
 

• Présentation du diaporama avec rappel de l’ordre du jour 

En salle : 

▪ Le Sonneur à ventre jaune : écologie et biologie 
▪ Aire de répartition et réglementation  
▪ Exemples de mesures de gestion menées en France  
▪ Perspectives du Plan local d’action 

Sur le terrain :  

▪ Observation du crapaud Sonneur en milieu forestier  
▪ Echanges sur les préconisations de gestion/aménagements  
▪ Pot de l’amitié et fin de la réunion 

A la présentation du diaporama (en PJ), plusieurs questions et remarques ont été posées par 
l’assemblée :  

1) Le sonneur fractionne-t-il ses pontes dans l’espace ET le temps ? Oui. Le sonneur a la 
capacité de fractionner ses pontes dans le temps si les conditions climatiques ne sont 
pas optimales pour le développement larvaire. Ainsi, les femelles ne pondent 
généralement pas tout leur stock d’œufs en une seule fois. Elles sont également 
capables de fractionner leur ponte dans l’espace en distribuant plusieurs paquets dans 
des pièces d’eau différentes. Cette stratégie de ponte permet d’augmenter 
considérablement les chances de réussite de développement des larves. 
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2) Quelle est la distance de déplacement du Sonneur par rapport à son lieu d’éclosion ? 
Le Sonneur étant une espèce à faible mobilité, il ne se déplace généralement qu’à 
quelques centaines de mètres autour de l’habitat de reproduction (maximum 500m).  

3) Quelle est la limite altitudinale de la présence du Sonneur ? Dans le Périgord-
Limousin, le Sonneur se retrouve à une altitude inférieure à 500m. Ce n’est pas le cas 
dans les Alpes, où l’on peut le trouver de manière isolée à une altitude de 1000 m 
maximum.  

4) Quelle est la réglementation vis-à-vis de l’espèce en France ? La Loi française prévoit 
une protection totale des populations ET de ses habitats. 

5) A la présentation de mesures de gestion menées en France, une remarque a été 
formulée sur la difficulté à maintenir des ornières sur les chemins car la réfection des 
pistes forestières et chemins communaux est souvent systématique.   

6) Il semble également pertinent de sensibiliser les usagers des chemins forestiers 
(randonneurs, VTT, Quads, etc.) 

7) Quelle est la valeur de l’amende pour destruction de spécimens/habitats ? Selon 
l’article L.415-3 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BE407C7C5D58BE94
28ED9012E591BF45.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000025142192&cidTexte=LEGITE
XT000006074220&dateTexte=20141215), est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 
000 € d'amende : 1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues 
par les dispositions de l'article L.411-1 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0000330354
11&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160810) 

8) Le Sonneur est une espèce très fidèle à ses habitats de reproduction. Cas concret en 
Dordogne : création d’un réseau d’ornières plus ou moins profondes sur un site 
anciennement exploité par une société de Carrière. Recolonisation de l’espèce dans le 
mois suivant les travaux. 

9) Quel porter à connaissance ? Le Parc a mis en place un inventaire sur son territoire, 
n'hésitez pas à le solliciter pour savoir si du sonneur a été rencontré autour de votre 
chantier. Cet inventaire n'est pas exhaustif et vous pouvez le compléter en signalant 
tout sonneur que vous rencontreriez lors de vos activités. Grâce à ce signalement, nous 
pourrons plus efficacement accompagner les propriétaires ou professionnels pour 
continuer à mener leurs activités en ayant un minimum d'impact sur l'espèce. Un 
chantier forestier aura peu d'impact sur le sonneur s'il est mené entre août et mars, 
ou si les ornières sont sèches lors du débardage ou du transport des bois. Sur le terrain 
sera expliqué la manière de rechercher la présence de l'espèce entre avril et août pour 
aider les participants à identifier le Sonneur. 

10) Les participants souhaitent obtenir les textes décrivant les mesures de gestion en forêt 
inscrites au Plan National d’Action en faveur du Sonneur présentés dans le diaporama 
(https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNA_Sonneur-a-
ventre-jaune_2011-2015.pdf ) P.71 Actions de conservation – P. 82 Autres actions : 
prise en compte de l’espèce dans les activités forestières. 

11) Quels sont les prédateurs éventuels du Sonneur ? Pour les adultes, ce sont les oiseaux 
principalement (rapaces, ardéidés…) et parfois quelques mustélidés. La stratégie de 
défense adopté par le Sonneur est redoutable : il s’agit d’une posture de lordose 
lombaire dit « réflexe d’Unken ». Elle consiste à se mettre sur le dos pour montrer ses 
couleurs vives de façon à dissuader les prédateurs. Si cela ne suffit pas, il sécrète un 
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mucus toxique uniquement pour les prédateurs. En revanche, les prédateurs des 
têtards sont les tritons, poissons ou encore les insectes. 

 
Figure 1 : Réflexe d'Unken - Posture de défense du Sonneur à ventre jaune. Source : wikipédia 

12) La plupart des participants ont soulevé l’idée de créer des documents de sensibilisation 
et d’information à destination des usagers et propriétaires forestiers (sous différents 
formats : panneaux d’information, flyer, plaquette etc.) 

13) Pour certains, il apparait prioritaire de sensibiliser en premier lieu les propriétaires de 
parcelles forestières qui manquent de connaissances et qui représentent le premier 
niveau dans la gestion forestière. 

 

Figure 2 : Identification des critères de reconnaissance du Sonneur à ventre jaune en cours. 
©PNRPL. 


