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Verdier d’Europe 
(Carduelis chloris) 

Jaune et vert, il rappelle le Serin cini et le Tarin des 

aulnes, mais il est plus gros, présente un bec fort 

et rose caractéristique et possède des marques 

jaunes distinctives sur l’aile et le bord de la queue.  

Le Bruant jaune a un dos strié et un croupion 

roux, contrairement au mâle Verdier d’Europe.  

Enfin, les zones jaunes caractéristiques de la 

femelle Verdier d’Europe vous permettront de la 

distinguer de la femelle du Moineau domestique. 

Risques de confusion 

- Poids : 25 à 32 g 
 
- Longueur : 15 cm 
 
- Envergure : 25 à 27 cm 
 
- Alimentation : Des graines toute l’année, des insectes 
et leurs larves en été  
 
- Période de présence : 
 
 - Ecoutez le chant du Verdier d’Europe sur oiseaux.net 

Le Verdier d’Europe vient facilement dans les 

mangeoires, où il se régale de graines de tournesol, 

céréales et autres grains plus petit.  

Parfois un peu agressif, il est possible que le Verdier 

supporte mal la cohabitation avec d’autres oiseaux 

près de la mangeoire : il faudra peut-être prévoir 

plusieurs postes de nourrissage, ou un distributeur à 

trous multiples. 

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles, femelles et juvéniles sont différents.  

La femelle est plus brune, moins verte et a de fines stries sur la poitrine. Elle ne possède pas de couleur gris cendré 

sur la nuque et la joue comme le mâle. De plus, les bandes jaunes de ses ailes et de sa queue sont moins marquées 

que chez le mâle. Le juvénile présente une poitrine grisâtre striée. Son dos est également diffusément strié. 

Carte d’identité 
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Serin cini 

Bruant jaune 

Ailes grises 

Bec pâle 

massif 

Tache sombre entre 

le bec et l’œil 

Nuque et joue 

gris cendré 

Comment le reconnaître ? 

Dos verdâtre 

non strié 

Raie jaune 

vif sur l’aile 

Ventre 

verdâtre  

Bord de la 

queue jaune vif 

Fines stries sur 

la poitrine 

Corps plus brun et plus 

terne que le mâle 

Avec le soutien de :   

Dos finement strié 

Bande jaune 

moins marquée 

Femelle Mâle 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/verdier.d.europe.html

