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BILAN DES DECOUVERTES
INTERESSANTES DE L’ANNEE 2008

Le bilan des découvertes met en avant les observations marquantes de l’année
écoulée. Une sélection de taxons est réalisée par les responsables départementaux
de l’inventaire permanent de la flore sur des critères comme la rareté ou la
nouveauté pour un département. De plus, certains taxons méconnus, ou dont la
répartition est inhabituelle, peuvent être inscrits afin d’attirer l’attention du
lecteur.

CALVADOS
Liste rédigée par Thomas BOUSQUET
Taxons à statut
- Adonis annua (LRA) : revu aux Dix Acres, Norrey-en-Auge (PM)
- Alopecurus bulbosus (PR, LR BN) : Le Marais de Venoix, Amfréville (PM)
- Atropa belladonna (PR, LR BN) : Vallon du Boulay, Saint-Germain-de-Livet (PM)
- Bupleurum falcatum (PR, LR BN) : Sous le Mont et La Vallée, Perrières (PM)
- Carex tomentosa (LR BN, LRA) : Les Vignes de Bague, Airan (PM), 1ère observation pour le
département.
- Eriophorum vaginatum (PR, LR BN, LRA) : Landes et tourbière de Jurques, Ondefontaine (PM)
; Landes et tourbière de Jurques, Bremoy (PM, TB)
- Euphorbia platyphyllos (LRA) : Bords de la voie ferrée, Moult (PM)
- Euphorbia seguierana (LR BN, LRA) : Maison Blanche, Damblainville (PM)
- Filipendula vulgaris (PR, LR BN) : Sous le Mont, Perrières (PM)
- Legousia hybrida (LRA) : Le Buisson Guilbert, Beaumais (PM) ; Le Chemin des Moutiers,
Crocy (PM)
- Legousia speculum-veneris (LRA) : Le Prunier, Norrey-en-Auge (PM) ; Ouest des Monts
d'Erraines, Versainville (PM)
- Najas marina (LRA) : Ancienne carrière, Biéville-Quétiéville (LT), 2ème observation pour le
département, 4ème observation pour la région.
- Ophrys sphegodes subsp. litigiosa (PR, LR BN) : Coteau du Mesnil Soleil, Versainville (FB,
TB), 1ère observation récente pour le département, 2ème observation récente pour la région.
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- Polypogon monspeliensis (PR, LR BN) : Zone industrielle, Bénouville (PM)
- Prunella grandiflora (PR, LR BN) : Les Trentaines, Versainville (TB) ; Le Petit Mont- Bord de
la D511, Epaney (TB) ;
- Ruppia maritima (PR, LR BN) : Le Marais de Venoix, Amfréville (PM)
- Tetragonolobus maritimus (LR BN, LRA) : Les Vignes de Bague, Airan (PM)
- Teucrium montanum (PR, LR BN) : Les Crières, Le-Marais-la-Chapelle (PM)
- Thalictrum minus (PR, LR BN) : Sous le Mont et La Vallée, Perrières (PM)
Légende : DH (directive Habitats), PN (protection nationale), PR (protection régionale), LRA (liste
rouge armoricaine), LR BN (liste des plantes rares et menacées de Basse-Normandie, 2008).

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe…)
- Althaea hirsuta : Champ de blé, Vendeuvre (PM)
- Ammi majus : La Crapotière, Epaney (PM) ; Pont Saint-Pierre, Moult (PM)
- Apera interrupta : Delle des Longs Champs, Perrières (PM)
- Bromus arvensis : La Baronnie, Louvagny (PM)
- Centaurea cyanus : La Maison Blanche, Epaney (TB) ; Delle des longs champs, Perrières (TB)
- Chrysosplenium alternifolium : Vallon de Mesnil-Eudes, Le Mesnil-Eudes (PM, TB) ; Vallon
du Boulay, Saint-Germain-de-Livet (PM)
- Crepis sancta : Carrière, Feuguerolles-Bully (PM)
- Fumaria densiflora : Les Fresnes, Crocy (PM) ; Les Dix Acres, Barou-en-Auge (PM)
- Galium parisiense : Delle des Longs Champs, Perrières (PM)
- Gnaphalium luteo-album : Le Marais de Venoix, Amfréville (PM)
- Hieracium caespitosum : Bois et Coteaux des Moutiers-Hubert, Les Moutiers Huberts (PM, TB)
- Juncus squarrosus : Landes et tourbière de Jurques, Ondefontaine (PM)
- Lathyrus nissolia : Soumont-Saint-Quentin, Bord de route (CL, JL)
- Lathyrus tuberosus : Longrais, Vendeuvre (PM)
- Linaria supina : Voie ferrée, Moult (PM, TB)
- Medicago minima : Casino, Ouistreham (PM)
- Ophioglossum vulgatum : Les Vignes de Bague, Airan (PM)
- Orobanche picridis : Le Val des dunes, Bellengreville (PM) 1ère observation récente dans la
région, non revue depuis 1930.
- Papaver hybridum : Pont Saint-Pierre, Moult (PM)
- Parentucellia latifolia : La Halte de Grimbosq, Grimbosq (PM), 1ère observation pour le
département.
- Radiola linoides : GR 221 B, Saint-Sever-Calvados (PM)
- Scandix pecten-veneris : La Gare, Fresney-le-Puceux (TB)
- Sedum rubens : Pont au dessus de l'Orne, Clinchamps-sur-Orne (PM)
- Trifolium resupinatum : Le Marais de Venoix, Amfréville (PM), 2ème observation pour le
département.
- Valerianella rimosa : Le Marais de Venoix, Amfréville (PM) ; Moulins d'erraines et Ouest des
Monts d'Erraines, Versainville (PM)
- Verbascum densiflorum : Station météo, Damblainville (CL, JL)

Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels,
invasifs)
- Myriophyllum aquaticum (IA) : Plan d'eau du golf, Port-en-Bessin (YP) ; mare derrière la
maison de la nature, Sallenelles (LC).
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- Reynoutria sachalinensis (IP) : Sud de Pegasus Bridge, Ranville (PM) ; L'Hotel au brun, StMartin-des-Besaces (EH)
- Senecio inaequidens (IP) : Le Marais de Venoix, Amfréville (PM).
Légende : IA (invasive avérée), IP (invasive potentielle) en Basse-Normandie.

Observations de CL : Christelle Lebrec, EH : Etienne Hubert, FB : Florent Baude, JL : Julien
Lagrandie, LC : Loïc Chéreau, LT : Laetitia Talpaert, PM : Patrick Martin, TB : Thomas
Bousquet, YP : Yann Pouvreau.

COTES-D’ARMOR
Liste rédigée par Rémy PRELLI et Daniel PHILIPPON
Taxons à statut
- Deschampsia flexuosa (LRA) : flanc nord de Bel-Air à Trébry (MC).
- Drosera rotundifolia (PN) : tourbière au nord du bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD).
- Dryopteris aemula (PN) : bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD) ; et revu en forêt de Lorge à
L’Hermitage (JD).
- Equisetum sylvaticum (LRA) : près du Guern au Haut-Corlay (JD) ; et revu en forêt de Lorge à
L’Hermitage (JD).
- Hymenophyllum tunbrigense (PN) : revu au bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD).
- Isopyrum thalictroides (LRA) : vallée du Léguer en forêt de Coat-an-Noz à Belle-Isle-en-Terre
(JD).
- Juniperus communis (LRA) : bois de la Moussaye à Plénée-Jugon, 1 pied âgé (MC).
- Pilularia globulifera (PN) : Lan-Bern à Glomel (PP).
- Puccinellia rupestris (LRA) : Traou-Martin à Minihy-Tréguier (DP) ; estuaire du Jaudy à
Trédarzec (DP) ; Port-le-Goff à Trévou-Tréguignec (DP).
- Ranunculus serpens subsp. nemorosus (LRA) : corniche du Hogolo à Plestin-les-Grèves (DP) ;
littoral entre Toul-ar-Vilin et Beg-ar-Forn à Trédrez (DP) ; coteau maritime près de Pont-arRoscoat à Tréduder (DP).
- Rhynchospora alba (LRA) : tourbière au nord du bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD).
- Rhynchospora fusca (LRA) : plusieurs populations autour de Klesseven à Glomel (JD & MH).
- Trichomanes speciosum (PN), gamétophyte seul : bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD).
- Zostera noltii (LRA) : grève à l’est de Penn-Vir à Pleubian (DP).
Légende : PN (protection nationale), LRA (liste rouge armoricaine).

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe…)
- Calamagrostis epigejos : îlot Karreg-Iliavek à Plougrescant (PH).
- Carex elata : revu prairie du Palus à Plouha (DP).
- Cornus sanguinea (ouest des Côtes-d’Armor) : plusieurs localités sur Plestin-les-Grèves et
Tréduder (DP & PS).
- Euphorbia exigua (ouest des Côtes-d’Armor) : entre Rochelan et la Villeneuve à Plestin-lesGrèves (DP).
- Galium uliginosum : près de Kergonan à Allineuc (RP & PD) ; Taille de l’Aulnaie-du-Bois en
forêt de Lorge à L’Hermitage (JD) ; tourbière de Goarem-Tronjoly à Locarn (JD).
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