
 

 

Le Triton crêté 
Triturus cristatus (Laurenti 1768) 
 
 
 

 DESCRIPTION 
1. Crête dorsale du mâle reproducteur haute à bord 
dentelé. 
2. Face supérieure brun noir, souvent légèrement 
ponctuée de sombre, avec des granulations 
blanchâtres sur les flancs. 
3. Face inférieure jaune d’or fortement ponctuée de 
noir sur le ventre. 
4. Absence de palmure aux orteils du mâle 
reproducteur. 
 
 
 

 PONTES 
Œufs de coloration blanc jaunâtre à verdâtre, 
uniforme. 
 
 
 

 DISTRIBUTION DANS LE MASSIF CENTRAL  
Le Triton crêté présente en général une distribution par tâches ou en mosaïque, qui s’accentue 

dans la zone de sympatrie avec le Triton marbré (ces deux espèces semblent se concurrencer). Il est 
plutôt commun dans le centre de la France et peut être commun en limite méridionale de répartition 
(par exemple dans la moitié orientale du Cantal). Il peut être présent jusqu’à une altitude de 1 150 m 
dans le Massif Central. 
 
 
 

 ECOLOGIE 
L’habitat terrestre de ce Triton se compose habituellement de zones de boisements, de haies et de 

fourrés à quelques centaines de mètres au maximum du site de reproduction le plus proche. 
Il se reproduit dans des points d’eau stagnante, souvent assez étendus et en grande densité. 

Comme le Triton ponctué, avec lequel il cohabite souvent. 
Les sites de reproduction sont souvent exempts de poissons, que les tritons crêtés adultes évitent. 

Parmi les divers habitats aquatiques du Triton crêté, citons les milieux suivants : étangs, bras morts, 
mares, bassins de carrières, gravières et briqueteries, pannes, fossés de drainage, ancien trous de 
bombes, douves de château, occasionnellement les zones lentes de rivières. 
 
 
 

 BIOLOGIE 
La période d’activité débute par la migration prénuptiale, qui se déroule entre janvier et mai selon 

les régions. La saison de reproduction, d’une durée d’au moins quelques dizaines de jours, se produit 
essentiellement de la mi-mars à la fin avril. Elle se clôt par une migration postnuptiale qui peut s’étaler 
jusqu’en octobre, les animaux restant plus ou moins longtemps à l’eau après la reproduction. 

En dehors de la saison de reproduction, les adultes sont généralement terrestre, mais il n’est pas 
rare que des individus, dont une grande proportion de jeunes restent dans l’eau. A terre, le Triton crêté 
est dispersé d’habitude dans un rayon de quelques dizaines à quelques centaines de mètres autour d’un 
site de reproduction. 
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