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Hommage à Robert Bégay
(1927 - 2016)
Beaucoup
d’entre
vous
ne
connaissent pas Robert Bégay qui,
depuis quelques années pour des
raisons de santé, ne pouvait plus
participer à nos activités de terrain. Il
a pourtant été un membre assidu
particulièrement actif de toutes les
sessions lichénologiques organisées
par l’AFL et était toujours présent aux
sessions annuelles de Fontainebleau
au cours desquelles il ne ménageait ni
son temps, ni sa peine pour aider les
participants dans leurs déterminations.
Sa parfaite connaissance de l’anglais
et ses compétences en espéranto
étaient bien utiles à une époque où la
flore de Georges Clauzade et Claude
Roux n’avait pas encore été traduite
par Madame Ravel.
Robert Bégay est né à Melle en 1927 et a très tôt appris à connaître et aimer la Nature en
accompagnant son père dans de nombreuses promenades dans les forêts des Deux-Sèvres
où il devint rapidement capable d’identifier un grand nombre de champignons.
Robert rêvait de faire des études scientifiques mais il a finalement choisi de faire des
études littéraires beaucoup moins gourmandes en temps de présence à la faculté et
compatibles avec son statut de surveillant d’internat. C’est ainsi qu’il devint professeur
d’anglais au lycée d’Angoulême après un poste de lecteur à Petersborough, au nord de
Cambridge. Amateur de littérature américaine, de science-fiction et de cinéma, Robert
anime le ciné-club scolaire mais, avec son ami André Terrisse, il revenait souvent vers ce
qui l’attirait depuis toujours, l’étude des champignons et des plantes.
Après son départ à la retraite, il commence une nouvelle carrière de botaniste-mycologue
et fonde avec ses amis Claude Paris et Gaston Heuclin la section mycologique de
l'Association Charente Nature ; il se spécialise dans des domaines peu étudiés à l’époque,
ceux des myxomycètes, des lichens et il devient adhérent de l’Association française de
Lichénologie dont il fut membre du Conseil d’administration et trésorier de 1996 à 1999.
Jamais de déterminations hâtives mais un échange constructif avec les participants qui lui
demandaient son avis, plus particulièrement pour les espèces du genre Cladonia qu’il
affectionnait. Les nombreux inventaires réalisés en Charente ont été suivis de plusieurs
publications rédigées avec précision et élégance, dans les revues locales, dans les bulletins
de la SBCO et ont été prises en compte par Claude Roux lors de l’élaboration du Catalogue
des lichens et champignons lichénicoles de France métropolitaine publié en 2014.
Depuis un peu plus de 10 ans, ayant des difficultés à se déplacer, il avait réduit ses
activités, mais était toujours un lecteur fidèle de notre bulletin qu’il se faisait envoyer à la
maison de retraite. Son fils Didier nous fait savoir qu’il l’emmenait « en fauteuil roulant, la
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loupe au cou, dans les sous-bois et que ces petites promenades réveillaient le cueilleur
attentif à la nature et à ses évolutions. Parfaitement conscient de son état, se battant
jusqu'au bout, il a eu le souci dans ses derniers jours de rassurer les siens d'un "même pas
peur !" qui achève élégamment une vie bien remplie ».

Les membres de l’Association française de Lichénologie n’oublieront pas l’ami, pratiquant
lors de nos sessions de terrain un art subtil de la convivialité et sachant mettre à la
disposition de tous les connaissances qu’il avait patiemment accumulées au cours de sa
longue pratique naturaliste. Ils n’oublieront pas non plus les bons moments qu’il nous a
fait vivre par son humour, par ses facéties et lors des « fausses » querelles avec Madame
Ravel lors des sessions de l’AFL et lors des stages de formation de Meymac. Nous
garderons de Robert un excellent souvenir.
Jean-Pierre Gavériaux
Une journée d’hommage souvenir sera
organisée, par son fils Didier et ses amis de
Charente Nature le 27 août à la forêt de
Braconne près d'Angoulême, autour de
trois endroits qu'il aimait particulièrement
visiter : la Grande Fosse, dont il avait
réalisé un inventaire, la Grand Fayant et le
Gros Roc, son site préféré pour les
Myxomycètes.
Cette journée est ouverte à la famille et aux
amis naturalistes.
RDV à 10h, Grande Fosse, tour de la
Grande Fosse, chemin des cornouillers ;
12h30 pique-nique à la Maison forestière
du Grand Fayant ; 14h30 découverte du
sentier du Gros Roc.
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