
Les salamandres du 

Mont Chalusset

Suivi d’une micro population de salamandres tachetées à Châtel Guyon de 2010 à 2016.

Population qui vit autour d’un bassin artificiel d’une maison individuelle. Observations des accouplements, des 

pontes, des différents stades larvaires, du mode de vie et de la cohabitation avec les autres habitants du 

bassin.
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Le mont Chalusset (Châtel-Guyon)

Le mont Chalusset situé au dessus de parc thermal à 484 m d’altitude ne présente pas de 

point d’eau. Le plus proche étant le ruisseau Romeuf dans la vallée de Sans Souci.



Le bassin

Bassin en pierre  bétonné de 2,70 m sur 2,30 m, de 1 à 1,5 m de profondeur, avec des 

nénuphars et un plant de Sagittaria.

Il est situé à l’emplacement d’une ancienne petite carrière.



Le site : partie sud

Végétation boisée, avec du pin sylvestre, de l’épicéa, des chênes et du cèdre de l’atlas



Le site : partie ouest

 Lande riche en callunes, genêts, genévriers, mousses et lichens.

 Présence de murs de pierres sèches, d’éboulis rocheux, et donc de nombreuses cavités.



Le suivi : méthodologie

 Les soirs de forte pluie, j’effectue un tour du jardin, soit environ 200 m en suivant toujours le même circuit 

 Je réalise une seule photographie par individu.

 Lorsqu’elles m’entendent arriver, elles s’immobilisent 

et relèvent la tête.

N°195 observée depuis 2014



Le suivi : fiche 

individuelle

 Création d’une fiche individuelle ( N°, date, heure, lieu 

de l’observation, conditions météo, particularités 

morphologiques, dessin des motifs, photographies )

 A partir de ces fiches, j’établis un compte-rendu 

d’observation journalier.



Le suivi : bilan annuel

Le suivi

A partir de l’ensemble des données, établissement d’un tableau récapitulatif annuel



Le suivi : bilan de 2010 à 2016

Puis établissement d’un tableau rassemblant toutes les années



Le suivi : synthèse

Détermination du nombre d’observations mensuelles sur la période 2010-2016
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Activité maximale aux mois de mars avril, puis septembre, octobre novembre selon la 

pluviométrie.

Aucune activité en décembre, janvier février (froid et gel), et juin, juillet, août (sécheresse)

Température entre 4°C et 18°C. Pas d’influence de la lune.

Le suivi : synthèse



Estimation de la population 
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Evolution de la population estimée

Utilisation de la méthode d’estimation des populations CMR (capture, marquage recapture)

Population moyenne de 217 salamandres depuis 2011



Quelques chiffres

 Jusqu’en 2016, 275 salamandres répertoriées

 Actuellement  environ 6500 photographies.

 28 salamandres observées le 7.3.2013, 27 le 

21.3.2015 27 et 30 le 24.3.2017.

 Longévité : la N° 30, 15 observations en 11 ans, 

toujours proche ou dans le bassin et uniquement au 

printemps.

 N°74, 51 observations en 6 ans, toujours autour du 

bassin, un mâle très actif.

N°30 star du bassin



Accouplements

Le mâle se glisse sous la femelle et celle-ci absorbe le spermatophore avec son cloaque

Accouplement au printemps ou en automne

Les mâles qui tournent autour du bassin sont très 

mobiles lorsque les femelles viennent pondre.

Ici N°71( femelle) et 116 (mâle)



Accouplements : encore…

Le cloaque du mâle

N°122 (mâle) et N°102 (femelle) le 21.3.2015
N°49,68 et 74 (mâle) 



La ponte

Les femelles très grosses se jettent dans le 

bassin, s’immobilisent entre 2 eaux, jusqu’à 

l’expulsion de la larve (15 minutes) puis nagent 

à nouveau.

Elles peuvent revenir pondre plusieurs soirs de 

suite selon les conditions météo.

N°20 observée 10 fois depuis 2009



La ponte

N°71 Avant le plongeon dans le bassin … 

… après, taille fine



La ponte

Mauvaise nageuse , elles sont parfois épuisées 

et sauvetage « in extremis.. »

Sortie à l’épuisette de la N°145



Sorties du bassin

Grillages

Pont de bois (N°13)

Ces dernières années, elles ont bien intégré le 

grillage, et s’en servent 



Sorties du bassin

Grosse affluence certains soirs, 14 

salamandres dans le bassin le 

26.3.2016. Sortie tardive après le lever du jour (N°1)



Mortalité

Mortalité : moins de 7%, première cause la noyade puis le « road kill », le froid …

Pour les petites salamandres; prédation par les larves d’odonates et des merles qui viennent pêcher!



Les larves

Présence de 

branchies externes 

Au mois de mars

Au mois de juin

Au mois de juillet



De petites salamandres

Au mois de juillet

Bord du bassin mois d’août



Croissance
Observation de la fusion des taches au cours des mues.

La N°253 le 12.9.2015 mesure 5 cm

Le 10.11.2016 elle mesure 8 cm et présente des taches 

plus homogènes



Alimentation

Un lombric (N°1)

Reste d’une 

limace (N°124)

Un escargot ? 

(N°35)



Refuges

Utilisation de la même cavité proche du bassin par 2 

salamandres et une famille de mulot

Utilisation de fines fissures , ici sortie 

en marche arrière (N°136)



Morphologies remarquables

Présence de bandes très marquées (N°60) 

Ou absence de bande (N°178)



Les autres utilisateurs du bassin

Les Odonates : Aeschne bleue

En 2016, récolte de plus de 80 

exuvies



Les autres utilisateurs du bassin: 
Alytes accoucheurs (Alytes obstetricans)

Les alytes déposent leurs œufs 

un peu plus tard dans le bassin



Alyte

Cohabitation entre les têtards d’alytes et les 

salamandres 

Qui va sauter le premier la N°15 ou l’alyte !



Les autres utilisateurs du 

bassin:
Crapaud commun ( Bufo bufo)



Conclusion

Objectifs:

- Poursuite du suivi

- Elargissement de la zone de prospection

- Suivi du déplacement après la ponte

- Différenciation des sexes

- Etude de l’évolution des larves dans le bassin

N°7 observée 10 fois depuis 2009.

SITOGRAPHIE

https://www.batraciens-

reptiles.com/salamandra_salamandra_fastuosa.htm

www.faune-auvergne.org/

www.fauneflore-massifcentral.fr

http://www.karch.ch/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salamandra_salamandra

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92

http://www.fauneflore-massifcentral.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salamandra_salamandra
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Bonus

N°95 La première dans le bassin le 2.1.2016, 

et le 5.2.2017



Bonus

N°184 belles taches

N°48 décolorée 



Cascadeuses

Pour descendre les marches elles se 

laissent tomber! N°85 monte

N°42



La génération 2017

Le 15 septembre, 3 petites salamandres à plus 

de 20 m du bassin, soit 8 marches plus haut!


