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Saint-Pierre-des-Bois 

Caucalis platycarpos L. (LR PDL [CR*]) 

Redécouverte pour le TAG 

Photos : Danielle Tessier/ Découverte : Fabien Dortel, Adeline Moreau 



Saint-Pierre-des-Bois 

Caucalis platycarpos L. (LR PDL [CR*]) 

Redécouverte pour le TAG 

Photos : Danielle Tessier/ Découverte : Fabien Dortel, Adeline Moreau 

Découvert le 18/06/2016 dans la champagne du Maine, région agricole sur terrains 

calcaires à une 20aine de km à l’Ouest du Mans, lors d’une sortie messicoles avec le 

réseau. En Pays de la Loire, classé En danger critique, peut-être disparu, vu pour la 

dernière fois en 1991 à Fourneux près Saumur par  Robert Corrillion et à la fin du XIXè 

siècle en Sarthe. Ici plusieurs centaines de pieds sur 200m linéaires en bord de champ 

d’orge à 6 rang : avec Stachys annua, Anagallis (Lysimachia) foemina, Euphorbia 

platyphyllos… 



Marigné-Laillé 

Cyperus flavescens L. (Pycreus flavescens) 

Revu 

Photo/Découverte : M.Banasiak  

Donnée 2015 : 

Trouvé dans le 

secteur en 1993 par 

Bernard Tilly (au 

Nord de la Forêt de 

Bercé), retrouvé 

fortuitement par 

M.banasiak qui 

n’avait pas 

connaissance de la 

donnée de 1993 



Grand-Lucé 

Ononis spinosa L.. 

3è commune depuis 20000 

Découverte/Photo : J-F Fleury 

Surtout cité avant 2000 dans le tiers Ouest de 

la Sarthe, ici en position excentrée au SE du 

Mans. Etendard grand (supérieur à 15mm), 

fleurs solitaires à l’aisselles de rameaux réduits 

à des épines : tige peu ramifiée. Tiges 

rougeâtres  



Parigné-L’Evêque 

Juncus foliosus Desf. 

2è donnée 

Découverte : Hermann Guitton ; Photo : Hermann Guitton, Guillaume Thomassin 

Anthère+filet 



Parigné-L’Evêque 

Juncus foliosus Desf. 

2è donnée 

Découverte : Hermann Guitton ; Photo : H. Guitton, G. Thomassin, F. Dortel 

Graines striées 

Anthère+filet 



Parigné-L’Evêque 

Juncus foliosus Desf. 

2è donnée 

Découverte : Hermann Guitton ; Photo : H. Guitton, G. Thomassin, F. Dortel 

Graines J.bufonius pour comparaison : lisses à ridées 

Anthère+filet J.bufonius  



Parigné-L’Evêque 

Juncus foliosus Desf. 

2è donnée 

Découverte : Hermann Guitton ; Photo : H. Guitton, G. Thomassin, F. Dortel 

Graines J.bufonius pour comparaison : lisses à ridées 

Anthère+filet J.bufonius  

Tout près du Mans au SE. Méconnue en Sarthe, la donnée de 1998 n’étant pas 

confirmé dans l’Atlas de G.Hunault, n’excluant pas des confusions avec des formes 

robustes de J.bufonius. Les graines nettement striées (avec stries transversales 

fines en plus) permettent de discriminer foliosus du groupe de bufonius (ranarius, 

hybridus, bufonius). Les rameaux flexueux, les feuilles longues de plus de  12cm et 

larges de plus de 1,5mm, Les stries noires (facultatives) sur les tépales), l’anthère 

largement plus longue que le filet, sont des critères complémentaires important à 

noter (pas mal d’intermédiaires voir hybrides ?). 



Parigné-L’Evêque 

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. subsp. subtriflora (Lag.) Ehr.Bayer & G.López 

1ère donnée pour le territoire 

d’Agrément 

Découverte/Photo : Hermann Guitton 



Parigné-L’Evêque 

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. subsp. subtriflora (Lag.) Ehr.Bayer & G.López 

1ère donnée pour le territoire 

d’Agrément 

Découverte/Photo : Hermann Guitton 

Sous-espèce méconnue est probablement très rare en France (quelques 

observations en Auvergne), des milieux hygrophiles. Limbe des innovation 

convolutées < 1mm de diamètre et 5-9 faisceaux vasculaires (vs 7-15 chez les 

autres ssp). 



Parigné-L’Evêque 

Agrostis gigantea Roth 

2è donnée récente 

Découverte/Photos : Hermann Guitton 



Parigné-L’Evêque 

Agrostis gigantea Roth 

2è donnée récente 

Découverte/Photos : Hermann Guitton 

Méconnue en Sarthe.,  une seule donnée de 2001 par G.Hunault. Grand agrostis 

dressé, Plante à rhizomes, rameaux étalés à + de 30° (contrairement à A.stolonifera 

ou rameau restent plus appliqués et qui n’a pas de rhizomes mais des stolons) 



Saint-Mars-la-Brière 

Carex elongata L. 

2è localité 

Découverte/Photo : Adeline Lepoultier 

elongata 

paniculata 



Spay 

Limosella aquatica 

3è localité récente (1ère depuis 2000) 

Découverte/photo : Didier Voeltzel 

Mares temporaires au niveau de dépressions très peu profondes (qq cm), sur substrat 

sablo-argileux (terrain décapé). La surface est de l'ordre de qq centaines de m2. La 

Limoselle y est relativement abondante (qq centaines à qq milliers de pieds ?). Milieu 

atypique pour cette espèce des niveaux bas des grèves d’étangs ! 



…il reste encore beaucoup à découvrir… 


