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MORBIHAN
Liste rédigée par Gabriel RIVIERE
N.B. La maille UTM (10 km × 10 km) est précisée lorsque la plante y est nouvelle par rapport à « La Flore
du Morbihan ».

Taxons à statut
- Adenocarpus complicatus (L.) Gay (PR, LRA) : Plusieurs populations au voisinage du Vau
Lorient (Coëtquidan) en Porcaro (G.R. 03/2008).
- Agrimonia procera Wallr. (LRA) : Au sud-ouest de la Vallée en Néant-sur-Yvel (WU 41) (G.R.
09/2008).
- Artemisia maritima L. subsp. maritima (LRA) : Revu près de la réserve de Falguérec en Séné
(G.G. 2008).
- Asplenium obovatum Viv. subsp. obovatum (PR, LRA) : Revu plusieurs micro-populations à
l’est de la pointe de l’Enfer dans l’île de Groix (Sortie ERICA 05/2008).
- Bupleurum tenuissimum L. (LRA) : L’Ile en Noyalo (C.B. 10/2007) ; le Petit Mont en Arzon
(J.D. 08/2007) ; Pen en Toul en Larmor-Baden (G.R., Y.G., C.B. 09/2008).
- Carex lasiocarpa Ehrh. (LRA) : Revu très rare dans le marais du ruisseau du moulin de Ste-Anne
où il est très menacé, et sur la rive droite du marais du Roho en Saint-Dolay (G.R., C.F., J.P.P. &
G.S., 06/2008 ; sortie ERICA 07/2008).
- Carex rostrata Stokes in With. (LRA) : Etang de Passonne (Coëtquidan) en Augan (G.R. & P.M.,
06/2008) ; près de Kerhenry, entre Ninis et Quistiav et en plusieurs points près de Kernous en
Guern (Y.L.C. 08/2008).
- Ceratophyllum submersum L. (LRA) : Ouest de Kervert en St-Gildas-de-Rhuys (J.D.).
- Coeloglossum viride (L.) Hartm. (PR, LRA) : Environ 40 individus dans une prairie sur la rive
droite du ruisseau des Grasses Noës près de Trémeleuc en Quelneuc (WU 70) (P.B, 05/2008 ; C.B.
05/2008 ; également observé par G.R., B.I, & J.P.P.) (et davantage sur la rive droite en St-Séglin,
I.-&-V. : P.B). Deuxième localité connue de l’intérieur du Morbihan. Revu au sud de Kerostin en
Riantec (J.D. 05/2008).
- Coleanthus subtilis (Tratt.) Serd. (DH, PN, LRA) : Revu très abondant dans l’anse de Grancastel
à l'étang au Duc près de Ploërmel (R.R., M.M. & G.R., 10/2008) et rare dans l’anse sud-ouest de
l’étang de Comper près de Concoret (R.R. & M.M., 10/2008).
- Deschampsia setacea (Huds.) Hackel (LRA) : Etang du Rocher en Théhillac, étang du Cranic en
Brec’h, nord de Ty Ru en Ste-Hélène, sud de Lann er Maréchal en St-Caradec-Trégomel (VU 71)
(J.D. 2007) ; landes de Kermadou en Langonnet (J.D. 2006) et sud de Botbanel en Langonnet (J.D.
2007) (VU 63) ; abondant près de l’aérodrome de Coëtquidan en Beignon (G.R. 06/2008).
- Drosera intermedia Hayne (PN, LRA) : Tourbière du Rohdu / Kerlaunay en Colpo (J.D.
08/2007) ; landes de la Vache Gare en Radenac (C.B. 05/2008) ; garage de Lanvaux en Molac, la
Grande Loge en Trédion, les Landriaux en Le Cours, les Gaudines de Haut en St-Martin-sur-Oust
(G.S. 2008).
- Drosera rotundifolia L. (PN, LRA) : A l’ouest de Haudiart en La Gacilly, à l’ouest de Boduic en
Cléguérec ; au nord-ouest de Guerveur en Gourin (J.D., 2007) ; étang de Passonne (Coëtquidan) en
Augan (G.R. 07/2008) ; la Grande Loge en Trédion (WT 38), les Landriaux en Le Cours (G.S.
2008).
- Elatine hexandra (Lapierre) DC. (LRA) : Sablières de Lann en Lauzac’h (J.M.D. 2008).
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- Epilobium palustre L. (LRA) : Kergroaz en Guiscriff (VU 51) (C.F. 2008).
- Epipactis helleborine (L.) Crantz (LRA) : Sud du bois de Gournava en Pluherlin (WT 48) (J.D.
08/2007) ; entre Morhan et Billaud en Guégon (R.R. 07/2008) ; çà et là rare dans la vallée du
Ninian depuis l’Oust jusqu’à la Rivière de Bas en Guillac et au moulin de Bezon en Ploërmel
(G.R. 11/2008) ; vallée de l’Oust près de la Née en St-Marcel (G.R. 11/2008).
- Euphorbia peplis L. (PN, LRA) : Belle population (près de 60 individus) à Port Bara en StPierre-Quiberon (VT 86) (E.E. 08/2008). Deuxième localité observée récemment dans le
département.
- Filipendula vulgaris Moench (LRA) : Abondant vers Kerguénolé en Bangor (06/2008), une
centaine dans prairie entre Porh Puce et Bordery en Sauzon (05/2008) (E.DC.)
- Galium debile Desv. (LRA) : Etang de Rodes en Merlevenez, Lann Vraz en Ste-Hélène, er
Pondic près Langonbrac’h en Landaul (J.D., 2007).
- Gentiana pneumonanthe L. (LRA) : Tourbière du Rohdu / Kerlaunay en Colpo (WT 19)
(M.N.B., 09/2006). Revu dans la lande tourbeuse de St-Guen en St-Tugdual (C.F. 2008).
- Gladiolus illyricus Koch (G. gallaecicus Pau ex J.M.Tison) (PR, LRA) : La Butte Ronde en
Néant-sur-Yvel, 3 pieds (H.M., 06/2008). Revu les plus importantes populations du département
dans les landes de Glénac (J.P.P. et al. 06/2008) ; une dizaine de pieds près de Kerguénolé en
Bangor (E.DC. 06/2008).
- Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in Aiton fil. (LRA) : Magnifique redécouverte de cette espèce
dans le département où elle n’avait pas été revue depuis 1973 ! Plus de 60 pieds près de Kerfalher
en Pénestin (WT 35) (H.T., A.L. & J.F., 06/2008).
- Hottonia palustris L. (LRA) : Marais de Bozeron et ancien étang de Pommenard (le Grand Baud)
en Nivillac (WT 56) (A.L. 08/2008 ; sortie ERICA) ; le Vieux Moulin en Péaule (G.S. 2008).
- Juncus heterophyllus Dufour (LRA) : Etang de Passonne (Coëtquidan) en Augan (G.R. & P.M.,
06/2008) ; Kerfalher en Pénestin (WT 35) (A.L. 06/2008) ; mare dans le marais de la Haie en
Théhillac (Sortie ERICA 07/2008) ; étang du Grand Baud en Nivillac (WT 56) (A.L. 07/2008) ; le
Foy / le Bois de la Lande en Pénestin, landes du Grand Moulin en Férel (J.Le B. 08/2008).
- Juncus pygmaeus L.C.M. Richard ex Thuill. (LRA) : Mare nouvelle dans la lande de Kercadoret
en Locmariaquer (WT 07) (C.F. 2008).
- Juncus squarrosus L. (LRA) : Lande tourbeuse de Ker Ste-Anne en Plouray (J.D. 2007).
Abondant dans la tourbière de la Haye en Billio (WU 20) (G.R. 03/2008, G.R., P.M. & B.I.,
07/2008). Ce taxon n’était connu jusque-là que dans l’extrême nord-ouest du département.
- Limosella aquatica L. (LRA) : Revu dans l’anse de Grancastel à l'étang au Duc près de Ploërmel
(R.R., M.M. & G.R., 10/2008) et dans l’anse sud-ouest de l’étang de Comper près de Concoret
(R.R. & M.M., 10/2008).
- Linaria pelisseriana (L.) Miller (LRA) : Belles populations en bord de lande au nord de Port
Deuborh en Sauzon (E.DC., 05/2008). Revu près de l’étang de Kerzine en Plouhinec (C.F. 2008).
- Littorella uniflora (L.) Ascherson (PN) : Rive gauche de l’étang de Pen Mur en Muzillac (WT
36) (J.D. 07/2007) ; étang du Vobulo en Augan (G.R. 10/2008) ; étang près de la Ville Geffray en
Evriguet (T.C. 11/2008).
- Lotus parviflorus Desf. (PR, LRA) : Revu près de l’anse St-Nicolas et près de la pointe de
l’Enfer en Groix (VT 67) (Sortie ERICA 05/2008).
- Luronium natans (L.) Rafin. (DH, PN) : Etang de Rodes en Merlevenez, étang de la Forêt en
Brandivy (J.D., 2007) ; mare à l’extrême nord de Quelneuc (WU 70) (G.R. 05/2008) ; étang de
Passonne (Coëtquidan) en Augan (G.R. & P.M., 06/2008) ; étang du Petit Rocher et marais de la
Haie en Théhillac (Sortie ERICA 07/2008) ; ruisseau du marais de Bozeron en Nivillac,
Lizherbignac en Férel (A.L. 08/2008) ; marais de Boro en St-Vincent-sur-Oust (G.S. 2008) ;
sablières de Lann en Lauzac’h (J.M.D. 2008) ; mare nouvelle dans la lande de Kercadoret en
Locmariaquer (WT 07) (C.F. 2008).
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- Menyanthes trifoliata L. (LRA) : Marais de la Haie en Théhillac, en amont du moulin de Kerduel
en Ploërdut (J.D., 07/2007) ; étang de Passonne (Coëtquidan) en Augan (P.D. 2007 ; revu G.R.
06/2008) ; ancien étang de Pommenard (le Grand Baud) en Nivillac (WT 56) (A.L. 08/2008) ; le
Salo en St-Nolff, Trégoux en Pleucadeuc (G.S. 2008).
- Myrica gale L. (LRA) : Sud-ouest de la forêt de Lanouée (commune de Lanouée) (G.R. 03/2008).
- Najas marina L. (LRA) : Landes du Grand Moulin en Férel (J.Le B. 08/2008).
- Narthecium ossifragum (L.) Hudson (LRA) : Goarem Lann Vraz en Ploërdut, forêt de Floranges
en Camors (WT 09) (J.D., 2007) ; sud-ouest de la forêt de Lanouée (sur la commune de Lanouée)
(WU 21) (G.R. 03/2008) ; bois de Digoët en La Croix-Helléan (G.R. 07/2008).
- Ophioglossum vulgatum L. (PR, LRA) : Nombreux pieds sur 3 m² en arrière de la dune de
Kerguélen en Larmor-Plage (VT 68) (O.P. 05/2008). Revu près de l’étang de Loperhet en Erdeven
(C.F. & C.P. 2008).
- Ophrys apifera Hudson (LRA) : Kerguélen en Larmor-Plage (O.P., 2006) ; Kerran en St-Philibert
(WT 07) (G.G.).
- Orchis ustulata L. (LRA) : Revu (3 individus) à la Vallée en Peillac (G.R. 25/04/2008).
- Oreopteris limbosperma (All.) Holub. (LRA) : Goarem an Aotrou en Langonnet (VU 63) (Y.L.C.
2008, sortie ERICA 06/2008). Revu plus de 100 pieds au sud du Grand Boduic en Cléguérec
(Y.L.C. 07/2008).
- Ornithopus pinnatus (Miller) Druce (LRA) : Belle population au bord du chemin entre Porh
Puce et Bordery en Sauzon (E.DC. 05/2008).
- Parentucellia latifolia (L.) Caruel (PR) : Kerguélen en Larmor-Plage (O.P., 2006) ; près de la
chapelle St-Guillaume en Plouhinec (VT 88) (G.L. 2008).
- Peucedanum officinale L. (PR, LRA) : Revu à Séné (G.G. 2008).
- Pilularia globulifera L. (PN, LRA) : Sud-est de la Calotte St-Joseph en Langonnet (VU 63) (J.D.
08/2007) ; Lann Cosquer en Plouharnel (Y.G. 08/2008).
- Pinguicula lusitanica L. (LRA) : Nord-ouest de Park Normand en Locoal-Mendon, Kerlaunay en
Colpo, ouest de Haudiart en La Gacilly (J.D. 08/2007) ; tourbière de la Haye en Billio (G.R., P.M.
& B.I., 07/2008) ; garage de Lanvaux en Molac, la Grande Loge en Trédion, les Landriaux en Le
Cours (G.S. 2008).
- Polystichum aculeatum (L.) Roth (PR, LRA) : Village ruiné de Montervily (Coëtquidan) en
Beignon, avec Polystichum setiferum (WU 61) (G.R. 03/2008). Deuxième localité connue
actuellement dans le Morbihan.
- Potentilla neumanniana Reichenb. (P. tabernaemontani Ascherson) (LRA) : Revu très abondant
sur la dune de Pen er Malo en Guidel (Sortie ERICA 04/2008). La plante, découverte en 2004
(C.F.), reste cantonnée au secteur compris entre les étangs de Lannenec et du Loch en Guidel ;
c’est la seule localité morbihannaise connue, celle de Ploemeur ayant été citée par erreur (ERICA,
n° 20, p. 124).
- Potentilla palustris (L.) Scop. (LRA) : Goarem Lann Vraz en Ploërdut (J.D., 2007) ; rive droite
de l’Arz au Pont d’Arz en Pluherlin (WT 48) (G.R. 06/2008) ; entre Ninis et Quistiav en Guern
(Y.L.C. 08/2008). Revu : étang de Rodes en Merlevenez, en amont du moulin de Kerduel en
Ploërdut (J.D. 2007) ; étang du Moulin Eon en St-Jacut-les-Pins (G.R. 07/2008).
- Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy (LRA) : Très abondant sur la lande proche de
l’aérodrome de Coëtquidan en Beignon (WU 61) (G.R. 06/2008). Localité fort éloignée de son
centre de dispersion au milieu des Landes de Lanvaux.
- Puccinellia fasciculata (Torrey) E.P. Bicknell (LRA) : Pen en Toul en Larmor-Baden, (Y.G.,
G.R., C.B. & M.D. 09/2008).
- Puccinellia rupestris (With) Fern. et Weath. (LRA) : Redécouvert dans la vallée de la Vilaine :
sur une dizaine de mètres le long d’un chemin du marais de Bocquéreux en Allaire (WT 67) (C.F.
05/2008). Cette espèce qui remontait la Vilaine jusqu’à Rieux avant la construction du barrage
d’Arzal, était censée avoir totalement disparu en amont de ce dernier.
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- Ranunculus baudotii Godron (LRA) : Etier de Kerboulico en Sarzeau (J.D. 07/2007).
- Ranunculus lingua L. (PN, LRA) : Revu dans l’étang de Rodes en Merlevenez (J.D. 06/2007) ;
ancien étang de Pommenard (le Grand Baud) en Nivillac (WT 56) (A.L. 08/2008).
- Ranunculus nodiflorus L. (DH, PN, LRA) : Revu en abondance à l’aérodrome de Loyat (G.R.,
M.M. & M.G., 22/04/2008).
- Ranunculus ololeucos Lloyd (LRA) : Abondant à l’étang de Passonne (Coëtquidan) en Augan
(G.R. 06/2008) ; tourbière au sud de Botbanel en Langonnet (VU 63) (Sortie ERICA 06/2008).
- Ranunculus tripartitus DC. (LRA) : Est des Nouettes en forêt de Lanouée en Les Forges (J.D.
05/2007).
- Rhynchospora alba (L.) Vahl (LRA) : Tourbière du Rohdu / Kerlaunay en Colpo (WT 19), nordouest de Guerveur en Gourin (J.D. 2007).
- Rumex maritimus L. (LRA) : Etier de Kerboulico en Sarzeau (WT 26) (J.D. 07/2007).
- Rumex rupestris Le Gall (DH, PN, LRA) : Une quinzaine de pieds à Port Skeul en Locmaria, et
autant à la Belle-Fontaine en Le Palais (E.DC. 08/2008).
- Schoenus nigricans L. (LRA) : Revu dans la tourbière de la Loirie en Les Fougerêts (G.R.
06/2008), une des très rares stations de Bretagne intérieure, très menacée par la fermeture du
milieu (molinie !).
- Scirpus caespitosus L. subsp. germanicus (Palla) Broddeson (LRA) : Rare au sud du bois de
Gournava en Pluherlin (WT 48) (J.D. 2007 ; G.R. 08/2008). Cette espèce était signalée par Lloyd
« de Molac à St-Gravé ».
- Sedum caespitosum (Cav.) DC. (PR, LRA) : Bodveil en Muzillac (G.S. 2008).
- Sedum rubens L. (LRA) : Petite population en bordure de route au Bas Rouvray en Lanouée
(WU 31) (P.M. 07/2008). 3ème localité d’observation récente dans le département.
- Selinum broteri Hoffmanns. et Link (LRA) : Prairie près de la Priaudais, sur la rive droite de
l’Oyon en Monteneuf (G.R. 05/2008) ; prairie sur la rive droite du Ninian au sud du Vert Galant en
Guillac (G.R. 11/2008) (plus de 100 individus).
- Serapias parviflora Parl. (PN, LRA) : Chemin entre Borzose et la plage de Vazen (3 individus) et
chemin de Port Donnant à la côte (25 individus) en Bangor, pointe de Taillefer en Le Palais (16
individus) (E.DC. 05/2008).
- Sesamoides purpurascens (L.) López González (LRA) : La Villette en Loyat (G.S. 2008).
- Teucrium scordium L. subsp. scordioides (Schreber) Arcangeli (LRA) : Belle population près de
Loperhet en Erdeven (C.F. & C.P. 06/2008). Nouvelle station dans l’unique localité morbihannaise
connue pour cette espèce.
- Thalictrum flavum L. (LRA) : Dépression arrière dunaire de Motenno en Plouhinec (Y.G.
06/2008).
- Thelypteris palustris Schott (LRA) : Marais de Bozeron en Nivillac (WT 56) (J.M.D. 08/2008).
Revu au Closne en St-Jacut-les-Pins (ancienne exploitation de calcaire primaire) où il avait été
déclaré un peu hâtivement comme disparu (WT 58) (G.R. 07/2008).
- Thysselinum palustre (L.) Hoffm. (Peucedanum palustre (L.) Moench) (LRA) : C’est à cette
espèce et non à Th. lancifolium (cf. La Flore du Morbihan) qu’appartiennent les plantes de
Théhillac (marais de la Haie et de la Cour) et de St-Dolay (marais du moulin du Roho et du Bézo)
(WT 66), bien qu’intermédiaires entre les deux taxons (cf. J.P. Reduron) surtout dans cette
dernière station (Sortie ERICA 07/2008 ; G.R., 09/2008). Espèce confirmée pour le Morbihan.
- Torilis nodosa (L.) Gaertner subsp. webbii (Jury) Kerguélen (LRA) : Port Yzed en Sauzon
(E.DC. 06/2008).
- Trapa natans L. (LRA) : Etang de Rodes en Merlevenez (fruits) (VT 88) (Y.Q. & M.D. 08/2008).
Espèce menacée de disparition dans le département.
- Trifolium angustifolium L. (LRA) : Une douzaine de pieds à Port Blanc en Locmaria (E.DC.
08/2008).
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- Triglochin palustre L. (LRA) : Assez abondant près de l’étang de Keravéon en Erdeven (J.D.,
07/2007).
- Vicia parviflora Cav. (V. tenuissima auct. = V. tetrasperma subsp. gracilis (DC.) Hook.f.) (LRA)
: Population importante dans une prairie en friche au sud de Borderhouat en Locmaria (VT 93)
(E.DC. 05/2008).
Légende : DH (directive Habitats), PN (protection nationale), PR (protection régionale), LRA (liste
rouge armoricaine)

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe…)
- Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard : 1 pied près de la barre d’Etel en Erdeven (E.E.
06/2008) ; 1 pied au Motenno en Plouhinec (C.F. 2008). Très rare dans le département.
- Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause in Sturm (Centunculus minimus L.) : Les Quatre Chemins
en Belz (Y.G. 08/2008) ; Pratzen (Coëtquidan) en Porcaro (WU 50) (G.R. 09/2008).
- Aquilegia vulgaris L. : Le Bois de Cournon en Cournon (G.S. 2008).
- Atriplex glabriuscula Edmonston : Ouest de Kervillen en La Trinité-sur-Mer (VT 96) (Y.G.
09/2008).
- Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. : Bord de l’Oust au nord de Malestroit (G.R. 11/2008).
Limite nord locale.
- Brassica nigra (L.) Koch : La Tertraie en Lanouée (P.M. 06/2008).
- Briza media L. : Bord du canal en Gueltas (WU 12) (C.F. 05/2008).
- Campanula trachelium L. : Vallée de l’Evel à la Roche en Baud (WU 00) (C.F. 2008) ; çà et là
pas rare dans la vallée de l’Oust : près de l’usine électrique en St-Abraham, près de la Belle
Alouette en Caro, à l’ouest de Blouzéreuil, près de la Feuillardaye et près de Quelneuc en
Missiriac, au nord de la Née et près de la Métairie de la Née en St-Marcel, près de la Hataie en
Malestroit, à St-Laurent-sur-Oust (G.R. 11/2008).
- Carex acuta L. : Dépression arrière dunaire de Motenno en Plouhinec (VT 87) (Y.G. 06/2008).
- Carex distans L. : Marais de Pont Mahé en Pénestin (WT 45) (G.R. 06/2008).
- Carex pallescens L. : Bois sur la rive droite de l’Oyon en Monteneuf (WU 60) (G.R. 05/2008).
- Chamaemelum mixtum (L.) All. (Anthemis mixta L.) : Le Petit Bézo en St-Dolay (WT 66)
(G.R., C.F., J.P.P. & G.S., 06/2008).
- Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen : Cadouarn en Séné (C.F. 2008).
- Chenopodium glaucum L. : Pen en Toul en Larmor-Baden (WT 07) (G.R., Y.G., M.D.
09/2008).
- Chondrilla juncea L. : Suscinio en Sarzeau (C.B. 2007).
- Cicendia filiformis (L.) Delarbre : Vasière de Brennec en Locoal-Mendon (G.R. 06/2008) ;
chemin forestier dans la forêt de Molac en Le Cours (WT 38) (G.R. 07/2008) ; lande de Bubry en
Bubry (VU 80), tourbière de St-Guen en St-Tugdual (VU 72) (C.F. 2008).
- Cornus sanguinea L. : Vallée de Tromeur au Vauglard en Le Roc-St-André (G.R. 11/2008).
Limite ouest en Morbihan intérieur.
- Cyperus longus L. : Revu bord de l’Oust en Ploërmel (G.R. 07/2008).
- Dianthus armeria L. subsp. armeria : Une trentaine d’individus route de Port Yorc’h sous
Kerviniec en Le Palais (VT 94) (E.DC. 06/2008).
- Digitaria ischaemum (Schreber) Muhlenberg : Ouest de la Ville Brizard (Coëtquidan) en
Beignon (G.R. 09/2008).
- Dipsacus fullonum L. : Kerguen en Baud (WU 00) (C.F. 2008). Rare du centre au nord-ouest du
Morbihan.
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- Draba muralis L. : Bord de la RD 768 à Pluméliau, St-Thuriau et Pontivy (WU 02) (C.F.
05/2008). Espèce en expansion.
- Epipactis palustris (L.) Crantz : Au nord de l’étang er Varquez en Erdeven (plus de 100 pieds)
(J.L.B. 06/2008).
- Erica scoparia L. : Landes du Grand Moulin en Férel (WT 56) (J.Le B. 08/2008).
- Erodium moschatum (L.) L'Hérit. in Aiton : R à l'intérieur : la Touche en Ploërmel (WU 41)
(G.R. 09/2008) ; centre ville de Pontivy (WU 03) (C.F. 2008).
- Festuca gigantea (L.) Vill. : Village ruiné de Montervily (Coëtquidan) en Beignon (WU 61)
(G.R. & P.M., 06/2008).
- Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz et Thell. : A l’est de la Grée St-Jean en Cournon (WT
69) (G.R. 07/2008).
- Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. : Trémeleuc en Quelneuc (WU 70), marais de la Vilaine en
Béganne (WT 57) (G.R. 05/2008) ; bord du canal en Gueltas (WU 12) (C.F. 05/2008).
- Genista tinctoria L. subsp. tinctoria : A l’est de la Ville Autoir en Quelneuc (C.B. 2008).
- Geranium columbinum L. : Sablières de Lann en Lauzac’h (WT 37) (J.M.D. 07/2007) ;
Kergurune en Languidic (VT 89) (J.L.B. 2008).
- Geranium pyrenaicum Burm. fil. : Bord du canal en Gueltas (WU 12) (C.F. 05/2008).
- Gnaphalium luteoalbum L. : Pratzen (Coëtquidan) en Porcaro (WU 50) (G.R. 09/2008) ; la
Bagatelle en Lanouée (WU 31) (P.M. 2008).
- Hypericum hirsutum L. : Vallée de l’Oust près des Rosayes, de Blouzéreuil et de la Feuillardaye
en Missiriac, de la Belle Alouette en Caro, au nord de la Née et près de la Métairie de la Née en StMarcel, près de la Hataie en Malestroit, à St-Laurent-sur-Oust ; vallée du Ninian en Guillac, limite
régionale de l’espèce (G.R. 11/2008). Peu abondant dans ses stations.
- Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil. : Lann Cosquer en Plouharnel (Y.G 08/2008) ; le Foy / le Bois
de la Lande en Pénestin (WT 45) (J.Le B. 08/2008) ; mare nouvelle dans la lande de Kercadoret en
Locmariaquer (WT 07) (C.F. 2008).
- Lamium amplexicaule L. : Kergollaire en Languidic (VT 89) (J.L.B. 2008).
- Linum trigynum L. : Plusieurs milliers d’exemplaires sur les coteaux orientés au sud du vallon
de Port-Blanc d’Herlin en Bangor (E.DC. 07/2008).
- Lythrum hyssopifolia L. : Très rare à l’intérieur : quelques pieds à Pratzen (Coëtquidan) en
Porcaro (WU 50) (G.R. 09/2008) ; landes du Grand Moulin en Férel (WT 56) (J.Le B. 08/2008).
- Mercurialis perennis L. : Bord du Pont du Roch en Nostang (VT 88) (J.L.B. 2008).
- Mycelis muralis (L.) Dumort. : Beauregard en Cléguérec (VU 92) (G.R. 07/2008).
- Myosotis secunda A. Murray : Retrouvé à Belle-Ile, dans le vallon de Port Kérel sous
Bordenec’h en Bangor (VT 83) (E.DC. 05/2008).
- Myosoton aquaticum (L.) Moench : Bord de l’Arz au Vau d’Arz en Malansac (G.R. 06/2008) ;
bord de l’Oust en Ploërmel (G.R. 07/2008), au sud de Dolivet en St-Abraham, près de la Belle
Alouette en Caro, près de Blouzéreuil et de Quelneuc en Missiriac, au nord de la Née et près de la
Métairie de la Née en St-Marcel, près de la Hataie en Malestroit, à St-Laurent-sur-Oust (G.R.
11/2008).
- Oenanthe aquatica (L.) Poiret : Ancien étang de Pommenard (le Grand Baud) en Nivillac (WT
56) (A.L. 08/2008).
- Orobanche hederae Duby : Quelques pieds à l’Ile-aux-Moines (WT 17) (Y.G. 08/2008).
- Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood : Kerouriec en Erdeven (VT 87) (V.D.
07/2008). Nouveau pour le Morbihan.
- Plantago arenaria Waldst. & Kit. : Carrière d’Aucfer en St-Jean-la-Poterie (WT 67) (G.R.
02/2008) (2 individus).
- Poa compressa L. : Malestroit (G.R. 11/2008).
- Polypogon monspeliensis (L.) Desf. : Carrière d’Aucfer en St-Jean-la-Poterie (WT 67) (G.R.
02/2008) ; sablières de Lann en Lauzac’h (WT 37) (J.M.D. 07/2007).
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- Potamogeton berchtoldii Fieber in Berchtold & Opiz : Caradec en Lanouée (P.M. 06/2008).
- Potamogeton gramineus L. : Dans l’Evel au pont de Baud (WU 00) (C.F. 2008).
- Potamogeton nodosus Poiret in Lam. : Étang de Comper en Concoret (R.R. & M.M., 10/2008).
Très rare dans le département.
- Potentilla neglecta Baumg. (P. argentea auct.) : Dune de Kerminihy en Erdeven (VT 87) (Y.G.
06/2008). 3ème localité connue du Morbihan.
- Ranunculus auricomus L. : Assez abondant dans le village ruiné de Montervily (Coëtquidan) en
Beignon (WU 61) (G.R. 05/2008). 4ème localité connue dans le département.
- Ranunculus parviflorus Poiret : Kergollaire et Kerassio en Languidic (VT 89, VT 99) (J.L.B.
2008).
- Ranunculus sardous Crantz : Coët an Fao en Séglien (VU 92) (J.L.B. 2008). Rare à l’intérieur
du Morbihan.
- Reseda lutea L. : Ile Créizic près de l’Ile-aux-Moines (WT 16) (C.F. & C.P. 2008).
- Ribes uva-crispa L. : Village ruiné de Montervily (Coëtquidan) en Beignon, reste probable
d’ancienne culture (WU 61) (G.R. 04/2008).
- Rubus caesius L. : Bord de l’Yvel et du Ninian en Ploërmel (WU 40) (G.R. 06/2008) ; vallée de
l’Oust en St-Marcel, Malestroit, Missiriac (G.R. 11/2008).
- Salix caprea L. : Quelques pieds près de Montervily (Coëtquidan) en Beignon (WU 61) (G.R.
06/2008).
- Senecio erraticus Bertol. (S. aquaticus subsp. barbareifolius (Wimm. & Grab.) Walters) : Vallée
de l’Oust près des Rosayes, de Blouzéreuil et de la Feuillardaye en Missiriac, de la Belle Alouette
en Caro, au nord de la Née et près de la Métairie de la Née en St-Marcel, près de la Hataie en
Malestroit (G.R. 11/2008).
- Sibthorpia europaea L. : Importante population en bordure de ruisseau près de Kerloret en l’île
de Groix (VT 67) (Sortie ERICA 05/2008). Première notation pour les îles morbihannaises.
- Silene nutans L. : Le Grand Gillard en Monterblanc (G.S. 2008).
- Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris : Donnant en Bangor (VT 84) (E.DC. 06/2008).
- Spiranthes spiralis (L.) Chevall. : Prairies de Pont Mahé en Pénestin (WT 45) (G.R. 08/2008).
- Spergularia bocconi (Scheele) Graebn. : Parking de la barre d’Etel en Erdeven (V.D. 07/2008).
1ère observation sur le “continent” pour le Morbihan.
- Utricularia australis R. Br. : Mare près de l’étang du Cranic en Brec’h (VT 98), nord de Ty Ru
en Ste-Hélène (VT 88), mare sous Minez Du Bihan en Langonnet (VU 63) (J.D. 2007) ; étang de
Passonne (Coëtquidan) en Augan (G.R. & P.M., 06/2008).
- Veronica montana L. : Grosses populations au Gué de l’Epine en Malansac (G.R. 06/2008) ;
vallée de l’Evel près du Pont de Baud (WU 00) (C.F. 2008).
- Viola hirta L. : Bord de la Laïta près de Guidel-Plages (VT 69) (G.R. 05/2008).
- Viola palustris L. : Le Salo en St-Nolff, Ponsard en Monterblanc (G.S. 2008).
- Zannichellia palustris L. : Landes du Grand Moulin en Férel (WT 56) (J.Le B. 08/2008).

Insolite. Plantes du littoral trouvées à plus de 40 km de la mer, sur un tas de sable abandonné près
de Caradec en Lanouée (P.M. 08/2008) : Asperula cynanchica, Carex arenaria, Eryngium
campestre, Euphorbia portlandica, Herniaria ciliolata et Phleum arenarium.
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Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels,
invasifs)
- Allium subhirsutum L. : Abondant sur le toit du lavoir près de la Poste du Palais (E.DC.
05/2008).
- Anagallis monelli L. : Plus de 20 pieds dans un champ de colza à la Touche en Ploërmel,
vraisemblablement introduits avec les semences et qui ont sans doute peu de chance de se
maintenir (WU 41) (G.R. & T.B., 09/2008).
- Azolla filiculoides Lam. (IP) : Dans le Blavet à l’écluse de Minazen en Languidic (VU 80) (C.F.
2008).
- Baccharis halimifolia L. (IA) : Sablières de Lann en Lauzac’h (WT 37) (J.M.D. 07/2007).
- Briza maxima L. : Près de Kergolay en Locmaria (E.DC. 05/2008).
- Chenopodium ambrosioides L. : Vallée de l’Oust près de Dolivet en St-Abraham et de la
Métairie de la Née en St-Marcel (G.R. 11/2008).
- Crepis setosa Haller fil. : Landes du Grand Moulin en Férel (WT 56) (J.Le B. 08/2008) ; vallée
de l’Oust près de Dolivet en St-Abraham (G.R. 11/2008). Plante en expansion.
- Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner (IA) : Sablières de Lann en
Lauzac’h (WT 37) (J.M.D. 07/2007) ; le Foy / le Bois de la Lande en Pénestin (WT 45) (J.Le B.
08/2008).
- Cotula coronopifolia L. (IP) : Ruisseau de Kervert en amont du terrain de golf en St-Gildas-deRhuys (WT 16) (J.D. 08/2007) ; marais arrière dunaire de Bétahon en Ambon (WT 36) (G.S.
06/2008). 3ème et 4ème localités du département.
- Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E. Br. : Vallée du Blavet au Stum en St-Barthélémy et
à Pont Augan en Baud (C.F. 2008).
- Echium plantagineum L. : Kergal Pasco en Languidic (VT 99) (J.L.B. 2008). Adventice
probable.
- Elodea canadensis Michaux : Très envahissant dans ce qui reste de l’étang du Roho en SaintDolay (Sortie ERICA 07/2008).
- Elodea nuttalii (Planchon) St.-John (IP) : Pont Augan en Languidic (VU 90) (C.F. 2008). 2ème
localité recensée dans le département.
- Eragrostis minor Host : La Saline en Larmor-Baden (WT 07) (Y.G. 09/2008) ; cimetière d’Etel
(VT 87) (V.D. 07/2008).
- Euphorbia maculata L. : Cimetières d’Etel (VT 87) et de Calan (VU 70) (V.D. 07/2008).
- Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavon (G. ciliata (Rafin.) S.F. Blake) : Sablières de Lann en
Lauzac’h (WT 37) (J.M.D. 07/2007).
- Gladiolus communis L. (G. byzantinus auct.) : Environs de Cosquet en Bangor (E.DC. 05/2008).
- Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. : Une cinquantaine de pieds dans un champ de betteraves entre
Plouhinec et Merlevenez (Y.G. 09/2008).
- Impatiens glandulifera Royle in Edwards (IP) : Vallée du Blavet au Stum en St-Barthélémy
(C.F. 2008).
- Isatis tinctoria L. : Quelques pieds au Magouër en Plouhinec (VT 87) (G.L. 08/2008).
- Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet (L. uruguayensis (Camb.) Hara) (IA) : Mare
près du Chêne en Ploërmel (WU 50) (G.R. 05 et 09/2008).
- Lysimachia punctata L. : Quelques pieds dans un bois près du Petit Penlan en Helléan (WU 31)
(G.R. 07/2008).
- Meconopsis cambrica (L.) Vig. : Locuon en Ploerdut (C.F. 2008).
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- Myriophyllum brasiliense Camb. in St-Hilaire (M. aquaticum (Vellozo) Verdcourt) (IA) : Dans
une petite pièce d’eau en ville de Ploërmel (WU 40) (G.R. 07/2008), entièrement détruit en
09/2008.
- Oxalis dillenii Jacq. : Merlevenez (VT 88) (Y.G. 09/2008). Plante méconnue, sans doute plus
répandue.
- Phytolacca americana L. : Vallée du Blavet à Pont Augan (VU 90) et à l’écluse de Minazen (VU
80) en Languidic (C.F. 2008).
- Reynoutria japonica Houtt (IA) : Très envahissant le long de l’Oust près de Blouzéreuil en
Missiriac et près de la Métairie de la Née en St-Marcel (G.R. 11/2008).
- Securigera varia (L.) P. Lassen (Coronilla varia L.) : Près de l’étang de Loperhet en Erdeven
(C.F. & C.P. 2008).
- Sedum hirsutum All. subsp. hirsutum : Sur un mur à l’Ile-aux-Moines (WT 17) (Y.G. 08/2008).
- Sedum stellatum L. : Adventice (depuis longtemps) à Ty Quélen en Guiscriff (D.Y.A.).
- Senecio inaequidens DC. (IP) : Deux touffes sur le talus d’un nouveau tronçon routier à
Ploërmel (WU 40) (G.R. 10/2008).
- Setaria pumila (Poiret) Roemer & Schultes : La Touche en Ploërmel (WU 41) (G.R. 09/2008) ;
Kergurune, Kergollaire et Kergal Pasco en Languidic (VT 89, VT 99) (J.L.B. 2008).
- Sisymbrium orientale L. subsp. orientale : Pointe et bois de Kerhostin en St-Pierre-Quiberon
(G.R. & P.M. 2008).
- Tetragonia tetragonoides (Pallas) Kuntz. : Ile-aux-Moines (WT 17) (Y.G. 08/2008).
Légende : IA (invasive avérée), IP (invasive potentielle) en Bretagne.

Disparitions
- Ranunculus nodiflorus L. : Disparu de la station de Kermagaro / l’Hôpital en Néant-sur-Yvel où
il a été observé de 1986 à 1999. Station détruite par mise en culture.
- Trifolium strictum L. : Disparu de la même station où il a été observé depuis environ 1986
jusqu’en 2004 et dont c’était la seule localité connue de l’intérieur du Morbihan (et peut-être de la
Bretagne).

Observations de : Aurélia LACHAUD (A.L.), Bernard ILIOU (B.I.), Cyrille BLOND (C.B.), Claudine
FORTUNE (C.F.), Catherine PALLARD (C.P.), Daniel-Yves ALEXANDRE (D.Y.A.), Evelyne DHUMECLAUDEL (E.DC.), Emmanuelle ELOUARD (E.E.), Guillaume GELINAUD (G.G.), Guy LORCY
(G.L.), Gabriel RIVIERE (G.R.), Gérard SOURGET (G.S.), Hervé MORIN (H.M.), Haël Tolza (H.T.),
José DURFORT (J.D.), Jean-Luc BLANCHARD (J.L.B.), Jean LE BAIL (J.Le B.), Jean-Marie DREAN
(J.M.D.), Jean-Paul PRIOU (J.P.P.), JULIEN FOUCHER (J.F.), Martine DAVOUST (M.D.), Marie
GORET (M.G.), Mickaël MADY (M.M.), M.N. BARRETEAU (M.N.B.), Olivier PICOTE (O.P.), Pascal
BRUNARD (P.B.), Pierre DANET (P.D.), Paul MAUGUIN (P.M.), Rémy RAGOT (R.R.), Thierry COÏC
(T.C.), Thomas BESSEAU (T.B.), Vianney DALIBARD (V.D.), Yvon GUILLEVIC (Y.G.), Yves LE
CŒUR (Y.L.C.), Yann QUELEN (Y.Q.), ainsi que celles faites en groupes lors de sorties botaniques
(Sortie ERICA).
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