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Déroulement de la journée

Matin
9h00 - 9h30     Accueil des participants

9h30 - 10h00    Introduction - DREAL Grand Est

10h00 - 10h30  Bilan national des PNA Amphibiens - ONF

10h30 - 11h00  Bilan des actions « Sonneur à ventre jaune » des

    précédents plans Régionaux d’Actions - CPIE de Soulaines

11h00 - 11h20  Pause

11h20 - 12h20  Zoom sur le Sonneur à ventre jaune en Grand Est : les

    milieux occupés par l’espèce et les pistes de réflexion pour

    le prochain plan
● le milieu forestier - CPIE de Soulaines
● le milieu agricole - CEN Lorraine
● les milieux anthropiques - BUFO

12h20 - 14h00 Pause déjeuner 
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Après-midi

14h00 - 14h45  Focus sur 3 études en cours/à venir en Grand Est
● Gestion par pâturage des habitats terrestres du Pélobate 

brun - CEN L
● Habitats terrestres du Crapaud vert - BUFO
● Suivi du Sonneur dans la Forêt de La Croix-aux-Bois - 

CERFE

14h45 - 15h00  Pause

15h00 - 16h00  Ateliers d’échanges
● A1 - Gestion forestière et Sonneur
● A2 - Agriculture, milieux ouverts et Pélobate brun
● A3 - Agriculture et Sonneur à ventre jaune
● A4 – Milieux anthropiques, Crapaud vert et Sonneur

16h00 - 16h30 Restitution des ateliers et conclusion de la journée
                        Animateurs et DREAL Grand Est 
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Organisation des plans d’actions amphibiens

Au niveau national :
PNA Crapaud vert, Sonneur à ventre jaune et Pélobate
  - animation nationale → ONF
  - coordination nationale → Dreal GE
  - bilan du PNA Sonneur en cours, à venir pour Crapaud vert et Pélobate
  - financement des actions budget MTES/ONF 

Au niveau régional :
DRPNA
 - animation régionale Pélobate brun - CEN Lorraine 
 - animation régionale Crapaud vert - BUFO
 - animation régionale DRPNA Sonneur - CPIE du Pays de Soulaines
 - travail collaboratif des 3 structures animatrices à l’échelle régionale
 - déclinaisons des actions par nombreux partenaires associatifs, collectivités,
   fédérations professionnelles, entreprises privées…
 - financement des actions : comité des financeurs Grand-est, entreprises
   privées, collectivités...
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Agir selon 3 grands axes : 

 Connaissance 
exp : réaliser un suivi harmonisé des populations

 Protection et Gestion
exp : restaurer une mare / mise en place d’une protection sur un

      milieux, acquisition foncière

 

Fonctionnement des plans d’actions

Sensibilisation
exp : organisation de formation sur le terrain, déploiement
      d’action de communication
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Avancement des plans d’actions amphibiens

→ des actions de connaissances largement mises en œuvre et qui 
ont contribué à l’amélioration des connaissances sur la biologie, 
la répartition l’état de conservation, les habitats... des 3 espèces

→ une montée en puissance des actions de conservation 
attendue par les financeurs

→ de nouveaux partenariats à créer

→ des actions qui doivent être poursuivies pour affiner les 
données, suivre l’évolution des état de conservation, suivre 
l’efficacité des actions de conservation



7

Avancement des plans d’actions amphibiens

→la volonté d’intégrer l’ensemble les actions conduites dans le 
cadre d’autres politiques publiques ( N2000, ENS, Ecophyto ...)

→ la volonté d’intégrer dans les plans des actions mises en 
œuvre sur le territoire (initiatives locales, privées...)

→le développement d’actions transversales avec d’autres plans
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Exp : action d’ancrage territoriale au sein des habitats terrestres du 
Pélobate brun en milieux agricoles en Alsace en 2020

Ancrage territorial des actions proposées

        → garanties d’une meilleure efficacité des actions de protection mises en œuvre

        → par appropriation du sujet par acteurs locaux

        → inscription dans la durée des actions développées

        → mobilisation de sources de financement élargies 

Nouvel axe de travail
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DRPNA Sonneur à ventre jaune
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La déclinaison régionale du PNA
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