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Présence certaine
Présence probable
Absence probable
Absence liée à une disparition avérée
Pas d'information

Triton crêté
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Liste rouge UICN des amphibiens menacés de France métropolitaine (2008) : LC - Préoccupation mineure (listé Triturus cristatus)

Réglementation Seul le texte officiel fait foi

� Arrêté du 19 novembre 2007 : article 2
L'arrêté concernant leTriton crêté interdit entre autres toute destruction ou perturbation intentionnelle des œufs et des animaux
à tous les stades de développement. La protection de ses habitats (dont les lieux de reproduction) interdit toute intervention
sur ces milieux particuliers à l'espèce et tout type de travaux susceptibles de les altérer ou de les dégrader. Il est également
interdit de détenir, de transporter ou de réaliser toute action commerciale avec des individus prélevés dans le milieu naturel.

Listes des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et modali-

tés de leur protection :

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

� Directive « Habitats, faune, flore » : annexes II & IV
Le Triton crêté est une espèce d’intérêt communautaire qui nécessite une protection

stricte (annexe IV) et qui doit être prise en compte dans les évaluations des inci-

dences des sites Natura 2000 désignés pour l’espèce (annexe II).

Liste des sites d’intérêt communautaire :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeEspeces/triturus+cristatus

Carte de répartition actuelle

� Pour tout projet, veuillez-vous
renseigner auprès des organismes
scientifique et technique compétents
(établissements publics - Onema,
ONCFS ; associations locales -
fédération de pêche, associations
naturalistes… ; bureaux d’études) ou
vous rapprocher des services de l'État
instructeurs de votre région (services
chargés de l'environnement au sein
des directions régionales de l'environ-
nement, de l'aménagement et du
logement (DRIEE en Île de France) ou
au sein des directions départementales
des territoires).

�Guide "espèces protégées, aména-
gements et infrastructures", Ministère
de l'Écologie, du Développement durable
et de l'Énergie
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Guide-especes-protegees.html

�Évaluation des incidences sur les sites
Natura 2000
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-
Evaluation-des-incidences-sur-les-.html

� Les valeurs présentées dans cette
fiche sont données à titre indicatif
et peuvent varier en fonction des
conditions climatiques, de l'altitude et
de la latitude, et des caractéristiques
propres à chaque population.

Espèce protégée
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Habitats

� Généralités
Le Triton crêté se reproduit dans une grande diversité d’habitats de plaine, en particulier des points d’eau stagnante (mares

et étangs). On le trouve plus rarement dans les canaux ou les fossés de drainage et il est généralement absent des grandes

étendues d’eau comme les lacs et les réservoirs. Son habitat terrestre se compose de boisements, de haies et de fourrés, à

proximité des sites de reproduction. La présence et le développement du Triton crêté peuvent être influencés par différents

facteurs liés à la typologie de la mare, mais également à plus large échelle, par la structure paysagère.

Les mares allant de 50 à 750 m² avec une profondeur allant de 50 cm à 2 m sont choisies préférentiellement. Celles-ci

peuvent être permanentes ou temporaires : l’assèchement peut être bénéfique à condition qu’il n’entrave pas le développe-

ment larvaire ; en effet il empêche la présence de prédateurs (poissons). La présence de végétaux aquatiques est appréciée :

elle sert notamment de support de ponte, permet le développement d’invertébrés « proies », assure une protection contre les

prédateurs et procure une variété de micro-habitats. Les mares couvertes aux deux tiers de plantes immergées et pour moins

de la moitié de plantes émergées semblent particulièrement adaptées.

Plus encore que chez les autres espèces, la probabilité de trouver des Tritons crêtés augmente avec le nombre de mares exis-

tant à proximité. La conservation d’une population de Triton crêté est liée à la possibilité d’utiliser un minimum de 5 à 6 mares

séparées par des distances inférieures à un kilomètre.

Faiblement sélective sur la qualité de l’eau, l’espèce supporte mal les forts changements de conditions comme la pollution

organique et la désoxygénation pouvant entrainer une modification du pH. Les rejets agricoles, la présence d’importantes

populations d’oiseaux d’eau ou encore la chute de feuilles dans les mares ombragées peuvent être à l’origine de ces chan-

gements. On trouve l’espèce dans des eaux acides ou basiques (pH 4,4 – 9,5), mais les eaux neutres ou légèrement ba-

siques sont les plus fréquentées.

La principale caractéristique concernant les habitats terrestres, est qu’ils puissent fournir des zones de refuges, constituant

un abri pendant les conditions extrêmes de sécheresse ou de froid, mais aussi des opportunités d’alimentation et de

dispersion.

�Milieux particuliers à l’espèce bénéficiant de mesures de protection
Sites de reproduction : les sites de reproduction utilisés par les Tritons crêtés sont variés. Ces points d’eaux présentent

toutefois des caractéristiques propres comme une faible étendue et une faible profondeur. Les tritons sont sensibles à

l’envasement et préfèrent les sites ensoleillées. En raison du risque de prédation sur les pontes, les larves, mais aussi pour

les adultes, ils évitent les sites avec des poissons. La présence de végétation de berge et de plantes émergées est impor-

tante dans la mesure où elles fournissent un support de ponte idéal.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

Aire de repos : pour l’hivernage, les jeunes et adultes du Triton crêté utiliseront des galeries du sol (micromammifères

notamment), des pierres ou des souches dans les haies. Pour l’estivage, ils utiliseront le même type d’abris, et préfèreront les

zones plus humides, en particulier pendant les périodes de sécheresse. Pendant la période de reproduction, on les

trouvera, en journée, cachés parmi les plantes aquatiques.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : occasionnelle

� Autres milieux particuliers à l'espèce

Alimentation : les points d’eau doivent pouvoir accueillir une faune saine (principalement des invertébrés) pour le dévelop-

pement des larves. Les adultes se nourrissent aussi bien dans l’eau que sur la terre ferme, à la recherche de proies variées

(petits mollusques, vers, larves, mais aussi têtards de grenouille ou de triton). Les zones d’approvisionnement se trouvent dans

de nombreux habitats, mais préférentiellement où les proies sont abondantes comme les prairies ou les bois.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : occasionnelle
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� Types d’habitats associés selon les typologies EUNIS et Corine BIOTOPE

Autres conditions environnementales nécessaires à l’accomplissement ducycle de vie

� Aire de déplacement des noyaux de population

Domaine vital : les Tritons crêtés forment généralement des métapopulations (une métapopulation est formée de triton se

reproduisant et vivant autour d’un réseau de points d’eau). Des échanges d’individus peuvent intervenir entre les différents

points d’eau : les tritons sont capables de coloniser un nouveau point d’eau dès la première année dans la limite de 300 m

autour d’un patch occupé alors que la colonisation à plus de 1 000 m peut prendre plusieurs années. L’espèce est assez

fidèle à son site de reproduction.

Déplacements : les déplacements les plus importants du Triton crêté interviennent principalement pendant la période pré-

nuptiale, lorsqu’il rejoint les sites de reproduction, et en période post-nuptiale lorsqu’il rejoint les sites d’hivernage. Chez cette

espèce, la phase aquatique est de l’ordre de 4-5 mois. Les habitats terrestres se situent généralement à quelques dizaines

jusqu’à quelques centaines de mètres des habitats aquatiques. Le taux de migration annuel moyen par individu est de l’ordre

de un kilomètre. Les déplacements terrestres se font presque exclusivement de nuit, et les distances parcourues varient

grandement selon la qualité et la disponibilité de l’habitat.

Obstacles : les eaux rapides et les rivières larges constituent généralement une barrière naturelle à la migration du Triton crêté.

Sa dispersion sera également limitée par la présence de routes (en particulier si le trafic est supérieur à 20 véhicules/heure),

de bâtiments ou dans les grandes zones de culture intensives.

� Phénologie et périodes de sensibilité

Méthodes de détection

La recherche des adultes de nuits à la lampe frontale est une méthode efficace et simple à mettre en place. Sur autorisation,

on peut également utiliser des épuisettes ou des nasses, en particulier pour détecter les populations de faible effectif. Cette

méthode est cependant couteuse et lourde à mettre en place. La recherche des pontes dans la végétation est une méthode

simple et rapide pour la détection de l’espèce, mais il est difficile de dissocier les pontes de celles du Triton marbré. De plus

cette méthode n’apporte pas d’éléments sur les densités et tailles de population.

Aire de repos

Alimentation

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC

période d’activité principale période d’activité secondaire
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24.1

53

37

-

84.2

Code CORINE

Eaux douces stagnantes

Lit des rivières

Végétation de ceinture des bords des eaux

Prairies humides et mégaphorbiaies

-

Bordures de haies

Intitulé CORINE

Eaux dormantes de surface

Cours d’eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier

Zones littorales des eaux de surface continentales

Prairies humides et prairies humides saisonnières

Ourlets, clairières forestières et peuplements de grandes herbacées
non graminoïdes

Haies

Intitulé EUNISCode EUNIS

C1

C2.3

C3

E3

E5

FA

Reproduction
(développement)



La recherche des larves peut se faire dès avril à l’épuisette. Enfin, le reste de l’année, des tritons à différents stades de

développement peuvent être détectés à proximité des sites de pontes, sous des abris naturels. Pour la recherche nocturne

des adultes, des passages répété (jusqu’à 7 fois) seront nécessaires pour assurer une détectabilité maximale. En période de

reproduction, 3-4 passages couplés avec plusieurs méthodes (phares + pêche échantillon) peuvent suffirent.

Sources d’informations complémentaires
En cas de difficulté d’activation des liens Internet, copier ce lien
et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.

� Fiche d'information INPN
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139

� Autres fiches et sources d’information
- Synthèse bibliographique sur les traits de vie du
Triton marbré relatifs à ses déplacements et à ses
besoins de continuités écologiques. 2012
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/
syntheses-bibliographiques-
especes/131219_triton_marbre_avril2012.pdf
- Influence de la structure du biotope de reproduction
et de l’agencement du paysage, sur le peuplement
d’amphibiens d’une région bocagère de l’Ouest de la
France. Thèse de doctorat. 2009
http://www.ephe.sorbonne.fr/images/stories/scd_
ephe/monographies_svt/mil_org_evol/ephe_dip_
boissinot_bec09.pdf
- Page internet de la Société Herpétologique de
France pour le suivi des populations d’amphibiens.
http://lashf.fr/Programmes/ProtocolesPOP/POPAmphibien
- Fiche espèce sur le site de la Liste rouge mondiale
des espèces menacées [en anglais]
http://www.iucnredlist.org/details/22212/1

� Autres espèces protégées possédant des
habitats similaires
- Alyte accoucheur, Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
- Rainette verte, Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
- Grenouille agile, Rana dalmatina Fintzenger, 1758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
- Grenouille rousse, Rana temporaria Linnaeus, 1758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
- Triton alpestre, Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
- Triton marbré, Triturus marmoratus (Latreille, 1800)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
Triton palmé, Lissotriton helveticus (Razoumowsky,
1789)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
- Triton ponctué, Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444431
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