
Ficedula albicollis

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Châtaigneraies

En Suisse, dans les vieilles châtaigneraies ensoleillées, 
plus rarement aussi dans les chênaies au Tessin et au 
sud des Grisons

•	 Installer	 des	 nichoirs	 dans	 les	 selves	 où	 ce	 gobe-
mouche est présent

•	 Entretenir	et	maintenir	les	vieux	châtaigniers	qui	pré-
sentent des cavités

•	 Garantir	le	maintien	durable	des	selves	en	les	entre-
tenant	et	en	plantant	de	nouveaux	arbres

Gobemouche à collier  
  



Présence en Suisse

Période de reproduction

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Gobemouche à collier  Ficedula albicollis

Description : Taille : 12–13,5 cm ; puissant, trapu ; mâle : noir et blanc 
avec de grands miroirs blancs sur les ailes et un collier blanc ininter-
rompu ; femelle : brun gris avec une bande blanche brisée sur les ailes 
et une tache blanche en forme de goutte en dessous de celle-ci
Confusions possibles : Gobemouche noir : mâle : pas de collier blanc 
sur la nuque, femelle : pas de tache blanche sous la bande alaire
Mode de vie : Une ou deux couvées par année ; nid construit de pré-
férence dans les cavités situées en haut des arbres ou dans des nichoirs 
artificiels adaptés ; début de la ponte généralement dans la première 
quinzaine de mai ; couvaison et élevage des jeunes 28–34 jours ; recher-
che de nourriture : courts envols depuis un perchoir ; pas particulière-
ment fidèle à un partenaire ; mâle « polyterritorial », c'est pourquoi les 
petits d'un même nid descendent assez souvent de plusieurs mâles
Nourriture : Chant introduit par un « siib » d'appel aigu et se termi-
nant par une suite de sons de hauteur très variable comme « tsri-tsi-
tsri-tsi »
Chant, cri : Migrateur au long cours ; dans le Val Bregaglia, on a dé-
nombré 10 mâles chanteurs sur 15 ha ; sinon une région n'abrite sou-
vent qu'un chanteur isolé ou de petits groupes de 2–4 territoires
Comportement territorial : Migrateur au long cours ; dans le Val Bre-
gaglia, on a dénombré 10 mâles chanteurs sur 15 ha ; sinon une ré-
gion n'abrite souvent qu'un chanteur isolé ou de petits groupes de 
2–4 territoires
Liste rouge : Vulnérable

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Thomas Kirchen, Holsthum (D) ; 
Photo de l'habitat : Markus Jenny, Fehraltorf


