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- Verbascum blattaria L.: Borcastel en Sauzon, Arnaud en Locmaria (E.C. 2004).
- Vicia lutea L. : A l'intérieur : Sabraham en Guillac (G.R. 06/2004 ).
-Viola hirta L. :Ozon en Séné (C.F. 09/2004).
Observations de: Frédéric BIORET (F.B.), Yves BRIEN (Y.B.), Pierre BUTTIN (P.B.),
Dominique CHAGNEAU (D.Cha), Evelyne CLAUDEL (E.C.), Martine DAVOUST (M.D.), José
Durfort (J.D.), Claudine & Hervé FORTUNE (C.F.), Daniel GARRIN (D.G.), François
GENDRE (F.G.), Christophe GUENOLE (C.G.), Yvon GUILLEVIC (Y.G.), Michel LE BILLAN
(M.L.B.), Yves LE CŒUR (Y.L.C.), Sandrine LORIOT (S.L.), Hervé MABON (H.M.), Sylvie
MAGNANON (S.M.), Paul MAUGUIN (P.M.), Cécile MESNAGE (C.M.), Hervé MORIN (H.M.),
Rémy PRELLI (R.P.), Emmanuel QUERE (E.Q.), Rémy RAGOT (R.R.), Gabriel RIVIERE
(G.R.), José SERRANO (J.S.), Agnès STEPHAN (A.S.), Jean-Roger WATTEZ (J.R.W.) ainsi
que celles faites en groupes lors de sorties botaniques (S.Bota.).

ORNE
Liste rédigée par Julien GESLIN

Taxons protégés au niveau national :
Massif armoricain

-Drosera rotundifolia : ét&ng à Beauvain (R.R.).
- Luronium natans : bord de ruisseau à Beauvain; forêt de la Motte à St-Patrice-duDésert (R.R.). Espèce d'intérêt communautaire.

- Trichomanes speciosum (gamétophyte) : Le Châtellier (J.O. et S.L.). Première
observation pour l'Orne. Espèce d'intérêt communautaire.
Hors Massif armoricain (partie est du département)

- Luronium natans: bord d'étang à Marchainville; étangs à Randonnai et la Poterie-auPerche (R.R.). Espèce d'intérêt communautaire.

- Pilularia globulifera :bord d'étang à Marchainville (R.R.).

Taxons protégés en Basse-Normandie :
Massif armoricain

- Galium debile :landes et prairies tourbeuses à Gandelain (J.L.B.).
- Leersia oryzoides :bord d'étang à St-Patrice-du-Désert (R.R.).
- Polygonum dumetorum (= Bilderdykia dumetorum) 3 : "Les Ulis" à Ménil-Vin (J.La.).
Hors Massif armoricain (partie est du département)

- Campanula glomerata 2 : Montreuil-la-Cambe (J.La.).
-Cardamine impatiens 3 : forêt de l'Aigle à St-Sulpice-sur-Risle (J.G. et J.L.B.).
- Leersia oryzoides :bord d'étang à Marchainville (R.R.).
- Ranunculus ololeucos 2 : bord d'étang à Moussonvilliers (R.R.).
-Sedum cepaea :vallée à la Renaudière à St Agnan-sur-Erre (J.L.).
- Sparganium minimum 1 : bord d'étang à Marchainville (R.R.).
- Stellaria nemorum : bord de ruisseaux à St-Evroult-Notre-Dame-du-Bois
Touquettes (R.R.).

- Utricularia australis :bord d'étang à Marchainville (R.R.).
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Autres taxons intéressants (espèces non protégées mais rares, adventices ... ) :
Massif armoricain
- Azollafiliculoides :marais du Grand-Hazé (J.G.). Première observation pour l'Orne.
-Carex rostrata :bord d'étang à St-Patrice-du-Désert (R.R.).
-Carex strigosa : "le Vaudobin" à Guêprei (O.H.).
-Carex vulpina: les Ventes-de-Bourse (C.Z. et P.S.).
-Impatiens parviflora: vallée de la Gourbe à Magny-le-Désert et St-Ouen-leBrisoult (R.R.).
- Mimulus moschatus : "Le Petit Moulin" à Bellou-en-Houlme et le Ménil-deBriouze (F.B.).
- Teucrium scordium subsp. scordium 1 : "la Fuie aux Vignes" à Alençon (P.S.).
Hors Massif armoricain (partie est du département)
-Alopecurus aequalis: bord d'étang à St-Evroult-Notre-Dame-du-Bois; bord d'étang à
Marchainville (R.R.).
- Apera interrupta : la gare à Ste-Gauburge-Ste-Colombe (P.M.).
-Carex curta : Beauvain et Le Grais; St-Patrice-du-Désert; Marchainville ; Bresolettes et
Randonnai (R.R.).
- Chrysosplenium alternifolium 3 : "la Giletière" à Cisai-Saint-Aubin (P.S.).
- Gypsophila muralis : forêt de la Motte à St-Patrice-du-Désert; "Le Châtelet" à les
Aspres (R.R.).
- Herniaria cf glabra :la gare à Ste-Gauburge-Ste-Colombe (P.M.).
- Lathyrus hirsutus : "Poëlé" à Saint-Léger-sur-Sarthe (F.B.).
- Linaria supina :la gare à Ste-Gauburge-Ste-Colombe (P.M.).
- Littorella uniflora : bord d'étang à Marchainville; étangs à Randonnai et la Poterie-auPerche (R.R.).
-Papaver hybridum: la gare à Ste-Gauburge-Ste-Colombe (P.M.).
- Potamogeton gramineus :étang à Marchainville (R.R.).
- Ranunculus arvensis : au nord de "les Marnières" à la Ferté-Frênel ; au nord de "la
Balletière" à Crulai (P.M.).
-Rumex patientia :vallée de la Commeauche à Tourouvre (J.L.B.).
- Scandix pecten-veneris :au nord de "la Balletière" à Crulai (P.M.)

Observations de: C.Z. : Catherine Zambettakis ; F.B. : Francis Bisson; J.G. : Julien
Geslin; J.L. : Julien Leperlier; J.La. : Julien Lagrandie; J.L.B. : Jean Le Bail; O.H. :
Olivier Hesnard; P.M. :Patrick Martin; P.S. :Peter Stallegger; R.R. : Rémy Ragot; S.L. :
Sandrine Loriot.

Remarques : les taxons suivis d'un chiffre font partie de la liste hiérarchisée des espèces
menacées et d'intérêt patrimonial de Basse-Normandie (Zambettakis, 2003). Le numéro (1 à
4) détermine la priorité du taxon (les espèces classées en priorité 1 étant les plus menacées).
Cette liste est actuellement en cours de révision.
Remerciements : à Michel Provost, Rémy Ragot et Catherine Zambettakis pour leur
relecture, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont transmis leurs observations.
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