
Mâles et femelles sont différents. La femelle présente globalement des couleurs plus ternes que le 

mâle, même si elle présente les mêmes marques. Le mâle possède également un plumage moins 

contrasté en hiver, avec notamment une tête teintée de brun-ocre.  

Les jeunes ressemblent globalement à la femelle.  

La femelle ressemble à celle du Moineau 

domestique, mais cette dernière ne présente pas 

les 2 bandes alaires claires, ni le croupion vert 

olive.  

La confusion avec le Pinson du Nord peut être 

levée en observant le croupion, qui est blanc 

chez ce dernier. Enfin, une confusion avec le 

Bouvreuil pivoine peut exister, mais ce dernier 

présente une calotte noire et un bec très épais 

également noir. 

Risques de confusion 

Le Pinson des arbres est un visiteur des mangeoires, 

mais préfère se nourrir des graines directement sur le 

sol. Vous pouvez ainsi lui proposer des graines de 

tournesol qu’il appréciera.  

Au printemps il construit son nid dans un arbre, un 

arbuste ou une haie. Afin de ne pas endommager les 

nichées, privilégiez la taille des arbres et haies entre 

octobre et mars. 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 19 à 24 g 
 
- Longueur : 18 cm 
 
- Envergure : 25 à 28cm 
 
- Alimentation : graines, petits fruits d’arbres, baies et 
invertébrés en été pour nourrir les poussins 
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant du Pinson des arbres 
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Pinson des arbres 
(Fringilla coelebs) 
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