
Chronique n° 5 

Michel Bartoli : « Le livre de ma jungle » 

Le Chardonneret, un ami en danger 

 

 

 

C’est un petit chanteur doué, capable de copier les cris d’autres oiseaux entendus lorsqu’il était jeune mais son chant propre est 

superbement mélodieux. Il a inspiré Vivaldi ! Par quel miracle de la Nature, les ados chardonnerets passent d’une livrée passe-partout 

à leur costume de carnaval ? Une face rouge foncé, puis du blanc et du noir, une belle bande jaune sur des ailes noires, le dos d’un 

beau brun, des taches blanches vers la queue... pas étonnant que le chardonneret ait été peint par Raphael lui-même.  

  

Ne cherchez pas « chardonneret » sur internet : 

vous seriez horrifié en y découvrant une 

rubrique « chardonneret à vendre ». Un 

commerce de cet oiseau est en plein essor. 

Protégé depuis 1981, il est pourtant interdit de le 

vendre, de l’acheter et de le détenir. Imaginer la 

mortalité à la capture, lors des transports, une 

fois en cage de ce petit clown au chant 

mélodieux. Au gramme, il vaut plus cher que de 

la drogue dont, d’ailleurs, il suit les filières.  

En plus du sordide braconnage dont il est 

l’objet, il est menacé par notre incroyable 

volonté de supprimer toutes les mauvaises 

herbes, en particulier les chardons. Les 

couleurs des adultes le font 

immanquablement repérer sur un bouquet de 

chardons, dont les graines sont son 

alimentation préférée.  

Il aime aussi les petites graines d’aulne et de 

bouleau, comme les graines de pissenlit qui 

ressemblent à celles des chardons. Avec son 

bec il en coupe le petit parachute et ne mange 

que la partie graine. Il adore aussi les graines 

distribuées par nos mangeoires hivernales ce 

qui permet d’admirer son look de haute 

couture.  



Le printemps des chardonnerets du Pays d’en Haut 

Je couve des œufs bleus  

  

Je débute comme ça… 

 

Je grandis très vite et ne ressemble pas tout de suite à un chardonneret digne de Raphaël.  

 


