Tarin des aulnes
(Carduelis spinus)

Carte d’identité
- Poids : 12 à 14 g
- Longueur : 11 à 12,5cm
- Envergure : 21 cm
- Alimentation : graines de conifères, d’Aulnes et de
Bouleaux en hiver. Fréquente les mangeoires
- Période de présence :
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- Chant du Tarin des aulnes

Comment le reconnaître ?
Œil brun noir avec
sourcil jaunâtre

Calotte et menton noirs

Dos vert-jaunâtre,
légèrement rayé de noir

Dessus gris olive

Grande barre alaire
jaune vif

Bec conique, long et
pointu

Ventre et poitrine
jaunâtre

Flan fortement striés de noir

Dessous grisâtre
fortement strié de noir

Mâle

Femelle

Mâles et femelles sont différents. La femelle présente des marques alaires similaires à celles du mâles
mais est globalement plus pâle. Elle ne possède pas de calotte noire. Moins contrasté et plus strié, son
plumage tire vers le brun-gris surtout sur le dos et est plus blanc sur le ventre.

Habitat et aménagements du jardin
Observable toute l’année uniquement en montagne,
il est présent sur l’ensemble du pays en hiver.
Vous pouvez planter des Aulnes et des Bouleaux pour
lui fournir des graines naturelles en hiver.
Vous le rencontrerez fréquemment autour des
mangeoires en hiver, encore plus si votre jardin se
situe à proximité d’une zone forestière.

Risques de confusion
Peut être facilement confondu avec le Serin
cini, mais ce dernier ne présente pas de
bavette ni de calotte noires. Les ailes du Tarin
sont noires alors que celles du Serin sont
jaunes. Le Tarin est beaucoup plus fréquent
dans les jardins notamment l’hiver.
La confusion avec le Verdier peut être
dissipée en observant la poitrine et le
ventre du Verdier qui ne sont pas rayés.

Serin cini

Verdier d’Europe
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Les jeunes sont semblables aux femelles mais avec un plumage encore plus brun.

