
L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences 
participatives ouvert à tous  ! Il a pour but d’obtenir, en France métropolitaine, des 
données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour 
compléter l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/

Où le chercher en France?

Quand le chercher  ?

Où le chercher en forêt ?

 y Sous une grosse pierre, une souche 
ou un tronc d’arbre tombé au sol, 
généralement à moins de 100 
mètres de l’habitat des larves 

 y Essentiellement nocturne, mais 
visible en journée, après ou durant 
de fortes précipitations

Pourquoi le chercher ?  

 y Améliorer la connaissance sur la 
répartition de l’espèce

UICN France :  LC  (Préoccupation mineur)
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Description

 y Longueur comprise entre 12 à 20 cm
 y Peau noire, lisse et luisante avec des bandes ou taches jaunes à oranges
 y Ventre plus clair, grisâtre, parfois piqueté de points clairs
 y Tête large, avec de grosses glandes parotoïdes à l’arrière bien visibles 
 y Museau arrondi et yeux saillants très noirs

Caractères biologiques

Habitat 
France métropolitaine, dans des forêts feuillues humides de moyenne altitude, 
dans les boisements mixtes humides. Les boisements purs de conifères sont 
en général évités, bien qu’elle tolère parfois les forêts de sapin avec une 
couche herbacée bien développée.

Alimentation
Vers de terre, limaces, araignées, papillons de nuit. Les larves de salamandre 
tachetée se nourrissent de petits insectes aquatiques. Si une population 
devient trop intense, elles peuvent devenir cannibale.

Reproduction
 y En été (juin-juillet) et à terre
 y Maturité sexuelle atteinte entre 3 et 6 ans
 y Après l’accouplement, la femelle porte les embryons 
 y Au printemps suivant, elle dépose de 10 à 50 larves de 20-30 mm dans les 

ruisselets forestiers calmes (eau fraîche et oxygénée, mares)
 y Après 4 à 6 mois, les larves quitteront le milieu aquatique pour devenir 

terrestres

Mission Amphibien

Multitâches !

La Salamandre tachetée  
(Salamandra salamandra)
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Classe des Amphibiens
Ordre des Urodèles
Famille des Salamandridés

Niveau Confirmé


