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Nous avions rendez-vous avec les guiffettes noires et les limicoles au Fanel ! Le temps était 
magnifique, la douceur était revenue et la soirée s’annonçait sous les meilleurs auspices. 

Nous sommes partis de la Sauge par le chemin forestier. De quoi observer les arbres et les 
nombreux arbustes de cette magnifique forêt riveraine et d’écouter chanter les fauvettes à tête 
noire, grives, merles et autres passereaux du lieu. 

A la sortie de la forêt, nous nous sommes arrêtés quelques instants dans le marais à petites 
laiches. Parmi les rares plantes en fleurs, citons la valériane dioïque et l’euphorbe des marais. A 
revoir plus tard en saison. En effet, c’est en juin et en juillet que la flore des milieux humides est au 
maximum de son développement. 

Un peu plus loin, c’est le chant du tarier pâtre qui a retenu toute notre attention. Le mâle chantait à 
gorge déployée et défendait bien son territoire. Bientôt la femelle l’y a rejoint. 

Nous avons fait une petite halte sur l’observatoire en bois sur la rive gauche du canal de la Broye. 
C’était bien calme. Aucun limicole, pas davantage de canards ni de rapaces. Mais les chanteurs de 
la roselière étaient bien arrivés de leur périple migratoire, même s’il est toujours difficile de les 
observer : bruants des roseaux, rousserolle effarvatte et rousserolle turdoïde. Plusieurs couples de 
rossignols chantaient dans les bosquets de saules. A deux pas, quelques plants de houblon ont 
attiré notre attention. Curieusement, la feuille du houblon ressemble à celle de la vigne et ces deux 
végétaux sont des lianes. Rappelons que ce sont les chatons femelles qui sont récoltés, séchés et 
qui, grâce à leurs composés amers, aromatisent avantageusement la bière. 

Notre route s’est poursuivie sur le môle rive gauche, en deça de la roselière. Le ciel s’était 
assombri et les orages grondaient sur le Jura. Les sternes pierregarins chassaient et paradaient, 
parfois se posaient sur les piquets au large. Au loin, de grands vols d’hirondelles simulaient le balet 
du soir, peut-être étaient-elles encore de en migration. Quelques goélands leucophées adultes 
occupaient le môle d’en face. Un jeune tout en duvet s’aventurait à découvert. L’eider, un jeune 
mâle, déjà observé lors de la sortie printanière, était toujours présent. Bientôt lui faudra-t-il 
s’envoler vers le Nord. 

Après les observations, ce fut le moment du pique-nique. Plein de bonnes choses et autant de 
bonne humeur. Soudain, un cri au loin : c’était un courlis corlieu, le temps de le voir passer au loin 
puis il s’en est allé, faute de bancs de sable émergés où s’alimenter. A la nuit tombante, quelques 
cris stridents signalèrent la présence de deux chevaliers guignettes que nous avons fait fuir peu 
après, à notre retour vers la Sauge. 

Magnifique soirée, mais sans guiffettes noires, certainement retardées ces dernières semaines par 
le froid et le manque d’insectes … 

… Bonne raison de revenir bientôt 
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Liste des observations 
 
Nom français : Nom latin : Famille : 
 
chélidoine Chelidonium majus Papaveracées 
geranium herbe à Robert Geranium robertianum Geraniacées 
gouet Arum maculatum Aracées 
glycine Wisteria sinensis Fabacées 
viorne lantane Viburnum lantana Adoxacées 
viorne obier Viburnum opulus Adoxacées 
euphorbe petit cyprès Euphorbia cyparissias Euphorbiacées 
euphorbe des marais Euphorbia palustris Euphorbiacées 
lierre terrestre Glechoma hederacea Lamiacées 
bardane commune Arctium lappa Astéracées  
sceau de Salomon multiflore Polygonatum multiflorum Asparagacées 
laiche blanche Carex alba Cyperacées 
laiche glauque Carex flacca Cyperacées 
marisque Cladium mariscus Cyperacées 
houblon Humulus lupulus Cannabacées  
valériane dioique Valeriana dioica Caprifoliacées 
chèvrefeuille des haies Lonicera xylosteum Caprifoliacées 
cornouillier sanguin Cornus sanguinea Cornaceaes 
bourdaine Frangulus alnus Rhamnacées 
aubépine à un style Crataegus monogyna Rosacées 
pommier sauvage Malus sylvestric Rosacées 
ronce bleuâtre Rubus caesius Rosacées 
troène vulgaire Ligustrum vulgare Oleacées 
fusain d'Europe Euonymus europaeus Celastracées 
saule cendré Salix cinerea Salicacées 
peuplier blanc Populus alba Salicacées 
peuplier noir Populus nigra Salicacées 
 
 
 
Champignons: 
Nom français : Nom latin : 
 
coprin disséminé Coprinus disseminatus 
coprin noir d'encre Coprinus atramentarius 
tramète versicolor Trametes versicolor 
hypholome fasciculé Hypholomus fasciculare 
collybie funicularis Collybia funicularis 
polypore soufré  Polyporus sulfureus 
 
 
 
Oiseaux: 
Nom français : Nom français : 
 
fauvette à tête noire pouillot véloce 
serin cini pouillot fitis 
mésange bleue tarier pâtre    
mésange charbonnière rossignol philomène 
mésange à longue queue bergeronnette grise 



étourneau sansonnet bergeronnette printanière 
merle noir foulque macroule 
rougegorge nette rousse mâle et femelle 
pigeon ramier eider à duvet mâle 
loriot d'Europe fuligule morillon mâle et femelle 
grive musicienne grèbe huppé 
corneille noire chevalier guignette 
goéland leucophée courlis corlieu 
oie cendrée sterne pierregarin 
mouette rieuse rousserolle turdoïde 
grand cormoran coucou gris 
 
 
Pour le groupe : Jacqueline Reichen et François Freléchoux 
 
 
 
 
Une des belles observations de la soirée : le tarier pâtre (source : Internet) 
 

 
 
 



La sterne ou hirondelle de mer séduit par son vol léger et ses piqués dans l’eau (source : 
Internet) 
 

 
 
 
 

 
 
 



Le houblon, bien présent au Fanel (source : Internet) 
 

 
 
 
Les pluies abondantes de ces derniers jours ont permis la fructication du coprin disséminé 
(photo Rui Brito) 
 

 



Les euphorbes ne sont pas des plantes spectaculaires, mais celle des marais surprend 
par sa taille imposante, jusqu’à 1 m (photo Rui Brito) 
 

 
 
 
Marche sur le môle avant le pique-nique (photo Rui Brito) 
 

 


