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6.4. Flore 

6.4.1. Espèces patrimoniales observées sur site 
L’inventaire des habitats et de la flore sur le périmètre d’étude et ses abords a permis de recenser 358 espèces 
végétales vasculaires, ce qui témoigne d’un niveau de biodiversité important pour un site d’une telle étendue. 
 
Cette situation tient à la présence d’habitats naturels diversifiés, avec un important dégradé d’humidité et surtout à 
la présence de terrains sablo-calcaires au beau milieu des terrains acides dominant généralement les formations 
départementales.  

6.4.1.1. Espèces d’intérêt communautaire 

Aucune espèce d’intérêt communautaire (N2000) n’a été observée sur le périmètre d’étude. 

6.4.1.2. Espèces protégées 

Deux espèces protégées ont été confirmé sur le périmètre d’étude.  

 la Renoncule à feuilles d'Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius).  

Plusieurs pieds de cette espèce ont été observé dans les fossés en eau proche de la voie actuelle et à l’intérieur 
des emprises de l’échangeur ouest (échangeur proche du bourg d’Arthon-en-Retz). 
 
Cette espèce est protégée au niveau national et constitue ainsi un enjeu patrimonial fort. 

Figure 36 : La Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et les deux fossés en eau ou elle a été observée, au 
sein de l’échangeur ouest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 le Carex à fruits lustrés (Carex liparocarpos),  
 

Cette espèce est protégée au niveau régional et très présente sur les pentes de la carrière proche de la route 
départementale. Cette espèce est également inscrite en tant que déterminante ZNIEFF et est reconnue comme 
quasi menacée par la liste rouge régionale. Elle constitue donc un enjeu patrimonial fort, même si elle est 
assez éloignée du fuseau du projet. 

Figure 37 : Carex liparocarpos sur les pentes de la carrière nord de la route départementale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.1.3. Espèces règlementées  

Une autre espèce règlementée a été observée : la fritillaire pintade (Fritillaria meleagris). Cette espèce n’est pas 
strictement protégée mais fait l’objet d’une règlementation préfectorale, interdisant la cueillette et le prélèvement 
des parties souterraines. (Article 1 de l’arrêté préfectoral n°92/PE/147 du 13 mai 1992 concernant la règlementation 
de la cueillette de certaines plantes sauvages). L’enjeu est donc fort. 

Une station d’environ 20 pieds a été observée au niveau d’une dépression humide sur la partie est du périmètre.  
 

Figure 38 : La fritillaire pintade, observée sur le périmètre d’étude 

 



RD751 - SECTION MISE À 2X2 VOIES CHAUMES-EN-RETZ 
ÉTAT INITIAL FAUNE/FLORE/HABITAT/ZONE HUMIDE 

 

SCE│ Octobre 2021 47 / 124   
 

6.4.1.4. Espèces menacées 

Une seule espèce identifiée sur le fuseau d’étude est mentionnée en liste rouge (ici la liste rouge régionale). 
 
Il s’agit du Bugle jaune (Ajuga chamaepitys), reconnue comme quasi menacée en Pays de la Loire. Cette espèce 
est également une espèce déterminante ZNIEFF (voir ci-dessous). 

6.4.1.5. Espèces déterminantes des ZNIEFF 

Comme pour les espèces menacées, la seule espèce déterminante au titre des ZNIEFF à l’échelle régionale et 
identifiée sur le périmètre d’étude est le Bugle jaune (Ajuga chamaepitys). 
 
Le Bugle jaune est présent en plusieurs points des pelouses calcicoles sèches et écorchées de la butte nord 
d’Arthon ; sur les pentes de l’actuelle voirie ainsi que dans la cuvette de l’ancienne carrière actuellement traversée 
par la route départementale. 

Figure 39 : Le Bugle jaune, affectionnant ici les pelouses sablo-calcaires écorchées et squelettiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.1.6. Autres espèces d’intérêt local 

Plusieurs autres plantes à fleurs, qui ne sont pas patrimoniales à l’échelle nationale, régionale, ou 
départementale, présentent un intérêt à l’échelon local, communal et intercommunal. 
 
Ainsi 6 espèces d’orchidées et un Œillet forment localement de belles populations. Ces 6 Orchidées sont : l’Orchis 
à fleurs lâches, l’Orchis bouffon, l’Orchis pyramidale, l’Orchis bouc, l’Orchis mâle et l’Ophrys abeille, et pour 
ce qui est de l’Œillet, il s’agit de la Silène de France. 
 
Ces espèces et notamment les orchidées sont également mentionnées dans la liste des autres espèces 
caractérisant la ZNIEFF de type 1, dite ZNIEFF du Bois des îles enchantées et des pelouses calcaires résiduelles 
d’Arthon-Chéméré (n°520006635).  

 

Figure 40 : Vue d’une belle station d’Orchis bouc sur un talus routier sec du secteur d’étude, vue des 
fleurs de l’Orchis bouc et vue d’une inflorescence d’Orchis pyramidale (épi de fleurs roses). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.2. Espèces patrimoniales observées hors site 

6.4.2.1. Espèces invasives avérées 

Cinq espèces végétales reconnues comme invasives avérées sont présentes sur le périmètre d’étude et ses abords 
immédiats : la Renouée du Japon, l’Herbe de la Pampa, le Robinier faux Acacias, la Lentille d’eau minuscule 
et le Datura. 
 
C’est la présence de la Renouée du Japon qui semble la plus préoccupante sur le secteur d’étude. Cette espèce 
est présente en de nombreux points des banquettes enherbées du bord de route ainsi que sur les remblais. Elle 
pourrait s’étendre plus encore en cas de travaux de terrassement. Une vigilance particulière est donc 
recommandée en phase de travaux, en cas de déplacement de matériaux et après remise en état des sites. 
 
L’Herbe de la Pampa, n’est présente qu’en quelques points facilement maîtrisables à ce stade. 
 
Le Datura est cantonné aux remblais et sur quelques points aux abords des cultures maraîchères. 
 
La Lentille d’eau minuscule est omniprésente dans les zones d’eau libre, des fossés et petits canaux, en mélange 
avec d’autres espèces locales. Elle ne semble pas pouvoir s’étendre plus à ce stade qu’elle ne l’est déjà. 
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Enfin, le Robinier est présent en 3 ou 4 points des talus routiers, globalement contraint en termes de développement 
pour l’heure. Cette espèce reste à surveiller et si possible à contenir. 

Figure 41 : Les trois plantes invasives avérées les plus présentes sur le périmètre d’étude : de bas en 
haut : la Lentille d’eau minuscule, le Robinier faux Acacias et la Renouée du Japon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.2.2. Espèces invasives potentielles 

Cinq espèces végétales invasives potentielles sont également présentes : la Vergerette de Barcelone, la Lagure 
queue-de-lièvre, le Séneçon du cap, le Laurier sauce et la Sporobole fertile.  
 
Ces cinq espèces, à l’exception du Laurier sauce, espèce cultivée dans les jardins, sont des espèces annuelles ou 
pluriannuelles de petites tailles, potentiellement dynamiques du fait de leur importante production de graines. 
 
La nature annuelle ou pluriannuelle de ces espèces ne permet pas d’en proposer une cartographie pertinente. Leur 
localisation évoluant d’année en année en fonction des grainées, des conditions météorologiques ou encore de 
l’évolution de la nature des terrains. 
 
Dans les grandes lignes, le Laurier sauce est présent de manière éparse dans les haies et boisements. Le 
Séneçon du cap et la Sporobole fertile sont essentiellement présents en bordure immédiate des enrobés de voirie 
ainsi que ponctuellement dans les pelouses calcicoles dégradées. La Vergerette de Barcelone est ponctuellement 
présente sur les sols perturbés, remblais et pelouses dégradées et enfin, la Lagure queue-de-lièvre est 
omniprésente dans les pelouses sablo-calcaires du site. 
 
 
Ces espèces ne semblent pas poser de problèmes particuliers et pour l’heure sur le périmètre d’étude. Une 
vigilance après travaux serait toutefois à programmer. 

6.4.2.3. Autres espèces exogènes à surveiller 

D’autres espèces liées à l’homme et aux terrains remaniés sont localement présentes dans les habitats naturels ou 
anthropiques du secteur. Citons principalement les Onagres et les Cotonéasters. Ces espèces ne sont pas 
reconnues comme étant invasives au niveau régional mais sont toutefois localement très présentes sur le périmètre 
d’étude et semblent bénéficier d’une certaine dynamique. 
 
Les Onagres sont omniprésentes sur les pelouses sablo-calcaires et sont donc difficiles à cartographier autrement 
qu’en reprenant l’ensemble de ces polygones d’habitats. En revanche, plusieurs secteurs de développement 
particulier de Cotoneaster au sein des habitats naturels ont été reportés sur les cartes dédiées à la flore. 
 
Une vigilance après travaux pourrait être intéressante à mener sur ces espèces également. 
 

Figure 42 : Vues de l’Onagre (fleurs jaunes) et d’un Cotoneaster (ici maintenu à l’état de sous-arbrisseau 
par l’entretien des talus routiers) 
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6.5. Conclusions relatives à l’inventaire des habitats 
naturels et de la flore 

 
L’inventaire des habitats naturels a permis de localiser plusieurs habitats patrimoniaux, notamment des habitats liés 
aux zones humides et aux milieux aquatiques ainsi que des habitats plus originaux à l’échelle départementale : les 
habitats des sols sablo-calcaires secs. 
 
La diversité des habitats présents, sur des sols de différentes natures et avec un gradient d’humidité important, 
permettent à une flore étoffée de se maintenir en bord de départementale et sur les terrains attenants. Ainsi 358 
espèces végétales vasculaires ont été identifiées sur le périmètre d’étude et ses abords, ce qui constitue un listing 
important pour une étude de ce type et établi sur deux saisons de trois sessions de prospection totalisant neuf 
journées pleines de recherche de terrain en 2019 et 2020. 
 
Parmi ces 358 espèces végétales et au sein du périmètre d’étude, il faut retenir  

 2 espèces protégées : une au niveau national, la Renoncule à feuilles d'Ophioglosse (Ranunculus 
ophioglossifolius) et une autre au niveau régional le Carex à fruits lustrés (Carex liparocarpos). 

 1 espèce à statut réglementé : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), qui n’est pas strictement protégé 
mais dont le prélèvement ou la destruction des parties souterraines est interdite.  

 1 espèce non protégée mais patrimoniale : il s’agit du Bugle jaune (Ajuga chamaepitys), déterminante 
ZNIEFF et également mentionnée en liste rouge régionale comme étant quasi-menacée.  

À contrario, 10 espèces invasives ont été identifiées sur site (5 espèces invasives avérées, plus 5 espèces invasives 
potentielles), témoignant des perturbations anthropiques importantes affectant le secteur d’étude : une urbanisation 
proche, la présence de grandes cultures et de cultures maraîchères et bien entendu la présence d’un axe routier 
départemental majeur et de constitution récente. 

Parmi ces espèces invasives potentielles ou avérées, c’est la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), qui semble 
la plus problématique sur site, avec de vastes secteurs envahis en bords de route et en remblais. Cette espèce 
implique la prise de mesures préventives et en phase travaux puis de suivis après remise en état en cas de 
réalisation d’ouvrages sur ou à proximité des massifs existants. Dans une moindre mesure, le Robinier faux-
Acacia (Robinia pseudoacacia) connait localement quelques secteurs de développement. Les autres espèces 
invasives, moins présentes ou de moindre développement, ne semblant pas pour l’heure causer de dommage 
significatif à la biodiversité locale ou aux activités humaines. 
 

En dehors de la présence réduite d’espèces patrimoniales sur le périmètre d’étude, il convient de garder à l’esprit 
que ce site et notamment du fait de la présence en son sein d’une des rares lentilles calcaires du 
département, crée les conditions d’une biodiversité significative et originale.  
 

Dans le détail, parmi ces habitats calcaires secs, 169 espèces végétales vasculaires ont été identifiées, ce qui 
constitue le plus important cortège végétal inventorié sur site, plus étoffé que les cortèges des habitats prairiaux 
humides (87 espèces) et que les habitats prairiaux mésophiles (135 espèces). Ce cortège des habitats prairiaux 
secs et calcaires est même pratiquement aussi important que celui des autres habitats prairiaux réunis du site et 
occupant pourtant des surfaces plus importantes (175 espèces en additionnant les cortèges des prairies humides 
et mésophiles). 
Ces habitats, sur sols sablo-calcaires constituent également une véritable exception à l’échelle départementale et 
parmi les 169 espèces inventoriées dans ces habitats, beaucoup d’espèces sont des espèces peu communes sur 
les terrains acides de l’ouest de la région Pays de la Loire. On rencontre même sur ce site de l’intérieur des terres, 
des espèces d’affinité franchement littorale voire des espèces dunaires. A ce titre, et bien que ces espèces ne soient 
pas nécessairement des espèces patrimoniales au sens stricte, l’important et inhabituel cortège floristique des 
pelouses sèches sablo-calcaires du périmètre d’étude, constitue un apport très significatif à la biodiversité 
départementale. 
 
Cette particularité du site doit impérativement être prise en compte au-delà du simple décompte des 
espèces patrimoniales au sens stricte et de fait peu nombreuses sur ce secteur.  
 

  



RD751 - SECTION MISE À 2X2 VOIES CHAUMES-EN-RETZ 
ÉTAT INITIAL FAUNE/FLORE/HABITAT/ZONE HUMIDE 

 

50 / 124 Octobre 2021│ SCE 
 

Figure 43 : Carte des habitats - planche 1 
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Figure 44 : Carte des habitats - planche 2 
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  Figure 45 : Carte des habitats - planche 3 
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Figure 46 : Carte des habitats - planche 4 
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Figure 42 : Carte de la flore – planche 1 
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Figure 42 : Carte de la flore – planche 2 
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Figure 42 : Carte de la flore – planche 3 
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Figure 42 : Carte de la flore – planche 4 

 


