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Les aventures de Newton le Triton vous ont passionnés, et vous brûlez d’en savoir plus sur les espèces 
qui vivent dans votre région, de partir à leur recherche autour de chez vous ?

La Hulotte vous conseille tout particulièrement les ouvrages ci-dessous, consacrés aux Amphibiens en 
général (les Tritons, mais aussi les Salamandres, les Grenouilles et les Crapauds).

Ces livres sont relativement récents, toujours disponibles en ce printemps 2007, et vous accompagne-
ront utilement - chacun à sa manière - dans vos découvertes batrachologiques.

Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg
ACEMAV  -  DUGUET (R.) & MELKI (F.) (dir.)
Editions Biotope / Parthénope, 2003
480 p. (format 17 x 24,5 cm) 
Imposante synthèse scientifique sur les espèces de notre pays, richement illustrée de photographies. 
Ouvrage un peu trop encombrant et précieux pour être emporté sur le terrain, c’est une des «bi-
bles» des batrachologues de nos régions.

A la rencontre des Amphibiens
Gazette des Terriers (Dossier technique)

F.C.P.N, 1996
40 p. (format A5) 

Disponible auprès de la F.C.P.N, 
Maison des CPN, 08240 BOULT AUX BOIS 

(www.fcpn.org)  
Cette brochure en noir et blanc, légère dans votre 

musette, vous apportera sous une forme très accessible 
les conseils pratiques indispensables pour préparer 
vos sorties de découverte des amphibiens, et pour 

déterminer ceux que vous rencontrerez.

Les Amphibiens de France
GUYETANT (R.)
Revue française d’aquariologie, 1997  
66 p. (format A4)
Disponible auprès de l’Aquarium tropical, 34 rue Sainte Catherine, 54000 NANCY 
(tél. 03.83.32.99.97, Mme Toussaint) 
 Par le spécialiste qui a relu les «Aventures de Newton le Triton», les connaissances essen-
tielles sur la vie et la détermination des espèces de notre pays — de la très bonne vulga-
risation scientifique, claire et illustrée de nombreuses photos bien choisies. Idéal pour les 
batrachologues en herbe.  
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Identifier les œufs et les larves des Amphibiens 
de France

MIAUD (C.) & MURATET (J.)
INRA Editions, 2004

200 p. (format 12 x 19 cm)  
Enfin un petit guide entièrement consacré aux œufs 

et «têtards» d’amphibiens, réalisé par des spécialistes, 
et illustré de photos en couleurs.

Guide des Amphibiens d’Europe
NÖLLERT (A. & C.) 
Delachaux et Niestlé, 2003 
382 p.  (13,5 x 20 cm) 
Autre synthèse scientifique de très bon niveau, pour la détermination et 
l’acquisition de connaissances, concernant toutes les espèces (et sous-espèces) 
d’Europe. Très complet, et richement illustré de photos.
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