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Ruisseau des Combes

73940000

Ce vallon frais situé sur le plateau dominant le Bourget-du-Lac abrite une exceptionnelle population de Sonneur à ventre jaune, crapaud 
remarquable par son ventre jaune ponctué de noir. Ce batracien affectionne tout particulièrement les zones d’eau libre peu profondes 
(mares, ornières, fossés) en forêt ou en milieu bocager. Il hiberne d’octobre à mars-avril, enfoui dans la boue, sous les feuilles ou dans 
la terre humide. Lorsqu’il quitte ses quartiers d’hiver, il recherche des flaques temporairement en eau, des petites mares ou des ornières 
forestières dans lesquelles il va se reproduire. Sa longévité peut atteindre une trentaine d'années. Il est considérée comme en déclin 
dans de nombreuses régions de France du fait de la disparition de ses habitats (comblement des mares, curages des fossés) et de 
certaines activités humaines. Les chevaux de trait qui pâturent dans le vallon des Combes créent des ornières dans les endroits où ils 
piétinent beaucoup. C’est le terrain de prédilection de notre crapaud pour réaliser sa reproduction. La population présente est 
remarquable : une cinquantaine d’individus y ont déjà été observés.
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Description et intérêt du site
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

38,87

1

1
1

1
1

2 1

0

1
0
0

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

4

LA MOTTE-SERVOLEX, LE BOURGET-DU-LACSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & LayensOrchis des marais

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Libellules
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale

Papillons
Cuivré des marais Lycaena dispar

Pas de données disponibles
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