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Contexte :  
 
La Salamandre de Lanza constitue un enjeu fort à l'échelle du Parc naturel régional du Queyras, du 

Parc du MonViso et particulièrement de la Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso (RNNRMV). Son 
aire de répartition se situe dans une zone limitée des Alpes Cottiennes, entre France et Italie, au Nord du 
Mont Viso. Côté français elle n'est présente que sur les communes de Ristolas et Abriès. 

Son statut de conservation est classé comme « en danger critique d’extinction » en France, et comme 
« Vulnérable » en Europe pour l’UICN. 

 
Les objectifs poursuivis par la RNNRMV spécifiques à cette espèce sont décrits sur les fiches 

opérations du Plan de Gestion 2014-2018 : 
- Définir et mettre en œuvre un protocole de suivi-franco-italien des populations de Salamandre de 

Lanza à l'échelle du Mont Viso (SE33), 
- Localiser, cartographier et suivre les sites de présence de la Salamandre de Lanza (SE12), 
- Intégrer la conservation de la Salamandre de Lanza aux pratiques pastorales (SE36). 
 
Après un ensemble de travaux dans les années 1990 (Ribéron, 1995), l’étude transfrontalière de la 

population de Salamandre de Lanza est poursuivie depuis 2015 avec une collaboration dynamique entre les 
agents de la RNNRMV, l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), le Conservatoire Botanique National Alpin 
(CBNA), les agents du Parco del Monviso et un herpétologue italien – Daniele Seglie.  Elle est constituée de 
plusieurs volets complémentaires : 

- La caractérisation de son habitat, 
- L’élaboration d’une carte de répartition participative, 
- Une étude de génétique des paysages, 
- La mise en place d’un suivi de la population sur le long terme (méthode de « N-mixture et site-

occupancy»), 
- L’étude de la survie d’individus marqués dans les années 1990. 
 
Dans le présent document nous allons préciser les avancements de travaux de l’année 2017. 
 
 

I/ Etude de génétique des paysages 
 
Cette étude a été coordonnée par l’EPHE et réalisée particulièrement par Benjamin Viel, stagiaire de 

Master I, sous la direction de Claudine Montgelard. 
L’objectif était de caractériser la diversité génétique de la population de Salamandres de Lanza sur 

l’ensemble de son aire de répartition et de mettre en évidence les différences entre sous-populations, ainsi 
que leurs liaisons, dans une optique de gestion conservatoire adaptée. 

Cette étude s’est basée sur 110 prélèvements génétiques (frottis buccaux) sur un ensemble de 285 
échantillons récoltés avec une répartition géographique maximisée en France et en Italie. Cette récolte a été 
effectuée par les agents de la RNNRMV, du Parc du MonViso et de Daniele Seglie, hérpétologue 
indépendant, grâce à l’aide financière du programme européen GouvMab.  

Sur la base de 9 locus microsatellites (répétition de motifs d’ADN), cette étude a permis de montrer 
que la population de Salamandres de Lanza a une diversité génétique relativement faible, mais équivalente à 
celle observée chez d’autres familles de salamandres du monde. Toutefois, la diversité génétique n’est pas 
suffisante, en l’état actuel des connaissances, pour pouvoir identifier chaque individu à partir de 
prélèvements génétiques. Trois sous-populations génétiquement distinctes ont été identifiées (figure 1) : 

- Un groupe « français » incluant tous les individus français et des individus du Val Pellice et de Pian 
del Re ; 

- Un groupe « italien » situé à l’Est de la barrière rocheuse Granero-Mont Viso ; 
- Des individus « hybrides », présents du côté italien entre le Val Pellice et le Parc du MonViso. 
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La poursuite de ces travaux, notamment l’analyse d’individus provenant de zones non échantillonnées, 
permettrait de mieux connaître les liaisons entre sous populations et donc de mettre en évidence 
d’éventuels échanges entre les groupes, ce qui aurait des conséquences sur les mesures de gestion à mettre 
en place. Le résumé du rapport d’étude est disponible en annexe 1. 

 

 
Figure 1: Carte représentant les salamandres en fonction de leur sexe ( triangle = mâle, rond = femelle) et de leur groupe génétique (rouge = 

français, vert = italien et jaune = hybride) (source : Viel B., 2017). 
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II/ Poursuite de la carte de répartition participative 
 
Depuis 2015, 101 observateurs nous ont fait parvenir une fiche d’observation grand public, mises à 

disposition dans les Offices de tourisme et les hébergements à proximité des zones de présence (annexe 2). 
61 fiches d’observation suffisamment renseignées par des observateurs ont participé à une meilleure 
connaissance de la répartition spatiale de la Salamandre de Lanza. En 2017, 13 observations grand public et 
13 données professionnelles ont contribuées à affiner la carte de répartition. 

Cette carte reste partielle car une sous prospection des communes italiennes hors Parc du MonViso 
est effective du fait de la pression d’observation hétérogène. Ceci est particulièrement marqué pour les 
vallées au Nord et à l’Est du Val Pellice, historiquement occupées par des Salamandres de Lanza. Un effort de 
prospection pourra permettre de compléter les zones sous prospectées dans les prochaines années, autant 
en Italie qu’en France. 

De plus, les bergers constituent des observateurs privilégiés et acteurs de leur conservation qu’il serait 
bon de particulièrement associer à cette démarche de prospections participatives. 

 

 
Figure 2 : Carte de répartition de la population de Salamandres de Lanza. Source : PNRQ, Parc du MonViso. 
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III/ Mise en place d’un suivi de la population dans le temps 
 
En partenariat avec l’EPHE, le test d’une méthode de suivi « en routine » a été réalisé pour la première 

fois en 2017. Elle a pour objectif de connaître les taux de détection et de présence, et les effectifs de 
Salamandres de Lanza, notamment en fonction de son habitat. Ceci permet de connaître de façon fine sa 
répartition, de façon complémentaire aux études menées par le CBNA et le PNRQ (Abdulhak S., 2015). 

Le protocole, en « N-mixture » et « site-occupancy », serait réalisé environ tous les 10 ans sur une 
période de 2 à 3 ans. 

Etant donnée la répartition spatiale de cette espèce, avec une zone de présence plus dense, un 
échantillonnage de mailles aléatoire de 100 m de côté a été réalisé sur deux surfaces :  

- une zone « cœur » dans la Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso (20 mailles), 
- une zone d’habitat potentielle (50 mailles). 

Les mailles doivent être toutes prospectées sur 3 ans maximum et chacune 2 fois le même été.  
En 2017, 10 mailles ont été réalisées dans la zone « cœur » et 5 en zone potentielle. 
 
Dix mailles ont été prospectées en zone « cœur », à deux reprises. Les Salamandres ont été contactées 

dans 7 mailles, avec un maximum de 3 individus sur une maille.  
Les résultats indiquent, pour la zone « cœur » : 

- un taux de détection moyen de 0,44, 
- des effectifs moyens de 5,88 individus par maille de 100 mètres carrés, 
- une probabilité de présence par maille de 0,8. 

Les intervalles de confiance à 95% étant très importants (0,14 à 0,8 pour la détection, 0,11 à 309 individus, 
présence de 0,27 à 0,98), les résultats devront être affinés les années 2018 et 2019. 

Dans la zone « périphérique », les relevés sur 5 mailles ne sont pas suffisants pour en déduire les 
effectifs et taux de détection. 

La réalisation en interne des analyses nécessite une poursuite de formation interne, notamment pour 
prendre en considération l’effet « zonage ».  

 
Les relevés de terrain et l’analyse des données ont montré la possibilité de la réalisation de ce 

protocole dans le temps pour l’équipe de la RNNRMV et du PNRQ, grâce à l’appui de l’EPHE. L’adoption de 
cette méthode devra être confirmée en 2018/2019 selon la qualité des résultats obtenus. En 2018 un effort 
particulier sera fait sur les mailles en zone potentielle. 

 
 

Source : PNRQ 



 
Bilan étude de la Salamandre de Lanza – Réserve de Biosphère Transfrontière Mont Viso – 2017 

6 

 

IV/ Analyse des données de transpondeurs 
 
Au cours de l’année 2016, des recherches spécifiques ont permis de retrouver 11 Salamandres de 

Lanza portant un transpondeur dans la zone du Faïto. Ceux-ci ont été mis en place entre 1994 et 1997 par 
Alexandre Ribéron et Claude Miaud dans le cadre de précédentes études (Ribéron, 1999), notamment pour 
réaliser une étude en capture marquage recapture permettant de connaître des paramètres biologiques de 
l’espèce.  

La recapture de ces individus montre que sur 79 individus de taille adulte dans la zone du Faïto testés, 
11 étaient positifs, soit 13,9%. Les 4 Salamandres plus anciennement équipées l’ont été en 1994, avec donc 
un âge minimum de 26 ans. 

L’ensemble des relevés vont être réétudiés par l’équipe de l’EPHE, au regard des derniers relevés. Les 
premiers résultats montrent une confirmation d’un taux de survie d’environ 0,92 dans l’ensemble de la 
période 1994 – 2016 (Besnard, com. pers.). Ceci va dans le sens d’une population avec une survie stable dans 
le temps donc dans un état de conservation favorable. 

 
 

V/ Expérimentation utilisation chien de recherche 
 
Les difficultés de contact avec les 

Salamandres de Lanza liées à son éthologie, ont 
amené une ingénieure du CNRS de Montpellier, 
Nathalie Espuno, à venir expérimenter l’utilisation 
d’un chien de recherche. Cette jeune chienne est 
spécialement utilisée pour rechercher des fèces ou 
individus d’espèces très difficiles à voir. A titre 
d’exemple elle travaille également sur le criquet de 
Crau. La semaine de travail a consisté en une 
période d’entrainement sur des leurres portant 
l’odeur de Salamandres de Lanza. La chienne 
présente des résultats prometteurs à développer. 
Cet outil pourrait être utilisé à l’avenir pour faciliter 
l’efficacité des prospections. 

 
 
 
 

 

VI/ Préconisations de gestion 
 
Depuis plusieurs années, il est demandé à la bergère qui pâture la zone de forte concentration en 

Salamandres de Lanza à Ristolas, d’éviter les passages dans cette zone lorsqu’il y a une humidité importante. 
Ceci est appuyé par un diagnostic pastoral et un arrêté préfectoral sur la conduite pastorale. Cette mesure 
s’avère réalisable et apporte certainement un bénéfice dans cette zone. 

De façon complémentaire, il semble nécessaire d’inscrire dans les diagnostics pastoraux concernés par 
des sous-populations, la nécessité de limiter les stationnements et passages des troupeaux sur les zones de 
présence lorsque l’humidité est importante. Ceci peut concerner les alpages de Ségure, Bouchouse, Pelvas et  
Malrif. 

 
Enfin, les projets d’aménagements doivent être discutés au regard de la répartition de cette espèce.  
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Une carte d’habitat potentielle s’appuyant sur les travaux du CBNA (Abdulhak, 2015) pourra servir à 
l’avenir à la mise en place de gestion plus fine dans l’espace. 

 

VII/ Sensibilisation grand public 
 
Le grand public a pu bénéficier en 2017 à Ristolas d’une soirée conférence-causerie sur la biologie de 

la Salamandre de Lanza et les études qui lui ont été consacrées depuis les années 70, animée par Claude 
Miaud et Benjamin Viel de l’EPHE. 

 
La mise à disposition de fiches d’observation grand public a été accompagnée d’une formation des 

hôtesses d’offices de tourisme et d’échanges avec les hébergeurs. 
 
 
 

Critique et perspectives :  
 
De façon globale, il semble important que les travaux réalisés sur la Salamandre de Lanza puissent se 

poursuivre avec les partenaires italiens afin de prendre en considération l’ensemble de l’aire de répartition 
de cette espèce. Ceci inclut donc en Italie à la fois le Parc du MonViso mais également les vallées plus au 
Nord qui n’ont pas de gestionnaires d’espaces naturels équivalents. Une rencontre sur ce point est donc à 
envisager. 

 
 Afin de mettre en place des mesures de gestion conservatoires adaptées, il semble particulièrement 

important : 
- de réaliser une cartographie de présence potentielle de la Salamandre de Lanza s’appuyant 

notamment sur les travaux réalisés par le CBNA (Abdulhak, 2015) ; 
- de prendre en considération l’état actuel des connaissances sur les zones de présence de 

Salamandre de Lanza dans les diagnostics pastoraux et demandes d’aménagements. 
- De mieux connaître les corridors écologiques entre sous-populations grâce à la poursuite des travaux 

en génétique des paysages à moyen terme. Il s’agirait : 
o de réaliser de nouveaux prélèvements buccaux dans des vallées où nous ne disposons pas de 

prélèvements, notamment en Italie, 
o d’étudier la possibilité d’utiliser de nouvelles techniques génétiques pour affiner les premiers 

résultats obtenus : soit en augmentant le nombre de microsatellites (dont la banque existe 
déjà), soit en utilisant des techniques de séquençage plus modernes et coûteuses. 

 
La recherche d’un protocole de suivi des effectifs de la Salamandre de Lanza, prenant en compte des 

taux de détection faibles, nous a conduit à la mise en place d’une méthode en N-mixture / site-occupancy. 
Les relevés de terrain et analyses doivent se poursuivre en 2018 et 2019 afin de statuer sur la pertinence 
de cette méthode.  

 
La valorisation des connaissances sur la Salamandre de Lanza pourrait se matérialiser par la 

réalisation d’un livret grand public, notamment mis à disposition dans les hébergements et les Offices de 
tourisme du Queyras. L’animation d’un réseau d’observateurs se poursuivra également. 
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Conclusions : 
 
Les études menées de 2015 à 2017, au regard des précédents travaux, montrent une population qui 

semble globalement stable au niveau des taux de survie et avec une diversité génétique certes faible mais 
équivalente à d’autres salamandres au niveau international (Miaud et Besnard, com. pers.).  

 
Une attention particulière doit être donnée quant aux sous-populations, notamment en prenant en 

considération les zones de présence (effectives et potentielles) dans la gestion pastorale et les éventuels 
aménagements.  

 
Un effort de connaissance important de cette espèce a été mené de 2015 à 2017 permettant de mieux 

connaître : son habitat, ses caractéristiques génétiques, les groupes génétiquement distincts, sa répartition 
spatiale, etc. Ces travaux ont nécessité le soutien de pôles de recherche pointus (CBNA, EPHE, CNRS) et de 
méthodes modernes. 

Des jalons ont été posés pour mettre en place un suivi des effectifs et de leur détection dans le temps, 
coordonné par le PNRQ avec l’aide de l’EPHE.  

 
Les observateurs de la Salamandre de Lanza, au travers des offices de tourisme et hébergeurs, ont 

permis d’affiner la connaissance spatiale de cette espèce. Nous les remercions chaleureusement. En 2017, une 
conférence-débat a permis des échanges très riches entre les chercheurs travaillant sur la Salamandre de 
Lanza et la population locale. 

 
Par la suite, le travail en commun avec les italiens sera à privilégier. Ceci permettra notamment de 

réaliser des prélèvements génétiques dans des vallons encore non prospectés. Dans un objectif de gestion 
adaptée de cette espèce à fort enjeu et d’après l’établissement de rapports coûts/bénéfices, des études 
complémentaires sont à envisager : 

- sur l’affinement de l’analyse en génétique des paysages pour arriver à une échelle de gestion 
pertinente, et  

- sur l’analyse des recaptures d’individus marqués avec des transpondeurs.  
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Annexe :  
 
1 – Résumé « Structuration génétique de la Salamandre de Lanza (Salamandra Lanzaï) sur son aire de 

distribution mondiale », Viel, 2017. 
 

Pour connaître la structure génétique de la Salamandre de Lanza (Salamandra Lanzaï), nous avons 
commencé par étudier sa variation génétique intraspécifique qui est la base des changements évolutifs. 
A partir d’échantillons collectés par des agents des Parcs Régionaux Français et Italiens entre 2012 et 
2016, nous avons extrait l’ADN suivant le protocole Quiagen et Sigma. Nous avons ensuite fait une 
analyse génétique à l’aide de marqueurs microsatellites. Ces marqueurs ont été sélectionnés dans une 
banque réalisée par Genoscreen. Nous nous sommes servis ensuite de logiciels informatiques tels que 
STRUCTURE et GENALEX afin de découvrir la présence ou non de plusieurs populations et d’obtenir les 
indices de diversité génétique. Nous avons obtenu 9 loci polymorphes et nous avons mis en évidence la 
présence d’une structuration en 2 populations, séparées par la frontière entre les deux parcs. Nous avons 
comparé cette organisation en 2 populations avec une structuration en 10 populations, obtenue en 
fonction de la géomorphologie du site d’étude. On a constaté que les indices de diversité sont assez 
semblables dans les deux types de structuration et ont démontré une faible diversité génétique. En 
revanche, la présence d’individus hybrides a confirmé qu’il y a bien des échanges de gènes entre les 
deux populations, mais que cet échange se ferait seulement dans le sens France – Italie. D’après les 
différentes connaissances à notre portée, cette structuration génétique est commune à toutes les espèces 
de salamandres. Des analyses complémentaires en lien avec la génétique du paysage seraient un plus 
pour mieux comprendre cette structuration génétique.  
 

Mots – clés : Salamandra Lanzaï, microsatellites, génétique de la conservation, STRUCTURE, indices de 
diversité génétique 
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2 – Fiche d’observation grand public 
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