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Le Sonneur à ventre jaune
en Ile-de-France
Un amphibien très discret
Classe : Amphibia
Ordre : Anura
Famille : Bombinatoridae
Nom scientifique : Bombina variegata (Linnaeus, 1758)
Taille : Jusqu’à 6 cm
Poids : 15 g maximum
Longévité : Plus de 10 ans
Chant : « Hou-Hou », chant faible émis par le mâle de jour
comme de nuit, ressemblant à un petit jappement
Réglementation : Espèce protégée à l’échelle nationale et
européenne
Période d’activité : D’avril à septembre

Comment le reconnaître ?
- Pupille en forme de coeur ou de goutte d’eau renversée
- Yeux proéminents au-dessus de la tête
- Face dorsale de couleur terne grisâtre
- Face ventrale avec des tâches noires sur un fond jaune dont
la disposition est unique pour chaque individu

Une espèce rare en Ile-de-France
Depuis les années 1990, le Sonneur à ventre jaune a été observé seulement
dans les départements du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne.
En 2015, le nord de la Seine-et-Marne abrite la grande majorité de la population
francilienne dans deux secteurs distincts : le site Natura 2000 « Bois des Usages,
des Réserves et de Montgé » et la vallée du Petit Morin.
Il n’existe que quelques centaines d’individus sur tout le territoire !

Des milieux de vie ...
Ses habitats aquatiques sont relativement fragiles du fait de leur caractère
pionnier. Ils nécessitent souvent une perturbation annuelle pour se maintenir.
Le Sonneur à ventre jaune utilise des milieux stagnants temporaires, de
faible profondeur, de préférence en réseaux, pour se reproduire et pour le
développement de ses œufs et de ses têtards. Il s’agit de mares de prairies,
d’ornières forestières ou en lisière de forêt, ou parfois même de zones de
piétinement de bovins !

Le Sonneur à ventre jaune est menacé car ses habitats de prédilection
disparaissent. Le passage repété de véhicules, outre la destruction directe des
individus et des pontes, entraîne l’assèchement des ornières ; ces dernières
sont parfois tout simplement comblées ! Enfin, de nombreuses mares prairiales
disparaissent du fait de l’abandon de l’élevage.

La SNPN s’engage dans la préservation
du Sonneur à ventre jaune en Ile-de-France
Depuis 2013 et dans le cadre du Plan national d’actions «Sonneur à ventre jaune», la SNPN mène des
actions de connaissance, de sensibilisation et de conservation en faveur de cette espèce en Ile-de-France.
Ce programme a permis la redécouverte d’une population en vallée du Petit Morin (77).
L’espèce n’avait plus été observée avec un effectif aussi élevé depuis 1998.
Depuis, la SNPN assure un suivi des populations de cette vallée et entreprend des actions de conservation en
concertation avec les propriétaires et les différents acteurs du territoire.
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