
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus

Villages, jardins, forêts claires, vignobles, peuplements 
clairs d'arbres avec arbres creux ou bâtiments riches en 
sites de nidification potentiels, ainsi qu'avec ici et là 
une végétation rase et clairsemée

Paysage rural semi-ouvert ; types de SCE : vergers 
haute-tige

•	 Planter,	densifier	et	conserver	des	vergers	haute-tige

•	 Installer	des	nichoirs,	conserver	les	arbres	creux

•	 Exploiter	extensivement	 la	végétation	dans	 les	vergers	
haute-tige ou faucher des parties assez souvent, afin qu'il 
y ait toujours de la végétation rase

•	 Conserver	les	vieux	arbres	et	garantir	la	pérennité	des	peu-
plements par des nouvelles plantations

•	 Favoriser	 le	sol	nu	(chemins,	plates-bandes	de	 légumes,	
talus à végétation éparse) dans les zones où se trouvent 
des arbres propices au rougequeue



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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Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus

Description : Taille : 13–14,5 cm ; mâle : gorge et joues noires, poi-
trine et ventre rouge orangé ; femelle : beige brunâtre ; les 2 sexes : 
queue rouge orangé
Confusions possibles : Femelle ressemblant à celle du rougequeue 
noir, mais celle-ci gris noirâtre (plus foncée)
Mode de vie : En principe deux couvées par année en basse alti-
tude (jusqu'à 800 m), plus haut une, rarement deux ; nid dans des 
niches et des cavités de toutes sortes ; ponte dès fin avril ; couvai-
son et élevage des jeunes 25–29 jours ; recherche sa nourriture 
dans la végétation basse ou sur sol nu, depuis des postes d'obser-
vation généralement élevés ; se tient dressé, révérences et frétille-
ments de la queue fréquents
Nourriture : Araignées et insectes ; oisillons nourris avec des proies 
molles particulièrement grandes
Chant, cri : Courtes strophes commençant généralement par « ui-
de-de-de »
Comportement territorial : Migrateur au long cours ; taille moyen-
ne d'un territoire environ 1 ha, mais peut aller jusqu'à 1,9 ha ; den-
sité dans un environnement optimal jusqu'à 9 territoires/10 ha, 
aujourd'hui en Suisse cependant partout beaucoup moins
Liste rouge : Potentiellement menacé

Femelle

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Robert Gross, Fulda (D) ; Photo de l'habitat : Roman Graf, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : Günther Moosrainer, Winzer (D)


