
 

 

 

 

 

 

 

Suivi et préservation du 
Sonneur à ventre jaune 
en Ile-de-France  
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Actions de préservation du Sonneur à 
ventre jaune en Ile-de-France  

 
 

Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), inscrite à la Liste 
Rouge Nationale en tant qu’espèce vulnérable et aux annexes II et 
IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 2006/105/CE, accuse un 
déclin de ses populations sur l’ensemble de son aire de répartition. 
A  ce  titre  et  dans le cadre du  « Plan  National d’Actions Sonneur 
à ventre jaune » et du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, il 
s’avère nécessaire de déployer d’importants moyens pour 
préserver cette espèce prioritaire. 

 
 

En 2013, la SNPN a 
mené un programme 

visant à préciser la 
répartition du 

Sonneur à ventre 
jaune dans le nord du 

département de la 
Seine-et-Marne.  

 
La vallée du Petit 

Morin constitue un 
site majeur pour cette 

espèce puisqu’elle 
abrite la deuxième 

plus grosse 
population d’Ile-de-

France connue. 
 

Les populations d’Ile-de-France  
 

Actuellement, seul trois populations sont connues en Ile-de-France et 
concernent le seul département de la Seine-et-Marne. Autrefois, cette 
espèce était mentionnée dans les Yvelines et dans le Val d’Oise. 

 

 

Une espèce menacée 
 

Le Sonneur à ventre jaune est en déclin sur l’ensemble du territoire français 
du fait de la disparition de ses habitats de prédilection et plus 
particulièrement de ceux lui permettant de se reproduire. 

  
 

Plus qu’une 

centaine 

d’individus 

en Ile-de-

France… 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les objectifs du programme de la SNPN en 2014 
Préservation et suivi du Sonneur à ventre jaune  

Les ornières forestières bien 

ensoleillées  sont très appréciées par 

le Sonneur à ventre jaune 

Quatre sites abritent 
l’espèce dans la vallée du 

Petit Morin 
 

Initier, en partenariat avec les 
structures locales 

partenaires, les actions de 
protection, de gestion et de 

restauration les plus 
adaptées : 

 
 

- recherches cadastrales 
- concertation, réunions avec 

les acteurs locaux 
- expertises 

- montage de dossiers… 

Sensibiliser les acteurs 
locaux, les habitants de la 

vallée et les usagers des sites 
 

- organisation de 
conférences 

- élaboration et diffusion 
d’une plaquette sur l’espèce 
- publications d’articles dans 

divers bulletins (des 
collectivités, des 
associations…) 

- partenariat actif avec la 
Communauté de communes 

de Brie des Morin, la 
fédération de pêche, Seine-et-

Marne environnement… 

Les visites de terrain, 

c’est : 

- la caractérisation des 
milieux favorables à 

l’espèce (ornières, mares, 
fossés…)  

 
 

- la mise en œuvre 
d’inventaires diurnes et 

nocturnes des amphibiens 
et plus particulièrement de 

Bombina variegata  
 
 

- l’utilisation de la méthode 
de Capture-Identification-

Recapture avec prise de 
données biométriques 

Initier des 
actions 

conservatoires 
en vue de la 

protection des sites 
abritant le Sonneur à 
ventre jaune dans la 
vallée du Petit Morin 

Sensibiliser les 
acteurs, usagers 

et habitants 
de la vallée du Petit 

Morin à l’importance 
et à la fragilité de 

l’espèce 

Effectuer le suivi 
des populations 

 

 identifiées dans la 
vallée du Petit Morin 
et prospecter les sites 

favorables 
environnants 

Rechercher de 
nouvelles 

populations 

en  effectuant des  
prospections sur de 

nouveaux secteurs en 
Seine-et-Marne et 
dans le Val-d’Oise 



 

Un intérêt 
indéniable 

afin de 
répondre aux 
engagements 
politiques en 
faveur de la 

préservation de 
la biodiversité 

Un projet qui 

nécessite  

d’être soutenu 

par de 

nouveaux 

partenaires 

Votre soutien  
permettra 

d’assurer la 
pérennité de 
cette espèce 

en Ile-de-
France 

 

 

Un intérêt national et régional   
 

Ce programme s'inscrit, en premier lieu, dans le cadre de la 

déclinaison régionale du Plan National d’Actions « Sonneur à 

ventre jaune » ; mais aussi, il permet la mise en place d’une trame 

verte et bleue francilienne fonctionnelle, en particulier à travers 

l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE). Le Sonneur à ventre jaune est en effet une espèce dite « de 

cohérence trame verte et bleue ».  
 
 
 

Budget prévisionnel  
 

Par activités en € 
 

 

 
 

 

CHARGES PREVISIONS PRODUITS ATTENDUS 

Suivi du projet 18510 Fonds propres 0 

Actions de conservation 
sur les 4 sites 
prioritaires  

 
23998 

 
Région Ile-de-France 45452 

Actions de conservation 
- Sensibilisation  

8139 DRIEE IDF 10000 

Recensement 15141 CG 77 3500 

Intégration et analyses 
des données 

7957 Financeurs privés 14793 

COUT TOTAL DU 
PROJET 

73745 
TOTAL AFFECTE AU 
PROJET 

73745 


