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Quand enquête rime avec… rapiette !
Le GMHL* organise un inventaire participatif
du Lézard des murailles en Limousin

© Lézard des murailles - GMHL

Un mouvement rapide perçu dans les fourrés, une queue effilée qui disparait
dans les branchages... peut-être est-ce un Lézard des murailles, aussi
connu en Limousin sous le nom de rapiette ? Dès à présent, participez à une
enquête pour inventorier la présence de ce lézard près de chez vous !

Un reptile bien connu de tous…mais peu répertorié
Le Lézard des murailles, Podarcis muralis, est un lézard si familier que peu de
naturalistes, amateurs ou éclairés, pensent à communiquer leurs observations. Et
c’est là le paradoxe des espèces dites « communes » : souvent observées, rarement
répertoriées. Ce sont pourtant des espèces qui jouent un rôle essentiel dans le
fonctionnement des écosystèmes et que les scientifiques cherchent à mieux
connaître. Par ailleurs, l’utilisation de pesticides ou la prédation par les animaux de
compagnie sont des facteurs qui menacent ce reptile.
Pour mieux connaître la réparation du Lézard des murailles, le Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin vous propose de participer à l’enquête rapiette !

A la recherche de la rapiette...

Les rapiettes s’observent facilement sur les surfaces ensoleillées lorsque les températures dépassent les 15°C : elles
viennent se réchauffer sur les tas de bois, murets en pierre, terrasses ou façades des maisons… La rapiette s’enfuit à
votre approche ? Un peu de patience et d’immobilité, vous la verrez certainement reprendre ses activités. En période
de reproduction, il est aisé de reconnaitre les mâles dont les flancs se parent d’écailles bleues.

Envoyer ses observations
Faune-limousin.eu : après avoir fait ses observations sur le terrain, il suffit de se rendre sur le site internet faunelimousin.eu pour créer un compte (gratuitement) et entrer toutes ses observations !
NaturaList : cette aplication sur smartphone (Android) permet de noter en temps réel, directement sur le terrain, toutes
ses observations naturalistes. Ainsi, il suffit de quelques clics pour entrer son observation de Lézard des murailles.
Et pour tous ceux qui souhaitent participer mais ne possèdent pas internet, une fiche d’observation est disponible sur
demande au GMHL (qu’il suffira de compléter et de nous envoyer par la poste en fin d’année).
Toutes les observations de Lézard des murailles viendront compléter l’Atlas des mammifères, reptiles et amphibiens
du Limousin piloté par le GMHL.

En savoir plus
gmhl.asso.fr/atlas | gmhl.asso.fr/atlas/les-enquetes/ | faune-limousin.eu

* Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin est une association spécialisée dans
l’étude des mammifères, reptiles et amphibiens du territoire. Entre 2015 et 2020 elle cordonne
un projet d’Atlas dans le but de mieux connaître la présence de ces espèces en Limousin. Le
GMHL souhaite impliquer le plus grand nombre d’observateurs dans la création de cet Atlas : de
l’amateur de nature au naturaliste averti. Des enquêtes thématiques sur certaines espèces sont
ainsi proposées tout au long de l’année. Une enquête sur le crapaud accoucheur a été lancée au
printemps. Cet été, c’est le lézard des murailles qui est à l’honneur. A l’automne : place au hérisson !
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