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12/05/2012 Pelouse aérohaline basse sur sol sableux-graveleux objet d’un tamisage 

12/05/2012  Pelouse tamisée, à Plantago coronopus, Armeria maritima, Sedum anglicum, Crithmum maritimum 

Végétation rase en bord de falaise basse (tamisage de racines sur sol graveleux-sableux.  
Cf. photo ci-avant). 

– Cathormiocerus myrmecophilus  (Seidlitz, 1868)  12/05/2012, espèce rarement citée mais fréquente sur le littoral du Cotentin. 

– Cathormiocerus socius  Boheman, 1843 12/05/2012, espèce très rarement citée et de répartition essentiellement armoricaine. 

– Cathormiocerus spinosus (Goeze, 1777)  12/05/2012, espèce peu citée, semblant en limite ouest sur le littoral du Cotentin. 

– Orthochaetes insignis  (Aubé, 1863) 12/05/2012, espèce peu citée , bien que fréquente dans le Cotentin. Signalée sur Viola. 

– Romualdius angustisetulus Hansen, 1915  12/05/2012, espèce fréquente dans les sables et falaises du littoral. 

– Sibinia arenariae Stephens, 1831 12/05/2012, espèce peu citée, assez constante sur les Spergularia du littoral. 

– Trachyphloeus scabricul (Linné, 1771) 12/05/2012, espèce peu citée, se rencontrant avec une certaine fréquence sur le littoral. 

– Trichosirocalus dawsoni (C. Brisout, 1869) 12/05/2012, espèce fréquente dans les falaises, sur Plantago coronopus. 
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