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ILLE-ET-VILAINE
Liste rédigée par Louis DIARD
Taxons de la Liste Rouge armoricaine ou protégés réglementairement :
-

Asphodelus arrondeaui : revu à la Roche-du-Theil (GR)
Blackstonia perfoliata : mare à La Chapelle Sainte-Anne à Saint-Broladre (LD)
Butomus umbellatus : étang de Bazouges à Hédé (HT)
Cardamine impatiens : bord du Canut au nord de la Fosse-Anger à Guichen-St-Senoux (BALD)
Centaurea calcitrapa : Polder Mauny, Polder Bertrand et Palluel à Roz-sur-Couesnon (LD)
Convallaria maialis : forêt de Corbière à Marpiré, coteaux à la sortie du bourg de Hédé (LD)
Doronicum plantagineum : bois du Gai-Lieu à Guichen (BA-LD)
Drosera intermedia : revu à la tourbière de la Balusais à Gahard (LD)
Epipactis helleborine : Ile aux pies à Bains-sur-Oust (GR), halage à la Madeleine à Hédé (HT),
la ville ès Passants à Pleurtuit (FLG), étang de Rolin à Québriac (TC).
Euphorbia dulcis : Bord du Canut au nord de la Fosse-Auger à Guichen-St-Senoux (BA-LD)
Exaculum pusillum : étang de Comper à Paimpont (GR)
Gladiolus illyricus : Trémaca à Sixt-sur-Aff (JPP)
Halimium umbellatum : revu à la Roche-du-Theil à Bains-sur-Oust (GR)
Juncus heterophyllus : étang de Comper à Paimpont (GR)
Naias marina : étang de Comper à Paimpont (GR)
Ophrys apifera : terrain communal proche de l’usine d’épuration à Cesson-Sévigné (PP-LD)
Ornithogalum pyrenaicum : bord du Canut au nord de la Fosse-Auger à Guichen-St-Senoux
(BA-LD)
Potentilla palustris : nord de la Forêt de Coëtquen à St-Pierre-de-Plesguen (CG)
Sesamoides purpurascens : revu à la Roche-du-Theil à Bains-sur-Oust (GR)
Thalictrum flavum : Ile aux Pies à Bains-sur-Oust (GR)
Trifolium ochroleucum : rocade sud et rocade ouest à Rennes (HT)
Wolffia arrhiza : Ile aux Pies à Bains-sur-Oust (GR)

Autres taxons intéressants à noter :
-

Allium roseum : secteur St-Cyr et rue Papu ; bord du canal d’Ille-et-Rance à Rennes (HT)
Allium triquetrum : rue de la cochardière, secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes (TG)
Allium ursinum : revu à la Bretesche à St-Grégoire (HT)
Alopecurus myosuroides : le Gai-Lieu à Guichen (BA-LD)
Althaea officinalis : les Mares Fauves à St-Georges-de-Gréhaigne (LD)
Anacamptis pyramidalis : revu aux Fours à chaux de Chartres-de-Bretagne (LD)
Aquilegia vulgaris : forêt de Corbière à Marpiré (LD)
Arctium lappa : les Grevettes à St-Georges-de-Gréhaigne (LD)
Arnoseris minima : la Chambre au Loup à Iffendic, Vauvert à Comblessac (LD)
Azolla filiculoides : Ile aux Pies à Bains-sur-Oust (GR)
Brachypodium pinnatum : la Potinaie à Bains-sur-Oust, les Aulnaies et la Grée Bahurel à
Redon (GR)
Briza maxima : la Garde à St-Briac, près du bourg de Hirel (PLM)
Centaurea aspera : près du terrain de golf à St-Briac (PLM)
Centaurium pulchellum : près des mares de la Chapelle Ste-Anne à Broladre (LD)
Coronilla varia : le Polder Mauny à Roz-sur-Couesnon (LD), la Levée à Betton (HT)
Cotula australis : rue de Chartres à Saint-Malo (OE) – nouveau pour le Massif armoricain.
Crassula helmsii : petit étang à l’est du bourg de Paimpont (LD)
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Cyperus eragrostis : secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes, la Forge à St-Grégoire (HT)
Daphne laureola : bois du Gai-Lieu à Guichen (BA-LD)
Deschampsia flexuosa : forêt de Corbière à Marpiré (LD)
Draba muralis : terrain communal près de l’usine d’épuration à Cesson-Sévigné (LD)
Eruca sativa : la Pouparderie à St-Malo (HT)
Galinsoga ciliata : le Vieux-Bourg à St-Thual (HT)
Galium murale : secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes (HT)
Gastridium ventricosum : entre Pissot et Via à Bains-sur-Oust (GR)
Geranium pusillum : route de Lorient à Rennes (BA)
Gnaphalium undulatum : abondant à l’Ile Besnard à St-Coulomb (LD)
Hottonia palustris : Nord de la forêt de Coëtquen à St-Pierre-de-Plesguen (CG)
Hydrocotyle ranunculoides : plante classée invasive, découverte à la queue de l’étang de
Carcraon à Domalain (RP), revue (BA-LD) – nouveau pour la Bretagne.
Impatiens glandulifera : bord du Couesnon à Romazy (DA)
Juncus capitatus : tourbière de la Balusais à Gahard, Vauvert à Comblessac (LD)
Lagarosiphon major : mare entre la Croix et la Petite Roche à Moutiers (BA-LD), la Foucherais
à Pacé (HT)
Lathyrus nissolia : les Landes d’Apigné au Rheu (BA)
Lemna minuta : petit étang du bi-cross à Acigné (LD)
Lepidium virginicum : Canal d’Ille-et-Rance à Rennes (HT)
Marrubium vulgare : Polder Mauny, Polder Bertrand, Palluel à Roz-sur-Couesnon (LD)
Mibora minima : la Touche Guérin à Paimpont (HT), la Chambre au Loup à Iffendic (LD)
Milium effusum : Forêt de Corbière à Marpiré (LD)
Myosotis sicula : étang de Comper à Paimpont (GR) – nouveau pour l’Ille-et-Vilaine.
Myriophyllum brasiliense : petit étang à l’est du Bourg de Paimpont, mare à l’Isle Esnault à StCoulomb (LD)
Oenanthe lachenalii : Mares à la Chapelle Ste-Anne à St-Broladre (LD)
Orchis laxiflora : prairie communale à l’ouest de Bocadève à St-Just (LD)
Origanum vulgare : terrain communal près de l’usine d’épuration à Cesson-Sévigné (LD)
Petroselinum segetum : la Chapelle de l’Epine à St-Briac (DA)
Polycarpon tetraphyllum : la Roche-du-Theil à Bains-sur-Oust (GR)
Polypogon monspeliensis : mares près de la Chapelle Ste-Anne à St-Broladre (LD)
Potentilla argentea : abondant sur un chemin près du bois du Gai-Lieu à Guichen (BA-LD)
Prunus x fruticans : la Ville-Pian à Cardroc, le bourg de Bécherel (PLM), la Bretesche à StGrégoire (HT)
Pulmonaria longifolia : Charbonnière à St-Grégoire (HT)
Ranunculus paludosus : Vauvert à Comblessac (LD)
Ranunculus parviflorus : près du bois du Gai-lieu à Guichen (BA-LD)
Rhamnus cathartica : au bord du Canut au nord de la Fosse-Auger à Guichen-St-Senoux (BALD)
Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus : Vauvert à Comblessac (LD)
Rosa pimpinellifolia : revu à la Roche-du-Theil à Bains-sur-Oust (GR)
Rubus caesius : les Grevettes à St-Georges-de-Gréhaigne (LD)
Salix capraea : Vauvert à Comblessac (LD)
Samolus valerandii : mares à la Chapelle Ste-Anne à St-Broladre (LD)
Senecio aquaticus : Ile aux Pies à Bains-sur-Oust (GR)
Senecio erraticus : bord du canal, les Aulnaies et la Grée Bahurel à Redon (GR)
Senecio inaequidens : bord de la voie express à Dol-de-Bretagne (LD)
Sorghum halepense : Pont-Réan à Guichen (HT)
Tamarix gallica : haies à Teisserenc et Cotterets à St-Georges-de-Gréhaigne (LD)
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-

Thlaspi arvense : le Vieux Bourg à St-Thual (LD)
Torilis nodosa : secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes (HT)
Trifolium glomeratum : Vauvert à Comblessac (LD)
Trifolium michelianum : secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes (HT)
Trifolium scabrum : secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes (HT)
Tuberaria guttata : revu à la Roche-du-Theil à Bains-sur-Oust, les Aulnaies et la Grée Bahurel à
Redon, entre le Pissot et Via à Bains-sur-Oust (GR)
- Viola lactea : Vauvert à Comblessac (LD)

Observations de : BA : Bernard Aubin, CG : Colette Gautier, DA : Didier Aubaud, FLG :
Florimond Le Goff, GR : Gabriel Rivière, HT : Hervé TIGER, JPP : Jean-Paul Priou, LD : Louis
Diard, OE : Olivier Escuder, PLM : Patrick Le Mao, PP : Pierrick Pustoch, RP : Richard Pellerin,
TC : Thierry Coïc.

LOIRE-ATLANTIQUE
Liste rédigée par Dominique CHAGNEAU
Taxons de la liste rouge armoricaine présents dans moins de 10 localités dans le
département :
- Aetheorhiza bulbosa : zone dunaire privée au sud de Lyarne sur la commune des Moutiers-enRetz. (A.L. 05/07). Actuellement, c’est la 6ème nouvelle station dont quatre ont été découvertes par
Aurélia Lachaud.
- Agrimonia procera : quelques pieds dans la haie aux abords de la voie ferrée au Pouliguen (D.C.
09/07).
- Calamagrostis canescens : station réduite dans l’ancienne carrière de la Coutume à Mésanger
(D.C 08/06).
- Cerastium brachypetalum subsp. brachypetalum : abondant sur le ballast de la voie ferrée à la
Menée Lambourg à Trignac (D.C. 04/07).
- Cystopteris dickieana R. Sim : à noter à la place de Cystopteris fragilis signalé dans le bilan
2006 (D.C. 07/07).
- Elatine alsinastrum : superbe découverte dans 2 mares au nord-est de Mésanger (J.G. 07/07).
- Eleocharis ovata : découverte en abondance sur les grèves sud et est de l’étang de la Blisière à
Juigné-les-Moutiers (S. bot. 24/06/07 & 27/08/07).
- Gagea bohemica : heureuse découverte de 3 nouvelles stations sur les coteaux schisteux
d’Ancenis : une à la Série sur la commune d’Ancenis, les deux autres sur la commune de Roche
Blanche aux Fourcins et à l’ouest des Gaudinières. (F.H 03/06).
- Galium odoratum (L.) Scop. : belle redécouverte en forêt de Juigné lors de la sortie ERICA du
24 juin 2007 (F.J. R. & J.M. D.).
- Galium parisiense : abondant au bord de la déviation à Arthon-en-Retz et prairie au nord-est du
Plessis à Oudon (D.C. 07/07), berme sud de la R.D. 19 à Ancenis (J.L.B. 06/07), berme l’autoroute
au niveau de l’échangeur d’Ancenis (J.G. 07/07).
- Oreopteris limbosperma : 3ème station d’environ 11 pieds, en forêt du Gâvre, au bord du fossé
exposé nord longeant la R.D.35 (D.C. 08/07).
- Platanthera chlorantha : 4éme localité pour le département avec environ 200 pieds dans une
ancienne carrière au sud de Mésanger. Des menaces pèsent sur cette station à cause d’un projet de
4 voies sur le trajet de la R.D. 164 (D.C. 05/07).
- Serapias parviflora Parl. : un individu dans une dépression de la dune de la Falaise au Croisic
grâce à l’oeil d’un orchidophile passionné (J.Y D. 05/07). Nouveau pour la Loire-Atlantique.
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