CATALOGUE
DES

PLANTES ADVENTICES
OBSERVÉES

aux Environs d'Alençon et dans le Département de l'Orne
Par M. l'Abbé LETACQ

On appelle plante adventice, ou introduite, «une plante
étrangère à la végétation primitive ou autochtone de
la locatilé où elle a été rencontrée. »
Les causes d'introduction des végétaux peuvent
être ramenées à trois : 1° les agents physiques, surtout
le vent, qui transporte à de grandes distances les graines membraneuses ou pourvues d'aigrette ; 2° les oiseaux granivores, qui disséminent les graines de petites
dimensions, les animaux sauvages, le bétail qui emportent à leur poil les fruits ou les graines munis de
crochets ou d'aspérités ; 3° l'homme, qui est par excellence le grand disséminateur des végétaux, et qui, soit
avec intention, soit indépendamment de sa volonté,
introduit, partout où il va, des graines d'espèces propres à sa patrie (1).
Les premières migrations des plantes remontent à l'époque néolithique ou de la pierre polie. Le Pavot, le
Bluet, la Njelle des Blés et quantité d'autres espèces, qui
ne se voient jamais en dehors de nos moissons, furent
(1) D.-A. GODRON, Flora Juvenalis ou énumération des plantes
étrangères qui croissent naturellement
au Port Juvénal près di
Montpellier, Nancy, 1854 2ee édition. — P. DUCHARTRE, Eléments
de Botanique, Paris, 1877, 2 édition p. 1196.
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introduites avec les céréales par les peuplades asiatiques, qui ont commencé à cultiver notre sol.
On doit également regarder comme d'importation*
très ancienne plusieurs plantes, qui affectionnent le voisinage de l'homme, et se rencontrent toujours dans les
lieux habités ou sur les décombres : Chenopodium
murale L., C. alburn L., C. vulvariaL., Atriplex patula
L., A. hastata L., Polygonum aviculare L., Urtlca
urens L., U. dioica L. etc.
Les Romains apportèrent dans nos régions v.n grand
nombre d'arbres et de plantes originaires de l'Europe
méridionale et de l'Asie mineure : dès l'époque galloromaine on cultivait déjà la plupart de nos légumes,
le Chou, l'Oignon, le Poireau, la Carotte, la Chicorée,
l'Epinard etc.; quelques-uns, tombés en désuétude,se sont
naturalisés, la Mauve {Malva sylvestris L.) par exemple,
dont l'usage était très répandu à Rome et en Italie.
Aussi ne se voit-elle chez nous que près des habitations.
Au'Moyen-Age, le grand mouvement des Croisades
nous valut plusieurs espèces d'origine orientale: la Bourrache et le Chardon-Marie datent de cette époque (1).
C'est surtout à partir de», la découverte de l'Amérique que l'importation des espèces exotiques prit une
très grande activité ; l'analogie des conditions climatériques de nos régions avec celles de plusieurs
contrées de l'Amérique du Nord permettait de tenter
avec chances de succès des expériences d'acclimatation et de naturalisation. L'Onagre (Œnothera liennis
L) originaire des Etats-Unis, introduit en France au
début du XVIIe siècle, en est un des premiers et des
plus beaux résultats. Il fut cultivé pour l'usage culinaire (les racines cuites et les feuilles se mangeaient
en salade), et des jardins il s'est répandu un peu partout
au bord des chemins, sur les terrains vagues etc. L'Histoire de l'Onagre est celle des espèces naturalisées ou
subspontanées au voisinage des cultures. De nos jours
les plantes adventices deviennent de plus en plus
nombreuses dans chaque pays par suite des relations
(1) J'avais dressé-avec l'intention de la publier la liste des
arbres et des plantes cultivés au Moyen-Age dans les jardins de
notre pays ; je ne le fais pas à cause de sa longueur.
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internationales de plus en plus multipliées. J'attribueavec M. J.-P. Hoschedé (1) l'introduction de ces plantesadventices à deux causes principales :
1° Les Cultivateurs emploient pour l'ensemencement
do leurs terres des graines de provenance étrangère
surtout méridionale ; or à ces graines sont souvent
mêlées d'autres espèces du pays qui croissent avec les
plantes fourragères, si les conditions de sol et de climat
sont favorables. Le Barhhausia setosa D C, aujourd'hui
si répandu sur les sols calcaires de notre département,
n'a pas d'autre origine.
2° D'autres plantes doivent leur introduction à
l'exportation des pays étrangers de marchandises quelconques, balles de coton, grains d'Amérique, etc. Celles-ci se rencontrent aux alentours des grandes villes,
sur les quais des gares, les voies ferrées et aussi près
des moulins et des usines. On explique ainsi la présence
de Lepidium virginicum L. et d ! Amsinckia angustifolia
Lehm. au moulin de la Coursure à Fresnay-sur-Sarthe.
M. le D r X. Gillot fait remarquer dans une très intéressante note parue dans la Feuille des jeunes naturalistes (n° 363, 1 er janvier 1901) que les plantes adventices peuvent êtres divisées en trois catégories : passagères, no faisant guère qu'apparaître et disparaître ;
subspontanées, se reproduisant d'elles-mêmes pendant
quelques années ; naturalisées, celles qui ayant vécu
de nombreuses années et ayant subi tous les écarts de
la température, se propagent comme les espèces indigènes. M'inspirant des remarques de M. Gillot, j'indique,
quand jo ne l'ai pas fait au cours de la note consacrée
à chaque espèce, par les abrégés pas., sub., nat. le degré
a"adventicité des plantes observées dans notre pays. Le
signe ! veut dire que je les ai récoltées moi-même.
Cle.malis Flammula L. — Originaire de l'Europe
méridionale. — Sur les anciens remparts de la maison
d'Ozé à Alençon !, et à Domfront sur les décombres
du Chalet et dans l'ancien parc (Chevalier). Sub.
Eranthis hiemalis Salisb. — Spontané dans les mon(1) Plantes adventices d? Vernon et des Andily? (Eure). Ftuilie
des .kuius Naturalistes, u° du 1er janvier 1901.

-
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tagnes du Sud-Ouest de la France, de la Suisse, de
l'Autriche et de l'Italie à une faible attitude.—Ticheville,
le Sap, parc de Vimer à Guerquesalles ! Sub.
Helleborus occidentalis Reut. — Indigène dans le
Sud-Ouest de la France, où il est commun. — Cette
espèce connue aussi sous le nom d'Hellébore vert
(Helleborus viridis L.), très employée jadis dans la
médecine vétérinaire, ne se voit guère qu'au voisinage
des habitations et des jardins, dans les cours des fermes,
où elle est naturalisée. Elle est aujourd'hui assez rare,
mais elle a dû disparaître d'un certain nombre de localités.
— Renaut l'avait indiquée à Hesloup (1) ; je l'ai vue
à la ferme du Grand-Hertré à Gondé-sur-Sarthe, où
elle est connue de temps immémorial. Duhamel la
signale à Camembert et à Champosoult (2). MM. Chevalier et Savouré l'ont observée sur un grand nombre
de points du Bocage, où elle a été évidemment plantée,
car c'est une\plante, qui préfère les sols calcaires. M.
Savouré l'a aussi recueillie près de Nonant, sur la Garenne de Montaigu (3).
Helleborus niger L. —Originaire des Alpes du versant
italien ; également indigène en Autriche et dans la
Russie méridionale. — Connu sous le nom vulgaire
de Rosé de Noël à cause de sa floraison hivernale ;
cultivé et parfois subspontané au voisinage des jardins — Alençon, Sées, Vingt-Hanaps, etc ! C'est sans
aucun doute dans les mêmes conditions que Renaut
le signale au Cercueil (4).
Nigella damascena L. — Originaire de l'Europe
méridionale. —Dans les cultures au voisinage des jardins, d'où il s'échappe souvent. — Assez commun
(1) P. A. RENAUT Flore de FOrne (18O'i), p. 13Ê.
(2) P_ DUHAMEL, Liste des plantes rares trouvées dans le canton
•de Vimouliers à la date du 1 er juillet 1884. Annuaire normand, 1885,
p. 145.
(3) A. CHEVALIER, Catalogue des plantes vasculaires de Varrondissement de Domjront avec notes critiques et observations biologiques, B. S. L. N., 1893, p. 98-333.
H. SAINTANGE-SAVOURÉ, Contribution à la flore du département
de l'Orne, B. S. L. N., 1905, p. 74-118.
(4) RENAUT, loc. cit.

Id.
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autour d'Alençon et même dans la ville au pied des
murs ! Sub.
Délphininum ajacis L. — Spontané dans l'Europe
méridionale. Cultivé dans les jardins. — Plaine de
Montsort à Alençon. Sub.
Corydal's lutta DC. — Spontané sur les rochers
des montagnes de la France méridionale. — Cultivé
dans les jardins et naturalisé sur une foule de points.
— Alençon où il est assez commun, Sées, Vimoutiers,
etc ! Argentan et environs (Corbière) ; La ChapelleMoche (Chevalier).
Papaver somniferum, L. — Spontané dans la région
de la mer Méditerranée, notamment en Espagne, en
Algérie, en Corse, en Sicile, en Grèce et dans l'île de
Chypre (1) — Le Pavot somnifère est naturalisé sur
les ruines de l'ancienne abbaye du Val-Dieu (commune
de Feings) ! (J. Desnos). Il y a soixante ans, on le trouvait, paraît-il, en abondance dans le cimetière et au voisinage du Monastère de la Trappe (2).
Glauciiim flavum Crantz. — Indigène sur le littoral
normand. — Cultivé dans nos jardins ; s3 ressème
parfois dans leur voisinage. — Dans une carrière à la
Chapelle-près-Sées ! Pas.
Meconopsis cambrica L. — Originaire des montagnes
de la France centrale et des Pyrénées. — Les horticulteurs le désignent sous le nom de Pavot jaune des Pyrénées, à cause de la couleur de ses fleurs. Cultivé autrefois dans nos jardins, mais presque abandonné aujourd'hui, comme la majeure partie des Papavéracées, à
cause de la caducité de ses pétales, le M. cambrica
fut trouvé, vers 1840 par le Dr Yaullegeard, de Condésur-Noireau, dans un bois rocailleux près du sentier,
qui monte au village de Vervaut, commune de Berjou
(Orne). 11 fut considéré comme indigène et à ce titre
(1) A. de CANDOLLE, Origine des plantes cultivées, ParisP. Alcan,
1886, in-8°. p. 319.
S- (2) L. de la SICOTIBRE. Noies pour servir à VHistoire des jardins
et de l'arboriculture dans le dépt. de VOrne. Alençon. E. de Broise,
1865, in-8°. 33 p.
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il a figuré dans plusieurs éditions de la Flore de Nor
mandie. Il est depuis longtemps disparu de cette loca
lité, où il n'était qu'introduit et subspontané (1).
Cheiranthus cheiri L. — Spontané sur les rochers
des îles de l'archipel grec. — Cette plante appelée vulgairement Ravenelle, Rameau, d'or, Giroflée des murailles est commune sur les vieilles murailles, surtout dans
les villes et à leur voisinage, ce qui montre bien qu'elle
n'est qu'introduite. Apportée dans l'Europe occidentale à une époque très ancienne, elle est aujourd'hui
parfaitement naturalisée et bien acquise à notre flore (2).
Hesperis matronalis L. — Originaire de Dalmatie.
— Très cultivée sous le nom de Julienne.h cause de son
élégance, de sa bonne odeur et de sa rusticité, elle
se naturalise fréquemment au voisinage des habitationset des jardins. - - Alençon, Rémalard, Boissy-Maugis,
Heugon, etc ! Domfront, Champsecret (Chevalier).
Diplotaxis muralis D. C. —Spontané dans une grandepartie de la France. — Gare de Surdon (Savouré).
Pas.
V
Malcolmia maritima L. —Spontané et très commun
au bord de la mer dans toute l'Europe méridionale ;
ne remonte guère en France au-delà de l'embouchure
de la Gironde. —Très cultivé en bordure dans nos jardins. — Alençon : au pied des murs dans les rues peu
fréquentées ! Haute-Chapelle : voie ferrée entre le Moulin-Plein et le Pont de Caen (Chevalier). Sub.
(1) A. CHEVALIER, Recherches et observations sur la flore de l'arrondissement de Domfront (Orne) ; Plantes vasculaires et characées,
B. S. L. N., 1897, p. 37.
(2) TOUSSAINT J'abbé), Etude étymologique sur les flores normande et parisienne, comprenant les noms scientifiques françjis et
normands des plantes indigènes et communément cultivées. Bull.
Soc. des Amis des Se. nat. de Rouen, 1905, p. 98-333 ; Ch.
JORET, Flore populaire de la Normandie (1887), p. 98 ; A.-L.
LETACQ, Des noms vulgaires de plantes usités dans les cantons de
Vimoutiers et de la Ferté-Fresnel, Argentan, Impr. du Journal
de l'Orne, 1888, in-8° 12 p., et Notice sur la flore populaire des
environs d'Alençon et de Carrouges, Aunnaire Normand, 1895,
p. 290-306 ; Notes sur les plantes anciennement cultivées dans
l'Orne, Bull. Soc. D'Hort. de l'Orne, 1907, 2e semestre, p. 41.
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Eruca saliva Lamp. — Spontané sur le l'ttoral normand et dans quelques rares localités de la province.
— Haute-Chapelle : voie ferrée entre le Moulin-Plein
et le Pont de Caen (Chevalier). Pas.
Lunaria biennis L.— Spontané sur les montagnes
de la Suède, de l'Allemagne. — Cultivé depuis longtemps dans les jardins plutôt pour ses cloisons satinées
que pour ses fleurs ; on l'appelle vulgairement Monnaie du Pape; s'échappe souvent des jardins. — Alençon ; Sées ; dans la plaine appelée les Communes au
Sap -André au milieu d'un champ de blé ! Sub.
Berteroa incana. D C. — Plante originaire du Sud de
l'Europe et de la partie occidentale de l'Asie centrale jusqu'à la régon du lac Baïkal ; introduite en Europe depuis
près de deux siècles (1). —Semble naturalisée en HauteNormandie, où depuis l'invasion allemande (1870),
on l'a signalée à plusieurs localités (2). Je l'ai trouvée
en septembre 1903 à Valframbert, au bord de la route
d'Alençon, non loin du Pont de Londeau.
Cochlearia armoracia L. — Originaire de l'Europe
tempérée, orientale principalement (3). — Son nom
vulgaire est Raifort. — Cultivée comme plante médicinale et comme condiment dans beaucoup de jardins
d'où elle s'échappe parfois. •— Sées ! Sub.
Alyssum saxatile L. — Spontané en Grèce et dan*
la Russie méridionale. — Cultivé comme plante ornementale sous le nom de Corbeille d'or. — Naturalisé
sur de vieilles murailles au petit séminaire de Sées !
Lepidium virginiciim L. — Originaire de l'Amérique
du Nord. - - Naturalisée depuis une quinzaine d'années
près du Moulin de la Coursure à Fresnay-sur-Sarthe !
(1) A.GZARD,^;/; 1 l'origine el la dispersion du Bertei'oa incana L.
Feuille des jeunes naturalistes, Paris, Dollfus, 31 e année, 1 er juillet 1901, p. 325.
(2) J.-P. HOSCIIEDÉ, Catalogue des plantes adventices des environs deer Vernon, Les Andelys (Eure) et la Roche-Guyon (S.-et.O.)
Ibd., 1 juin 1901, p. 202-210.
(3) A. de CANDOLLE, loc. cit. p. 26.
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Lepidium ruderale L. —Spontané dans la plus grande
partie de l'Europe. —Moulin de la Coursurv à Fresnaysur-Sarthe. Sub.
Lepidium sativum L. — Probablement originaire
de la Perse. —C'est le Cresson a'énois cultivé dans nos
jardins sous le nom vulgaire de Cresson d la noix ; il
s'en échappe parfois, mais ne persiste pas longtemps. —•
Le Sap-André ! Sub.
Isatis tincloria L. —L'origine de cette plante appelée
Pastel des teinturiers, encore aujourd'hui cultivée dans
l'Europe méridionale est inconnue ; on admet généralement que le Pastel servait à certains peuples anciens,
notamment aux Bretons pour se teindre la peau en
bleu ; son introduction dans nos contrées remonterait
donc à une haute antiquité. — Le Pastel était très cultivé au Moyen-Age et jusqu'à la fin du XVIII me siècle
dans nos plaines calcaires d'Alençon, de Sées et d'Argentan. Il n'est pas naturalisé et, aujourd'hui chez nous,
il ne persiste guère plus d'une année. Je l'ai recueilli
en 1902 dajis la plaine de Montsort à Alençon dans
une prairie artificielle ensemencée avec des graines
provenant du Midi de la France (1) Pas.
Reseda luteola L. — Originaire de l'Europe moyenne
et australe, également indigène dans l'Afrique septentrionale et l'Asie Mineure. —Connue sous les noms vulgaires de Gaude, Herbe à jaunir, cette espèce qui fournit
une belle couleur jaune, était autrefois cultivée chez
nous comme le Pastel et la Garance, à titre de plante
tinctoriale. Elle l'est encore aujourd'phui dans le Midi
et le Centre de la France. Elle fuit les terrains siliceux
et humides et demande un sol sec, pierreux et compénétré de calcaire. C'est assez dire qu'on ne la voyait
pas dans le Bocage, mais elle était assez répandue
dans les plaines au centre du département. Elle s'y est
du reste très bien acclimatée et naturalisée et s? voit
communément aujourd'hui. Ses stations ordinaires
(1) A.-L. LETACQ, sur quelques plantes cultivées au Moyen-Age
en Basse-Normandie, Rull. Soc. d'Hort. de l'Orne, 2e semestre 1905
p. 67.
4
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sont les vieux murs, les décombres, le bord des chemins
et les champs calcaires arides.
Sur ces plantes tinctoriales voici ce que je trouve
dans l'abbé DUMOULIN : Histoire de la Normandie
(1631), p. 8 « Parmi les herbes qui servent à la teinture
« de la draperie, il en croît assez vers la Bassc-Norman« die, la Garence, la Guède, la Gaude et le Pastel,
« comme aussi les Chardons à draperie et à bonnetiers
« y sont assez communs. » II ressort de ce texte que la
Gaude, la Garance et le Pastel étaient cultivés en grand
dans nos régions au début du XVII e siècle, mais on
regrette que l'auteur ne donne pas plus de renseignements sur l'importance de ces cultures et sur les localités, où on les pratiquait. Il parle d'ailleurs de ces
plantes sans les connaître ; la Guède et le Pastel ne sont
qu'une seule et même espèce.
Reseda odorata L. — Probablement originaire d'Egypte.
— Cultivé dans tous nos jardins et parfois subspontané
au voisinage ; ne persiste guère au-delà de deux ou
trois ans.
Silène penduia L. — Originaire de Grèce, de Crète et
de Sicile (1). — Cette espèce, qui d'après Seringe, aurait
été introduite en France dès 1731 (2), est devenue
très à la mode depuis une dizaine d'années pour la décoration printannière des jardins et des parterres. On la
cultive beaucoup à Alençon et il n'est pas rare de la
trouver dans les cultures du voisinage et même au pied
des murs dans les rues de la ville ! Sub.
Silène Armeria L. — Originaire de la France centrale
et méridionale. --Cultivé comme plante décorative ;
sort fréquemment des jardins et persiste deux ou trois
ans dans le même endroit. — Alençon et autour de la
ville ! Sub.
Saponaria officinalis L. — Origine spontanée incertaine. — Cette plante qu'on rencontre aujourd'hui
r

(1) VILMORIN-ANDRIEUX : Les Fleurs de pleine terre. — Paris,
3e (dition, p. 1070.
(2) A.-C. SERINGE, Flore des Jardins, Lyon, 1829 T. III, p. 326.
L'auteur était professeur à la Faculté des sciences de Lyon.
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>dans toute l'Europe septentrionale jusqu'en Danemark, était autrefois employée en médecine comme dépurative et dans l'économie domestique pour laver les
étoffes de soie et de laine sans altérer leur nuance et
leur éclat. Aussi se voit-elle fréquemment au voisinage des jardins, où elle prend toutes les allures d'une
espèce indigène. —Alençon, Vingt-Hanaps, Sées, Briouze,
Boissy-Maugis, Mortagne, etc ! Condé-sur-Sarthe(Duterte) : Haute-Chapelle : bords de la voie ferrée (Chevalier). — Nat.
Saponaria vaccaria L. — Spontanée dans l'Europe
orientale, australe et centrale jusqu'en Prusse. — Moissons à Chambois (Duhamel) —Pas (1).
Dianthus caryophyllus L. — Origine spontanée incertaine ; se voit au nord de l'Espagne dans l'Ouest de la
France et le sud de l'Angleterre (2) — Naturalisé sur
les vieux murs du donjon de la ville de Domfront, où
il fut signalé par De Roussel en 1798 sous le nom de
Dianthus rupestris L. (3). Mais il y existait probablement depuis plusieurs siècles. « Du temps de Gérarde,
en 1597, le nom anglais de cette plante était déjà
Wallflower (fleur* des murailles ; elle existait donc en
Normandie dès cette époque. D'autre part Pitard dit
(1) P. DUHAMEL. Liste de plantes rares et très rares trouvées dans
la Station botanique de Chambois jusqu'au 1 er juillet 1884. Annuaire

Normand, 1885, p. 151. — On trouve encore mentionnées dans
cet Inventaire trois autres plantes ; Ranunculus gramineus,
Ononis sriata Gouan, Buplevrum
ranunculoides L. (B. Perrierii,
De Bréb. (FI. de Normandie, 4e édition.) dont l'indigénat à Chambois me paraît douteux ; il en est de même de VOnonis
minutissima L. indiqué également à Chambois par Duhamel dans
les différentes éditions de la Flore de Normandie, mais que l'auteur ne fait plus figurer ici.
Qa ne peut expliquer que par l'introduction la présence, dans une
même localité et dans des conditions identiques de plantes des
régions méridionales et des régions alpestres. Cfr. A.-L. LETACQ,
Excursion botanique de la Société Linnéeme de Normandie à
Chambois le 26 juin 1905. B. S. L. N. 1905, p. XXIII-XXX.
(2) A. FRANCHET, Flore de Loir-et-Cher, p. 73.
(3) De ROUSSEL, Flore du Calvados et des terreins adjacents,
' -Caen. Poisson, 2e édit, 1806, p. 288.

qu'au moment du siège de 1574, la place de Domfront
ne passait pas pour bonne, et les murailles comme neaient à tomber d'elles-mêmes. A cette période lesRavenelles (Ckeiranthus cheiri L.) et les Œillets s'étaient
donc vraisemblablement répandus sur les murs (1). —
Le Dianthus caryophyllus est la souche des innombrables variétés d'œillets à fleurs doubles cultivées dans
tous nos jardins.
Dianthus barbalus L. — Originaire des montagnes
des Pyrénées. —Cultivé dans les jardins sous le nom
d'œillets de poète ; parfois subspontané au voisinage
où sur l'emplacement d'anciens jardins. — La Trinitédes-Laitiers !
Linim usitatissimum L. — Originaire de la région
comprise entre la mer Caspienne, la mer Noire et le
Golfe persique. — Le lin fut avec le Chanvre une des
plantes les plus cultivées au Moyen-Age dans notre
pays, mais pas partout. Le Bocage et le Pays d'Ouche
étaient ses stations favorites, ce qui s'explique par la
préférence de cette espèce pour les terrains frais, riches
en silice. Les sols calcaires et secs lui conviennent peu :
aussi nos plaines jurassiques d'Alençon, de Sées et d'Argentan, les formations crayeuses du Perche en
étaient absolument dépourvues, tandis qu'elle abondait sur les schistes des environs de Fiers et de Domfront et sur la nappe d'argile à silex qui couvre la région
de Tourouvre, Laigle, Moulins-la-Marche, et la FertéFresnesl. Je me rappelle avoir vu, il y a une quarantaine
d'années, le haut et large plateau de Chesnai, situé
entre Heugon et Monnai, presqu'entièrement couvert
de Lin. Cette culture est maintenant abandonnée.
Cependant on sème encore quelquefois le Lin dans le
Bocage ; en 1885 j'en ai vu un carré de quelques ares
dans les gorges de Villiers à St-Ouen-le-Brisoult, et
l'année dernière un champ de plusieurs hectares entre
Tessé-la-Madeleine et Tessé-Froulay. — Le Lin se ressème souvent au voisinage des cultures mais diparaît
presque toujours dès la seconde année. Pas.
* (1) A.. CIIKVALIKR. La Flore adventice des ruines du Château,
féodal de Domfront. B. S. L. N.. 1897, p. 66.}
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Althsea officinaUs L. — Originaire do l'Europo
moyenne et australe. — Plante connue sous le nom
vulgaire de Guimauve, très cultivée comme plante
médicinale et fréquemment naturalisée au voisinage des
habitations près des jardins. Je l'ai trouvée sur les
bords du Guiel à Heugon, où elle se maintient depuis
de longues années.
Vitis vinijera L. — Origine spontanée inconnue. —La vigne, toujours très cultivée chez nous en espalier,
plus rarement en treilles, le fut en vignobles jusque
vers la fin du règne de Louis XV, surtout dans le Perche
plus favorable par son sol crayeux et son climat plus
chaud et plus sec. Dans quelques localités, au Chalange,
à Suret, la Perrière, Montgaudry, on trouve encore
des pieds de vigne, restes d'anciennes cultures. Ces
vignes subspontanées, parfois môme naturalisées, sont
assez commues dans la partie du Maine voisine d'Alen-çon où la plupart des paroisses possédaient des vignoblss jusqu'à la fin du XVIII e siècle : St-Léonard des
Bois, Sougé-le-Ganelon, Assé-la-Boisne, Gesnes-le-Gan•delain, Ancinnes, Livet, Oiseau-le-Petit, Rouessé-Fontaine, etc. (1).
j
Ampélopsis hederacea Michx. — Originaire de l'Amérique du Nord, d'où cette espèce fut importée en Europe
en 1629. — Cultivé sous le nom de Vigne Vierge. —•
Haies aux bords de la Sarthe à Condé près Alençon, vis
à vis du Moulin de St-Germain-du-Corbéis. Sub.
Géranium pyrenaicum L. — Originaire de l'Europe
moyenne et australe. — Plante introduite chez nous
par les semis de gazons ou de prairies, il y a une soixan(1) Cfr. L. DUYAI, Lfs Vignes du Perche. Bull. Soc. hist. et
archèol. de l'Orne, T. XIX (Ï900), p. 458-472 ; A-L.LETACQ.POIWquoi et à quelle époque a-t-on abandonné la culture des Vignobles
dans le Perche et la Basse-Normandie. Ibd. id., p. 476-480 ; Essai
historique sur la culture de
la vigne dans le dépt. de fOrne, Bull.
Soc. d'Hort. de l'Orne, 1er er semestre 1901, p. 29-40 ; La Vigne de
Loge à Remalard, Ib:d. 1 semestre 1903, p. 36-38; H. TOURNOUER,
La Culture de la Vigne dans le Perche. Documents su* la province
-du Perche, 49e fasse, juillet 1902, p. 433. — La Vigne dans l'Orne
Almanach de Y Indépendant de lOrne, 1902, p. 113 (Article non
signé).
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taine d'années, (mentionnée seulement dans la seconde
édition de la Flore de Normandie (1849) ; aujourd'hui
parfaitement naturalisée et bien acquise à notre flore ;
se répand de plus en plus.
Oxalis stricta L. —Originaire de l'Amérique du Nord.
— Naturalisé et assez commun dans les jardins et les
champs sur les sols siliceux ; introduit en Europe, il
y a un siècle environ.
Cytisus laburnum L. — Spontané et très commun
dans toute l'Europe centrale. —Le Cytise planté dans
les haies est naturalisé sur les sols calcaires à Chambois,
aux environs d'Alençon et de Mortagne, à Chaumiton
(Sarthe), etc. —Le Cytisus Adamihyhride obtenu,dit-on,
en 1826, par un nommé Adam, de Vitry, par le croisement des C. laburnum L. etC. purpureus Scop est planté
ça et là dans quelques vergers (1). mais nulle part naturalisé.
Trigonella ornithopodioides D. C. — Spontané sur le
littoral normand. — La Haute-Chapelle : rocher du
Moulin-Plein, sur le grès de May (Savouré). J'ignore
si la plante s'y est maintenue.
Anthi/llis vulneraria L. — Spontané dans toute
l'Europe jusqu'en Suède, etc. — Plante calcicole cultivée chez nous depuis vingt ans sous le nom de Trèfle
jaune et par là même introduite dans une foule de
localités, où elle était inconnue (2).
Medicago sativa L. — Origine spontanée incertaine :
Europe orientale et région caucasienne ? —La Luzerne
est cultivée partout sur les sols calcaires et souvent
subspontanée.
Mdilotus indica AU. — Originaire de l'Europe méri(1) A.-L. LETACQ, Note sur un Cytisus Adami Desl. (observé au
Sap (Orne) Bull. Soc. scientifique Flammarion d'Argentan,
T. III (1885), p. 60.
(2) A.-L. LETACQ, Le Trèfle jaune (Anthyllis vulneraria L ) et
sa culture dans le département de l'Orne, Journal d'Alençon,
25 juillet 1903 ; Une nouvelle plante fourragère : le Trèfle jaune.
Almanach de l'Orne, 1904, p. 62.

dionale. —Guéramé et Damigny près Alençon (Duterte),
sous le n o m de Melilotus

parvi.flora

Desf. Pas (!).

Trifolium resupinatum L. — Spontané dans le Midi
et l'Ouest de la France. —Argentan (Corbière) (2).
Trifolium incarnatum L. —Spontané dans le nord de
l'Espagne, en Sardaigne et dans la province d'Alger. —
Cette espèce, introduite chez nous vers 1825, très
cultivée comme fourrage sous le nom de Trèfle rouge,
est parfois subspontanée au voisinage des champs. —•
Dans le Pays d'Auge et le Pays d'Ouche, ce trèfle est
appelé vulgairement Trèfle anglais ; peut-être les premières graines apportées dans cette région venaientelles d'Angleterre, où la plante est depuis longtemps
cultivée et môme naturalisée sur certains points (3).
Trifolium rubens L. — Spontané dans l'Europe
moyenne. — M. F, Lande a recueilli cette espèce à
Autheuil, en 1891, dans un champ en friche, près du
hameau de la HauteVéronnière (4). J'ignore si elle sy
est maintenue
Trifolium hybridum L. — Spontané dans l'Europe
centrale jusqu'en Suède. — Ce Trèfle, assez estimé
comme fourrage, est d'introduction récente dans notre
pays ; il se voit surtout aux environs de Tourouvre et
de Mortagne et il est naturalisé dans un certain nombre
de localités de cette région : Feings, Villiers-sous-Mortagne, Autheuil, Malétable, etc. (J. Desnos) ; SaintLangis-les-Mortagne, près l'étang de la Folle-Entreprise, Mortagne à Chartrage ! sur le bord de la nouvelle
route de Saint-Michel-des-Andainos à Bagnoles ! Li(1) H. DUTERTE, Catalogue des plantes phanérogames et cryptogames semi-vasculaires croissant spontanément à Alencon ou dans
un rayon de 20 kilomètres. Caen, F. Leblanc Hardel, 1884, in-8°,
p. 25.' — Extrait du B. S. L. N.
(2) Nouvelle Flore de Normandie, 1893, p. 161.
(3) G. BENTHAM, J. HOOKER, Handbook of the Brislish Flora:
a description of the jlowering Plants and Ferns indigenous to, or
naturalised in The British Isles, London, seventh Edit. 1900, p.
110.
(4) F. LANDE, Plantes nouvelles rares ou peu communes de VOrne,
récoltées à Autheuil ou aux environs. Toulouse, Viale le. 1891,
in-8°, 8 p. Extrait de la Revue de Botanique, Novembre 1891.
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gnières-la-Doueelle : près du hameau de Saint-Uma !
b
Trijolium elegans Savi. — Indigène dans l'Europe
y n e depuis la France centrale jusqu'en Pologne
au Nord et jusqu'en Hongrie à l'Est. — Introduit chez
nous par la culture avec le précédent ; s'est naturalisé
dans les champs, les pâturages, au bord des chemins,
sur les voies ferrées : Gacé, Montsecret, Mortagne, SaintLangis-les-.YIortagne, Courgeoust, etc. ! Vimoutiers
(Duhamel) ; Sées (Corbière) ; Haute-Chapelle^ Couterne
(Chevalier) (1).
Dorycniiun decumbens Jord. — Spontané dans la
région méditerranéenne. — Au bord d'un chemin à
Heugon. Pas. (2).
Onobrychis saliva L. — Spontané dans l'Europe
tempérée, au midi du Caucase, autour de la Mer Caspienne et même au-delà du lac Baïkal (3). — Très
cultivé sur les terrains calcaires ou au moins contenant
des éléments calcaires ; se reproduit au voisinage des
cultures. Sab.
Colutea arborescens L. —Spontané dans l'Est, le SudEst et le Centre (rare) de la France. —• Planté dans les
parcs et les bosquets et naturalisé en beaucoup d'endroits, entre autres dans le parc de Cisai-Saint-Aubin, où
quelques exemplaires atteignent la taille d'un arbre ;
plus de 12 mètres de hauteur ! Egalement naturalisé
à Torchamp le long de la voie ferrée (Chevalier).
Robinia pseudo-acacia L. — Arbre originaire des
Etats-Unis, introduit en France, en 1601, par Jean
Robin, arboriste du roi, communément planté dans les
haies, les bosquets, sur les talus des voies ferrées et naturalisé sur une foule de points.
(1) V. sur ces deux trèfles l'ouvrage intitulé Les Meilleures
plantes fourragères, Descriptions et figures, etc., Berne, 1883,
in-folio, 115. p.—A.-L. LKTACQ, Deux Plantes fourragères : Le
Trèfle h-jdrid?. et le Trèfl; élégant^ Almanach de l'Orne pour 1910
(sous ; retse).
(2) A.-L. LF.TACQ. Note sur le Dorycnium decumbens JordObservé
à Heugon (Orne). Feuille des jeunes naturalistes, n° du
er
1 décembre 1878, p. 27.
(."'>) A. de CANDOLLE, loc. cit. p. 83.
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Lathyrus sativus L. — Origine probable : depuis le
midi du Caucase ou de la mer Caspienne rusqu'au nord
-de l'Inde. — Cultivé et introduit par les cultures ; se
ressème, mais ne persiste guère plus d'un ou deux ans. —•
Cà et là dans les plaines de Sées et d'Aleneon ! Sue.
Lathyrus cicera L. — Spontané en Espagne et en
Italie. — Introduit par la culture et comme le précédent
subspontané au voisinage des champs. — Alençon,
Argentan (Corbière) ; Cisai-Saint-Aubin !
Orobus albus L. — Spontané dans le Midi et l'Ouest
de la France. —Champfleur et la Feuillère près Alençon !
Macé près Sées ! (Gatry). Nat (1).
Vicia villosa Roth. — Spontané dans tout l'Orient,
depuis la Grèce jusqu'en Perse et dans le Caucase. —
Plante introduite avec les céréales : Camembert, Fel
(Duhamel). Pas.
Vicia varia Host. — Originaire de l'Europe moyenne
et australe. — Argentan (Corbière) ; Alençon : plaine
de Monts#rt ! Pas.
Vicia lens Coss, et Germ. — Origine spontanée incertaine. — Très cultivé autrefois sur les sols calcaires aux
environs d'Argentan, du Merlerault, de Gacé, etc., ne
s'est naturalisé nulle part.
Vicia saliva L. — Spontané dans l'Europe australe»
en Perse et en Algérie. — Cultivé partout et très souvent subspontané au bord des chemins, dans les champs,
les moissons, etc.
Prunus insititia L. — Spontané dans l'Europe australe et tempérée jusque dans les provinces méridionales de la Suède. — Cet arbrisseau que l'on ne voit
chez nous que dans les haies, ne me paraitpas indigène :
Chambois (Corbière) ; Domfront : la Gouètierc (Chevalier
A plusieurs localités des environs d'Alençon mais dans
(l)A.-L. LETACQ, Inventaire des plantes de FOrne, 1 er fasc. 1906.
Extrait du Bulletin de la Société des Amis des Sciences naturelles
de Rouen ;£'Orobus albus L. auxen^irons de Saint-Paterne
(Sarthe),
Bull. Soc. d'Agr. Se. et Arts de U Sarthe 1903-1904 2e fasc. p 183,
2,'Orobus albus L. à Macé près Sées (Orne). Bull. Soc. des Amis
•des Se. nat. de Rouen 1906, p. 204.
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la Sarthe : Lignières-la-Carello (Duterte) ; Arçonnay,
Bénis !
Prunus Mahalcb L.— Spontané en Haute-Normandie— Planté et bien naturalisé dans le parc de Viantais
à Bellou-sur-Huisne !
Prunus padus L. —Spontané dans l'Est, le Centre et
le i\prd de la France. —Planté et naturalisé à la même
localité que le précédent !
Œnothera biennis L. — Originaire de l'Amérique
septentrionale : introduit en Europe vers le commencement du dix-septième siècle, comme plante potagère.
— Naturalisé et bien acquis à notre flore ; se voit dans
les lieux vagues au bord des chemins, au voisinage des
jardins : Alençon ; sur la route de Fresnay (Duterte),
plaine de Montsort ! Saint-Bômer-les-Forges : sur la
voie ferrée en face Varennes (Chevalier) ; Bagnoles ! ;
ça et là autour de la Ferté-Macé (De Brébisson, Frébet) ;
Le Sap-André : Hameau du Puits des Bruyères !
Portulaca oleracea L. — Spontané de l'Himalaya
occidental à la Russie méridionale et en Grèce. — Le
Pourpier cultivé dans nos jardins s'en échappe parfois ;
et se ressème dans leur voisinage ; on le trouve sur les
décombres, au pied des murs, au bord des chemins, etc.
Sah.
Sempervivum tectorum L. — Originaire de la région
alpine de l'Europe tempérée. — Assez communément
naturalisé sur les toits de chaume, les couvertures en
tuile et les vieux murs.
Ribes rubrnm L. — Spontané dans l'Europe septentrionale et tempérée, la Sibérie, la Mandchourie, le
Japon et au Nord-Est des Etats-Unis. — Très cultivé
dans nos jardins sous le nom de Gadellier ; on le trouve
de temps en temps dans les haies et les buissons au
bord des rivières où il est plutôt naturalisé que spontané. Comme l'observe M. Hoschedé (1), sa présence
fréquente sur le terreau des têtards d'aune et de saule
laisse supposer qu'il a été apporté dans ces stations
par les Oiseaux.
(1) J.-P.

HOSCHEDÉ loc. cit. p.

206.
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Ribes uva-crispa L. — Indigène dans l'Europe australe et moyenne jusque dans le centre de la Suède,
l'Himalaya et l'Afrique spentrionale, dans l'Atlas. —Le
Groseillier, également très cultivé dans nos jardins, se
rencontre assez communément dans les haies et les
buissons, au bord des rivières, comme le précédent :
plutôt naturalisé que spontané ; ses fruits mûrissent
rarement.
Fœniculum officinale Ail. —Spontané dans l'Europe
méridionale et occidentale, l'Asie mineure, etc. —Cette
espèce n'est probablement pas indigène dans notre
département ; elle est très cultivée dans les jardins et
on la rencontre souvent au voisinage des habitations, où
elle est d'ailleurs complètement naturalisée. Se voit aussi
parfois le long des voies ferrées, à Alençon, Damigny,
l
Lonray, etc.
Heracleum flavescens L. — Cette plante connue sous
le nom à'Heracleum d'Autriche, cultivée pour la décoration des pelouses, se ressème fréquemment aux environs dans les cultures, au pied des murs, le long des
jardins, mais ne persiste guère plus d'un ou deux ans. —
Alençon : çà et là autour de la ville ; environs de Vimoutiers ; Ticheville, Roiville, Guerquesalles, etc. ! Sub.
Myrrhis odorata Scop. — Spontané en France dansles régions montagneuses ; cultivé dans nos jardins
sous le nom ne Cerfeuil musqué, s'en échappe parfois et
se reproduit au voisinage : Sées !
Ammi majus L. — Spontané dans toute l'Europe
australe, l'Asie occidentale et le nord de l'Afrique. —•
Passais : environs de la Tour-du-Diable (Chevalier). Pas
Petroselimun salivum Hofïm. —Spontané dans toute
l'Europe méridionale, l'Algérie et le Liban. —Le Persil
cultivé dans tous les jardins, se reproduit assez fréquemment sur les sols calcaires : Alençon, Sées, Mortagne,
Ticheville, Orville, etc. ! Nat.
Symphoricarpos

racemosa

Mieh.

• Originaire

du

Canada. - - Planté dans les haies et les bosquets, se
reproduit dans leur voisinage : Heugon, Sap André,
au voisinage d'Alençon : Arçonnay, Saint-Germain, etc. !
Domfront, Champseeret (Chevalier). Sub.
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Asperula galioïdes M. Biéb. —Spontané dans le .Midi
et le Centre de la France. —La Gérnisièro près Echaufîour (Savouré). Pas.
Rubia tinctorum L. — Spontané en Italie, en Grèce,
dans l'Asie mineure, en Syrie, on Perse et en Arménie.
— On trouve souvent cette plante mentionnée dans
les actes français du Moyen-Age et nul doute qu'on la
cultivait chez nous. Le Cartulaire de l'abbaye de Troarn
mentionne la Garance dans un traité conclu en 1122 à
l'occasion des dîmes de Trun. Elle a été cultivée dans nos
régions jusque vers la fin du dix-huitième siècle, mais elle
ne s'y est pas plus naturalisée que le Pastel. Il y a moins
d'un siècle on en trouvait encore quelques touffes aux
environs de Falaise et d'Argentan : elles sont depuis
longtemps disparues.
Centranthus ruber D. C. — Originaire de la région
méditerranéenne. — Communément cultivé dans les
jardins, et naturalisé sur les vieux murs : Alençon, Sées,
Argentan, Chambois, Bourg-le-Roi, etc. ! Domfront,
Saint-Front, Passais (Chevalier). La var, albiflora Touss.
et Hosch. à Alençon !
Dipsacus fullonum L. — Probablement originaire
d'Espagne. — Le Chardon à foulon était cultivé au
Moyen-Age dans les plaines d'Aleneon et d'Argentan ;
il ne s'est pas naturalisé.
Chrysanthemum coronarium L. — Spontané dans
l'Europe méridionale, l'Afrique septentrionale, etc. —
Dans une luzernière à Sées, route de Macé ; échappé d'un
jardin ou plus probablement apporté avec les semis! Pas.
Pijrethrum, partheniurn Sm. — Originaire de la Turquie d'Asie, selon Alphonse de Candolle. Il était déjà
naturalisé dans la Grèce antique ; probablement cultivé
dès le Moyen-Age dans nos régions en 1597 il était connu
en Angletterre (Gérarde sec. A. de C). —Communément
naturalisé au voisinage des jardins et sur les vieux murs.
Tanaceium vulgare L. — Spontané dans l'Europe
(1) Le Dictionnaire de Jean de Garlande au XI e siècle signale
le Piretum.
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centrale. — Fréquemment introduit dans les jardins et
au voisinage des habitations où on le cultive comme
vermifuge ; naturalisé. On le trouve parfois au bord des
rivières : y cst-il indigène ?
Artemisia absinthium L. — Spontané en Normandie
sur le littoral. —Communément cultivé dans les jardins
et naturalisé au voisinage des habitations.
Matricaria discoidea D. C. — Cette plante d'origine
californienne, mais depuis longtemps introduite dans
l'Est des Etats-Unis et au Canada a été constatée dans
nos régions du Nord-Ouest, il y a une vingtaine d'années.
Elle a d'abord apparu près des stations maritimes :
Cherbourg, Le Havre, Fécamp, Abbeville, Boulognesur Mer, etc. et de là s'est répandue dans les gares et le
long des voies ferrées. En 1904, M. Paul Hariot, assistant
au Muséum, me la faisait recueillir à la gare de Pré-enPail (1) et depuis lors je l'ai constatée dans presque
toutes les gares de la ligne d'Alençon à Domfront. Je
l'ai observée en outre à Sées, Nonant, Le Merleraut,
Mortagne, Briouze. Près de Mortagne, nous l'avons
trouvée l'année dernière, M. Savouré et moi, très abondante aux abords du passage à niveau de la route de
Mauves. Je l'ai vue aussi tout récemment près de
Saint-Aubin d'Appenai au bord de la route du Meslesur-Sarthe.
Le i!/. discoidea sera dans quelques années une de nos
espèces les plus vulgaires.
M. Giard, membre de l'Institut, dit du M. discoidea :
« L'étude anatomique que jai faite de cette composée,
« me porte à la considérer comme une variété sportive
« (mutation au sens de De Vries) de la vulgaire Matri
« caria i'/odora. Cette variété tôtrarnère et sans ligules
« a pris naissance en Amérique ou plus vraisemblablece ment dans l'Asie orientale ; elle paraît organisée de
« façon à lutter avantageusement avec le type, lorsque
(1) Lisle des plantes recueillies par MM. Auguste Chevalier
Paul Hariot. Leboucher et Y abbé Letacq, lors d'une herborisation
faite le 30 août, 1904 aux environs de Pré-en-Pail (Mayenne).
Bull. Soc. des Amis des Scieces naturelles de Rouen, 1904, p. 153157. — A.-L. LETACQ. L? Matricnrn discoidea DC. £ans ItOrne,.
Bull. So<\ d'Hort. de l'Orne, \& Semés're 1908, p. 62.
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-« les deux formes se trouvent en présence, comme cela
c arrive à la Jaille-Yvon (Maine-et-Loire), et en maints
« autres endroits (1).
Solidago glabra Desf. — Originaire de l'Amérique du
Nord. —Cultivé et naturalisé à Domfront, Champsecret
(Chevalier) ; Bagnoles !
Solidago canadensis L. — Même origine que le précédent. — Naturalisé à Chaumiton (Sarthe) sur l'emplacement d'un ancien jardin botanique !
Erigeron canadense L. — Même origine que les précédents. — Naturalisé et bien acquis à notre flore ; se
voit sur les murs, dans les lieux incultes, près des gares,
le long des voies ferrées. —Morison a signalé l'apparition
de cette plante dans l'Europe australe avant 1689.
Nardosmia fragrans Rchb. — Originaire de l'Europe
méridionale. — Cultivé depuis longtemps dans nos
jardins et naturalisé dans leur voisinage : A. C. aux
environs d'Alençon ! et de Domfront (Chevalier).
Echinops sphœrocephalus L. —- Spontané dans l'Europe méridionale et l'Asie occidentale. — Naturalisé
depuis temps immémorial sur les rochers du vieux
château de Domfront ! où il fut d'abord remarqué par
le Dr Perrier et signalé pour la première fois par Boreau
(Flore du Centre, t. II, p. 347 (1857). M. Chevalier
croit pouvoir faire remonter l'introduction de cette
plante à Domfront à la période d'entretien du Château
(1030-1420) (2).
Silybum Marianum Gatern. —Originaire de la région
méditerranéenne. — Plante introduite au Moyen-Age par
les Croisés : Argentan, Sées, Mortrée, Alençon, etc. ! ;
Domfront et environs (Dr Perrier, Chevalier). Nat.
Centaurea solstitialis L. — Originaire de l'Europe
australe et occidentale. — Introduite avec des graines
(1) A. GIARD, sur une plante adventice à propagation rapide
(Malricaria
discoidea D. C. Feuille des jeunes naturalistes, Paris,
er
1 mai er
1901 ; Le Matricarii diszoïdea D.C. en Maine-et-Loire.
Ibid., 1 octobre 1903.
(2) A. CHEVALIER, La Flore adventice et<\, p. 64.
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de luzerne provenant du Midi de la France et trouvée
dans un certain nombre de localités : Alençon, Sées,
Ecouché, Heugon, etc. ! ; ne persiste pas longtemps au
même endroit. Sub.
Barkhausia setosa D. C. — Originaire de la région
méditerranéenne. — Cette espèce observée pour la première fois en Normandie par M. l'abbé Chichou dans des
champs près de la gare de Sées (1), est aujourd'hui très
répandue et bien acquise à notre flore ; on la trouve
très fréquemment dans les prairies artificielles surtout
les champs de luzerne.
Tragopogon porrifolius L. — Originaire du Sud-Est
de l'Europe et de l'Algérie. —-Le salsifis apparaît de
temps au voisinage des jardins, dans les champs autour
•des maisons, provenant des cultures. — Alençon ;
plaine de Monstort ! Sub.
Scolymus hispaniciis L. — Spontané dans la région
méditerranéenne et dans l'Asie mineure. —Cette plante
cultivée autrefois en grand à la Trappe (2), mais depuis
longtemps abandonnée, a persisté pendant quelques
années autour du monastère ; elle en est aujourd'hui
disparue. On la cultive encore çà et là dans nos jardins sous le nom de Salsifis d'Espagne ou Salsifis
chardron à cause de ses feuilles épineuses
' Syringa vulgaris L. — Probablement originaire de
l'Asie mineure. — Le lilas partout cultivé se naturalisa
çà et là au voisinage des jardins et des vergers. —
Alençon : route du Mans et de Mamers ! Saint-Cénerile-Géret !, sur la digue de l'étang de la Forge à la Sauvagère ; rochers de Bagnoles ; dans le pare de l'établissement thermal ! ; Domfront, Saint-Bomer, etc. (Chevalier).
Vinca major L. — Spontané dans toute la région
méditerranéenne. —Cultivé et fréquemment naturalisé
autour des jardins et des habitations.
(1) Flore de Normandie, 3 e édition, 1859, p. 170.
(2) Cfr. L. de LASICOTIÈRE, Visite jaiteau monastèredelaTrappe
le M juillet 1843. Annuaire normand pour 1844, p. 250.

Anchusa sempervirens Retz. — Spontané dans l'Europe méridionale. — Naturalisé depuis longtemps sur
de vieux murs en ruine au Château du Val, prés Chaumiton (Sarthe) ! —Cette plante est aujourd'hui répandue
dans toute l'Europe occidentale jusqu'en Angleterre (1).
AmsinckiaangustifoVa Lehm. — Originaire du Chili. —
Près du moulin de la Coursure à Fresnay-sur-Sarthe,
où il se maintient depuis 4 à 5 ans !
Lithospermum purpureo-cœruleum L. — Spontané
dans l'Europe centrale et australe, l'Asie mineure, la
Perse et le Caucase.—-Naturalisé depuis près d'un demisiècle sur de vieux murs au Château de Viantais à Bellousur-Huisne !
Borragn offielnalis L. — Originaire de la région méditerranéenne. — Plante médicinale introduite dans nos
régions au Moyen-Age et bien naturalisée ; se rencontre
dans les jardins, au pied des murs, sur les décombres,
dans les lieux incultes au voisinage des villes.
Datura Strarnnium L. — Origine incertaine : Région
Caspienne ? — Plante introduite .dans notre région
depuis plus d'un siècle, cultivée à cause de ses propriétés
médicinales contre l'asthme et aujourd'hui bien naturalisée. — Alençon : dans les champs autour de la ville !
(Duterte) ; Gacé, Argentan, le Sap-André : hameau du
Puits des Bruyères ! Domfront et environs (Chevalier
et Savouré) ; la Ferté-Macé et environs (Frébet) (2).
Lycium vulgare Den. —Spontané dans l'Asie'mineure,
la Perse, la Mésopotamie, la Syrie et l'Arabie (3). —
Cet arbuste souvent planté dans les vergers, les parterres se propage très vite et ne tarde pas à s'implanter
dans les haies, sur les vieux murs : Alençon, Sées, Fresnay-sur-Sarthe, etc. !
Physalis Alkekengi L. — Spontané dans l'Europe
moyenne, l'Asie mineure, la Perse, le Japon. — Plante
(1) Cfr. G. BENTHAM and J. HOOKER : Handbonk of British Flora,6e édit. p. 313.
(2) FRÉBET (l'abbé), Flore du caiton de la Ferlé-Mac}, Annuaire
du canton de la Ferlé-Macé pour 188 5, p. 47.
(3) P. MOUILLEFERT, Traité des arbres et arbrisseaux, p. 958.
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introduite dans les jardins avec d'autres graines :
Alençon, Vali'rambert, Heugon ! Pas.
Mimulus noschatus Dougl. — Originaire de l'Amérique
boréale (1). — Abondamment naturalisée dans un ruisseau, sur une longueur de 50 mètres, à Sainte-Honorinela-Guillaume (route des Tourailles) (Chevalier) (2).
Veronica persica Poir. — Originaire du Sud-Est de
la Russie, cette plante a commencé à envahir l'Europe
occidentale au dix-huitième siècle. Selon Alphonse de
Candolle les jardins botaniques auraient été la cause
principale de la diffusion.—Trouvée pour la première
fois en Normandie par M. Gahéry, à Fcrvaques près
Lisieux, cette plante fut signalée en 1846 par DurandDuquesnay (3) ; quelques années plus tard elle était
récoltée par Chauvin à la Maladrerie près Caen. Elle a
conquis depuis toute la Normandie, ou elle est commune
maintenant. (4).
Antirrhinum ma/us L. —• Originaire de l'Europe
Méridionale. — Cultivé comme plante ornementale
dans les jardins, et fréquemment naturalisée sur les
vieux murs.
Linaria Cymbalaria Mill. — Originaire de la Grèce et
de l'Italie ; répandue dans l'Europe Occidentale depuis
trois siècles. —• Assez commune sur les vieux murs,
surtout au voisinage des villes, rarement dans les villages et les hameaux ; se répand de plus en plus. —
Renault, en 1804, l'indiquait à Moulins ? probablement
Moulins-le-Carbonnel, près d'Alençon.
Scrofuhrii vernalis L. — Spontané dans l'Europe
centrale ; introduit et naturalisé sur beaucoup de
(1) VILMORIN-ANDRIEUX, Les Fleurs de pleine terre, 3 e édition,
p. 703.
(2) A. CHEVALIER, Deux plantes nouvelles pour la Flore française. — Le Monde des Plantes, Le Mans, Imp. Monnoyer, 1 er
Décembre 1897.
(3) DURAND-DUQUESXAY, Catal. des pi. vasculaires des arrondissements de Lisieux et de Pont-L'Evêque. Lifcieux, 1846 ; A. de
Brébisson, Flore de Normandie 2e édit. (1849), p. 187.
(4) Cette note est textuellement empruntée à M. Chevalier :
Flore des ruines du Château de Domfront.
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poinls du territoire français. —Près du v'eux châte.u
de Domfront (Chevalier).
Lathraco, demies ina L. — Indigène dars l'Eur, peOccidental? et l'Ouest de la France, d puis la Belgique
jusqu'en Espagne. — Naturalisé depuis plus d'un demisiècle dans un bois du parc do Viantais à Bellou-surHuisne ! (1).

Salvia officinalis L. — Originaire de la région méditerranéenne. — Cultivé dans les jardins ; se répand
parfois dans leur voisinage. Sub.
Salvia verticillata L. — Spontané en Alsace et dans
quelques localités de la France méridionale. — Gare
de Surdon, Aubry-en-Exmes (Savouré). Sub.
Salvia verbenaca L. — Indigène et très commun dansle Sud-Ouest de la France. —Argentan (Corbière). Pas.
Salvia /Ellh'opis L. —Originaire de la région montagneuse des Alpes et des Cévennes. —Moulins-sur-Orne,
près Argentan (Corbière). Pas.
Stachys lanata Jacq. — Spontané en Europe au voisinage de la Mer Noire. — Cultivé comme plante décorative dans les jardins, dont il s'échappe de temps en
temps : Alençon ; quartier de Montsort ! Sub.
Leonurus cardiaca Lam. — Probablement originaire
de l'Asie mineure et centrale ; aujourd'hui dispersé dans
toute l'Europe jusqu'en Suède et en Russie. — Plante
autrefois cultivée comme herbe médicinale et naturalisée
au voisinage des habitations et des jardins. — SaintGermain-du-Corbéis : près du Château de l'Isle ; SaintNicolas-des-Bois (Duterte) ; Fontenay-les-Louvets :
près du village de la Savate et près des ruines de l'ancien
manoir ! Heugon : près du bourg ! Boissy-Maugis ! ;
Saint-Germain-de-Clairefeuille, chemin de la Martinièré
(Savouré) ; Domfront, Saint-Bomer, Champsecret,
Briouze (Chevalier).
Nepeta cataria L. —Origine de l'Europe moyenne et
(1) A.-L. LETACQ. Le Lalhraea clandeslina L.rdans le parc de
Viantais à Bellou-sur-Huisne. Bulletin de la Société des Amis
des Se. nat. de Rouen, p. 49.
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orientale. —- Plante cultivée autrefois comme plante
médicinale et assez communément naturalisée (1).
Melissa officinalis L. — Spontané dans l'Europe
moyenne et les parties montagneuses de la région
méditerranéenne. —Plante cultivée comme stomachique
et naturalisée au voisinage des jardins ; commune à
Alençon et aux environs ; à peine connue sur les formations siliceuses du Bocage.
Hyssoplis officinalis L. — Originaire de la région
méditerranéenne et de l'Asie centrale. —Cultivée dans
les jardins depuis le Moyen-Age, cette plante s'est
naturalisée sur quelques vieux murs du Donjon de Domfront (Chevalier).
Mentha silvestris L. — Spontané dans une grande
partie de la France. — Plante cultivée et naturalisée
dans les fossés et au bord des chemins au voisinage des
maisons et des jardins : Argentan (Corbière), Bellouen-Houlme : route de Briouze (Chevalier) ; Couterne et
Saint-Maurice-du-Désert (Frébet). — Sur nos limites,
à Lignières-la-Doucelle (Mayenne) !
Mentha viridis L. — Originaire de l'Europe moyenne.
— Cultivée comme la précédente et naturalisée au voisinage des habitations et des jardins. —Alençon : chemin
du Gué de Sorres! Sées : chemin de Macé ! Vieux château
de Domfront (Roussel, Chevalier) ; halte de Saint-Front,
forge de Saint-Borner (Chevalier) ; près du bourg de
Champsecret (Corbière).
Chenopodium Bonus-Henriciis L. — Cette plante
appelée épinard sauvage était autrefois très cultivée
en France et en Angleterre (2). Il est possible qu'elle
ne soit chez nous que naturalisée sur beaucoup de points,
et de fait on ne la trouve guère qu'au voisinage des
maisons.
Amarantus retroflexus L. —Originaire de l'Amérique
septentrionale. —Alençon : près des casernes, boulevard
de Strasbourg (Duterte), rue de la Visitation ! Nat.
(1)M. LETELLIER, LHerbe au Chat, Bulletin delà Société d'Horticulture de l'Orne, l r e semestre 1898, p. 47-51.
(2) A. de CANDOLLE, Géographie botanique raisonnée (1855).,
II p. 682.
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Amaranlus sylvestris Desf. — Originaire de l'Europe
méridionale. —Alençon : rues de l'Asile et de la Sénatorerie (Duterte), des Tisons, des Champs, route de
Mamers ! Domfront (de Brébisson, Chevalier), Ecouché
(Chevalier). Nat.
Euxolus viridis Moq. — Originaire de l'Amérique
setpentrionale. —Alençon : rues de la Barre (Duterte),
des Promenades, ruelle Taillis ! Vimoutiers (Duhamel),
Domfront, Bagnoles (De Brébisson, Corbière), commun
dans le bourg de Saint-Front (Chevalier) : Nat.— Ces trois
dernières espèces, que j'ai observées à Alençon pendant un certain nombre d'années, en sont presque
disparues par suite des sarclages prescri'.s pour la propreté des rues.
Burnex seutatus L. — Originaire d'Allemagne. —Cette plante autrefois cultivée comme oscilla et depuis
longtemps remplacée dans les jardins par les variétés
horticoles du B. acetosaL., fut observée sur les murs de
Domfront par De Roussel (1). De Brébisson (2), Lelièvre
le Dr Perrier et plus récemment par M. Chédeau. Elle
semble en avoir disparu : M. Chevalier ne l'a pas revue (3)
et je l'y ai cherchée inutilement.
Burnex sanguineus L. —Originaire de l'Europe septentrionale et moyenne. — Cultivé comme plante décorative sous le nom de sang de dragon et parfois subspontané
au voisinage des jardins : Cerise, Valframbert, LeChevain
près Alençon (Duterte), Courteille ! Domfront (Chevalier,
Savouré), Nonant (Savouré).
Polygonum Fagopyrum L. — Originaire du Nord de
la Chine. -—Très communément cultivé surtout dans le
Bocage, où il fut introduit vers la fin du Moyen-Age (4).
Poltjs,onum tataricum L. — Originaire de la Tartare
et de la Sibérie. — Cultivé mais presque toujours avec
le précédent ;. introduit seulement au dix-huitième
(1) De ROUSSEL, Flore du Calvados et des terrains adjacents
Caen, 1806, 2e édit. p. 169.
(2) A. de BRRBISSOXI, Flore de la Normandie, l r c édit. 1836, p. 27 7
(3) A. CHEVALIER, La Flore adventice, etc.
(4) L. DELISLE, Eludes sur les conditions de la classe agricole en
ormandie au Moyen-A^e.
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siècle (1). — Plus rustique que son congénère, qui sa
ressème parfois au voisinage des cultures mais ne persiste pas longtemps, le sarrazin de Tartarie s'est naturalisé sur quelques landes de la région Domfrontais? :
Saint-Bômer, Haute-Chapelle, Couterne, Tessé-Froulay,
Tessé-la-Madeleine, etc. ! (Chevalier.)
Asarum ciiropœum. L. — Spontané et très répandu
dans la Lorraine, l'Alsace, le Jura et les Vosges (2). —
Sur le sommet de la butte Chaumont, près d'Alençon,
ou elle provient presque certainement d'anciennes
cultures. Elle fut au Moyen-Age et même jusqu'au dixhuitième siècle très estimée comme herbe médicinale.
et il est très probable que son introduction en Chaumont
date du temps de l'Ermitage.
Cannabis sauva L.— Originaire de la Sibérie; naturalisé plutôt que spontané dans la région Caspienne ;
introduit en Europe plus de 1.000 ans avant l'ère chrétienne (3). — Le Chanvre persiste chez nous deux ou
trois ans tout au plus au voisinage des cultures. Il est
beaucoup moins cultivé qu'autrefois.
Eupkorbia Lalhyris L. —Origine incertaine. — Plante
autrefois cultivée comme herbe médicinale et naturalisée sur ue foule de points autour des habitations. —•
Alençon et ses environs, Sées, Bagnoles, Heugon, etc. !
Vingt-Hanaps (Duterte); La Ferté-Macé, Domîront, etc.
(Chevalier).
Urtica pilulifera L. — Spontané dans l'Europe
moyenne australe et orientale, etc. — Saint-Martin-dePontchardon (Durand-Duquesnay : Catal des J>1 de
ïarr. de Lisieux). Pas.
Elodea Canadensis Rich. — Plante originaire de
l'Amérique du Nord, aujourd'hui répandue dans tonte
l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, ou elle obstrua
les canaux et les rivières, et même devient sur certains
(1) A. de C.\NDOI,I,E, loc. cit. p.

280.

(2) F. KIRSCHLEGER. Flore cTAlsace et des contrées limitrophes,
1857. T. I I , p . 40.
(3) A. de CA.NDOI.I.E, Origine des pi. cultivées, p. 117.
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points un obstacle sérieux h la navigation. Elle fut
observée pour la première lois en Angleterre en 1847 (1) ;
quelques brins rapportés de Londres par Roberge
vers 1860 et jetés par lui dans un affluent de l'Orne, le
Dan à Blainville, n'ont pas tardé à se multiplier et à se
répandre dans tous les cours d'eau du Calvados. M. l'abbé
Roncy a recueilli YE. canadensis tout près de nos limites
à Pont-des-Vers, il y a une vingtaine d'années ; M. Husnot me disait, ces jours derniers, qu'il devenait de plus
en plus commun dans le Noireau. Dans la vallée de
laSarthe, cette plante semble également d'introduction
récente, Duterte n'en fait pas mention en 1884 ; je l'ai
récoltée pour la première fois à Alençon, en 1896 (3) ;
elle avait envahi presqu'entièrement les fossés de la
Fuie, où d'ailleurs elle s'est maintenue, et elle abondait
dans la Sarthe au pont de Fresnay. Depuis lors je l'ai
vue vers Saint-Germain et Mieuxcé et en amont vers
Courteille et le Chevain. C'est une espèce aujourd'hui
bien acquise à notre flore.
Iris germanica L. — Originaire de l'Europe méridio•nale — Fréquemment cultivé comme plante ornementale, et pour ses racines, qui acquièrent par la dessication une odeur de violette, il s'est naturalisé sur les murs,
et dans les villages sur les toits de chaume : Environs
d'Alençon, de Sées, de Mortagne, etc. !
Crocus ver nus Ail. — Originaire de l'Europe moyenne
et australe. — Naturalisé depuis plus de 60 ans sur les
Promenades d'Alençon !
Narcissus poeticus L. — Spontané dans les pâturages
des montagnes, Alpes, Pyrénées, Cévennes, etc. —Très
cultivé et fréquemment subspontané au voisinage des
(1) G. BENTHAM AND ,). HOOKER, Handbookojihe British Flora,
p. 434.
(2) Catalogue des pi. des env. d'Alençon, B. S. L. N. 1883-1884,
et Additions, Ib : d. 1884-85. — Dans le dépt. de la Sarthe, M. Gentil l'a observée pour la première fois dans un bras du Loir en 1884,
Inventaire des pi. de la Sarthe, 3 e fasc. 1894, p. 259.
(3) A.-L. LETACQ, Note sur !'apparition de TElodea canadensis
Rich, à Alençon Bull. Soc. d'Hort. de l'Orne, 1 er semestre 1896,
p. 72.
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lieux habités ou sur l'emplacement des anciens jardins,
où il persiste assaz longtemps. J'ai observé récemment
plusieurs touffes de cette espèce sur les talus de la voie
ferrée, entre les gares de Saint-Rémy-du-Plain et de
Vilaines- Vezot.
Narcissus biflorus Curt. — Originaire de la France
méridionale. —Cultivé et comme le précédent subspontané au voisinage des jardins —Champosoult (Duhamel)
Narcissus incomparabilis Mill. — Spontané dans le
Midi de la France. —Ticheville, dans une prairie au bord
de la Touque ! Domfront : dans un pré à la Raterie
(Savouré) Sub.
Galanthus nivalis L. — Spontané dans l'Europe
méridionale et centrale. — Plante introduite chez nous
par la culture ; se voit dans les cours et les prairies au
voisinage des habitations ou sur l'emplacement d'anciens
jardins, ne persiste pas longtemps. —Vingt-Hanaps et
Houssemaine à Saint-Paterne près d'Alençon (Duterte);
Camembert (Duhamel) ; le Sap-André, hameau du
Bois-Aubert ! ; Saint-Bômer : hameaux de Limbergère (Chevalier) et de Varennes (Savouré) ; Lonlayl'Abbaye : hameau des Voies (Chevalier) ; Champsecret
(Corbière) ; Magny-le-Désert (Barbé). Sub.
Asparagus offidnalis L. — Spontané dans toute la
région maritime de l'Europe australe et occidentale
jusqu'au Sud de la Scandinavie ; déserts sablonneux
du Caucase et de la Perse (1). —Au voisinage des jardins : Argentan (Corbière) ; Alençon, Sées, Heugon !
Sub.
Tulipa sylvesiris L. — Spontanée ? et répandue dans
l'Europe moyenne et australe. — Prairies de la Carlière
à Hesloup près d'Alençon, où cette plante fut d'abord
observée par le Dr Prévost ; elle a été ensuite plusieurs
fois récoltée par Duterte et Henri Beaudoin, mais je
n'ai pu l'y retrouver malgré des recherches multipliées.
Le voisinage d'un château et d'une ferme semble indiquer d'ailleurs qu'elle n'était qu'introduite.
(1) A. FRANCHET, Flore de Loir-et-Cher, p. 388.
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Muscari Leliemi Bor. —Originaire du centre de la
France. — Introduit par la culture à Domfront, sur les
pelouses du square, les ruines du château et le chemin
des Cent-Marches (Savouré). Sub.
Phalaris picta. — C'est une variété horticole du
P. arundinacea L. cultivée sous le nom de Rubans et
parfois naturalisée au voisinage des jardins : Alençon ;.
quartier de Montsort ! ; Saint-Bomer (Chevalier).
Gaudinia fragilis P. B. — Spontané dans l'Europe
méridionale. — Plante» signalée pour la première fois
à Alençon en 1859 (1), aujourd'hui parfaitement
naturalisée et commune dans nos environs; je ne l'ai
pas observée dans le Bocage.
Lolium italicum A. Br. — Communément cultivé
sous le nom de Ray-grass, souvent mélangé au Trijolium
arvense L., se ressème dans les champs au bord des
chemins, mais ne persiste pas longtemps. D'après
G. Bentham le L. italicum ne serait qu'une simple
variété du L. temulentum L. originaire d'Angleterre (2).
(1) A. de BHÉBISSOX, Flore de Normandie, 3 e édit. p. 365.
(2) G. BEXTHAM AND. J. HOOKKH, Handbook ofthe British Flora>
p. 530.

