Conférence / Communiqué de presse
Musée d’horlogerie du Locle / Château des Monts

Le Musée d’horlogerie du Locle – Château des Monts
adhère à la charte des jardins
Comment inviter la nature dans son jardin ? Le Château des Monts montre l’exemple
par son adhésion à la Charte des Jardins. Avec l’extension du projet « Réseau
d’espaces verts… sous l’aile du Rougequeue à front blanc » en Ville du Locle, les
citoyens des villes du haut peuvent bénéficier de la pose d’un nichoir ainsi que d’un
conseil pour l’entretien de leur jardin en faveur de la biodiversité.
Le parc du Château des Monts sert ainsi d’exemple pour la conservation de cet oiseau
migrateur et de toute la biodiversité qui l’accompagne dans les espaces verts. Pour mettre
en valeur le travail déjà accompli dans le parc et le poursuivre sur le long terme, le Château
des Monts a pu bénéficier des conseils d’un biologiste et compléter l’offre en cavités avec la
pose de trois nichoirs spécifiques au « front blanc ». L’adhésion à la Charte des jardins
complète l’engagement moral à la préservation de cette nature urbaine menacée.
Cette prestation est offerte dans le cadre du projet « Réseau d’espaces verts… sous l’aile du
Rougequeue à front blanc » débuté en 2016 à La Chaux-de-Fonds. Ce projet ambitionne de
conserver et d’améliorer les zones urbaines favorables au Rougequeue à front blanc dans
les villes des Montagnes neuchâteloises, bastion de cet oiseau dans le canton de Neuchâtel.
Grands arbres, gazon ras avec bandes herbeuses riches en insectes et cavités pour nicher
sont les principales conditions pour voir s’établir cette espèce « porte-drapeau » dans son
quartier.
Pour découvrir cet oiseau emblématique des espaces verts en ville, le nid-exposition s’est
installé cette année dans le jardin du Musée d’horlogerie du Locle où vous aurez peut-être la
chance d’entendre le mâle séduire sa belle par son chant typique. Une visite à faire en
parallèle à l’exposition temporaire « Les oiseaux de notre région » à découvrir dans le Musée
d’horlogerie du Locle.

Sous l’aile du Rougequeue à front blanc
Exposition dans le parc du Musée d’horlogerie du Locle - Château des Monts.
Bénéficie du soutien de la Ville du Locle et de son service de l’urbanisme.
du 25 avril au 30 octobre 2021
de 10h00 à 17h00 – entrée libre

Rendez-vous pour la presse
La pose d’un nichoir aura lieu le
mardi 29 juin 2021 à 10h
En compagnie de Monsieur Valéry Uldry, qui répondra à toutes vos questions
Contacts:
- Valéry Uldry, chef du projet. groupefrontblanc@gmail.com, 078 725 88 47
- Morghan Mootoosamy, conservateur MHL, 032 933 89 80
- Youri Jubin, urbaniste communal, 032 933 84 33
Liens:
www.mhl-monts.ch
www.chaux-de-fonds.ch/frontblanc
www.charte-des-jardins.ch
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Le Locle, le 22 juin 2021
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