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Exposition



Le Sonneur à ventre jaune

L’exposition invite à découvrir la vie 

des amphibiens de Bourgogne-Franche-

Comté, à travers l’exemple du Sonneur 

à ventre jaune qui peuple la campagne 

du Sud Morvan, dont une partie est 

classée site Natura 2000.

Natura 2000, c’est quoi ?

Natura 2000 est un programme européen de 
préservation de la biodiversité.  Il se matérialise 
par un réseau de sites représentant environ 
18% du territoire de l’Union Européenne.

Les objectifs sont de préserver la 
diversité biologique en ciblant des 
espèces emblématiques, dites «  d’intérêt 
communautaire »,  repérées pour leur rareté 
ou leur fragilité : c’est le cas du Sonneur à 
ventre jaune. En France, où près de 13% du 
territoire est concerné (20% en Morvan), la 
démarche Natura 2000 est participative et 
volontaire.

Afin de concilier biodiversité et activités 
socio-économiques, des propositions de 
gestion et des encouragements financiers 
peuvent être proposés. Les animateurs 
Natura 2000 ont également pour rôle de faire 
découvrir la biodiversité via des animations, 
des expositions...

Sonneur à ventre jaune

Nom commun : Sonneur à ventre jaune
Nom latin :  Bombina variegata

Description :  Ce petit crapaud mesure de 3,5 à 5 cm 
et pèse moins de 20 g. Son dos est terne, marron-
grisâtre, ce qui lui permet de passer inaperçu 
dans la boue et la vase. Il est reconnaissable à son 
ventre jaune vif marbré de noir : chaque individu 
présente un dessin ventral différent. La pupille 
est en forme de cœur ou de goutte.

Milieu de vie : Le Sonneur à ventre jaune se 
rencontre dans les prairies, les bocages, en 
lisière de forêts et dans les milieux forestiers. Il 
recherche les points d’eau stagnante (ornières, 
fossés, petites mares...) pour se reproduire.

Conservation : C’est une espèce rare et menacée, 
protégée en France et d’intérêt communautaire. 
En Bourgogne-Franche-Comté, les sites Natura 
2000 des Amognes, du Sud Morvan et du Clunisois 
sont particulièrement importants pour protéger 
cette espèce.
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Plus d’informations  sur le site 
de la Société d’histoire naturelle 

d’Autun - Observatoire de la 
Faune de Bourgogne ►



Panneau 1 : Totem de présentation



Panneaux 2 et 3 : Caractéristiques - Habitat



Panneaux 4 et 5 : Répartition - Reproduction 



Panneaux 6 et 7 : Menaces - Protection



L’exposition, une fois installée

A la Communauté de Communes du Clunisois

A la Communauté de Communes Amognes 
Cœur du Nivernais



Informations techniques et pratiques

Vos interlocuteurs pour tous renseignements et réservations :

Publics :

Tout public, scolaires à partir du CE2

Caractéristiques techniques :

7 panneaux roll-up pour intérieur
Taille : 85 x 230 cm

Montage :

En quelques minutes par une personne 
seule

Transport :

- Housses de transport
- Logeable dans un coffre de voiture

Réalisation originale : M. PHISEL, S. CHEMIN-ECOTER, Réseau Natura 2000 des Hautes-Alpes, Parc National des Ecrins
Conception graphique de l’exposition : A. PHISEL
Crédits photographiques : S. ANTIGNY, L. BROCHIER, A. CHAMIOT PRIEUR, M. CORAIL, P. LACOULOUMERE, M. PHISEL, T. 
PICHILOU, A. RUFFONI, Bureau d’études Biotope
Cartes : S. CHEMIN-ECOTER, L. COURNAULT
Textes : S. CHEMIN-ECOTER, M. PHISEL, L. COURNAULT, G. MOIRON, N. VARANGUIN, C. THIALLIER, P. LOQUET

Il est possible d’emprunter cette exposition pour des manifestations diverses, 

réunions, expositions, etc. L’exposition est gratuitement mise à disposition des 

établissements scolaires, des communes, des centres culturels, des associations.

Contenu des panneaux :

- Totem de présentation 
- Caractéristiques, signes distinctifs 
- Habitat
- Répartition
- Reproduction
- Menaces
- Protection

Prêt gratuit, sur établissement

d’une convention.

Parc naturel régional du Morvan 
(PNRM)
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
Tél. : 03 86 78 79 00

biodiversite@parcdumorvan.org

http://biodiversitedumorvan.n2000.fr

Communauté de Communes 
du Clunisois (CCC) 
5 place du marché
71250 Cluny
Tél. : 03 85 20 00 11 

www.enclunisois.com

Communauté de Communes 
Amognes Coeur du Nivernais 
(CCACN)
1 Place de la République
58270 Saint Benin d’Azy
Tél. : 03 86 58 46 22

http://cc-amognescoeurdunivernais.fr


