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Classe AMPHIBIA De Blaiville, 1816
Sous-classe NEOBATRACHI Sarasin & Sarasin, 1890

Super-ordre BATRACHIA Brongniart, 1800
Ordre URODELA Duméril

Sous-ordre SALAMANDROIDEA
Famille Salamandridae Goldfuss, 1820

L’année 2014 est l’année des Salamandres (Year of the 
Salamander)

Les Salamandres sont au nombre de 109 espèces réparties 
depuis les Iles britanniques et la Scandinavie vers l’est 
jusqu’à l’Oural, le sud la Péninsule ibérique, l’Afrique 
du Nord et l’Asie Mineure. Un autre ensemble comprend 
l’Inde à la Chine et enfin un dernier en Amérique du Nord 
qui atteint au sud le nord du Mexique.

Les Salamandridés forme une famille diversifiée tant au 
niveau  morphologique,  écologique  (semi-aquatique  à 
terrestre), éthologique avec des variations de la parade 
nuptiale ou des modes de reproduction. Ces espèces ont 
des  larves  aquatiques  à  l’exception  par  exemple  de 
Salamandra atra qui est vivipare.

Les premiers Salamandridés fossiles ont été découverts 
dans  l’Eocène  de  l’Europe,  le  Miocène  pour  l’Asie  et 
seulement de l’Oligocène pour l’Amérique du Nord.

Nous dressons plus loin la liste des Salamandridés qui 
comprend Tritons, Euproctes, Chioglosses, Salamandrines, 
etc. et bien entendu les « véritables » Salamandres du 
genre Salamandra.
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Salamandridae Goldfuss, 1820 (109 espèces)
Pleurodelinae Tschudi, 1838 (88 espèces)

Calotriton Gray, 1858 (2 sp.)
Cynops Tschudi, 1838 (9 sp.)
Echinotriton Nussbaum et Brodie, 1982 (2 sp.)
Euproctus Gené, 1838 (2 sp.)
Ichthyosaura Sonnini de Manoncourt & Latreille, 1801 (1 sp.)
Laotriton Dubois & Raffaëlli, 2009 (1 sp.)
Liangshantriton Fei, Ye & Jiang, 2012 (1 sp.)
Lissotriton Bell, 1839 (10 sp.)
Neurergus Cope, 1862 (4 sp.)
Notophthalmus Rafinesque, 1820 (3 sp.)
Ommatotriton Gray, 1850 (2 sp.)
Pachytriton Boulenger, 1878 (7 sp.)
Paramesotriton Chang, 1935 (12 sp.)
Pleurodeles Michahelles, 1830 (3 sp.)
Taricha Gray, 1850 (4 sp.)
Triturus Rafinesque, 1815 (8 sp.)
Tylototriton Anderson, 1871 (17 sp.)

Salamandrinae Goldfuss, 1820 (19 espèces)

Chioglossa Bocage, 1864 (1 sp.)
Lyciasalamandra Veith & Steinfartz, 2004 (10 sp.)
Mertensiella Wolterstorff, 1925 (1 sp.)
Salamandra Garsault, 1764 (7 sp.)

Salamandrininae Fitzinger, 1843 (2 espèces)

Salamandrina Fitzinger, 1826 (2 sp.)
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Les espèces de Salamandra ou « véritables » 
Salamandres

Famille SALAMANDRIDAE Goldfuss, 1820
Sous-Famille SALAMANDRINAE Goldfuss, 1820

Tribu SALAMANDRINI Goldfuss, 1820
Genre Salamandra Laurenti, 1768

Le genre est réparti depuis l’Afrique du Nord à l’Asie 
Mineure  en  passant  par  l’Europe.  Ce  sont  souvent  des 
espèces forestières.
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Salamandra (Algiandra) algira Bedriaga, 1883

Genre SALAMANDRA Laurenti, 1768
Sous-genre ALGIANDRA Dubois & Raffaëlli, 2009 

VU 2009 Biosphère

shared - © WW.Beukema - Arkive

La Salamandre d’Algérie ou « Fiancée de la pluie » est 
voisine  de  la  Salamandre  tachetée  (Salamandra 
salamandra), cette Salamandre est endémique de l’Afrique 
du  Nord  avec  une  répartition  très  morcelée  depuis  le 
Maroc à l’Algérie. En Tunisie les très rares mentions 
concernent plutôt Salamandra salamandra selon Bogaert & 
al. (2013). Malgré sa répartition réduite, il pourrait 
s’agir  de  deux,  voire  trois  espèces  et  une  révision 
systématique s’impose. Elle se rencontre du niveau de la 
Mer à 2010 m d’altitude dans les forêts de chênes ou 
mixtes  du  Maghreb  et  même  2450  m  dans  le  Nord  de 
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l’Algérie. Elle est en déclin et très rare, surtout en 
Algérie, localement commune au Maroc.

Certaines  populations  sont  vivipares  (Donaire-Baroso  & 
Bogaerts 2001).

Carte : ©© byncsa - C.Bartolomé - Wikipedia

Trois sous-espèces sont distinguées : le type, Salamandra 
algira  spelaea  Escoriza  &  Comas,  2007  et  Salamandra 
algira splendens Beukema & al. , 2013.1

Selon  Beukema  &  al.  (2013),  Salamandra  algira  spelaea 
réside entre 600 et 1300 m d’altitude, dans des massifs 
karstiques, à proximité de l’eau dans le Beni Snassen au 
Maroc. Elle fréquente les forêts mixtes de Chênes, Pins, 
et  Oliviers.  Essentiellement  nocturne,  elle  peut  être 
observée en fin d’après-midi pluvieuses en automne. Des 
larves  ont  été  découvertes  entre  novembre  et  janvier, 
alors que des jeunes complètement métamorphosés ont été 
contactés dès la mi février. C’est un taxon endémique du 
Maroc. Il est proposé comme EN au Maroc par Escoriza & 
Del Mar Comas (2007).

Les  mêmes  auteurs  font  la  première  description  de 
Salamandra algira splendens. Ce taxon avait été détecté 
auparavant, mais non encore décrit. Cette sous-espèce se 
trouve dans le Moyen Atlas entre 600 et 2000 m d’altitude 
et  dans  l’ouest  du  Rif  entre  280  et  1700  m.  Elle 
fréquente des zones karstiques au sein des forêts d’Abies 
maroccana, Cedrus atlantica, Pinus et Quercus. Elle est 
active entre la fin de l’automne et le début du printemps 
pendant la période pluvieuse.

Bedriaga 1883 - Beiträge zur Kenntniss der Amphibien und 
Reptilien  der  Fauna  von  Corsika.  -  Archiv  für 
Naturgeschichte, Berlin, vol. 49 : 124-273.

 Salamandra algira splendens Beukema, De Pous, Donaire-Barroso, Bogaert, Garcia-Porta, 1

Escoriza, Arribas, El Mouden & Carranza, 2013
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Beukema W., De Pous P., Donaire-Barroso D., Bogaert S., 
Garcia-Porta  J.,  Escoriza  D.,  Arribas  O.J.,  El  Mouden 
E.H.  &  Carranza  S.  2013  -  Rewiev  of  the  systematic, 
distribution,  biogeography  and  natural  history  of 
Moroccan amphibians. - Zootaxa, 3661 (1) : 1-60. > pdf > 
http://molevol.cmima.csic.es/carranza/pdf/
Beukema%20et%20al%202013%20Review%20Moroccan%20Amphibia.p
df 

Bogaert S., Donaire-Barroso D., Pasmans F., Carranza S. & 
Böhme W. 2013 - Do North African Fire Salamanders, 
Salamandra algira, occur in Tunisia ? - Herp. Notes, 6 : 
301-306.

Donaire-Barroso D. & Bogaerts S. 2001 - Observations on 
viviparity  of  Salamandra  algira  in  North  Morocco.  - 
Herpetologia Candiana., SEH, Irakleio : 147-151. 

Escoriza D. & Del Mar Comas M. 2007 - Description of a 
new  subspecies  of  Salamandra  algira  Bedriaga,  1883 
(Amphibia: Salamandridae) from the Beni Snassen massif 
(Northeast Morocco). - Salamandra, 43 : 77-90.

Escoriza D., Del Mar Comas M., Donaire D. & Carranza S. 
2006 - Rediscovery of Salamandra algira Bedriaga, 1883 
from the Beni Snassen massif (Morocco) and phylogenetic 
relationships of North African Salamandra. - Amphibia-
Reptilia, 27 : 448–455.
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Salamandra (Salamandra) almanzoris Müller & Hellmich, 
1935

Genre SALAMANDRA Laurenti, 1768
Sous-genre SALAMANDRA Laurenti, 1768

Certains  auteurs  placent  ce  taxon  comme  sous-
espèce  de  Salamandra  salamandra.  Il  est  proche 
de  Salamandra  salamandra  bejarae,  qui  pourrait 
à  son  tour  être  considéré  comme  une  bonne 
espèce.

Elle  habite  l’Espagne  dans  le  secteur  des 
Gredos.  Almanzoris  fréquente  les  forêts  de 
conifères  de  la  Péninsule  ibérique.  Ce  taxon 
est classé Vulnérable 2002 en Espagne.  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Salamandra (Alpendra) atra Laurenti, 1768

Genre SALAMANDRA Laurenti, 1768
Sous-genre ALPANDRA Dubois & Raffaëlli, 2009

LC 2009 Biosphère - VU 2009 France

©© bysa – T.Hunke - Wikipedia

On distingue trois ou quatre sous-espèces. La Salamandre 
noire ou « alpestre » vit depuis la Bavière à la Haute-
Savoie, ainsi que le nord de l’Italie et les Balkans. 
Très  localisée  avec  des  populations  isolées  dans  ce 
dernier secteur. Elle fréquente les sous-bois avec des 
pierres et des écorces, dans les lieux frais. On peut 
l’observer de 400 à 2800 m d’altitude (cette espèce est 
vivipare : la gestation peut prendre plus de trois ans en 
altitude). Cette espèce est globalement en déclin.

On  distingue  trois  sous-espèces  :  le  type,  Salamandra 
atra pasubiensis Bonato & Steinfartz, 2005 et Salamandra 
atra  prenjensis  Miksic,  1969.  Notons  que  Salamandra 
aurorae a été récemment splitée comme une bonne espèce.
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Salamandra atra pasubiensis est très localisée dans le 
nord-est  de  l’Italie  où  elle  est  endémique, 
essentiellement dans les Monts Pasubio et leurs piémonts. 
Ce  taxon  est  considéré  comme  En  Danger  (EN)  2013  au 
niveau global.

Salamandra atra prenjensis se trouve localisée dans les 
Montagnes de Prejn en Bosnie. La validité de cette sous-
espèce doit être confirmée.

Deliry C. 1998 - Donnée ancienne de Grande Salamandre 
noire (Salamandra lanzai Nascetti et al.,1988) dans les 
Hautes-Alpes. - Le Bièvre, 14 : 87-89. > pdf > http://
rhone-alpes.lpo.fr/images/bievre/b96t14_15.pdf
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Salamandra (Alpendra) aurorae Trevisan, 1982

Genre SALAMANDRA Laurenti, 1768
Sous-genre ALPANDRA Dubois & Raffaëlli, 2009

VU 2013 Biosphère

shared © S.Bogaerts - Arkive

Ce  taxon  récemment  splité  depuis  Salamandra 
atra dont il était une sous-espèce se trouve de 
manière  très  localisée  dans  le  nord  de 
l’Italie. Elle est globalement en déclin.  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Salamandra (Corsandra) corsica Savi, 1838

Genre SALAMANDRA Laurenti, 1768
Sous-genre CORSANDRA Dubois & Raffaëlli, 2009

LC 2009 Biosphère - LC 2009 France

©© bysa – P.Bona - Wikipedia

Cette grosse Salamandre vit dans les Montagnes de Corse 
où  elle  est  endémique.  La  Salamandre  corse  est 
relativement proche de la Salamandre tachetée (Salamandra 
salamandra) dont elle a été longtemps considérée comme 
une sous-espèce.
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Elle habite en sous-bois tempérés avec des abris et on la 
trouve jusqu’à 1750 m d’altitude et de manière optimale 
entre 500 et 1300 m. Elle évite les basses altitudes des 
côtes. Globalement stable.

Savi,  1838 -  Descrizione  della  Salamandra  corsica,  e 
della Megapterna montana, nuovi animali della famiglia 
Batrachii.  -  Nuovo  Giornale  de'Letterati,  Pisa,  37  :
208-217.  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Salamandra infraimmaculata (Martens, 1885) (inc. sedis)

Genre SALAMANDRA Laurenti, 1768
Sous-genre ORIANDRA Dubois & Raffaëlli, 2009

NT 2009 Biosphère

dp – L.Fainshill - Wikipedia

La Salamandre orientale vit depuis la Turquie au nord de 
l’Irak et de l’Iran. Espèce terrestre comme les autres 
Salamandres,  son  habitat  varie  selon  l’endroit  de  son 
aire  de  répartition,  de  forêts  arides  aux  forêts 
fraîches. Elle est globalement en déclin.

On  distingue  trois  sous-espèces  :  le  type,  Salamandra 
infrarimmaculata  orientalis  Wolterstorff,  1925  et 
Salamandra infraimmaculata semenovi Nesterov, 1916.

Salamandra  infraimmaculata  infraimmaculata  se  trouve 
depuis l’Israël à la Syrie.
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Salamandra  infraimmaculata  orientalis  est  distribuée 
essentiellement au sud-est de la Turquie.

Salamandra infraimmaculata semenovi se trouve dans les 
montagnes du Kurdistan et de Zagros.

©© bync - T.Papenfuss - CalPhotos

Segev  O.  2009  -  Conservation  and  ecologie  of  the 
endangered fire salamander (Salamandra infraimmaculata). 
-  Thèse  Univ.  de  Haifa.  >  pdf  >  http://
users.soe.ucsc.edu/~msmangel/Segev%20Thesis-11Nov09.pdf  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Salamandra (Mimandra) lanzai Nascetti, Andreone, Capula 
et Bullini, 1988

Genre SALAMANDRA Laurenti, 1768
Sous-genre MIMANDRA Dubois & Raffaëlli, 2009

VU 2009 Biosphère - CR 2009 France

©© bysa – F.Andreone - Wikipedia

La Salamandre de Lanza habite les Alpes contiennes entre 
(1200) 1500 et 2200 m d’altitude. Elle fréquente les prés 
alpins  rocheux,  les  éboulis,  souvent  à  proximité  de 
petits ruisseaux et généralement au-dessus de la limite 
des arbres. Ce n’est pas une espèce forestière. Elle est 
globalement stable.

Elle  fait  parti  des  6  espèces  animales  présentes  en 
France dites extraordinaires par l’Evolutionary Distinct 
and Globally Endangered.

  -  -23



  Histoires Naturelles n°36

Deliry C. 1998 - Donnée ancienne de Grande Salamandre 
noire (Salamandra lanzai Nascetti et al.,1988) dans les 
Hautes-Alpes. - Le Bièvre, 14 : 87-89. > pdf > http://
rhone-alpes.lpo.fr/images/bievre/b96t14_15.pdf 

Nascetti,  Andreone,  Capula  &  Bullini,  1988 -  A  new 
Salamandra  species  from  southwestern  Alps  (Amphibia, 
Urodela, Salamandridae). - Bollettino, Museo Regionale di 
Scienze Naturali, Torino, 6 : 617-638.
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Salamandra (Salamandra) longirostris Joger & Steinfartz, 
1994

Genre SALAMANDRA Laurenti, 1768
Sous-genre SALAMANDRA Laurenti, 1768

NE 2014 Biosphère

©© bysa – B.Trapp - Wikipedia

La Salamandre espagnole est localisée dans les Provinces 
de  Cadiz  et  de  Malaga.  Sous-espèce  de  la  Salamandre 
tachetée (Salamandra salamandra), elle a été récemment 
splitée  en  une  nouvelle  espèce  (2007,  2009).  Certains 
auteurs conserve le niveau subspécifique d’origine.

Elle habite le sud de l’Espagne au nord de Gibraltar 
(Andalousie).
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Joger & Steinfartz, 1994 - Zur subspezifischen Gleiderung 
der südiberischen Feuersalamander (Salamandra salamandra-
complex). - Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. 
Museum für Naturkunde, Magdeburg, 17 : 83-98.
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Salamandra (Salamandra) salamandra (Linnaeus, 1758)

Genre SALAMANDRA Laurenti, 1768
Sous-genre SALAMANDRA Laurenti, 1768

LC 2009 Biosphère - LC 2009 France

©© 0 - S.Hoffmann - Pixabay

La Salamandre tachetée ou « terrestre » a été le plus 
anciennement décrite et a été souvent l’espèce maîtresse 
des autres alors classées comme sous-espèces. Largement 
répartie en Europe depuis le Portugal à la Belgique, le 
sud de la Pologne, la Grèce et l’Ukraine. Après un fort 
et brusque déclin récent, la Salamandre tachetée est au 
bord  de  l’extinction  aux  Pays-Bas.  C’est  une  espèce 
forestière, mais aussi présente dans les landes ou les 
bocages denses. Elle ne monte guère au-dessus de 1400 m 
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d’altitude, mais on peut la trouver à 2000 m dans les 
Pyrénées.

Trois ensembles sont distingués que l’on peut considérer 
comme des super-espèces : le groupe crespoi Malkmus, le 
groupe fastuosa Schreiber, 1912 et le groupe salamandra 
(Linnaeus, 1758).

 Salamandra  (Salamandra,  crespoi)  salamandra  crespoi 
Malkmu, 1983 - Se trouve dans le sud du Portugal en 
Algarve.

 Salamandra  (Salamandra,  crespoi)  salamandra  morenica 
Joger  &  Steinfartz,  1994  -  Massifs  méridionaux  de 
l’Espagne, en l’occurrence la Sierra Morenica.

 Salamandra  (Salamandra,  fastuosa)  salamandra 
alfredschmidti  Köller  &  Steinfartz,  2006  -  Très 
localisée dans le nord de l’Espagne.

 Salamandra (Salamandra, fastuosa) salamandra bernardezi 
Wolterstorff, 1928 - S’observe depuis l’est de la Galice 
aux Asturies, soit au nord de l’Espagne.

 Salamandra (Salamandra, fastuosa) salamandra fastuosa 
Schreiber, 1912 - Répartition centrée sur l’ensemble des 
Pyrénées et ses piémonts.

 Salamandra (Salamandra, fastuosa) salamandra gigliolii 
Eiselt  &  Lanza,  1956  -  Bordure  occidentale  de  la 
Péninsule italique.

 Salamandra (Salamandra, salamandra) salamandra bejarae 
Wolterstorff, 1934 - Espagne (et Portugal ?).  Proche de 
Salamandra almanzoris, ce taxon pourrait être considéré 
comme une bonne espèce. Il est présent dans le coeur de 
l’Espagne.

 Salamandra  (Salamandra,  salamandra)  salamandra 
beschkovi Obst, 1981 - Dans les montagnes de Pins de la 
Bulgarie.

 Salamandra (Salamandra, salamandra) salamandra gallaica 
Seoane,  1885  -  Ensemble  du  Portugal  (sauf  le  sud), 
jusqu’en Galice et dans les massifs septentrionaux de 
l’Espagne.
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 Salamandra  (Salamandra,  salamandra)  salamandra 
salamandra (Linnaeus, 1758) - Depuis le sud-est de la 
France à la Grèce en passant par le nord de l’Italie et 
l’est de l’Allemagne.

 Salamandra  (Salamandra,  salamandra)  salamandra 
terrestris Bonnaterre, 1789 - Depuis les Pyrénées au sud 
du Danemark, en passant par la France (sauf extrême sud-
est).

 Salamandra (Salamandra, salamandra) salamandra werneri 
Scohurek  &  Gayda,  1941  -  Localisée  en  Grèce  au  Mont 
Pelion.

On  trouve  encore  :  Salamandra  salamandra  hispanica 
(Mertens  &  Müller,  1940),  un  taxon  incertain  et  qui 
pourrait correspondre à Salamandra salamandra terrestris. 
En première approche on trouve hispanica dans la province 
de Barcelone (Montseny).

©© byncsa - M.Samardzic - eol.org 
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Salamandra salamandra fastuosa - ©© bync - F.Teigler - 
eol.org

Salamandra salamandra salamandra - ©© bync - F.Teigler - 
eol.org
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Salamandra salamandra alfredschmidti - ©© bync - 
H.Wallays - eol.org

Salamandra salamandra gallaica - ©© bync - H.Wallays - 
eol.org
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Salamandra (Algiandra) tingitana Donaire Barroso & 
Borgaerts, 2003

Genre SALAMANDRA Laurenti, 1768
Sous-genre ALGIANDRA Dubois & Raffaëlli, 2009

NE 2014 Biosphère

shared © J.P.Gonzales de la Vega - 
Moroccoherps.com

Autrefois  considérée  comme  une  sous-espèce  de 
Salamandra  algira,  celle  a  été  désormais 
splitée par Dubois & Raffaëlli (2009). En effet 
ce  taxon  a  une  morphologie  très  différente,  un 
mode  de  reproduction  vivipare  et  un 
comportement  particulier.  Beukema  &  al.  (2013) 
ne  suivent  pas  ce  point  de  vue  et  maintiennent 
tingitana au niveau subspécifique d’algira.

S’observe  dans  la  région  sous  influence 
méditerranéenne  au  Maroc,  entre  le  détroit  de 
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Gibraltar et Tetouan. On l’observe du niveau de 
la  mer  à  390  (1274)  m  d’altitude.  Espèce 
endémique du Maroc.

La  période  d’activité  des  adultes, 
exclusivement  nocturnes,  se  déroule  entre 
octobre  et  mars.  Pendant  la  journée,  ils  sont 
réfugiés dans les rochers humides.

Beukema W., De Pous P., Donaire-Barroso D., Bogaert S., 
Garcia-Porta  J.,  Escoriza  D.,  Arribas  O.J.,  El  Mouden 
E.H.  &  Carranza  S.  2013  -  Rewiev  of  the  systematic, 
distribution,  biogeography  and  natural  history  of 
Moroccan amphibians. - Zootaxa, 3661 (1) : 1-60. > pdf > 
http://molevol.cmima.csic.es/carranza/pdf/
Beukema%20et%20al%202013%20Review%20Moroccan%20Amphibia.p
df

Donaire-Barroso  D.  &  Bogaerts  S.  2003  -  A  new 
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Fossiles de Salamandra

 Salamandra goussardiana Lartet, 1851 (inc. sedis) - 
France (?), Hongrie (?) au Miocène (?)

 Salamandra sansaniensis Lartet, 1851 (inc. sedis) - 
Eocène et Oligocène de France, Miocène de l’Autriche, 
l’Allemagne et de la Slovaquie.
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Arbre d’évolution des Salamandra

Arbre phylogénétique des Salamandra extrait de Escoriza & 
al. (2006)

  -  -37



  Histoires Naturelles n°36

 

  -  -38



  Histoires Naturelles n°36

Références

Dubois A. & Raffaëlli J. 2009 - A new ergotaxonomy of the 
family Salamandridae Goldfuss, 1820 (Amphibia, Urodela). 
- Alytes, Intern. J. of Batrachology, 26 (1-4) : 1-85. > 
pdf > http://www.cnah.org/pdf_files/1201.pdf

Escroriza D., Comas M.M., Donaire D. & Carranza S. 2006 - 
Rediscovery of Salamandra algira Bedriaga, 1883 from the 
Beni Snassen massif (Morocco) and phylogenetic 
relationships of North African Salamandra. - Amphibia-
Reptilia, 27 : 448-455.

Liens Internet

 Amphibiaweb > http://amphibiaweb.org 

 Salamandra Species & Subspecies Guide by William Jones 
> http://www.caudata.org/cc/articles/Salamandra_guide.shtml 

  -  -39

http://www.cnah.org/pdf_files/1201.pdf
http://amphibiaweb.org
http://www.caudata.org/cc/articles/Salamandra_guide.shtml


  Histoires Naturelles n°36

Histoires Naturelles  
© 2014

Les Histoires Naturelles rassemblent 
des informations et donnent un état 
des lieux aussi avancé que possible 
sur  une  question,  un  sujet,  une 
liste  d’espèces  ou  un  catalogue… 
Elles  ne  traitent  généralement  que 
d’un seul sujet ou un seul thème à 
la fois.

Illustration de couverture
Salamandra lanzai

©© bysa – F.Andreone - Wikipedia

Derniers numéros

n°20 - Nos chères disparues... rhônalpines.
n°21 - Bibliographie d’Odonatologie rhônelapine.
n°22 - Contribution à l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel.
n°23 - Introduction à la connaissance et l’identification 
des Inconnues (Meloe).
n°24 - Eléments de Biodiversité en Isère.
n°25 - Nouvelles Listes Rouges des Odonates en Rhône-
Alpes & Dauphiné.
n°26 - Odonates du Paléarctique Ouest.
n°27 - Oiseaux nicheurs gravement menacés en Rhône-Alpes.
n°28 - Le Moineau friquet, Vulnérable en Rhône-Alpes.
n°29 - Liste et statut des Plantes vasculaires de la 
région Rhône-Alpes.
n°30 - Liste des Ephémères de la région Rhône-Alpes.
n°31 - Faune et flore très rare des Zones Humides de 
Rhône-Alpes.
n°32 - Listes Rouges et espèces patrimoniales de Rhône-
Alpes.
n°33 - Libellules de Thaïlande.
n°34 - Classification phylogénétique des Libellules
n°35 - [A préciser]
n°36 - Les Salamandres du genre Salamandra.

  -  -40


