LE SONNEUR À VENTRE JAUNE

Bombina variegata

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

Les mares et zones humides sont le paradis des Sonneurs à ventre jaune. Cette espèce de crapaud
recherche les eaux stagnantes situées dans les prairies, pâtis et milieux forestiers.

Où vit-il ?
Le sonneur à ventre jaune est visible au détour d’un
chemin. Ce petit crapaud recherche des eaux stagnantes
de faible profondeur et au moins en partie ensoleillée
pour sa reproduction. La nature des habitats est variée :
mares, ornières, fossés, bordures d’étangs ou de lacs ou
encore retenues d’eau dans d’anciennes carrières. Il vit
également dans des prairies, bocages, en lisière de forêt
et en milieu forestier.

Une espèce menacée !
Le sonneur est en régression et est considéré comme
une espèce menacée. Le drainage des fossés forestiers
ainsi que le débardage des bois en toute saison sont des
éléments fortement perturbateurs pour les populations
de sonneurs.

Les zones humides du Parc !
On recense plus de 5000 hectares de zones humides
sur le territoire du Parc dont 2/3 sous couvert boisé.
Les effondrements du sol, les bombardements et les
extractions de matériaux sont à l’origine de ces milieux
exceptionnels qui sont le paradis des sonneurs à ventre
jaune. Durant ces 30 dernières années plus de 50%
d’entre elles ont disparu.

Pour aller plus loin ...
• La brochure « Les zones humides du Parc naturel »
disponible à la Maison du Parc ou en téléchargement
sur le site du Parc

La reproduction du sonneur à
ventre jaune
Pendant la période de reproduction au
printemps, les mâles émettent, de jour
comme de nuit, de petits cris plaintifs audibles
à une dizaine de mètres seulement. Après
l’accouplement, les œufs sont déposés sur
les parties immergées de brindilles et plantes
aquatiques. La métamorphose survient en
juillet. Leur régime alimentaire est composé
de petits coléoptères, collemboles et
vers. Les têtards sont végétariens (algues,
diatomées).

À faire
Pour protéger le sonneur à ventre jaune,
nous devons préserver les zones humides.
• Je ne créé pas de plans d’eau
• Je ne plante pas d’arbres (peupliers,
saules) qui, avec leurs racines, vont
pomper l’eau
• Je n’utilise pas de produits phytosanitaires
qui risque de polluer les zones humides
• Je n’introduis pas d’espèces invasives
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