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TRITONS liE LA SONNE

par F’.

Sueur

Les ‘l’ritoiis sont des Batraciens Urodèles que l’on distingue
des Anoures par leur corps allongé et leur queue persistante à
l’état adulte. DUQUEF’ (1979) avait déjà publié quelques intéressantes
données sur la répartition des Tritons en Picardie. Dans le présent
article, nous complétons celles—ci (un astérique suivant le nom de
pas connue
la carte indique que l’espèce de Triton
auparavalLt sur celle—ci) et relatons quelques observations
biologiques.

TRITON PONCTUE Triturus vuigaris (Linné 1758)
Cette espèce mesure de 80 à 110 mm seloii les sexes, chez les
Tritons les femelles sont un peu plus grandes que les iiiles.
Le dos es L de colora U on variable : bruii Lre, verd tre ou
rouges tre avec de tacites souibros. Le yen tre es t clair avec
une bande médiane orangée, coloration que l’on retrouve au
niveau de la gorge souvent un peu plus claire ittais marquée
de taches sombres compile le yen tre.
Alors que F’IIETEY (1975) signale l’hibernation de cette
espèce de mi—octobre à lévrier—mars, nous avons noté un
individu encore actif le 27 novembre 1981 à Rue tandis
qu’un autre était déjà actif le 14 février 1982 dans cette
manie localité.
Dans la Soimiie, le Triton ponctué a été observé sur les
cartes d’Abbeville (*), Amiens, Doullens (*)(D. MASSON),
Poix, Rue et Saint—Valery—sur—Somme.

TRITON PALME ‘friturus helveticus (llazoumoswsky 1789)
Il s’agit de la plus petite espèce française de Triton
puisqu’elle mesure de 72 à 92 mm. Sa coloration est voisine
du Triton ponctué mais sa gorge est rose et ne posséde pas
de taches qui sont également absentes ou peu marquées sur
le ventre.
Nous avons noté un individu actif le 4 décembre 1981 à
Rue.
Dans la Somme, le Triton palmé a été noté sur les cartes
d’Amiens, Poix (*), Rue et Saint—Valery—sur—Somme.
TRITON ALPESTRE Tri turm.is aipestris (Laurenti 1768)
Cette espèce mesure de 80 à 120 mmii. Son dos est le plus
souvent bleu sonibre Fortement marqué de noirâtre, son
ventre e t sa gorge son t orange vif à vermillon.
Alors que FIIETEY (1975) signale l’hibernation du Triton
alpestre d’octobre à mars, nous avons noté au moins un
adulte et un juvénile actifs le 8 décembre 1981 à Rue
et un adulte les 5 et 30 janvier 1982 ainsi que le 9
février dans cette mnnie localité.
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TRITON CRETE Triturus cristatus (Laurenti 1768)
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Nous tenons à remercier Messieurs M. Duquef, P. Etienn
qu’ils
ations
C. Martin, D. Masson et F. Montel pour les observ
ont bien voulu nous communiquer.
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