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Confusion possible : Pas de confusion possible de part ses caractéristiques de couleurs jaunes et noires, se
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Robe jaune et noire caractéristique 
 
 

Les taches jaunes à la base des pattes des larves sont 
caractéristiques, permettant de différentier de celles des
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Nom scientifique :  Salamandra salamandra

Classe : Amphibia - Ordre : Caudata
 

Également  appelée salamandre 
Commune ou Salamandre de 

 
Description: Leur coloration jaune (parfois orangé) et noire permet 
de différencier très facilement cette espèce en Europe. Les 
salamandres mesurent jusqu'à 20 cm
d'aspect huileux. Les salamandres se déplacent lentement et sont très 
peu agiles (comparativement aux lézards), elles sont incapables de 
fuir les prédateurs lorsqu'elles se trouvent à découvert. Elles peuven
éventuellement régénérer des parties perdues ou blessées du corps 
et se défendre par la sécrétion d'une neurotoxine 
salamandres adultes d'Europe centrale peuvent atteindre une taille 
maximale allant de 23 à 30 centimètres et une masse corporelle 
d'environ 40 grammes. Le poids peut cependant varier selon les 
proies avalées et d'autre part parce que les femelles adultes
contiennent des larves en développement dans leur abdomen au 
printemps. Un individu de 19 centimètres bien nourri peut atteindre
grammes ou plus, notamment pour les femelles fécondées
animal nocturne, muni de grands yeux noirs adaptés à la vision 
nocturne et crépusculaire. La peau lisse et noire de la salamandre 
tachetée est interrompue sur le dos par un motif jaune, 
occasionnellement orange, de points et/ou de lignes. Par la v
de ce motif, on peut identifier les individus séparément
salamandres tachetées, subissent des mues successives à intervalles 
réguliers, notamment au cours de la croissance
animal hibernant, elle ne rejoint ses quartiers d'hiver que lors des 
premières nuits de gelée au sol, entre la fin du mois d'octobre et le 
début du mois de novembre. En milieu naturel, une espérance de vie 
supérieure à 30 ans a été scientifiquement attesté
 
Reproduction : Alors que la plupart des amphibiens se rendent 
dans des étangs et des mares au printemps durant une certaine 
période, afin de s'accoupler et d'y déposer leurs œufs, les 
salamandres tachetées s'accouplent exclusivement hors de l'
période d'accouplement dure d'avril à septembre avec un pic d'activité 
en juillet. Pour la naissance des larves
et y dépose la nouvelle génération dans un endroit approprié des 
berges ; cela se passe essentiellement la
corporelle et les conditions d'alimentation de la femelle, des portées 
de seulement quelques salamandres jusqu'à 70 individus sont ainsi 
mis au monde, avec une moyenne de 30 larves
millimètres. 
 
Alimentation : Les salamandres adultes se nourrissent dans
large mesure d'organismes invertébrés comme des
petits coléoptères tendres ainsi que de petits spécimens de
Les vers de terre sont également des proies très appréciées, ainsi que 
les araignées et les insectes qui sont fréquemment approchés «
manière du caméléon » et ensuite, selon leur taille, attrapés soit avec 
la langue soit par un saut suivi d'un coup de mâchoire
 

Protection : C'est une espèce protégée

des pays d'Europe.  
 

Pas de confusion possible de part ses caractéristiques de couleurs jaunes et noires, se
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a Salamandre Tachetée 
Pascal ISTVANCIN 

 

 

 
sont  

de celles des tritons 

AMPHIBIENS  
 
- 9 

Salamandra salamandra 

Caudata - Famille : Salamandridae 

alamandre Terrestre, Salamandre 
alamandre de Feu. 

Leur coloration jaune (parfois orangé) et noire permet 
de différencier très facilement cette espèce en Europe. Les 

m, et possèdent une peau luisante 
d'aspect huileux. Les salamandres se déplacent lentement et sont très 
peu agiles (comparativement aux lézards), elles sont incapables de 
fuir les prédateurs lorsqu'elles se trouvent à découvert. Elles peuvent 

des parties perdues ou blessées du corps 
la sécrétion d'une neurotoxine (le samandarin). Les 

salamandres adultes d'Europe centrale peuvent atteindre une taille 
30 centimètres et une masse corporelle 

. Le poids peut cependant varier selon les 
proies avalées et d'autre part parce que les femelles adultes 
contiennent des larves en développement dans leur abdomen au 
printemps. Un individu de 19 centimètres bien nourri peut atteindre 55 

ou plus, notamment pour les femelles fécondées. C'est un 
animal nocturne, muni de grands yeux noirs adaptés à la vision 
nocturne et crépusculaire. La peau lisse et noire de la salamandre 
tachetée est interrompue sur le dos par un motif jaune, 
occasionnellement orange, de points et/ou de lignes. Par la variabilité 
de ce motif, on peut identifier les individus séparément. Les 
salamandres tachetées, subissent des mues successives à intervalles 
réguliers, notamment au cours de la croissance. La salamandre est un 

lle ne rejoint ses quartiers d'hiver que lors des 
premières nuits de gelée au sol, entre la fin du mois d'octobre et le 

En milieu naturel, une espérance de vie 
scientifiquement attestée. 

Alors que la plupart des amphibiens se rendent 
dans des étangs et des mares au printemps durant une certaine 
période, afin de s'accoupler et d'y déposer leurs œufs, les 
salamandres tachetées s'accouplent exclusivement hors de l'eau. La 
période d'accouplement dure d'avril à septembre avec un pic d'activité 

Pour la naissance des larves, la femelle se rend dans l'eau 
dépose la nouvelle génération dans un endroit approprié des 

; cela se passe essentiellement la nuit. Selon l'âge, la taille 
corporelle et les conditions d'alimentation de la femelle, des portées 
de seulement quelques salamandres jusqu'à 70 individus sont ainsi 
mis au monde, avec une moyenne de 30 larves de 25 à 35 

Les salamandres adultes se nourrissent dans une 
large mesure d'organismes invertébrés comme des cloportes, de 

tendres ainsi que de petits spécimens de limaces. 
sont également des proies très appréciées, ainsi que 

et les insectes qui sont fréquemment approchés « à la 
» et ensuite, selon leur taille, attrapés soit avec 

la langue soit par un saut suivi d'un coup de mâchoire. 

protégée en France et dans la plupart 

Pas de confusion possible de part ses caractéristiques de couleurs jaunes et noires, seul les larves 
les taches jaunes à la base des pattes sont caractéristiques. 


