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Liste	  non	  exhaustive	  établie	  par	  Y.	  Guillevic,	  Bretagne	  Vivante	  

	  

Espèces	  végétales	  observées	  et/ou	  citées	  pendant	  les	  sorties	  de	  découverte	  des	  marais	  de	  Kersahu	  
du	  07/08	  et	  du	  21/08/15.	  Liste	  commentée.	  

Parcours	  périphérique	  du	  marais	  «	  de	  Kersahu	  »,	  depuis	  le	  lieu-‐dit	  «	  le	  Parc	  »	  

(Les	  espèces	  sont	  citées	  dans	  l’ordre	  d’observation	  sur	  le	  parcours	  )	  

	  

Carotte	  commune	  (Daucus	  carota).	  Espèce	  ubiquiste.	  

Eleagnus	  (Elaeagnus	  x	  ebengei.	  Cultivar	  hybride,	  espèce	  invasive	  (répandue	  par	  les	  oiseaux).	  

Saule	  commun,	  saule	  brun-‐roux	  (Salix	  atrocinerea).	  

Jonc	  maritime	  (Juncus	  maritimus).	  Plante	  très	  halophile	  !	  

Grande	  marguerite	  superbe	  (Leucanthemum	  x	  superbum,	  espèce	  horticole	  hybride	  relictuelle	  des	  
jardins	  domestiques	  du	  Polygone	  de	  Gâvres).	  

Fusain	  du	  Japon	  (Euonymus	  japonicus,	  espèce	  horticole	  relictuelle	  des	  jardins	  du	  Polygone	  de	  
Gâvres).	  
Ronce	  commune	  (Rubus	  groupe	  fruticosus).	  Détermination	  difficile	  (une	  centaine	  d’espèces	  en	  
France),	  sous-‐genre	  des	  ronces	  «	  discolores	  ».	  

Scirpe	  maritime	  (Scirpus	  maritimus).	  Plante	  halophile	  !	  

Eupatoire	  chanvrine	  (Eupatorium	  cannabinum).	  Composée	  à	  floraisons	  rose-‐mauve.	  

Pulicaire	  dysentérique	  (Pulicaria	  dysenterica).	  Composée	  à	  floraisons	  jaunes.	  

Panicaut	  champêtre	  (Eryngium	  campestre).	  Ce	  n’est	  pas	  un	  «	  chardon	  »	  (ombellifère)	  !	  

Orchidée	  abeille	  (Ophrys	  apifera),	  observée	  en	  fruits	  !	  

Oyat	  (Ammophila	  arenaria).	  Graminée	  fixatrice	  des	  dunes…	  

Vergerette	  de	  Sumatra	  (Conyza	  sumatrensis).	  Présence	  récente	  sur	  le	  continent	  européen	  
(provenance	  d’Amérique	  du	  Nord).	  

Vergerette	  à	  fleurs	  nombreuses	  (Conyza	  floribunda).	  Présence	  très	  	  récente	  sur	  le	  continent	  
européen	  (provenance	  d’Amérique	  du	  Nord).	  

Aïl	  à	  tête	  ronde	  (Allium	  spaerocephalum	  ).	  Espèce	  des	  dunes.	  

Lagure	  ovale,	  queue	  de	  lièvre	  (Lagurus	  ovatus).	  Graminée	  employée	  en	  bouquets	  secs.	  



Centaurée	  tardive	  (Centaurea	  decipiens).	  Vue	  en	  bord	  de	  route.	  

Troëne	  commun	  (Ligustrum	  vulgare).	  Arbuste	  des	  formations	  d	  ’arrière-‐dune.	  

Prunellier	  commun,	  épine	  noire,	  aubépine	  (Prunus	  spinosa).	  Arbuste	  des	  formations	  d	  ’arrière-‐dune.	  

Roseau	  commun	  (Phragmites	  australis).	  

Asperge	  prostrée	  (Asparagus	  prostratus).	  Spécifique	  de	  la	  dune,	  strictement	  couchée.	  

Asperge	  officinale	  (Asparagus	  officinalis).	  Strictement	  dressée,	  naturalisée.	  

Petit	  oeillet	  des	  dunes	  (Dianthus	  gallicus).	  Floraisons	  passées,	  plante	  protégée	  (par	  la	  loi	  française).	  	  

Camomille	  maritime	  (Anthemis	  maritima).	  Espèce	  introduite	  dans	  les	  aménagements,	  invasive,	  
progresse	  vers	  l’est	  !	  

Scille	  d’automne	  (Scilla	  automnalis).	  Plante	  à	  bulbe,	  petite,	  discrète	  mais	  si	  belle	  !	  

Thym	  serpolet	  (Thymus	  serpyllum	  sous-‐espèce	  drucei).	  Odeur	  de	  citronelle…	  

Séneçon	  en	  arbre	  (Baccharis	  halimifolia).	  Espèce	  sud-‐américaine,	  introduite	  par	  l’horticulture	  (début	  
20	  ème	  siècle),	  invasive.	  

Salicornes	  (Salicornia	  sp.).	  Plusieurs	  espèces	  annuelles	  «	  consommées	  »,	  indéterminables	  à	  ce	  stade.	  

Ajonc	  d’Europe	  (Ulex	  europaeus).	  	  Elevé,	  floraison	  vernale.	  

Ajonc	  de	  Le	  Gall	  (Ulex	  galii).	  Plus	  bas,	  moins	  vulnérant,	  floraison	  estivale.	  

Glaucière	  jaune,	  Pavot	  cornu	  (Glaucium	  flavum).	  «	  Pavot	  »	  jaune,	  Fruits	  étonnnants,	  longs,	  tordus…	  

Inule	  fétide	  (Dittrichia	  graveolens).	  Très	  odorante	  et	  visqueuse,	  collante.	  

Euphorbe	  de	  Portland	  (Euphorbia	  portlandica).	  Suc	  toxique	  (efficace	  sur	  verrues	  ???).	  

Orme	  champêtre	  (Ulmus	  minor).	  Mis	  à	  mal	  par	  la	  graphiose	  !	  

Euphorbe	  esule	  (Euphorbia	  esula).	  Espèce	  peu	  banale	  en	  56.	  Suc	  toxique	  (efficace	  sur	  verrues	  ???).	  

Fenouil	  commun	  (Foeniculum	  vulgare).	  Odorante,	  condimentaire…	  

Statice	  commun	  (Limonium	  vulgare).	  Espèce	  des	  milieux	  vaseux	  du	  littoral.	  

Sailorne	  vivace	  (Sarcocornia	  perennis).	  Espèce	  des	  milieux	  vaseux	  du	  littoral.	  

Aristoloche	  clématite	  (Aristolochia	  clematitis).	  Espèce	  traçante	  originale,	  peu	  banale	  en	  56,	  fleurs	  
jaune	  en	  tube,	  gros	  fruit	  ovoïde.	  

	  

	  

	  


