LE TRITON CRÊTÉ

Triturus cristatus

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

Le Triton crêté est le plus grand des quatre espèces de tritons de notre région (triton alpestre, triton
ponctué, triton palmé). Ce triton est avant tout une espèce des campagnes et des paysages ouverts,
des plaines et collines de basse altitude. Il niche dans des prairies, haies, lisières, bosquets ou des
friches.

La période de reproduction des tritons crêtés
La reproduction du Triton crêté a lieu de mars à avril. Pendant cette période, le mâle arbore une haute
crête dentelée sur le dos. Le triton crêté se reproduit dans les mares, étangs et fossés, de préférence assez
profonds, permanents, riches en végétation aquatique et bien ensoleillés. Il semble préférer les mares de
50 à 250 m², les petites mares étant plus attractives lorsqu’elles sont regroupées. Après la reproduction, le
triton crêté poursuit une vie terrestre nocturne, restant caché le jour dans des abris.

Une espèce menacée !
La raréfaction des milieux favorables accentue la
fragmentation déjà avancée de son habitat et le
risque d’extinction de ses populations. La destruction
et l’altération des habitats terrestres et aquatiques
du triton crêté, sont principalement liées à :
• l’agriculture intensive ;
• l’urbanisation ;
• la réduction des prairies permanentes ;
• la disparition des petits éléments paysagers, la
rareté des abris ou encore la gestion inadaptée
des bords de routes ;
• L’atterrissement naturel des mares, leur
comblement ou encore leur pollution.

À faire
Pour conserver les populations d’amphibiens, il
est nécesessaire de préserver les sites aquatiques
favorables à la reproduction, les milieux
terrestres environnants de qualité et d’organiser
des réseaux de sites interconnectés.
De petits aménagements réalisés à partir
de branches, débris divers à proximité des
sites de reproduction permettent d’offrir des
abris terrestres et éventuellement des sites
d’hivernage.
La probabilité et la rapidité de colonisation de
nouvelles mares dépendent de leur qualité, de
la proximité d’une population source et de la
connectivité paysagère.
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