
  

« L’info naturaliste du mois » – février
La Salamandre tachetée, Salamandra salamandra

Comment la reconnaître ?

La Salamandre tachetée est un amphibien de 12 
à 20 cm qui ressemble à un lézard « boudiné ». 
Elle est facilement reconnaissable avec sa robe 
noire, luisante et marquée de nombreuses 
taches  jaunes. Ces taches sont très variables 
selon les individus et les régions. A la différence 
des Tritons, elle a une queue ronde. Les larves se 
distinguent par une tache jaune claire présente à 
la base de chaque patte. 

Où la trouve-t-on ?

Elle est plus présente dans le nord  de  la 
Mayenne, où le bocage est mieux conservé. Elle 
fréquente les forêts de  feuillus ou mixtes et les 
zones bocagères, à proximité de ruisseaux ou de 
sources. Elle a un petit  territoire, sauf quand la 
femelle va mettre bas. 

Alimentation

Elle est très vorace. Grâce à son odorat puissant, 
elle peut dénicher   les lombrics et toutes sortes 
d’invertébrés  (limaces, insectes, araignées, 
mollusques et myriapodes). 

Anecdotes

La Salamandre adulte ne s’aventure jamais dans 
l’eau profonde car elle nage mal et peut  se 
noyer. 

Autrefois, on croyait les salamandres 
incombustibles et vivant dans le feu. 

C’était l’emblème  du  roi  François  1er  au XVIème 
siècle. Elle est représentée plus de 330 fois dans 
son château à Chambord.  

Quand la chercher ?

La Salamandre a des mœurs secrètes, nocturnes 
ou crépusculaires, sédentaires et se déplace très 
lentement. Elle est assez difficile à observer. Sa 
période d'activité dure généralement de février-
mars  à  octobre-novembre. Les conditions 
optimales d'observation sont une température 
de  8  à  14°C, un temps  pluvieux  ou humide et 
l’absence  de  vent. Elle sort de sa cachette 
humide (sous les pierres, les vieilles souches, 
dans les vieux murs, les anfractuosités humides 
et les sites souterrains naturels ou artificiels…) 
pour fréquenter des zones  dégagées  (chemins, 
clairières et également les routes...). 

Attention, si son venin n’est pas  toxique  pour 
l’homme, il irrite  les  yeux. Il faut donc se laver 
les mains après une manipulation. 

Statuts

Comme tous les amphibiens, la Salamandre 
tachetée est protégée puisqu'elle est inscrite sur 
la  liste  rouge  nationale et celle des Pays de la 
Loire. Cependant, elle n'est aujourd'hui pas en 
danger car elle est classée préoccupation 
mineure. 
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Reproduction

C’est notre seul amphibien apte à se reproduire en automne et en hiver, puisque l’accouplement a lieu au 
sol entre septembre et mai. Ovovivipare  (l’incubation des œufs se fait dans les voies génitales de la 
femelle), la femelle met bas 40 à 60  larves en plusieurs nuits à partir de novembre jusqu’au printemps, 
dans les ruisseaux calmes, à l’eau fraîche et oxygénée, les eaux stagnantes, les mares naturelles et 
artificielles, les flaques, les fossés, les ornières... Les larves nagent immédiatement et sont pourvues de 
branchies  externes. Leur métamorphose en adulte se déroule au bout de 4  à  6  mois  et la maturité 
sexuelle est atteinte à 4 ans. Elle peut vivre une dizaine d’année. 


