Réseau espaces vert en Ville de La Chaux-de-Fonds
…sous l’aile du Rougequeue à front blanc

Adhérez à la charte des jardins et recevez un nichoir à Rougequeue à
front blanc
Depuis 2003, un groupe d’ornithologues s’intéresse à cet oiseau
charismatique menacé de disparition. Ces passionnés montré que sa
répartition en ville de La Chaux-de-Fonds coïncide avec celle des quartiers
faiblement urbanisés, en raison de la présence d’arbres majeurs et d’un
entretien adéquat des jardins. Deux zones ont ainsi pu être définies ; la
zone de conservation (conditions optimales pour l’espèce) et la zone de
promotion (besoin d’augmenter la couverture en arbres).
Pour accueillir au mieux cet oiseau dans nos jardins, des mesures
concrètes peuvent être prises. Elles correspondent de manière générale
aux bonnes pratiques promues par la charte des jardins1. Pour plus de
détails, n’hésitez par à nous demander conseil. Le Rougequeue à front
blanc, nicheur cavernicole, a également besoin de nichoirs spécifiques
pour sa reproduction.
Si vous habitez dans une zone prioritaire (cf. carte ci-après) pour l’espèce,
vous pouvez nous aider en adhérant à la charte des jardins. Vous recevrez
alors gratuitement un magnifique nichoir qui sera posé dans votre jardin
et inventorié par notre groupe d’étude. Si vous n’habitez pas dans un de
ces quartiers, vous pouvez nous aider à construire un nichoir lors
d’ateliers. Celui-ci sera ensuite posé dans les jardins des zones prioritaires
de la Ville. D’autres nichoirs à oiseaux sont également en vente au Musée
d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds.

Le modèle à deux trous d’entrées permet d’amener de la lumière à l’intérieur du
nichoir, nécessaire au Rougequeue à front blanc, tout en empêchant les
étourneaux ou autres grands oiseaux d’investir le nichoir.

Information : valery.uldry@yahoo.fr ou 078 725 88 47
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Les études réalisées nous ont permis de modéliser les quartiers favorables à l’espèce (en orange) et ceux avec un potentiel d’amélioration (en bleu).
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