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Aux représentant-e-s des médias 
 

 
Avec « Mille natures à Neuchâtel », Blaise Mulhauser souhaite permettre au lecteur 

de faire plus largement connaissance avec la faune et la flore de la ville 
 
 

Une encyclopédie sur les autres habitants de Neuchâtel 
 
 
La vie décrite par Blaise Mulhauser dans « Mille natures à Neuchâtel » - un 
ouvrage présenté ce jour en conférence de presse - est la somme d’autant 
d’articles et d’autant de photos qui permettront au lecteur et à la lectrice de 
faire largement connaissance avec la flore et la faune vivant à Neuchâtel. 
Surtout, l’auteur a souhaité célébré les liens indéfectibles qui lient les 
habitants à la nature d’une ville posée entre lac et forêt. 
 
Saviez-vous que le Chanet est une forêt de chênes ? Ou que Joux, Jorat, Joran et 
Jura constituent une famille de mots dont l’origine préromane signifie forêt ? Voire 
que si la rue du Chasselas, dans le quartier de Vauseyon, pérennise l’histoire du 
raisin, à l’autre extrémité de la cité, vers Champréveyres, la route des Gouttes-d’Or 
rend hommage au même cépage ? Dans son ouvrage « Mille natures à Neuchâtel », 
Blaise Mulhauser a choisi une approche multifacettes. Outre un court texte, l’auteur a 
ajouté, lorsqu’il était pertinent de le faire, des rubriques sur le régionalisme, la 
toponymie et l’utilisation possible de l’espèce en cuisine et en médecine notamment, 
mais aussi dans d’autres domaines (horticulture, menuiserie, teinturerie, etc.).  
 
Cette encyclopédie est une synthèse de la vie animale, végétale, voire bactérienne 
ayant élu domicile à Neuchâtel. Elle est aussi l’œuvre de Blaise Mulhauser, l’actuel 
directeur du Jardin botanique de Neuchâtel, et ancien conservateur des collections 
des vertébrés au Muséum d’histoire naturelle, qui a débuté son travail de… fourmi en 
2010, année internationale de la biodiversité.  
 
Mille rubriques et autant de prétextes 
Un peu, beaucoup, énormément d’informations émaillent les 432 pages de l’ouvrage. 
Que la lectrice ou le lecteur est invité à ouvrir au gré de ses pérégrinations, de ses 
interrogations sachant que 1000 rubriques et 1000 photos lui en donnent autant de 
prétextes. Les clichés – superbes – sont pour l’essentiel signés Blaise Mulhauser et 
Jean-Lou Zimmermann. 
 
«Chaque livre est un chemin, une lutte, une histoire », a expliqué ce jour son auteur 
lors d’une conférence de presse. Pour Blaise Mulhauser, il symbolise aussi la fierté 



d’offrir aux Neuchâtelois une synthèse de la biodiversité de la ville. « A ma 
connaissance, c’est la première fois qu’un ouvrage sur la nature en ville couvre 
l’ensemble des organismes vivants, de la bactérie au mammifère, en passant par les 
oiseaux, la flore, les champignons, mais aussi les oomycètes, les myxomycètes, les 
gastrotriches et les tardigrades ! J’espère que ce livre invitera les lecteurs à partir à la 
découverte des autres « habitants» de Neuchâtel ». Une ville qui, pour la petite 
histoire, dénombrerait 15'000 espèces différentes. 
 
Certes « leçon de choses », cet ouvrage est d’abord une leçon de vie non dénuée 
d’humour. Sous la rubrique « Homme », on peut notamment lire que le couple 
pourvoit au nourrissage et au bien-être de ses enfants pendant deux décennies, ou 
plus. « Quelquefois, les petits ne quittent jamais le nid, bien qu’ils soient en âge de 
se reproduire depuis longtemps »… 
 
« Mille natures à Neuchâtel », enfin, rappelle que les héros et héroïnes de son 
ouvrage n’ont pas forcément un passeport à croix-blanche. Témoin la moule zébrée, 
ce coquillage d’origine russe introduit accidentellement en Suisse au 19e siècle, et 
qui a colonisé le lac de Neuchâtel à la fin des années 1960. Son explosion 
démographique a profité à des espèces rares de canards, leur apportant en hiver 
une nourriture bienvenue… 
 
« Tous différents … » 
S’appuyant sur les fourmis, dont certaines espèces en utilisent d’autres comme 
esclaves, le responsable de la Culture, mais aussi de l’Intégration, Thomas 
Facchinetti, a dû concéder : « Tous différents, mais pas tous égaux » dans le monde 
faunistique et végétal. Puis, plus sérieusement, il a dit la fierté de la ville de 
Neuchâtel de compter à son actif un auteur et un ouvrage réunissant une telle 
somme de savoirs.  
 
 
 
Neuchâtel, le  20 mai 2014      Direction de la culture
     
 
 
Renseignements complémentaires: Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique, 

tél. +41 32 717 23 55  

 
 
 
Achat de l’ouvrage 
L’ouvrage « 1000 natures à Neuchâtel » est édité aux éditions Messeiller.  
Il peut être acquis au prix de 75 fr. à la Villa du Jardin botanique de Neuchâtel  ou au 
Muséum d’histoire naturelle. 
 
 


