
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina

Paysage	rural	semi-ouvert	;	types	de	SCE	:	arbres	isolés,	
allées,	haies,	pâturages	extensifs,	ourlets,	surfaces	viti-
coles	présentant	une	biodiversité	naturelle

Pâturages	alpins,	pâturages	boisés,	vergers,	vignobles,	
peuplements	d'arbres	et	bosquets,	en	combinaison	avec	
des	habitats	où	l'offre	en	graines	et	en	insectes	est	abon-
dante	(p.	ex.	jachères	florales,	surfaces	rudérales)

•	 Favoriser	ou	tolérer	 les	 surfaces	 rudérales	et	 les	our-
lets	 avec	 chardons,	 centaurées	 et	 autres	 plantes	
nourricières

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

•	 Autant	que	possible,	ne	pas	répandre	d'herbicide	dans	
les	vignobles	ou	les	vergers	basse-tige

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

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



Auteurs des photos Photo de l'espèce : Alain Saunier, Grandval ; Lebensraumbild und Photo supplémen-
taire : Roman Graf, Luzern
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Linotte mélodieuse Carduelis cannabina

Description : Taille : 14 cm ; mâle en plumage nuptial : gorge rou-
ge, tête grise et front rouge ; femelle : pas de rouge ; chez les deux 
genres sont visibles en vol une zone blanche sur l'aile ainsi qu'un 
croupion brun clair
Confusions possibles : Sizerin cabaret : dos strié, bavette noire
Mode de vie : Une ou deux couvées par année (rarement trois) ; 
nid construit dans des haies denses ou des buissons, des plantes 
grimpantes ou de jeunes résineux ; début de la ponte dès le début 
avril, mais le plus souvent dans la 1ère quinzaine de mai ; couvai-
son et élevage des jeunes 22–31 jours ; plusieurs couples nichent 
souvent en colonies lâches et cherchent également leur nourritu-
re ensemble
Nourriture : Graines de graminées et autres plantes à fleurs, plus 
rarement petits insectes et araignées
Chant, cri : Chant lent et soutenu, mélange de sons brefs et de 
trilles mais également de séquences plus longues ; parfois nasal, 
parfois parfaitement clair
Comportement territorial : Migrateur de courte et moyenne dis-
tance ; peut s'éloigner jusqu'à 1000 m du nid en période de repro-
duction ; dans les grandes zones qui ont fait l'objet d'observations 
(>1 km2) : 1–3,5 territoires, localement jusqu'à 30 par km2

Liste rouge : Non menacé

Jachère florale en hiver, une source 
importante de nourriture

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Alain Sauner, Grandval ; Photo de l'habitat  et photo supplémen-
taire : Roman Graf, Lucerne


