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Statut 
Assez rare en Franche-Comté

Répartition et populations
En France, le Triton ponctué est cantonné à la partie nord et centrale du pays. Sa limite méridionale très sinueuse et 
encore imprécise passe par les départements de Charente-Maritime, Charente, Indre, Allier, Saône-et-Loire, Jusqu’à 
l’Isère au sud-est. En Franche-Comté si sa répartition apparaît à peu près générale, le nombre relativement réduit 
de stations connues lui confère un statut d’espèce assez rare. L’espèce ne semble ainsi bien représentée que dans 
quelques grandes régions naturelles  et occuper ailleurs des sites assez dispersés. On retrouve le Triton ponctué 
dans les zones humides du lit majeur des cours d’eau, tels le Doubs, la Loue, le Drugeon, la Saône et l’Ognon. Les 
étangs de Bresse et des environs de Belfort, notamment du Sundgau sont aussi des secteurs importants pour 
l’espèce. Ailleurs, le triton ponctué est très rare sur les plateaux de Haute-Saône, rare dans les Avant-Monts et assez 
rare sur les premiers et seconds plateaux du massif du Jura. La limite altitudinale régionale et nationale pour le 
Triton ponctué est de 1050 m.

Habitat et écologie
Le Triton ponctué migre tôt en saison vers son habitat aquatique. La saison de reproduction se déroule en général 
de février à avril. Les biotopes de reproduction observés en région sont assez divers mais possèdent quelques 
caractéristiques communes : un bon ensoleillement (milieu ouvert ou bocage), une richesse en végétation aquatique 
immergée le long des berges en pente douce pouvant descendre jusqu’à 1 m de profondeur.

Les bordures et queues marécageuses d’étangs correspondent au type de station le plus fréquent en région. On la 
retrouve également dans les bras morts de cours d’eau, fossés en zone inondable, mares-abreuvoirs et en marais. 
L’espèce fréquente également quelques autres types de milieux : points d’eau d’anciennes marnières, gravières ou 
carrières, fossés en zone non inondable, et rarement en eau courante. Tritons crêté et ponctué cohabitent souvent.

L’habitat terrestre inclut généralement des formations arborées, néanmoins le Triton ponctué peut se maintenir 
dans des milieux ouverts. Il affectionne particulièrement les secteurs plutôt frais et humides.

Il ne s’éloigne que très peu du plan d’eau. La capacité de colonisation des nouveaux plans d’eau reste peu renseignée.
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Menaces et priorités de conservation
La fréquence assez élevée du Triton ponctué dans les étangs riches en végétation aquatique, ces derniers encore 
nombreux, est un facteur d’optimisme. Il faut en revanche remarquer que les autres milieux de reproduction typique 
de l’espèce, annexes humides des cours d’eau et mares-abreuvoirs ensoleillées sont en régression notamment face 
à l’extension et à l’intensification des zones cultivées au détriment des prairies. Si cette tendance se poursuit, le 
triton ponctué paraît assez menacé, car il se restreindra à moyen terme à quelques bastions isolés donc fragilisés. 

En Franche-Comté, le Triton ponctué ne bénéficie d’aucun programme de préservation ciblé.

Le PRAM – www.mares-franche-comte.org peut favoriser cette espèce lorsqu’elle est présente au sein d’un réseau 
de mares du programme.
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Phénologie du Triton ponctué en Franche-Comté (2002-2011). Ce graphique représente les sommes des maxima des effectifs 
par pentade et par carré de 10km. L’axe vertical n’est pas indiqué car il n’a pas de signification.
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