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 plu 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. Souscaudales 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.

Standard COM/OMJ
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