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Où vit la salamandre ? 

Elle vit dans les forêts de feuillus partout en France. 
Elle ne va dans l’eau que pour pondre, elle n’y reste pas. 
En effet, elle ne sait pas nager et pourrait se noyer. 
Il lui faut des flaques d’eau, des mares, des ruisseaux. 
Elle ne peut pas vivre dans l’eau traitée (eau du robinet). 

Nous sommes allés chercher des têtards de salamandre.  
Nous les avons pêchés dans un petit ruisseau. 
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La salamandre adulte mesure environ 20 centimètres  
et peut vivre jusqu’à 25 ans. 

La reproduction 

La femelle est adulte à 4 ans. Après l’accouplement, elle 
garde ses œufs dans son ventre pendant plusieurs mois. 
 

Au printemps, elle va dans une mare, un ruisseau. Elle y 
pond 20 à 40 larves déjà formées.  

Il  existe plus de 350 espèces de salamandres  
dans le monde. 

La plus courante en France est la salamandre maculée, 
avec ses taches jaune-orangé. 

La nourriture 

La salamandre est carnivore. A terre, elle se nourrit de 
limaces, vers de terre, larves d’insectes, insectes 
adultes et araignées.  
Elle attrape les proies qui bougent car elle détecte leurs 
mouvements. 
Elle chasse surtout la nuit. Le jour, elle se cache sous 
des pierres, dans des creux pour éviter ses ennemis : 
hérisson, blaireau, putois ... 

Pour manipuler un triton ou une salamandre,  
il faut se mouiller les mains,  

le tenir le moins longtemps possible  
et le reposer dans son habitat.  

Il ne faut pas lui dessécher la peau car  
il pourrait mourir asphyxié. 

La respiration 

Le triton et la salamandre respirent de deux manières : 
avec leurs poumons et à travers leur peau (cutanée).  
Leurs poumons sont petits, donc peu efficaces.   
La respiration cutanée est plus importante. L’oxygène de 
l’air passe directement à travers la peau pour être 
absorbé par le sang. Pour cela, leur peau doit toujours 
être humide. Ils sont donc obligés de fuir le soleil et la 
chaleur, ils sortent surtout la nuit et par temps humide.  

Le triton et  
la salamandre ont  

5 doigts  
aux pattes arrière.  
Ils n’en ont que 4  
aux pattes avant. 
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Tu peux lire la BTJ098 « J’ai vu pondre des 
salamandres », la BTJ378 « À la découverte des 
marais », la BTJ517 « Tritons et salamandres »,  

la FTJ54 « Une vallée », le JMag113 « Les 
animaux de la mare », et plus encore en    
allant sur Encycoop. 

Choisissez chacun un batracien. Dessinez-le.  
 

Trouvez  son mode de vie, sa nourriture, son habitat, sa 
façon de se reproduire et comment le protéger. 
 

Faites une exposition avec toutes vos recherches. 

Où vit le triton ? 

Au printemps, il vit dans des mares, des marécages 
pour se reproduire. Il est très rapide pour se déplacer 
dans l’eau. 
En été, il se réfugie dans des endroits humides, dans 
des trous ou sous des pierres. Il est très lent sur 
terre. En hiver, il hiberne. 

Le triton mesure de 8 à 16 centimètres  
selon les espèces. 

Sa queue est plus large que celle de la salamandre. 
En France, il existe cinq espèces de tritons. 

La reproduction 

Après l’accouplement, la femelle triton pond, dans une 
mare, de 100 à 400 œufs selon les espèces. 
 

Elle les dépose 
un par un sur 
des plantes 
aquatiques 
qu’elle a 
repérées 
auparavant.  
Les œufs se 
développent 

seuls.  

 
L’éclosion se 
passe environ  
2 semaines 
après.  

Les larves 
ressemblent 
aux adultes. 

La nourriture 

Dans l’eau, la larve de triton mange des crustacés 
aquatiques. Le triton adulte se nourrit d’insectes, de vers 
aquatiques, et parfois d’œufs et de larves d’autres 
espèces de tritons ! 

 
Sur terre, il 

mange 
comme la 

salamandre.  

Triton 
avalant un 
insecte. 

Des animaux menacés 

Les salamandres et les tritons sont en voie de disparition 
parce que leurs milieux de vie sont menacés : 
- les zones humides, les mares, les étangs, les abreuvoirs 
disparaissent ; 
- pour la pêche, des poissons carnivores sont lâchés dans 
les ruisseaux, lacs… et mangent tritons et salamandres ; 
- les haies sont détruites, ces animaux trouvent moins 
d’abri ; 
- les salamandres vivent dans les forêts de feuillus, mais   
de plus en plus les feuillus sont coupés et remplacés par 
des résineux ;  
- l’eau est polluée.  

La protection 

Comme les crapauds et les grenouilles, les tritons et les 
salamandres appartiennent à la famille des batraciens : 
animaux vivant dans l’eau et en-dehors de l’eau. 
En France, ils sont protégés par la loi depuis 1976. 
Il faut préserver leur 
habitat et recréer des 
zones humides là où elles 
ont disparu.  

Il est interdit de les 
capturer, de les vendre,  
de les transporter. 
 

Les salamandres se font 
aussi beaucoup écraser 
sur la route.  
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