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We definitely have six Green Lizards who’ve woken from their hibernation this Spring. It’s 
not easy to count Green Lizards, not because they all look alike (although many have very 
similar markings) but because they seem to have a quite a complex network of underground 
tunnels and it’s difficult to know if the newcomer is in fact the last to disappear!  
In October last year we thought that we had about 10, overseen by Lt. Colonel Lord James 
Green-Lizard and his wife Daphne.  So far we haven’t spotted the Colonel and perhaps he’s 
been usurped by the younger males – or he’s still sleeping! Green Lizards usually hibernate 
from late October to late March and live for 5 to 10 years, perhaps as long as 15. 
They’re found in Europe as far east as the Ukraine but in Western Europe the sub-species 
‘lizard biliniata’ is much more common (hence their other name “Western Green Lizard”). 
They were introduced to south-west Britain as an experiment and, according to Wikipedia, a 
colony is still thriving in Bournemouth! Apparently, they can be up to 45cm long, including 
their very long tail, but those in our garden seem to be more like 35cm. 
The males especially are very brightly coloured with bright blue throats and yellow chest and 
abdomen. The females have smaller heads and a paler blue throat and are generally a duller 
green. As with all lizards in France, they’re protected although not specified as being in any 
great danger of extinction due to their ability to live in areas such as scrubland, hedgerows, 
heaths, mountains etc. They feed on insects, grubs, earthworms and smaller animals and 
drink dew from the grass.  
 
Nous avons bien six lézards verts qui se sont réveillés de leur hibernation ce printemps. Il 
n'est pas facile de compter les lézards verts, non pas parce qu'ils se ressemblent tous (bien 
que beaucoup aient des marques très similaires) mais parce qu'ils semblent avoir un réseau 
assez complexe de tunnels souterrains et il est difficile de savoir si le nouveau venu est en 
fait le dernier à disparaître !  
En octobre de l'année dernière, nous pensions en avoir une dizaine, sous la surveillance du 
Lieutenant Colonel Lord James Green-Lizard et de sa femme Daphne.  Jusqu'à présent, nous 
n'avons pas repéré le Colonel et peut-être a-t-il été usurpé par les jeunes mâles - ou bien il 
dort encore ! Les lézards verts hibernent généralement de la fin octobre à la fin mars et 
vivent de 5 à 10 ans, peut-être jusqu'à 15 ans. 
On les trouve en Europe jusqu'en Ukraine, mais en Europe occidentale, la sous-espèce 
"lizard biliniata" est beaucoup plus commune (d'où son autre nom de "lézard vert 
occidental"). Ils ont été introduits dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne à titre 
expérimental et, selon Wikipedia, une colonie prospère toujours à Bournemouth ! 



Apparemment, ils peuvent mesurer jusqu'à 45 cm de long, y compris leur très longue queue, 
mais ceux de notre jardin semblent plutôt mesurer 35 cm. 
Les mâles en particulier sont très colorés, avec une gorge bleu vif et une poitrine et un 
abdomen jaunes. Les femelles ont une tête plus petite et une gorge bleue plus pâle et sont 
généralement d'un vert plus terne. Comme tous les lézards en France, ils sont protégés mais 
ne sont pas spécifiés comme étant en grand danger d'extinction en raison de leur capacité à 
vivre dans des zones telles que les garrigues, les haies, les landes, les montagnes, etc. Ils se 
nourrissent d'insectes, de larves, de vers de terre et de petits animaux et boivent la rosée de 
l'herbe. 
The Colonel and Lady Daphne. Le Colonel et sa femme Daphne. 

 
This year’s first female emerges from her muddy hibernation tunnel 
La première femelle de cette année sort de son tunnel d'hibernation boueux. 

 
 
Colonel Green-Lizard and his colony are the subjects of a number of short stories written for 
my grandchildren (and other children up to 95yrs). Contact me if you’d like to see a copy. 
Peter 

 


