
Pinson du Nord
En janvier-février, la ville de Machecoul-Saint-Même et le
CPIE Logne et Grand-Lieu vous invitent à rechercher les
Pinsons du Nord présents sur votre commune.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La population de pinsons du nord est en déclin permanent en Europe probablement à cause de l’usage en excès

des pesticides auxquels il est sensible. Son piégeage, illégal, persiste dans certaines régions sous le couvert
habituel de la tradition !

Pour aller plus loin, participez au comptage des oiseaux de votre jardin :
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php

 
.

Son écologie
Le Pinson du Nord est un migrateur qui se retrouve
en France d’octobre à mars-avril. Les sites de
reproduction sont situés au nord de l’Europe
principalement en Scandinavie et en Russie. Il niche
en colonies dans les forêts de conifères ou les forêts
mixtes. Il est principalement insectivore en période
de reproduction (pour apporter des protéines lors de
la croissance des jeunes) et granivore en période
hivernale. On l’observe souvent dans les friches,
haies et champs de maïs ou de tournesol où il glane
les graines restées au sol. Le nid contient
généralement 5 à 7 oeufs incubés par la femelle
(photo ci-contre) durant 12 jours. 
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Ses caractéristiques
Le Pinson du Nord est une espèce de passereaux,
de taille semblable au Pinson des arbres avec lequel
il peut être confondu ( 14 à 16 cm de longueur). 

 Le mâle possède un plumage très contrasté allant
du noir brillant de la tête au milieu du dos, en
passant par les épaules. Sa poitrine est orange, son
croupion est blanc et ses ailes sont traversées par
deux bandes blanches. Son bec conique est jaune
avec le bout noir.

VOUS AVEZ OBSERVÉ UN PINSON SUR MACHECOUL-SAINT-
MÊME, VOUS POUVEZ NOUS FAIRE REMONTER VOS

OBSERVATIONS À L’ADRESSE SUIVANTE :
ABC@MACHECOUL.FR

OU DANS LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE
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Risques de confusion
 La femelle Pinson du nord peut facilement être
confondue avec celle du pinson des arbres
(photo ci-contre) à cause des motifs similaires
sur la tête. Cependant, on peut les différencier
grâce à l'observation de la queue noire, du
croupion blanc et de la poitrine orangée
caractéristiques du Pinson de Nord.
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