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Bibliographie relative aux Linottes. 

========================================= 

 

La nomenclature et la taxinomie suivent mes travaux de 2002. 

La bibliographie des œuvres publiées de 1473 à 1944 est dressée 

d’après les travaux de René Ronsil (1945-1949) et celles de 1945 à 

1990 est dressée d’après les travaux d’Y. Muller (1992, 1996, 

2008). 

 

 

La Linotte mélodieuse, (Carduelis cannabina ; la Linotte à bec  

 

jaune, Carduelis flavirostris ; la Linotte de Somalie, 

 

Carduelis johannis ; la Linotte du Yémen Carduelis yemenensis. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Par Marcel     R u e l l e 

 

Verlaine en Hesbaye Liégeoise. 

 

Bibliographie arrêtée au 17/07/2012. 

 

 

 

 

Abbate, G. 1968. La Linotte mélodieuse. Ornithophilie 4: 19. 

  [Petite et ancienne étude consacrée à la Linotte mélodieuse,  

  Carduelis cannabina, par un éleveur du New Jersey, aux U.S.A.]. 

Ackermann, A. 1967. Quantitative Untersuchungen an  

  Körnerfressenden Singvögeln. J. Ornithol. 108: 430-473. 

  [Etude spécialiste des oiseaux granivores dont les Linottes.]. 

Aebischer, N.J.; A.D. Evans: P.V. Grice & J.A. Vickery. 2000. 

  Ecology and Conservation of Lowland Farmland Birds.  

  Proceedings of the 1999 British Ornithologists’ Union Spring 

  Conference. B.O.U., Tring. [Effets des activités agricoles sur 

  Les oiseaux dont les Bruants proyer et jaune ; la Linotte  

  mélodieuse, Carduelis cannabina, aux Iles Britanniques.]. 

Altmann, J. 1974. Observational study of behaviour sampling  

  methods. Behaviour XLIX: 227-265. [Etude des observations par  

  des méthodes statistiques. Cette étude concerne également les  

  Linottes mélodieuse, Carduelsi cannabina, et à bec jaune,  

  Carduelis flavirostris.].  

Anonyme. 1970. De kneu. Onze Vogels 31: 56-57. [Petite étude sur 

  l’élevage de la Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina, aux  

  Pays-Bas, avec notamment les noms régionaux néerlandais de la  

  Linotte.].  

Anonyme. 1998. IL Fanello (Carduelis cannabina). Uccelli  

  XXXVII/4 ; 54-57. {Etude sur l’élevage, mutations, hybridation  

  de la Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina).]. 

Anonyme. 2001. IL Fanello (Carduelis cannabina). Uccelli XL/12 :  
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  51-54. [Etude de l’élevage, mutations et hybridation chez la 

  Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina, en Italie.].  

Anselin, A. en K. Devos. 1992. Populatieschatting van broedvogels 

  in Vlaanderen periode 1989-1991. Vlavico, Gent [Dynamique des 

  populations des oiseaux nicheurs de Flandre au cours de la  

  période 1989-1991. Cette étude met en évidence la diminution des  

  effectifs de pas mal d’espèces dites communes, dont la Linotte  

  mélodieuse Carduelis cannabina est un exemple typique.]. 

Archer, G. & Godman, E.M. The Birds of British Somaliland and 

  The Gulf of Aden, Edinburgh and London: Oliver and Boyd.   

  [Cette oeuvre est surtout importante pour la connaissance d’une  

  espèce fort peu étudiée, la Linotte de Somalie, Carduelis  

  johannis.]. 

Armani, G.C. 1983. Guide des Passereaux Granivores. 

  Delachaux et Niestlé, Lausanne. [Ce très bel ouvrage de mon ami  

  Français est un des premiers guides complets sur les Granivores,  

  fruit de ses nombreux voyages dans le cadre de ses activités à  

  Air France, et de ses recherches et prospections.]. 

Armitage, J. 1927. Some breeding habits of the Twite. British  

  Birds 21: 117-119. [Ancienne donnée de reproduction de la  

  Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris en Angleterre.].  

Arnhem, R. 1977. Oiseaux d’Europe. Chantecler, Aartselaar. [Bel  

  ouvrage, fort bien documenté et illustré, notamment sur la  

  Linotte mélodieuse Carduelis cannabina dont cet auteur retrace  

  la répartition et la biologie de reproduction en Belgique et en  

  Europe.]. 

Arnould, M. & M. Lachaux. 1974. Station de Recherches .  

  Ornithologiques de Radès ; Baguages, Reprises et Contrôles 

  en Tunisie 1967-1971. IRST, Tunis. [Dont la Linotte mélodieuse, 

  Carduelis cannabina.]. 

Asencio, B. 1987. Migracion en Espana del Pardillo Comun 

  Carduelis cannabina, L.). Misc. Zool. 11: 347-352. [Etude  

  fondamentale  sur la migration en Espagne de la Linotte  

  mélodieuse, Carduelis cannabina, sur base de 755 reprises de 

  Linottes baguées. Six reprises à longue distance de Linottes 

  originaires de la Péninsule Ibérique. Deux voies de migration  

  amènent les Linottes mélodieuses en Espagne, l’une le long de la  

  Côte Atlantique avec des Linottes originaires de Scandinavie,  

  l’autre voie concerne des Linottes originaires d’Allemagne  

  méridionale et de Suisse, lesquelles hivernent le long des côtes  

  de la Méditerranée et aux Iles Baléares. Les Linottes atteignent  

  l’Espagne de septembre à novembre et les Linottes juvéniles  

  arrivent en Espagne de façon plus précoce que les adultes. De  

  nombreuses Linottes prolongent leur voyage à travers le Détroit  

  de Gibraltar pour atteindre les côtes africaines. Un nombre  

  assez considérable de Linottes originaires de la Péninsule  

  ibérique subissent une mue post-nuptiale et vont probablement  

  hiverner au sud du Détroit.] 

Ash, J.S. & Miskell, J.E. 1981. Present abundance of the  

  Warsangli Linnet Acanthis johannis. Bull. Brit. Orn. Club 

  101: 396-398. [Etude fondamentale sur la Linotte de Somalie, 

  espèce fort peu connue.]. 

Ash, J.S. & Miskell, J.E. 1983. Birds of Somalia, their habitat, 

  Status and distribution. Scopus Spec. Suppl. 1. Nairobi:  

  Ornithological Sub-Committee, EANHS. [Cette oeuvre de pionnier  
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  nous fait découvrir des espèces fort peu connues dont la Linotte 

  de Somalie, Carduelis johannis.]. 

Ash, J.S. & J.E. Miskell. 1998. Birds of Somalia. Pica Press, 

  The Banks; Mountfield. [Une avifaune moderne sur ce pays peu  

  prospecté dont la Linotte de Somalie, Carduelis johannis.]. 

Atkinson, P.W. 1998. The wintering ecology of the Twite Carduelis 

  flavirostris and the consequences of habitat loss. PhD Thesis. 

  University of East Anglia, U.K. [L'écologie d'hivernage de la 

  Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris et les conséquences 

  de leur perte d'habitat dans l'East Anglia, au Royaume Uni. 

  Thèse d'Université de l'East Anglia.]. 

Augustijn, G. 1994. La Linotte mélodieuse (Acanthis cannabina).  

  Le Monde des Oiseaux Européens 9/9 : 24-27. [Belle étude sur  

  l’élevage, la vie in natura de la Linotte mélodieuse, Carduelis  

  cannabina, ses maladies…]. 

Augustijn, G. 1994. La Linotte à bec jaune (Acanthis  

  flavirostris). Le Monde des Oiseaux Européens 9/6 : 31-35. 

  [Belle étude de la Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris)  

  tant dans la nature qu’en volière.]. 

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, 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.  

 

    La Linotte mélodieuse trouve sa répartition principale dans  

  les terrains de faible altitude de Norvège orientale ainsi que  

  le long des côtes jusqu’au Rogaland et au Hordaland. Elle niche  

  aussi de façon sporadique vers le nord du pays jusqu’au  

  Trøndelag. Les effectifs de population sont estimés entre 10.000  

  et 15.000 couples et sont probablement quelque peu en déclin. 

 

    Des 10.449 Linottes mélodieuses baguées au cours de la susdite  

  période d’étude, 65 ont été reprises à l’étranger dont 40 en  

  Belgique et 13 en France. La migration automnale débute en août  

  mais la plupart des Linottes quittent la Norvège en septembre et  

  au début d’octobre bien que quelques sujets puissent hiverner en  

  Norvège. Les premières reprises en provenance de l’étranger sont  

  effectuées en octobre et 26 reprises parmi les 34 effectuées  

  sont en provenance de Belgique. En novembre, les reprises sont  

  effectuées en Allemagne (1), Belgique (8) et France (6). En  

  décembre elles sont effectuées en France (2) et en Allemagne  

  (1). Les deux reprises du mois de janvier proviennent de France.  

  Il n’y a pas de reprises en février mais bien 4 en mars, en  

  Espagne, Allemagne, Pays-Bas et Grande-Bretagne mais les sujets  

  contrôlés peuvent être des migrateurs précoces retournant vers  

  leurs cantons de reproduction.  

 

    Les reprises de Linottes mélodieuses baguées en Norvège  

  montrent une route de migration nettement orientée vers le sud- 

  ouest, vers la côte méridionale de la Mer du Nord et, après vers  

  le sud-ouest de la France et le nord de l’Espagne. L’absence  
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  virtuelle de reprises de Linottes en Grande-Bretagne montre que  

  ce pays n’est pas un quartier d’hiver significatif pour les  

  Linottes mélodieuses en provenance de Norvège. La migration de  

  printemps débute à la fin du mois de février et les Linottes  

  norvégiennes regagnent leurs cantons de reproduction de la  

  fin mars à la fin d’avril. Les six reprises de Linottes  

  mélodieuses en Belgique sont plus que probablement le fait de  

  sujets contrôlés au cours de leur passage de printemps en  

  direction de leur canton de reproduction. 

 

    La Linotte à bec jaune, en Norvège, se reproduit le long de la  

  côte depuis Aust-Agder jusqu’au Nord-Trøndelag, mais également  

  de façon éparse plus au nord dans les régions montagneuses de  

  l’intérieur du pays. La population nicheuse est comprise entre  

  100.000 et 500.000 couples et les auteurs susdits ne possèdent  

  aucune information sur les tendances des effectifs de  

  populations.  

 

    Les quelque 16.228 Linottes à bec jaune baguées en Norvège ont  

  livré 139 reprises dont 16 seulement en Norvège. Les reprises  

  faites à l’étranger proviennent surtout d’Allemagne (64), des  

  Pays-Bas (26) et de Belgique (16). Le migration d’automne  

  s’effecte principalement en septembre-octobre et les premières  

  reprises de Linottes à bec jaune baguées, au nombre de 16  

  sujets, sont surtout effectées le long des côtes du Schleswig- 

  Holstein jusqu’à celles de la Belgique mais également une  

  reprise du mois d’octobre faite en Slovaquie mais baguée en  

  juillet dans le Møre og Romsdal. Une autre reprise fort  

  spectaculaire est celle d’une Linotte à bec jaune baguée en  

  octobre dans le Lofoten et contrôlée àla sation ornithologique  

  de Rybatchy, située le long de la côte balte, en Russie, trois  

  années plus tard. Les reprises hivernales proviennent du nord- 

  ouest et du sud-ouest de la France mais également une en  

  provenance de la République Tchèque. Une reprise en janvier, en  

  provenance d’Ukraine, mérite également d’être rapportée. Il  

  semble bien que des nombres variables de Linottes à bec jaune  

  hivernent tout au long des côtes de Norvège mais les auteurs  

  susdits reconnaissent ne possèder aucune reprise hivernale. 

 

    La migration printanière s’effectue principalement en amars- 

  avril et la plupart des reprises à cette époque proviennent 

  principalement des côtes du nord-ouest de l’Allemagne et des  

  Pays-Bas bien qu’une Linotte à bec jaune fût contrôlée en  

  République Tchèque au début du mois de mars. 

 

Ballmann, P. 1973. Die Fossilen Vögel aus dem Jungpleistozän der  

  Höhle Marie-Jeanne bei Hastière, Belgien. Le Gerfaut 63; 3-16.  

  [Parmi les oiseaux fossiles provenant de la grotte Marie-Jeanne,  

  d'âge Pleistocène supérieur, située près de Hastière (Namur),  

  sont décrites trente espèces d'oiseaux dont le Gros-bec casse- 

  noyaux Coccothraustes coccothraustes ainsi que la Linotte  

  mélodieuse ou la Linotte à bec jaune, Carduelis cannabina ou  

  Carduelis flavirostris.]. 

Bannerman, D.A. 1953. The Birds of the British Isles. Oliver  

  and Boyd, London. [Un classique sur les Iles Britanniques.].  
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Bannerman, D.A. & Bannerman, W.M. 1965. Birds of the Atlantic 

  Islands: 2. History of the Birds of Madeira, the Desertas and 

  Porto Santo Islands. Oliver & Boyd, London. [Oeuvre importante 

  pour la connaissance des espèces et sous-espèces insulaires,  

  dont la Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina.]. 

Bannerman, D.A. & Bannerman, W.M. 1966. Birds of the Atlantic 

  Islands: 3. History of the Birds of the Azores. Oliver and  

  Boyd, London. [Voir la note préczédente.]. 

Bannerman, D.A. & Bannerman, W.M. 1968. Birds of the Atlantic 

  Islands: 4. History of the Birds of the Cape Verde Islands.  

  Oliver and Boyd, London. [Voir les notes précédentes.]. 

Bannerman, D.A. & Bannerman, W.M. 1983. The Birds of the  

  Balearics. London, Croom Helm. [Oeuvre classique sur ces îles 

  de la Méditerranée, importantes pour leur relais de migration  

  vers et de retour d’Afrique ou zone d’hivernage de nombreuses  

  espèces du Paléarctique Occidental dont la Linotte mélodieuse,  

  Carduelis cannabina.]. 

Barbault, R. 1981. Ecologie des populations et des peuplements. 

  Masson, Paris. [Œuvre classique de ces disciplines. La Linotte  

  mélodieuse, Carduelis cannabina, est concernée par cette  

  œuvre.]. 

Bashta, A.-T. 1999. Pastoral, press and its stopping : influence 

  upon the breeding bird community. The Ring 21/1: 135. [La  

  Linotte mélodieuse Carduelis cannabina est l’espèce dominante 

  dans les Monts Beskids, dans les Carpates d’Ukraine.]. 

Battaglia, C. 1983. Linotte x Bouvreuil. L'Ornithologue de  

  nov./déc. 1983 [Hybridation entre la Linotte mélodieuse  

  Carduelis cannabina et le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula.]. 

Batten, L.A.; Marchant, J.H. 1976. Bird population changes for  

  the year 1973-1974. Bird Study 23: 11-20. [Changements 

  survenus dans les effectifs de population aux Iles Britanniques 

  au cours des années 1973-1974 dont la Linotte mélodieuse,  

  Carduelis cannabina.]. 

Batten, L.A. et al. 1990. Red Data Birds in Britain. Poyser, 

  London. [Le livre rouge des espèces menacées aux Iles 

  Britanniques.].  

Baugniet, S. et S. Lhoest. 1974. Hivernage de Linottes à bec jaune 

  (Carduelis flavirostris) aux portes de Bruxelles. Aves 11 : 195.  

  [Observations de près de 70 Linottes à bec jaune dans les  

  bouleaux de leur jardin, à Krainem, près de Bruxelles, en date  

  du 9 novembre 1974. Les Linottes se nourrissent avec avidité de  

  graines de bouleau. Les 23 et 26 novembre, ces deux  

  ornithologues en comptent encore près de 60 pour une quinzaine  

  d’exemplaires en date des 5 et 8 janvier 1975. Les derniers cris  

  des Linottes se font entendre le 23 janvier.]. 

Baxter, E.V. & Rintoul, I.J. 1953. The birds of Scotland. Oliver 

  and Boyd, Edinburgh. [Avifaune classique d’Ecosse qui retrace  

  non seulement les effectifs de population mais l’historique des  

  peuplements de l’Ecosse, notamment celui de la Linotte  

  mélodieuse et de la Linotte à bec jaune, Carduelis cannabina,  

  Carduelis flavirostris.]. 

Bechstein, J.M. 1795-1871. Manuel de l’amateur des oiseaux de  

  volière. Goin, Paris. [Une œuvre de pionnier fort attachante.]. 

Beighbeder, Fr. s.d. Ausèths. (Les noms gascons des oiseaux 

  sauvages). Per Noste / Nosauts de Bigorra. Dossier transmis 
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  par Benoît Groc de Montauban.  

Benson, S.V. 1970. Birds of Lebanon and the Jordan Area.  

  The International Council for Bird Preservation, London.  

  [Les oiseaux du Liban et de la Jordanie, oeuvre de pionnier,  

  quelque peu dépassée.]. 

Beretzk, P. & Kleve, A. 1971.[Der Berghänfling, Carduelis  

  flavirostris L. 1758. in Ungarn.] Lounais-Hämeen Luonto 42 ; 1- 

  18. [La Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris en Hongrie.  

  Je n’ai pas eu l’occasion de consulter l’article mais il est  

  vraisemblablement rédigé en hongrois en raison de l’origine de  

  cette revue.]. 

Bernhoft-Osa, A. 1965. Om Bergiriksens trekk. Stavanger Mus.  

  Arborg 35: 109-118. [Migration de la Linotte à bec jaune,  

  Carduelis flavirostris, en Norvège.]. 

Bernis, F. 1963. Sobre migracion de nuestros Passeriformes 

  Transaharianos. Ardeola 8 : 41-119. [Analyse de la migration à  

  travers le Péninsule ibérique, lieu d’hivernage et de passage  

  pour les migrateurs transahariens.]. 

Bernis, F. 1995. Diccionario de nombres vernaculos de aves. 

  Gredos, Madrid. [Synonymie importante et origine des noms locaux  

  et régionaux espagnols. Travail de bénédictin par l’ampleur des 

  recherches, entre autres la Linotte mélodieuse, Carduelis  

  cannabina.]. 

Berthold, P. 1976. The control and significance of animal and 

  vegetable nutrition in omnivorous songbirds. Ardea 64: 140- 

  154. [Analyse de la nourriture animale et végétale des espèces 

  omnivores dont la Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina.]. 

Bezzel, E. et al. 1980. Arbeitsatlas der Brutvögel Bayerns,  

  Kilda Verlag, Greven. [Avifaune de Bavière.]. 

Bezzel, E. 1993. Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Passeres.  

  Singvögel. Aula Verlag, Wiesbaden. [Ouvrage fort précieux par 

  sa conception, son plan d’édition, avec de nombreuses données 

  statistiques, notamment sur la Linotte mélodieuse, Carduelis  

  cannabina.]. 

BirdLife International. 2000. Threatened birds of the world.  

  Barcelona and Cambridge. Lynx Edicions and BirdLife  

  International. 852 pages. [Le Livre rouge des espèces aviennes  

  du monde. Pour chaque espèce, nous trouvons la répartition et  

  les effectifs de populations ; l’écologie ; les menaces qui  

  pèsent sur l’espèce ; la conservation ; les buts envisagés pour  

  protéger l’espèce ; les références bibliographiques. Dans cette  

  œuvre fondamentale, nous retrouvons bien sûr la Linotte  

  warsangli ou de Somalie, Carduelis johannis, espèce fort  

  menacée. Puisse ce genre d’œuvre réussir dans ses objectifs,  

  tout d’abord mieux faire connaître les espèces menacées pour  

  prendre ensuite toutes mesures utiles pour assurer leur  

  pérennité !]. 

Blanco, G., O. Frias, J. Garrido-Fernandez and D. Hornero-Méndez.  

  Environmental-induced acquisition of nuptial plumage expression:  

  a role of denaturation of feather carotenoproteins ? Proc. R.  

  Soc. B (2005) 272, 1893-1900. [Etude très spécialisée du rôle  

  des caroténoïdes dans le plumage de la Linotte mélodieuse  

  Carduelis cannabina.].  

Blok, H. en Stege. 1995. De Nederlandse vogelnamen en hun  

  betekenis. De Drvkkerij (?) Middelburg. [Oeure précieuse sur les  
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  noms locaux et régionaux des Pays-Bas dont la Linotte  

  mélodieuse, Carduelis cannabina.]. 

Blondel, J. 1962. Migration prénuptiale dans les monts des Ksours, 

  Sahara septentrional). Alauda 30 : 1-29. [Dont la Linotte  

  mélodieuse, Carduelis cannabina.]. 

Blondel, J. 1965. Etude des populations d’oiseaux dans une  

  garrigue méditerranéenne : description du milieu, de la     

  méthode de travail et exposé des premiers résultats obtenus 

  à la période de reproduction. Terre et Vie : 311-341.  

  [Dont la Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina.]. 

Blondel, J. 1969. Synécologie des passereaux résidents et  

  migrateurs dans le midi méditerranéen français. C.R.D.P., 

  Marseille. [Dont la Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina.]. 

Blondel, J. et P. Insenmann. 1981. Guide des oiseaux de Camargue. 

  Delachaux et Niestlé, Lausanne. [Haut lieu de l’hivernage et de  

  la migration des espèces aviennes, surtout les Anatidés mais  

  aussi les Passereaux, dont la Linotte mélodieuse, Carduelis  

  cannabina. La Camargue bénéficie ici d’une œuvre de prestige.]. 

Bockstaele, E. 2001. Correspondance et envoi de l’oeuvre de  

  Marc Vandecasteele [Thèse sur les noms flamands de nos oiseaux, 

  remarquable ouvrage dans ce genre dont la Linotte mélodieuse, 

  Carduelis cannabina.].  

Boekema, E.J. et al. 1983. Vogels van de provincie Groningen.  

  Groningen, Wolters-Nordhoff. [Avifaune régionale de la province 

  Néerlandaise de Groningue.]. 

Bonaparte, Ch. et Schlegel. 1850. Monographie des Loxiens.  

  [Œuvre de pionnier qui a montré la voie à nos ouvrages modernes 

  sur les Fringilles.]. 

Bonnet, P. 1984. Les passereaux marqueurs d’anthropisation dans 

  un marais salant de l’ouest de la France (Guérande). Thèse 

  de 3
ème
 cycle, Université de Rennes I.  

Bønløkke-Pedersen, J., J. Drachmann, J. Frydenberg, J.J. Broomsma. 

  2002. Rare extra-pair fertilization in the semi-colonially  

  breeding Linnet Carduelis cannabina. Journal of Avian Biology  

  33: 203-206. [Fertilisation rare en dehors du couple chez la  

  Linotte mélodieuse dont la reproduction est semi-coloniale.]. 

Bouma,, J.P. & Koch, J.C. 1935. Analyse van den trek van de Kneu 

  Carduelis c. cannabina, L., op grond van gegevens verkregen door 

  Het “Ringstation Wassenaar”. Ardea 23: 136-147. [Importants  

  travaux relatifs à la migration par la Station de Baguement  

  Wassenaar, aux Pays-Bas, notamment la migration de la Linotte  

  mélodieuse, Carduelis cannabina.]. 

Boutet, J.Y. et Petit, P. 1987. Atlas des oiseaux nicheurs 

  d’Aquitaine, 1974-1984. Centre Régional Ornithologique 

  Aquitaine-Pyrénées, Bordeaux. [Avifaune régionale fort bien  

  éditée.]. 

Boutin, J. 1993. Les oiseaux de Camargue. Lynx Edicions,  

  Barcelone. [Etude bien illustrée des oiseaux de Camargue.] 

Bouvet, A. 1949. L’embryologie dans la systématique des 

  Oiseaux. Le Gerfaut, fasc. III, pp. 165-172. [L’auteur a relevé  

  les heures de ponte de 8 nids de la Linotte mélodieuse,  

  Carduelis cannabina, au printemps 1931 au sud de la commune de  

  Plancenoit, région S.S.E. du Brabant. Etude minutieuse qui  

  apporte de précieux renseignements sur la biologie de la  

  reproduction de cette espèce.]. 
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Bouvreuil Hutois, Tihange. 2002, mars. La Linotte mélodieuse.  

  Fiche technique à la conception remarquable sur la vie dans la  

  nature et en volière de la Linotte mélodieuse, Carduelis  

  cannabina. Son élevage en volière, exposition, hybridation.].  

Bouvreuil Hutois, Tihange. 2002. mars. La Linotte à bec jaune. 

  Fiche technique à la conception remarquable sur la vie dans la  

  nature et en volière de la Linotte à bec jaune, Carduelis  

  flavirostris. Son élevage, expositions, hybridation.]. 

Brosset, A. 1957. Contribution à l’étude des oiseaux de 

  l’Oukaimeden et de l’Angour.(Haut Atlas). Alauda 256 : 43-50.  

  [Précieux document notamment sur la présence de la Linotte 

  mélodieuse, Carduelis cannabina, et d’autres Fringilles.]. 

Brown, A.P.; H.Q.P. Crick & R.A. Stillman. 1995. The distribution,  

  numbers and breeding ecology of Twite in the south Pennines of  

  England. Bird Study 42: 107-121. [Répartition, effectifs et  

  écologie de la reproduction chez la Linotte à bec jaune,  

  Carduelis flavirostris, dans le massif des Pennines, situé entre     

  l’Ecosse et les Midlands, en Angleterre.]. 

Bruch, A. ; Löschau, M. 1960. Berghänfling-Invasion in Berlin.  

  Orn. Mitt., Stuttgart 12/2 : 31. [Invasion de Linottes à bec 

  jaune, Carduelis flavirostris dans la région de Berlin.]. 

Bruneel, R. 1993. Un oiseau de chez nous : la linotte mélodieuse.  

  Le Monde des Oiseaux 48 : 453-457. [Belle étude, bien  

  illustrée des documents de R. Driesmans, égal à lui-même dans  

  ses photos d’oiseaux en volière et en cage dont Carduelis  

  cannabina.].  

Bub, H. 1969. Nahrungspflanzen der Berghänflings (Carduelis f.  

  flavirostris). Vogelwarte 25: 134-141. [Très belle étude sur la    

  bromatologie de la Linotte à bec jaune, Carduelis flavirostris,  

  dans différents pays d’Europe.].  

Bub, H. 1970. Zur Jahresverbreitung der nord-europäisch-britischen        

  Berghänflinge nach den Ringfunden. Vogelwarte 25: 237-239. 

  [Répartition annuelle des populations septentrionales de la  

  Linotte à bec jaune, Carduelis flavirostris, du nord de  

  l’Angleterre, d’après les reprises de Linottes baguées.]. 

Bub, H. & de Vries, R. 1973. Das Planberingungs-Programm am 

  Berghänfling (Carduelis f. flavirostris) 1952-1970.  

  Durchführung-Programm und Ringfunde, Wilhelmshaven. [Etude  

  publiée par la Station Ornithologique d’Helgoland, 651 pages, 26  

  reproductions en noir et blanc. Revue critique par R. Pelzer  

  dans Regulus 57 : 190 ; 1977. [Entre 1955 et 1970, plus de  

  100.000 Linottes à bec jaune, Carduelis flavirostris, ont été  

  baguées à la célèbre Station Ornithologique d’Helgoland, île  

  située au nord de la Saxe.]. 

Bub, H. 1976. Flügelmasse und Gewichte des Berghänflings  

  (Carduelis f. flavirostris). Orn. Mitt. 28 : 6-12. [Données  

  biométriques, mensurations diverses et poids de la Linotte à bec  

  jaune, Carduelis flavirostris, par un de ses meilleurs  

  connaisseurs allemands et européens.] 

Bub, H. 1977. Zur Schnabelfärbung und –umfarbung beim  

  Berghänfling. Orn. Mitt. 29: 55-60. [Coloration et décoloration  

  du bec chez la Linotte à bec jaune, Carduelis flavirostris,  

  en cours de saison, je suppose, car je n’ai pas consulté cet  

  article.]. 

Bub, H. ; & A. Hinsche. 1982. Zum Nahrungspflanzen-Komplex des  
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  Berhänflings. Hercynia 19: 322-362. [Etude du régime alimentaire  

  du complexe des plantes dont les graines sont consommées par la 

  Linotte à bec jaune, Carduelis flavirostris, en Allemagne.]. 

Bub, H. 1985. Atlas der Wanderungen des Berghänflings (Carduelis 

  f. flavirostris). Nr 1. Die Planberingung des Berghänflings  

  (Carduelis f. flavirostris) 1952-1970 in Mitteleuropa. Beitr.  

  Vogelkd. 31 : (4) 189-213. [Atlas entièrement consacré à la  

  migration et aux mouvements de la Linotte à bec à bec jaune et à  

  son programme de baguement au cours des années 1952-1970.]. 

Bub, H. 1986. Atlas der Wanderungen des Berghänflings (Carduelis 

  f. flavirostris). Beitr. Vogelkd. 32 (5/6) : 249-265. [Suite de  

  l’article précédent.] 

Bub, H. 1986. Das Geschlechtverhältnis in Mitteleuropa beringter  

  Berghänflings. Beitr. Vogelkde 32: 249-265. [Etude du sexe des  

  Linottes à bec jaune, Carduelis flavirostris, baguées en Europe 

  Centrale.].  

Bub, H. 1987. Alter und Geschlecht in Wilhelmshaven beringten   

  Berghänflinge. Beitr. Vogelkde 33: 313-325. [Etude de l’âge et  

  du sexe chez les Linottes à bec jaune, Carduelis flavirostris,  

  baguées à Wilhelmshaven, dans le nord de l’Allemagne.].  

Bub, H.; Pannach G. 1987. Rückkehr beringter Berghänflinge 

  Carduelis f. flavirostris zum Überwinterungsgebiet in  

  späteren Jahren. Verh. Orn. Ges. Bayern 24: (4/5): 411-465.  

  [Un développement de cette étude s’impose, je crois : Un projet  

  d’étude de longue haleine (migration et hivernage est l’oeuvre  

  des auteurs ci-dessus. Parmi les résultats obtenus, notons que  

  la Linotte à bec jaune montre une grande fidélité à sa zone  

  d’hivernage. Un certain nombre de Linottes sont retournées à  

  leur zone d’hivernage (où elles avaient été capturées) pendant  

  plusieurs années consécutives : ainsi, 185 oiseaux furent  

  contrôlés au cours de trois hivers consécutifs, 27 durant quatre  

  hivers ; 7 durant 5 hivers et 3 au cours de 6 hivers  

  consécutifs. Un nombre significatif ne fut pas contrôlé l’année  

  suivante mais bien au cours des années ultérieures. Il y a  

  toutefois des exceptions à cette règle car certains individus  

  furent contrôlés en hivernage à plus de 280 km de leur lieu de  

  capture (et d’hivernage) au cours de l’hiver précédent. Ces  

  résultats expliquent la raison pour laquelle, même un petit  

  dortoir d’une région urbaine de Pologne, fut occupé au cours de  

  plusieurs hivers, exactement sur les mêmes murs et les mêmes  

  habitations (voir Tomialojc 1977 dans "Przeglad Zoologiczny").  

  Ce projet de baguement mériterait d’être étendu à tous les pays  

  d'Europe Orientale. Telles sont les conclusions de l’auteur qui  

  a rédigé ces notes dans la revue polonaise The Ring 134/138 ;  

  1988. Pour rappel, toutefois, les travaux de Bub et Pannach  

  furent effectués en Allemagne du Nord.]. 

Bub, H. 1989. Ist der Berghänfling ein Zugvogel ? Zool. Abh. Mus.  

  Tierkde Dresden 45: 35-52. [La Linotte à bec jaune, Carduelis 

  flavirostris, est-elle un oiseau migrateur ?  La note précédente  

  y répond affirmativement, je pense.]. 

Bub, H. 1991. Schlafplätze und Schlafplatzgewohnheiten des  

  Berghänflings in der Wintergebietes. Beitr. Naturkde  

  Niedersachsen 44: 272-290. [Dortoir et habitude de se réfugier  

  au même dortoir dans la zone d’hivernage de la Linotte à bec  

  jaune, Carduelis flavirostris, en Basse Saxe, Allemagne  
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  Septentrionale.]. 

Bub, H. 1992. Der Einfluss des Lichts auf die  

  Schlafplatzgewohnheiten der Berghänflinge. Beitr. Naturkde  

  Niedersachsen 45: 192-215. [L’influence de la lumière (influx  

  lumineux) sur les habitudes de la Linotte à bec jaune, Carduelis  

  flavirostris, de fréquenter les mêmes dortoirs hivernaux.]. 

Bub, H. & J. Onnen. 1992. Herbstliche Flüge des Berghänflings in  

  Heimzugrichtung. Beitr. Vogelkde 38: 209-224. [Migration  

  d’automne de la Linotte à bec jaune, Carduelis flavirostris), en  

  direction de son canton de reproduction. Je suppose qu’il  

  s’agit d’une rétro-migration car je n’ai pas consulté  

  l’article.]. 

Bub, H. & H. Stein. 1993. Dänemark als Durchzugs-und Wintergebiet 

  des Berghänflings. Beitr. Vogelkde 39 : 285-324. [Le Danemark,  
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  chardonneret, le bouvreuil. La manière de les élever, de les  

  nourrir, de les traiter dans leurs maladies, d’en tirer profit  

  et de l’amusement, par M…, Paris, Lamy, 1780, pp. VIII, 280.  

  [Rapporté par René Rosil, 1948.]. 

Buffon, G. 1828. Œuvres complètes. Oiseaux. Tome II. Bruxelles,  

  Lejeune. [Pour des données anciennes dont de vieux noms de la 

  Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina et la Linotte à bec  

  jaune, Carduelis flavirostris.]. 

Busche, G. 1991. Bestandseinbussen des Hänflings (Carduelis  

  cannabina) in Western Schleswig-Holstein 112: 162-176. [La 

  Linotte mélodieuse dans le Schleswig-Holstein, Allemagne et  

  la preuve de ses dégâts. Je n’ai pas consulté l’article.] 

Busching, W.-D. 1988. Zur Unterscheidung der Federn der 

  Birkenzeisige und Hänflinge. Falke 35: 42-47. [Plumage et mue  

  chez la Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina, et le Sizerin  

  cabaret, Carduelis cabaret.].  

Cabot, D. 1995. Irish Birds. Harper Collins, London.  
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  Carduelis cannabina, Carduelis flavirostris.].  

Carel, P. 2003. La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina).  

  Les Oiseaux du Monde 17/212 : 18-19. [Belle étude illustrée sur  
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Carlier, A. 1941. Les noms wallons des oiseaux au Pays de  
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  1758). Cahiers d’Ethologie appliquée, 1988, 8 (4) : 501-582.  

Cauquil, J.-P. 1996. Dossier sur les noms régionaux français dont  

  la Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina. Ce dossier a été  
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  ancienne de l’Ornithologie Anglaise.]. 

Cheng Tso-hsin. 1987. A synopsis of the Avifauna of China.  

  Paul Parey, Hamburg. [Oeuvre primordiale de cet immense pays,  
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  du bocage de l’ouest. C.R. Table ronde C.N.R.S. "Ecosystèmes 

  bocagers". Rennes : 327-331. [Etude de ces milieux fréquentés,  

  entre autres, par la Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina.]. 
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  xérophile de Bretagne. Terre et Vie 3 : 346-355. [Etude ce 

  milieu fréquenté par la Linotte mélodieuse, Carduelis  

  cannabina.]. 
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  Western Palearctic. Volume VIII. Crows to Finches. Oxford 
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  als Beispiele für Ringauswertungen. Monatsschr. Ornithol.  
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  activity of the Sulfaquinoxaline Sulfadimethoxine and  
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  aux concours de chants de Linotte mélodieuse, Carduelis  
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  cannabina, organisés autrefois, disparus de nos jours  

  contrairement aux concours de chants du Pinson des arbres,  

  Fringilla coelebs, toujours en vogue tant en Belgique  

  francophone que néerlandophone, voire même gemanophone.]. 

Cuisinier, L. 1942. La constance de la Linotte mélodieuse. Le  
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  Carduelis cannabina, capturée sur son nid, continua son  
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  pp. 20-22. [Etude pratique de l’élevage en Italie de la Linotte  

  mélodieuse, Carduelis cannabina.]. 
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De Cooman, F. 1987. La linotte à bec jaune. Le Monde des Oiseaux 
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  de Littérature Wallonne. Deuxième Série, Tome XII. Liège, 

  Vaillant-Carmanne. [Ouvrage de dialectologie wallonne et  

  notamment la synonymie des noms de la Linotte mélodieuse,  
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