BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE RELATIVE AUX PINSONS DES ARBRES, DU
NORD ET BLEU, FRINGILLA COELEBS, FRINGILLA MONTIFRINGILLA,
FRINGILLA TEYDEA.
La nomenclature et la taxinomie suivent mes travaux de 2000.
La bibliographie des œuvres publiées de 1473 à 1944 est
dressée d'après les travaux de René Ronsil (1949) et
celles de 1945 à 1990 d'après les travaux d'Y. Muller (1992,
1996, 2008.].
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Abela, R. 2008. Il Fringuello Tunisino Fringilla coelebs
spodiogenys. Alcedo VIII/3: 32-37. [Fort belle et didactique
étude sur la reproduction en volière, en Italie, du Pinson
des arbres Fringilla coelebs spodiogenys ou Pinson à dos
vert, Pinson des Maures ou Pinson des arbres de Tunisie.].
Aerts, J. 1969. Elevage du Pinson en volière. Le Monde des
Oiseaux 24 : 216-219 [Fringilla coelebs. Description d’un
présentoir pour fournir des nourritures vivantes.].
Aerts, G. 2010. Les parades amoureuses et leur utilité.
Les Oiseaux du Monde 24/244 : 18-21. [Dont le Pinson des
Arbres, Fringilla coelebs.].
Alberny, J.C.; J. Tanguy Le Gac et H. Venant. 1965. Quelques
observations sur un dortoir de Pinsons du Nord (Fringilla
montifringilla) et Etourneaux (Sturnus vulgaris). Oiseaux de
France 15-1/44. [15 millions de Pinsons du Nord,
probablement plus ! 120 à 150.000 Etourneaux ! ""On
voyait arriver des colonnes de plusieurs kilomètres de
longueur, larges de 50 à 100 m dont la queue ne se posait
qu’une dizaine de minutes après la tête "". Superficie
occupée : 12 ha; quelques notes sur le comportement, la
nourriture, le rayon d’action, les possibilités de baguage,
etc…].
Allen, N.V. 1944. Chaffinches and other birds on the southwest coast. British Birds XXXVII: 212-213. [Migration de
Pinsons des arbres Fringilla coelebs sur le littoral sudouest de l’Angleterre.].
Andrew, R.J. & Hinde, R.A. 1956. The systematic position of
Fringilla – some ethological evidence. J. Orn. Lpz. 97: 263273. [Importante contribution à l'étude taxinomique du genre
Fringilla, les Pinsons.].
Angell-Jacobsen, B. 1980. Overlap in feeding pattern between
Willow Warbler Phylloscopus trochilus and Brambling
Fringilla montifringilla in two forest habitats in Western
Norway. Ornis Scand. 11: 146-154. [Chevauchement dans le
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mode de nourrissage entre le Pouillot fitis Phylloscopus
trochilus et le Pinson du Nord Fringilla montifringilla dans
deux habitats boisés de Norvège Occidentale.].
Anonyme. 1995. De Vink als cultuurvogel in opmars. Onze Vogels
6: 148-155. [Très belle étude avec photos fort diactiques
sur Les mutations du Pinson des arbres Fringilla coelebs.].
Anonyme. 2000. Vinken kweek. Onze Vogels 61/10 : 412-415
[Etude technique de l’élevage du Pinson des arbres Fringilla
coelebs; photos didactiques.].
Anvén, B. & A. Enemar. 1957. Om ortstrohet och medellivslängd
hos bofink (Fringilla coelebs), nagra resultat av en
undersökning med hjälp av färgringmärkning. Vår Fågelvärld
16: 161-177. [Etude en suédois sur le retour au territoire
de reproduction du Pinson des arbres Fringilla coelebs en
Suède et sur l’espérance de vie du Pinson originaire de ce
pays. Résumé anglais.].
Anwar, M. 1966. Isospora lacazei (Labbé, 1893) and I.
chloridis sp. n. (Protozoa: Eimeriidae) from the English
sparrow (Passer domesticus), greenfinch (Chloris chloris)
and chaffinch (Fringilla coelebs). J. Protozool. 13: 84-90.
[Ces vecteurs de la coccidiose ont été identifiés chez le
Moineau domestique, Passer domesticus, le Verdier d'Europe,
Carduelis chloris, et le Pinson des arbres, Fringilla
coelebs.].
Armani, G.C. (1983). Guide des Passereaux Granivores.
Fringillinés, Carduelinés, Cardinalinés. Delachaux et
Niestlé, Neuchâtel, Paris. [Cette œuvre de pionnier de mon
ami Français, hélàs disparu, a rencontré un vif succès
dès sa publication car il était le premie guide de poche
entièrement consacré à ces espèces fort mal connues. Cet
ouvrage a suscité un mouvement d’émulation en faveur de ces
espèces et a constitué une fort bonne contribution pour
cette famille.].
Arn, H. 1954. Am Bergfinken-Schlafplatz in Reigoldswil BL.
Tierwelt 64 : 371. [Au dortoir des Pinsons du Nord,
Fringilla montifringilla au Reigoldswil, en Allemagne.].
Arnhem, R. 1988. Le Pinson chanteur: un oisau régional.
L’Homme et l’Oiseau 26 : 222-230. [Etude des traditions de
la Pinsonnerie et sa législation tant en Flandre qu’en
Wallonie.].
Aschoff, J.; I. Diehl; U. Gerecke & R. Wever. 1962.
Aktivitätsperiodik von Buchfinken unter konstanten
Bedingungen. Z. vergl. Physiol. 45: 605-617. [L’activité
périodique, chez le Pinson des arbres Fringilla coelebs, est
soumise à des conditions constantes.].
Aschoff, J. & Wever, R. 1966. Circadian period and phase-angle
difference in Chaffinches (Fringilla coelebs L.). Comp.
Biochem. Physiol. 18 : 397-404. [Les rythmes d’activité chez
le Pinson des arbres Fringilla coelebs présentent des
oscillations qui, sous conditions de lumière constante,
suivent la règle circadienne par rapport à la période et à
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la valeur de l’activité et du taux écoulé entre l’activité
et le repos.].
Aschoff, J. 1966. Circadian activity rhythms in Chaffinches
(Fringilla coelebs) under constant conditions. Jap. J.
Physiol. 16 : 363-370. [Le rythme d’activité circadienne,
chez le Pinson des arbres Fringilla coelebs est soumis à
des conditions constantes. Cf Aschoff & Wever, ci-dessus.].
Asensio, B. 1985. Migracion e invernada en Espana de Fringilla
coelebs de origen europeo. Ardeola 32 (1) : 49-56. [Article
fondamental sur la migration et l’hivernage du Pinson des
arbres Fringilla coelebs d’origine européenne.].
Augustijn, G. 1997. Le Pinson du Nord. Le Monde des Oiseaux
Européens 12/1 : 17-18. [Elevage technique du Pinson du Nord
Fringilla montifringilla.].
A.V. 1937. Koning en Keizer van de Vinken. Ieper 1595. Biekorf
1937, pp. 230-231 [La chanterie ou l'origine des chants de
Pinsons des arbres à Ypres, en Flandre, remonte à l'an 1595
ou même plus tôt. Le Biekorf est un ancien journal en
dialecte Yprois, aujourd'hui disparu. Voir Ruelle, 1988].
A.VI.BO. 1973. Het onstaan en de evolutie van de vinkensport.
Uitgave van de Nationale Federatie A.VI.BO. Algemene
Vinkeniersbond V.Z.W.D., 92 blz. [Oeuvre consacrée au sport
de la pinsonnerie, fort à la mode en Flandre et qui remonte
à plusieurs siècles (Ruelle, 1988).].
Bäckman, J.J., Petterson, J. & Sandberg, R. 1997. The
influence of fat stores on magnetic orientation in day
migrating Chaffinch, Fringilla coelebs. Ethology 103: 247256. [Influence du stockage de réserves de graisse sur
l'orientation magnétique lors de la migration diurne du
Pinson des arbres, Fringilla coelebs, en Suède.].
Bährmann, U. 1932. Bemerkungen zur Mauser des Buchfinken,
Fringilla coelebs L. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 3: 251-252.
[Remarques au sujet de la mue du Pinson des arbres,
Fringille coelebs en Allemagne.].
Bährmann, U. & S. Eck. 1975. Brütet Fringilla coelebs L. in
Mitteleuropa ? Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden 33: 237-243.
[Le Pinson des arbres de la forme nominale Fringilla c.
coelebs niche-t-il en Europe Centrale ?].
Baker, A.J. & P.F. Jenkins. 1987. Founder effect and cultural
evolution of songs in an isolated population of chaffinches,
Fringilla coelebs, in the Chatham Islands. Anim. Behav. 35:
1793-1803. [Principe des fondateurs et évolution culturelle
des chants dans une population isolée de Pinsons sur les
Iles Chatham, archipel situé à l’est de la NouvelleZélande. Le Principe des fondateurs est un principe suivant
lequel les fondateurs d’une nouvelle colonie (ou population)
ne contiennent qu’une petite fraction de l’ensemble de la
variation génétique de la population (ou de l’espèce)
parente. ].
Baker, A.J.; M.K. Peck & M.A. Goldsmith. 1990. Genetic and
morphometric differentiation in introduced populations of
3

Common Chaffinches (Fringilla coelebs) in New Zealand.
Condor 92: 76-88. [La dérive génétique au hasard est
considérée comme la cause principale du patron fortuit de
variation géographique.].
Baker, A.J.; Dennison, M.D.; Lynch, A. & Le Grand, G. 1990.
Genetic divergence in peripherally isolated populations of
chaffinches in the Atlantic islands. Evolution 44: 564-582;
981-999.].[Divergence génétique dans des populations isolées
à la périphérie dans les Iles de l’Atlantique.].
Baker, A.J. 1992. Genetic and morphometric divergence in
ancestral and descendent New-Zealand populations of
Chaffinches (Fringilla coelebs). Evolution 46: 1787-1800.
[Divergence génétique et morphométrique entre les
populations ancestrales et leurs descendants de NouvelleZélande.]
Baker, M.C. and Cunningham, M.A. 1985. The biology of bird
song dialects. Behav. Brain Sci. 8: 85-133. [Etude des
dialectes régionaux chez les oiseaux dont le Pinson des
arbres, Fringilla coelebs, est un exemple typique.].
Bakkel, S.V.; V. Kohanov & V. Arkhipov. 1992. [Seconde ponte
prouvée pour la première fois chez le Pinson du Nord,
Fringilla montifringilla, dans l’ancienne U.R.S.S.]. En
russe avec résumé anglais. Russian J. Ornithol. 2(2): 255258.
Bakken, V., O. Runde, E. Tjørve. 2006. Norsk
RingmerkingsAtlas. Volum 2, Duer – Spurvefluger. Stavanger
Museum, Stavanger. [Atlas du baguement des oiseaux
Norvégiens, volume 2, des Pigeons aux Passereaux. Rapport
sous forme d’un gros volume superbement édité, sous reliure
de luxe, avec cartes et iconographie somptueuse, des
activités des bagueurs norvégiens, de 1936 à 2000.
Le Pinson du Nord se reproduit dans toutes les régions de
Norvège mais, dans la partie méridionale du pays, il marque
une nette préférence pour les conifères de haute taille. A
partir de Sør-Trøndelag, dans le nord du pays, il niche
également dans les terrains de faible altitude. La
population nicheuse est estimée à une fourchette allant
entre un et deux millions de couples et est probablement
stable en dépit de fluctuations locales. Des 132.820 Pinsons
du Nord bagués en Norvège au cours de la période d’étude cidessus, 582 reprises ont été enregistrées dont 290 dans le
pays même et 292 à l’étranger, principalement en Belgique,
Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Les Pinsons du Nord sont
migrateurs en Norvège bien qu’un nombre variable d’entre eux
hivernent le long des côtes de Norvège méridionale. En
octobre, 34 % des reprises d’oiseaux bagués proviennent de
Belgique, 26 % de Norvège et 16 % des Pays-Bas mais cinq
Pinsons du Nord ont été repris dans des pays situés plus au
sud, Italie, France, Suisse. Les reprises effectuées en
hiver montrent que la plupart des Pinsons du Nord migrent en
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direction du sud et que la France et la Grande-Bretagne sont
pour eux d’importants quartiers d’hiver. Ces oiseaux ont la
particularité de se rassembler pour constituer des dortoirs
hivernaux comptant parfois plusieurs millions d’individus
dans les régions où la fructification du Hêtre est
importante (Suisse notamment, Cf Ruelle, 1988). Au
printemps, les oiseaux effectuent leur migration de retour
dès le début mars mais la plupart regagnent leurs sites de
reproduction à la fin du mois d’avril et en mai. En mars, la
plupart d’entre eux ont quitté leurs quartiers d’hiver de la
Péninsule ibérique et de France mais certains restent en
Europe centrale et sur les rivages de la Mer du Nord.
En Norvège toujours, le Pinson des arbres Fringilla
coelebs se reproduit principalement dans les forêts de
feuillus et mixtes, au nord de Troms mais de façon éparse
dans le Finnmark. Leur population nicheuse est estimée entre
1 et 1,5 millions de couples et est est considérée comme
stable. Des 87.830 Pinsons des arbres bagués en Norvège, 499
reprises ont été effectuées dont 325 à l’étranger,
principalement en Belgique (106), Grande-Bretagne (73) et
aux Pays-Bas (64). La plupart des Pinsons des arbres de
Norvège quittent ce pays pour migrer en septembre-octobre et
il n’y a qu’une seule reprise plus précoce en provenance de
Belgique ainsi que 8 reprises en septembre dans des
localités proches de la Mer du Nord. En octobre le nombre de
reprises augmente de façon sensible notamment en Belgique
(55), Pays-Bas (17) et Grande-Bretagne (13). En novembre la
plupart des reprises proviennent toujours de Belgique avec
toutefois un sujet repris en Irlande. Les Pinsons des arbres
traversent directement la Mer du Nord pour gagner la GrandeBretagne comme le montrent certaines observations visuelles.
Ils retournent vers leurs cantons de reproduction au cours
de la seconde moitié de mars et en avril. Quelques Pinsons
des arbres hivernent en Norvège, principalement le long des
côtes méridionales et occidentales. Des neuf reprises
effectuées en Norvège, c’est surtout en février qu’elles
sont enregistrées.].
Bal, W. 2010. De Keep : kweek met een prachtige vogel.
Avis Cultura 17/3 : 19-22. [Élevage pratique du Pinson du
Nord, Fringilla montifringilla, 4 photos en couleurs dont
une avec les pulli.]
Balatsky, N.N. 1994. [Le Coucou gris Cuculus canorus en
qualité d’espèce parasiteuse du Pinson des arbres Fringilla
coelebs et du Pinson du Nord Fringilla montifringilla en
Europe Orientale. Les oeufs du Coucou gris sont le plus
souvent éjectés par les deux espèces. A défaut, les Pinsons,
en raison de leur régime alimentaire, ne sont guère capables
d’élever le jeune Coucou. Article en russe, avec résumé
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anglais.]. Russ. J. Ornithol. 3 : 53-58.
Ballan de Ballensee, J. 1924. La mort d’un jeune Pinson
(Fringilla coelebs). A.S.L.B. LXXVI : 160-162. [Cette note
est reprise dans la bibliographie de René Ronsil (1948) mais
je n’ai pu la consulter.].
Bannerman, D.A. 1913. Corrections to plate of Fringilla teydea
polatzeki. The Ibis 10 (1): 155-156. [Corrections apportées
par le grand ornithologue anglais à la planche illustrée
relative au Pinson bleu, sous-espèce propre à la Grande
Canarie.].
Bannerman, D.A. 1944. Chaffinch migration on the south-west
coast. British Birds XXXVII: 177. [Etude de la migration du
Pinson des arbres Fringilla coelebs sur la côte du sud-ouest
de l’Angleterre.].
Bannerman, D.A. 1945. Further notes on Chaffinch migration in
North Devon. British Birds 38: 302-306. [Description par le
grand ornithologue anglais de la migration du Pinson des
arbres Fringilla coelebs dans le nord du comté du Devon,
Royaume Uni.].
Baptista, K.F. 1990. Dialectal variation in the rain call of
the Chaffinch (Fringilla coelebs). Vogelwarte 35: 249-256.
[Variation dialectale dans le cri de pluie ou de rut du
Pinson des arbres Fringilla coelebs. C’est ainsi que dans la
Péninsule de Bodanrück, dans le sud-ouest de l’Allemagne,
plusieurs variations du rülsch et du huit se présentent de
façon mosaïque.].
Bareyts, G. 1955. Passage inhabituel de Pinsons du Nord.
L’Oiseau et R.F.O. 25 : 62.
Barloy, J.-J. 1974. Le pinson des arbres. Connaissance des
Oiseaux 61 : 36-37. |Etude générale du Pinson des arbres
Fringilla coelebs.].
Barnes, J.A.G. 1956. Chaffinches using same nest for two
broods. British Birds 49: 504. [Ré-utilisation du premier
nid chez le Pinson des arbres, Fringilla colebs, pour une
seconde nichée, en Angleterre.].
Barrett, J.H. 1947. Some notes on the breeding habits of the
Chaffinch. The Ibis 89: 439-50. [Habitudes de nidification
du Pinson des arbres Fringilla coelebs en Angleterre.].
Baucells, J. 1990. Anisorrectricilia en el Pinsà Fringilla
coelebs. Buttleti del Grup Catala d’Anellament 7 : 25-26.
[Anomalie dans le nombre de rectrices chez le Pinson des
arbres Fringilla coelebs. Cf Ruelle, 1994.].
Baur, P. 1981. Bergfinken am Schlafplatz. Vögel der Heimat
51: 209. [Pinsons du Nord, Fringilla montifringilla, en
dortoir en Allemagne. J’ignore le lieu exact car je n’ai pu
consulter l’article.].
Bauwtree, R.F. 1950. Jackdaw preying on adult Chaffinch.
British Birds 43/1: 16. [En date du 27 juin 1949, l’auteur
observe un combat entre deux mâles de Pinson des arbres
Fringilla coelebs. Après une dispute de quelques secondes,
un des mâles se pose dans une pelouse où il se fait
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littéralement enlever au vol par un Choucas des tours,
Corvus monedula, qui le tient fermement dans le bec et
s’envole avec sa proie, les barres alaires blanches du
Pinson faisant contraste au vol avec le cou gris du Choucas,
constate l’observateur anglais. ]
Benson, S.V. 1950. Unusual song of Chaffinch. British Birds
43: 61. [Chant peu usuel chez le Pinson des arbres,
Fringilla coeleb.].
Bergman, G. 1939. Über die Ortstreue der Buchfinken (Fringilla
c. coelebs L.) auf einem Schäreninselchen. Orn. Fenn. 16:
95-98. [Fidélité du Pinson des arbres Fringilla coelebs à
ses lieux de rassemblement sur les îlots aux îles de la
Finlande. .].
Bergman, G. 1953. Über das Revierbesetzen und die Balz des
Buchfinken, Fringilla coelebs L. Acta Soc. Fauna Flora Fenn.
69: 1-15. [Parade nuptiale du Pinson des arbres, Fringilla
coelebs en Allemagne.].
Bergman, G. 1956. Zur Populationsdynamik des Buchfinken,
Fringilla coelebs. Orn. Fenn. 33: 61-71. [Dynamique des
populations du Pinson des arbres Fringilla coelebs en
Finlande.].
Bergmann, H.-H. & H.-W. Helb. 1983. Vogelstimmen Schwarz auf
Weiss IX. Finkenwettstreit im Harz. Tier-Naturfot. 14 (1):
9-11. [Etude des concours de chant de Pinson des arbres,
dans le Harz, en Allemagne.].
Bergmann, H.-H. 1984. Auch Buchfinken haben Dialekte.
Naturmagazin draussen. Dümmer und Wiehengebirge. Hamburg:
84-91. [Les Pinsons des arbres Fringilla coelegs ont aussi
leurs dialectes…].
Bergmann, H.-H. & D. Düttmann. 1985. Gesangsverhalten an der
Reviergrenze beim Buchfinken (Fringilla coelebs). J. Orn.
126: 310-312. [Etude des chants de Pinson des arbres,
Fringilla coelebs, aux frontières de dispersion des
dialectes.].
Bergmann, H.-H. & H.-W. Helb. 1980. Vogelstimmen schwarz auf
Weiss: Bioakustik auf der Spur der Buchfinken. Welt. Der
Tiere 7: 13-16. [Etude spécialisée des dialectes chez le
Pinson des arbres, Fringilla coelebs.].
Bergmann, H.-H.; A. Roy & H. Schröder. 1988. Der Teydefink,
Fringilla teydea. Gef. Welt 112: 280-284. [Etude du Pinson
bleu Fringilla teydea. Je n’ai pas lu l’article.].
Bergmann, H.-H.; E. Flottman; W. Heitkampf; K.P. Stehn-Nix &
F. Ubozak. 1988. Die Osnabrücker Dialektkarte von Regenrufen
des Buchfinken Fringilla coelebs im Jahren 1987. Vogelk.
Ber. Nieders. 20: 89-96. [Carte des dialectes du cri de
pluie dans la région d’Osnabrück, Allemagne.].
Bergmann, H.-H. 1993. Der Buchfink. Neues über einen
bekannten Sänger. Aula-Verlag, Wiesbaden; 142 pages;
nombreuses illustrations en noir/blanc et couleurs. [Une
très belle monographie en langue allemande dans laquelle
sont étudiés tous les aspects de la vie du Pinson des
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arbres, Fringilla coelebs, y compris une critique de la
Pinsonnerie, en contradiction formelle avec l'oeuvre de
de Krägenow qui la mettait en valeur...].
Berg-Schlosser, G. 1978. Schneepaddeln, eine Verhaltensweide
des Bergfinken bei winterlichem Nahrungserwerb. J. Orn.
119: 111-113. [Recherche de nourriture hivernale chez le
Pinson du Nord, Fringilla montifringilla, en Allemagne.].
Berndt, R. 1940. Eine Begattung beim Buchfink. Beitr. Fortpfl.
Biol. Vögel 16: 148-149. [Description de la copulation chez
le Pinson des arbres Fringilla coelebs en Allemagne.].
Berthold, P. 1969. Über Populationsunterschiede im
Gonadenzyklus europäischer Sturnus vulgaris, Fringilla
coelebs, Erithacus rubecula und Phylloscopus collybita und
deren Ursachen. Zool. Jb. Syst. 96: 491-557. [Différences
dans le temps et le taux de développement des gonades chez
les Pinsons des arbres Fringilla coelebs du sud-ouest
d’Allemagne et du sud de la Finlande. Quand ils sont tenus
en captivité dans des conditions identiques, les Etourneaux
sansonnet Sturnus vulgaris et les Pinsons d’Allemagne
Fringilla coelebs possèdent un développement des gonades
semblable à ceux de Finlande. Le développement des gonades
est en corrélation avec le comportement migratoire, la
première étant probablement inhibée par la "Zugdisposition",
état pré-migratoire. Les mauvaises conditions climatiques
inhibent le développement des gonades chez les Pinsons mais
pas chez les Etourneaux. Le beau temps provoque leur
développement chez les deux espèces.].
Beusschart, M. 1977. Encore les pinsons. Le Monde des Oiseau
32 : 369-371. [Etude sur les concours de chant de Pinsons
des arbres Fringilla coelebs.].
Beven, G. 1946. Courtship display of Chaffinch. British Birds
39: 231. [Parade nuptiale chez le Pinson des arbres,
Fringilla coelebs gengleri. Description exhaustive des cris
et des postures de la parade telle que l’auteur l’a observée
en date du 18 avril 1945 à Gumley, Market Harborough dans le
Leicestershire au Royaume Uni. Observation effectuée vers 18
heures.].
Beveridge, F.M. & J.M. Deag. 1987. The effects of sex,
temperature and companions on looking-up and feeding in
single and mixed species flocks of House sparrows (Passer
domesticus), Chaffinches (Fringilla coelebs), and Starlings
(Sturnus vulgaris). Behaviour 100: 303-320. [Rôle joué par
le sexe, la température et les congénères ou des oiseaux
d’autres espèces lors de nourrissage d’une seule espèce ou
en groupes mixtes avec le Moineau domestique, Passer
domesticux et l'Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris.].
Bezzel, E. 1988. Die Gesangszeiten des Buchfinken (Fringilla
coelebs): Eine Regionalstudie. J. Orn. 129: 71-81. [L’époque
du chant chez le Pinson des arbres, étude régionale menée en
Allemagne.].
Biadun, W. 1999. Changes of breeding birds communities in
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parks and cemeteries of Lublin (S.E. Poland) within several
years. The Ring 21/1: 187. [Dans un site de 123 ha. de zones
vertes urbaines en Pologne, le Pinson des arbres, Fringilla
coelebs et le Verdier d’Europe, Carduelis chloris sont les
espèces dominantes dans les parcs et cimetières.].
Biekorf, 1890...Westvlaams Archief voor Geschiedenis,
Oudheidkunde en Folklore. Brugge I. [Archives de Flandre
Occidentale relatives à l’Histoire, l’Archéologie et le
Foklore dont le sport de la Pinsonnerie en Flandre, dans
le Brabant Flamand, la Province d’Anvers, voir la note
suivante.].
Biekorf, 1929; 1937. Ancien périodique en patois Yprois,
[Actuellement disparu, ce périodique retrace l’historique
des concours de Pinsons des arbres, Fringilla coelebs, soit
la Pinsonnerie, dès son origine en 1593… Cf Ruelle, 1988.].
Biffi, R. 1997. Tempo di cove per il Fringuello. Italia
Ornitologica XXIII : 19-20. [L’élevage du Pinson des arbres
Fringilla coelebs en Italie.].
Binkele, H. 1962. Buchfink als Höhlenbrüter. Die Natur 70.
[Reproduction du Pinson des arbres Fringilla coelebs, dans
une cavité en Allemagne. Je n’ai pas consulté l’article.].
Björklund, M. 1991. Patterns of morphological variation among
cardueline finches ((Fringillidae: Carduelinae). Biol. J.
Linn. Soc. 43: 239-248. [Patrons de variation morphologique
parmi les Carduelinés (Fringillidés : Carduelinés.].
Blackburn, T.M., J.L. Lockwood & P. Cassey (2009). Avian
invasions. The Ecology and evolution of exotic birds. Oxford
University Press, Oxford. [Écologie et évolution d’espèces
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Blyumental, T.I.; V.R. Dolnik, V.B. Zimin; G.A. Noskov; L.P.
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[Causes de la migration par vagues chez le Pinson des arbres
Fringilla coelebs. Cf Ruelle, 1988 pour la description de
cette migration typique du Pinson.]. Communications of the
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l'automne chez le Pinson des arbres, Fringilla coelebs.
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intéressante retrace l’historique du sport des concours de
chants de Pinsons des arbres, Fringilla coelebs, connue en
Wallonie sous le nom de Pinsonnerie et en Flandre comme le
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cette dernière imitation, le Pinson des arbres, suite à
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91 : 38-41. [Elevage d’un jeune Coucou gris Cuculus canorus
par un couple de Pinson des arbres Fringilla coelebs.
France. L’élevage a été certifié par un enfant en l’absence
pour voyage de l’auteur de l’article, ce qui serait peu
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13
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Castellanza, P. 1993. Ibrido: Verdone di Cina x Fringuello.
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Fringilla coelebs, en volière; photos didactiques.].
Catteau, J. 2000. Vinken kweek. Onze Vogels 61/10 : 412-415.
[Elevage du Pinson des arbres Fringilla coelebs.].
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Chappell, B.M.A. 1950. Alternative call of Chaffinch. British
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Fingilla coelebs gengleri nichent dans les environs de la
propriété de l’auteur qui entend un cri qu’il rend par les
onomatopées suivantes : « tsweep-swee-ee-ee » ainsi qu’un
autre cri long et étiré « sssweeee » fort proche d’un cri
similaire fréquemment lancé par le Verdier d’Europe
Carduelis chloris. Ces cris sont entendus entre le lever du
soleil et 7 h 15, à plusieurs reprises entre avril et mai
mais le plus souvent lors de ce dernier mois, à Cowley, près
d’Oxford, au Royaume Uni.].
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Chappuis, C. 1976. Origine et évolution des vocalisations de
certains oiseaux de Corse et de Sardaigne. Alauda 44: 475495. [Etude fondamentale sur les dialectes de certains
Fringilles, entre autres, dans le cas du Venturon
corse Serinus corsicana et du Pinson des arbres Fringilla
coelebs "tyrrhenica". Cette dernière forme est mise entre
parenthèses car Thibault (1983) attribue les oiseaux de
Corse à la forme nominale Fringilla c. coelebs.].
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Chittenden, D.E. 1973. Bramblings taking peanuts from
suspended mesh containers. British Birds 66/3: 120. [En date
du 31 décembre 1970, l’auteur observa plusieurs tentatives
de nourrissage aux sacs de cacahuètes en Angleterre (site
non précisé). Après plusieurs tentatives infructueuses, il
réussit, en date du 11 janvier 1971 à se nourrir aux sacs
suspendus. L’auteur attribua ce comportement à une
imitation du Pinson du Nord sur le Verdier d’Europe,
adepte de ce mode de nourrissage. Cf les observations en ce
sens réalisées par Davenport, Holland, Hughes dans la
présente bibliographie.].
Christen, W. 1988. Mischgesang eines Buchfinken. Vögel der
Heimat 59: 19. [Chant mixte et aberrant chez un Pinson des
arbres Fringilla coelebs en Allemagne.].
Christensen, N.H. & Rosenberg, N.T. 1964. [La migration
printanière du Pinson des arbres (Fringilla coelebs L.).].
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résumé anglais. Un réseau d’observateurs danois permet de
noter que le Pinson des arbres, Fringilla coelebs, le long
des côtes du sud-est du Danemark, est le migrateur diurne le
plus commun. Les mouvements ont lieu principalement de la
fin mars à la fin avril. De toute évidence, comme le
confirment les observations, les Pinson des arbres
originaires de Grande-Bretagne évitent la traversée de la
Mer du Nord et la Baie d’Heligolant, migrant vers le sud de
la Scandinavie en adoptant une direction nord-est. Les
mouvements migratoires les plus spectaculaires ont lieu à
une température supérieure à 2° C. Sous cette température,
les mouvements migratoires sont insignifiants.].
Clancey, P.A. 1993. The authorship of the name of the British
race of the Chaffinch. Bull. Brit. Ornithol. Club 113: 189190. [Taxinomie propre à la sous-espèce des Iles
Britanniques chez le Pinson des arbres, Fringilla coelebs
gengleri.].
Clarke, T. 2006. Birds of the Atlantic Islands. Canary
Islands, Madeira, Azores, Cape Verde. Christopher Helm,
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London. 368 p. [Notamment des études relatives au Pinson
bleu, Fringilla teydea, ainsi qu'aux sous-espèces insulaires
des archipels des Canaries, Madère, Açores, Cap Vert,
situées dans l'Océan Atlantique chez le Pinson des arbres
Fringilla coelebs.].
Clarke, W.J. 1912. Chaffinch’s nest decorated with paper.
British Birds 6/1 : 15. [Note ancienne d’un nid de Pinson
des arbres Fringilla coelebs dont le revêtement externe
était fait de petits fragments de papier au lieu du lichen
habituellement employé par cette espèce dans le St. Nicolas
Gardens du centre de Scarborough, Yorkshire, Royaume Uni. Ce
revêtement peu habituel faisait ressembler le nid à une
petite boule de neige et le rendait fort visible.
Commentaire de F.C.R. Jourdain : ce revêtement n’est pas
rare chez le Pinson des arbres car il avait observé un nid
du Pinson complètement couvert de petits fragments de papier
en grec ancien, provenant probablement d’un dictionnaire de
Grec déchiré.].
Clement, P.; P. Harris & J. Davis. 1996. Les Moineaux, les
Pinsons, les Canaris, les Serins, et tous les Fringillidés,
Estrildidés et Passérides du monde. Adaptation très réussie
de Michel Cuisin de l’œuvre parue chez C. Helm, London
(1993) sous le titre Finches and Sparrows, an identification
guide. [Œuvre absolument remarquable, somptueusement
illustrée, qui bénéficie du talent de Michel Cuisin pour une
adaptation française spécialement conçue pour les
ornithologues du Continent Eurasien.]. Delachaux & Niestlé,
Lausanne ; 510 pages.
Clouet, J. 1873. Note sur le Pinçon des montagnes Fringilla
montifringilla (Linn.) B.S.R. ; 1ère S., IX : 28-31. [Cette
note est reprise de la bibliographie de R. Ronsil (19481949) avec l’orthographe de l’époque, je présume, mais je ne
l’ai pas consultée.].
Coleman, A.E. 1988. Movements of Chaffinches and Redpolls to
and from the West Midlands. West Midland Bird Club Annual
Rep. 54: 40-45. [Mouvements de Pinsons des arbres Fringilla
coelebs et de Sizerins cabaret Carduelis cabaret vers et en
provenance de l’ouest des Midlands, Royaume Uni.].
Collard, J. & Grévendal, L. 1946. Etudes sur les caractères
sexuels des Pinsons Fringilla coelebs et F.
montifringilla. Le Gerfaut 2 : 89-107.
Collinge, W.E. 1913. The food of Some British Wild Birds.
Dulau, London. Un grand classique de la bromatologie des
oiseaux aux Iles Britanniques. L’oeuvre de ce précurseur est
toujours d’actualité.].
Collinge, W.E. 1924-1927. The Food of Some British Wild
Birds : a study in economic ornithology. Publication privée,
York, Royaume Uni. [Dans le même ordre d’idées que l’article
précédent mais plus spécialement axé sur le rôle de
l’ornithologie dans l’économie.].
Collinson, M. 2001. Evolution of the Atlantic-island
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Chaffinches. British Birds 94: 121-124. [Evolution insulaire
des sous-espèces des îles de l'Océan Atlantique chez le
Pinson des arbres, Fringilla c. moreletti, F. c. maderensis,
F.c. canariensis, F. c. tintillon, F. c. ombriosa, F. c.
palmae. L’auteur, avec probité scientifique et réalisme,
reconnaît que son étude ne prouve absolument rien. Il prend
en exemple le fait que cette évolution a eu lieu avec comme
arrière-plan sept ou huit périodes glaciaires et
interglaciaires. il se peut donc de ce fait qu’aient pu se
produire plusieurs colonisations et/ou extinctions
lesquelles n’auraient laissé aucune place dans le nombre de
gènes examinés par la présente étude. S’il s’était produit
de courtes périodes de flux extensif de gènes parmi les
différentes sous-epèces du Pinson des arbres, nous serions
alors en présence d’une image erronée de la longueur du
temps écoulé depuis la première divergence de ces races. Sur
base des gènes disponibles, les travaux de Marshall et Baker
(1999) (Cf litt.), nous autorisent à émettre les
constatations suivantes : 1) L’haplotype spodiogenys,
originaire de Nezfa, en Tunisie, est issu d’un lignage
ancestral rapprochant le Pinson des arbres du Pinson bleu ;
2) Il y près de 600.000 années BP, des Pinsons des arbres
ont colonisé l’archipel des Açores, probablement à partir de
la Péninsule Ibérique ; 3) Peu de temps après, une nouvelle
période glaciaire chassa toutes les populations de Pinsons
des arbres de la Péninsule Ibérique qu’ils recolonisèrent
ensuite en profitant d’une nouvelle interglaciation, ce qui
expliquerait pourquoi les sous-espèces africa et coelebs
sont si étroitement apparentées ; 4) Les Pinsons, nouveaux
colonisateurs de l’Archipel des Açores se livrèrent ensuite
à une rapide radiation pour peupler à leur tour Madère et
les Iles Canaries, formant ainsi différents sous-espèces en
vertu du Principe des Fondateurs (Ruelle, 2008), ou d’une
sélection naturelle ou les deux. Or, sur la Grande Canarie
et sur Tenerife, ils auraient fait face au Pinson bleu, le
produit d’une invasion antérieure. Il a d’ailleurs été
suggéré que le bec plus étroit, et plus court, chez les
Pinsons des arbres des Iles Canaries, est le résultat d’un
déplacement de caractères physiques et écologiques qui évite
ainsi tout chevauchement de niche écologique avec le Pinson
bleu endémique en ces îles.]
Cooke, C.H. 1951. Unusual song of Chaffinch. British Birds
44/2: 60-61. [L’auteur, en date du 19 mai 1949, dans une
valléd boisée des Cournouailles, releva un chant inhabituel
dont la fioriture finale pouvait se traduire par
l’onomatopée suivante: “ chip chip chip tell tell tell
cherry-erry tissi cheweeo, sicheweeo ״
Coombs, C.J.F. 1945. Display of Chaffinch. British Birds 38:
154. [Parade nuptiale chez le Pinson des arbres, Fringilla
coelebs gengleri, au Royaune Uni, lieu non précisé. Lors
d’un après-midi du 22 avril 1944, l’auteur observe la parade
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nuptiale sur le faîte en tuiles d’un mur de jardin. Il en
analyse les trois phases comme suit : 1) le mâle, queue
baissée et ailes abaissées, de manière à exposer les plumes
de son croupion et ses barres alaires blanches, reste
perché face à la femelle à quelque distance toutefois de
celle-ci, perchée de façon transversale par rapport au
mâle. Celui-là lance une note aiguë tout en balançant le
corps d’un côté et d’autre ; 2) Le mâle s’approche ensuite
de la femelle par une série de petits sauts, voletant
presque sur place en lançant un cri de crécerelle. Il se
rapproche ensuite en émettant des claquements de bec. 3) La
copulation a ensuite lieu, le mâle voletant presque sur
place, toujours avec des claquements de bec. La femelle,
tête et queue soulevées émet alors une note criarde. Elle
reprend cette posture au début de la copulation du mâle
mais, quelques secondes plus tard, la femelle recommence
cette posture tout juste au début de la phase 1 chez le
mâle. Ce dernier continue la phase 2 quand il se livre de
nouveau à la copulation. Mâle et femelle s’envolent alors
vers les buissons proches].
Coomber, R. & E. 1976. Chaffinches on nut baskets. British
Birds 69/8 [En janvier 1974, à Mull, Strathclyde, Royaume
Uni, les auteurs observent des Mésanges, Parus spp. et des
Moineaux domestiques Passer domesticus en plein nourrissage
sur des sacs de cacahuètes. Quatre jours plus tard,
des Pinsons des arbres, Fringilla coelebs, adoptent le même
compotement de nourrissage, ne se montrant pas aussi agiles
que les espèces précitées mais s’y sustentent plus
longuement. Après quelques disputes avec les Mésanges et les
Moineaux, les Pinsons des arbres sont obligés de leur céder
la priorité.].
Conrads, K. 1966. Der Egge-Dialekt des Buchfinken (Fringilla
coelebs): ein Beitrag zur geographischen Gesangvariation.
Vogelwelt 87: 176-182. [Analyse des facteurs responsables de
la formation des dialectes chez le Pinson des arbres,
Fringilla coelebs.].
Conrads, K. 1977. Entwicklung einer Kombinationsstrophe des
Buchfinken (Fringilla c. coelebs L.) aus einer
Grünlingsimitation und arteigenen Elementen im Freiland.
Ber. Naturw. Ver. Bielefeld 23: 91-101. [En Allemagne, ce
chercheur a noté chez le chant d’un Pinson des arbres,
Fringilla coelebs, un méli-mélo de strophes empruntées à
au Verdier d’Europe, Carduelis chloris, auxquelles il a
incorporé des notes de son propre répertoire.].
Conrads, K. 1979. Strophentypen des Buchfinken (Fringilla c.
coelebs L.) auf einer Probefläche der Senne
(Ostmünsterland). Ber. Naturw. Ver. Bielefeld 24: 93-114.
[Strophes d’un chant typique du Pinson des arbres, Fringilla
coelebs dans l’alpage d’Ostmünsterland, Allemagne.].
Conrads, K. 1982. Imitieren Buchfinken (Fringilla coelebs) auf
Bornholm den Alarmruf des Sprossers (Luscinia luscinia) ?
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J. Orn. 123: 100-105. [Le Pinson des arbres Fringilla
coelebs imite-t-il le cri d’alarme du Rossignol progné
Luscinia luscinia sur l’Ile de Bornholm en Suède ?].
Conrads, K. 1986. Stabilität und Veränderungen eines
Gesangsdialektes des Buchfinken (Fringilla coelebs) im
Zeitraum von 1964/66 bis 1982/83 in Ostwestfalen. Ber.
Naturw. Ver. Bielefeld 28: 191-212. [Stabilité et
changements dans les dialectes de chant du Pinson des
arbres, Fringilla coelebs, au cours des années d’étude de
1964/66 à 1982/83 en Westphalie Orientale, Allemagne.].
Conrads, K. 1988. Veränderungen eines Gesangsdialektes des
Buchfinken (Fringilla coelebs) aus dem Oberharz in 21
Jahren. Beitr. Naturk. Niedersachsens 41: 105-114. [Etude
portant sur les changements de dialectes survenus dans le
chant du Pinson des arbres, Fringilla coelebs, dans le Harz,
Allemagne, au cours des 21 années d’étude de ce chercheur.].
Constant, R. 1990. Observations d’une couvée de Pinson des
arbres (Fringilla coelebs) au printemps 1990. Epops 90/4 :
17. [Suivi en Limousin de l’élevage d’une nichée de Pinson
des arbres Fringilla coelebs.].
Constantine, M. & The Sound Approach. 2006. The Sound Approach
to Birding: a guide to understanding bird sound. The Sound
Approach, Poole.
Constantine, M. & The Sound Approach. 2008. La voix des
oiseaux. Une nouvelle approche des cris et des chants des
oiseaux. Delachaux et Niestlé, Paris. [Cet ouvrage est
l’adaptation française très réussie par Gilhelm Lesaffre de
l’oeuvre précédente entièrement consacrée aux cris et chants
des oiseaux. L’auteur, avec d’autres comme Magnus Robb, Jeff
Groth et Arnould van den Berg, sont des spécialistes
affirmés de la voix des oiseaux.]
Coutant, R. 1990. Observation d'une couvée de Pinson des
arbres (Fringilla coelebs) au printemps 1990. Epops, Année
90, N. 4: 16-17.
Creswell, Z., S. Butler, M.J. Whittingham & J.L. Quinn. 2009.
Very short delays to escape from potential predators may
function efficiently as adaptive risk-assessment periods.
Behaviour 146: 795-813. [Très courts délais de fuite à
l’égard de prédateurs potentiels qui peuvent agir de façon
efficace et adaptative en qualité de périodes de
l’estimation des risques. Le Pinson des arbres, Fringilla
coelebs, à l’aproche d’un danger potentiel, se fige sur
place et ne s’envole qu’à la dernière seconde face au
danger.].
Creutz, G. 1961. Einige Feststellungen an überwinternde
Bergfinken (Fringilla montifringilla). Vår Fǻgelvärld 20:
302-318. [Observations réalisées en Suède sur l’hivernage du
Pinson du Nord, Fringilla montifringilla.].
Creutz, G. 1964. “Einharzen” eines Buchfinken. J. Orn.
105: 490-491. [Observations de ce chercheur sur le Pinson
des arbres, Fringilla coelebs, dans le Harz, Allemagne.].
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Crisp, D.T. 1962. Chaffinches crossing the Atlantic westward
on a ship. British Birds 55: 447. [L’auteur est biologiste à
bord du navire usine, le baleinier Southern Venturer, au
cours de la saison de capture 1960-61. Le navire quitte
Tönsberg, dans le sud de la Norvège le 4/11/60, passe par La
Manche, traverse l’Atlantique Nord en direction des Petites
Antilles. Le 7 novembre, dans la Manche, plusieurs
Fringilles volaient à proximité du bateau et une femelle
Pinson des arbres Fringilla coelebs fut notée à bord vers
16 h 30 GMT. Le lendemain (position du bateau à midi 45° 52’
N ; 09°53’ O), six Etourneaux Sturnus vulgaris, un Rougegorge Erithacus rubecula, un Roitelet huppé Regulus regulus
et plusieurs Pinsons des arbres Fringilla coelebs sont à
bord. Depuis lors, au cours de la traversée, les Pinsons
sont notés régulièrement sur le pont et six sont dénombrés
le 10 novembre (position de midi : 39°39’ N / 18°25’ O) et
le 15 novembre (28°47’ N / 43°27’ O) plusieurs pinsons
étaient encore à bord mais leur nombre exact ne put être
vérifié. Après cette date, seul 1 Pinson fut noté pour la
dernière fois, en bonne condition apparente, à 10 heures le
21 novembre tout juste cinq heures avant l’arrivée à quai
d’Aruba (env. 5° N / 70° O). Il est raisonnable, vu les
circonstances, que l’oiseau ait pu se poser sur le rivage.
Il vaut la peine de signaler que ce bateau portait un
enclos renfermant des porcs ainsi qu’une poulailler rempli
de poules. Ceux-ci procuraient inévitablement des grains aux
Pinsons. La plupart des transatlantiques transportent de la
nourriture et de l’eau fraîche de sorte que les oiseaux ont
une petite chance de survivre à une traversée océanique
prolongée.].
Crossley, R. 1952. Unusual nesting-place of Chaffinch. British
Birds 45/2 : 68. [En juin 1951, dans un camp de la Royal Air
Force dans le nord du comté de Gloucestershire, un nid fut
bâti sur un mur de logement, sous la projection du toit.].
Crouch, D.J. 1951. Hen Chaffinch attacking window. British
Birds 44/12 : 407. [A Wimborne, dans le Dorset, Royaume Uni,
observations répétées pendant de longues périodes d’une
femelle de Pinson des arbres Fringilla coelebs se livrant à
des attaques sur une fenêtre. Ce comportement est souvent le
fait du mâle.].
Cugnasse, J.-M. 1987. Tentative de prédation (?) sur des
chenilles processionnaires par un Chardonneret et un Pinson
des arbres. Nos Oiseaux 39/40 : 37. [Tentative infructueuse
observée dans les départements du Tarn et de l’Aveyron, chez
le Chardonneret élégant, Carduelis carduelis et le Pinson
des arbres, Fringilla coelebs.].
Cuppens, M. 1994. Elever avec le pinson (Fringilla coelebs).
Le Monde des Oiseaux Européens 9 : 17-18. [Elevage pratique
en volière avec le Pinson des arbres Fringilla coelebs.].
Daan, S. 1976. Light intensity and the timing of daily
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activity of Finches (Fringillidae). Ibis 118: 223-236.
[Intensité lumineuse et le déroulement de l’activité
quotidienne chez le Pinson des arbres Fringilla coelebs.].
Daanje, A. 1933. Vlaktevrees bij trekkende vinken. Ardea 22 :
158-164. [Etude de la migration aux Pays-Bas du Pinson des
arbres, Fringilla coelebs.].
Dathe, H. 1941. Eine Begattung beim Buchfink. Beitr. Fortpfl.
Vögel 17: 174. [Etude de la copulation chez le Pinson des
arbres, Fringilla coelebs, en Allemagne.].
Davenport, L.J. 1990. Bramblings feeding from suspended mesh
nut-containers. British Birds 83/8: 332-333. [Des notes
publiées dans British Birds 65: 445; 66: 121 font état de
nourrissage de Pinsons du Nord Fringilla montifringilla à
des sacs d’arachides suspendus aux branches des arbustes de
jardin au cours des hivers 1970-71 et 1971-72. L’auteur de
la susdite note rapporte également un cas analogue tout au
début de 1972 dans le jardin de ses parents à Gillingham,
dans le Kent. Une femelle se nourrissait sans difficulté
apparente aux sacs de cacahuètes, bientôt imitée par deux
mâles et une autre femelle. Pensant tout d’abord à une
nouvelle habitude comparable à celle largement répandue chez
le Tarin des aulnes Carduelis spinus, l’auteur déchanta
rapidement pour se rendre compte que ce comportement n’était
qu’un cas isolé. Les éditeurs de British Birds ont commenté
comme suit ces notes : « « Lys Muirhead et David Glue
rapportent des cas de nourrissage du Pinson du Nord aux sacs
de cacahuètes depuis 1972 mais le succès de nourrissage
n’est pas comparable à celui du Verdier d’Europe (Carduelis
chloris) et on a l’impression que les Pinsons du Nord sont
dans un stade "d’apprentissage". David Glue pense que les
mâles du Pinson du Nord se montrent plus adaptés à ce
comportement que leurs femelles. » »
Dawn Marshall, H. & A.J. Baker. 1999. Colonization history of
Atlantic Island Common Chaffinches (Fringilla coelebs)
revealed by Mitochondrial DNA. Mol. Phyl. Evol. 14 (2): 201212. [Histoire de la colonisation des Iles de l’Atlantique
par le Pinson des arbres, Fringilla coelebs telle que le
montre l’analyse de l’A.D.N. Mitochondrial.].
Dawson, S.M. & P.F. Jenkins. 1983. Chaffinch song repertoires
and the Beau Geste Hypothesis. Behaviour 87: 256-269.
[Le répertoire du chant chez le Pinson des arbres Fringilla
coelebs et l’hypothèse du Beau Geste. Je n’ai pas eu
l’occasion de consulter cette note mais cette hypothèse de
Beau Geste est typique du comportement chez les mâles
territoriaux de simuler la présence de plusieurs individus
sur le site en lançant des variantes de leur chant. Ce
comportement a pour but d'éloigner les mâles intrus et de
les empêcher de pénétrer dans le territoire du chanteur
titulaire. L'hypothèse émise par l'ornithologue P.C. Wren a
toutefois fait l'objet de critiques dans le sens que ce
comportement ne pouvait éloigner longtemps les mâles intrus.
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(Campbell & Lack, A Dictionary of Birds, 1985; chez Poyser,
Londres.]
de Baseggio, G. 1995. La Pepolla ed i suoi ibridi. Italia
Ornitologica XXI/1 : 31-36. [Belle étude avec bonnes photos
sur l’hybridation avec la femelle du Pinson du Nord,
Fringilla montifringilla.].
De Beaux, O. 1908. Die Zweite in Italien erbeutete Fringilla
spodiogenys Bp. Orn. Mber. 16 : 144-146. [Seconde capture en
Italie d’un exemplaire du Pinson des arbres "de Tunisie",
Fringilla coelebs spodiogenys, propre à la Lybie et à la
Tunisie. Dans la littérature consultée, je n’ai trouvé
aucune confirmation de cette capture mais, à vol d’oiseau,
ces pays ne sont pas trop éloignés du sud de l’Italie avec
la restriction toutefois que les Fringilles, dont le Pinson
des arbres, marque une certaine aversion à traver les
étendues maritimes même de faible superficie…].
De Bie, R. Le pinson du nord. Le Monde des Oiseaux.
[Etude sur l’élevage du Pinson du Nord, Fringilla
montifringilla.].
De Bont, A.F. 1947. Le métabolisme des graisses chez les
oiseaux migrateurs et sédentaires. Le Gerfaut 37: 57-62.
[Les Pinsons des arbres et du Nord, Fringilla coelebs,
Fringilla montifringilla, entre autres espèces, sont
étudiées dans cette note.]
Deboo, I. 1965. Van Leerling tot Mester in het Vinkenieren.
Drukk. M. Verboven, Oostmalle, 40 pp. [De l’élève au maître
dans l’art de la chanterie de Pinsons des arbres en
Flandre.].
Deboo, I. & R. Van Oost. 1971. Le sport des pinsonniers. Le
Monde des Oiseaux n° 10, juillet, pp. 607-611.
Deboo, I. & R. Van Oost. 1971. Le sport des pinsonniers. Le
Monde des Oiseaux n° 11 ; août ; pp. 684-687. [Ces deux
articles, de pinsonniers flamands reconnus et appréciés de
tous, retracent toute l’histoire des traditions folkloriques
du sport de la Pinsonnerie en Flandre. ].
Declercq, C. 2008. Le Pinson bleu, Une espèce insulaire rare
et de plus en plus menacée ! Le Monde des Oiseaux 10: 370371. {Bel article avec notamment les appelations, les sousespèces, la distribution, la description, sa rareté.].
Deelder, C.L. & L. Tinbergen. 1947. Waarnemingen over de
vlieghoogte van trekkende Vinken, Fringilla coelebs L. en
Spreeuwen, Sturnus vulgaris L. Ardea 35: 45-78.
[Observations sur la hauteur du vol de migration des Pinsons
des arbres Fringilla coelebs et des Etourneaux sansonnets
Sturnus vulgaris aux Pays-Bas.].
Deelder, C.L. 1949. On the autumn migration of the
Scandinavian Chaffinch (Fringilla c. coelebs L.). Ardea 37:
1-88. [Etude de la migration automnale du Pinson des arbres,
Fringilla coelebs, d’origine scandinave.].
Deelder, C.J. 1951. Enige Beschouwingen over de Vinkentrek in
Nederland von omstreeks 1800. Ardea 39: 222-228. [Même sujet
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que la note précédente et la suivante avec toutefois des
observations remontant aux alentours de l’an...1800.}.
Deelder, C.L. 1952. Some historical data on the relation
between wind direction and migration of Chaffinches
(Fringilla coelebs). Ardea 4: 63-66. [Données historiques
sur la relation entre la direction du vent et le migration
du Pinson des arbres (Fringilla coelebs), aux Pays-Bas.].
De Hamel, E.A. 1943. Chaffinches building new nest from
material of previous one. British Birds 37: 95. [Un couple
de Pinson des arbres Fringilla coelebs gengleri, en
Angleterre, utilise les matériaux d'un ancien nid pour bâtir
son nouveau nid.].
De Lope, F., Guerrero, J., Garcia, M.E., De La Cruz, C.,
Carretero, J., Navarro, J., Da Silva, A. & Otano, J. 1983.
Masiva afluencia de Pinzones Reales (Fringilla
montifringilla) en la Baja Extremadura. Alytes 1: 393-400.
[Invasion massive de Pinsons du Nord, Fringilla
montifringilla, en Basse Estrémadure, en Espagne.].
De Middeleer, P. 1992. L’élevage réussi avec le Pinson du
Nord (Fringilla montifringilla). Le Monde des Oiseaux
Européens 7/4 : 4-5.
de Naurois, R. 1986. [Une reproduction de Fringilla t. teydea
dans un habitat inattendu.]. Cyanopica 4: 533-538. [Le
Pinson bleu de la forme nominale, propre à Tenerife.].
De Neve, J. 2004. L’élevage avec le pinson de montagne. Le
Monde des Oiseaux Européens 19/1 : 3-8. [Bonne étude
relative à l’élevage du Pinson du Nord, Fringilla
montifringilla.].
Dengis, D. & Bihet, L.J. 1911. Li Crotchetvîdjû. Manuel du
vrai pinsonnier. Imprimerie Franck, Dison. [Etude des
concours de chants de Pinson des arbres Fringilla coelebs,
ou Pinsonnerie dont cette étude est un classique du genre.
En dialecte wallon verviétois.].
Denier, J. 1990. L’élevage des pinsons des arbres. Le Monde
des Oiseaux 45 : 65-67. [Elevage du Pinson des arbres,
Fringilla coelebs en volière.].
Dennison, M.D. & A.J. Baker. 1991. Morphometric variability in
continental and Atlantic Island populations of Chaffinches.
Evolution 45: 29-39. [Variabilité morphométrique dans les
populations continentales et celles des Iles de l’Océan
Atlantique(Açores, Madère, Canaries) chez le Pinson des
arbres, Fringilla coelebs.].
Deschuymere, D. 2003. L’élevage du Pinson des arbres. Le Monde
des Oiseaux 54/2: 50-55. [Etude exhaustive de l’élevage du
Pinson des arbres Fringilla coelebs. Photos didactiques.].
Desfayes, M. 1951. Notes sur le "cri de rut" du Pinson en
Valais. Nos Oiseaux 21 : 31-34. [Pinson des arbres
Fringilla coelebs, Cf Ruelle, 1988. Comme le fait justement
remarquer l’auteur, et je suis entièrement de son avis, le
cris de rut est souvent associé à un cri de pluie et a pour
nom notamment Regenruf, Rülschen par analogie avec la façon
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dont est rendu sous forme d’onomatopée par l’oreille
humaine. Ce cri de rut est essentiellement émis pa le Pinson
des arbres à la saison des amours, donc de février au mois
d’août et, de ce fait, n’a absolument rien de particulier à
un temps pluvieux, c’est du moins mon avis et je souscris
entièrement à la position de Desfayes à ce sujet. Son étude
est fort intéressante à lire et est bien documentée. En
cette période caniculaire dans la région Liégeoise,
Belgique, j’ai la confirmation de l’opinion de Desfayes et
de la mienne. Tant à Saint-Georges-sur-Meuse qu’à Verlaine,
Hesbaye Liègeoise, j’entends le cri de rut à plusieurs
reprises dans la journée dans ces deux sites distincts
d’environ 8 kilomètres. Voilà plusieurs jours que j’entends
ce cri dans la futaie de ma pelouse où sont cantonnés deux
couples de Pinson des arbres, Fringilla coelebs.].
Deslypere. 1963. Le Pinson. Bulletin du Royal Saint-Hubert
Club, n° 6, juin pp. 41-42. [Le chant du Pinson des
arbres, Fringilla coelebs; les concours de chant, la
Pinsonnerie; description de la capture interdite des
Pinsons pour leur chant, par la méthode appelée
l’Amourette.].
Desmet, M. 2009. La longue histoire des pinsonniers. Le Monde
des Oiseaux 3: 108-109. [Fort belle étude, bien structurée
et documentée sur le sport de la Pinsonnerie. Document
remontant aux sources des concours de chants du Pinson des
arbres Fringilla coelebs.].
Desprechins, P. 1992. Pinsonniers et trilles. Touring Club
Magazine, Août, pp. 16-17. [Etude sur les concours de chant
du Pinson des arbres Fringilla coelebs et la Pinsonnerie,
coutume ancestrale remontant à l’an 1593 en Flandre,
laquelle consiste à faire chanter et organiser des concours
de chants de Pinsons suivant deux types bien différents,
tant en Flandre qu’en Wallonie. Cf Ruelle, 1988.].
Detert, H. & H.-H. Bergmann. 1984. Regenrufdialekte von
Buchfinken (Fringilla coelebs L.): Untersuchungen an einer
Population von Mischrufern. Ökol. Vögel 6: 101-118. [Etude
des différents cris, dialectes du cri de pluie chez le
Pinson des arbres, Fringilla coelebs, en Allemagne. Examen
exhaustif d’une population de Pinsons à dialectes mixtes.].
d’Haenens, M. 1992. L’élevage avec le pinson (Fringilla
coelebs). Le Monde des Oiseaux Européens 7 : 22-23.
Diedrich, J. 1971. Ungewöhnlicher Nestbau und Standort eines
Buchfinken (Fringilla coelebs). Orn. Mitt. 23: 173.
[Construction inhabituelle du nid du Pinson des arbres,
Fringilla coelebs, et emplacement insolite de ce nid.].
Dilsen, H.L. 1993. De mutatie opaal Botvink. De Witte
Spreeuwen, pp. 10-11. [Etude de la mutation opale chez le
Pinson des arbres Fringilla coelebs en volière.].
Dobrynina, I.N. 1963. Izmenene polovogo i vozrostnogo sostava
i nekotorykh priznakov pola i vozrasta zyablika v techene
osennogo proleta. [Changements de sexe et d’âge ratio,
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certains signes de sexe et d’âge chez les Pinsons des arbres
Fringilla c. coelebs en automne en U.R.S.S., en estonien.].
Tezisy Dokladov Pyatoi Pribaltiiskoi Ornithologicheskoi
Konferentsii, Tartu Akademiya Nauk Estonskoi SSR, pp. 55-57.
Dolnik, V.R. 1963. [Etude quantitative de la croissance
vernale des testicules chez plusieurs espèces de Fringilles
(Fringillidae), dont le Pinson des arbres, Fringilla
coelebs, en U.R.S.S. Dokl. Akad. Nauk. SSSR 149: 3702. [En russe, avec résumé anglais.].
Dolnik, V.R.; T.I. Blyumental; I.N. Dobrynika, G.M. Orlova &
Yu. Kespaik. 1963. [Analyse physiologique lors de la période
pré-migratoire automnale du Pinson des arbres Fringilla
coelebs.]. Tezisy Dokladov Pyatoi Pribaltiiskoi
Ornitologicheskoi Konferentsii, Tartu, Akademiya Nauk
Estonskoi SSR, pp. 63-65, en russe.].
Dolnik, V.R.; V.M. Gavrilov & T.I. Blyumental. 1965.
[Changements saisonniers dans la teneur en carbohydrate et
dans le métabolisme de dépôt de matières grasses (lipides)
et leur rôle dans la régulation du comportement migratoire
du Pinson des arbres Fringilla coelebs.]. Communication
faite à la Commission Balte pour l’Etude de la Migration
Avienne, Tartu, pp. 81-90. En Russe.
Dolnik, V.R. et Blyumental, T.I. 1967. Autumnal premigratory
and migratory periods in the Chaffinch (Fringilla c.
coelebs) and some other temperate-zone passerine birds.
Condor 69: 435-468. [Recherche portant sur le métabolisme et
le comportement des Pinsons des arbres Fringilla coelebs
migrateurs de la côte balte du Kurische Nehrung. Travail de
la Station Biologique de l’Institut de Zoologie de
l’Académie des Sciences d’U.R.S.S. Publié en russe,
Dolnik, V.R. 1965. Bioenergetika linki vurkovikh ptits kak
adaptatsia k migratsii. [L’auteur considère la bioénergie de
mue chez les fringilles en tant qu’adaptation à la
migration, notamment chez le Pinson des arbres, Fringilla
coelebs, dont Dolnik est un chercheur renommé.].
importante bibliographie.].
Dolnik, V.R. 1972. [Changements observés dans la composition
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pas cette particularité. Cf également Ruelle ; 2003, pour
l’étude des dialectes à travers l’Europe.].
Heymann, J. & H.-H. Bergmann. 1988. Incomplete song strophes
in the Chaffinch Fringilla coelebs L.: General influences on
a specific behavioural output. Bioacoustics 1: 30-35. [Chant
incomplet chez un Pinson des arbres Fringilla coelebs, en
Allemagne, probablement dû à un problème comportemental.].
Higgins, P.J., J.M. Peter & S.J. Cowling (Eds). 2006.
Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds.
Volume 7: Boatbill to Starlings. Oxford University Press,
Melbourne. [Faisant suite à l'immigration humaine en
Australasie (Australie, Nouvelle-Zélande, Tasmanie), de
nombreuses tentatives d'introduction de Fringilles ont été
faites par les immigrants, notamment les espèces suivantes
dont les tentatives ont échoué: le Tarin des aulnes,
Carduelis spinus; Le Canari, Serinus canarius; les Linottes
à bec jaune et mélodieuse, Carduelis flavirostris, C.
cannabina; le Pinson du Nord, Fringilla montifringilla; le
Gros-bec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes; le
Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula. Par contre, 4 espèces
ont vu leurs tentatives d'introduction réussir au point de
constituer des effectifs de population reproducteurs. Ce
sont le Pinson des arbres, Fringilla coelebs; le Verdier
d'Europe, Carduelis chloris; le Chardonneret élégant,
Carduelis carduelis; le Sizerin flammé, Carduelis flammea.].
Hilprecht, A. 1965. Ringfunde des Bergfinken. Auspicium 2: 91118. [Résultats du baguage des Pinsons du Nord, Fringilla
montifringilla, en Allemagne.].
Hinde, R.A. 1953. The conflict between drives in the courtship
and copulation of the chaffinch. Behaviour 5: 1-31. [Le
conflit entre les pulsions (ensemble des forces d’incitation
à l’action) dans la parade nuptiale et la copulation chez le
Pinson des arbres, Fringilla coelebs.].
Hinde, R.A. 1954. Factors governing the strength of a
partially inborn response, as shown by the mobbing behaviour
of the chaffinch (Fringilla coelebs). II. The waning of the
response. Proc. Roy Soc. (Lond.) B 142: 331-358. [Facteurs
régissant la force d’une réponse partiellement innée telle
qu’elle est figurée par le comportement de harcèlement. II.
Diminution de la réplique ou de la réponse.].
Hinde, R.A. 1955. A comparative study of the courtship of
certain finches (Fringillidae). Ibis 97: 706-745. [Etude
fondamentale sur la parade nuptiale des Fringilles dont les
Pinsons, Fringilla sp.].
Hinde, R.A. 1958. Alternative motor patterns in Chaffinch
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song. Anim. Behav. 6 : 211-218. [Etude du chant du Pinson
des arbres Fringilla coelebs par un grand spécialiste de
l’éthologie.].
Hinde, R.A. 1959. Some factors influencing sexual and
aggressive behaviour in male chaffinches. Bird Study 6: 112122. [Analyse des facteurs influençant les comportements
sexuel et d'agression chez le Pinson des arbres mâle
Fringilla coelebs gengleri aux Iles Britanniques.].
Hodgkin, C. & Hodgkin, T.E. 1920. The breeding of the
Brambling in Scotland. Scot. Nat. 98: 181-2. [Ancienne
donnée de reproduction du Pinson du Nord Fringilla
montifringilla en Ecosse.].
Hoehl, O. 1939. Von Bergfink (Fringilla montifringilla L.).
Jb. Vogelkdl. Beob. Stat. "Untermain", Frankfurt-Fechenheim
1938-39: 24-26. [Ancienne étude du Pinson du Nord dans la
région de Francfort-Fechenheim en Allemagne.].
Hoffmann, E. 1903. Über den Winteraufenthalt von Fringilla
coelebs im Kuratal. Orn. Mber. 11: 70-71. [Au sujet de
la halte pour hivernage du Pinson du Nord, Fringilla
montifringilla, dans le Kuratal, Allemagne.].
Hogstad, O. 1969. Breeding bird populations in two subalpine
habitats in the middle of Norway during the years 1966-68.
Nytt Mag. Zool. 17: 81-91. [Reproduction des populations
aviennes dans deux habitats subalpins du centre de la
Norvège au cours des années 1966-68. Les espèces dominantes
sont le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus et le Pinson
du Nord Fringilla montifringilla, lesquels constituent les
50 % des effectifs aviens de chaque habitat. Chez le Pinson
du Nord, les fluctuations de territoire dans les forêts de
Bouleau Betula sp.,avec sous-bois de bruyères, évoluent
entre 32 – 52 territoires/km2 ].
Hogstad, O. 1975. Interspecific relations between Willow
Warblers (Phylloscopus trochilus) and Brambling (Fringilla
montifringilla) in subalpine forests. Norwegian J. Zool. 23:
223-234. [Relations interspécifiques entre le Pouillot fitis
Phylloscopus trochilus et le Pinson du Nord Fringilla
montifringilla dans les forêts subalpines de Norvège.].
Hogstad, O. 1977. Vekst of ernaering hos reirunger av
Bjorkefink i Subalpin Bjorkeskog. Sterna 16: 19-27. [Poids
et nourriture des oisillons du Pinson du Nord Fringilla
montifringilla dans les forêts subalpines. J’ai fait une
adaptation en langue française de cet article (Ruelle,
1998).].
Hogstad, O. 1982. Seasonal and daily weight variation of adult
Brambling during the breeding season. Fauna norv. Ser.
Cinclus 5: 59-64. [Poids saisonnier et quotidien, ses
variations chez les Pinsons du Nord Fringilla
montifringilla adultes (92 mâles et 53 femelles) au cours de
la saison de reproduction en Norvège 1972-75 et 1979-81.].
Hogstad, O. 1985. Annual variation in mean body size of a
Brambling Fringilla montifringilla population. Ornis Fennica
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62(1): 13-18. [Dans un échantillonnage de 91 mâles et de 49
femelles du Pinson du Nord, Fringilla montifringilla,
capturés au cours de 8 saisons de reproduction dans les
boulaies à sous-bois de bruyère de Norvège Centrale, des
différences annuelles, significatives, furent mises en
exergue dans la longueur moyenne des mâles. Cette variation
individuelle des mâles est à mettre au compte de la
compétition intraspécifique.].
Hogstad, O.; Roskaft, E. 1987. Variation in the head plumage
patterns of the Brambling Fringilla montifringilla. Fauna
norv. Ser. Cinclus 10(1): 7-10. [Variations en été du patron
du plumage de la tête chez le Pinson du Nord mâle. J’ai fait
une adaptation française de cet article (Ruelle, 1994).].
Hogstad, O. 1988. Foraging pattern and prey selection of
breeding Bramblings Fringilla montifringilla. Fauna norv.
Ser. C. Cinclus 11: 27-39. [Des observations de nourrissage
chez le Pinson du Nord Fringilla montifringilla en Norvège
et des analyses de gésier effectuées au cours des saisons de
reproduction 1972-1975, montrent que cet oiseau est
insectivore de la dernière semaine de mai à la seconde
moitié de juillet. Leurs oisillons sont nourris de proies
insectivores de taille plus forte que celles prélevées par
les adultes eux-mêmes.].
Hogstad, O. 2000. Fluctuation on a breeding population of
Brambling Fringilla montifringilla during 33 years in a
subalpine birch forest. Ornis Fenn. 77: 97-103. [Etude
phénoménale portant sur les fluctuations d'une population
nicheuse portant sur 33 années dans une boulaie subalpine
en Norvège. Cette étude s’est déroulée entre 1966 et 1998
dans le centre de la Norvège et la densité des couples
nicheurs varia entre 2 et 52 territoires au km2 avec une
moyenne de 28,4, en corrélation directe avec les pics de
population des insectes et notamment Epirrita autumnata,
l’Arpenteuse verte veloutée de la famille des Geometridae et
de l’ordre des Lepidoptera. ].
Holland, T.R. 1973. Bramblings taking peanuts from suspended
mesh containers. British Birds 66/3: 119-120. [Au cours du
sévère hiver de 1969-70, en Allemagne Occidentale, plus
exactement dans un site proche de la forêt de Upjever, à 5
km de la ville de Jever, Frise Orientale, l’auteur observa
régulièrement le Pinson du Nord Fringilla montifringilla,
tant des individus mâles que femelles, en train de se
nourrir aux sacs de cacahuètes à la manière du Tarin des
aulnes Carduelis spinus et du Verdier d’Europe. Ce
comportement se poursuivit tout au long de l’hiver et même
jusqu’en mars 1970. Cette observation est à rapprocher des
notes publiées par Chitenden, Davenport, Hughes, dans la
présente bibliographie.
Holliday, H. 1948. Song of female Chaffinch. British Birds 41:
343-4. [Chant de la femelle du Pinson des arbres Fringilla
coelebs gengleri propre aux Iles Britanniques.].
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Holmberg, T. 1992. The primary moult of the Brambling
Fringilla montifringilla by four different methods. Ornis
Svecica 2: 139-146. [La mue des rémiges primaires du Pinson
du Nord Fringilla montifringilla a été étudiée de 1988 à
1991 près d’Annsjön (63°15’ N / 12°28’ E) dans les montagnes
de Suède. Calculée d’après 4 méthodes différentes, la mue
des rémiges primaires dure de 58 à 60 jours en ce pays.].
Hüe, F. 1949-50. Sur le plumage du Pinson du Nord Fringilla
montifringilla. Alauda 17-18 : 117. [Dans les collections du
Muséum de Paris, il existe un mâle de cette espèce tué le 22
octobre 1947 à Remomeix (Vosges). Cet oiseau a la gorge
noire. Le noir des côtés du cou fait le tour de la tête à
cet endroit et ne subit aucune interruption. Une telle
anomalie n’a jamais été constatée, conclut l’auteur.].
Hughes, S.W.M. 1972. Brambling feeding from suspended nutbasket. British Birds 65/10: 444. [Dans un jardin
suburbain d’Addiscombe, Croydon, dans le Surrey, Royaume
Uni, l’auteur observa un Pinson du Nord mâle Fringilla
montifringilla, copiant manifestement les Verdiers d’Europe
adeptes du même comportement, pour se nourrir avec succès
aux sacs de cacahuètes. Cette observation est à rapprocher
de celles faites par Chittenden, Davenport, Holland, dans la
présente bibliographie.].
Hugues, A. 1924. Passage de Pinsons d’Ardennes. R.F.O. VIII :
333. [Cette note est reprise dans la bibliographie de R.
Ronsil mais je n’ai pu la consulter.].
Hulme, D.G. 1950. Chaffinch mimicking Hedge Sparrow song.
British Birds 43: 222. [Le Pinson des arbres Fringilla
coelebs imite le chant de l’Accenteur mouchet Prunella
modularis. Cette imitation est entendue le 29 mars 1947 près
de Derby, Royaune Uni.].
Hulme, D. 1959. Breeding season calls of the Chaffinch and
Greenfinch. British Birds LII: 83-85. [Etude approfondie des
cris entendus au printemps et en été chez le Pinson des
arbres, Fringilla coelebs (chwit) et le Verdier d’Europe,
Carduelis chloris (tsweee). Les recherches de l’auteur ont
surtout été effectuées dans le Derbyshire, les Iles AngloNormandes et l’Ecosse, dans une moindre mesure.].
Hurrell, H.G. 1944. Chaffinch migration in the south-west.
British Birds 38: 10-11. [Aperçu de la migration du Pinson
des arbres Fringilla coelebs dans le sud-ouest de
l’Angleterre.].
ICC France. Club Technique d’Informations sur les Carduelinés
et Cardinalidés. Les Pinsons. Les Oiseaux du Monde 178 :
18-20. [Elevage et description des 3 espèces de Pinsons,
avec notamment une planche sur les sous-espèces du Pinson
des arbres Fringilla coelebs et du Pinson bleu Fringilla
teydea, œuvres de H. Heinzel. Elevage et photos : René
Suywens; bibliographie : Marcel Ruelle.].
Ince, S.A.; P.J.B. Slater & C. Weismann. 1980. Changes with
time in the songs of a population of chaffinches. Condor 82:
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285-290. [Changements avec le temps dans le registre vocal
d’une population de Pinsons des arbres Fringilla coelebs.
L’auteur a fait une comparaison entre 23 types de chants de
Pinson des arbres, Fringilla coelebs, enregistrés en 1960
dans le Sussex, Royaume Uni, et 36 autres chants de la même
espèce enregistrés en 1978. Parmi les chants de 1960, 8
d’entre eux faisaient preuve de similarités nettes avec ceux
de 1978 ; 3 chants montraient des différences mineures
mais, les 5 autres se distinguaient suffisamment au point de
les classer parmi des types différents de ceux trouvés dans
la même population, au même moment.].
Jablonski, P.G. & Matyjasiak, P. 2005. Male wing-patch
asymetry and aggressive response to intruders in the
chaffinch (Fringilla coelebs). Auk 119: 566-572.[L’asymétrie
des barres alaires du Pinson des arbres mâle en qualité de
réponse aggressive à l'encontre d'éventuels mâles
conspécifiques voulant s'introduire dans leur territoire.].
Jacobi, A. 1923. Noch ein Bastard zwischen Buchfink und
Bergfink. Orn. Mber 31: 109 [Encore un hybride entre le
Pinson des arbres Fringilla coelebs et le Pinson du Nord
Fringilla montifringilla.].
Jacquat, M.S. 1969. Cruelle maladie chez les Pinsons. Nos
Oiseaux XXX/322 : 23-24. [Parmi 170 Pinsons des arbres,
Fringilla coelebs, examinés par ce chercheur à Tramelan en
Suisse, 5 sujets présentaient aux pattes des excroissances
typiques de la Papillomatose. Parmi 18 Pinsons du Nord,
Fringilla montifringilla, bagués par Jacquat, un seul sujet
en était atteint.].
Jacquat, M.S. 1975. Notes sur la papillomatose du Pinson. Nos
Oiseaux 33 : 128-132. [Ce chercheur suisse dans sa région,
de Tramelan, a capturé et examiné 1.876 Pinsons des arbres,
Fringilla coelebs, parmi lesquels 3 % environ des sujets
étaient atteint de papillomatose, tumeur écailleuse
déformant les pattes et y provoquant des mutilations. Par
contre, la capture de plus de 300 Pinsons du Nord, Fringilla
montifringilla, n’a donné qu’une seule observation de
cette maladie atroce.].
Jakobs, B. 1962. Vom Rülschen moselländischer Buchfinken
(Fringilla coelebs L.). Orn. Mitt. 14 : 130-132. [Etude du
cri de pluie ou de rut chez les Pinsons des arbres,
Fringilla coelebs de la Vallée de la Moselle, en territoire
allemand. A mon sens, et de nombreux auteurs partagent mon
point de vue, le vocable cri de pluie est employé erronément
car le Pinson des arbres émet de cri (de rut) même par beau
temps, mais uniquement en période de reproduction. Voir à
ce sujet les commentaires de Michel Desfayes, dans la
présente bibliographie.].
Jansegers, G. 2002. Une nouvelle récolte : le Pinson des
arbres agate. Le Monde des Oiseaux 56/11 : 340-341.
[Mutation agate chez le Pinson des arbres Fringilla
coelebs.].
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Jenkins, P.F. & A.J. Baker. 1984. Mechanisms of song
differentiation in introduced populations of Chaffinches
Fringilla coelebs in New Zealand. Ibis 126: 510-524.
[L’auteur analyse les mécanismes de différentiation du chant
dans des populations introduites en Nouvelle-Zélande chez le
Pinson des arbres Fringilla coelebs.].
Jenn,, H. 1969. Pinsons du Nord. – Hiver 1968-1969. L.O.A.
13 : 16. [321 Pinsons du Nord sont capturés et bagués
durant l’hiver 1968/69 à Mulhouse et Bourbach-le-Haut. Les
données biométriques de ces oiseaux sont comparées.
(Y. Muller, 2000.).]
Jenni, L. 1982. Schweizerische Ringfunde von Bergfinken
Fringilla montifringilla: Ein Beitrag zum Problem der
Masseneinflüge. Orn. Beobachter 79(4): 265-272. [Les
reprises suisses de Pinsons du Nord, Fringilla
montifringilla, se répartissent en période de reproduction
entre la Finlande et les plaines de l’Ob, à l’est de
l’Oural. Les Pinsons du Nord, bagués en Suisse lors de leur
migration automnale sont repris au cours de l’hiver suivant
dans le nord de l’Italie ou dans le Midi de la France. Les
Pinsons du Nord, lors d’invasions massives aux grands
dortoirs hivernaux, montrent amplement, d’après leurs
reprises sur toute la largeur de l’Europe, qu'ils
changent fréquemment de quartiers d’hiver, en fonction de la
fructification et la disponibilité des faînes. D’autre part,
les résultats de baguement suggèrent qu’une partie des
Pinsons du Nord migrent régulièrement vers l’Europe
méridionale tandis que leurs congénères restent au
nord du Massif Alpin où les Pinsons du Nord mâles sont les
mieux représentés. Ces derniers montrent toutefois une forte
tendance à développer des irruptions massives suivant des
directions différentes d’une année à l’autre. Il reste
beaucoup de pain sur la planche pour élucider la phénologie
des migrations et des mouvements irruptifs chez le Pinson du
Nord, Fringilla montifringilla.].
Jenni, L. 1984. Die Bedeutung der Masseneinflüge und
Massenschafplätze in der Winterökologie des Bergfinken,
Fringilla montifringilla. Diss. Basel. [Signification de
l’irruption en masse et des dortoirs phénoménaux dans
l’écologie hivernale du Pinson du Nord Fringilla
montifringilla en Suisse. Thèse de doctorat.].
Jenni, L. & Neuschulz, F. 1985. Die Masseneinflüge von
Bergfinken Fringilla montifringilla 1977/78 und 1982/83 in
der Schweiz: Abhängigkeit von der Schneedecke und vom
Nahrungsangebot. Orn. Beob. 82: 85-106. [Les auteurs
analysent les relations entre le déroulement des invasions
de Pinsons du Nord, Fringilla montifringilla, en Suisse,
l’épaisseur de la couche de neige et la nourriture
disponible. L’importance des grands dortoirs, dont
l’évaluation correcte varie entre 1 et 6 millions
d’individus, diminue quand s’épaissit la couche de neige
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dans les zones exploitées par les Pinsons du Nord dans les
hêtraies, les faînes devenant alors inaccessibles quoique
Nardin (Cf bibliographie) ait démontré l’opiniatreté et
l’habileté des Pinsons du Nord à maintenir des sources de
nourriture en se relayant pour empêcher le gel des galeries
qu’ils creusent pour se procurer les précieuses faînes. Les
auteurs proposent leur hypothèse pour expliquer les
invasions cycliques et ses variations. En outre,
l’estimation des chiffres énoncés pour dénombrer les
données quantitatives des dortoirs (plusieurs dizaines de
millions d’individus…) est critiquée par les auteurs, grands
spécialistes du Pinson du Nord, Fringilla montifringilla.
Grâce à plus de 3.000 observations faites dans toute la
Suisse en 1977/78 et 1982/83, il a été possible de mettre en
corrélation le déroulement spatio-temporel des invasions et
l’importance de la couche de neige. Les analyses stomacales
montrent que les faînes constituent la nourriture principale
des oiseaux lors de leurs invasions en Suisse. D’autres
aliments, par exemple le maïs, sont ingurgités seulement
lorsque les faînes sont inaccessibles (neige). 69 % des
oiseaux examinés avaient dans leur estomac quelques
Arthropodes caractéristiques de la litière d’une hêtraie]
Jenni, L; & Neuschulz, F. 1985. Schweizerische Ringfunde von
Bergfinken Fringilla montifringilla. Ein Beitrag zum Problem
der Masseneinfluge. Orn. Beob. 82: 85-106. Cette étude, du
grand spécialiste suisse de l'hivernage du Pinson du Nord,
Fringilla montifringilla, dans son pays. Cette étude est
basée sur les reprises de Pinsons du Nord bagués lors de
leur hivernage en Suisse. Cf les articles précédents de
l'auteur.].
Jenni, L. 1985. Der Herbstzug des Bergfinken Fringilla
montifringilla in der Schweiz und Beziehungen zu
Masseneinflügen in Mitteleuropa. Vogelwarte 33: 53-63.
[Migration d’automne du Pinson du Nord, Fringilla
montifringilla en Suisse en relation avec l’invasion massive
en Europe Centrale de l’espèce.].
Jenni, L. 1986. Zur Bedeutung von Grossschlafplätzen von
Bergfinken Fringilla montifringilla in Buchenmastgebieten.
Der Orithologische Beobachter 83: 267-268. [Dans les régions
à forte fructification de hêtres, les Pinsons du Nord,
Fringilla montifringilla, hivernent en groupes de plusieurs
millions d’individus et doivent parfois accomplir de longues
distances pour se procurer leur nourriture. Les dortoirs
jouissent d’un micro-climat, à l’abri de la radiation et
du vent. La prédation semble plus forte dans les grands
dortoirs que dans les plus petits. Les meilleurs terrains de
nourrissage semblent se situer en altitude où ne sévit pas
la neige. A défaut, les Pinsons recherchent de meilleures
conditions d’hivernage. Une forte compétitition se note
parmi les Pinsons lors de leur remise aux dortoirs pour y
retrouver les meilleurs emplacements pour passer la nuit.].
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Jenni, L. 1987. Mass concentrations of Bramblings Fringilla
montifringilla in Europe 1900-1983: their dependence upon
beech mast and the effect of snow cover. Ornis Scand. 18:
84-94. [Concentrations énormes de Pinsons du Nord Fringilla
montifringilla; leur dépendance de la récolte du Hêtre
Fagus sp. et de l’effet de la couche de neige. L’auteur
analyse la fructification du Hêtre au Danemark, en
Allemagne, Suède et Yougoslavie et retrace l’historique des
hivernages massifs du Pinson du Nord, Fringilla
montifringilla, de 1900 à 1983. Les Pinsons du Nord marquent
une nette prédilection pour des sites d’hivernage situés le
plus possible au nord-est. Les recherches de l’auteur
montrent en outre que des pays situés en Europe centrale, la
Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le nord de la
France sont régulièrement visités par la même population
hivernante.].
Jenni, L. & Jenni-Eiermann, S. 1987. Body weight and energy
reserves of Bramblings in winter. Ardea 75: 271-284.
[Poids corporel et réserves énergétiques du Pinson du Nord
Fringilla montifringilla en hiver. Les auteurs examinent
l’influence de la température ambiante et la taille du
dortoir sur le poids des Pinsons du Nord, Fringilla
montifringilla. C’est ainsi que les Pinsons adultes font
preuve d’une corrélation négative entre leur poids corporel
et la température moyenne et quotidienne des périodes
situées entre 2 et 5 jours précédant leur pesée. Cette
constatation n’est pas valable pour les Pinsons de première
année civile. Le poids corporel augmente avec le dépôt de
réserves de graisse, des lipides mais, au delà d’un poids de
25 grammes, il est corrélé à la constitution de protéines.].
Jenni, L. 1991. Microclimate of roost sites selected by
wintering Bramblings Fringilla montifringilla. Ornis Scand.
22: 327-334. [Micro-climat des dortoirs sélectionnés par le
Pinson du Nord Fringilla montifringilla lors de leur
hivernage. La situation topographique et la végétation des
grands dortoirs de masse montrent qu’ils sont protégés de
l’air froid et du vent. Les conifères jouent un grand rôle
dans le choix des dortoirs pour leur protection contre les
intempéries. Les auteurs analysent ensuite les avantages que
procurent à l’espèce des dortoirs de masse et notamment la
constitution de réserves énergétiques.].
Jenni, L. 1993. Structure of a Brambling Fringilla
montifringilla roost according to sex, age and body-mass.
Ibis 135: 85-90. [L’auteur étudie, dans un dortoir de
plusieurs centaines de milliers de Pinsons du Nord,
Fringilla montifringilla, la composition des Pinsons de la
périphérie du dortoir et de son centre, tant sur le plan de
leur sexe ratio, leurs âge, taille et masse corporelle.
Aucune différence significative n’est relevée mais les
Pinsons du Nord adultes regagnent le dortoir plus tard que
leurs congénères juvéniles. En raison de la forte
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compétition, au sein du dortoir, pour les meilleurs places,
l’auteur suggère que les femelles et les Pinsons à phénotype
plus clair sont refoulés vers la périphérie du dortoir où la
protection contre les prédateurs et les intempéries s’avère
plus faible.].
Joachim, J. et K. Lauga. 1996. Le Pinson des arbres Fringilla
coelebs dans le Sud-Ouest de la France. Des dialectes
marqueurs de populations. Alauda 64/2 : 205-220. [Le Pinson
des arbres est un oiseau qui possède beaucoup de dialectes.
Cet auteur les a particulièrement étudiés en France.].
Joachim, J. Les dialectes du Pinson des arbres, un modèle
d’étude de la dynamique des populations. INRA mensuel 87 :
4-7; 34.
Joachim, J. 1995. Dialectes et populations du pinson des
arbres (Fringilla coelebs) dans le Sud-Ouest de la France.
[Thèse de Doctorat pour obtenir le titre de Docteur de
l’Université de Toulouse III. Thèse défendue le 12 janvier
1995. Un travail fondamental dans l’étude de l’évolution
culturelle du chant et des dialectes du Pinson des arbres,
156 pages.]
Joachim, J. 1996. Populations et dialectes, cas du Pinson des
arbres. Le Courrier de l’Environnement de l’I.N.R.A.
237 : 5-16. [Fringilla coelebs.]. [Les travaux de Jean
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Sheldon, B.C. 1994. Song rate and fertility in the Chaffinch.
Animal Behaviour 47: 986-987. [Certaines espèces pour se
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des stratégies du Pinson mâle Fringilla coelebs pour
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Monde des Oiseaux 3: 106-107. [Article bien élaboré, bien
illustré sur Fringilla coelebs.].
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distribution between the repertoires of different
individuals. Behaviour 75: 207-218. [Etude portant sur les
types de chant du Pinson des arbres Fringilla coelebs, leur
fréquence dans les populations et leur répartition parmi les
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l’organisation du chant du Canari domestiqué.].
Slater, P.J.B.; Clements, F.A. & Goodfellow, D.J. 1984. Local
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d’élevage et d’exposition. Le Monde des Oiseaux 54/9 : 513515. [Elevage et préparation à l’exposition du Pinson des
arbres Fringilla coelebs.].
Van Ongeval, J. 1993. Une remarquable mutation chez les
pinsons. Le Monde des Oiseaux 48 : 577-579. [Mutation d’un
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faune ornithologique belge. Bulletin du Musée Royal
d’Histoire Naturelle de Belgique, tome 17 (51) : 12-13.
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l’étranger d’Etourneaux sansonnet, Sturnus vulgaris et de
Pinsons des arbres, Fringilla coelebs, bagués au nid.]
Verheyen, R. 1954. Les pinsons du Nord (Fringilla
montifringilla L.) en Belgique. Le Gerfaut 44 (4) : 324-342.
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relatifs aux Pinson du Nord visiteurs de la Belgique et
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Cuculus canorus permettent de conclure à un rejet de plus de
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Vleugel, D.A. 1950. Windrichtung und Zugstärke beim
Buchfinken (Fringilla coelebs). Ornithologischer Beobachter
47: 158-164. [Valeur de la migration suivant la direction du
vent chez le Pinson des arbres, Fringilla coelebs.].
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préférence par vent debout que par temps calme. Par temps
calme et ensoleillé, la migration est plus forte que par
temps calme et couvert, ce qui démontre que les Pinsons
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soleil, avec vents de direction à moitié constante, la
migration peut être assez bonne, ce qui demande une
explication, affirme Vleugel.].
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Allemagne.].
Waegeman, N. 1983. Über die Zucht von Buchfinken in
Gefangenschaft. Gef. Welt 107: 119-121. [Etude de l’élevage
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avec la remise en liberté d’oiseaux capturés par les
tendeurs wallons. (Cf également Limosa, 1967 et 1968.].
Watteny, L. 1997. Vogel Torky, gestorven aan de ouderdom van
22 jaar ! Het A.Vi.Bo. Blad du 8/03/1997. [Un Pinson des
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Wendt, T. 2000. Der Bergfink – ein Nordländer in der
Gemeinschaftsvoliere. AZN 3/2000: 124-126. [Le Pinson du
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(Berthelot & Moquin-Tandon, 1841). AZ Nachrichten 54/11:
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105

A.J. Perkins and G.M. Siriwardena. 2001. Chaffinch Fringilla
Coelebs foraging patterns, nestling survival and territory
distribution on lowland farmland. Bird Study 48: 257-270.
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biotope dans lequel il est émis.].
Williamson, K. 1954. A Chaffinch Invasion at Fair Isle. Birds
Notes 26/3: 66. [Invasion du Pinson des arbres Fringilla
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Wittouck, S. 1903. De Boomgaardvink. De boomgaardvink
verdwijnt. Een nationaal verlies. De Ekster... Editions
Houdmont-Boivin, Brugge, 54 pages. [Le Pinson des arbres des
vergers disparaît. Une perte nationale. Oeuvre d’un pionnier
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montifringilla.]. Zool. Res. Kunning 15: 89-92. [Connections
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