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BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE RELATIVE AUX  VERDIERS D’EUROPE, 

DE CHINE, DE L’HIMALAYA, A TETE NOIRE, DU VIETNAM, Carduelis 

chloris; Carduelis sinica; Carduelis spinoïdes; Carduelis 

ambigua; Carduelis monguilloti. 

La nomenclature et la taxinomie suivent mes travaux de 1997. 

La bibliographie des œuvres publiées de 1473 à 1944 est 

dressée d'après les travaux de René Ronsil (1948-1949) et 

celles de 1945 à 1990 d'après les travaux d'Y. Muller 

 (1992, 1996, 2008.]. 
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Adam, J-E. 2005. Le Verdier d'Europe. L'Envol 80: 25-29.  

  [Etude sur le comportement, la reproduction naturelle et en  

  captivité, les mutations connues du Verdier d'Europe  

  Carduelis chloris. Belles photos prises in natura et volière  

  sur les mutations.].  

Adolph, P.A. 1943. Greenfinch adapting Bullfinch’s nest.  

  British Birds 37/7 : 134. L’auteur, au Royaume Uni sans  

  précision de lieu, trouve en date du 25 juin 1943 un nid de  

  Bouvreuil pivoine Pyrrhula p. pileata contenant cinq oeufs.  

  Deux jours, en voulant inspecter le nid, il trouve celui-ci  

  déserté et vide. En date  du 7 août, une autre inspection du  

  nid lui fait découvrir quatre jeunes Verdiers d’Europe  

  Carduelis chloris prêts à l’envol. Dès le départ de ceux-ci,  

  Adolph enlève le nid pour en recenser les matériaux. Il  

  s’avère que l’assise initiale du Bouvreuil est toujours en  

  place mais le Verdier y a incorporé un peu de mousse, de  

  fines radicelles et des plumes de Pigeon ramier Columba  

  palumbus pour le revêtement interne du nid. Cette note est à  

  rapprocher de celle publiée par Ferguson-Lees dans la  

  présente bibliographie.].  

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

  Oiseaux du Monde 24/277 : 18-21 [Dont le Verdier d’Europe,  

  Carduelis chloris.]. 

André, J.-P. 1990. Les maladies des oiseaux de cages et de  

  volières. Editions du Point Vétérinaire, Maisons-Alfort. 

  [Remarquable ouvrage bien illustré sur les différentes  

  pathologies aviaires dont celles propres au Verdier  

  d'Europe, Carduelis chloris.]. 

Anonyme. 1995. Groenlingen in Agaat. Onze Vogels 56 :196-198.  

  [Belle étude avec bonnes photos de la mutation agate chez le 

  Verdier d’Europe Carduelis chloris.]. 

Anonyme. 2005. L'allevantamento Willy Jordens e… i suoi  
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  bellissimi Verdoni di Cina. Alcedo IV/5: 6-17. [Magnifique  

  reportage en couleurs, dans le style propre d'Alcedo, chez  

  un des bons  spécialistes belges, Willy Jordens, Zoutleeuw,  

  plus particulièrement l'élevage du Verdier de Chine,  

  Carduelis sinica.]. 

Anonyme. 2006. IL Verdone di Cina (Chloris sinica). Uccelli  

  59/6: 8-15. [Très belle étude, bien illustrée sur l'élevage  

  et l'étude des mutations du Verdier de Chine Carduelis  

  sinica. Reportage réalisé chez un éleveur réputé,  

  spécialiste de cette espèce, P. Castellanza.]. 

Antoni, J. 1991. Hybride Canari x Verdier à tête noire. Les 

  Oiseaux du Monde 87 : 26. (Serinux canaria x Carduelis  

  ambigua).  

Antoni, J. 1998. Le Verdier de l’Himalaya (Carduelis  

  spinoides). Les Oiseaux du Monde 155 : 11. [Petite étude  

  fort didactique sur la détention et la reproduction du  

  Verdier de l’Himalaya Carduelis spinoïdes.].  

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.].  

Applin, O.V. Daphne-berries eaten by birds. Zooologist 14:  

  394. [Dès 1959, mon compatriote Alfred Van Beneden avait  

  déjà observé la consommation de baies du Bois-gentil ou  

  Bois-joli Daphne mezereum dont les Verdiers d'Europe  

  Carduelis chloris  sont friands au point d'oublier toute  

  prudence face à la présence des humains. (Ruelle, 1997,  

  pour plus de détails à ce sujet.]. 

Arenas, M. & J.C. Senar (2004). Sexing juvenile Greenfinches  

  Carduelis chloris by the extent of black on the tail.  

  Ringing & Migration 22: 1-3. [Méthode utilisée par des  

  chercheurs Catalans pour sexer les juvéniles du Verdier  

  d’Europe, Carduelis chloris, par l’étendue de couleur noire  

  dans la queue.]. 

Armani, C.G. 1983. Guide des passereaux granivores. Delachaux 

  & Niestlé, Neuchâtel. [Œuvre très attachante et précieuse à  

  la connaissance des passereaux granivores du monde.].  

Armani, C.G. 1983. Le Verdier d’Europe (Carduelis chloris)  

  nouveau Fringille sud-américain ? L’Oiseau et R.F.O. 53 :  

  294-296. [De 1960 à 1975 et 1979 à 1985, mon ami Français a  

  vécu successivement en Uruguay et en Argentine. Il rapporte  

  ses observations et considère que le Verdier fait partie de  

  la faune aviaire d’Argentine et d’Uruguay en tant qu’oiseau  

  introduit.].  

Aschoff, J. & J. Meyer-Lohmann. 1955. De Aktivität gekäftiger  

  Grünfinken im 24-Stunden-Tag bei unterschiedlich langer 

  Lichtzeit mit und ohne Dämmerung. Z. Tierpschol. 12 : 254- 
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  265. [Expériences d’augmentation et de diminution  

  d’intensité et de période de lumière chez des Verdiers  

  d’Europe, Carduelis chloris, encagés.]. 

Asensio, B. 1987. La migracion en Espana del Verderon comun 

  (Carduelis chloris, L.) segun los resultados de  

  anillamiento. Donana Acta Vertebrata 13: 103-110. [La 

  migration en Espagne du Verdier d’Europe par le truchement 

  du baguement. Reprise en Espagne de Verdiers bagués à  

  l’étranger et reprises à l’étranger de Verdiers bagués en  

  Espagne. Pour atteindre la Péninsule ibérique, les Verdiers  

  d’Europe hivernants atteignent la péninsule suivant une  

  route atlantique, et prennent la direction du sud-ouest. Les  

  premiers hivernants arrivent en Espagne dès le début du mois  

  d’octobre mais la masse des oiseaux se présente  

  principalement dès le début de novembre. Les Verdiers  

  juvéniles sont les premiers hivernants. La plus grande  

  partie de ces oiseaux sont originaires de France et de  

  Belgique. Quant aux oiseaux nés en Espagne, ils hivernent  

  dans des zones plus méridionales mais un certain nombre  

  d’entre eux passent l’hiver en Espagne tandis que les autres  

  traversent le Détroit de Gibraltar pour hiverner en Afrique  

  du Nord.]. 

Augustijn, G. 1995. Le Verdier d’Europe (Chloris chloris  

  chloris (Linné). Le Monde des Oiseaux Européens 10 : 32-34.  

  [Belle étude sur le Verdier d’Europe, Carduelis chloris.]. 

Ausobosky, A. 1958. Grünlinge Chloris chloris chloris (L.)) 

  als Spotter. Egretta 4 : 52-53. [Un Verdier d’Europe,  

  Carduelis chloris  "railleur". [Je n’ai pas lu la note  

  et ne peux me prononcer sur la valeur de ce vocable.]. 

Babin, R. 1914. Monographie du Verdier, Chloris chloris (L.). 

  1758. Chez l’auteur à Paris; 56 pp + table ; 6 fig.,  

  1 pl. couleurs. Disponible au prix de 75 € à la Librairie  

  Jean-Pierre Gilot, Paris. 72 € chez Top Duck. [Cité par René  

  Ronsil, 1948-1949.]. 

Bacchus, J.G. 1941. Display of the Greenfinch. British Birds  

  35:17. [Parade nuptiale du Verdier d’Europe, Carduelis  

  chloris, au Royaume Uni.  des cris émis en vol et perché.] 

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 nos jours. Le  

  Verdier d’Europe, Carduelis chloris, en Norvège, se  

  reproduit surtout dans les zones côtières de l’Oslofjord  

  (Fjord d’Oslo) jusqu’à Trǿndelag mais également dans les  

  terrains de basse altitude de Norvège méridionale. La  

  population nicheuse est estimée dans une fourchette de  

  500.000 à 1.000.000 de couples mais les effectifs de  

  population semblent augmenter en Norvège septentrionale. Pas  
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  moins de 251.000 Verdiers d’Europe ont été bagués en Norvège  

  avec près de 4.435 reprises d’oiseaux bagués. A l’exclusion  

  des reprises locales, 1.218 Verdiers (soit les 27,4 %) ont  

  été recapturés à l’étranger, principalement au Danemark (730  

  sujets), aux Pays-Bas (121) et Belgique (115 sujets). Le  

  Verdier d’Europe, en Norvège, est un migrateur partiel. Peu  

  de sujets migrent en août-septembre mais, en octobre, 15 %  

  des reprises proviennent de l’étranger, principalement du  

  Danemark et de Suède mais cette proportion s’élève à 36 % en  

  novembre. Le Verdier d’Europe, originaire de Norvège,  

  hiverne principalement le long des côtes de Norvège  

  méridionale et, à l’étranger, principalement au Danemark,  

  aux Pays-Bas et en Belgique. Très peu de Verdiers quittent  

  la Norvège en plein hiver. Leur migration de printemps a  

  lieu en mars-avril et, en mai, les Verdiers norvégiens ont  

  déjà quitté l’Europe continentale pour regagner leur canton  

  de reproduction.]. 

Ball, S.J., Brown, M.A., Daszak, P., Pittilo, R.M. 1998.  

  Atoxoplasma (Apicomplexa: Eimeriorina: Atoxoplasmatidae) in  

  The greenfinch (Carduelis chloris). Journal of Parasitology  

  84 (4): 813-817. 

Balsiger, H. 1931-32. Gartenschädigung durch Grünling und  

  Winterfütterung. Orn. Beob. Bern. 29: 159-160. [Nuisance du  

  Verdier d’Europe dans les jardins lors de son nourrissage  

  hivernal en Allemagne.].  

Barnes, A.A.G. 1941. Display of the Greenfinch. British 

  Birds 35: 17. (Description de la parade nuptiale et des cris  

  émis tant vol que perché chez le Verdier d’Europe Carduelis  

  chloris. Emission vocable qui fait penser au "baiser " d’un  

  couple de Gros-bec casse-noyaux Coccothraustes  

  coccothraustes.). 

Bassini, E. 1971. Catture del verdone (Chloris chloris) in 

  impianti di uccellagione in Italie. Lab. Di Zoll. Apl.  

  Caccia 49: 1-91. [En Italie, capture du Verdier d’Europe à  

  des fins scientifiques. L’analyse des captures annuelles,  

  mensuelles et quotidiennes, ainsi que les moyennes relatives  

  des installations de capture en Italie, montre de façon  

  évidente que le taux de capture des Verdiers d’Europe,  

  Carduelis chloris, est plus élevé en Lombardie, de 1950 à  

  1960, tandis qu’en Vénétie, en Emilie Romagne, dans les  

  Marches, le Trentin, le taux de capture paraît plus élevé  

  dans les années précédant cette décade. En général, le  

  maximum des captures se fait dans le Trentin et dans les  

  Marches. Les captures les plus nombreuses ont lieu en  

  octobre et atteignent leur pic dans la seconde moitié du  

  mois. La Lombardie est la région où le passage est noté le  

  plus tardivement, ce qui est contraire à d’autres espèces  

  telles que le Tarin des aulnes, Carduelis spinus, le Gros- 

  bec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes, le Merle  

  noir, Turdus merula pour lesquelles le passage est plus  

  précoce en Lombardie que dans les autres régions.].  
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Beretsk, P.; A. Keve & M. Marian. 1969. Taxonomische 

  Bemerkungen zum Problem der Grünlings-Population des  

  Karpatenbeckens. Bonner zool. Beitr. 20: 50-59. [Remarques  

  sur les problèmes de taxinomie des Verdiers. Discussion sur  

  la division en différentes sous-espèces des Verdiers  

  Européens.  Pas moins de 527 spécimens, en provenance des  

  différentes régions d’Europe, sont examinés et répartis en  

  trois sous-espèces.}.  

Bergmann, H.-H. und H.W. Helb. 1982. Stimmen der Vögel  

  Europas. BLV Verlagsgesellschaft, München. [Manuel très  

  technique des chants et cris des oiseaux d’Europe.  

  Sonagrammes et diagrammes dont le Verdier d'Europe,  

  Carduelis chloris.].  

Berndt, R. 1960. Grünling, Carduelis chloris (L), frist   

  Apfelbaumgespinstmotten, Hyponomeuta malinellus. Z.  

  Ornithologische Mitteilungen 12: 81. [Le Verdier d'Europe,  

  Carduelis chloris capture la Teigne des pommiers,  

  Hyponomenta malinellus.].  

Berthelot, E. 1991. Verdier d’Europe. In Yeatman-Berthelot, D.  

  Atlas des Oiseaux de France en hiver. Société d’Etudes  

  Ornithologiques de France, Paris. [Carduelis chloris.]. 

Biadun, W. 1999. Changes of breeding birds communities in  

  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.].  

Biagio, M. 2001. I Verdoni mutati. Italia Ornitologica  

  XXVII/2 : 64. [Etude sur l’élevage de Verdiers d’Europe  

  mutants, Carduelis chloris.]. 

Bisquerra, J.-F. 1986. Le Verdier de Chine. Le Verdier de  

  l’Himalaya. Les Oiseaux du Monde 40: 38. [Reproduction en  

  captivité du Verdier de Chine Carduelis sinica et du Verdier 

  de l’Himalaya Carduelis spinoïdes.].  

Bisquerra, J.-F. 2004. Le Verdier de Chine Carduelis sinica.  

  Les Oiseaux du Monde 18/219: 30-31. [Belle étude, avec  

  bonnes photos de cette espèce. Description et origine,  

  élevage.]. 

Blümel, H. 1982. Der Grünling in der Oberlauzitz. Abh. Ber.  

  Naturk. Mus. Görlitz. [Le Verdier d’Europe, Carduelis  

  chloris) en Haute Lusace, Allemagne.]. 

Blümel, H. 1983. Der Grünling. A. Ziemsen-Verlag. Wittenberg- 

  Lutherstadt. 74 pages; 46 illustrations (cartes, photos noie  

  et blanc, graphiques, dessins) ; 17 tableaux. [Monographie  

  en langue allemande relative au Verdier d’Europe Carduelis  

  chloris. La reproduction a été étudiée par l’auteur en  

  Lusace, ancienne R.D.A avec un matériel de 229 nids.].  

Boccarusso, F. 2004. Il Verdone Topazio (Carduelis chloris).  

  Alcedo III/3: 38-41. [Remarquable étude sur la mutation  

  topaze chez le Verdier d’Europe, Carduelis chloris. Photos  

  splendides dans le style propre de cette revue. Article  
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  très didactique.].  

Boddy, M. 1986. In The Atlas of wintering birds in Britain and 

  Ireland. Ed. P. Lack. Poyser, London. [Hivernage du Verdier 

  d’Europe, Carduelis chloris, en Grande-Bretagne par un des  

  bons spécialistes anglais des mouvements de cette espèce.].  

Boddy, M. & Sellers, R.M. 1983. Orientated movements by  

  Greenfinches in Southern Britain. Ringing & Migration 4:  

  129-138. [Mouvements orientés chez le Verdier d’Europe,  

  Carduelis chloris, en Angleterre Méridionale par un  

  spécialiste anglais de la migration.].  

Bohrmann, W. 2000. Grünling. Beschreibung, Haltung und  

  Zucht. AZ Nachrichten 47/11: 596-598. [Elevage du Verdier  

  d’Europe, Carduelis chloris.]. 

Bossus, A. et J.C. Roché. 1991. Le Chant des Oiseaux. Editions 

  Sang de la terre, Paris. [Etude spécialisée avec photos,  

  sonagrammes et dessins du chant des oiseaux, par deux  

  techniciens et deux spécialistes mondialement reconnus de 

  cette discipline. Le Verdier d'Europe, Carduelis chloris,  

  est étudié dans cet ouvrage.].  

Bouet, G. 1941. Les Verdiers de Paris. O.R.F.O. XII: 252.  

  [Le Verdier d’Europe Carduelis chloris à Paris. Cité par  

  René Ronsil, 1948-1949.].]. 

Bourke, P.A. 1957. Introduced birds of New South Wales. Emu 

  57: 263-264. [Introduction de Verdiers d'Europe, Carduelis  

  chloris, en Nouvelle-Galles du Sud, Australie.].  

Bouvreuil Hutois, Tihange, s.d. Le Verdier d’Europe. Fiche 

  Technique. (Carduelis chloris).  

Boyd, A.W. 1931. On some results of ringing Greenfinches.  

  British Birds 24: 326-337. [Résultats du baguement du  

  Verdier d’Europe, Carduelis chloris, aux Iles  

  Britanniques.]. 

Brizard, P. 2005. Verdier de l'Himalaya. Mutations et  

  combinaisons. Le Monde des Oiseaux n° 7, juillet, pp. 272- 

  273. [Etude pratique sur l'élevage, la culture des mutations  

  chez le Verdier de l'Himalaya Carduelis spinoïdes.].  

Brockmann, D. 1962. Junge Singdrossel zieht jungen Grünfink 

  Auf. Die Gefiederte Welt 5 : 97-98. [Une jeune Grive  

  musicienne, Turdus philomelos, soulève un jeune Verdier  

  d’Europe, Carduelis chloris.].  

Brown, R. et al. 1989. Reconnaître les plumes, les traces et 

  les indices des oiseaux. Bordas, Paris. [Documentation  

  fondamentale sur le plumage des oiseaux, la formule  

  alaire dont le Verdier d'Europe, Carduelis chloris.]. 

Bruneel, R. 1993. Le Verdier d’Europe. Le Monde des Oiseaux 

  48 : 515-520. [Etude sur l’élevage en captivité du Verdier 

  d’Europe, Carduelis chloris.].  

Bruneel, R. 2002. Le verdier d’Europe Chloris chloris. L’Envol 

  5/47 : 26-31 [Belle étude sur l’élevage du Verdier d’Europe, 

  Carduelis chloris, avec deux bonnes photos de Verdiers  

  mutants, isabelle.].  

Bryzard, P. 2005. Verdiers exotiques (1
ère
 partie). Mutations  
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  et combinaisons de couleur. Le Monde des Oiseaux 59/1: 15.  

  [Petite étude consacrée aus susdits sujets relatifs aux  

  Verdiers à tête noire et de l'Himalaya, Carduelis ambigua,  

  Carduelis spinoïdes.].  

Bub, H. 1985. Kennzeichen und Mauser Europaïscher Singvögel.  

A. Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt. [Traité assez  
complet sur la mue des espèces européennes dont le Verdier 

d'Europe, Carduelis chloris.]. 

Buggenhout, H. s.d. Les Verdiers ne sont plus verts ! Le Monde 

  des Oiseaux. [Etude des mutations du Verdier d’Europe,  

  Carduelis chloris.]. 

Busse, P. 1984. Key to sexing and ageing of European  

  Passerines. Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens 37.  

  [Par un ornithologue de terrain, spécialiste du plumage et 

  de la mue chez les oiseaux, détermination du sexe et de 

  l’âge des oiseaux. Document de base sur ces sujets. Le  

  Verdier d'Europe, Carduelis chloris est repris dans cette  

  étude.].  

Carlomagno, D. 2007. La selezione del Verdone Carduelis  

  chloris. Italia Ornitologica XXXIII/8: 17-20. [Etude bien  

  illustrée et fort technique des mutations du Verdier  

  d'Europe Carduelis chloris.].  

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

  Uccelli XXXII : 41-42. [Article en italien relatif à  

  l’hybridation en captivité du Verdier de Chine Carduelis  

  sinica mâle x Pinson des arbres femelle, Fringilla  

  coelebs.].  

Castellanza, P. 2002. Il Verdone dell’Himalaya (Carduelis  

  spinoides). Alcedo I/6 : 34-40. [Une splendide étude avec  

  des photos absolument remarquables de l’auteur sur l’élevage  

  du  Verdier de l’Himalaya Carduelis spinoïdes.]. 

Castellanza, P. 2004. IL Verdone di China. (Carduelis sinica).  

  Alcedo III/6: 32-36. [Très belle étude dans le style propre  

  d'Alcedo, impeccable, didactique et fort artistique, avec  

  oisillons, œufs, nid, mutations et le Verdier de Chine  

  (Carduelis sinica) photographié dans un Gingko biloba ! Il  

  fallait y penser. Décidément, nos amis éleveurs italiens  

  nous étonneront toujours, dans le bons sens du terme !.]. 

Castelli, M. 1986. Contribution à l'étude de la phénologie de  

  migration et de la biométrie du verdier d'Europe Carduelis  

  chloris chloris (Linné, 1758) et de la linotte mélodieuse,  

  Carduelis cannabina cannabina (Linné, 1758). Mémoire de  

  Licence en Sciences Zoologiaues. Université de Liège, 1985- 

  1986.  

Castelli, M. 1988. Contribution à la phénologie de migration  

  et à la biométrie du Verdier d’Europe, Carduelis chloris  

  (Linné, 1758) et de la Linotte mélodieuse, Carduelis  

  cannabina (Linné, 1758). Cahiers d’Ethologie appliquée 8  

  (4) : 501-582.  

Ceuster, de H. 1985. Het houden en kweken van Groenvinken.  

  De Witte Spreeuwen 7: 347-348. [L’élevage du Verdier  
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  d’Europe, Carduelis chloris, en captivité.].  

Chisholm, A.H. 1950. Birds introduced to Australia. Emu 50:  

  97. [Note sur l’introduction de Verdiers d'Europe, Carduelis  

  chloris, en Australie.].  

Clancey, P.A. 1940. Notes on some birds from Scotland.  

  The Ibis 92-93. [Ce grand taxinomiste a décrit la sous- 

  espèce propre à l’Ecosse du Verdier d'Europe, Carduelis  

  chloris harrisoni.]. 

Clancey, P.A. 1943. A new race of the Greenfinch from the  

  British Isles. Bull. Brit. Orn. Club 63: 65-66. [Cette forme  

  Carduelis chloris restricta, proposée par Clancey pour le  

  sud de l’Ecosse, n’est plus retenue actuellement comme sous- 

  espèce.]. 

Clancey, P.A. 1948. Chloris chloris (Linnaeus) in the British  

  Isles. Bull. Brit. Orn. Cl. 68: 137-141. [Le Verdier  

  d’Europe, sous-espèce propre aux Iles Britanniques par un 

  grand taxinomiste, Carduelis chloris harrisoni.].  

Clement, P.; A. Harris and J. Davis. 1993. Finches and  

  Sparrows. Christopher Helm, London. [Grand classique  

  consacré aux Moineaux et Fringilles, dont les Verdiers,  

  Carduelis chloris, Carduelis sinica, Carduelis spinoïdes,  

  Carduelis ambigua, Carduelis monguilloti.]. 

Clement, P. ; A. Harris et J. Davies. 1996. Les Moineaux, les  

  Pinsons, les Canaris, les Serins et tous les Fringillidés,  

  Estrildidés et Passéridés du monde. Delachaux et Niestlé,  

  Lausanne. [Très bonne adaptation française de l’ouvrage  

  précedent, par Michel Cuisin, passé maître en la matière.  

  Les différentes espèces de Verdiers y  sont traitées.].  

Colard, J.-C. 1967. Mutations du Verdier. Le Monde des 

  Oiseaux, pp. 415-419. [Carduelis chloris.].  

Colard, J.-C. 1968. Possibilités avec les mutants de Verdier.  

  Le Monde des Oiseaux, juin 1968, pp. 447-448. [Carduelis  

  chloris.]. 

Colard, J.-C. 1986. Une hybridation intra-spécifique : celle  

  du Verdier de l’Himalaya (Chloris spinoïdes). Journal des  

  Oiseaux 199 : 15-17.  

Collette, J. 1989. Verdier d’Europe In GONm, Atlas des oiseaux 

  nicheurs de Normandie et des Iles Anglo-Normandes. Groupe  

  Ornithologique Normand, Caen. Le Cormoran 7 : 193.  

  [Carduelis chloris.]. 

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. 1924-27. The food of Some British Wild Birds: 

  a study of economic ornithology. Publication privée, York,  

  Royaume Uni. [Etude déjà ancienne mais qui garde toute son  

  originalité vu sa valeur. La nourriture du Verdier d'Europe,  

  Carduelis chloris est reprise dans cette oeuvre.]. 

Cooper, J.E. et al. 1989. Atoxoplasma in greenfinches  

  (Carduelis chloris) as a possible cause of "going light".  
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  The Veterinary Record, avril, pp. 33-344. [Maladie chez le 

  Verdier d'Europe; laquelle pourrait éclaircir le plumage de  

  l'espèce.]. 

Cramp, S. ; C.M. Perrins et al. 1994. Handbook of the Birds of  

  Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the  

  Western Palearctic. Volume VII. Crows to Finches. Oxford  

  University Press, Oxford. [Le tome 7 du Nouveau Handbook  

  Anglais consacré entre autres aux Fringilles et notamment au  

  Verdier d'Europe, Carduelis chloris.].  

Creutz, G. 1957. Verfrachtungsversuche mit einem Grünfinken 

  (C. chloris). Vogelwarte 19: 59. [Recherches sur le Verdier  

  d’Europe, Carduelis chloris, en Allemagne.].  

Crick, H.Q.P., Gibbons, D.W. & Magrath, R.D. 1993. Seasonal  

  changes in clutch size in British birds. J. Anim. Ecol. 62:  

  263-273. [Evolution saisonnière de le taille de la ponte  

  notamment chez le Verdier d'Europe, Carduelis chloris.]. 

Csörgö, T. & Z. Molnar. 1991. Winter homing of Greenfinch 

  (Carduelis chloris). Ornis Hungarica 1: 45-46. [Fidélité du 

  Verdier d’Europe, Carduelis chloris, à ses lieux d’hivernage  

  en Hongrie.].  

Cuisinier, L. 1937. Les oiseaux de cage et de volière.  

  Duculot, Gembloux. [Une étude très attachante par un des 

  précurseurs de l’élevage en captivité dont le Verdier  

  d'Europe, Carduelis chloris.].  

Cundall, A.W., P. Evans and J. Sears. 1952. Greenfinch  

  imitating Redstart. British Birds 45/10: 364. [Le 29 avril  

  1951, près de Bewdley, dans le Worcestershire, Royaume Uni,  

  l’auteur fut surpris d’entendre dans un arbre le chant  

  du Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus alors  

  que le seul oiseau présent dans cet arbre était un Verdier  

  d’Europe mâle lequel imitait sans nul doute le chant du   

  rougequeue. Observation confirmée par l’observation aux  

  jumelles et au télescope.]. 

Cvitanic, A. 1980. Doprinos Poznavanju Fringillidae U  

  Dalmaciji. Larus 31 : 31-32 : 385-419. [Importante  

  contribution à l’étude des Fringillidés que m’a 

  aimablement fait parvenir mon collègue. Son étude traite  

  notamment le Verdier d'Europe, Carduelis chloris.].  

Cvitanic, A. 1984-85. Zanimljiv slucaj krizanca izmedu 

  Cesljugara (Carduelis carduelis L.) i Zelendura (Carduelis 

  chloris L.) koji je ulovljen u prirodi. Larus 36-37: 

  245-248. [Contribution de mon collègue sur deux espèces  

  propres à son pays, le Chardonneret élégant, Carduelis  

  carduelis, et le Verdier d’Europe, Carduelis chloris, dont  

  un hybride, capturé dans la nature,  entre les deux espèce.  

  Voir aussi la note précédente.].  

Damsté, P.H. 1947. Experimental modification of the sexual  

  cycle of the Greenfinch. J. exp. Biol. 24: 20-35.  

  [Modification expérimentale du cycle sexuel chez le Verdier 

  d’Europe, Carduelis chloris.]. 

da Prato, S.R.D. 1985. The breeding birds of agricultural land  
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  in southeast Scotland. Scot. Birds 13: 203-216. [Le Verdier 

  d’Europe, sous-espèce propre à l’Ecosse, Carduelis chloris  

  harrisoni. (Ruelle, 1997).].  

Davis, P. 1964. The B.T.O. Guide to Ageing and Sexing. Field  

  Guide n° 10. [Détermination de l’âge et du sexe des  

  Oiseaux dont le Verdier d'Europe, Carduelis chloris;  

  adaptation et traduction française de Marcel Ruelle.].  

Dawson, D.G. and Bull, P.C. 1969. Results of a Questionnaire  

  on Birds Damage in Orchards. Orchardist N.Z. 42 (2): 38-44. 

  [Résultats d’un questionnaire sur les dommages aux vergers 

  par les oiseaux en Nouvelle-Zélande dont nos fringilles  

  introduits dans ces îles et qui se rendent "coupables" de  

  dégâts aux vergers et plantations alors qu’ils ne le font  

  pas en Europe. Les oiseaux introduits sont confrontés à des  

  problèmes d’alimentation et mangent ce qu’ils peuvent… A qui 

  la faute ?  Dont le Verdier d'Europe, Carduelis chloris.].  

Debauche, Y. 1998. Le verdier de Chine. Le Monde des Oiseaux 

  53/2 : 121. [Petite étude sur le Verdier de Chine, Carduelis  

  sinica.]. 

De Bie, F. 1999. Expériences d’élevage. Verdiers (Carduelis  

  chloris  - Linné 1758). Le Monde Des Oiseaux Européens  

  14/4 : 13-14. 

De Bie, R. 1989. Le verdier. Le Monde des Oiseaux 44 : 94-97. 

  [Etude de l’élevage du Verdier d’Europe, Carduelis  

  chloris.].  

De Crae, J. 1996. Elevage avec le Verdier lutino à tête noire. 

  Le Monde des Oiseaux 51 : 622-623. [Elevage en captivité 

  avec le Verdier à tête noire Carduelis ambigua forme mutante   

  lutino.].  

De Faveri, A. 1991. Etude sur les verdiers, oiseaux de  

  volière. Journal des Oiseaux 243 : 21-24. [Belle étude sur  

  l’élevage du Verdier d’Europe, tableau didactique sur les  

  accouplements avec le Verdier d’Europe, Carduelis chloris,  

  par mon ami Aldo.]. 

De Faveri, A. 1991. Le Verdier de Chine (Carduelis sinica).  

  Le Journal des Oiseaux 244 : 21-24. [Etude très complète de  

  feu mon ami Aldo sur le Verdier de Chine (Reproduction,  

  description, cohabitation, présentation aux concours,  

  maladies, hybridation.].  

De Faveri, A. 1991. Le Verdier de l’Himalaya. Le Journal des 

  Oiseaux 244 : 22-24. [Etude absolument complète sur la  

  reproduction du Verdier de l’Himalaya Carduelis spinoïdes.]. 

De Faveri, A. 1996. Les Verdiers ou Chloris. Le Monde des  

  Oiseaux 51 : 376-377.  

Delamain, J. 1942. Les oiseaux s’installent…et s’en vont.  

  Stock, Paris.  

Delamain, J. 1948. Les jours et les nuits des oiseaux. Stock,  

  Paris.  

Delamain, J. 1948. Pourquoi les oiseaux chantent. Stock,  

  Paris. [Ces trois ouvrages sont de véritables pages  

  d’anthologie. Ils allient un sens très développé de  
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  l’observation à un style agréable et poétique.].  

Delmée, E. 1934. Usurpation d’un nid de Fauvette à tête noire  

  par un verdier. Le Gerfaut 24 : 109-110. [En Belgique, dans  

  le Hainaut, un Verdier d’Europe, Carduelis chloris s’empare  

  du nid d’une Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla.]. 

Delphy, K.H. 1978. Der Grünling als Käfigvogel. Eine Chance  

  für eine neue Haustierrasse . Die Voliere (1): 80-82.  

  [Le Verdier d’Europe, Carduelis chloris en tant qu’oiseau de  

  cage et de volière. Une nouvelle race domestiquée (!)]. 

D.R. 2004. Les Verdiers... Quels superbes oiseaux… Le Monde  

  des Oiseaux 58/4 : 138-143. [Belle étude technique sur  

  l’élevage des Verdiers, avec de superbes photos de C.  

  Laubscher.]. 

De Ridder, D. 2001. Le Verdier. Le Monde des Oiseaux 56/9 : 

  273-275. [Elevage – Mutations de couleur chez Carduelis  

  chloris.].  

Devillers, P. et Ouellet, H. 1992. Noms français des oiseaux 

  du monde. Chabaud, Bayonne. [Œuvre primordiale nous  

  gratifiant des noms français de tous les oiseaux du monde.].  

De Winter, F. 1993. De Zwartkopgroenling. De Witte Spreeuwen  

  1: 72-73. [Reproduction du Verdier à tête noire Carduelis  

  ambigua.].  

De Winter, F. 1999. De Groenvink (Carduelis chloris chloris). 

  De Witte Spreeuwen 6: 472-476. [Etude technique, bien  

  illustrée sur l’élevage et les mutations du Verdier  

  d’Europe, Carduelis chloris. ].  

De Witte, D. 1997. De Agaat pastel Groenling (Chloris  

  chloris). De Witte Spreeuwen 7: 492-493. [Etude de la 

   mutation agate chez le Verdier d’Europe, Carduelis  

  chloris.]. 

Diaz, M. 1990. Interspecific patterns of seed selection among  

  granivorous passerine: effects of seed size, seed nutritive 

  value and bird morphology. Ibis 132: 467-476. [L’auteur a  

  tout spécialement étudié la taille des graines consommées  

  par les oiseaux granivores par rapport à leur morphologie.  

  Etude très importante de la biométrie des oiseaux corrélée à  

  la grosseur des graines préférées par ces espèces dont le  

  Verdier d'Europe, Carduelis chloris.].  

Di Bitonto, R. 2001. Finalmente nuove mutazioni nel Verdone   

  dell’ Himalaya. Uccelli XXXX/1 : 54-56. [Mutation de  

  couleur chez le Verdier de l’Himalaya Carduelis  

  spinoïdes.]. 

Di Bitonto, R. 2001. Finalmente l’Himalaya mutato. Italia 

  Ornitologica XXVII/1: 15-16. [Mutation de couleur chez 

  le Verdier de l’Himalaya Carduelis spinoïdes.]./  

Dickinson, B.H.D. & Dobinson, H. 1969. A study of a Greenfinch  

  roost. Bird Study 16 (3): 135-146. [Etude d’un dortoir de 

  Verdiers d’Europe, en Angleterre. A Oxford, un dortoir de  

  Verdiers d’Europe, Carduelis chloris, a été étudié par le  

  baguement au cours des hivers 1960-1961 et 1963-1964. Il y  

  avait d’autres dortoirs dans la région. La fonction du  
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  dortoir est discutée. Une explication partielle plausible  

  est que le dortoir agit comme régulateur des populations  

  Il aide à trouver la nourriture du groupe et est    

  relativement chaud. Aucune de ces explications n’est  

  cependant complètement satisfaisante.]. 

Di Giannantonio, M. 2010. IL Verdone dell’Himalaya. Aldedo 

   IX/2 : 63-71. [Etude consacrée à l’élevage du Verdier de 

   l’Himalaya Carduelis spinoïdes. Photos d’oiseaux sur 

   perchoir.]. 

Dilsen, H.I. 1995. De Groenvink, een veelzijdige vogel.  

  De Witte Spreeuwen 7: 484-486. [Belle étude sur l’élevage  

  du Verdier d’Europe, Carduelis chloris.]. 

Dittmann, E. 1930. Zur Nächtigungsweise des Grünfinken,  

  Mitt. Ver. Sächs. Orn. 3 : 23-26. [La façon suivant laquelle  

  le Verdier d’Europe, Carduelis chloris, passe la nuit en  

  Allemagne.]. 

Dorigo, D. 2001. Il Verdone. Italia Ornitologica XXVII/6-7:  

  32-34. (Article de philologie reprenant les noms régionaux  

  italiens du Verdier d’Europe, Carduelis chloris. Œuvre d'un  

  érudit en la matière.]. 

Duivis, D.A. 1986. De Groenling en zijn mutaties. Onze Vogels 

  47: 353-357. [Etude des mutations chez le Verdier  

  d’Europe, Carduelis chloris.]. 

Eber, G. 1956. Vergleichende Untersuchungen über die Ernährung  

  einiger Finkenvögel. Biologische Abhandlungen H. 13-14: 1- 

  60. [Un classique de la bromatologie (nourriture) des  

  oiseaux granivores. Etude déjà ancienne qui fait toujours  

  autorité, notamment chez le Verdier d'Europe, Carduelis  

  chloris].  

Edgar, A.T. 1960. Greenfinches eating cotoneaster berries.  

  Notornis 9: 171. [En Nouvelle-Zélande, les Verdiers,  

  Carduelis chloris, introduits dans ces îles, mangent des  

  baies de cotoneaster.]. 

Egidius, H. 2009. Der Grünling / Grünfink. Grüngelber  

  Vertreter aus der Familie der Gimpelartigen (Carduelidae)  

  Chloris (Carduelis) chloris (Linné, 1758). AZ-Vogelinfo  

  56/10: 423-424. [Petite étude sur l’élevage en volière  

  extérieure du Verdier d’Europe Carduelis chloris. Bonnes  

  photos des oeufs, des oisillons et d’individus adultes.].  

Ehlers, J. 1939. Ergebnisse der Beringung Deutscher Grünfinken 

  (Chloris chl. Chloris) mit Berücksichtigung der Auslands- 

  Fernfunde. Schriften der Physik-ökonom. Gesellschaft zu 

  Königsberg 71: 145-175. [Baguement de Verdiers, Carduelis  

  chloris, en Allemagne et reprise à l’étranger d’un certain  

  nombre de ces oiseaux.] 

Eigenhuis, K. 2004. Verklarend en etymologisch woordenboek van  

  de Nederlandse vogelnamen. Dutch Birding Association,  

  Amsterdam, 700 p. [Dictionnaire étymologique des noms  

  néerlandais des oiseaux. Ouvrage fort didactique et d'une  

  grande érudition.].  

Ekman, J.B. & M.K. Hake. 1990. Monitoring starvation risk:  
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  Adjustement of body reserves in Greenfinches (Carduelis  

  chloris L.) during periods of unpredictable foraging  

  success. Behav. Ecol. 1 : 62-67. [Les Verdiers  

  d’Europe, Carduelis chloris, en Suède, anticipent les  

  risques de mort par faim par un réajustement de leurs  

  réserves de graisse au cours des périodes au cours  

  desquelles les sources de nourriture deviennent  

  imprévisibles voire douteuses.].  

Eley, C. 1991. Signalling in the Western Greenfinch Carduelis  

  chloris. University of Sussex, Brighton. [Signaux de  

  dominance liés à la couleur brillante du plumage chez le  

  Verdier d’Europe Carduelis chloris.]. 

Estoppey, F. & A. Pontet. 2004. Capture d'un Verdier d'Europe  

  Carduelis chloris adulte par le Geai des chênes Garrulus  

  glandarius. Nos Oiseaux 51: 46-47. [Rare cas de capture d'un  

  Verdier d'Europe, Carduelis chloris, par deux Geais des  

  chênes, en date du 10 février 2003 à Lausanne-Bellerive,  

  Suisse.].  

Esuperanzi, R. 1993. Il Verdone Testa nera. Italia  

  Ornitologica XIX : 19-21. [Elevage par un technicien  

  confirmé du Verdier à tête noire Carduelis ambigua.].  

Esuperanzi, R. 1993. IL Verdone dell’Himalaya. Italia 

  Ornitologica XIX : 25-28. [Elevage par le même technicien du 

  Verdier de l’Himalaya Carduelis spinoïdes.].  

Esuperanzi, R. 1996. Il Verdone e i suoi ibridi. Italia 

  Ornitologica, octobre, pp. 10-13. [Etude sur les hybrides du 

  Verdier d’Europe, Carduelis chloris, avec d’autres espèces  

  de granivores.].  

Esuperanzi, R. 1997. Il Verdone. Gioie e dolori. Italia  

  Ornitologica XXIII 3: 7-10. [Elevage avec le Verdier  

  d’Europe, Carduelis chloris, réussites et échecs. Mutations  

  de couleur, hybridation.]  

Esuperanzi, R. 1999. Il Verdone di Cina. E sue mutazioni  

  (Carduelis sinica). Italia Ornitologica XXV/1: 15-17.  

  [Très belle étude sur le Verdier de Chine Carduelis sinica  

  et ses mutations, par un maître en la matière.]. 

Esuperanzi, R. 1999. IL Re del Verdone. Uccelli XXXVIII/11 :  

  7-9. [L’élevage du Verdier d’Europe, Carduelis chloris, par  

  un de ses meilleurs connaisseurs.]. 

Esuperanzi, R. 2001. Le nuove mutazioni di colore del Verdone. 

  Italia Ornitologica XXVII/3 : 5-7. [Nouvelle mutation pastel 

  chez le Verdier d’Europe Carduelis chloris par un de ses  

  meilleurs connaisseurs et éleveurs italiens.].  

Esuperanzi, R. 2002. Il Verdone Satinè cenni storici, genetica  

  e selezione. Alcedo I/6 : 98-99. [Etude fort didactique sur  

  la mutation satiné chez le Verdier d’Europe, Carduelis  

  chloris,  par un grand généticien, mon ami Renzo.]. 

Esuperanzi, R. 2004. Il Verdone dell’Himalaya. Italia  

  Ornitologica XXX/5 : 20-22. [Belle étude d’un grand  

  technicien de l’élevage sur le Verdier de l’Himalaya  

  Carduelis spinoïdes, hybridation, mutations.]. 
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Esuperanzi, R. 2004. IL Verdone agata. Alcedo III/8; 80-84.  

  [Très belle étude sur la mutation agate chez le Verdier  

  d'Europe, Carduelis chloris. Description des couleurs et de  

  la structure des plumes des deux sexes avec remarquables  

  photos à l'appui.]. 

Eytorff, J.-M. 1983. Mutations de couleurs chez les indigènes.  

  [Dont le Verdier d'Europe, Carduelis chloris.]. Journal des  

  Oiseaux 169 : 23-24.  

Eytorff, J.-M. 1991. Alimentation et Entretien des Passereaux  

  en vue de leur reproduction. Les Oiseaux du Monde 90 : 18- 

  21. Dont le Verdier d'Europe, Carduelis chloris. 

Eytorff, J.-M. 1996. Etude sur l’élevage du Verdier d’Europe  

  en mutations de couleurs. Les Oiseaux du Monde 143 : 42-44.  

  [Remarquable étude de mon ami Jean-Michel avec des tableaux 

  très didactiques sur les résultats des combinaisons  

  d’acouplements les plus fréquents. Du travail d’orfèvre dans  

  ce domaine sur le Verdier d'Europe, Carduelis chloris.].  

Eytorff,J.-M. 2011. Le Verdier d’Europe en mutation ailes  

  grises à bec jaune. Les Oiseaux du Monde 25/291 : 18-19. 

Faggiano, F. 2003. Allevare il Verdone europeo.  Italia  

  Ornitologica XXIX/5: 7-10. [Belle étude en captivité du  

  Verdier d’Europe Carduelis chloris, en Italie; mutations,  

  génétique..] 

Faivre, J. 1975. Le Verdier de Chine Carduelis sinica. Journal 

  des Oiseaux 88 : 15-16.  

Faivre, J. 1976. Le Verdier de l’Himalaya (Chloris spinoides). 

  Le Journal des Oiseaux 92 : 18-19.  

Faivre, J. 1978. Le Verdier (Carduelis chloris). Journal des 

  Oiseaux 115 : 26-28.  

Faivre, J. 1988. Les oiseaux de chez nous. Le Verdier (Chloris 

  chloris). Les Oiseaux du Monde 54 : 27-29.  

Faraone, V. 2009. IL Verdone testa nera. Alcedo VIII/2/ 5-10 ;  

  [Belle étude fort didactique sur l’élevage en volière, en  

  Italie, du Verdier à tête noire Carduelis ambigua.  

  Remarquables photos de nids, avec oeufs et pulli, gros-plans  

  de tête.].  

Fauconnier, K. 1989. A propos des oiseaux européens mutants.  

  Le Monde des Oiseaux 44 : 234-235. [Dont le Verdier  

  d'Europe, Carduelis chloris.]. 

Fauconnier, K. 1989. Le Verdier lutino ou plus exactement  

  l’agate satiné. Le Monde des Oiseaux 44: 274-276. [Mise au  

  point d’un généticien reconnu; étude de la transmission des  

  mutations chez Carduelis chloris, notamment.]. 

Fauconnier, K. 1992. Liste des mutations reconnues et leur  

  hérédité. Le Monde des Oiseaux 47: 586. [Notamment le  

  Verdier d'Europe, Carduelis chloris.]. 

Fehrer, J. 1996. Conflicting Character Distribution within  

  Different Data Sets on Cadueline Finches: Artifact or  

  History ? Mol. Biol. Evol. 13 (1): 7-20. [Etude consacrée à  

  la comparaison des différents arbres généalogiques des  

  Fringilles dont le Verdier d'Europe, Carduelis chloris.]. 
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Ferguson-Lees, I.J. 1946. Greenfinch adapting Chaffinch’s  

  nest. 1946. British Birds 39/9: 276. [Dans son jardin, près  

  de Crawley, dans le Sussex, Royaune Uni, en date du 11 mai  

  1946, l’auteur découvre un nid de Pinson des arbres  

  Fringilla coelebs abritant trois jeunes prêts à l’envol. Le  

  14 ou le 14 mai suivant, les jeunes pinsons ont quitté leur  

  nid. Une nouvelle visite, en date du 22 mai, montre que  

  vieux nid a été fraîchement doublé intérieurement de plumes  

  brunes de poule, sans aucun autre ajout de matériaux.  

  Quelques jours plus tard, quatre oeufs frais de Verdier  

  d’Europe, Carduelis chloris, sont pondus qui donnent ensuite  

  trois jeunes à l’envol. Cette note est à rapprocher de celle  

  reprise dans la présente biblioraphie sous le nom de  

  l’ornithologue Adolph.].  

Florence, L. 1912. The food of birds. Trans. R. Highld. 

  Agricoc. Soc. Scotl. 1912: 180-219. [Etude de la nourriture 

  des oiseaux en Ecosse par un pionnier de ce pays, notamment  

  le Verdier d'Europe, Carduelis chloris harrisoni.]. 

Florence, L. 1914. The food of birds. Trans. R. Highld. 

  Agricoc. Soc. Scotl. 1914: 1-74. [Suite de l’article 

  précédent.]. [Dont le Verdier d'Europe, Carduelis chloris 

  harrisoni.]. 

Foglia, G. 2003. Le mutazioni del Verdone di Cina. Italia  

  Ornitologica XXIX/10 : 24-27. [Etude des mutations du  

  Verdier de Chine, Carduelis sinica. Photos en couleurs de  

  qualité moyenne mais très bonne étude technique.].  

Fontana, S. 1991. Himalaya Groenvink (Chloris spinoides). 

  De Witte Spreeuwen 5: 314-315. [Reproduction du Verdier de 

  l’Himalaya Carduelis spinoïdes.].  

Formisano, F. 2001. Verdone testa nera x Cardellina Carduelis 

  ambigua x Carduelis carduelis. Italia Ornitologica 

  XXVII/11: 9-11. [Hybridation entre le Verdier à tête noire  

  ou d’Oustalet et le Chardonneret élégant.]. 

Franchi, A. 2003. IL Verdone di Cina. Une bellissima  

  esperienza. Alcedo II/4 : 36-42. [Remarquable étude sur le  

  Verdier de Chine Carduelis sinica. Photos d’une qualité  

  rarement atteinte bien dans le style propre à cette  

  splendide revue.]. 

Frieling, H. 1936. Ein spottender Grünfink. Beitr. Fortpfl.  

  Vögel 12: 164. [Un Verdier d’Europe Carduelis chloris "qui  

  nargue l’observateur". Je n’ai pas eu l’occasion de lire  

  cette note.]. 

Fusi, G. 2006. I miei Verdoni pezzati. Alcedo V/3: 51-60.  

  [Etude remarquablement illustrée d'une mutation dite pie ou  

  tachetée chez le Verdier d'Europe Carduelis chloris. Photos  

  sensationnelles dans le stype propre d'Alcedo.]. 

Ganso, M. 1959. Grünlingsalbino bei Albern. Egretta 51.  

  [Observation d’un Verdier d’Europe, Carduelis chloris,  

  albinos près d’Albern en Allemagne.].  

Gardien, R. 1996. Enquête d’I.C.C. France. Sur le sevrage du  

  Verdier d’Europe (Carduelis chloris) et ses mutations. Les 
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  Oiseaux du Monde 133: 33-34.  

Gardien, R. 1996. Le sevrage du Verdier d’Europe: Synthèse.  

  Les Oiseaux du Monde 138: 14. [Résultats de la susdite 

  enquête sur Carduelis chloris.].  

Gardien, R. 1996. Lettre du 9/2/96. Nidification du Verdier  

  d’Europe, Carduelis chloris, dans une Vigne-vierge de  

  Virginie croissant sous la corniche d’une maison. 

Gardien, R. 2003. La couleur chez le Verdier d’Europe,  
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