
Pierre-Yves Vaucher, la passion de la nature  
Naturaliste amateur, Pierre-Yves Vaucher souhaiterait que l’on réapprenne à vivre avec les 
animaux. 
 
Les lecteurs du bulletin municipal le connaissent bien : Pierre-Yves Vaucher est l’auteur des 
pages du naturaliste, une rubrique qui propose de découvrir la faune qui peuple nos jardins. 
Crapaud accoucheur, fouine, couleuvre à collier... n’ont désormais plus de secret pour les 
habitants. Infirmier d’origine genevoise, Pierre-Yves est fasciné par la faune depuis l’âge de 8 
ans. « Mon père, qui avait pour grande passion la nature, était un grand voyageur. Il me 
ramenait des vipères de ses périples. J’ai eu 150 serpents venimeux quand j’étais gamin. » 
explique-t-il. « On passait notre temps à soulever les pierres et à observer ce qui nous 
entourait. » A l’époque, il collectionnait les papillons, chassés dans le bois de Jussy. Mais 
aujourd’hui, la culture intensive, les pesticides, l’importation de haies exotiques... ont fait 
disparaître de nombreux insectes. « Les gens ne savent plus vivre en bonne intelligence avec 
la nature. Ils habitent à la campagne mais ils ne veulent pas en avoir les inconvénients » se 
désole le naturaliste. « Et les enfants, ils passent leur temps devant la console vidéo. Alors 
qu’il suffirait d’installer une mangeoire pour faire connaissance avec les oiseaux. » 
A l’heure où les NAC , entendez les Nouveaux Animaux de Compagnie (serpents, scorpions 
et autres charmantes bébêtes), sont à la mode, Pierre-Yves Vaucher essaye d’attirer l’attention 
sur la nécessité d’une bonne culture générale avant tout achat. « Les gens ne s’intéressent 
qu’aux mutations et aux couleurs. Ils ne se renseignent pas sur les moyens, leur capacité à 
s’approvisionner en nourriture, les maladies... » constate-t-il. Et les étangs aux alentours 
finissent pas être envahis de bestioles jugées un peu trop encombrantes ! 
 
Le Messager – 12 janvier 2006 
 


