SALAMANDRE
Tachetée
Classification

Nom latin: Salamandra
Classe: Amphibien
Ordre: Urodèles
Famille: Salamandriés
Genre : Salamandre
Morphologie

Photo ici

Rythmes de vie :
-Elle hiberne d'octobre à avril env.
-crépusculaire et nocturne
Cadre de vie-Milieu terrestre: sous-bois, lacs, ruisseau,
marais, forêts humides de moyenne altitude
Habitat:dans des souches ou sous de la mousse

Longueur du corps: 15 à 20 cm
Poids adulte: 150 g
Relations avec les hommes, les autres
Longueur de la queue: 5 cm
Vitesse maximum: se déplace lentement animaux : craintive, discrète
Peau: noire tachetée jaune avec des
glandes venimeuses

Température du corps: animal à
sang froid, varie selon le milieu et la
météorologie

Tête : ronde, assez grosse
Pattes : devant : 4 doigts, pattes de
derrière : 5 doigts
Dents : petites et pointus

Reproduction:
- ovovivipare (l’incubation des œufs se fait dans les voies génitales de
la femelle)
-après 4 ans elle pond de 10 à 50 larves de 2-3cm dans l'eau
-accouplement entre septembre et mai

Physiologie

Maturité sexuelle: vers 4 ans
Gestation: plusieurs mois
Longévité: 25 ans maximum
Cri: grognements légers
Répartition: Europe centrale et méridionale

Régime alimentaire:
La Salamandre adulte est très vorace, et consomme
surtout des lombrics (jusqu'à 15 à 20 cm de long)
qu'elle capture aisément, et toutes sortes d'autres
invertébrés (limaces, insectes,
araignées, mollusques et myriapodes).
Si la population est trop importante, elle peut
devenir cannibale.
Prédateurs:les blaireaux, les couleuvres,
les hérissons, les putois, les rapaces nocturnes,
les rats d'eau.
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Légende
Au moyen âge, les gens effrayés de voir cet animal noir et jaune sortir de
leur cheminée pensaient que c’était le feu qui l’avait fait naître. En réalité,
comme elle se cache dans trous de troncs d’arbres morts, on voyait
parfois une salamandre sortir de sa cachette quand on mettait le bois
dans la cheminée. On racontait aussi qu’elles pouvaient traverser un feu
sans se brûler et même l’éteindre. Mais évidemment, ce n’est pas vrai
non plus. Sa peau est simplement constamment humide pour permettre
sa respiration et la protéger de la chaleur mais pas d’un feu bien sûr.

Histoire

La salamandre, emblème de François Ier symbolise le
pouvoir sur le feu, donc sur les hommes et sur le monde.
La devise « Nutrisco et extinguo » (« Je m'en nourris et je
l'éteins »), qui accompagne parfois cet emblème, prend
tout son sens lorsqu'on se réfère au pouvoir sur le feu. On
la retrouve sur énormément de plafonds et de murs du
château de Chambord où le roi a fait décorer le plafond
d’une des salles de 300 salamandres. Cet animal un peu
magique est censé éteindre les mauvais feux et attiser les
bons.

