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André Gonard (1946-2019) 

André, né le 30 août 1946 à Firminy, pharmacien retraité, passionné de botanique de 

terrain et de mycologie, est décédé suite à un cancer fulgurant, le 29 janvier 2019. 

André a toujours eu à cœur de transmettre son savoir : 

- par ses livres :  

les Saxifrages en 2006 (publié par la faculté de Saint Etienne) 

les Renonculacées de France en 2010 (publié par la SBCO) 

les lamiacées de France en 2015 (publié par la SBCO) 

les Borraginacées (publication prochaine). 

- par ses conférences :  

au sein du groupement mycologique et botanique qu’il a créé  en 1986 à l’Etrat, 

 en compagnie d’une autre sommité du milieu Henri Robert. 

au sein du groupement de Feurs (rejoint en 2007)  qu’il a fait  adhérer en 2018 à 

la fédération mycologique et botanique Dauphiné Savoie 

au sein de la SAJA et de la SBCO. 

Le terrain était sa passion. Bon photographe; bon pédagogue, il savait mieux que 

quiconque donner simplement le ou les caractères botaniques précis qui permettent 

de différencier une plante d’une voisine proche. Il a participé à plusieurs sessions de 

la SAJA - les plus récentes sont le Mercantour en 2014 et la Haute Maurienne en 

2017 - au cours desquelles tout le monde l’appréciait. 

Une autre passion moins connue : la musique. Il était violoniste dans plusieurs 

orchestres de l’Allier, Genève et à la Cappela Forencis dirigée par François Bernard. 

« Décédé le 29 janvier 2019 à 19h09 : le chiffre 9 est le signe de l’éternité » a noté 

sa fille Géraldine. Que son œuvre reste dans le cœur de chacun pour l’éternité ! 

Jean-Louis Even 
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