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Réseau espaces verts en ville de La Chaux-de-Fonds… sous l’aile du 
Rougequeue à front blanc 
 
Le Rougequeue à front blanc 
 
Comme son proche cousin le Rougequeue noir, le Rougequeue à front blanc possède une queue 
rouge, mais se reconnaît, chez le mâle, à sa visière blanche sur la tête et son poitrail orange. Son 
chant est également très spécifique et est l’un des premiers à entendre au petit matin. Les 
femelles, elles, sont par contre plus difficilement différenciables entre les deux espèces. 
 
Ne se nourrissant que d’insectes, cet oiseau est un migrateur transsaharien qui niche chez nous 
de mi-avril à mi-juillet. En Europe, le milieu urbain constitue l’un de ses principaux habitats. La 
Ville de La Chaux-de-Fonds est l’une des rares agglomérations suisses à abriter une importante 
population. Le Rougequeue à front blanc fait partie des 50 espèces d’oiseaux nicheurs prioritaires 
pour des mesures de conservation ciblées en Suisse. 
 
Projet de conservation de l’espèce et de la biodiversité à La Chaux-de-Fonds 
 
Depuis 2003, un groupe d’ornithologues s’intéresse à cet oiseau charismatique et a montré que 
sa répartition en ville coïncide avec celle des quartiers faiblement urbanisés. Le Groupe 
Rougequeue à front blanc ambitionne ainsi par ce projet de consolider et d’étendre un réseau 
d’espaces verts en ville de La Chaux-de-Fonds permettant d’augmenter la qualité de vie des 
Rougequeues à front blanc et d’autres espèces tout comme celle des habitants. 
 
Pour accueillir au mieux cet oiseau dans nos jardins, des mesures concrètes peuvent être prises. 
En plantant des arbres destinés à devenir « majeurs », en entretenant son gazon et/ou sa prairie 
de manière adéquate, en aménageant des cavités de nidification, mais aussi en valorisant les 
structures dont cet oiseau a besoin, nous pouvons tous contribuer à la protection de cette espèce 
et de bien d’autres encore. 
 

 
 
Objectifs en bref 
 

- Aménager des zones favorables, reliant et agrandissant les quartiers de conservation du 
Rougequeue à front blanc, afin de créer un réseau d’espaces verts urbain bénéfique à la 
biodiversité et à ses citoyens 

- Informer et sensibiliser la population sur la biodiversité en ville par l’intermédiaire du 
Rougequeue à front blanc et ses exigences écologiques, devenant ainsi l’espèce 
emblématique de la biodiversité des quartiers verts 

- Fournir aux Services de la Ville de La Chaux-de-Fonds un plan des zones prioritaires de 
conservation du réseau espaces verts, ainsi que des recommandations pour leur 
conservation dans les prochaines années  

Jardin favorable au Rougequeue à front blanc 
et également à de nombreuses autres 
espèces (© Anne Pouchon) 

http://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/rougequeue-a-front-blanc.html
http://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/rougequeue-a-front-blanc.html
http://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/fiches_pratiques/Fiche_jardin.pdf
http://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mhnc/activites-scientifiques/PublishingImages/16_Rqafb_JardinFavorable_FlorenceBovay_400.jpg
http://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mhnc/activites-scientifiques/PublishingImages/16_Rqafb_JardinFavorable_FlorenceBovay_400.jpg


 

 

L’exposition en quelques mots 
 
L’exposition a pour but de sensibiliser la population à la biodiversité qui se trouve à La Chaux-de-
Fonds, par la présentation de ses oiseaux et notamment du Rougequeue à front blanc. Une 
gestion adéquate de son jardin, avec la présence de grands arbres, de haies indigènes, une 
mosaïque de prairies et gazons, des petites structures et des cavités, permet à cette espèce de 
continuer à venir nicher chaque année dans notre ville et contribue à une bonne qualité de vie. 
 
Le Rougequeue à front blanc, oiseau rare et caractéristique de La Chaux-de-Fonds, est le fil 
rouge de l’exposition. Il emmène le visiteur au cœur de l’arbre totem où celui-ci pourra y découvrir 
son trésor… Après son incroyable voyage depuis ses quartiers d’Afrique, le public découvre les 
besoins de cet oiseau exigeant pour fonder une famille dans nos jardins : grands arbres, cavités, 
prairies et herbes rases sont des facteurs essentiels pour son établissement. Les nombreux 
autres oiseaux nicheurs de notre ville sont ensuite présentés avec leurs différences dans leurs 
choix alimentaires et leurs types de nidification. Enfin, il est question de montrer les possibilités 
d’aménager son jardin de façon naturelle, en adéquation avec les besoins de la faune sauvage et 
de contribuer ainsi à la préservation des espèces et de notre bien-être.  
 
L’exposition est structurée en spirale afin d’amener le visiteur au cœur de la thématique de la 
nature en ville et de son enjeu. L’ensemble est formé de planches de bois conférant un aspect 
naturel et est agrémenté de nombreux jeux, petites caches-découvertes et plantes grimpantes 
donnant vie à ce nid stylisé. En plein air, au cœur même d’une zone importante pour l’espèce, 
l’exposition se veut interactive, ludique et adaptée à tous les publics et tous les âges.  
 

 
  



 

 

Panneau 1 : Du Sahel à La Chaux-de-Fonds - Les aventures du Rougequeue à front blanc 
 
Dans une bande dessinée, le Rougequeue à front blanc nous raconte son voyage depuis l’Afrique 
pour venir nicher chez nous à La Chaux-de-Fonds. Arrivé dans nos montagnes à mi-avril, il est en 
quête du meilleur habitat pour attirer une femelle dans le but d’élever des jeunes. Ces exigences 
sont illustrées dans les différentes cases. Sa nichée envolée, il pourra repartir dans ses quartiers 
d’hiver. 
 

 
 
Panneau 2 : Tous différents et pourtant ils nichent avec moi dans cette ville ! 
 
Chaque pastille est un oiseau nicheur de La Chaux-de-Fonds, et plus particulièrement du Parc 
Gallet, au cœur de la ville. Une incroyable diversité de plus de trente espèces est présente dans 
nos jardins. Chacun son style, sa nourriture et son type de nid… Le tout à découvrir en dégradé, 
en suivant les couleurs. Les connaissez-vous tous ? 
 

 
 
Panneau 3 : Un jardin où il fait bon vivre 
 
Ici sont présentés deux types de jardin : l’un peu favorable aux oiseaux et à la diversité, l’autre, au 
contraire, très apprécié pour ses nombreuses structures. Il a pour but de montrer les 
aménagements ou la gestion possible pour favoriser la biodiversité chez soi. Le jardin de gauche 
présente de nombreux aspects dérangeants pour la faune et une simplicité de structure. Celui de 
droite est bien plus riche en biodiversité avec la présence de tas de bois, prairie et haies 
indigènes. Chacun peut rendre son jardin plus attractif en suivant les conseils de la Charte des 
Jardins. 



 

 

 
 
 
Pour accompagner les panneaux explicatifs, une série de jeux et de boîtes à surprises complète 
l’exposition. Accessibles à tous, petits et grands, ils demandent de l’agilité, de l’attention, de la 
réflexion et peut-être un brin de chance…. 
 
Jeu n°1 : De La Chaux-de-Fonds au Sahel 
Un jeu d’équilibre avec une bille qui représente le rougequeue à front blanc traversant de 
nombreux dangers rencontrés au cours de sa migration entre la Chaux-de-Fonds et le Sahel. 
 
Jeu n°2 : Habitats de choix pour les Rougequeues à front blanc 
Autre jeu d’équilibre sous forme de plan de La Chaux-de-Fonds présentant les zones prioritaires 
de conservation pour l’oiseau. Le but est d’arriver dans ces zones aimantées en jouant de 
l'équilibre du plan incliné de la ville. 
 
Jeu n°3 : Faire son marché pour sa nichée 
Jeu de l’Oie impliquant un verdier et un rougequeue à front blanc qui doivent nourrir leurs 
oisillons. Ce jeu présente deux régimes alimentaires différents (granivores et insectivores) et les 
dangers qui guettent les oiseaux. Le but est de récupérer trois proies et de les ramener au nid 
pour nourrir ses enfants. 
 
Jeu n° 4 : Le voyage du Rougequeue à front blanc 
Jeu de marelle peint directement sur la zone bétonnée, où le Rougequeue à front blanc doit relier 
l’Afrique à l’Europe. 
 
 
Boîte à surprise n°1 : différences entre le Rougequeue à front blanc, le Rougequeue noir et 
le Rougegorge familier 
Trois photos sont exposées côte à côte pour montrer les différences entre ces trois espèces. 
 
Boîte à surprise n°2 : le chant du rougequeue à front blanc 
Ecoute de son chant via un code QR (page internet de la Station ornithologique suisse) 
 
Boîte à surprise n°3 : flyers du projet 
Dépliant en libre distribution 


