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Résultats de l’enquête sur Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 1805)
(Coleoptera, Aphodiidae) sur le littoral du Nord de la France
Baptiste HUBERT1
Mots-clés – Coleoptera, Scarabaeoidea, nouvelles localités, Acrossus luridus, Planolinus borealis,
Phalacronothus quadrimaculatus, Melinopterus punctatosulcatus, Normandie.
Résumé – Cet article présente les résultats d’une enquête menée au cours du printemps 2007 sur
Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 1805) sur le littoral du Nord de la France. Après avoir dressé le
bilan de la participation à l’enquête et la liste des espèces observées, sont présentées les nouvelles
stations découvertes pour trois espèces rares en Normandie : Planolinus borealis (Gyllenhal, 1827),
Acrossus luridus (Fabricius, 1775) et Phalacronothus quadrimaculatus (Linnaeus, 1761). Enfin, quatre
nouvelles localités découvertes récemment pour Melinopterus punctatosulcatus sont décrites et un bilan
de la répartition française et des exigences écologiques de cette espèce en Normandie est dressé.
Abstract – This article shows the results of the survey of the spring 2007 about Melinopterus
punctatosulcatus (Sturm, 1805) on the northern coast of France. After drawing up the balance of
participation in the investigation and the list of species observed, new localities for Planolinus borealis
(Gyllenhal, 1827), Acrossus luridus (Fabricius, 1775) and Phalacronotus quadrimaculatus (Linnaeus,
1761) are presented. Finally, four new French places for Melinopterus punctatosulcatus are described
and a result of the French distribution and ecological requirements is provided.

Contexte

Bilan de la participation

En mai 2007, le Groupe d'étude des invertébrés
armoricains (GRETIA) lançait, en partenariat avec
le Collectif pour la prospection et l'inventaire des
Scarabaeoidea normands (COPRIS), un avis de
recherche
concernant
Melinopterus
punctatosulcatus (Sturm, 1805) [= Melinopterus
sabulicola (Thomson, 1868)] petit coléoptère
coprophage de la famille des Aphodiidae très rare
en France (annexe I). Cette enquête faisait suite à
la découverte de cette espèce en 2006 dans quatre
localités littorales du département de la Manche
(HUBERT & CHÉREAU, 2007). Son objectif était de
préciser l’abondance et la répartition de cet insecte
dans le Massif armoricain et à plus large échelle,
dans le Nord de la France. Les contributeurs
devaient récolter, entre le 14 et le 20 mai 2007,
l’ensemble des insectes présents dans une bouse
ou un crottin trouvés dans les prairies littorales ou
sublittorales méso-hygrophiles pâturées et envoyer
les échantillons pour identification au GRETIA ou
au COPRIS.

Les participants ont été assez peu nombreux à
rechercher Melinopterus punctatosulcatus sur les
prairies littorales du Nord de la France. Les huit
contributeurs ont prospecté 16 stations réparties le
long du littoral des départements de la Manche et
du Calvados. La pression de prospection a été
identique pour ces deux départements avec
chacun huit stations visitées correspondant à six
communes. Les résultats bruts sont présentés en
annexe II.
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Liste faunistique et commentaires
Le tableau I présente l’ensemble des espèces
récoltées durant cette enquête. Les effectifs ainsi
que les départements et le nombre de stations où
elles ont été observées sont précisés pour chaque
espèce.
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Tableau I. – Liste des espèces observées lors de l’enquête
Espèces

Richesse

Effectifs

Départements

Nb de
stations

Acrossus luridus (Fabricius 1775)

2

14

1

Agrilinus ater (De Geer 1774)

29

14 ; 50

5

Aphodius fimetarius (Linnaeus 1758)

8

14 ; 50

4

Aphodius foetidus (Herbst 1783)

421

50

2

Biralus satellitius (Herbst 1789)

1

50

1

1380

14 ; 50

8

Calamosternus granarius (Linnaeus 1767)
Colobopterus erraticus (Linnaeus 1758)

9

14 ; 50

4

Esymus pusillus (Herbst 1789)

53

14 ; 50

7

Melinopterus prodromus (Brahm 1790)

99

14 ; 50

7

Melinopterus punctatosulcatus (Sturm 1805)

3

50

1

Melinopterus sphacelatus (Panzer 1798)

1

14

1

Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus 1758)

41

14 ; 50

8

Phalacronothus quadrimaculatus (Linnaeus 1761)

2

50

1

Planolinus borealis (Gyllenhal 1827)

25

14

1

Teuchestes fossor (Linnaeus 1758)

40

14 ; 50

6

Trichonotulus scrofa (Fabricius 1787)

80

50

2

3

14

3

Volinus sticticus (Panzer 1798)
S/total Aphodiidae

17

2197

Copris lunaris (Linnaeus 1758)

1

50

1

Euoniticellus fulvus (Goeze 1777)

1

14

1

Onthophagus coenobita (Herbst 1783)

3

50

1

Onthophagus nuchicornis (Linnaeus 1758)

6

50

1

Onthophagus ovatus (Linnaeus 1767)

2

14

1

Onthophagus similis (Scriba 1790)

19

50

3

Onthophagus taurus (Schreber 1759)

1

50

1

68

14; 50

5

14 ; 50

16

Onthophagus vacca (Linnaeus 1767)
S/total Scarabeidae

8

101

Total

25

2298

Vingt-cinq
espèces
de
coléoptères
Scarabaeoidea coprophages ont été recensées
pour un total de 2298 individus répartis de la
manière suivante : 17 espèces d’Aphodiidae pour
2197 individus et huit espèces de Scarabaeidae
pour 101 individus. Notons qu’aucun Geotrupidae
n’a été récolté lors de cette enquête, les espèces
de cette dernière famille étant davantage
automnales dans le Nord de la France.
Parmi les Aphodiidae, famille la plus
représentée
avec
96%
des
individus,
Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767) est
l’espèce la plus abondante avec 60% des effectifs
totaux. Cette représentation élevée s’explique par
la récolte, dans seulement deux stations, de plus
de 1300 individus de cette seule espèce, qui est
par ailleurs « très fréquente et très abondante au
printemps » (COSTESSEQUE, 2005). D’autres taxons

ont été observés en plusieurs localités et toujours
en abondance : Esymus pusillus (Herbst, 1789),
Melinopterus prodromus (Brahm, 1790), Otophorus
haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758), Teuchestes
fossor (Linnaeus, 1758) et Onthophagus vacca
(Linnaeus, 1767). Ils semblent par conséquent
communs au printemps sur notre littoral.
A l’inverse, certains n’ont été observés qu’en
une ou deux localités : Acrossus luridus (Fabricius,
1775), Aphodius foetidus (Herbst, 1783), Biralus
satellitius
(Herbst,
1789),
Melinopterus
punctatosulcatus (Sturm, 1805), Melinopterus
sphacelatus
(Panzer,
1798),
Phalacronotus
quadrimaculatus (Linnaeus, 1761), Planolinus
borealis (Gyllenhal, 1827), Trichonotulus scrofa
(Fabricius, 1787) ainsi que la plupart des
Scarabaeidae. Il serait cependant hasardeux, en
l’état actuel des connaissances et au regard de la
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courte période concernée par ces prospections, de
discuter du statut de rareté de ces espèces dans le
Nord de la France.
Quatre espèces apparaissent néanmoins
suffisamment remarquables pour être présentées.
Il s’agit de Acrossus luridus (Fabricius, 1775),
Planolinus
borealis
(Gyllenhal,
1827),
Phalacronothus quadrimaculatus (Linnaeus, 1761)
et Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 1808). La
découverte de cette dernière sera présentée de
manière détaillée.
Présentation
des
nouvelles
normandes pour trois espèces rares

localités

Acrossus luridus (Fabricius, 1775).
Claire MOUQUET et Loïc CHÉREAU ont récolté, le
24 mai 2007, deux individus de Acrossus luridus
dans une prairie mésophile pâturée par des
chevaux. La station est située à moins de 500
mètres du domaine public maritime, à Commes
(14). Les individus présentaient des élytres
entièrement noirs [= ab. gagates O. F. Müller,
1776]. Cette observation constitue, à notre
connaissance, la première de l’espèce pour le
département du Calvados. D’après LUMARET
(1990), cet Aphodius est commun dans toute la
France à l’exception de la Bretagne et du Cotentin.
Il ne fait cependant aucune mention de l’espèce en
Basse-Normandie. Elle est assez commune en Ilede-France (ACOREP, 1997) et commune dans le
département du Nord (DEBUYSER, 1999). D’après
les données issues du projet de catalogue des
Scarabaeoidea de Normandie (COPRIS, in prep.),
qui intègre les données bibliographiques régionales
(HOULBERT & MONNOT, 1914 ; PASQUET, 1923 ;
DUPREZ, 1941, etc.) ainsi que les données
récentes, l’espèce ne semble pas rare en HauteNormandie (13 stations). En revanche, elle
apparaît beaucoup plus rare en Basse-Normandie
avec seulement deux localités mentionnées dans
l’Orne.
Planolinus borealis (Gyllenhal, 1827).
La station, située sur la commune d’Amfreville
(14) au lieu-dit le Marais de Cagny, a été
découverte par Jean-Yves JEGOUREL, le 24 mai

2007. Vingt-cinq individus de Planolinus borealis
ont été capturés dans une bouse de bovidé. Cette
observation est la première pour le département du
Calvados. Cet insecte est rare et sporadique en
France, localisé en montagne dans les Pyrénées,
les Alpes et les Préalpes, ainsi que par places en
plaine dans les secteurs forestiers plus frais du
Bassin parisien où il reste peu commun (LUMARET,
1990 ; PAULIAN, 1959 ; ACOREP, 1997). Le
catalogue de DEBUYSER (1999) n’en fait aucune
mention dans le Nord Pas-de-Calais et JANSSENS
(1960) indique que l’espèce est à rechercher en
Belgique. En Haute-Normandie, l’espèce est
connue de quatre stations dans l’Eure et d’une
station en Seine-Maritime (LUMARET, 1990 ; Simon,
com. pers.). En Basse-Normandie, l’espèce
anciennement connue de l’Orne (LUMARET, 1990),
a été découverte récemment sur la commune de
Lessay (Manche) dans la tourbière de Mathon
(HUBERT, 2006) puis à la Lande du Camp (GRETIA
& RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU DOMAINE DE
BEAUGUILLOT, 2008).
Phalacronotus
1761).

quadrimaculatus

(Linnaeus,

L’espèce a été redécouverte le 24 mai 2007 à
Bricqueville-sur-Mer (50) dans le Havre de la
Vanlée, grâce à deux individus collectés par David
VAUDORÉ dans des excréments d’ovins. L’insecte
est présent dans toute la France, dans les
pâturages secs et arides où il recherche
préférentiellement les déjections de moutons
(BARAUD, 1992 ; LUMARET, 1990 ; ACOREP, 1997).
Il reste cependant très rare dans le Nord de la
France où il semble en régression depuis les
années 1950 (LUMARET, 1990). D’ailleurs, l’absence
de citation récente en Ile-de-France laisse craindre
une possible disparition de l’espèce de cette région
(ACOREP, 1997). La plupart des données
normandes sont anciennes et si Phalacronotus
quadrimaculatus semblait encore assez commun
en Normandie avant les années 1950 (quatre
mentions dans la Manche, une dans le Calvados et
cinq en Haute-Normandie), il n’y a plus été observé
depuis 1974 (COPRIS, à paraître).
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Présentation des nouvelles localités pour
Melinopterus punctatosulcatus (Sturm,
1805)
et
bilan
des
connaissances
régionales sur l’espèce.
C’est à l’occasion de prospections en baie du
Mont-Saint-Michel que David VAUDORÉ a capturé,
le 25 mai 2007, plusieurs individus de Melinopterus
punctatosulcatus. La station est située sur la
commune de Courtils (50), dans la partie orientale
de la baie du Mont-Saint-Michel, au lieu-dit la
Roche-Torin. Ce secteur de la baie présente un
caractère estuarien avec les embouchures de deux
fleuves : la Sée et la Sélune. De part et d’autre de
la Roche-Torin (avancée rocheuse dans l’estuaire)
se développent de vastes étendues de schorre. Ce
schorre est constitué de sédiments fins (tangue)
accumulés par les pleines mers et couvert d’un
tapis végétal halophile ras (Puccinelia maritima)
formant les prés salés pâturés par des ovins. C’est
dans ce paysage typique des grands estuaires, au
niveau du haut schorre, que trois individus (deux
femelles et un mâle) ont été trouvés dans des
déjections de moutons.
La commune de La Cerlangue (76) est la
première station de Melinopterus punctatosulcatus
pour la Haute-Normandie. Treize exemplaires de
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cette espèce (A. SIMON dét.) se trouvaient dans le
lot de Scarabaeoidés, récoltés sur une prairie
pâturée en avril 2001 par Jean-Bernard AUBOURG.
De nouvelles prospections menées le 17 mars
2008 ont permis de découvrir deux autres localités.
L'une, située sur la commune de Tancarville (76),
est caractérisée par une prairie en cours
d’embroussaillement et pâturée par des chevaux.
Cinq exemplaires y ont été observés. L'autre est
située sur la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville
(76) où un individu a été capturé dans une prairie
permanente hygrophile pâturée par des bovins
(Fig. 1).
Ces trois localités sont situées dans le marais
du Hode, sur la rive droite de la Seine, dans
l’embouchure du fleuve. Directement au sud du
Canal de Tancarville, la zone est caractérisée par
une mosaïque d’habitats constituée de cultures et
de prairies mésohygrophiles à hygrophiles
entrecoupées de fossés. La zone a été remblayée
dans les années 1880 et les sols y sont
essentiellement sableux. On retrouve juste au sud
de cette bande située le long du canal, des prairies
alluvionnaires au sol sablo-limoneux ponctuées de
mares de chasse. Ces prairies sont pâturées par
un cheptel domestique composé de bovins et de
chevaux.

Figure 1. Prairie permanente hygrophile pâturée par des bovins sur la commune de Saint-Vigor-d'Ymonville
où l’espèce a été trouvée (Cliché : A. SIMON).
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Melinopterus punctatosulcatus n’était connu en
France que de sept localités récentes (postérieures
à 1950), toutes situées dans le Nord de la France.
Cette espèce, considérée comme très rare dans
notre pays (LUMARET, 1990), est mentionnée dans
la Somme en baie d’Authie (BARAUD, 1976), dans
la Manche en baie du Mont-Saint-Michel (WALTER
et FOUILLET in LUMARET, 1990), sur la Réserve
naturelle de la mare de Vauville (FOUILLET, 1992),
et dans quatre stations le long de la côte est du

Cotentin (HUBERT & CHÉREAU, 2007). Ailleurs en
France, elle n’est connue que de deux stations
anciennes en Alsace qui n’ont jamais été
confirmées (DURAN, 1900 et SCHERDLIN 1910 in
LUMARET,
1990). Ces nouvelles données
constituent donc à la fois une première observation
de l’espèce pour la Haute-Normandie et une
redécouverte en baie du Mont-Saint-Michel, sa
station la plus ancienne en Normandie (Fig. 2).

Figure 2. Situation des localités françaises de M. punctatosulcatus postérieures à 1950.

Ces données viennent confirmer nos récentes
observations (HUBERT & CHÉREAU, 2007) sur les
préférences
écologiques
de
Melinopterus
punctatosulcatus dans le Nord de la France.
Cantonné aux prairies pâturées littorales, ce
coléoptère se retrouve plus particulièrement dans
les marais arrière-littoraux pâturés en système
estuarien. Sur les dix localités connues, six se
trouvent au niveau d’embouchures fluviales (baie
d’Authie, baie de Seine, baie des Veys, baie du
Mont Saint-Michel). Ces milieux se caractérisent
par des sols sédimentaires constitués de sables,

de vases ou de tangues. Les prairies permanentes
mésohygrophiles
à
hygrophiles
y
sont
principalement pâturées par des bovins, des
chevaux et des ovins et l’influence maritime y est
forte. L’insecte ne semble pas marquer de
préférence alimentaire et il est possible de
l’observer aussi bien dans les bouses de vaches
que les crottins de chevaux ou les crottes de
moutons. L’espèce, jamais abondante, est précoce
et vole dès le mois de mars jusqu’en juin en
France.
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Conclusion
L’enquête conduite en 2007 a permis
d’améliorer la connaissance sur la répartition et
l’écologie de 25 espèces de Scarabaeoidea
coprophages sur le littoral du Nord de la France et
a fourni des données pour l’élaboration du
catalogue régional des coléoptères Scarabaeoidea
et Lucanoidea de Normandie (COPRIS, in prep.).
Avec la découverte de quatre nouvelles localités
pour Melinopterus puncatosulcatus, trois dans
l’estuaire de la Seine et une en baie du Mont-SaintMichel, les résultats acquis par cette méthode de
recherche ciblée nous laissent supposer que
l’espèce est bien implantée dans les marais arrièrelittoraux normands. Elle reste néanmoins localisée
dans la région comme en témoigne les
prospections menées sans succès, notamment
dans plusieurs localités en baie de Seine (Simon,
com. pers.). Les dernières connaissances acquises
sur sa phénologie et son écologie nous invitent à
prospecter les marais arrière-littoraux aux sols
sablo-vaseux plus précocement, dès le mois de
mars. Cet article illustre également l’importance de
vérifier les Melinopterus conservés en collection du
fait du risque de confusion avec Melinopterus
sphacelatus,
une
espèce
proche
dont
l’identification certaine ne peut se faire que grâce à
la forme de l’édéage.
Le COPRIS, avec l’appui du GRETIA et de ses
adhérents, semble disposer d’une réelle efficacité
dans la réalisation de ce type d’enquête. Cette
première expérience est l’occasion de tirer les
conclusions et de proposer quelques pistes
d’amélioration :
- il apparaît essentiel de s’appuyer sur des
référents départementaux pour relayer l’information
afin de mobiliser un nombre de contributeurs plus
important ;
- la récolte peut être réalisée par des néophytes
(une description détaillée de la méthode de collecte
comprenant les « bons plans » des spécialistes est
publiée dans ce numéro. NDLR).
- enfin, dans un souci d’efficacité et de rigueur,
les données récoltées devraient être centralisées
au niveau d’un référent unique puis déterminées
par un nombre restreint de contributeurs.
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Aux vues des résultats encourageants obtenus,
nous invitons à reproduire cette opération pour
d’autres groupes d’invertébrés. Le COPRIS a lancé
un nouvel « avis de recherche » en automne 2009
afin d’améliorer la connaissance des Scarabéides
coprophages du Massif armoricain et une nouvelle
enquête sur les hannetons a été initiée au
printemps 2010.
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Annexe I : Avis de recherche lancé par le GRETIA. et le CO.PR.I.S. au printemps 2007
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Annexe II : Résultats bruts de l’enquête
Observateur(s)

Date

VAUDORÉ D.

14/05/07

MOUQUET C.

16/05/07

MOUQUET C.

16/05/07

ZUCCHET O.

22/05/07

ZUCCHET O.

22/05/07

MOUCHEL Y.

23/05/07

YOUENN P.

23/05/07

JÉGOUREL J-Y.

24/05/07

JÉGOUREL J-Y.

24/05/07

MOUQUET C. &
CHÉREAU L.

24/05/07

MOUQUET C. &
CHÉREAU L.

24/05/07

VAUDORÉ D.

24/05/07

VAUDORÉ D.

25/05/07

VAUDORÉ D.

25/05/07

VAUDORÉ D.

25/05/07

SIMON A.

31/05/07

Espèce
Calamosternus granarius (Linnaeus 1767)
Aphodius fimetarius (Linnaeus 1758)
Colobopterus erraticus (Linnaeus 1758)
Melinopterus prodromus (Brahm 1790)
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus 1758)
Onthophagus taurus (Schreber 1759)
Biralus satellitius (Herbst 1789)
Aphodius foetidus (Herbst 1783)
Calamosternus granarius (Linnaeus 1767)
Melinopterus prodromus (Brahm 1790)
Onthophagus coenobita (Herbst 1783)
Teuchestes fossor (Linnaeus 1758)
Aphodius fimetarius (Linnaeus 1758)
Agrilinus ater (De Geer 1774)
Teuchestes fossor (Linnaeus 1758)
Agrilinus ater (De Geer 1774)
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus 1758)
Teuchestes fossor (Linnaeus 1758)
Aphodius fimetarius (Linnaeus 1758)
Teuchestes fossor (Linnaeus 1758)
Melinopterus prodromus (Brahm 1790)
Esymus pusillus (Herbst 1789)
Calamosternus granarius (Linnaeus 1767)
Onthophagus similis (Scriba 1790)
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus 1758)
Melinopterus prodromus (Brahm 1790)
Euoniticellus fulvus (Goeze 1777)
Volinus sticticus (Panzer 1798)
Planolinus borealis (Gyllenhal 1827)
Colobopterus erraticus (Linnaeus 1758)
Melinopterus prodromus (Brahm 1790)
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus 1758)
Volinus sticticus (Panzer 1798)
Esymus pusillus (Herbst 1789)
Onthophagus vacca (Linnaeus 1767)
Onthophagus ovatus (Linnaeus 1767)
Teuchestes fossor (Linnaeus 1758)
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus 1758)
Calamosternus granarius (Linnaeus 1767)
Colobopterus erraticus (Linnaeus 1758)
Agrilinus ater (De Geer 1774)
Volinus sticticus (Panzer 1798)
Esymus pusillus (Herbst 1789)
Onthophagus vacca (Linnaeus 1767)
Acrossus luridus (Fabricius 1775)
Melinopterus sphacelatus (Panzer 1798)
Melinopterus prodromus (Brahm 1790)
Calamosternus granarius (Linnaeus 1767)
Esymus pusillus (Herbst 1789)
Agrilinus ater (De Geer 1774)
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus 1758)
Onthophagus vacca (Linnaeus 1767)
Onthophagus vacca (Linnaeus 1767)
Onthophagus similis (Scriba 1790)
Onthophagus nuchicornis (Linnaeus 1758)
Calamosternus granarius (Linnaeus 1767)
Aphodius foetidus (Herbst 1783)
Trichonotulus scrofa (Fabricius 1787)
Melinopterus prodromus (Brahm 1790)
Esymus pusillus (Herbst 1789)
Aphodius fimetarius (Linnaeus 1758)
Phalacronothus quadrimaculatus (Linnaeus 1761)
Copris lunaris (Linnaeus 1758)
Onthophagus vacca (Linnaeus 1767)
Onthophagus similis (Scriba 1790)
Onthophagus nuchicornis (Linnaeus 1758)
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus 1758)
Esymus pusillus (Herbst 1789)
Trichonotulus scrofa (Fabricius 1787)
Colobopterus erraticus (Linnaeus 1758)
Melinopterus punctatosulcatus (Sturm 1805)
Calamosternus granarius (Linnaeus 1767)
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus 1758)
Agrilinus ater (De Geer 1774)
Esymus pusillus (Herbst 1789)
Calamosternus granarius (Linnaeus 1767)
Teuchestes fossor (Linnaeus 1758)

Eff.
64
1
2
1
1
1
1
7
1
17
3
3
2
1
5
12
6
4
2
1
3
3
2
6
3
1
1
1
25
1
1
2
1
4
2
2
17
11
1
5
2
1
6
16
2
1
71
1
22
9
6
6
9
6
2
647
414
24
5
4
3
2
1
35
7
4
2
4
56
1
3
654
10
5
10
10
10

Commune

Lieu-dit

Milieu

Excr.

GRANVILLE (50)

Les Monts

DRAGEY (50)

Bec d'Andaine

Prairie
dunaire

Equin

DRAGEY (50)

Bec d'Andaine

Prairie
dunaire

Bovin

VER-SUR-MER (14)

A 20 m du DPM

Prairie
dunaire

VER-SUR-MER (14)

A 100 m du DPM

Prairie
humide

HATAINVILLE (50)

Dunes
d'Hatainville

Prairie
dunaire
mésophile

SALLENELLES (14)

Terrains Français

Equin

AMFREVILLE (14)

Marais de Cagny

Bovin

AMFREVILLE (14)

Marais de Cagny

Equin

ARROMANCHES-LESBAINS (14)

Proximité cinéma
circulaire

Prairie
mésophile

Bovin

COMMES (14)

A 500 m du DPM

Prairie
mésophile

Equin

BRICQUEVILLE-SUR-MER
(50)

Havre de la
Vanlée

Bovin

Equin

Equin

DONVILLE-LES-BAINS (50)

Plage

BRICQUEVILLE-SUR-MER
(50)

Havre de la
Vanlée

Sable

Equin

COURTILS (50)

Pointe de la
Roche Torin

Haut schorre

Ovin

CRICQUEBOEUF (14)

Lieu Brisse

Prairie
d'arrière dune

Bovin

Equin

Eff. : effectif ; Excr. : excrément
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