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Mare abreuvoir où se reproduit typiquement le Sonneur à ventre jaune en Normandie 



 

Introduction 

Le Sonneur à ventre jaune est une espèce 
bioclimatique continentale qui se trouve en France en limite occidentale
départements (fig. 1) : assez commun/c
dans 17 (Duguet &  Melki 2003).  

Étoile rouge

Figure 1  : Répartition du Sonneur à ventre jaune en France

Le Sonneur est vulnérable et strictement protégé au niveau national (Liste rouge 2015 et 
2), et sa sauvegarde nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
(DHFF. An. II). Il  bénéficie aussi d’u
France a impliqué la rédaction de déclinaisons régionales
rédigés : Lorraine, Alsace, Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin, Centre et Pays de la Loire.
régions, le choix a été fait de mettre en place 
suite à sa redécouverte en 2001 dans l’Eure à l

Le Sonneur à ventre jaune est une espèce d’Amphibien médio-européenne et méridionale orientale d’affinité 
bioclimatique continentale qui se trouve en France en limite occidentale de répartition. Il est présent

: assez commun/commun dans 12, assez rare/rare dans 23 et très rare

Étoile rouge  : dernière population de Normandie 
Cercle bleu  : observations 1970-1989 

Point bleu  : observations à partir de 1990 
D’après Lescure & 

 

Répartition du Sonneur à ventre jaune en France 

vulnérable et strictement protégé au niveau national (Liste rouge 2015 et 
la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
d’un Plan National d’Actions (Chemin 2011). Sa répartition assez large en 

la rédaction de déclinaisons régionales. Ainsi, sept plans régionaux d'actions (PRA) ont été 
Alpes, Auvergne, Limousin, Centre et Pays de la Loire.

régions, le choix a été fait de mettre en place d’autres formes de documents stratégique
dans l’Eure à la Vacherie (Lemonnier 2005), le site de reproduction a fait 
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européenne et méridionale orientale d’affinité 
de répartition. Il est présent dans 52 

ommun dans 12, assez rare/rare dans 23 et très rare/exceptionnel 

 

D’après Lescure &  Massary, 2012 

vulnérable et strictement protégé au niveau national (Liste rouge 2015 et Ar. 19/11/2007. Art. 
la désignation de Zones Spéciales de Conservation au niveau européen 

a répartition assez large en 
régionaux d'actions (PRA) ont été 

Alpes, Auvergne, Limousin, Centre et Pays de la Loire. Dans les autres 
stratégiques. En Normandie, 
le site de reproduction a fait 
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l’objet d’une désignation en Natura 2000 (« La vallée de l’Iton au lieu-dit Le Hom ») dont l’animateur du 
Document d’objectifs est la Communauté d’Agglomération Seine-Eure (Stallegger & Cochard 2010).  

Depuis 2013, l’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement de Normandie 
(URCPIE), dans le cadre de l’Observatoire Batracho-Herpétologique Normand (OBHeN) et en partenariat 
avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Eure (DDTM 27), accompagne la 
Communauté d’Agglomération Seine-Eure dans la gestion du site : proposition d’un protocole de suivis de 
type « Capture Marquage Recapture » (2013) ; constitution d’un groupe de travail pour réfléchir à la 
pertinence d’un programme de renforcement ou de réintroduction (2014) ; co-encadrement de stagiaires afin 
de mieux connaître les exigences écologique de l’espèce dans le secteur, en étudiant son évolution 
démographique et ses capacités de dispersion (Charpentier & Skrzyniarz 2015, Skrzyniarz 2015) ; 
accompagnement pour les analyses génétiques (2016), etc. 

Le 09 octobre 2014, suite à la présentation d’une communication scientifique lors du 42e Congrès de la 
Société Herpétologique de France (Barrioz & Delaplace 2014) l’idée d’un programme d’élevage pour le 
renforcement de la population de la Vacherie et/ou de réintroduction en dehors de ce site a émergé, à l’instar 
de programmes similaires en Belgique (Laudelout & Kinet 2013). Selon l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN 2013), dans le cadre d’introductions planifiées d’espèces (conservation 
translocation), dont les objectifs sont de réduire la vulnérabilité de l’espèce ou de restaurer des fonctionnalités 
écologiques, on distingue les introductions dans l’aire de répartition historique (population restoration) et les 
introductions hors de l’aire de distribution historique (conservation introduction). Les introductions planifiées 
dans l’aire de répartition historique consistent en un renforcement (reinforcement) ou des réintroductions 
(reintroduction). Lors d’un renforcement, une population existante est renforcée par l’apport d’autres individus, 
dans le cas de réintroductions, une nouvelle population est fondée dans l’aire de répartition historique de 
l’espèce. Les nouvelles introductions ou les introductions planifiées hors de l’aire de répartition historique de 
l’espèce sont de deux sortes. On parle de colonisation assistée (assisted colonisation) lorsque la nouvelle 
introduction empêche l’extinction de l’espèce et de remplacement écologique (ecological replacement) 
lorsque la nouvelle introduction assure une fonction écologique spécifique. 

En 2017, la Direction Régionale en charge de l’Environnement en Normandie (DREAL) a donc commandé à 
l’URCPIE/OBHeN une étude pour préciser la pertinence et la faisabilité d’un tel programme. L’étude devait 
notamment essayer de répondre à plusieurs questions afin d’évaluer le degré de vulnérabilité de la population 
du Sonneur dans la région à court ou moyen termes (Barrioz et al. 2017) : 

• Les paramètres démographiques de la population de la Vacherie, a priori isolée, en limite de 
répartition, dépendent-ils fortement de changements globaux comme le réchauffement climatique qui 
pourraient contrecarrer les mesures de gestion locales ? Les aménagements réalisés au sein du 
périmètre Natura 2000 sont-ils efficaces ? Autrement dit, quel est le succès de la reproduction et la 
dynamique de la population ?  

• Le Sonneur à ventre jaune, espèce caractéristique des cortèges pionniers alluviaux, peut-il 
fonctionner en métapopulation à l’échelle de la vallée de l’Iton ? En d’autres termes, existe-t-il 
d’autres populations dans le secteur ? Existe-t-il d’autres sites potentiellement favorables ? Quelles 
sont les capacités de colonisation au regard des habitats potentiellement favorables et de la 
fragmentation de la matrice paysagère ? 

• Quel est l’impact potentiel de la Grenouille rieuse, espèce allochtone, arrivée récemment et en 
expansion dans le site de la Vacherie ?  

• Quel est le profil génétique de la population ? Autrement dit, existe-t-il un risque de consanguinité ? Si 
oui, une opération de renforcement de la population sur le site est-elle nécessaire à partir de la 
population autochtone ou d’une population allochtone ? Et en cas de mise en captivité de 
reproducteurs dans le site de la Vacherie : quel est le niveau de prélèvement soutenable ? 

Finalement, un programme de restauration des habitats dans la vallée de l’Iton, voire dans d’autres 
secteurs du département de l’Eure, couplé à la mise en place d’un élevage conservatoire a été élaboré 
en 2018. L’objectif de la phase 1 du programme est d’optimiser en captivité la reproduction d’un 
groupe de vingt individus prélevé dans le site de la Vacherie afin de relâcher les progénitures dans 
des habitats restaurés situés au sein de l’aire de répartition historique de l’espèce en Normandie. Le 
but est de conserver l’espèce au niveau régional mais aussi un patrimoine génétique particulier 
caractéristique des populations en limite d’aire de répartition. 
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I. Présentation de l’espèce dans le contexte régional 
 
I. 1. Répartition et abondance régionales 
 
En Normandie, le Sonneur est localisé dans une seule commune de l’Eure (La Vacherie) située dans la vallée 
de l’Iton, entre le plateau du Neubourg et la plaine de Saint-André. Il s’agit de l’Amphibien le plus rare de la 
région. Des suivis de l’abondance de la population par « Capture Marquage Recapture » suggèrent la 
présence de 70 à 80 adultes en 2018. Dans l’Orne et le Calvados, deux observations d’individus esseulés ont 
été réalisées depuis 1994 (signalées par des « ? » sur la carte ci-dessous), d’une part, à Saint-Vigor-le-Grand 
dans l’Entre plaine de Caen et le Bessin (14), dans un jardin, à moins de cinq kilomètres du littoral (1998) et, 
d’autre part, à Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois sur les franges forestières du Perche septentrional (61), 
entre les vallées de la Charentonne et de la Risle, au seuil du département de l’Eure (2008). Des recherches 
ciblées dans ces deux secteurs pour trouver d’éventuelles populations ont été réalisées en vain (fig. 2).  

 

D’après Barrioz et al. 2015 

Figure 2  : Répartition du Sonneur à ventre jaune en Normandie  

Dans les régions limitrophes, il était signalé dans le département de la Mayenne, il y a plus de 20 ans : d’une 
part dans le secteur de la Bigottière, à 40 km du Domfrontais (61) et, d’autre part, à Voutré à 60 km du Pays 
du Désert (61). Dans ce département, le dernier témoignage date de 1988 dans la forêt de Charnie  (Evrad & 
Daum 1982, Baudin 2010). 

Dans la Sarthe, il a été signalé à plusieurs reprises de 1996 à 2007 dans la forêt de Sillé (Sillé-le-Guillaume et 
Mont-Saint-Jean) à une vingtaine de kilomètres des Alpes Mancelles (61). Il se trouve aussi dans la 
continuité, vers l’est, à Vernie et à Ségrie, et vers le nord, à Saint-Aubin-de-Locquenayet à Douillet-le-Joly à 
une quinzaine de kilomètres de la frontière ornaise. La métapopulation de Vernie et Ségrie bénéficie de suivis 
quantitatifs : 155 adultes ont été dénombrés en 2014 (Vannucci & Muzzolini 2014) 
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Dans le Loir-et-Cher, une station relictuelle existe encore à Sargé-sur-Braye, sur la frange orientale du Perche 
à quarante kilomètres de l’Orne (Gervais et al. 2017). Cette population est gérée par l’association Perche 
Nature qui a restauré un réseau de sites aquatiques fonctionnels depuis 2002 (surtout depuis 2011) 
permettant de passer d’une vingtaine d’adultes en 2013 à 70-80 en 2018 (Laurenceau 2019) ; la tendance est 
la même que dans l’Eure (cf. chap. II).  

Dans l’Eure-et-Loir, il a été observé dans quatre mares pendant trois décennies à partir des années 1960, à 
Écluzelle dans la vallée de l’Eure à une dizaine de kilomètres du département éponyme. Hélas, une mare est 
devenue une ballastière trop profonde, une deuxième a été agrandie et approfondie, une troisième a été 
comblée par son propriétaire et la quatrième, théoriquement protégée par un arrêté préfectoral de protection 
de biotope (1984) a laissé place à un lotissement. Cette métapopulation a probablement disparu (Colin 1994). 

Dans le Val d’Oise, un individu a été vu à Epiais-Rhus un peu plus récemment (2006) dans le Vexin français 
jouxtant le Vexin normand (27), à une quarantaine de kilomètres de la vallée de l’Epte tandis que, dans la 
Somme où il était autrefois présent, notamment dans les marais arrière-littoraux du secteur d’Abbeville, il n’a 
pas été signalé depuis les années 1920 (Sueur 1989, Lescure et al. 2011). 

I. 2. Biologie 
 
Dans la vallée de l’Iton (27), les adultes sont observés dans l’eau, de jour comme de nuit, dès la mi-avril et la 
période de reproduction se prolonge jusqu’en été. Les chants sont surtout crépusculaires. Le nombre d’œufs 
pondus par femelle et par an est généralement compris entre 100 et 340 rassemblés en masses peu 
compactes de généralement deux à trente œufs. Elles sont déposées dans des mares plus ou moins proches 
les unes des autres. L’éclosion a lieu quatre à huit jours après la ponte, et la métamorphose entre un et 
quatre mois après, en fonction de la température de l’eau (61 jours à 27°C, 107 jours à 15°C ; Morand et al. 
1997). Par exemple, en 2014, les premiers têtards étaient observés dès la mi-mai et les premiers 
métamorphes (avec encore un reste de queue chez certains d’entre eux) le 31 juillet. Les mentions 
historiques (< 1994) assez précisément datées révèlent des observations d’adultes en activité, d’avril à 
septembre : avril 1883 à Elbeuf (76), 30 avril 1933 à Acquigny (27) et 21 septembre 1884 à Bourg-Achard 
(27). 

Selon la littérature, la maturité sexuelle est acquise vers 2 ans et la longévité est d’une vingtaine d’années 
(par ex. Duguet &  Melki 2003, Nöllert & Nöllert 2003). 

I. 3. Écologie 
 
L’unique population connue se trouve dans un agrosystème d’environ trente hectares, composé d’une dizaine 
d’hectares de prairies pâturées par des bovins de manière assez extensive, ponctuées de neuf sites 
aquatiques (mares ou fossés) et ourlées au nord d’un bois alluvial (avec une vingtaine de chablis, petites 
dépressions ou fossés). L’ensemble est circonscrit à l’est par un coteau crayeux boisé et, des trois autres 
côtés par l’Iton, rivière assez imposante qui prend sa source dans le Perche ornais (61) et qui conflue avec 
l’Eure 11 km plus loin à Acquigny (27) après un parcours de 132 km (fig. 3).  

Biotopes de reproduction  : depuis 2001 des indices de reproduction (amplexus, pontes, têtards ou imagos) 
ont été relevés dans trois mares abreuvoirs (ensoleillées) d’environ 50 m2 (fig. 4, 5 et 6), quatre fossés (un 
ensoleillé, deux mi-ensoleillés et un plutôt ombragé) d’une dizaine de mètres linéaires (fig. 7 et 8), un chablis 
(ensoleillé) de 6 m2 (fig. 9) et une ornière de 2 m2 (ensoleillée). Espèce caractéristique des cortèges 
pionniers, le Sonneur à ventre jaune peut coloniser rapidement les nouveaux sites créés (la plupart du temps 
dès la première année) avec une propension à délaisser les anciens sites pour la reproduction. 
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Source  : Lucy Morin, Seine Eure Agglomération 

Figure 3  : Agrosystème où se trouve la dernière population de Sonneur à ventre jaune en Normandie 
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Figures 4 et 5  : Deux mares abreuvoirs en contexte prairial où la reproduction du Sonneur à ventre jaune est 
connue depuis 2001-2002 (photos prises en 2013) 

 

Figure 5  : Mare créée en 2011 par Seine Eure Agglo., en contexte prairial (à gauche, photo prise en 2013) 

Figure 7  : Fossé créé en 2014 par Seine Eure Agglo., en lisière forestière (à droite, photo prise en 2017) 

 

Figure 8  : Fossé créé en 2014 par Seine Eure Agglo., en contexte prairial (à gauche, photo prise en 2017) 

Figure 9  : Chablis en contexte forestier issu de la chute d’un arbre en 2015 (à droite, photo prise en 2017) 

Plusieurs sites aquatiques peuvent être fréquentés au cours de la même année. Par exemple, un individu a 
été observé quasiment tous les ans depuis 2008, en début de saison dans la même mare puis en été 200 m 
plus loin dans une autre, toujours en milieu prairial. Un jeune (< 3,5 cm) détecté en 2013 dans une prairie 
située au nord du bois alluvial a été revu 300 m plus loin en 2014 à la lisière sud dudit bois, dans un fossé 
creusé la même année. 

Aucun individu reproducteur n’a été observé dans des eaux dont la température est inférieure à 15°C avec 
une préférence pour les sites les plus chauds (19/24°C) ; ce qui corrobore d’ailleurs d’autres 
observations comme en Ardèche où la température de 187 points d’eau contrôlés oscillait entre 14,1°C et 
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27,8°C avec une occurrence corrélée significativement aux températures les plus élevées (Cayuela et al. 
2011). D’ailleurs, en élevage un bon recrutement nécessite une température d’au moins 22°C ; entre 18°C  et 
21°C la reproduction est possible mais moins efficiente (Laudelout com. pers.). Précisons aussi que la 
tolérance thermique est de 36°C pour les larves et de 38°C pour les adultes (Böll 2002, Sos 2007, Dittrich et 
al. 2016). D’autres sites aquatiques sont fréquentés par l’espèce, sans reproduction avérée : un trou d’eau de 
2 m x 2 m créé en 2013 et une grande résurgence dans le bois alluvial à proximité des sites de reproduction, 
ainsi qu’un petit bassin maçonné assez ombragé dans un jardin à 400 m du site de reproduction le plus 
proche connu.  

L’existence d’un réseau diversifié d’au moins trois petits sites aquatiques, dont au moins un site ensoleillé et 
au stade pionnier, éloignés d’environ 200 à 500 m les uns des autres au sein d’une matrice favorable (prairie 
et forêt) semble très propice au maintien d’une population sur du long terme. La surface en eau du patch doit 
être assez grande, c'est-à-dire entre une quarantaine et une centaine de mètres carrés, pour avoir un taux de 
résidence important (Pichenot 2008). Au sein du site de la Vacherie comme dans d’autres secteurs (Cayuela 
et al. 2017) la présence de sites aquatiques de repli / nutrition (plus stables que les sites de reproduction) est 
important. Du point de vue de la biologie de la conservation, il serait intéressant de restaurer ou de créer ce 
type d’écocomplexe dans un rayon de 1 à 5 km d’une population source existante.   

Les sites aquatiques signalés jadis dans la région étaient « des mares », souvent en contexte prairial 
(Gadeau de Kerville 1896, Zuiderwijk 1979), ou « des flaques d’eau des champs, des prairies et des 
chemins » où par exemple dans les environs d’Alençon (61), « il [était] facile de l’observer après les grandes 
pluies d’orage » (Letacq 1900). 

Dans les départements limitrophes, où les populations de Sonneurs sont également très rares et isolées, les 
biotopes de reproduction assez récents (20 ans) sont : un fossé alimenté par une source au pied d’une 
ancienne haie en contexte bocager (Sarthe), des fossés et des zones inondées peu profondes (< 40 cm) 
d’une carrière de roche massive (Sarthe), des petites mares de prairies alluviales (Eure-et-Loir). 

Dans le nord-ouest de la France, les biotopes de reproduction primaires étaient probablement des bras-morts 
de rivière, des prairies inondées, des résurgences, des chablis, etc. tandis que les biotopes de substitution 
sont des mares ou des fossés de prairie ainsi que des carrières, toujours ensoleillés. 

Les sites d’hivernages  de la population de La Vacherie sont peu connus, comme ailleurs en France. Un 
chantier de curage le 9 février 2016 dans la zone de chablis et d’ornières de l’aulnaie-frênaie a permis de 
découvrir deux adultes dans la vase. De même, dans le département voisin du Loir-et-Cher, deux individus 
ont été exhumés lors de travaux d’entretien des mares de reproduction, sous 15 cm de terre au niveau des 
berges (Gervais et al 2017). Il semblerait donc que - lorsque c’est possible dans le même secteur - la création 
de nouveaux sites aquatiques soit préférable au curage des sites de reproduction connus, notamment quand 
les populations sont de petites tailles. Quelques suivis radio-télémétriques ont permis de découvrir des sites 
d’hivernage toujours assez proches des sites de reproduction : un individu, à 5 m, dans une galerie de 
rongeur située sous un buisson de Callune (Calluna vulgaris) ; deux individus, à 315 et 450 m, dans des talus 
comprenant des fissures et des galeries de rongeurs dans les Ardennes (Pichenot 2008) ; sept individus, à 
moins de 4 m, dans le système racinaire de touffes de végétations herbacées ou sous des mousses en 
Haute-Loire (Muller 2016). Au regard des connaissances relatives aux déplacements annuels la taille du 
domaine vital ne semble donc pas excéder un rayon de 500 m. 

Le domaine vital et les capacités de dispersion 

Des suivis réalisés dans le nord-est de la France pendant trois années ont mis en évidence que 50 % des 
individus avaient une amplitude de déplacement annuelle inférieure à 200 m et 95 % à 800 m (Pichenot 
2010). Les plus longues distances parcourues par des adultes en une saison de reproduction signalées dans 
la littérature scientifique se situent entre 1 et 3 km (Sordello 2012). L’amplitude des déplacements des 
immatures peut être encore plus importante et très rapide : par exemple, 3,8 km en quinze jours en contexte 
forestier (matrice paysagère favorable). Des distances de dispersion de l’ordre de 11 km, sur du plus long 
terme, ont aussi été mises en évidence (Szymura & Berton 1991).  

I. 4. Dynamique des populations et vulnérabilité 
 
Signalé dès 1866 par Lieury, le Sonneur à ventre jaune était considéré à l’aube du XXe siècle assez rare à 
l’échelle de la Normandie mais localement assez commun dans les grandes vallées, notamment en Haute- 
Normandie dans la vallée de l’Iton.   
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Régimbart écrivait à Gadeau de Kerville (1896) : « Ce batracien n’est pas rare aux environs d’Evreux ; je l’ai 
pris dans bien des endroits et l’ai entendu, sans le voir, dans bien d’autres », et Barbier (1906) notait « ce 
batracien est commun dans la contrée [dans le secteur de Pacy-sur-Eure] ». En 1933, l’espèce était encore 
présente à la confluence des vallées de l’Iton et de l’Eure : il existe un spécimen capturé cette année-là dans 
les collections du Musée d’Histoire Naturelle d’Elbeuf. Dans l’Eure, il était aussi signalé par Lancelevée : à 
Bourg-Achard, à l’est du Roumois jouxtant la vallée de la Seine (1885) ainsi qu’à Grainville [-en-Vexin] dans la 
vallée de l’Andelle, affluent de la Seine (non daté). Elhaï le signale plus tard (1968) dans deux communes 
situées dans la vallée de l’Epte, à Gisors et, une trentaine de kilomètres plus au sud, à Giverny, à la 
confluence avec la Seine. 

En Seine-Maritime, il était aussi présent dans la vallée de la Seine au niveau des boucles de Rouen et 
d’Elbeuf où il était peut-être relativement plus rare car Müller (1883) le considérait « peu commun » dans le 
secteur. Deux bocaux étiquetés « avril 1883, Elbeuf » et contenant respectivement un et trois spécimens se 
trouvent actuellement au Musée d’Histoire Naturelle d’Elbeuf. Il s’agit peut-être en partie des individus 
capturés par Müller et signalés par Coulon (1923). En outre, le Musée d’Histoire Naturelle de Londres 
possède trois spécimens provenant également d’Elbeuf, et envoyés par Gadeau de Kerville & Grosclaude 
(1896, 1897). Noël (1896) signale aussi l’espèce vers Rouen. Toujours dans la vallée de la Seine, mais au 
niveau de la rive droite de l’estuaire, Mail consigne entre 1910 et 1918 des stations au Havre et aux abords 
du marais du Hode (Gonfreville-l’Orcher). Au début des années soixante-dix, un individu est encore signalé à 
Saint-Aubin-du-Crétot par Trémauville. 

En Basse-Normandie, Elhaï (1968) signale encore le Sonneur à ventre jaune dans l’Orne, au seuil de l’Eure, 
dans la vallée de l’Avre. Mais nous sommes redevables des plus anciennes observations ornaises publiées à 
Letacq (1896, 1900). Ce dernier observa l’espèce à Ticheville et à Orville au sud du Pays d’Auge, dans la 
vallée de la Touques, mais aussi dans les environs d’Alençon dans la vallée de la Sarthe où « il n’est pas très 
rare » ainsi qu’à Tessé-la-Madeleine [commune aujourd’hui rattachée à Bagnoles-de-l’Orne], une des rares 
stations situées en Normandie armoricaine. 

Le Calvados n’a pas bénéficié de recherches batrachologiques anciennes. Il faudra attendre 1979 pour que 
Zuiderwijk mentionne l’espèce dans ce département, à Victot-Pontfol, dans la vallée de la Dives au seuil de 
l’escarpement occidental du Pays d’Auge. Au milieu des années 1980, Cauvet l’observe, quant à lui, à 
Bernières-sur-Mer dans les marais arrière-littoraux de la côte de Nacre. 

Dans la Manche, le seul témoignage validé concerne la commune de Bérigny dans le bocage en tableaux à 
l’est de Saint-Lô où l’espèce a été observée au milieu des années 1970 près de l’étang de Banville. 

Le Sonneur à ventre jaune est en outre menacé de disparition dans toutes les régions limitrophes : dans les 
Pays de la Loire (en danger critique), dans le Centre (vulnérable), en Ile-de-France (en danger critique, en 
cours de validation) et en Picardie (vulnérable).  

Espèce caractéristique des vallées et des marais, le Sonneur à ventre jaune a probablement fortement 
souffert de l’artificialisation et du drainage de ces milieux, notamment en Normandie orientale, à l’instar du 
Crapaud calamite (Epidalea calamita), du Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et de la Rainette verte 
(Hyla arborea). L’introduction de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) dans ces secteurs pourrait aussi 
constituer un facteur aggravant (cf. chap. III). 

 

Figure 10  : espèces caractéristiques des cortèges pionniers alluviaux qui, à l’instar du Sonneur, ont fortement 
décliné au cours du XXe siècle en Normandie (Rainette verte, Pélodyte ponctué et Crapaud calamite) 
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II. Gestion de la population source de la Vacherie 

II. 1. Une population marginale condamnée par les changements climatiques ? 

Les effets climatiques sur les paramètres démographiques des Amphibiens, notamment du Sonneur à ventre 
jaune, sont importants (e.g. Cayuela et al. 2014, Cayuela et al. 2017). L’altération de sa reproduction induite 
par l’atlantisation du climat (avec une hausse des températures hivernales beaucoup plus fortes que celles 
des températures estivales) sur la frange occidentale de son aire de répartition est une hypothèse parfois 
émise mais pas forcément confirmée (Parent 1984, Pichenot 2010). Cependant, une adaptation locale 
significative du point de vue évolutif est une hypothèse à ne pas exclure car ce processus est connu chez ce 
type de populations (Beebee 2005). D’ailleurs, la hausse des températures estivales pourrait, dans la région, 
lui être bénéfique car l’espèce recherche des sites aquatiques assez chauds pour la reproduction (cf. chap. I).  

II. 2. La gestion des habitats : un levier efficace 

Depuis la mise en œuvre du Document d’objectifs, le site a fait l’objet d’une gestion efficace, d’une 
sensibilisation des propriétaires et d’une veille environnementale. Des mesures agro-environnementales et 
des conventions de gestion ont été mises en place avec certains propriétaires, afin de pérenniser une 
conduite extensive des prairies et d’entretenir les mares abreuvoir. La Communauté d’Agglomération Seine-
Eure et le Syndicat Aval de la Vallée de l’Iton (Saviton) ont également fait l’acquisition de plusieurs parcelles 
afin d’y maîtriser les modes de gestion et d’y réaliser des aménagements favorables au Sonneur : 
creusement et rajeunissement de mares, de fossés et de chablis, restauration de prairies, pâturage… La 
plupart des sites créés depuis 2011 ont été colonisés très rapidement : 13 sur 16. 

Entre 2001 et 2012, un maximum d’une dizaine d’adultes pouvait être comptabilisé par passage sur le 
site (Stallegger & Cochard 2010, Flambard com. pers.) ; aujourd’hui le nombre peut atteindre la trentaine (par 
ex. 34 le 13 juin 2017). Les suivis effectués depuis 2013 ont mis en évidence un bon taux de recrutement 
avec l’observation, en plus des juvéniles de l’année, de nombreux immatures (42 en 2016) et une 
augmentation de la population évaluée à 82 adultes en 2019 contre 20 en 2013 (fig. 11). Les comptages ont 
été réalisés tous les ans (sauf en 2017) et le seront dès 2020 tous les deux ans. A l’avenir, la population 
grandissante, il serait souhaitable d’utiliser un logiciel informatique pour l’identification des patrons ventraux 
(pattern extraction), par exemple Wild-ID (Douglas et al. 2011), plutôt que par reconnaissance visuelle sur 
catalogue photographique. 

 

Figure 11  : Évolution du nombre d’adultes de Sonneurs au sein de la station de la Vacherie (estimateur 
Schumacher-Eschmeyer) 

Ainsi les mesures de gestion effectuées par la Communauté d’Agglomération Seine-Eure au sein du 
périmètre Natura 2000 sont efficaces malgré un contexte de changement climatique qui fragilise - peut-être - 
les populations en limite de répartition comme cela a été suggéré par certains auteurs. Plus que jamais, face 
aux changements globaux, la protection des habitats est primordiale afin de renforcer la résilience des 
populations. 
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III. Vulnérabilité face aux aléas et focus sur l’impact potentiel de la Grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundus )  

Malgré une dynamique positive au sein du périmètre Natura 2000, cette dernière population normande 
demeure isolée et donc vulnérable face à d’éventuelles menaces : pollutions, maladies (chytrides…), mises 
en contact avec des espèces exotiques telles que la Grenouille rieuse…  
 
III. 1. Problématique : processus stochastiques d’extinction d’une population. 
 
Les petites populations comme celles de la Vacherie sont particulièrement sensibles aux perturbations 
stochastiques qui sont caractérisées par leur imprévisibilité (Shaffer 1981). En d’autres termes, la dernière 
population normande est extrêmement vulnérable face aux aléas.  
 
La stochasticité environnementale représente toutes les perturbations qui sont liées aux événements 
climatiques, aux changements des habitats ou globalement aux changements de l’environnement où se 
trouve l’espèce. Cela prend également en compte les éléments biotiques tels que les prédateurs et les 
compétiteurs. 
 
La stochasticité démographique est liée à des événements aléatoires à l’échelle de l’individu qui ont une 
conséquence au niveau de la population, tels que la mortalité ou la reproduction. Le lien entre le niveau 
individuel et le niveau populationnel est un lien probabiliste. Par exemple, si le taux de mortalité d’un individu 
est de 0,8 alors, avec une loi de probabilité, on peut calculer la probabilité d’extinction théorique d’une 
population en fonction de son effectif. Ainsi, une population extrêmement petite de seulement deux individus a 
une probabilité d’extinction très forte de 0,8 x 0,8 = 0,64. Le processus de stochasticité démographique est 
donc un risque pour les populations de petite taille. Des études théoriques ont calculé le seuil minimal au-
dessus duquel on peut se considérer à l’abri de ce risque. Il semble falloir, en théorie, un minimum de 50 
individus pour avoir une population en sécurité au niveau de la stochasticité démographique (Allendorf & 
Luikart 2007). 
 
La stochasticité génétique, quant à elle, se présente sous plusieurs formes (Gaggiotti 2003, Frankham 
2005). La perte de diversité génétique peut avoir des effets sur le long terme, il est donc nécessaire de 
prendre en compte ce processus dans une optique de restauration des écosystèmes sur le long terme. La 
diversité génétique est représentée par le nombre d’allèles différents présents au sein d’une population. Une 
faible diversité génétique est souvent associée à un faible potentiel adaptatif car, si il y a moins de variantes 
génétiques au sein d’une population elle a moins de possibilités de s’adapter à un changement des conditions 
environnementales. La diversité génétique d’une population demeure un équilibre entre des gains très lents 
de diversité par mutations et des pertes plus rapides (surtout dans les petites populations) de diversité par 
dérive génétique. En termes de génétique des populations, la dérive génétique comprend tous les 
évènements aléatoires menant à la perte d’allèles dans une population (morts, manque de reproduction…). 
Par exemple, si un allèle très rare est présent uniquement chez un individu qui meurt avant de se reproduire 
alors l’allèle est perdu pour la population. Dans le cadre de programmes de réintroduction d’amphibiens, un 
minimum de 70 adultes réintroduits est recommandé afin d’assurer une variabilité génétique suffisante (Schad 
2008). 
 
III. 2. Le cas de la Grenouille rieuse  
 
Depuis 2013, la Grenouille rieuse (fig. 12) a colonisé le site où son expansion est très importante. Cette 
espèce allochtone, signalée en Normandie orientale depuis les années 1990, est  originaire d’Europe de l’Est 
et du Proche-Orient (Pagano et al. 1997). Elle a été introduite en France dans le cadre d’élevages pour 
alimenter les filières gastronomiques. Ce type d’élevage continue d’être ouvert : par exemple, en 2017, à 
Vesly dans la Manche. 

Or il semblerait qu’à la Vacherie le Sonneur régresse de manière significative dans les mares où la Grenouille 
rieuse s’est installée. Ce constat oblige le gestionnaire à créer de nouveaux sites de reproduction plus petits 
et moins profonds que les mares initiales pour défavoriser la Grenouille rieuse. Cependant ce type de sites 
aquatiques est plus vulnérable face à la sécheresse (Morin 2016).  
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Figure 12  : La Grenouille rieuse, espèce allochtone, est probablement un facteur aggravant le déclin du 
Sonneur 

Plusieurs auteurs ont déjà signalé une concurrence significative, au détriment du Sonneur, dans 
d’autres régions  : 

Dans le Sud de la France, « la régression rapide et marquée du Sonneur à ventre jaune en région 
méditerranéenne n’est pas facilement explicable. Peut-être est-elle due à l’expansion des Grenouilles vertes, 
notamment la Grenouille rieuse qui colonise activement les milieux aquatiques méditerranéens depuis les 
années 1970. Cette espèce ubiquiste semble concurrencer directement ou indirectement le Sonneur à ventre 
jaune » (Massemin & Cheylan 2001) ; « il semble que le Sonneur soit concurrencé par la Grenouille rieuse 
comme cela a été suggéré par Brugière (1986), et comme cela a été constaté localement » (Geniez & 
Cheylan 2012).  
 
En suisse, « les observations de Sonneurs [dans les bacs de reproduction] se trouvaient à une distance d’au 
moins 300 m des populations de Grenouille rieuse. Les bacs colonisés par la Grenouille rieuse ne l’ont pas 
été par le Sonneur » (Jaggi 2010) ; « les observations faites à Genève et en Valais indiquent une inclination 
de Sonneurs vers les sites moins ensoleillés [et donc moins favorables à la reproduction] pour éviter la 
concurrence avec la Grenouille rieuse » (Thiebaud 2011). Une autre étude aborde aussi les interactions entre 
le Sonneur à ventre jaune et les grenouilles vertes en expansion telle la Grenouille rieuse : « we applied our 
model to data from a Swiss amphibian monitoring program and showed that sizes of expanding water frog 
populations were negatively related to population sizes of endangered yellow-bellied toads and common 
midwife toads and partly of natterjack toads. Unlike other studies that analyzed presence and absence of 
species, our model suggests that the spread of water frogs in Central Europe is one of the reasons for the 
decline of endangered toad species » (Roth et al. 2016). 
 
D’autres auteurs suggèrent que la cohabitation entre ces deux espèces est possible dans certains milieux tels 
que les rivières ardéchoises du fait d’un chevauchement écologique ténu à l’échelle de l’hydrosystème ; le 
Sonneur pouvant par exemple occuper des petites vasques rocheuses contrairement à la Grenouille rieuse 
(Cayuela et al 2013). Cela dit, les auteurs nuancent leurs propos en soulignant que la coexistence des deux 
espèces n’exclut pas une adaptation progressive quant au choix des habitats, voire une régression (we 
cannot exclude the possibility that this slight overlap results from a process of progressive niche segregation 
that is no longer perceptible). En outre, ces systèmes sont peu comparables aux plaines alluviales et les 
matrices bocagères (Cayuela et al. 2016). 

En Normandie et plus largement sur la frange occidentale de son aire de répartition, notamment dans les 
paysages agricoles et/ou dans les fonds de vallées artificialisées, les Sonneurs ne disposent pas de sites de 
substitution abondants tels que les vasques rocheuses ardéchoises. En outre, la fraicheur du climat 
océanique est un facteur qui limite fortement les possibilités de reproduction dans les milieux forestiers 
(ornières, fossés, sources… ombragés) comme dans l’Est de la France soumis, quant à lui, à un climat plus 
continental et donc nettement plus chaud en été (optimum écologique). En d’autres termes, en Normandie 
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lorsque la Grenouille rieuse exclut le Sonneur à ventre jaune d’un site de reproduction, ce dernier peut 
difficilement retrouver un site favorable. La température de l’eau est, comme nous l’avons vu dans le chapitre 
I, une des clés expliquant la répartition du Sonneur en Normandie, zone de tolérance écologique pour 
l’espèce.  

Compétition alimentaire 
 
Les populations présentes dans les contextes prairiaux de l’Ouest de la France connaissent probablement 
une compétition avec les autres Amphibiens plus forte que dans d’autres régions, notamment forestières, où 
le Sonneur est souvent le seul présent dans les sites de reproduction. Mikolas 2016, par exemple, a étudié 
l’impact de la compétition interspécifique sur la taille et le poids du Sonneur et a constaté des gabarits plus 
imposants dans les mares forestières : « therefore is able to achieve higher body condition in forest ponds not 
only due to higher nutrient availability and higher moisture but also decreased competition ». Or la Grenouille 
rieuse est connue pour être particulièrement vorace au stade adulte (Balint et al. 2008) et prive probablement 
le Sonneur de ressources trophiques mais la compétition pourrait se jouer aussi (et peut-être surtout) au 
stade larvaire. Ce point serait à préciser. 
 
Prédation 
 
Outre la compétition alimentaire, la Grenouille rieuse peut aussi prédater le Sonneur à ventre jaune. Une 
étude a comparé le régime alimentaire de ces deux espèces au sein d’un même secteur et mis en évidence 
une consommation parfois importante d’Amphibiens chez la Grenouille rieuse (jusqu’à 12,94 % des proies, 
sans préciser les espèces) contrairement au Sonneur (Cicort-Lucaciu 2011). Des cas de prédations sur 
d’autres espèces d’Amphibiens (Rainette verte Hyla arborea) ont déjà été observés en Normandie (Barrioz et 
al 2014). Nöllert & Nöllert 2012 signalent aussi que  « ces têtards consomment les œufs du Sonneur à ventre 
jaune, du Crapaud calamite, des Rainettes… ». 
L’impact de la prédation de la Grenouille rieuse sur le Sonneur est difficile à mesurer précisément mais n’est 
peut-être pas anodin localement.  
 
Transmission de maladies 
 
Un champignon identifié en 1999, Batrachochytrium dendrobatidis, est responsable d'importants foyers de 
mortalité dans au moins 7 pays (Amérique du Nord et Centrale, Australie, Europe). Il est présent en France, 
mais les seules mortalités qui lui soient attribuées sont dans des lacs isolés d'altitude des Pyrénées. Or la 
Grenouille rieuse et les Grenouilles vertes en général présentent une prévalence importante et sont donc 
potentiellement des vecteurs de ce champignon pathogène (Dejean et al. 2010). Cependant, des analyses 
réalisées en 2019 par le laboratoire de Claude Miaud, sur 30 Sonneurs dont les individus capturés pour la 
mise en captivité, ont montré une absence chytridiomycose à la Vacherie.  
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IV. Fonctionnalité écologique à l’échelle de la vallée de l’Iton 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre I, les déplacements du Sonneur au cours de l’année est fréquent 
dans un rayon de 500 m, plus rare au-delà de 1000 m et le record connu est de 3 800 m (Pichenot 2008). Sur 
le site de la Vacherie, les suivis ont mis en évidence des déplacements jusqu’à 300 m, d’un point d’eau à 
l’autre, au cours de la saison de reproduction.  

Les prospections réalisées dans la vallée de l’Iton en aval du site Natura 2000 jusqu’à la confluence avec 
l’Eure, puis dans la vallée de l’Eure jusqu’à Pacy-sur-Eure ont mis en exergue le caractère exceptionnel du 
site de la Vacherie (Matrot 2012, Charpentier & Skrzyniarz 2015, Flambard com. pers.). En effet, sur les 143 
points d’eau inventoriés 35 sont isolés et 108 se trouvent en réseau, c'est-à-dire espacés de moins de 600 m, 
mais au sein d’une matrice paysagère assez dégradée (cultures intensives, zones urbanisées…) qui induit 
une altération des déplacements. Surtout, le nombre de mares en réseau est de trois en moyenne (maximum 
six) contre 37 au sein du périmètre Natura 2000 (21 lors de la découverte de la station). Or l’existence d’un 
réseau de points d’eau hétérogènes (sites pionniers souvent ensoleillés pour la reproduction, sites plus 
évolués et/ou forestiers pour les immatures ou les adultes en été…) au sein d’une matrice paysagère 
favorable (prairies, bois…) est probablement la condition sine qua non pour le maintien d’une population.  

D’ailleurs des prélèvements d’eau dans 16 mares situées dans un rayon de 1,5 km autour du site Natura 
2000 afin de rechercher d’éventuelles de traces d’ADN (ADNe) en 2016 en complément des méthodes 
classiques (à vue et écoutes entre 2012 et 2015) n’ont pas permis de découvrir de populations en dehors du 
périmètre classé. En outre, quatre mares situées à 4 km et 6 km en aval, dans les secteurs potentiellement 
les plus favorables de la zone prospectée en 2014 et 2015 (Charpentier & Skrzyniarz 2015), à Amfreville-sur-
Iton et à Heudreville-sur-Eure, ont été échantillonnées sans succès.  

Notons néanmoins la détection par Lucy Morin d’un mâle chanteur, à deux reprises, le 22/06/2016 et le 
25/05/2019, ainsi que par Pascal Flambard le 13/06/2019, de l’autre côté de l’Iton, à 500 m en aval du site 
Natura 2000, à Hondouville (Fontaine Jean Bart), dans une ancienne prairie humide retournée en 2014. L’Iton 
est une rivière assez imposante qui prend sa source dans le Perche ornais (61) et qui conflue avec l’Eure 11 
km plus loin à Acquigny (27) après un parcours de 132 km. L’individu se trouvait dans une partie inondée de 
l’actuel champ de blé. Or l’échantillonnage effectué le même jour dans le cadre des recherches d’ADNe, dans 
deux mares en lisière de ce champ et dans une prairie adjacente n’a pas révélé la présence de l’espèce, tout 
comme d’autres prospections postérieures. Il s’agissait donc probablement d’un individu erratique.  

En 2017, des prospections complémentaires ont été réalisées par Mégane Skrzyniarz dans les secteurs sous-
prospectés de la vallée de l’Iton, à Condé-sur-Iton et Saint-Ouen-d’Attez, mais aussi dans les vallées de la 
Sarthe, de l’Avre et de l’Eure, toujours sans succès (Barrioz et al. 2017). 

En outre, une analyse génétique a montré clairement qu’il n’existait pas d’échanges entre la population de la 
Vacherie et celle de la Sarthe située à environ 90 km ; l’inverse aurait pu laisser envisager la présence de 
populations inconnues dans l’est de l’Orne (Vacher & Ursenbacher 2017). 
 
Ainsi malgré des recherches importantes, dans la vallée de l’Iton et plus largement dans l’est de l’Eure et de 
l’Orne depuis 2012, cette population semble réellement isolée et aucun secteur favorable n’y a été trouvé. 
Une expansion viable de l’espèce en dehors de la Vacherie semble aujourd’hui improbable sans restauration 
d’habitats et réintroduction : le site Natura 2000 pourrait être comparé à une oasis ou à un cul de sac 
écologique pour cette ultime population (Barrioz et al. 2020). D’ailleurs, les mécanismes de colonisation sont 
complexes et le bon état de conservation des habitats au sein du périmètre Natura 2000 pourrait expliquer un 
taux de dispersion très faible comme cela a été mis en évidence dans un fonctionnement métapopulationnel 
(Cayuela et al. 2016).  
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V. Caractérisation génétique du Sonneur  à ventre jaune en Normandie 

Une première analyse génétique de la population de la Vacherie en 2011 (à partir de 7 individus) avait 
mis en évidence une richesse allélique assez faible (1,69 allèles) mais proche de celle d’une petite 
population réintroduite en 2006 dans un site de Belgique, dans la vallée de l’Ourthe (1,57 allèles). 
Cette première étude suggérait une absence de dépression de consanguinité malgré la petite taille 
des populations dans les deux cas, d’après le coefficient de consanguinité (FIS 0.22 pour la population 
normande avec une p-value de 0.9594 selon Quennery 2011).  

Une deuxième analyse basée sur le prélèvement salivaire de 30 individus a été réalisée (Vacher & 
Ursenbacher 2017). Cette étude montre que le nombre d'allèles varie de 1 à 5  pour les 30 individus 
analysés. La valeur moyenne de richesse allélique est de 2,86. La valeur moyenne d'hétérozygotie 
attendue HE est de 0,19, et la valeur moyenne d'hétérozygotie observée est de 0,15. L'HE globale est 
évaluée à environ 20 % dans l'Eure, alors qu'elle dépasse 50 % en Alsace (Vacher & Ursenbacher 
2013) et s'échelonne entre 37 et 59 % en Allemagne (Guicking et al. 2017). Cette apparente faible 
diversité (mesurée sur seulement quatre marqueurs microsatellites) est certainement imputable à 
l'isolement géographique de cette population en cohérence avec la théorie (hypothèse centrale-
marginale). Or la perte de diversité génétique en limite d'aire de répartition n'induit pas obligatoirement 
une baisse de la valeur sélective, en particulier lorsqu'une sélection directionnelle favorise une 
meilleure adaptation aux conditions locales. D’ailleurs selon Cayuela et al. 2020, la diversité génétique 
est beaucoup plus faible dans les métapopulations rivulaires que dans les métapopulations forestières 
alors que les taux de survie des adultes et des juvéniles y sont plus forts. Il semblerait que chez cette 
espèce, le fardeau génétique (genetic load) soit assez négligeable. Autrement dit, que la valeur 
sélective (fitness) reste forte du fait d’une absence d’accumulation de mutations délétères dans le 
génome ; ce qui est bonne nouvelle pour la conservation des petites populations isolées comme celle 
de Normandie. En outre, – ce qui est plutôt bon signe – la valeur de l'indice de consanguinité est 
assez faible, inferieur à 0.10.  

Ainsi, l’hypothèse d’une éventuelle perte de diversité génétique due à un potentiel bottleneck ne se 
confirme pas forcément. En outre, au regard de la dynamique de la population (cf. chap. II.2.) 
l’introduction d’individus issus d’une autre population dans le but de provoquer des flux de gènes ne 
semble pas forcément nécessaire. D’ailleurs, les programmes de renforcements sont extrêmement 
complexes car ils doivent notamment tenir compte d’un paramètre important : éviter tout risque de 
perte de facultés d’adaptation locale chez les animaux issus d’hybridations entre individus 
autochtones et récemment réintroduits, dans le cas où ces derniers seraient génétiquement trop 
différents des populations d’origine (outbreeding). Quennery (2011) avait mis en évidence d’après les 
valeurs de l’indice de fixation FST, que la population normande était considérablement différente des 
30 autres populations étudiées (dont 11 en France : Ardennes, Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle, 
Vosges, Creuse, Aude). Il serait intéressant de connaître les liens avec les populations, plus proches 
d’Ile-de-France, du Centre et des Pays de la Loire. En tout cas, la translocation d’une population à 
l’autre nécessiterait une l’analyse plus poussée de généticiens.   

Par ailleurs, il serait intéressant dans une future évaluation des populations de Sonneur a ventre jaune 
à l'échelle de la France de refaire des analyses en utilisant de nouveaux marqueurs microsatellites 
développés par Cayuela et al. (2017), voire des marqueurs SNP (single-nucleotide polymorphism = 
polymorphisme d'un seul nucléotide ; Cayuela com. pers. 2017) afin d'obtenir des résultats plus 
robustes et de permettre ainsi des comparaisons entre les différentes populations, ceci dans le but de 
bien évaluer la diversité génétique au sein des différentes populations.  
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Figure 13  : localisation des sites en cours de restauration en vue d’une réintroduction

sélectionnés pour les réintroductions après restauration

Les deux premiers secteurs sélectionnés en 2017/2018 se trouvent, comme la Vacherie,
. Le secteur 1 se situe à Gouville-sur-Iton (intégrée aujourd’hui à Mesnils

une trentaine de kilomètres en amont et, le secteur 2, à Amfreville-sur-Iton, à 3 km

Un troisième secteur a été envisagé en 2018/2019 dans le département mais hors vallée de l’Iton. Il 
se trouve à une trentaine de kilomètres à l’ouest, à Mesnil-en-Ouche, au sein d’un Espace Naturel 

es mares du potager de Beaumesnil ») où se trouve l’élevage conservatoire de 
Sonneur géré par le CPIE Terres d’Eure-Pays d’Ouche. Plusieurs arguments plaident en la faveur de 

: suivi facilité par la présence du CPIE sur place ; secteur classé en ENS
; absence de Grenouilles rieuses ; population isolée sanitairement 

; possibilité de reproduction sur place en cas d’évasion d’individus captifs

: localisation des sites en cours de restauration en vue d’une réintroduction
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après restauration  

nt, comme la Vacherie, dans la 
Iton (intégrée aujourd’hui à Mesnils-sur-Iton), à 

3 km en aval (fig. 13).  

Un troisième secteur a été envisagé en 2018/2019 dans le département mais hors vallée de l’Iton. Il 
Ouche, au sein d’un Espace Naturel 

où se trouve l’élevage conservatoire de 
Pays d’Ouche. Plusieurs arguments plaident en la faveur de 

ENS par le Département, 
isolée sanitairement de 

; possibilité de reproduction sur place en cas d’évasion d’individus captifs… 

: localisation des sites en cours de restauration en vue d’une réintroduction (focus ci-après) 
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VI. 1. Gouville / Mesnil-sur-Iton (27) 

Ce secteur se situe à une trentaine de kilomètres en amont de la Vacherie, à Gouville / Mesnil-sur-Iton 
essentiellement au sein du domaine de Chambray (lycée agricole) appartenant à la Région 
Normandie et sur un Espace Naturel Sensible (ENS « Le domaine de Chambray »).  

État initial 

Au sein de la parcelle Choderne (environ 65 000 m2) se trouve un drain en forme de Y connecté à 
l’Iton, en rive droite (fig. 14 et 15). Ce site aquatique semble très favorable à la reproduction du 
Sonneur, en l’état. Mais il conviendrait, si possible, de créer une mosaïque de petits points d’eau 
diversifiés car cela semble être une des clés du maintien de l’espèce.  Ainsi deux petites mares de 30-
50 m2 pourraient être creusées : l’une au bout de la branche sud du drain, l’autre au bout de la 
branche nord.  

 
 

Figures 14 et 15  : Le drain de la parcelle Choderne (Lycée agricole), le 13 juin 2017. 

b/ En face de cette parcelle, de l’autre côté de la rivière Iton (15 m de large, courant lent lors de la 
visite au printemps 2017) se trouve une prairie (91 000 m2 environ), la Foulerie, quadrillée de drains 
qui pourraient être favorables. Cette parcelle n’a pas été visitée car le gestionnaire n’est ni le Lycée 
agricole ni le CEN. 

c/ Dans la continuité (mais séparée par une petite route sous laquelle passe l’Iton) jouxte une 
mégaphorbiaie, un ENS géré par le CEN (fig. 16 et 17). Cet espace se situe à 375 m de la parcelle 
Choderne. Un ancien fossé, exposé au sud, en lisière d’un petit bois (35 000 m2 environ) pourrait être 
curé, une petite mare (à sec lors de la visite) pourrait être approfondie et une autre mare pourrait être 
creusée à l’ouest. Deux bovins pâturent actuellement mais il serait souhaitable de doubler la pression 
de pâturage afin de maintenir le milieu ouvert, voire perturbé.  

 



22 

 

 

Figures 16 et 17 : Une mégaphorbiaie gérée par le CEN (ENS), le 13 juin 2017. 

d/ Puis une autre prairie gérée par le Lycée agricole jouxte cet ENS. Au sein de cette parcelle, le long 
de l’Iton se trouvent deux mares (une était en eau, l’autre à sec lors de la visite au printemps 2017, fig. 
18 et 19). La mare en eau (60 m2 environ) pourrait être favorable à la reproduction de l’espèce même 
si un élagage pourrait être envisagé afin de favoriser l’ensoleillement. Cette mare se situe à 400 m de 
l’ENS (c/). Un petit aménagement (ancien moulin) retenant une surface de 10 m2 d’eau dans un bras 
quasiment à sec de l’Iton mériterait d’être débroussaillé car il pourrait convenir à la reproduction de 
l’espèce (fig. 20 et  21). 

 

 

Figures 18 et 19  : La mare en eau de la parcelle de la Noé (Lycée agricole), le 13 juin 2017. 

 

Figures 20 et 21  : Un petit aménagement (ancien moulin) près de la parcelle de la Noé, le 13 juin 
2017. 
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e/ Face à cette parcelle, de l’autre côté de l’Iton (rive droite) un deuxième ENS (40 000 m2 environ) est 
géré par pâturage en alternance avec l’espace c/. Il s’agit d’une mégaphorbiaie, tendant fortement 
vers le boisement dans la moitié sud.  La création d’une mosaïque de sites aquatiques est envisagée : 
petites mares, fossés…  

f/ Enfin signalons au sud de cet ensemble a/ à e/, un bras de l’Iton (2 ou 3 mètres de  large, 800 m de 
long, fig. 22) prolongé par l’étang du domaine de Chambray (fig. 23).  

 

 

Figure 22  : Le petit bras de l’Iton connecté à l’étang de Chambray, le 13 juin 2017. 

Figure 23  : L’étang du domaine de Chambray, le 13 juin 2017. 

Le long d’un linéaire de 2 km environ, de part et d’autre de l’Iton, sur trouve une matrice paysagère 
favorable, ponctuée de drains et de mares fonctionnels pour l’espèce, à restaurer ou à créer. Ce 
secteur est donc très propice à l’introduction du Sonneur. Notons aussi l’absence de Grenouilles 
vertes et/ou rieuses dans le secteur jusqu’en 2017 et une première détection de Grenouille rieuse  en 
2019, sur les berges de l’Iton. 

État d’avancement des travaux de restauration et de la réintroduction 

Les travaux sont programmés en 2020-2021 dans l’ENS et dans les prairies du Lycée agricole 
(Skrzyniarz et al. 2019) pour une réintroduction dès 2021 (Initialement prévue en 2020, la 
réintroduction a été reportée à cause du confinement lié au COVID-19). 

VI. 2. Amfreville-sur-Iton (27) 

Ce secteur se situe à trois kilomètres en aval de la Vacherie, essentiellement sur des terrains privés. 
Des conventions tripartites ont été signées entre les deux propriétaires (frère et sœur), l’URCPIE de 
Normandie et la Communauté d’Agglomération Seine-Eure, en 2019 et pour une durée de 10 ans 
renouvelable par tacite reconduction (Skrzyniarz et al. 2019).  

État initial 

La partie la plus intéressante se situe sur des terrains privés qui étaient composés en 2017 de trois à 
cinq mares atterries et fermées de 50 m2 à curer et/ou à rouvrir (fig. 24 à 27) et d’un fossé d’une 
vingtaine de mètres à curer exposé sud-ouest en limite d’une prairie humide fauchée jouxtant un petit 
bois (fig. 28).  
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Figures 24 et 25  : Deux anciennes mares dont l’eau affleure sous l’humus, le 24 mai 2017 (mares 1 
et 2, carte p 21). 

  

Figures 26 et 27  : Une mare très ombragée avec 30 cm d’eau lors de la visite et une ancienne mare 
abreuvoir à sec, le 24 mai 2017 (mares 3 et 4, carte p 21). 

 

Figure 28  : un ancien fossé écotone entre la prairie humide et le bois, le 24 mai 2017 (fossé 5, carte p 
21). 

Puis dans la continuité se trouve le centre équestre des « P’tits sabots » avec un fossé de 90 m 
globalement ombragé (fig. 29) et une mare très temporaire proche de l’Iton (fig. 44). Tous ces sites 
aquatiques sont en réseau, c'est-à-dire que la distance entre deux sites est inférieure à 500/600 m et 
la matrice paysagère est satisfaisante. Signalons néanmoins la présence de la Grenouille rieuse. 
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Le 

 

Figure 29  : le fossé du centre équestre des « P’tits sabots », le 24 mai 2017 (fossé 6, carte p 
21). 

 

 

 

Figure 30  : la mare temporaire du centre équestre « P’tits sabots », le 24 mai 2017 (mare 7, 
carte p 21). 

 
A un kilomètre environ en aval du secteur 1 se trouve un autre secteur potentiellement favorable que 
nous nommerons secteur 1 bis. Il s’agit du bois des Grandes Noës appartenant pour partie à la 
Commune et dont certaines zones assez humides pourraient permettre la création de mares (fig. 31). 
Cependant les travaux de bucheronnage seraient assez conséquents. 

 

 
 

Figure 31 : boisements communaux, le 24 mai 2017 (zone humide 8, carte p 21)  
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 État d’avancement des travaux de restauration et de la réintroduction 
 

Les travaux de restauration du site se sont déroulés à la fin de l’hiver 2019. Ils ont été réalisés par 
l’équipe technique du service “Rivières et Milieux Naturels” de la Communauté d’Agglomération Seine-
Eure. Dans un premier temps, des travaux de débroussaillage, d’abattage et d’élagage des arbres ont 
été réalisés afin d’ouvrir le milieu. Puis, les travaux de curage ont permis de restaurer les sites 
aquatiques, totalement atterris, vers un stade pionnier. Au total, 5 sites aquatiques situés dans des 
prairies (pâturées ou fauchées) ont été restaurés : quatre mares d’environ 50 m2 (fig. 32) et un fossé 
d’une vingtaine de mètres (fig. 33). Pour chaque mare, un curage en paliers a été effectué avec : une 
zone profonde (> 90 cm) assurant la présence d’eau jusqu’à la fin de l’été et une zone peu profonde 
(< 30 cm) assurant la présence d’eau chaude lors de la période de développement des têtards 
(printemps - été). Des pierres calcaires ont parfois été retrouvées sous la végétation (mare 1) et des 
souches ou des tas de bois ont été laissés à proximité des sites restaurés (plus ou moins enterrés), 
offrant ainsi des caches pour les Sonneurs. 
 

 

Figure 32  : le site d’Amfreville-sur-Iton, en mars 2019, après restauration. Au premier plan se trouve 
la mare 1 et la mare 2 se situe derrière l’arbre le plus proche. 

 

Figure 33  : le fossé n° 5, en mars 2019,  après restauration. 

En 2019, 149 jeunes Sonneurs (métamorphes) nés en captivité ont été relâchés sur ce site 
d’Amfreville-sur-Iton. 
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VIII. L’élevage conservatoire 

VIII. 1. Les objectifs de production 

L’élevage en vue d’une réintroduction dans des espaces restaurés est une mesure d’urgence qui 
concerne des populations ou des espèces en danger critique d’extinction. Des publications existent 
sur le sujet mais elles concernent essentiellement des espèces non européennes (Schad 2008, 
Germano & Bishop 2009, Harding et al. 2016, Karlsdottir 2018) et l’évaluation du succès de la 
réintroduction est assez rare (Howell et al. 2016, Joseph & Knapp 2018).  

L’article le plus pertinent pour éclairer le programme normand est certainement le bilan du programme 
de sauvegarde du Sonneur à ventre jaune en Belgique (Cayuela et al. 2019). Les auteurs ont mis en 
évidence le succès des réintroductions entre 2008 et 2014, tout en prodiguant des conseils d’élevage 
et de translocation. Deux instructions sont, notamment, mises en exergue : essayer d’introduire 1 000 
individus pour une population (comme le suggèrent Germano & Bishop 2009), et introduire les 
individus au stade larvaire 42-45 de Gosner (1960), c'est-à-dire en fin de métamorphose. Autre 
information intéressante apportée : le taux de survie des adultes nés en captivité est moins fort mais 
cet état n’est plus observable dès la seconde génération. Les auteurs suggèrent donc un coût de 
survie de la réintroduction qui disparaît par acclimatation chez les descendants ; ce qui permet la 
viabilité à long terme de la population introduite. 

L’élevage conservatoire permet de mettre à l’abri un groupe de reproducteurs formant un ensemble 
génétiquement viable et d’optimiser la reproduction en intervenant notamment sur les niveaux d’eau. 
Dans la nature, le taux de survie aux stades aquatiques (œufs et larves) peut, fréquemment, ne pas 
dépasser 10 % (Barandun & Meyer 1997, Morand 1997). En outre, l’espérance de vie est quasiment 
doublée en captivité : une dizaine d’années dans la nature, maximum 19 ans contre une vingtaine en 
captivité, maximum 27 ans (Duguet & Melki 2003, Nöllert & Nöllert 2003). La constitution d’un groupe 
de 20 adultes prélevés dans la nature (+ 10 individus nés en captivité en 2019/2020 et qui seront 
adultes en 2022-2023) semble suffisante d’un point de vue génétique (Quennery 2011), et soutenable 
pour la population source qui a d’abord été consolidée par des mesures de gestion efficaces. 
L’objectif est de maintenir en captivité un groupe de 30 reproducteurs comme dans le cadre du 
programme belge (Cayuela et al. 2019) et selon les recommandations de Schad 2008. 

Nous envisageons l’introduction d’au moins 250 juvéniles dans chaque site restauré pour atteindre 
une population d’au moins 70 à 80 adultes au terme de la phase 1 (Schad 2008), car on estime que le 
taux de survie est d’environ 40 % au stade juvénile (jusqu’à un an), puis d’environ 80 % au stade 
subadulte (entre un et deux ans), (Morand 1997, Gillet 2018). Les recommandations de Germano & 
Bishop 2009 (i.e. 1000 individus transloqués), à  partir de l’analyse d’études publiées entre 1991 et 
2006 au sujet de la réintroduction de 25 espèces d’amphibiens, concernent tous les stades (de l’œuf à 
l’adulte) ; et seulement 21 % des cas correspondent comme dans le programme normand à des 
juvéniles. Or, le taux de survie est plus élevé chez ces derniers. 

Au regard des résultats de l’élevage en 2019 et de l’arrivée de 10 adultes supplémentaires en 2020, 
nous projetons la production d’environ 1 250 métamorphes d’ici 2023. En théorie, nous pourrions donc 
envisager l’introduction dans cinq sites différents. Cependant, nous allons nous concentrer sur les 
trois sites déjà sélectionnés afin d’optimiser les chances de réussites comme le suggèrent Germano & 
Bishop 2009 et Cayuela et al. 2019. Autrement dit, l’objectif est d’introduire entre 250 et 1 000 
juvéniles par site (416 juvéniles selon nos projections).  

VIII. 2. Le volet réglementaire  

Les autorisations et les validations obligatoires pour la mise en place d’un programme conservatoire, 
comprenant notamment un élevage d’espèces protégées, ont nécessité deux années. Le dossier de 
présentation du projet a été rédigé en 2017 grâce au soutien de la DREAL et présenté la même année 
au CSRPN pour validation. Suite à l’avis favorable de ce conseil scientifique, un dossier de demande 
de financement a été présenté à l’Agence de l’Eau Seine Normandie et à la Région. Dans la foulée, le 
dossier a été soumis au CNPN, et les démarches relatives à la délivrance du certificat de capacité et à 
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l’ouverture du centre d’élevage ont été amorcées. Enfin, fin 2018, une demande de dérogation 
préfectorale pour la capture et la mise en captivité de vingt adultes de Sonneurs a été effectuée (tab. 
I).  

Tableau I : récapitulatif des autorisations et des validations obtenues pour la mise en place du 
programme conservatoire  

Validation scientifique  
régionale 

Délivré par le Conseil 
Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel (CSRPN) 

Avis favorable émis le 11 octobre 2017. 

Validation scientifique 
nationale 

Délivré par le Conseil National 
de la Protection de la Nature 

(CNPN) 

Avis favorable émis le 11 février 2019. 

Certificats de capacité 
(CDC) 

Délivré par la Préfecture de 
l’Eure et la Direction 

Départementale de la Protection 
des Populations (DDPP). 

Obtenu pour Jean-Loup Charpentier, 
responsable de l’élevage conservatoire au 
CPIE Terres de l’Eure - Pays d’Ouche, et 
Mégane Skrzyniarz, chargée de mission 

amphibiens-reptiles à l’URCPIE de 
Normandie le 18 avril 2019. 

Autorisation d’Ouverture 
d'Élevage (AOE) d’animaux 

d’espèces non 
domestiques 

Délivrée par la Préfecture de 
l’Eure et la Direction 

Départementale de la Protection 
des Populations (DDPP). 

Obtenue pour le CPIE Terres de l’Eure - 
Pays d’Ouche le 18 avril 2019. 

Dérogation préfectorale 
autorisant la capture et 
l’élevage de spécimens 

d’espèces protégées 

Délivrée par la Direction 
Régionale de l’Environnement 

de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) de 

Normandie. 

Obtenue pour l’URCPIE de Normandie le 
03 mai 2019. 

 

Un registre d’entrée et de sortie (Cerfa n°15970*01) est tenu et mis à jour par la structure d’élevage, le 
CPIE Terres de l’Eure - Pays d’Ouche. Également, chaque individu capturé fait l’objet d’une 
déclaration auprès de la structure d’Identification de la Faune sauvage Protégée (I-FAP), avec 
attestation d’identification par le docteur Cathy Gibault, vétérinaire référent du programme (Cerfa 
n°12446*01). En outre, un bilan technique doit être rédigé chaque année par Mégane Skrzyniarz 
(coordinatrice du programme) en collaboration avec Jean-Loup Charpentier (responsable de 
l’élevage) et Mickaël Barrioz (responsable scientifique du programme) et envoyé à la DREAL.  
 
VIII. 3. L’établissement d’élevage 

L’établissement d’élevage est constitué de cinq enclos de 4 m2 pour une hauteur de 60 cm (fig. 34 a/) 
avec deux bacs de reproduction séparés (auges de 20 l avec des tiges de joncs) par enclos afin 
d’éviter le stress entre mâles et de limiter d’éventuels problèmes de cohabitations entre les larves. 
Pour éviter que les Sonneurs ne s’échappent (car ils peuvent facilement escalader les parois l’enclos) 
mais aussi pour les protéger, les enclos sont munis de couvercles grillagés (fig. 34 b/). Le fond est 
aussi grillagé (mailles de 13 mm). Le grillage doit remonter et être bien plaqué sur les parois sur une 
vingtaine de centimètres afin d’éviter les évasions. Par sécurité, un petit coffrage en béton d’environ 
25 cm de profondeur a été réalisé autour de chaque enclos, notamment pour limiter les galeries de 



 

certains rongeurs. Sur les cinq enclos, quatre 
enclos) et le cinquième est réservé aux juvéniles
jusqu’au stade adulte, 10 individus «
notamment en cas de mortalité
(autrement dit, il faudra éviter de placer un des 
le père).  

Une batterie de petits aquariums 
fur et à mesure ; cette manipulation 
larves (a priori, plus les métamorphes sont gros et plus les chances de survies sont élevées
et al. 2019). Les aquariums sont placés sur des étagères 
cela facilite les manipulations et le suivi (en outre
comme refuges).  

Figure 34  : les enclos d’élevage 

Initialement nous avions prévu de relâcher au moins 10 % des 
adultes captifs (i.e. la Vacherie) afin de limiter l’impact sur la population source. 
de Normandie n’a pas validé ce point, notamment afin d’éviter d’introduire 
présents dans le site d’élevage. 
programme, au regard de la dynamique observée depuis la découverte de la population et des 
effectifs d’adultes prélevés cette mesure ne sem
les juvéniles seront donc introduits dans des nouveaux sites d’accueil. 
phase 1 du programme et suivant les résultats du suivi de la population source, un renforcement 
pourrait être envisagé si nécessaire et si les conditions sanitaires paraissent satisfaisantes. 
population source sera suivie par CMR lors des années de prélèvement (2019 et 2020) puis en 2022, 
voire 2023 si une baisse en constatée afin de
 
 

Sur les cinq enclos, quatre sont destinés aux adultes (trois femelles et deux mâles / 
est réservé aux juvéniles. Dans ce dernier, l’objectif est aussi de garder 

jusqu’au stade adulte, 10 individus « de réserve » nés en captivité (en plus des 20 capturés)
notamment en cas de mortalité ou de fuite. Le géniteur est identifié afin d’éviter la consanguinité 

it, il faudra éviter de placer un des 10 individus nés en captivité dans l’enclos où se trouve 

ne batterie de petits aquariums est nécessaire pour enlever les pontes des bacs de reproduction, au 
tte manipulation permet de libérer les bacs et de limiter la concurrence entre les 

, plus les métamorphes sont gros et plus les chances de survies sont élevées
Les aquariums sont placés sur des étagères situées au sein des enclos (fig. 34 c/) 

cela facilite les manipulations et le suivi (en outre, les adultes apprécient fortement 

 (a/ en haut ; b/ en bas à gauche ; c/ en bas à droite)

de relâcher au moins 10 % des juvéniles sur le lieu de prélèvement 
afin de limiter l’impact sur la population source. Cependant, le CSRPN 

n’a pas validé ce point, notamment afin d’éviter d’introduire d’éventuels pathogène
présents dans le site d’élevage. D’ailleurs, après discussion avec le conseil scientifique du 
programme, au regard de la dynamique observée depuis la découverte de la population et des 
effectifs d’adultes prélevés cette mesure ne semble pas nécessaire (Miaud, com. pers. 2017). 

seront donc introduits dans des nouveaux sites d’accueil. Cependant,
phase 1 du programme et suivant les résultats du suivi de la population source, un renforcement 

e envisagé si nécessaire et si les conditions sanitaires paraissent satisfaisantes. 
population source sera suivie par CMR lors des années de prélèvement (2019 et 2020) puis en 2022, 

si une baisse en constatée afin de contrôler la tendance.  
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VIII. 4. Protocole de capture 
 
Par principe de précaution, des captures ont été programmées sur deux ans
progressivement l’élevage et assurer une année supplémentaire de suivi CMR de la population 
source : 10 adultes en 2019 et 10 en
 
 Les Sonneurs capturés ne doivent être ni trop jeunes (
vieux (pour vivre tout le temps du programme). Les individus choisis mesurent donc entre 3
Le patron ventral photographié afin d’identi
est rapide (< 2 min) afin de limiter le stress. 
femelles) dans des bacs de transport humide
des feuilles mortes ou du foin est conseillé pour permettre aux individus de se cacher pendant le 
transport et éviter les chocs). Ces bacs sont ensuite placés dans une caisse en polystyrène pour ses 
qualités d’isolation (thermique, lumineuse et p
enclos une à trois heures après la capture (le temps de capturer l’ensemble des individus et de 
retourner au centre d’élevage). La reproduction est ensuite très rapide
au bout de 30 minutes et premières pontes cinq jours après
 
Afin d’éviter la transmission de maladies aux Sonneurs, les manipulateurs portent des gans 
jetables et le matériel utilisé est réservé au programme. Des analyses ont aussi été effectuées en 
2019 pour contrôler l’éventuelle présence de chytridiomycose au sein de la population source
30 individus testés (dont les individus captifs) aucun n’était 
 
VIII. 5. Gestion des individus captifs (géniteurs et progénitures)
 
Les adultes  sont placés dans des enclos à l’extérieur. 
coin de l’enclos et constitue une source de proies avérées. Un complément alimentaire est néanmoins 
apporté avec des boites d’insectes du commerce (Grillon domestique 
enclos  / mois, de mai à juillet. 
femelles d’enclos, chaque année. 

Figure 35  : bac de reproduction où l’on distingue un couple en amplexus, une femelle et deux pontes 
accrochées sur les tiges de jonc. 

 

 

Par principe de précaution, des captures ont été programmées sur deux ans, notamment pour roder 
progressivement l’élevage et assurer une année supplémentaire de suivi CMR de la population 

: 10 adultes en 2019 et 10 en 2020. 
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Pendant la période de reproduction
les pontes . Les tiges de joncs où sont accrochées les œufs 
aquariums. Cette répartition permet de réduire la densité d
peut induire un allongement de la période de métamorphose, une mortalité accrue à ce stade et une 
production de métamorphes plus petits et plus fragiles (
également mis en évidence par Wong 
rousse (Rana temporaria) et le Crapaud calamite (
production de cellules inhibitrices dans les fèces des têtards. Plus ces derniers s
production de cellules est forte
ralentissant leur croissance. Il convient donc aussi de changer régulièrement l’eau des aquariums, 
notamment pour cette raison : les 2/3 de 
est effectué une fois par mois 
d’aspirer les déchets présents.   

Les têtards  sont nourris une fois par semaine avec des pastilles pour 
phytophages, et toutes les deux semaines avec de la laitue cuite et des past
nourris à volonté car plus les individus seront gros et plus, a priori, ils seront viables au moment de la 
translocation. La température de l’eau privilégiée se trouve 
température plus élevée pourrait être recherchée pour les pontes tardives afin d’accélérer le 
développement ; même si une métamorphose plus rapide se fait généralement au détriment de l
taille. En 2019, la métamorphose de 64 têtards n’était pas aboutie à la mi
stagnait. Ces têtards ont été placés dans un aquarium (50 l) chauffé à une température aquatique 
autour de 22°C afin de leur permettre de terminer leur
64 têtards récupérés, 38 individus ont terminé leur métamorphose. Sur ces 38 individus 
métamorphosés, seuls 14 ont survécus et on

Figure 36  : évolution de la physionomie des anoures en fin de métamorphose (Gosner 1960).

Un fois le stade 43 de Gosner atteint
couverts (un par enclos). Pendant cette période, ils se nourrissent peu
apporte la ressource nutritive nécessaire au maintien de leur métabolisme
partir du stade 46 de Gosner, ils adoptent une alimentation zoophage assurée par l’apport de 
compost, régulièrement humidifié
Coleoptera, Hymenoptera… (Sas 
(Collembola, Diptera…). Les métamorphes doivent être nourris à volonté. 

Pour l’hivernage , les adultes sont laissés dans les enclos où
terre. En outre, 30 cm de copeaux de bois (Bois Raméaux Fragmentés) sont déposés sur l’ensemble 
de la surface. Les méthodes utilisées par Kinne 
du Sonneur à ventre de feu Bombina bombina
juvéniles et les immatures nés en captivité et
installés dans des aquaterrariums
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une fois par semaine avec des pastilles pour poissons d’aquarium 
phytophages, et toutes les deux semaines avec de la laitue cuite et des pastilles de spiruline. Ils sont 
nourris à volonté car plus les individus seront gros et plus, a priori, ils seront viables au moment de la 
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température plus élevée pourrait être recherchée pour les pontes tardives afin d’accélérer le 

; même si une métamorphose plus rapide se fait généralement au détriment de l
En 2019, la métamorphose de 64 têtards n’était pas aboutie à la mi-octobre, et leur croissance 

stagnait. Ces têtards ont été placés dans un aquarium (50 l) chauffé à une température aquatique 
autour de 22°C afin de leur permettre de terminer leur métamorphose. Au 22 novembre 2019, sur les 
64 têtards récupérés, 38 individus ont terminé leur métamorphose. Sur ces 38 individus 
métamorphosés, seuls 14 ont survécus et ont passé l’hiver 2019-2020 dans un terrarium

physionomie des anoures en fin de métamorphose (Gosner 1960).

Un fois le stade 43 de Gosner atteint (fig. 36), les métamorphes  sont mis dans des terrariums 
couverts (un par enclos). Pendant cette période, ils se nourrissent peu (leur queue qui se résorbe l
apporte la ressource nutritive nécessaire au maintien de leur métabolisme ; Gibault com. pers.)
partir du stade 46 de Gosner, ils adoptent une alimentation zoophage assurée par l’apport de 
compost, régulièrement humidifié ; les proies consommées peuvent être variées : 

… (Sas et al. 2005). Si besoin, des proies d’élevage sont ajoutées 
Les métamorphes doivent être nourris à volonté.  

, les adultes sont laissés dans les enclos où ils peuvent s’enterrer dans 30 cm de 
terre. En outre, 30 cm de copeaux de bois (Bois Raméaux Fragmentés) sont déposés sur l’ensemble 

Les méthodes utilisées par Kinne et al. (2004) dans le cadre d’un élevage conservatoire 
Bombina bombina, en Allemagne pourraient être retenues 

es immatures nés en captivité et gardés « en réserve ». En hiver, les Sonneurs sont 
terrariums placés dans une salle dont la température oscille en
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Une couverture de mousses, feuilles mortes et/ou de foin est disposée dans le terrarium.  Une année, 
la température est descendue pendant un jour ou deux à -4°C, provoquant une mortalité très 
importante. Une autre option a aussi été testée avec succès : les Sonneurs ont été placés dans des 
boites mises au réfrigérateur à 7°C (4 ou 5 individus par boite de 35 x 30 x 30 cm, avec  15 cm de 
mousses ou autre végétation et 300 ml d’eau) ; les boites sont légèrement inclinées (4°). 

VIII. 6. Protocole des lâchers et suivi  

Quand le nombre de métamorphes en terrarium est suffisant (environ 30 individus) pour des raisons 
de logistiques et de praticité, une session de lâcher est alors organisée. La veille du lâcher les 
individus sont placés dans un bac de transport opaque dont le sol est recouvert d’un linge humide.  
Lors de cette manipulation, source de stress, certains des têtards les plus avancés (à partir du stade 
45 de Gosner) peuvent déjà adopter un réflexe d’Unken (i.e. une position d’ortholordose). D’autres 
Sonneurs peuvent tenter de fuir en grimpant sur les parois, ainsi, idéalement, cette manipulation 
délicate est faite par deux manipulateurs. Le bac de transport est ensuite laissé dans les enclos 
jusqu’au lendemain. 

Au cours d’une année, dès de la deuxième session de relâcher, la présence de métamorphes lâchés 
précédemment est notée. Dès 2020, les juvéniles puis les subadultes seront comptabilisés. 
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Résumé 

Assez commun dans les grandes vallées de Normandie orientale à l’aube du XX e siècle, le 
Sonneur à ventre jaune a connu, depuis, une régression extrême. La destruction des habitats 
pionniers caractéristiques de cette espèce, notamment en contexte alluvial, est une cause de 
déclin majeure. En outre, le domaine climatique de type océanique est une zone de tolérance 
écologique pour l’espèce dont un des facteurs limitants est clairement la fraicheur estivale qui 
l’exclut des milieux forestiers trop ombragés. Ainsi les sites de substitution sont rares dans la 
région. Le Sonneur est aujourd’hui cantonné dans une seule commune située dans la vallée de 
l’Iton (Eure), dans un site Natura 2000 où la population augmente de manière significative 
depuis 2010, grâce aux mesures de gestion. La restauration des habitats est donc un levier 
efficace pour la conservation de l’espèce.  
Le Sonneur est aujourd’hui en danger critique d’extinction du fait de son isolement. Nos 
prospections dans l’est de l’Eure et de l’Orne entre 2015 et 2017 (recherches directes et via  
l’ADNe) n’ont pas permis de découvrir d’autres stations ni de secteurs optimums susceptibles 
d’être colonisés spontanément. De plus, des analyses génétiques réalisées en 2017 appuient 
l’hypothèse d’une absence de contacts avec la population sarthoise ; l’inverse aurait pu laisser 
envisager la présence de populations inconnues dans l’est de l’Orne. Néanmoins, ces analyses 
suggèrent aussi une absence de consanguinité au sein de la population normande.  Ainsi, le 
renforcement de la population existante avec l’apport d’individus issus d’autres populations ne 
semble pas être nécessaire au regard de sa dynamique et de son profil génétique. 
 
La phase 1 du programme d’élevage s’échelonnera sur cinq ans (2019-2023) avec les objectifs 
suivants : 

• Isoler, en captivité (au CPIE 27, ENS « Les mares du potager de Beaumesnil », Mesnil-
en-Ouche), un groupe de 20 adultes provenant de la population normande, plus 10 
individus nés en captivité (en cas d’atteintes létales éventuelles in situ ) ; 

• Réintroduire l’espèce dans deux secteurs restaurés au sein de la vallée de l’Iton afin 
d’essayer de rétablir un fonctionnement en métapopulation (à Amfreville-sur-Iton et à 
Mesnil-sur-Iton) ; 

• Restaurer d’autres secteurs dans la vallée de l’Iton (e.g. le site d’Hondouville-Essity…) 
en vue de colonisations spontanées : 

• Réintroduire une population dans un secteur restauré en dehors de la vallée de l’Iton à 
au moins 20 km des populations existantes afin d’implanter une population in naturae  
isolée sanitairement (ENS « Les mares du potager de Beaumesnil », Mesnil-en-Ouche). 

Une deuxième phase, nécessitant une nouvelle autorisation, pourrait être ensuite envisagée 
selon les résultats de la phase 1. 
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