
 
 
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES pour l’année 2015 en Loire-Atlantique 

 
Compléments au bilan des découvertes publiés dans E.R.I.C.A. n°30 

 
Liste rédigée par Dominique Chagneau 

 
1. Plantes indigènes ou assimilées indigènes actuellement considérées comme assez rares à 

très rares 
 
- Hieracium gr. maculatum : source au nord-ouest de la ligne du Commandant et ses abord à la 
Meilleraye-de-Bretagne (XT 16) (JLB, 08/2015). 
- Hieracium gr. murorum : La Gouachère à Carquefou (XT 14) (DL, DM & JF, 2015), abondant à la 
Ferronnière à Erbray (XT 27) (DV & DC, 06/2015).  
- Holcus x hybridus Wein. : la Pézerie à Vay (WT 96) (HG, 07/2015). 
- Mycelis muralis (L.) Dumort.  : la Ferronnière à Erbray (XT 27) (DV, 2014 & 06/2015). 
- Polystichum aculeatum (L.) Roth. : un individu à la Ferronnière à Erbray (XT 27) (DV & DC, 
06/2015). 
- Rosa agrestis Savi : abondant à la Ferronnière sur la commune d’Erbray (XT 27) (DV & DC, 
06/2015. 
- Scirpus holoschoenus L. : abondant à l’arrière dune de Saint-Brévin-les-Pins (WT 63) (DC, 
11/2015). 
 

2. Plantes indigènes ou assimilées indigènes actuellement considérées comme peu 
communes, à répartition générale discontinue ou à population isolée 

 
- Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. : 4 ou 5 pieds la Rousselière à Erbray (XT 27) (DV, 2014 revu 
06/2015). ). Orchidée nouvelle pour le nord-est du département. 
- Centaurea calcitrapa L. [LR UICN (NT)] : nord-ouest de l’Ile du Grand-Pineau à Couëron (WT 93) 
(J.L.B. 06/2015). 
- Elymus campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen : ouest de la Basse-Meilleraie à Varades (XT 44) 
(JLB, 07/2015), environ des Granges au Fresne-sur-Loire (XT 55) (JLB, 07/2015). 
- Mycelis muralis (L.) Dumort.  : la Ferronnière à Erbray (XT 27) (DV, 2014 & 06/2015). 
 

3. Plantes non indigènes, ou dont l’indigénat est inconnu ou incertain, et actuellement 
considérées comme assez rares à très rares 

 
- Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter : aire de repos du Cellier (A11) au Cellier (XT 24) (JG, 
09/2015). 
- Eragrostis curvula (Schrad.) Nees : un individu au sud de la gare de Nantes (XT 13) (FD, 10/2014). 
Nouveau pour le territoire d’agrément. 
- Gamochaeta falcata (Lam.) Cabrera : plusieurs pieds au sud de la gare de l’Etat à l’ouest de l’Ile 
de Nantes (XT 02) (DC, 09/2015). 
- Geranium x oxonianum Yeo : bord de chemin au nord de la Clardaie à Saint-Nicolas-de-Redon 
(WT 77) (DC, 06 /2015). Géranium fréquemment cultivé, doit se trouver ailleurs échappé des jardins. 
Nouveau pour la Loire-Atlantique. 
- Lysimachia punctata L . : une belle touffe aux abords de la RD 775 à St Nicolas-de-Redon 
(WT 77) (DC, 06/2015). 3éme localité pour la Loire-Atlantique. 
- Polygonum orientale L . : rares pieds au niveau d’un chantier en démolition Boulevard Jean-Moulin 
à Nantes (XT 02) (FD, 08/2015). Nouveau pour la Loire-Atlantique. 
- Sagittaria latifolia Willd.  [IP] : nord de l’Ile Neuve au Cellier (XT 24) (JLB, 07/2015), marais des 
Tiers Desséchés à Saint-Etienne-de-Mont-Luc (WT 93) (FD, 09/2015). 
 



Observations de : Clément Amour (CA), Dominique Chagneau (DC), Bertrand Chiffoleau (BC) 
Fabien Dortel (FD), Jean-Marie Dréan (JMD), Julien Geslin (JG), Hermann Guitton (HG), Pascal 
Lacroix (PL), Dominique Lelièvre (DL), Cécile Mesnage (CM), Aurélia Lachaud (AL), Jean Le Bail 
(JLB), Daniel Pilvin (DP), Christophe Pineau (CP), Guillaume Thomassin (GT), Jean-Paul Tilly (JPT) 
Didier Voeltzel (DV), Vincent Voeltzel (VV). 
 
Ont également fourni des observations : Joseph Fleury (JF), Dominique Martineau (DL), 
 
 
 


