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Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus) 
~ Phénotype sauvage ~ 

Taille du corps : 11 cm  
Zones du plumage Couleur 

Front, vertex, occiput, 
calotte 

Noirs avec la calotte légèrement pointillé de gris. 

Joues, région 
auriculaire 

Jaune grisâtre légèrement voilé. 

Traits sourciliers 
Jaunâtres partant de derrière l’œil et s’élargissant vers le 
cou. 

Cou, nuque, 
scapulaires, dos 

Verdâtres avec de fines stries foncées. 

Poitrine, gorge 

 Vert jaunâtre.  

 Certains mâles ont une petite bavette (nullement 
obligatoire) noire sur le haut de la gorge, elle doit 
être petite et régulière. 

Flancs 
Gris verdâtre avec des stries noirâtres qui doivent être 
bien régulières de chaque côté duc corps. 

Ventre, région anale Légèrement grisâtre. 

Ailes 

 Grandes rémiges noir brunâtre avec le vexille 
externe jaune.  

 Rémiges secondaires liserées de grisâtre à leur 
extrémité.  

 Barre alaire jaune et petit miroir jaune. 

Croupion Jaune verdâtre. 

Queue 
 Deux premiers tiers jaunes et extrémité noire. 
 Rectrices médianes noires. 

Bec Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de noir. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts Chair foncé. 

Ongles Noirs. 

 

Remarque : les jeunes oiseaux peuvent montrer de légères lunettes. 

Photo Rocher Philippe 
ROCHER 
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Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus) 
~ Phénotype sauvage ~ 

 

Taille du corps : 11 cm  

 

Dimorphisme sexuel : les femelles doivent avoir une couleur de 
fond la plus grise possible. 
  

Zones du plumage Couleur 

Front, vertex, occiput Grisâtres avec de fines stries entrecoupées. 

Joues, région auriculaire Brunâtres voilés jaune. 

Traits sourciliers 
Beaucoup moins jaunes que chez le mâle mais 
plutôt de couleur brun grisâtre. 

Cou, épaules, dos Grisâtres finement striés de brun noirâtre. 

Poitrine, gorge, flancs 

 Grisâtres dans l’ensemble.  

 Les côtés de la poitrine et surtout les 
flancs ont un beau dessin strié, bien 
régulier, net, de couleur gris foncé. 

Ventre, région anale Grisâtres. 

Ailes 
Gris foncé avec les mêmes marques que le 
mâle. 

Croupion Jaune verdâtre, légèrement strié de gris foncé. 

Queue 
 Deux premiers tiers jaune, le reste est 

noir-gris.  
 Rectrices médianes noir-gris. 

Sous-caudales Présence d’un dessin écaillé. 

Bec 
Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de 
noir. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts Chair foncé. 

Ongles Noirs. 
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Photo Sylvain Chartier 
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Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus) 
~ Mutation brune  ~ 

 

Taille du corps : 11 cm  
 

Zones du plumage Couleur 

Front, occiput, vertex 
 Brun très foncé.  

 La calotte est nuancée et pointillée de 
beige. 

Joues Jaune verdâtre lavées de brun. 

Traits sourciliers Jaunes. 

Gorge Bavette brun foncé si elle est présente. 

Poitrine Verdâtre lavée de beige. 

Croupion Jaune verdâtre. 

Queue 
 Deux premiers tiers jaunes et extrémité 

brun très foncé.  

 Rectrices médianes brunes, très foncées. 

Ailes 

 Grandes rémiges brun foncé avec un 
léger liseré jaune le long du vexille 
externe.  

 Epaules jaune verdâtre lorsqu’elles sont 
visibles. 

Flancs 
Couleur de fond blanc jaunâtre avec stries 
brun foncé. 

Dos 
Manteau couleur verdâtre strié de brun avec 
un voile brun clair sur le dos. 

Bec 
Couleur corne à la base avec l’extrémité de la 
mandibule supérieure brun noir. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts Bruns. 

Ongles Foncés. 
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Photo Philippe ROCHER 

Mutation brune 
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Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus) 
~ Mutation brune  ~ 

 

Taille du corps : 11 cm  

 

Zones du plumage Couleur 

Front, occiput, vertex Brun verdâtre striés de brun foncé. 

Joues Grisâtres lavées de brun. 

Traits sourciliers Jaunâtres. 

Croupion Jaune verdâtre légèrement strié de brun. 

Queue 
 Premier tiers jaune et deux derniers 

tiers brun foncé.  

 Rectrices médianes brunes, très foncées. 

Ailes 

 Grandes rémiges brun foncé avec un 
léger liseré jaune le long du vexille 
externe.  

 Rémiges secondaires au liseré jaunâtre 
avec barre alaire chamois et miroir 
jaune pâle. 

Epaules Jaune verdâtre lorsqu’elles sont visibles. 

Poitrine Blanc sale striée de brun. 

Flancs Couleur de fond beige avec stries brun foncé. 

Dos 
Manteau verdâtre lavé de brun assez foncé 
strié de brun foncé. 

Bec 
Couleur corne à la base avec l’extrémité de la 
mandibule supérieure brun noir. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts Bruns. 

Ongles Foncés. 
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Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus) 
~ Mutation brune diluée ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

Zones du plumage Couleur  

Front, vertex, occiput  Bruns, lavés de vert.  

 Vertex écaillé de beige. 

Trait oculaire Jaune.  

Joues Jaunâtres, lavées de brun. 

Dos Vert brunâtre strié de brun foncé. 

Gorge, poitrine  Jaune clair avec un léger voile beige. 

 Bavette brun foncé.  

 Poitrine plus claire. 

Flancs  Jaunâtres lavés de beige à l’avant et 
grisâtre lavé de beige à l’arrière.  

 Stries brunes. 

Ailes  Rémiges diluées en gris brun avec bord 
du vexille externe jaune brunâtre. 

 Couvertures terminées par du jaune 
verdâtre, bordées de brun clair, d’où 
une bande alaire jaune verdâtre bordée 
de brun clair. 

Croupion Jaune verdâtre strié de brun foncé 

Queue  Deux premiers tiers jaunâtres et 
extrémité gris brun.  

 Rectrices médianes gris brun, très 
foncées.  

 Sous-caudales jaune verdâtre striées de 
brun foncé. 

Bec Brunâtre, flammé de brun foncé à la 
mandibule supérieure. 

Pattes, doigts Chair. 

Ongles, yeux Brun foncé. 
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Jean-Pierre Hennbique 

Mutation brune diluée 
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Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus) 
~ Mutation brune diluée  ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

 
  

Zones du plumage Couleur  

Front, vertex, occiput Bruns striés de brun foncé. 

Trait oculaire Jaune clair. 

Joues Jaunâtres lavées de brun foncé. 

Poitrine, gorge Gris clair légèrement striée de brun 

Flancs  Gris clair lavé de beige.  
 Stries brun foncé. 

Croupion Jaune verdâtre strié de brun foncé. 

Dos Brun verdâtre strié de brun foncé. 

Ailes  Rémiges diluées en gris brun avec bord du 
vexille externe jaune brunâtre.  

 Couvertures terminées par du jaunâtre, 
bordées de brun clair, d’où une bande alaire 
jaunâtre bordée de brun clair. 

Queue  Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers 
bruns.  

 Rectrices médianes brun gris.  

 Sous-caudales gris beige striées de brun. 

Bec Brunâtre flammé de brun foncé à la mandibule 
supérieure. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts Chair. 

Ongles Brun foncé. 
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Photo Jean-Michel EYTORFF 
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Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus) 
~ Mutation brune double diluée  ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

Zones du plumage Couleur 

Vertex, occiput, dos Brun beige. Manteau sans stries. 

Traits sourciliers Jaunes. 

Joues Brunes striées de blanc. 

Gorge, poitrine, flancs  Jaunâtre légèrement striée de brun beige. 

 Bavette pratiquement devenue invisible.  

Ventre Blanc sale. 

Couvertures  Petites brun beige ; Moyennes et grandes jaune pâle 
bordées de jaune foncé.  

Rémiges   Secondaires gris très clair avec vexille externe 
jaune et portant une bande alaire jaune 
intense.  

 Primaires gris très clair avec vexille externe 
jaune. Pas de miroir visible. 

Croupion Jaune strié de brun. 

Queue  Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris 
très clair avec vexille externe jaune.  

 Rectrices médianes gris très clair. 

Bec Chair flammé à l’extrémité de la mandibule 
supérieure. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts Chair. 

Ongles Corne claire. 
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Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus) 
~ Mutation brune double diluée  ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

Zones du plumage Couleur 

Vertex et occiput, 
manteau 

 Brun beige avec un dessin strié léger.  

 Manteau sans stries. 

Traits oculaires Jaune clair. 

Joues Brunes, striées de blanc. 

Gorge, poitrine 
 Gris très clair.  

 Poitrine striée de brun beige. 

Flancs  Beiges, striés de brun. 

Croupion Jaune strié de brun. 

Ventre Blanc sale. 

Queue 
 Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers 

beiges avec vexille externe jaunâtre.  

 Rectrices médianes beiges. 

Couvertures 
Petites brun beige ; Moyennes et grandes jaunâtres 
bordée de jaune foncé.  

Rémiges 

 Secondaires beige avec vexille externe jaune 
pâle et portant une bande alaire jaune. 

 Primaires beiges avec vexille externe jaune 
pâle.  

 Pas de miroir visible. 

Bec 
Chair flammé à l’extrémité de la mandibule 
supérieure. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts Chair. 

Ongles Corne claire. 
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Photo Philippe ROCHER 
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Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus) 
~ Mutation diluée  ~ 

Taille du corps : 11 cm 

 

 

  

Zones du plumage Couleur  

Vertex, occiput, dos Gris très foncé lavé de vert. 

Traits sourciliers Jaunes. 

Joues Verdâtres lavées de gris. 

Dos Vert strié de gris foncé. 

Poitrine, gorge 
 Vert jaunâtre lavée de gris clair.  
 Bavette  gris foncé si elle existe. 

Flancs 
 Gris clair à l’arrière et gris clair lavé de verdâtre 

à l’avant.  
 Stries gris foncé. 

Ventre Blanc sale. 

Couvertures  

 Se terminent par  du vert clair très lumineux qui 
donne une bande alaire verte avec des épaules 
vertes.  

 Miroir jaune pâle.  

Rémiges, rectrices 
médianes 

 Gris verdâtre.  

 Rémiges avec bord du vexille externe jaunâtre. 

Croupion, sous-
caudales 

Jaune verdâtre légèrement strié de gris. 

Queue Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris verdâtre.  

Bec 
Brunâtre flammé de noir à l’extrémité de la 
mandibule supérieure. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts Chair foncée. 

Ongles foncés. 
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Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus) 
~ Mutation diluée  ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

 
  

Zones du plumage Couleur  

Vertex, front, occiput Gris striés de gris foncé. 

Traits oculaires Jaunâtres. 

Joues Gris brun, légèrement striées. 

Gorge Gris très clair légèrement striée de gris. 

Poitrine  Gris très clair striée de gris foncé. 

Dos Gris brun, lavé de vert et strié de gris foncé. 

Flancs  Gris clair striés de gris foncé avec un voile brun léger. 

Croupion Jaune verdâtre strié de gris. 

Queue  Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers gris 
verdâtre.  

 Rectrices médianes entièrement gris verdâtre. 

 Sous-caudales gris clair striées de gris. 

Ailes  Rémiges gris verdâtre avec le bord du vexille 
externe jaunâtre.  

 Couvertures primaires et secondaires terminées 
par un bord vert lavé de chamois avec miroir 
jaune très pâle. 

Bec Brunâtre. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts Chair foncé. 

Ongles Foncés. 
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Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus) 
~ Mutation double diluée  ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

Zones du plumage Couleur 

Vertex, occiput  Gris brun clair.  

 Vertex avec un léger dessin. 

Traits oculaires Jaunes. 

Joues Gris verdâtre striées de clair. 

Gorge  Jaunâtre légèrement striée de brun.  

 Bavette pratiquement invisible.  

Poitrine, flancs Jaunâtre légèrement striée de gris brunâtre. 

Ventre  Blanc sale. 

Dos Manteau gris brun jusqu’aux épaules, sans stries. 

Croupion Jaune strié de gris brun. 

Queue  Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris 
clair avec vexille externe jaune.  

 Rectrices médianes gris clair. 

Couvertures alaires  Petites : gris brun.  

 Grandes : jaune pâle bordées de jaune intense. 

Rémiges  Secondaires : gris clair avec vexille jaune et 
portant une bande alaire jaune intense. 
Primaires : gris clair avec vexille externe jaune. 
Pas de miroir. 

Bec Chair, flammé à l’extrémité de la mandibule 
supérieure. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts Chair. 

Ongles Couleur corne. 
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Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus) 
~ Mutation double diluée  ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

 
 

Zones du plumage Couleur  

Vertex, occiput Gris brun clair avec un dessin strié très léger. 

Traits oculaires Jaune clair. 

Joues Gris brun clair, striées de clair. 

Gorge, poitrine  Gris clair.  

 Poitrine légèrement striée de gris brun. 

Dos Manteau gris brun jusqu’aux épaules, sans stries. 

Flancs  Brun clair, striés de gris brun. 

Croupion Jaune, strié de gris brun. 

Queue  Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris 
clair avec vexille externe jaunâtre.  

 Rectrices médianes entièrement gris clair. 

Couvertures alaires  Petites : gris brun.  

 Moyenne : gris verdâtre bordées de jaune 
intense.  

 Grandes : gris verdâtre bordées de jaune 
intense. 

Rémiges  Secondaires : gris clair avec vexille jaune pâle 
et portant une bande alaire jaune.  

 Primaires : gris clair avec vexille externe 
jaune pâle.  

 Pas de miroir. 

Bec Chair flammé à l’extrémité de la mandibule 
supérieure. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts Chair. 

Ongles Couleur corne. 

Photo Philippe ROCHER 
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Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus) 
~ Mutation agate  ~ 

Taille du corps : 11 cm  

 

 

 

 

  

Zones du plumage Couleur 

Vertex, occiput, front  Gris foncé.  

 Nuance de couleur dans la calotte pointillée de 
gris. 

Traits sourciliers Jaunes. 

Joues, régions 
auriculaires 

Vertes lavées de gris. 

Gorge Bavette gris foncé si elle est présente. 

Poitrine, flancs  Vert jaunâtre.  

 Flancs striés de gris très foncé. 

Dos Manteau verdâtre voilé de gris avec des stries 
noires. 

Croupion Verdâtre. 

Queue  Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris 
très foncé.  

 Rectrices médianes entièrement gris foncé. 

Rémiges  Grandes : gris foncé avec bords externes 
liserés de jaune.  

 Secondaires avec liseré grisâtre.  

 Barre alaire et miroir jaune clair. 

Bec Couleur chair flammé. 

Yeux Noirs.  

Pattes, doigts Chair foncée. 

Ongles Foncés. 
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Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus) 
~ Mutation agate  ~ 

Taille du corps : 11 cm  

 

 
 
  

Zones du plumage Couleur 

Vertex, occiput, front Gris clair striés de noir. 

Traits sourciliers Gris clair. 

Joues, régions 
auriculaires 

Grisâtres. 

Poitrine Gris clair striée de noir dilué. 

Dos Manteau grisâtre de noir dilué. 

Flancs  Gris clair avec des tries d’un gris très foncé. 

Croupion Grisâtre légèrement strié de gris foncé. 

Queue 
 Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris 

très foncé.  

 Rectrices médianes entièrement gris très foncé. 

Rémiges 

 Grandes : gris foncé avec bords externes liserés 
de jaune.  

 Le liseré des rémiges secondaires est grisâtre. 

 Barre alaire et miroir jaune clair. 

Bec Couleur chair flammé. 

Yeux Noirs. 

Pattes, doigts Chair foncée. 

Ongles Foncés. 
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Photo KBOF 
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Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus) 
~ Mutation agate dilué  ~ 

Taille du corps : 11 cm 

Hérédité : agate : récessif lié au sexe - dilué : dominant autosomal 
 

Zones du plumage Couleur 

Calotte Gris foncé. 

Traits sourciliers, 
croupion 

Jaunes. 

Joues 
 Jaune verdâtre bien dessinées de gris foncé. 

 Légère décoloration autour du bec. 

Gorge Bavette gris foncé si elle est présente. 

Poitrine Jaune verdâtre voilé de gris 

Flancs 
Jaunâtres, plus clairs que la poitrine, avec stries gris 
foncé. 

Dos Vert jaunâtre avec stries gris foncé bien visibles.  

Queue 
 partie supérieure gris foncé.  

 Partie inférieure : les deux premiers tiers jaunes 
et extrémité gris foncé. 

Rémiges 

 Grandes : gris foncé avec liseré jaune pour le 
vexille externe.  

 Secondaires : gris foncé avec liseré jaune à 
l’extrémité. 

Couvertures alaires 
 Gris foncé.  

 Barre alaire jaune bien visible. 

Bec Couleur chair flammé à la mandibule supérieure. 

Yeux Noirs.  

Pattes, doigts Chair. 

Ongles Couleur corne. 
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Photo Jean-Michel EYTORFF 
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Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus) 
~ Mutation agate dilué  ~ 

Taille du corps : 11 cm  

Hérédité : agate : récessif lié au sexe - dilué : dominant autosomal  

 

Zones du plumage Couleur 

Calotte Jaune verdâtre claire, striée de gris foncé. 

Joues Jaunes verdâtre lavées de gris. 

Gorge Grisâtre. 

Poitrine Grisâtre avec légères stries gris foncé. 

Dos Vert jaunâtre pâle avec stries dorsales gris foncé 
bien visibles. 

Flancs  Grisâtres, très clairs, striés de gris foncé. 

Croupion Jaunâtre. 

Queue  Partie supérieure : gris foncé.  

 Partie inférieure : le premier tiers est jaunâtre 
et le reste est gris foncé. 

Rémiges  Grandes : gris foncé avec liseré jaune le long 
du vexille externe.  

 Secondaires : gris foncé avec un liseré jaune à 
l’extrémité. 

Couvertures  Gris foncé.  
 Barre alaire jaunâtre. 

Bec Couleur chair flammé à la mandibule supérieure. 

Yeux Noirs. 

Pattes, doigts Couleur chair. 

Ongles Couleur corne. 
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Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus) 
~ Mutation isabelle  ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

 
 
  

Zones du plumage Couleur  

Vertex, occiput Brun clair. 

Traits sourciliers Jaunes. 

Joues Brun clair lavées de jaune. 

Gorge, poitrine Jaunes. Bavette brun claire si elle existe. 

Flancs Jaunâtres avec stries brun clair. 

Dos Manteau brun clair très légèrement strié. 

Ventre Blanc sale. 

Croupion Jaune. 

Queue 
 Deux premiers tiers jaunes et le reste est brun 

clair.  

 Rectrices médianes entièrement brunes. 

Rémiges 
 Grandes : brun clair avec liseré jaune. 

 Bandes alaires et miroir jaune. 

Couvertures alaires 

 Petites : brun clair.  
 Moyennes : brun clair avec liseré jaune (bande 

alaire).  

 Grandes : brun clair avec liseré jaune. 

Bec 
Chair, flammé de brun à l’extrémité de la mandibule 
supérieure. 

Yeux Bruns. 

Pattes, doigts Couleur chair. 

Ongles Couleur chair. 
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Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus) 
~ Mutation isabelle  ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

 

 
 
  

Zones du plumage Couleur  

Front, vertex, occiput, 
dos 

Blanc sale lavées de jaune et striés de brun clair. 

Traits sourciliers Jaune clair et peu visibles. 

Joues Jaunâtres striées de brun clair. 

Gorge Blanc sale 

Poitrine Blanc sale lavée de jaune pâle avec stries brun clair 
sur le haut de la poitrine. 

Flancs Blanc sale striés de brun clair. 

Ventre Blanc sale. 

Croupion Blanc sale lavé de jaune. 

Queue  Premier tiers jaune et deux derniers tiers brun 
clair.  

 Rectrices médianes entièrement brunes. 

Ailes Identiques aux ailes des mâles mais avec un jaune 
moins intense. 

Bec Chair, flammé de brun à l’extrémité de la mandibule 
supérieure. 

Yeux Bruns. 

Pattes, doigts Couleur chair. 

Ongles Couleur chair. 
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Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus) 
~ Mutation isabelle dilué  ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

Zones du plumage Couleur 

Vertex, occiput, joues Jaunes, voilés de beige. 

Traits sourciliers Jaunes mais peu visibles. 

Gorge, poitrine, dos, 
croupion 

 Jaunes, voilés de beige.  
 Pas de stries. 

Flancs Jaunes légèrement striés de beige. 

Ventre Blanc sale. 

Queue 
 Deux premiers tiers jaunes et le reste est beige 

clair.  
 Rectrices médianes entièrement beiges. 

Rémiges Beige clair avec liserés jaunes. 

Couvertures alaires 
 Jaunes avec liserés et extrémités beige clair. 

 Barre alaire visible. 

Bec 
Chair, flammé de brun à l’extrémité de la mandibule 
supérieure. 

Yeux Bruns. 

Pattes, doigts Couleur chair. 

Ongles Couleur chair. 
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Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus) 
~ Mutation isabelle dilué  ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

Zones du plumage Couleur 

Front, vertex, occiput Beige clair lavés de jeune. 

Traits sourciliers Jaune clair. 

Gorge, poitrine Blanc sale avec le moins de jaune possible. 

Dos Manteau jaune lavé de beige et légèrement strié. 

Flancs  Blanc sale striés de beige clair. 

Ventre Blanc sale. 

Croupion Jaune lavé de beige clair. 

Queue  Premier tiers jaune et deux derniers tiers 
beiges.  

 Rectrices médianes entièrement beiges. 

Couvertures Jaunes avec liserés et extrémités beiges. 

Rémiges Beiges avec liseré jaune. 

Bec Chair, flammé de brun à l’extrémité de la mandibule 
supérieure. 

Yeux Bruns. 

Pattes, doigts Couleur chair. 

Ongles Couleur chair. 
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Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus) 
~ Mutation ivoire  ~ 

Taille du corps : 11 cm         
  Photo A. Van Mingeroet 

 

Zones du plumage Couleur 

Front, vertex, occiput, 
calotte 

 Noirs.  

 Calotte légèrement pointillée de gris. 

Joues, région 
auriculaire 

Jaune ivoire grisâtre légèrement voilé. 

Traits sourciliers Jaune ivoire, partant de derrière l’œil et s’élargissant 
vers le cou. 

Cou, dos Nuque gris verdâtre avec de fines stries très foncées. 

Gorge, poitrine, 
épaules 

 Vert gris.  

 Certains mâles ont une petite bavette noire et 
régulière sur le haut de la gorge. 

Flancs  Gris vert avec des stries noires bien régulières. 

 La couleur devient plus claire vers l’arrière des 
flancs. 

Ventre Région anale légèrement grisâtre. 

Croupion Gris vert. 

Queue  Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et 
extrémité noire.  

 Deux rectrices médianes noires. 

Rémiges  Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille 
externe jaune ivoire.  

 Barre alaire et petit miroir jaune ivoire. 

Bec Couleur corme claire flammé de noir. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts Couleur chair. 

Ongles Noirs. 
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Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus) 
~ Mutation ivoire  ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

Zones du plumage Couleur  

Front, vertex, occiput Grisâtres avec de fines stries. 

Joues, région 
auriculaire 

Brunâtres, voilées de jaune ivoire. 

Traits sourciliers 
Beaucoup moins jaunes que chez le mâle et plutôt 
brun grisâtre. 

Cou, dos, épaules Grisâtres finement striés de noir brunâtre. 

Gorge, poitrine, flancs 

 Grisâtre dans l’ensemble.  

 Côtés de la poitrine et flancs avec un beau 
dessin strié régulier et net, de couleur gris 
foncé. 

Ventre Grisâtre. 

Croupion Gris vert légèrement strié de gris foncé. 

Queue 

 Premier tiers des rectrices jaune ivoire, le reste 
est noir gris.  

 Deux rectrices médianes noir gris.  

 Sous-caudales avec dessin écaillé. 

Ailes  Gris foncé avec les mêmes marques que les mâles. 

Bec Couleur corme claire flammé de noir. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts Couleur chair. 

Ongles Noirs. 
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Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus) 
~ Mutation agate ivoire  ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

Zones du plumage Couleur 

Front, vertex, occiput, 
calotte 

 Gris foncé.  

 Calotte pointillée de gris. 

Joues, région 
auriculaire 

Vertes lavées de gris. 

Traits sourciliers Jaune ivoire. 

Dos Manteau verdâtre voilé de gris avec des stries noires. 

Gorge, poitrine, flancs  Vert jaunâtre ivoire.  

 Flancs à stries grises très foncées.  

 Gorge avec parfois une bavette gris foncé. 

Croupion Verdâtre. 

Queue  Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et 
extrémité gris très foncé.  

 Deux rectrices médianes entièrement gris 
foncé. 

Ailes   Grandes rémiges gris foncé avec bords externes 
liserés de jaune ivoire.  

 Rémiges secondaires avec liseré grisâtre.  

 Barre alaire et miroir jaune ivoire clair. 

Bec Couleur chair flammé. 

Yeux Noirs. 

Pattes, doigts Chair foncé. 

Ongles Foncés. 
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Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus) 
~ Mutation agate ivoire  ~ 

Taille du corps : 11 cm  
 

Zones du plumage Couleur  

Front, vertex, occiput, 
calotte 

Gris clair striés de noir. 

Joues, région 
auriculaire 

Grisâtres. 

Traits sourciliers Gris clair. 

Dos Manteau grisâtre strié de noir dilué. 

Poitrine Gris clair strié de noir dilué. 

Flancs 
Couleur de fond gris clair avec des stries d’un gris très 
foncé. 

Croupion Grisâtre, légèrement strié de gris foncé. 

Queue 

 Le premier tiers des rectrices jaune ivoire et le 
reste est gris très foncé.  

 Deux rectrices médianes entièrement gris très 
foncé. 

Ailes  

 Grandes rémiges gris foncé avec bords externes 
liserés de jaune ivoire.  

 Rémiges secondaires avec liseré grisâtre.  
 Barre alaire et miroir jaune ivoire clair. 

Bec Couleur chair flammé. 

Yeux Noirs. 

Pattes, doigts Chair foncé. 

Ongles Foncés. 

 
  

Photo Jean-Michel EYTORFF 
 



Edition 2012      Standard COM/OMJ 

Page 51 

 


