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Lézard vivipare. Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)
Le Lézard vivipare fréquente une grande diversité de milieux, généralement des habitats frais ou légèrement humides.
On le retrouve ainsi dans les prairies humides, les forêts humides, les landes hygrophiles, les tourbières acides ou
encore les formations herbacées du littoral, les abords de ruisseaux ou les marécages. Le Lézard vivipare est une
espèce ectotherme. Ainsi, les périodes d'exposition au soleil occupent une place importante dans la vie de l'espèce.
Cependant, il a des besoins thermiques relativement modérés par rapport à d'autres lézards, sa température corporelle
idéale étant comprise entre 30 et 32°C. La dépendance de l'espèce pour les milieux humides est davantage marquée
au sud de l'aire de répartition et à basse altitude. Par ailleurs, le Lézard vivipare présente la particularité d'avoir des
populations vivipares et d'autres, ovipares. La forme ovipare est localisée à l'extrême sud-ouest de l'aire de répartition
(Pyrénées, Pays basque). La forme vivipare est présente sur une très vaste étendue septentrionale. En France, elle est
présente dans la plupart des régions. Aucune zone de contact n'est connue entre la forme ovipare et la forme vivipare.
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