
BILAN 2015 DES COTES D’ARMOR

Découvertes intéressantes 



I - en indigènes



1) Asphodelus arrondeaui





Asphodelus arrondeaui J. Lloyd [Nat]

Déjà trouvée en 1993 à Plévin par Daniel Philippon 

et José Durfort et en 1996 par Daniel Philippon à 

Vieux-Marché, elle a été découverte dans une 3ème

commune, Paule, par Agnès Lieurade et Gaëtan commune, Paule, par Agnès Lieurade et Gaëtan 

Masson.  

Moins présente dans le Massif Armoricain que A. 

albus, elle s’en distingue, entre autre, par les 

feuilles en position distique, des fruits faisant plus 

d’1cm en largeur comme en hauteur et des fleurs 

aux nervures orangées au lieu d’être vertes. 



Asphodelus albus Fruits de A Albus (gauche) et A arrondeaui



2) Fumaria martinii



Fumaria martinii Clavaud

Nouveau pour le département.

Trouvée par Agnès Lieurade à Bobital dans le bourg 

et à Pleslin-Trivagou dans la zone du cimetière de et à Pleslin-Trivagou dans la zone du cimetière de 

Pleslin. 

Du fait de sa ressemblance avec Fumaria muralis, 

ce fumetère est très certainement sous inventorié. 

Il s’en distingue, entre autre, par des fleurs plus 

grandes (corolle 1,5cm au lieu de 1cm), de couleur 

rose foncé (au lieu de rose pâle). 



3) Hypericum desetangsii



Hypericum x desetangsii



Hypericum desetangsii Lamotte

Trouvée en 2014 à Belle-Isle pour la 1ère fois lors 

d’une sortie Erica, a été retrouvée en 2015 par Agnès 

Lieurade à Trélivan dans une lande au contact de 

l’aérodrome Trélivan-Dinan.

Elle n’a été retrouvée que dans quelques mailles dans Elle n’a été retrouvée que dans quelques mailles dans 

la ½ N du MA. Elle est probablement sous-

inventoriée car elle se distingue essentiellement de 

Hypericum maculatum par des sépales aigus 

contrairement à ceux de Hypericum maculatum qui 

sont largement ovales.





4) Medicago littoralis





Medicago littoralis



Medicago littoralis Rohde ex Loisel

Fréquent sur la côte S du MA a été trouvée pour 

la 1ère fois à Lancieux en 1991 par Jean François le 

Bas puis à Erquy en 2012 par Erwan Glémarec et 

Emmanuel Quéré et à Fréhel en 2015 par Erwan 

Glemarec.Glemarec.

Le problème est la grande polymorphie des fruits 

(épineux avec quelques tours de spire à non 

épineux avec nombreux tours de spire). De plus, il 

s’hybride facilement avec Medicago italica, dont 

les descendants ont des fruits épineux et à tours 

comme a souvent M. littoralis.



Medicago Littoralis x italica



5) Monerma cylindrica





Monerma cylindrica



Monerma cylindrica (Willd.) Coss. & Durieu

Trouvée à Plestin-les-Grèves en 2010 par Daniel 

Chicouène lors d’une sortie Erica, a été 

retrouvée par Gaëtan Masson en 2015 à 

Vicomte-sur-Rance (Ecluse du Chatelier).

Assez fréquente sur le littoral S du MA est Assez fréquente sur le littoral S du MA est 

certainement sous-inventoriée du  fait de sa 

ressemblance avec Parapholis strigosa dont elle 

se distingue par la présence d’une seule glume 

pour tous les épillets latéraux et pousse en 

milieu plus continental (pelouses littorales)



6) Phleum pratense subsp. bertolonii



Phleum pratense subsp bertolonii (Willd.) Coss. 

& Durieu

Nouveau pour le département, découvert par 

Emmanuel Quéré à Pléneuf-Val-André dans le 

vallon Boisé du Nantois

Assez rare dans l’W du Massis Armoricain, très 

fréquent à l’est.fréquent à l’est.

Par rapport à la sous-espèce pratense, il est 

nettement plus petit (inf à 0,7m (sup à 1 m pour 

pratense)), plus ou moins couché (au lieu d’être 

dressé), inflorescence plus grêle (inf à 6mm) et 

plus courte (inf à 10cm) et a une ligule aigüe 

Calcicole

Probablement sous inventorié.





7) Puccinella distans



Puccinella distans (L.) Parl. subsp. distans [LR UICN 

(EN)]

Découvert pour la 1ère fois en 2011 à Tréguier par  Rémy 

ragot, a été retrouvé en 2015 en plusieurs endroits à 

Paimpol par Daniel Philippon et Florian Dubos Paimpol par Daniel Philippon et Florian Dubos 

Relativement rare dans le MA,

Se distingue des autres Puccinella par des rameaux 

nombreux, fins (0,2mm) et étalés réfléchis (dressés 

pour les autres)

Pousse dans les zones saumâtres 



8) Rosa rubiginosa





Rosa rubiginosa



Rosa rubiginosa L.

Découvert en 2015 pour la 1ère fois dans 

les Côtes d’Armor dans la grève des 

Courses à Langeux

Rare dans le MA.Rare dans le MA.

A une forte odeur de pomme, les 

pédicelles recouverts de glandes 

stipitées, les styles poilus, pétales roses 

vif.





9) Sedum rubens





Sedum rubens



Sedum rubens L subsp rubens [LR UICN (VU)]

Indiquée au XIXème siècle assez courante par endroits par 

Mabille autour de Dinan et dans la région maritime voisine 

par Lloyd ainsi qu’a Plérin par Gourio, n’avait pas été revu 

jusqu’à la parution de l’Atlas des Côtes en 2006.

Découvert par Vianney Dalibard en 2007 à Morieux a été 

retrouvé en 2014 par CG à Jugon les Lacs et en 2015 par 

Gaëtan Masson à Corseul, par CG à Langueux et à Taden. Il Gaëtan Masson à Corseul, par CG à Langueux et à Taden. Il 

est maintenant présent dans 5 mailles (et dans 5 communes).

Espèce annuelle poussant sur sols secs squelettiques, 

affleurement rocheux et murets, elle a une certaine 

ressemblance avec Sedum rupestre en phase végétative. Elle 

est également assez ressemblante avec Sedum caespitosum. 

Elle s’en distingue par des feuilles cylindriques et des pétales 

ovales non aristés. 



10) Urtica membranacea





Urtica membranacea Poir. [Reg BZH, LR UICN 

(VU)]

Observée pour la 1ère fois par Patrick Hamon 

en 1999 à Trévou-Tréguignec , a été retrouvé 

par Daniel Philippon en 2015 à Perros-Guirecpar Daniel Philippon en 2015 à Perros-Guirec

Très rare : que 12 mailles dans le MA et 

ailleurs en France que dans le SE

Grande ortie annuelle qui se distingue des 

autres par des stipules soudées au ¾



11) Vicia tetrasperma susp. gracilis





Vicia tetrasperma subsp. gracilis



Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. 

gracilis (DC) Hook.f. [LR UICN (NT)]

Découvert pour la 1ère fois à Hillion en 2003  

par Jean-Paul Bardoul, a été trouvé en 2015 

dans une 2ème commune, Langueux.dans une 2 commune, Langueux.

Se distingue de la sous-espèce tetrasperma

par la longueur du pédoncule qui dépasse 

celle de la feuille sous-tendante.

Pas très rare il est plus fréquent à l’est du 

MA du fait qu’il est calcicole



II     en non indigènes



1)  Campanula rotundifolia





Campanula rotundifolia L.

Découverte par Gaëtan Masson à Dinan à l’ancienne 
caserne.
Absente de la Bretagne, fréquent au NE du MA, elle a 
été probablement introduite par les activités militaires.été probablement introduite par les activités militaires.
Caractérisée par des feuilles rondes à la base, calcicole



2) Conyza bonariensis





Conyza bonariensis



Conyza bonariensis (L.) Cronquist [AS]

Découverte pour la 1ère fois dans le 22 en 2015 à 
Langueux par CG
Assez fréquent sur le littoral du S du MA, est assez rare 
au nord de la Bretagne
Se distingue des autres conyza par une inflorescence à 
axe principal dépassé par les rameaux latéraux, par des axe principal dépassé par les rameaux latéraux, par des 
gros capitules (sup ou égal à 5mm à la floraison, 1cm à 
la fructification), des bractées de l’involucre rougeâtres 
au sommet



3) Leymus arenarius



Leymus arenarius (L.) Hochst.

2ème mention dans le 22.

Découvert par Daniel Philippon et Rémy Prelly à 

Lancieux

Est assez fréquent autour sur le littoral du MA où il est 

souvent planté.souvent planté.



4) Panicum miliaceum



Panicum miliaceum



Panicum miliaceum L.

Découvert pour la 1ère fois en 2006 à Allineuc par 

Vianney Dalibard, il a été retrouvé par Gaëtan 

Masson à Saint-Samson-sur-Rance.Masson à Saint-Samson-sur-Rance.

Assez fréquent, en particulier, à l’E du MA.

Se distingue des autres Panicum par la grandeur 

de l’épillet : 4-5mm au lieu de 2-3mm pour les 

autres.



5) Veronica cymbalaria



Veronica cymbalaria



Veronica cymbalaria Bodard

Découvert pour la 1ère fois dans les Côtes d’Armor Découvert pour la 1 fois dans les Côtes d’Armor 

à Paimpol par Florian Dubos.

1ère maille dans le N du MA est assez fréquent sur 

le littoral S du MA

Se distingue de Veronica hederifolia par des fleurs 

blanches et des capsules poilues.
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