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Espèce présente en Europe moyenne et 
méridionale orientale. La Belgique constituait 
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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- Petit Crapaud à peau pustuleuse d’environ 4 à 5 cm de long. 
- Corps aplati, tête à museau arrondi, pourvue de deux yeux saillants à pupille en forme de 
cœur ; le tympan et les glandes parotoïdes sont absents ou indistincts. Pas de sac vocal 
chez le mâle. Corps globuleux ; queue haute et courte, à peine plus longue que le corps. 
- Membres robustes, pattes postérieures palmées, doigts des pattes antérieures libres. 
Coloration du dessus uniformément terreuse, face ventrale typiquement jaune orangée et 
noire. 
- Dimorphisme sexuel : les mâles se différencient des femelles par une taille légèrement 
plus petite, des membres antérieurs plus robustes, des callosités noirâtres présentes sur 
l’avant-bras et la face inférieure des doigts au moment de la reproduction. 

Le Sonneur à ventre jaune hiverne dès le mois de septembre sous des pierres ou des souches, dans la vase, 
l'humus, la mousse, ou encore dans des fissures du sol ou des galeries de rongeurs. Cette pause hivernale 
se termine généralement au printemps, dès le mois de mai. Le Sonneur est actif de jour comme de nuit. 
Lorsqu'il est inquiété, le Sonneur adopte une posture caractéristique : il se cambre ou se retourne de manière 
à montrer les parties vivement colorées de son corps. Pour ce qui est du régime alimentaire, les têtards sont 
des phytophages stricts ou des détritophages, ils consomment notamment des algues et des diatomées. 
Quant aux adultes, leur alimentation se compose de vers, de limaces et d'insectes de petite taille (Diptères et 
Coléoptères principalement). 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

Il s’agit d’une espèce européenne moyenne et méridionale orientale, dont l’aire de répartition s’étend 
de la France jusqu’en Moldavie vers l’est, et du centre de l’Allemagne vers le nord jusqu’à la Grèce 
et à la Sicile vers le sud. La Belgique constituait sa limite nord-ouest avant la disparition de l’espèce 
dans les années 1980. Il est présent au Luxembourg (Gutland). 

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, le Sonneur à ventre jaune est une espèce continentale étendue actuellement assez 
largement répartie mais évitant le nord, l’ouest et le sud du territoire. Il a disparu de la région 
méditerranéenne au début du XXème siècle. Dans le sud-ouest, il n’existe que sur les marges 
septentrionales de l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, mais était connu au XIXème siècle dans les 
landes de Gascogne. Le Sonneur n’est vraiment commun que dans un quart nord-oriental de la 
France au climat plutôt continental, ainsi que dans le Limousin. Partout ailleurs, ses populations sont 
extrêmement disséminées et présentent de faibles effectifs. 

 
Présence de l’espèce en Picardie 

 
La Picardie se situe presque en limite nord de son aire de répartition en France. L’espèce est 
uniquement présente dans le sud du département de l’Aisne (vallée de la Marne). Historiquement, le 
Sonneur à ventre jaune était connu du nord de l’Aisne (Thiérache). 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° du site Dpt Nom du site 

FR2200399 02 COTEAUX CALCAIRES DU TARDENOIS ET DU VALOIS
FR2200401 02 DOMAINE DE VERDILLY 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

On trouve généralement le Sonneur à ventre jaune en 
milieu bocager, dans des prairies en lisière de forêt 
ou en contexte forestier (au niveau de chemins et de 
clairières notamment). Il fréquente des biotopes 
aquatiques de nature variée, parfois fortement liés à 
l'homme. 
Dans le nord de la France (Champagne-Ardenne, 
Lorraine, Picardie), le Sonneur à ventre jaune se 
reproduit essentiellement dans des ornières 
forestières créées par les machines lors du 
débardage en forêt, des flaques d’eau sur les places 

de stockage du bois, des mares de chablis, des fossés, des zones de sources et des mares dans des 
prairies pâturées.  
 

 
 

L’espèce se reproduit préférentiellement dans des pièces d’eau peu profondes (niveau d’eau 
généralement inférieur à 1 m), à l’eau stagnante, souvent peu végétalisées et bien exposées au soleil. 
Les berges doivent être peu pentues pour qu'il puisse accéder facilement au point d'eau. Il tolère les 
eaux boueuses, mais n'apprécie pas les eaux courantes. Ces différents milieux peuvent être riches en 
plantes aquatiques ou totalement dépourvus de végétation. 
 
 
 
 
 
 

Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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