
wanted : le Tarin des aulnes au jardin : 
mâle ou femelle ?

Le tarin des aulnes, qui est-il ?

Le Tarin des aulnes est un petit passereau hivernant. Il fréquente surtout  
les mangeoires en fin d’hiver lorsque les aulnes sont moins pourvus en graines, 
mais il peut déjà être observé dès le mois d’octobre.

Comment le reconnaître ?
Les mâles et les femelles ont une apparence différente : 

1/La femelle présente des marques alaires similaires à celles du mâle mais est globalement plus pâle.

2/Contrairement au mâle, la femelle ne possède pas de calotte noire.

3/Moins contrasté et plus strié, le plumage de la femelle tire vers le brun-gris surtout sur le dos et 
est plus blanc sur le ventre.

Les jeunes sont semblables aux femellles mais avec un plumage encore plus brun.

Où les observer ?
Le Tarin peut être observé partout en 
Aquitaine. Il fréquente principalement les 
ripisylves composées d’aulnes, mais mange 
aussi dans les bouleaux et les mangeoires.  

Le défi-nature consiste à observer la 
proportion de tarins dans vos jardins, par 
rapport aux autres espèces.

Défi du mois – novembre 2020

quand les observer ?
Il n’y a pas de règle : cela peut être 
n’importe quand !

Le défi nature consiste à être le plus précis possible quant au sexe-ratio des groupes que vous observez.

Extrait des fiches de l’observatoire des jardins – dessins François Desbordes



comment ?

1/ La création d’un jardin (si vous en avez déjà un, passez à l’étape suivante !)

Afin de répondre correctement au défi-nature, il vous faudra au préalable créer votre jardin sur Faune-Aquitaine.

Cliquez ici et laissez-vous guider.

Pointez précisément votre jardin puis 
renseignez les détails demandés avant 
d’enregistrer les données.

2/Observez les oiseaux de votre jardin

Passez le temps que vous voulez dans votre jardin, mais notez bien sur votre carnet d’observation : 

L’heure de début et l’heure de fin (idéalement 10 à 30 minutes),
Toutes les espèces observées et les effectifs, mais attention : uniquement les oiseaux qui fréquentent 
le jardin ! Ne notez pas les rapaces, les grues, les corneilles ou les autres oiseaux qui vous survolent !
Le nombre de mâles et de femelles de Tarin des aulnes. S’il n’y en a pas, notez vos autres observations.

3/Transmettez vos observations

Connectez-vous sur Faune-Aquitaine.org :

Cliquez sur « Transmettre les observations 
de mon jardin ».
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Précisez bien la date et  
les horaires de vos observations.

Indiquez le nombre d’individus 
de chaque espèce.

astuce n°1 sur faune-aquitaine
Comment préciser le sexe des tarins (ou des autres) ?

Cliquez sur l’icône « Éditer cette donnée ».

Cliquez sur « Modifier la donnée ».

Puis précisez le détail ici.
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Lorsque vous aurez validé votre formulaire, les données apparaissent en haut de la page :



astuce n°2 sur faune-aquitaine 
Vous n’avez pas trouvé une espèce dans le formulaire ?

Photographie : tarins des aulnes © A. Moranny / Dessins du Serin cini et du Verdier d’Europe © François Desbordes

Dans ce cas, renseignez toutes les espèces que vous pouvez, puis validez  
vos observations. Elles apparaissent en haut de la page : 

Cliquez sur « Ajouter une 
espèce ». Vous pourrez alors 
inscrire les espèces plus rares 
qui n’étaient pas dessinées.

Peut-on confondre le Tarin des aulnes ?

Le changement climatique est depuis longtemps favorable au Serin cini, espèce 
méridionale qui fréquente de plus en plus l’Aquitaine en hiver. Le Tarin des aulnes 
peut alors facilement être confondu avec le Serin cini. 

Plusieurs différences sont pourtant observables entre ces deux espèces :
Le Serin cini ne présente pas de bavette ni de calotte noires. 
Les ailes du Serin cini sont jaunes contrairement à celles du Tarin des aulnes qui sont noires. 
Le Tarin est beaucoup plus fréquent dans les jardins notamment en hiver. 

Si le Tarin des aulnes peut également être confondu avec le Verdier d’Europe, la 
confusion peut rapidement être dissipée en observant la poitrine et le vendre du 
Verdier qui ne sont pas rayés.

participez au défi nature !
sur faune-aquitaine.org !
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