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Salamandres, tritons, crapauds, grenouilles, lézards et serpents composent le monde 

des amphibiens et reptiles de Wallonie. Plusieurs espèces sont remarquables, comme le 

spectaculaire escaladeur qu’est le Lézard des murailles, ou l’Alyte accoucheur dont le 

mâle transporte la ponte sur son dos.  Au total, 21 espèces indigènes, presque toutes 

confrontées à une dégradation de leur situation, au point que deux amphibiens ont 

récemment disparu. En regard, la récente multiplication de quelques grenouilles exoti-

ques et les nombreux lâchers de tortues aquatiques sont source d’inquiétude, compte 

tenu de leurs interactions potentielles avec le reste de la faune indigène.

« Amphibiens et Reptiles de Wallonie » est le fruit d’un vaste travail collectif. L’ampleur 

de la collaboration (plus de 800 contributeurs) est en soi un signal de l’intérêt croissant 

porté à cette petite faune, encore souvent méconnue et parfois honnie à tort, notam-

ment dans le cas des serpents. L’enquête de terrain a permis de rassembler plus de 

trente mille données et de dresser un bilan précis pour ce groupe faunique reconnu 

pour sa sensibilité aux agressions environnementales. L’état des connaissances, l’analyse 

des problèmes et des pistes pour une meilleure conservation sont détaillés dans cet 

ouvrage. Il dépasse donc le simple atlas de répartition des espèces au fil d’un ensemble 

de petites monographies qui abordent l’identification, le cycle de vie, les déplacements, 

le régime alimentaire, les habitats, la répartition wallonne et dans les régions alentour, 

les effectifs et les tendances perceptibles pour chaque espèce, y compris celles intro-

duites dans notre environnement naturel.
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Le Sonneur à ventre jaune Gelbbauchunke 
Geelbuikvuurpad

Yellow-bellied toad

Hellin de Wavrin

Ordre : Anoures
Famille : Discoglossidés
Sous-espèce : Bombina variegata variegata (Linnaeus, 1758)
Synonyme : Sonneur à pieds épais

Statut légal : Intégralement protégé (décret « Natura 2000 » du 6 décembre 2001)
Conventions internationales : Convention de Berne, annexe 2
Union européenne : Directive Faune-Flore-Habitats, annexes 2 & 4

Identification
Le Sonneur est un petit amphibien puisque la 
longueur moyenne des exemplaires belges est de 
44 mm pour les femelles et de 45 mm pour les 
mâles (de Witte, 1948). Son dos est aplati et 
couvert de petites verrues. Il est de couleur grise ou 
brunâtre avec parfois des marbrures plus foncées. 
Le ventre est jaune vif ou tirant sur l’orangé, parsemé 
de taches irrégulières gris plomb ou presque noires ; 
habituellement, l’étendue des parties jaunes est 
supérieure à celle des taches sombres. La pupille 
de l’œil est en forme de cœur. Vu de dos, son allure 
rappelle plutôt un petit crapaud.

Les œufs sont déposés isolément ou par groupes de 
2 à 30. Ils sont collés aux tiges des plantes aquatiques 
ou des débris de branches. Leur diamètre est de 7 ou 
8 mm. Le têtard ne dépasse pas 45 mm. Le spiracle 
est médian et situé dans la partie postérieure du 
ventre. Le têtard présente un aspect trapu renforcé par 
le fait que la queue est relativement courte, mesurant 
au maximum 1,5 fois la longueur du corps. L’extrémité 
de la queue est arrondie.

Le chant est constitué d’appels brefs, une suite de 
« hou, hou, hou » graves et de faible intensité que l’on 

ne repère d’habitude pas au-delà de quelques dizaines 
de mètres. 

Vu de dos, le Sonneur peut, au sol, être confondu avec 
un jeune crapaud commun mais, si on l’examine en 
main, la couleur vive de son ventre empêche toute 
confusion. Les terrariophiles détiennent de temps en 
temps deux autres espèces de sonneurs qui pourraient, 
suite à des lâchers, être rencontrées dans la nature. Le 
Sonneur à ventre de feu (Bombina bombina), qui vit 
dans l’est de l’Europe, a les parties colorées du ventre 
orange vif et plus réduites en surface que les taches 
sombres, ces dernières étant ponctuées de nombreux 
petits points blancs. Les pouces des quatre pattes sont 
noirâtres, tandis qu’ils sont jaunes chez le Sonneur 
à ventre jaune. Quelques autres détails permettent 
encore de distinguer ces deux espèces, susceptibles 
de s’hybrider. Le Sonneur oriental (Bombina orientalis), 
originaire d’Extrême-Orient, fait l’objet d’importations 
régulières dans notre pays ; il a le dos vert vif marbré 
de noir et le ventre porte des taches rouges.

Biologie
Le réveil des adultes a lieu dans nos régions à partir 
de la mi-avril, exceptionnellement fin mars. Les 
accouplements débutent dès les premières journées 

Bombina variegata (Linnaeus, 1758)



Adulte (ventre marbré de jaune)

Adulte Gros plan de l’œil

Dérangé, le Sonneur 
exhibe parfois le dessous 
jaune et noir de ses 
pattes afin de prévenir de 
sa toxicité
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Le Sonneur à ventre jaune

ensoleillées et chaudes (Remacle, 1951 ; ter Horst, 
1960 ; Sparreboom, 1981). Certaines années, la 
reproduction ne débute que début juillet (Crombaghs 
& Bosman, 2003). Les femelles pondent jusqu’à trois 
fois chaque année de 80 à 100 œufs, isolément ou par 
petits paquets. Les pontes étant échelonnées jusque 
début août, on peut dans le courant de l’été trouver 
au même endroit et en même temps des pontes 
fraîches, des têtards, des jeunes métamorphosés 
et des femelles gonflées d’œufs, prêtes à pondre 
(Sparreboom, 1981). Les œufs éclosent en moins 
de 10 jours et les têtards se métamorphosent 
de 5 à 7 semaines plus tard. Les premiers jeunes 
apparaissent au début de juillet (Laan & Verboom, 
1994). Ce cycle larvaire court est nécessaire, car 
les sites de reproduction sélectionnés s’assèchent 
souvent rapidement. L’échelonnement des pontes 
est aussi une adaptation qui permet au Sonneur de 
profiter des périodes humides (Pinston et al., 2000). 
Les sonneurs deviennent adultes dans leur troisième 
année, rarement plus tôt ; certains individus ont 
atteint l’âge de 13-15 ans dans la nature et de 27 en 
terrarium (Nöllert & Günther, 1996).

Les adultes restent souvent sur les berges des points 
d’eau ou flottent à la surface de l’eau durant toute la 
période d’activité. Farouches et homochromes sur un 
fond boueux, ils ne sont habituellement repérés que 
quand ils plongent pour se cacher dans la vase. Avec 
un peu de patience, on les voit remonter à la surface un 
peu plus tard, la tête sortant de l’eau avec le museau 
arrondi, les yeux proéminents, la pupille en forme de 
cœur et les pattes étalées. Les mâles chantent jusqu’au 
début du mois d’août, de nuit comme de jour. On les 
entend surtout le matin et à partir de la fin d’après-
midi, vers le coucher du soleil. 

En été, ils quittent parfois les sites de reproduction pour 
rejoindre d’autres points d’eau plus riches en végétation, 
où ils estivent. Parfois aussi, ils se dispersent à terre dans 
les environs. Durant le mois de septembre, les adultes 
quittent les points d’eau pour rallier les sites terrestres 
d’hivernage, qui sont des anfractuosités proches. Les 
derniers jeunes les suivent un peu plus tard. 

Les sonneurs peuvent profiter de la pluie pour 
explorer les environs. Les jeunes de deuxième année 
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Le Sonneur à ventre jaune

sont capables d’effectuer des déplacements parfois 
importants, de quelques centaines de mètres à un, 
voire deux kilomètres (Verboom & Laan, 1988 ; Laan & 
Verboom, 1984 ; Martin et al., 2001 ; Nöllert & Nöllert, 
2003). Ceci leur permet de coloniser rapidement 
de nouveaux sites, adaptation indispensable vu la 
précarité de ceux qu’ils occupent. Les individus 
erratiques, surtout des femelles (A. L. Brison, com. 
orale), circulent préférentiellement en longeant les 
petits ruisseaux. On les retrouve dans des points d’eau 
aux berges envahies de végétation ou normalement 
trop profonds pour cette espèce (Bosman et al., 1999 ; 
Martin et al., 2001 ; Crombaghs & Bosman, 2003).

Régime alimentaire
Le régime alimentaire du Sonneur n’a pas fait l’objet 
d’études particulières dans nos régions. Comme 
d’autres anoures, c’est un opportuniste qui consomme 
toutes sortes d’invertébrés terrestres : coléoptères, 

fourmis, myriapodes et araignées, mais qui capture 
aussi des gammares dans l’eau. Son agilité lui permet 
de sauter pour capturer des diptères et des papillons 
(Nöllert & Nöllert, 2003). Les larves consomment 
notamment des diatomées et des algues (Wolf, 1988 
in Nöllert & Gunther, 1996).

Habitat
Le Sonneur à ventre jaune est une espèce typique 
des paysages de collines au relief accentué. Son aire 
suit celle des forêts feuillues médio-européennes et 
méridionales. Il a pour habitat d’origine le fond des 
vallées inondables où on le trouvait dans les flaques 
boueuses, les trous d’eau créés par les souches 
d’arbres renversés ou encore les noues de ruisseaux 
aux berges dénudées. Profitant des activités humaines, 
il a progressivement colonisé les forêts claires des 
flancs de collines et des plateaux ainsi que leurs 
environs, en s’établissant principalement dans les 
ornières des chemins, les petites mares, les carrières 
abandonnées, les sources, les abreuvoirs et nombre 
de petits points d’eau stagnante.

Par contre, la pression des activités humaines dans 
les fonds de vallées et leur aménagement l’ont fait peu 
à peu disparaître de son habitat d’origine. Au début 
du XXe siècle déjà, il n’habitait presque plus que 
des habitats secondaires, surtout les flaques et les 
ornières des chemins forestiers (Parent, 1984a). Cela 
ne l’empêchait pas d’être localement bien représenté. 
Dans le Limbourg hollandais, il n’a été signalé que 
dans des sites d’origine anthropique (Bergmans & 
Zuiderwijk, 1986). En Franche-Comté, seulement 
20,5 % des 238 stations connues sont des zones 
calmes de ruisseaux ou des bords de rivières au débit 
irrégulier (Pinston et al., 2000). De façon marginale, 
quelques trous d’eau issus de chablis en forêt y sont 
aussi occupés. Tous les autres sites correspondent 
à des petits points d’eau artificiels tels qu’ornières, 
fossés, petites mares, etc. Dans les pays voisins, c’est 
presque uniquement à proximité des lisières des forêts 
et moins souvent dans celles-ci que l’on trouve des 
sonneurs (Nöllert & Gunther, 1996 ; Proess, 2003 ; 
Castanet & Guyétant, 1989 ; etc.) et qu’ils vivaient 
encore en Wallonie ces dernières décennies.
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Cet amphibien recherche pour pondre de très petits 
points d’eau, souvent sur sol argileux ou marneux, 
bien exposés et dont certaines parties sont très peu 
profondes pour que l’eau se réchauffe facilement au 
soleil (Bergmans & Zuiderwijk, 1986). Les berges 
doivent de préférence être complètement dénudées. 
La qualité de l’eau semble peu importante. On le trouve 
souvent dans des eaux boueuses. En milieu agricole, 
il fréquente des mares très sales (ter Horst, 1960 ; van 
Nieuwenhoven-Sunier et al., 1965), pour autant que 
la pollution due au lisier n’y soit pas trop importante 
(Verboom & Laan, 1988). Une petite mare de prairie aux 
berges intensément piétinée par le bétail constitue même 
un site de reproduction optimal (Crombaghs & Bosman, 
2003). Dans l’ancienne Tchécoslovaquie, 11,1 % des 
sites occupés sont des fossés contaminés par du lisier ou 
d’autres sites pollués (Zdzislaw, 1964). Sa tolérance vis-à-
vis des métaux lourds est manifeste puisqu’il était connu 
encore récemment dans des pelouses calaminaires en 
Allemagne, à proximité de la frontière belge (Parent, 
1984a). Les caractéristiques de ses sites de reproduction 
font qu’ils sont peu occupés par d’autres amphibiens ; il 
s’agit de milieux pionniers qui, le plus souvent, ne restent 
favorables que quelques années.

Les sonneurs requièrent également des sites 
d’estivage, où ils se tiennent lorsqu’ils ne se 
reproduisent pas ou quand ils doivent quitter les 
lieux de reproduction s’ils s’assèchent. Comme 
signalé plus haut, ce sont des points d’eau 
dont les berges sont envahies de végétation 
qui peuvent leur servir d’abris. En Wallonie, 

les dernières mentions de l’espèce dont nous ayons 
eu connaissance correspondent surtout à des sites 
d’estivage. Le Sonneur était établi dans le domaine 
boisé du Sart Tilman à Liège jusqu’en 1988 : il y était 
notamment observé dans un ancien trou de bombe et 
dans une piscine abandonnée. A La Gleize, il s’agissait 
d’ornières d’un chemin forestier en zone inondable le 
long de l’Amblève, qui a été empierré peu après. Un 
site des environs de Spa, dans le bassin de la Vesdre, 
où l’espèce a peut-être été observée en 1995, est une 
prairie, assez humide par endroits, d’environ 100 m², 
bordée d’arbres et limitée vers le bas par un ruisseau 
au cours lent et boueux ; de nombreux bois entourent 
la zone. Dans l’ouest de l’Entre-Sambre-et-Meuse 

Mare temporaire (Lorraine française).

St
ép

ha
ne

 V
itz

th
um

Ornière en Forêt de Verdun (Lorraine française).

Er
ic

 G
ra

its
on



121

Le Sonneur à ventre jaune

(bassin de la Haute-Sambre), un individu fut trouvé à 
Barbençon en 1983 dans le sous-bois d’une aulnaie 
marécageuse de fond de vallée, qui a été lotie depuis 
(non cartographié).

Des observations possibles, mais non confirmées, 
au confluent des deux Ourthes en 1994 et 1999, 
proviennent d’une source abreuvoir très fréquentée et 
d’un fond de vallée marécageux avec une végétation 
herbacée dense et un peuplement forestier clair de 
feuillus variés. Ce dernier site recèle un chemin lacéré 
par quelques ornières, d’anciens drains partiellement 
colmatés et envahis de végétation et est parcouru par 
un ruisseau. Le chanteur qui y a peut-être été entendu 
était au bord d’un petit bras mort peu profond dont 
les berges sont boueuses. Vu l’habitat et le fait que les 
animaux n’ont pas été revus ultérieurement, les trois 
dernières données correspondraient à des individus 
erratiques ou sur des lieux d’estivation. Enfin, en 2005, 
une toute petite population a encore été observée 
dans un milieu forestier riche en ornières du massif 
ardennais belge.

Répartition
Europe

L’aire de répartition du 
Sonneur à ventre jaune 
s’étend sur une partie de 
la France, du Benelux et 
de l’Allemagne, jusqu’à la 
Moldavie, la Roumanie, la 

Bulgarie, la Grèce, l’Albanie, l’ancienne You goslavie 
et le nord de l’Italie. Cette aire n’est pas continue. 
En Hongrie par exemple, il est absent des plaines 
steppiques et ne se rencontre que dans les régions 
montagneuses.

Régions limitrophes

En Flandre, la population des Fourons, voisine 
de celle des Pays-Bas, est à présent éteinte. Les 
autres mentions anciennes y correspondaient à des 
introductions (Bauwens & Claus, 1996). Aux Pays-Bas, 
il n’existe que dans le Limbourg, où sa situation est 
devenue précaire. Il subsiste de façon très ponctuelle 
dans le sud du Grand-Duché de Luxembourg, où il n’a 
été retrouvé que dans deux sites près de Dudelange et 
de la frontière française en 1997 (Proess, 2003).

En France, depuis l’extinction dans le Nord - Pas-de-
Calais (Godin & Godin, 1999), la Région Champagne-
Ardenne se trouve maintenant en limite nord-ouest 
d’une aire qui ne couvre, pour l’essentiel, que le 
centre et l’est du pays (Castanet & Guyétant, 1989). 
En Lorraine, le Sonneur est surtout présent entre les 
Côtes de Meuse et les Vosges ; il manque dans le nord 
des départements de la Meurthe-et-Moselle et de la 
Meuse où le noyau le plus proche de la Wallonie se 
trouve près de Verdun (Parent, 2004 ; Kern, 2004).

Wallonie

Toutes les stations cartographiées comme certaines 
sont éteintes. Il en subsiste une dans le bassin de 
l’Ourthe qui ne figure pas sur la carte pour des raisons 
de protection. Cette population avait précédemment 
été volontairement déplacée à faible distance, le site de 
reproduction initial ayant été détruit. En dehors de celle-
ci, les dernières stations connues se trouvaient dans les 
environs de Liège et l’est de sa province : la basse vallée 
de l’Ourthe (Tilff en 1985 et le Sart Tilman en 1988) 

1985-2003
3 données (< 0,1 % du total)

3 carrés (0,25 % du total)

Aire historique
58 carrés

% 1985-2003 : 5,2 %

Sonneur à ventre jaune dans le site de l’Ardenne 
belge, mai 2007.
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ainsi que celle de l’Amblève (La Gleize en 1987). Des 
données non confirmées concernent le confluent des 
deux Ourthes (1994 et 1999) ainsi que le bassin de la 
Vesdre aux environs de Spa en 1995. Dans ce dernier 
cas, il s’agissait de sonneurs, mais il n’y a pas de certitude 
quant à l’espèce concernée. On ne peut exclure que 
certaines des dernières observations correspondent 
à des animaux introduits. Ce fut peut-être le cas d’un 
sonneur observé à La Calamine en 2000 dans un 
habitat très artificiel (D. Ertz & G. Havenith, com. pers.). 
A Mouscron, une colonie issue d’individus prélevés 
du côté des « Ardennes françaises » s’est maintenue 
un moment dans les années 1990 (D. Testaert, com. 
or.). Plusieurs cas d’introductions pendant les deux 
dernières décennies sont d’ailleurs évoqués par Parent 
(1997). Cependant, en 2005, deux Sonneurs à ventre 
jaune furent encore observés et photographiés dans le 
massif ardennais (B. Van Der Krieken, com. pers.), où ils 
sont suivis depuis. En tout état de cause, la découverte 
de nouvelles stations ne changerait rien au fait qu’il est 
au bord de l’extinction.

De la carte de répartition ancienne (Parent, 1984a et 
1997), il ressort qu’au début du XXe siècle, le Sonneur 
à ventre jaune était nettement inféodé au réseau 

hydrographique, peuplant principalement les vallées 
des grandes rivières et leurs environs. Il n’atteignait pas 
la Haute-Ardenne (au dessus de 400 mètres – de Witte, 
1948), ce qui correspond à une répartition vallicole et 
au caractère historiquement peu boisé d’une partie des 
hauts plateaux. On le trouvait surtout aux alentours des 
vallées de la Meuse et de certains de ses affluents : la 
Lesse, l’Ourthe, la Vesdre, l’Amblève et la Warche. Il 
était aussi connu dans le sud de la Lorraine et le sud-
ouest de l’Entre-Sambre-et-Meuse (bassins du Viroin, 
de l’Oise et de la Haute Sambre). Une population isolée 
a aussi existé dans la région calcaire du Tournaisis 
(bassin de l’Escaut), peut-être en relation avec celles du 
nord de la France (Godin & Godin, 1999). 

Evolution du statut
et abondance 

La régression observée depuis un siècle a conduit le 
Sonneur à un stade proche du non-retour.

Au début du siècle dernier, il n’était pas très difficile à 
trouver, du moins au sud du sillon Sambre-et-Meuse, 
si l’on en juge par quelques commentaires relevés 
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dans la littérature (Conrad, 1917 ; Boulenger, 1922 ; 
de Witte, 1948). Pourtant, à cette époque déjà, sa 
diminution était remarquée. Boulenger (1922) écrivait 
d’ailleurs : « Un fait très remarquable et qui demande 
à être expliqué, c’est la disparition du sonneur dans 
beaucoup d’endroits où il était autrefois commun. 
Dans mon enfance et jusqu’en 1882, je le trouvais 
en abondance dans une foule de mares et de petites 
flaques d’eau aux environs de Dinant et de Rochefort, 
et il y a vingt-cinq à trente ans, je pouvais encore 
faire d’amples récoltes dans la vallée de la Meuse 
entre Namur et Givet. Dans ces dernières années 
ce Batracien est devenu de plus en plus rare et j’ai 
eu le regret de constater sa disparition complète des 
endroits où j’étais sûr autrefois de le rencontrer. ». Le 
même auteur dit l’avoir vu autrefois près de Tournai. 
Il n’y sera plus jamais observé par la suite. En 1951, 
Remacle estimait qu’il « est assez répandu en Lorraine 
belge où on le trouve parfois en abondance certaines 
années, alors qu’en d’autres, il se fait assez rare. ». Il 
devait toutefois se référer à des observations anciennes 
car l’espèce n’y a plus été vue après 1950, hormis un 
exemplaire à Aubange en 1960 (Parent, 1997). De 
nombreux détails sont donnés par Parent (1997) sur 
les périodes au cours desquelles différentes régions 
ont, à sa connaissance, été définitivement désertées. 
De 1950 à 1985, seules six localités lui ont été 
signalées. Toutefois, certains témoignages fiables font 
penser qu’il a subsisté plus longtemps dans certaines 

régions : il fut encore observé dans les années 1970-80 
dans deux sites du bassin de l’Amblève, au début des 
années 1980 en Famenne et il était peut-être encore 
présent dans celui de la Vesdre dans les années 1990. 
Il est vrai que, vu sa discrétion et son mimétisme dans 
les ornières boueuses, il est difficile de s’assurer de 
son absence dans une région.

Les quelques données de la période de l’atlas nous 
font probablement assister à sa quasi extinction en 
Wallonie. La plupart de ces observations sont relatives 
à des individus isolés. Les seules exceptions dont 
nous ayons eu connaissance concernent la colonie 
qui se reproduisait au Sart Tilman à Liège et celle du 
bassin de la Vesdre (trois individus en 1995). Une 
dernière population totalisait cependant pas moins 
de 65 adultes en 2006 (Anon., com. pers.). Vu la 
difficulté d’établir la disparition de cette espèce et 
la découverte de deux adultes dans un secteur du 
massif ardennais en 2005, on ne peut exclure qu’il 
subsiste encore l’une ou l’autre petite population 
supplémentaire dont le statut serait cependant 
précaire quand on connaît l’évolution de celui du 
Sonneur à ventre jaune depuis un siècle. 

Ce phénomène de disparition n’est pas propre à 
la Wallonie. Toutes les régions limitrophes ont été 
touchées. En Flandre, les seules populations naturelles 
habitaient les Fourons. La dernière observation y date 
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de 1981, un exemplaire ayant encore été vu sur la 
frontière hollandaise en 1983 (Bauwens & Claus, 
1996). En France, dans le Nord, un individu isolé, 
peut-être introduit, a encore été observé en 1970 
alors qu’il n’y avait plus eu d’observation dans cette 
région depuis celles de Lantz (1924) (Godin & Godin, 
1999). Il n’existe plus dans les zones adjacentes à 
la Belgique à hauteur de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
(Castanet & Guyetant, 1989). Dans les Ardennes 
françaises, Collin de Plancy écrivait en 1878 : « Il 
habite dans les Ardennes toutes les flaques d’eau 
et les mares à fond tourbeux ». Il a actuellement 
disparu du nord de ce département, mais est resté 
commun en Argonne (Grangé, 1995). Au Grand-
Duché de Luxembourg, l’espèce semblait éteinte 
en 1986 (Parent, 1997) mais une population y a été 
retrouvée depuis dans le sud du pays, près d’Esch-
sur-Alzette (Proess, 2003). En Allemagne, tout près 
de la Belgique, il a survécu près d’Aix-la-Chapelle 
jusqu’à ces dernières années, mais une régression y 
est notée. Enfin, aux Pays-Bas, c’est dans le sud du 
Limbourg, contre la frontière belge, que le Sonneur 
à ventre jaune possède encore une population 
naturelle, bien suivie depuis 1960 : la cartographie 
a fait apparaître sa présence dans 80 sites entre 
1959 et 1962, dans 17 en 1975 et 5 en 1980 (dont 
4 avec un seul individu). En 1983, seulement deux 
colonies y étaient encore connues dans des carrières 
(Bergmans & Zuiderwijk, 1986). Depuis, suite à des 
mesures énergiques de protection et de gestion des 
sites, l’espèce a réussi à se maintenir. En 2000, le 
Sonneur à ventre jaune y existait dans quatre sites, 
dont un accueillait quelques dizaines d’adultes 
(Donker et al., 2000) ; en 2002, cinq sites totalisaient 
environ 269 adultes et subadultes (Crombaghs 
& Bosman, 2003). Les sites supplémentaires par 
rapport à 1983 correspondent pour la plupart à des 
populations restées inconnues à l’époque malgré la 
pression des recherches et découvertes depuis.

Menaces
Comme souvent lors d’extinctions d’espèces, plusieurs 
explications ont été avancées. En 1922, G. A. Boulenger 
supposait une épidémie, les secteurs où les sonneurs 
avaient disparu n’ayant pas connu de modifications. 

Cette possibilité ne semble pas retenue par de 
Witte (1948) qui parle de raisons inconnues. Plus 
récemment, Parent (1984a) a examiné les différentes 
causes possibles. Il évoque l’atlantisation du climat 
depuis le début du siècle (étés humides et froids, hivers 
doux) qui serait la principale cause de la régression 
de cette espèce témoin de périodes post-glaciaires 
chaudes dans nos régions. Il cite en second lieu la 
régression des biotopes : destruction des sites occupés 
dans le lit majeur des grandes rivières, empierrement 
des chemins forestiers avec pour conséquence la 
disparition des ornières, comblement des carrières 
en fin d’exploitation, suppression des abreuvoirs 
pour le bétail et des mares… Il mentionne ensuite les 
différentes pollutions liées aux activités agricoles et 
même forestières (ce qui n’est pas incompatible avec 
une certaine résistance aux pollutions : tout dépend 
de la nature et de la concentration des substances 
concernées), les prélèvements d’animaux pour les 
élever en terrarium, les élevages de sangliers et, enfin, 
l’influence de séries d’étés secs qui assèchent les sites 
de reproduction.

Dans les pays voisins, c’est toujours la disparition 
des sites de reproduction propres au Sonneur qui 
est avancée comme cause de sa régression ou de 
sa disparition (empierrement des chemins forestiers 
et disparition consécutive des ornières, suppression 
des petites mares et abreuvoirs pour le bétail, 
comblement ou assèchement de lieux humides…). 
En outre, aux Pays-Bas, des captures ont 
régulièrement été effectuées par des terrariophiles 
jusque vers 1990 et, plus récemment encore, en 
2002, ce qui n’a pu que fragiliser les dernières 
colonies et même, dans le dernier cas, anéantir une 
implantation spontanée dans un nouveau site de 
reproduction.

En Wallonie aussi, les derniers sites occupés ont subi 
ce genre de problèmes. On peut par exemple citer 
l’empierrement de chemins forestiers et le comblement 
d’une petite mare au nord de Liège et à La Gleize, la 
pose d’égouts qui engloutissent les animaux dans le 
domaine du Sart-Tilman (Collet, 1977) et le lotissement 
d’un fond de vallée dans l’ouest de l’Entre-Sambre-et-
Meuse.
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Quelques ornières ou flaques d’eau isolées en milieu 
forestier ne suffisent pas au maintien d’une population. 
Vu le caractère temporaire de ses sites de reproduction, 
son maintien dans un secteur nécessite l’existence 
d’un réseau de petits points d’eau dont quelques-uns 
au moins présentent des stades pionniers (berges 
dénudées) tandis que d’autres sont favorables à 
l’estivage des adultes (Martin et al., 2001). Plus la 
densité des points d’eau diminue, plus la présence de 
cet animal s’y fragilise. Pour que l’espèce survive dans un 
secteur, il faut aussi une continuité de sites disponibles 
dans le temps (Crombaghs & Bosman, 2003), ce qui 
est loin d’être toujours le cas en Wallonie. Les sites de 
reproduction dans son habitat d’origine ayant presque 
tous disparu, il n’y en a peut-être plus assez de sites 
d’origine anthropique à sa disposition. Pourtant, on est 
parfois frappé, lorsqu’on se promène dans certaines 
de nos forêts, par le grand nombre d’ornières et autres 
flaques d’eau qui résultent du débardage ou du passage 
de véhicules tout terrain. Aussi on ne peut exclure qu’il 
y ait une autre cause, inconnue, à la régression de cette 
espèce dans nos régions. Certains auteurs préfèrent 
dire qu’ils n’en connaissent pas la raison (Dalbeck et 
al., 1997). Nous sommes situés en marge de son aire 
de répartition et beaucoup d’espèces animales dans 
cette situation connaissent des phases d’expansion ou 
de régression que l’on ne peut pas toujours expliquer. Il 
faut à cet égard constater que c’est sur toute la frange 
ouest et nord de son aire de répartition (France, Benelux, 
Allemagne) que cette espèce se porte mal. Ailleurs, 
elle connaît moins de problèmes. Comme suggéré par 
Parent (1979), la dégradation de ses habitats n’aurait 
alors fait qu’accélérer une régression naturelle constatée 
depuis un siècle.

Conservation
Les deux sites occupés bénéficient d’une protection 
et d’une gestion adéquates. Un programme de 
réintroduction en Wallonie à partir de la population 
principale a débuté en 2006 à l’initiative du groupe de 
travail Raînne de Natagora. Des mesures de gestion 
spécifiques devraient être prises en cas de nouvelles 

découvertes de colonies, spécialement en favorisant 
ses sites de reproduction et en s’inspirant de plans 
d’action mis en œuvre dans d’autres régions.

Ainsi, dans le Limbourg hollandais, dans un premier 
temps, des petites mares de substitution ont été 
creusées dans les forêts où l’espèce subsistait et où 
les chemins avec ornières venaient d’être empierrés. 
Les sonneurs ne les ont pas occupées, sans doute 
parce qu’elles ne présentaient pas les caractéristiques 
nécessaires (très petite taille, bonne exposition au soleil, 
eau très peu profonde, berges sans végétation). De plus, 
la végétation s’y développait trop rapidement, rendant 
ces mares impropres à sa reproduction. En Wallonie, le 
creusement de mares dans le domaine du Sart Tilman 
n’a pas non plus eu d’effets positifs (Jeuniaux, 2000), 
sans doute pour les mêmes raisons.

Dans le Limbourg hollandais, une nouvelle technique 
est parfois utilisée dans le cadre d’un programme 
de conservation de l’espèce (Donker et al., 2000). 
De grands bacs en béton sont enterrés et remplis 
en grande partie d’un mélange de sable et de 
limon. On obtient ainsi une surface boueuse avec 
des trous d’eau peu profonds. Tous les deux ans, 
la surface est raclée à la pelle mécanique pour 
régénérer les stades pionniers de la végétation. 
Avec l’aide de la pluie, des sites de reproduction 
idéaux sont ainsi créés et, à présent, utilisés par 
les sonneurs. C’est la création de petites mares 
favorables à la reproduction proches d’autres 
propices à l’estivage qui a permis un développement 
rapide des dernières populations. A plus long terme, 
cette gestion de type jardinage, qui demande des 
efforts considérables, devrait être allégée par 
l’utilisation de bovidés ou de chevaux dont le rôle 
serait de piétiner les berges pour les maintenir 
dénudées (Crombaghs & Bosman, 2003). Un plan 
de protection prévoit aussi la création de couloirs 
propices aux déplacements entre les différents 
noyaux de populations et éventuellement des 
réintroductions dans des endroits rendus favorables 
à sa reproduction.


