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INTRODUCTION 

Plutôt que le terme néoténie nous utilisons le terme plus général de  
 
pédomorphisme = rétention chez l’adulte de caractères larvaires (p. ex. branchies) 
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 Le Triton alpestre au Sud des Alpes est moins abondant qu‘au Nord des Alpes 

 Distribution limitée au Tessin dans le Sopraceneri 
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INTRODUCTION 

Lago Pianca (1’915 m) 

Plus de Tritons dans le lac 
mais des poisson depuis les années ‘70 



INTRODUCTION 

Dans le Lago Pianca son présents encore quelques Tritons dans 
de petites mares en bordure du lac 





Lac Starlarescio da Sgiof, 1’875 m (oct. 2011, Patrick Scimè) 
 
• Tritons alpestres adultes et larves à tous les stades de développement et en grande densité 
  
• Poissons pratiquement absents, sauf quelques Vairons (Phoxinus phoxinus) 



Lac probablement trop acide pour les poissons 



Lac Starlarescio da Sgiof, (janvier 2013) 
 
• Visite en hiver 
  
 





Un grand nombre de Tritons passent l’hiver dans le lac 

Différents stades de développement: adultes et larves de différents âges 



La distribution des Tritons varie en fonction de la profondeur du lac 
Entre 0 et – 3  m: pas de Tritons 

Entre – 4.5 m et – 6  m: des Tritons avec branchies 

Entre – 4 m et – 4.5  m: des Tritons adultes 

6 m 



En hiver donc c’est très avantageux pour les Tritons de rester dans l’eau… 
 

à condition que le lac soit suffisamment profond… 
 

..et qu’il n’y ait pas de poissons ! 
 



Visite en été 2013 avec aussi Mathieu Denoël, chercheur UNI Liège (Belgique) 
 



Difficulté d’observations (les larves rémonent à la surface pendant la nuit)  
Maintenant des possibilités d’héberger sur place 

Capanna Masnée, publique 

Capanna Starlarescio, privée 



Lago Masnée 



Lago Starlarescio da 
Scimarmota 



Lago Starlarescio da 
Sgiof 



Captures de poissons et 
Tritons, collecte de 
données biométriques 



Plongées 



Situation été 2013 
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Des larves de grande taille à Starlarescio da Sgiof mais pas de reproduction 
confirmée 
 



 
Dans le lac de Masnée il y a des femelles avec un coloration particulière 
 



Il reste encore beaucoup de questions ouvertes, mais on a commencé par 
définir des objectifs pour la sauvegarde de ces sites.  
En particulier, il faudra intervenir pour avoir trois lacs sans poissons. 
 

Poissons 
 

Tritons 
 

Tritons pédom. 
 

Tritons pédom. 
 



 
• C’est un travail sur le long terme 

 
• plusieurs services cantonaux et associations impliqués 

 
• grand effort d’information 

 
• les recherches se poursuivront avec une prochaine visite hivernale et 

l’élaboration d’un projet de suivis des 4 lacs en collaboration avec la SUPSI 
 



 

Merci pour votre attention ! 
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