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Liste rédigée par Franck HARDY

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ayant moins de JO stations dans le
département :
- Bellardia trixago :plage des Sables Blancs à Loctudy (Coll., découverte R. Ragot).
- Bromus commutatus : Marc'h Sammet à Locquirec (Y.L.G.).
-Carex punctata : Lannec à l'Hôpital-Camfrout (J.L.B.).
- Hammarbya paludosa: le Roc'h-Trédudon à Plonéour-Ménez (revu, E.Q., S.M., C.B.,
F.S.). Egalement présent actuellement à Berrien, le Cloître-Saint-Thégonnec, Commana,
Saint-Rivoal et Sizun.
- Lathyrusjaponicus subsp. maritimus: Illien an Traon à Plougastel-Daoulas (S.M.).
-Lotus parviflorus : Traonliors à Plougastel-Daoulas (revu, J.L.B.).
- Ophioglossum azoricum : ouest de Penn an Dreff à Plouarzel (revu, N.A., S.M.).
Recherché et non revu à Plougrescant dans les Côtes d'Armor (S.M., corn. pers.).
- Puccinellia rupestris : Kerlojean à Loperhet (J.L.B.), Lannec à l'Hôpital-Camfrout
(J.L.B.). 2ème et 3ème observations récentes dans le département.

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ayant plus de 10 stations dans le
département :
- Linaria arenaria : plage des Sables Blancs à Loctudy (Coll.).
- Serapias parviflora: anse du Bourg à Logonna-Daoulas (J.L.B.), Kertanguy à
Lanvéoc (P.H.).
- Solanum marinum (S. dulcamara var. marinum) :île de Quéménes au Conquet (P.H.).
- Spiranthes aestivalis : le Clos (tourbière du Relecq) à Plonéour-Ménez (revu, E.Q., S.M.,
C.B., F.S.), avec Rhynchospora alba, Pinguicula lusitanica, Oreopteris limbosperma,
Scirpus cespitosus subsp. germanicus, Drosera rotundifolia ...

Autres taxons intéressants à noter :
Indigènes
- Alopecurus myosuroides : Kerlojean à Loperhet (J.L.B.). 3ème localité actuellement
connue dans le département.
- Aristolochia clematitis : Keranpellan à Moëlan-sur-Mer (revu, M.M.M.).
- Atriplex longipes :Maison Blanche à Taulé (V.D.). Nouveau pour le Finistère et le Massif
armoricain, également observé pour la première fois dans les Côtes d'Armor et en Ille-etVilaine (V.D.). Espèce protégée nationalement qui n'était connue jusqu'à présent, en
France, que dans une seule localité située dans le département du Nord, où elle avait été
découverte en 1985 (Ph. Danton et M. Baffray, Inventaire des plantes protégées en France,
1995). L'arroche à long pédoncule (Atriplex longipes) se rapproche d'Atriplex hastata
(A. prostrata) avec lequel elle s'hybride et d'Atriplex glabriuscula, mais en diffère par des
bractéales foliacées de deux types, dimorphes, les unes sessiles ou courtement pédicellées et
les autres longuement pédicellées (Danton et Baffray, 1995). A rechercher ailleurs, en
particulier sur la côte Nord du Finistère, par exemple dans la baie de Goulven ou les abers.
- Asperula cynanchica :île de Quéménes au Conquet (P.H.).
- Bidens cernua : Rusquec à Loqueffret (Y.L.G.).
- Bromus ramosus : Kerpaulette à Loperhet (J.L.B.). 2ème observation récente dans le
Finistère. Fréquente généralement les lisières de haies et de bois frais sur des sols neutres ou
basiques (comme Elymus caninus, toujours à retrouver dans le Finistère).
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- _Callitr~che brutia: Linglaz Izella à Loperhet (J.L.B.), étang du Roual à Dirinon (J.L.B.).
2eme et 3eme observations récentes dans le Finistère.
-Carex divisa: Kerloc'h à Loctudy (Coll.).
- Erodium maritimum: île de Quéménes au Conquet (P.H.).
- Festuca gigantea : vallée Jarlot à Morlaix (Y.L.G.), Traon Dour à Plouégat-Guérand
(Y.L.G.), Guéronvel à Lanmeur (Y.L.G.).
- Gastridium ventricosum :anse de Keroullé à l'Hôpital-Camfrout (J.L.B.).
- Gnaphalium luteo-album : Kerloc'h à Loctudy (Coll.).
- Juncus ambiguus : Rossermeur à Plougastel-Daoulas (J.L.B.). Présence actuelle dans le
Finistère confirmée.
- Mentha x verticillata (M. aquatica x M. arvensis) : Etang du Roual à Dirinon (J.L.B.).
Présence dans le Finistère confirmée.
- Narcissus pseudo-narcissus subsp. pseudo-narcissus : Goarem Goz à Loperhet (J.L.B.).
- Puccinellia distans: Bolast à Rosnoën (J.L.B.). 1ère observation récente dans le Finistère.
-Rosa stylosa: Kerlecu (bord de l'Elorn) à Guipavas (J.L.B.), Rubian au Relecq-Kerhuon
(J.L.B.), Run à l'Hôpital-Camfrout (J.L.B.). Présence actuelle dans le Finistère confirmée.
- Ruppia maritima :Coat ar Poulin à Loperhet (J.L.B.).
- Salicornia ramosissima :île de Quéménes au Conquet (P.H.).
- Scirpus lacustris subsp.lacustris :rivière du Faou (J.L.B.).
- Scleranthus annuus : Poulazen à Guipavas (E.Q).
- Silene conica :plage des Sables Blancs à Loctudy (Coll.).
- Valerianella rimosa : Lanveur à Loperhet (J.L.B.).
-Vicia lathyroides :île de Quéménes au Conquet (P.H.).
-Vicia lutea : Kerzinaou à Plougastel-Daoulas (J.L.B.).
- Vulpia ciliata subsp. ciliata : plage de Cleut Rouz à Fouesnant (F.H.).
- Vulpiafasciculata: île Callot à Carantec (M.G.). Détemination avec la Nouvelle Flore de
Belgique (Sème édition). Espèce rattachée à Vulpia membranacea dans le bordereau
d'inventaire Atlas.

Adventices
- Acanthus mollis :île Callot à Carantec (M.G.).
- Allium roseum : bourg de Lanmeur (Y.L.G.).
-Artemisia verlotiorum: Keroumen à Plougastel-Daoulas (J.L.B.).

1ère observation récente
dans le département.
- Cyperus eragrostis (C. vegetus) : Poulazen à Guipavas (E.Q). 2ème observation récente.
- Euphorbia humifusa : bourg de Loctudy sur des graviers à l'entrée d'une maison (Coll.,
découverte D. Chicouène). Nouveau pour le Finistère.
- Lavatera cretica : Kerloc'h à Loctudy (Coll.).
-Ophrys tenthredinifera : Presqu'île Sainte-Marguerite à Landeda (Y.Q.). Espèce
méditerranéenne protégée nationalement, peut-être rapportée accidentellement par des
vacanciers. Nouveau pour le Finistère.
- Paspalum paspalodes : Keranpellan à Moëlan-sur-Mer (revu, M.M.M.).
- Polypogon viridis (Agrostis semiverticillata): Bourg-Blanc (E.Q.).
-Prunus padus : Kervadogan à Taulé (Y.L.G.).
- Smilax aspera : Pont ar Vilin Goz (vallée de la Penzé) à Henvic (Y.L.G.). La
« salsepareille » est une plante méditerranéenne, probablement échappée de jardin ou
introduite volontairement. Nouveau pour le Finistère.
- Tetragonia tetragonoides :île Callot à Carantec (M.G.).
- Vicia bithynica : Keranpellan à Moëlan-sur-Mer (M.M.M.).
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Observations de: N.A. : Nicole Annezo, C.B. : Christophe Bougault, Coll. : Collectif,
sortie ERICA (R. Trébaol, D. Chicouène, H. Quénéa, R. Ragot, E. Quéré, F. Hardy), V.D. :
Vianney Dalibard, M.G.: Maurice Gérard, P.H.: Patrick Hamon, F.H.: Franck Hardy,
J.L.B. : Jacques Le Bohec, Y.L.G. : Yves Le Gall, M.M.M. : M. et Mme Madic, S.M. :
Sylvie Magnanon, E.Q.: Emmanuel Quéré, Y.Q.: Yves Quéré, F.S.: François Seité.

ot:A Gg2J

ILLE-ET-VILAINE

Liste rédigée par Louis DIARD

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ou protégés réglementairement :
- Allium schoenoprasum :La Hillandais à Goven (VL).
- Atriplex longipes : nord-ouest de Saint-Buc au Minihic-sur-Rance, près de la Richardais à
Pleurtuit (VD).

- Butomus umbellatus :étang du Boulet à Feins (SW).
-Carex rostrata: Tourbière de Lambrun à Paimpont (PA).
- Crassula vaillantii: vallée du Rohuel à Le Verger (BA).
- Cyperus fuscus : Nord-est de Pan à Bruz (LD).
- Damasonium alisma :revu étang de la Forge à Martigné-Ferchaud (LD).
-Drosera intermedia :La Lande Plaine à Andouillé-Neuville (PP).
- Elatine hexandra :les Messiers à Chanteloup (PP).
- Galanthus nivalis: Le Val à La Fontenelle (LD).
- Galium debile :Les Landes de Jaunouse à Billé (CHF).
- Galium odoratum :Le Bois de la Motte à Saint-Brice-en-Coglès (LD).
- Littorella uniflora : les Messiers à Chanteloup (PP), Le Feuil à Feins, étang du Boulet à
Feins, La Marquerais à Montreuil-sur-Ille (SW).
- Luronium natans :Bellevue à Montreuil-sur-Ille (SW).
-Najas marina : revue à l'étang du Boulet à Feins, étang de Chinsève à Saint-Aubind' Aubigné, l'étang Neuf à Guipel (SW).
-Orchis ustulata : sud de la Lande Bas à Lassy (VL).
- Pilularia globulifera : les Messiers à Chanteloup (PP).
- Pulicaria vulgaris : revu à l'étang de la Forge à Martigné-Ferchaud, barrage de HauteVilaine à La Chapelle-Erbrée (LD).
- Ranunculus ololeucos :les landes de Jaunouse à Billé (CHF).
-Sedum caespitosum :près du bourg à Saint-Méen-le-Grand (DC).
- Sesamoides purpurascens (S. canescens) : la Hillandais à Goven (VL).
- Trichomanes speciosum (gamétophyte) : la Ferme Neuve, La Remaudais, le Val,
Crésiolan à Sixt-sur-Aff (LD), Saint-Marcellin, la Giraudais, les Touches, le Port-Corbin à
Bains-sur-Oust (LD/SLIJPP/GR), le Pont d'apé, l'Hôtel Perroteau, l'Aumônerie,
Maupertuis, le Pé à Sainte-Marie, La Bréhaudière à Saint-Séglin, la Moissonnais à Lieuron,
Prenhelo à Bruc-sur-Aff (JPP), Catféon, la Piasais à Renac, le Val Hamon, Bosné à SaintJust, la Saudrais à Pipriac, le Château des Champs à Guipry, Gannedel à la Chapelle-deBrain (LD).

Autres taxons intéressants pour le département :
- Allium ursinum : le Bois des Vieux Champs à Guipry (PT).
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