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Programme du 14 septembre 2016 

Modération 
Sophie Michaud Gigon, secrétaire romande de Pro Natura, membre de la direction 

Les personnes suivantes prendront la parole 
 Roman Jermann, président de la Fondation Emanuel et Oscar Beugger 
 Théo Huguenin-Elie, vice-président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds et chef du 

dicastère de l'urbanisme, des bâtiments et des relations extérieures 
 Helene Lischer, vice-présidente du Comité central de Pro Natura, éloge 
 Jacques Laesser, représentant du projet lauréat (Réseau espaces verts en ville de La Chaux-de-

Fonds… sous l’aile du rougequeue à front blanc) 

Contenu du dossier pour les médias 
 Communiqué aux médias (en français) 
 Exposés de M. Jermann (en allemand), de M. Huguenin-Elie (en français), de Mme Lischer (en 

français) et M. Laesser (en français) 
 Diverses photos avec lien pour leur téléchargement 

 
 
Ce dossier pour les médias paraît également en allemand et sur www.pronatura.ch/medias. 
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Bâle, le 14 septembre 2016 
 
 
Remise du Prix Elisabeth et Oscar Beugger 2016 

50'000 francs pour un oiseau sachant profiter des 
espaces verts de La Chaux-de-Fonds 
 
Un chèque de 50'000 francs a été remis aujourd’hui au Groupe Rougequeue à front blanc (Gràfb) 
de La Chaux-de-Fonds au nom du Prix Elisabeth et Oscar Beugger. Ce remarquable projet de 
protection de la nature encourage les habitats de cet oiseau au sein du réseau d’espaces verts que 
développe la ville de La Chaux-de-Fonds. Le rougequeue à front blanc est l’un des oiseaux 
nicheurs menacés de Suisse. À La Chaux-de-Fonds, la ville lui offre une seconde chance. 
 
C’est sans hésitation que le jury a décerné ce prix doté de 50’000 francs au «Réseau espaces verts en 
ville de La Chaux-de-Fonds… sous l’aile du rougequeue à front blanc». Ce projet développe de manière 
exemplaire la biodiversité des quartiers de la ville qui disposent encore de verdure. Normalement hôte 
des milieux agricoles de notre pays, c’est aujourd’hui en ville que le rougequeue à front blanc retrouve 
un second souffle. L’espèce fait partie des 50 espèces d’oiseaux nicheurs prioritaires pour lesquels des 
mesures de conservation ciblées sont indispensables.   

Réseau vert en ville de La Chaux-de-Fonds 
Sur la base d’études scientifiques menées en collaboration avec l’Université de Lausanne, les quartiers 
présentant un intérêt important pour le rougequeue à front blanc et ceux présentant un potentiel 
d’amélioration ont été identifiés. Le projet a démarré cette année une nouvelle phase en collaboration 
étroite avec la ville de La Chaux-de-Fonds, son Musée d’histoire naturelle, ses services de l’urbanisme 
et environnement et des espaces verts. Le rougequeue à front blanc sert désormais d’espèce 
emblématique afin de promouvoir la biodiversité de la ville auprès de ses habitants. Dans les quartiers 
retenus pour leur potentiel,  propriétaires et locataires aménagent des zones vertes favorables au 
rougequeue à front blanc. En reliant et agrandissant les quartiers favorables à l’espèce, un «réseau 
vert» en ville de La Chaux-de-Fonds se constitue, faisant partie du plan d’aménagement urbain.  
 
Pro Natura et la Fondation Emanuel et Oscar Beugger distinguent tous les deux ans un projet 
remarquable de protection de la nature en lui attribuant le Prix Beugger (cf. encadré). Cette année, le 
thème était la promotion de la diversité naturelle dans les agglomérations. 
 
(2239 signes) 
 
 

¬ 
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Le réseau des espaces verts à La Chaux-de-Fonds 
La préservation de la biodiversité urbaine et le rôle de la nature en ville sont des éléments 
essentiels dans la politique d’urbanisme durable. Une nature importante et de qualité améliore le 
cadre de vie des habitants tout en luttant contre le bruit, le stress et la pollution. La protection de la 
biodiversité urbaine concerne aussi bien la conservation et la réalisation d'habitats naturels, que la 
préservation et la gestion des espèces. 
 

Le projet de réhabilitation et de mise en réseau de l’habitat du rougequeue à front blanc s’inscrit 
dans la volonté de la ville de La Chaux-de-Fonds de renforcer la biodiversité et le réseau d’espaces 
verts. 
(695 signes)  

 

Le Prix Beugger et la Fondation Beugger 
Le Prix Elisabeth et Oscar Beugger est attribué par Pro Natura sur mandat et au nom de la 
Fondation Emanuel et Oscar Beugger. Ce prix fait connaître tous les deux ans au grand public un 
projet exemplaire de protection de la nature. Peuvent être distingués des projets dans les domaines 
suivants: «Protection et encouragement des espèces», «Réserves naturelles» et «Protection du 
paysage». Ce prix doté de 50’000 francs est l’un des plus importants de la protection de la nature 
en Suisse. 
 

La Fondation Emanuel et Oscar Beugger, dont le siège est à Bâle, a été créée en 2004 par Elisabeth 
Beugger. Le nom de la fondation a été choisi en mémoire de son mari Oscar Beugger, décédé en 
février 2004, et de son père Emanuel Beugger. Cette fondation exclusivement d’intérêt général 
s’est donné pour but d’encourager des projets et des institutions dans le domaine de la protection 
de la nature et des animaux en Suisse. 
 

On citera comme lauréats précédents la Fondazione Bolle di Magadino pour le projet de 
revalorisation écologique du delta du Ticino (2008), le canton d’Uri pour son programme 
d’encouragement du foin sauvage «Wildheu Uri» (2010), la bourgeoisie Mörel-Filet pour son 
exemple d’exploitation des alpages combinée à une revalorisation écologique (2012) et enfin le 
réseau écologique agricole du district de Höfe, dans le canton de Schwyz, pour son projet en faveur 
des amphibiens menacés (2014).  
(1440 signes)  

 
Internet:  
www.pronatura.ch/prix-beugger   www.chaux-de-fonds.ch/frontblanc 
 

Photos pour les médias: www.pronatura.ch/photos-prix-beugger-2016  
 
Informations supplémentaires:  
Sophie Michaud Gigon, secrétaire romande Pro Natura, membre de la direction, tél. 077 434 64 08, 
sophie.michaud@pronatura.ch  
Andreas Murbach, conseiller de fondation de la Fondation Emanuel et Oscar Beugger 
076 377 85 66, andreas.murbach@ubs.com 
Pour le lauréat: Valéry Uldry, chargé de projet, 078 725 88 47, valery.uldry@yahoo.fr  
Pour la ville de La Chaux-de-Fonds: Philippe Carrard, urbaniste communal, 032 967 64 65, philippe.carrard@ne.ch  
 
Service médias de Pro Natura: Nicolas Wüthrich, 024 423 35 67, 079 212 52 54, nicolas.wuthrich@pronatura.ch 
Ce communiqué paraît également en allemand et sous www.pronatura.ch/medias. 
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Verleihung des 5. Elisabeth und Oscar Beugger-Preises vom 14. Sept. 2016 
 

 
Referat von Herrn Roman Jermann,  
Präsident der Emanuel und Oscar Beugger-Stiftung 
 
 

Die Emanuel und Oscar Beugger-Stiftung 
 
 
Die Emanuel und Oscar Beugger-Stiftung, mit Sitz in Basel, wurde im Jahr 2004 von 

Frau Elisabeth Beugger gegründet. Der Name der Stiftung erinnert an Oscar Beug-

ger, ihren im Februar 2004 verstorbenen Ehemann und an dessen Vater,  

Emanuel Beugger.  

 

Die ausschliesslich gemeinnützige Stiftung bezweckt die Förderung von Projekten 

und Institutionen auf dem Gebiet des schweizerischen Natur- und Tierschutzes. Es 

werden insbesondere Projekte unterstützt, welche sich der Ansiedlung und Pflege 

von vom Aussterben bedrohten Tieren, der Erhaltung bedrohter Pflanzenarten oder 

dem Unterhalt von Naturreservaten und besonderen Landschaften widmen. 

 

«Natur ist Leben» 

Elisabeth und Oscar Beugger verband während den über 40 Jahren ihrer Ehe eine 

stark ausgeprägte Beziehung zur Natur und eine grosse Sorge um diese. Für Frau 

Beugger war es gewiss, dass der Mensch – wenn er nicht Sorge trägt zur Natur und 

diese aus welchen Gründen auch immer schädigt – über die Zeit seinen eigenen Le-

bensraum zerstört. «Natur ist Leben», war Frau Beugger überzeugt. Die Natur, die 

Pflanzen und Tiere, können sich nicht wehren und benötigen Unterstützung. Deshalb 

braucht es Naturschützer, die [Zitat Frau Beugger] «spüren, was der Natur fehlt oder 

danach forschen, woran sie krankt, und welche die Menschen über das richtige Tun 

informieren». 

 

50'000 Franken für die Natur 

Diese Überzeugung bildet den Hintergrund für die Stiftung. Sie ist aber auch Beweg-

grund für die Ausrichtung des «Elisabeth und Oscar Beugger-Preises». So wie der 

Wakker-Preis den Heimatschutz fördert, dachten Elisabeth und Oscar Beugger an 

einen Naturschutzpreis, der ausserordentliche Bemühungen und Anstrengungen im 

Sinne des Stiftungszwecks auszeichnet. Der Preis wird alle zwei Jahre an private 

oder öffentlich-rechtliche Institutionen vergeben. Er ist jeweils mit 50'000 Franken 

dotiert. 

 

Die Stifterin hat angeregt, dass die Stiftung die Preisvergabe in Zusammenarbeit mit 

Pro Natura vornehmen soll. Ausgezeichnet werden Projekte in der Schweiz aus den 
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Sparten «Artenschutz und Artenförderung», «Schutzgebiete» sowie «Landschafts-

schutz».  

 

Das Thema des Jahres 2016 heisst «Naturvielfalt im Siedlungsraum» 

 

Die eingereichten Projekte wurden nach folgenden Kriterien bewertet: 

- «Wirkung auf Natur, Landschaft, Tier- und Pflanzenarten»  

- «Themenbezogenheit»  

- «Projektplanung» sowie  

- «Kosten-Nutzen-Verhältnis»  

 

Frühere Preisträger 

Der Elisabeth und Oscar Beugger-Preis wird dieses Jahr bereits zum fünften Mal ver-

liehen.  

 Den ersten Preis im 2008 erhielt ein Projekt für die Renaturierung des Ticino-

Deltas, der Bolle di Magadino.  

 2010 konnten wir die Auszeichnung dem Kanton Uri überreichen, der sich ver-

pflichtet hat, über 400 Hektaren Weideland zum «Wildheuen» zu erhalten und  

 im 2012 wurde ein «Natur- und Kulturlandschaftsprojekt» in Mörel-Filet im Wallis 

ausgezeichnet. 

 Das «Vernetzungsprojekt Höfe» im Kanton Schwyz hat den Preis 2014 für die 

Schaffung neuer Feuchtgebiete bekommen. 

Sie sehen, wie vielseitig die an uns herangetragenen Projekte sind. 

 

Wir freuen uns, dass heute ein spannendes Projekt aus La Chaux-de-Fonds, Kanton 

Neuenburg, den Preis gewinnt und gratulieren ganz herzlich dazu. 

 

 

Kontakt: 

Herr Andreas Murbach, Stiftungsrat 

andreas.murbach@ubs.com 

Tel. 061 289 38 82 



Remise du 5e Prix Elisabeth et Oscar Beugger le 14 septembre 2016 
 

 
Exposé de Théo Huguenin-Elie, vice-président du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds et chef du dicastère de l'urbanisme, des bâtiments et des relations 
extérieures 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Aujourd'hui est à marquer d'une petite pierre blanche, de celles qui marquent depuis 
l'Antiquité les jours heureux du calendrier. La pierre d'aujourd'hui est petite parce 
que l'événement considéré dans le contexte général de l'évolution de la faune est 
modeste, mais cette pierre est très blanche parce que notre Ville peut légitimement 
se montrer fière et heureuse, parce que notre Ville peut légitimement se sentir 
honorée trois fois :   
 
D'abord, il y l'honneur de voir le travail du groupe Rouge‐queue à front blanc, groupe 
formé largement par des citoyens chaux‐de‐fonniers, reconnu !  
Ensuite, il y a l'honneur pour notre ville de voir la présence du rouge‐queue à front 
blanc récompensée par Pro Natura et la Fondation Beugger. 
Enfin et surtout, il y a l'honneur que nous fait le rouge‐queue à front blanc, l'honneur 
qu'il nous fait et qu'il fait à nos espaces verts.  
Il s'agit donc pour nous aujourd'hui de remercier particulièrement le groupe Rouge‐
queue à front blanc, Pro Natura et la Fondation Beugger et le Rouge‐queue à front 
blanc lui‐même.  
 
Permettez‐moi d'essayer d'expliquer l'honneur que nous fait le Rouge‐queue à front 
blanc en élisant domicile dans notre ville: comme vous le savez le Rouge‐queue à 
front blanc est menacé, il se raréfie, aussi trouve‐t‐il naturellement dans notre ville 
d'accueil, de tolérance et d'immigration, un refuge adapté. Le Rouge‐queue ne s'y est 
pas trompé, il a reconnu que La Chaux‐de‐Fonds et les Chaux‐de‐Fonniers savaient 
recevoir.  
 
Ce n'était pourtant pas joué d'avance, les conditions, a priori, n'étaient pas 
excellentes : la particularité urbanistique de notre ville se trouve en effet dans un 
périmètre urbain clairement défini : la frontière entre le tissu bâti et les grands 
paysages verts est admirablement brutale. Parfois, elle se franchit d'un seul pas. A 
l'intérieur de ce périmètre urbain, la ville s'est construite dans une densification 
historiquement évidente, densification consubstantielle au plan en damier de 1835 
dessiné par Junod. Et cette densité en damier abrite dans une mixité également 
naturelle non seulement des habitants, des commerces et de l'artisanat nombreux, 
mais aussi de l'industrie! Je vous le demande : quel drôle d'oiseau aurait l'idée 
saugrenue d'y nicher? 
 



Heureusement, ce tableau n'est qu'apparent et a priori, comme beaucoup de choses 
dans notre ville, qui par pudeur et modestie prolétaire et ma foi un peu protestante a 
l'habitude de cacher ses trésors. Entre les murs, au‐delà du maillage resserré des 
bâtiments, s'ouvre parfois de manière inattendue des espaces verts de grandes 
qualités, des parcs nombreux aux frondaisons tutélaires, à la biodiversité 
remarquable. Le rouge‐queue à front blanc, à l'inverse de certains, ne s'effraie pas de 
l'altitude et du climat de Montagne, au contraire, il prospère donc remarquablement 
dans cet environnement.  
 
Mais ce succès de l'accueil du rouge‐queue à front blanc, n'est pas que le fait de la 
qualité de nos parcs et autres espaces verts, il est également le fait d'une synergie 
formidable, meilleur gage de réussite, de nombre de partenaires que j'aimerais 
chaleureusement remercier et féliciter pour leur action. 
 
Le prestigieux prix Beugger couronne cette action, mais nous rappelle également à 
nos responsabilités : faire vivre nos espaces verts et la biodiversité malgré ou avec les 
nécessités de la densification et les contraintes de l'urbanisme moderne qui doit 
trouver sans ambiguïté à être durable; en d'autres termes, notre responsabilité est de 
favoriser le cadre qui puisse permettre au Rouge‐queue à front blanc de continuer de 
prospérer dans notre ville. 
 
Pour fêter l'événement, de mon côté, je vais immédiatement proposer au Conseil 
communal de remplacer la ruche par le nid et les sept abeilles par sept rouges‐
queues... En attendant que l'abeille chaux‐de‐fonnière soit elle‐même saluée du prix 
Beugger. 
 

 



Remise du 5e Prix Elisabeth et Oscar Beugger le 14 septembre 2016 
 

 
Exposé d’Helene Lischer  
Vice-présidente du Comité central de Pro Natura 
 
 
 

Au nom du Comité central de Pro Natura et sur mandat de la Fondation Beugger, j’ai 

l’immense plaisir de remettre le Prix Elisabeth et Oscar Beugger 2016 au Groupe 

« rougequeue à front blanc », ici, aujourd’hui à La Chaux-de-Fonds et cela, avec une 

grande émotion. 

Le prix Elisabeth et Oscar Beugger est le plus important prix pour la nature en Suisse, 

en 2016, primé par un chèque d’une valeur de 50'000 francs. 

Amoureuse de la nature, je suis littéralement tombée sous le charme de cet oiseau 

magnifique que l’on trouve dans nos jardins, en lisant votre rapport qui m’a 

particulièrement intéressé. 

Le Rougequeue à front blanc est vraiment très beau et j’espère en apercevoir bientôt de 

plus en plus. 

Ces acteurs de la biodiversité de proximité ont mené des études avec beaucoup de 

persévérance, dans les différents quartiers de La Chaux-de-Fonds, et ce sur le long 

terme, car les investigations menées ont duré plus de 13 ans. Et le projet continue avec 

une partie très intéressante et prometteuse en 2016 et 2017.  

Ces experts dans l’environnement méritent une médaille d’or de la collaboration, pour 

avoir impliqué un si grand nombre d’acteurs très engagés et extrêmement actifs ; et en 

intégrant également des habitants des quartiers. Ce travail de fourmi demande 

énormément de capacité pour fédérer, ainsi que pour comprendre les différentes 

sensibilités des uns et des autres. 

L’exemple du rougequeue à front blanc est utile pour promouvoir la biodiversité auprès 

de la population, dès aujourd’hui, avec encore plus d’avantages et d’enthousiasme. 

Pour faire un parallèle, c’est comme planter des arbres, qui est utile pour bien d’autres 

espèces, ainsi que pour l’être humain. 

La ville de La Chaux-de-Fonds, métropole horlogère qu’on attend peut-être davantage 

dans les domaines industriels et culturels, s’est beaucoup engagée pour ce projet 

depuis 2009. C’était l’année de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Une année à marquer d’une pierre blanche. Votre engagement montre que La Chaux-

de-Fonds agit sur tous les fronts et pour tous ses habitants. Merci. 



Ce projet, dès demain (et sans attendre le film du même nom !), sera un exemple 

extraordinaire, je l’espère copié et imité dans une multitude d’autres villes et espaces 

verts en Suisse. 

Bravo et continuez comme ça, et pour vous soutenir, j’ai le plaisir de vous remettre le 

prix Beugger 2016 avec ce chèque d’une valeur de CHF 50'000 francs. 

Merci ! 

 

Helene Lischer 

Vice-présidente de Pro Natura 
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Exposé de Jacques Laesser 
Réseau espaces verts… sous l’aile du Rougequeue à front blanc 
 
 

Réseau espaces verts… sous l’aile du Rougequeue à front 
blanc 
 

C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons accueilli la nouvelle que notre 

projet était lauréat du Prix Beugger 2016. Ce prix intervient à une phase clef de son 

développement. Le Groupe Rougequeue à front blanc (le Gràfb) et nos partenaires 

avons l’année dernière discuté de la suite à donner à notre projet, à un stade où les 

besoins du rougequeue à front blanc en milieu urbain nous devenaient plus clairs. 

Une analyse de son habitat à La Chaux-de-Fonds, menée par Boris Droz avec la 

collaboration de Christophe Randin de l’Université de Lausanne, a révélé notamment 

l’importance de l’arbre majeur et le potentiel d’extension des zones favorables que 

représenterait un aménagement des espaces verts de la ville. Une phase pilote sur 

deux ans où un programme de sensibilisation des habitants avec propositions 

concrètes d’aménagements ciblées sur certains quartiers a été décidé d’un commun 

accord. Grâce notamment à notre chargé de projet Valéry Uldry, l’année 2016 a 

lancé le projet sur d’excellentes bases, avec entre autres un atelier de construction 

de nichoirs ou la promotion de la charte des jardins. Les grandes entreprises restent 

toutefois devant nous avec de nombreuses inconnues. Le prix Beugger arrive à point 

nommé, matériellement bien entendu, mais aussi pour donner à notre projet et ses 

visions un plus large soutien et une plus grande visibilité. 

 

Lors de la création du Gràfb en 2003, le Rougequeue à front blanc était un prétexte. 

Le prétexte de quelques naturalistes de la région pour faire quelque chose 

ensemble. Notre idée était alors d’évaluer les fluctuations d’effectifs de cet oiseau à 

La Chaux-de-Fonds. Nous ne connaissions pas grand-chose de sa situation dans le 

Jura neuchâtelois, et cette population relativement isolée nous paraissait 

potentiellement vulnérable. À côté du sérieux que nécessite un monitoring, nous 

souhaitions ces recensements conviviaux. La méthode est la suivante : le 

recensement démarre une heure avant l’aube. Il se termine au petit matin. Tous les 

recenseurs se retrouvent ensuite au Café du Marché pour partager un chocolat 

chaud. Puis, quelques emplettes au marché et déjeuners plantureux en commun. 

Ceci quatre samedis durant, chaque année, de fin avril à début juin. 

 



Le projet de modélisation utilisant les données collectées dans le cadre du 

recensement a constitué un tournant. Il a premièrement permis d’y associer nos 

partenaires qui sont toujours à nos côtés aujourd’hui. Les résultats de cette analyse 

sont allés au-delà de nos espérances. Boris Droz mérite à ce titre un grand coup de 

chapeau pour sa persévérance !  Ce modèle a redessiné la carte de La Chaux-de-

Fonds, sous l’angle du Rougequeue à front blanc. Et c’était une révélation de voir sur 

écran ce qu’on tentait de s’imaginer en se promenant dans les quartiers verts de la 

ville. Mais cette carte des zones favorables aux Rougequeues à front blanc semblait 

cacher d’autres secrets et à force de la consulter, les lignes qu’avait dessinées le 

modèle nous révélaient, définissaient un patrimoine, une qualité de vie… pas 

uniquement pour notre rougequeue, mais aussi pour les habitants de notre ville. 

Ce patrimoine a comme motif principal l’arbre majeur. Ou plus exactement : 

l’importance relative de la variable couverture en arbres dans le modèle prédictif de 

la distribution des territoires théoriques du Rougequeue à front blanc est de 39,8% 

avec un intervalle de confiance de 4,2 à 95 % et un optimum à 20,4 %. 

La modélisation a cela d’intéressant qu’on peut faire pousser des arbres matures en 

quelques heures (après une longue et laborieuse programmation). Boris Droz et 

Christophe Randin ont ainsi produit une carte très instructive, montrant qu’en 

augmentant la couverture en arbres là où cela est possible, les surfaces favorables 

pour l’établissement du Rougequeue à front blanc feraient plus que de tripler ! En 

d’autres termes : ces quartiers qui ont su préserver leur patrimoine paysager peuvent 

être connectés entre eux en un réseau d’espace vert. 

 

Un modèle reste un modèle et la réalité est devant nous. Celui-ci a permis d’asseoir 

nos visions. Leur réalisation est basée sur trois volets : sensibilisation ; 

aménagements d’espaces verts ; intégration dans le plan et règlement 

d’aménagement communal. Le Gràfb et ses partenaires se mettent à la tâche. Le 

Rougequeue à front blanc était au départ un prétexte. Il l’est à nouveau en 

réunissant des gens soucieux de préserver un patrimoine urbain, d’œuvrer pour le 

maintien et le renforcement d’un réseau d’espaces verts en ville de La Chaux-de-

Fonds… sous l’aile du Rougequeue à front blanc. 

 

Au nom du Gràfb, il m’est agréable de remercier chaleureusement la Fondation 

Beugger, ainsi que le jury pour avoir cru en notre projet. Je souhaite aussi remercier 

nos partenaires qui nous ont soutenus et continuent à nous soutenir dans les 

différentes phases du projet. 

Les autorités et représentants des offices de la Ville de La Chaux-de-Fonds qui ont 

accueilli notre projet avec un grand intérêt, ainsi que les représentants du Service 

faune flore et nature du canton de Neuchâtel. 



Le projet s’intègre dans le Programme de conservation des oiseaux en Suisse et 

nous remercions les responsables de projets : l’ASPO / BirdLife-Suisse et la Station 

ornithologique suisse qui nous ont soutenus et conseillés durant l’élaboration du 

projet.  Nos remerciements s’adressent également à la société Nos Oiseaux, à Pro 

Natura Neuchâtel, au Cercle ornithologique des Montagnes neuchâteloises, à la 

Société des Amis du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. 

D’autres fondations et associations ont soutenu le projet financièrement : Fondation 

Ernst Göhner, Fondation Ellis Elliot, Fonds Joachim de Giacomi, Groupe des Jeunes 

de Nos Oiseaux, Loterie Suisse Romande - Neuchâtel, Rotary club des montagnes 

neuchâteloises, Stiftung Dreiklang für ökologische Forschung und Bildung , WWF 

Neuchâtel. 

Nous remercions enfin toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué au 

projet : Christophe Randin pour son soutien déterminant dans l’analyse des données, 

Florence Bovet qui dans le cadre de son travail de fin d’études nous a aidés à mûrir 

la question de l’application des résultats de l’analyse en termes de mesures de 

conservation. Michel Amez-Droz du CERAS et Stéphane Miserez de la menuiserie 

de la Ville pour le montage des nichoirs. Anne et Raymond Pouchon pour leur 

contribution au volet sensibilisation. Lucie Huot et Yves Bilat pour la mise à 

disposition de leurs photos. Et, sans les nommer, les observateurs et recenseurs, 

ainsi que toutes les personnes ayant contribué régulièrement ou ponctuellement au 

projet. Enfin, sans doute notre sponsor le plus fidèle, le Café du marché pour son 

accueil matinal et les chocolats chauds à prix réduit. 

Merci pour votre attention. 

 

Contact pour le lauréat:  

Valéry Uldry, chargé de projet 

valery.uldry@yahoo.fr 

Tél. 078 725 88 47 

 

 



 

 

  

Pro Natura 
Für mehr Natur – überall! 

Agir pour la nature, partout! 
Agire per la natura, ovunque! 

Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel 
Telefon +41 61 317 91 91, Fax +41 61 317 92 66 
mailbox@pronatura.ch, www.pronatura.ch 
Spendenkonto 40-331-0 
 

 
 

 

Verleihung des Elisabeth und Oscar Beugger-Preises 2016 
 
 

Attribution du prix Elisabeth et Oscar Beugger 2016 
 
 

Pressebilder – photos pour les médias  
Download: www.pronatura.ch/bilder-beugger-preis-2016 / www.pronatura.ch/photos-prix-beugger-2016 
 
 

   
(Foto/photo: Yves Billat)    (Foto/photo: Lucie Huot) 
 

   
(Foto/photo: Florence Bovay)    (Foto/photo: Ville de La Chaux-de-Fonds,  
       Aline Henchoz) 
 
Schutzmassnahmen für den Gartenrotschwanz schaffen innerhalb der Stadt La Chaux-de-Fonds (NE) 
ein «grünes Netz». Der Elisabeth und Oscar Beugger-Preis 2016 geht an ein Projekt zugunsten dieses 
charismatischen und bedrohten Vogels. Der Beugger-Preis ist mit 50'000 Fr. dotiert und wird von Pro 
Natura im Namen und Auftrag der Emanuel und Oscar Beugger-Stiftung alle zwei Jahre an ein 
vorbildliches Artenschutzprojekt vergeben. 
 
Les mesures prises à La Chaux-de-Fonds (NE) pour protéger le rougequeue à front blanc développent 
aussi le réseau des espaces verts de la ville. Le Prix Elisabeth et Oscar Beugger 2016 doté de 50'000 
francs a été attribué à cette action en faveur de cet oiseau charismatique et menacé. Pro Natura 
octroie le Prix Beugger tous les deux ans au nom est sur mandat de la Fondation Emanuel et Oscar 
Beugger.  
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