
salamandre tachetée

En février, la ville de Machecoul-Saint-Même et le CPIE
Logne et Grand-Lieu vous invite à rechercher les
Salamandres tachetées présentes sur votre commune.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Seules les larves de Salamandre tachetée sont aquatiques. Les femelles pondent en bordure d'eau mais
ne s'immergent pas. Les adultes sont souvent noyés dans des aquariums, par manque de connaissances.

 
Pour aller plus loin, participez au programme "Un dragon ? Dans mon jardin !" : www.undragon.org
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Seules les larves de Salamandre tachetée sont aquatiques. Les femelles pondent en bordure d'eau mais
ne s'immergent pas. Les adultes sont souvent noyés dans des aquariums par manque de connaissances.

 
Pour aller plus loin, participez au programme "Un dragon ? Dans mon jardin !" : 

https://www.open-sciences-participatives.org/fiche-observatoire/90
 
 

Son écologie
La Salamandre tachetée est plutôt nocturne
même si elle est visible de jour notamment

après de fortes précipitations. Elle vit
principalement dans les forêts mixtes (forêts
constituées de différentes essences) avec un

sol humide de préférence. Dans la journée,
elle vit cachée dans des cavités humides, sous

des pierres ou l’écorce des arbres.
La Salamandre tachetée a une longévité de 20
à 25 ans. Elle atteint la maturité sexuelle entre

2 et 4 ans. Elle se reproduit d'avril à
septembre en dehors de l'eau. 
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Ses caractéristiques
La Salamandre tachetée possède de grands
yeux noirs qui lui permettent de voir dans le

noir et au crépuscule. Sa peau est lisse et
noire ponctuée de tâches jaunes en forme

de points et/ou de lignes. Sa queue est
cylindrique contrairement aux tritons. 

Sa larve, aquatique, est reconnaissable grâce
à sa forme allongée, ses 4 pattes et ses

branchies externes (derrière la tête). Elle se
différencie d'une larve de triton par la

présence de tâches blanches derrière les
pattes. 

 

VOUS AVEZ OBSERVÉ UNE SALAMANDRE TACHETÉE SUR
MACHECOUL-SAINT-MÊME, VOUS POUVEZ NOUS FAIRE

REMONTER VOS OBSERVATIONS À L’ADRESSE SUIVANTE :
ABC@MACHECOUL.FR

OU DANS LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE
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Menaces
La Salamandre tachetée est menacée par

de nombreuses activités humaines
entrainant la disparition des zones humides
(drainage, remblais,...), la fragmentation de
ses habitats (par l'implantation de routes,
de villes, ...) ou la pollution des eaux. Elle

est également victime de la circulation
routière. 
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