
Gestion du Triton lobé méridional à Genève: 
point de situation et perspectives 

Chef de projet: Gottlieb Dandliker, Inspecteur cantonal de la faune 
Mandataire: Corinne Jacquelin, Biologiste 

Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement (DIME) 
Direction générale de la nature et du paysage (DGNP) 

7 décembre 2013 



Le problème des espèces exotiques 
invasives   

• Genève a le triste privilège d'être un  canton particulièrement confronté 
aux espèces exotiques invasives.  

 
• Dans le domaine des batraciens, la grenouille "rieuse" (ridibunda sensu 

largo) est l'espèce la plus répandue et la plus abondante. 
 
 
 
 
 
 
• Deux tritons exotiques posent également problème.  
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Le cas du Triton crêté italien (Triturus 
carnifex)  

•Deuxième moitié du XXème siècle, Triton crêté indigène Triturus (cristatus) 
cristatus déjà très menacé.   
•Depuis, canton envahi par la forme du sud des Alpes Triturus (cristatus) carnifex 
(probable introduction par la Station de Zoologie de l'Université de GE). 
 
 
 
 
 
•Aujourd'hui, ce dernier est très commun et progresse inexorablement dans le 
bassin lémanique (il serait au portes de Lausanne, avec une aire de répartition de 
plusieurs centaines de km2). Il a complètement supplanté la forme indigène qui 
n'est plus observée.  
 
 
 

Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement (DIME) 
Direction générale de la nature et du paysage (DGNP) 

7 décembre 2013 

Triturus cristatus 

Triturus carnifex 



Un nouveau problème:  
le Triton vulgaire méridional (TVM) 

 
•Les recherches effectuées au XXIème siècle montrent qu'une deuxième 
espèce du sud des Alpes est en train d'envahir le bassin lémanique: 
le Lissotriton (vulgaris) meridionalis, forme du sud des Alpes du triton lobé 
(ou vulgaire ou ponctué) Lissotriton (vulgaris) vulgaris. 
 
•Il semble lui aussi avoir été introduit par la Station de Zoologie dans les 
années 1970.  
 
•Problème longtemps ignoré ou sous-estimé par les spécialistes locaux.  
 

•C'est seulement en 2005 que la DGNP a pris conscience de la présence d'un 
taxon non indigène en expansion dans le canton et a commencé une lutte.   
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• Taxon indigène Lissotriton (vulgaris) vulgaris absent 

 
• Taxon non indigène Lissotriton (vulgaris) meridionalis (ou 

TVM) introduit dans les années 1970  
 

• Liste rouge suisse (2005): Triton vulgaire classé EN 
                                                    TVM classé CR 
 
• Risque d'hybridation et de compétition avec les espèces 

locales (avec Lissotriton helveticus, voire L. vulgaris) 

Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement (DIME) 
Direction générale de la nature et du paysage (DGNP) 

7 décembre 2013 

Le Triton lobé à Genève 



Gestion du TVM à Genève 

• Présence avérée du TVM dans plusieurs points d'eau 
dès 2005 

 
• Décision d'éradication du TVM (suite à consultation 

entre DGNP et KARCH) 
 
• Mesures mises en place dès 2006 
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Le TVM se reconnait notamment aux caractéristiques suivantes: 
•Lissotriton caractéristique (comme vulgaris et helveticus) 
 
•Ponctué sur toute la partie inférieure, y-compris la gorge 
(comme vulgaris, contra helveticus) 
 
•Mâle avec crête réduite (pas ondulée comme vulgaris) 
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L'identification du Triton lobé à Genève 

TVM femelle TVM mâle 
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L'identification du Triton lobé à Genève 

Triton lobé vulgaris Triton lobé meridionalis 

Triton lobé meridionalis 

Larves de TVM et de Triton alpestre 
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Région des Trois Chênes, canton de Genève   
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Sites occupés par le TVM 
Station zoologique de Malagnou Etang du Collège Claparède 
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Actions entreprises 
• Campagne d'information du public (pour identifier 

les étangs infestés) 
• Captures des adultes avec des barrières et seaux (en 

période de migration) 
• Captures des adultes et des larves par nasses (durant 

toute la belle saison) 
• Vidanges des étangs infestés (avec destructions des 

boues) 
• Introduction de prédateurs (poissons carassins) 
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Captures d’adultes et de larves 



 

Vidanges d’étangs 
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Bilan 
• Plusieurs dizaines de points d'eau prospectés 
 
• Une douzaine de sites occupés par des TVM 
 
• Majorité des sites occupés à moins de  2 km du site 

d'introduction 
 
• Un étang occupé à près de 5 km! 
 
• Plus de 5'000 TVM éliminés dont plus de 1'300 en 2013 
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Situation en 2013 



Difficultés rencontrées 

• Inventaire et prospection: difficulté à trouver tous les 
points d'eau dans les propriétés privées  

• Non-collaboration des certains propriétaires pour la 
mise en œuvre d'actions d'éradication 

• Nouveaux sites infestés découverts chaque année 
• Pas de méthode efficace à court terme, nécessité 

d'intervenir sur plusieurs années 
• Translocations (volontaires ou non) sur des grandes 

distances 
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Pour la suite… 
• Continuer les efforts d'éradication? 
 Implique de:  
     -poursuivre l'information et les prospections  
     -poursuivre les mesures d'éradication sur le long terme 
     -mettre en place des mesures plus radicales: poison? 

remblayage? autre? 
 
• Laisser se propager le taxon?... 

 
Toute suggestion sera la bienvenue: 022.388.55.34 
                                                                 corinne.jacquelin@etat.ge.ch     
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Merci pour votre 
attention! 
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