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  BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE RELATIVE AUX BOUVREUILS DU GENRE 

 

PYRRHULA, ESPECES ET SOUS-ESPECES. 

 

La nomenclature et taxinomie suivent mes travaux de 2000. 

 

La bibliographie des œuvres publiées de 1473 à 1944 est 

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

1945 à 1990 d'après les travaux d'Y. Muller (1992, 1996, 

2008). 
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Aerts, G. 2010. Les parades amoureuses et leur utilité. Les 

  Oiseaux du Monde 24/277 : 18-21. [Dont le Bouvreuil pivoine, 
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  l’alimentation des Bouvreuils, Pyrrhula sp.]. 
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Arnaiz-Villena, A. et al. 2001. Phylogeography of crossbills,  

  bullfinches, grosbeaks, and rosefinches. Cell. Mol. Life  

  Sci. 58: 1-8. [Phylo-géographie des Becs-croisés Loxia sp,  

  Bouvreuils Pyrrhula sp., Gros-becs Coccothraustes, Tarins  



 
2 

 

  Carduelis, Chardonnerets Carduelis, Pinsons Fringilla sp.,  
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  noyaux Coccothraustes coccothraustes et du Bouvreuil pivoine  

  Pyrrhula pyrrhula pileata aux Iles Britanniques.]. 
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Avis Cultura (Werkgroep Europese Vogels). De Goudvink Pyrrhula 
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  de l'élevage du Bouvreuil pivoine.].  

Bacmeister, W. & O. Kleinschmidt (1918-20). Zur  Ornithologie 

  von Nordost-Frankreich. J. Orn. 66: 245-284: 68: 1-32, 97- 

  123. [Etude ancienne portant sur les sous-espèces du  

  Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula du nord-est de la  

  France.]. 
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  1-6. [Analyse des mouvements locaux de Bouvreuils pivoine  

  bagués dans le sud de l’Allemagne.].  

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

  Bouvreuil ponceau ou écarlate Pyrrhula p. pyrrhula en  

  Norvège se reproduit principalement dans les forêts  

  conifériennes et se montre plus commun en Norvège orientale  

  et dans le Trøndelag. Il est moins commun dans l’ouest  

  du pays et rare en Norvège septentrionale. La population  

  nicheuse est estimée entre 100.000 et 500.000 couples. 

   

    Des 49.465 Bouvreuils bagués en Norvège, les auteurs ont    

  enregistré 383 reprises à l’exclusion des reprises locales.  

  Parmi celles-ci, seules 73 reprises ont été effectuées à  

  l’étranger, principalement en Suède. La reprise automnale la  

  plus précoce est celle d’un Bouvreuil bagué à Neiden, dans  

  le Finnmark, qui fût retrouvé à 94 km en direction  

  du sud-ouest en Finlande à la fin du mois de septembre. En  

  octobre, les bagueurs disposent de 4 reprises en provenance  

  de Suède et une du Danemark tandis qu’au début de novembre,  

  une reprise provient d’Allemagne et une autre du sud- 

  ouest de la Finlande, cette dernière est celle d’un sujet  

  bagué dans le Nord-Trøndelag à la fin mars. Les reprises  

  hivernale ont surtout été effectuées en Suède, Finlande et  

  au Danemark, voire encore une en décembre en Allemagne et  

  une autre, plus spectaculaire en provenance de Russie 

  (Kaliningrad) en février. La plupart des reprises laissent à  

  penser que la plupart des Bouvreuils norvégiens hivernent  

  principalement dans leur pays d’origine, toutefois dans des  

  proportions inconnues. La population hivernale consiste en  

  sujets provenant de Suède et de Finlande. Les reprises  

  d’oiseaux bagués montrent également que les Bouvreuils  

  norvégiens sont capables de changer de quartier d’hiver  

  d’une année à l’autre, ce qui est typique d’autres espèces  

  de fringilles comme les Becs-croisés, le Tarin des aulnes,  

  le Sizerin flammé lesquels restent inféodés à la  

  disponibilité de nourriture, essentiellement la  

  fructification de l’Epicéa commun Picea abies. (Cf Ruelle,  

  1991, 1992, 1995). Ces espèces effectuent régulièrement des  

  invasions cycliques et fort spectulaires en Europe  

  occidentale et centrale comme je l’ai montré dans mes  

  monographies susdites.]. 
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  des Oiseaux 4 : 167-168. [Pour rappel, en Wallonie, toute  

  capture de cette espèce est interdite depuis 1993. Pyrrhula  

  pyrrhula]. 

Cuisinier, L. 1950. Le Bouvreuil et l’hybridation. Le Monde  

  des Oiseaux 5 : 215-217. (Pyrrhula pyrrhula). 

Cuisinier, L. 1951. Le Bouvreuil androgyne. Le Monde des 

  Oiseaux 7 : 67. (Pyrrhula pyrrhula). Voir aussi les travaux  

  de Maurice Pomarède, dans la bibliographie.]. 

Cyriel, V. 1974. De Goudvink. De Witte Spreeuwen, pp. 693-696. 

  [Etude de l’élevage en volière en région néerlandophone de 

  la Belgique du Bouvreuil Pyrrhula pyrrhula.].  

Czerlinsky, H. 1960. Gimpel Pyrrhula p. germanica und  

  Kernbeiβer Coccothraustes c. coccothraustes Brutvögel im  

  nördlichen Vogtland. [Le Bouvreuil pivoine  et le Gros-bec  

  Casse-noyaux dans le nord du Vogtland, en Allemagne.  

  Actuellement les Bouvreuils allemands sont rattachés à la  

  sous-espèce Pyrrhula p. europoea.]. 

Dathe, H. 1949. Zur Kenntnis der Gimpelnahrung. Mitteilungen  

  Faunnistischer Arbeitsgemeinschaft (Schleswig-Holstein,  

  Hamburg und Lübeck), 2, page 19. [Etude de la nourriture du  

  Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula, dans le Schleswig- 

  Holstein, en Allemagne.]. 
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De Bie, F. 1997. L’élevage avec le bouvreuil gris. Le Monde  

  des Oiseaux Européens 4 : 22-24. [Rapport d’élevage de  

  Pyrrhula pyrrhula cineracea.]. 

De Bie, F. 1998. Bouvreuils à tête grise (Pyrrhula erythaca). 

  Le Monde des Oiseaux Européens 13/2 : 11-13. [Expériences  

  d’élevage de ce bouvreuil.]. 

De Bie, F. 2001. Le Bouvreuil gris (Pyrrhula pyrrhula  

  cineracea). [Notes complémentaires à l’article de 1997.]. 

Declercq, C. 2001. Le Bouvreuil. Le Monde des Oiseaux 56/9:  

  266-267. [Elevage, description du Bouvreuil pivoine Pyrrhula  

  p. europoea.]. 

De Meyere, J.L.F. 1912. Over het nest van den Goudvink,  

  Jaarboek n° 8, Nederlandsche Ornithologische Vereniging,  

  Leiden. [Description du nid du Bouvreuil pivoine, Pyrrhula  

  pyrrhula, aux Pays-Bas, en 1912.]. 

Depont, K. 1993. De Masker-goudvink (Pyrrhula erythaca  

  erythaca). De Witte Spreeuwen 10: 785-789. [Etude du  

  Bouvreuil à tête grise en captivité.].  

Depont, K. 1995. De roodkop-goudvink (Pyrrhula  

  erythrocephala). De Witte Spreeuwen, février 1995, pp. 90- 

  93. [Belle étude sur l’élevage du Bouvreuil à tête rouge  

Derèze, F. 2000. Le Bouvreuil masqué ou à tête grise.  

  L’Ornithologue 71 : 50-52 ; mars-avril. [Belle étude du  

  Bouvreuil à tête grise (Pyrrhula erythaca ; description et 

  répartition; comportement et écologie dans la nature ;  

  élevage dans la volière ; nourriture.]. 

Desfayes, M. 1971. Révision générique des Carduelidés.  

  L’Oiseau et la Revue Française d’Ornithologie 41 : 130-147. 

  [Etude spécialisée sur la phylogénie, le comportement des  

  Carduelinae, article vivement contesté par Heim de Balsac…  

  cf bibliographie.]. 

De Wever, W. 2001. Mijn goudvinkenkweek. De Witte Spreeuwen.  

  [Elevage et mutations du Bouvreuil pivoine, Pyrrhula  

  pyrrhula.].  

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

  granivorous passerines: effects of seed size, seed nutritive  

  value and bird morphology. Ibis 132: 467-476. [Etude  

  fondamentale portant sur la sélection des graines consommées  

  par les oiseaux granivores en fonction de leur taille, de  

  leur valeur nutritive et de la morphologie propre à chaque  

  espèce, notamment le Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula.] 

Dircks, J. 2003. De Gele Goudvink. Onze Vogels 64/5: 147.  

  [Description avec photos en couleurs de la mutation jaune  

  (?) obtenue chez le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula.].  

Doerbeck, F. 1963. Zur Biologie des Gimpels (Pyrrhula  

  pyrrhula) in der Grossstadt. Vogelwelt 84: 97-114. [Biologie  

  du Bouvreuil pivoine en Allemagne.].  

Donkers, G. 1999. Kweekkooien als alternatief voor de  

  goudvinkenkweek.De Europese Vogelwereld 14/1: 34-38. 

  [Elevage de Bouvreuils, Pyrrhula pyrrhula, en cage…].  

Dorigo, D. 2001. Il Ciuffolotto. Italia Ornitologica XXVII/1:  
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  9-13. [Etude fondamentale sur les noms locaux italiens du  

  Bouvreuil pivoine. Synonymie fort intéressante et  

  précieuse sur Pyrrhula pyrrhula.] 

Driesmans, R. 1990. Mutations chez le bouvreuil. Le Monde des  

  Oiseaux, mars ; pp. 149-153. [Excellent article par un des  

  bons éleveurs de mutations en Belgique, lequel se double  

  d’un excellent photographe (Pyrrhula pyrrhula.]. 

Eber, G. 1956. Vergleichende Untersuchungen über die Ernährung  

  einige Finkenvögel. Biol. Abh. 13/14: 1-60. [Etude classique 

  de la nourriture de certains Fringilles en Allemagne, dont  

  le Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula. Revue critique par  

  R. Verheyen dans Le Gerfaut 1960/I, p. 205.].  

Eigenhuis, K. 2004. Verklarend en etymologisch woordenboek van  

  de Nederlandse vogelnamen. Dutch Birding Association,  

  Amsterdam, 700 p. [Dictionnaire étymologique des noms  

  Néerlandais des oiseaux dont le Bouvreuil pivoine, Pyrrhula  

  pyrrhula europoea. Ouvrage fort didactique et d'une grande  

  érudition.].  

Erkamo, V. 1948. Punatulkun, Pyrrhula p. pyrrhula (L).  

  talviaikaisesta ravinnosta ja biologiasta.[Nourrissage  

  hivernal et biologie du Bouvreuil ponceau Pyrrhula p.       

  pyrrhula (L.).] Arch. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo 1 : 86- 

  101. [Traduction française du titre de cet article en  

  finnois. Etude spécialisée sur le  

  nourrissage hivernal du Ponceau en Finlande.}.   

Estiot, P. 1929. Sur la répartition des sexes chez le 

  Bouvreuil vulgaire Pyrrhula pyrrhula (L.). Alauda I: 368. 

Esuperanzi, R. 1994. Canarino per Ciuffolotta. (Serinus 

  canarius x Pyrrhula pyrrhula). Italia Ornitologica XX: 5-7.  

  [Hybridation en volière entre le Canari domestiqué et le  

  Bouvreuil pivoine.]. 

Esuperanzi, R. 1996. Il Ciuffolotti ed i suoi ibridi. Italia 

  Ornitologica XXII : 15-18; décembre. [Belle étude avec  

  photos sur les hybrides avec le Bouvreuil pivoine, Pyrrhula  

  pyrrhula.]. 

Esuperanzi, R. 2009. Gli Ibridi con il Ciuffolotto. Italia  

  Ornitologica XXXV/6-7 : 33-35. [Fort belle étude sur  

  l’hybridation en volière du Bouvreuil pivoine Pyrrhula  

  pyrrhula. Photos fort didactiques.]. 

Eytorff, J.M. 1983. Expériences d’hybridation avec le mâle  

  bouvreuil. Journal des Oiseaux, janvier, pp. 25 et 26.  

  (Pyrrhula pyrrhula). 

Eytorff, J.M. 1982. Hybridation avec la femelle bouvreuil.  

  Journal des Oiseaux, décembre, pp. 21 et 22. [Deux études  

  portant sur l’hybridation in natura du Bouvreuil pivoine, 

  Pyrrhula pyrrhula, avec d’autres espèces de Fringilles.]. 

Eytorff, J.-M. 1991. L’élevage du Bouvreuil en mutation de  

  couleurs. Les Oiseaux du Monde 88 : 14-17. [Remarquable  

  étude avec belles photos en couleurs sur Pyrrhula pyrrhula.] 

Eytorff, J.-M. 1992. Elevage du Bouvreuil à tête grise. Les  

  Oiseaux du Monde 96 : 12-15. [Mon ami Jean-Michel est un  



 
11 

 

  spécialiste du Bouvreuil à tête grise Pyrrhula erythaca.  

  mais aussi d'autres Fringilles.]. 

Eytorff, J.-M. 1996. Observations sur le Bouvreuil à tête  

  grise en élevage. Les Oiseaux du Monde 137 : 30-31. [Très  

  belle étude scientifique sur l’élevage de cette espèce de  

  Bouvreuil et ses expériences d’hybridation entre le  

  Bouvreuil à tête grise, Pyrrhula erythaca et le Bouvreuil  

  pivoine Pyrrhula pyrrhula, le constat d’échec…]. 

Eytorff, J.-M. 2003. Esperienze d’allevamento col Ciuffolotto  

  testa grigia (Pyrrhula erythaca). Alcedo II/2 : 32-39. [Très  

  beau reportage sur l’élevage du Bouvreuil à tête grise, par  

  mon ami Jean-Michel ; splendides photos.].  

Eytorff, J.-M. 2006. Expérience d'élevage du Bouvreuil à tête  

  grise. Les Oiseaux du Monde 20/238: 9-11. [Remarquable étude 

  de mon ami Jean-Michel sur l'acclimation, le logement et     

  l'élevage du Bouvreuil à tête grise Pyrrhula erythaca.  

  Photos fort didactiques de Pierre Malburet.].  

Faivre, J. 1976. L’hybridation (suite), le cas du bouvreuil.  

  Journal des Oiseaux, avril, pp. 11 à 14. (Pyrrhula  

  pyrrhula). 

Faivre, J. 1988. Des oiseaux de chez nous… le Bouvreuil 

  Pyrrhula pyrrhula. Les Oiseaux du Monde de janvier, 

  pp. 26-28. 

Faivre, J. 2000. Les Bouvreuils. La seule espèce européenne.  

  Les Oiseaux du Monde 16/177 : 8-12. [Belle étude illustrée  

  de planches de H. Heinzel. (Pyrrhula pyrrhula.]. 

Fauconnier, K. 1990. Du nouveau chez le bouvreuil : la  

  mutation brune. Le Monde des Oiseaux 45 : 642-645.  

  [Description de cette mutation chez le Bouvreuil pivoine,  

  Pyrrhula pyrrhula, par cet éleveur chevronné, spécialiste de  

  l’élevage des indigènes et grand généticien.]. 

Fauconnier, K. 1999. Un nouveau venu : le Bouvreuil brun  

  pastel. Le Monde des Oiseaux 54/7 : 385-387. [Belle  

  présentation de cette mutation par un expert en la matière.  

  (Pyrrhula pyrrhula).] 

Favarger, J. 1959. Emplacements de nids inhabituels. Nos  

  Oiseaux XXV/263: 61. [Nid placé sur un talus, entre deux  

  racines, position de nid fort peu habituelle chez le  

  Bouvreuil, Pyrrhula pyrrhula.}. 

Faveyts, W. 2007. Over teuter en trompetters: twee invasies in  

  Vlaanderen van Noordse Teutergoudvinken Pyrrhula p.  

  pyrrhula. Natuur.oriolus  73(4): 125-133. [Relation  

  détaillée de deux invasions majeures en Flandre au cours des  

  hivers 2004-2005 et 2005-2006 de Bouvreuils nordiques  

  Pyrrhula p. pyrrhula au cri caractéristique pour la sous- 

  espèce nominale de flûte et trompette. Article  

  remarquablement documenté et fort bien illustré de photos,  

  graphiques, histogrammes, cartes en couleurs? Excellent  

  résumé français de mon ami Walter Belis.].  

Fehrer, J. 1996. Conflicting Character Distribution within  

  Different Data Sets on Cardueline Finches: Artifact or  
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  History ?  Mol. Biol. Evol. 13 (1); 7-20. [Etude consacrée à  

  la comparaison des différents arbres généalogiques des  

  Fringilles dont le Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula.].  

Ferguson-Lees, I.J. 1965. Bullfinches nesting in sedges over  

  water. British Birds 58: 152. [Reproduction du Bouvreuil  

  pivoine, Pyrrhula pyrrhula pileata, dans les laiches Carex  

  surplombant l’eau, en Angleterre. Le nid était typique des  

  bouvreuils et arrimé autour d’une touffe de laiches à une  

  hauteur estimée à environ 90 cm au-dessus du niveau de  

  l’eau. A cette époque, l’auteur estime que les bouvreuils  

  étaient assez communs dans sa région au point de découvrir  

  plusieurs nids construits dans leur biotope habituel.].  

Ferry, C. et M. Hortigue. 1972. Un nid de Bouvreuil parasité  

  par le Coucou. Le Jean-le-Blanc X/3/4 : 82-83. [Incubation  

  de l’œuf de Coucou, Cuculus canorus, par la femelle  

  Bouvreuil, Pyrrhula pyrrhula, puis prédation de la ponte  

  complète.] 

Flegg, J.J.M.; Muir, R.C. ; Hunter, L.D. 1977. Preliminary  

  tests of chemical repellents to bullfinches. Proceedings  

  1977. British Crop Protection Conference – Pest and  

  Diseases, pp. 469-475. [Essais préliminaires sur les  

  répulsifs chimiques à l’encontre des Bouvreuils, Pyrrhula  

  pyrrhula pileata, pour  protéger les arbres fruitiers de  

  leurs déprédations en Angleterre… ]. 

Flegg, J.J.M.; Matthews, N.J. 1979. Bullfinch damage. Report    

  of East Malling Research Station for 1978 (1979) : 128-129. 

  [Déprédations du Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula  

  pileata, en Angleterre.]. 

Flegg, J.J.M.; Matthews, N.J. 1980.  Bullfinch damage. Report  

  of East Malling Research Station for 1979 (1980): 129-130.  

  [Rapport sur les dégâts commis aux arbres fruitiers en  

  Angleterre au cours des années 1978 et 1979 par le Bouvreuil  

  pivoine, Pyrrhula pyrrhula pileata.]. 

Flegg, J.J.M. & Matthews, N.J. 1981. Bullfinch damage. Report  

  of East Malling Research Station for 1980: 104-105. [Rapport  

  sur les dégâts commis aux arbres fruitiers en Angleterre, en  

  1980 par le Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula pileata.]. 

Flegg, J.J.M. & Matthews, N.J. 1980. Ageing Bullfinches.  

  Ringer’s Bulletin 5 : 95. [Détermination de l’âge des  

  Bouvreuils Pyrrhula pyrrhula pileata, dans le bulletin des  

  bagueurs anglais.]. 

Florence, L. 1912-1914. The food of birds. Trans. R. Highld. 

  Agric. Soc. Scotl. 1912 : 180-219 ; 1914 : 1-74 ; 1915 : 1- 

  53. [Etude fondamentale effectuée en Ecosse sur la  

  nourriture des oiseaux dont le Bouvreuil Pyrrhula pyrrhula  

  pileata.]. 

Fox, T.A.D. 2006. Calls of ″Northern Bullfinches″. British  

  Birds (99): 370-371. Cris typiques sous forme de flûte et de  

  trompette des bouvreuils pivoines de la forme nominale  

  Pyrrhula p. pyrrhula. Au village de Nimtofte, situé par  

  56°26'N / 10°38' E, dans l'est du Jutland, au Danemark,  
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  l'auteur a capturé, entre le 14 octobre 2004 et le 1
er
 mai  

  2006, 277 bouvreuils non bagués dont 50 individus de la  

  forme nominale Pyrrhula p. pyrrhula, les autres bouvreuils  

  appartenant à la race Pyrrhula p. europoea. Seuls les  

  individus de la race nominale pyrrhula lançaient le fameux  

  cri de trompette mais ne représentaient qu'une minorité  

  parmi les 277 sujets capturés au filet japonais.].  

Fox, T.A.D. 2006. Invasion of Bullfinches Pyrrhula pyrrhula in  

  western Europe in 2004: a mix  of local ″trumpeting″ birds  

  and others of unknown origin. Bird Study 53: 294-302. [Etude  

  plus exhaustive de l’article précédent. L’auteur retrace  

  tout l’historique de ses recherches notamment par le  

  baguement à l’aide de bagues de couleur de nombreux sujets.  

  Il a notamment relevé méticuleusement leur poids, leurs  

  mensurations habituelles (bec, aile, ...) et il conclut tout  

  d’abord que les Bouvreuils trompette sont originaires d’une 

  large aire géographique comprise entre la Norvège  

  occidentale et l’est de la Finlande, du moins au cours de  

  certaines invasions. Plus loin, en cours d’étude, l’auteur     

  admet que les Bouvreuils trompette, au cours de l’invasion  

  de 2004, étaient originaires d’une zone encore plus vaste  

  située plus au nord et à l’est que les zones habituellement  

  habitées par la forme nominale Pyrrhula p. pyrrhula, à  

  savoir la République des Komis, république de Russie située  

  sur la bordure occidentale de l’Oural. Les habitants de  

  cette zone parlent une langue finno-ougrienne, le komi. Ils  

  vivent de la pêche et de l’élevage des rennes. L’étude  

  exhaustive de l’auteur montre en outre que les petits  

  Bouvreuils de la forme coccinea ne trompettent pas  

  contrairement aux grands bouvreuils. Voilà qui apporte une  

  explication définitive à ce problème grâce aux recherches  

  fondamentales de l’auteur dont les travaux sont passionnants  

  à lire.].  

Fowlie, M. 2010. Red List 2010. Red List 2010: Wetland aliens  

  cause bird extinction. WordBirdwatch 32/2: 20-21. [Le  

  Bouvreuil des Açores, Pyrrhula murina, est officiellement  

  retiré de la catégorie “Critically Endangered – En danger  

  critique d’extinction vers Endangered – En danger  

  d’extinction.״. Le Bouvreuil des Açores fait désormais  

  partie des quelque 372 espèces en danger d’après les données  

  de la Liste Rouge 2010 (Red List 2010). L’auteur attribue  

  cette amélioration aux mesures prises localement de 2003 à  

  2008, consistant à restaurer sur les sites protégés la  

  végétation d’origine.]. 

Fraser, A.C. 1944. Bullfinches methods of feeding. British  

  Birds 38/5: 94. [Au Royaume Uni, lieu non précisé, l’auteur  

  observe un Bouvreuil pivoine mâle se nourrissant le long  

  d’une haie de Cyprès de Lambert ou de Monterey Cupressus  

  macrocarpa. La méthode de nourrissage, observée entre le 4  

  et le 22 juillet 1944, consiste à voler sur place le long de  

  la haie pour se nourrir en plongeant subitement sur une  
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  proie non identifiée par l’auteur. Cette observation est  

  confirmée par un autre ornithologue anglais, H.R. Tutt, à  

  Hadleigh, Essex, en date du 5 juillet 1944. Cette méthode  

  de nourrissage, en volant sur place, a égalemen fait l’objet  

  d’observations par d’autres ornithologues au Royaume Uni,  

  notamment Kathleen Gough, D.J. May, H. Tully, A. Manning,  

  par ordre chronologique. Ces notes sont reprises dans la  

  présente bibliographie.].  

Frenoux, J.-M. 2006. Invasion de bouvreuils ″ trompetteurs ″  

  Pyrrhula pyrrhula pyrrhula en Auvergne au cours de l’hiver  

  2005-2006. Le Grand Duc 68 : 31-32. 

Fryer, J.C.F. 1939. The destruction of buds of trees and  

  shrubs by birds. British Birds 33: 90-94. [Destruction des  

  bourgeons d’arbres et de buissons par les oiseaux en  

  Angleterre et notamment par le Bouvreuil pivoine, Pyrrhula  

  pyrrhula pileata.]. 

Fuller, R.J., D.G. Noble, K.W. Smith and Des Vanhinsbergh.  

  2005. Recent declines in populations of woodland birds in  

  Britain: a review of possible causes. British Birds 98: 116- 

  143. [Récents déclins dans les populations des oiseaux  

  forestiers au Royaume Uni. Les changements estimés dans les  

  effectifs de population et la répartition des oiseaux  

  forestiers sont basés sur le ″ Common Bird Census ″  

  (Recensement des oiseaux communs) sur base des parcelles  

  étudiées et des données des deux derniers atlas britanniques  

  des espèces nicheuses (1967-72) et (1988-1991). Les  

  changements dans les effectifs de populations nicheuses des  

  oiseaux forestiers montrent que sur 32 espèces, 12 sont en  

  déclin nettement marqué. Le changement de pourcentage estimé  

  de 1966 à 1999, est mentionné dans un tableau ainsi que sur  

  le nombre de carrés de 10km
2
 occupés par les espèces suivant  

  les deux atlas. Les données enregistrées pour le Bouvreuil  

  pivoine Pyrrhula p. pileata font état d’une diminution  

  catastrophique de 38 % entre 1966 et 1999 avec une  

  diminution manifeste de l’ordre de 6,6 % des carrés occupés.  

  Dans le cas précis du Bouvreuil pivoine, les auteurs pensent  

  que cette diminution serait due à la réduction de la qualité  

  de l’habitat, mais encore à la pression exercée par le Cerf  

  noble ou élaphe Cervus elaphus, responsable de réduction des  

  ressources alimentaires et d’une diminution de la diversité  

  des plantes dont le Bouvreuil consomme les graines.]. 

Gatter, W. 1976. Über den Wegzug des Gimpels P. pyrrhula:  

  Geschlechtverhältnis und Einfluss von Witterungsfaktoren. 

  Vogelwarte 28: 165-170. [Etude des déplacements chez le  

  Bouvreuil pivoine en Allemagne.].  

Gatter, W. 1989. Zur vegetabilischen Ernährung des Gimpels  

  Pyrrhula pyrrhula auf der Schwäbischen Alb. Die Vogelwelt 

  110: 100-112. [Etude de la nourriture végétale du Bouvreuil  

  pivoine dans le Jura Souabe, en Allemagne.]. 

Gavrilov, E.I., Kovshar, A.F. 1969. Zur Biologie des  

  Blutfinken. Falke 16 (11): 364-369. [Etude consacrée à la  
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  biologie du Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula,  

  en Allemagne.]. 

Gengler, J. 1923. Gimpelstudien, Mitteilungen über die  

  Vogelwelt 22/2: 128-132. [Ancienne étude d’un ornithologue  

  allemand, grand pionnier de l’ornithologie européenne. Pages  

  d'anthologie sur le Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula.]. 

Géroudet, P. 1964. Notes et question sur le Bouvreuil Pyrrhula 

  pyrrhula. Nos Oiseaux 27 : 295-296 ; 299-303. 

Geyr, H. 1945. Winterpaare bei Regulus und Pyrrhula. Beitr.  

  Fortpflbiol. D. Vögel 19 : 19. [Couples déjà formés en hiver  

  chez les Roitelets Regulus et les Bouvreuils Pyrrhula en  

  Allemagne.].  

Giban, J. 1967. La protection des cultures fruitières contre  

  les oiseaux ébourgeonneurs. 97
ème 

Congrès Soc. Pomol. France,  

  Bourges, 6-8 octobre 1966 ; 97-103. [Dont certaines Mésanges 

  Parus sp. et le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula  

  europoea.]. 

Goessen, R. 1996. Azorengoudvink. Sneeuwputter 1/3: 12-23.  

  [Remarquable étude avec photos splendides, cartes sur le  

  Bouvreuil des Açores Pyrrhula murina, espèce fort sensible  

  aux effectifs réduits dans cet archipel.].  

Goessen, R. 1996. Goudvinken. Onze Vogels 57/1: 36-37. [Sous- 

  Espèces; dymamique des populations du Bouvreuil pivoine,  

  Pyrrhula pyrrhula.]. 

Gonnissen, L. 1992. Un bouvreuil de culture: le bouvreuil  

  flamand (Pyrrhula p.). Amicale Internationale  

  Ornithologique, Montpellier 28 : 7-9. [Elevage en boxes du  

  Bouvreuil ponceau Pyrrhula pyrrhula pyrrhula en territoire  

  néerlandophone de la Belgique.]. 

Gonnissen, L. 2001. De domesticatie van de goudvink. De  

  Europese Vogelwereld 16/2: 32-35. [La “domestication” du  

  Bouvreuil ponceau, Pyrrhula pyrrhula pyrrhula, de 1960 à  

  2000.].  

Gonnissen, L. 2003. La domestication du Bouvreuil.  

  L’Ornithologue 74 : 17-19. [La "domestication"  du  

  Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula europoea. Historique de  

  la domestication de cet oiseau déclaré domestiqué dans De  
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