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Lorsqu’au printemps, sous la pluie, vous trouvez 
une petite bête de la forme d’un lézard, ouvrez 
l’oeil… Vous êtes peut-être en présence d’un 
amphibien : triton ou salamandre. Les amphi-
biens, (rien à voir avec l’expression « enfile bien 
ton pantalon ! »), sont des vertébrés (comme 
vous et moi), mais par contre, leur peau est 
nue, sans poils et sans écailles. Comme chez 
les grenouilles et crapauds, leurs cousins, seuls 
de petits « boutons » sont visibles à la surface 
de leur peau. Ce sont des glandes qui libèrent 
un « venin », qui est leur seul moyen de dé-
fense. 

Vous pouvez croiser les adultes loin des mares 
et des points d’eau. Par contre, tout comme les 
têtards de crapauds et de grenouilles, les larves 
des tritons et salamandres ne peuvent se dé-
velopper que dans l’eau. Une fois adultes, ils 
mènent alors une double vie, terrestre et aqua-
tique, dans les sous-bois, milieux ombragés ou 
humides. Ils se nourrissent d’insectes, de vers, 
de mollusques mais parfois aussi des oeufs ou 

larves de leurs congénères. 

Comment les reconnaître ? La Salamandre 
tachetée (5.) peut mesurer jusqu’à 20cm, elle 
est bicolore, jaune et noire. Les 4 espèces de 
tritons de Lorraine sont tout aussi fascinantes... 
Le Triton crêté (4.) a une allure de “dragon des 
mares” et le Triton ponctué (1.) n’a rien à envier 
à la coccinelle ! Le Triton palmé (3.) possède 
de belles pattes arrières palmées et le Triton 
alpestre (2.) arbore de magnifiques couleurs 
comme du bleu et de l’orange. Ils séduisent 
leurs femelles par de magnifiques danses aqua-
tiques !

Comme tous les autres amphibiens, ils sont 
protégés et très fragiles ; interdiction donc de 
les manipuler, de les détruire, ni même de les 
déplacer (y compris les œufs, les tétards ou les 
larves) : contentez vous de les observer dans 
leur milieu naturel, sans les déranger.

Partout en Europe, les zones humides sont des 
milieux très fragiles et sont souvent sous la me-
nace de dégradations, d’assèchement ou pire, 
de destructions volontaires.
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1. Triton ponctué - Lissotritron vulgaris
2. Triton Alpestre - Ichthyosaura alpestris

3. Triton palmé - Lissotriton helveticus
4. Triton crété - Triturus cristatus

5. Salamandre tachetée - Salamandra salamandra  

- Fabrique une mini-mare sur ton balcon... ->

- Histoire & légende de  salamandre :

- ... ou dans ton jardin ! ->

- une Histoire audio sur la Salamandre :
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