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  D’IDENTIFICATION	
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  (Jean	
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  et	
  Normand	
  David)	
  

Une clé d’identification comme celle-ci procède par élimination et il est indispensable de l’utiliser
en commençant par le premier énoncé. À chaque étape, deux ou trois choix sont proposés et un
seul doit être retenu. Par exemple, si l’oiseau observé correspond «1a», la clé indique qu’il s’agit
d’une «jeune femelle» ; si ce n’est pas le cas, il faut éliminer cette possibilité et poursuivre avec
l’énoncé «1b», qui renvoie à la section 2. Il faudra précéder de la même façon par la suite,
jusqu’à ce qu’on trouve un énoncé qui correspond à l’oiseau observé.
1a

Barres présentes sur toutes les parties du plumage sauf le disque facial et les pattes
-------------------------------------------------------------------------------------------- JEUNE FEMELLE

1B

Pas de barres sur certaines parties de la tête (autres que le disque facial) ou de la poitrine.
--------------------------------------------------------------------------------------------- Voir 2

2a

Plumage tout blanc ou marqué de barres éparses et minces sur la poitrine, le dos, les
ailes, la tête et/ou la queue--------------------------------------------------------- MÂLE ADULTE

2b

Barres abondantes ou modérées sur la poitrine, les ailes, la tête et/ou la queue
--------------------------------------------------------------------------------------------- VOIR 3

3a

Taches ou marbrures présentes sur les couvertures moyennes ou les grandes couvertures
des secondaires, ou sur les deux ------------------------------------------------- VOIR 4

3b

Pas de taches ou de marbrures sur les couvertures moyennes ou les grandes couvertures
des secondaires, ou les deux ------------------------------------------------------ VOIR 5

4a

Bavette blanche longue de 2 à 8 cm et arrière de la tête presque entièrement blanc
---------------------------------------------------------------------------------------------- JEUNE MÂLE

4b

Bavette blanche, si présente, longue de moins de 4 cm et arrière de la tête presque
entièrement barré ---------------------------------------------------------------------- JEUNE FEMELLE

5a

Bavette blanche longue de 8 cm ou moins et arrière de la tête presque entièrement blanc
-------------------------------------------------------------------------------------------- FEMELLE ADULTE

5b

Bavette blanche absente ou longue de moins de 4 cm et arrière de la tête presque
entièrement barré ---------------------------------------------------------------------- VOIR 6

6a

Sous-caudales marquées de plus de 6 barres --------------------------------- JEUNE FEMELLE

6b

Sous-caudales entièrement blanches ou marquées de barres ou de taches peu
nombreuses (moins de 6) ------------------------------------- FEMELLE (JEUNE OU ADULTE)
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