
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Bombina variegataSonneur à ventre jaune

Types de SCE : plans d‘eau, pâturages extensifs (variants 
d‘humidité)

Mares et flaques de faible surface, peu profondes, chau-
des et s‘asséchant en hiver ; souvent dans des milieux pi-
onniers, également dans les pâturages humides avec des 
flaques temporaires

•	 Maintenir	ouvertes	en	permanence	des	zones	humides	
ensoleillées avec de petits plans d‘eau temporaires (de 
0,5 à 1 m2) ou en créer de nouvelles ; assurer un débit 
d‘eau en été pendant au moins 3 mois 

•	 Mettre	à	disposition	plusieurs	petits	plans	d‘eau

•	 A	proximité	de	ceux-ci,	mettre	à	disposition	des	corri-
dors herbeux et des bosquets humides offrant de nom-
breuses cachettes 

•	 Tolérer	des	emplacements	humides	dans	les	pâturages	
et les prairies avec des mares temporaires

•	 Favoriser	la	connexion	entre	les	milieux	colonisés	(en	
aménageant des ourlets avec des possibilités de ca-
chettes, p. ex. tas de branches ou de pierres)



Période de reproduction

Têtards

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Bombina variegataSonneur à ventre jaune
Description : Longueur tête-tronc 3,5–5 cm ; dessus gris sable, re-
couvert de verrues ; dessous bleu grisâtre avec de grosses taches 
jaunes
Confusions possibles : Aucune
Mode de vie : Plusieurs phases de reproduction distinctes ; accro-
che la ponte en petits paquets comportant jusqu’à une trentaine 
d’œufs aux tiges des plantes ; les têtards éclosent après 2–4 jours 
et se développent 1–2 mois jusqu’à atteindre le stade adulte en 
septembre au plus tard ; les adultes se laissent flotter, souvent im-
mobiles, les pattes postérieures écartées à la surface de l’eau ; la 
première saison d’été, ils restent dans ou au bord de l’eau, ensui-
te le plus souvent à proximité d’un plan d’eau
Nourriture : Têtards : algues ; adultes : vers, arthropodes
Chant, cri : Appel sourd, audible jusqu’à env. 50 m: « ouh…ouh…
ouh.... », surtout le soir et la nuit
Comportement territorial : Jeunes très mobiles, ce qui permet 
la colonisation de nouveaux habitat ; parfois déplacements passifs 
(transports de gravier ou de terre)
Liste rouge : En danger

En cas de danger, le sonneur à 
ventre jaune se retourne expo-
sant son ventre coloré en signe 
d‘avertissement

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Jan Meyer, Muri b. Berne ; Photo de l'habitat : Esther Krum-
menacher, Döttingen ; Photo supplémentaire : Paolo Mazzei, Roma (I)
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