
Observations complémentaires  
pour l'année 2016 en Loire-Atlantique 
Compléments au bilan des découvertes publiés dans E.R.I.C.A. n°31  

  
Rédigé par Dominique CHAGNEAU   

  
 A noter que ce sont uniquement les additions principales qui sont signalées dans ce bilan.  

Taxons indigènes ou assimilés indigènes, très rares à assez rares dans le 
département 
 
- Festuca nigrescens Lam. subsp. nigrescens : abondant au bas de la piste de L’Iffstar à 

Bouguenais (AL & DC, 05/2016). 
- Galium uliginosum L. : petite zone fangeuse à la Grande Haie Durand à la Montagne (PL, 

06/2016). 
- Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium var. stenophyllum (Gaudin) Moritzi : la Basse 

Récivière à Mouzillon (PF, VV &CM 03/2016). 
- Rumex crispus L. subsp. littoreus (D.S.Hardy) Akeroyd : rare entre Brandu et Lérat (CM & DC 

07/2016). 
- Sagina subulata (Sw.) C.Presl [LR UICN (VU)] : abondante aux abords de la carrière de Sem à 

Prinquiau (CB, 04/2015). 
  
Taxons indigènes ou assimilés indigènes, peu communs ou à aire 
disjointe dans le département 
 
- Filipendula vulgaris Moench : 3 stations proches aux environs de la Basse Récivière à Mouzillon 

(VV, CM, PF, 03/2016). Aucune donnée historique de ce taxon sur cette commune. 
- Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. [LR UICN (NT)] : nord du Bois Bernard à 

Saint-Herblon et à l’est de l’aérodrome d’Ancenis (DC, 08/2016), sud-ouest de Triguel à Pierric 
(CM, 06/2016). 

- Limosella aquatica L. : plusieurs centaines de pieds au Bois de L’Ile à Guérande (OM, 09/2016). 
- - Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. [LR UICN (NT)] : carrière de Sem à Prinquiau (DC, 2016). 
- Malva alcaea L. : dans une culture à la Noë Verte sur la commune de Grandchamps-des-Fontaines 

(JMD, 2015). Cette mauve surtout présente à l’est du département aurait été introduite 
accidentellement par une culture.  

 
Taxons non indigènes assez rares à très rares  
 
- Briza maxima L. : rond-point des Marguyonnes à Rezé (AC, 07/2016). 
- Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. subsp. damiensiana (Bonnet) Thell. : revu à l’extrémité du 

chemin au Grand Bonhomme à Saint Philbert-de-Grand-Lieu (DC &VV 10/2016). 
- Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus : entre Brandu et Lérat à Piriac-sur-Mer (CM&DC, 

07/2016). Taxon cultivé s’échappant facilement des jardins. 
- Gamochaeta falcata (Lam.) Cabrera : rue Friedland à Nantes (PF, DM, DL & JP, 2016) 
- Leymus arenarius (L.) Hochst. : dune mobile à la Courance sur Saint-Brévin-les-Pins (DL &DM, 

11/2016). Seconde localité sur la commune. 
- Pinus strobus L. : nord-ouest de la ligne de Brel en forêt de Vioreau sur la commune de la 

Meilleraye-de-Bretagne (JLB, 06/2016). 
- Lemna turionifera Landolt [AS] : seconde station au Moutiers-En-Retz au niveau du marais salant 

de la Tenue de Mareil (JLB, 06/2016). N’y paraît pas envahissante. 
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