
Curriculum Vitae 
Julien Perrot 
 

 
 
 

 1972 : naissance à Genève, enfance à Allaman puis Aubonne. Parents 
arboriculteur/viticulteur et secrétaire médicale. 

 1983 : fonde à 11 ans le journal mensuel «Paléontologie» qui retrace toute 
l’évolution de la vie sur Terre en 12 numéros… puis en octobre 1984 ce journal 
s’appelle désormais «La Salamandre» et présente la nature qu’il est possible 
d’observer autour de chez soi ! 

 1984 : en octobre première d’une longue série d’émissions télévisées 
«Escapades» avec Pierre Lang. La TSR vient filmer sa chambre qui est un 
véritable musée d’histoire naturelle avec fossiles, collection de plumes, de 
minéraux, d’insectes, maquette représentant toute l’ère Mésozoïque… 

 Dès 1985 : nombreux articles de presse sur «le plus jeune rédacteur de Suisse 
romande» ou «Le Mozart naturaliste». Nombreuses émissions de radio et de 
télévision… Le nombre d’abonnés à La Salamandre augmente progressivement… 

 1986 : Apple lui prête un premier ordinateur, puis le lui offre en voyant comme il 
bricole bien ses premières mises en page. 

 1991 : maturité classique (latin-grec) avec mention très bien. Devient 
chroniqueur scientifique pour le magazine L’Hebdo et également chroniqueur 
radio sur RTS La Première… 

 1992 : commence des études de biologie à l’Université de Neuchâtel. La 
Salamandre dont la parution ne s’est jamais interrompue et qui compte environ 
2000 abonnés devient bimestrielle. 

 1997 : termine son master en «écologie et systématique» avec un travail de 
diplôme en phytosociologie.  



 1998 : une semaine en direct sur la TSR avec Jean-Philippe Rapp pour fêter les 
15 ans de La Salamandre. 1000 nouveaux abonnés en 10 jours pour un total qui 
atteint 7500 abonnés. Premier bureau, deux premiers engagements et naissance 
de La Petite Salamandre, la revue des enfants curieux de nature 

 2001 : production du premier film Salamandre consacré au grand coq de bruyère 
– prix média de l’académie Suisse des sciences naturelles pour un dossier qui 
vulgarise l’écologie et la génétique du pissenlit – lancement de La Salamandre en 
France 

 2003 : lancement du Festival Salamandre à Morges qui deviendra au fil des ans 
LE rendez-vous nature incontournable de Suisse romande chaque automne. 

 2011 : lancement de La Fête de la nature en Suisse romande, un événement qui 
fédère 70 partenaires organisant 200 sorties nature gratuites sur un week-end. 
La manifestation a depuis lieu chaque année et devrait devenir nationale en 2016 

 2012 : La Salamandre diversifie ses activités avec l’édition de livres pour les 
enfants et pour les adultes  

 2013 : célébration des 30 ans de La Salamandre à l’occasion du Festival 
Salamandre en octobre à Morges 

 2014 : nommé docteur honoris causa par l’Université de Fribourg 
 2015 : lancement d’une gamme de revues jeunesse avec une nouvelle Petite 

Salamandre recentrée sur les 4-7 ans et la Salamandre Junior pour les 8-12 ans. 
Gros succès ! 

 2016 : devient youtubeur nature avec le lancement de la chaine 
laminutenature.net 

 2020 : coproduction, écriture et présentation de la série télévisée Nos Amis 
Sauvages, des formats TV de 26 minutes diffusés sur RTS1 le samedi en fin 
d’après-midi. 6 épisodes en 2020 et autant en 2021 et 2022. 

 2022 : lancement de la plateforme de documentaires animaliers en ligne 
salamandre.tv et du premier hors-série S+ de la Revue Salamandre sur le thème 
du sauvage ! 

 2023 : la Salamandre fête ses 40 ans ! 
 

 
 


