
Un nichoir

dans mon jardinUn nichoir CHARDONNERET ÉLÉGANT
Carduelis carduelis

Description
Cet oiseau est reconnaissable à ses différentes couleurs présentes chez le mâle comme chez le femelle. Son dos est 
brun chamois, son ventre un peu plus clair. Ses ailes noires, avec une belle barre jaune vif, bien visibles surtout au sol. Sa 
tête est noire et blanche avec la face rouge sombre qui est légèrement moins étendue chez les femelles. Les plumes de la 
queue sont noires et fourchues. Les jeunes n’ont pas ces couleurs et paraissent ternes. 

Milieu de vie
Son milieu de vie est assez vaste mais doit comprendre 
des arbustes élevés ou des arbres pour le nid et une 
strate herbacée dense et riche en graines diverses pour 
l’alimentation. On peut le retrouver en plaine, mais aussi à 
plus de 1300 m d’altitude. 

• milieux boisés et lisières
• vergers, cultures maraîchères et pépinières
• parcs et jardins pas trop « artificiels » 
• friches et jachères, terrains vagues
• clairières et zones bocagères
• talus, bords de chemins, agglomération, cimetières…

Reproduction
Lorsque vient le temps de la nidification, le mâle devient 
agressif pour garder son territoire pendant que la femelle 
construit un nid bien élaboré. Bâti, habituellement une 
fourche d’un arbre entre 2 et 10 m de hauteur, il est composé 
de mousse d’herbe, avec une garniture douillette, le tout 
tenu par des fils de toiles d’araignées. Le couple nourrit 
ensemble les petits. 
• Période de nidification : avril à juillet
• Nombre de couvées : 2 à 3 par an
• Nombre d’œufs : 5 à 6 œufs 
blancs bleuâtres tâchetés de 
brun et de mauve, de 17 mm
• Période de couvaison : 12 à 14 
jours
• 1er envol : 13 à 16 jours

Régime alimentaire
Granivore, il se nourrit en volant d’un végétal à un autre 
pour y manger des graines très diverses. Il peut prendre 
des poses acrobatiques pour se nourrir.

• graines d’arbres : bouleaux, conifères, aulnes, platanes, 
pins, ormes…
• graines de plantes : chardons, cardères, asters, pissen-
lits, séneçon, tournesols…
• bourgeons 

Migration et répartition
Le Chardonneret est sédentaire ou migrateur partiel en 
fonction de son territoire. Les populations plus au Nord 
ont tendance à redescendre vers le Sud de la France ou 
l’Espagne pour trouver leur nourriture. 

Le sais-tu ?
Contrairement aux autres 

oiseaux, son bec est 
plus fin, ce qu’il lui 
permet d’extirper les 
plus petites graines des 
chardons, cardères... 
sans se piquer la tête ou 

les yeux.
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Carte d’identité
• Taille : 12 à 13,5 cm
• Poids : 14 à 18 g 
• Longévité : 8 ans
• Mâle et femelle : identiques
• Visible : toute l’année
• Alimentation : granivore

Nourrisage des 
jeunes au nid
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