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Le Triton Marbré 
 
 
 
 
 
 

Femelle avec sa ligne orange sur le dos 
 
 
 
 
 
 
 

 Mâle en période de reproduction avec sa crête développée
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Le triton Marbré 

Nom scientifique :  Triturus marmoratus

Classe : Amphibia - Ordre : Caudata

 

Description: Il mesure entre 120 et 150 mm, ce qui en fait un triton 

de grande taille pour une espèce européenne. Les femelles sont un 
peu plus grandes que les mâles. Son corps est relativement trapu, 
avec des pattes massives et une large 
longue et aplatie verticalement. La couleur de base est le noir, marbré 
de taches vertes, sur tout le long du dos, de la queue et sur les flancs. 
Les femelles présentent une ligne rouge
vertébrale. Cette ligne est pointillée de noir et se transforme en crête 
durant la période de reproduction chez le mâle.
On le reconnait très facilement car c’est le seul triton vert et noir 
présent sur le sol français. Le triton palmé, le triton alpestre (sauf les 
femelles qui ont des marbrures plus fines, plus sombres et 
généralement bleues ou bleues-vertes), le triton ponctué et le triton 
crêté n’ont pas de marbrures vertes, leur corps est généralement noir 
avec un ventre jaune ou orange au moins en partie. On peut aus
distinguer des couleurs orangées sur la crête dorsale des femelles. En 
période de reproduction le mâle possède une crête très développée 
qui permet de le différencier facilement des femelles.

Reproduction : La reproduction débute au printemps et peut du

deux à trois mois. Le mâle exécute une parade nuptiale, durant 
laquelle il entoure la femelle en agitant la queue. Lors de 
l'accouplement, le mâle dépose un spermatophore
le cloaque de la femelle. Celle-ci pond jusqu'à une centaine 
d'œufs déposés de façon isolée sur la végétation aquatique. 
larves de triton consomment divers petits invertébrés, jusqu'à leur 
métamorphose en adultes, ce qui survient durant l'été.
juvénile, lorsqu’il vient de sortir de l’eau, le triton marbré possè
couleur beige avec une crête dorsale orangée. 
larvaire et les périodes de reproduction, cette espèce est aquatique. 
Le reste du temps, ces tritons sont terrestres et se cachent sous les 
pierres, écorces et troncs d’arbres morts en fo
mares ou de zones humides. 

Alimentation : Ils consomment divers insectes, chenilles et autres 

vers. 
 

Protection : C'est une espèce protégée en France (

novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection). 

 

La seule confusion possible est le Triton de Blasius (Triturus x blasii ou Triturus cristatus x Triturus 

), qui est en réalité un hybride entre le Triton Crêté () et le Triton Marbré. Sa morphologie est 
hybride est très rarement présent dans la nature. 

 

 
Pascal ISTVANCIN 

 

 

 
de reproduction avec sa crête développée 

AMPHIBIENS  
 
- 7 

http://www.myrmecofourmis.fr/Le-triton-marbre-Triturus-

Triturus marmoratus 
Caudata - Famille : Salamandridae 

Il mesure entre 120 et 150 mm, ce qui en fait un triton 

de grande taille pour une espèce européenne. Les femelles sont un 
peu plus grandes que les mâles. Son corps est relativement trapu, 
avec des pattes massives et une large tête. Sa queue est assez 
longue et aplatie verticalement. La couleur de base est le noir, marbré 
de taches vertes, sur tout le long du dos, de la queue et sur les flancs. 
Les femelles présentent une ligne rouge-orangée le long de la colonne 

te ligne est pointillée de noir et se transforme en crête 
durant la période de reproduction chez le mâle. 
On le reconnait très facilement car c’est le seul triton vert et noir 
présent sur le sol français. Le triton palmé, le triton alpestre (sauf les 

les qui ont des marbrures plus fines, plus sombres et 
vertes), le triton ponctué et le triton 

crêté n’ont pas de marbrures vertes, leur corps est généralement noir 
avec un ventre jaune ou orange au moins en partie. On peut aussi 
distinguer des couleurs orangées sur la crête dorsale des femelles. En 
période de reproduction le mâle possède une crête très développée 
qui permet de le différencier facilement des femelles. 

La reproduction débute au printemps et peut durer 

deux à trois mois. Le mâle exécute une parade nuptiale, durant 
laquelle il entoure la femelle en agitant la queue. Lors de 

spermatophore qui est absorbé par 
ci pond jusqu'à une centaine 

éposés de façon isolée sur la végétation aquatique. Les 
consomment divers petits invertébrés, jusqu'à leur 

métamorphose en adultes, ce qui survient durant l'été. Au stade 
juvénile, lorsqu’il vient de sortir de l’eau, le triton marbré possède une 
couleur beige avec une crête dorsale orangée. Durant la phase 

t les périodes de reproduction, cette espèce est aquatique. 
Le reste du temps, ces tritons sont terrestres et se cachent sous les 
pierres, écorces et troncs d’arbres morts en forêt, à proximité des 

Ils consomment divers insectes, chenilles et autres 

C'est une espèce protégée en France (Arrêté du 19 

novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

Triturus cristatus x Triturus 

. Sa morphologie est intermédiaire, mais cet 

 

Juvénile 


