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Confusion possible : Pour la femelle avec 

ventre de couleur plus soutenue (jaune à orange vif)
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Le Triton Palmé 
 
 

A noter court filament caudal, la coloration et ses motifs
 
 

Mâle avec ses larges palmures entre les doigts des p
Qui sont caractéristiques de l'espèce et du mâle nuptial,
et surtout la gorge sont non tachetés. 
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Le triton Palmé 

Nom scientifique :  Lissotriton helveticus
Classe : Amphibia - Ordre : Caudata

 
 
Description: L'adulte mâle a une coloration vert

gorge couleur chair, des flancs jaunâtres tachetés de noir. Quelques 
bandes longitudinales ornent la tête, dont une qui masque plus ou 
moins les yeux, comme un bandeau. Sa 
rangées de points noirs entourant une bande orange. Son ventre est 
orange clair, avec quelques taches parfois. La gorge, généralement 
non tachetée, permet de différencier le triton palmé de l'espèce 
proche Lissotriton vulgaris. Deux caractéristiques qui permettent 
d'identifier l'espèce, le bout de la queue est souvent terminé par un 
court filament de quelques millimèt
mâles Lissotriton vulgaris) et en livrée nuptiale, les doigts des pattes 
arrière sont reliés par une palmure (qui donne le nom vernaculaire à 
l'espèce). La femelle est un peu plus grande que le mâle (près 
de 9 cm pour la femelle, contre 7 ou 
coloration brun pâle assez terne. Elle n'est que légèrement tachetée. 
Son ventre est le plus souvent orange pâle et faiblement tacheté. 
Comme le mâle, sa gorge n'est pas tachetée. C'est le plus petit 
des tritons européens. Pour les femelles, un risque de confusion 
existe avec le triton ponctué (Lissotriton
en effet plus difficile que pour les mâles, parfois même très délicate. 
De manière générale le corps du triton palmé femelle est de couleur 
vert olive plus ou moins sombre assez uni avec une petite ligne 
orange le long du dos à peine marquée, tandis que la femelle ponctué 
est plutôt marron avec des nuances longitudinales (moins uni). Les 
motifs noirs de la queue diffèrent, ceux de la femelle palmé étant 
comme le mâle mais en plus effacés. Enfin la femelle 
aspect moins allongé et plus rondouillard que la femelle ponctué.
peuvent vivre une dizaine d'années.
palmé peut se rencontrer dans les
les marais, dans des secteurs de forêts
agricoles. 
 

Reproduction : Comme les autres membres du genre

triton palmé passe une partie de l'année sur la terre ferme, n'allant 
dans l'eau que lors de la reproduction
développent les caractéristiques nuptiales de l'espèce
et le long de la queue, qui devient plus colorée, et palmures entre les 
doigts des pattes arrière. La femelle pondra 100 à 300 œufs qui 
éclosent en larves, au bout d'environ 2 à 3 semaines. Strictement 
aquatiques au départ, les larves sont munies dans un premier temps 
de branchies externes souvent bien visibles. Elles acquerront au cours 
de leur développement des poumons
sur la terre ferme. 6 à 9 semaines sont nécessaires aux larves afin 
d'accomplir la métamorphose. 
 

Alimentation : Ils se nourrissent d

petits insectes), de petits crustacés, de
également de têtards de grenouille et des crevettes d'eau douce. Ils 
sont cannibales lorsqu'il n'y a plus d'aut
peu comme les têtards. 
 
 

Protection : C'est une espèce menacée

les pays où elle se rencontre 

 

Pour la femelle avec celle du Triton Ponctué (Lissotriton vulgaris) mais qui a une gorge tachetée et un 

soutenue (jaune à orange vif). 
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Lissotriton helveticus 
Caudata - Famille : Salamandridae 

L'adulte mâle a une coloration vert-olive ou brune, une 

gorge couleur chair, des flancs jaunâtres tachetés de noir. Quelques 
bandes longitudinales ornent la tête, dont une qui masque plus ou 
moins les yeux, comme un bandeau. Sa queue est marquée de deux 
rangées de points noirs entourant une bande orange. Son ventre est 
orange clair, avec quelques taches parfois. La gorge, généralement 
non tachetée, permet de différencier le triton palmé de l'espèce 

. Deux caractéristiques qui permettent 
le bout de la queue est souvent terminé par un 

court filament de quelques millimètres (ce qui le différencie des 
) et en livrée nuptiale, les doigts des pattes 

arrière sont reliés par une palmure (qui donne le nom vernaculaire à 
La femelle est un peu plus grande que le mâle (près 

 8 cm maximum pour le mâle), de 
coloration brun pâle assez terne. Elle n'est que légèrement tachetée. 
Son ventre est le plus souvent orange pâle et faiblement tacheté. 
Comme le mâle, sa gorge n'est pas tachetée. C'est le plus petit 

Pour les femelles, un risque de confusion 
issotriton vulgaris). Leur distinction est 

en effet plus difficile que pour les mâles, parfois même très délicate. 
De manière générale le corps du triton palmé femelle est de couleur 
vert olive plus ou moins sombre assez uni avec une petite ligne 

rquée, tandis que la femelle ponctué 
est plutôt marron avec des nuances longitudinales (moins uni). Les 
motifs noirs de la queue diffèrent, ceux de la femelle palmé étant 
comme le mâle mais en plus effacés. Enfin la femelle palmée a un 

et plus rondouillard que la femelle ponctué. Ils 
peuvent vivre une dizaine d'années. En phase aquatique, le triton 

peut se rencontrer dans les étangs, les lacs, les canaux, 
forêts, de pâturages ou de régions 

Comme les autres membres du genre Lissotriton, le 

triton palmé passe une partie de l'année sur la terre ferme, n'allant 
reproduction. Durant cette période les mâles 

développent les caractéristiques nuptiales de l'espèce : crête dorsale 
et le long de la queue, qui devient plus colorée, et palmures entre les 

La femelle pondra 100 à 300 œufs qui 
au bout d'environ 2 à 3 semaines. Strictement 

les larves sont munies dans un premier temps 
externes souvent bien visibles. Elles acquerront au cours 

poumons, permettant aux adultes de vivre 
sur la terre ferme. 6 à 9 semaines sont nécessaires aux larves afin 

nourrissent d'invertébrés (par exemple de 

, de zooplancton, de daphnies et 
et des crevettes d'eau douce. Ils 

sont cannibales lorsqu'il n'y a plus d'autre nourriture disponible, un 

espèce menacée, protégée par loi dans tous 

) mais qui a une gorge tachetée et un 


