
Pinsons
1. Écoutez les quatre chants de pinsons des arbres ; écrivez le modèle de partition qu’ils chantent.

2. Décrivez les paramètres qui varient entre les quatre chants. 

3. Pour pouvoir lire les documents suivants, générez le sonogramme des quatre chants. 

4. À l’aide des textes suivants ; dégagez la cause biologique de ces variations. 

Au  18ème siècle, le baron Pernau suppose que le 
chant des pinsons est un chant appris. Il s’appuie 
sur l’expérience des pinsonniers :  en Belgique,  il 
existe  des  concours  de  chants  de  pinsons  et  des 
amateurs-éleveurs  s’efforcent  depuis  longtemps 
d’apprendre à leurs pinsons à chanter joliment.

Thorpe  (1954,  1958) expérimente  en  utilisant  un 
protocole  proche  de  celui  des  pinsonniers,  mais 
mieux contrôlé. Il en conclut que les jeunes oiseux 
apprennent leur chant au cours des treize premiers 
mois de leur vie, et les structures fines vers 11-12 
mois.

Ince Slatter et Weismann (1980) comparent les en-
registrement fais à Stanmer Park en 1960 et 1978. 
Au bout des 18 ans, un nombre important de types 
se  retrouvent  mais  avec  des  variation  reconnais-
sable.  Quelques types de chants tout à fait  diffé-
rents  sont  apparus.  Ils  estiment  que  ce  sont  les 
« erreurs de copies » des juvéniles qui sont respon-
sables de cette nouveauté.

Slatter, Clements & Goodfellow (1984) étudient les 
chants des pinsons du Stanmer Park (Sussex). Ils 
montrent  que les chant peuvent  être classés dans 
des types. L’analyse statistique montre que d’une 
région  à  l’autre  les  caractéristiques  peuvent 
fortement varier.

Une des question quel ‘on peut se poser est quelle 
effet la variation du chant a-t-elle en terme de sé-
lection  naturelle.  Pour  répondre  à  cette  question, 
Alejandro Lynch (1991) capture 30 pinsons dans 
l’île de Karoi (Nouvelle Zélande du Nord) et les 
transfèrent  à  Kohwai  bush  Nouvelle  Zélande  du 
Sud). Au printemps suivant, trois d’entre eux sont 
retrouvés ; ils chantent le chant du nord, mais deux 
d’entre eux ont modifié leur cri de contact qui est 
semblable à celui du sud. Ces pinsons se sont ap-
proprié un territoire et l’un d’eux est apparié à une 
femelle. Le pinson qui a conservé le cri de contact 
du nord n’a pas de territoire. 

Metzmacher  (1995)  reprend  les  expériences  de 
Thorpe avec les moyens numériques modernes et 
compare les sonogrammes du « professeur » et de 
l’élève » :

3 élèves du même professeur

Fernando Nottebohm (2008) rend sourd une ving-
taine de mâles : les individus de plus de deux ans 
conservent leur chant typique sans altération. Les 
mâles d’un an produisent des chants anormaux. Les 
mâles rendus sourds à l’âge de trois mois, ne pro-
duisent  au  printemps  suivant  qu’un  « chirrup » 
sans structure. 



 Introduction du TP ; présentation des Pinsons.
Le pinson des arbres (Fingila cœlebs) se reproduit dans toute l’Europe. En France, les populations d’oi-
seaux nicheurs sont plus clairsemées sur le pourtour méditerranéen, où l’espèce recherche la fraîcheur des 
montagnes et des grandes forêts.

Pendant la mauvaise saison, c’est un des oiseaux les plus répandus car des nombreux individus originaires 
des pays du Nord et de l’est viennent passer l’hiver en France et dans les pays méditerranéens. Les pin-
sons sont alors grégaires, fréquentant les milieux ouverts. Ils sont en bandes, associés à d’autres fringilles 
et petits passereaux (linottes, Chardonneret, Verdiers, Serins, etc.). Les jeunes et les femelles partent sou-
vent plus au Sud, d’où le nom cœlebs  qui signifie « célibataire ». 

Au printemps, sous l’influence des hormones sexuelles, le mâle a des couleurs plus vives, le bec bleu. Il 
défend un territoire grâce à son chant et y attire des femelles. Des expériences semblent montrer que les 
femelles sont attirés par les éléments rapides du chant.

La mortalité d’une année à l’autre est de 30 à 50 %, plus forte chez les juvéniles. Au maximum les pin-
sons vient environ sept ans.



Corrigé de la question 1
Tous les chants de Pinson ont une structure commune : de 2 à 5 sections qui sont des phrases trillées (S1, 
S2, S3) suivies par une conclusion (SF)

Voici la variété des chants enregistrés à  Stanmer Park (Sussex)



Jean Joachin (1996) Compare les chants des plusieurs populations du sud de la France : 

Représentation synthétique du 
spectre analysé avec ses 32 har-
moniques, à gauche, et du sono-
gramme correspondant, à droite
Ces quelques exemples montrent 
la variabilité des phases de dia-

lectes différents.

L’analyse statistique permet de classer l’ensemble des chants enregistrées (soit 859 échantillons) 





Fernando Nottebohm (2008) rend sourd une vingtaine de mâles : les individus de plus de deux ans 
conservent leur chant typique sans altération. Les mâles d’un produisent des chant anormaux. Les mâles 
rendus sourds à l’âge de trois mois, ne produisent au printemps suivant qu’un « chirrup » sans structure.

Sonogrammes de pinsons selon les conditions d’apprentissage
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