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Nom Commentaire état population Commentaire évolution

  xxx

  xxx population en bonne santé (150-200 individus), 2eme colonie française
  xxx 5 à 15 individus erratiques
  xxx présence attestée avant 2001 puis entre 2012 et 2016
? ? x marginal, présent surtout plus au large
? ? x

? ? x sans doute marginal/site
 ? xx 1 colonie connue, terrain de chasse
? ? x

  xxx 1 colonie connue isolée des autres connues, terrain de chasse
? xx sans doute abondant dans les secteurs sans inondation hivernale

 xxx augmentation sur la Vire

? ? x

  xx légère augmentation, baisse à court terme
 ? x

? ? x

 xx petite population en transit, très faible population en reproduction (Taute)
? ? x marginal/site

 xxx 1 noyau important (Adriennerie), faible à très faible ailleurs, isolement des noyaux
? ? x marginal/site
  xxx population abondante mais plus abondante en périphérie du site
? ? x marginal/site

 ? xxx

 ? xxx

 population abondante et/ou plusieurs localités interconnectées
 population peu abondante et/ou faible nombre de stations
 très faible population localisée

x population méconnue
xx données partielles
xxx population bien caractérisée

Etat de la 
population

Tendance moyen 
terme

Etat des 
connaissances

Flûteau nageant population abondante, 21 stations connues
Phoque veau-marin
Phoque gris
Loutre d'Europe
Grand Dauphin
Grand Murin peu de données, terrain de chasse uniquement ?
Murin de Bechstein
Barbastelle d'Europe
Grand Rhinolophe peu de données, terrain de chasse uniquement ?
Petit Rhinolophe
Triton crêté  ou 

Saumon atlantique  ou 
population de niveau moyen pour Vire, faible pour autres bassins-versants ; marginal 
en reproduction sur le site stricto-sensu

Alose feinte
observation récente de jeunes au niveau des portes à flots, pas d’observation 
d’adultes dans les rivières

Grande Alose
forte population (1/2 sur site, 1/2 amont) sur la Vire, dans un contexte de chute sur 
les bassins français importants. Effectifs inconnus sur la Douve

Lamproie de rivière très petite population en transit (très faible pop en reproduction ?)
Lamproie de Planer marginal/site ; présence à vérifier
Lamproie marine ou  baisse récente sur site
Lucane cerf-volant

Damier de la Succise à 
stable à l’Adriennerie, disparu aux Rouges-pieces, 
fluctuant ailleurs

Ecaille chinée
Agrion de Mercure
Cordulie à corps fin

Vertigo de Des Moulins
2 stations connues, population dense mais localisée à la Roselière des Rouges-
Pièces, rare et jamais en grand nombre à la RNN Sangsurière

Planorbe naine répartition localisée, 14 stations connues, seules stations connues en Normandie

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60927
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66330
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64098
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