
- Poids : 23 à 30 g 
 
- Longueur : 15 cm 
 
- Envergure : 26 cm 
 
- Alimentation : graines de toute sorte en hiver. 
Apprécie les fruits des hêtres, frênes et érables. 
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant du Pinson du Nord sur Oiseaux.net 

Mâles et femelles sont différents et les mâles présentent également un plumage 

variable entre l’été et l’hiver. Les mâles en plumage nuptial présentent notamment 

un bec noir et une tête bleu-noir brillant. Mais cette espèce n’étant présente chez 

nous que d’octobre à mars il est moins fréquent sous son plumage nuptial.  

En hiver les jeunes ressemblent aux adultes de même sexe, mais sont plus ternes.  

Sa coloration orange en fait un oiseau que 

l’on peut difficilement confondre avec un 

autre. Cependant les femelles peuvent être 

confondues avec celles du Pinson des 

arbres, notamment car elles présentent 

des dessins similaires sur la tête. 

L’observation de la queue noire, du croupion blanc et de la 

poitrine orangée permet d’identifier le Pinson de Nord.  

Risques de confusion 

Observable sur tout le territoire, mais uniquement 

d’octobre à mars. Le Pinson du Nord se rencontre 

souvent en groupe.  

Il fréquente facilement les jardins où il est présent aux 

mangeoires. Il apprécie les graines de tournesol  

qu’il cherche plus particulièrement au sol ou sur les 

mangeoires plateaux.  

Comment le reconnaître ? 

Carte d’identité 

Habitat et aménagements du jardin 

Pinson du Nord 
(Fringilla montifringilla) 

Mâle 
Femelle 

Calotte, côtés de la 

nuque et dos gris-brun 

assez foncés 

Ailes portant 2 larges 

bandes orange 

Bec puissant jaune à 

pointe noire 

Poitrine et gorge 

orange 

Flans légèrement 

striés de noir 

Ventre blanc 

Dos et tête à l’aspect 

écailleux 

Poitrine moins 

colorée 

Mâle hiver 

Pinson des arbres 

femelle 
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http://www.oiseaux.net/oiseaux/pinson.du.nord.html

