
La section Chaumont à la découverte des oiseaux 
de la ville de Neuchâtel 

 
Ce samedi 29 avril 2017 à 07h00, un petit groupe de clubistes se retrouvait sur l'esplanade du Mont-
Blanc à Neuchâtel. Sur un ciel bleu, le disque solaire rougeoyait, donnant à ce décor lacustre une 
lumière emplie de douceur chère aux aquarellistes.  Il faut dire que chacun a pu apprécier 
particulièrement ce moment exceptionnel car les organisateurs avaient déjà reporté d'une année cet 
évènement en raison d'une météo qui, comme chacun le sait, n'en fait qu'à sa tête. 

 

Des clubistes attentifs et heureux ! 

Emmené par M. Bernard CLAUDE, fin connaisseur de la gent ailée et collaborateur du Musée 
d'histoire naturelle de Neuchâtel, le joyeux petit groupe équipé qui de jumelles optiques ou 
d'appareils photographiques s'est mis en route avec, pour première étape, un cheminement lacustre 
jusqu'à l'embouchure du Seyon.  

Première rencontre avec l'incontournable canard colvert et sa femelle puis la nette rousse et son 
plumage si particulier, le goéland, le harle et bien sûr le grèbe huppé.  



 

Une harle bièvre mâle à l'embouchure du Seyon 

Nous avons aussi constaté la présence de rats sur les enrochements bordant le quai Godet. Il faut 
dire que l'homme lui laisse passablement de détritus comestibles provenant principalement du 
secteur "malbouffe" et du fameux pain sec distribué généreusement par les passants. Plus loin, 
l'heure était encore bien matinale pour le cygne blanc endormi dans son nid installé sur les alluvions 
du Seyon. 

Au terme de cette première étape, nous avons quitté le bord du lac pour rejoindre la colline du 
château. Bernard nous a fait découvrir l'ingéniosité des oiseaux nicheurs profitant du moindre trou 
ou espace dans les maisons pour s'y établir tout en constatant qu'actuellement les nouvelles maisons 
n'offrent plus d'espace pour l'édification des nids en raison de l'architecture ou de rénovation  
instaurant une isolation toujours plus efficace. 



 

Un Rougequeue noir femelle sur la colline du Château 

Les commentaires passionnants de Bernard ont enthousiasmé son assistance fort généreuse en 
questions multiples. Ce passionné d'ornithologie nous a fait connaitre la différence entre un merle 
noir et un corbeau freux, l'observation d'un verdier sédentaire et un martinet noir migrateur. Nous 
avons aussi pu observer que le corbeau freux construisait son nid en pleine ville au pied du château. 

Délaissant la colline du pouvoir cantonal, nos pas nous ont conduits à la station du funiculaire Ecluse-
Plan et de là en passant par la rue Charles-Knapp nous avons investi le jardin botanique de 
l'Ermitage. Véritable paradis des oiseaux, la liste de ceux-ci observés serait trop longue à citer mais je 
ne peux m'empêcher de mentionner la mésange bleue, le serin cini et le rouge-gorge. On ne peut 
que recommander la visite de cet espace magnifiquement aménagé.  



 

Le rougegorge se réchauffant sur une barrière du jardin botanique 

 

La mésange bleue mâle 



Au terme de cette petite excursion en terrain connu, nous avons pu constater que les oiseaux 
s'adaptaient fort bien à la ville et ses environs. Bien sûr, certaines espèces disparaissent 
périodiquement mais d'autres colonisent l'espace citadin. Divers facteurs sont responsables de ces 
changements notamment le réchauffement climatique mais aussi la rivalité régnant entre espèces. 

En conclusion, le comité de la section Chaumont remercie chaleureusement M. Bernard CLAUDE, 
membre de la section, pour avoir transmis aux participants sa passion et son enthousiasme pour 
l'ornithologie. Le parcours choisi nous a permis d'offrir aux participants un large éventail des espèces 
peuplant la ville de Neuchâtel. Merci également aux participants qui ont montré un intérêt certain 
pour le sujet proposé et ceci avec une ambiance de groupe fort sympathique. Et pour terminer, un 
merci particulier à Laurent BERNASCHINA, Président cantonal, qui nous a permis de connaitre 
Bernard en ayant pas trop de chemin à faire pour le rencontrer ! 

Et pour faire face aux nombreuses demandes, la section Chaumont organisera d'autres sorties 
ornithologiques dont une cet hiver prochain ! 

Roland Schorderet 

 

 


