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- « Crise de la biodiversité » _ Amphibiens fortement 
concernés au niveau mondial (destruction des 
habitats, pollutions chimiques, agents pathogènes, 
changement climatique…) 
 
- L’UICN considère qu’une espèce d’amphibien sur 
cinq est menacée d’extinction en France 
métropolitaine 
 

- Seulement 3 espèces bénéficient d’un PNA en 
France métropolitaine  (Sonneur à ventre jaune, 
Pélobate brun et Crapaud vert) 
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 - Importantes lacunes sur l’état de conservation de 
cette espèce en France 
 
- Face à ce constat - le CEN-PACA soutenu par le 
Conseil Régional PACA élabore une stratégie 
conservatoire (2013-2017)  
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- Améliorer les connaissances sur la répartition et 
le statut de conservation de l’espèce (élaboration 
d’un protocole de suivi à grande échelle) 
 
- Permettre la mise en place d’une gestion 
conservatoire durable sur un ensemble conséquent 
de sites (acquisition, gestion, outil de protection…) 
 

- Mettre en cohérence les différentes politiques 
territoriales et favoriser la prise en compte de 
l’espèce en amont des projets d’aménagement  
 

- Favoriser la diffusion des connaissances et 
sensibiliser un large public à la conservation de 
l’espèce (élaboration d’un document technique à 
destination des professionnels) 
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- Avancée récente considérable ! grâce :  
- à la mise en commun de données provenant de 
différentes structures (CEN PACA,PNM, MHNN, CDS) et 
naturalistes indépendants 
- la réalisation d’études spécifiques (DOCOB natura 2000, 
réactualisation des ZNIEFF…) 
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N=201 
de 85 à 2467 mètres d’altitude 
73% des localités entre 0 et 1000m 
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Connaissances  
  
ACTION 1 : Améliorer les connaissances sur la répartition de l’espèce  
ACTION 2 : Mesurer l’isolement géographique des populations 
ACTION 3 : Etudier le fonctionnement démographique des populations 
ACTION 4 : Suivi sanitaire des populations 
  
Conservation 
  
ACTION 5 : Augmenter la surface des zones de protection réglementaire 
ACTION 6 : Renforcer les opérations de maîtrise foncière 
ACTION 7 : Intégrer la démarche de conservation de l’espèce et de son 
habitat lors de l’élaboration de projets d’aménagements 
ACTION 8 : Mise en place d’un réseau d’observateur permettant la 
surveillance des sites remarquables pour l’espèce 
  
Sensibilisation 
  
ACTION 9 : Elaborer un document technique pour une meilleure gestion 
de l’espèce et de ses habitats 
ACTION 10 : Sensibiliser l’ensemble des acteurs à la préservation de 
l’espèce  


