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Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis carduelis) 

 
 
 
 

 Mâle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Femelle 
 
 

 
 
 
 

Femelle  
 

 
 

  



Page 3 sur 27 

Edition 2012    Standard COM/OMJ 

Chardonneret élégant (major) 
(Carduelis carduelis major) 

 
 

Taille 14/16 cm 

 

 marque de nuque blanche et importante, 

 joues, gorge, champignons blancs, 

 brides du casque larges, très noires contournant l’arrière de la joue, 

 dessin pectoral chamois intense et présentant souvent des traces noirâtres 

et jaunes. Les limites du champignon sont larges et bien nettes, 

 flancs chamois bien marqués, 

 croupion blanc lavé de beige. 
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Chardonneret élégant 
(britannica) 

(Carduelis carduelis britanica) 
 
 
 

Taille : 12/ 12,5 cm 
 

 marque de nuque étroite, blanc sale, 

 gorge et joues, fortement lavées de beige, 

 champignons et ventre blancs et ternes, 

 flancs et dessin pectoral brun, 

 manteau brun foncé, 

 croupion blanc sale fortement lavé de brun. 
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Chardonneret élégant (parva) 
(Carduelis carduelis parva) 

 
 

 
 

Taille 10,5/11 cm 
 

 marque de nuque blanche et étroite, 

 joues, gorge, champignons et ventre  blancs, 

 dessin pectoral et flancs chamois,  

 croupion blanc lavé de beige, 

 bec long, fort et pointu qui peut parfois paraître  

 disproportionné avec la taille de l’oiseau 
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Chardonneret élégant (tschusii) 
(Carduelis carduelis tschusii) 

 
 

 
 
 

Taille 11 cm,  
 

 marque de nuque quasiment inexistante, 

 joues lavées de brun,  

 gorge, champignons et ventre blancs, 

 dessin pectoral et flancs chamois,  

 manteau brun jusqu’à la base du casque 

 croupion blanc lavé de beige, 

 bec long, fort et pointu (moins long que chez parva) 
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Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 
~ Phénotype sauvage ~ 

Taille du corps : 11 – 16 cm 
 

Zones du plumage Couleur  

Tête 

Masque rouge écarlate englobant le front, le menton et 
la moitié des joues jusqu’à l’œil. Derrière le masque, 
large tache blanche (parfois brune selon les sous-
espèces) sur les côtés de la tête et la gorge. 

Cou  
Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque 
et le brun du dos. 

Dos Brun foncé. 

Calotte, nuque, lorums  
épaules, ailes 

Noirs. Large barre alaire jaune vif. Points blancs à 
l’extrémité de chaque rémige. 

Poitrine Brune sur les côtés avec un champignon blanc au centre. 

Flancs Brunâtre en s’éclaircissant vers le ventre. 

Ventre Blanc. 

Croupion Blanchâtre. 

Queue 
Noire. Points blancs à l’extrémité de chaque rectrice. 
Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices 
externes. 

Yeux Brun foncé. 

Bec, pattes, doigts Couleur chair. Extrémité du bec noire et effilée. 

Ongles  Foncés. 

 

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun 
verdâtre et non noire comme chez les mâles. 
  

Photos Philippe ROCHER 
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Chardonneret élégant 
~ Mutation brun ~ 

Taille du corps : 11 – 16 cm  
 

Zones du plumage Couleur  

Tête 

Masque rouge orange englobant le front, le menton, et 
la moitié des joues jusqu’à l’œil.  

Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune 
selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la 
gorge. 

Calotte, nuque, 
épaules, lorums 

Brun foncé. 

Cou 
Collier blanc dans la nuque séparant le brun de la nuque 
et le brun du dos.  

Dos Brun chaud uniforme. 

Poitrine Brun chaud avec champignon blanc au centre. 

Flancs Bruns en s’éclaircissant vers l’arrière. 

Ventre Blanc sale. 

Ailes 
Brun foncé avec large barre alaire jaune vif.  

Points blancs à l’extrémité de chaque rémige. 

Croupion Blanchâtre lavé de brun. 

Queue 

Brun foncé, avec pointillés blancs à l’extrémité des 
rectrices.  

Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices 
externes. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts, ongles, 
bec 

Couleur chair. 

 

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun 
verdâtre et non brune comme chez les mâles. 
  

Photo UOF Malburet 
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Chardonneret élégant 
~ Mutation agate ~ 

Taille du corps : 11 – 16 cm  
 

Zones du plumage Couleur 

Tête 

Masque rouge écarlate.  

Derrière le masque, large tache blanche sur les côtés de 
la tête et la gorge. 

Calotte, nuque, 
épaules, lorums 

Noirs. 

Cou 
Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque 
et le gris beige du manteau.  

Dos Gris beige uniforme. 

Poitrine Gris beige avec champignon blanc au centre. 

Flancs Gris beige en s’éclaircissant vers l’arrière. 

Ventre Blanc sale. 

Ailes 
Noires avec large barre alaire jaune vif.  

Points blancs à l’extrémité de chaque rémige. 

Croupion Blanchâtre lavé de gris beige. 

Queue 

Noire, avec pointillés blancs à l’extrémité des rectrices.  

Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices 
externes. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts, bec 
Couleur chair.  

Extrémité du bec flammée de noir. 

Ongles Foncés. 

 

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun 
verdâtre et non brune comme chez les mâles. 
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Photo UOF Jean-Pierre Hennbique 
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Chardonneret élégant 
~ Mutation pastel ~ 

Taille du corps : 11 – 16 cm  
 

 

 
 

 

 

 
  

Zones du plumage Couleur  

Tête 
Masque rouge orange avec dessin gris sur le crâne et la 
nuque.  

Joues  Blanc sale. 

Gorge Blanc sale sous le masque. 

Dos, flancs Gris brun clair. 

Poitrine Gris brun clair avec champignon blanc au centre. 

Ailes 

Rémiges primaires et secondaires gris foncé le plus égal 
possible avec extrémités blanches.  

Miroir jaune. 

Couvertures Gris foncé. 

Croupion 
Gris brun clair se transformant en blanc sale vers la 
queue. 

Queue 
Rectrices grises avec taches blanches sur les deux 
rectrices externes. 

Yeux Noirs. 

Pattes, doigts, ongles, 
bec 

Couleur chair. 
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Chardonneret élégant 
~ Mutation isabelle  ~ 

Taille du corps : 11 – 16 cm  
 

Zones du plumage Couleur  

Tête 

Masque rouge orange englobant le front, le menton, et 
la moitié des joues jusqu’à l’œil.  

Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune 
selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la 
gorge. 

Calotte, nuque, 
lorums 

Brun beige. 

Cou 
Collier blanc séparant le brun beige de la nuque et le 
brun beige du manteau. 

Dos, flancs 
Brun beige.  

Les flancs s’éclaircissent vers l’arrière. 

Epaules  Brunes. 

Poitrine Brun beige avec champignon blanc au centre. 

Ventre  Blanc sale. 

Ailes 
Brun beige avec large barre alaire jaune vif.  

Points blancs à l’extrémité de chaque rémige. 

Croupion Blanchâtre lavé de gris. 

Queue 

Brun beige, avec pointillés blancs à l’extrémité des 
rectrices.  

Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices 
externes. 

Yeux Bruns. 

Pattes, doigts, ongles, 
bec 

Couleur chair. 

 

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun 
verdâtre et non brune comme chez les mâles. 
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Photo UOF Pierre Malburet 
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Chardonneret élégant 
~ Mutation satiné ~ 

Taille du corps : 11 – 16 cm  
 

Zones du plumage Couleur  

Tête 

Masque rouge orange englobant le front, le menton, et 
la moitié des joues jusqu’à l’œil.  

Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune 
selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la 
gorge. 

Calotte, nuque, lorums Beiges. 

Cou, gorge 
Blancs. Collier blanc séparant le beige de la nuque et le 
beige du dos. 

Dos Blanc voilé de beige. 

Epaules Beiges. 

Poitrine 
Blanc sale voilé de beige avec champignon banc visible 
au centre. 

Flancs Blanc sale légèrement voilé de beige. 

Ventre  Blanc sale. 

Ailes  
Beiges, avec large barre alaire jaune vif.  

Points blancs à l’extrémité de chaque rémige. 

Croupion Blanchâtre lavé de beige. 

Queue 

Beige, avec pointillés blancs à l’extrémité des rectrices.  

Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices 
externes. 

Yeux Rouges. 

Pattes, doigts, ongles, 
bec 

Couleur chair. 
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Chardonneret élégant 
~ Mutation blanc avec masque orange ~ 

Taille du corps : 11 – 16 cm  
 

 

 

 

 
  

Zones du plumage Couleur  

Tête 
Blanche. Masque orange qui ne va pas jusqu’à la base 
du bec. 

Dos Blanc. 

Poitrine Blanche. 

Flancs Blancs. 

Rémiges  

Rémiges primaires blanches avec un liseré jaune dans 
leur partie médiane.  

Rémiges secondaires blanches. 

Couvertures  

Couvertures primaires blanches avec quelques plumes 
jaunes.  

Couvertures secondaires et tertiaires blanches. 

Croupion Blanc. 

Queue Blanche avec un léger liseré jaune. 

Bec 
Couleur chair, légèrement flammé à l’extrémité de la 
mandibule supérieure. 

Yeux Noirs. 

Pattes, doigts Couleur chair. 

Ongles  Blancs. 
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Chardonneret élégant 
~ Mutation tête blanche ~ 

Taille du corps : 11 – 16 cm  
 

Zones du plumage Couleur  

Tête 

Absence de casque noir remplacé par une couleur 
blanche la plus uniforme possible (crâne, lorums, 
nuque).  

Seules subsistent de chaque côté de la tête les traces 
des brides du casque, de forme triangulaire et de 
couleur rouge ou orange. 

Masque 
Rouge lumineux, qui peut-être plus étendu sur la face et 
le front. 

Cou, gorge 

Mêmes caractéristiques que le phénotype sauvage, avec 
des miroirs alaires qui s’étendent aux grandes 
couvertures et pouvant remonter à la pliure de l’épaule 
(il est aussi visible à l’envers de l’aile). 

 

Cette mutation récessive autosomale a été transposée 
aux autres mutations existantes (brun, agate, etc.) 

Dos 

Epaules 

Poitrine 

Flancs 

Ventre  

Ailes  

Croupion 

Queue 

Yeux 

Pattes, doigts, ongles, 
bec 
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Photo Sylvain Chartier 
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Chardonneret élégant 
~ Mutation jaune  ~ 

 

Taille du corps : 11 – 16 cm  
 

 

 
  

Zones du plumage Couleur  

Tête 

 L’ensemble du plumage présente une suffusion jaune, 
visible surtout sur les parties dépourvues de pigments 
mélaniques : joues, nuque, poitrail, croupion. 

  

La couleur jaune doit être pure, intense, le plus 
uniforme possible. 

 

Le masque facial est très lumineux, plus étendu et plus 
diffus que chez les sujets présentant le patron 
classique. 

 

Cette mutation à hérédité dominante a été transposée 
à toutes les variétés existantes. 

Calotte, nuque, lorums 

Cou, gorge 

Dos 

Epaules 

Poitrine 

Flancs 

Ventre  

Ailes  

Croupion 

Queue 

Yeux 

Pattes, doigts, ongles, 
bec 
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Chardonneret élégant 
~ Mutation aminet ~ (antérieurement dénommé à 

tort Eumo)  
 

Taille du corps : 11 – 16 cm  

Zones du plumage Couleur  

Tête 

Masque rouge écarlate englobant le front, le menton, et 
la moitié des joues jusqu’à l’œil.  

Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune 
selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la 
gorge. 

Calotte, nuque, lorums 
calotte et lorums le plus noir possible.  

Nuque blanche. 

Cou, gorge 
Collier blanc formant une séparation entre le noir de la 
nuque et le manteau beige-rosé. 

Dos De couleur beige-rosé. 

Epaules 
marbrées brun-noir chez le mâle et brun verdâtre chez 
la femelle. 

Poitrine 
Beige avec voile jaunâtre le champignon est quasiment 
invisible. 

Flancs Beige très clair voilé de blanc. 

Ventre  Blanc. 

Ailes  
Rémiges noires, avec large barre alaire jaune vif.  

Points blancs à l’extrémité de chaque rémige. 

Croupion Le plus blanc possible. 

Queue 

noire, avec points blancs à l’extrémité des rectrices. 

Grande tache blanche à la partie intérieure des rectrices 
externes. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts, ongles, 
bec 

Couleur chair. 
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Comparaison entre agate et aminet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aminet  


