novembre ils sont trös volumineux chez les sujets des deux

sexes; que de ddcembre ä mars, ils sont plus rdduits chez les

mäles, qui de bonne heure entrent en rut, que chez les femelles.

Mais dans les mois d'avril, de mai et de juin correspondant ä
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une grande activitd des glandes gdnitales, ils arrivent ä une
grande rdduction chez les deux sexes; la diminution est plus
marqude chez les femelles du Lözard des murailles qui ont leurs
ceuß dans les oviductes que chez celles du Ldzard vert se trou-
vant dans le m€me itat. En juillet et aoüt, pdriode de grand
appdtit, les corps gras se reconstituent pour revenir peu ä peu
ä leur volume maximum en octobre. Ce qui {äit penser que
cette rdserve est surtout en rapport avec le ddveloppement de

l'appareil gdnital, et pas seulement avec le maintien de I'dqui-
libre nutritif, c'est que chez les jeunes sujets, jusque vers la fin
de la deuxiöme annde, c'est-ä-dire en pleine croissance, les corps

gras sont, en toute saison, trös petits.

Accouplement. - Le mäle adulte se distingue, avons-nous vu,
cle la femelle par sa töte plus forte, sa queue €largie ä la base,

les pores fömoraux plus apparents, et le coloris bleu de Ia gorge.

C'est'en avril que commence l'accouplement qui se pour-
suivra en mai, et, chez les sujets qui ne sont pas encore trös

adultes, pendant la premiöre quinzaine de juin. J'ai trös sou-

vent assistd ä I'accouplement : le mäle prend dans ses mächoires
la base de la queue de la femelle, parfois le milieu, en rdalitd
I'endroit qu'il peut, möme vers la pointe. Si la femelle n'est pas

pr€te, elle se ddbat violemment, laisse la portion de queue, gui
se brise dans les mächoires du mäle et s'dvade. Le mäle se met
aussitöt ä sa poursuite, rectifie la prise, puis la femelle itant
devenue plus calme, il läche brusquement la queue pour saisir
la femelle au flanc, et serre comme savent serrer les Ldzards,
avec un muscle massdter trös volumineux pour leur taille : le
lözard mord en boule-dogue laissant des traces de sa morsure,
et souvent des ldsions internes de broyage des organes : j'ai vu.
des femelles dont I'extrimitd postirieure du foie 6tait broyde,
d'autres dont les ceuß, ddjä dans les oviductes, avaient l'ovi-
ducte et les euß icrasds du c6td du flanc saisi. Le mäle, ainsi
cramponnö, a toute facilitd pollr parvenir ä ses fins; la sdcr6-
tion glutineuse de ses pores fdmoraux l'empöche de glisser sur
le tdgument lisse de la femelle. Comme chez les serpents, les.
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organes copulateurs, pairs et bifides, ne sont traversds par aucun
canal; ils servent simplement d'organes de fixation et de fer-
meture de cloaque; le liquide spermatique passe ainsi du
cloaque du mäle dans celui de la femelle, et de lä les sper-
matozoides remontent dans les oviductes, otr ils rencontrent les
ovules ä feconder.

Certains mäles poursuivent encore la femelle aprös la copu-
iation, non pour s'accoupler tout de suite aprös le premier acte,
mais pour s'assurer Ia possession de la böte quelques heures
plus tard ) car la copulation se renouvelle souvent pendant quel-
ques jours chez la möme femelle qui alors recherche les mäles,
et c'est peut-ötre un sentiment de jalousie qui fait que le rnäle
s'en va rapidement dans la möme direction que sa femelle,
afin qu'elle ne fasse pas la rencontre possible d'un concurrent.
On ne sait ce qui se passe clans un cerveau de Lözard, mais ce
sentiment est trös naturel, et l'hypothöse que j'6mets doit ötre
exacte.

Les mäles se battent parfois lörocement pour la possession

dtune femelle, mais celle-ci peut les tenir en respect, möme
quand. il y a plusieurs concurrents, et aussi les mettre en fuite.
Ils continuent alors de se battre entre eux, dans des attitudes
cle chat : arrondissent l'dchine en s'dlevant sur les pattes, abais-
sent Ia töte, museau contre museau; alors le corps ä corps se

produit : ils se mordent avec rage, roulant l'un sur l'autre.
D'ordinaire, les morsures qu'ils s'infligent ne sont pas graves,
mais quand ils se prennent bouche ä bouche, l'un peut ötre
blessd ä mort.

Les mäles se battent möme en dehors de Ia pdriode d'accou-
plement, les plus forts malmenant les plus faibles. Aussi, vaut-il
mieux qu'il n'y ait que deux mäles dans les terrariums destinds
ä la reproduction.

Sur les blessures que s'infligent les mäles batailleurs, il se

diveloppe souvent des excroissances capables d'entrainer en
deux ou trois ans la mort du sujet; je n'ai pu ddterminer la
nature de ces ldsions : si elles sont ou non d'origine parasitaire;
Ies femelles blessdes par les mäles en dtaient quelquefois atteintes.
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A quel äge le L$zard vert commence-t-il ä s'accoupler? J'ai
pu Ie ddterminer au moyen de mes sujets d'dlevage : des sujets

mäles et femelles nds dans mes couveuses en rg2o, ilevds en
,cage, puis en terrarium, se sont accouplds le ro' juin 1922,

ainsi au cours de leur deuxiöme annde; la jeune femelle pondit
le eo juin cinq euß, de 17 ä IB millimötres de long sur B ä g
de large; ceux-ci mis en couveuse donnörent des jeunes bien
vivants. La möme femelle donna une ponte de rz euß I'annde

suivante, et une seconde ponte trente-sept jours aprös la premiöre.

Ponte. - En mai, les femelles les plus avancdes, ddposent leur
ponte : j'en ai trouvd dös le rB mai. La femelle pond ses euß
dans une fissure du sol, sous une motte de terre, dans un trou
creusd par elle en plein champ, ou dans un tas de terre ou de

sable, plus rarement sous une pierre plate.

Ordinairement, plus les auß qui composent la ponte sont

nombreux, plus ils sont petits. Ils sont presque toujours libres;
trös rarement on en trouve deux ou trois accol€s. J'ai observd,

mais trös rarement, des pontes dont les euß, pressds les uns

contre les autres, formaient un petit amas. La femelle pond

de 6 ä zr auß, les femelles trös adultes font deux pontes

par &fl, se suivant ä quelques semaines d'intervalle, et alors

il est toujours facile de distinguer aux ovaires les vestiges des

poches de la premiöre ponte de celles plus rdcentes de la
deuxiöme.

Le r z mai rg222 une grande femelle, rdcemment capturde

dans la campagne, avait ddposd ses euß dans une petite ban-
quette de sable du terrarium; dös le lendemain, je la vis s'ac-

coupler. Elle pondit pour la deuxiöme fbis le 6 juin, c'est-ä-dire

moins d'un mois aprös la premiöre ponte. LeL€zard vert sauvage

peut donc se reproduire en terrarium pendant les semaines qui
suivent sa capture.

C'est aux environs d'Argenton, dans les banquettes de sabie

du chemin de fer que j'ai fait les plus abondantes rdcoltes

d'euß de cette espöce.

Je dois ä l'appui de M. Prillieux, Inspecteur gdnöral au
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Ponte ?u Lizar7 vert2and la nature (7ana Ia bänquette 2e la voie/errie).

E"loaion 3u Ldzard uert en couoeuie.
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Ministöre de l'Agriculture, I'autorisation de circuler ä pied sur

les voies ferrdes, afin d'y capturer les Reptiles nicessaires ä mes

6tudes. Bien que les trains soient fort nombreux sur la ligne de

Paris ä Toulouse, qui longe mon jardin, les Sauriens et les

Ophidiens y sont abondantsl c'est ordinairement lä, dans les

tranch€es, sur les talus, oü ils ne sont pas continuellement
d€rang€s par la prdsence de I'homme, qu'ils ölisent demeure;

les coups de siffiet stridents des locomotives et le bruit des

wagons ne semblent pas les effrayer. Mais le bonheur n'est
jamais parfait, et iI arrive de temps ä autre qu'un Lözard, une
Couleuvre ou une Vipöre se fasse surprendre et icraser par un
train, comme en timoignent les cadavres qu'on rencontre par-
fois sur la voie.

Le moment de la ponte ötant arriv6, la femelle dtablit, ä

l'aide de ses pattes de devant et de son museau, un trou de

r 5 ä 3o centimötres de profondeur, horizontal ou 16görement

inclind, s'enfonEant un peu latiralement; les pattes postdrieures

rejettent le sable au dehors; le fond du trou, qu'elle creuse

plus large que le couloir, lui permet de se retourner; et elle

se repose, aprös ce travail, gui a durd parfois de longues heures;

Ji'ai vu des femelles dans cette position; mais dans du sable bien
meuble, quelques heures lui suffisent. C'est principalement dans

sable bienposition;i'ai mals

la soirde qu'elle commence ä travailler, et elle continue sa

besogne pendant la nuit; j'en ai vu aussi qui creusaient dös le
matin l'öbauche de leur trou et n'abandonnaient pas leur
täche. Tout au fond du trou, la femelle ddpose le contenu de

ses oviductes.
Le zJ mai r9zo, ä 6 heures du soir, j'ai surpris une belle

femelle, trös adulte, occupde ä creuser son trou de ponte
ä la base d'une banquette de sable, ä un mötre ä peine du
rail. On voyait encore, dans le trou, I'extrömiti de la queue
de la böte. Le ddblai extdrieur portait un sillon mddian, trace
des mouvements de la queue de la femelle pendant le travail.

J'ai ouvert le trou avec prdcaution et me suis empard de cette
avait le ventre önorme. Je l'ai mise en cage. Dans
suivit, elle fit un trou dans le sable humide de sa

REPTILES DE LA FRANCE CENTRALE. 9
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cage et y pondit 2I cuß. Plus nombreux et plus petits qu'en
moyenne, ils mesuraient 15 millimötres de longueur sur r r de

large; leur enveloppe 6tait membraneuse et souple. Ils furent
placds en couveuse. Le z aoüt, les cuß mesuraient lB milli-
mötres sur r5. L'Cclosion commenga le z9 aoüt. Ce jour-lä,
un petit naquit dans I'aprös-midi. Le 3r aoüt, huit autres petits
sortirent de leur coque dans la soir€e. Le ru' septembre, quatre
petits naquirent dans la nuit ou la matinde, et quatre dans

I'aprös-midi. Les quatre derniers sortirent de leur coque dans

la nuit ou la matinie du z septembre. Les zr petits, tous vigou-
reux, dtaient donc nds en cinq jours; leur ddveloppement avait
donc durC trois mois et quelques jours.

Parfois, les femelles utilisent une galerie, creusde par elles,

ou par une autre, pour s'y rdfugier, indöpendamment de tout
motif de ponte.

En juillet Igo2, ayant remarqud de nombreux trous dans un
gros tas de sable, d€posC le long d'un mur exposd au midi,
dans les vignes du voisinage, je fouillai ces trous le ru' aoüt et

en retirai plusieurs pontes de L€zard vert et de Ldzard des

murailles, au total plus de 6o auß. Toutes les pontes itaient
ä I'extrCmiti de galeries de r5 ä e5 centimötres de profondeur.
Dans ce möme tas de sable, je trouvai igalement une vingtaine
de Crapauds accoucheurs mäles, porteurs d'euß, des femelles

et des jeunes de diftrentes grosseurs. Il suffit de mettre deux ou
trois tombereaux de sable dans un endroit bien expos6, pour
que, ä la belle saison suivante, on y trouve les euß des Ldzards,
ainsi que ceux des Alytes du voisinage.

Le sable devra 6tre diposd en hiver, afin qu'il soit bien tassd

par les pluies, quand les animaux viendront y itablir leurs
galeries; on dvitera ainsi des iboulements.

La ponte terminde, la femelle abandonne ses euß et ne
s'en occupe plus; elle ne prend möme pas le soin de fermer
I'entrde du trou, et c'est la premiöre grosse pluie d'orage qui
fait dbouler le sable et ferme I'orifice de la galerie. Quand la
douce tiideur du sol aura fait iclore les petits Ldzards, ils
n'auront qu'ä ddblayer I'entrde de la galerie, qu'ils abandon-
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neront bientöt pour aller se cacher sous les herbes, sous les

pierres ou dans les moindres fissures du voisinage.
Il arrive parfois, mais rarement, gü€ des Insectes viennent

contaminer des pontes de Lözards : le 3 juin, j'ai trouvd dans
une ponte composie de l5 cuß, des larves de Diptöres, qui
avaient en partie ddtruit cette ponte.

Däueloppement de l'embr.yon. - Pendant bien des annies, j'ai
essayd, sans pouvoir y parvenir, de faire Cclore les ceuß du
Lözard vert : ä peine arrivi ä la moitid de son ddveloppement,
I'embryon se laissait mourir. Mais chaque annie, je perfection-
nais ma technique, et enfin, en rBg5, j'imaginai la couveuse que
j'ai ddcrite; elle me donna un succös complet. J'y fir €clore des
milliers d'auß de Lözards et de serpents, et des centaines
d'cuß de cistudes. J'avais placi plusieurs couveuses dans mon
jardin, aux endroits les mieux exposCs.

Pour se divelopper, les cuß ayant besoin de chaleur et
d'humidit6, il est urgent de visiter chaque matin, ou tous les

deux jours, la cavitd qui les renferme, afin de vdrifier que ces

conditions sont bien remplies.
Un rB mai, je rencontrai dans un trou situ€ au haut du

talus du chemin de fer, une femelle qui venait de dCposer sa

ponte ä l'instant möme; aplatie, flasque, elle semblait extinude
et se laissa capturer facilement.

Ses euß, au nombre de g, dont je venais de m'emparer,
avaient en moyenne 15 millimötres de longueur sur ro milli-
mötres de largeur; ils itaient donc un peu allongds.

Je les plagai dans une des boites d'ilevage de mon jardin
et, ä partir du premier mois, je sacrifiai successivement, de
15 en r5 jours, cinq d'entre eux, pour suivre le d€veloppement
de I'embryon; les autres furent conservis jusqu'ä leur dclosion
naturelle.

Premier euf : un mois aprös, un de ces auß m€sure rG mil-
Iimötres de longueur et rg de largeur; il a une forme plus
arrondie qu'au moment de Ia ponte. L'embryon qu'il contient
est encore fort petit, incolore, il a les. yeux procminents, et
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mesure rz millimötres du museau ä I'anus, et 7 millimötres de

queue; les quatre membres sont trös petits et ä l'dtat de moi-

gnons informes; le vitellus est jaune et considdrable.

Deuxiöme auf : six semaines aprös, un second auf, mesure

17 millimötres de longueur et 14 de largeur, il est arrondi.
L'embryon, d'un blanc ldgörement rosd, a l5 millimötres du

museau ä I'anus, et le de queue; la töte est €norme, et les

yeux sont noirätresl les membres se ddveloppent, et les doigts,

encore courts, sont palmds. L'embryon est enrould en cercle

presque complet; la queue est vrillde le long du corps.

Troisiöme auf : deux mois aprös, l'auf volumineux mesure

zo et 15 millimötres suivant ses deux axes. L'embryon, d'un
blanc ros6, a zz millimötres du museau ä I'anus, et zr de queue.

La töte est grosse, les yeux sont inormes. Les membres se ddve-

loppent de plus en plus, et sont presque entiörement form€s;

la palmure des doigts a disparu; les ongles ne sont pas encore

apparents. L'embryon a Ia möme position que prdcddemment.

Le vitellus est encore considdrable.

Quatriöme auf : deux mois et demi aprös, l'auf a toujours

les mömes dimensions. La face dorsale de l'embryon commence

ä devenir ldgörement noirätre, il mesure 27 millimötres du

museau ä I'anus, et g7 de queue. La t€te est beaucoup moins

volumineuse relativement au corps; le petit ötre est Presque

entiörement form6; certains de ses orteils trös allongds, com-

mencent ä ötre pourvus d'ongles : la dent caduque se forme;

il affecte toujours le m€me position; la masse vitelline a diminu6.

On reconnait son sexe : c'est un mäle. Pendant le ddveloppe-

ment de l'embryon, les deux pdnis du mäle se forment au

dehors; quelque temps avant l'€closion, chacun d'eux rentre

dans sa gaine, de sorte qu'au moment or) le Lözard sort de

I'auf, il est difficile de reconnaitre au simple aspect extdrieur

ä quel sexe il appartient.
Cinquiöme auf : trois mois aprös, I'auf a toujours les m€mes

dimensions. Le fetus est noirätre en dessus et, par endroits,

ligörement olivätre; en dessous, il est d'un blanc jaunätre, les

cötds de la töte deviennent jaunätres. Il mesure 33 millimötres



LE LüZARD VERT I33

du museau ä I'anus, et 50 de queue. La clent caduque est

formde; les ongles le sont presque entiörementl on voit trös

bien tous les ddtails de l'dpiderme dcailleux. Le foetus est trös

ddveloppd, le vitellus diminue de plus en plus.

Ayant ouvert un grand nombre d'auß de l{zards vers la fin du

ddveloppement, j'ai constatd que le fatus, entiörement enrould

sur lui-m€me, n'occupe pas toujours la möme position : tantöt

c'est la queue qui est sur la töte et le corps, tantöt elle est des-

sous, enroulde en spirale dicrivant des courbes vari€es.

J'ai trouvi une seule fois dans la möme coque deux embryons

ayant chacun leur vitellus. Ils dtaient ä la moitii cle leur döve-

loppement, parfaitement conformds et bien vivants.

Pour chaque ponte, on observe que le volume de I'auf
augmente pendant un certain temps du ddveloppement de

loembryon, qui dure environ trois mois et demi, soit exacte-

ment ro5 ä ro6 jours.

Ce diveloppement peut finir assez tard dans la saison lorsclue

les femelles, ddjä en retard, ont ddposd leur ponte dans des

endroits mal exposisl cles laboureurs m'ont apportd le 9 octobre

des cuß dont les embryons avaient atteint ä peine la moitid

de leur ddveloppement, et qui seraient certainement morts aux

premiers froids.
Dans chaque ponte, le temps 6could entre l'dclosion du pre:

mier auf et celle du dernier ddpend plus de la tempdrature
que du nombre d'ceuß; c'est ainsi que dans trois pontes de

rz cuß, I'intervalle a 6td de z, de 5 et de rr jours; dans une

ponte d" g cuß, il a ötd de g jours; plus la tempdrature'est
61evde, plus les dclosions sont rapprochdes; et inversement, si

la tempdrature s'abaisse, les fatus peuvent non seulement tarder
ä öclore, mais encore pirir dans l'auf.

MonstruositCs. - Comme chez d'autres Reptiles, on trouve
aussi parfois des sujets qui ont deux tötes au moment de 1'6clo-

sion; au printemps de tezlt unjardinier de la banlieue de Chä-
teauroux en a partagd un par un coup de böche malencontreux"
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fulosion. - Dans mes couveuses, par les beaux CtCs, et en
arrosant assez souvent les cuß, j'avais beaucoup de rdussites.
Il m'est arrivd d'obtenir 94 Cclosions sur 94 ceuß mis en incu-
bation. Si la fin du printemps et Ie commencement de l'dti sont
froids, I'Cclosion est retardde. Le ao aoüt, aucun des 3oo euß
de Ldzard vert et de Ldzard des murailles que j'avais dans plu-
sieurs couveuses n'avaient donnC son petit. Dans les banquettes
du chemin de fer, les embryons provenant d'euß que m'appor-
taient les poseurs de voies, dtaient encore plus en retard que
Ies miens. Le zg aoüt, chez moi, quelques L€zards des murailles
naquirent, et Ie premier Lözard vert n'arriva ä €closion que le
z8 aoüt. Du ro au 15 septembre, il en'naquit beaucoup des
deux espöces, malgrd le temps pluvieux et assez frais.

Chaque annie, je ne conservais assuriment pas, tous les
LCzards qui naissaient chez moi; je les mettais en libertd sur
Ie talus du chemin de fer, afin de ne pas d€peupler mes lieux
de chasse. Mais en leur donnant la libert6, je prenais la prd-
caution de leur amorcer des abris dans le ballast et Ie sable
des talus, afin qu'aussitöt ils puissent s'y röfugier.

Les petits L€zards, pour la.plupart, entraient dans les trous;
mais il y avait parfois des ricalcitrants qui traversaient le sen-
tier, et gagnaient bientöt les herbes du talus. Le lendemain
j'apercevais parfois, prös des trous, quelques-uns de mes petits
Sauriens; mais la plupart allaient se rCfugier sous les pierres
des talus, sous les amas d'herbes et de broussailles.

Mäcanisme de f äclosion: funt cgduque. - Au cours du divelop-
pement du fetus, il se forme, ä I'extrdmit€ de la mächoire
sup€rieure, une dent plate, assez large ä la base, et dont I'extr6-
miti tranchante, affecte diftrentes formes; tantöt elle est
arrondie, tantöt assez aiguö; c'est la dent caduque. Fixie ä
I'os inter-maxillaire par une sorte de pddoncule trös court et
recourbd ä angle droit, on en peigoit I'existence en passant le
doigt sur I'extrdmiti du museau du Reptile : on sent alors trös
bien la saillie qu'elle fait au dehors. Lorsque le moment de
I'dclosion est arrivö, le petit Lözard s'agite dans son enveloppe
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parcheminde et fend, d'un coup de cette dentr la coque qui I'em-
prisonne. De la fente, s'dchappe aussitöt un peu d'albumen;
I'enveloppe, qui itait distendue, s'affaisse ligörement. Un second

coup de museau fait une seconde coupure, aussi nette que celle
que ferait un rasoir. Ordinairement, les coupures sont assez

nombreuses et convergent ä peu prös vers le m6me point;
parfois, il ttty en a qu'une ou deux. Le jeune Lözard sort alors

son museau par I'une des ouvertures, respire ä I'aise, et passe

de temps ä autre la langue sur I'extr€mitd du museau. Puis

il sort la töte, la partie antdrieure du corps, et enfin couvert
d'albumen transparent, qui ne tarde pas ä sicher, il se ddcide
ä quitter sa coque. J'"i constatd qu'entre la prerniöre coupure
et lodclosion dCfinitive, il pouvait se passer plusieurs heures ou
plusieurs jours. Cela dipend de I'dtat dans lequel est le L{zard
au moment de la premiöre coupure : si ses enveloppes fctales
ne sont pas entiörement risorbdes, il attend souvent un ou
deux jours avant de quitter sa coque. La tempirature joue
igalement son röle; s'il fait trös chaud, l'dclosion est assez

rapide; s'il fait froid, les mouvements du Reptile 6tant beau-

coup plus lents, il ne sort que peu ä peu et lentement de

son enveloppe. Aprös l'dclosion, on trouve dans Ia coque de

I'cuf une petite quantitd d'albumen transparent ou ldgörement

opaque. La dent caduque reste peu de temps ä I'extrdmiti du
museau du nouveau-ni; parfois möme elle tombe lorsque
I'animal fait les derniöres coupures ä sa coque. Pour itudier
la chute de cette dent, j'ai mis en cages quelques sujets, en

groupant dans chacune les individus n€s pendant Ia möme
journie. J'ai pu voir ainsi que la dent caduque tombe du pre-
mier au cinquiömejour aprös Ia naissance; lorsqu'elle se ditache,
I'endroit oü elle dtait fixde est un peu sanguinolent.

RarementleL|zard qui vient d'6clore traine, fixis ä I'ombilic,
quelques vestiges de ses enveloppes embryonnaires; celles-ci ne

tardent pas ä sdcher et ä tomber, laissant apparaitre la cica-

trice ombilicale.
A la naissance, le jeune Lözard vert mesure 3I ä g+ milli-
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mötres du museau ä I'anus, et 39 ä 5z millimötres de queue,

soit 7 ä B centimötres de longueur totale. En dessus, il est brun
foncd olivätre, avec des reflets mCtalliques bronz€s; souvent une

raie plus claire se montre sur le haut de chaque flanc et se

prolonge sur la queue; chaque flanc est aussi ornd d'une bande

discontinue, un peu plus visible que la pr€c€dente. Les parties

infdrieures sont d'un jaune verdätre päle, avec des reflets mital-
liques roses; les cöt€s de la töte et du cou sont d'un vert jau-
nätre. Tous les jeunes de cette espöce ont ä peu prös la möme

livrde ä la sortie de I'auf; ce n'est que plus tard qu'on Pourra
reconnaitre ceux qui auront la coloration du type de I'espöce,

ou celle d'une de ses vari6t€s.

Les nombreux jeunes nds chez moi et lächds dans mon jardin
furent exterminds par mes chats, qui leur firent une guerre

continuelle. C'est qu'au lieu d'habiter les murs ou le rocher du

bassin des Cistudes, oü ils eussent 6td en sdcuritd, ils vivaient

dans les bordures de buis, sous les mottes de terre et dans les

herbes des carrds du jardin, oü ils trouvaient une nourriture
appropride. Cela causa leur perte, et aussi de sdrieuses correc-

tions ä mes chats, auxquels je ne pouvais permettre semblable

licence, et qui d'ailleurs donnaient aussi la chasse ä tous les

Ldzards, quelle qu'en soit I'espöce et la taille; ils ne se g€naient

pas non plus pour frapper de leurs griffes la töte de mes Cistudes

car ils frdquentaient souvent les bords du bassin, oü ils venaient

voler la viande et le poisson que je distribuais aux tortues.

Eleaage des jeunes en cage et en terrarium. - Les jeunes Lözards

verts sont sociables, et möme dans une cage d'assez petites

dimensions, ils vivent en bonne intelligence; mais plus tard, il
n'en sera plus de m€me.

Dans la campagne, il m'est arrivd d'en rencontrer, Par
groupes de quelques individus; mais on trouve le plus souvent

ces jeunes absolument isolis. A six mois, les petits L€zards verts

sauvages ont en moyenne I to ä 136 millimötres du museau ä

I'extrdmit€ de la queue, et I'on est ä ce moment au mois de

mars de I'ann€e qui suit celle de la naissance; la coloration
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sur leur face dorsale est ordinairement un peu plus claire que
lorsqulils viennent d'iclore, et, chez les individus qui appar;
tiendront ä la varidtd ä raies, les raies des flancs sont plus
apparentes I chez les autres, au contraire, ces raies sont moins
visibles qu'au moment de la naissance. Ce n'est guöre qu'en
les ouvrant qu'on peut reconnaitre leur sexe; leurs organes gdni-
taux sont extr€mement petits. En mai, quelques sujets ont ddjä
163 millimötres de longueur totalel leurs flancs sont un peu plus
jaunätres et verdätresl ils sont d'un brun clair olivätre en dessus.

Bn juin, on trouve des jeunes atteignant ß4 millimötres; ils
prennent de plus en plus leur livrie difinitive dans le courant
de leur deuxiöme annde.

Mais d'aprös les observations que j'ai pu faire sur des indi-
vidus libres, j'ai d€duit que ce n'itait que dans le courant de
sa troisiöme annde que ce Lözard est en itat de se reproduire,
quand il atteint 23 centimötres et plus de longueur totale.
Chez les mäles qui semblaient avoir cet äge, je trouvais, ä
l'6poque du rut, de nombreux spermatozoides dans les testi-
cules assez bien ddveloppis; mais ils n'dtaient en €tat de s'accou-
pler qu'aprös les mäles plus ägds. Les femelles de trois ans

semblaient aussi s'accoupler aprös les femelles trös adultes.
Pour €tre bien fixd sur la biologie d'une espöce, c'est ä I'dtat

de captivitd qu'il faut l'observer, en lui donnant tous les soins

n€cessaires, en la tenant dans des Iocaux convenables, et en
la nourrissant abondamment. A cet effet, j'ai spdcialement
amdnagd les petites cages dijä ddcrites, en disposant au fond
de chacune d'elles une couche de sable fin de 5 ä 6 centimötres
d'dpaisseur. Sur celui-ci j'ai disposi une planchette mesurant
zz centimötres sur 16 et pourvue, sur la face qui reposera sur
le sable de deux tasseaux de 6 centimötres de hauteur, de
telle sorte que la planchette assure entre elle et la couche de
sable un refuge qui a 6 centimötres de haut. Quelques brins
de mousse introduits sous la planchette complötent I'agence-
ment de ce refuge.

Dans la couche de sable, on enfonce partiellement de petites
cuvettes trös peu profondes, dont les unes contiendront de l'eau



I38 LA VIE DES REPTILES

et les autres les aliments des jeunes sujets : petits vers de farine,
mouches, auxquelles on a enlevd les ailes, toutes jeunes blattes,
pousses de rosier recouvertes de pucerons, toutes proies dont se

montrent friands les jeunes Ldzards; en ajoutant un peu de
nourriture appropri€e pour les proies qui ne seront pas mangdes
aussitöt, on assure la continuiti de l'entretien.

Ces conditions d'installation et de nourriture ötant remplies,
il faut encore assurer une tempirature et un iclairage suffi-
sants et sans excös; mettre les cages au soleil pendant la journ€e,
en tamisant celui-ci s'il est trop ardent, et les rentrer pour la
nuit; enfin, Ies nettoyer chaque jour.

Les jeunes Ldzards ainsi traitis perdaient trös rapidement leur
mifiance naturelle, mangeaient dans la main, venaient prendre
au bout des doigts les proies choisies qu'on leur offrait. Le
matin, quand le soleil atteignait leur cage, ils sortaient du refuge
et venaient s'6taler presque les uns sur les autres, ä I'endroit le
plus chaud. Il 6tait intdressant de les voir ainsi, ä peu prös
immobiles, recevoir la chaleur du soleil. Mais au bout d'une
heure ou deux, dans ce petit monde, I'app€tit s'öveillait; bientöt
commengait la chasse aux fnsectes, qu'ils se disputaient parfois ä
deux, chacun des concurrents tirant de son cöt6. Si la tem-
pCrature fraichissait, ils rentraient sous leur planchette, pour en
sortir ä nouveau quand le soleil revenait. Une soixantaine de
trös jeunes Ldzards vivaient trös bien dans une seule cage, et il
itait rare d'en voir pdrir jusqu'ä I'dpoque de l'hivernage.

A la fin septembre, ägds d'un mois ä peine, beaucoup muaient
et devenaient encore plus beaux, avec leur costume bronzd ä
reflets mdtalliques.

Vers le milieu d'octobre, tous ces petits Sauriens itaient gras
et en excellent €tat, ils mangeaient encore trös bien quand le
temps n'itait pas trop froid. Si I'on mettait, avec eux quelques
jeunes L€zards des murailles du m€me äge, on se rendait trös
vite compte que ces derniers dtaient les plus agiles, bien que
moins gros; ils enlevaient parfois assez vivement ä un jeune
Lözard vert la proie qu'il venait de saisir. En octobre, beau-
coup muaient encore, et ne perdaient pas leur appitit pour
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autant. Un jour dloctobre, pär une tempirature de eoo, j'ai
mis en libert6, sur le rocher de mon jardin deux de mes petits

Ldzards verts. Doucement, ils ont disparu entre les pierres,

mais peu aprös, ils sont venus s'dtaler sur le rocher, au soleil.

J'ai approchd Ia main vers l'un d'eux, et il y est montd; j'ai
pris I'autre sans qu'il cherche ä se sauver : ces petites bötes me

connaissaient. J'ai placd quelques pucerons de rosier dans ma
main : ils les mangörent aussitöt; alors, j'ai remis en cage mes

deux petits Sauriens, pour que les chats ne leur fassent pas

un mauvais sort.
A la fin d'octobre, mes jeunes Läzards mangeaient encore et

buvaient souvent.
Le Iu' novembre lg2o, je les ai mis ä hiverner dans les cou-

veuses de mon jardin, aprös avoir ajoutd de Ia mousse söche

ä Ia caisse intCrieure. A cette Cpoque, ils dtaient toujours d'une
couleur de bronze sur les parties supirieures et les flancs I
mais leur gorge et les cötds de Ia töte et du cou, qui dtaient
auparavant d'un beau vert, itaient devenus d'un jaune brun
un peu verdätre; les parties infärieures, qui dtaient d'un beau
vert tendre dtaient devenues d'un jaune ldgörement verdätre.
Mes jeunes €löves mesuraient en moyenne 4o millimötres du
bout du museau ä I'anus, et 67 de queue, soit ro7 millimötres
de longueur totale.
. Tout ä fait ä la fin de janvier, je les remis en cage. Durant
les mois de I'hivernage, je les avais examinös de temps ä autre;
il n'en itait mort aucun. Ils n'avaient pas grandi, mais itaient
tous en bon itat, et avaient la möme coloration qu'avant I'hi-
vernage. J'ai profiti d'une belle journie, avec un assez chaud
soleil pour mettre leur cage Ie long d'un mur bien exposi aux
rayons du soleil. Ils ont lichd des grains de raisins dCpouillis
de leur peau, mangi quelques petits vers de farine, et de trös
jeunes blattes. Quand le froid revenait, je les remettais en
couveuse, et recommengais ces d€placements chaque fois que
I'exigeaient les variations de temp€rature.

Vers le milieu de mars, ils avaient, gräce ä ces prdcautions,
conservi leur appitit.
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Plusieurs muörent par lambeaux. Ils auraient tout aussi bien
vdcu dans les couveuses si je ne les avais paS, de temps ä

autre, mis en cage de la fin janvier au milieu de mars; mais
je tenais ä les observer. Le 15 avril, ceux qui avaient le plus
grandi et grossi muörent pour la deuxiöme fois depuis la fin
de I'hivernage. Ils dtaient viß, dans leur cage, eüoon mettait
au soleil dans une chambre chauff€e au bois. Ils avaient pris en

digoüt les Lombrics coupds en morceaux; ils leur prdferaient les

Blattes de petite taille, et se pr€cipitaient dessus; mais ce qu'ils
aimaient, c'itait les petits vers de farine, qu'ils saisissaient;

secouaient de droite et de gauche, puis mächaient et avalaient
en commengant le plus souvent par la töte. Parfois deux petits
Ldzards saisissaient le ver et le brisaient, emportant chacun un
morceau. Tous buvaient souvent. Ils itaient d'un cendrd oli-
vätre en dessus, avec la gorge, les cötds du cou et de la töte
d'un beau vert, et le dessous du corps vert trös clair, ou
presque d'un blanc verdätre. Chez les sujets ä deux ou quatre
raies, les deux raies du haut dtaient trös apparentes, et on les

distinguait trös bien; celles du bas des flancs itaient inter:
rompues en beaucoup d'endroits. Les taches noires du dessus

du corp,s, chez ceux qui devaient en avoir, devenaient de plus
en plus apparentes depuis l'hivernage. Le z4 avrilrje me suis

apergu que mes petits Lizards maigrissaient un peu et qu'ils
itaient moins viß, que les jeunes Ldzards des murailles. Beau.
coup muaient, mais ce changement ne les empöchait pas de
manger et ne les fatiguait pas. En fin avril, ils mangeaient les

larves blanches de petits Ldpidoptöres, vivant dans les dibris
de farine et de son des moulins; ils ddvoraient möme les petits
papillons, provenant de ces larves

Chez les jeunes sujets ägis de 9 mois, j'ai vu que les mäles
ont une queue plus large ä la base que les femelles, que leurs
pores fCmoraux sont plus ddveloppds, la töte plus grosse et les

plaques cCphaliques plus saillantes.
Chez tous les individus de cet äge, la couleur de I'iris varie

du ton noisette au brun clair; la teinte gdndrale est mdtallique,
avec des variations de d€tail; la face clorsale de la töte et
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du corps varie de I'olive sombre au bronz6, en passant par
le brun clair; la face ventrale varie du blanc rosd au vert clair,
en passant par le blanc verdätre; les cöt€s de la töte, du cou

et les flancs varient du vert clair au bronze clair. Il existe par-
fois deux raies plus claires sur la rdgion supdrieure de chaque

flanc et deux autres sur la rdgion inferieure. Le dessus de la
queue est brun olivätre, le dessous brun clair. Chez tous ces

jeunes Ldzards, la face dorsale des pattes est couleur de bronze.

Leur dlevage en cage rdussit moins bien dans que un terra-
rium bien organisd, j'en ai perdu quelques-uns, malgrd une

hourriture abondante, varide et fraiche, dont s'accommoclait

parfaitement le Lözard des murailles. J'ai vu Par la suite qu'ils
avaient dti victimes de tiques apportds dans la mousse de

leur litiöre et provenant des bois; ils ne parvenaient pas ä
s'en ddbarrasser comme le faisait le Lözard des souches.

Les proies vivantes qui leur dtaient offertes variaient natu-

rellement suivant les saisons : mouches, jeunes blattes, vers de

farine, pucerons, chenilles glabres, criquets, grillons, petits

papillons de la Pidride du chou.

Au fur et ä mesure qu'ils s'approchaient de leur premiöre

annde d'existence, des changements se produisaient dans leur
livrde, et avec des vitesses difllörentes suivant les individus, car

les conditions de leur vie restaient les mömes; ces modifications

€taient sensibles au moment des mues : on voyait alors les

jeunes sujets contracter leur corps comme pour sortir d'un
vötement trop 6troit, se frotter la töte avec leurs pattes, et ddta-

cher ainsi la mue par lambeaux.

Vers la fin d'octobre, je mis mes jeunes Ldzards dans les

caisses d'hivernage, en les surveillant attentivement pendant

l'hiver. A partir du 14 mars suivant, je les reportai en terrarium
au fur et ä mesure qu'ils sortaient de leur couche de sable,

afin d'en suivre plus aisdment le ddveloppement.

Les deux sujets mäle et femelle, dont j'ai pu suivre le ddve-

loppement et dont je donne I'accroissement annuel dans le

tableau ci-aprös, dtaient de Ia vari€td piquetde; ä l'äge de cinq

ans, le mäle, d'un beau vert dclatant en dessus, jaune ver-
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dätre en dessous, n'avait pas encore pris la coloration bleue de

la gorge et des cötis du cou. La femelle de möme äge, du möme

vert dclatant en dessus, prösentait en outre vers l'äge de deux
ans, deux raies jaunätres qui s'estompörent, puis disparurent
l'annde suivante. Le ventre dtait jaune comme chez le mäle.

Vitesse de I'accroissement. - Voici les dimensions de quelques-
uns de mes jeunes sujets nourris en cage. Les mesures et Ie
signalement sont pris ä la date du zz juin rgzr.

rf,rp sr coRPs grrErrE LONGUEURTOT

ro ä la naissance.
2oägmois.....
3o ä rr mois....
4oäzans......
S'ä9ans......
6"ä4ans......
Z"ä5ans......

3r ä g4 mm.

70ä 75
Boä 85

93 ä ro5
roB
ro8 ä rrz
rrr ä r15

gg ä 52 mm.
rr5 ä rgo
r35 ä r5o
r5B ä aoo
165 ä zo5
165 ä zo7
r7z ä zog

nä 83mm.
rgo ä zoo
ceo ä zgo
z5r ä 35o
273 ä 3ry
z7g ä grg
z9g ä gz4

L'examen de ce tableau montre que c'est dans les deux pre-
miöres anndes que I'accroissement est le plus rapide; ces chiffres
ntont toutefois rien d'absolu, car c'est seulement dans les

quatre derniers groupes d'observations que celles-ci ont ötö

relevdes sur deux m€mes sujets, un mäle et une femelle, que
j'.i pr suivre pendant dix ans, et que je poss€dais encore dans

mes terrariums en I93o.


