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- Potamogeton obtusifolius :vallée de la Mue à Fontaine-Henri (J.L.B.).
- Ranunculus arvensis : "Champ Briseuille" à Ducy-Sainte-Marguerite (P.M.).
-Rumex patientia : "les Graves" à Villerville; "les Roches Noires" à Trouville (J.L.B.).
- Scandix pecten-veneris : près du "Delle du Grand Chemin" à Chicheboville (P.M.).
Chemin de Jort à Perrières (J.O., R.R.). "la Croix de Santé" à Eraines (J.O.).

- Sporobolus indicus :bord de N13 à Aignerville (J.O.).
- Tetragonolobus maritimus : "les Platrés" à Barou-en-Auge (J.L.).
- Teucrium scordium subsp. scordium 1 : "les Platrés" à Barou-en-Auge (J.L.).
- Torilis arvensis : "La Fosse Vertot" à Fresné-la-Mère (J.O.). "Jacob Mesnil" à Brettevillesur-Laize ( F.R.).

- Trifolium pratense var. maritimum :côte à Saint-Pierre-du-Mont (F.R.)
- Valerianella rimosa : "le Buisson Guilbert" à Beaumais (J.L.)
- Veronicafiliformis: près des anciens hauts fourneaux à Hérouville-St-Clair et
Colombelles (P.D.)

-Veronica teucrium :coteau de la vallée de la Mue à Thaon (J.L.B.). Ernes et Condé-surIfs (J.L.)
Observations de: C.C. : Christophe Cahu, C.Z. : Catherine Zambettakis, D.C. : Daniel
Chicouène, D.R. : Denis Rungette, F.B. :Florent Baude, F.R. : Frédéric Refait, J.O. :Julien
Geslin, J.L. : Julien Lagrandie, J.L.B. : Jean Le Bail, M.C. : Maryline Chevallier, M.P.:
Michel Provost, O.H. : Olivier Hesnard, P.D. : Piene Dufresne, P.M. : Patrick Martin, P.S. :
Peter Stallegger, R.R. :Rémy Ragot, S.D. : Sandrine Depenier.
Remarques : les taxons suivis d'un chiffre font partie de la liste hiérarchisée des espèces menacées et
d'intérêt patrimonial de Basse-Normandie (Zambettakis, 2003). Le numéro (1 à 4) détermine la
priorité du taxon (les espèces classées en priorité 1 étant les plus menacées). Cette liste est
actuellement en cours de révision. Remerciements : à Michel Provost, Rémy Ragot et Catherine
Zambettakis pour leur relecture, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont transmis leurs observations.

COTES D'ARMOR
Liste rédigée par Laurent POUX, Daniel PHILIPPON et Rémy PRELLI

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ou protégés :
-Allium subhirsutum: BREHAT: revu Ile Sud, peu au sud du Pont Vauban (D.P., 2002);
PLOUGUIEL: Bord estuaire du Guindy près de Kerdéozer (D.P., 2004).

- Anogramma leptophylla : QUEMPER-GUEZENNEC : chemin de halage au bord du

Trieux, au niveau de Kermodest (L.D., 2004); TONQUEDEC: Kergwen (B.L., 2004);
PLOUGUIEL: talus-mur au S. de Keranou (D.P., 2003).
-Asparagus officinalis subsp. prostratus : PLEUMEUR-BODOU : revu sur l'île Aganton,
(D.P., 2003 et 2004).
-Avenu/a pubescens :PLEUMEUR-BODOU: revu île Aganton (D.P., 2004).
- Atriplex longipes [Taxon protégé nationalement nouveau pour la Bretagne] : '
LANGROLAY-SUR-RANCE: pied de falaise à l'W-NW de la Hervais (V.D., 2003);
PLOUËR-SUR-RANCE: au N de Lizenais (V.D., 2004); LE MINIHIC-SUR-RANCE: ENE de St Buc (V.D., 2004) ; PLERIN: bord du Gouët en aval du barrage (V.D., 2004);
HILLION: Pisse Oison (V.D., 2004); PAIMPOL: bord du 1er bassin du plan d'eau de
Poulafret (L.P., 2004); PLURIEN: Les Sables d'Or, 2 pieds typiques près du ruisseau
(L.P., 2004); St CAST-LE-GUILDO: N-D du Guildo, bord de l'Arguenon, près du pont
dans l'enrochement du parking (L.P., 2004);
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-Atriplex longipes (suite): TREGUIER: enrochement du port de plaisance (L.P. et B.L.,
2004); PLEBOULLE: 1 pied typique sous la digue de Port à la Duc (côté large) (L.P.,
2004); TREGON: baie de Beaussais, à lW de la rampe, dans le haut de l'enrochement
(L.P., 2004).
-Carex depauperata: TADEN: bord de Rance entre la scierie et le bourg (E.Q., 2003).
- Carex muricata subsp. lamprocarpa : PLEHEDEL : bois au N du moulin du Traou, au N
de la D 96 (L.P., 2004); St LORMEL: chemin boisé dans le bourg (R.P.-L.P., 20032004); PLOUASNE: carrefour route de Plouasne vers D220 et route vers la Vilaise
(C.G., 2004).
- Catabrosa aquatica: PLOUASNE: petit ruisseau au NW de la Chaudraie (C.G., 2004).
- Centaurea cyanus: CAULNES: champ à lW du bois de Caulnes (C.G., 2004).
- Cochlearia officinalis: TREBEURDEN: revu côte W. de l'île Milliau; PERROSGUIREC: revu rochers de Ploumanach (D.P., 2004).
- Crambe maritima: PLOUGRESCANT: Beg ar Vilin (L.P. et B.L., 2004); TREDREZ:
revu Locquémeau, cordon du Vorlenn ; TREBEURDEN : revu Goas Lagorn (- Gwel a
Garn); PLOUBAZLANEC: revu littoral à l'W. de l'Arcouest (D.P., 2004).
-Drosera intermedia :PERRET: queue de l'étang des Salles (C.G., 2004).
- Dryopteris aemula: BELLE-ISLE-EN-TERRE: plusieurs stations dans la partie Est de la
forêt de Coat an Noz, dont une où la plante est abondante (D.P., 2004).
- Epipactis helleborine: St-GILLES-DES-BOIS :le Carpont (J.L.F. et G.C. ; !B.L., 2004);
GOUDELIN: D9-N de Guervilly [lü pieds] (B.L., 2004) et dans la peupleraie au bord de la
D.9, N de Guervily (B.L., 2004).
- Equisetum sylvaticum : LOGUIVY-PLOUGRAS : Forêt de Beffou (station déjà connue,
au bord de la route de La Chapelle-Neuve), (D.P., 2004).
- Euphorbia dulcis : BOURBRIAC et COADOUT : revu Bois de Crec'h Can (D.P., 2003) ;
VIEUX MARCHE: vallée du Léguer, au S. du pont du Lasser, chemin du Moulin de
Keranré (D.P., 2004) ; revu LOUARGAT: bord du Léguer et Coat-an-Hay (D.P. et
B.L., 2004).
- Galium odoratum: BELLE-ISLE-EN-TERRE: SW de la forêt de Coat-an-Noz
(B.L., 2004); revu LOUARGAT: Ede Coat-an-Hay (B.L., 2004).
- Hottonia palustris : GUENROC : château de la Roche, fossé à l'W du château (G.C. et
J.P., 2004).
- Hymenophyllum tunbrigense: revu à TREGASTEL: vallée des Traouiéros (B.L.,
R.L.M., 2004).
- Isoetes histrix : PLOUBAZLANEC: revu pelouse rase près du phare de Pors-Don (30-40
indiv. sur environs 3m2), (D.P., 2003).
- lsopyrum thalictroides :LOUARGAT: revu 2003 (D.P., 2003); LE VIEUX MARCHE:
Vallée du Léguer, au S. du Pont du Lasser (D.P., 2004).
- Lepidium latifolium : PLOUBAZLANEC : revu zone humide à l'W. de l' Arcouest
(D.P., 2004).
- Linaria arenaria: PLEUMEUR-BODOU: revu île Aganton (abondant sur dune
dégradée), (D.P., 2004).
- Littorella uniflora: en WU13, localité non précisée (C.G., 2004).
- Narthecium ossifragum : Hors centre-Bretagne : PLOURIVO : Penhoat Lancerf (Ph.S.).
- Neottia nidus-avis: PLEHEDEL: entre Kerguidoué et canaux à écluses (L.P., B.L., &
Ph.S.-P.L.D., 2004).
- Ononis reclinata: PLOUGRESCANT: revu île d'Er (D.P., 2004).
- Oreopteris limbosperma: LOGUIVY-PLOUGRAS: revu en divers points de la partie Est
de la Forêt de Beffou, (D.P., 2004); BELLE-ISLE-EN-TERRE: plusieurs stations dans la
partie Est de la forêt de Coat an Noz, (D.P., 2004) ;
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- Oreopteris limbosperma (suite): LOUARGAT: Forêt de Coat an Hay, non loin du pont
sur le Léguer (D.P., 2004).

- Parentucellia latifolia: PLEUMEUR-BODOU: île Aganton (D.P. & al., 2004).
- Pedicularis palustris : PLOUNERIN: Prairies tourbeuses au N. de Saint-Junay (D.P.,
2003) ; VU77, localité non précisée (J.D., 2004).

- Platanthera chlorantha : PLEHEDEL : bord du Kerguidoué, au niveau de Lizelec'h (L.P.,
B.L. & Ph.S.-P.L.D., 2004).

- Polygonum bistorta :revu BOURBRIAC et COADOUT (D.P., 2003 ; B.L., 2004).
- Potentilla palustris (hors centre Bretagne) : PLOUNERIN: Prairies tourbeuses au N. de
Saint-Junay (D.P., 2003).
- Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia [Taxon nouveau pour la Bretagne] :
HILLION: Bon Abri (S.L.D. ; !D.P., 2004). Les mesures biométriques permettent de
rattacher cette population à la sous-espèce nominale ; cependant, voir les doutes de Stace
sur la validité des sous-espèces.
- Ranunculus Zingua: GUITTE: queue de l'étang de la Lou (C.G., 2004).
- Ranunculus nemorosus :
PLESTIN-LES-GREVES :
pointe
de
l'Armorique
(Y.L.G., 2003).
- Senecio helenitis :PLESTIN-LES-GREVES :pointe de l'Armorique (Y.L.G., 2003).
- Solanum dulcamara var. marinum : PLEUMEUR-BODOU : revu île Aganton
(D.P., 2004); PLEUBIAN: revu île Blanche (D.P., 2004); PLOUGRESCANT: revu île
d'Er (D.P., 2004).
- Trichomanes speciosum [gamétophyte] : PLOUBEZRE 1 VIEUX MARCHE : Vallée du
Léguer, vallon au Nord du Pont du Losser; BELLE-ISLE-EN-TERRE: Forêt de Coat an
Noz, entrée d'ancienne galerie minière (D.P., 2004).
- Verbascum lychnitis: PORDIC: bord de route entre le Vau Madec et les Madières
(L.P., 2004).
- Vicia tenuissima [Taxon nouveau pour les Côtes d'Armor] : HILLION: polder de
Pisse-Oison (J.P.B., 2003).

Autres taxons intéressants pour le département et nouvelles découvertes :
- Alisma lanceolatum : St-JOUAN-DE-L'ISLE : étang à 200 rn du can·efour N 12 et D 46
(C.G., 2004).

-Allium vineale (hors littoral): PLESTIN: S. de Lanscolva (D.P., 2003);
L'HERMITAGE-LORGE: ballast près de la gare (L.P., 2004).
-Amaranthus hybridus: LE FOEIL: près les Petits Clos (D.C., 2002); SAINT-DONAN:
champ de maïs près de Gouéno, Est de la cote 211 (C.G., 2002).
-Amaranthus deflexus: GUINGAMP: la gare (D.P., 2003).
-Amaranthus lividus: LA CHEZE: parking (C.G., 2004); PLEUDIHEN: port de
Mordreuc (P.L.M., 2004); L'HERMITAGE-LORGE: ballast près de la gare (L.P., 2004).
-Ambrosia artemisiifolia: ETABLES-SUR-MER: agglomération, en jardin [adventice
occasionnelle] (D.P., 2004).
-Andryala integrifolia [Taxon nouveau pour les Côtes d'Armor]: CALANHEL: grande
carrière route de Callac (B.L., ! D.P., 2004) ; SAINT-HERVE: bord D. 700 entre carrefour
avec D 76 et celui avec D 35 (C.G., 2004).
-Arabis glabra : PLOUASNE : carrefour route de Plouasne vers D. 220 et route vers la
Vilaise (C.G., 2004).
-Arabis hirsuta : St-JACUT: en plusieurs points de la dune des Hébihens (P.L.M., 2004).
- Arrhenatherum elatius subsp. elatius : PORDIC : chemin à l'E de la Ville Gouault, en
bordure de la vallée du Tréfond du Gouët (L.P., 2004); L'HERMITAGE-LORGE: ballast
près de la gare (L.P., 2004); CAULNES: gare (C.G., 2004).
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- Azollafiliculoides :ROSTRENEN: Pont Auffret, sur le canal (C.G., 2004).
- Brassica nigra: LANGOAT: Lézéven (D.P., 2004).
- Briza maxima : GUINGAMP : gare (D.P., 2003).
- Bromus hordeaceus subsp. thominii: PLEUMEUR-BODOU: île Aganton (D.P., 2004).
- Bromus ramosus: SAINT-PEVER: revu Bois d'Avaugour (D.P., 2003); BOURBRIAC
et COADOUT: revu (D.P., 2003); PLESTIN-LES-GREVES : près de Yar, S de Milin
Rivier (B.L., 2004); LOUARGAT: revu Forêt de Coat an Hay (D.P., 2004).
- Bromus secalinus: St-BARNABE: au S de Coacovec et bord de route près du point 154
(C.G., 2004).
- Bupleurum baldense :PLEUMEUR-BODOU: revu île Aganton (abondant sur dune fixée
calcarifère), (D.P., 2004).
-Calendula arvensis : PLERIN: la côte Jaspa, bord de la rampe d'accès au Gouët
(V.D., 2004).
- Callitriche obtusangula : St-MAYEUX : étang de la Laudiennerie, W de la D. 767
(C.G., 2004).
- Carduus nutans (hors littoral): TREMEVEN: bord D. 7 au S de Ru Fardel; PLELO:
prairie au-dessus de l'aire du Temple en bordure de D. 6 (L.P., 2004).
- Carduus tenuiflorus (localités hors littoral) : St ADRIEN: carrière de Sullé (C.G., 2004) ;
PLOUNEVEZ-MOEDEC: Beg ar Hra (D.P., 2004).
-Carex distans: PLEUMEUR-BODOU: île Aganton (zone humide centrale), (D.P., 2004).
-Carex divulsa :PORDIC: pelouse près la Croix Guingard (L.P., 2004).
- Centaurium pulchellum: PLESTIN: Estuaire du Douron, au S. du Pont de Saint-Haran
(D.P., 2003).
-Chenopodium hybridum :ROSTRENEN: champ-Restouarch (C.G., 2004).
-Chenopodium rubrum: LANMODEZ: île Coalen, 1 pied (D.P., 2004).
-Cornus sanguinea: PLESTIN: revu Le Grand Rocher (D.P., 2003).
- Cotula coronopifolia: PLOUBAZLANEC: baie de Launay (B.L. & Ph.S., 2004).
- Crepis setosa : PLOUASNE : SE de Lanniou et La Boulaie, bord de l'ancienne voie ferrée
(C.G., 2004).
- Cytisus multiflorus : PLOUNEVEZ-MOEDEC : Talus au bord de la R.N. 12
(D.P., 2003).
- Cytisus striatus: PLOUNERIN: talus en bord de R.N. 12 (D.P., 2003); PLOUNEVEZMOEDEC: talus en bord de R.N. 12 (D.P., 2003) ; PAIMPOL: talus à l'entrée S. de
l'agglomération (D.P., 2003).
- Diplotaxis tenuifolia : PLEUBIAN: Kermagen [peut-être échappé de culture
ornementale], (D.P., 2003).
- Eleusine indica [Taxon nouveau pour les Côtes d'Armor] : PLAINTEL: Malakoff,
terre-plein triangulaire entre D. 700 et le rond-point de Malakoff (V.D., 2004).
-Epilobium ciliatum (=E. adenocaulon): PLEVIN: St-Hirly (C.G., 2004).
- Epipactis palustris : FREHEL : Plévenon, à l'E du camping des Grèves d'en Bas
(M.D., 2002).
- Erodium lebelii (E. glutinosum) : PLEUMEUR-BODOU : revu île Aganton ;
PLOUGRESCANT: revu île d'Er (D.P., 2004).
- Erodium maritimum :PLEUMEUR-BODOU: revu île Aganton (D.P., 2004).
- Euphorbia exigua : PORDIC : bord de moisson entre la Croix Guingard et la Ville Daniel
(L.P., 2004).
- Euphorbia paralias: PLEUMEUR-BODOU: revu île Aganton (D.P., 2004).
- Fedia cornucopiae : POMMERIT-JAUDY: semble bien naturalisé sur un talus routier
près de l'accès à la Carrière du Jaudy (D.P., 2003).
'
1
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- Festuca gigantea : BOURBRIAC et COADOUT : Bois de Crec'h Can (D.P., 2003);
MINIHY-TREGUIER: Le Paluden (D.P., 2003); BELLE-ISLE-EN-TERRE: Bord du
Léguer près du collège de Prat Elez (D.P., 2003).
- Fumaria capreolata: TADEN: bord de Rance entre la scierie et le bourg (E.Q., 2003).
- Galinsoga ciliata: PLOUEZEC: plateau dans le secteur à l'Ede Run Dans (R.P., L.P. et
al., 2004).
- Galium arenarium: PLEUMEUR-BODOU: revu île Aganton (D.P., 2004).
- Galium uliginosum : PLOUNERIN : Prairies tourbeuses au N. de Saint-Junay
(D.P., 2003).
-Geranium columbinum : St-JACUT-DU-MENE : champ à l'Ede la Ville Pierre, cote 207
(C.G., 2004); PLELAUFF: marbrerie à l'entrée E du bourg (C.G., 2004); CAULNES: rue
desservant le silo (C.G., 2004); TREOGAN: champ près de Keralain (C.G., 2004).
-Geranium purpureum (hors littoral): MÛR-DE-BRETAGNE: près de l'écluse située
près de Kergoric (C.G., 2004).
- Glyceria maxima: PLOEUC-SUR-LIE: étang du Grand Ros (L.P., 2004); StLAUNEUC: grand étang de la forêt de la Hardouinais, près de la métairie de la Forge
(C.G., 2004).
- Hesperis matronalis: BELLE-ISLE-EN-TERRE: bord du Léguer (D.P., 2003);
PLEUMEUR-BODOU: île Aganton (D.P., 2004).
- Hirschfeldia incana : PLOUEZEC : champ sur le plateau au S du ruisseau de Porz Donan
(L.P. et al., 2004).
- Hydrocharis morsus-ranae : St-MAUDAN: à l'W de l'écluse du Guer (C.G., 2004).
- Hypericum hirsutum: TREGONNEAU: près du Trieux, croix à l'E de Galéot (B.L.,
2004) ; PLESTIN : Estuaire du Douron, talus au bord de la zone humide près de la station
d'épuration (D.P., 2004).
- Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum: L'HERMITAGE-LORGE: au bout du
terrain de VTT et près des voies ferrées (L.P., 2004).
- lllecebrum verticillatum : KERGRIST-MOËLOU: ancienne carrière au S d'Ar Vuch
(B.L., 2004).
-Impatiens glandulifera: TREBEURDEN: Marais du Quellen (D.P., 2003); PONTMELVEZ: vallée du Léguer au S. de Grouanec (D.P., 2004).
- Inula helenium : PLOUBALAY : zone des polders de la baie de Lancieux (C.C., 1998).
- ]uncus capitatus : PLOUBAZLANEC : réserve Paule Lapicque, pointe de la Trinité
(D.P., 2004).
- Lavatera arborea (hors littoral) :MAEL-PESTIVIEN: Pestivien (D.P., 2004).
- Matthiola sinuata :PLEUBIAN: revu au Sillon de Talbert (D.P., 2004).
- Medicago sativa: PLOUEZEC: bord D. 786 à Kerzoufret (L.P., 2004); PLEDRAN: Le
Créac'h, dans le bourg (L.P., 2004); LANTIC: la Toise (L.P., 2004).
- Melittis melissophyllum: revu SAINT-PEVER (D.P., 2003); PLOEZAL: revu La Roche
Jagu (D.P., 2004).
- Mentha spicata : LAMBALLE : La Doberie, fossé de la route menant à La Touche [forme
glabre] (L.P., 2004).
- Mespilus germanica: PLESTIN-LES-GREVES: pointe de l'Armorique (Y.L.G., 2003).
- Mibora minima :PLEUMEUR-BODOU: revu île Aganton (D.P., 2004).
- Mimulus guttatus: LOGUIVY-PLOUGRAS : nord du bourg. [à cartographier?],
(D.P., 2004).
- Moenchia erecta: LE VIEUX-BOURG: carrefour en fourche au NE de la Ville Juhel
(C.G., 2004).
- Myriophyllum brasiliense: GOUDELIN: Drevez (B.L., 2004).
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- Myriophyllum spicatum: St-JACUT-DU-MENE: étang dans le bourg [spontanéité
douteuse], (C.G., 2003).
- Ornithogalum umbellatum: LA ROCHE-DERRIEN: près de la base de canoë-kayak, au
bord du Jaudy (D.P., 2003); BELLE-ISLE-EN-TERRE: Porz Guemiou (D.P., 2003).
-Orobanche caryophyllacea: PORDIC: près de la plage à l'W de la pointe de Pordic [sur
G. mollugo] (P.L.M., 2004).
-Papaver hybridum : HILLION : Pisse-Oison, bord de champ en arrière de la digue (L.P.
et V.D., 2004).
-Phalaris minor: PLOUEZEC: bord de la route vers Crec'h Riou (L.P., 2004).
-Phragmites australis (hors littoral) : VU77, localité non précisée (J.D., 2004) ;
CAULNES :sentier de la Ville-ès-Bret (C.G., 2004).
- Phyteuma spicatum: JUGON: rive W de la retenue de l'Arguenon (R.P., 2004).
- Polycarpon tetraplzyllum cf subsp. alsinifolium (=P. alsinifolium) : PLEUMEURBODOU: île Aganton; PLOUGRESCANT: revu île d'Er (D.P., 2004).
- Polycarpon diphyllum : PLANGUENOUAL : bord de chemin au S de la plage du Port
Morvan et entre Port Morvan et La Haute Ville (V.D., 2004); PLEUMEUR-BODOU: Île
Aganton (D.P., 2004).
- Populus nigra [peut-être spontané sur le littoral] : PLOUBAZLANEC : Réserve Paule
Lapicque, bordure ouest de 1'Anse du Launay (D.P., 2004).
- Portulaca oleracea : PLELO: potager de la Ville-es-Mées [arrivée récente spontanée, se
maintient et s'étend], (L. P., 2004).
- Primula veris: FREHEL: entre château Serein et La Motte en Plévenon (O.L.B., 2004).
-Prunus xfruticans: PLOUGUIEL: Rubelen (D.P., 2003).
- Quercus cerris : TREDREZ : S. de Locquémeau ; TREDANIEL : Talus, au N. de la
commune (D.P., 2004).
- Ranunculus parviflorus : PLERIN : prairie sableuse en arrière du cordon de galets des
Rosaires (V.D., 2003).
- Ranunculus sceleratus: MINIHY-TREGUIER: polder du Paluden (D.P., 2003).
- Rorippa sylvestris : PLOUBAZLANEC : Réserve Paule Lapicque, bordure ouest de
l'Anse du Launay (D.P., 2004).
-Rosa tomentosa : CARNOET : vallée de l'Aulne, à l'ouest de Kerbalanen (D.P., 2004).
-Ruppia maritima: PLOUGRESCANT: revu île d'Er (D.P., 2004).
- Salicornia pusilla (=S. disarticulata): revu PLEUMEUR-BODOU: Ile Grande
(B.L., 2004).
- Salix caprea: LOGUIVY-PLOUGRAS: revu Forêt de Beffou (D.P., 2004); BELLEISLE-EN-TERRE: Forêt de Coat an Noz (D.P., 2004).
- Salix triandra: TREBEURDEN: Marais du Quellen [naturalisé; déjà signalé par G.C.
vers 1985], (D. P., 2003).
- Salpiclzroa origanifolia : St-EFFLAM: chemin herbeux près de la mer (B.L.,
! D.P., 2004).
- Selaginella kraussiana: PLOUGUIEL: parc du Kestellic (D.P., 2003).
- Sambucus ebulus: TADEN: bord de Rance entre la scierie et le bourg (E.Q., 2003).
- Sanguisorba minor (Localités hors littoral) : En VU88, localité non précisée (D.P.,
2004); GOUAREC: Milin ar Blaouez, bord de laD. 8 (C.G., 2004).
- Saponaria officinalis : BINIC : haut de la rue des étoiles, près de la jonction avec D. 786
(L.P., 2004).
- Scirpus cernuus: PLEUMEUR-BODOU: revu île Aganton (D.P., 2004).
- Scrophularia peregrina :TRELEVERN: Kériec (B.L., 2004).
- Senecio inaequidens: TREGUIER: zone portuaire au S de l'embouchure Jaudy-Guindy
[en abondance], (L.P., 2004).
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- Setaria pumila: LOGUIVY-PLOUGRAS: culture de Blé noir en lisière de la forêt de

Beffou (D.P., 2004); LE FOEIL: Mauguerand, entrée d'un champ entre Moulin Pépin et le
dernier batiment industriel (C.G., 2004).
- Silene conica: ERQUY: dune de Caroual (B.L., 2004).
- Silene vulgaris subsp. vulgaris: PLESTIN-LES-GREVES: Est de l'estuaire du Douron,
en amont de Toul en Héry (D.P., 2004).
- Sison amomum: PLOURHAN: le Clos Vieux Vy (L.P., 2004).
- Solanum nigrum var. ochroleucum : PLOUBAZLANEC : friche près de la Baie de
Launay (D.P., 2004).
- Tetragonia tetragonoides: TREGASTEL: ile Renote, revu en 2 points (B.L., 2004);
PLEUMEUR-BODOU: île Aganton (D.P., 2004).
- Thesium humifusum: PLEUMEUR-BODOU: revu abondant sur l'Île Aganton
(D.P., 2004).
- Torilis arvensis: TREVENEUC: moissons au bord de la rue de la Horvais (L.P., 2004);
PORDIC: bord de moisson entre la Croix Guingard et la Ville Daniel (L.P., 2004).
- Trifoliumfragiferum: PAIMPOL: bord D. 786 à l'W de Penn Lann (B.L., 2004).
- Trifolium incarnatum subsp. molineri: LA ROCHE-DERRIEN: près du rond point de
la RD 6, au départ de la RD 33 (D.P., 2004).
- Trifolium occidentale: PLEUMEUR-BODOU: revu île Aganton; PLEUBIAN: revu île
Blanche; PLOUGRESCANT: revu île d'Er (D.P., 2004).
- Trifolium suffocatum : PLOUBAZLANEC : réserve Paule Lapicque, Pointe de la Trinité ,
(D.P., 2004).
- Tuberaria guttata: MERLEAC: carrefour D. 35 et route vers les Gouriaux (C.G., 2004).
-Typha angustifolia :PLUMAUGAT: Le Brigneuc (C.G., 2004).
- Ulex europaeus var. maritimus :PLOUGRESCANT: île d'Er (D.P., 2004).
-Valeriane/la eriocarpa: PORDIC: bord de moisson au bout de l'impasse du Vau Madec
(L.P., 2004).
-Vicia lathyroides: PLEUMEUR-BODOU: bord de côte au NW de Bringuiller
(B.L., 2004).
-Vicia lutea: PLOUGRESCANT: revu île d'Er (D.P., 2004).
-Viola kitaibeliana: PLEUMEUR-BODOU: revu (abondant sur dune dégradée) île
Aganton (D.P., 2004).
- Zannichellia palustris : MINIHY-TREGUIER : polder du Paluden, dans les canaux (D.P.,
2003); POMMERIT-JAUDY: étang du lycée agricole du Chef du Bois (Ph.S., D.P et
B.L. !).
- Xanthium spinosum : ETABLES-SUR-MER: agglomération, en jardin [adventice
occasionnelle], (D.P., 2004).
- XAgropogon littoralis: revu MINIHY-TREGUIER (D.P., 2003).
Observations de : J.P.B. : Jean-Paul BARDOUL, C.C. : C. CAPOEN, C.G. : Colette
GAUTIER, D.C.: Daniel CHICOUENE, D.P.: Daniel PHILIPPON, G.C.: Gilles
CAMBERLEIN, V.D. : Vianney DALIBARD, L.D. : Louis DIARD, M.D. : Marc
DAUMAS, J.D. : José DURFORT, O.L.B. : O. LE BIHAN, P.L.D. : P. LE DU, S.L.D.:
Sylvie LE DU, J.L.F. : J. LE FLOC'H, Y.L.G. : Yves LE GALL, P.L.M. : Patrick
LE MAO, R.L.M.: R. LE MOIGNE, B.L.: Brigitte LORELLA, J.P.: Jacques PETIT,
L.P. : Laurent POUX, R.P. : Rémy PRELLI, E.Q. : Emmanuel QUERE, Ph.S. : Ph.
SERENT.

ERRATUM: Setaria pumila : supprimer les localités de 2003 (Saint-Brandan) parues dans
ERICA n°18 (2004), p. 91.
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