
Clé de détermination simple des amphibiens adultes de la Mayenne 
Benoit BAUDIN Ŕ 13 février 2011 

1A- Vertébré à peau nue (sans écailles, sans poils…) et à quatre pattes : Amphibiens  2 

1B- Vertébré avec une peau recouverte d’écailles ayant 4 pattes ou sans patte: cf. clé des Squamates  

 

2A- Individu avec une queue : Urodèles  3 

2B- Individu sans queue : Anoures  8 

 

URODELES 

3A- Queue à section ronde : animal jaune (exceptionnellement orangé) et noir  Salamandre 

tachetée (Salamandra salamandra) 

 

 
Salamandre tachetée 

3B- Queue comprimée latéralement : Tritons  4 

 

4A- Triton de taille supérieure à11cm  5 

4B- Triton de taille inférieure à 11cm  6 

 

5A- Dos vert et noir, ventre gris foncé avec des points blancs (et quelquefois de gros points noirs)  

Triton marbré (Triturus marmoratus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B- Dos marron avec gros points noirs, ventre jaune ou orange avec de gros points ou taches noires 

 Triton crêté (Triturus cristatus) 

 

  
Face ventrale d’un Triton crêté Face dorsale d’un Triton crêté 

 
 

Face ventrale d’un Triton marbré Face dorsale d’un Triton marbré 



5C- Couleur dorsale terne, ventre avec un peu de jaune, quelques gros points noirs et des 

mouchetures blanches  Triton de Blasius (hybride entre le triton marbré et le crêté) 

 

  
Face ventrale d’un Triton de Blasius Face dorsale d’un Triton de Blasius 

 

6A- Taille comprise entre 7 et 11cm, ventre entièrement jaune ou orange vif sans taches (la gorge 

peut être tachetée)  Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) 

 

 

 

 

Face ventrale d’un Triton alpestre Face dorsale d’un Triton alpestre 

 

6B- Taille inférieure à 10cm, ventre avec souvent une zone médiane jaune ou orange  plus nette 7 

 

7A- Gorge rosée sans points ou taches noires  Triton palmé (Lissotriton helveticus) 

 

  
Face ventrale d’un Triton palmé :  

gorge rosée sans point ou tâche 

Face dorsale d’un Triton palmé 

 

7B- Gorge grisâtre à jaunâtre avec le plus souvent des points ou taches noires  Triton ponctué 

(Lissotriton vulgaris) 

 

  
Face ventrale de deux Tritons ponctués 

mâles gorge tachetée 

Face dorsale d’un Triton ponctué mâle 

en phase aquatique 



ANOURES 

8A- Peau granuleuse ou pustuleuse  9 

8B- Peau lisse (sans granule ou pustule)  12 

 

9A- Pupille horizontale  10 

9B- Pupille verticale  11 

9C- Pupille en forme de cœur ou goutte d’eau, ventre jaune et noir  Sonneur à ventre jaune 

(Bombina variegata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10A- Iris rouge, rouge-orangé  Crapaud commun (Bufo bufo) 

10B- Iris jaune citron  Crapaud calamite (Bufo calamita) 

 

 
Œil d’un Crapaud calamite à gauche (iris jaune) et 

d’un Crapaud commun à droite (iris rouge-orangé) 

11A- Aspect trapu, absence des replis latéro-dorsaux ou peu nets, museau court  Alyte 

accoucheur (Alytes obstetricans) 

11B- Aspect svelte, présence de replis latéro-dorsaux nets en arrière de l’œil, museau allongé  

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 

  
Œil et ventre d’un Sonneur à ventre jaune 

  
Alyte accoucheur : museau court, absence 

des replis latéraux dorsaux ou peu nets 

Pélodyte ponctué : museau allongé 

présence des replis latéraux dorsaux nets 

(entouré en rouge) 



 

 

12A- Tache marron nette et assez grande en arrière de l’œil  13 

12B- Pas de tache marron en arrière de l’œil ou peu nette, présence dorsale de vert  Complexe des 

Grenouilles vertes 

 

   
Grenouille verte Rainette verte Grenouille rousse 

 

13A- Coloration dorsale de la peau marron avec taches noires, jamais de vert  14 

13B- Coloration dorsale vert pomme  Rainette verte (Hyla arborea) 

 

14A- Attention il faut vérifier plusieurs critères. Museau court, tympan plus petit que l’œil, talon 

de la patte postérieure ne dépassant pas le museau lorsqu’il est ramené vers l’avant, ventre souvent 

jaunâtre, voir rougeâtre, replis dorsaux latéraux non parallèles   Grenouille rousse (Rana 

temporaria) 

14B- Museau allongé, tympan aussi grand que l’œil, talon de la patte postérieure dépassant le 

museau lorsqu’il est ramené vers l’avant (grands sauts), ventre  souvent blanchâtre, replis dorsaux 

latéraux parallèles   Grenouille agile (Rana dalmatina) 

 

 
Grenouille rousse : museau court 

 
Grenouille rousse : 

Ventre jaunâtre 

 
Grenouille agile : museau allongé 

 
Grenouille agile : 

Ventre blanchâtre 

 


