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Erica 
Revue des botanistes 

du Massif armoricain et de ses marges 
 
 

Liste des numéros publiés et de leurs sommaires 
 
 
 
N°1 – (1992, EPUISE) 

 

- Préambule | S. MAGNANON 

- Réseau, vous avez dit réseau | D. MALENGREAU 

- De l’intérêt d’un réseau pour assurer la protection des espèces et des milieux | D. MALENGREAU 

- L’inventaire et la cartographie de la flore armoricaine ; Guide méthodologique pour le recueil et la gestion 

des données de terrain | S. MAGNANON 

- Les Ptéridophytes du Massif armoricain | R. PRELLI 

- Compte rendu de la sortie botanique du 28 septembre 1991 en baie de la Fresnaye (22) : les Ptéridophytes | 

S. MAGNANON 

- Addition à la flore du Massif armoricain. Quelques éléments bibliographiques | N. ANNEZO et S. 

MAGNANON 

 

 

N°2 – ADDITIONS A LA FLORE DU MORBIHAN (1992) 

 

- Annonce 

- Préambule | S. MAGNANON 

- Flore et végétation du Massif armoricain, sous la direction de H. des ABBAYES. Supplément pour le 

Morbihan | G. RIVIERE, Y. GUILLEVIC et J. HOARHER 

- Index alphabétique des familles 

 

 

N°3 – (1993) 

 

- Les additions à la "Flore vasculaire du Massif armoricain" de 1971 à 1991. Nouveaux taxons, nouvelles 

descriptions | D. CHICOUENE 

- Les Fétuques du Massif armoricain | M. KERGUELEN 

- Contribution à l'étude de la végétation d'un littoral touristique : l'exemple du littoral de Ploumanac'h | 

Y. BOURLET 

- Comptes rendus de quelques sorties botaniques organisées par le Conservatoire botanique national de Brest 

en 1992 | S. MAGNANON, N. ANNEZO et C. FIGUREAU. 

- Additions à la flore du Massif armoricain. Quelques éléments bibliographiques | N. ANNEZO et 

S. MAGNANON 
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N°4 – LISTE ROUGE ARMORICAINE (1993) 

 

- Liste rouge des espèces végétales rares et menacées du Massif armoricain | S. MAGNANON 

- Une ombellifère méditerranéenne sur le littoral breton : Torilis webbii Jury | G. RIVIERE 

- Découverte d'une station de Hammarbya paludosa dans les Monts d'Arrée (Finistère) | F. SEITE 

- Anogramma leptophylla, sa répartition dans le Massif armoricain, la station de Saint-Pol-de Léon 

(Finistère) | N. ANNEZO 

- Quelques enseignements tirés de la découverte de Serapias parviflora à Plougastel (Finistère) | 

B. WAKEFIELD 

- Note sur les orchidées de Kersiguénou (Crozon – Finisère) | A. MANACH 

- Orchidées des zones humides littorales du nord Finistère | X. GREMILLET 

- Taxons rares ou menacés du Massif armoricain, quelques découvertes récentes intéressantes  | 

S. MAGNANON 

- Additions à la flore du Massif Armoricain, quelques de bibliographie | N. ANNEZO et S. MAGNANON 

- Comptes rendus de quelques sorties botaniques organisées par le Conservatoire botanique national de Brest 

en 1993 | S. MAGNANON 

 

 

N°5 – FLORE AQUATIQUE DU MASSIF ARMORICAIN (1994, EPUISE) 

 

- La flore aquatique du Massif armoricain (espèces vasculaires) : description et caractères généraux. | 

R. CORILLION 

 

 

N°6 – (1995) 

 

- L'atlas de la flore armoricaine, état d'avancement, premier bilan | S. MAGNANON 

- Appel à contribution | D. MALENGREAU 

- Les Ombellifères du Morbihan | G. RIVIERE 

- Liparis loeselii : comparaison de quelques population du Pays de Galles, de la Vallée du Rhône et de la 

Bretagne. Propositions de gestion pour certaines stations armoricaines | X. GREMILLET 

- Grandes raretés armoricaines : redécouvertes et nouveautés | S. MAGNANON 

- Hammarbya paludosa : sa répartition dans le Massif armoricain | F. SEITE et J. DURFORT. 

- Aide pour les correspondances nomenclaturales en Basse-Normandie armoricaine | A. LECOINTE 

- Taxons rares ou menacés du Massif armoricain, bilan des découvertes de l'année 1994 | S. MAGNANON 

 

 

N°7 – SUPPLEMENT A LA FLORE DU MASSIF ARMORICAIN (1995) 

 

- Supplément (jusqu'à l'année 1974) à la flore vasculaire du Massif Armoricain. Publication posthume de 

H. des ABBAYES | P. DUPONT 

 

 

N°8 – (1996) 

 

- Le genre Limonium Miller sur les côtes armoricaines | C. LAHONDERE et F. BIORET 

- Caractères et évolution des stations de Pyrola rotundifolia ssp. maritima sur le littoral du nord Cotentin 

(Manche). Eléments pour une gestion conservatoire | O. MANNEVILLE 

- Le retour de l'Ophioglosse des Açores (Ophioglossum azoricum C. Presl.) dans le Finistère | L. GAGER 

- Aperçu des outils utiles à la protection des espèces végétales | D. MALENGREAU 

- Compléments pour la détermination des Joncacées, Graminées et Cypéracées armoricaines | 

D. CHICOUENE 

- Taxons rares ou menacés du Massif armoricain, bilan des découvertes de l'année 1995 | S. MAGNANON 

- Recensement des herbiers de Zostères en Bretagne, un appel à vos connaissances de terrain | C. HILY 

- A lire 
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N°9 – (1997) 

 

- Expérience de gestion d'un site à Ranunculus nodiflorus dans le Finistère | B. TREBERN 

- Ophioglossum lusitanicum, bilan de sa répartition dans le Massif armoricain | S. MAGNANON 

- Gestion expérimentale de quelques placettes au sein de stations de Liparis loeselii (résultats préliminaires) | 

X. GREMILLET 

- Paramètres de suivis biologiques et typologie de la colonisation d'une station chez les Cormophytes | 

D. CHICOUENE 

- Vers une stratégie régionale de protection de la flore menacée de Bretagne | S. MAGNANON 

- Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1996 | G. RIVIERE. 

 

 

N°10 – (1998) 

 

- En hommage au Professeur Corillion | M. GUERLESQUIN 

- Quelques problèmes posés par une révision de la flore de France | M. KERGUELEN 

- Introduction aux problèmes de détermination des familles et genres de Gramineae et Cyperaceae | 

D. CHICOUENNE 

- Comparaison des inflorescence de Gramineae et Cyperaceae armoricaines | D. CHICOUENE 

- Distinction des genres de Cyperaceae armoricaines basées en priorité sur les inflorescences | 

D. CHICOUENE 

- Distinction des genres de Gramineae armoricaines d'après les inflorescences | D. CHICOUENE 

- Ah!… Eleocharis parvula | Y. GUILLEVIC 

- Scirpus supinus, espèce nouvelle pour le Massif armoricain, à l'étanf de la Chausselière (Vendée) | 

P. DUPONT 

- A propos du Sélin de Brotero (ombellifère), nouvelles données sur sa répartition, protection à envisager | 

G. RIVIERE 

- Le réseau Peuplier noir | F. LEFEVRE 

- Compte-rendu de la sortie du 25 mai 1997 en Pays d'Ancenis | F. HARDY 

- Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1997 | S. MAGNANON 

 

 

N°11 – (1999) 

 

- Découverte d'Isoetes histrix en Bretagne intérieure | G. RIVIERE 

- Description synfloristique, synécologique et synsystématique de quelques pelouse acidiphiles remarquables 

des carrières sèches de la Basse-Normandie armoricaine | L. BOULET 

- Le point sur Euphorbia peplis en Pays d'Olonne (Vendée) | R. ARHURO 

- Compte rendu de la sortie du 17 mai 1998 sur le calcaire de Chantonnay (Vendée) | T. YOU 

- Compte-rendu de la sortie du 6 juin 1998 dans les coteaux du layon (Anjou) | F. HARDY et M.-

C. MARZIO 

- Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1998 | P. DUPONT 

- Nécrologie : Alain LECOINTE (1943-1998) | M. PROVOST 

 

 

N°12 – LES PTERIDOPHYTES DU MAINE-ET-LOIRE (1999) 

 

- Les ptéridophytes du Maine-et-Loire. Inventaire et cartographie | S. BRAUD 

 

 

N°13 – (2000) 

 

- A propos de l'intérêt botanique d'un secteur littoral du Nord-Cotentin et des menaces pesant sur lui : site de 

Collignon – Tourlaville (Manche) | O. MANNEVILLE 

- Quelques indications sur le répartition de Potentilla recta L. en Ille–et-Vilaine | L. DIARD 

- Comment déterminer et nommer les plantes dans l'état actuel de la botanique pour s'y retrouver au mieux ? | 

D. CHICOUENE 

- Redécouverte récente en Loire-Atlantique de deux localités de Sedum villosum L. Synthèse sur la 

répartition et l'écologie de l'espèce dans le Massif armoricain | F. HARDY 
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- Compte rendu de la sortie botanique du 25 avril 1999 en Presqu'île de Quiberon (Morbihan) | 

C. FORTUNE, Y. GUILLEVIC et D. CHICOUENE 

- Sortie botanique dans la vallée du Lay autour de Saint-Vincent-Puymaufrais (Vendée) le 2 mai 1999 | 

A. TEXIER et T. YOU 

- Comptes rendus de sorties botaniques organisées dans le Finistère en 1999 | F. HARDY 

- Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1999 | R. PRELLI 

- A la mémoire de Michel KERGUELEN (1928-1999) | G.G. AYMONIN 

 

 

N°14 – FLORE D’ILLE-ET-VILAINE (2000, EPUISE) 

 

- Flore vasculaire d'Ille-et-Vilaine | L. DIARD 

 

 

N°15 – (2001) 

 

- Analyse floristique de la végétation des coteaux silicicoles et de la vallée du Don (Guéméné-Penfao, Loire-

Atlantique) | F. GABILLARD 

- Potamogeton nodosus, espèce nouvelle pour la Bretagne péninsulaire | C. FORTUNE 

- Thorella verticillatinundata en Brière (Loire-Atlantique) | A. LACHAUD 

- Compte rendu de la sortie du 13 mai 2000 au Puy-Saint-Bonnet (Cholet, Maine-et-Loire) | O. GABORY et 

E. DOUILLARD 

- Compte rendu de la sortie botanique du 21 mai 2000 dans le secteur du Faouët (nord-ouest du Morbihan) | 

G. RIVIERE 

- Compte rendu de la sortie du 14 mai 2000 en forêt de Beffou (Côtes-d'Armor) | T. COÏC 

- Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2000 | L. POUX 

- A la mémoire du Fère Pierre BOLLORE (1909-2000) | G. RIVIERE 

 

 

N°16 – 10 ANS D'E.R.I.C.A. (2002) 

 

- 1992-2002 : E.R.I.C.A. fête ses 10 ans | F. HARDY et S. MAGNANON 

- Atlas de la flore vasculaire du Finistère : premier bilan (1990-2000) et perspectives dans le cadre du projet 

d'atlas armoricain | F. HARDY 

- Utilisation de l'atlas préliminaire des Côtes-d'Armor et avancée des connaissances sur le flore du 

département | L. POUX 

- Vers la publication de l'atlas floristique du Morbihan | G. RIVIERE 

- Bilan cartographique des observations botaniques sur le département de la Mayenne | O. BRINDEJONC 

- La flore des mares temporaires du Pays Bigouden en Sud Finistère : premier inventaire et intérêt 

patrimonial | J. CITLEUX, B. TREBERN et R. RAGOT 

- Découverte en Ille-et-Vilaine et redécouverte en Côtes-d'Armor de Polystichum aculeatum (L.) Roth. Bilan 

de sa répartition dans le Massif armoricain | S. BARBIER, A. DORE, J.M. DREAN et V. DALIBARD 

- Additions de l'année 2001 et corrections à l'atlas floristique de la Loire-Atlantique et de la Vendée | 

P. DUPONT 

- Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2001 | C. ZAMBETTAKIS 

 

 

N°17 – (2003) 

 

- Damasonium alisma Miller et Elatine alsinastrum L. dans le marais de Gannedel (Ille-et-Vilaine) | 

C. FORTUNE 

- Redécouverte d'Helianthemum apenninum (L.) Miller sur les calcaires primaires de Liré (Maine-et-Loire) | 

E. DOUILLARD, O. GABORY et E. LEHEURTEUX 

- Contribution à l'étude de la flore et de la végétation d'un affluent de l'Erdre : le ruisseau de l'Hocmard (site 

de la Bachellerie, Sucé-sur-Erdre, Loire-Atlantique) | F. HARDY, V. MAHE et I. PAILLUSSON 

- Compte rendu de la sortie botanique du 16 juin 2002 aux abors du lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique) | 

D. CHAGNEAU 

- Compte rendu de la sortie botanique dans les landes du Fuilet (Sud-Ouest du Maine-et-Loire) du 29 juin 

2002 | O. GABORY et E. DOUILLARD 
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- Additions de l'année 2002 et corrections à l'atlas floristique de Loire-Atlantique et de la Vendée | 

P. DUPONT 

- Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2002 | J. GESLIN 

 

 

N°18 – (2004) 

 

- Contribution à l'inventaire de sites colonisés par des espèces végétales invasives en Bretagne : les résultats 

de l'enquête | C. GOURIE 

- Redécouverte d'Apium repens (Jacq.) Lag. dans le Massif armoricain : une nouvelle station dans les dunes 

des Moitiers-d'Allonne (Manche) | V. DALIBARD, M. PROVOST et J. GESLIN 

- Signalement de Polystichum munitum (Kaulfuss) C. Presl. En Loire-Atlantique | D. CHAGNEAU 

- Un témoin des landes armoricaines de la presqu'île guérandaise à sauvegarder : Allium ericetorum Thore | 

P. LACROIX 

- La conservation du Coléanthe subtile (Coleanthus subtilis) : une responsabilité majeure pour la Bretagne | 

S. MAGNANON 

- Compte-rendu de la sortie botanique du 16 juin 2004 en forêt domaniale de Saint-Sever (Calvados) | 

J. GESLIN et C. ZAMBETTAKIS 

- Compte rendu de la sortie botanique du 18 mai 2003 à Machecoul (Loire-Atlantique) | D. CHAGNEAU 

- Additions de l'année 2003 à l'atlas floristique de Loire-Atlantique et de la Vendée | P. DUPONT 

- Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2003 | J. GESLIN 

 

 

N°19 – (2005) 

 

- Trichomanes speciosum Willd. (Hymenophylllaceae, Pteridophyta) dans le Massif armoricain | S. 

LORIOT, J. GESLIN 

- Découverte d'Asplenium trichomanes subsp. hastatum (Christ) S. Jessen en Loire-Atlantique | 

D. CHAGNEAU 

- Un plan d'action pour la sauvegarde de Centaurium scilloides en Bretagne | S. MAGNANON 

- Une première station de Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball et Heywood dans le Massif armoricain 

à Erquy (Côtes-d'Armor) | V. DALIBARD 

- Précisions sur la répartition d'Asplenium ruta-muraria et de Ceterach officinarum dans la moitié nord du 

Finistère | H. QUENEA 

- Herborisations sur les rives de l'embouchure de la Vilaine (Morbihan) | G. RIVIERE 

- Compte rendu de la sortie botanique du 26 septembre 2004 sur le littoral d'Assérac et de Mesquer en Loire-

Atlantique | D. CHAGNEAU 

- Note sur la sortie botanique du samedi 1
er
 octobre 2005 à l'étang de la Thévinière (Gesté, Maine-et-Loire) | 

E. DOUILLARD 

- Additions de l'année 2004 à l'atlas floristique de Loire-Atlantique et de la Vendée | P. DUPONT 

- Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2004. 

 

 

N°20 – (2007) 

 

- Atriplex longipes Drejer : une protégée française plus méconnue que rare | V. DALIBARD 

- La lobélie de Dortmann (Lobelia dortmanna L.) dans le Massif armoricain | H. GUITTON 

- Découverte de Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball et Heywood en Vendée | D. DESMOTS 

- Un taxon à rechercher : Spergularia bocconii (Scheele) Ascherson et Graebner | D. CHAGNEAU et V. 

DALIBARD 

- La surprenante prolifération de Vicia bithynica L. dans la région carnacoise (Morbihan) | J.-R. WATTEZ, 

G. RIVIERE 

- Redécouverte du potamot de Ziz (Potamogeton x zizii Koch ex Roth) dans le Massif armoricain | J. LE 

BAIL 

- Les Characées de la baie d’Audierne : évolution du site au cours des 15 dernières années | J. CITOLEUX, 

E. LAMBERT, M. GUERLESQUIN 

- Catalogue de remarques concernant l'utilisation de “New Flora of the British Isles” de Stace (1997) dans le 

Massif armoricain | D. CHICOUENE 
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- Compte rendu de la sortie du 16 juillet 2005 dans d’anciennes sablières proches du Gâvre (Loire-

Atlantique) | D. CHAGNEAU 

- Bilan des découvertes intéressantes des années 2005 et 2006 

 

 

N°21 – (2008) 

 

- Sur les traces d’Henry des Abbayes | A. LIEURADE, H. FORTIN PRUNIER, J.-F. GLINEC 

- Observations à caractère historique sur quelques végétaux rares, en voie de disparition, ou éteints sur le 

littoral de la Côte d’Emeraude (Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine et extrême sud de la Manche) | J.-M. GEHU 

- Données archéophytosociologiques sur une station morbihannaise d’Eryngium viviparum | J.-M. GEHU, 

Sylvie MAGNANON 

- Caractérisation phytoécologique et origine de deux stations littorales de Geranium sanguineum du Nord-

Finistère | O. MANNEVILLE 

- Les nouvelles ptéridophytes découvertes en 2006 en Loire-Atlantique | D. CHAGNEAU 

- La flore des Characées du lac de Grand-Lieu et ses abords (Loire-Atlantique) : observations anciennes et 

état actuel - J. LE BAIL 

- La mare de Vauville : Comment situer les enjeux de conservation de la biodiversité dans un contexte très 

dynamique d’évolution ? | T. DEMAREST, C. ZAMBETTAKIS 

- Promenades botaniques en « Champagne de Méron » (Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire) | B. LANTIN, M. 

AUGEREAU 

- Examen du statut d’indigénat et du caractère invasif des plantes vasculaires de Basse-Normandie, Bretagne 

et Pays de la Loire. Proposition d’une première liste de plantes invasives et potentiellement invasives pour 

ces trois régions | S. MAGNANON, J. GESLIN, P. LACROIX, C. ZAMBETTAKIS 

- Compte rendu de la sortie du 24 juin 2007 dans la forêt de Juigné (Loire-Atlantique) | D. CHAGNEAU 

- Bilan des découvertes intéressantes de l’année 2007 

 

 

N°22 – (2009) 

 

- Une nouvelle invasive pour le Massif armoricain : Hydrocotyle ranunculoides  L. f. | A. LACHAUD 

- Sur une ancienne station de Pulicaria vulgaris Gaertn. dans le Cotentin (Manche) | J.-M. GEHU, C. 

ZAMBETTAKIS 

- Mise au point sur la taxonomie du doronic de Willdenow (Doronicum plantagineum subsp. emarginatum 

Le Grand = Doronicum x willdenowii (Rouy) A. W. Hill) | H. GUITTON 

- Un nouvel hybride pour la ptéridoflore française, découvert à Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique) |D. 

CHAGNEAU 
- La salicorne ligneuse, Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott (Chenopodiaceae) : une intéressante nouveauté 

pour les Côtes-d'Armor | D. PHILIPPON, P. HAMON, P. SERENT 

- Euphorbia peplis L. en Morbihan, redécouverte ou négligée ? | E. ELOUARD, Y. GUILLEVIC 

- Un point sur la répartition de l’armoise maritime Artemisia maritima L. subsp. maritima sur l’île de 

Noirmoutier (Vendée) | D. DESMOTS, E. VOISIN 

- Les cordons coquilliers de la baie du Mont-Saint-Michel : un système original à préserver | M. MARY, T. 

THIERRY, L. DELASSUS, C. BONNOT-COURTOIS 

- Une expérience de restauration de la végétation annuelle des laisses de mer sur la plage de la Grande Côte à 

la Barre-de-Monts (Vendée) | D. DESMOTS, P. LACROIX, H. GUITTON, A. PONTON, J.-C. 

RAYNAUD 

- Un site artificiel remarquable : l’Ecarpière à Gétigné (Loire-Atlantique) | D. CHAGNEAU 

- Complément de définitions concernant le statut d’indigénat des espèces végétales | J. GESLIN, S. 

MAGNANON 

- Les herbiers du Massif armoricain :  un patrimoine scientifique en péril ? Etude de cas sur l’herbier 

« Moreau » de l’université de Brest |. J. Sawtschuk, A. Ponsero, E. Andre-Ormod 

- Ils nous ont quittés… | N. Annezo ; Y. Guillevic, G. Rivière, M. Becker-Hoarher 

- Bilan des découvertes intéressantes de l’année 2008 
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N°23 – (2010) 

 

- A propos d’un Bromus L. (Poaceae) problématique découvert en presqu’île de Crozon (Finistère) | M. 

MADY, R. RAGOT 

- Althenia orientalis (Tzvelev) Garcia Murillo & Talavera sur l’île de Noirmoutier (Vendée), découverte ou 

redécouverte atlantique française ? | D. DESMOTS 

- Découverte d’Isoetes histrix Bory à Préfailles (Loire-Atlantique) | D. CHAGNEAU  

- Découverte de Lathyrus japonicus Willd. subsp. maritimus (L.) P.W.Ball en Vendée : une dispersion 

exceptionnelle ? | R. ARHURO 

- Redécouverte du Scirpe comprimé, Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link, dans l’Orne (Basse-

Normandie) | C. FLOCHEL, T. BOUSQUET      

- Suivi des populations armoricaines d’Ail des landes (Allium ericetorum Thore) et expérimentations en 

culture : premiers résultats et apports en matière de connaissance et de conservation | P. LACROIX, G. 

THOMASSIN, C. GAUTIER, A. LACHAUD 

- Vingt ans de suivi et de conservation du Limonium humile Miller en rade de Brest | E. QUERE  

- Etude de quelques communautés végétales originales du site de Kercadoret, en Locmariaquer (Morbihan) ; 

des vases salées à la lande mésophile | J.-R. WATTEZ, G. RIVIERE 

- Compte-rendu de la sortie botanique organisée en Basse-Normandie le 27 mai 2009 sur le site des landes et 

tourbières de Jurques (Calvados) | T. BOUSQUET, M. PROVOST 

- Mise en place de l’observatoire bas-normand des bryophytes et lichens | S. STAUTH, C. ZAMBETTAKIS 

- Le « RNFO », référentiel nomenclatural de la flore de l’Ouest de la France | J. GESLIN, S. MAGNANON, 

O. BRINDEJONC   

- Bilan des découvertes intéressantes de l’année 2009 

 

 

N°24 – (2011) 

 

- Une nouveauté dans le Massif armoricain : Triphysaria pusilla (Benth.) T.I. Chuang & Heckard 

(Orobanchacée) | C. GAUTIER 

- Hammarbya paludosa (L.) Kuntze dans le Massif armoricain : état des lieux en 2009 et proposition d’un 

plan de conservation | A. LIEURADE, G. THOMASSIN 

- Les plantes messicoles : une situation alarmante. Le cas de la Basse-Normandie | C. ZAMBETTAKIS 

- Redécouverte de Tolypella salina R. Cor., 1960 en Pays de la Loire | D. DESMOTS, J. LE BAIL 

- Un haut-lieu de la bryologie du Massif armoricain : les grottes de Saulges (Mayenne). Utilité des 

bryophytes dans la gestion du site | V. HUGONNOT, B. JARRI 

- Bilan des découvertes intéressantes de l’année 2010 

 

 

N°25 – 20 ANS D'E.R.I.C.A.  (2012) 

 

Editorial 

- La revue ERICA a 20 ans | Sylvie MAGNANON et Charlotte DISSEZ 

 

En bref 

- La classification emboîtée des végétations de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire : un outil 

pour décrire la végétation à plusieurs échelles | Loïc DELASSUS et Sylvie MAGNANON   

 

Vie du réseau des observateurs 

- Compte rendu de la sortie botanique du 12 juin 2011 sur les communes de Rougé et Soulvache (Loire-

Atlantique)  | Dominique CHAGNEAU  

- Une « bouffée d’air » pour Lycopodiella inundata (L.) Holub. à Mespras (Loire-Atlantique) | Cécile 

MESNAGE   

- Les données des botanistes au service de l’observatoire régional du patrimoine naturel de Bretagne | 

François SIORAT                                       

 

Bilan des découvertes 

- Bilan des découvertes intéressantes de l’année 2011 | Thomas BOUSQUET, Dominique CHAGNEAU, 

- Fabien DORTEL, Colette GAUTIER, Julien GESLIN, Vincent GUILLEMOT, Bertrand JARRI, 

Emmanuel QUERE, Rémy RAGOT, Gabriel RIVIERE 
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Connaissance de la flore et des végétations 

- Pour un inventaire actualisé des Characées de l’Ouest de la France | Jean LE BAIL, Elisabeth LAMBERT, 

et Sylvie MAGNANON                                       

- Description d’une population atypique d’Isoetes histrix Bory dans des mares temporaires du Pays Bigouden 

(Finistère) | Jacques CITOLEUX                                        

- Le genre Rubus L. dans le Massif armoricain et ses abords : une nouvelle approche, et une première espèce 

à réviser, R. caesius L. | David MERCIER                                        

- Redécouverte de Carex davalliana Sm. au sein d'une tourbière alcaline du Maine-et-Loire : bilan des 

enjeux de conservation de l'espèce et de la végétation | Guillaume THOMASSIN                                     

- Au sujet de données historiques de Bromus velutinus Schrad. en Bretagne | Mickaël MADY                                      

- Crassula helmsii (Kirk) Cockayne : une petite espèce qui présente toutes les caractéristiques d’une 

véritable invasive dans le nord-ouest de la France | Catherine ZAMBETTAKIS et Thibault HEBERT    

- Redécouverte de Chenopodium vulvaria L. sur l’île d’Ouessant (Finistère) : intérêt pour la conservation de 

ce taxon dans le Massif armoricain | Frédéric BIORET et François QUENOT                    

- Proposition de méthode de caractérisation des systèmes de fossés des marais du Cotentin et du Bessin 

(Manche, Calvados) | Loïc DELASSUS et Catherine ZAMBETTAKIS      

 

Actions de gestion et de conservation 

- Lycopodiella inundata (L.) Holub. : état des lieux et mise en place d’opérations de gestion dans les Espaces 

naturels sensibles du Finistère | Agnès LIEURADE                                     

- Quelle stratégie de conservation pour Halimione peduncula (L.) Aellen en baie du Mont-Saint-Michel 

(Manche) | Marie GORET, Catherine ZAMBETTAKIS et Juliette WAYMEL                                                  

- Un plan de lutte contre Hydrocotyle ranunculoides L.f. dans les Pays de la Loire | Fabien DORTEL 

                        

 

N°26 – (2013) 

 

En bref 

- Renouvellement de l’agrément national du Conservatoire botanique  |Dominique DHERVE 

- Les formations en phytosociologie dispensées par le Conservatoire botanique national de Brest | Loïc 

DELASSUS 

- Joseph MOISAN (1921-2012), le découvreur du Trichomanes élégant en Bretagne, s’est éteint | Gabriel 

RIVIERE 

 

Vie du réseau des observateurs 

- Compte rendu de la sortie botanique du 09 juin 2012 en forêt de Haute-Sève (Ille-et-Vilaine) | Vincent 

GUILLEMOT 

- Recherche de Carex humilis Leyss. : compte rendu de la sortie botanique du 07 juillet 2012 à Souzay-

Champigny (Maine-et-Loire) | Emilie VALLEZ 

- Les programmes d’atlas floristiques départementaux vus par le réseau des observateurs du Conservatoire 

botanique. Cas du Calvados | Thomas BOUSQUET 
 

Connaissance de la flore et des végétations 

- Contribution à la connaissance de la bryoflore du Maine-et-Loire : le site de Pont-Barré à Beaulieu-sur-

Layon | Claude BOURGET et Jean LE BAIL 

- Confirmation de la présence de Spergularia echinosperma (Celak.) Asch. & Graebn. en Loire-Atlantique | 

Dominique CHAGNEAU 

- Répartition de Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy dans le Massif armoricain et hypothèse de 

son origine dans les landes de Locarn (Côtes-d’Armor) | Agnès STEPHAN 

- Deux nouvelles pelouses acidoclines et oligotrophiles thermo-atlantiques décrites de l’Ouest de la France | 

Herman GUITTON et Guillaume THOMASSIN   

- Le Prodrome des végétations de France, premier référentiel phytosociologique national | Frédérique 

BIORET 

 

Actions de gestion et de conservation 

- La cartographie des habitats et des espèces végétales sur les sites Natura 2000 : outil d’aide à la gestion 

conservatoire. Cas du site de Guissény (Finistère) | Erwan GLEMAREC et Nicolas LONCLE 
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- Mise en œuvre de plans de conservation de plantes rares et menacées en Pays de la Loire | Cécile 

MESNAGE et Pascal LACROIX 

- Identification de zones humides à enjeux pour la flore et les végétations en Basse-Normandie : propositions 

méthodologiques et application au bassin versant de la Sélune | Vincent COLASSE 

- Les enseignements de 40 années de gestion d’une petite tourbière atlantique à haute valeur botanique : la 

Réserve naturelle nationale de la tourbière de Mathon (Manche) | Séverine STAUTH et Catherine 

ZAMBETTAKIS 

 

Bilan des découvertes 

- Bilan des découvertes intéressantes de l’année 2012 | Thomas BOUSQUET, Dominique CHAGNEAU, 

Fabien DORTEL, Colette GAUTIER, Julien GESLIN, Vincent GUILLEMOT, Bertrand JARRI, Agnès 

LIEURADE, Gabriel RIVIERE 

 

 

N°27 – (2014) 

 

En bref 

- Mise en ligne du catalogue de la flore vasculaire de l’Ouest de la France | Sylvie MAGNANON  

- Une page Internet pour l’aide à la détermination de plantes méconnues et/ou difficiles à identifier | Julien 

GESLIN  

- Note complémentaire sur Spergularia echinosperma (Celak.) Asch. & Graebn. | Dominique CHAGNEAU 

- En kiosque | Sylvie MAGNANON 

- Louis Jean-Claude Massé, botaniste, s’est éteint en mai 2013 | Daniel CHICOUÈNE 

 

Vie du réseau des observateurs  

- Sortie botanique du 18 mai 2013 : le pays de Redon aux confins du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine | 

Gabriel RIVIÈRE  

- Sortie botanique du 15 juin 2013 en Vendée : les carrières de la Noue à Saint-Christophe-du-Ligneron et la 

lentille calcaire de Commequiers | Fabien DORTEL et Thibault LEFORT  

- L’intérêt de la démarche « sciences participatives » pour le suivi de stations d’espèces patrimoniales dans 

l’Orne | Lydie DOISY 

 

Connaissance de la flore et de la végétation  

- Découverte de Ranunculus lutarius (Revel) Bouvet en Loire-Atlantique ou l’histoire d’un taxon méconnu | 

Dominique CHAGNEAU et Aurélia LACHAUD  

- Redécouverte de Malva nicaeensis All. à Belle-Ile-en-Mer (Morbihan). Réflexions sur une écologie 

originale | Yves BRIEN  

- Redécouverte de Cytisus oromediterraneus (Genista purgans auct.) en Maine-et-Loire | Valérie 

MALÉCOT  

- Les landes submontagnardes basnormandes à Vaccinium myrtillus et Calluna vulgaris sur grès armoricain | 

Marie GORET et Erwan GLÉMAREC  

- Sortie phytosociologique sur les végétations du lit mineur de la basse vallée de la Loire | Arnaud 

COCHARD et Hermann GUITTON 

 

Actions de gestion et de conservation  

- Liparis loeselii (L.) Rich. en Bretagne : état des lieux en 2012 et stratégie de conservation | Emmanuel 

QUÉRÉ  

- Le Marais de Chicheboville-Bellengreville (Calvados) : un site naturel encore riche mais très vulnérable | 

Joachim CHOLET, Thomas BOUSQUET et Marie GORET 

 

Bilan des découvertes 

- Bilan des découvertes floristiques de l’année 2013 | Thomas BOUSQUET, Dominique CHAGNEAU, 

Fabien DORTEL, Colette GAUTIER, Julien GESLIN, Vincent GUILLEMOT, Hélène HUBERT, Bertrand 

JARRI, Agnès LIEURADE, Gabriel RIVIÈRE 
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N°28 – 40 ANS DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE (2015) 

 

Spécial 40 ans  

- Le Conservatoire botanique national de Brest : 40 ans... et maintenant ? | Sylvie MAGNANON  

 

En bref  

- Retour sur les 29e rencontres annuelles du Groupe d’études des tourbières en Bretagne | Agnès 

LIEURADE  

- Lancement de la collection Les cahiers scientifiques et techniques du CBN de Brest | Charlotte DISSEZ 

- CoLiBry, un programme d’amélioration des connaissances sur les Charophytes, les Lichens et les 

Bryophytes de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire | Sylvie MAGNANON  

 

Vie du réseau des observateurs  

- Sortie botanique sur la tourbière de Saint-Aubin, commune de La Hoguette (Calvados) | Thomas 

BOUSQUET  

- Sortie botanique du 30 août 2014à Belle-Île-en-Mer (Morbihan) |Gabriel RIVIERE  

- Sortie botanique du 14 juin 2014 : bois hygrophile et cariçaie à Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique) | David 

HAMON  

 

Connaissance de la flore et de la végétation  

- Une découverte surprenante sur la côte vendéenne : Galium minutulum Jordan | Dominique CHAGNEAU 

- Les populations trégorroises de Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. | Yves LE GALL  

- Sortie phytosociologique sur la végétation du schorre et de la slikke de la Réserve naturelle nationale de la 

Baie de l’Aiguillon (Vendée) | Hermann GUITTON, Guillaume THOMASSIN, Frédéric CORRE  

- Zannichellia obtusifolia Talavera et al. et le Zannichellietum obtusifoliae Brullo & Spampinato 1990 dans 

l’Ouest de la France | Didier DESMOTS, Elisabeth LAMBERT, Guillaume THOMASSIN, Pauline 

BEILLEVERT  

- Redécouverte de Braunia imberbis (Sm.) N.Dalton & D.G.Long (Hedwigidium integrifolium) (Revel) 

Bouvet en Loire-Atlantique | Jean LE BAIL  

- Les Lejeunéacées de Bretagne | José DURFORT  

 

Actions de gestion et de conservation  

- Plan de conservation de Hymenophyllum tunbrigense (L.) sm. sur le territoire du Parc naturel régional 

Normandie-Maine | Sammuel ROETZINGER  

- La Réserve de la Balusais, en Ille-et-Vilaine, un territoire d’expérimentation : retour sur 15 ans de gestion 

conservatoire | Charlotte BARDIN et Loïs MOREL  

- Acquisition et gestion de sites remarquables par des associations de protection de la nature : l’exemple de 

l’Ileau de Champclou à Olonne-sur-Mer (Vendée) | Nicole BAROT et Yves WILCOX  

 

Bilan des découvertes  

- Bilan des découvertes floristiques de l’année 2014 | Thomas BOUSQUET, Dominique CHAGNEAU, 

Fabien DORTEL, Colette GAUTIER, Julien GESLIN, Vincent GUILLEMOT, Bertrand JARRI, Agnès 

LIEURADE, Gabriel RIVIERE  

 

 

N°29 – SPECIAL PROGRAMME COLIBRY (2016) 

 

Edito  

- En 2016, le programme CoLiBry prend son envol ! | Sylvie MAGNANON 

 

Boîte à outils  

- Les catalogues bryologiques des régions Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire : méthode 

d’élaboration et premiers résultats | José DURFORT, Jean LE BAIL, Séverine STAUTH  

- Du Catalogue des lichens de France aux catalogues régionaux : Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la 

Loire | Joël ESNAULT, Jean-Yves MONNAT, Claude ROUX  

- Un protocole standardisé pour l’inventaire et la cartographie des lichens et des bryophytes de l’Ouest de la 

France | Joël ESNAULT, José DURFORT, Jean LE BAIL, Sylvie MAGNANON, Jean-Yves MONNAT, 

Séverine STAUTH  
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- Le SI CoLiBry, un outil de mutualisation des données de lichens, bryophytes et charophytes de l’Ouest de 

la France | Dominique GUYADER, Claire LAROCHE, Sylvie MAGNANON 

Découvertes  

- Un exemple de site à enjeux bryolichéniques : les cascades de Mortain (Manche) | Julien LAGRANDIE  

- La Sphaigne de La Pylaie (Sphagnum pylaesii Brid.) | José DURFORT  

- L’herbier de lichens de Jean-Claude Massé (1937 - 2013) |Joël ESNAULT, Jean-Yves MONNAT, Audrey 

CHAMBET  

- Découvertes récentes concernant les bryophytes et les lichens du Massif armoricain et de ses marges | José 

DURFORT, Jean LE BAIL, Jean-Yves MONNAT, Claude ROUX, Séverine STAUTH 

 

En bref  

- LikArmor, un projet de clé interactive d’identification des lichens du Massif armoricain | Joël ESNAULT  

 

Lectures  

- Conseils de lecture pour se former à la reconnaissance des bryophytes, lichens et charophytes de l’Ouest de 

la France | Claire LAROCHE, José DURFORT, Joël ESNAULT, Elisabeth LAMBERT, Jean LE BAIL, 

Séverine STAUTH, Sylvie MAGNANON 

 

 

N°30 – (2016) 

 

En bref  

- Flore de l’Ouest de la France : trois nouvelles listes rouges régionales labellisées par l’UICN | Sylvie 

MAGNANON 

- Lancement de l’atlas floristique du département de l’Orne | Catherine ZAMBETTAKIS  

- Une nouvelle espèce de lichen pour la France | Julien LAGRANDIE  

- Recensements des herbiers de Bretagne et des Pays de la Loire | Valéry MALÉCOT, Audrey CHAMBET  

- Denise Moreau (1927-2015) | Thomas ROUILARD , Françoise MAROT  

- André Launay (1930-2015) | Gérard HUNAULT  

 

Vie du réseau des observateurs  

- Guerlédan 2015, un été fleuri au fond du lac asséché : sortie botanique | Pierre DANET  

- Sortie phytosociologique sur la végétation des sables décalcifiés de Saint-Philbert-du-Peuple à l’ouest du 

- Bassin parisien (Maine-et-Loire) | Hermann GUITTON, Guillaume THOMASSIN 15 

 

Connaissance de la flore et de la végétation  

- Une poacée méditerranéenne nouvelle en Vendée : Avellinia festucoides (Link) Valdés & H. Scholz | 

Dominique CHAGNEAU  

- Avancées des connaissances sur Daucus carota subsp. gadecaei (Rouy & E.G.Camus) Heywood, plante 

littorale endémique du territoire français | Jean-Pierre REDURON, Audrey CHAPUTBARDY, Sébastien 

HUET, Emmanuel GEOFFRIAU  

- Les Oenothera, section Oenothera, sous-section Oenothera Dietrich et al., actuellement reconnues dans la 

région Pays de la Loire | Jean LE BAIL 37 

- Compléments à l’étude chorologique du Trichophoro germanici-Ericetum cinereae, lande atlantique des 

massifs de grès armoricain | Erwan GLEMAREC, Bernard CLEMENT 

- Biodiversité et valeur agronomique dans les prairies humides des marais du Cotentin et du Bessin | Sylvain 

DIQUELOU, Nicolas FILLOL, Cédric JUHEL, Servane LEMAUVIEL-LAVENANT 

 

Actions de gestion et de conservation  

- Un plan de conservation pour la petite Centaurée vivace (Centaurium portense (Brot.) Butcher) en Basse-

Normandie | Juliette WAYMEL  

- Exemple d’une collaboration pour la conservation de la flore protégée d’un territoire : la communauté 

d’agglomération Cap Atlantique | Aurélia LACHAUD, Philippe DELLA VALLE, Cécile MESNAGE  

- étude de la flore d’une exploitation laitière du fond de la rade de Brest | Jean-François GLINEC 

 

Bilan des découvertes  

- Bilan des découvertes floristiques de l’année 2015 | Thomas BOUSQUET, Dominique CHAGNEAU, 

Joachim CHOLET, Fabien DORTEL, Colette GAUTIER, Julien GESLIN, Vincent GUILLEMOT, 

Bertrand JARRI, Agnès LIEURADE, Gabriel RIVIERE 
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N°31 – (2017) 

 

En bref  

- Le nouveau site web du Conservatoire botanique national de Brest : un centre de ressources au service des 

acteurs de l’environnement | Charlotte DISSEZ 

- Le programme CoLiBry s’ouvre à l’inventaire des charophytes | Sylvie MAGNANON 

- Programme de connaissance et de cartographie des végétations sur de grands territoires : étude 

méthodologique sur le Parc naturel régional d’Armorique | Elise LAURENT, Sylvie MAGNANON 

- Lettre ouverte à Pierre Dupont, disparu le 22 janvier 2017 | Sylvie MAGNANON  

 

Vie du réseau des observateurs  

- Bilan de la première année de l’école ornaise de botanique | Lucie DUFAY, Joachim CHOLET 

- L’île de Batz au printemps, sortie botanique du 21 mai 2016 | Nathalie BUCKVALD 

- Compte-rendu de la sortie "messicoles en Sarthe" du 18 juin 2016 : la Champagne mancelle entre Vegre et 

Gée | Fabien DORTEL 
 

Connaissance de la flore et de la végétation  

- Sortie phytosociologique sur les ceintures de végétation de quelques étangs du nord de la Mayenne | 

Hermann GUITTON, Guillaume THOMASSIN 

- Observations récentes sur la répartition et l’écologie de Trifolium angulatum Waldst. & Kit. en France ; 

discussion sur son indigénat en Pays de la Loire | Dominique CHAGNEAU, Guillaume THOMASSIN 

- Inventaire des stations de Fritillaria meleagris L. 1753 et état des lieux des stations d’Ille-et-Vilaine | 

Macha BARDIN, Patrick ALBER 

- Intérêt floristique de la basse vallée de la Seulles dans le Calvados, menaces et perspectives de préservation 

| Camille HELIE 

 

Actions de gestion et de conservation  

- Elatine alsinastrum L. en Bretagne : état des lieux en 2017 et bilan des actions de conservation engagées | 

Gaëtan MASSON 

- Contribution à la connaissance et la restauration de zones tourbeuses et para-tourbeuses dans le haut-

bocage vendéen | Claire BOUCHERON  

- Flore remarquable des tourbières du bois de Goult (La Lande-de-Goult, Orne) : histoire d’une reconquête | 

- Michel AMELINE, Joachim CHOLET, Julia COMBRUN  

 

Bilan des découvertes  

- Découvertes récentes concernant la flore vasculaire du Massif armoricain et de ses marges 

- Découvertes récentes  concernant les bryophytes du Massif armoricain et de ses marges 

- Découvertes récentes  concernant les lichens et les champignons lichénicoles du Massif armoricain et de 

ses marges 

 

N°32 – (2018) 

 
En bref  

- La Crassule de Helms, espèce envahissante en forte expansion : outil d’alerte et synthèse des connaissances 

- Projet de monographie des Charophytes d’Europe : appel à contribution 

- Nathalie Buckvald (1974-2018) 

 

Vie du réseau des observateurs 

- Nouveautés et actualisations pour la flore de l’île de Bréhat (Côtes-d’Armor) : compte-rendu de l’excursion 

du 24 juin 2017 

- Compte-rendu des prospections botaniques menées en 2017 dans le Camp national de Fontevraud 

(Maine-et-Loire) 

- Compte-rendu botanique des 24 h de la biodiversité 2017 de Rabodanges (Orne) 

 
Connaissance de la flore et de la végétation 

- Sortie phytosociologique sur la végétation de bas-marais alcalins dans le sud du département de la Sarthe 

- Flore et végétations de la Haute Vallée de la Sarthe : inventaires, menaces et mesures de conservation 

- Cistus inflatus Pourr. ex Demoly  : synthèse et répartition des stations répertoriées dans le Massif 

armoricain et dans le reste de la France 
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- Les populations de Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze en Bretagne : zoom sur celles de la Petite Mer de 

Gâvres 

- Bruchia vogesiaca Nestl. ex Schwägr.: mousse protégée nouvelle pour le Massif armoricain 

 

Actions de gestion et de conservation 

- Conservation et flore remarquable de l’Espace naturel sensible de Sables-d’Or à Fréhel (Côtes-d’Armor) 

 

Bilan des découvertes 

- Découvertes récentes concernant la flore vasculaire du Massif armoricain et de ses marges  

- Découvertes récentes concernant les bryophytes du Massif armoricain et de ses marges  

-  Découvertes récentes concernant les lichens et les champignons lichénicoles du Massif armoricain et de 

ses marges 

 

 


