
La confusion avec le Rougequeue à front blanc 

est fréquente mais le dessous du mâle est 

rouge-orangé et il possède un bandeau blanc  

caractéristique sur le front. La femelle de 

Rougequeue à front blanc est plus pâle sur la 

ventre et sa poitrine est beige plutôt que grise. 

Le Rougequeue à front blanc frétille moins de 

la queue.  

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 14 à 20 g 
 
- Longueur : 14 cm 
 
- Envergure : 23 à 26 cm 
 
- Alimentation : principalement d’insectes, de chenilles 
et d’araignées repérés depuis son promontoire.  
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant du Rougequeue Noir 

Carte d’identité 

Au printemps, il fréquente facilement les nichoirs 

posés à son intention.  Vous pouvez en mettre 

plusieurs sur des poutres apparentes. Le Rougequeue 

noir apprécie également les promontoires (piquets, 

rocher, tas de bois) pour se poster en affût, pensez-y ! 

Insectivore, il apprécie particulièrement les jardins 

gérés écologiquement où sa nourriture est plus 

abondante.   

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles et femelles sont différents. La différence se fait au niveau de l’ensemble du plumage, la femelle 

présentant une teinte grise unie et globalement plus claire.   

Les jeunes sont semblables aux femelles, mais dans des nuances de gris plus foncées.   

Rougequeue à front blanc 

Poitrail noir 
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Poitrine très légère-
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Plumage grisâtre uniforme Bec pointu gris foncé 
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anthracite 

Rougequeue noir 
(Phoenicurus ochruros) 
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Queue et croupion 

orange-rouille 

Panneau blanc 

sur l’aile 

Ventre plus clair et 

strié 

Pattes noires 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/rougequeue.noir.html

