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André Launay nous a quittés le 26 mai 2015. Né
en 1930 à Pezé-le-Robert (nord-ouest Sarthe), dans
une famille de petits agriculteurs, il était le second
d’une fratrie de 4 enfants. Il aurait aimé aller vers
les métiers des Eaux et Forêts, mais les contraintes
familiales l’amenèrent vers l’agriculture, et à
s’installer, en 1957, dans une fermette. Pendant
de nombreuses années, avec l’aide de Jacqueline,
son épouse, puis de son fils aîné, il exploita ainsi la
ferme de Hucheloup, à Rouessé-Vassé. Sensibilisé
à la botanique depuis ses années de formation, son
attrait pour celle-ci se réactiva dans le courant des
années 1980, au contact de son frère aîné, Pierre,
qui faisait partie d’une association naturaliste de la
région niçoise. Notre rencontre, lors d’une sortie
que j’animais en Forêt de Sillé-le-Guillaume servit
de déclic définitif. En août 1990, l’âge de la retraite
étant arrivé, son activité floristique s’amplifia,
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de Brest de l’Atlas de la flore armoricaine.
C’est toute la marge armoricaine de la Sarthe qu’il entreprit alors de
prospecter, ainsi que, à l’occasion, les territoires mayennais voisins.
En 1996, la Sarthe étant rattachée au périmètre du CBN du Bassin
parisien, nouvellement créé, il n’hésita pas à parcourir tout le
département, et plus seulement sa marge occidentale. Ses données,
tant par leur nombre que par leur qualité, ont été un élément majeur
pour la connaissance de la flore sauvage de la Sarthe, et l’atlas
départemental publié en 2009 n’aurait certainement pas été
ce qu’il est sans cet apport. La base Calluna du CBN de Brest
renferme quelque 86 350 données associées au nom d’André
Launay : elles correspondent à 4037 bordereaux dont 87 en
Mayenne, ce qui représente un apport considérable de la part d’un correspondant
bénévole. Parmi beaucoup d’autres, on lui doit la première observation française d’Epilobium
brachycarpum, qui poussait alors en quantité dans les carrières de Voutré, non loin de chez lui, celle
du seul pied sarthois d’Asplenium septentrionale et de la seule station d’Oenanthe pimpinelloides. Il
avait en outre une passion et un don pour le dessin, qui occupait ses journées d’hiver, et a notamment
peint une belle collection de plantes, dont certaines ont illustré l’atlas floristique de la Mayenne.
Avec lui, la Sarthe a perdu l’un de ses botanistes les plus actifs. A son épouse, à ses enfants et
petits-enfants, nous présentons nos plus sincères et amicales condoléances.
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