
L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences 
participatives ouvert à tous  ! Il a pour but d’obtenir, en France métropolitaine, des 
données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour 
compléter l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/

Où le chercher en France?

 

Quand le chercher  ?

Où le chercher en forêt ?

 y Au bord des chemins ou le long des 
lisières de forêt, généralement en 
maraude

 y En été́ après la pluie

Pourquoi le chercher ? 

 y Améliorer la connaissance sur la 
répartition de l’espèce

UICN France :  LC  (Préoccupation mineur)
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Description

 y Mâles de 30 à 40 cm, femelles jusqu’à 50 cm
 y Petite tête à museau conique et arrondi
 y Peau lisse et brillante
 y Présence de paupières mobiles
 y Sa couleur évolue au cours de sa vie : le dos varie du jaune au rougeâtre, 

parfois bleuté ou noir uni, et peut présenter de grandes bandes sombres
 
Caractères biologiques

Habitat 
France continentale, dans les boisements clairs, en lisière de forêts ou dans 
les clairières. C’est un fouisseur qui passe la plupart de son temps sous terre. 
Ils se regroupent pour hiberner l’hiver dans des galeries. Les groupes pouvant 
atteindre jusqu’à 100 individus ne sont pas rares.

Alimentation
Carnivore, principalement des limaces et des vers de terre

Reproduction 
 y A partir du mois de mai et jusqu’en juin pour les individus ayant atteint ou 

dépassé 3 ans
 y Comme pour les autres lézards, les mâles s’affrontent vigoureusement 
 y Le vainqueur part ensuite à la conquête de sa partenaire pour un 

accouplement à l’abri pouvant durer jusqu’à vingt heures
 y La femelle pond entre 5 et 20 œufs

L’Orvet fragile    
(Anguis fragilis)

Mission Reptile 

Attention fragile
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Classe des Reptiles
Ordre des Squamates
Famille des Anguidés

Niveau Confirmé


