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VENDEE
Liste rédigée par Jean LE BAIL
Taxons à statut
- Agrostemma githago (LRA, LR PdL, LR 85) : les Rallières à Notre-Dame-de-Monts, dans un
champ de blé de variétés anciennes (FS).
- Ajuga chamaepitys (LRA, LR PdL, LR 85) : revu sur le coteau de l’Auderie à l’Ile d’Elle (GT).
- Asterolinon linum-stellatum (LRA, LR PdL, LR 85) : une nouvelle station découverte sur les
dunes de la Grande Côte à la Barre-de-Monts (FJ, CB, RP).
- Buglossoides arvensis (LR PdL) : une nouvelle station de cette plante des cultures et des bords de
chemins actuellement très raréfiée est découverte dans le bourg des Herbiers (BO).
- Carex punctata (LRA, LR PdL, LR 85) : sud du caillou Blanc sur l’Ile d’Yeu (GT).
- Crataegus laevigata (LRA, LR 85) : parc du château du Landreau aux Herbiers (BO).
- Cynoglossum officinale (LRA, LR PdL, LR 85) : revu aux Champs Pierreux à Noirmoutier-enl’Ile (DD).
- Cyperus fuscus (LRA, LR 85) : les Conches Bressaudières à Olonne-sur-Mer (RA).
- Doronicum plantagineum (LRA, LR PdL, LR 85) : revu aux environs du Bois du Putumay à
Chantonnay (JLB).
- Euphorbia peplis (PN, LRA, LR 85) : redécouverte sur la plage de la Grande Côte à la Barre-deMonts (DD, PL, HG).
- Exaculum pusillum (PR, LRA, LR 85) : revu au Beignon Clair à la Roche-sur-Yon (RL).
- Fumaria capreolata (LR PdL) : bord de la jetée Jacobsen à Noirmoutier en l’Ile (DC, DD).
- Galium parisiense (LR PdL, LR 85) : découvert dans le bourg des Herbiers (BO).
- Gastridium ventricosum (LR PdL, LR 85) : nouvelle station découverte sur la réserve des marais
de Müllembourg à Noirmoutier-en-l’Ile (DD).
- Hieracium glaucinum (LR 85) : les Grands Bois à la Caillère-Saint-Hilaire (JLB).
- Hornungia petraea (PR, LRA, LR PdL, LR 85) : une nouvelle station découverte au Bois SaintJean au Château d’Olonne (RA).
- Juncus anceps (PR, LRA, LR PdL, LR 85) : revu au Mollin à la Garnache (DC).
- Juncus tenageia (LR 85) : revu au Beignon Clair à la Roche-sur-Yon (RL).
- Lactuca saligna (LRA, LR 85) : découvert au communal de Saint-Benoist-sur-Mer (sortie CBNB,
CBNSA).
- Lythrum tribacteatum (PN, LRA, LR 85) : communal de Saint-Benoist-sur-Mer (sortie CBNB,
CBNSA).
- Milium effusum (LR 85) : Bois du Plessis Bouchard à Bazoges-en-Pareds (JLB, DC, MC, CG).
- Myrica gale (PR, LRA, LR 85) : revu dans les environs de Challans aux abords des Terres noires
(BC)
- Nymphoides peltata (LR 85) : découvert dans les douves du château de Tiffauges (JLB), et revu
au communal de Saint-Benoist-sur-Mer (sortie CBNB, CBNSA).
- Otanthus maritimus (PR, LRA, LR 85) : une nouvelle station découverte sur la plage de la
Grande Côte à la Barre-de-Monts (DD, PL, HG).
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- Phalaris paradoxa (LR 85) : nouvelles stations découvertes au Querry Sellier (PDu), aux
Rallières, et au Pré Jaud à Notre-Dame-de-Monts, revu au Marais Neuf et au lieu dit l’Espérance à
la Barre-de-Monts (FS).
- Pilularia globulifera (PN, LRA, LR 85) : redécouvert au lieu dit la Badiole à la Roche-sur-Yon
(RL).
- Ranunculus arvensis (LR PdL) : découverte aux environs du Sableau à Chaillé-les-Marais (CM).
- Ranunculus baudotii (LRA, LR 85) : découverte aux environs du sableau à Chaillé-les-Marais
(CM).
- Sanguisorba officinalis (LRA, LR PdL, LR 85) : le Mollin à la Garnache (DC).
- Trifolium ornithopodioides (LR PdL) : sud du Caillou Blanc sur l’Ile d’Yeu (GT).
- Utricularia australis (LR 85) : le Beignon Clair à la Roche-sur-Yon (RL).
Légende : PN (protection nationale), PR (protection régionale), LRA (liste rouge armoricaine), LR
PdL (liste rouge Pays de la Loire, 2008), LR 85 (liste rouge Vendée, 2002).

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe…)
- Anagallis tenella : le Mollin à la Garnache (DC).
- Briza minor : revue sur la réserve naturelle de Müllembourg à Noirmoutier-en-l’Ile (DD).
- Chaenorrhinum minus : Ileau de Champclou à Olonne-sur-Mer (RA).
- Eleocharis multicaulis : Badiole à la Roche-sur-Yon (RL), environs du bois des Charbonnières à
Tallud-Sainte-Gemme (JLB, DC, MC, CG).
- Festuca lemanii : vallée des Maléons à Nieul-sur-Autize (GT).
- Galium debile : le Mollin à la Garnache (DC).
- Genista anglica : le Beignon Clair à la Roche-sur-Yon (RL).
- Hypericum hirsutum : Bois des Charbonnières à Tallud-Sainte-Gemme et bois du Plessis
Bouchard à Bazoges-en-Pareds (JLB, DC, MC, CG).
- Juncus compressus : marais aux environs du Grussonage à Nalliers (HG, JLB).
- Myosotis secunda : environs du Bois des Charbonnières à Tallud-Sainte-Gemme (JLB, DC, MC,
CG, BO).
- Petrorhagia nanteuilii : les sables d’Or à la Guérinière (HG, PL), le Cul de la Truie à l’Epine
(DD).
- Phyteuma spicatum : Bois des Charbonnières à Tallud-Sainte-Gemme et bois du Plessis
Bouchard à Bazoges-en-Pareds (JLB, DC, MC, CG).
- Potamogeton polygonifolius : environs du Bois des Charbonnières à Tallud-Sainte-Gemme
(JLB, DC, MC, CG).
- Scirpus fluitans : Badiole à la Roche-sur-Yon (RL).
- Stellaria neglecta : environs du Bois du Putumay à Saint-Philbert-du-Pont-Charrault (JLB).
- Veronica agrestis : bourg de l’Aiguillon-sur-Mer (BO).
- x Agropogon littoralis : réserve naturelle de Müllembourg à Noirmoutier-en-l’Ile (DD).

Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels,
invasifs)
- Chenopodium ambrosioides : noté sur le communal de Saint-Benoist-sur-Mer (sortie CBNB,
CBNSA).
- Duchesnea indica : Noté dans le bourg des Herbiers et de Montournais (BO).
- Euphorbia polygonifolia : Cette espèce américaine notée au 19ème siècle au sud des Sables
d’Olonne vient d’être redécouverte sur la plage de la Grande Côte à la Barre-de-Monts (DD, PL,
HG).
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- Hedypnois cretica : Cette plante méditerranéenne naturalisée en quelques points du littoral du
département a été découverte dans une nouvelle localité sur l’île de Noirmoutier au lieu dit les
Sables d’Or à la Guérinière (HG, PL).
- Lavatera cretica : Cette malvacée a été revue sur l’île de Noirmoutier sur la jetée Jacobsen en
bordure de la réserve naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier en l’Ile (DC, DD).

Observations de : Anne-Marie Grimaud : AG ; Benoît de Carville : BC ; Bertrand Onillon : BO ;
Cécile Mesnage : CM ; Claude Bugeon : CBu ; Colette Gautier : CG ; Corentin Barbier CB ;
Didier Desmots : DD ; Dominique Chagneau : DC ; François-Jean Rousselot : FR ; Fréderic
Jandenand FJ ; Fred Signoret : FS ; Frédéric Portier : FP ; Guy Denis : GD ; Guillaume
Thomassin : GT ; Hermann Guitton : HG ; Jean le Bail : JLB ; Julien Geslin : JG ; Matthieu
Charrier : MC ; Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques : OA ; Pascal Lacroix : PL ;
Perrine Dulac : PDu ; Pierre Doireau : PDo ; Philippe Rouiller : PR ; Ronan Arhuro : RA ; Raphaël
Loïc : RL ; Romain Pradinas RP.
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