
Standard COM/OMJ 128

Plumage hivernal 

Pinson du nord mâle (Fringilla montifringilla) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 14 cm  

 

 
 

        

Zones du plumage Couleur  

BEC Jaunâtre avec pointe noire. 
YEUX  Brun foncé. 

TETE  
Front, vertex, nuque, joues et région auriculaire : d’une couleur noirâtre, 
liserée de brun-gris. Cette couleur est uniformément répartie.  
En été, la tête est complètement noire 

DOS et CROUPION 
dos : noir écaillé de gris- brun (noir en été). 
Croupion : Blanc 

GORGE Brun noisette. 

POITRINE  
De couleur brun noisette, sans voile, et uniformément répartie sur l’ensemble 
de la poitrine. La ligne qui sépare le brun de la poitrine et le blanc du ventre 
doit être régulière et légèrement arrondie. 

FLANCS 

La couleur des flancs est d’un brun clair avec de préférence deux rangées de 
spots noirs, le plus uniformément répartis. La première rangée sera souvent 
cachée par l’aile. Les spots des mâles sont plus larges et ont tendance à se 
grouper plus fort que chez la femelle. 

VENTRE  Blanc pur. 

AILES  

Les scapulaires sont d’un brun noisette et sont bordées d’un étroit liseré clair.  
La barre alaire a la même couleur que la poitrine (brun noisette).  
Un petit miroir blanc est obligatoire.  
Les rémiges primaires sont d’un noir brunâtre foncé  
Les rémiges secondaires sont noir brunâtre avec le vexille externe brun clair.. 

QUEUE 

Les rectrices sont noires. Les deux rectrices externes ont une grande tache 
blanche longitudinale sur le côté inférieur. Les sus-caudales médianes sont 
noirâtres avec un liseré brun à l’extrémité. L’extrémité de la queue est 
fourchue. 

PATTES et DOIGTS Chair foncé 

ONGLES noir 
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Plumage nuptial 



Standard COM/OMJ 129

Pinson du nord femelle (Fringilla montifringilla) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps :  
 

14cm  

Zone du plumage couleur 

TETE 

Comme chez le mâle, mais les teintes sont 
brun gris dans l’ensemble. Les deux raies 
brunâtres partent du haut de la tête et 
descendent vers la nuque. 

DOS Dessin écaillé typique de couleur gris brun. 

AILES  
Comme le mâle, mais d’une couleur plus 
terne. 

FLANCS 
Les spots doivent être bien répartis et 
réguliers sur deux rangées et sur un fond 
brun clair. 

POITRINE  
La couleur ne peut pas être délavée, mais 
d’un brun noisette, qui sera  

VENTRE  Blanc grisâtre. 
QUEUE Brun foncé et fourchue. 

TETE 

Comme chez le mâle, mais les teintes sont 
brun gris dans l’ensemble. Les deux raies 
brunâtres partent du haut de la tête et 
descendent vers la nuque. 

DOS Dessin écaillé typique de couleur gris brun.. 

        


