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Un nichoir

dans mon jardinUn nichoir VERDIER D’EUROPE
Chloris chloris

Description
Comme son nom l’indique, cet oiseau a un plumage dans les tons verts, son croupion est vert-jaune, les bords de sa queue 
et de ses ailes sont jaunes. Le mâle est plus coloré que la femelle car il possède plus de jaune dans son plumage, alors que 
le plumage de la femelle est vert grisâtre. Leur bec est court, pointu, épais et grisâtre et leurs pattes sont claires. 

Milieu de vie
Oiseau qui aime les milieux forestiers ouverts, même 
ceux proches de l’Homme comme les parcs qu’il apprécie 
particulièrement. Son territoire doit lui permettre de faire 
son nid et de trouver sa nourriture. 

• lisières, zones de plantations ou de coupe d’arbres... 
• zones bocagères, taillis et haies…
• parcs, jardins, vergers…
• friches, jachères, cimetières…

Reproduction
Le couple va construire le nid (coupe volumineuse) à faible 
hauteur sur une fourche de branches. La femelle couve 
pendant que le mâle la nourrit au nid. Contrairement aux 
autres oiseaux, le verdier reste sociable pendant la période 
de nidification. 
• Période de nidification : avril à août
• Nombre de couvées : 2 à 3 par an
• Nombre d’œufs : 4 à 6 œufs bleus verts pâles, par-
fois finement tachetés de brun roux,
de 25 mm
• Période de couvaison : 12 à 14 jours
• 1er envol : 13 à 16 jours

Régime alimentaire
Les adultes sont granivores toute l’année. Les premiers 
jours après leur naissance, les petits sont nourris avec des 
larves d’insectes puis très vite remplacés par des graines.

• graines des plantes (pissenlits, orties, ronces, 
 tournesols…)
• graines d’arbres (ifs, ormes, noisetiers, sureaux, 
 aubépines…)
• baies, fruits et bourgeons
• insectes (fourmis, pucerons…)

Migration et répartition
La plupart des verdiers sont sédentaires. Seules les 
populations vivantes dans les pays du Nord sont 
migratrices. Il est alors possible de voir des petits groupes 
de verdiers migrer ensemble. 

Le sais-tu ?
Bien que sociables durant l’année, les verdiers 

deviennent plutôt bagarreurs en hiver quand il 
s’agit de manger. Voraces, ils n’hésitent pas 

à chasser les autres oiseaux présents par 
exemple aux mangeoires, afin de profiter seuls, 
de cette source de nourriture. Ils ne repartent 
que lorsqu’ils sont rassasiés. A ce moment la 
mangeoire est souvent vide. 
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Carte d’identité
• Taille : 14 à 16 cm
• Poids : 25 à 34 g 
• Longévité : 13 ans
• Mâle et femelle : différents
• Visible : toute l’année
• Alimentation : granivore
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