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bois et nos forêts depuis Juillet jusqu'en Novembre,
passent sous les feuilles sèches les hivers peu rigoureux;
je l'ai trouvée, le 10 Janvier 1910, dans la forêt de
Monnaye (Mayenn ).
Le Xiphidion dorsale et le Grillus burdigalensis
n'avaient pas encore été signalés dans nos régions.
Additions au Catalogue des plantes adventices observées aux environs d'Alençon et dans le département
de l'Orne.
Par M. l'Abbé LETACQ
Depuis la publication de ce mémoire, j'ai reçu de mes
amis MM. Husnot, de Cahan etE. Lecoeur, de Vimoutiers,
quelques indications que je m'empresse de transcrire
ici ; j'y ajoute mes propres observations.
Aquilegia vulgaris L. — On en trouve de toutes nuances et de toutes formes à Feings sur les ruines de l'abbaye
du Val-Dieu, restes des anciennes cultures des Chartreux !
Saponaria officinalis L. — Ca et là sur les bords des
rivières dans les vallées de la Touque et de la Vie ; il
est probable que la Saponaire y fut introduite par les
Romains, qui avaient fondé de nombreux établissements
dans cette contrée.
Sedum dasyphyllum L. — Spontané dans les Alpes,
les Pyrénées, les Vosges, etc. — Sur des vieux murs à
Sées près des Promenades et à Assé-le-Boisne (Sarthe),
vis-à-vis de l'église !
Matricaria discoidea D C. — Près la gare de SainteGauburge (E. Lecoeur).
1
Centaurea melitensis L. — Originaire du Midi de la
France. — Plaine de Montsort à Alençon, dans une
luzernière !
f! Cyclamen europœum L. — Spontané dans les Alpes et
les Pyrénées, très répandu dans certaines contrées de
l'Italie. — J'en ai vu, dans les bois de Mesnil-Gault à la
Chapelle-près-Sées, un pied, qui a subsisté plusieurs années.
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Rumex sanguineus L. — Sur les bords de la Rouvre
dans les rochers de granité à Ségrie-Fontaine (E. Lecœur)
Asariim europœum L. — Camembert : dans un petit
bois, où il fut planté par Duhamel, il y a une trentaine
d'années (E. Lecœur).
Narcissus biflorus Curt. — Prairies à Crouttes près
Vimoutiers (E. Lecœur).
Hemerocallis fulva L. — Originaire de l'Europe méridionale. — Acclimaté dans le bois de Voré à Rémalard !
Gaudinia fragilis P. B. — Se répand de plus en plus
au bord des chemins dans les environs d'Athis (T.
Husnot).
Excursions aux environs d'Alençon et dans le département de l'Orne (suite) (1)
Par M. l'Abbé LETACQ
J'ai passé à Bagnoles la première quinzaine d'Août
occupé de la recherche des Orthoptères et des Lép'doptères ; je donne ici la liste de toutes les espèces de Papillons, que j'ai recueillies même des plus vulgaires ; c'est
un premier appoint à la faune entomologique de notre
station thermale encore à peu près inexplorée.
Pieris brassicœ L., P. rapx L., P. napi L., Rhodocera
rhamni L., Thecla quercus L., Thecla ilicis Esp!, Polyommatus dorilis Haf., P. Phlœas L., Lycsena alexis Fabr.,
L. argyolus L., L. semiargus Rott., L. argiades Pall.,
Limenitis sybilla L., Vanessa C. album L., V. urticm L.,
V. Io L., V. Antiopa L., Melit seaathalia Esp., Arg innis
dia L., A. aglaja L., A. Paphia L., A. adippe L., Arge
galathea L., Satyrus semele L., Pararge megœra L., P.
Thgeria L., Epinephele Janira L., E. Tithionus L., E.
hyperanthus L., Thanaos tages L., Hesperia linea Fabr..
H. sylvanus Fabr., Chelonia caja L., Callimorpha hera,
L., Bombyx quercus L., Triphxna pronuba L.
Les points visités sont les parcs de l'établissement et de
M. Goupil, Saint Ortaire, l'étang de la Forge, l'Etoile,
la gorge et les bruyères d'Antoigny, la grande Bruyère
de Couterne, et les marais de Briouz>.
(1.) Bulletin de la Société d'Horticulture, 1"' semestre 1909.

