Le Chardonneret élégant - Carduelis carduelis

D

e la famille des Fringillidés, le Chardonneret doit son nom
français au fait qu’il aime se nourrir des graines de chardon et de
bardanes sur lesquels il se perche sans difficulté. Amateur de plantes
sauvages combattues tout autant par les jardiniers amateurs que par
les professionnels de l’agriculture, il peine de plus en plus à trouver sa
pitance.
Pour nicher, il apprécie les vergers, les haies, les parcs proches de
terres agricoles ou de terrains en friche. Cet oiseau qui paraît
farouche aux observateurs est pourtant sociable, se mêlant souvent
à d’autres passereaux*.
Dès la fin de l’hiver, les couples sont formés après divers
préliminaires : mâle et femelle se caressent avec le bec, s’exposent
l’un à l’autre ailes et queue déployées. Le mâle peut également faire
des offrandes alimentaires.
Le nid est installé
sur un arbuste,
dans une haie ou
sur un vieil arbre
fruitier
dont
l’écorce rugueuse Adulte
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est couverte de
lichen. C’est une petite "œuvre d’art" : coupe d’herbe fine et de
racines entrelacées et tissées de soies d’araignées, de cocons, de
crins et de fils, garnie de laine, de duvets végétaux et de plumes,
dissimulée par le lichen.
En avril, la ponte de 4 à 6 œufs bleu pâle tachetés de brun-rouge et
de violacé sera couvée par la femelle, elle-même nourrie par le
mâle. Les jeunes s’envolent à 2 semaines et une 2ème, voire une 3ème
ponte peuvent parfois avoir lieu.
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Juvénile

Cas extrêmes de nidification : nourrissage de jeunes le
30/04/2007 à Vert-le-Petit, ou le 19/08/2011 à Grigny.

La population a été estimée entre 2 000 et 3 000 couples nicheurs.
Cette espèce est présente sur l’ensemble des mailles, dont 74 % avec des indices de nidification probable ou
certaine. Mais elle n’échappe pas à la baisse généralisée des passereaux*, constatée depuis une trentaine d’années
en France comme en Europe. Bien que protégé, il fait parfois l’objet de capture car très prisé par les amateurs
d’oiseaux en cage.

