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LINOTTE MÉLODIEUSE

Linaria cannabina

Carte d’identité
• Taille : 12,5 à 14 cm
• Poids : 15 à 20 g
• Longévité : 9 ans
• Mâle et femelle : différents
• Visible : toute l’année
• Alimentation : granivore / insectivore
Juvénile

Description
Le mâle est très reconnaissable grâce à son front et son poitrail rouges. En période nuptiale, cette couleur est très visible
car elle devient écarlate. En hiver, le mâle est plus terne dans les tons marrons, le dos brun, les ailes foncées. La femelle et
les jeunes n’ont pas de couleur rouge. lIs sont dans les couleurs marrons avec des rayures sur la poitrine, plus marquées
chez les juvéniles.

Milieu de vie

Régime alimentaire

Active et remuante, elle se rencontre le plus souvent par
couple ou en groupe de plusieurs individus. Elle affectionne
les milieux semi-ouverts à la végétation rase et vit en
campagne et en plaine. Non présente à plus de 2 000 m
d’altitude.
• haies et buissons
• champs cultivés
• landes et friches
• vergers et parfois les parcs et jardins
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Reproduction
Les couples s’installent souvent en petites colonies
indépendantes. La femelle aidée du mâle, construit le
nid dans un buisson généralement à moins de 1,50 m de
hauteur et bien à la vue de tous. Puisque les œufs sont
souvent détruits, la linotte peut avoir des pontes de
« remplacement » jusqu’en août. La femelle couve
les œufs, puis les petits sont nourris par les deux
parents.
• Période de nidification : fin avril à fin juillet
• Nombre de couvées : 2 à 3 par an
• Nombre d’œufs : 4 à 6 œufs
blancs
bleuâtres piquetés
de brun roux
ou
sombre, de 18 mm
• Période de couvaison : 15 à 20
jours
• 1er envol : 14 jours

Cherche sa nourriture au sol où elle passe beaucoup de
temps. Essentiellement granivore durant l’année et parfois
insectivore durant l’été. Elle trouve toujours la nourriture
qu’il lui faut et fréquente très peu les mangeoires.
• graines de plantes cultivées ou sauvages (moutarde,
renouée des oiseaux, pissenlit, colza, chardon, oseille
sauvage…)
• divers insectes et larves du sol

Migration et répartition
Les linottes vivant dans le Nord et le Nord-Est sont des
migrateurs qui redescendent dans les territoires un peu
plus au Sud, de manière assez tardive. C’est donc un
oiseau partiellement migrateur.

Le sais-tu ?
Comme son nom l’indique son chant
est très mélodieux, proche de celui
du canari. C’est pourquoi elle a
souvent été mise en cage.
Son nom lui vient de sa consommantion de linettes (graines de lin)
dont elle est friande.

Oeufs de Linotte
mélodieuse
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