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2011 / 2012 – THEME : LA FAUNE DES DUNES
Espèces faciles à voir, emblématiques ou dont il y a matière à animer en sorties nature…
Milieu marin
oiseau labbes, fou de Bassan, guillemot de Troïl, pingouin torda, mouette tridactyle,
mouette pygmée, fulmar boréal
mammifères phoques veau-marin et gris, marsouin commun, grand dauphin, globicéphale
mollusque tous les coquillages, vivants
Estran
oiseau bécasseau sanderling, huîtrier-pie, tournepierre à collier, courlis cendré, barge
rousse
mollusque tous les coquillages fouisseurs
autres ver arénicole
Laisses de mer / Dunes embryonnaires
oiseau grand gravelot, gravelot à collier interrompu, sternes (naines, caugeks,
pierregarins), cochevis huppé
mollusque tous les coquillages, morts
autres Cloportes, talitre, cicindèle maritime

Dunes blanches
oiseau alouette des champs, pipit farlouse, cochevis huppé
papillon Agreste
escargot des dunes
autres mouche asilidés, sphinx de l’Euphorbe, sauterelle des sables,
Dunes grises
oiseaux
mammifère
papillon
reptile
mollusque
autres

traquet motteux, tarier pâtre
lapin de garenne, musaraigne, hermine, belette, chauve-souris
petit nacré, cuivré commun
lézard vivipare
cernuelles, petit gris, cochlicelle
hanneton foulon, bembix à rostre, sphex à mandibules blanches, oedipode
turquoise, coccinelle de la bryone, criquets, cicindèle hybride, taupin, pompile,
andrène, collètes,

Pannes dunaires
oiseaux alouette lulu, phragmite des joncs, bécassine des marais, gorgebleue à miroir,
bouscarle de Cetti

mammifère
papillon
libellule
amphibien

putois, musaraigne aquatique, chauve-souris
zygène de la filipendule, zygène du trèfle
leste brun, sympétrums, leste barbare, agrions, anisoptères
crapauds commun et calamite, grenouilles rousse et verte, tritons crêté et
ponctué
mollusque Vertigo, planorbe, limnée
autres éphémères, chrysopes, syrphes, tétrix

Dunes arbustives
oiseaux rossignol philomèle, pouillot fitis, locustelle tachetée, fauvette babillarde, coucou
gris, tourterelle des bois, grive litorne
mammifère Renard
papillon cul-brun, petit paon de nuit,
Dunes boisées
oiseaux pie bavarde, pic vert, pic épeiche, merle noir, grive musicienne, mésange
charbonnière, pouillot véloce, troglodyte mignon, pigeon ramier, rougegorge
familier, pinson des arbres, grive mauvis
mammifère taupe, fouine, chauve-souris, chevreuil, mulot
papillon aurore, citron, thécla, tabac d’Espagne, tircis
libellule leste vert
reptile orvet fragile
amphibien triton alpestre, triton palmé
mollusque Oxychillus alliarus, pupilla muscorum, vertigo, escargot des jardins,
autres hanneton commun, syrphes, insectes xylophages, harmonie à 4 points, grande
coccinelle orange, sauterelles, collète du sable,
Dunes sèches à végétation haute
oiseaux tarier pâtre
mammifère taupe, campagnol
papillon collier de corail, azuré de la bugrane, procris, tristan, myrtil, amaryllis, écaille
martre
autres bombyle, coccinelle à sept points, criquets
Dunes fossiles
oiseaux traquet motteux, huppe fasciée, engoulevent d’Europe, pipit des arbres, merle à
plastron
mammifère lapin de garenne, renard
papillon cuivré commun, procris, écaille du séneçon, petit nacré,
autre Oedipode turquoise, criquet mou,

