
Carduelis carduelis

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Paysage	rural	semi-ouvert	;	types	de	SCE	:	vergers	haute-
tige,	arbres	isolés,	allées,	jachères	florales,	jachères	tour-
nantes,	bandes	culturales	extensives

Pâturages	 boisés,	 vergers	 haute-tige,	 haies,	 bosquets	
champêtres	et	riverains,	allées,	arbres	isolés	en	combinai-
son	avec	des	habitats	où	l'offre	en	graines	et	en	insectes	est	
abondante	(p.	ex.	jachères	florales,	surfaces	rudérales)

• Tolérer	et	 favoriser	 les	plantes	nourricières	 (chardons,	
centaurées,	cardères)	p.	ex.	dans	les	pâturages,	surfaces	
rudérales	et	jardins

• Aménager	et	maintenir	des	 jachères	 florales,	 jachères	
tournantes,	bandes	culturales	extensives	et	ourlets

• Planter	des	arbres	fruitiers	haute-tige,	densifier	et	main-
tenir	les	vergers	existants

• Planter	des	tournesols	comme	cultures	 intermédiaires,	
les	laisser	sur	pied	durant	l'hiver

• Tailler	les	haies	de	façon	à	constituer	une	couronne	den-
sément	ramifiée

Chardonneret élégant



Carduelis carduelis

Fotoautoren Photo de l'espèce : Georg Heim, Neuendorf ; Lebensraumbild und Photo supplémentaire : 
Roman Graf, Luzern

Présence en Suisse

Période de reproduction

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Jachère florale en hiver, une 
source importante de nourriture

Description : Taille : 13 cm ; masque rouge, large bande jaune sur 
les ailes (également chez les jeunes qui sont par contre beiges et 
tachetés)
Confusions possibles : Aucune
Mode de vie : Deux ou trois couvées par année ; nid construit gé-
néralement à l'extrémité des branches de feuillus et d'arbrisseaux 
à couronne dense, à l'abri des regards ; début de la ponte dès fin 
avril ; couvaison et élevage des jeunes 24–31 jours ; plusieurs cou-
ples nichent souvent en colonies lâches et cherchent également 
leur nourriture ensemble ; graines extraites directement sur la plan-
te (p. ex. capitules de cardères) grâce à leur bec pointu ; très socia-
bles en dehors de la période de reproduction
Nourriture : Graines, en particulier de composées, plus rarement 
petits insectes
Chant, cri : Appel : « ticlitt » ; chant : très longues strophes fluides 
et répétées, dans lesquelles s'intègre le « ticlitt » de l'appel
Comportement territorial : Migrateur partiel et de courte dis-
tance ; dans les grandes zones qui ont fait l'objet d'observations 
(>100 ha) : 6–12 territoires pour 10 ha, cependant il arrive que plu-
sieurs couples nichent en groupes
Liste rouge : Non menacé

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Georg Heim, Neuendorf ; Photo de l'habitat et photo supplémen-
taire : Roman Graf, Lucerne
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