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1 CONTEXTE 

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin est une collectivité territoriale qui a pour mission de 

valoriser et préserver son patrimoine naturel et culturel à travers la Charte du Parc. Contrat écrit 

symbolisant le projet de préservation du territoire qui repose sur une logique de 

développement durable, la Charte définis cinq axes prioritaires déclinés en 17 actions et 55 

mesures : 

• Axe 1 : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins versants du 

Périgord-Limousin 

• Axe 2 : Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin 

• Axe 3 : Favoriser la valorisation des ressources locales du Périgord-Limousin dans une 

perspective de développement durable 

• Axe 4 : Lutter contre le réchauffement climatique en Périgord-Limousin 

• Axe 5 : Dynamiser l’identité et les liens sociaux du Périgord-Limousin 

C’est dans le cadre de l’Axe 2, que le Parc porte un plan d’action en faveur du Sonneur à ventre 

jaune Bombina variegata, d’une durée de trois ans, inscrit au contrat de Parc 2018/2020.   

AIRE D’ETUDE  

Le projet d’étude s’étend sur l’ensemble du périmètre du Parc naturel régional Périgord-

Limousin. En plus des données acquises par le Parc, une extraction des données de présence 

du Sonneur à ventre jaune a été obtenue grâce aux différents contributeurs du territoire 

(carte 1). Cette base a permis d’obtenir un état de référence de la situation de l’espèce sur le 

territoire du Parc. Ainsi, d’après la carte 1, nous pouvons constater que les données de 

présence sont relativement faibles et disparates, souvent localisées aux zones de présence 

déjà connues et régulièrement étudiées comme c’est le cas en forêt de Rochechouart. Pour la 

plupart, ces observations sont souvent localisées sur des zones réglementées type N2000, 

ZNIEFF ou encore des sites inscrits et classés. Mis a part les données opportunistes et les 

données issues des suivis spécifiques tels que les Plans Régionaux d’Action, très peu de 

prospections ciblées sur l’espèce ont été menées sur le territoire du Parc. Pourtant, le 

territoire semble propice à la présence du sonneur et ses richesses naturelles ne sont plus à 

prouver : un réseau hydrographique dense dû à la situation géographique du Parc en tête de 

bassins versants, de nombreuses zones humides ou encore la présence de bocages ou de 

forêts sur la majorité du territoire.  



 

Carte 1: Localisation des données d'observation de Sonneur à ventre jaune sur le territoire du PNR Périgord-Limousin 
antérieures à 2018. 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES PREALABLES  

Avant toute prospection sur le terrain, une demande d’autorisation de déroger à l’interdiction 

de capture d’espèce protégée a été établie auprès de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, autorité 

compétente pour instruire ce type de demande. Celle-ci a été accordée sur la durée du 

programme en date du 07/05/2018 (annexe I). 

 

 

 

  



2 LE SONNEUR A VENTRE JAUNE, UNE ESPECE A ENJEU 

DESCRIPTION ET PARTICULARITES 

Petit crapaud d’à peine 5cm à l’âge adulte, le sonneur passe souvent inaperçu auprès des non-

initiés de par son dos à l’aspect terreux qui lui confère un excellent camouflage. Toutefois, il 

est reconnaissable à ses pupilles en forme de cœur ou de Y ainsi qu’à sa face ventrale jaune 

parsemée de taches noires-bleutées. Le motif ventral est propre à chaque individu. Lorsqu’il 

se sent en danger, il adopte une position de défense 

atypique : la lordose lombaire ou « réflexe d’Unken ». Cette 

posture lui permet de signaler aux éventuels prédateurs de 

sa toxicité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENACES  

Comme beaucoup d’espèces à faible mobilité, le sonneur souffre de la fragmentation de ses 

habitats mais également du comblement, de la végétalisation, de la destruction des points 

d’eau ou encore du drainage des zones humides. Aussi, les destructions directes de spécimens, 

l’usage de pesticides à usage agricole ou sylvicole et enfin le changement climatique sont 

autant de facteurs favorisant son déclin. 

STATUTS 

Le Sonneur à ventre jaune est protégé intégralement en France et au niveau Européen 

puisqu’il s’agit d’une espèce d’intérêt communautaire citée à l’annexe 2 et 4 de la Directive 

Habitats Faune Flore. Par ailleurs, l’espèce bénéficie d’un Plan National d’Action (PNA) depuis 

2011 décliné en Plan Régional d’Action (PRA) depuis 2015 en ex-région Aquitaine et ex-

Limousin. 
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Photo 2: Sonneur à ventre jaune adulte dans une ornière. Photo 1 : Pattern ventral d’un Sonneur à 
ventre jaune en position de lordose 
lombaire. 



L’ensemble de ses statuts sont résumés ci-dessous :  

Tableau 1 : Statuts réglementaires du Sonneur à ventre jaune. 

AIRE DE REPARTITION  

D’affinité climatique continentale, Bombina variegata couvre la majeure partie de l’Europe 

centrale et de la péninsule balkanique et s’étend d’est en ouest où il atteint sa limite 

occidentale en France (cf. figure 2). En Dordogne, l’espèce a longtemps été connue 

uniquement dans le quart nord-est du département, où les populations sont en continuité 

avec celles du Limousin. Toutefois, au vu de la faible étendue de sa zone d’occupation, les 

populations en limite d’aire sont d’autant plus fragilisées. Le périmètre du Parc étant placé en 

position centrale des trois ex-régions, le Pnr Périgord-Limousin possède une responsabilité 

forte vis-à-vis de sa conservation où les actions doivent porter avant tout sur la protection 

totale des stations de reproduction. 

 
Figure 1: Carte de répartition actuelle en France métropolitaine. Source : INPN 
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3 RESULTATS 2018 

AMELIORATION DES CONNAISSANCES 

Au regard des données disponibles, il semblait nécessaire dans un premier temps de 

reconduire les suivis entrepris par les partenaires locaux dans le cadre des deux PRA ayant pris 

fin en 2017 puis dans un second temps de poursuivre les efforts de recherches sur le Sonneur 

à ventre jaune en Périgord-Limousin. Pour cela, plusieurs réunions d’échanges ont été 

organisées avec les deux structures porteuses des PRA. 

Au total, 8 journées ont été consacrées au suivi de terrain strict par la salariée entre fin mai et 

fin août 2018.  

3.1.1 SUIVI DE POPULATION EN DORDOGNE 

En Dordogne, le suivi de population entrepris par Cistude Nature depuis 2016 a été reconduit 

en 2018 en appliquant le protocole POP Sonneur déclinaison du protocole national POP 

Amphibiens et adapté à la biologie de l’espèce. Ce dernier est disponible en annexe II. Le suivi 

a été mené sur quelques placettes sur Nontron, Saint-Jory-de-Chalais et Champs-Romain. Le 

protocole recommandait 3 passages diurnes entre avril et juin espacés d’environ deux 

semaines sur des placettes correspondant à des sites de reproduction potentiels et avérés. 

Toutefois, les difficultés à repérer les stations ainsi que les fortes chaleurs caniculaires n’ont 

permis de réaliser que deux passages pour certaines placettes de Saint-Jory-de-Chalais et 

Champs-Romain en assec dès le 2ème passage.  Seules les placettes situées sur la commune de 

Nontron ont bénéficié de trois passages complets du fait de la présence d’ornières encore en 

eau au 2ème passage. Au total, ce sont 9 placettes qui ont été suivies en 2018 entre le 23/05/18 

et le 04/07/18 où 6 espèces différentes ont été aperçues (figure 2). La présence de Sonneur à 

ventre jaune n’a été détectée qu’au deuxième passage et uniquement sur le secteur de 

Nontron avec un total de 4 juvéniles observés (figure 2). Au regard de ces faibles résultats, il 

semble complexe d’estimer un indice de densité de population à l’hectare ainsi qu’un indice 

de taille de population. 

 
Figure 2 : Représentation graphique du nombre d’observations d'espèces d'Amphibiens en fonction des dates de suivis. 
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En revanche, une station de présence s’est avérée particulièrement intéressante puisqu’un 

total de 12 pontes y ont été observées le 07/06/18 dans des ornières fraichement créées sur 

un site correspondant à une ancienne carrière de pierre (annexe III). Il semble alors que la 

parcelle constitue un site de reproduction majeur pour l’espèce. Toutefois, lors du 3ème 

passage effectué le 26/06/18, nous avons pu constater la destruction involontaire des habitats 

aquatiques et par extension des spécimens présents suite à un nivellement du site. Ce constat 

s’avère dramatique pour l’espèce étant donné le caractère menacé du Sonneur à ventre jaune 

à l’échelle régionale. Pour autant, il convient de rester prudent quant à l’issue des pontes 

observées plus tôt. En effet, le Sonneur à ventre jaune possède une capacité à réaliser un 

développement de la larve au têtard puis au juvénile très rapide et ce, pour pallier aux 

conditions de sécheresse des points d’eau dont il dépend.  D’après la littérature, les têtards 

éclosent au minimum 5 jours après la ponte et se métamorphose entre 1 et 4 mois au cours 

de l’été1. Par conséquent, nous pouvons faire l’hypothèse que certains spécimens aient pu se 

développer plus rapidement et ainsi échapper à la destruction. 

A la suite de cette observation, les propriétaires ont été avertis de la situation observée sur la 

parcelle et la présence de cet amphibien leur a été signalé avec un rappel de l’enjeu de 

conservation lié à la situation démographique de l’espèce sur le territoire. Ce signalement a 

permis d’aboutir à un conventionnement entre le propriétaire du site et le Parc pour recréer 

des habitats de reproduction du Sonneur et gérer le site durablement à minima jusqu’à la fin 

du programme d’action.  

Par ailleurs, des prospections complémentaires 

ont été organisées sur des zones de recherches 

définies au préalable. Par exemple, ½ journée a 

été consacrée à la recherche du sonneur le 

23/08/18 au bois de Beaussac dont certaines 

parcelles bénéficiaient d’une convention de 

gestion entre le propriétaire et le Parc. La 

prospection a réuni trois bénévoles en plus des 

agents du parc.  

Néanmoins, cette recherche s’est avérée 

infructueuse puisque qu’aucun individu de 

Sonneur à ventre jaune n’a été observé. L’habitat 

s’est révélé peu propice à la présence du Sonneur 

car la végétation y est trop dense et l’ombrage 

trop important. L’intérêt du site est jugé faible 

pour accueillir l’espèce. En revanche, il peut être 

intéressant de prospecter les zones mixtes, à 

                                                           
1 ACEMAV, 2003. 

Photo 3: Ornière ombragée favorable au sonneur en 
forêt de Beaussac - Aout 2018. 



savoir en lisière de boisement et de prairies se trouvant à proximité du boisement. 

3.1.2 MISE A JOUR DES SITES HISTORIQUES DE REPRODUCTION EN 

HAUTE-VIENNE 

Sur la partie Haute-Vienne du Parc, le travail s’est borné à visiter les sites de reproduction 

historiques du Sonneur à ventre jaune identifiés dans la base de données du GMHL et ayant 

fait l’objet d’une étude commandée par le Parc en 2015. L’objectif étant d’une part, de lisser 

les variations interannuelles comme préconisé dans l’étude et d’autre part, de visualiser les 

stations de présence du sonneur sur le territoire du Parc de façon à avoir une vision globale 

des milieux exploités par l’espèce en Limousin. 

En raison de contraintes de planning, les visites de terrain ont été réalisées au cours du mois 

d’aout entre le 08/08/2018 et le 28/08/2018. Sur les 47 sites historiques connus, 40 ont été 

visités. En revanche, les conditions de sécheresse du mois d’aout ont été telles qu’il nous a été 

possible de valider la présence du sonneur que sur 2 sites parmis les stations prospectées, l’un 

situé à Pageas au lieu-dit Les Forts et l’autre situé à Rochechouart, dans une des rares ornières 

encore en eau avec présence de 9 spécimens au stade juvénile (tableau 2). 

Tableau 2 : Résultats des prospections 2018 sur les sites historiques. 

Commune Lieudit Code 
Maille 

Date de 
prospection 

Coord 
X 

Coord Y Prospecté Présence 
Sonneur 

Note 

CHALUS  la Verdeille   08/08/2018 539270  6507680  OUI  NON  Non vu  

CHAMPAGNAC-
LA-RIVIERE  

Carrière de 
Brie  

362  536770  6511245  NON  NON  En activité. 
Contacter le 
propriétaire 

CHAMPAGNAC-
LA-RIVIERE  

la Martinie  397 08/08/2018 537934  6510214  OUI  NON  

CHAMPAGNAC-
LA-RIVIERE  

la Pouge  397 08/08/2018 538193  6509408  OUI  NON  Non vu  

CHAMPAGNAC-
LA-RIVIERE  

Lande de 
Chaudot  

397 08/08/2018 538578  6510697  OUI  NON  Ornières 
comblées  

CHAMPSAC  Chandos  329 08/08/2018 539388  6514875  OUI  NON  Site non trouvé  

CHAMPSAC  le Bourg    541104  6513531  NON  NON  Imprécis  

CHAMPSAC  le Verdier  365 08/08/2018 542401  6512198  OUI  NON  Site non trouvé  

CHERONNAC  Montoume  187 14/08/2018 527042  6521709  OUI  NON  Non vu  

CHERONNAC  Peyrassoulat  255 14/08/2018 525956  6517941  OUI  NON  Site non trouvé  

CUSSAC  le Chatenet  327 08/08/2018 534155  6513014  OUI  NON  Site non trouvé  

CUSSAC  Vergnolas  360 08/08/2018 531857  6510977  OUI  NON  Site non trouvé  

DOURNAZAC  la Rougerie  466 28/08/2018 540326  6505153  OUI  NON  Site non trouvé  

DOURNAZAC  Longeaigue  465 28/08/2018 539070  6505385  OUI  NON  Site non trouvé  

DOURNAZAC  Monchaty  500 28/08/2018 541054  6503434  OUI  NON  Site non trouvé  

FLAVIGNAC  la Terrade  334  548115  6513753  NON  NON  Imprécis  

FLAVIGNAC  Sainte-
Catherine  

333 08/08/2018 547680  6513164  OUI  NON  Site non 
trouvé/sec  

LES SALLES-
LAVAUGUYON  

Lavauguyon   14/08/2018 521747  6517661  OUI  NON  À sec  

LES SALLES-
LAVAUGUYON  

  14/08/2018 520548 6518796 OUI NON  Site non trouvé  



MAISONNAIS-
S/TARDOIRE  

Chez 
Reveilloux  

320  521129  6513280  NON NON  Site non 
trouvé/sec  

MAISONNAIS-
S/TARDOIRE  

le 
Masveyraud  

320 28/08/2018 520073  6513111  OUI  NON  Site non 
trouvé/sec  

MAISONNAIS-
S/TARDOIRE  

Vieux 
Château  

285 28/08/2018 519038  6516041  OUI  NON  Site non 
trouvé/sec  

ORADOUR-SUR-VAYRES  259 28/08/2018 533725  6517085  OUI  NON Non trouvé 

PAGEAS  Chenevières  367 14/08/2018 547178  6512677  OUI  NON A sec 

PAGEAS  La Grande 
Veyssière  

400 14/08/2018 544882  6510535  OUI  NON  Site non 
trouvé/sec  

PAGEAS  Les Forts  434 14/08/2018 545081  6507331  OUI  OUI 1 adulte 

PAGEAS  les Vergnes  401 14/08/2018 546475  6509795  OUI  NON  Site non 
trouvé/sec  

PAGEAS  Valette  401 14/08/2018 546743  6509288  OUI  NON  Site non 
trouvé/sec  

PAGEAS   400 14/08/2018 544160 6510803 OUI  NON Site non 
trouvé/sec  

PENSOL  le Châtain    530107  6500927  NON  NON  

ROCHECHOUART  Babaudus  120 22/08/2018 528653  6526763  OUI  NON  Site non trouvé  

ROCHECHOUART  Forêt de 
Rochechouart  

124 22/08/2018 536660  6525545  OUI  OUI 9 juvéniles dont 
1 émergent 

ROCHECHOUART  la Motte  124 22/08/2018 536187  6526157  OUI  NON A sec 

ROCHECHOUART  l'Argenton  123 22/08/2018 535677  6525371  OUI  NON A sec 

ROCHECHOUART  le Breuil de 
Vayres  

154 22/08/2018 528745  6525061  OUI  NON A sec 

ROCHECHOUART    22/08/2018 531010 6527298 OUI NON Site non trouvé  

SAINT-AUVENT  la Grange du 
Noir  

158 22/08/2018 536843  6524540  OUI  NON  Site à sec  

SAINT-BAZILE  la Maison 
Neuve  

256 22/08/2018 529183  6518150  OUI  NON  Site non trouvé  

SAINT-CYR  la Bourgonie  128 22/08/2018 545035  6524928  OUI  NON  Site non trouvé  

SAINT-HILAIRE-
LES-PLACES  

las 
Maureillas  

542 22/08/2018 555899  6502169  OUI  NON Site non trouvé/ 
a sec 

SAINT-HILAIRE-
LES-PLACES  

le Bas 
Puycheny  

542 22/08/2018 556458  6502056  OUI  NON Site non trouvé/ 
a sec 

SAINT-HILAIRE-
LES-PLACES  

le Haut 
Puycheny  

542 22/08/2018 556888  6502446  OUI  NON Site non trouvé/ 
a sec 

SAINT-HILAIRE-
LES-PLACES  

Puycheny   22/08/2018 556632  6508910  OUI  NON A sec 

ST-LAURENT-
SUR-GORRE  

Vertigueueil  197  546450  6522792  NON  NON  

VAYRES  Goudou  187 28/08/2018 527563  6522794  OUI  NON  Site non 
trouvé/sec  

VAYRES  Laudonnie  189 28/08/2018 530972  6522100  OUI  NON  Site non 
trouvé/sec  

VAYRES    28/08/2018 529653  6520216 OUI  NON Site non 
trouvé/sec  

Il a été constaté que, pour la plupart des sites, la localisation était trop imprécise où les sites 

furent parfois géolocalisés au centre-bourg. Par conséquent, un certain nombre de site n’a pu 

être trouvé. Toutefois, de nombreux chemins sont présents autour des lieudits prospectés et 

ont pu peut-être abriter l’espèce. Ainsi, il pourrait être opportun de prospecter certains de ces 

chemins, souvent empruntés par les randonneurs de façon à détecter la présence ou non de 

l’espèce. 



En dehors de ces sites, une station de présence du Sonneur à ventre jaune a été reprospectée 

à Dournazac au lieudit Maison Neuve, avec observation de 10 juvéniles et un adulte 

indéterminé. Des contacts avec le propriétaire et le gestionnaire du site sont en cours. 

 
Photo 4 : Une prairie humide au lieudit Maison Neuve à Dournazac abritant une population de Sonneur à ventre jaune. 

3.1.3 CREATION D’UN OUTIL DE CONNAISSANCE PARTICIPATIF 

Aussi, la chargée de mission a fait appel à un prestataire afin de mettre au point un outil de 

connaissance participatif destiné à recueillir des données d’observation de Bombina variegata 

en mobilisant le grand public (annexe IV). Cette enquête participative a été éditée courant 

juillet 2018 et quelques exemplaires ont été distribués à l’ensemble des 74 communes 

présentes au sein du périmètre du Parc ainsi qu’aux partenaires techniques, et a été diffusée 

lors d’évènements locaux et lors des sorties animées. A ce jour, seule une plaquette nous est 

parvenue depuis l’édition de la plaquette. Cependant, en raison de la réception tardive de la 

plaquette (fin Juillet, période d’observation du Sonneur non optimale), il a été jugé plus 

pertinent de communiquer sur la plaquette à partir de 2019, dès lors que la saison d’activité 

du Sonneur à ventre jaune redémarre.  

PROPOSITIONS DE MESURES DE GESTION CONSERVATOIRE  

Comme précisé dans le paragraphe 3.1.1, le site de reproduction du Sonneur sur la commune 

de Nontron a fait l’objet d’une convention de partenariat établie entre la société EUROVIA 

Aquitaine, propriétaire du site et le Parc (annexe V). A ce jour, la convention est en cours de 

validation auprès des deux parties. En complément de cette convention, une notice de gestion 

a été rédigée par le Parc afin de décrire les recommandations de gestion et leurs modalités 

d’application (annexe VI). Ces mesures seront appliquées en 2019 avant la période de 

reproduction du sonneur. 



SENSIBILISATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE 

En 2018, les premières actions de sensibilisation ont été initiées et se sont attachées à établir 

des contacts avec les différents acteurs du territoire de façon à faire connaitre le programme 

d’action mais également de sensibiliser ces différents acteurs à la préservation de l’espèce sur 

le territoire. Une session Développement durable couplée à une animation du réseau de la 

Cellule d’Assistance Technique des Zones Humides (CATZH) du Parc s’est tenue le 25/06/18 à 

Gorre (24). Cette journée technique dédiée d’une part aux élus communaux et d’autre part 

aux exploitants agricoles a porté sur la thématique suivante : « Des actions en faveur des 

Amphibiens : un enjeu pour la biodiversité ». Cette rencontre a été organisé par le Parc en 

partenariat avec le Syndicat Mixte Vienne Gorre et a rassemblé 24 personnes d’horizons divers 

(élus, agriculteurs, techniciens, représentants de l’état…). La session a permis de présenter 

divers outils techniques et financiers disponibles sur le territoire pour mener des actions en 

faveur des Amphibiens. Dans ce contexte, le Plan local d’action Sonneur à ventre jaune a pu 

être présenté à l’assemblée. La session théorique a ensuite été suivie d’une sortie sur le terrain 

avec observation de points d’eau existants sur la commune et visite d’une station de présence 

de Bombina variegata. Le compte rendu de la réunion est disponible en annexe VII. 

Photo 5: Présentation du plan Sonneur en salle suivi d’une observation sur le terrain du Sonneur à ventre jaune 26/06/18 - 
Massaloux, Gorre. 

 

  



Dans le cadre du calendrier des animations du Périgord-Limousin, une sortie animée intitulée 

« Balade au Paradis des prairies » a été organisée par le Parc en partenariat avec le CEN 

Limousin le 06/05/18 à Cognac-la-Forêt. Elle a rassemblé une dizaine de participants et a 

permis de sensibiliser à la préservation de l’espèce et des milieux humides où notamment 

deux spécimens de Sonneur à ventre jaune ont pu être entendus. 

 
Photo 6: Temps de présentation de Bombina variegata entendu sur la prairie humide 

des sources du Râche – Cognac-la-forêt. 

Par ailleurs, des échanges ont été engagés auprès des acteurs socio-professionnels tels que 

les propriétaires et gestionnaires forestiers ainsi que certains propriétaires de carrière qui ont 

été approchés.  

Enfin, un onglet dédié au plan Sonneur a été créé sur le site internet du Parc de façon à diffuser 

les informations liées (plaquette inventaire participatif, fiche technique du « Simou » etc.). 

4 PERSPECTIVES 2019 

Les actions initiées l’année 1 du projet seront poursuivies en 2019 : 

 Des inventaires approfondis seront menés sur le territoire sur des zones ciblées (Zones 

N2000, zones humides…) et feront l’objet d’une prestation externe. 

 Des mesures de gestion seront mises en œuvre sur la parcelle bénéficiant d’une 

convention. 

 Un suivi de population sera maintenu sur la commune de Nontron. D’autres stations 

pourront être ajoutées au suivi. 

 Des prospections seront effectuées sur des carrières actives ou non actives après 

accord des propriétaires/gestionnaires. 

 Une journée technique de formation/sensibilisation sera reconduite auprès des 

acteurs forestiers. 



 L’existence de la plaquette grand public sera communiquée via différents outils 

existants : les réseaux sociaux, le site internet (déjà disponible) et par voie de presse. 

 9 animations scolaires prévues pour l’année scolaire 2018/2019 seront délivrées par 

un prestataire externe.  

 Aussi, un projet d’un film documentaire d’une durée de cinq minutes est en cours de 

réalisation sur l’espèce et le programme d’action dédié. Ce film sera réalisé par un 

prestataire externe.  

5 CONCLUSION 

Pour conclure, la première année a été consacrée à la mise en route du projet avec l’ensemble 

des contraintes que cela implique. Ainsi, plusieurs démarches préalables ont été nécessaires : 

synthèse des données acquises, nombreux échanges avec les partenaires détenteurs des 

données d’observation, la définition des actions à mener, la recherche de 

prestataires/propriétaires ou encore l’instruction d’arrêté préfectoral. Le terrain s’est donc 

limité à reconduire les suivis autrefois menés par les porteurs des deux PRA Sonneur à ventre 

jaune de façon à s’approprier le projet. Toutefois, les contraintes de temps ainsi que les 

conditions de sécheresse de l’été ont eu un impact non négligeable sur la détection de l’espèce 

lors des visites de terrain où seules quelques stations de présence ont pu être identifiées. 

 

 

 

  



6 ANNEXES 

ANNEXE I  –  ARRETE PREFECTORAL PORTANT DEROGATION A LA CAPTURE D ’ESPECES 

PROTEGEES 

 

 



ANNEXE II  – PROTOCOLE POP SONNEUR 

 



 



 

 



 

 



ANNEXE III – OBSERVATIONS DE PONTES DE SONNEUR A VENTRE JAUNE SUR UNE 

ANCIENNE CARRIERE  

 



ANNEXE IV – PLAQUETTE ENQUETE PARTICIPATIVE GRAND PUBLIC :  « UN SONNEUR SUR 

MON CHEMIN ?! » 

 

 

 



 

 



ANNEXE VII  – COMPTE-RENDU DE LA SESSION DEVELOPPEMENT DURABLE /  ANIMATION 

RESEAU CATZH 

 



 



 



 

 


