
 Comment estimer le nombre de tritons dans la mare ? 
A moins de vider la mare, il est difficile d’estimer le nombre total d’individus de Tritons crêtés qui s’y reproduit ! La 
méthode dite de capture-marquage-recapture est utilisée. Son principe est simple, il s’appuie sur une équation de 
dilution : lors d’une première capture, les individus capturés sont identifiés puis relâchés. Ils seront reconnus lors d’une 
seconde capture. La proportion entre tritons connus (donc recapturés) et les tritons inconnus permet d’estimer le 
nombre total de tritons. 

8 tritons inconnus 
sont capturés 

8 tritons identifiés 
sont relâchés (R=8) 

8 tritons sont capturés (n=8)  
dont 4 reconnus (recapturés, r=4) 

Lors d’une première séance de capture Lors d’une seconde séance 

Le nombre total de tritons estimé dans la mare est égal au nombre de tritons capturés et identifiés la première fois 
(R=8) multiplié par le nombre de tritons capturés la seconde fois (n=8) divisé par le nombre de tritons recapturés 
(r=4), soit : 
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On note N̂ le nombre estimé par cette formule pour ne pas confondre avec N , nombre exact de tritons, inconnu. 
 

Comment identifier un triton ? 
Pour reconnaître un triton, il faut l’identifier. C’est 
possible grâce à une « photo d’identité » de la face 
ventrale : chaque triton possède des motifs 
uniques. 
 

Attention ! 
 Il faut que chaque triton ait la même 

probabilité que les autres d’être capturé 
 Il faut capturer suffisamment de tritons 
 Il ne faut pas que le nombre de tritons change 

entre la première et la seconde capture 
 
La méthode de calcul porte le nom de Lincoln-index, il en existe 
d’autres, plus complexes, qui peuvent porter sur plus de deux 
séances de capture. 
 
Les captures sont effectuées au filet-troubleau ou grâce à des 
pièges immergés. 
 
C’est une méthode qui nécessite une autorisation préfectorale 
de capture car le triton crêté est une espèce protégée 

Les tritons 
sont identifiés 

triton inconnu 
triton identifié 
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