Triton ponctué
Lissotriton vulgaris
mâle

femelle

Triton ponctué
Lissotriton vulgaris
mâle
femelle
Couleur blanc
Couleur blanc
jaunâtre, souvent jaunâtre, souvent
avec
avec de petits
taches
points noirs
Jaune-orange au centre sur fond clair
souvent tacheté
Grandes taches
noires

Triton palmé
Lissotriton helveticus
mâle
femelle
gorge

Couleur chair rosée translucide
Presque toujours sans taches

ventre

Jaune-orange au centre sur fond clair
rarement tacheté de petits points
sombres.

taille

max. 9 cm

Fines ponctuactions sombres

max. 11 cm

Jaunâtre, brunâtre, verdâtre ou
noirâtre

Grisâtre, brunâtre ou jaunâtre

Triton palmé
Lissotriton helveticus
mâle
femelle

Terminaison
queue du mâle
nuptial

Terminaison
queue du mâle
pré-nuptial

dos
Ponctué de noir

Patte arrière du
mâle nuptial

Patte du mâle
pré-nuptial

Patte arrière de la
femelle

Mâle pré-nuptial :
pas de crête ou
ébauche
Mâle nuptial :
Continue de l'arrière de la tête au
bout de la queue,
sombre, haute,
ondulée.

Souvent marbré
de sombre

Assez uniforme

Pas de crête

mâle nuptial :
Orteils non
Orteils lobés (une
palmés.
palmure par
doigt), bien
En général, pas
détachés les uns de tubercule clair
des autres, grissous la voûte
bruns, plus ou
plantaire des
moins sombres
pattes arrières.
mais pas noirs.

crête

autres
critères

Mâle pré-nuptial :
pas de crête ou
ébauche
Mâle nuptial :
Continue de l'arrière de la tête au
bout de la queue,
noirâtre, Très
petite (< 1 mm).
régulière
mâle nuptial :
orteils aux palmures noirâtres.
Queue presque
toujours terminée
par un filament

Assez uniforme

Patte arrière du Patte arrière de la
mâle pré-nuptial
femelle
Pas de crête

Orteils non
palmés.
2 tubercules clairs
sous la voûte
plantaire des
pattes arrières.

Triton alpestre
Ichthyosaura alpestris

Triton alpestre
Ichthyosaura alpestris
mâle
femelle

Triton crêté
Triturus cristatus
mâle
femelle
Nombreux petits points blancs

Orange vif
Le plus souvent sans tâches,
rarement quelques tâches sombres

gorge

Orange vif
Sans tâches

ventre

max. 12 cm

taille

Bleuté et blanc, Brunâtre, marbré
taches noires sur de gris-vert ; petits
les flancs.
points blancs sur
les flancs

Fond noir

dos

Petite (1 mm),
régulière
Jaune et noire
mâle

femelle

Pas de crête

crête

Continue de l'arrière de la tête au
bout de la queue

Orteils non palmés

version provisoire
Texte et Photos : A. Laudelout, Thierry Kinet, M
Maldonado, M.Paquay, P-Y Lenoir, H. de Wavrin ;
d’après Nöllert & Nöllert (2003) ; Renner & Vitzthum
(2008) ; ACEMAV 2003

Fond gris rosé ou
orange

Jaune vif, fortement ponctué de gros
points noirs
(rarement sans tâches)
max. 14 cm
max. 18 cm
Brun foncé - noir souvent avec taches noires peu apparentes et de petits
points blancs, très sombre en dehors
de la période de reproduction, les
points blancs restant visibles.
Mâle nuptial :
Discontinue : la
crête du dos est
séparée de celle
de la queue.
Sombre, haute (1
cm) et irrégulière.

Pas de crête

Mâle pré-nuptial :
Peu marquée
orteils

Triton crêté
Triturus cristatus

Orteils non palmés

livrée terrestre

livrée aquatique
(femelle)

