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Annexe I : Le Petit gravelot (Charadrius dubius) 
a) Photographie d’une femelle couvant 
b) Dessin d’identification mâle, femelle, nuptiale 

I. a) 

I. b) 
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Annexe II : Le Grand gravelot (Charadrius hiaticula)  
a) Photographie d’un mâle nuptial 
b) Dessin d’identification mâle, femelle, nuptiale 

 

II. a) 

II. b) 
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Annexe III : Le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) 
a) Photographie d’un mâle nuptial 
b) Dessin d’identification mâle, femelle, nuptial ou intermédiaire, juvénile…

III. a) 

III. b) 
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Annexe IV : Comportements et reproduction du Gravelot à collier interrompu 
a. Photographie de nid et gros plan sur les oeufs 
b. Manœuvres de diversion 
c. Poussin en posture de défense 

 

VI. a) 

VI. b) 

VI. c) 
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Annexe V : Détermination de l’âge d’un œuf de Charadrius alexandrinus 
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Annexe VI : Rappel sur les mesures de protection  
 

 

a) Arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire  

Article 1 Article 1 - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions 
déterminées par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, 
la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non 
domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur 
mise en vente, leur vente ou leur achat.  

Complété par l'alinéa suivant (arrêté du 5 mars 1999) 
La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'oeufs de ces espèces prélevés dans la nature est 
également interdite.  

b) La Convention de Berne 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
Conclue à Berne le 19 septembre 1979 

 
En résumé, les pays signataires s'engagent à prendre des mesures de protection et de conservation de la 

faune et de la flore sauvage et à collaborer lorsque la conservation nécessite la coopération de plusieurs états.  
Ces mesures concernent non seulement la faune et la flore, mais également la protection de leurs habitats.  

Les espèces ont été classées en deux catégories :  
 • Les espèces strictement protégées (définies aux annexes I et II)  
 • Les espèces protégées (définies à l'annexe III) 

Ont également été définies les méthodes de chasse et captures interdites (annexe IV) 

Règles s'appliquant aux espèces animales strictement protégées (annexe II) : 

a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; 
b. la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproductions ou des aires de repos; 
c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de 

dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs 
de la présente Convention; 

d. la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature ou leur détention, mêmes vides; 
e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux 

naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, 
lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article. 
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Annexe VII : L’estuaire de l’orne : site FR2510059 

 

 

 

 
 

 
Dimensions de 
la carte : 
Largeur :  45 km 
Hauteur :  29 km  

 
  10 km  

 
 

 

Identification 
Code :   FR2510059  
Appelation :   Estuaire de l’Orne  
Historique :   Date de classement comme ZPS : 01/1990  
Opérateur :  Aucun  

Comité de pilotage : Aucun  

Composition : Aucun  

DOCOB (avancement): Nul  

Contrat Natura 2000 : Aucuns  
Structure animatrice : aucune  

 

Localisation 
Département s :   Calvados (80 %), Domaine maritime (20 %)  

Commune de l’étude située sur ce site :  Merville-Franceville plage, Ouistreham 

Superficie :   1000 ha 
Altitude maximale :   6 m 
Région biogéographique :   Atlantique  
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Description 
Projet d'arrête de biotope. Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique. ZNIEFF. Escale 
migratoire unique dans le département du Calvados. Diversité importante de biotopes. A noter: - hivernage de 3-
4000 huîtriers cette année dont 1000restent encore en Mai-Juin. 

Composition du site : 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de 
production de sel)    66 %  

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées    18 %  

Dunes, Plages de sables, Machair    16 %   
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Annexe VIII : Les marais du Bessin : site FR2500090 

 
 

 

 
 

 
Dimensions de 
la carte : 
Largeur :  45 km 
Hauteur :  29 km  

 
  10 km  

 
 

Identification 
Code :   FR2500090  
Appelation :   MARAIS ARRIERE-LITTORAUX DU BESSIN  
Historique :   Date de proposition comme SIC : 12/1997  
Opérateur :  PNR des marais du Cotentin et du Bessin 

Comité de pilotage :  Aucun 

Composition :  Aucun 

DOCOB (avancement):  Aucun 

Contrat Natura 2000 :  Aucuns 

Structure animatrice :  Aucune 

 
 

Localisation 
Département s :   Calvados (89 %), Domaine maritime (11 %)  
Commune de l’étude située sur le site :  Asnelles, Vers/mer, Graye/mer 

Superficie :   381 ha 
Altitude minimale :   2 m 
Altitude maximale :   18 m 
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Région biogéographique :   Atlantique  
 

Description 
Motivation pour la liste des autres espèces importantes de flore et de faune (rubrique 3.3) : 
- protection réglementaire au niveau national ou régional. 

Larges coupures naturelles entre trois zones urbanisées, ces deux marais arrière-littoraux sont protégés de la 
mer par un mince cordon dunaire et s'appuient contre la falaise morte d'âge jurassique. Les eaux douces 
piégées à l'arrière des dunes ont favorisé la création d'une mosaïque de milieux à la productivité biologique 
élevée. 

Composition du site : 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,    90 %  
Dunes, Plages de sables, Machair    7 %  
Prairies ameliorées    2 %  
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère 
régulière)    1 %  
 
 

Types d'habitats présents % couv. SR(1)  
Dépressions humides intradunales   50 %    C 
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)   2 %    C 

Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)*   2 %    C 
Végétation annuelle des laissés de mer   1 %    C 

Végétation vivace des rivages de galets   1 %    C 

Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)   1 %    C 
Dunes mobiles embryonnaires   1 %    C 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition   1 %    C 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco 
Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)*   

1 %    C 

Tourbières boisées*   1 %    C 

 
(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte 
par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site 
très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  
 
*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen 
des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.  
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Annexe IX : L’estuaire de Seine : site FR2300121: 

 
 

 

 
 

 
Dimensions 
de 
la carte : 
Largeur 
:  

45 
km 

Hauteur 
:  

29 
km  

 
  10 km  

 
 

 

Identification 
Code :   FR2300121  
Appelation :   ESTUAIRE DE LA SEINE  
Historique :   Date de proposition comme SIC : 12/1997  
Opérateur :  Aucun 

Comité de pilotage :  Aucun 

Composition :  Nulle 

DOCOB (avancement):  Nul 

Contrat Natura 2000 :  Aucuns 

Structure animatrice :  Aucune 

 

Localisation 
Département s :   Domaine maritime (76 %), Seine-Maritime (24 %)  
Commune de l’étude située sur le site :  Pennedepie, Villerville, Trouville/mer 

Superficie :   6569 ha 

Altitude maximale :   5 m 



Comment concilier préservation de la laisse de mer et gestion pour les usagers sur les hauts de plage ? 

Stage BTSA GPN GEN   XII 

Région biogéographique :   Atlantique  

La surface de ce site intersecte les Zones de Protection Spéciale suivantes :  
FR2310044 Estuaire et marais de la Basse Seine 
FR2512001 LITTORAL AUGERON 
 

Description 
Zone humide d'importance internationale (accueille régulièrement plus de 20.000 oiseaux d'eau). 
Existence d'importantes nurseries de poissons. 
Station rarissime en France pour plusieurs espèces (Angelica archangelica, Schrankia humidalis,...). 
Motivation pour la liste des autres espèces importantes de la flore et de faune (rubrique 3.3) : 
- protection réglementaire au niveau national ou régional. 

Coupure naturelle majeure entre des zones fortement aménagées et industrialisées, le complexe estuarien de la 
basse Seine présente une mosaïque d'habitats naturels remarquables et de superficie significative. 

Composition du site : 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de 
production de sel)    59 %  

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées    20 %  
Marais salants, Prés salés, Steppes salées    17 %  
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,    2 %  
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)    1 %  
Dunes, Plages de sables, Machair    1 %   

 

Types d'habitats présents % couv. SR(1)  
Estuaires   29 %    B 
Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)   5 %    C 
Prés à Spartina (Spartinion maritimae)   2 %    C 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.   1 %    C 
Récifs   1 %    C 
Dépressions humides intradunales   1 %    C 
Dunes mobiles embryonnaires   1 %    C 
Végétation vivace des rivages de galets   1 %    C 
Végétation annuelle des laissés de mer   1 %    C 
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse   1 %    C 
Dunes à Hippophaë rhamnoides        
 
 
(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte 
par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site 
très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  
 
*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen 
des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.  
  
(*)Site devant faire l'objet d'une nouvelle transmission à la Commission européenne.   
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Annexe X : Littoral augeron : site FR2512001 
 

 

 
 

 
Dimensions de 
la carte : 
Largeur :  45 km 
Hauteur :  29 km  

 
  10 km  

 

Identification 
Code :   FR2512001  
Appelation :   LITTORAL AUGERON  
Historique :   Date de classement comme ZPS : 03/2001  
Opérateur :  Aucun 

Comité de pilotage :  Aucun 

Composition :  Nulle 

DOCOB (avancement):  Nul 

Contrat Natura 2000 :  Aucuns 

Structure animatrice :  Aucune 

 

Localisation 
Département :   Domaine maritime  
Commune de l’étude située sur le site :  Le Hôme-Varaville, Cabourg, Villers-sur-mer, Trouville/mer 

Superficie :   21420 ha 
Région biogéographique :   Atlantique  
La surface de ce site intersecte la proposition de Site d'Importance Communautaire suivante : 
FR2300121 ESTUAIRE DE LA SEINE 
 

Description 
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Les poissons et la crevette grise sont cités au 3.3 pour leur importance commerciale dans la zone considérée. 
Les autres invertébrés (liste non exhaustive) sont mentionnés pour leur valeur trophique vis à vis des populations 
d'oiseaux hivernants et migrateurs motivant la désignation en ZPS. 

Composition du site : 
Mer, Bras de Mer    98 %  
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de 
production de sel)    1 %  

Dunes, Plages de sables, Machair    1 %   
 

Types d'habitats présents % couv. SR(1) 
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine       C 
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse        

  
 
 
(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte 
par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site 
très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  
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Annexe XI : Fiche de suivi ornithologique de la laisse de mer. 
 
Présentation : 
Date : ___/___/2003 à ___h___ Commune : _______________________________ 
Météo : Marée : � haute � basse 
Suivi effectué par : 
Composition et état de la laisse de mer : 
�débris provenant de végétaux terrestre                                                               �fournie  
�algues en décomposition                                                                                     �réduite 

�algues jeunes                                                                                                       �recouverte de sable 

�coquillages                                                                                                           �absente 

Suivi ornithologique sur laisse: 
Espèces : Nombre Sexe Occupation 
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Annexe XII : Fiche de balisage Syndicat mixte Calvados littoral espaces naturels. 
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Annexe XIII : Fiche nid GONm 
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Annexe XIV : fiche enquête nettoyage des plages 
 

Enquête : nettoyage des plages 
 
Nom de la commune :  ___________________________________________ 
Linéaire de plage total:  ___________________________________________ 
 

Nettoyage des plages :  
 

Effectuez vous un nettoyage de vos plages : 
 

� Oui � Non 
 

Si oui :   A combien estimez vous le coût d’entretien de celle-ci : ____________________ (par an) 

Quel est le linéaire de plage concerné : _________________________________________ 

 
Qui s’occupe du nettoyage : 
 

� La commune  

 � Une entreprise  � Une association 
 
S’il s’agit d’une entreprise, ou d’une association pouvez précisez son nom et son adresse: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Le nettoyage est il effectué toute l’année : 
 

� Oui � Non 
 
Si non, pouvez indiquer de quelle date à quelle date il est effectué : 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Quel type de nettoyage est effectué :  
 

� Nettoyage manuel 

  � Mécanique � Les deux 
 
Si vous effectuez un nettoyage mécanique, pouvez indiquer le type de matériel utilisé : 
 

�Tracteur �Râteaux 

�Cribleuse �Tractopelle 

  �Autres, préciser :__________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________ 
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Annexe XV : fiche enquête touristes/usagers 
Enquête touristes/usagers 

Commune de Merville-Franceville plage 
Présentation personnelle : 
Sexe : �M �F 

Age : �- de 20 �21-30 �31-40 �41-50 �51-60 �61 et + 
 
Profession : ________________________________________________ 

Distance habitation principale par rapport au site : 
�-de 5 Km �de 5 à 60 Km �+ de 60 Km 

Pour combien de temps restez vous sur le site ? 
�1h ou 2 � la journée �le WK �1 semaine �3 semaine �1mois et + �habite sur le site 

Que venez vous faire sur le site ? (+sieurs réponses possibles) 
�Observations d’oiseaux 
�Promenade, marche randonnée 
�Bains de mer 
�Naturisme 
�Promenades équestres 
�Pêche 
�Plage détente bronzage 
�Planche à voile 
�Sorties naturalistes 
�Autres :  
 
Connaissance de la faune et de la flore du site : 
Pensez vous connaître la faune et la flore du site ? 
�Très bien �Assez bien �Pas très bien �Pas bien du tout 
Nettoyage des plages 
Préférez vous :  
�1 plage sans aucun déchets 
�1 plage sans déchets d’origines humaines (bouteilles plastiques…) mais avec des déchets organiques 
(algues…) 
�Pas de préférence particulière 

La laisse de mer 
Savez vous ce qu’est la laisse de mer ? �Oui � Non 
Si oui : 
• Pouvez vous la définir ? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
• Pensez vous que la laisse de mer puisse présenter un quelconque intérêt pour la faune ou la 
flore ?��Oui �Non �Ne sait pas 

Si oui lesquels ? _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Trouvez vous la laisse de mer gênante ? �Oui �Non �Ne se prononce pas 
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Annexe XVI : affiche zone de protection  
 
 

 
 
 

Département du Calvados 
----------- 

MAIRIE DE 
MERVILLE FRANCEVILLE 

PLAGE 
14810 

_________________ 
 

En raison d'une étude littorale en cours, et pour maintenir 
exactement le milieu en l'état, il est expressément demandé 
temporairement à tous les usagers de la plage, promeneurs, pêcheurs, 
de ne pas rentrer dans les périmètres clôturés. 

 
Ces périmètres se situent sur le haut de plage, en face du banc 

des oiseaux. 
 
En conséquence : 

 
 

� Les promeneurs doivent contourner les zones, 
 

� Les chiens doivent être maintenus en laisse, 
 

� Aucun dépôt, projection ou enlèvement d'objet ou de matériel n'est 
autorisé. 

 
 
Ces mesures sont effectives jusqu'à enlèvement du balisage. 
 

Merci de votre compréhension. 
 
 
 

Le Maire, le 30 avril 2003 
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Annexe XVII : Zone de protection des nids de gravelot à collier interrompu : 
    

a) installation  
b) zone de protection mise en place dans le Calvados 
c) zone de protection mise en place dans la Manche (St Marcouf de l’Isle) 

 
 
 

XV c) 

XV b) 

XV a) 
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Annexe XVIII : clef de détermination CORINE biotope des habitats côtiers 
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