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1 INTRODUCTION 

En Suisse, aujourd’hui, la protection de la faune et de la flore est de plus en plus 

importante et suscite toujours plus d’attention. L’homme a détruit et continue de détruire une 

grande partie des habitats naturels. Les amphibiens sont particulièrement touchés et donc très 

ciblés par les mesures de sauvegarde. Les cours d’eau sont canalisés ce qui assèche les zones 

alluviales naturelles, les milieux humides et les marais sont drainés, asséchés et comblés 

pour laisser place à des champs cultivables. Les routes posent également beaucoup de 

problèmes lors de la migration des batraciens pour aller de leur lieu d’hivernation, en forêt 

pour la plupart du temps, au point d’eau où ils resteront tout l’été pour se reproduire. 

Aujourd’hui, pour éviter que ceux-ci ne se fassent écraser, les routes concernées par un 

important afflux de batraciens sont munies d’une barrière à amphibiens. 

Une autre source de déclin chez les amphibiens est la chytridiomycose1. C’est une 

maladie qui ne touche que les batraciens et qui pose de gros problèmes aux espèces touchées. 

Sa présence en Suisse ainsi que dans le canton de Fribourg n’a pas encore eu trop d’impact 

sur la mortalité des batraciens, mais la maladie reste sous surveillance. (5) 

Avec mon tuteur, Monsieur Thierry Wannier, et mon superviseur, Monsieur Adrian 

Aebischer du bureau du Service des forêts et de la faune, nous avons pris la décision 

d’étudier le sonneur à ventre jaune qui est une espèce de crapaud prioritaire du programme 

forestier suisse. Cet amphibien est en danger et fait partie de la liste rouge des espèces 

menacées de Suisse2.  Le sonneur à ventre jaune, ainsi que les autres amphibiens, et leurs sites 

de reproduction sont protégés par la loi suisse. (11) 

J’ai choisi ce sujet de TM pour pouvoir faire un travail scientifique de recherche sur le 

terrain. J’avais déjà pu rencontrer cet amphibien auparavant et je voulais en apprendre plus 

sur lui. Le sonneur est un animal sensible, il a besoin de conditions assez particulières pour 

vivre ; gouille peu profonde, ensoleillée, sans trop de végétation et sans trop de dérangements 

humains. Mon objectif est de recenser de tels endroits afin de protéger et de maintenir cette 

espèce dans la vallée. (6) 

Avec ce travail, j’espère me rendre utile au canton et m’investir pour la protection de cet 

amphibien. Je souhaite cartographier chaque population avec ses lieux de vie et ses lieux de 

reproduction. J’aimerais découvrir de nouveaux sites habités ainsi que des lieux favorables à 

                                                      
1 Pour plus de précisions voir annexe 5 
2 Voir tableau en annexe 1 
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l’aménagement d’habitat pour le développement de ce crapaud. Je souhaite aussi déterminer 

la taille des populations, estimer leur potentiel de survie et suivre leur évolution dans la vallée. 

2 MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les amphibiens sont des animaux qui vivent dans l’eau à l’état larvaire et sur terre une 

fois adulte. La classe des amphibiens est divisée en trois ordres : les anoures, les urodèles et 

les cécilies. Les anoures regroupent toutes les grenouilles, les crapauds et les rainettes. Ils se 

différencient des autres ordres par la disparition de la queue à l’âge adulte. C’est à ce groupe 

qu’appartient le sonneur à ventre jaune. En opposition aux anoures, les urodèles forment le 

groupe qui garde leur queue toute la vie comme les salamandres et les tritons. Et pour finir les 

cécilies, apodes ou gymnophiones regroupent les amphibiens vermiformes avec la 

particularité d’être recouvert d’écailles comme les poissons. (14) 

2.1  LE SONNEUR À VENTRE JAUNE 

Le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) est l’une des 9 espèces d’amphibiens les 

plus menacées de Suisse. On le trouve un peu partout en Europe et on peut aussi rencontrer 

son proche cousin le sonneur à ventre de feu (Bombina bombina) à l’est du continent. En 

Suisse, il est principalement présent sur le plateau et dans les zones de plaine en dessous de 

800 mètres d’altitude3. Sa distribution a régressé de 50% ces dix dernières années. Dans le 

canton de Fribourg, on l’a observé le plus souvent dans le nord4. (1,11) 

2.1.1 DESCRIPTION 

Le sonneur à ventre jaune ou 

sonneur aux pieds épais fait partie de la 

famille des discoglossidés et appartient au 

groupe des crapauds dû à sa peau très 

verruqueuse. C’est un petit crapaud qui, 

une fois l’âge adulte atteint, mesure entre 

4 et 5 centimètres et qui a une durée de 

vie moyenne de 5 ans. On sait que 

certains individus peuvent même vivre jusqu’à 15 ans. Morphologiquement, il a la tête et le 

tronc aplatis, un museau arrondi, des tympans non visibles et des pattes postérieures palmées 

                                                      
3 Voir carte en annexe 2 
4 Voir carte en annexe 3 

Figure 1 : Sonneur mâle adulte (A.S. 27.05.16) 
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jusqu’à l’extrémité des doigts. Une caractéristique très spéciale du sonneur est qu’il a une 

pupille en forme de cœur ou de triangle et sa peau est pourvue de multiples petites "épines" 

noires sur chacune des verrues. Sa coloration caractéristique est à l’origine de son nom : le 

dos du sonneur peut avoir une teinte entre le brun-gris et le brun-vert tandis que le ventre est 

jaune recouvert de taches qui varient du noir au 

gris-bleu. Chaque graphisme ventral est unique à 

chaque individu. C’est grâce à cela qu’il est 

possible de suivre les individus sur plusieurs 

années, c’est la méthode de photo-identification. 

Le sonneur ne peut pas être confondu avec un 

autre amphibien, c’est vraiment le seul crapaud 

avec autant de petites verrues à point noir et il n’y 

en a aucun autre en Suisse avec un tel graphisme 

ventrale. (1,2,4,5,6,7,8,9,10,15)  

Chez les têtards, les couleurs divergent entre le brun et 

le gris pour le corps et beige pour la queue mais plus il 

grandit plus il devient foncé. Leur queue arquée, dont la 

racine remonte jusqu’à mi-dos, ainsi que leurs grands yeux 

foncés qui ressortent beaucoup sur leur peau transparente, 

sont les critères les plus évidents pour les déterminer. Chez 

beaucoup de têtards on ne distingue pas les yeux car ils ont  

le corps très foncé avec des yeux noirs. Très vite on voit 

apparaître des taches noires sur son ventre qui deviennent de 

plus en plus nombreuses 

et précises avant de voir 

apparaître le fameux jaune qui débute des pattes, avant de 

se propager sur tout le reste de la face ventrale. Les têtards 

se nourrissent de végétaux, mais une fois adulte, le 

sonneur se nourrit principalement d’insectes, de vers, de 

petits crustacés et d’autres petits animaux qu’il peut 

trouver. (4,5,6,9,15)  

Le nom de « sonneur » est dû au fait qu’il n’a pas de sac vocal et donc il émet un chant 

discret, et non un coassement, lors de la période de reproduction. C’est une succession de 

« hou hou hou» émis par les cordes vocales de l’animal, qui résonnent dans sa bouche et qui 

Figure 2 : Face ventrale d’un sonneur 

adulte (A.S. 02.08.16) 

Figure 4 : Têtard de sonneur 

(A.S. 29.06.16) 

Figure 3 : Têtard avec encore la 

queue (A.S. 13.08.16) 
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« sonnent ». C’est seulement pendant cette période que nous pouvons distinguer les mâles des 

femelles malgré que les femelles soient, en temps normal, plus grandes que les mâles. On 

appelle cela un dimorphisme sexuel. Les mâles développent des callosités nuptiales, sortes de 

petites pelotes foncées qui apparaissent aux avant-bras, aux doigts et aux orteils, servant à 

s’agripper plus fermement à la femelle lors 

de l’amplexus lombaire. Il atteint la 

maturité sexuelle au bout de deux ou trois 

ans. Dans les zones où le sonneur à ventre 

jaune et celui à ventre de feu cohabitent, il se 

peut que les deux espèces s’hybrident et 

donnent de nouveaux sonneurs difficiles à 

classer. (5,6,7,9,10,12,15)  

 

2.1.2 MŒURS 

Le sonneur est actif à partir de la fin avril jusqu’au 

début septembre en fonction de la météo. Il se reproduit 

entre le début mai et le début août dans les gouilles chaudes 

et peu profondes, donc susceptibles de s’assécher pendant 

le développement des œufs ou des têtards. C’est pour cela 

que la femelle du sonneur arrive à fractionner sa ponte, 

d’environ 200 œufs, en petits groupes de 1 à 30 œufs 

qu’elle disperse dans différentes gouilles.  C’est le seul 

amphibien qui pond des grappes de si peu d’œufs, souvent 

celles des grenouilles atteignent plus de 500 œufs et les 

chaines des crapauds atteignent environ les 1000 œufs. Ainsi la 

chance qu’une partie survive face aux prédateurs aquatiques 

comme les poissons, les larves de libellules, les larves de 

dytiques ou aux prédateurs terrestres tels les oiseaux, les 

serpents et autres carnivores, augmente. Les femelles peuvent 

faire jusqu’à 8 pontes par saison en fonction de la météo. Le 

développement du têtard est assez rapide toujours pour la 

même raison, le risque d’asséchement de la zone de 

Figure 5 : Couple pendant l’amplexus 

lombaire (A.S. 07.05.16)  

Figure 7 : Grappe d’œufs de 

sonneur (A.S. 29.04.16) 

Figure 6 : Têtards de 

sonneur avec pattes avant et 

arrière (A.S. 07.08.16) 
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reproduction. Les œufs mettent entre 2 et 8 jours pour éclore puis les têtards se 

métamorphosent pendant une durée de temps qui varie entre 1 et 3 mois en fonction de la 

chaleur de l’eau. Ceux-ci peuvent supporter une chaleur allant jusqu’à 36°C ainsi qu’une 

sécheresse temporaire. Aucun adulte ne reste dans l’eau pour surveiller ou protéger sa 

descendance. (2,4,5,6,10,15)  

Une fois leur développement fini, les jeunes sonneurs 

sortent de leur gouille et se dispersent dans un rayon allant 

jusqu’à 2 kilomètres autour de leur lieu de naissance. Les 

sonneurs restent normalement dans l’eau jusqu’en octobre puis 

ils partent à la recherche de leur site d’hivernation qui peut être 

dans la vase, dans un abri sous une pierre, dans une galerie 

abandonnée ou sous une souche. Ils y restent jusqu’en avril ou 

lorsque les températures clémentes sont de retour. (5,8,15) 

Le sonneur vit autant de jour que de nuit mais est 

beaucoup plus actif de nuit durant la période de reproduction 

où les mâles flottent à la surface de la gouille les membres 

écartés. Ils chantent en concert avec les autres prétendants pour 

essayer d’attirer une femelle qui change de partenaire à chaque nouvelle ponte. Ils se 

déplacent d’un point d’eau à un autre de nuit pour éviter d’être repérer trop facilement. (7,15)  

Sa couleur dorsale lui procure un très bon camouflage 

pour passer inaperçu sur un sol terreux. Mais lorsqu’il se sent 

en danger face à un prédateur, homme compris, il entre en 

catalepsie. Le sonneur adopte une posture de lordose lombaire, 

il se cambre et remonte ses pattes avant et postérieures pour 

exposer ses couleurs vives, leur signalant sa toxicité. Dans de 

telles circonstances, il sécrète une toxine qui le rend 

incomestible. (1,2,5,6,7,10,12,15) 

2.1.3 HABITATS 

Les sonneurs ont besoin d’un biotope très particulier. Les plans d’eau favorables à leur 

présence sont ceux qui se réchauffent rapidement et qui restent en eau au minimum 8 

semaines entre avril et août pour le développement des têtards. Ils doivent s’assécher 

annuellement en automne et en hiver pour éviter la présence de prédateurs ou toute croissance 

Figure 8 : Jeune adulte prêt 

à partir (A.S. 21.08.16) 

Figure 9 : Sonneur adulte 

difficile à repérer de nuit 

(A.S. 02.08.16) 
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de végétaux. Ces gouilles sont souvent sur un sol argileux pour que l’eau soit stagnante mais 

aussi pour que le sonneur puisse passer inaperçu. (2,5,11,15) 

Les sonneurs vivent principalement dans des gouilles comme celles qui se forment dans 

les gravières, dans les ornières ou sur les chantiers à condition qu’il n’y ait pas trop d’activités 

qui les dérangent. On les retrouve aussi dans les gouilles sur les berges après la montée des 

eaux, dans les fossés, dans les prairies 

humides, en forêt et en bordure de chemin. 

Il est possible encore de les observer dans 

les marais, les étangs et les ruisseaux à 

faible courant mais il ne doit pas y avoir de 

poissons. La plupart des batraciens arrivent 

à sentir la présence ou l’absence de 

poissons dans un point d’eau. 

(2,4,5,6,10,11,12,15)  

La dimension des plans d’eau varie entre 0.5 et 20 mètres carrés pour une profondeur 

d’environ 10 à 60 centimètres. Chaque zone d’habitat devrait idéalement comprendre 

plusieurs gouilles de tailles différentes. Pour l’aménagement d’un nouveau site, plusieurs 

conditions sont indispensables. Il doit se trouver à une distance colonisable à partir d’une zone 

habitée donc entre 500 mètres et 2 kilomètres de celle-ci. L’endroit doit être bien ensoleillé 

mais pas trop exposé pour ne pas qu’il s’assèche trop rapidement. Il est préférable que le site 

soit naturellement humide pour éviter un manque d’eau. Il doit être accessible aux hommes 

pour avoir la possibilité de l’entretenir à long terme comme par exemple en cas 

d’envahissement végétal. Un site de ponte doit se situer à moins de 50 mètres du nouvel 

aménagement. Le terrain doit être pourvu d’endroits où le sonneur peut se réfugier au bord de 

l’eau et où il peut hiverner 

pendant la saison froide, 

comme des bandes herbeuses, 

des bosquets, des tas de 

pierres ou de bois, des souches 

ou des fourrés. Une forêt à 

proximité de la zone serait 

souhaitable comme lieu 

d’hivernage. (11,15) 

Figure 10 : Gouille typique en forêt (A.S. 

10.08.16) 

Figure 11 : Exemples d’habitats typiques du sonneur (A.S. 

13.08.16/07.08.16/10.08.16) 
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2.2  ZONES D’ÉTUDE 

Mes zones d’étude, situées dans la vallée du Bas-Intyamon, ont été définies par M. 

Aebischer en fonction des sites déjà connus auparavant5, des gravières présentes dans la 

région et des endroits sur les berges de la Sarine où d’éventuelles gouilles pourraient 

accueillir le sonneur. Au total, cela représente 13 zones à visiter et à contrôler. Nous les avons 

numérotées du nord au sud sur la carte ci-dessous. Elles se situent le plus souvent près de la 

rivière entre une altitude de 700 et 750 mètres. Parmi ces sites, nous trouvons des gravières, 

des zones alluviales, des gouilles présentes toute l’année, un bassin de décantation et une 

zone de compensation. 

                                                      
5 Voir carte annexe 4 
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 Figure 12 : Carte de tous les sites possibles (A.S. 30.04.16)  
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Figure 14 : Ruisseau principal de la zone 

alluviale (A.S. 03.11.16) 

2.2.1 Site 1 

C’est une grande zone alluviale qui se trouve sur la rive 

gauche de la Sarine. Une petite rivière assez calme la traverse et 

inonde une partie de la forêt. Il n’y a pas une très grande exposition 

au soleil et la rivière a sa source dans les montagnes donc l’eau 

reste relativement froide même en été.  

2.2.2 Site 2 

Ce site se trouve dans la gravière Grandjean&Fils SA à Enney 

et il y a deux gouilles bien ensoleillées, très favorables au sonneur. 

Les activités humaines ne dérangent pas beaucoup les deux habitats. 

La première, dans un trou entouré de gravier, est traversée par 

un petit muret ce qui fait que la gouille est séparée en deux parties 

gauche et droite. L’eau est toute trouble et n’est pas très propre. La 

gouille n’est pas grande mais elle est assez profonde. 

La deuxième gouille est vraiment au milieu de la gravière dans 

un grand trou où l’eau de pluie est récupérée. Sa surface est plus 

grande que la première et est autant profonde. L’eau est souvent 

trouble et assez sale à cause des déchets amenés par la pluie. 

Figure 13 : Zone 

inondée par le ruisseau 

(A.S. 03.11.16) 

Figure 15 : Gouille 1 

(A.S. 13.08.16) 

Figure 16 : Gouille 2 (A.S. 13.08.16)  
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2.2.3 Site 3 

Ce site n’existe plus. Il y avait auparavant une haie humide mais celle-ci a été enlevée. 

Maintenant, il ne reste que des champs. 

2.2.4 Site 4 

Il s’agit de la gravière d’Estavannens. Ce site a des places favorables au sonneur avec 

des points d’eau qui se forment avec la pluie, mais il y a une forte activité humaine et toutes 

les gouilles ne restent pas très longtemps en place. 

2.2.5 Site 5 

C’est la deuxième gravière 

Grandjean&Fils SA d’Enney située à « 

la Deléje ». Il y a quelques gouilles 

intéressantes pour le sonneur mais elles 

sont toutes trop stériles avec beaucoup 

de sédiments dans l’eau. Une seule 

gouille est favorable malgré que c’est 

une zone de nettoyage ce qui implique 

que de l’eau froide est ajoutée presque en permanence et la gouille ne peut pas se réchauffer. 

2.2.6 Site 6 

C’est un site qui se situe sur la rive gauche de la Sarine dans l’ancienne gravière des 

Auges à Villars-sous-Mont. En 1992, à la fin de son exploitation, la zone n’a pas été comblée 

pour aménager un biotope adéquat aux amphibiens et a été inscrite à l’inventaire des sites 

d’importance nationale. Il est formé de deux grandes gouilles (presque des étangs) qui sont 

permanents, d’une prairie inondable et de zones pionnières. Des poissons non indigènes 

(poissons rouges et vairons) y ont été relâchés par des personnes pensant bien faire mais mal 

informées sur les 

conséquences d’un tel 

geste car comme déjà dit 

précédemment, les 

poissons sont les plus 

grands prédateurs des 

œufs et têtards 

d’amphibiens. (3,13) 

Figure 17 : L’eau de la gouille est bleue à cause 

des minéraux dissous (A.S. 21.08.16) 

Figure 18 : Poissons rouges et vairons présents dans les étangs 

(A.S. 13.08.16) 
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Parfois la zone est totalement inondée mais le niveau de l’eau varie beaucoup avec les 

précipitations ou l’ensoleillement. Lorsque l’eau redescend, des gouilles, idéales pour la 

reproduction du sonneur, se forment sur les rebords des étangs. Mais pour cela, il ne faut pas 

que les gouilles s’assèchent trop vite sur le sol caillouteux ni que l’eau déborde une seconde 

fois sinon les œufs et les têtards seront tout de suite mangés par les nombreux poissons.  

2.2.7 Site 7 

Ce site est un bassin de décantation 

également situé dans les Auges. Il comporte trois 

compartiments : le premier trou est très profond, le 

deuxième a une partie basse avec beaucoup de 

boue et de nouveau une partie plus profonde et le 

troisième est celui utilisé pour le moment et il est 

rempli  à 95% de boue. Le site est très exposé au 

soleil et presque sans risque d’asséchement. 

2.2.8 Site 8 

C’est une zone de compensation sur la commune de 

Grandvillard qui a été créée en 2011 pour équilibrer la perte du 

biotope lors de la construction de la gravière JPF (site 9). Il est 

constitué d’une dizaine de petites gouilles entourées d’arbustes et 

situées le long d’une côte pour que l’eau de pluie les alimente 

naturellement. Cette zone comporte aussi des tas de pierres et de 

branches mortes pour permettre à l’amphibien d’hiverner. La zone 

est bien exposée au soleil. 

Figure 19 : Les deux étangs de la zone 6 (A.S. 21.08.16)  

Figure 20 : Deuxième trou avec toute la 

boue (A.S. 21.08.13) 

Figure 21 : Gouille 

artificielle (A.S. 

21.08.16) 
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Figure 22 : Gouille avec trop de végétation 

(A.S. 21.08.16) 

2.2.9 Site 9 

C’est la gravière JPF de Grandvillard. Ce site ne comporte aucune gouille parce que la 

majorité de la zone est goudronnée et il y a beaucoup trop d’activité donc ce n’est pas un 

endroit adapté pour le sonneur. 

2.2.10 Site 10 

Cette zone se situe sur la rive droite de la Sarine. Dans le passé le site se faisait inonder 

par la rivière et des gouilles, dans lesquelles le sonneur a déjà pu être observé, se formaient. 

Aujourd’hui, à cause de l’endiguement, l’eau ne remonte plus aussi haut et les gouilles ne se 

créent plus. 

2.2.11 Site 11 et 12 

Ce sont deux anciennes zones alluviales qui ne se font plus inonder du fait que la Sarine 

est trop basse. Les bras de rivière du côté gauche et droit de la Sarine sont inaccessibles car la 

forêt et la végétation sont  beaucoup trop denses. 

2.2.12 Site 13 

C’est une zone alluviale qui n’est plus non plus inondée par la Sarine mais par les deux 

petites rivières qui passent au travers du site. Cela crée des gouilles mais le courant est trop 

fort et des poissons y vivent. 

2.3  SORTIES SUR LE TERRAIN 

Des objectifs ont été définis avant les premières sorties pour connaître tous les 

paramètres à prendre en compte une fois sur le terrain. Mon étude avait les objectifs suivants : 

- Confirmer la présence ou non des sonneurs sur les sites connus dans le Bas-Intyamon6. 

                                                      
6 Voir carte annexe 4 



  Sonneur à ventre jaune 

- 14 - 

  

- Étudier et évaluer le biotope des sites connus : trop de végétation, risque de pollution, risque 

de sécheresse, présence de prédateurs ou autre fait important. 

- Rechercher la/les cause(s) si un site connu est inhabité. 

- Effectuer régulièrement des sorties afin de compter les adultes et déterminer l’influence des 

conditions météorologiques sur leur détectabilité. 

- Observer et étudier leur reproduction et développement (à quelle période, de quelle façon, les 

bruitages = le chant des mâles lors de la période de reproduction, quelle quantité d’œufs lors 

de la ponte, durée du développement, etc.). 

- Déterminer avec quelle(s) autre(s) espèce(s) cohabite(nt) le sonneur. 

- Rechercher de nouvelles gouilles habitées et réaménager les anciennes si besoin. 

- Proposer éventuellement  la création de nouvelles gouilles si le biotope est adéquat. 

- Cartographier précisément la répartition du sonneur dans la vallée du Bas-Intyamon. 

Pour la première sortie, M. Aebischer est venu avec moi me montrer certains sites et  

m’expliquer comment observer cet amphibien discret. Ensuite, j’ai entrepris seul les 

démarches pour trouver, visiter et continuer de contrôler toutes les zones. A chaque sortie, je 

devais prendre en compte le temps qu’il faisait et la température, l’heure à laquelle j’étais sur 

place, les espèces que je rencontrais, les observations d’œufs, de têtards, de jeunes et 

d’adultes et si quelque chose était intéressant à relever. Bien sûr, je sortais toujours avec un 

appareil photo car dans les zones humides il n’y a pas que des batraciens ! Chaque site a été 

contrôlé entre 2 et 12 fois à part s’il n’y avait vraiment aucune chance que le sonneur y soit 

présent après la première visite ou s’il n’était pas accessible. 

La région n’avait plus été contrôlée depuis 2011(sauf certaines zones comme la 6 et la 

8). Le 23 avril 2016, lors de cette première visite, nous n’avions aucune idée si nous allions 

pouvoir observer des sonneurs ou pas. C’était un peu la surprise pour tous les deux et nous ne 

savions pas ce que nous allions trouver. Mais nous étions assez confiants car la région 

comportait une grande diversité de sites et un bon ensoleillement pour que les gouilles 

exposées se réchauffent vite. 

Lea Megali, cheffe de projets agriculture et biodiversité du parc naturel régional 

Gruyère Pays-d’Enhaut, m’a également accompagné lors d’une de mes sorties. Durant l’année 

2016-2019, le parc a organisé un projet « espèces cible » qui prévoit la préservation et la 

promotion d’espèces cibles et de milieux naturels prioritaires. Les amphibiens ont été choisis 

comme groupe d’espèces cibles pour 2016 et 20177. 

 

                                                      
7 Pour plus d’informations sur ce projet, voir annexe 6 
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3 RÉSULTATS 

Site n°2 Gravière Grandjean&Fils SA à Enney (gouille 1) 

46° 34' 10" N   7° 05' 18" E 

Date Météo Heure Espèce Adulte Œuf Têtard Jeune Remarque 

23.04.16 Pluie 9°C 9h00 Sonneur 2 
   

1ère visite avec Adrian 

07.05.16 Soleil 20°C 13h30 Sonneur 3 
   

Entendu le chant et observé un couple 

16.05.16 Nuageux 12°C 14h00 Sonneur 1 
    

27.05.16 Nuageux 17°C 23h00 Crapaud commun 2 
   

Couple 

25.06.16 Pluie 15°C 21h45 Sonneur 1 
    

   
Grenouille rousse 

  
Oui 

  

   
Crapaud commun 

  
Oui 

  

02.08.16 Nuageux 18°C 21h30 Sonneur 3 
  

5 
 

06.08.16 Dégagé 14°C 21h30 Sonneur 1 
   

Visite avec Lea Megali 

07.08.16 Soleil 20°C 
 

Sonneur 
  

Entre 10 et 15 
 

Têtards avec la queue 

13.08.16 Soleil 28°C 17h00 Sonneur 2 
 

1 11 
 

21.08.16 Soleil 20°C 14h00 Sonneur 1 
  

Entre 15 et 20 Certains jeunes sont dans le talus 

03.09.16 Soleil 15°C 8h00 Sonneur 3 
  

8 
 

  
10h15 Sonneur 2 

  
4 
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23.04.16 Pluie 9°C 9h00 - 
    

1ère visite avec Adrian 

07.05.16 Soleil 20°C 13h30 - 
     

16.05.16 Nuageux 12°C 14h00 - 
     

27.05.16 Nuageux 17°C 23h00 Sonneur 15-20 
    

25.06.16 Pluie 15°C 21h45 Sonneur 10 
   

Entendu le chant 

   
Indéterminée 

  
Oui 

  

02.08.16 Nuageux 18°C 21h30 Sonneur env.15 
  

env.25 
Couple 

 Les jeunes n'ont pas encore le ventre jaune 

06.08.16 Dégagé 14°C 21h30 Sonneur Oui 
  

Oui 
Visite avec Lea Megali 

 Entendu le chant 

07.08.16 Soleil 20°C 
 

- 
     

13.08.16 Soleil 28°C 17h00 Sonneur 1 
    

21.08.16 Soleil 20°C 14h00 - 
     

03.09.16 Soleil 15°C 8h00 Sonneur 2 
    

  
10h15 Sonneur 2 

  
1 

 
 

 

Site n°2 Gravière Grandjean&Fils SA à Enney (gouille 2) 

46° 34' 14" N 7° 05' 16" E 

Date Météo Heure Espèce Adulte Œuf Têtard Jeune Remarque 
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23.04.16 Pluie 9°C 10h00 - 
    

1ère visite avec Adrian 

27.05.16 Nuageux 17°C 22h30 Sonneur 
  

Oui 
  

03.07.16 Soleil 20°C 17h00 - 
    

Trop d'activités humaines, eau très froide 

02.08.16 Nuageux 18°C 23h00 - 
     

21.08.16 Soleil 20°C 16h00 - 
     

 

  

Site n°5 Gravière Grandjean&Fils SA (La Deléje) 

46° 33' 04" N  7° 04' 36" E 

Date Météo Heure Espèce Adulte Œuf Têtard Jeune Remarque 
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23.04.16 Pluie 9°C 10h00 Crapaud commun 
  

Millier 
 

1ère visite avec Adrian, 

 Présence de poissons 

29.04.16 Soleil 15°C 17h15 Crapaud commun 
  

" 
  

07.05.16 Soleil 20°C 14h30 Crapaud commun 
  

Oui 
 

Moins d'eau 

16.05.16 Nuageux 12°C 15h00 Crapaud commun 
  

Oui 
 

Zone totalement inondée 

27.05.16 Nuageux 17°C 23h00 Crapaud commun 
  

Oui 
 

Toujours inondé 

24.06.16 Soleil 26°C 18h30 Crapaud commun 
  

Non Oui Jeunes de 7-8 mm 

25.06.16 Pluie 15°C 23h00 - 
    

Plus aucun amphibien 

02.08.16 Nuageux 18°C 22h30 - 
    

Niveau de l'eau bas 

06.08.16 Dégagé 14°C 23h00 - 
    

Visite avec Lea Megali 

13.08.16 Soleil 28°C 16h30 - 
    

Encore moins d'eau 

21.08.16 Soleil 20°C 15h30 - 
     

03.09.16 Soleil 15°C 10h00 - 
     

 

Site n°6 Etang des Auges à Villars-sous-Mont 

46° 33' 00" N  7° 04' 44" E 

Date Météo Heure Espèce Adulte Œuf Têtard Jeune Remarque 
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23.04.16 Pluie 9°C 11h00 - 
    

1ère visite avec Adrian 

29.04.16 Soleil 15°C 18h15 Sonneur 
 

Oui 
  

Dans une petite gouille à côté 

07.05.16 Soleil 20°C 15h00 Sonneur 
  

env.20 
 

Dans une petite gouille à côté 

16.05.16 Nuageux 12°C 15h30 Sonneur 
  

env.15 
 

Dans une petite gouille à côté 

27.05.16 Nuageux 17°C 22h00 Sonneur 
  

env.27 
 

Dans une petite gouille à côté 

   
Sonneur Oui 

   
Grande population dans la boue 

24.06.16 Soleil 26°C 18h00 Sonneur 2 ou 3 
   

Seulement entendu 

25.06.16 Pluie 15°C 23h00 Sonneur 2 
   

Entendu beaucoup d'individus 

02.08.16 Nuageux 18°C 22h15 Sonneur 2 
    

06.08.16 Dégagé 14°C 22h30 - 
    

Visite avec Lea Megali 

 Trop de boue 

13.08.16 Soleil 28°C 16h00 - 
    

Boue très épaisse 

21.08.16 Soleil 20°C 15h00 - 
     

03.09.16 Soleil 15°C 10h00 - 
     

 

Site n°7 Bassin de décantation aux Auges à Villars-sous-Mont 

46° 32' 53" N  7° 04' 38" E 

Date Météo Heure Espèce Adulte Œuf Têtard Jeune Remarque 
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23.04.16 Pluie 9°C 11h00 Grenouille rousse 
  

Oui 
 

1ère visite avec Adrian 

29.04.16 Soleil 15°C 19h00 Grenouille rousse 
  

Oui 
 

Très peu de têtards 

07.05.16 Soleil 20°C 15h30 - 
    

Assèchement des gouilles  

Aucun amphibien 

16.05.16 Nuageux 12°C 16h00 - 
     

27.05.16 Nuageux 17°C 21h00 Indéterminée 
    

Chant indéterminé de batraciens 

   Grenouille rousse   Oui   

   Crapaud commun   Oui   

24.06.16 Soleil 26°C 19h00 Grenouille rousse 
  

Oui 
  

   Crapaud commun   Oui   

06.08.16 Dégagé 14°C 22h00 - 
    

Visite avec Lea Megali 

 Trop de végétation 

13.08.16 Soleil 28°C 15h00 - 
    

Totalement asséché 

21.08.16 Soleil 20°C 15h00 Sonneur 1 
   

Première observation de sonneur 

03.09.16 Soleil 15°C 9h30 - 
     

 

Site n°8 Zone de compensation à Grandvillard 

46° 32' 39" N  7° 05' 06" E 

Date Météo Heure Espèce Adulte Œuf Têtard Jeune Remarque 



  Sonneur à ventre jaune 

- 21 - 

  

Tous les autres sites n’ont pas eu de résultats importants à relever. Dans les sites 1, 3, 4, 

9, 10, 11, 12 et 13 aucun sonneur ou un autre amphibien n’a été observé. Les causes en seront 

discutées au point 4.1. 

3.1 AUTRES ESPÈCES DE BATRACIENS VIVANTS DANS LES MÊMES 

MILIEUX QUE LE SONNEUR 

Lors de mes sorties,  j’ai rencontré 

d’autres batraciens vivant dans un même 

biotope que le sonneur. Le plus courant 

a été le crapaud commun. Ce dernier se 

reproduit un peu partout mais durant 

cette saison, il s’est beaucoup reproduit 

dans les étangs du site 6 car c’est le seul 

amphibien à ne pas craindre les 

poissons. Déjà dans ses œufs, le crapaud 

possède une substance toxique ou très 

mauvaise pour les prédateurs. De ce fait, il profite de pondre dans les endroits où il n’aura 

aucun concurrent pour la nourriture. De plus, chaque crapaud commun femelle pond entre 

1000 et 8000 œufs donc cela peut créer des nuées de têtards tout noirs comme cette année 

dans la zone 6 où des milliers et des milliers de têtards tapissaient les bords des étangs. J’ai 

également croisé le crapaud commun adulte hors des sites définis, durant une sortie de nuit. 

Le deuxième amphibien est la grenouille rousse qui est aussi très répandue dans nos régions. 

Elle pond dans toutes les gouilles qu’elle trouve. C’est pour cela que ce n’est pas étonnant de 

trouver ses têtards noirs pointillés de blanc 

dans les gouilles du sonneur. Ensuite, j’ai 

trouvé des têtards dans la seconde gouille du 

site 2, mais je n’ai pas réussi à déterminer de 

quelle espèce il s’agissait. Pour finir, lors 

d’une visite de nuit, j’ai entendu le chant de 

deux individus de la même espèce sans 

réussir à les voir. Malgré mes connaissances, 

je n’ai pas pu déterminer de quel amphibien 

il s’agissait. 

Figure 24 : Crapaud commun adulte (A.S. 

25.06.16) 

Figure 23 : Têtards de crapaud commun (A.S. 

29.04.16) 
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3.2  CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES D’AVRIL À SEPTEMBRE 

Le mois d’avril a été froid et accompagné de beaucoup de pluie. Nous avons dû attendre 

le 23 avril pour faire la première visite des sites alors que normalement nous avions prévu de 

commencer l’observation des sonneurs à la mi-avril (début de la haute période pour les 

adultes). Malgré les 9°C du matin, nous avons observé nos deux premiers sonneurs, ce qui 

était assez surprenant. En mai, la température n’était toujours pas très chaude avec peu de 

soleil et des précipitations, mais les sonneurs avaient déjà commencé leur période de 

reproduction. A la fin du mois de mai, les températures ont rechuté et une période de pluie 

s’est installée jusqu’à la fin juin. Les sorties devenaient inutiles car les sonneurs ne se 

montraient pas. Le beau temps finit par arriver mais les plus petites gouilles s’asséchèrent 

rapidement ce qui posa quelques soucis pour la ponte des œufs et le développement des 

têtards. Etant absent durant tout le mois de juillet, je n’ai pas effectué de sorties. Au mois 

d’août, les températures variaient beaucoup passant de moins de 20°C à 30°C, mais le temps 

restait sec et certains sites ont été presque totalement asséchés. En septembre, les nuits sont 

redevenues vite froides et les sonneurs partaient déjà pour trouver leur lieu d’hivernation donc 

mes sorties se sont arrêtées à ce moment-là. 

3.3  DÉCOUVERTES COMPLÉMENTAIRES 

Durant la période de mes observations, deux gouilles à sonneur ont été découvertes en 

forêt de Bouleyres. La première, découverte le 29 juin aux coordonnées 46°39’08’’N 

7°09’22’’E, était habitée par trois sonneurs adultes et quelques têtards. Je pouvais encore 

observer le reste des grappes d’œufs déposées par le sonneur sur les 

herbes qui trempaient dans l’eau. La deuxième, découverte le 10 

août aux coordonnées 46°36’11’’N 7°05’03’’E, était habitée par un 

sonneur adulte,  beaucoup de tout jeunes sonneurs déjà 

complétement formés et beaucoup de têtards très foncés pour des 

têtards de sonneur. Les couleurs ventrales des sonneurs de forêt 

étaient un peu différentes de celles des sonneurs de l’Intyamon : 

ceux de forêt avaient des tâches noires plus nombreuses et plus 

foncées. Le jaune était également très intense alors que ceux de 

l’Intyamon ont un jaune assez clair. 

Figure 25 : Ventre 

d’un sonneur de forêt 

(A.S. 10.08.16) 
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Figure 26 : Jeune sonneur flottant sur l’eau 

(A.S. 02.08.16) 

4 DISCUSSION 

On remarque tout de suite que le sonneur adulte est beaucoup plus actif de nuit que de 

jour surtout lors de la période de reproduction. On peut observer des individus toute la 

journée, mais c’est surtout le cas des jeunes qui sont actifs 24h/24 pour se nourrir. 

La période de reproduction a débuté presque dès leur sortie d’hivernation soit environ à 

partir de la fin avril lorsque les températures ont enfin atteint les 15°C. C’est la température 

minimale pour que le sonneur sorte d’hivernation et commence à être actif. Peu de temps 

après leur sortie, j’ai observé déjà plusieurs couples en position d’amplexus lombaire. Lors 

de ma deuxième sortie, j’ai trouvé la seule 

grappe d’œufs que je verrai durant mes 

observations dans une petite gouille juste à côté 

du site 7 principal. Mais ce résultat est normal du 

fait que les œufs se développent très rapidement, 

entre 2 et 8 jours et qu’ils sont plus difficiles à 

voir étant pondu dans les herbes et en petits 

groupes. Après éclosion des œufs, j’ai compté les têtards et à chaque sortie j’en ai compté un 

nombre différent… En effet, les têtards sont petits et ils peuvent facilement se cacher, mais 

une fois plus grands, ils sont donc plus visibles et le comptage est plus précis. C’est aussi pour 

cela que, lors du troisième comptage, j’en ai obtenu le plus grand nombre. Par la suite, j’ai 

perdu leurs traces car l’eau  dans laquelle ils étaient s’est déversée dans la zone de décantation 

suite à une grosse averse. Durant cette 

période de reproduction, j’ai entendu 

plusieurs fois le chant des mâles, mais 

surtout pendant les sorties de nuit sur le site 

2. Ensuite, j’ai pu observer le développement 

complet du sonneur depuis le petit têtard 

avec la queue jusqu’au jeune adulte tout 

formé en passant par l’étape des pattes 

arrière puis des pattes avant et tout cela en 

environ trois mois. La période de reproduction s’est arrêtée environ le 6 août avec le dernier 

chant entendu. Autour du 20 août les jeunes sonneurs ont commencé à quitter leur point d’eau 

pour partir à la recherche d’un lieu d’hivernation.  

Figure 27 : Couple pendant l’amplexus 

lombaire (A.S. 27.05.16)  
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La météo n’a pas eu une grande importance sur la présence des batraciens dans les 

gouilles. Qu’il pleuve, fasse grand soleil ou nuageux, les sonneurs ont toujours été actifs. Pour 

les températures c’est différent. Il n’est actif qu’à partir de 15°C en moyenne et lors de 

période plus froide, comme en juin pour cette année, les sonneurs restent cachés jusqu’à ce 

que les températures remontent. 

Les habitats 2, 5, 6, 7, 8 et 10 font partis des sites déjà connus et encore existant. La 

présence du sonneur a été confirmée partout sauf sur les sites 6 et 10. Il en résulte que ce 

batracien est toujours présent dans la région depuis 1990. Ce résultat est très positif pour le 

canton, cela prouve que les écosystèmes restent saints et sont encore bien adaptés comme 

habitat pour cet amphibien. Ce sont des sites qu’il faut absolument conserver et garder intact 

le plus longtemps possible pour espérer la survie du sonneur. 

4.1  DISCUSSION DES DIFFÉRENTS BIOTOPES 

Chaque zone a été étudiée au niveau de son biotope et de son potentiel à accueillir les 

sonneurs. Les gravières sont souvent les sites préférés des sonneurs grâce à leur bon 

ensoleillement, à la faible quantité de végétaux et à la présence de plusieurs gouilles. 

Sur le site 1 aucun sonneur n’a été observé mais l’endroit a le potentiel pour accueillir 

des sonneurs parce qu’il y a certaines zones, le long du ruisseau, où l’eau reste stagnante. Un 

des problèmes est que le ruisseau traverse la forêt en son milieu et que l’eau circulant en 

permanence empêche les zones calmes de suffisamment se  réchauffer pour faire office 

d’habitat au sonneur. L’autre problème est qu’il y a beaucoup trop de végétation tout le long 

du cours d’eau et cela ne leur convient pas. 

Le site 2 a été le plus important en termes de nombre d’individus. Les deux gouilles qui 

le forment convenaient très bien au batracien c’est pourquoi, tout au long de mes visites, j’ai 

pu observer les différents stades de développement du sonneur. Situés dans une gravière, les 

deux points d’eau ont une exposition optimale au soleil et une présence de végétaux très 

faible. Les pierres qui entourent les gouilles restituent leur chaleur pendant la nuit ce qui 

permet à l’eau de toujours rester chaude, situation idéale pour notre amphibien. Le peu 

d’herbe poussant dans l’eau permet d’avoir des endroits propices pour la ponte de petites 

grappes d’œufs ce qui a été confirmé par la présence de nombreux jeunes.  

Le site 4 aurait pu être une zone à sonneur mais la forte activité humaine de la gravière 

perturbe beaucoup le biotope. Les précipitations forment des gouilles vivables mais elles sont 

rapidement déplacées ou détruites et ne permettent ni la ponte ni le développement des 

têtards. 
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Sur le site 5, un autre problème est survenu. Egalement situé dans une gravière, le trou 

servait de bassin de nettoyage pour les outils et les machines. L’eau froide qui y était 

régulièrement déversée n’est pas bien pour le sonneur. Probablement moins, voir non utilisé 

au mois de mai, l’eau de ce dernier a pu suffisamment se réchauffer pour que le sonneur 

vienne y pondre. Cela expliquerait l’observation de têtards le 27 mai. Dès la reprise de 

l’activité humaine, les têtards ont dû succomber au froid. 

Pour le site 6, un des favoris au départ, la présence des prédateurs aquatiques a posé 

beaucoup de problèmes. Comme déjà dit précédemment, des poissons rouges ainsi que des 

vairons ont proliféré dans les deux étangs. Le seul moyen pour que le sonneur soit présent 

aurait été que l’eau déborde sur les berges et redescende pour laisser place à de multiples 

gouilles très ensoleillées et sans végétation. Sauf que cette année, nous avons eu droit à des 

périodes soit très chaudes soit très humides. Avec ces conditions, les gouilles sur les berges ne 

se sont formées que brièvement en début de saison. Le reste du temps, toute la zone était 

inondée et donc le sonneur ne pouvait pas venir y pondre. 

Le site 7 a servi d’habitat à un bon nombre de sonneurs malgré une occupation partielle 

des étangs. La première gouille était beaucoup trop profonde et par conséquent, le volume 

d’eau à chauffer était trop important. Ils étaient par contre présents dans le côté le moins 

profond de la deuxième gouille. Tant qu’il y avait suffisamment d’eau claire au-dessus de la 

boue, les sonneurs s’y plaisaient bien. Sauf que cette année, avec le temps sec et chaud, la 

partie occupée s’est asséchée pour laisser place à un plateau de boue inhabitable. Pour cette 

raison, la dernière observation sur ce site a été faite le 2 août. 

La zone 8, qui faisait partie des sites favoris, m’a beaucoup déçu. Un seul sonneur a pu 

être observé dans ces eaux et il était surement de passage vers un habitat d’hivernation. Le 

problème ? Le manque d’entretien du site. Crée en 2011, il n’a jamais été réaménagé entre 

temps. La végétation a pris une grande partie de la place à disposition même dans les gouilles 

où certaines fois les herbes ont tout envahi. Ensuite, la zone est tellement bien exposée au 

soleil que l’eau ne stagne que très peu de temps. Une autre cause de cet asséchement précoce 

est que les trous ne sont plus assez profonds pour contenir suffisamment d’eau. Cette zone 

semble être plus utile aux nombreux oiseaux qu’aux amphibiens. 

Le site 10 est une zone qui n’est plus recouverte par la Sarine lors de ses crues et donc il 

n’y a plus aucune formation de gouilles pour héberger le sonneur. 

Les sites 11 et 12 qui vont de paires sont dans la même situation que le site 10. La 

Sarine n’inonde plus les berges des deux bras de rivières ce qui empêche la formation de 

gouilles. 
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Le site 13 ressemble en partie au site 1. Le ruisseau qui traverse la zone alluviale à un 

trop fort courant et l’eau n’a pas beaucoup de possibilité pour se réchauffer. 

Aucune nouvelle zone habitée n’a été découverte, mais mes sorties m’ont permis de me 

rendre compte que certains sites ont besoin d’être réaménagé pour optimiser les chances que 

le sonneur s’y installe. 

4.2  DISCUSSION SUR LES DIFFÉRENTS RÉAMÉNAGEMENTS 

Certaines zones n’étant plus adéquates pour le sonneur, des projets de réaménagement 

se sont mis en place. Pour le site 6, le canton a élaboré un gros projet relativement coûteux qui 

a été réalisé cet automne. Il consistait à revitaliser tout le biotope des Auges qui s’est peu à 

peu laissé envahir par les saules et par les poissons non indigènes dans les étangs. La zone a 

d’abord été défrichée et une pêche électrique a permis de retirer tous les poissons (ou presque) 

avant de combler les deux grands trous. Après cela, les trax ont creusé une dizaine de mares 

peu profondes afin d’avoir des sites de pontes idéaux pour le sonneur. Mais, « malgré les 

explications sur le terrain et le suivi sur place par un bureau, l'entreprise en charge n'avait pas 

complètement comblé le deuxième étang. Aussi, actuellement avec la nappe phréatique très 

haute, on n’a pas plusieurs petits étangs, mais un très grand ! » explique M. Aebischer. De 

plus, tous les poissons n’ont pas pu être enlevés des étangs et risquent d’envahir à nouveau 

chaque gouille devenant ainsi invivable pour le sonneur. On espère maintenant que des petites 

herbacées tapissent ce sol nu et non des plantes envahissantes comme les solidages. Un terre-

plein a été façonné afin de délimiter la zone. Sur son sommet, une haie formant un biotope 

très prisé par les oiseaux et les amphibiens y a été plantée. Derrière ce dernier, un nouvel 

étang a été créé sur la plaine permettant de relier la forêt, la haie et les multiples gouilles. Les 

coûts totaux pour cette revitalisation s’élèvent à 30'000 francs ce qui est beaucoup pour un 

réaménagement, mais qui était bien nécessaire. 

Figure 28 : Site 6 réaménagé (A.S. 18.02.17/16.03.17) 
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Suite à des discussions avec des personnes responsables de la sauvegarde du sonneur, il 

en résulte que d’autres projets d’aménagement se sont décidés pour les zones à bon potentiel : 

- La commune de Grandvillard s’est occupée de réaménager toute la zone 8. Elle a enlevé 

le surplus de végétation et a recreusé les gouilles afin de proposer une zone d’habitat 

idéale pour le sonneur. 

- Le bassin de décantation (site 7) est en train de subir un réaménagement. Le trou le plus 

profond a été en partie comblé pour laisser place à un marais peu profond. Dans les 

deux autres trous, une partie de la boue a été enlevée ou reste encore à être enlever.  

- Un projet est aussi prévu dans la gravière d’Enney (site 2). Les gouilles protégées sont 

actuellement en pleine gravière et elles demandent beaucoup d’attention de la part des 

travailleurs. C’est pourquoi la décision de les déplacer au bord de la Sarine pour recréer 

une zone alluviale artificielle a été prise. 

- De petites zones d’eau stagnante veulent être creusées le long du ruisseau de la zone 1 

pour éviter d’avoir partout de l’eau courante qui reste froide. 

Je suis allé constater personnellement tous ces réaménagements lors d’une dernière 

sortie le 16 mars 2017. A ce moment-là, la zone 6 ne formait qu’une seule grande gouille à la 

place d’en former plusieurs petites et avec ça, les quelques poissons restant peuvent se 

déplacer partout. A cause de la fonte des neiges, la nappe phréatique est très haute et l’eau du 

site 6 n’arrive plus à s’écouler. Ce qui veut dire que tous les travaux effectués cet automne sur 

le biotope des Auges n’auront presque servi à rien! L’étang aménagé sur la plaine est déjà 

occupé par les œufs de grenouilles rousses. Ensuite, au site 7, les eaux moins profondes et très 

exposées au soleil abritent déjà une grande population de grenouilles rousses et de crapauds 

communs. Les deux espèces sont en pleine période de reproduction et les œufs de grenouille 

rousse se comptent déjà par milliers. La zone est donc très appréciée et espérons que le 

sonneur s’y installe aussi. Pour le site 8, il n’y a presque plus de végétation mais les gouilles 

sont asséchées ! Des travaux supplémentaires seront effectués pour installer des sacs 

plastiques sous les trous pour que l’eau reste le plus longtemps possible. 

Figure 29 : Site 7 en réaménagement (A.S. 16.03.17)  
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Figure 30 : Site 8 avant et après le réaménagement (A.S. 21.08.16/16.03.17)  
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5 CONCLUSION 

Les résultats obtenus lors de cette étude sont très positifs pour la région du Bas-

Intyamon. Voici un bilan de toutes mes visites et observations :  

 

Figure 31 : Carte du bilan des visites (A.S. 30.04.16)  
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2. (sonneurs) 

Figure 32 : Sonneur adulte entrain de chanter 

(A.S. 27.05.16) 

Légende : 

 Numéro du site 

  

 Zone du site 

 

 Absence de sonneur dans le site 

 

 Observations liées au site 

 

Le Bureau du Service des forêts et de la faune a été très content d’apprendre que cette 

région est occupée par une grande population de sonneurs. Le parc naturel régional Gruyère 

Pays-d’Enhaut a lui aussi porté toute son attention sur ces différents sites. Ce suivi a 

justement permis la réalisation des différents réaménagements et autres projets de sauvegarde 

du sonneur. 

La protection d’une espèce menacée est un exercice difficile parce qu’elle dépend de 

nombreux facteurs. J’ai pu constater que le choix des emplacements est primordial tout autant 

que leur entretien à long terme. Les sonneurs auraient besoin de plus de zones alluviales 

naturelles et malgré les réaménagements effectués en différents endroits, rien ne garantit 

qu’ils coloniseront ces sites. On a vu que, à cause de la canalisation de la Sarine, beaucoup de 

ces zones alluviales n’en sont plus. Cette 

perte de biotope, très important pour les 

amphibiens en tout genre, doit être 

remplacée à chaque fois par des zones 

artificielles gérées par l’homme et non 

par la nature. L’idéal serait de favoriser 

un maximum une dynamique naturelle 

afin de permettre une libre évolution de 

chaque espèce présente dans un habitat et 

ainsi assurer une plus grande 

biodiversité.  

Ce travail a vraiment été une très bonne expérience personnelle et cette période de 

recherche a été très intéressante et instructive. Il m’a montré la complexité du suivi d’une 

espèce précise d’amphibien. Les sorties sur le terrain ont été un vrai plaisir pour moi et 

l’importance de mon travail pour le canton m’a motivé à réaliser la meilleure recherche 

1 
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possible. La collaboration et les discussions avec M. Aebischer m’ont été d’une grande aide 

dans la réalisation de mon travail.  

Maintenant que des réaménagements ont été faits ou doivent encore l’être, le suivi de 

ces sites devra se poursuivre régulièrement afin de confirmer ou non l’installation du sonneur.  

Je suis assez confiant et je pense que le sonneur trouvera toujours une place où aller dans cette 

région et qu’il se développera suffisamment pour éviter toute disparition. Je vais continuer à 

faire des sorties sur ces sites par curiosité et par passion pour ce petit crapaud en espérant le 

croiser encore longtemps. 
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6 GLOSSAIRE 

Amplexus lombaire 

Position de reproduction où le mâle tient la femelle par les hanches. 

Barrière à amphibiens 

Protection disposée le long des routes, qui est composée d’une bordure en plastique et de 

trous dans le sol distants de quelques mètres, dans lesquels sont posés des seaux afin de 

récupérer les batraciens, de les compter, de les classer et de les libérer de l’autre côté de la 

route. 

Bassin de décantation 

Bassin dans lequel les matières en suspension, dont le poids spécifique est différent de celui 

de l'eau, sont séparées du liquide par sédimentation. 

Bureau du Service des forêts et de la faune 

Bureau qui gère les activités qui touchent au domaine des forêts et de la faune. 

Catalepsie 

La catalepsie désigne la suspension complète et volontaire du mouvement des muscles 

provoquant un état figé. 

Drainer 

Assécher, enlever l'excès d'eau d'un sol. 

Programme forestier suisse 

Programme définissant toutes les mesures à prendre pour la sauvegarde des forêts suisses 

ainsi que les objectifs à atteindre pour la protection de certains secteurs forestiers. 

Solidages 

Plantes herbacées envahissantes introduites en Europe depuis environ 250 ans et appartenant à 

la famille des astéracées. 

Terre-plein 

Surface plane et unie d'un amas de terre élevé. 

Zone alluviale 

Zone avec la présence d’un ruisseau ou d’une rivière et qui se fait régulièrement inonder 

laissant place à une zone très humide voir marécageuse. 

Zone de compensation 

Zone qui compense les effets néfastes pour l'environnement, d'un aménagement ou de la 

réalisation d'un projet urbain ou industriel. 
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8 ANNEXES 

ANNEXE 1 

Liste rouge des espèces et leur catégorie 

EN : en danger 
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ANNEXE 2 

  



  Sonneur à ventre jaune 

- 37 - 

  

ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 

Observations BOVA : observations de Bombina variegata 
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ANNEXE 5 

La chytridiomycose 

La chytridiomycose est une maladie provoquée par deux champignons. Cette mycose a été 

découverte en 1998 en Australie et en Amérique centrale, et est apparue en Europe d’abord en 

Espagne et en Sardaigne. 

Deux théories se disputent l’origine de la maladie. La première que le champignon serait 

indigène et que des modifications environnementales auraient transformé cette moisissure en 

parasite pathogène. La deuxième suppose que le champignon serait non indigène et introduit 

par des xénopes, batraciens exportés d’Afrique et utilisés comme animaux de laboratoire. 

Biologie de l’agent infectieux 

Le champignon décompose la matière organique morte et la kératine de la peau des anoures et 

des urodèles. Il n’est donc présent que sur les parties cornées des amphibiens ; le champ 

buccal des têtards et toute la peau des adultes. Donc les têtards ne meurent pas mais ils 

succombent juste après leur métamorphose. 

La manière dont la chytridiomycose tue son hôte n’est pas certaine. Soit les champignons 

amoindrissent les fonctions cutanées des animaux (respiration, échanges, rétention d’eau) ce 

qui provoque leur mort. Soit les champignons émettent une toxine qui empoisonne les 

amphibiens, leur peau se desquame et l’animal meurt.   

Propagation 

Les espèces séjournant longtemps en milieu humide sont plus exposées car l’infection se 

transmet essentiellement dans l’eau. Certains amphibiens résistent à la mycose et pourront 

transmettre l’épizootie (= épidémie) pendant plus longtemps. 

Une fois que l’agent pathogène est présent, on ne peut pratiquement plus l’éliminer. Il s’agit 

alors d’empêcher sa propagation. Le plus grand risque vient des herpétologues qui contrôlent 

plusieurs sites en peu de temps. Ils doivent décontaminer minutieusement leur matériel après 

chaque visite. Il est également primordial de ne pas transférer d’organismes vivants d’un site 

à l’autre. 

Les scientifiques craignent que la chytridiomycose ne mène les amphibiens à l’extinction ! 
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ANNEXE 6 

Projet « espèces cible » 2016-2017 

Le projet se concentre sur six amphibiens, pour la plupart en danger, présents sur le territoire 

du parc ainsi que sur le suivi des nichoirs à hirondelles de fenêtre et à chauves-souris. Les 

amphibiens concernés par ce projet sont : la grenouille rousse, le crapaud commun, le sonneur 

à ventre jaune, le triton alpestre, la salamandre noire et la salamandre tachetée. Les buts d’un 

tel projet sont : 

• Une meilleure connaissance de la présence et de la répartition des six espèces 

d’amphibiens sur le territoire du Parc. 

• Le repérage des points de conflits sur les routes et la proposition de solutions. 

• La favorisation des populations d’amphibiens grâce à l’aménagement de plans d’eau 

temporaires ainsi que la mise en œuvre de mesures de protection sur les passages 

routiers à conflits. 

• La sensibilisation auprès du public de manière générale sur les amphibiens et sur leur 

préservation. 

 

Plusieurs actions ont été réalisées entre le printemps et l’été 2016 : 

1) Inventaire participatif des sites de reproduction – Appel à la population 

Un appel à la population du Parc a été lancé en début d’année afin de récolter des 

données sur les sites de reproduction des amphibiens. Grâce à ce dernier, plus de 70 

nouveaux sites de reproductions ont pu être localisé sur le territoire du parc. 

2) Participation au projet Phénoclim du CREA 

Le programme Phénoclim du CREA consiste à récolter des données phénologiques sur 

la grenouille rousse comme le nombre et la date de ponte sur chaque site et aussi les 

différents stades de développement des têtards. 

3) Identification des points de conflit routier sur Vaud 

Il s’agissait de  recenser des sites conflictuels entre batraciens et trafic afin de 

sécuriser les tronçons les plus problématiques. Grâce à ce travail, 22 points 

géographiques ont pu être identifiés avec la présence d’amphibiens sur la route, en 

période de migration. La route des Mosses est celle qui pose le plus grand problème 

avec des centaines d’amphibiens qui la traversent. 
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Deux activités de sensibilisation auprès de la population ont été organisées par les membres 

du parc : 

1) La Nuit des amphibiens 

Cette nuit s’est déroulée le 20 mai 2016 près de la gravière de Grandvillard, en 

collaboration avec le karch. Organisée sous forme de postes, la soirée a attiré une 

centaine de personnes montrant un grand intérêt pour les différents amphibiens de la 

région. 

2) Le Passeport vacances 

Cette année, le Parc a participé aux passeports vacances de la Gruyère et du Pays-

d’Enhaut en proposant deux après-midi sur le thème des amphibiens. Ces activités se 

sont déroulées autour de la gravière de Grandvillard et le long de la Sarine à Château-

d’Oex. Au total 32 enfants y ont participé. 

Pour 2017, le parc prévoit de continuer la prospection du sonneur à ventre jaune et prévoit 

aussi des aménagements sur les zones favorables. Une barrière à amphibien va être déployée 

le long de la route des Mosses mais pour cela, des bénévoles doivent encore être mobilisés. 

(16) 
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