Jacques BURNIER
Né à Genève (1914 - 2002)

Il eut le bonheur de pouvoir partager cette passion
avec sa femme Irène et avec ses enfants Eric, François
et Anne ainsi qu’avec de nombreux amis, tout particulièrement Robert Hainard, dont il ﬁt la connaissance
en octobre 1928 au port de Genève. Avec Maurice
Blanchet qui en était l’instigateur, Jacques et Robert
furent à l’origine de la réintroduction du castor en Suisse
dans les années cinquante.
Médecin généraliste, homme réaliste et pratique,
Jacques Burnier ne méconnaissait pas les menaces
et les destructions dont la nature a toujours été l’objet.
Sans se décourager, il a continuellement œuvré à sa
protection et fut l’un des membres fondateurs de l’Association des réserves naturelles du canton, devenue
depuis lors Pro Natura Genève.
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Jacques Burnier fut toute sa vie un passionné de la
nature. Pour lui, l’année était rythmée par des événements à ne pas manquer : le premier chant de la grive
draine en février, la croule de la bécasse aux Bois de
Jussy en mars, la parade du grand tétras au Jura en
avril, et ainsi de suite, au ﬁl des mois, jusqu’au brame
des cerfs à la Combe le l’A en octobre et à l’arrivée
sur le Léman des oiseaux hivernants venus du nord.
S’il avait toujours une paire de jumelles à portée de
main, c’est tout autant par l’oreille qu’il observait, ayant
acquis ses connaissances par lui-même à une époque
où il n’existait pas de livres d’identiﬁcation et encore
moins de disques pour apprendre à reconnaître les
chants des oiseaux.
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