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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.]. 

 

:= := := := := := := := := := := := := := := := := := := := := 

 

                                      Par Marcel RUELLE 

 

Verlaine en Hesbaye Lieoise. 

Bibliographie arrêtée au 08/11/2013. 

 

 

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 south- 

  west coast. British Birds XXXVII: 212-213. [Migration de  

  Pinsons des arbres Fringilla coelebs sur le littoral sud- 

  ouest de l’Angleterre.].  

Andrew, R.J. & Hinde, R.A. 1956. The systematic position of  

  Fringilla – some ethological evidence. J. Orn. Lpz. 97: 263- 

  273. [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: 247- 

  256.  [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 Nouvelle- 

  Zélande. 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  
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  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 Nouvelle- 

  Zélande.] 

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): 255- 

  258.  

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 ci- 

  dessus, 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 Grande- 

  Bretagne 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  



 

 7  

 

  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  



 

 9  

 

  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  

  exotiques introduites dans d’autres continents ou pays,  

  notamment le cas du Pinson des arbres, Fringilla coelebs, en  

  Nouvelle-Zélande. 

Blackmore, K.D. & Keymer, I.F. 1969. Cutaneous diseases of  

  wild birds in Britain. British Birds. Revue de l’article  

  dans Ibis 115: 169. [[Revue de 153 cas relevés chez 24  

  espèces de variole aviaire et de papillomatose squameuse aux  

  pattes, surtout chez le Moineau domestique Passer domesticus  

  et le Pinson des arbres Fringilla coelebs.]. 

Blaser, M. 2001. Le chant du Pinson du Nord. Mélodie 

  harmonieuse et cri strident. Le Monde des Oiseaux 56/2 : 37. 

  [Le chant et le cri du Pinson du Nord Fringilla  

  montifringilla dont la ritournelle n’est guère aussi  

  mélodieuse que celle du Pinson des arbres, son cri  

  âpre et parfois discordant, d’où les onomatopées de son nom  

  dans certaines langues germaniques]. 

Blyumental, T.I. 1962. [Au sujet de la période pré-migratoire  

  du Pinson des arbres Fringilla coelebs au Kurische Nehrung.  

  Côtes de la Mer Baltique, URSS.]. Matrialy III Vsesoyuzoi 

  Ornitologicheskoi Konferentsii. I. Izdatelstvo Lvovskovo 

   Universiteta, pp. 133-136 [Traduction du titre en russe.]. 

Blyumental, T.I.; V.R. Dolnik, V.B. Zimin; G.A. Noskov; L.P.  

  Uriadova & H. Schildmacher. 1963. [Variation géographique  



 

 10  

 

  au moment de la mue, prise de graisse pré-migratoire et  

  migration automnale du Pinson des arbres Fringilla coelebs  
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  Pinson des arbres, Fringilla coelebs gengleri, aux Iles  

  Britanniques, se déroule de la mi-avril à la fin de juin. En  
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  montifringilla wintering in Norfolk, England. Ringing & 

  Migration 21: 145-153. [Age, sexe ratio, biométrie, fidélité 
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  un nid de Pinson des arbres Fringilla coelebs gengleri à  

  Rostherne Mere, dans le Cheshire, Royaume Uni. Le nid était  

  suspendu à 6 vieilles cannes de Roseau Phragmites australis,  

  à une hauteur de 60 cm au-dessus du niveau de l’eau et à  
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  exclusion or species-specific habitat preferences. J.  

  Biogeogr. 19 : 383-390. [Etude de la répartition des  
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  dans le volume des œufs pondus par le Pinson des arbres,  

  Fringilla coelebs].  

Castellanza, P. 1993. Ibrido: Verdone di Cina x Fringuello.  

  Uccelli XXXII: 41-43. [Hybride obtenu en captivité en Italie  

  entre le Verdier de Chine Carduelis sinica et le Pinson des  
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  54/2 : 110-116. [Elevage pratique du Pinson des arbres,  

  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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  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. ; 1
ère

 S., IX : 28-31. [Cette  

  note est reprise de la bibliographie de R. Ronsil (1948- 

  1949) 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.] 
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  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 ״ 
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  154. [Parade nuptiale chez le Pinson des arbres, Fringilla  

  coelebs gengleri, au Royaune Uni, lieu non précisé. Lors  
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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  
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  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].  
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  Birds 69/8  [En janvier 1974, à Mull, Strathclyde, Royaume  
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  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  
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  coelebs): ein Beitrag zur geographischen Gesangvariation.  
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  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  
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  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.]. 



 

 20  

 

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 Rouge- 

  gorge 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): 201- 

  212. [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 
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  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  
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  oiseaux migrateurs et sédentaires. Le Gerfaut 37: 57-62. 

  [Les Pinsons des arbres et du Nord, Fringilla coelebs,  
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  Monde des Oiseaux n° 11 ; août ; pp. 684-687. [Ces deux  

  articles, de pinsonniers flamands reconnus et appréciés de  
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  Carretero, J., Navarro, J., Da Silva, A. & Otano, J. 1983.  

  Masiva afluencia de Pinzones Reales (Fringilla  
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De Neve, J. 2004. L’élevage avec le pinson de montagne. Le  

  Monde des Oiseaux Européens 19/1 : 3-8. [Bonne étude  
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  arbres agate. Le Monde des Oiseaux 56/11 : 340-341.  

  [Mutation agate chez le Pinson des arbres Fringilla  
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  Nord, Fringilla montifringilla.]. 

Jenni, L. 1984. Die Bedeutung der Masseneinflüge und  
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  Bergfinken Fringilla montifringilla 1977/78 und 1982/83 in  
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  dans les zones exploitées par les Pinsons du Nord dans les  

  hêtraies, les faînes devenant alors inaccessibles quoique  
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  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  
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  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  
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  [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  
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  dépense d’énergie alors que le vent débout supporte  

  littéralement les migrateurs.]. 
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