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VENDEE ARMORICAINE
Liste rédigée par Pierre DUPONT

Taxons de la Liste Rouge armoricaine présents dans moins de 10 localités :
- Artemisia maritima subsp. maritima : marais de la Gachère, près de la Citadelle à
Olonne-sur-Mer, sous ses deux variétés (JLB).

- Carex muricata subsp. lamprocarpa : la Bernardière à la Flocellière (FJR) ; près de la
Gachère, au nord des marais d'Olonne à Olonne-sur-Mer (JLB).

- Centaurea cyanus : réapparu à l'île d'Yeu près de Ker Chiron, suite à l'aménagement d'un
chemin (CBu).

- Crypsis alopecuroides : retenue de la Bultière à La Boissière-de-Montaigu, abondant sur
les grèves entre la Flatrière et la Maurosière (MHJ).
- Euphorbia esula subsp. esula : environs de la Martinière, au Perrier (JLB). Nouveau pour
la Vendée, depuis 1980.
- Gratiola officinalis : la Bernardière, à la Flocellière (FJR).
- Hornungia petraea : dunes et forêt de Monts, près de la Parée Préneau à l'arrière de la
dune et dans la partie interne de la forêt (SD).
- Lactuca saligna : en plusieurs points, aux environs de Notre-Dame-de-Monts, Saint-Jeande-Monts et du Penier (JLB).
- Myosurus minimus : à l'entrée d'une prairie pâturée, dans le Marais Breton près de
Challans, non indiqué récemment en Vendée armoricaine en dehors de l'île d'Yeu (SD).
- Ornithogalum divergens :île de Noirmoutier au Vieil et sur les dunes de la Tresson (DD),
Beauvoir-sur-Mer au Gois (DC).
- Polystichum aculeatum : quelques touffes vallée du Petit Lay aux Aublinières, près de
Chantonnay (JLB).
-Rumex palustris :marais des Rouches à Notre-Dame-de-Riez (JLB).
- Sanguisorba officinalis : marais des Rouches aux environs des Bardys à Notre-Dame-deRiez (JLB).
- Zostera noltii: près de la Citadelle aux environs de la Gachère à Olonne-sur-Mer (JLB).

Autres taxons intéressants pour le département :
- Centaurium tenuiflorum : en divers points du Marais Breton, à La Bane-de-Monts,
Notre-Dame-de-Monts, Saint-Urbain et nord des marais d'Olonne près de la Gachère (JLB).

-Consolida ambigua : vers le Pré aux Veaux à Notre-Dame-de-Monts, probablement
adventice (JLB).

- Dryopteris affinis subsp. borreri: vallée de la Boulogne près de la Bignonnière, à SaintDenis-la-Chevasse (PD).
- Galeopsis ladanum : à l'ouest des Grandes Versaines (sud-ouest de la Jaubretière), à
l'extrême sud de la commune de Falleron (PD).
- Groenlandia densa : dans la Sèvre près de la Larière - la Chuni ère, à Treize-Vents (JLB ).
- Leersia oryzoides : comme la précédente, ainsi que près de la Rabinière aux ChâtelliersChâteaumur (JLB).
- Mycelis muralis :vallée de la Boulogne près de la Bignonnière, Saint-Denis-la-Chevasse.
-Myosotis secunda : les Echardières à la Flocellière (FJR).
- Petroselinum segetum: près de la Blanchette à La Bane-de-Monts (JLB).
- Polygonum minus: vallée de la Sèvre à Treize-Vents (JLB).
- Potamogeton berchtoldii: environs du Flonneau à Saint-Urbain (JLB).
- Potamogeton lucens : comme le précédent.
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- Potamogeton nodosus : dans la Sèvre à Treize-Vents, nouveau pour la Vendée depuis
1980 (JLB).
- Potamogeton pusillus : en divers points du Marais Breton à Saint-Urbain, le Perrier, La
Barre-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts (JLB).
- Ranunculus omiophyllus : zone humide de la Gobinière, aux Lucs-sur-Boulogne, station
malheureusement détruite (JPT).
- Salicorniafragilis :marais salés de l'estuaire du Payré à Talmont (JLB).
- Xanthium orientale : retenue de la B ultière près de la Permoulière à Chavagnes-enPaillers (MHJ).

Taxons naturalisés ou subspontanés :
- Egeria densa : Le Talud-Sainte-Gemme, au nord du Fief du Champ Failly, nouveau pour
la Vendée armoricaine (CBl).
- Elodea nuttallii : vallée de la Sèvre à Treize-Vents (JLB).
- Linum austriacum : talus routier aux Echardières (la Flocellière), issu d'un semis pour la
fixation (FJR). Nouveau pour la Vendée.
• Veronica cymbalaria : le Vieil, sur l'île de Noirmoutier (DD).
Observations de : CBl: Cyrille Blond, Cbu: Claude Bugeon, DC: Dominique Chagneau,
DD: Dominique Degroote, SD: Stéphane Dulau, PD: Pierre Dupont, MHJ: Marie-Hélène
Jeanneau, JLB :Jean Le Bail, FJR: François-Jean Rousselot, JPT: Jean-Paul Tilly.

Galium odoratum (Ph. J. Le Bail)
Observé en Ille-et-Vilaine à Saint-Brice-en-Cogles (Louis Diard), ainsi que dans les Côtes
d'Armor à Belle-Isle-en-Terre et Louargat (Brigitte Lorella)
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