
Préconisations pour les travaux 

Nids de Rouge-queue (noir/ à front blanc)

Espèce présente dans les milieux bâtis, semi-cavernicole, le rouge-queue noir niche bien souvent dans les villes et 
villages, immeubles, maisons individuelles, garages, granges, porches (toits plats, sous-toitures, combles,…). Les 
rouge-queues nichent souvent au même endroit d’une année sur l’autre. Certains individus passent l’hiver là où ils 
ont nichés, et d’autres partent, avec les hivers doux que nous rencontrons depuis plusieurs années, ils ont 
tendance à passer de plus en plus souvent la « mauvaise » saison chez nous.

Le rouge-queue à front blanc , est également un semi-cavernicole, il niche plutôt dans les villes et villages en 
contexte arboré. Toutes les anfractuosités en façade sont susceptibles d’être occupées : trous de murs, 
disjointement de pierres.

Leurs nids sont plutôt volumineux, ils les construisent dans des anfractuosités, des trous, sur une poutre. l'espèce 
apprécie les cavités baignées de lumière (ouverture assez grande). Ils peuvent parfois nicher à l'intérieur des 
bâtiments, même lorsque les trous d'accès sont étroits. Dans les écuries et les granges, ils occupent volontiers les 
vieux nids d'hirondelles rustiques.

Le fait que les bâtiments, les maisons, soient maintenant totalement hermétiques à cause de l’isolation est fort 
préjudiciable à l’espèce du fait de la raréfaction des sites propices à la nidification, tout comme l’emploi 
d’insecticides (raréfaction des ressources alimentaires, empoisonnement).

Concernant la pose des nichoirs     :  
• Installer les nids artificiels adaptés aux semi-cavernicoles, dans un endroit calme, de préférence sur les 

façades Est / Sud Est, dans tous les cas orienté le trou d’envol à l’opposé des vents dominants, de la pluie 
et du soleil direct. (pas d’exposition permanente ni au soleil ni à l’ombre). Le nichoir ne doit jamais être 
incliné vers le haut.

• Les emplacements particulièrement indiqués sont les recoins tranquilles sous le toit ou l'avant-toit, par 
exemple au niveau du pignon, sous les balcons, sous les poutres et les corniches. 

• Veiller à poser le nichoir à distance de tout support  (branche, faîte d’un mur, …) facilitant l’accès à un 
prédateur tels que les chats, les fouines, les écureuils et à une hauteur de 3 m. 

• Pour le rouge-queue à front blanc respecter une distance minimum de 70 mètres entre les nichoirs, pour le
rouge-queue noir, 30 mètres minimum. 

• Installer idéalement les nichoirs à l’automne (gîtes d’hiver) ou le plus tôt possible. Et dans tous les cas 
avant le 15 mars ( gîte de nidifications).

Entretien des   nichoirs   et des façades     :  

• Ne pas utiliser de peinture contenant des solvants aromatiques et pas de traitement des boiseries aux 
endroits susceptibles d’accueillir des nids ou pour l’entretien des nichoirs. L’utilisation de l’huile de lin peut
être une alternative.

Entretien des abords     :   

• Laisser pousser des espaces herbacés et procéder si possible à l’entretien à compter du mois de juillet. 
Cela sera favorable aux insectes (source de nourriture). Vous pouvez également, limiter le nombre de 
tontes et augmenter la hauteur de coupe, semer des prairies fleuries. Favoriser la diversité au jardin en 
proposant plusieurs type de milieux (présence d’herbes folles, de zones d’arbres, de haies, de zones 
tondues,…)

• Proscrire l’utilisation de pesticides dans les environs extérieurs. 

• Si possible créer des mares à proximités.

Quelques recommandations complémentaires     :  

• En cas d’individu en détresse (oisillon qui chute du nid par exemple), contacter le Centre de Soin Athenas 
au 03-84-24-66-05. S’il n’est pas blessé, essayer si possible de le replacer au nid.


