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Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina) 

La confusion est possible avec le Sizerin 

flammé car celui-ci porte également du 

rouge sur la poitrine et le front, mais il 

a un menton noir et un corps brun 

rayé. De plus, il trouve sa nourriture 

dans les arbres, tandis que la Linotte 

mélodieuse la recherche au sol. Les mâles du Pinson des arbres 

et du Bouvreuil ont plus de rouge sur le dessous. 

Risques de confusion 

- Poids : 15 à 20 g 

- Longueur : 13 cm 

- Envergure : 21 à 25 cm 

- Alimentation : principalement des graines de 
graminées herbes, mais aussi des petits invertébrés et 
chenilles en été 

- Période de présence : 

 - Ecoutez le chant de la Linotte mélodieuse 

La Linotte mélodieuse s’installe dans les champs, mais 

aussi dans les jardins des zones pavillonnaires. Cette 

espèce peut nicher jusqu’à la fin de l’été, il est donc 

impératif de ne pas tailler les haies entre avril et mi-

septembre si vous voulez conserver les linottes dans 

votre jardin. Pour l’attirer en été, tondez peu votre 

pelouse pour laisser les graminées monter à graine. 

L’hiver, n’hésitez pas à disposer des petites graines 

dans vos mangeoires ou au sol. 

Habitat et aménagements du jardin 

Carte d’identité 
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Femelle 

Point pâle sur 

la joue 

Mâle (hiver) 

Mâles, femelles et juvéniles sont différents.  

La femelle possède également un point pâle sur la joue, mais elle a un corps brun rayé, 

avec une poitrine beige-fauve et un ventre blanc. Elle n’a pas la couleur rouge du mâle. 

Le juvénile a un dos rayé et des stries sur la poitrine. Il est globalement plus terne.  

En hiver, le mâle a la tête plus brune et la poitrine moins rouge. 

Sizerin flammé 

Front rouge 

pâle 

Comment la reconnaître ? 

Tête gris pâle 

Queue noire 

bordée de 

traits blancs 

Dos brun  

Poitrine 

rouge-rosé 

Bec gris 

conique 

Aile sombre, 

avec présence de 

traits blanchâtres 

Ventre blanc 

Juvénile 

Poitrine 

beige-fauve 

Corps brun 

rayé 
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