Sortie au Fanel
Mercredi 15 mai 2019

Eh oui, nous les avons enfin observées ces magnifiques guifettes !!!
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Nous étions une petite vingtaine à s’être donné rendez-vous à la Place Bournot ou à la Sauge. L’endroit
est magique au printemps. La forêt riveraine a sorti son manteau vert tendre. Les passereaux sont
revenus d’Afrique et ont investi la rive sud. Une odeur subtile nous parvient du marais ou de la lisière :
Peut-être le merisier à grappes ?
Temps mi-couvert, mais avec une bise à décorner les Galloways de la ferme de la Sauge. Pas du tout la
météo idéale pour observer les oiseaux qui restent à couvert et évitent de s’égosiller.
Peu importe, nous sommes venus et nous nous réjouissons de cette belle soirée à venir !
Nous partons en direction du lac par le sentier de la forêt. Une petite halte pour rappeler l’historique du
grand marais et la richesse extraordinaire de cette rive sud du lac de Neuchâtel avant de découvrir les
essences forestières (peuplier noir et blanc, tremble, bouleau, aulne, cerisier et frêne dépérissant) et les
nombreux arbustes (aubépine, cornouiller sanguin, viornes mancienne et obier, troène, noisetier,
fusain, bourdaine et nerprun purgatif) du sous-bois. Les grives, le pinson des arbres, la fauvette à tête
noire animent l’endroit de leurs chants. Mais il manquait celui du loriot qui hante d’ordinaire les cimes
claires des plus grands arbres. Des morilles, eh oui, trois morilles jaunes en mauvais état à quelques
mètres du sentier.

Nous voici sortis de la forêt. Le marais à petites laîches puis la roselière. La végétation est encore bien
peu développée dans un milieu qui peine à se réchauffer en raison de son humidité. Les choins sont déjà
fleuris, comme la valériane dioïque et l’euphorbe des marais. Les premières laiches pointent le bout de
leurs épillets. Le long du sentier, les saules (osier blanc et saule cendré) sont presque défleuris. Nous
observons hirondelles rustiques et martinets venus se nourrir en lisière de forêt et essayons de les
différencier au vol.
Le long du canal de la Broye, les chants d’oiseaux attirent notre attention : le bruant des roseaux perché
sur un buisson, les rousserolles effarvattes, très nombreuses à couvert dans les roseaux, les pouillots
fitis et véloce, le rossignol, autant d’oiseaux discrets et difficiles à observer. Et bien sûr le coucou,
revenu d’Afrique et qui attend la nidification des effarvattes qu’il va bientôt parasiter.
Arrivés sur la partie du mole qui s’avance dans le lac, nous sortons nos vestes pour nous protéger de la
bise qui persiste. Les cormorans et les goélands leucophées sont nombreux sur les îles. Les foulques et
autres canards (nette rousse p.ex.) ne s’aventurent guère au large. Un couple de tadorne casarca passe
rapidement au-dessus de nous. Les rares limicoles (chevalier guignette) se cantonnent sur la berge et le
bord du môle. Quelques grands groupes de limicoles volent rapidement au large sans que nous ayons le
temps de les déterminer.
Soudain, un grand cri ! LES GUIFETTES !!!! Mais j’étais bien le seul à les avoir observées. Fort
heureusement, quelques minutes plus tard, ce groupe d’une vingtaine d’individus est repassé, cette
fois-ci assez près pour que chacun puisse profiter de cet instant magique !
La guifette noire est un oiseau magnifique qui ressemble à une petite sterne. Elle niche dans les lacs
d’Europe de l’est et du nord. Elle se nourrit de petits poissons et d’insectes. La probabilité de voir les
guifettes chez nous est maximale mi-mai quand elles reviennent d’Afrique pour gagner leurs sites de
reproduction. Encore faut-il avoir la chance de les voir passer le bon jour. Trois espèces peuvent être
observées chez nous, la guifette noire (la plus fréquente), la guifette moustac et la guifette leucoptère
(la plus rare).
La soirée s’est terminée, comme il se doit, par une petite collation partagée.
A bientôt, le 19 juin à Chasseral pour un festival de plantes rares et pour voir nicher le pipit spioncelle.

Pour la SMMN : François Freléchoux

Une belle équipe, bien attentive !
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L’observation du jour : une belle escadrille de guifettes noires !
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