
YVES SAHLI UN PASSIONNÉ? OUI OUI! 

 

 
ors de l'assemblée des délégués vaudois du 31 mars 2017, Yves Sahli 

président de Petits Animaux Vaud depuis six ans, et démissionnaire de sa 

fonction, s'est vu élever au titre de Président d'honneur de cette même 

fédération. Cet honneur 

plébiscité par une grande 

majorité des délégués présents, 

est la juste récompense d'un 

engagement sans faille en 

faveur de notre hobby, et la 

preuve que l'on peut, "en peu 

de temps"  accomplir de belles 

choses, et ainsi obtenir la 

reconnaissance suprême des 

éleveurs... 

 

Né le 9 avril 1962, Yves 

Sahli est un enfant de Cheseaux-

sur-Lausanne ce dont il est très 

fier. Après ses années de scolarité 

obligatoire, il débute en 1976 un 

apprentissage de trois ans et demi 

dans la menuiserie qui se soldera 

par l'obtention d'un CFC. Nouvel 

an 1979 verra sa rencontre avec 

"Sainte"Josianne, ("SA" Jeje 

comme il le dit si bien...) qu'il 

épousera le 10 septembre 1983. 

De cette union naîtra en 1985 

Heidi, puis en 1987 Beat. Au jeu 

de; "Remettez-le fils avec son 

père" vous gagnerez à coup sûr en misant sur la famille Sahli, tant la ressemblance 

entre les deux hommes de la maison est grande... Le 1er juin 1988, il entre aux TL 

(Transports lausannois) comme technicien de maintenance route, entreprise dans 

laquelle il exerce toujours aujourd'hui. 

 

Le licol avant l'avicole 

La famille Sahli a vécu à Cheseaux jusqu'en 2008 entourée de chèvres 

grisonnes (d'où peut-être le choix du prénom de sa fille...), et de poneys. Eh oui, avant 

d'être le juge avicole reconnu qu'il est aujourd'hui, notre "gremolet" fut dès ses 18 ans 

et jusqu'en 1995 un éleveur de poneys! Membre du Poney Romand comme teneur des 

registres, Yves mettait un point d'honneur a présenter chaque année un poulain au 

Comptoir suisse. Outre les balades, Yves aimait également atteler sa jument 

accompagnée de son poulain. Il transmit son virus à sa fille qu'il suivit en 

compétitions hypiques et ce, jusqu'au début des études de cette dernière, qui du même 

coup, marquèrent le retrait de la famille Sahli du monde équestre. 

 

L 



Une fulgurante carrière avicole 

Dès lors, Yves se tourna vers l'aviculture. Dans sa profession comme dans la 

pratique de ses loisirs, notre ami est un être passionné, sans demi-mesure. Yves 

s'engage totalement ou ne s'engage pas, sa fulgurante carrière avicole en est la preuve. 

En 2001, il entre dans la société de Nyon puis, en 2006, il débute sa formation de juge 

avicole qu'il achèvera en 2007. Diplôme en poche, il réussira en 2014 son examen  

pour l'appréciation de la volaille d'ornement. En 2008, il intègre le comité de Petits 

Animaux Vaud en tant que préposé avicole cantonal. Durant ses trois ans de mandat, 

il organisera et donnera un cours de base et un cours d'éleveurs pour Volailles de race 

Suisse. Il prendra également sous son aile les candidats juges romands, leur 

prodiguant conseils et "cours particuliers". En 2011, il accède à la présidence de PAV, 

fonction qu'il assurera pendant six ans. En 2013, il adhère au Club suisse des volailles 

françaises dans lequel il est un membre très actif. Véritable locomotive (et là je m'y 

connais...) , il fonde avec trois compères tout aussi motivés que lui, une nouvelle 

société sur la riviera vaudoise, une première depuis 35 ans, portant le nom de 

"Poulapige", contraction de Poules, lapins, pigeons. Enfin, le 31 mars 2017, il est 

élevé au rang de Président d'honneur de Petits Animaux Vaud par l'assemblée des 

délégués vaudois. 

 

Un métier au service 

d'une cause 

Outre ses 

différentes fonctions, Yves 

s'est investi sans compter 

pour développer l'image de 

notre hobby, notamment 

en ce qui concerne la 

présentation de nos 

protégés. En effet, du 

Comptoir suisse à la Bea 

en passant par une 

multitude de petites 

expositions, Yves a 

toujours oeuvré pour que les animaux soient détenus dans les meilleures conditions 

possible, la qualité plutôt que la quantité étant son "light motif". L'aviculture, 

vaudoise a largement bénéficié de ses talents de menuisier, puisqu'Yves a réalisé 

différentes constructions en bois pour promouvoir sa fédération, comme une 

magnifique poussinière mobile, un petit comptoir très utile sur un stand, de spacieuses 

cages de présentations, sans oublier la fameuse tonnelle qui fait la fierté du stand de 

Petits Animaux Vaud. 

 

Un petit paradis au pied de la colline... 

Josianne et Yves, grands-parents depuis novembre 2016 d'un petit Aurelien, 

sont aujourd'ui installés à St-Triphon, dans une jolie petite maison rose acquise le 1er 

mars 2008, et qui colle assez bien aux personnages... Des Gâtinaises naines, des Le 

Merlerault naines ainsi que des Barbus d'Anvers, propriété quant à eux de Josianne, 

s'ébattent dans de grandes volières qui abritent également quelques canards 

d'ornement. Si pour l'heure, Yves a jeté son dévolu sur des volailles françaises, il a 

également élevé des Welsumer naines, et des Hollandaises naines. Les lapins ne sont 

pas en reste puisque ses clapiers abritent des Nains de couleur tacheté qui ont depuis 



quelques années, remplacés des lapins Feu avec lesquels il a obtenu d'excellents 

résultats. 

 

Un juge avicole très apprécié 

Observer Yves en plein jugement est quelque chose de reposant.... En effet, 

d'un calme olympien, et doté de la régularité d'un métronome, rien ne l'impressionne, 

ni le nombre de sujets à apprécier, ni le temps imparti pour le faire... Dans un souci de 

perfection, il a longtemps pratiqué lors des journées techniques du Club suisse des 

volailles françaises, toujours avide d'informations sur les races présentées. Depuis 

quelques années, Yves m'accompagne régulièrement juger le Championnat de France 

des races avicoles normandes, où son travail axé sur l'encouragement des éleveurs est 

très apprécié. Passionné et désintéressé, il est également d'une flexibilité à toute 

épreuve, comme l'année où, faute de juges en raison d'une européenne, nous avons 

travaillé sur deux jours, dont une partie de nuit... 

 

Méfiez-vous de l'eau qui dort... 

Pour parachever ce petit hommage que la pudeur d'Yves ne cautionnera pas, je 

me dois d'ajouter que sous sa bonhomie naturelle et son rire à la "Philippe Bouvard", 

se cache un petit côté "manipoulateur"qui mine de rien, lui permettra bien souvent de 

parvenir à ses fins... Véritable "usine à idées", son cerveau en perpétuelle 

effervescence vous gratifira d'une avalanche de téléphones afin de vous les 

soumettre... Il est cependant piètre copilote, et extrêmement peu réactif pour vous 

passer la monnaie lors du franchissement des péages routiers... Reste qu'il demeure un 

ami précieux et fidèle sur lequel je peux compter, n'est-ce pas là l'essentiel ?! 

 

                                                                        Pierre-Alain Falquet 

 


