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VENDEE
Liste rédigée par Jean Le Bail
Taxons à statut
- Aetheorhiza bulbosa (LRMA, LrrPDL, Lrr85) : observé en WS 78, dans les dunes de la forêt
domaniale des Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts (DC).
- Althenia orientalis (LRMA, LrrPDL, Lrr85) : cette plante aquatique halophile était autrefois signalée
en divers points des marais Breton-Vendéens et sur l’Ile de Noirmoutier, ainsi qu’en Loire-Atlantique,
mais n’avait pas été revue depuis de nombreuses années.
Elle vient d’être redécouverte sur la réserve de Müllembourg à Noirmoutier-en-l’Ile (voir article de D.
Desmots dans ce bulletin où l’identité du taxon est discuté).
- Avena sterilis subsp. ludoviciana (LrrPDL) : cette avoine surtout calcicole, est connue en Vendée
aquitaine principalement selon Pierre Dupont. Elle est observée en WT 50 à Noirmoutier en l’Ile (DD).
- Blackstonia perfoliata subsp. imperfoliata (LRMA, LrrPDL, Lrr85) : observé en WS 77, dans les
dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à Saint-Hilaire-de-Riez (HG).
- Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata (LRMA) : découvert en XS 25 sur la commune du Givre
(OA).
- Carex punctata (LRMA, LrrPDL, Lrr85) : découvert en XS 25 sur la commune de Givre (OA).
- Cerastium pumilum (LrrPDL, Lrr85) : revu en XS 32, au rocher de la Dive à Saint-Michel-enl’Herm (JG, HG, JLB, GT, YW).
- Cladium mariscus (LrrPDL) : découvert en XS 25 sur la commune de Givre (OA).
- Convallaria maialis (Lrr85) : observé en XS 59, dans un vallon à proximité de l’Eglaudière aux
Epesses (JLB).
- Diplotaxis muralis (LrrPDL, Lrr85): redécouvert en WT 50, sur la réserve de Müllembourg à
Noirmoutier en l’Ile (DD).
- Echium asperrimum (PR PDL, LRRPDL, Lrr85) : revu en XS 32, aux Courbéjeaux, à l’Aiguillonsur-Mer (PF).
- Euphorbia peplis (PN, LRMA, Lrr85) : une nouvelle station découverte à la pointe de la Fosse à
Barbâtre sur l’île de Noirmoutier (PF).
- Fritillaria meleagris (Lrr85) : revu en XT 50, dans la vallée de la Sèvre à la Verrie (HG, JLB, GT),
observé en XT 40, dans la vallée de la Sèvre Nantaise à Saint-Aubin-des-Ormeaux (JLB).
- Fumaria vaillantii (LRMA, LrrPDL, Lrr85) : redécouvert sur l’île de Noirmoutier en WT 60 sur la
commune de la Guérinière (DD).
- Fumaria parviflora (LRMA, LrrPDL, Lrr85) : redécouvert comme le précédent sur l’île de
Noirmoutier en WT 60 sur la commune de la Guérinière (DD).
- Galium debile (LRMA, LrrPDL, Lrr85) : observé sur la réserve communale de Nalliers-MouzeuilSaint-Martin (S.S.N.O.F).
- Gastridium ventricosum (LrrPDL, Lrr85) : découvert en WS 96 sur les coteaux de la commune de
Vairé (DD).
- Hainardia cylindrica (Lrr85, LrrPDL) : cette graminée méridionale des pelouses calcaires, est notée
pour la première fois en XT 80, dans le marais Breton sur la commune du Bois de Céné (DC).
- Hornungia petraea (PR PDL, LRMA, LrrPDL) : observé en WS 78, dans les dunes de la forêt
domaniale des Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts (DC).
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- Lathyrus japonicus subsp. maritimus (LRMA) : Cette fabacée est observé pour la première fois en
Vendée au Hâvre de la Gachère à Olonne sur Mer (RA). (voir article de Ronan Arhuro le sujet dans le
ce bulletin)
- Lathyrus sphaericus (LrrPDL, Lrr85) : observé en XS 23 sur les dunes de la plage de la Barrique à la
Faute-sur-Mer (JG, HG, JLB, GT, YW).
- Lithospermum officinale (LRMA, LrrPDL, Lrr85) : observé en WS 78, dans les dunes de la forêt
domaniale des Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts (DC).
- Narcissus pseudo-narcissus (Lrr85) : coteaux de la Sèvre Nantaise aux environs des Tablières (HG,
JLB, GT).
- Ophioglossum vulgatum (LRMA, Lrr85) : revu en WS 47, dans la partie ouest de l’île d’Yeu (HG,
GT).
- Ornithogalum divergens (LRMA) : observé en WS 78, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays
de Monts à Saint-Jean-de-Monts (DC).
- Ornithopus pinnatus (PR PDL, LRMA, LrrPDL, Lrr85) : redécouvert en WT 50, au bois de la Chaise
à Noirmoutier en l’Ile (DD).
- Potamogeton trichoides (Lrr85) : observé en WT 80, dans le marais Breton au bois de Céné (DC, GT,
JLB, PG).
- Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus (LRMA, LRRPDL, LRR85) : observé en WS 69 sur l’île
de Noirmoutier à Barbâtre (DD).
- Schoenus nigricans (LrrPDL, Lrr85) : découvert en XS 25 sur la commune du Givre (OA).
- Serapias parviflora (PN, LRMA, LrrPDL) : observé en WS 47, dans la partie ouest de l’île d’Yeu
(HG, GT).
- Viola lactea (LrrPDL, Lrr85) : revu dans la partie ouest de l’île d’Yeu (HG, GT).

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe…)
- Acinos arvensis : revu en XS 57, au fief des Triolles à Sigournais (HG, GT, JG, JLB, YW, DC).
- Adoxa moschatellina : observé en XT 40, au coteau de quatre Mouline à Saint-Aubin-des-Ormeaux
(JLB).
- Alopecurus bulbosus : revu en XS 57, aux Pierres Gilles à la Meilleraie-Tillay (HG, GT, JG, JLB,
YW, DC).
- Anagallis tenella : découvert en XS 25 sur la commune du Givre (OA).
- Anthoxanthum aristatum : redécouvert en WT 50, au bois de la Chaise à Noirmoutier en l’Ile (DD)
- Centaurium pulchellum : observé en XT 20, dans une carrière à Boufféré (LD, FJR), en XS 25 sur la
commune du Givre (OA).
- Chrysosplenium oppositifolium : revu en XT 50, dans la vallée de la Sèvre à la Verrie (HG, JLB,
GT).
- Onopordum acanthium : redécouvert en WT 50 à Noirmoutier en l’Ile (DD).
- Parentucellia latifolia : observé en WS 78, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à
Saint-Jean-de-Monts (DC).
- Primula x variabilis : revu en XT 50, dans la vallée de la Sèvre à la Verrie (HG, JLB, GT).
- Prunella x intermedia : observé en XS 57, au fief des Triolles à Sigournais (HG, GT, JG, JLB, YW,
DC).
- Ranunculus auricomus : observé en XT 40, au coteau de quatre Mouline à Saint-Aubin-des-Ormeaux
(JLB).
- Samolus valerandii : découvert en XS 25 sur la commune du Givre (OA).
- Salicornia fragilis : observé en WS 87, dans les marais de la Vie au Fenouiller et à Saint-Hilaire-deRiez (JLB).
- Scirpus cernuus : découvert en XS 25 sur la commune du Givre (OA).
- Sedum anglicum : revu en XT 50, dans la vallée de la Sèvre à la Verrie (HG, JLB, GT), observé en
XS 59, sur le coteau à proximité de l’Eglaudière à Saint-Malo-du-Bois (JLB).
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Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels,
invasifs)
- Allium neapolitanum : cet ail originaire d’Europe méridionale, parfois échappé de culture est signalé
pour la première fois en Vendée sur la réserve de Müllembourg à Noirmoutier en l’Ile (DD).
- Hedypnois cretica : observé en WS 68, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à
Notre-Dame-de-Monts (DC).
- Sedum caespitosum : observé en WS 78 et 68, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts
à Saint-Jean-de-Monts et Notre-Dame-de-Monts (DC).

Observations de : Ronan Arhuro (RA) , Dominique Chagneau : (DC), Didier Desmots (DD),
Laurent Desnouhes (LD), Philippe Férard (PF), Julien Geslin : (JG), Hermann Guitton (HG),
Pierre Gurliat (PG), Franck Hardy (FH), Jean le Bail : (JLB), Bertrand Onillon (BO), FrançoisJean Rousselot (FJR), Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques : OA, Société des
Sciences Naturelles de l’Ouest de la France (S.S.N.O.F), Guillaume Thomassin (GT), Yves
Wilcox (YW).
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