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BIBLIOGTRAPHIE COMMENTEE RELATIVE AUX TARINS DES AULNES ET 

AUTRES ESPECES DE TARINS APPARENTEES,  ORIGINAIRES D’AMERIQUE 

CENTRALE ET DU NORD, SOIT LES ESPECES SUIVANTES CARDUELIS 

ATRATA, CARDUELIS ATRICEPS, CARDUELIS BARBATA, CARDUELIS 

CRASSIROSTRIS, CARDUELIS CUCULLATUS, CARDUELIS DOMINICENSIS, 

CARDUELIS MAGELLANICA, CARDUELIS NOTATA, CARDUELIS OLIVACEA, 

CARDUELIS SANTAECRUCIS, CARDUELIS SIEMIRADZKII, CARDUELIS 

SPINESCENS, CARDUELIS SPINUS, CARDUELIS UROPYGIALIS, CARDUELIS 

XANTHOGASTRA, CARDUELIS YARRELLII. Les autres espèces de 

Tarins centre et sud-américains sont repris comme 

Chardonnerets et traités dans cette bibliographie spécifique. 

[La nomenclature et la taxinomie suivent mes travaux de 1995, 

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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Abbate, C.A. 1994. The Venezuelan Black hooded Red Siskin and  

  the success story of the Red Siskin Man of Las Palmas,  

  Canary Islands. Eurorninfo du 18/3/94.[ Reportage sur un 

  éleveur passionné par le Tarin rouge du Venezuela Carduelis  

  cucullatus.]. 

Abbate, C.A. 1994. [Même titre et même sujet]; Eurorninfo du 

  19/06/94.  

Abbate, C.A. 1994. [Même titre et même sujet]; Eurorninfo du 

  20/09/94.  

Abbate, C.A. 1994. [Même titre et même sujet]; Eurorninfo du 

  21/12/94. 

Abbate, C.A. 1996. [Même titre et même sujet] ; Eurorninfo  

  7/27 ; juin 1996.  

Abbate, C.A. 1996. [Même titre et même sujet]; Eurorninfo 

  N° 28 de septembre. 

Abbate, C.A. 1996. [Même titre et même sujet]; Eurorninfo 

  7/29 ; décembre 1996.  

Abs, M. 1964. Flügelmesswerte und Gewicht wandernder 

  Erlenzeisigs (Carduelis spinus). Die Vogelwarte 22: 173- 

  177. [Mensurations de l’aile et relevé du poids chez le  

  Tarin des aulnes, Carduelis spinus, de passage en  

  Allemagne.]. 

Aerts, G. 2010. Les parades amoureuses et leur utilité. Les 

  Oiseaux du Monde 24/277 : 18-21. [Dont le Tarin des aulnes, 
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  Carduelis spinus.]. 

Alberti, A. 2002. IL Lucherino petto nero Carduelis notata- 

  Du Bus, 1847. Alcedo I/2: 40-44. [Merveilleuse étude sur le  

  Tarin à tête noire ou à poitrine noire Carduelis notata,  

  avec de splendides et très didactiques photos.] 

Anonyme. 1997. Lucherino  petto nero (Carduelis notata). 

  Uccelli XXXXVI/7: 7-10. [Elevage en Italie du Tarin à  

  poitrine noire Carduelis notata.]. 

Anonyme. 1999. Le Tarin noir, perle des Andes. Le Monde des 

  Oiseaux 54/1: 59-61. [Tarin noir ou Tarin noir de Bolivie, 

  Carduelis atrata. Bonne étude et belles photos.]. 

Anonyme. 2002. Baardsijs. Onze Vogels 63/8: 265. [Résultats 

  d’élevage en Hollande du Tarin à menton noir ou Tarin barbu,  

  Carduelis barbata.]. 

Anonyme. 2003. Ivoor Sijs. Onze Vogels 64/1: 13. [Description  

  sommaire de la mutation ivoire chez le Tarin des aulnes  

  Carduelis spinus.]. 

Anonyme. 2003. Red Siskins found in Guyana. World Birdwatch,  

  25 (3): 11. [Une importante population de Tarin rouge du  

  Venezuela, Carduelis cucullatus, (plusieurs centaines) a été  

  trouvée dans le sud de la Guyane britannique (Guyana) à près  

  de 1.000 km de toute autre colonie découverte jusqu’à  

  présent. Cette merveilleuse trouvaille a été faite par Mark  

  Robbins en avril 2000, lors d’une prospection pour  

  l’Université du Kansas et la Smithsonian Institution  

  (commentaires dans The Auk 120: 291-298, sous la signature  

  de Robbins, M.B. et al. 2003. Cf bibliographie sous ce  

  nom.). Cette note est publiée dans World Birdwatch 25/3 : 11   

  (2003). 

Archaux, F. 2000. Première reproduction du Tarin des aulnes 

  Carduelis spinus au Mont Ventoux : choix du site de  

  nidification chez une espèce vagabonde. Alauda 68 (4) :  

  295-300. [Premier cas de reproduction constaté au Mont  

  Ventoux, en Basse Provence d’environ 10 couples. Discussion  

  et hypothèse de cette reproduction inhabituelle pour le sud  

  de la France.].  

Arlettaz, R. 1986. Un Rougequeue noir imite le chant du Tarin. 

  Nos Oiseaux 37/1 – n° 390 : 42. [En date du 5 avril 1982, un  

  Rougequeue mâle Phoenicurus ochruros imite le chant du Tarin  

  des aulnes Carduelis spinus, en Suisse.]. 

Armstrong, E.A. 1951. La vie amoureuse des oiseaux. Albin  

  Michel, Paris. [Bien que déjà ancienne, cette œuvre reste le  

  Grand classique des parades nuptiales, de la formation des 

  couples et de l’écologie des oiseaux, notamment chez le  

  Tarin des aulnes, Carduelis spinus.]. 

Arnaiz-Villena, A., V. Ruiz-del-Valle, R. Reguera, P. Gomez- 

  Prieto and J.I. Serrano-Vela. 2008. What might have been the  

  ancestor of New World Siskins ? The Open Ornithology Journal  

  1: 46-47. [Ces auteurs, grands spécialistes espagnols  

  d'immunologie, postulent que le Tarin des aulnes, Carduelis  

  spinus, actuellement fort répandu en deux populations  
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  distinctes, séparées par de grands territoires en Europe et  

  en Asie (Ruelle, 1995), aurait pu être présent tant en  

  Eurasie qu'en Amérique du Nord aux époques du  

  Pliocène/Pleistocène, soit près de 2 millions d'années avant  

  notre ère. Le Tarin des aulnes, à partir de ses bases  

  asiatiques, aurait profité du Pont de Glace, qui existait à  

  l'endroit actuel du Détroit de Behring, profitant de  

  certaines glaciations pour passer en Amérique du Nord pour y  

  donner naissance, par radiation, à des Tarins et  

  Chardonnerets nord et centre-américains tels que Carduelis  

  dominicensis, Carduelis pinus pinus, Carduelis pinus  

  perplexus, Carduelis atriceps, soit les Tarin de Saint- 

  Domingue, Chardonneret ou Tarin des pins, Tarin du Guatémala  

  ou à calotte noire. Ceci serait un example typique d'une  

  radiation adaptative causée par une migration du nord vers  

  le sud, engendrée par les glaciations propres aux continent  

  nord-américain. Ils se posent toutefois la question de  

  savoir pourquoi le Tarin des aulnes n'existe plus  

  actuellement en  Amérique du Nord. Pour gouverne, leurs  

  études ont montré que le Tarin des aulnes était déjà présent  

  sur notre Terre au Pliocène, soit environ cinq millions  

  d'années avant notre ère.]. 

Asencio, B. 1985. Migracion invernada en Espana de Luganos 

  (Carduelis spinus L.). de origen Europeo. Ardeola  32(2): 

  179-186. [Important travail sur l’étude de la migration et 

  l’hivernage en Espagne de Tarins des aulnes Carduelis spinus 

  bagués à l’étranger.].  

Augustijn, G. 1994. Le Tarin des aulnes. Le Monde des Oiseaux 

  Européens 9: 23-26. [Bonne synthèse de Carduelis spinus.]. 

Augustijn, G. 2008. De Koele liefde van de Els (Alnus).  

  De Europese Vogelwereld  23/1: 26-27. [Etude du rôle joué  

  par les Aulnes Alnus sp. dans la bromatologie du Tarin des  

  aulnes Carduelis spinus, entre autres espèces.].  

Avicultural Magazine 1984. N° 90 : 181-182. [Enquête proposée  

  aux lecteurs de cette revue sur l’élevage en captivité du  

  Tarin rouge du Venezuela Carduelis cucullatus. L’enquête est 

  proposée sous forme de questionnaire.]. 

Babkin, I.P. 1994. [Nidification du Tarin des aulnes,  

  Carduelis spinus, dans la région de Kharkov, dans l’ancienne  

  U.R.S.S.]. Berkut 3 :58. [Résumé français du texte  

  ukrainien.].  

Babra, A. 1993. Elevage des Tarins Rouges en domesticité. 

  Journal des Oiseaux 268 : 25-27. [Tarin rouge du Venezuela 

  Carduelis cucullatus.].  

Babra, A. 1993. Criar Cardenalitos en cautividad. Pajaros  

  16/368-369. [Elevage du Tarin rouge du Venezuela Carduelis  

  cucullatus en captivité par un grand spécialiste espagnol.]. 

Babra, A. 1994. Criar Cardenalitos en cautividad. Pajaros 

  19/175-177. [Suite de l’article précédent.]. 

Baccetti, N. 1979. La nidificazione del Lucherino Carduelis  

  spinus (L.) in Corsica. Riv. Ital. Orn. 49: 292.  
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  |Reproduction du Tarin des aulnes, Carduelis spinus, en  

  Corse.]. 

Bakken, V., O. Runde, E. Tjørve. 2006. Norsk  

  RingmerkingsAtlas. Volum 2, Duer – Spurvefugler. 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 Tarin des aulnes, Carduelis spinus, est un nicheur  

  commun dans toutes les zones forestières du sud et du centre  

  de la Norvège et plutôt rare dans la partie septentrionale  

  du pays. La population nicheuse est estimée entre 100.000 et 

un million de couples et a probablement augmenté ses  

  effectifs de reproduction grâce à la plantation de conifères  

  largement répandue dans ce pays comme ce fût le cas dans  

  à l’échelle de notre petite Belgique, et dans d’autres pays  

  européens et asiatiques, comme je l’ai montré dans ma  

  monographie de 1995 (Ruelle, 1995).  

 

     Des 104.637 Tarins bagués au cours de la pariode d’étude  

  susdite en Norvège, les auteurs disposent de 655 reprises  

  dont 425 proviennent de l’étranger, dont 122 en Belgique, 55  

  aux Pays-Bas et 55 également en Allemagne. Les Tarins  

  nicheurs dans la partie septentrionale de Norvège sont  

  largement migrateurs et quittent ce pays au cours des mois  

  de septembre-octobre. En septembre, les, auteurs disposent  

  d’une reprise en Italie tanis que les principales reprises  

  effectuées à l’étranger ont été notées sur la côte  

  occidentale de Suède, au Danemark, jusqu’au nord-est de  

  l’Allemagne, ls Pays-Bas et la Belgique voire encore sur les  

  Îles Shetland et Orcades, situées au large l’Ecosse. En  

  octobre, les reprises de tarins bagués sont plus  largement  

  réparties avec de nombreux sujets en Belgique et aux  

  Pays-bas mais cinq sujets repris en Péninsule Ibérique et  

  quelques unes dans les pays baltes, une reprise en Crimée,  

  une en provenance de Bulgarie et quelques unes en provenance  

  d’Europe centrale et, vers le sud, jusqu’au nord de  

  l’Italie. Les reprises hivernales de Tarins priviennent de  

  ces mêmes pays mais, en automne, plus d’oiseaux bagués  

  sont contrôlés en Péninsule ibérique et dans les pays  

  riverains de la Méditerranée septentrionale, ainsi que des  

  reprises à plus longue distance comme la Crimée en direction  

  du sud- est jusqu’au Maroc vers le sud-ouest.  

 

    Les effectifs des Tarins nicheurs et migrateurs sont  

  largement dépendants de la disponibilité de nourriture,  

  principalement sous forme de graines d’Epicéa Picea abies  

  tout comme les effectifs d’hivernants en Norvège. La  

  migration de retour vers leurs cantons de reproduction  
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  débute en février bien que les auteurs disposent de reprises  

  en avril de tarins tans au Maroc que dans le nord de  

  l’Espagne. En mai, les Tarins ont quitté leurs lieux  

  d’hivernage mais, même à cette période, certains sujets  

  sont encore observés en Espagne, Angleterre et en Belgique.  

  Les reprises enregistrées en printemps sont largement  

  originaires des mêmes régions que celles d’automne et  

  d’hiver. Des reprises effectuées en Ecosse au printemps  

  montrent que certains Tarins survolent directement la Mer du  

  Nord pour regagner la Norvège. Cette constation est assez  

  surprenante si l’on considère que pratiquement toutes les  

  espèces de Fringilles répugnent à franchir de grandes  

  étendues maritimes.]. 

 

Bakker, A. 2008. Kweekverslag van de Magelhaensijs Carduelis  

  magellanica capitalis of is het: kweekverslag van de  

  zwartkopsijs ? Onze Vogels 69/7: 221-223. [Etude sur la  

  réussite d'élevage du Tarin de Magellan Carduelis  

  magellanica capitalis en volière, Pays-Bas.].  

Barnicoat, F. 1984. The Black Siskin. Avicultural Magazine 

  90: 189-191. [Première importation du Tarin noir ou Tarin  

  noir de Bolivie Carduelis atrata en 1981 en Afrique du Sud.  

  Notes  sur cette espèce par un des bons spécialistes sud- 

  africains des Serins africains.]. 

Bassini, E. 1965. Analisi quantitativa e qualitative dei dati 

  de cattura del Lucarino (Carduelis spinus, L.) in alcune  

  uccelande in Italia. Rioc. Zool. Appl. Bologna 39: 1-43. 

  [Etude de la migration en Italie sur base de captures et de  

  reprises de Tarins des aulnes Carduelis spinus bagués.]. 

Bates, G.G. and I.M. Bates. 1989. Siskins breeding in birch. 

  Scottish Birds 15: 132. [Nidification du Tarin des aulnes, 

  Carduelis spinus, dans le bouleau Betula sp. en Ecosse.]. 

Baudot, M. 1969. Le Tarin. Le Monde des Oiseaux, juin, p. 555.  

  [La tenderie d’autrefois aux Tarins; capture à la glu aux 

  points d’eau, avec description de la technique de capture  

  typique chez le Tarin des aulnes, Carduelis spinus. Pour  

  rappel, en Belgique, toute capture dans la nature est  

  interdite depuis 1993.].  

Belopolskii, L. 1963. [Le vol du Tarin des aulnes, Carduelis  

  spinus, et l’observation de sa migration sur le Krushsk  

  spit, en U.R.S.S.]. Ornitologia 6: 463-464. 

Benaets, F. 1988. Couple de F 1 Tarin du Venezuela x canari.  

  Journal des Oiseaux 221/18. [Hybridation du Tarin du  

  Venezuela Carduelis cucullatus x Canari, par un spécialiste  

  wallon des Serins et Tarins.]. 

Bernard, D. s.d. Quatorze ans de cage (pour un Tarin).  

  Journal des Tendeurs, Pinsonniers et Ornithologues, Liège.  

  [Détention en cage d’un Tarin des aulnes Carduelis spinus 

  pendant au moins 14 années…].  

Bernis, F. 1960. Copiosa invernada de luganos (Carduelis  

  spinus) durante la temporada 1959-1960. Ardeola 6: 307-313.  
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  [Abondant hivernage du Tarin des aulnes Carduelis spinus en 

  Espagne en 1959-1960.]. 

Bernis, F. 1969. Sobre la expansion de Carduelis spinus en  

  1967. Ardeola 13 (2) : 263. [Expansion du Tarin des aulnes 

  Carduelis spinus en Espagne.]. 

Bezzel, E. 1995. Die Phänologie des Erlenzeisigs Carduelis  

  spinus am Nordrand der Alpen. Langfristige Beobachtungen  

  aus Bayern. Orn. Beob. 92: 147-166. [Phénologie du Tarin des 

  aulnes, Cardelis spinus, au nord des Alpes Bavaroises.]. 

Bisquera, F. 2001. Le Tarin des Aulnes Carduelis spinus. Les  

  Oiseaux du Monde 16/190 ; 9-12. [Belle étude avec tableau  

  fort didactique des différentes couleurs de mutations.].  

Blomgren, A. 1951. Nagre observationer vid. ett. Bo av  

  grönsiska (Carduelis spinus). Norbottens Natur (3): 44-49.  

  [Reproduction du Tarin des aulnes en Suède.]. 

Boccara, M. 1989. La démarche de la domestication. De l’espèce  

  sauvage à l’espèce domestique. Les Oiseaux du Monde 69 : 24- 

  31. [Elevage du Tarin rouge du Venezuela Carduelis  

  cucullatus.]. 

Boussier, Y. 1994. L’élevage du chardonneret et du tarin par  

  un débutant. Le Monde des Oiseaux Européens n° 4 : 17-18. 

  [Elevage du Chardonneret élégant, Carduelis carduelis, et du  

  Tarin des aulnes, Carduelis spinus.]. 

Bouvreuil Hutois. s.d. Le Tarin des aulnes Carduelis spinus. 

  Fiche technique de cette société très dynamique. Véritable  

  et excellente synthèse sur tous les aspects de la vie du  

  Tarin. Description ; Expositions : défauts à éviter,  

  qualités recherchées ; reproduction dans la nature et en  

  volière; normes de jugement.]. 

Braconcini, L. 2001. Cardinalo del Venezuela. Italia  

  Ornitologica XX II/4 : 35-37. [Elevage en Italie du Tarin  

  rouge du Venezuela Carduelis cucullatus.]. 

Braga, E. 1992. Esperienze con Il Negrito della Bolivia. 

  (1° parte). Uccelli XXXI: 44-46. [Elevage du Tarin noir ou  

  Tarin noir de Bolivie Carduelis atrata par un bon éleveur  

  italien.]. 

Braga, E. 1992. Le mie esperienze con Il Negrito della  

  Bolivia. (II parte.). Uccelli XXXI : 40-42. [Suite de  

  l’article précédent consacré à Carduelis atrata le Tarin  

  noir ou Tarin noir de Bolivie.] 

Braga, F. 1992. Il mio amico Lucherino. Uccelli XXXI : 40-43.  

  [Petite synthèse sur le Tarin des aulnes Carduelis spinus.]. 

Braga, F. 1992. Come allevo Il Lucherino testa nera. Uccelli  

  XXXI: 48-50. [Elevage en Italie du Tarin de Magellan  

  Carduelis magellanica.]. 

Bressan P. 2006. Negrito x Crociere Carduelis atrata X Loxia  

  curvirostra. Alcedo V/1: 62-69. [Très belle étude,  

  remarquablement illustrée de l'hybridation entre le Tarin  

  noir ou Tarin noir de Bolivie Carduelis atrata et le Bec- 

  croisé des sapins Loxia curvirostra.].  

Brown, P. 1971. Siskins feeding from nut bags. British Birds  
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  64: 35. [Nourrissage en fin d’hiver de trois Tarins des  

  aulnes sur des sacs de cacahuètes à Cambridge en date du 28  

  mars 1970. Trois Tarins Carduelis spinus, bientôt suivis de  

  5 autres en compagnie de Verdiers d’Europe Carduelis  

  chloris, se nourrirent régulièrement aux sacs de cacahuètes,  

  le dernier Tarin étant observé en date du 18 avril. Cette  

  observation fait suite à des chutes de neige au cours de la  

  nuit précédente. Ce nourrissage particulier aux Iles  

  Britanniques se fait généralement à la fin de l’hiver et au  

  début du printemps, probablement lors du retour de migration  

  vers le nord des Tarins. C’est du moins ma propre opinion  

  car, c'est à cette période que j'observe chez moi, à  

  Verlaine, en Hesbaye Liégeoise, les Tarins suspendus aux  

  sacs de cacahuètes.]. 

Broyer, J. 1986. La migration du Tarin des aulnes (Carduelis  

  spinus) dans la région Rhône-Alpes. Le Bièvre 8 : 25-28. 

Bullock, B.A. 1967. Siskin weights. Surrey Bird Report 1965. 

  [Etude consacrée au relevé et à l’évolution du poids du  

  Tarin des aulnes, Carduelis spinus, dans le Surrey, Royaume  

  Uni.]. 

Burton, P. & Holder, T. 1966. The Siskin by the nut bag full.  

  B.T.O. News 145: 11. [Nourrissage du Tarin des aulnes,  

  Carduelis spinus, aux sacs de cacahuètes ; voir la note  

  ci-dessus sous P. Bown, ainsi que d’autres en cours de  

  bibliographie.]. 

Busche, G. et al. 1975. Invasionen in Schleswig-Holstein  

  1972/1973. Buntspecht (Dendrocopos major), Erlen-und  

  Birkenzeisig (Carduelis spinus, C. flammea), Eichelhäher  

  (Garrulus glandarius). Corax 5: 114-126. [Invasion de  

  1972/73 dans le Schleswig-Holstein, Allemagne, de plusieurs  

  espèces dont le Tarin des aulnes, Carduelis spinus, le  

  Sizerin flammé, Carduelis flammea, le Geai des chênes  

  Garrulus glandarius.].  

Caimi, U. 1995. IL Lucherino. Le giuste denominazioni. 

  Italia ornitologica XXI; février; pp. 9-11. [Belle étude  

  sur la dénomination des noms de mutations propres au Tarin  

  des Aulnes, Carduelis spinus, en Italie.]. 

Calliauw, M. 1994. Het houden en kweken van zwarte Sijzen. 

  De Witte Spreeuwen, mars 1994, pp. 216-222. [Bonne étude en  

  néerlandais du Tarin noir ou Tarin noir de Bolivie Carduelis  

  atrata.]. 

Candeal, M. 1995. Habitat del Cardenalito de Venezuela en su 

  estado natural. Pajaros 21 : 301. [Le Tarin rouge du 

  Venezuela Carduelis cucullatus dans son habitat naturel.].  

Cannon, A. 1998. Garden reporting rates for Siskin and  

  Redwing. The Bird Table 14: 1. [Le Tarin des aulnes,  

  Carduelis spinus, et la Grive mauvis, Turdus iliacus, aux  

  tables de nourrissage au Royaume Uni.].  

Carel, P. 2001. Récit de mes premières expériences avec les 

  Tarins. Tarin du Venezuela. Les Oiseaux du Monde  

  16/184 : 10. (Carduelis cucullatus). 
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Carel, P. 2004. Expériences d’élevage. Tarin des aulnes en  

  mutation. Les Oiseaux du Monde 18/216 : 10. (Carduelis  

  spinus.). 

Castellanza, P. 2004. IL Lucherino petto nero Carduelis  

  notata. Alcedo III/5: 42-45. [Remarquable étude du Tarin à  

  tête noire ou à poitrine noire, Carduelis notata, notamment  

  les mutations et les hybridations. Photos sensationnelles de  

  la biologie de reproduction, œufs et oisillons.]. 

Castellino, G. 2000. Il Negrito della Bolivia. Italia  

  Ornitologica XXVI/1 : 25-26. [Elevage du Tarin noir ou Tarin  

  noir de Bolivie Carduelis atrata.]. 

Catteau, J. 2003. Kapoetsensijs Spinus cucullata. Onze Vogels  

  64/9 : 291-293. [Méthodes pratiques d’élevage du Tarin rouge  

  du Venezuela Carduelis cucculatus. Avec une photo en gros- 

  plan d’un mâle manifestement coloré à la canthaxanthine.] 

Cavina, C. 2006. Il Lucherino… Un estroso ciuffo di piume. 

  Italia Ornitologica XXXII/11: 31-33. [Belle étude avec  

  photos de très bonne facture sur le Tarin des aulnes,  

  Carduelis spinus.]. 

Chabert, M. 1992. Le Tarin à poitrine noire (Spinus notatus).  

  Les Oiseaux 2: 52-53. [Elevage du Tarin à tête noire ou à  

  poitrine noire, Carduelis notata, en France.]. 

Closques, J.J. 1986. Le tarin à tête noire. Le Monde des 

  Oiseaux 41 : 372-373. [Observations pratiques réalisées en  

  volière sur le Tarin de Magellan Carduelis magellanica.]. 

Club Italiano Cardinalino del Venezuela ed altri Spinus. 2006. 

  Roma: Convegno sul Cardinalino del Venezuela. Italia  

  Ornitologica XXXII/6-7: 43-44. [Actes d'un colloque consacré  

  au Tarin rouge du Venezuela Carduelis cucullatus; Rome,  

  février 2006.]. 

Colard, J.-C. 1976. Le Tarin noir de Bolivie "Spinus  

  Atratus". Journal des Oiseaux 92 : 20. [Le Tarin noir ou  

  Tarin noir de Bolivie Carduelis atrata en élevage.]. 

Colard, J.-C. 1983. Hybridation du Tarin de Magellan (Spinus 

  magellanicus) x Tarin rouge du Venezuela (Spinus  

  cucullatus). Journal des Oiseaux, n° de janvier, pp. 27-28.  

  [Hybridation du Tarin de Magellan Carduelis magellanica x 

  Tarin rouge du Venezuela Carduelis cucculatus par un éleveur  

  très averti.]. 

Colard, J.-C. A propos de la contribution du Tarin rouge et du  

  Chardonneret dans l’obtention du Canari mosaïque. Le Journal  

  des Oiseaux 257 : 19-20. [Utilisation par les éleveurs de la 
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  [Migration de printemps chez le Tarin des aulnes, Carduelis  
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  dans le nom scientifique et photos remarquables et  



 10 
 

  didactiques de Piero Castellanza.].  

Cuisinier, L. 1937. Les oiseaux de cage et de volière.  
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  Carduelis spinus.].  

Darrigues, M. 2006. Les facteurs mosaïques. Les Oiseaux du  
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  voir de vieilles femelles parées de la calotte noire, comme  
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  du Venezuela. Le Tarin a besoin de vous. Journal des Oiseaux 
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  Carduelis flammea. Minutes du 15
ème
 Congrès International  
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  de l’élevage du Tarin à poitrine noire Carduelis notata. 
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  adaptation et acclimatation ; reproduction ;, hybridation ;  

  expérience personnelle.] 

Esuperanzi, R. 1992. Le Tarin à poitrine noire (Spins  

  notatus). Les Oiseaux 2/10 : 52-53. [Le Tarin à poitrine  
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  précédent.]. 

Esuperansi, R. 1992. Lucherino ventre giallo Spinus  

  xantogaster. Italia Ornitologica XVIII : 13-14. [Le Tarin à  

  ventre à jaune Carduelis xanthogastra. Description,  

  répartition, logement en captivité, hybridation, expérience  

  personnelle de l’auteur.] 

Esuperanzi, R. 1992. IL Lucherino testa nera Spinus  

  magellanicus. Uccelli XVIII : 17-19. [Remarquable étude d’un  

  des meilleurs éleveurs italiens, mon ami Renzo. Description,  

  distribution, logement en captivité, hybridation, mutations. 

  Expérience personnelle de l’auteur sur l'élevage du Tarin de  

  Magellan, Carduelis magellanica.]. 

Esuperanzi, R. 1992. IL Negrito della Bolivia  Spinus atratus. 

  Italia Ornitologica XVIII : 29-30. [Très belle étude sur 

  l’élevage du Tarin noir ou Tarin noir de Bolivie Carduelis 

  atrata, par mon ami Renzo.]. 

Esuperanzi, R. 1992. IL Cardinalino del Venezuela Spinus 

  Cucullatus – Carduelis cucullata. Italia Ornitologica 

  XVIII 8-9 : 9-13. [Belle étude d’un expert de l’élevage sur 

  le Tarin rouge du Venezuela Carduelis cucullatus.]. 

Esuperanzi, R. 1993. Il Lucherino Barbato Spinus barbatus.  

  Italia Ornitologica XIX : 25-27. [Belle étude sur la  

  reproduction en captivité; bonnes photos en couleurs du  

  Tarin à menton noir ou barbu, Carduelis barbata.]. 

Esuperanzi, R. 1993. Il Lucherino di Yarrel Spinus yarrellii. 

  Italia Ornitologica XIX : 10-11. [Belle étude du Tarin de 

  Yarrell Carduelis yarrellii ; description, répartition;  

  captivité; adaptation et acclimatation, reproduction,  

  hybridation, expérience personnelle de l’auteur en matière  

  d’élevage.].  

Esuperanzi, R. 1993. Negrito della Bolivia x Cardellina  

  (Spinus atratus x Carduelis carduelis). Italia Ornitologica  

  XIX, mai; pp. 26-28. [Etude approfondie et bien illustrée de  

  l’hybridation réussie entre le Tarin noir ou Tarin noir de  

  Bolivie Carduelis atrata et le Chardonneret élégant  

  Carduelis carduelis, par un éleveur italien réputé, mon ami  

  Renzo.]. 

Esuperanzi, R. 1998. IL Lucherino testa nera et la mutazioni  

  topazio. Uccelli XXXVII/7 : 6-7. [Etude de la variation  

  topaze chez le Tarin à poitrine noire Carduelis notata.. 

Esuperanzi, R. 2003. Il Negrito della Bolivia (Carduelis  

  atrata). Alcedo II/1 : 26-33. [Sensationnel reportage sur le 

  Tarin noir ou Tarin noir de Bolivie Carduelis atrata, par un  

  des meilleurs connaisseurs mondiaux de l’espèce, mon ami  
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  Renzo. Photos très didactiques et d’un rendu, rarement, 

  sinon jamais atteint dans l’édition ornithologique.  

  Personnellement, je n’ai jamais vu des photos d’une  

  technique aussi remarquable que celles publiées dans  

  Alcedo et je pense pouvoir parler en connaissance de cause à  

  ce sujet.] 

Esuperanzi, R. 2005. Il Lucherino Testa Nera (Carduelis  

  magellanica). Italia Ornitologica XXXI/4: 13-16. [Belle  

  étude relative à la reproduction en volière du Tarin de  

  Magellan Carduelis magellanica.]. 

Esuperanzi, R. 2005. Il Cardinalino del Venezuela (Carduelis  

  cucullata). Italia Ornitologica XXXI/5: 9-13. [Belle étude  
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  de l'élevage du Tarin rouge du Venezuela Carduelis  
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Esuperanzi, R. 2003. Allevare gli Spinus. Italia Ornitologica  

  XXXII/5: 5-8. [Belle étude, fort bien illustrée par  

  l'auteur,  sur l'élevage, l'hybridation et les mutations des  

  Chardonnerets et Tarins nord, centre et sud-américains.].  

Esuperanzi, R. 2007. Il Negrito della Bolivia Carduelis 

  atrata. Italia Ornitologica XXXIII/5: 5-8. [Belle étude fort  

  documentée avec de belles photos de mon ami Renzo,  

  consacrées au Tarin noir ou Tarin noir de Bolivie Carduelis  

  atrata.]. 

Eytorff, J.-M. 1994. Etude sur l’élevage du Tarin des aulnes  

  en mutations de couleurs (Spinus spinus). Les Oiseaux du  

  Monde 112 : 20-25. [Etude absolument complète et  

  passionnante de mon ami Jean-Michel sur les mutations du  

  Tarin des aulnes Carduelis spinus. Remarquables photos, très  

  didactiques de l’auteur.]. 

Eytorff, J.-M. 1994. Etude sur l’élevage du Tarin des aulnes  

  en mutations de couleurs (Spinus spinus). Les Oiseaux du  
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  étude relative au Tarin des aulnes, Carduelis spinus.].  

Eytorff, J.-M. 2005 Allevamento del Lucherino (Carduelis  

  spinus) nella mutazione Agata doppia diluizione. Alcedo  

  IV/4: 26-29. (Dans le même ordre d'idées que les articles  

  précédents, étude de la mutation Double diluée chez le Tarin  

  des aulnes, par un des grands spécialistes de cette  

  discipline. Photos splendides et très didactiques du Tarin  

  des aulnes, Carduelis spinus, en mutation.].  

Eytorff, J.-M. 2006. Etude sur l'élevage du Tarin des aulnes 

  (Carduelis spinus) en nouvelles couleurs. Les Oiseaux du  
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Eytorff, J.-M. 2006. Studio sulle nuove colorazioni del  

  Lucherino Carduelis spinus. Alcedo V/5: 100-104. [Adaptation  

  en italien de l'article précédent, avec de remarquales  
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  photos de mon ami Jean-Michel.]. 
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  Serin du Cap, Carduelis spinus x Serinus canicollis  

  flavivertex.]. 

Faggiano, F. 2007. Sulla selezione del Lucherino avorio. E.  

  ora di decidere quale strada seguire. Alcedo VI/2: 9-13.  
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  affirmé de la mutation ivoire non reconnue à ce jour chez  

  le Tarin des aulnes Carduelis spinus.].  

Fauconnier, K. 1989. Tarins mutants…le temps est venu de  

  mettre les pendules à l’heure. Le Monde des Oiseaux 44/6 :  
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  Carduelis spinus.]  

Fauconnier, K. 1989. Le Tarin des Aulnes en mutation brune. Le  

  Monde des Oiseaux 44/10 : 577. [Mutation brune du Tarin 

  des aulnes Carduelis spinus.].  

Fauconnier, K. 1994. Quelle est la situation actuelle dans  

  l’élevage des tarins mutants ? Le Monde des Oiseaux 49/5 :  
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