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LOIRE-ATLANTIQUE
Liste rédigée par Dominique CHAGNEAU

Taxons de la Liste Rouge armoricaine présents dans moins de 10 localités dans
le département:
-Anogramma leptophylla: plus de 150 pieds sur un talus schisteux au nord de la Plainesur-Mer (D.C. 21/02/04). Cette fougère annuelle n'était connue jusqu'ici qu'à Mauves et
aucune donnée ancienne ne la signalait sur le littoral.
- Aetheorhiza bulbosa : dune de l'Anse du Sud à Préfailles (D. C. 04/04) et abondante dans
un cherrùn de la pinède à Pont-Mahé sur la conunune d'Assérac (A.L. 04/04). Redécouverte
pour la Loire-Atlantique.
- Calamagrostis canescens : belle découverte dans une dépression sableuse de la Z.I. du
Carnet (J.L.B. 07/04).
-Carex melanostachya : abondante station sur une dizaine d'hectares dans les prés-marais
de Tougas à St Herblain (F.D. 05/04).
- Elatine alsinastrum : petite station dans un fossé desséché des marais de Grée près
d'Ancenis (J.L.T. 05/04 ). Redécouverte pour la Loire-Atlantique.
- Elatine macropoda : présent sur environ 10 cm 2 dans la Boire Rio à Oudon (D.C. 07/04 ).
- Lepidium latifolium : bord de chemin dans le marais au sud du lieu-dit Les Sables non
loin de la voie ferrée sur la commune des Moutiers (D.C. 08/04).
- Limosella aquatica : Ile Neuve au Cellier et sur les rives de Loire à la Chapelle-BasseMer (J.L.B. 10/04).
- Lupinus angustifolius subsp. reticulatus : superbe redécouverte aux Prés Neufs à
Machecoul ; cette espèce annuelle n'était pas apparue en 2003 à cause de la sécheresse du
printemps (G.T. 02/04).
-Najas minor: Boire Noire à Oudon (D.C. 07/04) et bras de Loire près de l'Ile Clémentine
à Ste Luce-sur-Loire (J.L.B. 08/04).
- Lythrum borysthenicum : redécouvert à la Motte en Moisdon-La-Rivière où il avait été
montré à C. Halet parE. Gadeceau en 1912 (P.L. 05/04). Ce taxon fort variable a ici les
feuilles opposées.
-Ophrys insectifera: un individu trouvé par Jean-Yves David dans la réserve des Perrières
à Saffré le 29 mai 2004. C'est une belle redécouverte car l'espèce avait été signalée en 1874
par St Gal mais Lloyd ne 1' avait pas retenue.
- Ornithopus compressus :petite station aux Prés Neufs à Machecoul (D.C. 04/04).
- Ornithopus pinnatus : assez abondant le long de la voie ferrée au sud du lieu-dit les
Sables aux Moutiers (D.C. 08/04).
- Oreopteris limbosperma : belle station d'une bonne douzaine de pieds au bord d'un
chemin très frais à 1'Est de la forêt du Gâvre. Cette fougère, qui a toujours été très rare dans
le 44, n'avaitjamais été signalée dans ce secteur de la forêt (D.C. 07/04).
- Peucedanum carvifolia : belle redécouverte à l'ouest des prairies de Mauves à Nantes
(R.L. 08/04 ).
- Thlaspi perfoliatum : abondant sur les talus de la voie ferrée à Machecoul (L.B. 04/04 ).
- Trichomanes speciosum : observation du gamétophyte à la Mercerais sur la conunune
d'Avessac. C'est la première observation dans un puits en Loire-Atlantique et ceci grâce à
la persévérance de J.P. Priou en mars 2004.
- Trifolium medium : quelques pieds sur un talus au nord de Bois Chaudeau sur le Pallet
(D.C. 08/04). Redécouverte pour la Loire-Atlantique.
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Taxons protégés ou de la Liste armoricaine :
-Puccinelliafasciculata: Pont-d'Armes à Assérac (C.F. 06/04). Zone ostréicole à la Tara
sur La Plaine-sur-Mer (D.C. 10/04).

- Romulae columnae subsp. coronata (- R. columnae subsp. occidentalis) : secteur sablagraveleux au Rostu à Mesquer (A.L. 03 /04).

Autres taxons très intéressants pour le département :
- Alopecurus aequalis : la Butte aux Pierres en Grande Brière (C.F. 08/04 ).
- Anacamptis pyramidalis : observé près de la réserve des Perrières à Saffré (LM 05/04 ).
Curieusement cette orchidée n'avait jamais été notée à Saffré ...
- Anagallis minima: commun dans l'ancienne voie à l'est de la R.D.15 au Gâvre
(D.C. 08/04).
- Asplenium trichomanes subsp. hastatum : rare au niveau d'un mur de soutien de la voie
ferrée au nord de Sévérac (D.C. 01/04). Cette sous-espèce n'était connue jusqu'ici que dans
l'est de la France. Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- Callitriche truncata subsp. occidentalis: marais de la Torte à Bourgneuf (D.C. 06/04).
- Dryopteris x deweveri : un individu au nord-est de la forêt du Gâvre parmi les parents
(D.C. 12/03). Confirmation R. Prelli.
- Equisetum x litorale : deux stations à St Brévin-les-Pins: une située près du camping des
Rochelets et l'autre près du parc des sports de la Saulzaie (D.C. 07&11/04). Cet hybride
souvent pris pour Equisetum arvense est à rechercher en 44. Confirmation R. Prelli.
- Juncus capitatus : mini-station dans une zone ouverte de la lande à la Bilais sur Deffréac
(D.C. 05/04).
- Galeopsis segetum :La Trébertière à Barbechat (J.L.B. 07/04).
- Gypsophila muralis : banquette de route et entrée de chemin au bord de la route forestière
de l'Epine des Haies en forêt du Gâvre (D.C. 07/04).
- Lathyrus aphaca: lisière de la forêt de Machecoul (L.B. 06/04).
- Leonurus cardiaca: 3 pieds sur un talus de route au Crugo à St Lyphard (J.Y.B. 07/04).
- Linum trigynum : 3ème station dans le département au sud-est de la Trébertière à
Barbechat (J.L.B. 07/04).
- Medicago rigidula : abondante au niveau de la zone sableuse de la Giquelais à St Etiennede-Montluc (S.bot. 30/05/04).
- Polypodium x shivasiae : hybride rare trouvé à Méré près de Prigny sur la commune des
Moutiers (D.C. 06/03/04). Confirmation R. Prelli.
- Polygonum minus: sables de Loire à Mauves à l'amont du Pont (J.L.B. 10/04).
- Ranunculus omiophyllus : très abondante le long du ruisseau du Reslin à St Gildas-desBois (D.C. 05/04).
-Sa/ix purpurea : deux nouveaux points sur les sables de Loire à la Chapelle-Basse-Mer et
sur l'Ile Pinette à St- Sébastien-sur-Loire (J.L.B. 2004).
- Sanguisorba minor subsp. muricata : rare sur un talus du vignoble au nord de Bois
Chaudeau au Pallet (D.C. 08/04).
- Sibthorpia europaea : présent sur plus de 100 rn au bord du ruisseau du petit Rocher côté
Loire-Atlantique (G.R.&D.C. 08/04).
- Spergularia bocconii: petite station sur une aire de stationnement proche de R.D.313 qui
va de La Plaine-sur-Mer vers la Pointe de St-Gildas (D.C. 05/04). Nouveau pour la LoireAtlantique.
-Veronica anagallis-aquatica subsp. aquatica (= Vcatenata): Le Bois Vert à Varades
(F.J.R. 2004 ).
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Taxons naturalisés ou subspontanés :
- Aegopodium podagraria : une dizaine de pieds près de la Di vatte à l'ouest de la
Roussinière sur la commune de Barbechat (F.D. 09/04).

- Allium triquetrum : naturalisé au bord du chemin qui traverse le Golf du Croisic
(D.C. 03/04).

- Anthemis maritima : abondant en bordure de chemin près de la baie du Castouillet au
Croisic (P.D. 06/04). Nouveau pour la Loire-Atlantique.
-Anthy!lis vulneraria : belle station revue à l'est du site de l 'Ecarpière à Gétigné
(D.C.&W.M. 07/04). La sous-espèce sera à déterminer en 2005.
- Bidens vulgata :Ile Neuve au Cellier (J.L.B. 10/04).
- Digitaria ischaemum: ancienne voie à l'est de la R.D.15 en forêt du Gâvre (D.C. 08/04).
-Impatiens glandulifera: redécouverte à l'aval de l'Ile Monty à Thouaré (J.L.B. 08/04).
- Nicandra physaloides : sans doute échappé de culture dans une zone située au nord de
l'autoroute Ail à l'est du Grand-Blottereau sur Nantes (C.B. 11/04).
-Sedum caespitosum : abondant au bord de la R.D.758 qui va de Bourgneuf-en-Retz à
Bouin au niveau du Poteau (D.C. 04/04), de même au bord de la R.D.SO près de Camerun
en Brière et moins abondant à la Pommeraie au bord de la R.D.773 à Donges (D.C. 04/04).
Ce sedum a été trouvé en 1990 dans le Morbihan où actuellement il est naturalisé en
plusieurs endroits au bord des routes. Etant donné 1' abondance de la plante dans ses stations
du 44, l'installation de cette espèce méditerranéenne n'est pas récente. Nouveau pour Je
département.
- Symphytum bulbosum : station d'au moins une dizaine de mètres sur le talus de la route
bleue qui contourne Guérande au niveau du quartier St-Michel (D.C. 03/04). Nouveau pour
la Loire-Atlantique.
-Vicia villosa subsp. villosa: talus de l'ancienne voie ferrée au-dessus de la Boire de Nay à
La Chapelle-sur-Erdre (S.bot. 07/04).

Taxons disparus :
- Mycelis muralis : signalé dans le bilan 2003 à Nantes puis disparu à la suite de travaux
(F.D. 2004 ).
Observations de: J.L.B.: Jean Le Bail; J.Y.B.: Jean-Yves Bernard; C.B.: Cyrille
Blond; L.B.: Louis Boëdec; J.Y.D.: Jean-Yves David; D.C. : Dominique Chagneau;
F.D. : Fabien Dortel; P.D. : Pierre Dupont; C.F. : Claudine Fortune ; A.L. : Aurélia
Lachaud; R.L. : Raphaël Loic ; W.M. : Willy Maillard ; LM. : Isabelle Mallet; J.P.P. :
Jean-Paul Priou; G.R. : Gabriel Rivière; F.J.R. : François-Jean Rousselot; J.L.T. : JeanLuc Tasset; G.T. : Guillaume Thomassin ; S.bot. : sortie botanique en groupe.

MAINE-ET -LOIRE
Liste rédigée par Emmanuel DOUILLARD, Olivier GABOR Y
(Massif armoricain), Franck HARDY (Bassin parisien)
MASSIF ARMORICAIN

Taxons de la Liste Rouge armoricaine présents dans moins de 10 stations :
- Agrostemma githago : la Fontaine de Chantlée à Martigné-Briand (FH).
- Ajuga chamaepitys :la Chapelle-St-Martin à Martigné-Briand (FH).
-Althaea hirsuta :les Noyers à Martigné-Briand (FH).
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