
Lizard Update 

Our Green Lizards are back! And they’ve returned in exciting style. 

We hardly saw them at all in June, July and August and when we did it was either a solitary, 
lonely male searching for female company or one young female who seemed to have missed 
out on the spring nuptials. 

In late June a hedgehog turned up in the garden, followed a couple of weeks later by two baby 
hedgehogs. Hedgehogs don’t eat lizards, do they? No but they do eat small slugs and so do 
green lizards! 

Around the same time, we saw a grass snake lurking around the base of the wall where several 
of the lizards had made their homes and we feared the worst. 

Lizards are one of the grass snake’s favourite foods and for several weeks we saw no green 
lizards – although there were abundant rock lizards around. Our hope was that the green 
lizards would be too large for all but the biggest grass snake. All the same I was wondering if 
the next story in the book that I’m writing for my grandchildren was going to be a very sad 
tale. 

But then, good news! The dominant male of the group – Lt. Col. Lord Green-Lizard in my 
grandchildren’s stories – was seen patrolling his territory along with the lonely young female, 
who was now sporting a new colourful skin. 

On September 6th, there was even better news. A new arrival, the first baby that we’ve seen 
in the garden. Not yet truly green, more a yellowish green and, as yet, gender unknown but 
definitely a baby green lizard. Last year I unearthed a clutch of what, I assume, were green 
lizard eggs. We tried to save them by burying them again in a plant pot, without success but 
now at least we know that they can hatch out here and there’s a better chance of the colony 
surviving next winter. 

 

Mis à jour des lézards 

Nos lézards verts sont de retour ! Et ils sont revenus dans un style excitant. 

Nous les avons à peine vus en juin, juillet et août et quand nous les avons vus, c'était soit un 
mâle solitaire en quête de compagnie féminine, soit une jeune femelle qui semblait avoir 
manqué les noces de printemps. 

Fin juin, un hérisson est apparu dans le jardin, suivi quelques semaines plus tard par deux 
bébés hérissons. Les hérissons ne mangent pas de lézards, n'est-ce pas ? Non, mais ils mangent 
de petites limaces et les lézards verts aussi ! 

À peu près à la même époque, nous avons vu une couleuvre rôder à la base du mur où 
plusieurs lézards avaient élu domicile et nous avons craint le pire. 



Les lézards sont l'une des nourritures préférées de la couleuvre et pendant plusieurs semaines 
nous n'avons vu aucun lézard vert - bien qu'il y ait eu beaucoup de rapiettes autour. Nous 
espérions que les lézards verts seraient trop gros pour une couleuvre. En même temps, je me 
demandais si la prochaine histoire du livre que j'écris pour mes petits-enfants n'allait pas être 
une histoire très triste. 

Mais ensuite, bonne nouvelle ! Le mâle dominant du groupe - le lieutenant-colonel Lord 
Green-Lizard dans les histoires de mes petits-enfants - a été vu parcourant son territoire avec 
la jeune femelle solitaire, qui portait maintenant une nouvelle peau colorée. 

Le 6 septembre, la nouvelle était encore meilleure. Une nouvelle arrivée, le premier bébé que 
nous avons vu dans le jardin. Il n'était pas encore vraiment vert, plutôt d'un vert jaunâtre et 
son sexe était encore inconnu, mais il s'agissait bien d'un bébé lézard vert. L'année dernière, 
j'ai déterré une couvée de ce que je suppose être des œufs de lézard vert. Nous avons essayé 
de les sauver en les enterrant à nouveau dans un pot de fleurs, sans succès, mais maintenant 
au moins nous savons qu'ils peuvent éclore ici et qu'il y a une  mmeilleure chance que la 
colonie survive l'hiver prochain.   

 

One of the grass snakes in our garden 

Below left, Our first baby green lizard 
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