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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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- Tulipa sylvestris subsp. sylvestris : 3 nouvelles stations fort intéressantes dans le vignoble, deux
sur la commune de Mouzillon entre Malinger et Boischaudeau et une à Monnières sur la route de
la Minière (F.B. 02/07).

Autres taxons très intéressants pour le département :
- Festuca gigantea : assez rare au bord d’un ruisseau au sud-est de la forêt du Gâvre (D.C. 08/07).
- Galeopsis bifida : une dizaine de pieds entre la Begaudière et le Maffay à Sion-les-Mines (T.C.
08/06). Ce Galeopsis méconnu, proche de G. tetrahit, a le lobe médian de la corolle plus long que
large et nettement échancré. Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- Galeopsis segetum : population d’une trentaine d’individus au niveau d’un champ de céréales
dans le même secteur que le Galeopsis précédent (T.C. 08/06).
- Gastridium ventricosum : revu commun à Mésanger, au sud de la Hardière, nord de la Cormerie,
sud des Parts et au bord de la RD 21 au sud des Hauts Gaires (J.G. 2007).
- Hieracium lactucella : bermes de la R.D. 34 en forêt de Juigné (D.C. 05/07), la Bille à StHerblon (F.H. 05/06), abords du plan d’eau de loisirs à St Philbert-de-Grand-Lieu (J.L.B.05/07).
- Littorella uniflora : petite station sur la grève sud de l’étang des Gâtineaux (D.C. 08/07).
- Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood : deux stations découvertes sur le littoral,
une aux Rochelets à St Brévin-les-Pins (J.L. B 07/07) et l’autre dans la zone dunaire de Codan au
Pouliguen (D.C. 09/07). Nouveau pour la Loire-Atlantique. L’excellent article rédigé par Vianney
Dalibard pour la revue ERICA permet maintenant de reconnaître ce taxon sans difficulté.
- Rosa micrantha : assez commun dans une haie au nord-ouest de la Gaudinais à Sion-les-Mines
(T.C. 09/06), rare à la Coutume sur Mésanger (D.C. 05/07).
- Sagina subulata : deux stations en haut de falaise au niveau de Cramphore et de Pierre Plate au
Croisic (F.T. 2007), individu sur la grève est de l’Etang de la Blisière à Juigné-les-Moutiers (F.Ba.
08/07).
- Silene vulgaris subsp. maritima (= Silene uniflora subsp. uniflora) : onze pieds en bordure de la
route littorale au niveau de la Baie du Castouillet au Croisic (D.C. 11/07).
- Urtica membranacea : abondant le long des habitations près du Hameau des Genêts au
Pouliguen (D.C. 04/07).
- Vicia villosa subsp. villosa : abondant dans une jeune plantation de pins au nord-ouest de l’étang
Cardinale à Guérande (D.C. 06/07), les Savonnières à Indre (D.P. 07/07).

Taxons naturalisés ou subspontanés :
- Anthemis maritima : astéracée en expansion dans une petite zone dunaire des Rochelets à St
Brévin-les-Pins (D.C. 2006) & (J.L.B. 07/07). Les feuilles sont en partie mucronées, le critère
« feuilles à dents obtuses » retenu dans la flore de Fournier est à supprimer.
- Aster squamatus : friche au bord de la RD 774 au sud de Saillé (G.K. 09/07).
- Bidens radiata : belle station sur les grèves sud de l’étang de la Blisière à Juigné-les-Moutiers
(S.bot. 06/07).
- Bidens vulgata : assez abondante en mélange avec Bidens frondosa sur les grèves de Loire au
niveau du Bernardeau à Ancenis (D.C. 09/07), observée dans le même secteur sur l’Ile de la Boire
Rousse (F.J R. 2007). C’est la 2ème station pour le département.
- Briza maxima L. : échappé de jardin en deux points près de la R.D.723 à Rezé (J.L B. 06/07).
- Bromus inermis Leysser : introduit sur les talus de la route bleue à St Brévin-les-Pins et Trignac
(D.C. 09/07). Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- Elymus elongatus (Host) Runemark : introduit lors des travaux de restauration des bords de
Loire à St Brévin-les-Pins en 2001, se répand surtout face à la décharge du Bodon (D.C. 2007),
abondant sur le talus de voie rapide à Sainte-Luce-sur-Loire (J.G. 2006 & 2007). Nouveau pour la
Loire-Atlantique.
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- Lophochloa cristata : une trentaine de pieds sur du sable au niveau du Quai de Versailles à
Nantes (F.D. 06/07).
- Malva parviflora L. : un individu vigoureux sur les quais de Loire à Nantes (F.D. 05/07). Plante
méditerranéenne nouvelle pour la Loire-Atlantique. A voir si ce taxon se maintient !
- Potentilla recta L. subsp. recta : environ une dizaine de pieds au bord de la Loire près du
chantier naval de Paimboeuf (D.C. 04/07).
- Pseudofumaria lutea (L.) Borkh : une belle touffe sur un mur au Planty à Ancenis (D.C. 09/07).
Redécouverte pour la Loire-Atlantique.
- Hydrocotyle ranunculoides L. : espèce exotique invasive, vendue en jardinerie, qui a été
introduite en deux points : fossé le long du parcours sportif à la Turballe (A.L. 02/07), mare au sud
de la Pierre Attelée à St Brévin-les-Pins (D.C. 03/07). Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- Rapistrum rugosum subsp. orientale (L.) Arcangeli : quelques pieds en bordure de Loire à l’est
de l’étier du Bodon à St Brévin-les-Pins (D.C. 06/07). Redécouverte pour la Loire-Atlantique.
- Scabiosa atropurpurea : redécouverte sur le littoral du Croisic à l’ouest de St Goustan (D.C. &
A.L. 11/07), remblais entre la RD 277 et l’étier du Bodon à St Brévin-les-Pins (D.C. 07/07).
- Sedum dasyphyllum subsp. glanduliferum (Guss.) Nyman. : une dizaine de pieds sur un mur au
79, route de Rennes et rue de la Brise à Orvault, taxon originaire des Pyrénées Orientales introduit
il y a 15 ans (I.P. 02/07).
- Symphytum bulbosum : présent sur une dizaine de mètres dans le fossé au bord de la R.D.774 au
sud de Guérande (D.C. 04/07).
- Tragus racemosus : ballast de la voie ferrée au sud de Couëron (F.D. & J.M. D. 09/07).
- Trifolium nigrescens Viv. subsp. nigrescens : trèfle annuel méditerrannéen trouvé en abondance
sur une aire de stationnement face au V.V.F. à la Turballe (A.L. 05/07). Nouveau pour la LoireAtlantique.
- Veronica cymbalaria : taxon qui s’est installé dans la dune de Bonne Source à Pornichet (D.P.
03/07). 3ème station pour la Loire-Atlantique.
Rectificatif :
Dans le n°20 de la revue ERICA, des erreurs de noms d’observateurs se sont produites. La
redécouverte d’Impatiens noli-tangere au Cellier est à attribuer à Christophe Bansard et les
observations de Cochlearia danica et de Vicia villosa subsp. villosa à Christian Besson.
Liste des observateurs : F.B. : Fabien Branger ; D.C. : Dominique Chagneau ; F.Ba. : François
Bahuault ; T.C. : Thierry Coïc ; J.Y D. : Jean-Yves David ; F.D. : Fabien Dortel ; J.M. D. : JeanMarie Dréan ; J.G. : Julien Geslin ; F.H. : Franck Hardy : G. K : Gwénola Kervingant ; A.L. :
Aurélia Lachaud ; J.L.B. : Jean Le Bail ; I.P. : Isabelle Paillusson ; D.P. : Daniel Pilvin ; F.J. R. :
François-Jean Rousselot ; F.T. : Frédéric Tintillier ; G.T. : Guillaume Thomassin ; S.bot. : sortie
botanique en groupe.

MAINE-ET-LOIRE
Liste rédigée par Julien GESLIN
Taxons protégés au niveau national :
Massif armoricain
- Leucojum aestivum : près de Belligan à Sainte-Gemmes-sur-Loire (F.N.)
- Tulipa sylvestris subsp. sylvestris : La Brosse à Chanzeaux (E.D.). Station découverte par Louis
Lahaye et Giovanni Turco.
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