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Le littoral 

En partie inférieure, sur l’estran, le sable est aussi dominant 
mais certaines zones voient émerger  à marée basse, quelques 
blocs rocheuses, voire de belles surfaces de platiers (exemple 
: les Rochers du Calvados, entre Hermanville-sur-Mer et 
Bernières-sur-Mer)
Ces côtes basses sont le théâtre de nombreuses activités 
professionnelles (portuaires, conchylicoles) ou récréatives 
(lbaignade, loisirs nautiques). 

Côtes à falaises

On distingue deux types de falaises sur le littoral 
calvadosien : les falaises rectilignes et verticales du 
Bessin           et les falaises argileuses des Vaches Noires, 
sur la Côte Fleurie..

A l’ouest, le Bessin présente une côte à falaise 
calcaire où les estrans sont dominés par des cordons 
de galets et des platiers rocheux. Peu accessible, 
cette côte est un haut lieu de la mémoire du 
Débarquement de 1944. Le recul du trait de côte, 
engendré par les battements successifs de la houle 
représente un enjeu majeur dans les siècles à venir.

Les Vaches noires s’étendent sur 4 km, entre 
Houlgate et Villers-sur-Mer. Egalement appelées 
«Cheminées de fées», ce sont des falaises inclinées 
de 100 m de haut, riches en fossiles,  dont la forme 
originale résulte de l’alternance de couches d’argile, 
de marne et de calcaire. 

Le littoral du Calvados s’étend sur 120 km de 
côtes, au fond de la Baie de Seine et se trouve 
soumis à des marées y sont de type «macrotidal». 

importante avec une moyenne de 6 à 7 m entre les 
marées hautes et basses, permettant l’émersion 
périodiquement de belles surfaces appelées 
«estrans».

Ce littoral alterne entre des côtes basses, des côtes 

de paysages et d’habitats pour la biodiversité.

Côte basses

La Côte de Nacre        et une grande partie de la Côte 
Fleurie      sont constituées de côtes basses. Leurs 
plages, Créées par l’apport des sédiments de la mer, 
qui se sont accumulés durant les précédentes aires 
géologiques, sont majoritairement sableuses. En 
partie supérieure, elles sont soit bordées par un 
cordon dunaire, soit endiguées. 

Caen

Vire

Bayeux

Lisieux

1

1 2
3

1
2

3



 Oiseau

Observation de mars à 
octobre sur certaines plages

certains hauts de plage calvadosiens, de sables ou de galets. 
Lui comme ses poussins se nourrissent parmi la la laisse de 
mer. A l’approche d’un intrus, le gravelot feint d’être blessé 
en « faisant l’aile cassée » pour protéger sa couvée, souvent 
mise à mal par le nettoyage des plages.

Gravelot à collier 
interrompu

Charadrius alexandrinus

 Mammifère

Observation dans les 
estuaires à marée basse

Appelé aussi Phoque commun, il constitue l’une des espèces 
de phoques normands, avec le Phoque gris. Il se repose sur 
les bancs de sable et passe la marée haute en mer pour 
s’alimenter et explorer son territoire. Ce mammifère aux 
allures de peluche n’aime cependant pas les dérangements 
qui occasionnent bien souvent la séparation de la mère et du 
petit.

Phoque         

veau-marin
Phoca vitulina

 Poisson

Raie            
Bouclée
Raja clavata

 Crustacé

Etrille      
commune
Necora puber

 Algue

Fucus               
denté

Fucus serratus

Chou                
marin

Crambe maritima

Observation nocturne sur 
les fonds marins sableux

C’est l’espèce de raie la plus commune de nos côtes. Elle 
pond entre 70 et 140 oeufs par an, contenus dans autant 
de capsules noires en kératine qui, une fois vides, viennent 
s’échouer sur les plages parmi la laisse de mer.    Vous pouvez 
en découvrir des échantillons au sein du Point Info Biodiversité 
«Vallée de l’Orne», à Sallenelles.

Floraison de mai à juillet sur 
certaines plages

Plante exclusivement littorale, ce légume très prisé pendant 
des siècles est désormais rare et protégé. Si vous souhaitez le 
cultiver dans votre jardin pour le consommer, il ne faut donc pas 
le prélever dans son milieu mais vous pourrez facilement vous 
procurer ses graines.

Observation  sur l’estran 
rocheux à marée basse

Egalement appelé varech, le fucus denté est une espèce 
d’algue brune que l’on retrouve à marée basse sur les 
estrans rocheux. On lui reconnait de nombreuses utilisations 

On peut retrouver cette algue dans certains produits 
pharmaceutiques.

Observation sur l’estran 
rocheux à marée basse

L’Etrille possède une paire de pattes arrières applaties, (pattes 
natatoires) qui lui valent son surnom de «crabe nageur». 
Espèce prisée de la Côte de Nacre, vous pouvez capturer et 
déguster les individus de plus de 6,5 cm !

Lors de ces pêches à pied en milieu rocheux vous pourrez aussi 
croiser sur votre chemin des bouquets,  voire, des tourteaux 
(ou «dormeurs») et des homards.
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Les marais du Calvados sont de basses vallées en 
cours de remblaiement inondées l’hiver. 

arborescente car la nappe phréatique, très proche 
de la surface, empêche les racines des arbres de se 
développer. Seuls les saules et les peupliers peuvent 
se développer dans ces conditions. Ici, la végétation 
basse dépend principalement du type de sol, de la 
durée de submersion et des pratiques agricoles.

Marais du Bessin

Entre Calvados et Manche, cette zone est intégrée 
au Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin 
et du Bessin. Les marais se sont formés lors de 
la remontée du niveau marin. Ils sont submergés 
durant la période hivernale, et ce, pendant plusieurs 

et inondation durant l’année.

Les marais

Marais de la Touques
La partie inférieure de la Touques entaille le Pays d’Auge 

et forme une vallée marécageuse au Nord de Pont l’Evêque. 
Elle est régulièrement recouverte en hiver sur des périodes 
plus ou moins longues. Le marais est un herbage nu, découpé 
par les ruisseaux et les fossés, sans habitations. Les arbres 
y sont rares en dehors de quelques haies et saules têtards. 

Marais de la Dives

Ils sont issus à la fois de la sédimentation marine 
et terrestre. Les basses collines qui les fractionnent 
en font leur originalité. La Dives n’étant pas capable 
d’assumer les eaux de crues hivernales provenant de 

deux entités : 
- le marais humide : où pousse une prairie humide 

à molinie, des joncs mais aussi des saules blancs et 
cendrés.

- Les îles : un maillage de haies de chênes 
pédonculés, frênes, saules, noisetiers...
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Amphibien

Observation de mars à 
octobre

Reconnaissable grâce à sa couleur vert pomme, il n’est pas 
possible de la confondre avec une autre espèce dans notre 
département. Véritable «caméléon», elle est capable de 
changer sa couleur (en brun) en quelques jours selon l’endroit 

coâssement caractéristique peut être repéré à distance : il 
s’entend jusqu’à plusieurs centaines de mètres de l’endroit où 
il a été émis.

Rainette          
verte

Hyla arborea

Floraison de juin à 
septembre

Cultivée depuis l’Antiquité, cette plante possède de nombreuse 
vertus. Jadis , on donnait sa racine épluchée aux jeunes enfants 
pour se faire les dents. Elle est surtout connue pour son utilisation 
dans les fameuses «guimauves» : bonbon très apprécié des 
enfants. Toute la plante est comestible : vous pourrez déguster 
les jeunes pousses en salade, les racines poêlées... A vos recettes 
! En médecine, on la conseille pour calmer les toux sèches et 
irritations.

Guimauve 

Insecte

Libellule  
déprimée

Libellula depressa

Oiseau

Panure à 
moustaches
Panurus biarmicus

Mammifère

Putois       
d’Europe

Mustela putorius

Grande douve
Ranunculus lingua

Observation d’avril à 
septembre

Elle doit son nom à la forme de son abdomen : court, plat et 
très large, il est bleu chez le mâle et jaunâtre chez la femelle. 
Vitesse de pointe en vol : 25 km/h! La femelle pond jusqu’à 80 
oeufs dans l’eau. Les larves carnassières sont de redoutables 
prédateurs : elles chassent leurs proies (larves d’autres 
espèces) dans la vase et sous les feuilles mortes.

Floraison de juin à août

Espèce semi-aquatique protégée en France, la Grande douve 
est une plante vivace toxique de la même famille que le 

atteindre jusqu’à 5 cm de diamètre. 

Observation nocturne 
notamment en mars-avril

Excellent nageur, il doit son nom à l’odeur nauséabonde qu’il 

Les vêtements, une fois imprégnés, sont inutilisables pour au 
moins 24 heures tellement l’odeur est désagréable. A ne pas 
confondre avec la moufette des dessins animés qui, elle, vit 
en Amérique du Nord.

Observation toute l’année

Egalement appelée mésange à moustache, elle tient son nom 
de la longue forme noire allant du bec à la gorge chez le mâle. 
Il niche dans les vieux roseaux, proche de la surface de l’eau 
et élève deux couvées par an. En hiver les familles restées 
isolées se rassemblent en grandes bandes qui peuvent aller 
jusqu’à 50 individus.
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Le bocage

Les paysages bocagers sont souvent associés au 
Calvados et plus généralement à la Normandie. Ils 

de haies. Le bocage présente de nombreuses 
fonctionnalités : la circulation et le maintien 
d’équilibre entre les espèces, la régulation 

rôle d’abri pour les troupeaux, la production de bois 
ainsi que la conservation des sols.

Le Bocage du Bessin

Le Bessin est un bocage à grandes mailles 

vue dégagée plutôt inhabituelle dans ce  type de 
paysage. L’aspect géométrique du paysage est 
renforcé par des haies arborées de chênes et de 
frênes. Le terrain s’élève progressivement au Sud 
vers des bois et se limite au Nord par les falaises 
littorales.

Le Pré-Bocage

C’est un bocage en profonde mutation, menacé 
par l’arasement des haies engagé dans le cadre du 
remembrement des parcelles agricoles. Les plateaux sont 
découpés par de nombreux réseaux hydrographiques qui 

ouvrent des vallées aux versants inclinés. 

Le Bassin de Vire

Le bassin de Vire est un ancien bocage fortement 
dégradé par l’agriculture : très éclairci lors du 
remembrement, il se réduit à des talus lessivés, 
plantés de quelques arbres.

Le Bocage calvadosien

La partie Sud-Ouest du Pays d’Auge présente un 
bocage plus complexe en collines, émaillé de vergers. 
Ses versants sinueux et ses collines laissent apercevoir 
les haies, les chemins creux et les saules têtards qui en 
font sa typicité. Le bocage est ici constitué de prairies 
permanentes, de vergers et de bois au sommet des 
collines. 

Quant au Nord du pays d’Auge, il s’agit d’un plateau 
parsemé d’un réseau dense de vallons couverts d’un 
bocage herbagé. Profondément façonné par les cours 

perspectives paysagères.
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Mammifère

Observation toute l’année

évocateur qu’il tient de son imposante queue en panache. 
Ce  rongeur plutôt populaire vit dans un nid de brindilles et 
de feuilles, et constitue des réserves durant l’automne, pour 
la période hivernale, en enterrant des fruits d’arbres et des 
champignons séchés. Menacé par l’invasion de son congénère 
d’Amérique du Nord , l’écureuil gris, l’écureuil roux est protégé 
en Europe.

Ecureuil            
roux

Sciurus vulgaris

Floraison d’avril à juillet

positionnées en épi cylindrique le long de la tige. L’Orchis 
mâle forme, par endroit, des colonies importantes et nous 

caractéristique, soit fétide, soit agréable, selon les goûts; 
qui est en fait destinée à attirer les pollinisateurs dont sa 
reproduction dépend. Ces espèces fragiles, «bijoux» de la 

écrin naturel.

Orchis             
mâle

Orchis mascula

Amphibien

Triton               
crêté

triturus cristatus

Oiseau

Chevêche 
d’Athena
Athene noctua

Insecte

Pique-           
prune

Osmoderma eremita

Saule               
blanc

Salix alba

Observation toute l’année

Espèce protégée emblématique des unités bocagères, il doit 
son nom à l’impressionnante crête présente sur le dos du mâle. 
Nécessitant des eaux aux pH alcalin, il est essentiellement 
présent sur l’aire du Bassin Parisien (substrats calcaires). Les 
adultes ont une «double vie»: une phase aquatique à l’approche 
de la reproduction, et une phase terrestre le reste du temps. Le 
comblement des mares et la qualité de l’eau sont à l’origine de 
sa régression.

Floraison avril-mai

 
C’est l’une des essences traditionnellement utilisées pour 
les arbres têtards, également appelés trognes, dont la forme 
particulière résulte de coupes régulières. Son écorce contient 
de l’acide salycilique, utilisé en phytothérapie pour lutter 

Observation en juillet-août

Le pique-prune émet une odeur parfois comparable à celle 

dans son terreau lorsqu’il est dérangé. Il passe la plupart de 
sa vie sous forme de larve et seulement un mois, voire deux, 
sous sa forme nymphosée. Les crottes de ses larves sont 
caractéristiques: petits cylindres allongés (8 mm) couleurs 
bois.

Observation toute l’année

Un des rapaces nocturnes les plus petits de France, on peut 
l’observer en plein jour perché sur des poteaux ou des toits. 
Cette espèce protégée niche dans des arbres creux, des trous 
dans la roche ou d’anciens terriers. Elle a la particularité de 
récolter grand nombre de poils d’animaux (comme de la laine 

estomac, à enrober les os des petits mammifères qu’elle 
consomme.
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La plaine

Les plaines du Calvados sont des paysages de 
vastes étendues de labours et de cultures parsemées 
de bourgs et de villages. Depuis le littoral au Nord de 
Caen jusqu’au Sud du Calvados, ce sont des plaines 
découvertes ou seul les abords des villages sont 
entourés de quelques herbages enclos. C’est un 
milieu consacré à l’agriculture où les arbres isolés 

nourricière.

La production agricole en fait un paysage 
particulièrement marqué par la saisonnalité , vivant 

présente (plantes adventices).
On peut distinguer trois entités au sein de cette 
vaste étendue : 

- la Campagne de Falaise-Trun         : plaine qui encadre le 
cours supérieur de la Dives;

- la Campagne au Sud de Caen            , plus en altitude (200 
m, dans sa partie sud)

- la Campagne au Nord de Caen        : plaine aux horizons 
courts, fortement urbanisée et domaine des cultures 
céréalières.

Ces espaces ouverts présentent des conditions 
écologiques favorables pour de nombreuses 
espèces. On y observe peu d’espaces intersticiels, 
seuls quelques vestiges de haies ayant échappé au 
remembrement du XX

ème 
siècle. Zones également 

elles résultent principalement de la dégradation et 
de la disparition des espaces boisés et bocagers.
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Arachnide

Observation de juillet à 
octobre

C’est une de nos plus belles araignées qui tient son nom de 
l’alternance de couleurs de son abdomen. Sa stratégie permet 
de donner un signal d’avertissement à ses prédateurs : Ne me 
mangez pas, je suis un frelon ! Elle dévore son «mari» après 
l’accouplement, et pond ses oeufs dans des cocons de soie 

Argiope           
frelon

Argiope bruennichi

Oiseau

Observation toute l’année

plumage. Celui du mâle est gris clair tandis que celui de la 
femelle s’apparente plus à celui de la Buse variable mais avec 
un croupion blanc. Il niche à même le sol, dans les cultures, les 
landes ou milieux semi-ouverts.

Busard            
Saint-Martin

Circus cyaneus

Mammifère

Chevreuil 
européen

Capreolus capreolus

Bleuet                  
des champs

Centaurea cyanus

Insecte

Ecaille      
villageoise

Epicalla villica

Reptile

Orvet              
fragile

Anguis fragilis

Observation toute l’année

C’est le plus petit représentant des cervidés européens. On 
observe des bois chez le mâle sur une période allant de février 
à octobre. En hiver, lorsque le chevreuil perd ses bois, on peut 
distinguer le mâle de la femelle grâce à la forme de la tâche 
blanche présente sur leur derrière : en forme de coeur pour la 
femelle et de haricot pour le mâle.

Observation de mars à 
novembre

Ce lézard sans pattes assez commun du Calvados peut, comme 
les autres lézards, se débarrasser de sa queue (processus 

tentative de prédation. La femelle est ovovivipare : elle donne 
naissance à des petits déjà éclos.

Observation de mars à juillet

Papillon aux couleurs très contrastées, le revers de ses ailes 

cocon souvent à même le sol dans les feuilles mortes pour se 
préparer à la nymphose. Elle interrompt son développement 
pour passer la mauvaise saison.

Floraison de mai à juillet

Le Bleuet des champs est une plante messicole :  adaptée 
aux pratiques culturales de l’homme, elle calque  son 
développement sur celui des plantes cultivées des champs 
(cérales). Cette plante annuelle possède des propriétés 

8



Les bois

Le Bessin méridional boisé

paysages densément boisés qui montrent une 
alternance entre étendues forestières et poches 
bocagères. Ils restent peu éloignés les uns des 
autres. On y retrouve la Forêt Domaniale de Cerisy  
(2400 ha), le Bois du Tronquay et de Quesnay (1700 
ha), le Bois du Molay (430 ha), du Gril, Vente Lucas...

Leur évolution porte sur une lente détérioration 
du réseau de haies : le nombre d’arbres diminuent et 
sont de plus en plus espacés.

Le Val d’Orne

Entre Thury-Harcourt et Caen, le cours de l’Orne 
s’inscrit dans une vallée étroite. Le Val est resserré 
entre deux versants redressés, couverts de bois de 
chênes, d’ormes et de frênes. L’ancienne voie ferrée 
et la voie verte dédiée aux loisirs de plein air se 
frayent un chemin auprès de la rivière, entourées de 
bois.

Le Cinglais

Il constitue, la limite Sud de la plaine de Caen. Ces reliefs 
soulignés de boisements suivent le cours de l’Orne qui 
s’enfonce progressivement. Sur ces sols caillouteux, les 
forêts ont été amplement conservées mais transformées par 
un enrésinement massif en Sapin Douglas et de Vancouver. 
Seule la Forêt de Grimbosq, forêt de loisirs et de découverte 
pour l’agglomération caennaise, conserve des peuplements 
de feuillus importants.

Le Haut Pays de Falaise

Il dresse une limite marquée par un relief souligné 
de boisements linéaires. Le paysage s’organise en 
alignements Nord-Ouest Sud-Est. Les hauteurs sont 
recouvertes par des forêts de chênes, parfois en 
massifs comme le bois du roi, de Saint André et de 

souvent allongés, étroits, discontinus et rongés par 
les essarts.

Les Vallées de la Touques et de 
l’Orbiquet

Encaissées de 70 à 90 m dans les plateaux augerons, 
la présence de bois étendus sur le bord des plateaux 
et des versants est quasi-constante. Le cours de la 

limités, à l’amont, par des bois et des parcelles plantées 
de pommiers qui rappellent son appartenance au Pays 
d’Auge. La vallée de l’Orbiquet est similaire à celle de 
la Touques : on y retrouve des versants habillés par le 
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Amphibien

Observation des adultes de 
mars à novembre

La salamandre tachetée, «mouron» en normand, est le 
support de nombreuses croyances depuis l’Antiquité : une 
vieille superstition lui octroyait la faculté de résister au feu, 
voire de l’éteindre... Pour écarter ses potentiels prédateurs, 
elle sécrète un liquide laiteux et toxique par ses pores. Fatal 
pour les insectes et certains petits animaux, c’est loin d’être 
le cas pour l’homme. Ces jeunes se développent dans l’eau, 
mais les adultes la craignent!

Salamandre 
tachetée

Salamandra salamandra

Oiseau

Observation toute l’année

Plus grand pic européen, il émet un tambourinage très sonore. 
Discret pendant l’année, la meilleure période d’observation 
reste le printemps, période durant laquelle il creuse sa loge 

réutilisé par d’autres espèces telles que les chauve-souris 
vivant en milieu forestier. Le pic noir se nourrit principalement 
d’insectes xylophages et dépend donc de cette ressource.

Pic noir
Dryocopus martius

Reptile

Lézard          
vivipare

Zootoca vivipara

Mammifère

Martre                 
des pins

Martes martes

Insecte

Lucane              
cerf-volant
Lucanus cervus

Mousse

Polytric         
élégant

Polytrichum formosum

Observation d’avril à octobre

Cette espèce de lézard a un besoin e n 
chaleur moins important que ces cousins normands (lézard 
vert, lézard des murailles). On le retrouve ans des milieux 
moins minéraux que ce dernier. La femelle pond rarement des 
oeufs et donne plutôt naissance à 5 à 8 petits déjà formés. 
En novembre, il recherche des gîtes protégés pour y passer 
l’hiver. C’est un bon nageur et il n’hésite pas à plonger dans 
l’eau.

Observation de toute l’année

Ses feuilles sont étroites, vert foncé luisant. A l’état humide, 
les feuilles sont écartées et étalées, alors qu’à l’état sec, elles 
sont dressées, appliquées contre la tige. Le polytric élégant 
apprécie fortement les habitats forestiers ombragés où il 
forme des tapis d’un vert bleuté. 

Observation en mai juillet, 
de nuit ou au crépuscule

Plus grand insecte européen, il doit son nom à la forme 
des mandibules du mâle qui rappellent celles des bois des 
cervidés. Il passe la plupart de sa vie sous forme de larve 
xylophage dont le régime alimentaire est constitué de bois 
mort. Lors de la période de reproduction, les mâles s’adonnent 
à des combats spectaculaires.

Observation nocturne, à 
l’aube ou au crépuscule

Très agile, elle passe beaucoup de temps dans les arbres 
où elle s’y repose et se nourrit. Souvent confondue avec la 
fouine, sa bavette jaunâtre voire orangée la distingue de sa 
cousine chez qui elle est blanchâtre. Longtemps considérée 
comme une espèce nuisible, elle a été retirée de cette liste en 
décembre 2008 et ne peut plus être capturée par piégeage.
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Les reliefs

La Vallée de la Vire

Le cours de la Vire joue avec les reliefs pour 
composer des paysages variés et déterminés par un 
encaissement profond du cours d’eau. On y retrouve 
: 

- Les Gorges de Campeaux : berceau entrecoupé 
d’une série de méandres opposant les versants 
raides boisés de chênes et de hêtres, aux hauteurs 
cultivées.

- Les Gorges de la Vire : plus au Nord, la Vire 

vallée, étroite et rectiligne, haute de 60 m, ressemble 
à des murs boisés.

Le Synclinal Bocain

Les hauteurs du synclinal bocain, qui dessinent un 
arc tourné vers le Nord entre le bassin de la Vire et 
le pré-Bocage, forment une large bande de hautes 
terres toujours supérieures à 200 m et pouvant 
dépasser 300 m entre Saint-Martin-des-Besaces 
et le Plessis-Grimoult (Mont Pinson, 362 m). Les 
plateaux sont entaillés par la Souleuvre, la Petite 

Souleuvre et la Druance qui y ouvrent des ravins étroits aux 
versants raides où l’on retrouve des bois de chênes et de 
hêtres.

La Suisse Normande

C’est un relief particulièrement vigoureux qui crée, 

un paysage singulier. Son aspect presque montagnard 

lui a donné le nom de Suisse Normande. C’est le seul 
endroit où l’on retrouve autant de dénivellations 
supérieures à 150 m, de plans abrupts rocheux 
et de gorges étroites rassemblées sur de courtes 
distances. Les niveaux les plus élevés peuvent 
dépasser les 300 m. Elle est traversée par le cours 

L’Escarpement du Pays d’Auge

L’ escarpement Ouest du Pays d’Auge, rectiligne, 
se dresse sur  60 km. Il forme une cuesta avec une 
dénivellation de plus de 100 m. Héritage géologique, 
il présente un bocage herbager aux larges parcelles, 
souvent complantées de pommiers, et un réseau 

hêtres, frênes et noisetiers sur les sols plus épais.

Lisieux

Vire

Bayeux

Caen
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Mammifère

Observation nocturne d’avril 
à septembre

Avec un nez en forme de fer à cheval, le Grand rhinolophe 
passe la journée et la période d’hibernation suspendu à la 
paroi (rocheuse) de son gîte, enveloppé dans ses ailes (aspect 
caractéristique de cocon). Peu populaires, les chauve-souris 
sont la cible de croyances et de superstitions infondées : elles 

(la femelle donne naissance à un seul petit) et ne sont pas non 
plus des vampires !

Grand   
Rhinolophe

Rhinolophus 
ferrumequinum

Arachnide

Observation toute l’année

Cette mygale, dont la taille ne rivalise pas avec ses cousines 
africaines ou sud-américaines, doit son nom à sa tubulure 
soyeuse, dont la partie souterraine sert d’abri, et l’aérienne 
de piège nourricier (pas de toile !). Elle est extrêmement 
thermophile (aime la chaleur). Lorsque vient le moment de la 
reproduction, le mâle tambourine à la «porte» de la chaussette 
et partage le même terrier que sa compagne avant de se faire 
dévorer par cette dernière.

Mygale à 

chaussette

Oiseau

Rouge queue à 

front blanc
Phoenicurus 
phoenicurus

Ombilic des 
rochers

Umbilicus rupestris

Lichen

Xanthorie            
des murailles
Xanthoria parietina

Reptile

Vipère           
péliade

Vipera berus

Observation de mars à 
octobre

passereaux du Calvados. Notamment observable sur le site 
des Rochers du Parc (en Suisse Normande), Ce petit migrateur 
est cavernicole : il niche  bien souvent dans des trous d’arbres, 
sous l’écorce. La femelle y pond 6 à 8 oeufs turquoises. Oiseau 
protégé sur l’ensemble du territoire, la principale menace reste 

Observation de mars à 
octobre

Serpent trapu au museau retroussé, la vipère péliade est assez 
craintive et s’enfuit rapidement dès qu’elle est dérangée. La 
morsure, rare, ne survient que lorsqu’elle est saisie ou piétinée. 
Espèce en forte régression, la Normandie représente presque 
un quart de sa zone d’occupation en  France.

Observation toute l’année

algue unicellulaire, se développe sur de nombreux substrats 
(roche, arbre...). Espèce assez commune, elle possède des 
propriétés antivirales notamment contre la grippe et était 
utilisé comme substance tinctoriale pour teindre la laine (kilt 
écossais). Les lichens sont également de bons indicateurs de 
la qualité de l’air.

Floraison de mai à juillet

Egalement appelé nombril de vénus, c’est une espèce 
végétale succulente que l’on retrouve dans des milieux 
rocailleux tempérés et humides. Elle doit son nom à la forme 
de ses feuilles : rondes avec une forme de nombril au centre. 
L’Ombilic des rochers est utilisé en cuisine comme plante 
aromatique (goût acidulé) mais possède aussi des vertus 
médicinales, notamment dans la cicatrisation des plaies.
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Les cours d’eau

Les cours d’eau sont à considérer comme des 
écosystèmes à part entière dans lesquels on 

espèces qui les peuplent. Ils représentent le seul 

qu’ils jalonnent.

On distingue deux principaux types de cours d’eau 
en terme de biodiversité :

- Les cours d’eau turbulents qui proposent des 
caractéristiques très favorables aux espèces qui 
dépendent d’eau fraiche et oxygénée, du courant 

frayères.

- Les cours d’eau plus lents avec des pentes et 
des débits plus faibles. Les eaux sont moins limpides, 
plus enrichies en matière organique et plus chaudes.

Certains de ces cours d’eau hébergent des 
espèces qui présentent de forts enjeux en terme de 
biodiversité.

La végétation aquatique des cours d’eau et des berges 
ont aussi une importance certaine dans le fonctionnement 
de cet écosystème. Elle participe à «l’Auto-épuration» 

transporte (substrat, nutriments...). Les rivières du Calvados 

des pollutions et des altérations dûes aux activités humaines. 

Des ouvrages tels que les barrages, les seuils 
et retenues, les buses et les digues forment des 
obstacles à la libre circulation des espèces.

Principaux cours d’eau du 
département

L’Orne (170 km ) et la Vire (127 km), principaux 
cours du Calvados, sont considérés comme des 

La Touques (108 km), alimentée par de multiples 

contrasté entre hiver et été.
La Dives (103 km), bordée en rive droite par le talus 

de la cuesta du Pays d’Auge, s’engage dans un vaste 
marais, avant de se jeter dans la Manche.

La Seulles (72 km) partage son cours entre le 
Massif armoricain et le Bassin parisien.

Caen

Vire

Bayeux
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Crustacé

Observation nocturne de 
mai à octobre

Espèce vulnérable, la forme de cette petite écrevisse 
autochtone rappelle celle d’un petit homard. Elle se distingue 
de l’écrevisse de Californie par la couleur blanche de la face 
interne de ses pinces. Principale victime de la dégration de 
la qualité des cours d’eau, elle est également menacée par 
le développement de cette homologue américaine, espèce 
invasive, porteuse d’une maladie qui lui est fatale. Protégée, 

Ecrevisse à pattes 
blanches

Austropotamobius 
pallipes

Mammifère

Observation (des crottes) 
toute l’année

C’est un carnivore semi-aquatique particulièrement adapté 
aux déplacements dans l’eau grâce à son corps fuselé, ses 
pattes palmées et son pelage dense. Le territoire d’un seul 
mâle peut s’étendre sur des dizaines de kilomètres de cours 
d’eauentre les individus. Bien que ses populations sont de 
retour dans le Calvados, elle y reste rare et discrète. C’est 
surtout par ses crottes (épreintes) que l’on peut détecter sa 
présence.

Loutre        
d’Europe

Lutra lutra

Reptile

Couleuvre                
à collier

Natrix natrix

Poisson

Saumon   
atlantique

Salmo salar

Oiseau

Martin          
pêcheur

Alcedo atthis

Insecte

Caloptéryx  
éclatant

Calopteryx splendens

Observation de mars à 
octobre

Elle doit son nom au marquage de deux croissants 
blanchâtres/jaunâtres présents sur sa nuque. Elle chasse 
dans les milieux aquatiques ou humides et est donc à l’aise 
dans l’eau (serpent nageur). Lorsqu’elle est dérangée, il lui 
arrive de faire la morte, sur le dos et langue pendante, après 
avoir libéré des excréments à l’odeur fétide. Cette espèce 

en régression sur le territoire.

Observation des adultes 
d’avril à octobre

arbore. Ils sont bleu/vert chez le mâle et vert/cuivré chez la 
femelle. COmme pour toutes les libellules, elle passe l’essentiel 
de la vie dans l’eau, sous une forme larvaire beaucoup moins 
colorée. L’adulte ne vit que quelques semaines.

Observation toute l’année

Oiseau emblématique des cours d’eau, le martin pêcheur 
rejette plusieurs fois par jour, par le bec, une pelote contenant 
des arêtes de poissons et des carapaces d’insectes dont il se 
nourrit. Lors de la période de reproduction, le mâle attire sa 
partenaire dans une galerie creusée dans la berge (futur nid) 
et lui apporte de la nourriture (surtout des petits poissons). 

Observation en eau douce 
de mars à octobre

Espèce de poisson migrateur présente dans le Calvados mais 
fragilisée, on le retrouve dans l’Orne, la Vire et la Touques. 
Autrefois très abondant, il a connu un  fort déclin dû à 
l’aménagement des cours d’eau, sa surpêche et la pollution. 
Le saumon atlantique nait et meurt (bien souvent après sa 
reproduction) en rivière. Entre temps, il grossit dans l’Océan 
pendant 1 à 3 ans, parfois à des milliers de kilomètres de son 
cours d’eau d’origine.
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Les milieux 
urbains 

- plus chaud que la moyenne locale ; 
- plus sec (imperméabilisation des surfaces) ;
- les vents voient leur vitesse et leurs trajectoires 

- pollution des eaux, des sols (enrichis en azote) et de l’air ;
- pollution lumineuse : quasi-permanence de lumière  

Une adaptation des espèces végétales et 
animales s’est faite au cours des siècles. Certaines 

et dépendent de l’homme en ce qui concerne leur 
alimentation ou leur lieu de reproduction.

Les autres espèces, non issues de l’adaptation, 
sont présentes car elles y ont été introduites ou 
sélectionnées.

techniques architecturales (ex: façades de verre), 
des techniques d’entretien, d’aménagement et des 
formes urbaines qui restreignent leur habitat. 

modèle urbain ou périurbain qui possède des espèces 
adaptées au milieu, bien souvent dominé par le 
minéral. L’espèce humaine joue un rôle d’espèce 
«clé de voute» car elle structure l’écosystème.

En ville, la vie des espèces est permise par la 
présence de corridors écologiques comme le 
passage de cours d’eau, les réseaux de jardins et 
d’espaces verts... 

milieu

C’est un milieu extrêmement minéral, 
imperméabilisé par les infrastructures humaines : 
routes, parkings, bâtiments... On parle également 
de fragmentation du paysage par de nombreuses 
barrières physiques (murs, bâtiments, clôtures...) qui 
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Floraison de mai à octobre

Plante souvent considérée comme indésirable, elle a pourtant 
de nombreuses vertus. Elle est très utile pour la biodiversité 
: pas moins de 200 espèces d’insectes vivent autour d’elle ! 
Quant aux vertus médicinales, c’est un anti-anémique et un 
puissant hémostatique. Elle est également utilisée comme 

Côté cosmétique, c’est un excellent régulateur de sébum. 

Ortie             
dioïque

Urtica dioica

Insecte

Observation de mars à 
octobre

Une colonie de cet insecte pollinisateur peut compter jusqu’à 
120 individus, soit bien moins que pour ses cousines les 
abeilles ! Les reines creusent un nid souterrain ou se logent 
dans une cavité (sol, tronc,...). Seuls les bourdons femelles 
possèdent un dard, qui, lorsqu’il est retiré, provoque la mort 
de l’individu. De fait, les bourdons ne piquent pratiquement 
jamais, sauf s’ils sont saisis et serrés dans la main, dans un 

Bourdon              
des prés

Bombus pratorum

Oiseau

Hirondelle   
rustique

Hirundo rustica

Amphibien

Crapaud   commun
Bufo bufo

Mammifère

Renard               
roux

Vulpes vulpes

Insecte

Paon                       
du  jour

Aglais io

Observation d’avril à 
septembre

Petite espèce de passereau migrateur, elle hiverne dans 
l’Hémisphère sud. Ainsi, celles présentes sous nos latitudes 
traversent chaque année la Méditerranée et le Sahara pour 
trouver des conditions plus clémentes l’hiver. «Hirondelle 
volant haut, le temps sera beau ; hirondelle volant bas, bientôt 
il pleuvra», ce dicton lui est associé car elle chasse les insectes 
et ces derniers volent à plus ou moins haute altitude selon la 
météo.

Observation de mars à 
novembre

Il doit son nom à ses «ocelles» (tâches colorées  circulaires 
assimilables à des yeux) qui rappellent les plumes du paon. Il a 
la particularité d’hiverner durant les périodes froides. Le paon 
du jour pond ses oeufs uniquement sur l’ortie qui servira de 
plante nourricière à ses chenilles. 

Observation toute l’année

Désormais bien présent en zone urbaine, le renard roux, un 
animal crépusculaire et nocturne, possède une très bonne vue 
et ouie. C’est un animal ubiquiste qui s’adapte très bien à un 
grand nombre de milieux de vie. Quand à son domicile, le renard 
creuse rarement lui-même son terrier. Il préfère utiliser celui 
déjà creusé par des blaireaux, des lapins....

Observation de mars à 
octobre

Le crapaud commun est, comme son nom l’indique, assez 
répandu. La femelle est beaucoup plus imposante que le 
mâle : 10 cm contre 7 cm en moyenne. Cet amphibien est 
à bichonner dans votre jardin car il consomme une grande 
quantité de limaces. Plus actif la nuit que le jour, il se loge 
souvent dans les coins frais et humides de votre jardin ou 
habitation (cave, sous la terrasse, tas de bois...).
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