Anglais: Black siskin
Néerlandais: Zwarte sijs
Allemand ; Scwarzzeisig

Tarin noir
Carduelis atrata
Passériforme, fringillidé
Biotope: Le tarin noir habite les régions tempérées de la
Cordillère des Andes entre 1800 et 4800 mètres d’altitude,
les hauts plateaux et les plaines andines, la puna (plateau
sans arbre des hautes Andes), les pentes de montagne
rocailleuses et herbeuses. Le tarin noir est une espèce
monotypique qui vit dans les Andes du Pérou, de Bolivie,
Chili, Argentine.

Répartition

Description : Le mâle tarin noir adulte a la tête et pratiquement tout le corps noirs à l’exception de la région
anale et des sus- caudales qui sont d’un jaune brillant. Le plumage de la femelle est fort semblable à celui du
mâle mais légèrement fuligineux ou d’un noir brunâtre avec les extrémités des moyennes et grandes couvertures
d’une teinte jaune pâle ou chamois. Les deux montrent un miroir jaune brillant dans les ailes.

Un mâle tarin noir (carduelis atrata). Longueur :
12-13 cm

Une femelle

Standard du mâle

Standard de la femelle

PAS de STANDARD actuellement

PAS de STANDARD actuellement
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Défauts rencontrés
Pattes écailleuses
Présence de trop de brun dans le noir chez les mâles
(couleur pas uniforme)
Plumage fendu dans la poitrine
Plumage souillé dans la région anale
Plumage usé autour des yeux

Qualités à rechercher
Plumage noir uniforme, luisant, lustré
Miroir bien net et brillant
Pattes noires

Nidification: Le nid fait extérieurement de racines,de fines brindilles, de mousses, et intérieurement de laine,
duvet végétal, crins est généralement situé à faible hauteur dans un buisson ou à défaut assez haut dans un arbre
au feuillage dense. La femelle pond en général 3 à 5 œufs à fond blanc rosé ou blanc bleuté très pâle marqués de
brun ou de brun noir. La durée de l’incubation, tributaire de la température ambiante est typique des autres
espèces de tarins sud-américains.

Nourriture à l’état sauvage : Ce tarin se nourrit à même le sol, dans les buissons et les plantes basses où il
recherche quelques insectes ainsi que les herbacées de Cortaderia selloana, Gynerium argenteum, voire encore
les graines de Tolas Leptophyllum

Voir fiches des autres carduelis proches cousins :
en gras déjà sur le site
Carduelis spinus
Carduelis citrinella
Carduelis tristis :tarin triste ou chardonneret jaune
Carduelis lawrencei
Carduelis psaltria
Carduelis pinus
Carduelis cucullata
Carduelis siemiradzkii
Carduelis notata
Carduelis crassirostris
Carduelis magellanicus
Carduelis olivacea

Carduelis xanthogastra
Carduelis atriceps
Carduelis uropygialis
Carduelis dominicensis
Carduelis yarrellii
Carduelis spinescens
Carduelis barbata

Mutations reconnues à l'A.O.B.

Hybridation connue :
Avec canari
Avec chardonneret
Avec verdier

AUCUNE
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