
Les femelles et les jeunes ressemblent 

beaucoup à ceux du Rougequeue noir. 

Cependant les parties inférieures du 

Rougequeue à front blanc sont toujours plus 

pâles que le dessus, là où elles sont d’un 

même gris chez le Rougequeue noir. Le mâle 

de Rougequeue noir présente un ventre gris

-noirâtre bien différent de celui du 

Rougequeue à front blanc.  

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 12 à 20 g 
 
- Longueur : 14 cm 
 
- Envergure : 23 à 26 cm 
 
- Alimentation : principalement d’insectes et de larves, 
mais aussi des araignée et de petits fruits 
  
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant du Rougequeue à front blanc 

Carte d’identité 

Le Rougequeue à front blanc est présent sur tout le 

territoire d’avril à septembre. Il peut être observé en 

reproduction ou en migration. C’est une espèce 

d’oiseaux inféodée aux arbres. Il apprécie les 

boisements de feuillus et les vergers. Le Rougequeue 

à front blanc niche en cavité. Il apprécie ainsi la 

présence de vieux arbres. Il peut ainsi utiliser les 

nichoirs posés à son intention sur un arbre ou sur un 

bâtiment.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles et femelles sont différents.  La femelle présente un plumage plus discret que celui du mâle à l’exception de 

sa queue qui est aussi éclatante que celle du mâle. 

Les jeunes ressemblent à la femelle lorsqu’ils partent du nid. En automne, les jeunes mâles ressemblent aux 

femelles mais ils présentent des plumes noires sur la gorge.   

Rougequeue à front blanc 
(Phoenicurus Phoenicurus) 
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Femelle Mâle 

J F M A M J J A S O N  D 

                        

Dessous crème teinté 

de roux 

Dessus gris-brun pâle Gorge blanchâtre 

Queue et 

croupion roux 

 

Dessous rouge-

orangé 

Gorge et 

joues noires 

Dos gris ardoise 

Queue rousse 

Plumes des ailes 

bordées de 

chamois   

Bas du ventre 

crème 

Front blanc Calotte et nuques 

grises 

Longues et fines 

pattes foncées 

Mâle 

Rougequeue noir 

Bec long et 

fin 

https://www.oiseaux.net/oiseaux/rougequeue.a.front.blanc.html

