FEVRIER 1999

KRioC.A.

NUMERO 11

NECROLOGIE
Alain LECOINTE (1943-1998)
Alain LECOINTE nous a quittés à l'âge de 54 ans, après 9 mois de lutte contre
une terrible maladie.
Originaire de la Sarthe, il a fait toutes ses études supérieures à l'Université de Caen
pour aboutir à un Doctorat de 3ème cycle soutenu brillamment en 1968. Il fut Assistant de
botanique au Mans de 1965 à 67, puis à Caen jusqu'en 1972. Il devint par la suite Maître de
Conférences, ceci jusqu'à cette funeste année 1998. Il venait d'être nommé Chevalier dans
l'Ordre National du Mérite mais ne l'a malheureusement pas su car décédé deux jours avant
d'en recevoir la notification par Madame le Ministre de l'Environnement.
Meilleur connaisseur des mousses et des lichens en Basse-Normandie, il était mis ·
au premier rang par les Bryologues français et même européens. On lui doit de très
nombreuses publications dans ce domaine. Son nom figure en bonne place parmi les auteurs
de la fore forestière française (3 volumes). Très lié avec la Direction Régionale de
l'Environnement, il déploya une grande partie de son énergie dans la protection de la nature
en Basse·Norrilandie (innombrables études, rapports, documents ... ). Sa notoriété dans ces
domaines lui valut d'être élu en 1995 à la quasi unanimité des membres, Président du
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.
Très actif au sein de l'Université de Caen (Directeur & gestionnaire du laboratoire
de Phytogéographie de puis 1975 -'c'était une grande partie de sa vie -membre du Conseil
de I'UFR des Sciences de la Terre et de l'Aménagement régional depuis une vingtaine
d'années ... ), il participa par ailleurs à de nombreuses activités de vulgarisation auprès de
divers publics (associations extra-universitaires, étudiants de l'ACEN. .. ) sous forme de
conférences, excursions, stages ... Sous sa houlette, de nombreux étudiants ont fréquenté le
laboratoire (4 à 6 par an) pour s'initier ou progresser dans tous les domaines de la botanique
continentale. Un certain nombre de ces étudiants ont été suffisamment formés pour
participer activement aux études de terrain confiées au laboratoire et prendre ainsi leur élan
vers des DESS, des DEA, des thèses. Tout cela dans un sympathique climat de confiance!
Collègue apprécié de tous (personnellement, j'ai eu avec lui plus de 30 ans de "vie
commune" "au labo" ... ) et très ouvert, il avait son franc parler mais le jugement sûr. Très
actif, se tenant continuellement au courant de l'évolution de la science, il était un excellent
pédagogue, un peu craint mais aussi respecté et aimé de ses étudiants, ne rechignant pas à
accorder beaucoup de son temps à ceux qu'il sentait vraiment intéressés par la nature.
La disparition prématurée d'Alain LECOINTE représente une grande perte pour la
science, pour l'Université, pour la Région, pour la protection de la nature et pour tous ses
amis. Cela n'enlève rien à la douleur de sa famille à laquelle va toute no.tre sympathie.
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