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Ancien professeur de SVT, Jacques Bordon est naturaliste et 
membre de nombreuses associations en faveur de la faune 
et la flore. Il donnera une conférence au Château de 
Musinens, samedi 11 mars à sur les gorilles et chimpanzés 
qu’il a pu approcher en Ouganda.

Véritable rêve d’enfant, Jacques Bordon a pu se rendre en Ouganda pour observer des gorilles, mais 
aussi des chimpanzés.

https://www.latribunerepublicaine.fr/612606/dpi-authors/killian-michel


Jacques Bordon est professeur de SVT retraité, il a enseigné au lycée Saint-
Exupéry jusqu’en 2006. Il vit à Clarafond avec sa femme Evelyne, qui 
enseignait, elle aussi, la SVT (Sciences et vie de la Terre), au collège.

C’est un naturaliste passionné, actif dans de nombreuses associations. Il a 
fondé la SEPNS avec Roger Fillion (Société d’étude et protection de la 
nature de la Semine), dont il est toujours président. L’association a fêté ses 
50 ans en décembre dernier. Accompagné de Roger et d’autres membres 
actifs, il a organisé de nombreuses expositions sur la flore, les champignons
et les insectes ainsi que des sorties locales et plus lointaines pour explorer 
la nature. Il a aussi participé à la création de la Frapna (Fédération Rhône-
Alpes de protection de la nature) en Haute-Savoie, et a participé aux 
discussions préparatoires à la création de la Réserve Naturelle de la Haute 
Chaîne du Jura. Il a aussi présidé l’association ACFJ (Association de 
connaissance de la flore du Haut-Jura) qui a dû être dissoute, faute de 
renouvellement de ses membres.

Jacques est également membre du Conseil scientifique de la Société 
botanique de Genève et de la Société botanique de France. Il est l’un des 

https://www.lemessager.fr/52441/article/2022-12-21/le-principal-sentier-de-randonnee-du-vuache-va-devenir-le-chemin-jacques-bordon


membres fondateurs du Syndicat intercommunal de protection et de 
conservation du Vuache et est l’un des auteurs de deux ouvrages complets 
sur cette montagne : «Le Vuache et ses plantes» et «le Vuache, montagne 
insolite», que l’on peut retrouver dans les bibliothèques de Valserhone.

De nombreux voyages avec une approche 
naturaliste

Jacques est aussi passionné de voyages et avec sa femme il a parcouru le 
monde entier, toujours avec cette approche naturaliste. Le plus marquant au
niveau observation a été l’Australie du sud-ouest, avec une flore 
extraordinaire. Le voyage le plus émouvant a été les Iles Galápagos 
(Equateur) sur les traces de Darwin et de la théorie de l’évolution.

Jacques a également été marqué par un séjour à Madagascar où, 
accompagné, par des amis d’origine malgache, il a participé à la création 
d’une bibliothèque et fourni du matériel scolaire aux écoles. La visite de la 
Namibie en 4x4 s’est faite en famille, avec ses petits enfants reste un 
souvenir inoubliable. Tous les voyages se traduisent par des montages 
photos et la tenue d’un carnet de route. « Lorsque l’on voyage on ne peut 
pas s’imposer comme consommateur et il est toujours enrichissant d’aller à 
la rencontre de la population locale », pense-t-il. Jacques passe souvent par
le Tour operator «Terres Oubliées», une agence de voyages écoresponsable
qui favorise ce genre de voyage en petits groupes.

Il a fait appel à elle pour se rendre en Ouganda et ainsi réaliser un rêve 
d’enfant : aller à la rencontre des singes.
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A la rencontre des gorilles et chimpanzés en Ouganda

Les singes procèdent à un épouillage.

Jacques est parti en Ouganda, avec son gendre, durant l’été 2019. Il a ainsi 
accompli son rêve d’enfant, aller à la rencontre des gorilles et des 
chimpanzés. Il a pu approcher et observer un très beau mâle au dos 
argenté pesant environ 250 kilos.
Les familles de gorilles se déplacent pour trouver de la nourriture et c’est le 
puissant mâle qui ferme la marche. La population, protégée, est remontée à 
500 individus aujourd’hui, pour 410 en 2011. Ils ne sont pas agressifs et 
totalement indifférents à l’Homme. L’on ne peut s’empêcher d’évoquer 
l’action de Dian Fossey, principalement au Rwanda, pour protéger cette 
espèce, rendue populaire par le célèbre film, adapté de son récit, «Gorilles 
dans la brume», interprété par Sigourney Weaver. Elle a été assassinée en 
1985. Les gorilles des montagnes qui peuvent parcourir plusieurs kilomètres
par jour, se nourrissent de végétaux et de fruits et confectionnent des nids 
pour dormir.

Autre rencontre : les chimpanzés, habitués à la présence humaine, car 
suivis par des traqueurs. La cohabitation avec les locaux est plus 
compliquée en raison de l’accroissement démographique important qui 
empiète sur leur milieu naturel. Jacques n’a cependant pas remarqué de 
comportement agressif envers eux. La communauté respecte une hiérarchie
et passe ses journées à s’épouiller et à manger des végétaux, figues 
notamment, dont elle est très friande. Au cours de ce périple, la traversée 



d’un grand marais en bateau a permis d’observer une riche variété 
d’oiseaux, dont le mythique bec en sabot. Jacques Bordon animera une 
conférence sur les singes au château de Musinens, ce samedi. A ne 
manquer sous aucun prétexte !
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