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Yasmine Ponnampalam travaille au Bois du Petit Château. Tous les jours, elle nourrit et soigne les
animaux et nettoie leurs enclos. Mais son travail comprend d’autres activités un peu moins connues.
Pendant ses études, Yasmine avait un petit job d’étudiant à l’ancien Papillorama. C’est à cette
occasion qu’elle a effectué son apprentissage de gardienne d’animaux sauvages. Elle a également
travaillé à la Société Protectrice des Animaux de Fleurier avant d’accepter le poste de la Chaux-deFonds. La responsable du site dirige une équipe d’environ six personnes dont deux apprentis et
souvent une personne placée par le chômage.
Si on compte le vivarium, le Bois du Petit Château abrite environ 600 animaux, dont 250 pour le parc
et 80 mammifères. « Nous n’avons que des animaux sauvages » explique-t-elle, « c’est pourquoi
nous nous abstenons dans la mesure du possible de toute interaction. Nous essayons au contraire
de favoriser les comportements naturels en recréant au plus près leurs milieux respectifs ».
Le Bois du Petit Château occupe une place toute particulière dans le cœur des Chaux-de-Fonniers.
Sa gratuité en fait un lieu de promenade apprécié été comme hiver par les habitués ainsi que par les
nombreux enfants qui viennent le visiter chaque jour. Il joue également un rôle pédagogique
important, notamment en ce qui concerne la sensibilisation à la protection de l’environnement et la
biodiversité.
Mais le parc remplit une autre fonction un peu méconnue : l’accueil des animaux sauvages blessés.
Cet aspect se développe et est l’objet d’un accent toujours plus marqué. En effet, comme elle le
relève, « Nous sommes les seuls du canton à recueillir les animaux blessés ou les jeunes
abandonnés ». En hiver, il n’y a guère que quelques rapaces mais au printemps et en été, le parc
recueille de nombreux oiseaux et petits mammifères. « Il arrive que les oisillons tombent du nid avant
de savoir voler. Les parents les nourrissent au sol pendant quelque temps. Mais les gens les croient
abandonnés et veulent les protéger des chats, alors ils nous les apportent ».
S’il n’est pas possible de les soigner sur place, les oiseaux blessés sont acheminés vers des centres
spécialisés. Les animaux sont ensuite relâchés dans la nature pour autant que leur état le permette.
Comment se comporter lorsque l’on trouve un oiseau : s’il s’agit d’un rapace, porter des gants pour
se protéger des serres, le déposer dans un carton à trous pour qu’il puisse respirer. Ne pas le nourrir
ni lui donner à boire (les jeunes ne savent pas boire et risqueraient de s’étouffer). L’amener au Bois
du Petit Château au plus vite.
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