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BILAN DES DECOUVERTES
INTERESSANTES DE L'ANNEE 2004

CALVADOS
Liste rédigée par Julien GESLIN

Taxons protégés au niveau national :
Hors Massif armoricain (partie nord et est du département)

- Gentianella amarella 3 : vallée "Coupe-Gorge" à Ernes (J.L.).
- Ranunculus Zingua :marais de Chicheboville (D.C., F.R., J.G., P.M.).
-Drosera rotundifolia: La Hoguette (R.R.). Non revu depuis 1997 (S. D.).

Taxons protégés en Basse-Normandie :
Massif armoricain

-Cardamine impatiens 3 : "Le Pont de Brie" à Goupillières; la "Vallée Fermante" à TroisMonts (P.M.).
- Equisetum sylvaticum : forêt de St-Sever-Calvados (sortie Conservatoire Botanique: voir
compte rendu dans E.R.I. C.A. nol8, p. 57-62).
- lsopyrum thalictroides 4 : bord du ruisseau Tourtous à Boulon (P.M.) ; près de JacobMesnil à Bretteville-sur-Laize (F.R.).
- Polygonum dumetorum (=Bilderdykia dumetorum) 3 : rochers de la Houle à St-Omer
(J.G.). Près de "Le Jardin" à Cossesseville et la Pommeraye ; St-Christophe à Pierrefitte-enCinglais (R.R.).
- Scirpus cespitosus subsp. germanicus :lande de Jurques (J.G.).
- Spergula morisonii: rochers des Parcs à le Vey (O.H.).
Hors Massif armoricain (partie nord et est du département)

- Anthericum ramosum 2 :·hors Réserve Naturelle du coteau de Mesnil-Soleil à Versainville
(J.G.)
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-Atropa belladonna: "les Longues Vergées" à Trouville (J.L.B.).
- Coeloglossum viride : près du "Grand Hameau" à Sainte-Honorine-des-Pertes
(J.G., P.M.).

- Coronilla

minima 2 :

hors

Réserve

Naturelle

du

coteau

de

Mesnil-Soleil

à

Versainville (J.G.).

- Eleocharis quinqueflora 2 :marais de Chicheboville (D.C., F.R., J.G., P.M.).
-Erica ciliaris : La Hoguette (R.R.). Non revu depuis 1997 (S. D.).
- Euphorbia esula :carrière aux loups à Perrières (P.M.).
- Filipendula vulgaris : Sassy (F.B., F.R., J.G.). Près de "Le Buisson Nobey" à
Perrières (J.G.).

-Impatiens noli-tangere 4 : forêt de St-Gatien à Pennedepie et St-Gatien-des-Bois (R.R.).
- Limosella aquatica: marais de la Dive à Saint-Pierre-du-Jonquet (J.L.B.).
- Narthecium ossifragum : La Hoguette (R.R.). Non revu depuis 1997 (S. D.).
-Oenanthe pimpinelloides : près du manoir St-Clair à Goustranville (C.Z., D.R., J.G.,
M.C., M.P.).

- Phyteuma tenerum : hors Réserve Naturelle du coteau de Mesnil-Soleil à Epaney et

Versainville (J.G. et R.R.). Ernes et Condé-sur-Ifs (J.L.).
: près du manoir St-Clair à Goustranville (C.Z., D.R., J.G., M.C.,
M.P.).
- Pulsatilla vulgaris :Epaney (J.G. et R.R.).
- Senecio helenitis subsp. candidus 2 : coteau à Commes (P.M.); Sainte-Honorine-des- ,
Pertes et Longues-sur-Mer (J.G., P.M.).
- Seseli libanotis : carrière aux loups à Perrières (P.M.). Hors Réserve Naturelle du coteau
de Mesnil-Soleil à Epaney et Versainville (J.G. et R.R.). Ernes et Condé-sur-Ifs (J.L.).
- Sesleria albicans : hors Réserve Naturelle du coteau de Mesnil-Soleil à Epaney et
Versainville (J.G.).
- Stachys alpina : Cauville à Pierrefitte-en-Cinglais (J.L.).
- Stachys recta: près de la voie ferrée à Moult (F.R. et P. M.).
- Wolffia arrhiza : près du manoir St-Clair à Goustranville (C.Z., D.R., J.G., M.C., M.P.).

- Polygonum mite 4

Autres taxons intéressants (espèces non protégées mais rares, adventices ... ):
Massif armoricain

-Carex curta : forêt de St-Sever-Calvados (sortie Conservatoire Botanique: voir compte
rendu dans E.R.I.C.A. n°18, p. 57-62).
-Carex strigosa : Bois de Pontécoulant (J.L.B.). Près de "Le Jardin" à Cossesseville et la
Pommeraye ; St-Christophe à Pierrefitte-en-Cinglais (R.R.).
- Chrysosplenium alternifolium 3 : bord du ruisseau Tourtous à Boulon (P.M.).
- Hieracium maculatum :forêt de St-Sever-Calvados (R.R.).
- Juncus squarrosus : forêt de St-Sever-Calvados (sortie Conservatoire Botanique: voir
compte rendu dans E.R.l.C.A. n°18, p. 57-62). Landes du Mont Pinçon (J.G., M.P.).
- Oreopteris limbosperma : forêt de St-Sever-Calvados (sortie Conservatoire Botanique:
voir compte rendu dans E.R.I.C.A. n°18, p. 57-62).
Hors Massif armoricain (partie nord et est du département)

-Adonis annua : "le Moulin à vent" et le "Derrière le Clos" à Courcy; à l'est de "Les
Vignettes" à Vendeuvre; "champ Fereux" à L'Oudon (P.M.).
- Ajuga chamaepitys : "le Buisson Guilbert" à Beaumais (J.L.)
-Althaea hirsuta: le "Mortefan" et "champ Fereux" à L'Oudon; "la Mauvaise Vergée" à
Jort (P.M.).
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-Ammi majus: Bourguébus; Fierville-Bray; Vendeuvre (P.M.). Eraines; Crocy; Fresnéla-Mère; Beaumais (J.G.). "Les Varendes" à Bretteville-sur-Laize (F.R.). Chicheboville
(M.P.).
-Apera interrupta: ancienne carrière à Escoville (P.M.).
- Briza minor: "Clos Ferrant" à Secqueville-en-Bessin; près du château d'eau à SaintPhilbert-des-Champs (P.M.).
- Bromus arvensis: à la "Vallée de Conteville" à Chicheboville; bordure de D27l près de
"Pont" à Vendeuvre (P.M.).
- Bromus carinatus: la "Fosse Vertot" à Fresné-la-Mère (P.M.).
- Bromus secalinus : nord-ouest du Calvaire à Le Manoir; près du château d'eau à SaintPhilbert-des-Champs (P.M.).
- Calamintha sylvatica subsp. ascendens : coteau de la vallée du Dan à Blainville-sur-Orne
(J.L.B .).
- Calystegia sylvatica : zone humide et voie ferrée à Caen (C.Z. et R.R.).
- Carex hostiana : marais de Chicheboville (D.C., F.R., J.G., P.M.).
-Carex strigosa: bois de Bayeux à Montreuil-en-Auge et St-Ouen-le-Pin; bois du Val
Richer à Manerbe; Pennedepie et St-Gatien-des-Bois (R.R.).
- Catabrosa aquatica :bord de chemin au nord du château à Olendon (P.M.).
- Centaurea microptilon :carrière aux loups à Perrières (P.M.).
- Cerastium arvense: Sassy (F.B., F.R., J.G.). Dune fossile de Sallenelles (J.L.B.).
- Cerastium brachypetalum :près de la voie ferrée à Moult (F.R.).
-Chenopodium hybridum :Bény-sur-Mer (J.L.B.).
- Dactylorhizafuchsii: Commes, Perrières (P.M.). Sainte-Honorine-des-Pertes et Longuessur-Mer (J.G., P.M.).
- Euphorbia platyphyllos : les "Longchamps" à Ryes; au nord du Calvaire à Le Manoir;
Champ Briseuille à Ducy-Sainte-Marguerite; "champ Fereux" à L'Oudon (P.M.). EsquayNotre-Dame (M.P.).
- Euphorbia seguierana : chemin de Jort à Perrières (J.G., R.R.). Hors Réserve Naturelle
du coteau de Mesnil-Soleil à Epaney et Versainville (J.G.).
- Fumaria bastardii: près de "les Routils" à Cintheaux (P.M.).
- Fumaria capreolata :église à Secqueville-en-Bessin (P.M.).
- Fumaria densiflora : champ à proximité de "Les Vignes" à Bourguébus ; le "Poirier" à
Cagny (P.M.). Première observation récente en Basse-Normandie.
- Fumaria parviflora : près du "Delle du Grand Chemin" à Chicheboville (P.M.). Première
observation récente en Basse-Normandie.
- Fumaria vaillantii: "Les Varendes" à Bretteville-sur-Laize (F.R.).
- Galeopsis bifida :landes de Rouvres-Assy à Rouvres (R.R.).
- Galium parisiense: gare à Vendeuvre (P.M.). Chemin de Jort à Perrières; Epaney
(J.G., R.R.).
- Hyoscyamus niger: "la Bruyère de Robert Mesnil" à Cintheaux (P.M.).
- Lathyrus tuberosus : le "Mortefan" à L'Oudon ; ouest du Calvaire à Le Manoir ;
l'Ormeraie à Brouay (P.M.).
- Legousia speculum-veneris : chemin de Jort à Perrières ; Epaney (J.G., R.R.).
- Leonurus cardiaca : carrière aux loups à Perrières (P.M.).
- Linaria supina : arrêt de la gare à Vendeuvre (P.M.).
- Nardurus maritimus (=Vulpia unilateralis): ancienne carrière à Escoville (P.M.).
- Omphalodes verna : vallée de la Thue à Amblie (J.L.B.).
-Papaver hybridum : près du "Delle du Grand Chemin" à Chicheboville; à l'Orme sec à
Fierville-Bray (P.M.). "Les Crières" à Crocy (J.G.).
- Petrorhagia prolifera :bord de route à Bonnemaison (J.L.).
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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.G., R.R.). "la Croix de Santé" à Eraines (J.G.).
- Sporobolus indicus : bord de N13 à Aignerville (J.G.).
- 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.G.). "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.G. : 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. :Pierre Dufresne, P.M. :Patrick Martin, P.S.:
Peter Stallegger, R.R. :Rémy Ragot, S.D. : Sandrine Deperrier.
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 et2004).
-Avenula pubescens: PLEUMEUR-BODOU: revu île Aganton (D.P., 2004).
-Atriplex longipes [Taxon protégé nationalement nouveau pour la Breta!!nel:
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);

84

