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Non content de former de nombreuses volées d’étudiants
essentiellement en histologie végétale, il va mener des recherches sur le plancton du Lac Léman et effectue, de 1975
à 1998, de nombreux prélèvements dans le Petit Lac, en collaboration avec l’INRA de Thonon qui prélève et analyse le
plancton dans le Haut Lac. Pour cela, il utilise son mythique
bateau à vapeur la Walkyrie, qui avait appartenu entre autres
à Gustave Eiffel et était sa propriété depuis 1965 et dont il
venait de se séparer en 2013. Ces analyses des microorganismes du Léman sur le long terme sont un élément essentiel
dans le suivi des fluctuations de la composition des eaux,
de la météorologie annuelle et de l’évolution du climat (2).
Jaques NAEF (1934-2015)

Nous avons eu le regret d’apprendre le décès, le 4 septembre
2015, de Jaques Naef, suite à un accident domestique, et
nous voudrions revenir sur la carrière de ce biologiste enthousiaste qui a œuvré dans nombre de sociétés savantes.
Né le 12 mai 1934, il s’est intéressé très tôt à la biologie et
ses études l’ont mené, en 1966, à un doctorat en biologie
sur le développement des tissus végétaux cultivés in vitro
sous la direction du Prof F. Chodat (1). Durant ses études,
il avait passé une année à Paris dans le Laboratoire d’histophysiologie végétale de l’Université, chez R.J. Gautheret,
un pionnier de la culture des tissus végétaux. Il est nommé
chef de travaux dès la fin de sa thèse, puis chargé de cours
en 1968, et participe aux cours de cytologie, anatomie et
histologie des végétaux destinés aux étudiants en biologie
et en pharmacie. Il complète sa formation aux Etats-Unis en
1970-1971 à l’Institute of Plant Development de l’Université
de Wisconsin chez F.K. Skoog, ce qui lui vaut le titre de Honorary fellow. Dès son retour, il s’implique totalement dans
l’enseignement (même s’il poursuit des recherches dans
divers domaines), avec à l’Université des cours de structures
des végétaux pour les biologistes et pour les pharmaciens et
à l’HEPIA à Lullier un enseignement de pathologie végétale
pour la formation des ingénieurs. Il sera rattaché en 1972
pour l’enseignement au Laboratoire de Physiologie végétale.
Il est également conseiller aux études et officier de liaison
Armée-Université.
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Botaniste dans l’âme, il ne pouvait rester insensible au devenir des jardins alpins (3,4) et il s’est impliqué dans la gestion
du jardin créé par Henri Correvon à Bourg-Saint-Pierre et
nommé La Linnaea, du nom de la petite plante arctico-alpine
Linnaea borealis. Cette station ayant été léguée en 1915 à la
Société académique de l’Université de Genève, il en présidait
la Commission depuis de nombreuses années et il a mis sur
pied les célébrations du 125e anniversaire de ce jardin l’an
dernier et le colloque sur les jardins alpins qui a résulté en la
publication des conférences dans les Mémoires de la Société
botanique de Genève (5).
Toujours dans le domaine des sciences, il était membre de
plusieurs sociétés savantes, dont la Société de Physique et
d’Histoire naturelle qu’il a dirigée par deux fois, en 1985-86
et en 1993-94 et pour laquelle il avait organisé chez lui à
Hermance le repas du 200e anniversaire de la SPHN pour
tous les invités. Il a présidé la Société botanique de Genève
de 1992 à 1995. En 2005, il a participé aux célébrations des
50 ans de l’expédition suisse à l’Everest en fournissant des
documents pour l’exposition organisée au Muséum et en
mettant sur pied une expédition au Népal sur les traces des
participants non-alpinistes de 1955 (en particulier Augustin
Lombard, géologue, Albert Zimmermann, botaniste et Mme
Lobsiger-Dellenbach, anthropologue). Il s’intéressait aussi à
l’histoire des sciences (6,7) et il a publié un livre d’anatomie
végétale (8).
Sa passion pour la biologie l’a conduit à s’intéresser à la vinification, ce qui était logique puisque la famille possède des
vignes à Hermance et à Mont-sur Rolle.
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Mais il avait son jardin secret, et même plusieurs. Fervent
navigateur avec sa Walkyrie, il vouait une grande admiration
pour tous les bateaux et il a même écrit un livre sur les embarcations du Léman (9).
Autre activité qui ne nous a été révélée qu’après son décès,
les marionnettes. Il était impliqué dans le théâtre des Marionnettes de Genève dont il a présidé le Conseil de Fondation, et il a aussi fonctionné comme marionnettiste lors de
spectacles.
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Sa personnalité attachante lui avait valu de nombreuses amitiés. Constamment souriant et affable, il n’en était pas moins
très strict en ce qui concernait ses charges d’enseignement
et d’officier de liaison Armée-Université. Mais quel ne fut
pas l’étonnement de ses étudiants quand, à la fin d’un stage
de botanique, il s’était mis à raconter des histoires de OuinOuin. Etait-ce vraiment le même homme ? En tous cas il avait
plus d’un tour dans son sac et il est bien trop tôt disparu.
A sa famille, nous adressons les condoléances émues des
milieux scientifiques genevois.
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