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TOPOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
I, L'arrondissement d'Alençon, situé dans la partie
méridionale de l'Orne, à la limite de la Sarthe et de la
Mayenne, comprend, en outre des deux cantons d'Alencon,
ceux de Carrouges, de Sées, de Courtomer et du Meslesur-Sai1he.
Il est traversé de l'Est à l'Ouest par la chaîne des collines de Normandie, qui sépare les bassins de la Seine et
de la Loire. Cette chaîne atteint 300 mètres d'altitude à
Louvigny, entre Brullemail et Fcrrière- la -Verrerie,
s'abaisse à 200 mètres près de Sées et aux sources de
l'Orne, pour se relever dans le massif d'Ecouves, où Ton
voit des cimes de 'iO"2 mètres carrefour de la Croix de
Médavi, 417 mètres carrefour de la Verrerie, point culminant du Nord-Ouest de la France, iO8 mètres carrefour à

Madame, 402 moires et 386 mètres hois de (Joui. A l'Ouest
d'Écouvcs, elle se continue par Chahains 355 mètres;

Saint - M a r t i n - des - L a n d e s 311 moires ; J o u é - d u - B o i s
302 mètres el entre dans l'arrondissement de Domfront.
IL Les collines de Normandie, qui constituent lu ligne
de partage des eaux entre les versants de la Manche et de
l'Océan Atlantique, modifient les conditions atmosphériques, en particulier la température d'une façon suffisante
pour apporter dans le tapis végétal des changements très
sensibles à l'observateur, qui explore attentivement deux
localités situées Tune au Nord, l'autre au Midi de la
chaîne, Sées et Alençon par exemple. Les espèces méridionales sont plus nombreuses et leur quantité de dispersion plus accentuée.
III. Le sol formé par des roches très variées contribue
dans une plus large mesure encore que les influences
atmosphériques aux modifications du tapis végétal. A
l'Ouest, le canton de Carrouges tout entier et une partie,
des cantons de Sées et d'Alençon appartiennent aux terrains éruplifs ou primaires, granité, granulite, porphyre '
quartzifère5 phyllades de Saint-Lô et silurien (grès et
schistes); tout. l'Est est occupé par les terrains secondaires, oolilhe inférieure ou bajoeien. grande oolithe ou
bathonien, callovien. oxfordien, terrains crétacés (cénomanien et craie de Rouen), — alluvions anciennes.
Le granité occupe la vallée de la Sarthe à Saint-Cénery.
celle du Sarthon de Saint-Cénery à la Ferrière-Bochard,
se retrouve à Saint-Denis, Gandelain, La Lacellc, Cirai,
La Roche-Mabile et occupe les communes à l'Ouest et au
Nord de Carrouges presque en entier; la granulite ne se
voit qu'au Sud et à l'Ouest d'Alençon sur Saint-Germain,
Condé, Damigny ; les porphyres remplissent les vallées du
Bouillon et de Fontenay-ies-Louvets.
Les Phyllades de Saint-Lo, constituées par des roches
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schisteuses, qui se décomposent en argiles ordinairement
jaunes ou blanches, comprennent presque toute la commune de Pacé, la plus grande partie de Saint-Denis-surSarthon, La Ferrière et Mieuxcé, la vallée de la Guimeraie sur Gaadelaîn à partir du moulin de Buhéru et le
marais au Sud. les marais de la Lacelie aux sources de la
Mayenne. Les hauteurs de Gurrougçs cl tout le vaste pays
sillonné par les affluents de la Sarthe jusqu'à la RocheKlie sont encore sur les Phvllades.
Les collines élevées, sur lesquelles repose notre belle
foret d'Ecouves, sont en grès silurien ; elles sont parsemées
de nombreux accidents rocheux très curieux à visiter pour
le botaniste. Le grès s'est à la longue effrité et même
décomposé en argiles siliceuses, qui recouvrent les plateaux et se sont éboulées sur les versants. Le schiste à
Calymènes. qui appartient également à la série silurienne.
s'est déposé dans les vallées et sur le versant des collines,
tantôt d'une façon continue comme au Sud d'Ecouves
depuis la butte Chaumont jusqu'au Perron, tantôt par
places seulement comme sur le versant Nord. Ainsi les
vallées et les marécages du Sud sont sur schiste, comme
aussi ceux de la Vaudre à la Chapelle-près-Sées. mais
au Xord toute la végétation est sur éboulis d'argile jaune.
comme à la Ferrière-Béchet, Tanville et la Lande-de-Goult.
Le massif silurien dTIesloup s'étend jusqu'aux Aimais,
la Carlière et la Noc-de-Gesne.
L'oolifhe inférieure ou bajocien, le premier de nos terrains secondaires, se voit sous Alençon dans la vallée et
sur les coteaux de la Brianle. où elle est siliceuse et appelée

Àrkose d'Àkncon. puis à Coudé et le long du ruisseau de
Cuissai jusqu'au Nord du bourg", où elle forme un calcaire
ordinairement dur, quelquefois tendre et même sableux.
La grande ooiithe, qui forme le sous-sol des plaines
d'Alencon et de Secs, se compose de plaquettes calcaires,
de sable oolilhique, de calcaire, de calcaire marneux et de

— Oi

bancs durs exploites [tour la chaux ou la InULsse. Ce lor-

rain excellent pour la culture no manque pas d'intérêt
pour l'a mal en r de plantes, mais les anciennes carrières,
les end roi f s graminoux et. arides où la roche calcaire
affleure à la surface du sol, devront surtout allirer son
attention, car il y recueillera nos espèces calcicolcs les
plus décidées.
Le callovien, qui s'étend à l'Est de la grande ûolillie
dans la plaine d'ÀIençon, au Nord et à l'Est dans celle de
Sées, l'oxfordion, qui prend une grande extension dans le
canton de Courfomer. sont en partie constitués par des
argiles. Ce sont des terres fortes, le plus souvent couvertes
de pâtures, cl qui, par conséquent, ne nourrissent qu'un
très petit nombre d'espèces curieuses.
ÎI en est de môme des terrains crétacés qui occupent
dans le canton du Meslo une large bande entre Essai et
Coulonges-sar-Sarthe, au Nord et à l'Est de la forêt de
Ménil-Broul.
De vastes dépôts d'ailuvions anciennes recouvrent la
plaine à l'Ouest d'Àlençon, celle de Mieuxeé et le haut des
plaines calcaires au Sud de Saint-Nicolas, de Ration et du
Perron, et une notable partie du canton du Mesls-surSarthe, Mesnil-Erreux, Hauterive. Ménil-Brout, Neuillvle-Bïsson, les Venles-de-Bourse et de Saint-Léger-surSarthe. On y voit de bons terrains de culture, des pâtures
et des bois, surtout les belles forets de Ventes-de-Bourse
et du Ménil-Brout (1).

Aussi par suite de ces influences d'un sol très varié
ajoutées à celles du climat, l'arrondissement d'Alençon,
bien que le moins étendu des quatre arrondissements de
l'Orne, est celui dont la flore est la plus riche : Sur 1.100
phanérogames recueillies dans l'Orne, il en possède 1.018
et sur 338 muscinées nous en avons 310.
(I) ClV. : LETELLIBU : CottstUatlûii géologique de. l'arrondissement
n (Annuaire normand, pour 18U3, p. ï"

HISTORIQUE
I. Renaut, nommé professeur d'Histoire naturelle à l'École
centrale de l'Orne dès sa fondation (10 mars 1799), introduisit à Alençon l'étude de la botanique et mit beaucoup
de zèle à la vulgariser. Sous les auspices de Chaptal, alors
ministre de l'intérieur, il organisa un cabinet d'Histoire
naturelle, créa un jardin botanique destinés à faciliter aux
élèves l'intelligence de ses leçons, et, bien que son enseignement fut assez terne, il avait réussi à attirer autour de
sa chaire un assez grand nombre d'auditeurs. 11 faisait
môme chaque année aux environs d'AIençon et dans différentes parties du département de l'Orne, notamment à
Sées et à Garrouges des herborisations publiques. Pour
résumer ses observations sur la végétation du pays, il
publia, en 1804, une Flore de l'Orne qui est plutôt un
catalogue, car elle ne contient que les descriptions des
familles et seulement le nom des espèces et des localités.
On y trouve quelques bonnes indications, mais la plupart
des déterminations sont vagues ou inexactes. L'auteur, qui
suit le système de Linné, a inséré à leur place méthodique
la liste des espèces exotiques cultivées dans le jardin de
l'École centrale et dans celui de M. Martin, receveur général de l'Orne (1).
En 1826, De Brébisson vint herboriser dans l'Orne ; il
visita Sées, Alençon, la forêt d'Écouves, où il découvrit
sur les rochers des Gâtées une de nos Hépatiques les plus
rares, le Ptilidium ciliiire, qui y existe encore. Ses excursions furent très fructueuses à en juger par le passage suivant d'une lettre écrite le -20 novembre au D1' Boisduval :
(1) L'emplacement du jardin botanique de l'École centrale est
aujourd'hui occupé par les jardins du Lycée ; celui de M. Martin,
qui était contigu au jardin de l'Kcole, est devenu successivement la
propriété de M. Decrès, de M. le comte de Faudoas, de M. de Fourches, de M. du Mesnil de Monlchauveau et enfin de M. Joussclin.

«
«
tt
«
«

J'ai ftiil un grand nombre de courses dans le département de l'Orne, qu'il m'importait de bien connaître
pour publier ma Flore de Normandie. La forêt d'Alcngon m'a surtout offert de beaux cryptogames ; les arbres
sont aussi riches qu'à la (Irande-Chartrcusc ».
La première édition de la Flore de Normandie, disposée
suivant la méthode de la Flore parisienne de Méraf, ne
partit que dix ans plus tard en 1838. Il y avait alors à
Alençon un petit cercle de botanistes zélés dont les recherches témoignent beaucoup de persévérance et de sagacité ;
ils fournirent à De Brébisson de bonnes indications et
publièrent dans le premier volume de VAnnuaire normand
une liste encore utile à consulter aujourd'hui. Celaient
Louis Desnos, pharmacien, De la Foye, professeur au
Collège, Dufour, Lelièvrc, inspecteur des postes, et F.-J.
ïfoutou de Lahillardière, ancien préparateur de Thénanl
au collège de France ef correspondant de l'Académie de
Médecine (1).
De 1815 à 1850, MM. Gillet, IV Prévost, décédé en 188-ï.

Letellier, Beaudouin, Dutertc, décédé en 1887, firent dans
la région des excursions nombreuses dont les principaux
résultats se trouvent consignés dans les éditions successives de la Flore de Normandie, mais pour donner aux
amateurs une connaissance plus approfondie de nos végétaux, Duterte réunissant loutes ces observations publia eu
188\ un Catalogue (2), où l'on peut relever sans doute quelques erreurs de détails, mais qui n'en reste pas moins le
tableau le plus complet que nous possédions de la (tore
alenconnaise.
(1) CUV. : A.-L. LETACQ : Notices sur quelques botanistes ornais et
Essai sur la bibliographie botanique du dé parlement de l'Orne ;
Ihillctin de la Société Lînnéenne de Xormandie, 1887-88, p. 230-291.
(-) Catalogue des plantes phanérogames et cryptogames
sciaioasculaires croissant spontanément à Alençon ou dans un rayon de
'20 kilomètres ; lùid., 1883-84, p. 3U-1J8.
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Aujourd'hui, M. Gillet, dont tout le inonde savant connaît les ouvrages sur les Champignons, consacre au travail
de cabinet les dernières années d'une vie, qui sera pour
tous un exemple et. un enseignement; M. Letellier poursuit
avec une ardeur toute juvénile ses importants travaux de géologie; mais la science des fleurs ne compte plus parmi nous
qu'un petit nombre d'adeptes: M. H. Beaudouin continue
avec une persévérance infatigable, soit en Normandie, soit
en Dauphînéj des recherches qui, chaque année, augmentent ses belles collections; M. Ernest Lemée s'occupe des
espèces ligneuses indigènes ou exotiques; M. Leboucher,
pharmacien, étudie notre ilore régionale avec un zèle, qu'il est
heureux de communiquer à ses élèves, dont quelques-uns,
comme M. Georges Labelle, de Courtomer, ont déjà donné
à la flore de l'Orne d'excellentes indications. .Moi-même
depuis 1890, en utilisant les publications antérieures et
avec l'aide des naturalistes que je viens de citer, j'ai visité
assidûment ce nouveau champ d'exploration, surtout au
point de vue des applications locales des lois de la distribution géographique des plantes, qui n'avaient pas jusqu'alors attiré suffisamment l'attention des chercheurs.
Le botaniste herborisant ne doit pas se contenter de former un herbier, mais aussi se rendre un compte exact des
faits qu'il observe, car en l'absence d'une idée philosophique, qui les illumine, ces faits particuliers restent sans
valeur scientifique.
II. La flore de Sées n'est guère moins connue que celle
d'Âlençon ; j'ai déjà parlé des recherches de Renaut el de
Brébisson. De 1850 à 1860, M. l'abbé Chichou explora
avec succès cette région el y découvrit un certain nombre
de plantes mentionnées pour la première fois dans la troisième édition de la Flore normande parue en 1859.
On doit encore à M. Chichou la création du jardin botanique du Petit Séminaire, où il a réuni presque toutes les
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plantes do la province» ; c'est là pendant la belle saison que
les ùlèves vont, en dehors des herborisations, s'initier à la
hotanique
Depuis lors, la botanique a toujours été cultivée avec
succès dans cet établissement cl grâce aux recherches des
habiles professeurs, qui le dirigent, la végétation des environs de Socs a été étudiée en détail.
Les richesses bryologiques nous ont éié révélées par le
r
D Ilommcy, qui s'est pendant de longues années consacré
d'une façon plus spéciale à la cryptogamie el qui a découvert aux environs de cette ville un nombre considérable do
Mousses el d'Hépatiques.
Les recherches que j'ai faites avec ces botanistes, de
1870 à 1870, ont élé l'objet du mémoire que je lus à Sées.
en 1889, au Congrès de l'Association normande (I).
FLORE DES DIVERSES LOCALITÉS
ALENGON

A l'intérieur de la ville, les Corydalis lutea, Stellaria
Borœana, Linaiïa cymbalatïa, Lamium ampfexicaulc,
var. rudimenlarium, Nardurus tenellus, Grimmia crinita,
G. orbicularis, Barbula ruraliformis, B. cylindiïca, Didymodon rubellus, D. Luridus, Enealypta vulgaris, E.sircptocarpa croissent sur les murs, le Crocus vernus est naturalisé sur les Promenades depuis plus d'un siècle ; j'ai
recueilli l'Amarantus sylvestris dans la rue de la Visitation et le Lamium hybridum près de l'usine d'Ozé; les
arbres du champ de foire offrent au bryologue Orthotrichum tenellum, 0. pumilum, 0. pallens, Barbula papillosa, B. ruralis var. pulvinata.
Les fossés de la Fuie qui avaient attiré au commencement du siècle l'attention de Renaut sont toujours visités
avec plaisir par les botanistes quiyrecneillent : Batrachium
(1) Notice sur la Géographie botanique des environs de Sées (Orne),
Annuaire normand pour 1890, p. 49-61.
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diversifolium, B. divaricatum, Geratophyllum demcrsum,
Hottonia paJustris.Hydrocharismorsus-ranœ,ElodeaCanadensis (I), Butomus umbellatus, Potamogeton rufescens,
P. perfoliatus, Lemna trisulca, Cyperus longus, Carex
pseudo-cyperus, C. divulsa, Catabrosa aquatica, Chara
fragilis, C. foetida. Au l)ord des fossés on trouve quelques
buissons de Piosa tomentosa. Le Leersia oryzoides n'existe
plus à la Fuie depuis 4 à 5 ans.
LES

ArNAis. — LA

CARLIKRE.

— La

— LES RABLAIS.

NOE DE GESNE.
"

Ces diverses localités, peu distantes l'une de l'autre et
échelonnées sur la route de Fresnay, offrent aux amateurs
une excursion facile et fructueuse.
Au sortir de la ville quelques arbres à la belle Charpente sont couverts d'Orthotriehum iallax; sur les talus
de la route à la Sablière; Ccrastium semi-decandrum et
dans les champs voisins Chondrilla juncea et Linumangustifolium, seule localité de ces deux plantes connues dans
l'Orne ; dans les mares du bois des Aimais sur le kaolin
Ulricularia vulgaris, Sphagnum squarrosum, Nitellatranslucens ; aux endroits humides près de la carrière Ceratoflon pLirpureus var. eonieus, Bartramia cœspitosa, Bryum
albicans, Hypniuu Mildennuni el dans la, carrière ellemême Galitnn saxatilc.
Les bois de la Carliùre sur Hesloup nous présentent
Aquilcgia Mtlgaris, Cerasus Mahaleb. Tulipa silvesti'is et
(.icntiana pneunoinanthe déjà signalé par Renaut; le petil
marécage au I>ord de la route Uanunculus opliioglossiIbiius, Helosciadiuni ijutndatum et Juncus efïusus, les
accitlcjils rocheux Ptychomitrium polyphyllum, Grimmin
leucophiivi, G. montana et Leptotiïchum flexicaule.
A la Noë de Gesne lïanunculus choerophyllos dans la
hniyèi'C, Allium ursinum, Mercurialis perennis, Paris(|ua(l) V. l'urlîcîe pi'écédonl.

drïfolia dans le bois méritent une mention spéciale. Un
peu plus loin, à Sainle-James, j'ai recueilli Lytimiinhyssopifoïium et Herniaria Glabra, dans la inaredelalliboUièro
sur les schistes à Calymènes Nilella flexilis cl Riccia crysInllina à l'étang de Malèlïe.
Moins de 3 kilomètres au-delà de Sainlc-James, mais
déjà s u r le territoire de la Sarlhc, les étangs fies Ralliais
et du Mortier nous donnent : Iîanunculus ololeucos, C o r rigiola littoralis, Cicendia pusilla, Eulïagia viscosa, Liliorella lacustris, Eleocharis ovnta, E. acicularis, Juncus
pygmœtts, Airauliginosa.NitellahafracïïOspernia.N.lransluccns, N. lenuissima, Pilularia glolmlifpra (!••
PLAINE I/ALENÇON

A. La plaine à l'Est d'Aleaçon entre Courteillo, Valf'ramberl e( Damigny, celle de Montsort qui s'étend depuis
la Sarthe jusqu'au ruisseau du Guc de Gesne el s'avance
jusqu'à Saint-Paterne et Àrçonnay, sont, connue nous
l'avons dit, formées par les calcaires de la grande oolithe.
Elles m'ont donné les espèces suivantes :
1° Dans les cultures :
Adonis œstivalis,
—•
autumnalis,
Ranunculus parviflorus,

Delphinium consolida,
Fumaria Vailiantii,
Fumaria densiflora.

Iberis amara,
Gerastium arvensc.
Althoea hirsuta,
Melilotus arvensis,
Medicago falcata,
—
média,
LathjTus tuberosus,
—
hirsutus,
—
nissolia,

Turgcnia latifolia,
Caucalis daucoides.
Barkhausia setosa,
Specularia hybrida,
—
spéculum,
Lycopsis arvensis.
Datura stramonium(introduit),
Stachys gurmanica.
Anagallis crrrulea,
Ornithogalum sulphureum,
—
umbellatum,
Muscari comosum,

Allium oleraceuni,
Gaudinia fragilis

("1) Gfp. : A.-T.. LETACQ, Notice sur la constitution

géologique et la

flore des étangs du Mortier et des Itahlais (SartheJ. — Bulletin de la
Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, 1895-96, p. 277.
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2° Dans les lieux arides gramineux au pied des haies :
Thalictum minus,
Hellcborus fœtidus,
Viola hirta,
Poiygaia calearea,
Cueubalus baccifcr (Valframbert).
Trii'olium ochroleucum,
Astragalus glycyphyllos,
Anthyïlis vulneraria,
Hippoerepis comosa,
Vicia lutea,
Pimpinella saxifraga,
Eryngium campcstre,
Aspemla cynanchica,

Onopordum acanthium,
Cirsium eriopliorum,
Hyosciamus niger,
Brunella alba,
Teucrium botrys,
Ajuga genevcnsis,
— chamœpitys,
Veronica Teuerium,
Kuphorbia cyparissias,
Acoras hircina,
Ophrys aranifera,
Avena praiensis,
— pubescons,
Festuca teninHora,

Les Mousses méritent aussi d'attirer notre attention :
Systcgium crispum,
Fissidens decipiens,
Phascum rectum,
—
curvicollum,
Ephemerum sorratum,
Pottia cavifolia.
— lanceolata,
Leptotrichum (ïexicaule,
Barbula fallax,
—•
vinealis,

Hornschuchiana,
ruraliformis,
Bryum atropurpureum,
Cylindrothecium concinnum,
Thyidium recognitum,
—
abietinum,
Hypnuxn glareosum,
—
chrysophyllum,
—
cupressiformevar.lacunosum.

B, Si nous quittons la plaine de Montsort pour explorer
au-delà de Saint-Gilles et du vieux bourg d'Arçonnay les
argiles calloviennes de Champfleur (Sarthe) nous trouvons
là encore un certain nombre de plantes, qui décèlent la
présence du calcaire :
Helïanlhemum vulgare,
Genista Linctoria,
— sagittalis,
Medirago média,
Lotus tenuis,
Orobus albus,
Trifolium oclu'oleucum.

^leliiotus leucantha ;
—
parvillora,
Ononis spinosa.
Lactuca peronnis,
Chlora perfoliata,
Oi'nîtfiogalum sulphureum,

Les mares et les flaques nous donnent :
Galium palustre,
Scutellaria galericulala,
Myiiophrllum spicatum,
Senecio amialicus,
Pulicarîa dyssenterïca,
Zannichellia palustris,

Potamogeton densus var. laxifolius,
Hvpnum elodes,
Chara hispida,
—• fragilis,
— fœtida,
Tolypelia intricata.
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Celte dernière plante que j'avais trouvée en 1892 et qui
a été indiquée à Alcnçon par la Nouvelle Flore de Normandie

n ' e x i s t e p l u s ; la p e l i t e m a r e o ù e ï l e c r o i s s a i t a é l é

comblée.
Sur la butte de la Feuillure, Dulerfc indique Tetragonolobus siliquosus.
C. Dans la plaine de Saint-Léonard,couverte d'alluvions
quartzeuses les espèces franchement calcîcoles disparaissent pour faire place aux plantes suivantes :
t° Lieux, cultivés :
Myosurus minimus,

Trifolïum arvense,

Fumaria Borcci,
Silène sçalliea,
Spergula arvensis,
Oxalis striefa,

Filago lutescens,
Galeopsis dubia,
Nardurus Lachenalii,
Holctis mollis.

2° Lieux sablonneux, arides.surtout près dos carrières :
Lepidium Srnithïi,
Teesdalia iberis,
Sagina apetala,
Spergula pentandra,
Cerastium glaueum,
Lepigonum rubrum,
Hvpericum humifusum,
Trifolium subterraneum,
Ornithopus perpusillus,

Crassula rubens,
Verbascum phlomoides,
—
virgatum,
Rumex acetosella,
Aira caryophyllea,
— prœcox,
Festuca pseudo-myuros,
—
sciuroides.

COXDK-SUR-SARTHE KT SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS

Dans les prairies humides au bord de laSarthe : Thalictrum flavum, Sinapis nîgra, Sfellaria glauca. Cbrysosplenium oppositifolium (Bois de l'Ile près d'une cascatelle),
Butomus umbellatus.
Sur les rochers et les blocs de granité dans les carrières :
Hypericum lînearifolium, Trifolium scabrurn , Sedum
elegans, Umbilicus pendulinus. Le Corydalis solida est
commun à l'Ile.
La flore bryologique nous présente bon nombre d'espèces
silicicoles :
5.
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Andreœa rupestis,
—
lanug-inosum,
Weîsia ein'nata,
Hedwïgia ciliata var. viridis,
Dioranum Bruntoni,
Ptychomitrium polyphyllum,
—
heteromaltum var.
Tetraphis pellucida,
sei'iceum,
Aulaeomnium amlrogynum,
Campylopus ilexuosus,
Pterogonium onnthopodioïdes
—
fragiïis,
Hypnum crassinervium
Barbula squarrosa,
—
denticulatum,
— eaneseens,
—
albieans,
Grimmia Schultzii,
Jungermannia aitenuata,
—
trieophylla,
—
minuta,
—
montana,
Lopliocolea minor,"
—
commutata,
—
hetei'ophylla,
Rliacomitrium heterostichum,
Targ'ionia hypophylla.
Signalons aussi près du moulin de Saint-Germain
Barbula Brebissonnii sur le vieux, pont de bois et Hypnum
cœspitosum sur les pierres. M. Henri Beaudouin vient de
découvrir au Pont-Percé l'Hypericum intermedium Bell.
SAIXT-CKNERI-LE-GKHKT

Saint-Céneri si renommé pour sa situation pittoresque
au milieu des rochers dans une presqu'île formée par la
Sarthe à son confluent avec le Sarlhon, est la promenade
favorite des Alençonnais. S'il mérite la visite des archéologues à cause de son église si curieuse, il ne manque pas
d'intérêt pour les naturalistes ; la l'aunes des vertèbres, des
insectes et des mollusques offre là nombre d'espèces rares ;
les amateurs de plantes y îrouveronl :
1° Dans la Sarthe :
Ranuneulus divaricatus,
Dipsacus pilosus,
—
lluitans,
Villai'sia nymphoïdes,
—
Lenorinandi,
Gratiola ofiïeinalis,
—
philonotis,
Polyg'onuni mite,
Barbarea stncta,
Ghara fœtida.
Cardamiiie sylvatica,
-2° Sur les collines et au milieu des rochers :
Papaver dubium,
Sedum uepunt,
Turritis giabra,
Senccio viscusus,
Brassica chciranthus,
Hypoclnrris giabra.
CerasLium g'iaucum,
Arnoseris minima,
Géranium luciduni,
Polygonum dumctorum,
—
purpureunij
Festuca poa,
Trifoliuin glomeratum,
Ceterach oflicinarum.
Lotus aiigustissimus,
Aspidium aculcutura.
Tordvlium maximum,
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Les Mousses les pins rares sont :
Dicranum Bruntoni,
Barbula Brebissoniî,

— laiifolia,
RhacomiU'ium acîculare,
—
fasciculare,

Ortholrichum rivulare,
Fontinalis squarnosa,

IHerygophvlfiim luccns,
tlypnuin nvularc.

MARAIS DE GANDELAIN KT DK L\

LAOEU-K. — ETANG

DK SAÏNT-DKNIS-SUR-SARTHOX.

Ces trois stations voisines sont situées les deux premières au pied du mont Souprat, la troisième dans la
vallée du Sarthon, qui le traverse ; elles reposent sur les
argiles provenant de la décomposition des Phyllades de
Saint-Lô et nous présentent sur un sol imperméable la
végétation des marais tourbeux.
À. La plus abordable est le marais de Buhëru sur Gandelain, à ~ kilomètres à peine de la gare de Saint-Denis.
J'y ai recueilli nombre de bonnes espèces :
Kanunculus Lenormandi,

Drosera rolundifolia,
Elodes palustris,
Epilobium palustre,
Montia minor,
— rivularis,
Stellaria uligïnosa,
Œnanthe
fistulosa,
W'alhenbergia hederacea.
Myosotis repens,
Ànagallis tenella,
Pinguicula vulgaris,

Scutellaria minor,

Narthecium ossifragum,
Spiranthes n-stivalis,
Scirpus cœspitosus,
Juncus squarrosus,
Eriophorum angustifolium,
Rhyncospora atba,
Garex disticha,
— stellulata,
Alopecurus fulvus,
Nardus striota,
Osmunda regalis.

La végétation bryoiogique est gaiement très riche :
Din-anum palustre,
Bryum bimum,
— pseudotrîquetrum,
Mnium punctaium.
Bartramia marchica,
Polytrichum strictum.
Hery^ophyllum lucens,
Gïimaciuiiî dendroïdes,
lïypnum nitens,
—
vernicosum.

Sphagnum squarrosum,
—
cuspidatum,
—
iitn))riatum,
Jungermannia setacea,
—
connivens,
Sphag^nœcetis communis,
Trichocolea tomentella,
Àneura pingnis,
—

muîtifidn.
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L'IIypnum cordifoJium abonde dans la prairie qu'occupait autrefois l'étang" de Buhéru et le Riccia bifurca se
voit sur les pierres de la digue.
B. Toutes les espèces que je viens d'énumérerse retrouvent dans les marais de la Lacelle aux sources de la
Mayenne à l'exception des Spiranthes œstivalis, Hypnum
nitens, H. vernicosum, Pterygophyllum lucens.
C. 11 en est de même à l'étang de Saint-Denis, mais là
on recueille par compensation Isnardia palustris, Viola
palustris et Comarum palustre inconnues à La Laceïle et
à Gandelain.
Je citerai encore à la Lacelle Botrychium lunaria dans
des bruyères humides au-dessous du Tapis-Vert, mais
je n'ai pas encore observé dans les limites de notre circonscription le rarissime Malaxis paludosa trouvé à 3 kilomètres de là, dans les marais du Fourneau sur Pré-en-Pail
(Mayenne).
CAUROUGES

*
On revoit dans les moissons et Jes lieux arides sablonneux des environs de Carrouges la plupart des espèces
recueillies, sur les terrains siliceux de la plaine de SaintLéonard à l'Ouest d'AIencon. Ajoutons Viola Meduanensis qui apparaît à la Lacelle et devient de plus en plus
commun dans l'arrondissement de Domfront, à mesure
que l'on s'avance vers la nier. Le Carex canescens me
semble également assez répandu sur les terrains marécageux du canton de Carroui>es.
FORÊT D'EGOUVKS

La forêt d'Ëcouves qui s'étend sur les cantons d'AIencon,
de Secs et de Carrouges et dont une grande partie appartient à ce dernier doit être parcourue avec attention. En
gravissant les collines nous récoltons dans les bois, aux
endroits ombragés, parmi les bruyères, dans les clairières

gratnineuses ou au bord des sentiers plusieurs plantes,
qui sans être fort communes sont pourtant disséminées
sur toutes les formations. Ce son! :
Rannncuius sylvatîcus,
Aquilegia vulgaris.
Viola canina,
Teesdalia iberis,
Androsœinum officinale,
Hypericum humifusum,
Monotropa hypopitis,
Trifolium fragiftu'um,
Lotus tenuîfolius,
Ornithopus perpusillus,
Scleranthus perennis,
Rubus Idœus,
Epilobiura spicatum,

Aspcnila odorala,
Senecio sylvalicus,
Lobelia urens,
Phytourna spicatum,
Voronica montana,
Jasione montana,
Melittîs melissophyllum,
Polygonatum inuUitlorum.
Orchis montana,
Paris quadrifolia,
Luzula maxima,
Triodia decumbens,
Carex pilulifera.

J'ai recollé en abondance l'Helianthemum guitatum sur
Ja route du carrefour à Madame aux Arcis, près du Rocher
blanc.
Les Mousses et les Hépatiques suivantes sont pour la
plupart répandues en Ecouves :
Dicranum majus,
—
spurium,

Acaulon muticum,
Didymodon flexifoiius.

—
rul'escens,
Campylopus fragilis,
.
—
brevipilus,
brevilblius,
Archidiiim phascoides,

Pleuridium alternifoliuni,
Leptotrichum homomallum.
—
pallidum,
Rhacomitrium canescens,
Mastyg'obryum trilobatum.

VALLÉE DE FONTJKNAY-LES-LOUVETS.

Comme elle est tout entière sur le porphyre, il était
important de l'étudier pour comparer sa végétation avec
celle des granités, des Phyllades de Saint-Lô, des grès
armoricains et des schistes à CalymJnes. Des bruyères
marécageuses donnant naissance à un ruisseau qui
traverse bientôt trois étangs entourés eux-mêmes de blocs
et de rochers porphyriques et coule pendant près d'un
kilomètre au milieu de prairies peu fertiles, étaient très
favorables à ces observations.
Or les marécages de la Boucellière à droite de la route
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du Carrefour à Madame à Fontenayne m'ont offert aucune
plante spéciale ; la végétation est identique à celle des
terrains tourbeux de 'Jandelain et de la Lacelle. J'y ai
remarqué Aulacomnium palustre var, polycephalum et
Polytrichum strictum CC.
Au pied des haies j'ai recueilli Stachys alpina, Leonurus
cardiaca et sur le bord du ruisseau qui vient du bourg de
Fontenay aux étangs Aira uliginosa, Epilobium roseum,
Fontinalis squamosa, Hypnum cordifolium.
Près des étangs : Radiola, linoïdes, Mentha piperita,
Exacum lîiiforrn, Centunculus minimus,Eleocharis acicularis. Littorella lacustris, Riccia bifurca..
Sur les blocs de rochers : Rhacomitrium obtusum,
R. ericoïdes, Grimmia montana, G. leucophœa, Antitrichia curtipendula.
Des pierres humides parfois inondées entre les deux
premiers étangs m'ont offert Fissidens rivularis, Rhacomitrium aciculare, (îrimmia apocarpa var. rivularis ,
Bryum alpinum, B. albicans, Hypnum plumosum, H.
uncinatum. Orthotrichum rivulare.
L'Hypnum uncinatum était inconnu dans l'Orne.
Je signalerai encore une de nos espèces les plus rares
Hypnum flageïlare sur des pierres au bord de la Cance à
Lande-de-Gout, niais sur le versant nord d'Écouves.
COURTOMER

L'extension des cultures et des pâturages dans le canton
de Courtomer, en fait une région peu intéressante pour le
botaniste, la végétation hryotogique en particulier y est
extrêmement pauvre, par suite de l'absence de rochers
et de ruisseaux limpides coulant sur des pentes un peu
fortes.
Quelques affleurements de la craie de Rouen près de
Louvigny sur Ferrière-la-Verrerie manifestent leur
influence et nous donnent : Delphinium consolida ,

Astragalus glycyphyllos , Genisla sagittalis. Eryn^ium
campeslrc, Ornilhogaluni unibellatum, Ophrys aranifera.
Dans les prairies marécageuses où naît la Rille sur le
versant nord de la butte de Louvigny, j'ai recueilli avec

MM. Leboucher et Labelle :
Valeriana officinalis,
—
dioïoa,
Kriophoruin latifolium,
Pedicularis palustris,

—
Cîirtïx
—
—

Orohis incarnata,
— viridis,
— laxiflora,

Autaconinium palustre.
Pclïia epîphylla,
Hebouihn h i h k

Salix répons,

ustulata,
pMlescens,
ampullaoea.
romota,

Bai'trumia calcaiva,

La plupart de ces espèces décèlent la présence du
calcaire ; aussi les Sphagnum subsecundum, ( îenista
anglïca, Walhenbergia hederacca, Erica lelralix, Galluna
vulgaris n'apparaissent que ça et là aux endroits où la
couche d'humus dépassant un mètre de profondeur esî
suffisante pour les soustraire à l'action du carbonate de
chaux.
Sur le versant opposé, au bord du ruisseau, qui naît à la
chapelle Saint-Jacques, et à l'étang d'Ecucnne non loin
du Plantis nous avons observé : Iîanunculus scélérat us,
Allium ursinium, Carex parado\a, G. llornschucbiaiia.
Hypnum filicinum, H. elodes, Peliia epipbylla.
L'Asperula odorat a, les Dipbvschim
Ibliosuin et
Hypnum arcuatum ont été recueillis dans le bois d'Ecuenne
par M. Labelle qui a également découvert i'llypnum
silesiacum sur un vieux saule de l'herbage des Aubevs.
Indiquons encore

Gynoglossum

officinale, S [tira ni lies

autumnalis communs dans les environs, le Dipsacus
pilosus ça et là le long des ruisseaux. J'ai recueilli autrefois à Trémont Phascum bryoides ci Hypnum moiluscum
var, condensatum.
LK

MESLE-SUU-SAHTHK.

Dans la forêt du Ménil-Brout non loin de la gare de

Neuilly-le-Bisson : Senecio erraticus, Pyrola minor,
Epipaetis latifolia, Neottia ni dus-avis, Carex elongata
À. G., Antitriehia curtipendula sur les arbres.
Aunay-los-Bois : Epîlobium spicatum.
Dans une prairie marécageuse au milieu de la forêt,
Ranunculus lingua, Myriophyllum alterniflorum, Nitella
translucens.
Sur les rochers de grès à la bulle de Boitron : Bryum
alpimmi, Funaria hibernica , Orthotrichum Slurmii.
Hypnum glareosum.
SEÈS

Cette ville située au Nord des collines de Normandie à
20 kilomètres ri'Alençon et comme celle dernièreàJalimite
i\u grès silurien et du jurassique nous présente dans un
rayon de 8 à 10 kilomètres une grande variété de terrains
dont la flore comparée avec la nôtre peut, fournir des résultats intéressants.
Les marais de la Chapelle-près-Seès qui sont sur schiste
décomposé, ceux de la Ferrière-Béchet qui reposent sur
des éboulis d'argile sont très analogues à ceux deGandelain
et de Fontenay-Ies-Louvets et nourrissent lesmèmesvégétaux; j'ai pourtant recueilli l'Orchis albifla à la Chapelle et
rOxycoccus palustris à la Ferrière deux [liantes boréales
qui n'existent plus au midi de In chaîne.
Les différences seront plus accentuées si nous comparons
la plaine de Sées et celle d'AIençon, les bords de l'Orne et
de la Sarlhe. Ainsi près de 50 plantes existent à Alencon
et ne se trouvent plus à Sées el au Nord des collines de
Normandie. Ce sont :
Ranunculus ophioglossifolius,
—
ofoleucos,
Nigella arvensis,
Viola lactea,
— meduanensis,
Cucubalus baccifer,
Linum angustifolium,

Tnfolium glomeratuni,
Tetragonoïobus siliquosus.
Prunus insititia,
Cerasus mahaleb,
Tîosa inicrantha.
Setlum cepœa,
— rubens.
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Valerianella eriocarpa,
—
coronata,
Dipsacus pilosus,
Inula salicina,
Lactuca saligna,
Chondrilla juncea,
Amoseris pusilla,
Gicendia pusilla,
Lîmnanthemum pcltatum,
Gratiola officinalis,
Orobanche galii,
Calamintha officinalis,
—
menthœiblia,

Chenopodium interrnedium,
—
glaucum,
Potamogcton grnmîneus,
Tulipa sylvcstris,
Juncus pygmœus,
Carex lomentosa,
— elongata,
Cynodon daclylon,
Gasiridium lendigerum,
Festuca helerophylla,
Bromus maximus,
Nardurus Lachonalii,
Àsplenium lanceolatum,
Cystopteris fragilis.

Pour les mêmes causes d'autres espèces sont plus communes à Alençon qu'aux environs de Sées :
Adonis œstivalis,
— autumnalis,
Uanunculus parviflorus,
—
chœrophyllos,
Papaver hybridum,
Fumaria speciosa,
—
mierantha,
Turritis glabrn,
Lc])idium heterophyllurn,
Helianthemum guttatum,
Silène gnllica,
Gerastium semidecandrum,
Altliix'a hirsula,
Malva alcca,
Géranium lucidum,
Oxalis slricta,
— uorniculata,
Trifoliuni ochroleucum,
Latliyru.s luboi'OSUS,

—
hirsutus,
—
nissolia,
Agrimonia odorala,
Hernïaria gïnbra,
—
hirsula,
Turffcnia latil'olia,

BupTcvruin lnlifolium.
Galium tricorne,
Veroiiicu lem

Teucrium chamœdrys,
Stachys gennaniea,
Mentha pulcffium,
Bulonms umbellatus,
Ruscus aculeatus,
Muscari comosum,
Juncus tenageia,
Cyperus longus,
Garex pendilla,
— Jlornsehuchiana,
Setaria viridis,
— glauca,
— verticillala.
Digitaria sanguinalis,
— filiformis,
Phascum rectum.
—
curvicollum,
Potiia cavifolia,
— minulula,
starkeana,
Barbu la Hornscîniehiana,
— squarrcsa,
Grimmia crinila,
Grimmin orbiculnris,
—
leucopliora,
Physcomitrium cricetorum,
—
fasciculare,
lïryum murale.

En revanche quelques espèces boréales indiquées à Sées
n'ont pas encore été recueillies aux environs d'Aîcnçon :
Aconilum nnpellus (Bords de
l'Orne à Macé).

Oxycotxus palustris (La Fcrrièrei.
G
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Gentiana campustris (Cliail. loué).
Polyjjonum bîslorta (La Chupelle).
Orchis albida (La Chapelle).
Scslcria cœrulca (Macv).
Dicranumccrviculalum (Ecouvos).

Dicranum nnchilatuni (Kss;iiï.
—
ntajus(La(.:h;i|>rlI<'V
ul
l)uxbatiniiuii|>!iylla
Hypnum sïUïsiat'uni (!-:> 1(ï|"~
nère).
Plngiocluln spïnulosa(L;i l-Vrrière).

C'est donc près d'une c e n l a i n e d e piaules qui par ti*ni"
absence on leur rareté montrent la différence des den\
flores de Sées ci d'Alcnçon et. comme les lorrains soul
identiques, on ne peut l'expliquer que par l'artiou du climat. Or, la plupart des plantes que nous venons de t'iUT,
appartenant à la région de l'Europe australe et moyenne,
donnent à la flore alcnronnaisc un cachet méridional 1res
accentué.
Nous indiquerons encore à Sées : Erodium nioschaiuni,
Saponariaofïïcinalis (introduit , Orthotrîclnnn pallens d;ins
le parc du Grand Séminaire ; Hypnum tencHum C. au pied
des murs, Sedum dasypliylknn sur un mur près du Cours,
Holosteum umbellatum, Canipanula gjomerata à Mare,
Monolropa hypopilis, Slcllaria palustris, I.îryum liinum,
B. alpinum à Cliailloué.

Des faits rassemblés ici sur la végétation de l'arrondissement d'Alençon nous pouvons, tirer les conséquences
suivantes :
1° Les terrains secondaires et primaires présentent dans
nos limites une végétation très différente, mais celle d«is
granités, des schistes, des porphyres et des grès est iihuiiique. Les plantes qui réclament l'élément siliceux se
trouvent indifféremment sur toutes ces sortes de formations.
2° Les différences très sensibles des flores de Sées et
d'Alençon sur une étendue aussi restreinte avec 1°5 seulement d'écart dans la température moyenne annuelle feint
voir combien les végétaux sont sensibles à l'action du <-H-
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mal et montrent la grande influence des collines de Normandie sur la dispersion des plantes dans noire région.
3° Comme toutes les plantes que nous venons d'émnnérer à Alcneon sont inconnues ou 1res rares non seulement
à Sées, mais encore dans les autres parties de notre département et qu'elles deviennent de plus en plus communes à
mesure que l'on s'avance dans le département de laSarthe
et que l'on descend vers la Loire, on peut dire que les
environs d'AIençon appartiennent plutôt à la flore du
Maine qu'à la ilore de l'Orne.
Aussi les limites de la région végétale intermédiaire
entre celle des plaines du Nord et des provinces méridionales delà France que les anciens botanistes, entre autres
De Candolle, faisaient passer au Mans, doit après une étude
plus détaillée de nos plantes être fixée à Alenoon.
A.-L. LETAGQ.

Alcnçoii. — E.
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