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ActivitÉs

- Marc nAmblArd vous pRopose 
  son audiofocus sur le rougequeue Noir :

Le Rougequeue noir est un oiseau faisant partie 
de la famille des Passériformes (oiseaux avec 
un chant composé de plusieurs notes). Peu fa-
rouche, il revient dans nos régions de son long 
voyage à partir de mars jusqu’en septembre et 
on peut entendre chanter le mâle sur le toit de 
notre maison dès les beaux jours. 

Cet oiseau est facilement reconnaissable. En 
effet, le mâle a le corps entièrement gris-noir 
alors que la femelle est plutôt brun-gris et tous 
deux ont une queue orange. Au sol, il se dé-
place par petits bonds et agite nerveusement 
sa queue dans un drôle de mouvement verti-
cal. 

Au printemps, la femelle va construire un joli 
nid composé d’herbes sèches dans un endroit 
haut et partiellement dégagé (mur, falaises, 
dessous de toit…). Elle y dépose 4 à 6 œufs 
blancs qu’elle va couver pendant 13 jours. Elle 

peut faire 2 à 3 pontes d’avril à juillet. Les 
jeunes sont nourris ensuite pendant 15 

jours puis assez grands, ils sortent du nid. Leur 
plumage est entièrement moucheté et grâce à 
plusieurs mues, ils ressembleront aux adultes 
l’année suivante. Ils resteront avec leurs parents 
pendant encore 3 semaines pour apprendre les 
rudiments de la vie. 

Exclusivement insectivore, le Rougequeue noir 
doit, pour survivre, quitter nos régions lorsque 
le froid arrive. Adultes et jeunes de l’année 
migrent vers des pays plus chauds pour y trou-
ver leur nourriture. Ce long voyage qu’ils effec-
tuent de jour et en groupe n’est pas sans dan-
ger, et beaucoup ne reviendront pas.

Cet oiseau est présent sur tout le territoire fran-
çais aussi bien à la campagne qu’en ville. Si 
vous voulez l’accueillir chez vous, il vous suffit 
de réaliser un nichoir semi-ouvert et de laisser 
les fleurs sauvages prendre possession d’une 
partie de votre jardin pour attirer les insectes.

1. Rougequeue noir - Phoenicurus ochruros

- Par ici pour fabriqueR uN nichoir sPécial rougequeue ! ->

- et uN coloriage de rougequeue : 
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