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UNE RARETÉ A MACÉ : LATHYRUS PANNONICUS
En 1906, l’abbé Gatry, curé de la commune de Macé, découvre une plante qu’il ne connaît pas et qu’il
identifie comme étant Lathyrus pannonicus. Il en fait part à l’abbé Letacq, naturaliste bien connu. Ce
dernier se rend, le 13 juin 1906, sur la commune pour étudier cette station. Il fait un rapprochement
avec une station de la même plante située dans la Sarthe au sud d’Alençon. Les caractéristiques
géologiques des sols sont semblables : la plante pousse sur des argiles calloviennes. Puis cette plante
tombe dans l’oubli …
Mais qui est-elle ?
Lathyrus pannonicus est une fabacée (donc de la même famille que le trèfle ou la luzerne). Son nom
vernaculaire « Gesse de Pannonie » (la Pannonie est une ancienne région d’Europe centrale qui
recouvre plusieurs pays actuels dont la
Hongrie d’où également son nom de Gesse
de Hongrie) est aussi parfois remplacé par
un autre petit nom « Gesse blanche ». La
gesse blanche est une plante de taille
moyenne, entre 30 et 40 cm de hauteur,
voire plus), présente des tiges dressées à
peine ailées et constitue une petite touffe.
Les feuilles sont composées de 4 à 6 folioles
étroites, beaucoup plus longues que larges.
Les inflorescences sont de courtes grappes
constituées de 3 à 10 fleurs aux corolles de
couleur blanche tirant un peu sur le crème.
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Où pousse-t-elle ?
C’est une espèce peu répandue en France à la répartition très originale. On la trouve sur du calcaire
crétacé, mais aussi sur des schistes ! Elle est très présente dans la Drôme, sur les causses de l’Hérault et
de l’Aveyron, du Centre Ouest du bassin de la Gironde au bassin de la Loire et dans le Berry. Sa station la
plus septentrionale est celle de Macé dans l’Orne et c’est l’unique station de Normandie ! A Macé, elle

est localisée au lieu-dit La Noë en bordure de l’ancienne route départementale 240 et le long d’un petit
chemin creux qui rejoint le bourg de Macé. Elle comporte plusieurs centaines de pieds et s’épanouit en
compagnie des colchiques (Colchicum autumnale), du cumin des prés (Silaum silaus).
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Quel avenir ?
Il y a quelque temps, son avenir s’annonçait très sombre ! Une autoroute était en projet entre Falaise et
Sées et devait traverser la commune de Macé. Comme dans de pareils cas, l’AFFO (Association Faune et
Flore de l’Orne) consulte les avant-projets et fait des recherches sur les territoires concernés.
L’association retrouve l’écrit de Letacq qui signale cette plante et les naturalistes vont sur le terrain pour
la rechercher. Ils la retrouvent en 1996, là où Lectaq la décrivait. Aussi l’AFFO dépose dans le cadre de
l’enquête publique concernant la construction autoroutière et, après quelques péripéties( !), arrive à
convaincre le pétitionnaire de repousser le tracé de 200 à 300 mètres vers le Nord … car le tracé prévu
était juste sur la station de gesse blanche ! Un plan de gestion est en cours d’élaboration par l’AFFO
pour préserver la pérennité de la station. L’AFFO va également demandé l’inscription de Lathyrus
pannonicus sur la liste des plantes protégées au niveau régional. Eh oui, pourquoi une plante si rare
n’est-elle pas protégée ? Tout simplement parce que la liste des plantes protégées régionalement a été
élaborée en 1995, d’après une liste datant de 1993, et, à cette époque, nous ne connaissions pas encore
cette station !
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