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LOIRE-ATLANTIQUE
Liste rédigée par Dominique CHAGNEAU
Taxons à statut
- Anagallis minima (LR44) : apparue sur la grève d’une mare réouverte dans les landes de Bilais à
Dreffréac (A.L. 2008), les travaux de gestion impulsés par la conservatrice Isabelle Paillusson
favorisent la biodiversité dans ces landes remarquables.
- Bromus arvensis L. (LRA, LR PdL) : une petite station dans une friche près de la Loire au Carnet
à Frossay (D.C. 25/06/08). Redécouverte pour le département.
- Bromus erectus (LR44) : surprenante découverte sur l’Ile Mouchet à Ancenis (J.G. 07/08).
- Carex elongata (LRA, LR44, LR PdL): plusieurs touffes dans le bois marécageux à l’est de
Logné près de Sucé-sur-Erdre (J.L.B., G.T., H.G., J.G., 17/07/08), bord de l’Erdre à la Jonelière à
Nantes (R.L. 2004) et à la Chambre sur la commune de Carquefou (R.L. 2007).
- Carex strigosa (PR, LRA, LR44, LR PdL) : la Bréhardière à la Chapelle-Basse-Mer (J.L.B. &
H.G. 06/2008).
- Ceratophyllum submersum (PR, LRA, LR44) : belle observation dans deux mares dans la Z.I de
Cadréan à Montoir-de-Bretagne, une des mares vient d’être détruite par l’extension d’AIRBUS
alors que l’enquête publique n’était pas terminée, l’autre mare est en sursis (C.M. 07/2008).
- Convallaria maialis (LRA, LR44) : petite station près de l’allée de la Magdeleine au Gavre,
n’avait pas été revu en forêt du Gavre depuis LLOYD (D.C. 04/2008).
- Erica vagans (PR, LRA, LR44, LR PdL) : superbe station dans un boisement des landes de Bilais
mais à l’ouest de la R.D. 773 sur la commune de Pontchâteau (I.P. 2006, revu en 2008).
- Galium parisiense (LRA) : gare de triage de Nantes (D.C. & J.G. 11/2008), taxon fort variable
qui possède dans cette station des poils crochus sur les fruits.
- Lythrum borysthenicum (PR, LR44, LR PdL) : superbe découverte d’une station d’une centaine
d’individus dans la boire du ruisseau du Bray à Varades (J.L.B. 07/2008). Le site ayant été décapé
par la communauté de communes à l’automne, il faudra vérifier si ce taxon rare réapparaît.
- Melica ciliata subsp. ciliata (LRA, LR44, LR PdL) : le Haut Coteau à Varades (J.L.B.07/2008).
- Oreopteris limbosperma (PR, LRA, LR44, LR PdL) : 4ème station en forêt du Gavre avec 5
individus en bordure de l’allée de Hirel, un 6ème individu au bord de la même allée pousse près de
la route forestière du Petit Breuil (D.C. 05/2008 & 07/2008).
- Ornithopus compressus (LRA, LR44, LR PdL) : station découverte dans le parking face au VVF
de la Turballe (D.C. 04/2008). Cette observation est la première au nord Loire pour le
département.
- Peucedanum carvifolia (= Holandrea carvifolia (Villars), Reduron, Charpin et Pimenov) (LRA,
LR44, LR PdL) : un bel individu sur l’île de la Boire Rousse à Anetz (D.C. 05/08).
- Poa palustris (LRA, LR44, LR PdL) : belle station au Carnet sur Frossay (D.C, 06/2008), observé
aussi à l’ouest du Carnet sur la commune de St Viaud (C.M., 06/2008).
- Ranunculus serpens subsp. nemorosus (LRA, LR44, LR PdL) : redécouvert en 5 points en forêt
du Gavre : abords de la R.D.35, allée du pont de Curun, route forestière du Coudray, route
forestière du petit Breuil, abords de la route forestière de l’Epine des Haies (D.C. 2008) et rare au
bord de l’allée de Hinlais en forêt du Parc à Plessé (D.C. 08/2008).
- Rosa stylosa (LR44) : ouest du Carnet à St Viaud (D.C, 07/08), haie au nord de la Plaine-sur-Mer
(D.C. 06/2008).
- Sanguisorba officinalis (LRA, LR44, LR PdL) : Beaujouet à Nozay (G.T. 08/2008).
- Serapias parviflora (PN, LRA, LR PdL) : superbe observation de 5 individus dans la pelouse
remarquable servant de parking à la Pointe St Gildas à Préfailles (J.Y.D. 28/05/2008), 2 pieds à
l’Ecarpière à Gétigné (W.M. 10/06/08).
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- Spergularia bocconii (LR44) : hippodrome de Pornichet dans un milieu sableux ouvert où
poussent quelques halophiles comme Puccinellia fasciculata (D.C. 06/2008).
- Spergula pentandra (LRA, LR44, LR PdL) : très abondant dans la petite zone dunaire face au
VVF à la Turballe (D.C. 27/04/2008).
- Tolpis barbata (LRA, LR44, LR PdL) : superbe redécouverte au bord du chemin des douaniers à
Monval sur la commune de Pornic (D.P. 09/11/2008).
- Trichomanes speciosum (DH, LRA, LR44, LR PdL) : gamétophytes rares dans un puits aux Bois
des Grées à Drefféac (D.C. 02/08) et très abondants sur une surface d’environ 4 m2 à Catiho sur la
même commune (D.C. 10/08).
- Tussilago farfara (LR44) : abords du hameau de la Noë à Chauvé (D.C. 21/02/2008)
Légende : DH (directive Habitats), PN (protection nationale), PR (protection régionale), LRA (liste
rouge armoricaine), LR PdL (liste rouge Pays de la Loire, 2008), LR44 (liste rouge LoireAtlantique, 2006).

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe…)
- Carduus crispus : seconde localité pour le département sur l’Ile Briand à Anetz (J.L.B. 2008).
- Cochlearia danica : sur le terre plein central du périphérique ouest au nord de la Neustrie à
Bouguenais (J.L.B. 03/2008).
- Cuscuta epithymum subsp. kotchyi : parasite de l’armoise des dunes face au VVF à la Turballe
(P.D. avec A.L., 26/06/08). Sous-espèce nouvelle pour le département.
- Digitaria ischaemum : Île Briand à Anetz (J.L.B. & H.G., 07/2008).
- Erica x watsonii : gravière Sainte Marie au sud de la forêt du Gavre (D.C. 07/2008).
- Monotropa hypopitys subsp. hypopitys : belle station d’au moins 13 pieds sur le coteau du Petit
Rocher à Sévérac notée lors de la sortie ERICA du 5 juillet 2008 organisée par Gabriel Rivière.
- Puccinellia distans : introduit au niveau de l’échangeur d’Ancenis, sans doute accidentel (J.G.
06/2008).
- Sanicula europaea : belle station en forêt du Parc à Plessé (D.C. 08/2008) et dans la forêt de
Quimper à St Vincent-des-Landes (G.T. 06/2008).

Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels,
invasifs)
- Allium triquetrum (IP) : naturalisé au bois des Anses au sud de la R.D. 68 à Nantes (J.M.D.
2007).
- Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter : taxon sud-américain naturalisé au niveau de voies
désaffectées de la gare de triage de Nantes. Vu l’importance de la population, l’installation de cette
poacée est assez ancienne (J.G. 09/2008), observé en 1999 dans le Finistère et en 2007 dans le
Maine-et-Loire.
- Clematis viticella : taxon échappé de jardin observé sur l’Ile Bernardeau à Ancenis (J.L.B 2008),
sur la Boire Rousse à Anetz (F.D. 2008) et près de la Boire Noire à Oudon (J.L.B. 08/2008).
- Cyrtomium falcatum : 3 pieds échappés de jardin dans un fossé près des habitations à Kercandon
sur la commune de Guérande (D.C. 2008), puits rue de l’église à Trescallan sur la commune de la
Turballe, puits près de la chapelle de Careil à Guérande (M.B., 2007)..
- Gnaphalium undulatum : gare de triage à Nantes (D.C. & J.G. 11/2008), quai Wilson à Nantes
(J.L.B. /2008).
- Eragrostis barrelieri : abords des voies ferrées près de la gare de St Nazaire (D.C.09/2008).
- Polypogon viridis (Gouan) Breistr : récolté près d’une culture maraîchère au Port Potiron à
Mauves (D.C. 07/ 2007), non retrouvé en 2008 par suite du désherbage, très probable ailleurs dans
le val de Loire. Nouveau pour le département.
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- Reseda alba : un bel individu au bord de l’avenue Henri Dunant au Croisic (D.C. 22/06/2008),
détruit par les désherbants à l’automne 2008…
- Sedum spurium : échappé de jardin dans la vallée du Surchaud au Pellerin (J.M.D. 2007).
- Stratiotes aloides : mare dans la partie ENS de la forêt de Touffou à Vertou (J.M.D. 06/2007).
- Trifolium incarnatum subsp. molinerii : introduit au niveau du parking face au VVF à la
Turballe, probablement en même temps que Trifolium nigrescens subsp. nigrescens par le
fourrage destiné aux animaux du cirque stationnant l’été sur ce site (D.C. 04/2008).
- Tragus racemosus : gare d’Ancenis (J.G. 10/2008). Ce taxon du cortège méridional
affectionnant les sols sableux ou gravillonnés a maintenant été répertorié au niveau de l’axe
ferroviaire de Donges jusqu’à Ancenis.
- Vallisneria spiralis : abondant dans le canal de la Martinière au Pellerin (J.LB. 08/2008).
Légende : IP (invasive potentielle) dans les Pays de la Loire.
Observations de : M.B. : Mickaël Buord ; D.C. : Dominique Chagneau ; J.Y.D. : Jean-Yves
David ; F.D. : Fabien Dortel ; J.M. D. : Jean-Marie Dréan ; P.D. : Pierre Dupont ; J.G. : Julien
Geslin ; H.G. : Hermann Guitton ; A.L. : Aurélia Lachaud ; J.L.B. : Jean Le Bail ; Raphaël Loïc :
R.L. ; C.M. : Cécile Mesnage ; I.P. : Isabelle Paillusson ; D.P. : Daniel Pilvin ; G.T. : Guillaume
Thomassin.

MAINE-ET-LOIRE
Liste rédigée par Julien GESLIN
Taxons à statut
- Bromus arvensis (LRA, LR PdL) : Les Mousseaux à Les Verchers-sur-Layon (GT) ; Les
Noirolles à Saint-Rémy-la-Varenne (JG)
- Bupleurum tenuissimum (LRA, LR PdL) : Les Terres Noires à Ambillou-Château (BL, MA) ;
bord de chemin et de vignes à Concourson-sur-Layon et Verchers-sur-Layon (BL, JG, MA) ; bord
de vignes près de Sainte-Foy à Saint-Lambert-du-Lattay (JG)
- Callitriche truncata subsp. occidentalis (LR PdL) : boire au sud-ouest de l'Ile Bridon à La
Varenne (JLB)
- Carex halleriana (LR PdL) : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (BL, MA) ; bois au
sud de Broc à Chalonnes-sous-le-Lude (GT, HG, JG, JLB, MC ; sortie SESA) ; alentours de Pierre
Couverte à Pontigné (FH, JLB, MC)
- Carex melanostachya (LRA, LR PdL) : belle découverte près de l’étang de Malagué à Jarzé (BL)
- Centaurea calcitrapa (LRA, LR PdL) : Les Grenettes à La Varenne (DC)
- Chenopodium vulvaria (LR PdL) : le moulin à vent à Artannes sur Thouet (BL, MA)
- Cirsium oleraceum (LR PdL) : Ile d'Asnières à Epieds (BL, MA)
- Crepis pulchra (LRA, LR PdL) : la Pierre Couverte à Les Ulmes (JG)
- Galium parisiense (LRA, LR PdL) : débris schisteux au Bois Deux à Nyoiseau (AC, BL, JG, PZ,
SJ) ; Concourson-sur-Layon, Les Verchers-sur-Layon (BL, JG, MA)
- Gastridium ventricosum (LR PdL) : sud du Bois des Croix à Meigné (BL, MA) ; bord de vignes
près du Moulin des Mines à Concourson-sur-Layon (BL, JG, MA)
- Gymnadenia conopsea (LRA, LR PdL) : la moutinerie à Vezins (CB, CV, ED, JDV, MCh)
- Holosteum umbellatum (LR PdL) : champagne de Méron à Montreuil-Bellay (BL, MA). Cette
plante n’avait pas été signalée depuis de nombreuses années.
- Hottonia palustris (LRA) : étang au nord de les petits Bois à Nuaillé (sortie CBN/CPIE)
- Juncus capitatus (LR PdL) : carrière à Parnay (AB, FN, SJ)
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