
Code Natura 2000

1193

Le Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Description de l’espèce

Indices de présence 

Le Sonneur à ventre jaune est un petit crapaud de 40 à 50 mm de long pour un poids de 8 à 12 g. La peau est 
pustuleuse, le dos est gris et le ventre jaune ou orangé avec des taches noires. Les deux yeux saillants 
montrent une pupille en forme de cœur.

Les adultes se reproduisent dans les mares et les 
fossés ensoleillés en mai-juin. Les oeufs accrochés 
par petits paquets à des brindilles immergées 
éclosent rapidement donnant des têtards qui se 
nourrissent d’algues et de micro-organismes. Les 
adultes consomment des vers et petits mollusques 
terrestres et aquatiques.

La métamorphose a lieu en juin ; les adultes 
atteignent leur maturité sexuelle à 3 ans et vivent 8 
à 9 ans.

Au moment de la reproduction, les animaux 
produisent de jour comme de nuit des petits cris 
plaintifs audibles à quelques dizaines de mètres.

Le Sonneur habite des mares ou fossés non 
ombragés en permanence des sous-bois ou à 
proximité des zones forestières.

Durant la mauvaise saison, le Sonneur hiverne dans 
des fissures du sol ou dans les galeries de 
rongeurs.

Pour favoriser le Sonneur à ventre jaune, il est 
nécessaire de :

- maintenir les mares, même temporaires et 
certaines ornières ;

- éviter le débardage au printemps et au début de 
l’été dans les zones de présence de l’espèce ;

- conserver un maillage de ruisselets (ou fossés de 
drainage) reliés de temps à autres à des mares.Répartition régionale et populations

Habitats et mesures de gestion favorables

Le Sonneur à ventre jaune est encore présent dans 
tous les départements de la région Centre à 
l’exception de l’Eure et Loir ; l’espèce est néanmoins 
rare, très localisée et en régression.
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