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n° 5 La SAlamandre tachetee

Faune Du HAUT- LANGUEDOC en BD
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Classe de Mlle RUFFIN : Noah, Kevin, Youssef, Lucas, William, Enzo, Jelena, Lucas,
Antoine, Agnès, Lorène, Laura, Maxime, Sarah, Antonin, Julian, Shaun, Giulia,
Camille, Emilie, Loïc, Dylan, Arnaud, Candice.
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Bien que la classe de Ceilhes et
rocozels n’ait pu concourir,
l’équipe du CPIE hl encourage
les élèves et les remercie de
leur participation.
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La salamandre tachetee
Fiche d’identité
Nom : Salamandre tachetée (Salamandra salamandra). Amphibien de
l’ordre des Urodèles (avec queue) et de la famille des Salamandriés.

Adresse : Présente sur tout le territoire français (et notament jusqu’à

1500m dans le Massif central). Dans les régions méridionales, elle est
beaucoup plus commune sur les reliefs qu’en plaine.
Habitats terrestres : bocage, boisements de feuillus ou mixtes de plaine
et d’altitude (hêtraie ou érablaies, aulnaie-frênaie), abords de sources.
Habitats aquatiques : ruisseaux, fontaines, bassins de lavoirs, sources ou
toute dépression inondée à condition qu’elle soit libre de poisson.

robe : La larve est d’abord noire puis des tâches jaunes apparaîssent
Dessin : Ecole de Cessenon-sur-Orb

au fil de la métamorphose. Adulte, elle est facilement reconnaissable
par sa forme et sa peau brillante de couleur noir tachetée de jaune.
Chaque salamandre possède des dessins différents, ne variant pas
dans le temps.

Taille : De la tête à la queue elle varie de 12 à 20 cm.
Signes particuliers : Elle a la capacité à régénérer certaines parties

de son corps. Ainsi, la queue, une patte ou un oeil peuvent repousser
en quelques mois.

Larve

Larve

Caractéristiques : La naissance à lieu après l’hibernation en mars. La
femelle libère dans l’eau des larves bien développées (entre 10 et 35,
parfois beaucoup plus) de 3 cm de long. Les larves naissent dans une
eau peu profonde. Elles possèdent, au départ de leur vie, une respiration
branchiale, ainsi qu’une nageoire caudale. La métamorphose va se
faire sur une période de 2 à 6 mois, les pattes et les poumons vont se
développer, et les larves vont se préparer pour sortir de l’eau et avoir
une vie terrestre.
régime alimentaire : Invertébrés (lombrics, limaces, chenilles,
cloportes...). La larve, vorace, dévore divers invertébrés aquatiques
(crustacés, larves de diptères...) parfois même ses congénères.

Histoire de la salamandre tachetee dans le Haut- Languedoc :
La Salamandre tachetée est présente depuis toujours dans le Haut-Languedoc. C’est un animal que
les habitants de nos contrées ont souvent croisé. Beaucoup de légendes existent sur la Salamandre en
Haut-Languedoc, notament celle qui raconte que pour soigner la maladie de pied des brebis, il faut en
enfermer une dans une boîte que l’on pose à terre devant le passage du troupeau.

Quelques cousins :
Il existe 12 espèces d’Urodèles en France. En plus de la Salamandre, trois
autres espèces sont présentent à l’échelle du Languedoc-Roussillon
dont deux dans le Haut-Languedoc.
1) Le Triton palmé (Triturus helveticus), mesure de 5 à 8cm. Reconnaissable
à son ventre jaune orangé. Présent en Haut-Languedoc.
2) Le Triton marbré (Triturus marmoratus) atteint au maximum 16cm.
Marbré vert et noir avec une ligne dorsale de couleur orange. Présent
en Haut-Languedoc.
3) Le Triton crêté (Triturus cristatus), mesure de 11 à 15cm. Souvent
observé en Languedoc-Roussillon et dans le Massif central, sa présence
n’est pas certaine dans le Haut-Languedoc.
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Photos : A.Aellen, A.Mougel et A.Teynié

La Salamandre tachetée est potentiellement présente sur l’ensemble du Parc naturel
régional du Haut-languedoc dans différents habitats terrestres et aquatiques

Mouflon méditerranéen
Des inventaires
sont
Ovis gmelini
musimon
actuellement en cours
pour
connaître
la
répartition de cette
espèce sur le territoire.
Dans le cadre de
l’opération
nationale
«Un Dragon ! Dans mon
jardin ?», vous pouvez
également
participer
en faisant part de vos
observations au CPIE du
Haut-Languedoc :
obs.amphi@cpiehl.org

Tarn

Où voir la salamandre tachetee dans le Haut- Languedoc ?
Elle passe la majeure partie de sa journée cachée dans des endroits
frais et humides, (sous une vielle souche d’arbre, pierre, caverne,
etc...), elle y passe aussi l’hiver d’octobre à mars, où elle hiberne.
Quand ?
Dés le début du mois de mars, elle aime surtout sortir la nuit, et après
les pluies orageuses. En septembre, elle migre pour se reproduire.
On peut la rencontrer quelquefois le jour, lorsque pour mettre au
monde ses petits, elle cherche un point d’eau.

Photos : A.Aellen et A.Leboucher

Parc Naturel Régional
du Haut-Languedoc

hérault

C
e livret, réalisé conjointement par la classe
de CM1 de Cessenon-sur-Orb et le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du
Haut-Languedoc (CPIE HL), est le résultat d’un
programme pédagogique axé sur les espèces
remarquables du Parc Naturel Régional du HautLanguedoc.

Ce programme, financé par le Conseil Général de
l’Hérault et le Conseil Régional Languedoc Roussillon
est soutenu par le PNR HL et l’Education Nationale.
Il a pour objectif de porter à connaissance des
élèves l’existence d’une espèce remarquable sur
leur territoire et ce au travers d’une bande dessinée
dont la réalisation leur a été confiée.
La finalité est que les élèves acquièrent une
meilleure connaissance de leur lieu de vie et se
l’approprient.
Initié et animé par le CPIE HL, ce programme destiné
à des élèves de cycle 3 (CE2 au CM2) s’articule
autour de plusieurs 1/2 journées d’animations en
classe pour découvrir l’espèce et son milieu.

A partir de cet apport de connaissances, les élèves
racontent à leur tour, avec leur vision la vie de
l’espèce et ils imaginent alors une bande dessinée
illustrant cette histoire.
Cette dernière fait l’objet d’un jeu concours.
La BD retenue est éditée pour alimenter la collection
thématique «La faune du Haut-Languedoc en BD»
et la classe lauréate gagne une sortie de terrain à
la découverte de l’espèce.
Depuis le début de ce projet (2008) toutes les
oeuvres des classes lauréates ont été réunies
pour constituer une exposition. Cette exposition
(panneaux «BD» et panneaux «Fiches d’identités»)
est empruntable gratuitement au CPIE.

CPIE du Haut-Languedoc
Les Bouldouïres
34330 LA SALVETAT SUR AGOÛT
04 67 97 51 16 / contact@cpiehl.org

Conception graphique : CPIE du Haut Languedoc - www.cpiehl.org

« Bien connaître son territoire c’est l’aimer. Aimer induit souvent la protection
et le respect de son environnement. »

