
Le PLEURODÈLE de WALTL en VIVARIUM 
1ère partie : Description et Habitat 

 
Distribution :  
Péninsule ibérique dans sa presque totalité (il est 
néanmoins absent au nord et nord-est) et Maroc 
occidental vers le sud jusqu'à Mogador. On le trouve 
jusqu’à une altitude de 1000 mètres. 
 
Habitat :  
Mares et étangs plus ou moins troubles, souvent 
temporaires, eaux courantes lentes, réservoirs d'eau, 
citernes et puits. Très aquatique, en cas de 
sécheresse il estive à terre sous les pierres ou dans 
les crevasses profondes et humides. Si la nourriture 
vient à manquer, les jeunes exemplaires se rendent 
parfois à terre pendant la saison des pluies (hiver) ou 
se cachent sous les pierres durant la journée.  
 
Longueur :  
Les exemplaires ibériques peuvent atteindre 30 cm 
pour 13 à 20 cm pour les marocains. En captivité la 
taille dépasse rarement une 20/24 cm. 
 
Description :  
Tête est très aplatie, un peu plus longue que large. Le museau arrondi. Les yeux sont petits petits et 
placés en position supéro-latérale. Le corps fort et trapu, sans cou, est dépourvu de crête dorsale. On 
distingue sur chaque côté du tronc une rangée longitudinale de protubérances glandulaires. Les côtes 
aux extrémités aiguës peuvent transpercer le centre de ces protubérances chez certains individus 
sous-alimentés, surtout s'ils sont jeunes, assurant ainsi une certaine protection contre des prédateurs. 
En captivité, à ma connaissance, on n'a jamais observé cette particularité. 
 
La queue est fortement comprimée et aussi longue que le reste du corps Elle est plus longue chez le 
mâle que chez la femelle. Les Membres sont courts et trapus, les postérieurs étant plus forts que les 
antérieurs. La peau est très verruqueuse à l'exception de la partie médiane du ventre, lisse et parfois 
ridée. 
 
Les mâles sont pourvus en période de reproduction, sur la face interne du membre antérieur, de 
brosses copulatrices kératinisées rugueuses et noirâtres leur permettant de maintenir plus facilement 
les femelles durant la parade nuptiale. Le mamelon cloacal est légèrement protubérant chez les deux 
sexes en période d'activité sexuelle. La fente cloacale longitudinale, possède des lèvres cloacales à la 
face interne papilleuse chez le mâle et, chez la femelle, de bourrelets convergeant vers le fond. 
 
Coloration :  
Les parties supérieures gris jaune à vert olive sont parsemées de taches brun foncé et de petits points 
noirs ornant le sommet des verrues. La couleur devient plus foncée avec l'âge. Les mâles sont d'un 
ton plus rougeâtre que les femelles qui donnent sur le brun. Les protubérances glandulaires le long 
des flancs peuvent être blanchâtres, jaunâtres ou orangées. Sur les parties ventrales gris vert très 
clair, blanchâtres ou jaunâtres, on peut distinguer le plus souvent des taches ou des marbrures noires. 
La tranche inférieure de la queue est jaune à orangé. 
 
Œufs et larves :  
Diamètre de l'oeuf : 1,7 mm. Couleur : moitié supérieure foncée, moitié inférieure blanchâtre. Diamètre 
de la capsule gélatineuse enveloppant l'oeuf : 7 mm. 

 



Une larve développée est pourvue d'une crête dorso-caudale s'étendant sur la plus grande partie du 
dos. Extrémité de la queue assez pointue mais sans filament. Doigts et orteils allongés. Diamètre 
longitudinal de l'oeil bien plus court que la distance de l'oeil à la narine. 
 
Reproduction :  
La parade amoureuse des pleurodèles a fait l’objet 
de multiples descriptions.  L'accouplement a lieu 
dans l'eau et se passe comme suit : le mâle flaire la 
femelle, se glisse ensuite sous elle, la saisit à l'aide 
de ses membres antérieurs qu'il recourbe vers le 
haut au-dessus des pattes antérieures de la femelle. 
L'accouplement peut durer de quelques heures à 
plusieurs jours avec ou sans interruptions. Le mâle 
traîne ainsi la femelle passive sur son dos. 
Finalement il relâche l'étreinte d'une patte, se 
retourne et se recourbe de façon à placer sa région 
cloacale devant le museau de la femelle. En 
appuyant sa tête contre les côtés de la femelle sur 
l'avant du corps, il la déplace en lui imprimant un 
mouvement de va et vient. Il dépose ensuite son 
spermatophore devant le museau de la femelle et fait 
exécuter à celle-ci une rotation afin que l'ouverture 
cloacale de la femelle vienne à reposer sur le 
spermatophore. Le spermatophore du Pleurodèle a la forme d'un petit cône gélatineux translucide dont 
le sommet est surmonté de la masse séminale blanchâtre. Cette masse adhère aux lèvres cloacales 
de la femelle. Les spermatozoïdes remontent jusqu'à la spermathèque d'où ils féconderont les oeufs à 
leur sortie des oviductes. 
 
La ponte débute environ deux jours après la fécondation et dure deux à trois jours. Les oeufs sont 
fixés à des plantes aquatiques ou à des pierres en petites grappes d'une douzaine d'oeufs environ. 
L'émission d'un paquet d'oeufs a lieu environ toutes les 10 à 15 minutes. Une femelle pond environ 
150 oeufs à la première ponte. Une femelle de quatre ans pond de 700 à 800 oeufs. 
L'œuf se développe rapidement et après une semaine on peut observer l'apparition de l'ébauche du 
bourgeon du membre antérieur et la formation des balanciers. Les branchies commencent à se 
ramifier. au 12e jour. Au stade de l'éclosion, c'est-à-dire au 15ème jour, la larve mesure 11 mm de 
long. L'éclosion a lieu et durant 48 heures, les larves restent immobiles fixées aux pierres ou à la 
végétation. Ce n'est qu'alors que commence la prise de nourriture. 
 
Les balanciers claviformes bien développés sont des organes d'équilibre et d'appui utilisés par les 
larves avant le fonctionnement des membres. Au 28e jour apparaît le bourgeon du membre postérieur. 
Les balanciers commencent à se réduire et le membre antérieur présente trois doigts bien formés. Au 
40e jour la larve possède 4 doigts et les balanciers ont presque complètement disparu. Au 79e jour le 
membre postérieur est pourvu de 5 orteils bien formés. Les branchies sont alors au maximum de leur 
développement et la larve mesure alors 4 cm. Vers le 100e jour les branchies sont déjà réduites de 
moitié. Les crêtes se résorbent et la peau du tronc commence à prendre l'aspect de la peau de 
l'adulte. 105e jour : les branchies sont très réduites. Première mue. La respiration pulmonaire débute 
au 110e jour. Longueur : 7 cm environ. La métamorphose est achevée, les branchies et les crêtes ont 
disparu. A l'âge d'un an le Triton d'Espagne mesure 14 cm, à deux ans 17,5 cm. La croissance est plus 
lente et irrégulière par la suite. Les animaux âgés de 16 mois sont capables de se reproduire. 
Les Pleurodèles peuvent émettre de petits cris assez faibles ("kouatch" ou "kroa") surtout lorsqu'on les 
saisit. Dans la nature ils sont surtout actifs de nuit. Très voraces, ils dévorent toute proie qu'ils peuvent 
maîtriser : crustacés d'eau douce, vers, etc. La néoténie partielle a été observée chez des exemplaires 
qui se sont trouvés isolés dans des puits et dans des citernes. 
 
Vivarium : 
Le Pleurodèle vit bien, et même très bien, en captivité où Il atteint couramment l'âge de 10 à 12 ans, 
exceptionnellement plus de 20 ans. La partie "élevage" est traitée dans d'autres articles de la même 
rubrique, à laquelle se reporteront les amateurs de ce sympathique batracien.   

 

Photo : 
Patrick Steinberger 


