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Bilan SYNTHETIQUE du PNA 



 9 déclinaisons régionales PRA 

(Alsace, Aquitaine, Auvergne, Centre, Limousin, 

Lorraine, Rhone-Alpes, PACA, Pays de la Loire) 

 

 Document plus « global », dans d’autres 

régions, ou bien seulement quelques 

actions sans déclinaison 



 Responsabilité de la France vis à vis de 

la répartition mondiale en régression 

Déclin en Europe 

et en France 

Enjeux du PNA 



 La mise en œuvre du Plan (action 1.1 ; 1.2) : indispensables pour mettre en œuvre les actions tant au niveau national 

que régional. 

 Le lancement d’étude et de recherches sur l’espèce (action 2.1) : car il reste encore beaucoup d’éléments à 

comprendre sur la biologie de cette espèce et sur les interactions avec le changement climatique. 

 L’amélioration des pratiques agricoles, sylvicoles, d’exploitations de carrière et de l’aménagement du territoire (action 

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4) : dont certaines sont clairement mises en cause dans le déclin de l’espèce. 

 La connexion des stations isolées (action 5.1): action dont le but est de lutter contre un autre facteur de déclin : la 

fragmentation des milieux. 

Actions du PNA 

8 actions priorité FORTE : 

6 actions priorité moyenne : 

 Amélioration de la connaissance de la répartition et suivi de l’espèce (action 2.3) : si les données semblent assez 

conséquentes au début du Plan, elles sont disparates et l’écologie particulière de l’espèce nécessite d’actualiser au 

maximum cette connaissance. 

 Renforcement de la protection de l’espèce sur les espaces les plus sensibles (action 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4) : il s’agit 

d’actions d’urgence pour les plus petites populations. 

 Communication et de sensibilisation (action 6.1) : actions dont le but est de développer la prise de conscience des 

enjeux liés à l’espèce 

 

 Evaluer l’efficacité d’une intervention sur une population isolée de faible effectif (action 2.2) 

 Centraliser la connaissance, redistribuer l’information et les échanges (action 2.4) 

 Améliorer l’entretien courant des espaces verts et dépendances vertes (action 3.6) 

 Participer aux politiques de gestion des grands et moyens cours d’eau (action 5.2) 

 Sensibiliser au maintien des petites zones humides (action 5.3) 

 

5 actions en priorité faible : 

19 actions et de nombreuses sous actions  



acteurs du PNA 

 + de 140 partenaires 



Zoom financier 



Fiche type du bilan 

+ des focus sur certaines actions 



Fiche type du bilan 



Amélioration des connaissances 

 2.1 Lancement des missions d'études et de recherche sur l'espèce 

en France 

 2.2 Evaluation de l'efficacité d'une intervention sur une population isolée de 

faible effectif 

 2.3 Amélioration de la connaissance de la répartition géographique de l'espèce et 

suivi de son évolution 

 2.4 Centralisation de la connaissance, redistribution et 

échanges 

Bilan des actions 



Amélioration des connaissances 

 2.1 Lancement des missions d'études et de recherche sur l'espèce 

en France 

 2.2 Evaluation de l'efficacité d'une intervention sur une population isolée de 

faible effectif 

 2.3 Amélioration de la connaissance de la répartition géographique de l'espèce et 

suivi de son évolution 

 2.4 Centralisation de la connaissance, redistribution et 

échanges 

Bilan des actions 



Protocole national de suivi standardisé 

 Rigueur scientifique   // faisabilité de mise en œuvre à large échelle 

 2 protocoles robustes avec avis d’experts divergents : 

 Site Occupancy : 

 

• Répliquas spatiaux et non temporel 

• Nécessite une coordination pour 

choix des sites 

 Pop Amphibien spécifique : 

 

• Seul protocole national amphibien 

• Facile à mettre en œuvre 

 

Amélioration des connaissances 

 Discussion en cours avec les biostatisticiens du CNRS de Montpellier 

En 

cours 



 + de 2100 communes toutes 

périodes confondues 

 

 Avant 1970:  35 communes 

 

 >2003: Environ 1000 communes 

Amélioration des connaissances 

Réalisé

e 
Centralisation de la 

connaissance 



Amélioration des pratiques 

Bilan des actions 

 3.1 Renforcement de la prise en compte de l'espèce dans les activités de 

production et dans l'aménagement des territoires 

 3.2 Développement et valorisation de pratiques agricoles favorables à 

l'espèce 

 3.3 Développement et valorisation de pratiques sylvicoles 

favorables à l'espèce 

 3.4 Développement et valorisation de pratiques d'exploitation de carrières 

favorables à l'espèce 

 3.5 Amélioration de l'entretien courant des espaces verts et 

dépendances vertes 



Bilan des actions 

 3.1 Renforcement de la prise en compte de l'espèce dans les activités de 

production et dans l'aménagement des territoires 

 3.2 Développement et valorisation de pratiques agricoles favorables à 

l'espèce 

 3.3 Développement et valorisation de pratiques sylvicoles 

favorables à l'espèce 

 3.4 Développement et valorisation de pratiques d'exploitation de carrières 

favorables à l'espèce 

 3.5 Amélioration de l'entretien courant des espaces verts et 

dépendances vertes 

Amélioration des pratiques 



Amélioration des pratiques 

Le guide sonneur en contexte agricole 

 Organisation d’une réunion avec un groupe de travail dédié 

 Travail en région (Limousin, Midi-Pyrénées,…) 

 Le monde agricole est difficilement mobilisable sur ces questions et 

souhaite un vision plus globale avec une entrée « milieux » 

Partiellement 

réalisée 

Bilan des actions 



Amélioration des pratiques 

Le guide sonneur en contexte forestier Réalisé

e 

Bilan des actions 



La démarche globale 

Amélioration des pratiques 

Bilan des actions 



Amélioration des pratiques 

Bilan des actions 



Amélioration des pratiques 

Bilan des actions 



 4.2 Gestion conservatoire des petites stations 

 5.1 Reconnexion des stations isolées 

 

 5.2 Politiques de gestion des grands cours d’eaux 

 

 5.3 Sensibilisation au maintien des petites zones humides 

 

Protection des milieux 

 4.1 Protection des stations les plus sensibles 

 4.3 Mise en place d’une communauté de veille 

 4.4 Synergie sur les sites Natura 

2000 

Bilan des actions 



 4.2 Gestion conservatoire des petites stations 

 5.1 Reconnexion des stations isolées 

 

 5.2 Politiques de gestion des grands cours d’eaux 

 

 5.3 Sensibilisation au maintien des petites zones humides 

 

Protection des milieux 

 4.1 Protection des stations les plus sensibles 

 4.3 Mise en place d’une communauté de veille 

 4.4 Synergie sur les sites Natura 

2000 

Bilan des actions 



Élevage conservatoire 

Normandie 

Bilan des actions 

En 

cours 

Protection des milieux 

 2001: Redécouverte en vallée de l’Iton 

 2011: Désignation du site N2000 

DOCOB = Déclinaison PRA sonneur 



Élevage conservatoire 

Normandie 

Bilan des actions 

En 

cours 

Protection des milieux 

2019: Création d’un élevage conservatoire 

Objectifs: 

 

• Sauvegarde d’individu en cas d’atteinte létale de la population 

source 

• Optimiser la reproduction 

• Réintroduire l’espèce dans des secteurs favorables de son aire 

historique 

 



 Action de priorité faible 

 Difficulté à rendre audible l’enjeu d’une seule espèce sur une 

problématique qui est très large et qui fait face à d’autres 

enjeux forts à très forts. 

 Action qui devra être à nouveau réfléchi dans le cadre du PNA 2 

Non 

réalisée 

Protection des milieux 

Politiques de gestion des grands cours 

d’eaux 

Bilan des actions 



Information et sensibilisation 

 6.1 Mise en place d'actions de communications sur l'espèce et 

lancement d'action de sensibilisation auprès du plus grand nombre 

 Réalisation de films  

 

 Jeux memory « Simou le sonneur » 

 

 Articles de presse/ animations écoles… 

 

 

Bilan des actions 

L’hippopotame des ornières  

Par Cistude Nature 

Par le GMHL 

Réalisé

e 



n° de 

l'action
Priorité Intitulé de l'action Niveau de réalisation

1.1 Forte Animation et suivi du PNA Réalisée

1.2 Forte Mise en œuvre du Plan National d'Action au niveau régional Réalisée

2.1 Forte Lancement des missions d'études et de recherche sur l'espèce en france Réalisée

2.2 Faible Evaluation de l'efficacité d'une intervention sur une population isolée de faible effectif Partiellement réalisée

2.3 Moyenne Amélioration de la connaissance de la répartition géographique de l'espèce et suivi de son évolution En cours

2.4 Faible Centralisation de la connaissance, redistribution et échanges Réalisée

3.1 Forte Renforcement de la prise en compte de l'espèce dans les activités de production et dans l'aménagement des territoires En cours

3.2 Forte Développement et valorisation de pratiques agricoles favorables à l'espèce Partiellement réalisée

3.3 Forte Développement et valorisation de pratiques sylvicoles favorables à l'espèce En cours

3.4 Forte Développement et valorisation de pratiques d'exploitation de carrières favorables à l'espèce Partiellement réalisée

3.5 Faible Amélioration de l'entretien courant des espaces verts et dépendances vertes Non réalisée

4.1 Moyenne Protection des stations les plus sensibles En cours

4.2 Moyenne Gestion conservatoire des « petites stations » En cours

4.3 Moyenne Mise en place d'une communauté de veille En cours

4.4 Moyenne Développement d'une synergie en faveur du sonneur à ventre jaune sur les sites du réseau Natura 2000 Partiellement réalisée

5.1 Forte Connexion des stations isolées et prise en compte dans l'aménagement du territoire à large échelle Partiellement réalisée

5.2 Faible Participation aux politiques de gestion des grands et moyens cours d'eau Non réalisée

5.3 Faible Sensibilisation au maintien des petites zones humides En cours

6.1 Moyenne Mise en place d'actions de communications sur l'espèce et lancement d'action de sensibilisation auprès du plus grand nombre Réalisée

Bilan des actions 

Synthè

se 



Perspectives des 

actions (propositions en 

cours) n° de 

l'action
Priorité Intitulé de l'action Perspectives

Nouvel ordre 

de Priorité 

proposé

1.1 Forte Animation et suivi du PNA A poursuivre Forte

1.2 Forte Mise en œuvre du Plan National d'Action au niveau régional A poursuivre Forte

2.1 Forte Lancement des missions d'études et de recherche sur l'espèce en france A poursuivre en développant la partie habitat terrestre Moyenne

2.2 Faible Evaluation de l'efficacité d'une intervention sur une population isolée de faible effectif
A Développer au regard des forts enjeux sur les bordures 

ouest et sud de l'aire de répartition
Forte

2.3 Moyenne Amélioration de la connaissance de la répartition géographique de l'espèce et suivi de son évolution
A poursuivre en finalisant le protocole national et sa mise en 

œuvre
Moyenne

2.4 Faible Centralisation de la connaissance, redistribution et échanges
A poursuivre en augmentant les conventions d'échange de 

données avec les bases de données régionales
Faible

3.1 Forte Renforcement de la prise en compte de l'espèce dans les activités de production et dans l'aménagement des territoires A poursuivre Forte

3.2 Forte Développement et valorisation de pratiques agricoles favorables à l'espèce
A développer en favorisant la synergie avec d'autres espèces 

PNA liées aux zones humides
Forte

3.3 Forte Développement et valorisation de pratiques sylvicoles favorables à l'espèce
A poursuivre en déployant notamment le guide national et via 

des expérimentations
Forte

3.4 Forte Développement et valorisation de pratiques d'exploitation de carrières favorables à l'espèce
A poursuivre et valoriser ce qui a déjà été fait par le monde 

des carriers et les naturalistes
Forte

3.5 Faible Amélioration de l'entretien courant des espaces verts et dépendances vertes ? Faible

4.1 Moyenne Protection des stations les plus sensibles A poursuivre en lien avec les résultats de l'action 2.2 Moyenne

4.2 Moyenne Gestion conservatoire des « petites stations » A poursuivre en lien avec les résultats de l'action 2.2 Moyenne

4.3 Moyenne Mise en place d'une communauté de veille A développer Faible

4.4 Moyenne Développement d'une synergie en faveur du sonneur à ventre jaune sur les sites du réseau Natura 2000 A poursuivre Faible

5.1 Forte Connexion des stations isolées et prise en compte dans l'aménagement du territoire à large échelle A poursuivre en lien avec les résultats de l'action 2.2 Forte

5.2 Faible Participation aux politiques de gestion des grands et moyens cours d'eau ? Faible

5.3 Faible Sensibilisation au maintien des petites zones humides A poursuivre, en action 6.2 Faible

6.1 Moyenne Mise en place d'actions de communications sur l'espèce et lancement d'action de sensibilisation auprès du plus grand nombre A poursuivre en ciblant plus précisément les acteurs Moyenne



 Bilan PNA : présentation au colloque (cf. ci-dessous), 

passage au CNPN en novembre. 

 

 Guide forêt, mise en forme Dreal avant sept. Déploiement à 

prévoir dans PNA 2. 

 

 Organisation d’un colloque de restitution des PNA + journée 

technique en sept. 

 Comité de pilotage national à l’automne 

Echéancier 2020 


