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Sous l’aile du rougequeue à front blanc : 
L’exposition fait son nid au Château des Monts 

 
   
L’exposition « Sous l’aile du Rougequeue à front blanc » s’installe dès le 25 avril au 
Château de Monts, dans le jardin du Musée d’horlogerie du Locle ! Après cinq saisons 
dans la ville sœur de La Chaux-de-Fonds, le projet « Réseau d’espaces verts… sous 
l’aile du Rougequeue à front blanc » déploie ainsi ses ailes dans la Ville du Locle pour 
apporter ses conseils favorisant la biodiversité dans les jardins urbains. 
 
Et quoi de mieux que d’installer son nid-exposition dans un jardin typique pour cet oiseau 
emblématique des espaces verts en ville ! Grands arbres, gazon ras avec bandes herbeuses 
riches en insectes et quelques cavités pour nicher. Ce n’est pas par hasard que le mâle vient 
chanter dans ce parc pour tenter de séduire sa belle. Le début d’une histoire d’amour pour la 
conservation de cette espèce menacée. 
 
Dans son exposition adaptée à tous les âges, le rougequeue à front blanc raconte son 
incroyable histoire d’oiseau migrateur venant chaque année élever ses petits dans les zones 
urbaines vertes des villes des Montagnes neuchâteloises, et expose la manière d’entretenir 
nos espaces verts pour favoriser la biodiversité dont il a besoin. Cette présentation ludique et 
interactive d’un oiseau charismatique permet de découvrir les richesses de la nature en ville 
et d’apprendre comment l’accueillir chez soi. 
 
Réseau d’espaces verts et charte des jardins 
 
En collaboration avec la Ville du Locle et le Musée d’horlogerie du Locle – Château des 
Monts, l’exposition marque également l’extension du projet « Réseau espaces verts dans les 
Montagnes neuchâteloises… sous l’aile du Rougequeue à front blanc » qui ambitionne de 
conserver et d’améliorer les zones urbaines favorables à l’espèce avec l’aide des citoyennes 
et citoyens du Locle et des Brenets. Inventaire des secteurs favorables, conseils d’entretien 
des jardins, poses de nichoirs, et même plantations de futurs arbres majeurs sont les 
services offerts à la population des Montagnes neuchâteloises. 
 
 
 
 
 



Vous souhaitez inviter l’oiseau dans votre jardin ? Avec la pose gratuite d’un nichoir 
spécifique, des conseils d’entretien du jardin vous sont fournis. L’adhésion à la charte des 
jardins complète vos connaissances pour favoriser la biodiversité autour de chez vous. 
Demandez conseil ! 
 
 
Contacts: 
- Valéry Uldry, chef du projet. groupefrontblanc@gmail.com, 078 725 88 47 
- Youri Jubin, urbaniste communal, 032 933 84 33 
- Morghan Mootoosamy, conservateur MHL, 032 933 89 80 
Liens: 

www.mhl-monts.ch 
www.chaux-de-fonds.ch/frontblanc 

 
 
 
 

Sous l’aile du Rougequeue à front blanc  
 

Exposition gratuite dans le parc du Château des Monts 
du 25 avril au 30 octobre 2021 

Selon horaires du Musée (ouverture du parc du Musée d’horlogerie du Locle) 

 
 
 
 
 
Le Locle, le 23 avril 2021 
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