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Conservation des 

populations de 

Sonneur à ventre jaune 

en Poitou-Charentes 



L’espèce 

Un plan d’actions 
avant l’heure  

Illustration 
d’actions réalisées 

Le menu 



                          Nom scientifique : Bombina variegata 
 

Statuts : 
                   Annexes II et IV Directive Habitats 

    Ann II Convention Berne 
Protection nationale 

Classé comme « vulnérable » sur la LRN 
Plan National d’Action spécifique 

Espèce cible TVB nationale 
Déterminante ZNIEFF et LRR en PC 

Le Sonneur à ventre jaune 



Écologie  

Le Sonneur à ventre jaune 

- Utilisation de milieux pionniers : 

- Mares (forestières ou non) 

- Ornières 

- Fossés 

- Anciennes carrières (dépressions) 

- Suintements 

- … 

 

- Actif à la mi-Avril 

 

- Pontes en grappes accrochées à la 

végétation 

 

- Diurne et nocturne 

 



Le Sonneur à ventre jaune 



Un plan de conservation régional, précurseur 

d’un PRA en Poitou-Charentes (2005) 

• Dans la poursuite de l’atlas régional de 2001 

• Espèce avec le statut de conservation le plus 

défavorable, et au seuil de détection bas 

Le plan d’action régional 

Les objectifs de ce plan régional 

• Actualiser de sa répartition 

• Qualifier de ses habitats de reproduction  

• Sensibiliser les acteurs régionaux, propriétaires… 

• Construire un plan d’action, le 1er du PC et avant 

     l’émergence des PNA, portant sur : 
• Préservation des populations via le foncier, 

• Poursuite des suivis de stations 

 



• Evolution et situation de l’espèce en Poitou-Charentes en 2005 

Le plan d’action régional 



Natura 2000 Val de Tardoire 

Un exemple de suivi:  

 •  Fiche action H4 : Suivi des espèces animales terrestres 

d’intérêt communautaire 

Objectifs: 

- Localiser les populations de Sonneur à ventre jaune du site 

Natura 2000. 

 
- Estimer l’évolution de la population de Sonneur à ventre 

jaune du site. 

 

- Evaluer l’efficacité des actions et des aménagements réalisés 

pour cette espèce au cours depuis la mise en œuvre du DOCOB. 

 



Les sites suivis 



Les milieux utilisés 
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Identification des individus 

Méthodologie 

Présence de callosités 
(M/F) 

Nombre de tâches 

Lien ventre-jambes 

(L/PL) 

Individu M3L Individu F3PL 



Création d’un catalogue 



Quelques résultats 
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Terrain de cross d’Ecuras 
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Population de la zone Natura 2000 

- 267 individus capturés et identifiés  

- 815 individus estimés sur l’ensemble du 

site Natura 2000 

Méthode de Lincoln-Peterson (1930) 



Quelques de mesures prises 

- Charte avec les sapeurs pompiers du département pour les dates  de 

manœuvres sur le  terrain de cross (en cours) 

- Maintien de milieux ouverts et pionniers CREN Poitou-Charentes 



 Les Chaumes d’Avon (79) 

• Site Natura 2000 

• Site CREN (convention partenariat ENSOA) 

• Terrain militaire (ENSOA) 

 

• Découverte de l’espèce sur site : 1997 

• Lancement du suivi CMR : 2005 (plan d’actions PCN) 

 

 

 

La dernière station des 

Deux-Sèvres 

 … et avec une intervention de gestion forte et spécifique 

• 2004 : remblaiement assisté du site historique avec création de 7 ornières 
• à partir de 2005 : remplissage en eau / ENSOA 
• 2007 et 2009 : 2 nouvelles ornières 
• 2015 : 4 nouvelles ornières 

• Avec, entretien annuel, mise en exclos, réfection du système de  
         collecte des eaux de pluie… 

Quelques de mesures prises 
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