
LE PLEURODÈLE de WALTL en VIVARIUM 

NOURRITURE et REPRODUCTION 
 
Nourriture :  
La nourriture de base est composée de lamelles de cœur (bœuf, volaille…) et vers de terre. 
Affamé, le pleurodèle dévore tout ce qui bouge, pourvu que ce soit en rapport avec sa taille. 
Malheur aux planorbes que vous avez introduites dont l’animal sépare la chair de la coquille 
avec une dextérité surprenante, pour s’en délecter.  
Le pleurodèle chasse aussi bien à vue qu’à l’odorat. Ce dernier est particulièrement 
développé et le fait accourir du fond de l’aquarium lorsqu’on laisse tomber quelques lamelles 
de viande. Peu sauvage, on peut le nourrir facilement à l’aide d’une aiguille à tricoter servant à 
lui présenter son mets favori. 

Les larves sont plus difficiles à nourrir. A leur 
sortie de l’œuf il leur faut des proies minuscules 
que l’on peut obtenir par la fabrication de l’eau 
verte ou un peu d’eau de la mare. Voici ma 
méthode (mais il faut un jardin et de la place). 
J’utilise un grand bac peu profond de 150x50 
cm rempli de 10 cm d’eau seulement et "planté" 
de mousse de java. Au fond je dépose avec 
précaution un mince dépôt de fond de mare, 
tamisé avec une petite épuisette à maille 1mm. 
La température est maintenue entre 15 et 20°. 
Une bonne lumière permet à l’eau de rester 

claire. Il ne faut pas installer de système de filtration. C’est prêt. Il ne reste plus qu’a attendre 
la ponte en vérifiant de temps à autre que l’on n’a pas introduit de prédateur. Mon bac "tourne" 
ainsi en permanence. 
 
Dès qu’une ponte se produit, les œufs sont transférés dans ce bac. Les larves peuvent vivre 
dans ce milieu jusqu’à la perte de leurs branchies. De temps à autre, en fonction de leur 
développement j’y verse à travers une épuisette très fine de l’eau de mare, puis des daphnies 
lorsque j’en trouve, et enfin des vers de vase. Le cannibalisme fait le reste. A la fin j’obtiens 
une douzaine de pleurodèles capables de manger comme les adultes (en plus petit). 
 
Une autre solution, pour les fainéants disposant d’un jardin et d’une mare (1 m3 d’eau suffit), 
consiste à y mettre les œufs et à attendre que çà se passe. J’ai obtenu de bons résultats avec 
cette méthode. La seule difficulté, vous l’avez deviné, consiste à récupérer les juvéniles à 
travers la luxuriante végétation aquatique. Il faut bien sûr une mare hors gel, ce qui est mon 
cas (abritée, contre la maison, plein sud). 
 
 Reproduction :  
La reproduction ne peut avoir lieu que dans l’eau. Elle se produit généralement durant la 
mauvaise saison, d’octobre à mars et est déclenchée presqu’à chaque fois par un 
changement de température à la baisse. Je précise que mes tritons sont installés en sous-sol 
dans un local hors gel. Je n’ai aucune expérience concernant un maintien en milieu chauffé tel 
qu’un appartement. 
 
Lorsqu’on a assisté à la parade amoureuse du pleurodèle, on n’est plus le même homme ! 
Contempler le mâle portant, douillettement installée sur son dos, une femelle placide et 
consentante est un spectacle qui nous fait voir le monde des petites bêtes avec affection. Bon, 

 



d’accord, certains me diront que parfois 
çà ne se passe pas tout à fait comme 
dans les livres. C’est vrai : il arrive que 
l’étourdi attrape la femelle par les pattes 
de derrière, ce qui immanquablement ne 
peut mener qu’à une impasse contre 
productive. D’autres fois un troisième 
larron vient s’accrocher à la paire de 
pattes restée libre, offrant ainsi un 
spectacle hilarant, loin des canons de la 
morale humaine. Tout cela se passe 
harmonieusement, le pleurodèle étant 
hermétique à toute notion possessive de 
jalousie. 
 
Maladies :  
Le seul problème rencontré est une espèce d’anémie sur des spécimens âgés. Décharnés, ils 
perdent l’appétit, deviennent difficiles à nourrir et ne peuvent avaler que de petites proies. La 
relève étant là, à la belle saison, je mets ces vétérans en retraite dans l’une des mares du 
jardin, Il m’arrive de les revoir l’année d’après, ce qui prouve qu’ils ne sont pas si malades que 
çà, et qu’ils ont supporté les rigueurs de l’hiver. Quelques décès son aussi à déplorer (en 20 
ans), sans cause apparente (vieillesse ?)  Je n’ai subi aucune épidémie dévastatrice, dans 
ces conditions d’élevage. 
 
Utilisation par l’homme : Le Pleurodèle est employé couramment dans les 
laboratoires d'embryologie grâce à la facilité avec laquelle on obtient la ponte. Les 
œufs, dont on peut facilement retirer la gangue, se prêtent particulièrement bien à 
l'expérimentation. Des exemplaires ont été emmenés dans l’espace pour en étudier la 
reproduction en apesanteur. 
 
Devenir de l’espèce : La survie du pleurodèle ne semble pas menacée par l’activité humaine. 
Sa rusticité et son adaptation aux milieux les plus divers le préservent des aléas que 
connaissent d’autres amphibiens. Il est capable de passer toute son existence dans un trou de 
compteur d’eau, en l’absence totale de lumière, en se nourrissant d’araignées, cloportes et 
vers de terre passant à sa portée. 
 
Les exemplaires en circulation proviennent pour la plupart d’élevages privés ou de 
laboratoires. Ces derniers ont contribué, malgré eux, à la prolifération de l’espèce chez les 
amateurs. D’ailleurs ne tentez pas de prélever des spécimens sauvages, car ils s’adapteront 
plus difficilement à la captivité  en raison de leur nourriture spécifique (vers de terre quasi 
inexistants dans la péninsule ibérique). 
 
Ainsi, j’ai vu péricliter petit à petit quatre exemplaires ramenés d’un réservoir d’eau, situé dans 
une sierra près de Valence. Ils se nourrissaient difficilement alors que près d’eux, les 
exemplaires "de labo" se goinfraient sans aucun état d'âme. Ne commettez pas la même 
erreur. 

 


