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Il a besoin des oiseaux
pour être sur de bons rails
YVERDON Frédéric Jaquier (39 ans) employé des CFF et photographe passionné par l’ornithologie passe plusieurs heures
par semaine dans la plaine de l’Orbe, pour observer, admirer, compter et photographier les oiseaux.

Frédéric Jaquier profite de ses temps libres pour se rendre aux étangs de Chavornay, où il vit des moments de pur bonheur en compagnie des oiseaux.
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S i vous gagniez à l’Euro
millions, quelle utilisation
feriez-vous du pactole ré-

colté? Poser une telle question à
Frédéric Jaquier permet de son-
der l’étendue de la passion qu’il
a pour l’ornithologie. «Alors là,
s’emballe-t-il tout de go, je me
paye un objectif 500 mm Ca-
non». Prix catalogue de l’appa-
reil: 11 000 francs. Pour le reste
du magot, cet homme de 39 ans,
contrôleur du matériel roulant
aux CFF — boîte où il compte…
22 années de service — avoue
qu’il ne sait pas ce qu’il en ferait.

D’ailleurs, quand il suit à la
télé les grands évènements spor-
tifs, il se pâme plus pour les
objectifs des photographes que
les palmarès des athlètes. Le
décor est donc situé.

Journée au Creux-de-Terre
Et comme c’est le cas à chaque
fois que ses horaires profession-
nels irréguliers le lui permettent,
il était au Creux-de-Terre, à
Chavornay, samedi dernier.
Pour observer, compter et pho-
tographier les oiseaux. De 7 h 30
à 16 heures. «J’ai vu plusieurs
espèces, notamment deux barges
à queue noire et 115 cigognes

répartis en deux groupes. Ah,
vous savez, à la mi-août, c’est le
temps de la migration», lâche cet
homme dont la carrure de
boxeur poids lourds contraste
avec le sourire facile.

Aiglon enraciné à Yverdon
Natif d’Aigle, dans une famille
de deux enfants (papa em-
ployé… CFF à la retraite, mère
téléphoniste qui lui a transmis sa
passion pour l’ornithologie,
sœur assistante de pharmacie),
lui a migré dans le Nord vaudois

en 1985. Il venait alors de trou-
ver un poste aux CFF, à Yver-
don. A un bal des jeunesses
campagnardes, il croisa Barbara.
Mariage en 1992. Deux garçons
de 9 et 12 ans, pas très intéressé
par le monde des oiseaux. «Le
plus grand vient de commencer
le minigolf et le petit est à l’école
de cirque d’Yverdon.»

Sa femme aimant bien rester à
la maison, Frédéric Jaquier se
retrouve souvent seul lors de ses
observations devant les marais,
savourant le silence de la nature

et le spectacle que lui procurent
ses amis à ailes. «Un rapace,
s’enflamme-t-il, c’est vraiment
beau quand ça plane.»

International de basket
Durant les années 90, il faisait
partie de l’équipe de Suisse de
basket des cheminots. «J’ai dis-
puté un championnat d’Europe
en Roumanie», précise-t-il fiè-
rement en insistant bien sur le
mot «cheminots».

Supporter du Hockey Club
Fribourg-Gottéron, il se dit sur-

tout enchanté par les perfor-
mances actuelles du FC Sion,
club de football qu’il affec-
tionne depuis son enfance.
Mais, bien entendu, basketball,
football et hockey ne sont que
des hobbies secondaires pour ce
photographe naturaliste qui re-
vendique son statut d’amateur
et avoue n’avoir pris qu’une
journée de cours à la Migros. Ce
qui ne l’empêche pas d’avoir, à
ce jour, plus de 2000 photos
d’oiseaux à son actif. C’est seu-
lement «les plus belles» qui fi-

gurent sur son site internet. Un
site qui a reçu samedi dernier
son 3000e visiteur en moins
d’un an.

Quand Frédéric Jaquier re-
tourne à la maison, de retour du
Creux-de-Terre, Barbara savoure
l’instant: «Il devient détendu et
très agréable». Il ne fait pas
l’ombre d’un doute que la vue
des oiseaux suffit à mettre sur de
bons rails ce gestionnaire des
wagons marchandises aux CFF.

Abdoulaye Penda Ndiaye
£ www.creuxdeterre.ch

Fiche
signalétique
Prénom et nom:
Frédéric Jaquier.
Naissance: 8 juillet 1967.
Scolarité: école primaire.
Profession: gestionnaire des
wagons marchandises aux
CFF.
Etat civil: marié, père de deux
enfants de 9 et 12 ans.
Domicile: Yverdon-les-Bains.
Hobbies: ornithologie, photo-
graphie, hockey, football, bas-
ketball.

Les coups de cœur de Frédéric Jaquier
«Je n’ai pas choisi ces trois
photos que j’ai prises moi-
même par hasard. Le chevalier
sylvain (limicole) est un oiseau
assez rare à Chavornay. Le
guêpier d’Europe a des cou-
leurs magnifiques et on le
trouve dans très peu d’en-
droits en Suisse romande. En-
fin, à l’extrême droite, on voit
un martin-pêcheur d’Europe,
un oiseau très beau mais très
difficile à prendre en photo,
tellement il va vite.» Le martin-pêcheur d’Europe,

des couleurs et de la vitesse.
Chevalier sylvain, un limi-
cole assez rare à Chavornay.

Le guêpier d’Europe, un
oiseau qui adore les abeilles.


