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Introduction : 
 
En mars 2016, la réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique nous sollicite sur 3 points très 
précis : 
- la fourniture des données faunistiques de l’association sur les territoires de la réserve et plus 
généralement sur l’ensemble de la presqu’île de Crozon, 
- l’animation d’une balade naturaliste dans le cadre de la fête de la nature, sur le site de Rozan, 
- la production d’une série d’inventaires faunistiques sur quelques – uns des 27 sites de la réserve. 
 
Il apparaît vite que le choix initial des batraciens et des reptiles n’est pas forcément le plus pertinent pour 
une première série de prospections. 
 
Concernant les batraciens, les sites à inventorier, dépourvus pour la plupart d’eau douce, ne sont pas 
forcément les plus accueillants pour ce groupe taxonomique. De plus, le projet étant finalisé courant mars, 
il est déjà trop tard pour les espèces précoces : Grenouille rousse, Crapaud épineux… 
 
Concernant les reptiles, les techniques de prospection nécessitent la pose de plaques thermo – attractives 
sur lesquelles, ou sous lesquelles, les différentes espèces viennent réguler leur température. Pour être 
efficaces, ces plaques doivent être installées au meilleur des cas, un an avant de donner des résultats 
probants. De plus, les endroits où les plaques sont mises doivent être discrets et à l’abri des promeneurs. Là 
encore, la partie terrestre des sites étant littorale et, bien souvent, très limitée en terme de surface, il n’est 
pas apparu opportun de se focaliser sur ce groupe pour une première année d’inventaires. 
 
Le choix s’est donc porté sur les insectes et plus précisément sur les papillons de jour et les orthoptères, 
pour lesquels Bretagne Vivante est en plein travail d’atlas de répartition régionale et donc, possède 
suffisamment de connaissance pour avoir une analyse pertinente des cortèges présents en terme 
notamment de rareté et de patrimonialité. 
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L’animation de la Fête de la Nature : 
 
Malgré la forte pluie qui n’a pas discontinué tout au long de la balade sur le site de Rozan, le 21 mai 2016, 
une quinzaine de personnes ont été néanmoins présentes pour ce rendez – vous. 
 
Le thème initial de cette sortie était de mesurer les relations étroites qui existent entre les insectes et les 
plantes. Dans ces conditions, il fut impossible de montrer des insectes. Heureusement, les plantes étaient 
là. 
 
La botanique a donc sauvé l’après – midi. 
 

 
2 : Botaniste sauveteur - 21 mai 2016 - Sophie Coat 
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Les données fournies : 
 
Souhaitant réaliser un guide de la biodiversité à l’échelle de la presqu’île de Crozon à destination du grand 
public et des élus du territoire et ne disposant pas (ou peu) de données faunistiques, la Communauté de 
Communes de la presqu’île de Crozon souhaite bénéficier d’une extraction de la base de données de 
l’association pour nourrir ce guide. 
 
Cette extraction porte sur l’ensemble des espèces faunistiques présentes en presqu’île et plus 
particulièrement sur 121 taxons, incluant divers groupes d’insectes, des mollusques, des reptiles, des 
amphibiens, des mammifères, des oiseaux et des poissons (Voir Annexe 1 / liste des 121 taxons figurant au 
cahier des charges) 
 
Dans sa charte de gestion de ses données naturalistes, Bretagne Vivante refuse de divulguer des données 
brutes, c'est-à-dire géolocalisées. 
 
Dans ces conditions, nous proposons de donner sous format SIG des données agglomérées selon un 
maillage de 2Km sur 2Km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 121 taxons demandés, 77 sont renseignés dans la base de données de Bretagne Vivante. 
 
Pour chacun d’entre – eux, le numéro de – des maille – s où il figure est communiqué ainsi que l’ensemble 
des références disponibles précisant son statut (Voir Annexe 2 / Statut des espèces présentes dans le 
maillage et figurant au cahier des charges) : 
 
- inscription ou non à l’arrêté ministériel fixant la liste des espèces protégées de la faune sur le territoire, 
- inscription aux Annexes 1 ou 2 de la Directive Oiseaux de la Commission européenne, 
- inscription aux Annexes 2, 4 ou 5 de la Directive Habitats de la Commission européenne, 

3 : Maillage de géolocalisation des données naturalistes - Emmanuelle Pfaff 
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- inscription à la liste des espèces déterminantes pour la caractérisation des ZNIEFF, les Zones Naturelles 
d’Intérêt Écologiques Faunistiques et Floristiques 
- inscription sur liste rouge, à l’échelle régionale, nationale ou européenne 
- évaluation de la Responsabilité Biologique de la Bretagne pour sa conservation 
 
Ces références sont consultables et téléchargeables en ligne. 
 
Zoom sur ces différentes listes (Voir Annexe 3 / Légende et codifications des différents statuts) :  
 
- les Arrêtés ministériels de Protection nationale 
Pour chaque Arrêté, le Conseil d’Etat détermine par décret les conditions dans lesquelles est fixée la liste 
limitative des espèces concernées. Celle-ci est établie après avis du Conseil National de Protection de la 
Nature par arrêté, qui précise la durée des interdictions permanentes ou temporaires, prises en vue de 
permettre la reconstitution des populations naturelles et la partie du territoire sur lequel elles s’appliquent. 
Les espèces de la catégorie 1 sont protégées intégralement. La protection concerne l’espèce proprement 
dite et son habitat. Leur destruction est interdite 
Les espèces de la catégorie 2 sont protégées partiellement. Leur destruction est possible et réglementée. 
 
- la Directive Oiseaux 
Cette directive, prise à l’initiative de l’Union européenne en 1979, enrichie en 2009, vise à promouvoir la 
protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. 
Les espèces de l’annexe 1 sont protégées intégralement. 
Les espèces de l’annexe 2 sont chassables. 
 
- la Directive Habitats 
Cette directive, prise à l’initiative de l’Union européenne en 1992, vise à promouvoir la protection et la 
gestion des espaces naturels à valeur patrimoniale ainsi que les espèces de la flore et la faune sauvages non 
concernées par la Directive Oiseaux. 
L’annexe 2 liste les espèces de faune (hors oiseaux) d’intérêt communautaire, incluant les espèces 
menacées, rares et / ou endémiques. 
L’annexe 4 liste les espèces à protéger strictement. 
L’annexe 5 liste les espèces dont la protection peut être moins contraignante. 
 
- Les espèces ZNIEFF 
Une ZNIEFF est un espace naturel inventorié en raison de son caractère remarquable, lui-même déterminé 
par la présence d’un ensemble d’espèces déterminantes définies selon des critères de rareté et d’aire de 
répartition. 
 
- Les listes rouges 
Coordonnées par l’UICN et le CNPN, ces listes intègrent les différentes espèces selon un gradient de risque 
de disparition. Les critères sont les suivants : 
LC = Préoccupation mineure : intègre les taxons largement répandus et abondants 
NT = Quasi – menacé : intègre les taxons qui rempliront les critères correspondant au groupe « menacé » 
dans un proche avenir 
VU = Vulnérable : intègre les espèces confrontées à un risque élevé d’extinction à l’état sauvage 
EN = En Danger : intègre les espèces confrontées à risque très élevé d’extinction à l’état sauvage 
CR = En Danger Critique : intègre les espèces confrontées à risque extrêmement élevé d’extinction à l’état 
sauvage 
RE = Éteint dans la région : intègre les espèces disparues en Bretagne 
Ces listes sont mondiales, européennes, nationales ou régionales. 
 
La Responsabilité Biologique Régionale 
Validée par le CNRPN en 2015, cet indice mesure la responsabilité de la Bretagne dans la conservation 
globale de l’espèce, selon 5 niveaux, qui prennent en compte le risque de disparition en région, 
l'abondance relative et l’état de la menace en métropole. 



8 
 

Au niveau 1, la responsabilité est mineure. 
Au niveau 2, la responsabilité est modérée. 
Au niveau 3, la responsabilité est élevée. 
Au niveau 4, la responsabilité est très élevée. 
Au niveau 5, la responsabilité est majeure. 
Les niveaux 4 et 5 rassemblent les espèces pour lesquelles les préoccupations en matière de survie sont les 
plus fortes à l'échelle régionale et/ou pour lesquelles la Bretagne accueille une très forte proportion de la 
population nationale. 
 
Résultats : 
Chaque liste est convertie en colonne selon le tableur de l’annexe 2 : 
 

Nom latin Nom commun PN DO DH ZNIEFF LRE LRN LRR RBR 

          

 
Il y a donc 8 colonnes possibles d’inscription pour chaque espèce : 
PN = Protection nationale (seule la protection intégrale est retenue), 
DO, Directive Oiseaux (seule l’Annexe 1 est retenue, 
DH, Directive Habitats (seule l’Annexe 2 est retenue), 
ZNIEFF (seules les espèces déterminantes sont inscrites) 
LRE, Liste Rouge Européenne (la catégorie LC n’est pas retenue) 
LRN, Liste Rouge Nationale (la catégorie LC n’est pas retenue) 
LRR, Liste Rouge régionale (la catégorie LC n’est pas retenue) 
RBR, responsabilité Biologique Régionale (la catégorie « mineure » n’est pas retenue) 
 
Au maximum, une espèce peut être concernée par 7 listes, dans la mesure où il n’est pas possible d’être en 
même temps concerné par la Directive Oiseaux et la Directive Habitats. Les vertébrés (oiseaux, 
mammifères, batraciens et reptiles) sont effectivement concernés par 7 listes. Chez les invertébrés, les 
situations sont variables : 
- les coléoptères, les hémiptères, les papillons de nuit et les orthoptères sont concernés par 2 listes 
- les mollusques sont concernés par 3 listes 
- les papillons de jour et les odonates sont concernés par 4 listes 
 
Le tableau ci-dessous ne concerne uniquement que les espèces figurant dans le plus grand nombre de 
colonnes en fonction de leur groupe taxonomique. Logiquement, il devrait pointer les espèces pour 
lesquelles les enjeux de conservation sont les plus forts selon les listes de référence existantes.  
 

Légende : 
Colonne 1 = Groupe taxonomique de référence 
Colonne 2 = Nom latin 
Colonne 3 = Nom français 
Colonne 4 = Nombre maximum de listes de référence pour lequel le groupe taxonomique est concerné 
Colonne 5 = Nombre de listes où l’espèce concernée est inscrite 

 
Les espèces sont inscrites dans l’ordre alphabétique de leur groupe taxonomique, puis de leur nom latin. 
 

Grpe taxo. Nom latin Nom commun Nbre max. 
grpe taxo 

Nbre max. 
pour l’esp. 

Batraciens Alytes obstetricans Alyte accoucheur 7 4 

Batraciens Triturus marmoratus Triton marbré 7 4 

Lépidoptères Euphydryas aurinia Damier de la Succise 4 2 

Mammifères Arvicola sapidus Campagnol amphibie 7 6 

Mammifères Halichoerus grypus Phoque gris 7 6 

Mammifères Lutra lutra Loutre d’Europe 7 5 
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Grpe taxo. Nom latin Nom commun Nbre max. 
grpe taxo 

Nbre max. 
pour l’esp. 

Mammifères Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe 7 7 

Mollusques Elona quimperiana Escargot de Quimper 3 2 

Odonates Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure 4 3 

Odonates Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin 4 3 

Oiseaux Anthus pratensis Pipit farlouse 7 5 

Oiseaux Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu 7 6 

Oiseaux Charadrius hiaticula Grand Gravelot 7 5 

Oiseaux Circus aeruginosus Busard des roseaux 7 6 

Oiseaux Circus cyaneus Busard Saint-Martin 7 6 

Oiseaux Circus pygargus Busard cendré 7 6 

Oiseaux Egretta garzetta Aigrette garzette 7 5 

Oiseaux Falco peregrinus Faucon pèlerin 7 5 

Oiseaux Fulmarus glacialis Fulmar boréal 7 5 

Oiseaux Haematopus ostralegus Huîtrier pie 7 5 

Oiseaux Hydrobates pelagicus Océanite tempête 7 6 

Oiseaux Oenanthe oenanthe Traquet motteux 7 5 

Oiseaux Puffinus puffinus Puffin des Anglais 7 5 

Oiseaux Pyrrhocorax pyrrhocorax Crave à bec rouge 7 5 

Oiseaux Rissa tridactyla Mouette tridactyle 7 6 

Oiseaux Sylvia undata Fauvette pitchou 7 5 

Oiseaux Thalasseus sandvicensis Sterne Caugek 7 7 

Oiseaux Uria aalge Guillemot de Troïl 7 6 

Reptiles Vipera berus Vipère péliade 7 4 
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Les inventaires dans les périmètres de la réserve naturelle : 
 
Les inventaires ont donc porté prioritairement sur 2 groupes d’insectes : les papillons de jour et les 
orthoptères. Ces 2 ordres ont été choisis pour deux raisons principales : 
- Ce sont des espèces relativement faciles à identifier et leur inventaire ne nécessite pas de dispositif lourd 
de type piégeage. 
- Ce sont des espèces indicatrices dont les cortèges et la rareté commencent à être connus à l’échelle 
régionale. 
 
En 3,5 jours d’inventaires, il était impossible de passer au crible l’ensemble des 27 sites qui intègrent le 
périmètre de la réserve, d’autant plus qu’il aurait fallu passer 2 à 3 fois par site pour avoir une idée 
optimale de ses populations de rhopalocères et d’orthoptères. 
 
Nous avons donc privilégié les sites qui nous semblaient a priori favorables à l’accueil des groupes 
recherchés en nous fiant notamment à un premier repérage et aux différents documents fournis par la 
réserve et fort utiles pour le choix des sites de prospection. 
 
Globalement les sites prospectés étaient ouverts, formés de landes ou de prairies naturelles, ce qui, à 
l’échelle régionale, constituent les milieux parmi les plus attractifs pour ces groupes. 
 
Nous avons également prospecté les sites de façon espacée dans le temps, de fin – mars à octobre pour 
multiplier les chances de contacter l’ensemble des espèces, qu’elles soient précoces ou tardives. 
 
Le calendrier fut donc le suivant (Voir Annexe 4 / Carte des prospections réalisées) : 
 
1 - 21 mars 2016 après – midi : Loc’h, Pointe de Raguenez, Veryac’h, Saint-Fiacre 
2 - 26 juillet 2016 journée : Rozan, Veryac’h, Porzh Korven 
3 - 8 août 2016 journée : Rozan, Pointe du Goin-Corréjou, Pointe Sainte-Barbe 
4 - 4 octobre journée : Lostmarc’h, Porzh Kregwenn, Sillon du Pal, Sillon des Anglais 
 

 
                     4 : Site de Porzh Korven - Marcel Gourvil 
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Les résultats :  
 
(Voir Annexe 5 / Tableau synthétique des espèces détectées lors des différentes prospections) 
 
13 espèces de papillons de jour et 9 espèces d’orthoptères ont été détectées lors de ces inventaires. 
Aucune n’est inscrite sur liste rouge ou à l’annexe 2 de la Directive Habitats. Pour autant, 5 d’entre – elles 
présentent un intérêt conservatoire à l’échelle du département ou de la région puisqu’elles y occupent un 
territoire restreint. 
 
(Voir Annexe 6 / Tableau des classes de rareté) 
 
Les classes de rareté : 
 
Ces classes ont pu être calculées suite au travail de terrain initié depuis 2000 et visant à la publication 
d’atlas régionaux de répartition de différents groupes faunistiques qui concernent actuellement les 
amphibiens, les reptiles, les odonates, les orthoptères et les rhopalocères (« papillons de jour »). Ces atlas 
sont coordonnés par Bretagne Vivante en partenariat avec d’autres structures associatives. Le principe est 
d’inventorier la présence des espèces sur la base du quadrillage Universal Transverse Mercator (U.T.M.), 
l’unité de base étant un carré de 10 km de côté. Ce maillage est communément employé pour la 
cartographie de la faune et de la flore. 
Si l'ensemble de la région a été prospecté pour les papillons de jour, quelques années supplémentaires 
semblent encore nécessaires pour parvenir à un niveau de prospection uniforme pour les orthoptères. 
 
Techniquement, pour estimer la rareté de chaque espèce, en référence à l’aire qu’il occupe, un indice est 
produit tenant compte du nombre de mailles occupées par l’espèce sur un territoire donné, tempéré par le 
nombre de mailles présentant au moins une donnée pour le groupe concerné. Les indices sont ensuite 
regroupés en classes. 
 

Classe de rareté départementale Indice de rareté départementale du taxon 

Très commun (TC) ≥ 75 

Commun (C) ≥ 50 et < 75 

Assez commun (AC) ≥ 25 et < 50 

Peu commun (PC) ≥ 12,5 et < 25 

Assez rare (AR) ≥ 6,25 et < 12,5 

Rare (R) ≥ 3,12 et < 6,25 

Très rare (RR) < 3,12 

 
1 espèce de papillon de jour, détectée à Porzh Korven, le 26 juillet 2016, est considérée peu commune à 
l’échelle régionale et 2 autres, détectées le même jour à Veryac’h sont considérés comme rares. 
2 espèces d’orthoptères peu communes à l’échelle départementale ont également été inventoriées, une à 
Porzh Korven en juillet et l’autre sur le Sillon des Anglais en octobre. 
 
Les espèces peu communes à rares : 
 
     Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Hespérie du Chiendent 
 
     Cette espèce fréquente préférentiellement les milieux ouverts à 
     Poacées dont les chenilles se nourrissent. Espèce thermophile, elle 
     se maintient encore bien sur le littoral dès lors que ses milieux sont 
     maintenus hauts en hiver et au printemps pour permettre aux  
     chenilles d’y faire leur cycle. 
 
     Statut régional : Peu Commun 
 
     Site : Porzh Korven (bas de falaise) 5 : Hespérie du Chiendent - Daniel Morel 

(Lépinet) 
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Plebejus argus philonome (Bergstrâsser, 1779) Azuré des landes 
 
Comme son nom l’indique, cette espèce est inféodée aux landes 
basses à bruyères, ajoncs et callune. Dans le Finistère, elle ne se 
maintient que dans quelques landes secondaires du Léon, des 
Montagnes noires et des Monts d’Arrée ainsi que sur les landes 
littorales de Crozon où les conditions climatiques moyennes  
maintiennent de fait ses milieux de prédilection suffisamment ras et 
accueillants. 
 
Statut régional : Assez Rare 
 
Site : Veryac’h 
 
     Plebejus idas (Linnaeus, 1761) Azuré du Genêt 
 
     Espèce des landes riches en bruyères, cet azuré est en déclin en 
     Bretagne. Ses populations les plus abondantes se situent dans le 
     Finistère où elle occupe les landes littorales de la presqu’île de  
     Crozon au Cap Sizun. Ces milieux doivent être maintenus ras pour 
     continuer à accueillir cette espèce patrimoniale. 
 
     Statut régional : Rare 
 
     Site : Veryac’h 
 
Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) Gomphocère tacheté 
 
Cette espèce est typique des milieux plutôt secs et pauvres en 
végétation : landes, rebords caillouteux, pelouses littorales 
(Voir photo 4). Dans l’ouest de la Bretagne, excepté quelques 
stations intérieures (Pays Porzay …), sa répartition reste très littorale. 
 
Statut départemental : Peu Commun 
 
Site : Porzh Korven (haut de falaise) 
 
     Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758), Oedipode turquoise 
 
     Dans le Finistère, cette espèce particulièrement thermophile  
     n’occupe quasi exclusivement que les milieux les plus secs du  
     littoral du Pays Bigouden, du Cap Sizun, de la presqu’île de Crozon 
     et du Bas Léon. Ce sont des milieux souvent pierreux et à  
     végétation rase. 
 
     Statut départemental : Peu Commun 
 
     Site : Sillon des Anglais  
 
 
Les espèces à statut : 
 
2 autres espèces, contactées aléatoirement lors de ces inventaires bénéficient d’un statut prioritaire. Il 
s’agit de la Loutre d’Europe et du Lézard des murailles. 
 

6 : Azuré des landes - Jean-Philippe Sanquer 

7 : Azuré du Genêt - Yves Thoron 

8 : Gomphocère tacheté - Stéphane Wiza 

9 : Oedipode turquoise - Sophie Coat 
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Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Loutre d’Europe 
 
L’espèce est protégée intégralement sur le territoire national et figure à 
l’Annexe 2 de la Directive Habitats. En Bretagne, même si elle n’est pas 
concernée par la Liste Rouge Régionale, la responsabilité biologique de la 
région pour sa conservation est considérée comme élevée. La loutre est 
connue pour fréquenter le littoral de la presqu’île de Crozon d’où elle 
pourrait même vraisemblablement gagner les îles de Molène et 
d’Ouessant. Les petites roselières côtières sont dans ce contexte souvent 
visitées, notamment pour accéder à de l’eau douce et ainsi dessaler les 
pelages. 
 
Site : Saint - Fiacre 
 
    Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles 
 
    L’espèce est protégée intégralement et est considérée comme quasi –  
    menacée sur la Liste Rouge nationale. En Bretagne, elle se maintient bien 
    dans toutes les zones où l’ensoleillement lui convient, et loin des chats, 
    notamment sur le littoral. 
 
    Site : Porzh Korven (bas de falaise) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 : Saint-Fiacre - Stéphane Wiza 

11 : Lézard des murailles - 
Medunta (Wikipédia) 
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Les perspectives 
 
Il serait tout à fait intéressant de poursuivre ces inventaires dans l’avenir : 
- pour préciser les cortèges sur les sites qui apparaissent d’ores et déjà comme les plus favorables à 
l’accueil de l’entomofaune : Veryac’h, Sillon des Anglais, Porz Korven, 
- pour étendre les prospections aux sites non inventoriés en 2015, 
- pour compléter les inventaires existants en inventoriant d’autres groupes : autres insectes (carabes, 
papillons de nuit …), oiseaux … 
 
Il serait également pertinent de réorganiser à court terme une fête de la Nature sur le thème de la 
biodiversité de la réserve naturelle en espérant que, cette fois, une météo favorable sera au rendez – vous 
et que les participants pourront contempler quelques insectes. 
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Annexe 1 : liste des 121 espèces intégrant le cahier des charges 

 
Invertébrés 

Ordre Famille Espèce 

Coléoptères Carabidae Broscus cephalotes 

Coléoptères Carabidae Eurynebria complanata  

Cicindela hybrida 

Coléoptères Carabidae Cicindela maritima 

Coléoptères  Calathus mollis 

Coléoptères Curculionidae Otiorhynchus atroapte (Charançon de l’oyat) 
Philopedon plagiatum 

Coléoptères Staphylinidae 

Cafius xantholoma 

Coléoptères Scarabeidiae 

Aegialia arenaria 

Coléoptères Tenebrionidae Phaleria cadaverina 
Phylan gibbus 

Coléoptères Histeridae Hypocaccus dimidiatus maritimus 

Coléoptères Nebriidae Eurynebria complanata (la Grande Nébrie des sables) 

Coléoptères Lucanidae Lucanus cervus 

Hémiptères Pentatomidae Eurydema herbaceum 

Hémiptères  Aethus flavcicornis 

Hémiptères  
Geotomus punctulatus 

Hémiptères Dicranocephalidae 

Dicranocephalus agilis 

Lépidoptères Nymphalidae Euphydryas aurinia (Damier de la Succise) 

Lépidoptères Erebidae Euplagia quadripunctaria (Ecaille chinée) 

Lépidoptères Sphingidae Hyles euphorbiae  (Sphinx de l’Euphorbe) 

Hyménoptères Sphecidae Ammophila sp. 

Neuroptères Myrmeleonidae Fourmillions sp. 

Odonates Corduliidae Cordulia aenea  

Odonates Aeshnidae Aeschna isoceles 

Odonates Corduliidae Oxygastra cortisii (Cordulie à corps fin) 

Odonates Coenagrionidae Coenagrion mercuriale (Agrion de Mercure) 

Diptères  Fucellia maritima 

Coelopa pilipes et frigida 

Diptères Asilidae 

Dysmachus trigonus 

Diptères Asilidae 

Philonicus albiceps 

Orthoptères Gryllidae 

Pseudomogoplistes vicentae septentrionalis (Grillon maritime 
manchois) 

Orthoptères Acrididae 

Chorthippus binotatus binotatus (Criquet des Ajoncs) 

Gastéropodes Hygromiidae Ponentina subvirescens 



Gastéropodes Hygromiidae Helicella itala 

Gastéropodes Elonidae 

Elona quimperiana (Escargot de Quimper) 

Mammifères 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reptiles et amphibiens   
 Nom français  Nom scientifique 

URODELES Triton palmé Triturus helveticus 

 Triton marbré Triturus marmoratus 

 Salamandre Salamandra salamandra 

ANOURES Alyte accoucheur Alytes ostetricans 

 Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 

 Crapaud calamite Bufo calamita 

 Rainette verte Hyla arborea 

 Grenouille rousse Rana temporaria 

 Grenouille agile Rana dalmatina 

 Grenouille verte Rana esculenta 

LEZARDS Orvet Anguis fragilis 

 Lézard vert  Lacerta veridis 

 Lézard vivipare Lacerta vivipara 

SERPENTS Couleuvre à collier Natrix natrix 

 Coronelle lisse Coronella austriaca 

 Vipère péliade Vipera berus 

 Nom français Nom scientifique 

INSECTIVORES Hérisson d'Europe Ericaneus europaeus 

CHIROPTERES Murin de Daubenton Myotis daubentoni 

 Murin de Natterer Myotis nattereri 

 Serotine commune Eptesicus serotinus 

 Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

 Oreillard sp. Plecotus sp 

 Grand Rhinolophe Rhinolophus 
ferrunequinum 

 Barbastelle Barbastella barbastellus 

 Vespertillon à oreilles 
échancrées   

Myotis emarginatus 

RONGEURS Ecureuil roux Sciurus vulgaris 

 Campagnol amphibie Arvicola sapidus 

 Rat des moissons Micromys minutus 

MUSTELIDES Putois d'Europe Mustella putorius 

 Hermine Mustella erminea 

 Loutre d’Europe Lutra lutra 

 Martre des pins Martes martes 

 Belette d'Europe Mustela nivalis 

PHOCIDES Phoque gris Halichoerus grypus 



Oiseaux (Les espèces en gras sont celles qui se reproduisent dans le périmètre Natura 2000 du site n°19, les 

espèces grisées sont celles dont la reproduction a eu lieu ou peut avoir lieu (pas de preuve) en Presqu'île.) 

 Nom Français Nom Scientifique 

HYDROBATIDAE Océanite tempête Hydrobates pelagicus   
ARDEIDAE Butor étoilé Botaurus stellaris   
 Aigrette garzette Egretta garzetta   
ACCIPITRIDAE Bondrée apivore  Pernis apivorus   
 Busard des roseaux  Circus aeruginosus   
 Busard Saint-Martin  Circus cyaneus   
 Busard cendré  Circus pygargus   
FALCONIDAE Faucon pèlerin Falco peregrinus 
 Faucon émerillon  Falco colombarius 
SCOLOPACIDAE Barge rousse  Limosa lapponica 
STERNIDAE Sterne caugek  Sterna sandvicensis 
 Sterne de Dougall Sterna dougallii 

 Sterne pierregarin  Sterna hirundo    
 Sterne naine  Sterna albifrons    
CAPRIMULGIDAE Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus   
ALCEDINIDAE Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis   
PICIDAE Pic noir  Dryocopus martius   
 Pic mar  Dendrocopos medius    
SYLVIIDAE Phragmite aquatique  Acrocephalus paludicola   
 Fauvette pitchou Sylvia undata   
CORVIDAE Crave à bec rouge* Pyrrhocorax pyrrhocorax 
LARIDAE Goéland brun Larus fuscus 
 Goéland marin Larus marinus 
 Mouette tridactyle  Rissa tridactyla 
HYDROBATIDAE Puffin des anglais Puffinus puffinus 
 Fulmar boréal  Fulmarus glacialis 
PHALACROCORACIDAE Grand cormoran Phalacrocorax carbo 
ALCIDAE Guillemot de Troïl Uria aalge 
ARDEIDAE Héron cendré Ardea cinerea 

ANATIDAE Tadorne de Belon Tadorna tadorna 
FALCONIDAE Faucon hobereau Falco subbuteo 
STRIGIDAE Chevêche d'Athéna Athena noctua 
 Hibou moyen-duc Asio otus 
SCOLOPACIDAE Bécasse des bois Scolopax rusticola 
 Bécassine des marais Gallinnago gallinago 
HAEMATOPODIDAE Huîtrier-pie  Haematopus ostralegus 
CHARADRIIDAE Gravelot à collier 

interrompu 
Charadrius alexandrinus 

 Petit gravelot Charadrius dubius 
 Grand gravelot Charadrius hiaticula 
 Vanneau huppé Vanellus vanellus 
SYLVIIDAE Locustelle luscinoïde Locustella luscinoides 
TURDIDAE Traquet motteux Oenanthe oenanthe 
MOTACILLIDAE Pipit farlouse Anthus pratensis 
 Pipit maritime Anthus pretosus 
TIMALIIDAE Panure à moustache Panurus biarnicus 
CORVIDAE Grand corbeau* Corvus corax 



Poissons (statut migrateur : Vulnérable) 
Famille Nom vernaculaire Nom scientifique 

Anguillidae Anguille européenne Anguilla anguilla 

Clupeidae Alose feinte Alosa fallax 

Clupeidae Grande Alose Alosa alosa 

Petromyzontidae Lamproie marine Petromyzon marinus 

Salmonidae Saumon Atlantique Salmo salar 

 



Groupe Nom latin Nom commun PN DO DH ZNIEFF LRE LRN LRR RBR

Batraciens Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur 1 N 4 O NT

Batraciens Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte 1 N 4 O

Batraciens Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé 1 N

Batraciens Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 Grenouille agile 1 N 4

Batraciens Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse 2 N 5 NT

Batraciens Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandre tachetée 1 N

Batraciens Triturus marmoratus  (Latreille, 1800) Triton marbré 1 N 4 O 2

Coléoptères Broscus cephalotes  (Linnaeus, 1758) N N N N N N

Hémiptères Eurydema herbacea (Herrich-Schaeffer, 1833) N N N N N N

Lépidoptères Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Damier de la Succise 1 N 2 N N N

Lépidoptères Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Écaille chinée N 2* N N N N N

Mammifères Arvicola sapidus  Miller, 1908 Campagnol amphibie 1 N O NT NT NT 3

Mammifères Erinaceus europaeus  Linnaeus, 1758 Hérisson commun 1 N

Mammifères Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) Phoque gris 1 N 2 et 5 O NT VU 5

Mammifères Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Loutre d'Europe 1 N 2 et 4 O NT 3

Mammifères Martes martes (Linnaeus, 1758) Martre des Pins N 5

Mammifères Mustela erminea Linnaeus, 1758 Hermine N O

Mammifères Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Belette d'Europe N

Mammifères Mustela putorius Linnaeus, 1758 Putois d'Europe N 5 O

Mammifères Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Murin de Natterer 1 N 4 O NT

Mammifères Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrelle commune 1 N 4

Mammifères Rhinolophus ferrumequinum  (Schreber, 1774) Grand Rhinolophe 1 N 2 et 4 O NT NT EN 4

Mammifères Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Écureuil roux 1 N O

Mollusques Elona quimperiana (Blainville, 1821) Escargot de Quimper 1 N 2 et 4 N N N N

Mollusques Helicella itala (Linnaeus, 1758) Hélicelle trompette N N N N N

Mollusques Ponentina subvirescens (Bellamy, 1839) Veloutée verdâtre N N N N N

Odonates Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767) Aeschne isocèle N N N N

Odonates Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Agrion de Mercure 1 N 2 N NT N N

Odonates Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Cordulie bronzée N N N N

Odonates Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Cordulie à corps fin 1 N 2 et 4 N NT N N

Oiseaux Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin pêcheur d'Europe 1 1 N VU

Oiseaux Anthus petrosus (Montagu, 1798) Pipit maritime 1 N 4(N)

Oiseaux Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pipit farlouse 1 N NT VU(N) VU(N) 3(N), 2(M)

Oiseaux Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré 1 N Ni(50)

Oiseaux Asio otus (Linnaeus, 1758) Hibou moyen-duc 1 N

Oiseaux Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Engoulevent d'Europe 1 1 N Ni

Oiseaux Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 Gravelot à collier interrompu 1 1 N Ni, M(100) NT(N) VU(N) 4(N)

Oiseaux Charadrius dubius Scopoli, 1786 Petit Gravelot 1 N EN(N) 3(N)

Oiseaux Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 Grand Gravelot 1 N Ni, H(120) VU(N) EN(N), VU(M) 5(N), 4(M)

Oiseaux Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Busard des roseaux 1 1 N Ni, H(25) VU(N) EN(N) 4(N)

Oiseaux Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) Busard Saint Martin 1 1 N Ni, H(25) NT EN(N) 3(N)

Oiseaux Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Busard cendré 1 1 N Ni VU(N) CR(N) 4(N)

Oiseaux Corvus corax Linnaeus, 1758 Grand Corbeau 1 N Ni EN(N) 3(N)

Oiseaux Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Pic mar 1 1 N Ni

Oiseaux Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir 1 1 N Ni

Oiseaux Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Aigrette garzette 1 1 N Ni(25), H(50) NT(N) 2(N)

Oiseaux Falco columbarius Linnaeus, 1758 Faucon émerillon 1 1 N H(5)

Oiseaux Falco peregrinus Tunstall, 1771 Faucon pèlerin 1 1 N Ni EN(N) 3(N)

Oiseaux Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Faucon hobereau 1 N Ni NT(N) 3(N)

Oiseaux Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) Fulmar boréal 1 N Ni EN VU(N) 3(N)

Oiseaux Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Bécassine des marais 2.1 N Ni, H(100), M(100) EN(N) RE(N) 2(M)

Oiseaux Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 Huîtrier pie 2.2 N Ni, H(445) VU VU(N) 4(N), 4(M)

Oiseaux Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758) Océanite tempête 1 1 N Ni NT(N) EN(N) 5(N)

Oiseaux Larus fuscus Linnaeus, 1758 Goéland brun 1 N Ni(200) 4(N)

Oiseaux Larus marinus Linnaeus, 1758 Goéland marin 1 N Ni(150) 4(N)

Oiseaux Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) Barge rousse 1 et 2.2 N H(49) 4 (M)

Annexe 2 : statut des espèces présentes dans le maillage et figurant au cahier des charges



Groupe Nom latin Nom commun PN DO DH ZNIEFF LRE LRN LRR RBR

Oiseaux Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Traquet motteux 1 N Ni NT(N) EN(N) 3(N), 2(M)

Oiseaux Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore 1 1 N Ni 2(N)

Oiseaux Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Grand Cormoran 1 N Ni(30) VU(N) 4(N), 4(M)

Oiseaux Puffinus puffinus (Brünnich, 1764) Puffin des Anglais 1 N Ni VU(N) VU(N) 5(N)

Oiseaux Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) Crave à bec rouge 1 1 N Ni EN(N) 3(N)

Oiseaux Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) Mouette tridactyle 1 N Ni VU NT(N) EN(N) 4(N), 2(M)

Oiseaux Scolopax rusticola  Linnaeus, 1758 Bécasse des bois 2.1 N Ni

Oiseaux Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Sterne pierregarin 1 1 N Ni(40)

Oiseaux Sylvia undata (Boddaert, 1783) Fauvette pitchou 1 1 N Ni VU 4(N)

Oiseaux Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Tadorne de Belon 1 N Ni(30), H(420) 3(N), 3(M)

Oiseaux Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) Sterne Caugek 1 1 N Ni, H(15) VU VU(N) NT(N) 4(N)

Oiseaux Uria aalge (Pontoppidan, 1763) Guillemot de Troïl 1 N Ni NT EN(N) VU(N) 5 (N), 2(M)

Oiseaux Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Vanneau huppé 2.2 N Ni VU(N) 2(N), 3(M)

Orthoptères Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825) Criquet des Ajoncs N N N N N N

Orthoptères Pseudomogoplistes vicentae septentrionalis Morère & Livory, 1999 Grillon de la Manche N N N N N N

Reptiles Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orvet fragile 1 N

Reptiles Coronella austriaca Laurenti, 1768 Coronelle lisse 1 N 4 O

Reptiles Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert occidental 1 N 4

Reptiles Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Couleuvre à collier 1 N

Reptiles Vipera berus (Linnaeus, 1758) Vipère péliade 2 N O EN 4

Reptiles Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) Lézard vivipare 1 N NT 2



N = Non concerné par la liste spécifique à la colonne O = Concerné par la liste spécifique à la colonne

PN = Arrêtés ministériels fixant la liste des espèces protégées de la faune sur le territoire 1 = Protection intégrale,  2 = Protection partielle

DO = Directive Oiseaux de la Commission européenne 1979 Annexe 1 = Protection intégrale, Annexe 2 = Chassable
2.1 = Sur l'ensemble du territoire, 2.2 = En France

DH = Directive Habitats Annexe 2 = Intérêt communautaire (ZSC), Annexe 4 = Protection stricte

Annexe 5 = Intérêt communautaire pouvant faire l'objet de mesures de gestion
* = Prioritaire

ZNIEFF = Espèces déterminantes pour le classement d'un site en ZNIEFF en Bretagne Ni = Nicheur (Nombre de couples pour espèces coloniales)

H = Hivernant (Nombre d'individus requis)
M = Migrateur (Nombre d'individus requis)

LRE = Liste Rouge Européenne Aucune mention = Préoccupation mineure ou non évaluée

LRN = Liste Rouge Nationale NT = Quasi menacée

LRR = Liste Rouge Régionale (Bretagne) V = Vulnérable

EN = En danger d'extinction

CR = En danger critique d'extinction

RE = Éteinte au niveau régional
Oiseaux : (N) = Nicheur, (H) = Hivernant, (M) = Migrateur

RBR = Responsabilité Biologique Régionale Aucune mention = mineure, 2 = modérée, 3 = élevée, 4 = très élevée, 5 = majeure

Annexe 3 : légende et codifications des différents statuts



Prospection 1 

Prospection 2 

Prospection 3 

Prospection 4 



Classe Ordre Nom commun Nom latin Gouin Corréjou Loc'h Lostmarc'h Porzh Korven bas Porz Korven haut Porzh kregwenn Raguenez Rozan Saint Fiacre Sainte Barbe Sillon des Anglais Sillon du Pal Veryac'h

Mammifères Artiodactyles Chevreuil Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 X

Carnivores Loutre d'Europe Lutra lutra (Linnaeus, 1758) X

Insectes Coléoptères Cistèle jaune Cteniopus sulphureus (Linnaeus, 1758) X X

Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785) X

Téléphore fauve Rhagonycha fulva Scopoli, 1763 X X

Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758) X

Crache - Sang Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775) X

Lépidoptères Collier - de - Corail Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) X

Gamma Autographa gamma (Linnaeus, 1758) X X X

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) X

Agreste Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) X X

Mégère Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) X

Bombyx de la Ronce Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) X X

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) X

Pyrale de la Luzerne Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775) X X

Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) X X X

Piéride non déterminée Pieris sp. Schrank, 1801 X

Piéride du Chou Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) X X

Azuré des landes Plebejus argus philonome (Bergsträsser, 1779) X

Azuré du Genêt Plebejus idas (Linnaeus, 1761) X

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) X X

Amaryllis Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) X X X X X

Hespérie du Chiendent Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) X

Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) X X

Hémiptères Punaise Arlequin Graphosoma italicum (Linnaeus, 1758) X
Micrelytra fossularum (Rossi, 1790) X

Odonates Sympétrum strié Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) X

Orthoptères Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) X X

Criquet duettiste Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) X

Sauterelle ponctuée Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) X X

Gomphocère tacheté Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) X

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) X

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) X X

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) X X X

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) X X X X

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) X X X X

Reptiles Squamates Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) X

Annexe 5 : Tableau synthétique des espèces détectées lors des différentes prospections



Ordre Nom commun Nom latin CRR

Lépidoptères Hespérie du Chiendent Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Peu commun

Piéride du Chou Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Très commun

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Très commun

Azuré des landes Plebejus argus philonome (Bergsträsser, 1779) Assez rare

Azuré du Genêt Plebejus idas (Linnaeus, 1761) Rare

Collier - de - Corail Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) Commun

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Très commun

Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Très commun

Mégère Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Très commun

Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Très commun

Amaryllis Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Très commun

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Très commun

Ordre Nom commun Nom latin CRD

Odonates Sympétrum strié Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Commun

Orthoptères Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Commun

Criquet duettiste Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Commun

Sauterelle ponctuée Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) Assez commun

Gomphocère tacheté Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) Peu commun

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) Peu commun

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Commun

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Assez commun

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Très commun

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) Commun

Squamates Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Assez commun

CRD = Classe de Rareté Départementale en fonction de la surface de répartition (PY Pasco, E Pfaff, 2013)

CRR = Classe de rareté régionale en fonction de la surface de répartition (J David, 2014)

Annexe 6 : Tableau des classes de rareté




