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Thamnophilidés Batara à gorge noire Frederickena viridis 
Black-throated Antshrike  20cm

! Attention à la F de Batara fascié

iris rouge

sombre noir / gris bleuté

pas de barre

mandibule inf 
gris bleutée

huppe + ou - 
visible

iris brun

restes de roux

sombre reste des 
barres blanches

barres

iris rouge
roux / brun 
uniforme

grise à barres 
noires

barres

mandibule inf 
gris bleutée

iris brun

mandibule inf 
noire

couv avec barres

M Ad

M Ad

M imm

F Ad

F AdJuv

Grand Batara Taraba major Great Antshrike   19 / 20cm
iris rouge

noir

barres blanches 
variables

taches blanches

iris rouge roux / brun 
uniforme

iris brun
couv avec barres

reste de barres

iris rouge

huppe

blanc 
créme

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

Juv

F imm
pour les M imm apparition 
de plumes noires 2



Batara fascié        Cymbilaimus lineatus     Fasciated Antshrike    17 / 18cm
! Attention à la F de Batara à gorge noire

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

Juv

M imm

M imm

iris rouge

iris rouge

calotte rousse

lignes 
rousses

barré

lignes 
blanches

fortement 
barré

iris brun lignes 
rousses

lignes 
blanchesiris rouge

deja present

iris brun

Batara rayé Thamnophilus doliatus Barred Antshrike   15 / 16cm

M Ad

M Ad M imm

M Juv

F Ad

F Ad

F Juv

inter huppe 
blanc

iris blanc / gris

barres noires 
larges

barres rousses

iris + sombre
calotte rousse strié variable

roux uni-
forme

barres sombres sur les 
couv variable suivant le 
stade de mue

- roux

iris parfois 
+ sombre

reste de plumes 
rousses
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Batara huppé Sakesphorus canadensis Black-crested Antshrike   15 / 16cm

M Ad

M Ad

M Juv

M Juv

F Ad

F Ad

dos brun

grosse huppe noire

bandeau 
noir

bords des plumes 
blanches

calotte rousse

+ de noir 
que les F

plumes sombres 
variables

calotte rousse

stries

bords des 
plumes 
blanches

dos beige / brundébut de 
huppe noire

Batara demi-deuil Thamnophilus nigrocinereus Blackish-gray Antshrike   16cm
! Attention au Batara tacheté, Alapi à tête noire...

bordures blanches

tête sombre

sombre

gris

petits points 
blancs

tête grise

manteau brun pas roux

beige 
orangé

M Ad M Ad

M Ad

F Ad

F Ad
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Batara étoilé Pygiptila stellaris   Spot-winged Antshrike  14cm
! Attention au Batara tacheté...

F AdM Ad

M Ad

M Ad

 calotte noire

petits points 
blanc

rémiges grises 
pas de blanc

courte et 
uniforme contraste entre l ‘aile 

rousse et le dos gris 
brun

rémiges tertiaires 
grises 

beige

Batara tacheté    Thamnophilus punctatus Northern Slaty-Antshrike   14 / 15cm
! Attention au Batara d’Amazonie...

M Ad
M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

M imm

F Imm / Juv

 calotte noire
grosses taches 
blanches

rémiges tertiaires 
bordées de blanc

taches blanches

iris 
bordeau

calotte rousse

grosses taches 
blanches

bordées de 
blanc

taches blanches

iris 
bordeau

- roux

iris brun / 
beige

iris brun
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Batara d’Amazonie Thamnophilus amazonicus Amazonian Antshrike  14 / 15cm
! Attention au Batara tacheté...

grosses taches 
blanches

rémiges tertiaires 
bordées de blanc

taches blanches

gris pas de 
noir tête rousse uniforme

roux

grosses taches 
blanches

rémiges tertiaires 
bordées de blanc

Batara de Cayenne Thamnophilus melanothorax   Band-tailed Antshrike  17cm

M Ad
M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

F Ad

M Ad

M Ad

M Ad

noir uniforme petits points 
blancs

barre fine 
blanche

large bande 
blanche

roux uniforme

- roux

gorge 
et joue 
noire
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Batara ardoisé        Thamnomanes ardesiacus Dusky-throated Antshrike   13 / 14cm

M Ad

M Imm

M Imm

F Ad

F Ad

Juv

gorge 
noire

gris uniforme reste de plumes 
brunes

reste de plumes 
brunes

gorge 
claire

mandibule inf claire brun

bec noir

claire

Batara cendré     Thamnomanes caesius Cinereous Antshrike  14.5cm

! Attention au Batara cendré

pas de contraste 
plutot uniforme

gris uniforme

gris

plastron + 
sombre

contraste plastron 
ventre

brun

! Attention au Batara ardoisémandibule inf claire

bec noir
reste de plumes 
brunes

ventre orangé

M Ad M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

Juv

M Imm

gorge 
sombre
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Batara souris Thamnophilus murinus Mouse-colored Antshrike  13 / 14cm

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

gris clair

gris clair

ailes brunes 
taches chamois 
sur les couv

gris

iris clair / gris
calotte rousse

grisâtre

grisâtre pas roux
ailes brunes 
taches chamois 
sur les couv

iris clair / gris

Alapi à tête noire Percnostola rufifrons Black-headed Antbird   14 / 15cm
calotte noire

gorge noire

iris rouge /
bordeau

mandibule 
inf noire

lignes blanches

lignes rousses

iris rouge /
bordeau

calotte sombre

roux

huppe parfois 
bien visible

début de couv 
noires

iris brun

couv P et 
CP brunes

début de couv 
noires

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad
M Imm

M Imm
Juv 8



Alapi ponctué        Schistocichla leucostigma Spot-winged Antbird   15cm
! Attention à la F de l’Alapi de Buffon

gorge grise

calotte grise

points blancs 
pas de barre calotte grisâtre

gorge orange

points roux

début de couv 
noires

M Imm

F Ad

F Ad

M Ad

M Ad

Alapi de Buffon      Myrmeciza atrothorax      Black-throated Antbird   14cm

rose

! Attention à la F de l’Alapi ponctué

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

brun

plastron noir

petits points blancs

claire

gorge claire

orangé

brunâtre

points blancs ou 
chamois
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Alapi paludicole      Sclateria naevia Silvered Antbird   15cm
! Attention pour le Juv aux Cercomacras

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

Juv

strié de gouttes 
blanches

points blancs 
pas de barre

long bec

rose

strié

long bec
points chamois

gorge claire

aspect général sombrelong bec

qq tectrices brunes

Alapi à menton noir Hypocnemoides melanopogon Black-chinned Antbird   11cm

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

queue courtefines barres blanches
iris gris

gorge noire ventre et gorge 
blanchâtre

fines barres blanchesiris gris

queue courte
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Alapi à sourcils blancs     Myrmoborus leucophrys White-browed Antbird   13cm

sourcil blanc

gorge noire

iris bordeau

pas de points
sourcil orange

joue noire brun

points chamoisgorge et ventre 
claire

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

Alapi à cravate noire     Myrmeciza ferruginea Ferruginous-backed Antbird   15cm

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

gorge noire

cercle orbital bleu ligne blanche
brun roux

couv sombres a 
bordures chamois

cercle orbital bleu

brun roux

couv sombres a 
bordures chamois

plastron noir

gorge blanche
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Grisin noirâtre       Cercomacra nigrescens Blackish Antbird   14 / 15cm
! Attention aux autres Cercomacrasaspect très sombre

fines barres blan-
ches variables et peu 
visibles

pas de tache 
blanche

roux orangé

front roux
pas de barre 
dos brunâtre

pas de tache 
blanche

aspect très 
sombre

bec fort

début de 
plume mâle

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F AdM Juv

Grisin sombre       Cercomacra tyrannina Dusky Antbird   13 / 14cm
! Attention aux autres Cercomacrasaspect grisâtre

aspect 
grisâtre

fines barres blan-
ches bien visibles

parfois taches blan-
ches au bout des 
rectrices

front brunâtre fine barres rousses

roussâtre - orangé

début de 
plume mâle

reste de 
tectrices 
de jeune

M Juv

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

pas de blanc
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! Attention aux autres Cercomacras
Grisin ardoisé      Cercomacra cinerascens      Gray Antbird  16cm

aspect 
grisâtre

pas de barre blanche ou a 
peine visible

larges taches blanches

front brunâtre

beige

taches claires

points pâles
F Ad

F Ad
F Ad

M Ad

M Ad

Alapi carillonneur Hypocnemis cantator   Guianan Warbling-Antbird   12cm
2 barres noires

parotique noir

stries noirs 
variables

flanc roux 
orange

couv noires à points 
blancs

courte

2 barres brunes

parotique sombre 
brun

striess bruns 
variables

flanc roux  
- orange

couv brunes à 
points beiges

courte

reste de points 
beiges sur les 
couv

M Ad

M Ad

M Juv

F Ad

F Ad
13



Grisin de Cayenne Formicivora grisea White-fringed Antwren  12 / 13cm

dessus de la tête et 
dos brun

noir
large bande 
blanche

sourcil 
blanc

larges points 
blancs

rect externes 
blanches

orangé

gris brun brun

larges points 
blancs

rect externes 
blanches

M Ad

M Ad

M Imm

M Imm

F Ad

F Ad

reste de plumes 
Juv

début de 
plumage 
mâle

Grisin étoilé Microrhopias quixensis Dot-winged Antwren  11 / 12cm
! Attention aux Grisin noiratre et Batara de cayennenoir

noir

larges points blancs

bouts des rectrices 
à larges plages 
blanches

roux bordeau

gris sombre larges points blancs

bouts des rectrices 
à larges plages 
blanches

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad
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Grisin à croupion roux Euchrepomis callinota     Rufous-rumped Antwren   11cm

verdâtrenoir

gris

croupion roux

barres alaires 
beiges

epaules 
jaunes

verdâtre
brun verdâtre

croupion roux

barres alaires 
beiges

! Attention au grisin spodioptile

jaunâtre

Grisin spodioptile Euchrepomis spodioptila Ash-winged Antwren  11cm
! Attention au grisin à croupion roux

noir
dos et croupion 
roux

barres alaires 
blanches

dos et croupion 
roux

beige

barres alaires 
blanches

Grisin givré Herpsilochmus sticturus Spot-tailed Antwren  11cm
! Attention au grisin de Toddnoir pas de 

point blanc
sourcil blanc

gris bleuté
barres blanches

liserés blancs 
sur les rémiges

taches 
blanches

taches rousses
sourcil blanc

gris bleuté

barres blanches
liserés blancs 
sur les rémiges

taches 
blanches

M Ad

M Ad

M Ad

M Ad

M Ad

M Ad

M Ad
M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

F Ad

F Ad

F Ad
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Grisin de Todd        Herpsilochmus stictocephalus Todd’s Antwren  11cm
! Attention au grisin givrétaches blanches 

variables
sourcil blanc

gris bleuté taches blanches

liserés blancs 
sur les rémiges

barres blanches

blanc

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

+ de taches 
blanches sourcil blanc

barres blanches

taches 
blanches

chamoisé

Myrmidon du Surinam    Myrmotherula surinamensis Guianan Streaked-Antwren  9.5cm

M Ad
M Ad

F Ad

F Ad

M Juv

! Attention au Myrmidon pygméstrié blanc sur noir

strié noir 
sur blanc

barres blanches 
larges

queue courte

strié noir sur 
jaunâtre

roux
strié blanc sur noir

roux variable 
strié variable

queue courte

Myrmidon pygmée Myrmotherula brachyura Pygmy Antwren   8.5cm
! Attention au Myrmidon du Surinam

strié blanc sur noir

barres blanches 
larges

chamois
pas de strie

moustache 
noire

queue tres 
courte

stries noirs sur beige

moustache 
noire

chamois

strié sur 
le coté

barres blanches 
larges

queue tres 
courte

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad F Ad
16



Myrmidon moucheté     Isleria guttata  Rufous-bellied Antwren  9cm

M Ad
M Ad

F Ad

F Ad

gris bleuté

roux

larges bar-
res alaires 
rousses

larges points 
chamois

queue tres 
courte

brun larges points 
chamoislarges barres 

alaires rousses

roux

Myrmidon à ventre brun Epinecrophylla gutturalis Brown-bellied Antwren   11cm
! Attention aux F de Myrmidon gris, à flancs blancs et longipenne

taches noires 
variables

points claires chamoisbrun

grisâtre variable

iris gris

orangé

iris gris points claires chamois

M Ad
M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

Myrmidon à flancs blancs Myrmotherula axillaris White-flanked Antwren  10.5cm
! Attention aux F de Myrmidon gris, et longipenne

M Ad
M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

M Imm

flanc blanc

flanc blanc parfois 
non visible

couv noires à 
points blancs

gris bleuté

ventre et 
gorge noire

flanc blanc

beige

points chamois a 
peine visibles

apparition 
de plumes 
d’adulte

ventre brun beige

plumage très variable
17



Myrmidon longipenne       Myrmotherula longipennis Long-winged Antwren  10cm
! Attention aux F de Myrmidon à flancs blancs, et gris

gorge noire

ventre et flanc
 gris

gris bleuté

noir variable

reste de plumage juv

points chamois a 
peine visibles

ventre clair

brun beige

M Ad
M Ad

M Ad

M Imm

F Ad

F Ad
plumage très variable

Myrmidon gris Myrmotherula menetriesii Gray Antwren  10cm
! Attention aux F de Myrmidon à flancs blancs, et longipenne

couv noires à 
points blancs

gorge grise

gris clair
couv grises à bordures 
noires et blanches

ventre chamois

points chamois a 
peine visibles

beige chamois

reste de plumage juv

M Imm
plumage très variable

M Ad
M Ad

F Ad

F Ad

Fourmilier tacheté Hylophylax naevius Spot-backed Antbird   11.5cm

gorge noire

blanc avec de 
fortes gouttes 
noires

barres blanches

rose

taches noires et blanches

moustache 
noire

gorge blanche
rose

barres blanches

barres 
chamois

chamois avec de fortes gouttes 
noires variable

F Ad

M Ad

M Ad
Imm 18



Fourmilier zébré     Willisornis poecilinotus Common Scale-backed Antbird  13cm

tête grise
bandes blanches sur le 
dos

taches blanches

lignes blanches

tête orange dos + brun taches blanches

lignes chamoisventre grisâtre

plumage très variable

début de 
plumage 
mâle

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

M Imm

Palicour de Cayenne Myrmornis torquata Wing-banded Antpitta  16.5cm

gorge noire

ventre grisâtre

larges bandes chamois
aspect écailleux

queue tres 
courte

bec fort

gorge orange

aspect écailleux larges bandes chamois
queue tres 
courte

barre alaire chamois sur 
les rémiges barre alaire chamois sur 

les rémiges

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad
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Fourmilier manikup Pithys albifrons White-plumed Antbird   12.5cm
grande huppe 
blanche

tête noire
sourcil blanc variable

gris uniforme pas de 
bordure rousse sur les 
couv

queue rousse

huppe blanche 
à la gorge

ventre et 
nuque roux

tête grise ou brune 
apparition des 
huppes blanches 
variables

debut de roux à 
la nuque

bords des couv 
roux

queue rousse

ventre roux

pas de huppe blanche

reste de plumes 
brunes

bords des couv roux

Ad Ad

Juv

Juv

Imm

Fourmilier à gorge rousse Gymnopithys rufigula Rufous-throated Antbird  14.5cm

bec clair
large peau bleutée autour 
des yeux

large peau bleutée autour 
des yeux

lore sombre

gorge 
rousse

gorge 
rousse

tache rousse 
non visible

tache blanche 
non visible

brun chamois uniforme

M Ad
F Ad

Ad

bec noir
peau bleutée moins grande

gorge moins 
rousse

Juv

oeil bordeau

oeil brun 20



Conopophagidés Conopophage à oreilles blanches Conopophaga aurita 
Chestnut-belted Gnateater  12cm

oreillons blanc rare-
ment sortie

gorge 
noire

poitrine 
orangée

queue courte

longues pattes

oreillons blancs 
moins visibles

poitrine 
orangée

longues pattes

queue courte

Grallariidés Grallaire tachetée     Hylopezus macularius Spotted Antpitta  14cm

tres longues pattes

orangé variable

taches en forme 
de gouttes varia-
bles

ligne malaire 
sombre

lunette jaunâtre crâne gris bleuté variable

barre alaire 
jaunâtre

queue tres courte

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad
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Grallaire grand-beffroi   Myrmothera campanisona Thrush-like Antpitta  14 / 15cm
  

tres longues pattes

brun uniforme pas de barre 
alaire

brun beige

cercle orbital clair peu visisble

légérement 
tacheté de brun 
variable

queue tres courte

Grallaire roi Grallaria varia Variegated Antpitta  18 / 20.5cm

écailles grises
peau bleutée

larges 
moustaches 
blanchâtres

gorge sombre

taches claires

barres

taches chamois 
aux couv

tres longues pattes

queue tres courte

taches claires
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Formicariidés Tétéma colma Formicarius colma Rufous-capped Antthrush   
18cm

gorge et poi-
trine noires

alulas chamois

longues pattes

queue souvent 
dréssée

crâne roux

gorge 
blanche

crâne rouxnoir

gorge 
blanche

crâne moins roux
brun

F Ad

M Ad

M Ad

Juv

Tétéma coq-de-bois Formicarius analis Black-faced Antthrush   17 / 18cm

gorge noire

ventre gris 
sombre

longues pattes

croupion roux

queue souvent 
dréssée

tour de l’oeil 
bleuté

brun
tache 
claire

tache claire 
variable
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Furnariidés Sclérure à gorge rousse       Sclerurus mexicanus 
Tawny-throated Leaftosser  16cm ! Attention aux deux autres Sclérures

bec long et fin légérement 
incurvé

croupion rouxgorge et poitrine rousse

brun uniforme
tête assez plate

Sclérure à bec court Sclerurus rufigularis Short-billed Leaftosser  16cm
! Attention aux deux autres Scléruresbec plus court toutefois variable 

plutôt fin et droit

gorge plus claire 
! parfois rousse

plus brune

aspect du crâne plus rond

croupion roux

Sclérure des ombres Sclerurus caudacutus Black-tailed Leaftosser  18.5cm
! Attention aux deux autres Scléruresbec nettement plus fort et droit

gorge générale-
ment claire
! parfois rousse

croupion brunnettement 
plus brune

aspect du crâne 
plutôt alongé
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Grimpar à gorge tachetée Certhiasomus stictolaemus Spot-throated Woodcreeper   
16.5 / 17.5cm

bec clair juste une 
zone sombre sur la 
narine

stries à peine 
visibles

longue queue

dos uniforme, 
stries dans le 
cou à peine 
visibles

bec sombre juv

aspect plus 
sombre

Juv

JuvAd
Ad

Ad

bec droit assez 
court

! Attention au Grimpar à longue queue

a distance semble uniforme

Grimpar à longue queue Deconychura longicauda Long-tailed Woodcreeper  19 / 21cm
! Attention au Grimpar à gorge tachetée et lancéolébec long et fin sombre

taches sur le crâne 
et sourcil à peine 
visiblesstries à peine 

visibles

dos uniforme, 
stries dans le 
cou à peine 
visibles

longue queue

bouts des 
rémiges 
sans noir

bouts des rémiges 
noires

bec plutôt sombre et long

25



Grimpar enfumé    Dendrocincla fuliginosa Plain-brown Woodcreeper  19.5 / 21.5cm

! Attention au Grimpar à menton blanclégé sourcil chamoisbec assez fort noir

gorge grise

brun sans 
tache

brun sans 
tache

lores et tour des 
yeux souvent 
gris

Grimpar à menton blanc Dendrocincla merula White-chinned Woodcreeper  19 / 20cm
! Attention au Grimpar enfumébec plutôt court 

clairgorge blan-
châtre

brun uniforme

brun uniforme

queue assez courte

l’allure est plus proche 
d’une sclérure

brun sans sourcil
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Grimpar bec-en-coin Glyphorynchus spirurus Wedge-billed Woodcreeper  14 / 15cm
! Attention aux Sittinesbec légérement re-

trousé
sourcil chamois

petites taches 
chamois

dos brun

bec court clair 
et retrousé

Grimpar à collier  Dendrexetastes rufigula   Cinnamon-throated Woodcreeper   24 / 25cm
énorme bec clair

iris rouge

gouttes blanches 
au cou pas toujours 
visibles

gouttes 
blanches 
larges

dos brun

taches non visibles

crâne sans taches
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Grimpar nasican Nasica longirostris Long-billed Woodcreeper   35 / 36cm

très long bec 
blanc et courbé gorge 

blanche

grosses gouttes 
blanches

roux uniforme

28



Grimpar barré Dendrocolaptes certhia Amazonian Barred-Woodcreeper  27 / 28cm

gros bec droit de couleur 
généralement sombre peu 
parraitre rougeâtre

! Attention aux Grimpar varié et perrot

légé sourcil «variable»gorge claire

barres plus ou 
moins visibles

barres plus ou 
moins visibles

crâne et cou 
avec des gout-
tes chamois

ligne malaire 
claire parfois 
marquée

barres peu 
visibles

barres bien marquées

poitrine barrée
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Grimpar varié Dendrocolaptes picumnus Black-banded Woodcreeper  25 / 28cm

! Attention aux Grimpar barré et perrotresemble fortement au Grimpar barré
gros bec droit de couleur 
généralement sombre

légé sourcil 
«variable»

crâne et cou 
avec des gout-
tes chamois

gorge chamois

strié à la poitrine 
et non barré

barré 
sur le 
ventre

barres peu 
visibles

barres peu visibles

30



Grimpar de Perrot Hylexetastes perrotii Red-billed Woodcreeper  28 / 29cm

gros bec droit rougeâtre 
«variable»

! Attention aux Grimpar barré et varié

zone claire proche des 
yeux «variable»

gorge claire

brun uniforme

brun uniforme

brun uniforme
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Grimpar flambé Xiphorhynchus pardalotus Chestnut-rumped Woodcreeper 21 / 22cm
! Attention aux Grimpar des cabosses, à longue queue et lancéolé

bec fin et long 
légérement courbé 
gris clair à  sombre  
«variable»

taches cha-
mois plus 
large que 
dans le cou

petites taches fines

petites taches 
fines jusqu’au 
dos

bouts des rémiges 
noirs

Grimpar des cabosses Xiphorhynchus guttatus Buff-throated Woodcreeper  26cm
! Attention aux Grimpar flambébec droit et plus gros de 

couleur claire
taches plus grosses sur le 
crâne et dans le coutaches plus gros-

ses forment pres-
que des lignes

bouts des rémiges roux

petites 
taches fines 
jusqu’au dos 
plus mar-
quées

taches parfois blan-
châtres

taches beau-
coup plus 
marquées

taches généralement 
jaunâtre
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Grimpar lancéolé  Lepidocolaptes albolineatus Lineated Woodcreeper  18 / 19cm
! Attention au Grimpar à longue queue et flambébec fin et nettement 

courbé de couleur 
claire à rougeâtre

petites 
taches sur 
le crâne et 
le cou

dos uniforme 
sans taches

taches en forme de 
lignes blanchâtres

queue plus courte 
que le G à longue 
queue

les taches de la tête sont 
parfois peu visibles

Grimpar strié Xiphorhynchus obsoletus Striped Woodcreeper  20cm
! Attention au Grimpar talapiotbec plutôt court mais large 

de couleur blanchâtre taches blanches

taches blanches 
dans le doslignes 

blanchâtres

queue assez courte

bec droit
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Grimpar talapiot   Dendroplex picus   Straight-billed Woodcreeper  20 / 21cm
! Attention au Grimpar strié

taches 
blanches 
larges

bec plutôt court de couleur 
blanchâtre

dos sans 
tache

queue assez 
courte

grosses 
taches 
blanches en 
formes de 
gouttes

bec sombre chez les 
jeunes

Juv

bec légérement retrousé

Grimpar à bec courbe Campylorhamphus procurvoides Curve-billed Scythebill  22 / 23cm

dos sans 
tache

fines lignes chamois

bec courbe rougeâtre

petites taches chamois 
sur le crâne et le cou

queue assez 
courte
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Sittine brune Xenops minutus Plain Xenops  11.5 / 12.5cm
! Attention à la Sittine des rameaux  et au grimpar bec en coin

bec retrousé
légérement strié 
sur le crâne

dos brun 
uniforme

barre alaire 
chamois

légérement 
strié à la 
gorge pas 
au ventre

rectrices noires 
et rousses

tache blanche 
à la joue

sourcil blanc 
ou chamois

tache blanche à 
la joue «varia-
ble» parfois non 
visible

bec retrousé de taille 
variable

Sittine des rameaux Xenops tenuirostris Slender-billed Xenops  11.5cm
! Attention à la Sittine brune et à queue rousse

rectrices noires 
et rousses

strié de 
la gorge 
au bas du 
ventre

bec plus droit strié sur le crâne
tache blanche 
à la joue

dos strié

barre alaire 
chamois

Sittine à queue rousse Microxenops milleri Rufous-tailed Xenops  11cm
! Attention à la Sittine brune et des rameauxbec droit

fortement strié

fortement strié
sourcil net

pas de noir aux rectrices

légérement 
strié

grandes couv 
sombres
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Anabate à croupion roux  Philydor erythrocercum Rufous-rumped Foliage-Gleaner  16 / 17cm
sourcil chamois 
bien marqué

! Attention à l’Anabate rougequeue et olivâtre

dos brun

croupion roux

longue queue rousse

beige jaunâtre

large cercle 
orbital jaunâtre

Anabate rougequeue Anabacerthia ruficaudata Rufous-tailed Foliage-Gleaner  17cm
! Attention à l’Anabate à croupion roux et olivâtre

beige jaunâtre

large cercle 
orbital jaunâtre

sourcil chamois 
bien marqué dos brun

croupion brun

longue queue rousse
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Anabate à gorge fauve Automolus ochrolaemus Buff-throated Foliage-Gleaner   18 / 19cm

! Attention à l’Anabate à croupion roux et olivâtretrès difficile à distinguer de l’olivâtre

sourcil peu marqué
cercle orbital 
chamois

gorge plus clair que le 
ventre ventre brunâtre

brun croupion roux

longue queue rousse

Anabate olivâtre Automolus infuscatus Olive-backed Foliage-Gleaner  19cm
! Attention à l’Anabate à croupion roux et à gorge fauve

ventre clair

cercle orbital 
chamois

sourcil peu marqué
brun croupion roux

longue queue rousse
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Anabate flamboyant Philydor pyrrhodes Cinnamon-rumped Foliage-Gleaner  16 / 17cm

ventre et gorge 
orange

sourcil bien marqué orange

dos et ailes brun

croupion orange

queue rousse

Anabate rubigineux Automolus rubiginosus Ruddy Foliage-Gleaner  18 / 19cm
! Attention aux Sclérures

gorge bordeau 
ou rosâtre

bec plus 
gros que les 
sclérures

brun roussâtre

queue plus 
longue que 
les sclérures 
brune

ventre brun
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Anabate à couronne rousse Automolus rufipileatus Chestnut-crowned Foliage-Gleaner   19cm
calotte rousse

iris jaune 
orange

ailes rousses

rectrices rousses

dos et ,ventre 
beige

Anabate des palmiers Berlepschia rikeri    Point-tailed Palmcreeper  21cm
bec long et fin

crâne et nuque noire 
à taches blanches

ventre strié 
de noir et de 
blanc

dos et ailes roux

rémiges sombres

rectrices rousses 
pointues au bout

! Attention de dos au Grimpar talapiot
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! Attention à la Synallaxe de Cayenne
Synallaxe à gorge jaune     Certhiaxis cinnamomeus Yellow-chinned Spinetail   14cm

crâne brun
dos brun ailes plus 
roussâtres

rectrices roux 
brunâtre

ventre blanc sâle

gorge jaune 
«souvent 
non visible 
»

tête assez plate

légé sourcil

individu sans 
jaune

individu sans 
jaune

Synallaxe de Cayenne Synallaxis gujanensis Plain-crowned Spinetail  16cm
! Attention à la Synallaxe à gorge jaunelégé sourciltête grise 

ou brunâtre

gorge et ventre-
grisâtre

dos brun
ailes nettement 
rousses

rectrices rousses

tête plus ronde

Synallaxe à ventre blanc Synallaxis propinqua White-bellied Spinetail  16cm
! Attention à la Synallaxe de Cayenne

tête et dos gris 
sombre

bec noir

trace de noir 
à la gorge

ventre gris sombre 
et bas du ventre 
blanchâtre

ailes brunes

rectrices brunes

pas de sourcil
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Synallaxe albane Synallaxis albescens Pale-breasted Spinetail   16cm
! Attention à la Synallaxe de Cayenne pour les jeunes et Mc Connellcalotte rousse

joue et ventre gris
dos brun

rectrices brunes

epaule rousse

gorge grise 
avec taches 
«variable»

Juv

Juv

iris clair
calotte a peine visible

epaule plus brune

tête plus 
brune

Synallaxe de McConnell Synallaxis macconnelli McConnell’s Spinetail  15.5cm
! Attention à la Synallaxe albane

iris bordeau large calotte et nuque rousse

dos brun
ailes en grande 
partie rousses

rectrices brunes

Juv

Juv

iris brunâtre

calotte plus brune

gorge grise a 
taches noirâ-
tres

ventre gris
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Synallaxe ponctué Cranioleuca gutturata Speckled Spinetail   14.5cm

iris clair
calotte roux sombre

sourcil beige
dos brun

ailes rousses

rectrices rousses

nombreuses petites 
taches sombres

gorge jaune 
«souvent 
non visible »

Tyrannidés Tyranneau minute   Ornithion inerme  White-lored Tyrannulet  8.5cm
! Attention au Microtyran à queue courte et au Tyranneau vif

aspect générale plutôt rondouillard
tête assez large et calotte grise

sourcil blanc 
bien marqué

bec assez fort 
court taches blanches en 

forme de gouttes bien 
séparées

bas du ventre 
jaunâtre

dos 
verdâtre

queue assez courte

Tyranneau vif    Zimmerius acer    Guianan Tyrannulet  10.5cm
! Attention au Tyranneau nain, roitelet et platyrhynque poliocephale

calotte grisâtre sourcil a peine visible

couv entierre-
ment bordées de 
franges jaunâtres

iris 
clair

petit bec

bas du ventre 
jaunâtre
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Tyranneau nain Phyllomyias griseiceps Sooty-headed Tyrannulet   10cm
! Attention au Tyranneau roitelet et vifcalotte sombre «brun 

gris»

sourcil bien marqué

petit bec

pas de barres 
alaires bas du ventre jaunâtre

aspect brun 
ou verdâtre

Tyranneau roitelet Tyrannulus elatus    Yellow-crowned Tyrannulet   10.5cm
! Attention au Tyranneau nain et vifcalotte gris sombre avec un patch 

jaune «visible par intermitance»’

tête grise
petit 
bec

ventre 
jaunâtre

barres alaires 
blanches

verdâtre

sourcil peu 
visible

Tyranneau verdâtre Phylloscartes virescens Olive-green Tyrannulet  12cm
aspect général verdâtre

cercle orbital clair

deux petites barres 
alaires jaunes

ventre blanc jaunâtre

longue queue

silhouette de Gobemoucheron
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Tyranneau flavéole Capsiempis flaveola Yellow Tyrannulet   11.5cm
sourcil jaune très marqué

dos et tête vert à grisâtre 
suivant l’usure

deux barres alaires 
jaunâtres

gorge et 
ventre 
jaune

rectrices assez 
longues

Tyranneau frangé  Inezia caudata Pale-tipped Tyrannulet  11.5cm
lore blanchâtre

iris clair

tête et dos brunâtre

queue longue a 
franges beigesdeux barres 

alaires claires

ventre jaunâ-
tre pâle

franges beiges

Tyranneau passegris Camptostoma obsoletum Southern Beardless-Tyrannulet  9.5 / 10cm
! Attention au Tyranneau souris

narine tubulaire

peu avoir un aspect brun, gris ou verdâtrepetite huppe visible sui-
vant l’etat d’humeur

sourcil peu marqué

2 barres alaires 
blanchâtre à 
chamois

ventre blanchâtre 
à jaunâtre

bec plutôt court avec 
une allure crochu

! souvent 
huppe non 
visible

taille plus petit que 
le T souris

! Attention au Platyrhyn-
que à poitrine jaune

bec fin et 
non plat
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Tyranneau souris   Phaeomyias murina Mouse-colored Tyrannulet   12cm
! Attention au Tyranneau passegris , des palétuviers et à la 
Moucherolle fuligineux

aspect généralement beige mais peu apparaitre verdâtre 
ou gris sourcil bien 

marqué 

2 barres alaires 
généralement 
chamois «parfois 
blanchâtres»

ventre créme 
parfois jau-
nâtre

bec plus fin 
et droit

narine ronde

huppe plus 
petite moins 
visible taille plus grande 

que le T passegris

! avec l’usure une fausse 
3éme barre alaire est par-
fois visible

barres alaires 
blanchâtres à 
cause de l’usure

Tyranneau des palétuviers Sublegatus arenarum Northern Scrub-Flycatcher   14cm
Indifférenciable du  Tyranneau ombré !Attention au  T sourissourcil peu marqué

tête dos variable «brun à 
gris ou vert»

3éme barres alaire 
pas toujours visible

grosse tête ronde

gorge et poitrine grisâtre, bas 
du ventre jaunâtre

bec court 
et large

en plumage neuf la 3éme 
barres est nette

3éme barre 
peu visible
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Tyranneau ombré       Sublegatus obscurior Amazonian Scrub-Flycatcher  14cm
Indifférenciable du  Tyranneau des palétuviers
pas de critère visuel

3éme barres alaire 
pas toujours visible

tête dos variable «brun à 
gris ou vert»

grosse tête ronde
sourcil peu marqué

gorge et poitrine grisâtre, bas 
du ventre jaunâtre

Tyranneau barbu       Polystictus pectoralis Bearded Tachuri  9.5 / 10.5cm

F Ad
M Ad

lore 
clair

trace de noir variable 
sur le crâne les joues 
et la gorge

couv sombres 
bordées de roux

surtout orangé 
sur les flancs

crête blanche 
peu visible

teinte 
chamois

soucil chamois

couv sombre bor-
dée de chamois

M Ad

M Ad

F Ad

M Ad

Juv

aspect général 
plus clair

soucil moins net

bec fin
huppe rarement visible
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Doradite de Sclater Pseudocolopteryx sclateri Crested Doradito   11cm
Huppe sombre 
à cimier blanc 
ou roux

jaune citron

2 à 3 barres alaires 
crémes

dos verdâtre à brun

! Attention aux Parulines lorsque la huppe n’est pas visiblesourcil peu 
visible

Corythopis à collier Corythopis torquatus Ringed Antpipit  14cm

Juv

collier et taches 
noires variables

blanc

long bec assez fort

dos aile tête brun olive

longues pattes

longue queue

mandibule 
inf rose ou 
orange

individu à collier

individu à tachesmandibule inf noire
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Élénie de Gaimard Myiopagis gaimardii Forest Elaenia  12.5cm
! Attention au Tyranneau passegris, roitelet  et à la femelle d’Elénie grise...tête grise à patch 

blanc rarement visible

lore blanc et cercle 
orbital blanc

dos verdâtre
2 barres alaires et 
bordures des rémiges 
jaune

poitrine souvent striée de gris

Élénie grise          Myiopagis caniceps Gray Elaenia    12cm ! Attention a l’Elénie de Gaimard

individu à patch 
bien visible

tête grise à patch 
jaunâtre rarement 
visible

dos verdâtre

iris 
clair

ventre grisâtre 
sans strie

2 barres alaires et bordures 
des rémiges jaune

dos et tête 
gris bleuté

patch blanc

ventre grisâtre

3 barres alaires blanches iris clair

F Ad

F AdF Ad

M Ad
M Ad

M Ad
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Élénie à couronne d’or Myiopagis flavivertex Yellow-crowned Elaenia  13cm
! Attention à l’Elénie de Gaimard «oiseau sans caracteristique flagrantes sauf le patch jaune»

tête verte à patch jaune 
rarement visible

dos vert
2 barres alaires 
bien jaune ver-
dâtre

poitrine sou-
vent sombre 
verdâtre 
grisâtre

ventre jaunâtre

tour de l’oeil souvent 
grisâtre

Élénie tête-de-feu     Elaenia ruficeps Rufous-crowned Elaenia   14.5cm

aspect général 
brunâtre

patch orange roux
souvent visible

huppe assez 
développée

poitrine souvent 
brunâtre voir 
strié

2 barres alaires 

cercle orbital peu 
marqué

! Attention aux grandes Elénies lorsque le patch n est pas visible
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Élénie à ventre jaune Elaenia flavogaster Yellow-bellied Elaenia   16 / 16.5cm
! Attention à l’Elénie menue et huppépatch blanc plus ou moins 

visible absent chez les jeunes
cercle orbital blanc pas 
toujours marqué

2 barres alaires

bas du ventre jaunâtre
«variable»

mandibule inf rose

narine ronde

bec plutôt court 
mais assez large

Juv

Juv

pas de patch

huppe assez grande 
«variable»

aspect général verdâtre à 
brunâtre

ind a cercle orbital net

ind à cercle orbital peu visible

projection primaire 
assez courte

pas de patch

avec l’usure une 3éme 
barres peu apparaitre

Élénie menue Elaenia chiri-
quensis Lesser Elaenia
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Élénie menue Elaenia chiriquensis Lesser Elaenia  13.5 / 14cm
! Attention à l’Elénie à ventre jaune et à bec courtpetite huppe patch blanc 

chez les adultes rarement 
visible

cercle orbital souvent bien 
marqué

aspect général verdâtre à brunâtre

2 barres alaires

bas du ventre 
souvent jaunâtre

projection primaire 
longue «variable»

bec plus 
fin et petit 
mandibule inf 
rosâtre

ind à aspect brunâtre

ind à aspect grisâtre

ind à aspect verdâtre

ind à huppe visible

narine ronde

pas de patch
Juv

huppe non visible
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Élénie à bec court         Elaenia parvirostris Small-billed Elaenia  14.5cm
! Attention à l’Elénie à ventre jaune, menue et au Empidonax

petite huppe patch blanc 
chez les adultes rarement 
visible

cercle orbital bien marqué

aspect général vert

3 éme barre alaire 
parfois non visisble

mandibule 
inf géné-
ralement 
orangé

bas du ventre 
blanchâtre

projection primaire 
très longue

3éme barre alaire 
réduite à des 
points

3éme barre alaire 
non visible

3éme barre alaire 
non visible

narine ronde
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Élénie huppée Elaenia cristata Plain-crested Elaenia   14.5cm
! Attention à l’Elénie à ventre jaunegrande huppe souvent 

visisble pas de patch 
blanc
cercle orbital souvent 
marqué

aspect général verdâtre à 
brunâtre

2 barres alaires

bas du ventre jaunâtre «variable»

projection primaire 
courte

bec sombre 
assez fort

narine plus allongé

ind à huppe 
non visible
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Moucherolle des saules / des aulnes Empidonax traillii / alnorum Willow / Alder Flycatcher   14cm
! Attention à l’Elénie menue et à bec court et  
surtout aux Cantopus
les deux Empidonax des aulnes et saules sont 
indifférenciable  sur le terrain

tête et dos brun à 
verdâtre

2 barres alaires cha-
mois à blanchâtre
    bien marquées

bord des rémiges 
blanc

poitrine souvent 
plus sombre que le 
ventre «très varia-
ble»

cercle orbital bien marqué

mandibule 
inf  entier-
rement 
orangé

pas de huppe

bec assez épais

mandibule inf  
entierrement 
orangé

bec plat

longue projection 
primaire plus 
courte que les 
Cabtopus

individu plus verdâtre

tête parfois anguleuse

bec assez  
épais

pas de patch
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Pioui de l’Ouest Contopus sordidulus Western Wood-Pewee  14.5cm
! Attention à l’Elénie menue et à bec court et  
surtout aux Empidonax

pas de sourcil ou cercle 
orbital

aspect général grisâtre à 
brunâtre

pas vraiment de huppe 
plutot une tête angulaire

2 barres alaires bru-
nâtres moins visible 
que les Empidonax

projection primaires 
nettement plus longue 
et pointus

plastron souvent 
grisâtre

mandibule inf  
entierrement 
orangé

bec plat

! quasi indifférenciable de la Moucherolle 
cendrée

les jeunes ont souvent les 
barres alaires plus visibles

individu à aspect plus brun

1er barre alaire 
souvent peu 
visible
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Moucherolle à côtés olive Contopus cooperi      Olive-sided Flycatcher  18cm

bec assez 
epais

ligne blanche 
le long du 
ventre

flancs sombre 
jusqu’au cou

pas de sourcil ou 
cercle orbital

tête et dos vert 
brunâtre

pas de barre alaire 
vraiment visisble

projection primaire 
longue

tache blanche 
parfois visible

mandibule inf 
orange

pas vraiment de huppe 
plutot une tête angulaire

la ligne blanche 
du ventre est bien 
visible même à 
distance

Moucherolle cendré Contopus cinereus Tropical Pewee  14cm
! quasi indifférenciable du Pioui de l’Ouest

mandibule 
inf  entierre-
ment orangé

pas de sourcil ou cercle 
orbital

pas vraiment de huppe plutot une tête angulaire

aspect général un peu plus 
grisâtre 

1er barre alaire 
souvent plus 
visible

plastron souvent 
grisâtre

projection pri-
maires un peu 
moins longue et 
moins pointus

bec plat

poser elle a une allure d’hirondelle 56



! Attention au Pipromorphe de Mc Connell

Pipromorphe roussâtre    Mionectes oleagineus Ochre-bellied Flycatcher   13cm

Tête et dos vert olive

gorge souvent 
claires orangé

ventre orangé 
«variable»

bordures jaunâtre 
sur les tertiaires

parfois les barres alaires 
sont plus visible

déterminable uniquement de dos
pas de sourcilcommisures 

souvent jaunes

Pipromorphe de McConnell Mionectes macconnelli McConnell’s Flycatcher  14cm

! Attention au Pipromorphe roussâtre
déterminable uniquement de dos

gorge souvent 
claires orangé

ventre orangé 
«variable» pas de barre alaire

pas de bordu-
re jaunâtre

Tête et dos vert olive

commisures 
souvent jaunes

pas de sourcil
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Pipromorphe à tête brune Leptopogon amaurocephalus   Sepia-capped Flycatcher  14cm
! Attention les critères sont peu distingtifs  et très variablescalotte brunâtre à verdâtre

virgule sombre à la joue 
«très variable»

dos brun 
ou olive

2 barres alaires 
chamois

ventre brunâtre 
ou verdâtre clair

bordures jaunâtre 
sur les tertiaires

virgule peu 
visible

calotte à peine brunâtre

Microtyran à queue courte Myiornis ecaudatus Short-tailed Pygmy-Tyrant  6.5cm
! Attention au Tyranneau minutegrosse tête grise

lore et cercle 
orbital large 
et blanc

bordures jaunâtre 
sur les tertiaires

queue très courte

Todirostre de Joséphine   Hemitriccus josephinae Boat-billed Tody-Tyrant  11cm
! Attention oiseau sans caracteristique flagrantes

aspect général verdâtre 
à brun

pas de barre alaire 
ni de franche sur 
les rémiges

queue assez longue
brune

plastron 
verdâtre

bas du ventre 
jaunâtre

calotte verte 
uniforme

iris bor-
deau
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Todirostre zostérops Hemitriccus zosterops White-eyed Tody-Tyrant  11cm
! Attention au Todirostre bifascié et casquécalotte verte 

uniforme

2 barres 
alaires 
visible

bordures jaunâtre 
sur les rémiges

aspect strié 
jaunâtre

queue assez longue

iris clair

Todirostre bifascié Lophotriccus vitiosus Double-banded Pygmy-Tyrant   10cm
! Attention au Todirostre casqué et zosteropshuppe formée de tectrices 

longues sombre bordés de 
gris ou de vert

iris clair

2 barres 
alaires 
larges et 
visibles

blanc sale 
parfois 
strié

bordures jaunâtre 
sur les rémiges queue assez courte

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

huppe plus 
courte huppe courte 

femelle

Todirostre casqué     Lophotriccus galeatus Helmeted Pygmy-Tyrant  10cm
! Attention au Todirostre bifascié et zosterops

suivant l’angle la huppe n est 
pas toujours visible sur ces deux 
espèces donc attention

huppe formée de tectrices longues 
sombre bordés de vert

iris clair

M Ad

M Ad

M Ad F Ad

F Ad

2 barres alaires 
vertes nettement 
moins visibles

bordures versâtre 
sur les rémiges

huppe plus 
courte

huppe courte 
femelle

blanc sale 
parfois 
strié
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Todirostre à front gris Poecilotriccus fumifrons Smoky-fronted Tody-Flycatcher  9cm
front et début de 
la calotte gris très 
variable

deux barres alaires 
verdâtres

jaune pâle à jaune 
en plumage neuf

gorge 
blanche

queue courte

lore et cercle 
orbital rosé

iris bor-
deau

Juv

iris brun
front et calotte 
moins grise plus 
verte

ventre bien jaune 
en plumage neuf

ventre blanchâtre

Todirostre familier Todirostrum cinereum Common Tody-Flycatcher   9cm

Juv

calotte et joues sombres
iris clair

jaune citron

couv bordées 
de jaunes

dos gris 

iris clair variable parfois rosé

iris brun

queue courte 
rect ext blan-
ches

Todirostre tacheté Todirostrum maculatum Spotted Tody-Flycatcher  10cm
iris jaune 
orange

calotte grise à 
trace blanches dos vert queue courte

gorge blan-
che strié

ventre jaune 
strié

Juv
couv bordées 
de vert clair

moins strié

iris brun

60



Todirostre peint Todirostrum pictum Painted Tody-Flycatcher  9cm

calotte noire

lore blanc

iris 
sombre

gorge blanche 
à strie noirs

ventre jaune et flanc 
strié de noir

dos vert

couv bordées 
de jaunes

queue courte

Platyrhynque à cimier orange    Platyrinchus saturatus Cinnamon-crested Spadebill  9.5 cm
! Attention oiseau sans caracteristique flagrantebec plat et large

grosse tête brune 
à cimier orange 
rarement visible

aile et dos brun 
uniforme

queue très 
courte

ventre créme

cercle 
orbital 
beige

cimier visible

cimier a peine 
visible

pas de cimier orange sur certain individu 
probablement des jeunes

bec plat 
et large

Platyrhynque à tête d’or Platyrinchus coronatus Golden-crowned Spadebill   9cm

ventre créme

bec plat et large cimier orange 
roux et jaune

taches 
noires

ligne noire
dos et ailes 
brun ou vert

queue très 
courte

grosse tête et gros yeux

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

cimier roux 
sans jaune

cimier roux 
avec au centre 
du jaune
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Platyrhynque à cimier blanc Platyrinchus platyrhynchos White-crested Spadebill  11cm
cimier blanc 
peu visible

tête grise

bec plat et large

gorge 
blanche

ventre orangé

dos et ailes 
brun ou vert

queue très 
courte

Platyrhynque olivâtre Rhynchocyclus olivaceus Olivaceous Flatbill   15cm
! Attention oiseau sans caracteristique flagrante

grosse tête et gros yeux

aspect général vert

gros yeux avec un large 
cercle orbital clair

bec plat et large

couv bordées 
de vert clair

longue queue

ventre jaunâ-
tre avec stries 
grisâtres

mandibule inf blanche

bec plat et large mais 
plus long que les petit 
platyrhynques

grosse tête
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Platyrhynque jaune-olive Tolmomyias sulphurescens Yellow-olive Flycatcher   13 / 14cm
! Attention aux Platyrhynque à miroir et poliocéphalecalotte gris verdâtre

iris gris clair

dos et ailes vertes

2 barres alaires

longue queue

pas de tache 
jaune a la 
base des RP

ventre 
jaunâtre

mandibule 
inf blanche

cercle orbital 
blanchâtre

cercle orbital 
blanchâtre

bec relativement plat mais long

Platyrhynque à miroir Tolmomyias assimilis Yellow-margined Flycatcher  13 cm
! Attention aux Platyrhynque jaune olive et poliocéphale

pas de tache 
jaune a la 
base des RP

mandibule 
inf blanche

mandibule inf 
sombre ou  a 
bout sombre

tête gris verdâtre

petite zone jaune au 
bord des rp parfois 
non visible

dos et ailes vertes

2 barres alaires

zone jaune non 
visible

mandibule plus claire

tête plus verte

Juv

Juv

cercle orbital 
blanchâtre

bec plat sombre
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Platyrhynque poliocéphale Tolmomyias poliocephalus Gray-crowned Flycatcher  12cm
! Attention aux Platyrhynque jaune olive, poliocéphale et le Tyranneau viftête gris verdâtre

petite zone jaune au 
bord des rp parfois 
non visible

jaune

lore clair

mandibule inf sombre

couv bordées 
de vert clair

bec plat sombre

mandibule inf à 
bout sombre

bec plus court que les autres 

Platyrhynque à poitrine jaune Tolmomyias flaviventris      Yellow-breasted Flycatcher  12cm
! Attention au Tyranneau flavéolelore jaune

dos vert jaunâtre

2 barres alaires et bordures 
des R tertiaires jaune

jaune

bec plat mandibule inf 
claire
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Porte-éventail roi      Onychorhynchus coronatus Royal Flycatcher  16cm
grande huppe retractile rouge 
à bord noir

huppe orangé

présence de taches chamois 
sur les couv

queue rousse

poitrine sombre 
souvent barré

souvent la huppe n’est pas visible
bec assez fort et long

la huppe déployée forme un éventail

aspect général brun ou 
verdâtre

M Ad

F Ad
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Moucherolle fascié Myiophobus fasciatus Bran-colored Flycatcher  12 / 12.5cm
patch jaune non visible 
pour les mâles

pas de patch ou patch roux 
pour les femelles

aspect général brun-
roussâtre

2 larges barres 
alaires chamois 
a blanchâtre 
suivant l’usureventre blanc sâle 

strié de brun 
«variable»

bec large et plat

Moucherolle barbichon    Myiobius barbatus Sulphur-rumped Flycatcher  12.5cm

pas de sourcil net 
tête brun roussâtre

crâne et dos 
vert olive

gros yeux

patch jaune  peu 
visible et variable

ventre et 
gorge jaune 
à jaune sâle

croupion jaune

rectrices sombres
grandes vibrisses

pas de barres alaire

! Attention à la Moucherolle fuligineuse

66



Moucherolle fuligineux    Cnemotriccus fuscatus Fuscous Flycatcher  14cm
! Attention à la Moucherolle d’Euler , fasciée et au Tyranneau souriscalotte brune sans patch

sourcil et lore chamois clair

aspect général brun

ventre blanchâtre 
à jaunâtre

plastron souvent 
grisâtre

mandibule 
inf noire

2 barres alaires larges et 
chamois

ventre uniforme 
pas de strie

Moucherolle d’Euler Lathrotriccus euleri Euler’s Flycatcher  13cm

mandibule 
inf orange 
ou blan-
châtre

pas de sourcil clair
calotte brune sans patch

aspect général brun 
verdâtre

2 barres alaires larges 
et chamois

plastron souvent 
grisâtre

ventre blanchâtre 
à jaunâtre

! Attention à la Moucherolle fuligineux

ventre uniforme 
pas de strie
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Moucherolle rougequeue Terenotriccus erythrurus Ruddy-tailed Flycatcher   10cm
! Attention à la Moucherolle manakingrosse tête grise ou 

brune

gros 
yeux

dos brun gris

ailes rousses

queue rousse 
moyennement 
longue

ventre orangé

grandes vibrisses

Moucherolle manakin Neopipo cinnamomea Cinnamon Manakin-Tyrant   9.5cm
! Attention à la Moucherolle rougequeuepatch jaune non visisble

grosse tête grise ou 
brune

gros 
yeux

ventre orangé

dos brun gris

ailes rousses

queue rousse courte

pas de vibrisses
gorge souvent plus blanche

Moucherolle à bavette blanche Contopus albogularis White-throated Pewee  13cm

gorge blan-
châtre

ventre gris 
sombre

aspect général gris sombre

ailes sombres 
brunâtres
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Moucherolle pie Fluvicola pica Pied Water-Tyrant   13cm
front blanc

ventre et joues 
blanches

bretelle blanche

bas de la calotte et 
dos noir

ailes noires

rectrices noires

Juv

ailes calotte et dos 
d’aspect brunâtre

Moucherolle à tête blanche Arundinicola leucocephala White-headed Marsh Tyrant  13cm

M Ad

M Ad

F Ad
F Ad

tête blanche

ailes et dos noir

ventre noir

rectrices 
noires

mandibule inf jaunâtre

front et gorge 
blanche

calotte plus 
brunâtre

ailes et dos brunâtre à 
grisâtre

ventre blanc à 
blanc grisâtre

rectrices 
sombres

mandibule inf jaunâtre
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Moucherolle à longs brins  Colonia colonus  Long-tailed Tyrant   mâle 23 / 25cm  femelle 18 / 20cm

M Ad
F Ad

M Ad

M Ad

ventre 
noir

dos ailes et 
joues noires

calotte grise et 
sourcil plus blanc

rectrices centrales longues 
plus larges au bout

rectrices centrales 
plus courtes

Juv ou Ad

individu sans les 
brins aux rectrices
soit jeune soit par 
usure
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Moucherolle hirondelle    Hirundinea ferruginea Cliff Flycatcher 18.5cm

sourcil et joue plus ou 
moins blanc

dos et tête brun

interieurs des rémiges 
roux «visible en vol»

longue queue echancrée

ventre roux vif

cette espèce aime ce percher 
sur la roche

pattes courtes

Tyran pitangua Megarynchus pitangua Boat-billed Flycatcher   23cm
Les grands tyrans ne sont plus à la même échelle que les petits tyrannidés

! Attention au Tyran quiquivi

bec très 
large et 
plat

gorge blanche

ventre jaune 

patch jaune peu visible
large sourcil blanc

joues et lores 
noires

dos verdâtre

couv et rémiges 
moins rousses 
que les Juv

rectrices moins 
rousses

commisure souvent visible

couv, bords des 
rémiges et rectrices 
nettement rousses

Juv

Juv

Ad

Ad

Ad

pas de patch

bec large 
et plat
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Tyran quiquivi Pitangus sulphuratus Great Kiskadee   20 / 23cm
! Attention au Tyran pitanga, licteur et de Cayenne

Ad

Juv

Ad

Ad

AdJuv

bec assez gros 
mais plus fin que 
le pitanga et non 
plat

couv et rémiges 
moins rousses 
que les Juv

patch jaune  souvent 
visible

large sourcil blanc
joues et lores 
noires

gorge 
blanche

ventre jaune 

couv, bords des 
rémiges et rectrices 
nettement rousses

pas de patch
commisure souvent visible

Tyran licteur Pitangus lictor Lesser Kiskadee  17cm
! Attention au Tyran  quiquivi et de Cayenne

patch jaune peu visible

bec plus 
fin que le 
quiquivi

joues et lores noires

large sourcil blanc

dos brun verdâtre

moins de roux 
aux couv

gorge 
blanche

ventre jaune 
bords des rémi-
ges et rectrices 
roux

bec fin attention peut etre 
tronpeur suivant l’angle
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Tyran de Pelzeln    Conopias parvus Yellow-throated Flycatcher   16.5cm
! Attention au Tyran de Cayenne, quiquivipatch jaune  souvent 

visible
très large sourcils 
blancs qui se rejoi-
gnent à la nuque

dos nettement verdâtre

bords des couv et 
rémiges claires peu ou 
pas de roux

gorge 
jaune

ventre jaune 

Tyran de Cayenne Myiozetetes cayanensis Rusty-margined Flycatcher  17cm
! Attention au Tyran sociable «très difficile» et aux T de pelzen et  quiquivi

Juv
Ad

patch jaune peu visible
large sourcil blanc

dos brun 
verdâtre

petit bec

couv et rémiges 
moins rousses 
que les Juv

gorge 
blanche

ventre jaune 
Ad

AdAdJuv

iris sombre

pas de patch

commisure 
souvent visible

couv, bords 
des rémiges et 
rectrices nette-
ment rousses

iris sombre

lores et joues noires

patch jaune 
avec un peu 
d’orange
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Tyran sociable Myiozetetes similis Social Flycatcher   17cm
! Attention au Tyran de Cayenne «très difficile» et aux T de pelzen et  quiquivipatch orange 

rougeâtre   peu 
visible

iris brun clair

petit 
bec

dos brun 
verdâtre

ventre jaune 

gorge 
blanche

lores et joues plus 
claires grissâtres

Tyran mélancolique Tyrannus melancholicus Tropical Kingbird   21.5cm

Juv
Ad

patch orange non visisble
tête grise
joues gris sombre 
pas noir

gorge claire mais 
grissâtre

dos verdâtre

couv et rémiges 
moins rousses 
que les Juv

plastron 
souvent 
grisâtre 
verdâtre

ventre jaune 

longue queue échancrée

couv, bords 
des rémiges et 
rectrices nette-
ment rousses

pas de patch

Juv

Ad

Ad

Ad

! Attention au Tyran à gorge blanche «très difficile» 

patch orange non visisble

Ad
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Tyran à gorge blanche Tyrannus albogularis White-throated Kingbird   21cm
! Attention au Tyran mélancolique «très difficile» 

joues plus sombres 
«variable»

dos verdâtre

couv et rémiges 
moins rousses 
que les Juv

longue queue échancrée

plastron 
jaune 
sans 
contraste

ventre jaune 

gorge blanche

couv, bords 
des rémiges et 
rectrices nette-
ment rousses

Juv

Ad

Ad Ad

individu a joues moins marquées

Tyran à gorge rayée Myiozetetes luteiventris     Dusky-chested Flycatcher    14.5cm

calotte grise

! Attention au Tyran  des palmierspetit bec
tête brune sans sourcil

dos et ailes brunes

gorge 
grise ou 
blanche 
parfois 
rayée

plastron jaune 
rayée de brun très 
variable

ventre jaune

individu à faible rayures individu fortement 
rayé
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Tyran des palmiers Tyrannopsis sulphurea Sulphury Flycatcher   19cm
! Attention au Tyran à gorge rayéepatch orange non 

visible

tête gris sombre 
avec un sourcil très 
variable

dos ailes brun 
gris uniforme

gorge blanchâtre 
à grise

ventre jaune plastron 
parfois rayé de gris

sourcil plus 
marqué

couv, bords 
des rémiges et 
rectrices nette-
ment rousses

Ad

Ad

Ad

AdJuv

Tyran pirate Legatus leucophaius Piratic Flycatcher  14.5cm
! Attention au Tyran tachetépatch jaune peu visible

calotte sombre

sourcil et ligne 
blanche sous la 
jouepetit 

bec 
noir

ligne malaire 
sombre 

stries 
grisâtres 
«variable»

bas du ventre jaunâtre

dos brun

couv et rémiges 
bordées de lignes 
blanchâtres

rectrices assez courtes 
brunes sans roux

croupion brun
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Tyran tacheté Empidonomus varius Variegated Flycatcher   18 / 18.5cm
! Attention au Tyran pirate et audacieuxpatch jaune 

peu visible
calotte sombre

sourcil et ligne 
blanche sous la 
joue

ligne 
malaire 
sombre 

mandibule inf 
souvent orangée

ventre fortement 
strié

bas du ventre blanc

rectrices et croupion 
avec du roux

couv et rémiges 
bordées de lignes 
blanchâtres

dos brun vermiculé 
de  taches claires

de face difficilement distingable 
du pirate

Tyran audacieux Myiodynastes maculatus Streaked Flycatcher  19 / 21cm
! Attention au Tyran tacheté

gros bec 
mandibule 
inf rose

très fortement strié

dos et calotte frotement striés

joues sombre

couv bordées de roux et 
de blanc

croupion et 
rectrices avec 
du roux

large sourcil et large bande 
sous la joue
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Tyran des savanes  Tyrannus savana   Fork-tailed Flycatcher  femelle 28 / 30cm  mâle 38 / 40cm

M Ad

M Ad

F Ad

Ad

Ad

Juv

! Attention au Tyran tritri pour les individus aux rectrices uséespatch jaune rarement visible

calotte et 
joues noires

dos gris bleuté

ailes sombres

rectrices externes très longues

ventre blanc rectrices usées 

couv souvent bordées  de 
lignes claires

rectrices plus courtes 
que les mâles

ind en mue des rectrices

bouts des rectrices 
noirs

reste de zones brunâtres 
sur la calotte ou les ailes

rectrices plus courtes
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Tyran tritri          Tyrannus tyrannus Eastern Kingbird  20cm
! Attention au Tyran des savanes aux rectrices usées et au Tyran gris

calotte et joues gris sombres

dos gris
couv bordées de lignes 
claires

rectrices noires à large 
bout blanc

ventre blanc

Tyran gris    Tyrannus dominicensis Gray Kingbird   21cm
! Attention au Tyran des savanes aux rectrices usées et au Tyran tritrilong et gros bec plat

calotte et dos 
gris bleuté

joues et lores noires

couv bordées de 
lignes claires

longue queue 
sombre

patch orange non visisble

bec large et plat

ventre blanc
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Tyran siffleur Sirystes sibilator Sirystes  18.5cm

calotte noire

! Attention à la Bécarde à calotte noire

bec petit mais large

dos gris

queue noire

ventre souvent grisâtre 
bas du ventre blanchâtre

couv bordées 
de larges lignes 
claires «varia-
ble»

Tyran oriflamme Empidonomus aurantioatrocristatus Crowned Slaty Flycatcher   18cm
patch jaune non visible

calotte noire

sourcil grisligne 
sombre 
sur la 
joue

dos gris à brun

ailes brunes 
ou grises

ventre gris

bec fin

Juv

sourcils chamois

calotte, dos et 
ailes brunes

ventre gris

ind à ailes brunes
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Tyran grisâtre Rhytipterna simplex Grayish Mourner  20cm

! Attention au Piauhau hurleur

! Attention oiseau sans 
caracteristique flagrante

bec moins large 
et plus fin que le 
Piauhau

aspect général gris

ventre gris 
clair

couv sombres 
bordées de 
gris

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad
ailes et couv brunâtres

queue longue et grise

queue plus brune

Tyran rougequeue Ramphotrigon ruficauda Rufous-tailed Flatbill  16cm
cercle orbital marqué 
jaunâtre dos verdâtre 

brunâtre

couv 
rousses

rémiges 
bordées 
de roux

queue rousse

ventre verdâtre 
légérement 
strié

! Attention de forme resemble 
plus à une moucherolle
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Tyran féroce Myiarchus ferox Short-crested Flycatcher  18cm
! Attention aux Tyran olivâtre et de Wiedcalotte brune 

ou grise

mandibule 
inf sombre

gorge et 
plastron 
gris

ventre jaunâtre 
«variable»

dos brun 
grisâtre

couv et rémiges 
bordées de gris 
clairs

rétrices sans roux

le Juv  à du 
roux sur les 
couv et rémiges

rectrices bor-
dées de roux

Juv

Juv

Tyran olivâtre Myiarchus tuberculifer Dusky-capped Flycatcher   16 / 17cm
! Attention Tyran féroce «très difficile» et de Wied

peu ou pas de contraste 
entre la tête et le dos

calotte grise plus-
sombre

dos plus vert à 
verdâtre

la tête contraste 
légérement avec 
le dos

couv bordées 
de gris clairs et 
rémiges bor-
dées de roux

rétrices 
sans roux

gorge et 
plastron 
gris

ventre jaunâtre 
«variable»

Juv

Juv

de face pas 
distingable d’un 
feroce

le Juv  à du 
roux sur les 
couv et rémiges

rectrices bor-
dées de roux

dos brun 
grisâtre

dos plus vert à 
verdâtre
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Tyran de Wied Myiarchus tyrannulus Brown-crested Flycatcher   19.5cm
! Attention au Tyran féroce

calotte brun 
chamois

dos brun chamois 
pas de contraste 
avec la tête

couv bordées de gris

rémiges et rectrices 
avec du roux

début 
de man-
dibule 
inf rose

gorge et 
plastron 
gris

ventre jaunâtre 
«variable»

début de man-
dibule inf rose

Attila cannelle Attila cinnamomeus Cinnamon Attila  19.5cm
! Attention à la femelle de Tangara à galons blancs

tête dos roux 
uniforme

bec long assez fort

couv som-
bres à bords 
roux

croupion 
plus clair

queue rousse

gorge et ventre 
roux plus clair
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Attila à croupion jaune     Attila spadiceus Bright-rumped Attila  19cm
iris clair

bec long 
assez 
fort

ventre blanchâtre 
strié

queue rousse 
ou verdâtre

barres alaires blanchâ-
tres à roussâtres

croupion jaune

dos et tête rousse ou verte

2 formes rousse ou verte

Oxyruncidés Oxyrhynque huppé Oxyruncus cristatus Sharpbill  17cm

fortement strié

tête fortement barréiris orange

bec conique

dos et ailes vertes
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Cotingidés Cotinga ouette Phoenicircus carnifex Guianan Red-Cotinga  22 / 23cm

Juv
M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

gorge et plastron brun 
noirâtre ventre rouge 

calotte rouge

tête, dos et 
ailes sombres

croupion 
rouge

rectrices rouges

tête rougeâ-
tre

gorge et plas-
tron verdâtre

ventre orangé

dos et ailes 
verdâtres

rectrices 
rousses

aspect général 
plus terne

Coracine noire Querula purpurata Purple-throated Fruitcrow femelle 25cm mâle 28cm
! Attention pour la femelle aux Cassiques

bec clair

gorge 
rouge

tête dos et ailes 
noires

ventre noir
rectrices 
noires

la gorge gonflée forme 
une colerette

bec clair

gorge noire

F Ad

F Ad

M Ad

M Ad

M Ad
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Coracine rouge Haematoderus militaris    Crimson Fruitcrow  33 / 35cm

gros bec plat

tête rouge

dos rouge

ailes noires

croupion rouge

rectrices courtes noires

ventre rouge

ventre rouge

tête rouge

nuque et dos noir

ailes noires

rectrices noires

F Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad F Ad

gros bec plat
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Coracine chauve   Perissocephalus tricolor Capuchinbird  34 / 36cm

gros bec 
plat

peau à nue bleutée
bosse sur le crâne

roux

ailes noires

rectrices courtes noires

roux orangé

boule de plume lors 
des parades
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Coracine à col nu      Gymnoderus foetidus   Bare-necked Fruitcrow  femelle 33cm  mâle 38cm

F Ad

F Ad F Ad

M Ad

M Ad

M Ad

Juv

bec clair

excroissance de peau 
large bleutée «varia-
ble»

tête noire

dos noir grisâtre

ailes gris clairs

ventre noir

rectrices noires

excroissance de 
peau moins large 
voir à peine 
visible bleutée 
«variable»

ailes grises

peau sombre 
presque pas de 
bleu
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Coq-de-roche orange Rupicola rupicola      Guianan Cock-of-the-rock   26 / 27cm

bec jaune à 
peine visible

large collerette orange

aspect général orange vif

rémiges sombres 
avec une barre 
alaire blanche

filaments de 
plumes

rectrices sombres 
à bordures oran-
ges

aspect général 
brun grisâtre

iris clair
collerette moins large et brunebec sombre à 

bout jaune

ailes plus brunes

rectrices brunes

F Ad

F Ad

F Ad

M Ad

M Ad
M Ad

M Juv

apparition des premières 
plumes oranges et du bec 
jaune

pattes oranges

pattes oranges

pattes sombres
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Cotinga de Daubenton Cotinga cotinga Purple-breasted Cotinga  18cm
! Attention difficile avec la femelle de C de Cayenne

gorge et ventre 
bordeau vif

tête et dos bleu 
marine

ailes et rectrices 
noires

bas du ventre 
bleu marine

F Ad

F Ad

F Ad

M Juv

M Juv

M Ad

M Ad M Ad plumage très 
variable

aspect général 
brun grisâtre

taches cha-
mois nettes 

couv et rémi-
ges bordées de 
chamois

fortement 
écaillé

plumage très 
variable

Cotinga de Cayenne Cotinga cayana Spangled Cotinga   20cm
! Attention difficile avec la femelle de C de Daubenton

tête et dos 
bleu ciel

gorge 
bordeau

ventre bleu ciel

ailes et rectrices 
noires

plus faible-
ment écaillé

aspect général 
brun grisâtre

taches chamois 
moins nettes 

couv et rémi-
ges bordées de 
chamois

M Ad

M Ad
M Ad

F Ad

F Ad F Ad

M Juv

M Juv

plumage très 
variable
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Cotinga pompadour Xipholena punicea Pompadour Cotinga  19.5cm
iris blanc

violet bordeau

rémiges blanches

queue courte 
violette

ventre violet 
bordeau

aspect général 
grisâtre

couv bordées 
de blancs

rémiges 
sombres

ventre gris 
clair

plumage très 
variable

M Ad

M Ad
M Ad

F Ad

F Ad
F Ad

M Juv

Piauhau hurleur Lipaugus vociferans Screaming Piha  24 / 25cm

! Attention difficile avec le Tyran grisâtre

! Attention oiseau sans 
caracteristique flagrante

inter du bec orange vif 
lorsque l ‘oiseau chante

bec épais et 
assez plat

aspect général gris verdâ-
tre à brunâtre

ventre gris clair 
parfois avec un  
aspect écailleux

longue queue

bec plat
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Araponga blanc Procnias albus White Bellbird  femelle 27cm  mâle 29cm

plumage entierrement blanc

longue caroncule noir 
à taches blanches

bec sans caroncule

bec long assez fin

dos tête et ailes vert 
bouteille

ventre et gorge 
verdâtre à mou-
chetures jaunâ-
tres

rectrices vertes

M Ad

F Ad

M Juv

F Ad

M Ad

M Ad

M Juv

M Juv
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Pipridés Manakin à panache doré Neopelma chrysocephalum 
Saffron-crested Tyrant-Manakin  13cm

! Attention resemble plus à un petit tyrannidés
! Attention entre autre au Vireon à gorge grise et Manakin minusculelarge patch jaune «assez 

visisble»
iris clair

longue queue

aspect général 
verdâtre

ventre jaunâtre 
à grisâtre

tête souvent 
grisâtre

de face sans le patch visible 
diffcilement distingable 

Manakin minuscule Tyranneutes virescens Tiny Tyrant-Manakin   7.5cm
! Attention à la femelle de Manakin à tête d’orlarge patch jaune 

«assez visisble» patch plus petit 
voir non visibleaspect général 

verdâtre

ventre jaunâtre 
à grisâtre

queue extrémement 
courte

M Ad

M Ad

M Ad F Ad

iris sombre

Manakin à gorge blanche Corapipo gutturalis White-throated Manakin   9cm
! Attention aux autres femelles de Manakins

dos, ventre et 
tête noire à 
reflets bleutés

bec blanc

gorge 
blanche

queue 
courte

pattes roses

petit bec clair ventre et gorge 
blanchâtres avec 
des traces de verts

dos ailes 
vert pâle

pattes roses

en 1er plumage de 
mâle les parotiques 
sont noirs

ventre plus 
blanc que 
les femelles

F Ad

F Ad

F Ad

M Ad

M Ad

M Imm

M Imm

M Imm

plage blanche sur 
les primaires

aprés le 1er plu-
mage devient  très 
variable

petit bec clair

iris 
sombre

ventre blan-
châtre
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Manakin tijé Chiroxiphia pareola Blue-backed Manakin  12cm
! Attentionà la femelle de Manakin cassenoisette

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad
F Ad

M Imm

M Imm

M Imm

M Imm

dos bleu ciel

calotte rouge

pattes roses

ailes noires

ventre et 
tête noire

bec court et 
épais

gros yeux 
sombres

dos, ailes et 
tête verte

pattes roses

ventre vert 
grisâtre

en 1er plumage de 
mâle la calotte est 
rouge

début de 
calotte 
rouge

aprés le 1er 
plumage 
devient  très 
variable

Manakin casse-noisette       Manacus manacus White-bearded Manakin  11cm
! Attention à la femelle de Manakin tijécalotte noire

collier blanc

ventre 
blanc

pattes 
oranges

ailes et dos 
noir

bec assez fin 
bleuté

pattes 
oranges

dos, ailes et 
tête verte

ventre vert 
grisâtre

queue courte

queue courte

croupion gris

aprés le 1er plu-
mage devient  très 
variable

F Ad

F Ad

F Ad
F Ad

M Imm

M Ad
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Manakin à tête blanche     Dixiphia pipra White-crowned Manakin  9 / 10cm
calotte blancheiris rouge

plumage noir

queue 
courte

Tête grise 
brunâtre

bec assez 
fort

dos ailes vertes

ventre vert 
plus clair

aprés le 1er plu-
mage devient  très 
variable

iris bordeau

iris brun
tête plus verte

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

M Imm

M Imm

Juv F Ad

Manakin auréole Pipra aureola Crimson-hooded Manakin   11cm

F Ad

F Ad

F Ad

F Ad

M Imm
M Imm

M Ad

M Ad

M Ad

Juv

tête et poitrine 
rouge

iris blanc

gorge 
et front 
orange 
«variable»

dos, ailes et 
ventre noir

bec assez 
long et 
fort

iris blanc, 
gris ou rosé

poitrine 
jaunâtre

pattes grises 
ou roses

aprés le 1er plu-
mage devient  très 
variable

attention tectrices rouges 
chez les veilles femelles

ind à iris rosé

iris bistre

large barre alaire 
blanche

! Attention aux autres 
femelles Manakins

! Attention aux autres 
femelles Manakins
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Manakin à front blanc   Lepidothrix serena White-fronted Manakin  9cm
! Attention aux autres 
femelles Manakins

front blanc
tête, dos ailes 
et ventre noir

croupion bleu

tache 
jaune

ventre jaune

ventre jaunâ-
tre verdâtre

iris bordeau
tête ailes et dos 
vert bouteille

pattes noires
M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

M Imm

M Imm

aprés le 1er plu-
mage devient  très 
variable

Juv

iris brun

Manakin à tête d’or Ceratopipra erythrocephala Golden-headed Manakin  9cm

F Ad

F Ad

F Ad

F Ad

M Ad

M Ad

M Imm
M Imm

Juv

bec 
blan-
châtre

tête jaune
petite ligne 
rouge

ventre, dos et 
ailes noires

tache blan-
che et rouge

iris grisâtre 
petit bec 
jaunâtre

queue très 
courte

dos et ailes verdâtres 
à grisâtres

ventre 
blanchâtre

pattes roses

bec noir

aprés le 1er plu-
mage devient  très 
variable

iris brun iris bistre

! Attention au Manakin 
à gorge blanche
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Manakin noir Xenopipo atronitens Black Manakin  12cm
! Attention pour la femelle au Manakin à front 
blanc et pour le mâle au Jacarini noir

longue queue

bec blanc 
assez long

aspect général 
noir

bec assez fin 
bleuté

le bec est très proche du M casse 
noisette

dos et ailes 
verdâtres à 
grisâtres

ventre 
verdâtre

Tityridés Cotinga brun Iodopleura fusca   Dusky Purpletuft  11cm
! Attention au Barbacou à croupion blanc

M Ad
M Ad

F Ad

F Ad
F Ad

F AdM Ad

large tête sombrebec court

large bande 
blanche au 
ventre

aspect gé-
néral brun a 
reflet violet

flancs 
bleutés

croupion 
blanc

sous caudales 
blanches

taches 
blanches au 
flancs

rectrices 
courtes
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Tityre gris         Tityra cayana Black-tailed Tityra  21.5cm ! Attention au Tityre à tête noire

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

Juv

Juv

bec rouge a 
bout noir

cercle orbital rouge
calotte noire

dos gris clair

ventre blanc

ailes noires rectrices noires

moucheté sur le 
ventre «variable»

calotte moins noire

dos gris à moucheture 
«variable»

bec plus clair 
rosâtre cercle orbital 

rosâtre

moins moucheté 
que la F
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Tityre à tête noire    Tityra inquisitor Black-crowned Tityra   18.5cm
! Attention au Tityre grisbec noir calotte noire pas de 

cercle orbital

dos gris clair

ventre blanc

ailes noires

rectrices noires

joue et tour de l’oeil rouxcalotte noire

dos gris à moucheture 
«variable»

ventre blanc

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

taches blanches aux 
primaires
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Bécarde à ailes blanches     Pachyramphus polychopterus   White-winged Becard   14 / 15cm
! Attention à la Bécarde à calotte noire

s

ventre 
noir ou 
grisâtre

epaule et 
barres alaire 
blanches

calotte sombre a reflets bleutés

s

bec large 
et bleuté

rectrices noires à 
bouts blancs

calotte grise ou brune ne 
contraste que peu avec le dos

epaule et 
barres alai-
res chamois

cercle orbital 
clair

ventre jaunâtre 
ou grisâtre

bouts des rectri-
ces chamois

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad
F Ad

Juv

Bécarde à calotte noire       Pachyramphus marginatus Black-capped Becard  14cm
! Attention à la Bécarde ailes blanches

F Ad

F Ad
F Ad

M Ad

M Ad

M Ad

calotte sombre a reflets bleutés
bec large 
et bleuté

epaule et 
barres alaires 
blanches

ventre gris

rectrices noires à 
bouts blancs

calotte rousse 
contrastant 
avec le dos

epaule et barres 
alaires roux

bouts des rectrices 
chamois

ventre jaunâtre
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Bécarde cendrée       Pachyramphus rufus Cinereous Becard   13 / 14cm
calotte noire

lore blanc

dos gris

pas de barre 
alaire juste des 
bordures grises

queue griseM Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad
F Ad

Juv M

début de calotte 
noire

dos et ailes rousses

calotte rousse

plastron 
souvent 
roussâtre

queue rousse

! Attention à la Bécarde de Lesson femelle

Bécarde de Lesson Pachyramphus minor Pink-throated Becard  17cm
! Attention à la Bécarde cendrée femelle

tache rose 
rougeâtre

aspect général noir

ventre sou-
vent plus gris

calotte grise

dos grisâtre
ventre orangé

queue rousse

F Ad
F Ad

F Ad

M Ad

M Ad

Juv M

ailes rousses

reste de plumage 
jeune
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Bécarde du Surinam Pachyramphus surinamus Glossy-backed Becard  13.5cm

tête dos, ailes et rectrices 
noires a reflets bleutés

gorge et 
ventre 
blanc

bec bleuté calotte rousse

dos gris

bordures des 
plumes de 
l’ailes roux

ventre blanc

Aulia cendré Laniocera hypopyrra Cinereous Mourner   20cm
! Attentionau Tyran grisâtre

gorge et 
ventre 
gris

tête et dos gris
larges taches 
orangées sur les 
couv

tache roussâtre 

bouts des rectrices 
orange

taches plus larges 
que les adultes

petites taches 
sur le ventre

tête assez grosse

F Ad

F Ad
F Ad

M Ad

M Ad

M Ad

Ad

Ad

Juv

Juv
Juv
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Antriade turdoïde Schiffornis turdina Brown-winged Schiffornis   15.5cm
! Attention oiseau sans critère flagrant, ! aux femelles de Manakins 

aspect général verdâtre 
ou brunâtrebec court mais assez gros 

ailes souvent plus 
brunesun légé cercle 

orbital est par-
fois visible

longues rectrices par 
rapport aux Mana-
kins

Piprite verdin Piprites chloris Wing-barred Priprites   12cm
! Attention aux petits tyrannidae 

gros yeux

ventre blanchâtre 
en Guyane

nuque grisâtre

cercle orbital jaune

front et 
gorge 
jaune

bec court 
mais assez 
large

rémiges tertiaires 
avec de larges 
taches claires

deux barres alaires verdâtres 
ou blanchâtres

dos vert

pattes roses

oeils assez gros
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Viréonidés Sourciroux mélodieux Cyclarhis gujanensis Rufous-browed 
Peppershrike  15cm

iris jaune ou orange
large sourcil roux

joues et calottes 
grises

dos, ailes et 
rectrices vertes

bande 
pectorale 
jaunâtre

ventre grisâtre

bec fort 
et crochu

Smaragdan oreillard Vireolanius leucotis Slaty-capped Shrike-Vireo  14cm

calotte et joues grises
large sourcil 
jaune citron

joues grises avec une 
zone blanche

bec fort 
et crochu

iris verdâtre

ventre jaune

dos, ailes et 
rectrices vertes
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Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus Red-eyed Vireo  14 / 15cm

la ssp migratrice à les 
yeux rouge 

calotte gris bleuté
sourcil blanc avec 
une ligne noire

ventre blanchâtre 
à jaunâtre

dos, ailes et 
rectrices vertes

la ssp de Guyane à 
les yeux sombres

spp migratrice

spp Guyane

spp Guyane

! Attention au Viréo à moustache

pas de 
moustache 
nette

Viréo à moustaches Vireo altiloquus Black-whiskered Vireo  14 / 16cm
! Attention aux yeux rougescalotte gris bleuté

sourcil blanc avec 
une ligne noire

moustache 
bien mar-
quée

ventre blanchâtre 
à jaunâtre

dos, ailes et 
rectrices vertes
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Viréon à plastron     Hylophilus thoracicus Lemon-chested Greenlet   12 / 13cm
! Attention aux Viréon à gorge grise et à tête cendréefront jaune iris blanchâtre

calotte grise

bande pectorale 
jaunâtre

dos, ailes et 
rectrices vertes

  Viréon à gorge grise Hylophilus semicinereus Gray-chested Greenlet  12cm
! Attention aux Viréon à plastron et à tête cendréecalotte et front jaunâtre 

grisâtre iris blanchâtre

flancs jaunes « variable» 
parfois début de plastron 
mais toujours interronpu

blanchâtre

dos, ailes et 
rectrices vertes

sous caudales jaunes
«variable»

sous caudales jaunes
«variable»

Viréon à tête cendrée Hylophilus pectoralis Ashy-headed Greenlet   12cm
! Attention aux Viréon à plastron et à gorge grisetête griseiris bordeau

plastron entierrement 
jaune

dos, ailes et 
rectrices vertes

sous 
caudales 
jaunes
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Viréon fardé Hylophilus muscicapinus Buff-cheeked Greenlet   11 / 12cm

calotte grise
sourcil roux «variable»

plastron et gorge cha-
mois rousâtre «variable» 
parfois créme

dos, ailes et 
rectrices vertes

sous 
caudales 
jaunes

iris sombre

ind créme

Viréon à calotte rousse   Hylophilus ochraceiceps Tawny-crowned Greenlet  11.5cm
 ! Attention oiseau sans caracteristique flagrante

! Attention aux femelles de Myrmidons

dos, ailes et rectrices 
brunes

blanc sale à 
grisâtre

calotte brune
front à teintes rousses 
«variable»

iris sombre

ind grisâtre

rectrices roussâtres
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Geai de Cayenne   Cyanocorax cayanus Cayenne Jay   33cm

 

Corvidés

Juv

tête et gorge noires

nuque blanche

iris bleuté

moustache 
blanche

dos brun

ailes à reflets bleus

rectrices à bouts blancs

ventre blanc

iris sombre

moustache moins nette

ailes et dos plus brun

reflets visibles
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Hirundinidés Hirondelle à ailes blanches Tachycineta albiventer 
White-winged Swallow   13 / 14cm ! Attention à l’Hirondelle beu et blanc

plage blanche 
sur l’aile

reflet bleu ou vert

croupion 
blanc

queue courte 
sombre

gorge et ventre 
blanc

Juv
Juv

plumage plus brun

sous caudales 
blanches

plage 
blanche 
moins 
marquée

Hirondelle bleu et blanc     Pygochelidon cyanoleuca Blue-and-white Swallow   12 / 13cm

 

! Attention à l’Hirondelle à ailes blanches

Juv

sous alaires 
blanches

reflet bleu

ailes sombres

gorge et ventre 
blanc queue courte 

sombre

croupion sombre

sous caudales 
noires

sous alaires 
sombres

Juv

plumage plus brun
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Hirondelle des torrents  Pygochelidon melanoleuca Black-collared Swallow   14 / 15cm
 

collier 
sombre

reflet bleu

ailes sombres

sous caudales 
noires

filets

sous alaires 
sombres

sous caudales 
noires

filets

Juv

filets plus courts

plumage plus brun

croupion sombre

Hirondelle à ceinture blanche    Atticora fasciata White-banded Swallow  14 / 15cm
! Attention de dessus à l’Hirondelle rustique et des  torrents

! Attention de dessus à l’Hirondelle rustique et à ceinture blanche

Juv

collier 
blanc

reflet bleu

aspect général 
sombre

filets

gorge et ventre 
sombres

plumage 
plus brun

filets 
plus 
courts
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Hirondelle à cuisses blanches      Atticora tibialis White-thighed Swallow  10 / 13cm
! Attention oiseau sans caracteristique flagrante

partie sup brun 
sombre

croupion brun 
grisâtre

gorge et ventre 
bruns grisâtres

petites cuisses blanches 
rarement visibles

queue courte 
brune

Hirondelle à gorge rousse Stelgidopteryx ruficollis   Southern Rough-winged Swallow  13cm
! Attention à l’Hirondelle à cuisses blanches et rivage

gorge rousse 
«variable» 
parfois blan-
châtre

partie sup brun 
sable

ventre chamois

bordures des 
R tertiaires 
pâles

queue courte
sombre

bouts des sous 
caudales noires
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Hirondelle de rivage Riparia riparia Bank Swallow   12cm
! Attention à l’Hirondelle à gorge rousse et tapére

collier brun

partie sup brun 
sable

queue courte
dessous des 
ailes bruns

sous caudales 
blanches

Hirondelle à front blanc     Petrochelidon pyrrhonota Cliff Swallow  13 / 15cm

Juv

Juv Juv

Juv

front jaunâtre
gorge et joues rousses

stries blanchâ-
tres « variable»

croupion 
orange

sous caudales 
sombres

queue courte plus clair

joues et gorge 
moins roussâtre

front moins 
clair

sous alaires 
claires

! Attention par dessous à l’Hirondelle rustique
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Hirondelle rustique Hirundo rustica Barn Swallow  14 / 18cm

gorge 
orange

front orange

reflet bleu

ventre et sous 
caudales rous-
sâtres «varia-
ble»

filet

taches blanches aux 
rectricessous alaires 

roussâtres

Juv Juv

Juv

Juv

plus brune

gorge moins 
rousse

filet court
ventre moins 
roussâtre
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Hirondelle tapère        Progne tapera Brown-chested Martin  16 / 19cm
! Attention aux jeunes Hirondelles chalybées

collier brun

partie sup brun 
sable

bordures des 
R tertiaires 
pâles

queue courte

ssp fusca collier brun plus 
ligne ventrale

ssp fusca

ind à couv 
bordées de 
pâles

collier peu visible
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Hirondelle à ventre blanc Progne dominicensis Caribbean Martin   17 / 19cm
! Attention aux jeunes Hirondelles chalybées

reflet bleu

gorge sombre

ventre blanc

flancs 
sombres

queue assez courte

M Ad

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

F Ad

tête sombre 
mais brunâtre

ventre blanc

flancs 
sombres 
brunâtres

reflet bleu

sous caudales blanches

sous alaires 
sombres

Attention aux nombreux plumages intermédiaires
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Hirondelle chalybée Progne chalybea Gray-breasted Martin  16 / 19cm
! Attention aux jeunes Hirondelles tapère, élégante et ventre blanc

M Ad

M Ad

M Ad

Juv difficilement 
identifiable  par 
rapport aux autres 
Prognes

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

F Ad

gorge et joues 
sombres un peu 
rousâtres

poitrine 
souvent 
brunâtre

reflet bleu

ventre blanc sale queue assez courte

gorge plus 
claire brunâtre

joues brunes

poitrine 
souvent 
brunâtre

sous alaires 
sombres

Attention aussi a la ssp Macroramphus 
nettement plus blanche

Attention aux nombreux plumages intermédiaires
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Hirondelle gracieuse Progne elegans Southern Martin   18 / 20cm
! Attention aux jeunes Hirondelleschalybée et noire

plumage entierement 
sombre à reflet bleuté

face ventrale  
sombre

queue fortement echancrée

face ventrale 
écailleuse brune  à 
gris noir

calotte dos ailes sombre 
à reflet bleu

joues plus brunâtres

sous caudales 
marquées de 
noire

M Ad

M Ad

M Ad

M Ad

M Ad M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

Juv

sous alaires 
sombres

queue fortement 
echancrée

attention l’échancrure de la 
queue n’est pas toujours visible

aspect moins 
ecailleux et plus 
brunâtre

calotte et dos brun

Attention aux nombreux plumages intermédiaires
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Hirondelle noire Progne subis Purple Martin   18 / 20cm
! Attention à l’Hirondelle gracieuse et aux jeunes et femelles  chalybée
Attention aux nombreux plumages intermédiaires

M Ad

M Ad M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

F Ad

F AdJuv M
Juv M

plumage entierement 
sombre à reflet bleuté

face ventrale  
sombre

queue  moins échancrée 
que l’H gracieuse

poitrine  légérement 
marquée de brun

ventre blanchâtre

collier clair

calotte dos ailes sombre 
à reflet bleu

queue  moins 
échancrée que 
l’H gracieuse

sous alaires 
sombres

sous caudales 
plutot claires

sous alaires 
plus claires
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Troglodytidés Troglodyte bambla Microcerculus bambla Wing-banded Wren   
11.5cm

bec long

poitrine gris 
brunâtre 
barrée

dos, tête brun 
roussâtre 
barrée ailes noires

large bande blanche 
sur les GC

queue très courte

Troglodyte arada     Cyphorhinus arada Musician Wren   12 / 13cm

gorge et poitrine 
rousses orangées

front rouxbec assez fort 
triangulaire ligne blanche arrière 

de l’oeil

demi collier de gouttes blanches sur noir

ailes et rectrices brun es 
barrées 

queue 
moyenne

Troglodyte à poitrine blanche     Henicorhina leucosticta  White-breasted Wood-Wren   10 / 11.5cm
calotte noire parfois 
avec du brunbec long 

et fin sourcil blanc

gouttes blanches sur noir

poitrine 
blanche

dos, ailes brun légé-
rement barrées

queue très courte

Troglodyte austral «familier» Troglodytes aedon House Wren  11 / 12.5cm
bec fin mandibule 
inf jaune brun pâle à roussâtre

légé sourcil

gorge et ventre 
blanchâtre ailes et rectrices 

roussâtre barrées

queue longue

! Attention au Troglodyte à face pâle
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Troglodyte à face pâle Cantorchilus leucotis Buff-breasted Wren   14 / 15cm
! Attention au Troglodyte austral

long bec fort

sourcil blanchâtre

calotte et dos brun roux 
à chamois

ailes et rectrices 
roussâtre barrées

gorge blancheventre grisâtre

joues tachetée 
«variable»

queue longue

ind a taches aux joues 
peu marquées

Troglodyte coraya Pheugopedius coraya Coraya Wren  14 / 15cm

joues noires tachetées 
de blancs «variable»

long bec fort

iris bordeau
sourcil blanc

dos et ailes roux uniformes

longue queue fortement 
barrée

gorge blanche

ventre brun
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Polioptilidés Microbate à collier Microbates collaris Collared Gnatwren   
10 / 11cm

tres long 
bec fin

sourcil blanc
ligne sombre 
«variable»

moustache 
noire

tache noire à la 
poitrine «variable»

longue queue 
fine

calotte, dos et ailes brunes 
uniformes

longues pattes

Microbate à long bec Ramphocaenus melanurus Long-billed Gnatwren   12 / 13cm
tres long 
bec fin

légé sourcil créme

calotte, dos et ailes 
chamois  uniformes

ventre gris 
blanchâtre

longueue queue fine 
et sombre

longues pattes

Gobemoucheron tropical Polioptila plumbea Tropical Gnatcatcher   11 / 13cm
! Attention au Gobemoucheron guyanais

longue queue noire 
avec rectrices externes 
blanches

calotte noire dos gris cendré

miroir blanc 
gorge et ventre blanc

calotte grise

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

Gobemoucheron guyanais Polioptila guianensis Guyanan Gnatcatcher   11cm
! Attention à la femelle de Gobemoucheron tropical

calotte et 
joues grises

cercle orbital blanc

dos et ailes grise

longue queue noire 
avec rectrices externes 
blanches

gorge et ventre 
blanchâtres

pas de cercle orbital

miroir blanc 
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Donacobiidés Donacobe à miroir Donacobius atricapilla 
Black-capped Donacobius  21 /22cm

calotte et joues noires

iris jaune

gorge et ventre 
jaunâtres

dos et ailes brun sombres

longue queue noire 
avec bouts des rectrices 
blanches

soucil blanchâtre

calotte et joues brunâtres

miroir blanc 
«pas toujours 
visible»

tache jaune 
visible lors du 
chant

Turdidés Merle cacao Turdus fumigatus     Cocoa Thrush  21 / 24cm

tête, dos et ailes bruns à bruns 
roussâtres uniformes

ventre brun à 
roussâtre uni-
forme

stries à peine 
visibles

queue rousse ou brune

taches apicales «variable suivant 
l’âge»

Juv

ind roux ind brun

! Attention à la forme brune avec le Merle leucoméle
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Merle leucomèle Turdus leucomelas Pale-breasted Thrush   23 / 27cm
! Attention à la forme brune du Merle cacao

gorge 
nettement 
strié

tête grisatre à brunâtre 
«variable» dos et ailes brunes 

ventre grisâtre clair

rectrices brunes

ventre barré au 
premier plumage

taches apicales «va-
riable suivant l’âge»

Juv

Merle à lunettes Turdus nudigenis    Spectacled Thrush   23 / 24cm

Juv

cercle orbital large et jaune

bec jaunâtre

gorge 
légérement 
striée ventre brunâtre

tête, dos et ailes brunes

rectrices brunes

cercle orbital jaune 
plus petit taches apicales 

«variable suivant 
l’âge»

gorge et ventre 
moucheté à barré au 
premier plumage

Imm reste de taches 
apicales
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Merle à col blanc    Turdus albicollis White-necked Thrush   20 / 24cm

gorge striée 
nettement

bec noir
tête brune à teinte grisâtre

dos, ailes brunes olives

rectrices noires

zone blanche à la 
gorge «variable»

ventre gris

petit cercle orbital jaune

gorge et ventre barré 
au premier plumage

taches apicales 
«variable suivant 
l’âge»

Muscicapidés Traquet motteux   Oenanthe oenanthe   Northern Wheatear    16cm

joues et lore 
noires

sourcil blanc

orangé

ventre blanc

dos gris

ailes noires

rectrice blanches 
avec au bout un T 
noir

M ad

M ad

F ad

M juv

M juv

F juv

F juv F juv

M juv

joues et lore 
sombres bruns

sourcil blanc chamois

dos chamois

couv bordées 
de chamois

epaule 
sombre

ventre 
chamois

dos grisâtre

front chamois sourcil blanc

ventre 
chamois

ailes noires

sourcil blanchâtrefront chamois

petites taches 
noires à 
l’épaule

couv bordées 
de chamois

ventre 
chamois à 
blanchâtre

dos cha-
mois

F ad

Juv
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Mimidés Moqueur des savanes Mimus gilvus Tropical Mockingbird   23 / 26cm

dos gris clair
sourcil blanciris jaunâtre

ailes grises sombres

rectrices noires à bouts blancs

ventre blanc

Juv

poitrine et dos 
strié

ailes plus brunes

longue queue

iris sombre

Motacillidés Bergeronnette grise Motacilla alba White Wagtail   16 / 19cm

Ad été

Ad été

Ad inter

Ad inter
Ad inter

Juv

Juv

dos gris
2 barres alaires 
blanches

longue queue noire 
bordée de blanc

calotte noire
front et joues blanches

gorge noire

ventre blanc

reste juste un collier 
noir tache noire à la 

joue

nuque grise
calotte et dos plus 
brunâtres

sourcil et gorge 
légérement jaunâtre

ssp yarrellii

dos plus sombre

croupion noir
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Pipit jaunâtre Anthus lutescens   Yellowish Pipit   13cm

poitrine 
strié

ventre jaunâtre

rectrices externes 
blanches

2 barres alaires 
chamois claires

dos fortement strié 
forment des bandes 
sombres

légé sourcil chamois

gorge 
claire

bec fin

Thraupidés Paroare rougecap     Paroaria gularis    Red-capped Cardinal   16 / 17cm

tête rouge viftour de l’oeil noir

mandibule 
inf jaune

gorge noire

ventre blanc

dos, ailes et rectrices 
noires a reflet bleu

gorge et sourcil brun roussâtre
dos, ailes et rectrices 
plus brunes

Juv
Juv

Ad

Ad

Tangara à camail     Schistochlamys melanopis   Black-faced Tanager  17 / 19cm
! Attention le juv n’a pas de caracteristique flagrante
! Attention au jeune de Saltator gris

Juv

Juv

Juv

Ad

Ad
Ad

gorge et 
masque 
noir

bleuté
dos, ailes et 
queue gris 
bleuté

ventre gris 
cendré

grande va-
riabilité de 
plumage 

bec coni-
que fort 
jaunâtre

Tête jaunâtre verdâtre
dos et ailes verdâtres

ventre jaunâtre

apparition 
du plumage 
adulte
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Tangara à miroir blanc     Conothraupis speculigera  Black-and-white Tanager   16 / 17cm
! Attention la femelle n’a pas de caracteristique flagrante

M Ad
M Ad

M imm

M juv

F Ad

iris bordeau
bec ivoiretête et gorge noire à 

reflets bleutés

ventre blanc

dos, ailes et 
queue noires

miroir blanc

gorge et ventre 
jaunâtres tachetés

bec ivoire

tête, dos et ailes 
verdâtres

iris bordeau

grande variabilité de plumage 

iris brun

apparition 
du plumage 
adulte

iris brun

Tangara noir et blanc Lamprospiza melanoleuca Red-billed Pied Tanager  17cm

M Ad F Ad
M juv

M Ad M Ad F Ad

bec large 
et rouge

tête noire à reflets 
bleutés

poitrine avec des 
cercles noirs

ventre blanc

large tache 
blanche

rectrices noires

dos noir

dos et croupion 
gris bec sombre apparition du 

plumage mâle

lignes apicales 
claires sur les 
couv
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Tangara coiffe-noire Nemosia pileata Hooded Tanager  12 / 14cm

M Ad
F Ad

M Ad

M Ad
F Ad F Ad

! Attention à la femellede Dacnis à coiffe bleue
lore blanc calotte et joues noires

iris jaune

gorge, ventre 
blanc

dos, ailes rectrices 
gris clair bleuté

pattes oranges

calotte et joues gris bleutés

mandibule 
inf jaune

bec noir

Tangara à huppe ignée    Tachyphonus cristatus Flame-crested Tanager   15 / 17cm
! Attention à la femelle de T à galons blanc et au T à crête fauvelarge huppe orange et rouge

gorge 
orange

epaule blanche rarement visible

croupion jaune orangé 
rarement visisble

tête, ventre, 
ailes noires

M Ad

M Ad
M Ad

M Ad M juv

apparition 
du plumage 
adulte

grande variabilité 
de plumage 

mandibule 
inf bleutée

dos et calotte 
brun roussâtres

parties inf 
roux orangés

F Ad

F Ad

queue brune 
roussâtre
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Tangara à crête fauve Tachyphonus surinamus Fulvous-crested Tanager  15 / 17cm
! Attention au T à huppe ignée

M Ad M Ad

M Ad

M juv
grande variabilité de plumage 

F Ad

F Ad

F Ad

crête orange ou jaune peu 
visible

croupion jaune 
orangé peu visisble

epaule et sous 
alaires blanches

tache orange

large zone rousse

gorge 
noire

apparition 
du plumage 
adulte

joues et calotte 
grisescercle orbital 

jaune dos, ailes et 
queue vertes

ventre chamoisé

sous caudales 
roussâtres

Tangara à épaulettes blanches     Tachyphonus luctuosus White-shouldered Tanager   13 / 14cm
! Attention au T à galons blanclarge epaule blanche

aspect noir 
uniforme sans 
reflet

mandibule 
inf bleutée

M juv
grande variabilité de plumage 

apparition du plumage 
adulte

M AdM Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

tête grise

gorge blan-
châtre

ventre jaune

dos, ailes 
et rectrices 
vertes

mandibule 
inf bleutée
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Tangara à galons blancs      Tachyphonus rufus White-lined Tanager  17 / 19cm
! Attention au T à épaulettes blanches et à la F emelle de T à huppe ignéepetit galon blanc 

peu visible, sous 
alaires blanches

aspect noir uniformeà 
reflets bleutés

mandibule 
inf bleutée

galons non 
visibles

apparition 
du plumage 
adulte

grande variabilité 
de plumage 

M juv
M Ad

M Ad

M Ad
F Ad

F Ad

F Ad

rectrices 
rousses

aspect roux uniforme

face ventrale 
plus claire

mandibule 
inf bleutée

Tangara à galons rouges Tachyphonus phoenicius Red-shouldered Tanager  15 / 16cm
! Attention au T à galons blancspetit galon rouge et 

blanc peu visible

bec gris 
bleuté

aspect noir uniforme 
à reflets bleutés

galons non 
visibles

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad
F Ad

galon brun 
roussâtre

lores et parotiques gris sombres

calotte grise

gorge blan-
châtre

ventre grisâtre

ailes brunes
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Tangara mordoré      Lanio fulvus Fulvous Shrike-Tanager   15 / 18cm
! Attention à la femelle qui n’a pas de critère flagrant

tête noire

dos et croupion jaunes orangés

ailes et rectrices 
noires

epaules blanches

ventre jaune 
orangé gorge 
orange
M Ad

M Ad

M Ad
M juv grande variabilité 

de plumage 

apparition 
du plumage 
adulte

gros bec présence 
d’une dent

ventre jaunâtre 
roussâtre

face sup roux 
brunâtre

Juv
ventre plus jaunâtre

tête et dos plus verdâtres

Tangara évêque Thraupis episcopus Blue-gray Tanager   16 / 18cm

epaule blanche «variable»

aile bleue turquoise

dos bleu verdâtre à grisâtre

tête gris clair à bleuâtre

ventre bleu à grisâtre

rectrices bleues 
turquoises

certain ind on des teintes verdâtres de type Tangara des palmiers

ind plutôt grisâtre

epaule blanche 
non visible

F Ad
F Ad
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Tangara des palmiers Thraupis palmarum Palm Tanager 16 / 19cm

Tête verte

vert brunâtre
barre alaire verte

ailes sombresvert parfois 
grisâtre

certain ind on des teintes bleus de type Tangara des éveque

Tangara à bec d’argent     Ramphocelus carbo Silver-beaked Tanager  16 / 18cm

M Ad

F Ad

M Ad

F Ad
M juv Juv

large mandibule inf 
blanche à bleutée

tête gorge bordeau vif suivant la 
lumière

ventre bordeau 
sombre

ailes et rectrices noires

ventre-
vineux

large mandibule inf 
sombre

ailes et rectrices-
bruns sombrestête plus 

brune début de bec blanc

apparition 
du plumage 
adulte

iris bordeau

iris bordeau

iris brun

dos tête et ventre 
plus brun

iris brun
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Tangara cyanictère Cyanicterus cyanicterus Blue-backed Tanager   17cm

gros bec

tête bleue 
sombre

ventre jaune

dos, ailes et rectrices bleues soucil jaunecalotte bleue clair

dos, ailes et rectrices 
bleues claires

ventre jaune

F Ad

F Ad

F Ad
M Ad

M Ad

Tangara guira Hemithraupis guira Guira Tanager  13 / 14cm
! Attention indistingable de la Femelle de Tangara à dos jaune
! Attention la femelle n’a pas de critère flagrantsourcil et joue jaunes

calotte verte

gorge et parotique 
noirs

bec jaunâtre

poitrine orange

ventre gris

dos, ailes et rectri-
ces vertes

croupion orange 
jaunâtre

apparition du plumage 
adulte

grande variabilité de plumage 

sourcil jaune net

bec jaune 
orangé

calotte, dos, ailes et 
rectrices verts olives

gorge et ventre 
jaunes

bas du ventre 
blanchâtre

F Ad

F Ad

F Ad

M juvM juv

M Ad

M Ad
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Tangara à dos jaune Hemithraupis flavicollis    Yellow-backed Tanager   12 / 13cm
! Attention indistingable de la Femelle de Tangara guira
! Attention la femelle n’a pas de critère flagrant

M juv

gorge jaune

mandibule inf jaune
joue et calotte noires

dos et croupion jaunes

dos, ailes 
et rectrices 
noires

taches jaune à  l’épaule 
«variable»

barre alaire 
blanche

sous caudales jaunes

apparition du plumage 
adulte

grande variabilité de plumage 

sourcil a peine visible
cercle orbital jaune

calotte, dos, ailes et 
rectrices verts olives

gorge et ventre 
jaunes

bec jaune 
orangé

bas du ventrejaune

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

Calliste passevert     Tangara cayana Burnished-buff Tanager   13 / 14cm

F Ad

F Ad

F Ad ou Juv

M Ad

M Ad

M Ad

début du front et 
parotiques noirs

calotte rousse

dos et croupion roussâtres
ailes et rectrices 
bleues turquoises

ventre chamois

gorge bleue 
«variable»

parotique moins noir
calotte plus brune

gorge 
chamois

dos parfois gris bleuté

ailes et rectrices 
moins bleues

ind pâle
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Calliste tacheté Tangara varia Dotted Tanager  11 / 12cm

aile bleue
dos bleu «variable»

ventre et gorge vertes 
avec peu de taches

tête verte un 
peu tachetée

rectrices bleues

! Attention aux Calliste saycou et  tiqueté

Calliste tiqueté Tangara guttata Speckled Tanager  12 / 14cm
! Attention aux Calliste saycou et  tacheté

couv sombres à bordures 
bleues verdâtres

rectrices bleues verdâtres

dos et tête vertes avec des 
taches noires nettes

lore 
noir

ventre clair avec 
de larges gouttes 
noires

front 
jaune

Calliste syacou Tangara punctata    Spotted Tanager  11 / 13cm
! Attention aux Calliste tiqueté et  tacheté

joues et tête gris bleutées

flancs et coté 
du ventre 
verts tacheté

ventre avec 
une ligne 
claire et de 
larges gout-
tes noires

lore 
noir

couv sombres à 
bordures vertes

dos vert avec 
des taches noires 
nettes

joues jaunes 
verdâtres

Calliste diable-enrhumé   Tangara mexicana Turquoise Tanager  12 / 14cm

ventre jaunâtre

epaule bleue 
turquoise

tête bleue

calotte et 
dos noirs

gorge bleue à 
taches noires

croupion bleu

flancs bleus à 
taches noires

couv noires à 
liserés bleus

rectrices sombres
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Calliste varié Tangara velia Opal-rumped Tanager   12 / 14cm

tête bleue 
claire

calotte et 
dos noirs

croupion jaunâtre

virgule noire 
«variable»

couv noires à 
liserés bleus ventre bleu 

sombre

bas du ventre et sous 
caudales rousses

Calliste septicolore Tangara chilensis   Paradise Tanager  12 / 14cm
tête verte

calotte et 
dos noirs

bas du dos rouge

croupion jaune

gorge bleue 
turquoise

ventre bleu
ailes et rectrices noires

Calliste rouverdin Tangara gyrola Bay-headed Tanager   12 / 14cm

Juv

tête rousse ligne jaune

ailes et dos verts

epaule jaune

flanc vert «variable»

ventre bleu 
«variable»

tête plus brunâtre

pas de bleu
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Tersine hirondelle  Tersina viridis Swallow Tanager   14 / 15cm

masque 
noir

tête et dos bleues 
turquoises

ailes bleues

flanc bleu 
avec de 
fines barres 
sombres

ventre 
bleu

bas du ventre et sous 
caudales blanches

Juv

apparition du 
plumage adulte

grande variabilité de plumage 

reste de 
plumes 
de juv

tête, ailes et dos 
verts

soucil et gorge 
plus grisâtres

plastron vert

flancs avec 
barres vertes

bas du ventre et sous 
caudales blanchâtres 
jaunâtres

M Ad

M Ad

M Ad
F Ad

F Ad

F Ad

Dacnis à coiffe bleue Dacnis lineata Black-faced Dacnis   11 / 12cm

F Ad

F Ad

F Ad

M Ad

M Ad
M Ad

iris jaune
calotte bleue

joue et 
lore noirs 

gorge et ventre 
bleus

bas du ventre et sous 
caudales blanches

dos noir aile noire 
épaule bleue

croupion bleu 
rectrices noires

tête grise à brunâtre
dos, ailes, rectrices 
bruns clairs

bas du ventre et sous 
caudales blanches

gorge et 
ventre gris 
clairs

iris jaune

grande variabilité de plumage Juv 137



Dacnis bleu    Dacnis cayana Blue Dacnis   11 / 13cm
tête bleue

masque noir

gorge noire

ventre bleu

liserés bleus sur les couv et rémiges
dos noir iris bordeau calotte et joue bleue

dos, ailes 
et rectrices 
vertes

epaule bleutée

gorge 
blanchâtre

ventre vert

M Juv
M Juvgrande variabilité 

de plumage 

M Ad

M AdM Ad

F Ad

F Ad

apparition 
du plumage 
adulte

Guit-guit émeraude Chlorophanes spiza Green Honeycreeper   14cm

M Juv

grande variabilité 
de plumage 

apparition du plumage 
adulte

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

casque noiriris bordeau

 bec fin 
et arqué 
mandibule 
inf jaune

iris bordeau

ventre, gorge, dos et 
ailes bleues turquoise

dos ailes, 
et rectrices 
vertes 

ventre plus jaunâtre
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Guit-guit céruléen Cyanerpes caeruleus Purple Honeycreeper  10 / 11.5cm

F Ad

F Ad
F Ad

M Juv

M Ad

M Ad

dos et tête bleue

bec fin long et arqué

gorge 
noire

petit 
masque 
noir

ventre bleu

pattes jaunes

ailes et restrices 
noires

grande variabilité 
de plumage 

apparition du plumage 
adulte

moustache 
bleutée

ventre vert strié

pattes jaunâtres 
verdâtres

joues et lores rous-
sâtres tachetées

calotte dos, 
et ailes vertes

Guit-guit saï Cyanerpes cyaneus Red-legged Honeycreeper   11.5 / 13cm
bec fin long et arqué

calotte bleue clair
dos noir

bretelles 
bleues

ailes et rectrices 
noires

pattes rouges

tête gorge et 
ventre bleus

petit 
masque 
noir

M Juv

M Juv

apparition du 
plumage adulte

grande variabilité de 
plumage 

grande plage jaune 
sur les ailes

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

M Ad

sourcil visible
calotte, dos et 
ailes verdâtres

ventre et gorge 
légérement striées

pattes rougeâtres 
brunâtres
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Conirostre cul-roux Conirostrum speciosum   Chestnut-vented Conebill  10cm

M Ad

F Ad

! Attention la femelle n’a pas de caractiristiques flagrantes
! Attention aux Viréonspetit bec conique légé sourcil

calotte grisâtre
dos, ailes, et rec-
trices vertes

sous caudales blan-
châtres à chamoisées

gorge et ventre 
blanchâtres à 
rosés

calotte, dos gris 
cendrés

face ventrale 
souvent gris 
plus claire

sous caudales 
rousses

ind sombre
ind a sous caudales 
blanches

Conirostre bicolore Conirostrum bicolor Bicolored Conebill  10 / 12cm
! Attention pour le Juv à la Paruline jaune

Ad

Juv

calotte, dos, ailes et 
queue bleues cendrées

face ventrale grisâtre à rosée

pattes claires

petit bec conique

gorge et ventre jaunes 
«variable»

face dorsale et ailes verdâ-
tres à brunâtres

légé cercle orbital

bas du ventre at sous 
caudales blanches

apparition du 
plumage adulte

grande variabilité de plumage Juv

Juv

Juv

Ad

Ad
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Sucrier à ventre jaune Coereba flaveola   Bananaquit  10cm

Juv

Ad

Juv
Ad

ventre jaune

sourcil blanc
bec fin courbé

gorge grise

tache blanche «peu visible»

calotte dos , ailes grisâtres

gorge 
jaunâtre

sourcil jaunâtre

Grand Tardivole Emberizoides herbicola   Wedge-tailed Grass-Finch  19cm
 ! Attention au Bruant des savanes

Juv

Ad

mandibule 
inf orange

ventre blan-
châtre

calotte, dos et ailes tachetées

longue queue

ventre jaunâtre

joue et sourcil gris

sourcil jaunâtre

mandibule 
inf sombre

Ad
Juv
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Jacarini noir Volatinia jacarina   Blue-black Grassquit   10cm

 
! Attention aux femelles de sporophiles

bec gris clair

aspect général noir à 
reflet bleuté

tache blanche à 
l’epaule parfois 
visibletête, dos, ailes 

brunes

ventre strié

sous alaires blanches 
«parfois absent»

M Ad

F Ad

F Ad

M Ad

M Ad postnuptiale

M Ad postnuptiale

M Juv

plumage extrémement variable

nombreuse mar-
ques brunes de 
type femelle

reste de 
strie

Sporophile ardoisé Sporophila schistacea Slate colored Seedeater  10 / 12cm
! Attention au sporophile gris de plomb. 
La Femelle est indifférenciable

gros bec jaune

tête et dos gris
zone 
blanche 
«souvent 
absente»

gorge et ventre gris

tache blanche

tache blan-
che parfois 
visible

gros bec sombre

forme sans tache 
blanche

F Ad

F Ad

M Ad
M Ad forme olive

M Ad
M Ad

bas du 
ventre 
blanc

aspect général verdâtre
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Sporophile gris-de-plomb Sporophila plumbea Plumbeous Seedeater  11cm
! Attention au sporophile ardoisé. 
La Femelle est indifférenciabletête et dos gris 

zones blan-
ches a la 
gorge et sur 
les cotés du 
bec

tache blanche

ventre gris à 
blanchâtre

teinte fauve

projection primaire 
assez longue

bec sombre

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

bec sombre

Sporophile à ailes blanches Sporophila americana Wing-barred Seedeater   11.5cm
! Attention au sporophile bouvron et faux bouve-
ron et à la femelle de Sporophile curio

M Ad
M Ad M Ad

M Juv
F Ad

F Ad
plumage extrémement variable

calotte et joues noires

ligne blanche 
«variable»

taches apicales 
blanches

zone blanche 
sur les RP

demi collier 
noir

croupion blanc

dos et ailes noires

ventre blanc

reste de plumage juv

bec large et gros noir

poitrine brun cha-
mois à chamois claire

dos et tête brunâtre
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Sporophile faux-bouvron Sporophila bouvronides     Lesson’s Seedeater   10cm

F Ad

M Ad

! Attention au sporophile à ailes blanches et au 
bouvron les femelles sont indeterminables

front noir
calotte, joues, dos 
et ailes noires

zone blanche 
sur les RP

large plage 
blanche

gorge 
noire

ventre blanchâtre

croupion blanc

blanc à 
beige clair

mandibule 
inf jaune brun clair à beige

bas du ventre 
blanc

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

Sporophile bouveron Sporophila lineola Lined Seedeater   10cm
! Attention au sporophile à ailes blanches et au 
faux bouvron les femelles sont indeterminables

F Ad F Ad

F Ad

M Ad
M Ad

M Ad

M Juv
plumage extrémement variable

front blanc

large plage 
blanche

gorge 
noire

joues, dos 
et ailes 
noires

zone blanche 
sur les RP

ventre blanchâtre

croupion 
blanc

bec jau-
nâtre

ventre plus 
blanc «va-
riable»

reste de plumage juv

ind beige 
clair

ind blanc
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Sporophile à ventre jaune Sporophila nigricollis Yellow-bellied Seedeater  10.5cm
! Attention aux autres femelles de sporophiles   
difficilement determinable

bec gris à blanc

tête et 
gorge 
noires

ventrejaunâtre 
«variable»

dos ailes bruns 
grisâtres

bec noir

ventre 
beige 
clair

dos et ailes beige 
claires

M Ad

M Ad
M Ad

F Ad

F Ad

Sporophile petit-louis Sporophila minuta Ruddy-breasted Seedeater  9.5cm
! Attention à la  femelle de sporophile à ventre 
chatain difficilement determinable

M Ad forme grise M Ad forme brune
F Ad

M Ad forme brune

M Ad forme grise

M Juv
F Ad

calotte dos et ailes grises

petite 
tache 
blanche

gorge et ventre orangé

zone blanche 
sur les RP

croupion orangé

calotte dos et ailes brunes

ventre créme à 
chamois

petit bec 
sombre

barres alaires chamois

brun à chamois

apparition du plumage ad 
«tres variable»
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Sporophile à ventre châtain Sporophila castaneiventris Chestnut-bellied Seedeater  10cm
! Attention à la  femelle de sporophile petit louis 
difficilement determinable

M Ad

M Ad

M Juv

M Juv

F Ad

F Ad

petite 
tache 
blanche

calotte dos et ailes grises 
bleutées

croupion gris

flancs gris

zone blanche 
sur les RP

mandibule inf 
souvent jaunâtre brun à chamois

ventre 
créme à 
chamois

apparition du plumage ad 
«tres variable»

Sporophile curio    Oryzoborus angolensis Lesser Seed-Finch   13cm

F Ad

M Ad

! Attention à la  femelle de sporophile  crassiros-
tre, à ailes blanches et à l’Eveque bleu noir

gros bec 

tête ailes et dos noirs

gorge noire

ventre rougeâtre

zone blanche 
sur les RP

gros bec 

brun parfois 
chamois roux

brun

F Ad
F Ad

M Ad

M Juv

apparition du plumage ad 
«tres variable»
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Sporophile crassirostre    Oryzoborus crassirostris Large-billed Seed-Finch  14.5cm
! Attention à la  femelle de sporophile  curio et à l’Eveque bleu noir

F Ad

M Juv

M Ad

M Juv
M Ad

F Ad

F Ad

aspect général noir

tres gros 
bec blanc 
parfois 
sombre

zone blanche 
sur les RP

début de bec 
clair

brun assez 
sombre

tres gros 
bec sombre

brun plutot 
sombre

ventre plus clair que le dos

apparition du plumage ad 
«tres variable»

parfois peu avoir des tra-
ces noires sur le bec

M Ad
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Famille incertaine Saltator ardoisé Saltator grossus Slate-colored Grosbeak  
 20cm

gros bec rouge

gorge 
blan-
che

joues et plas-
tron noirs

aspect général 
gris cendré

joues et plastron 
gris

F Ad

F Ad

M Ad

M Ad

Saltator des grands-bois Saltator maximus     Buff-throated Saltator   20cm

sourcil blanc

dessus de la tête, dos et ailes vertes

sous caudales rosées

ventre grisâtre

tache rosé 
«variable»

moustaches noires

joues grises

gros bec assez long

Ad

Ad

Ad
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Saltator gris Saltator coerulescens Grayish Saltator  20cm

Ad

Ad

gros bec assez long
sourcil blanc

moustaches noires

tête, ailes, dos gris

sous caudales roussâtres

sourcils jaunes
tête, dos et ailes verdâtres

Juv

Embérizidés Bruant chingolo Zonotrichia capensis Rufous-collared Sparrow  
 14 / 18cm

Juv

Ad

! Attention pour les jeunes au Bruant des savanes et au Pipit jaunâtre

Ad

Juv

Juv

lignes noires sur 
les joues et la 
calotte

nuque rousse

dos brun strié

deux barres 
alaires blan-
ches

tache noire et 
rousse sur la 
poitrine

tête grise

sourcil créme

ventre fortement strié
dos brun strié

149



Bruant des savanes Ammodramus humeralis Grassland Sparrow    13cm
 ! Attentionaux jeunes Bruant chingolo et à la Grande tardivoledevant du sourcil 

jaune

tache jaune à l’epaule «rarement 
visible»

rémiges secondaires 
brunes rousses

dos grisâtre strié

ventre 
grisâtre à 
blanchâtre

Tohi silencieux Arremon taciturnus Pectoral Sparrow   15cm

 

Juv

M Ad

M Ad

M Ad

F Ad

collier noir

epaule jaune

sourcil blanc ligne grise sur 
la calotte

joue noire
dos, ailes et queue vertes

pas de collier noir

grisâtre

sourcil grisâtre
ligne verdâtre

pas de jaune à l’épaule
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Araguira gris Coryphospingus pileatus Pileated Finch   13.5cm

 

M Ad
F Ad

! Attention la femelle n’a pas de caractiristiques flagrantescalotte «huppe» rouge

lignes noires au bord de 
la calotte 

cercle orbi-
tal clair

face sup gris cendrée

ventre gris plus clair

cercle orbi-
tal clair

face sup gris cendrée

ventre gris plus clair

M Ad
F Ad

Cardinalidés Tangara orangé Piranga flava haemalea    Hepatic Tanager   18cm
! Attention au Tangara vermillon

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

M Juv

face sup orangée, dos 
parfois plus brunâtre

bec sombre 
à grisâtre

face inf 
rougeâtre à 
orangée

ailes plus sombres a bor-
dures orangées

face inf jaunâtre

bec sombre 
à grisâtre légé sourcil jaune

dos et ailes verdâtres

longue projection primaire

joues parfois grisâtre

apparition du plumage ad 
«tres variable»

M Juv
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Tangara vermillon Piranga rubra Summer Tanager   16 / 18cm
! Attention au Tangara orangé

M Ad M Juv F Ad

M Ad

M Juv

F Ad

F Ad

bec jau-
nâtre

face sup rouge, dos par-
fois plus rosé

face inf rouge

trés longue pro-
jection primaire

bec jaunâtre

face inf jaunâtre

dos et ailes verdâtres
légé sourcil jaune

apparition du 
plumage ad «tres 
variable»

Tangara écarlate    Piranga olivacea Scarlet Tanager  16 / 18cm
! Attention aux femelle de  Tangara orangé et vermillonface sup rouge

ailes noires

queue noire

face inf rouge

bec jau-
nâtre

M Ad

M Ad

M Juv

M Juv

M Juv

F Ad

F Ad

apparition du 
plumage ad «tres 
variable»

juv sans tectrice rouge

ailes vertes ou brunâtres

rectrices plus 
courtes

face inf 
jaunâtre

bec jaunâtre

longue projection primaire
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Cardinal à poitrine rose     Pheucticus ludovicianus Rose-breasted Grosbeak   18cm

M Ad
F Ad

Juv

poitrine 
rouge

ventre blanc

gros bec blanc

tête et dos noir

croupion blanc

2 barres alaires blanches

large zone blanche 
sur les primaires

large sourcil blanc

large bande claire

gros bec blanc

2 barres alaires 
blanches

ventre 
strié

petite zone blanche 
sur les primaires

bec plus sombre

Juv

M Juv

apparition du 
plumage ad «tres 
variable»

Granatelle de Pelzeln Granatellus pelzelni Rose-breasted Chat   12 / 13cm

M Ad

F Ad

calotte, dos et ailes bleues

joue, gorge et 
ventre chamois

sous caudales 
rougeâtres

flancs blancs

ventre rouge

gorge blanche

sourcil blanc
tête noire

M Ad

M Ad
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Cardinal flavert Caryothraustes canadensis Yellow-green Grosbeak    16 / 17cm
gros bec gris 
a pointe noire

masque noir

ventre et tête 
jaunes verdâ-
tres

dos et ailes plus 
verdâtres

Cardinal érythromèle Periporphyrus erythromelas Red-and-black Grosbeak   20cm

M Ad
F Ad

F Ad

M Ad

M Ad

tête noire tête noire

face sup rouge à 
rougeâtre

ventre rouge

trés gros bec 
sombre

trés gros bec 
sombre

ventre jaune 
orangé

dos et ailes 
verdâtres
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Évêque bleu-noir     Cyanocompsa cyanoides Blue-black Grosbeak   16cm
! Attention aux femelles deSporophile curio et crassirostre

M Ad

F Ad

M Ad

F Ad

F Ad

gros bec sombre face sup bleu sombre

front et 
epaule bleu 
clair

ventre bleu sombre

gros bec sombre

bec plus long et conique 
que les Sporophiles

brun à 
chamois 
roux

dos et ailes brunes 
à bruns sombres

Parulidés Paruline à joues noires    Parula pitiayumi Tropical Parula   10 / 11.5cm

M Ad

F Ad

dos vert

tête bleu grise
joues sombres

ailes bleutées 
avec 2 barres 
alaires blan-
ches

haut du 
ventre 
orangé

ventre jaune

tête bleu grise

dos vert

ailes bleutées 
avec 2 barres 
alaires blanches

ventre entier-
rement jaune

M Ad

F Ad

pas de joues noires
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Paruline jaune Dendroica petechia Yellow Warbler    11.5 / 12.5cm
! Attention au jeune de Conirostre bicolor

M Ad M Ad F Ad

stries roux 
«variable»

parfois stries roux 
sur le front

ventre et gorge jaune

dos plus verdâtre

2 barres alaires fines

ind sans strie roux 
sur le front

pas de strie 
roux

bec fin et long calotte plus verdâtre

longue projection 
primaire

F Ad
M Ad

M Ad

Paruline rayée Dendroica striata    Blackpoll Warbler   13 / 14cm

M Ad
F Ad

Juv

M Ad

Juv

F Ad

calotte noire
dos gris strié

2 barres alaires 
blanches

longue projection 
primaire

ventre strié

ligne malaire 
noire

pattes oranges

2 barres alaires 
blanches

dos verdâtre strié
soucil blanc

strie «variable»

gorge et 
ventre 
blancs

gorge et  haut 
du ventre jau-
nâtre parfois 
avec des stries

sourcil jaunâtre

dos verdâtre strié

2 barres alaires 
blanchespattes oranges

! Attention à la Pauline à gorge orangée
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Paruline à gorge orangée Dendroica fusca Blackburnian Warbler    12 / 13cm
! Attentionà la Paruline rayée

M Ad

Juv

F Ad

Juv

F AdM Ad

gorge orange

lignes noires
tache noire

stries

ailes et dos noires

bord blanc
longue 
projection 
primairelarge plage 

blanche

sourcil jaune

gorge  jaune

stries

dos verdâtre avec 
des taches

bord blanc

2 barres alaires 
larges blanches

joues sombres

sourcil jaune
tache jaune

tache jaune

bord blanc
stries

dos brunâtre tacheté

joues sombres
2 barres alaires 
larges blanches

Paruline flamboyante Setophaga ruticilla American Redstart   12 / 13cm

tête et dos noirs

barre alaire orange
flanc orange

gorge 
noire

plages oranges sur 
la queue

tête grise
lore blanchâtre

tache jaune 
«variable»

ventre blanc

large plage jaune

plages jaunes sur 
la queue

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

Juv

barre alaire jaune et fine
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Paruline orangée   Protonotaria citrea Prothonotary Warbler   13 / 14cm

! Attentionà la Paruline jaunetête jaune

gorge et ventre 
jaunes

dos verdâtre
ailes gris bleutées

sous caudale 
blanches

calotte verdâtre 
grisâtre

ailes gris plus sombres
Ad

Ad

Juv

Juv

Paruline des ruisseaux Parkesia noveboracensis Northern Waterthrush  13 / 15cm

ventre fortement 
strié

sourcil blanc ou jaunâtre
calotte, dos et ailes brunes

joues som-
bres

Ad forme claire
Ad forme jaunâtre

ventre a teinte 
jaunâtre

Ad forme jaunâtreAd forme claire
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Paruline équatoriale Geothlypis aequinoctialis Masked Yellowthroat  14cm
! Attentionà la Paruline jaune

masque noir
front gris

face sup verdâtre

gorge et ventre 
jaunes

calotte grisâtre  
«variable» face sup verdâtre à grisâtre

gorge et ventre 
jaunes

lore jaune

projection primaire 
courte

Paruline des rives     Phaeothlypis rivularis Riverbank Warbler    13 / 14cm

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad
F Ad

Juv

Ad

Ad

Ad

! Attention le Juv n’a pas de caractiristiques flagrantes
calotte et joue grisâtres

sourcil fauve ou 
blanchâtre

gorge et ventre 
blanchâtres

flancs chamois 
«variable»

dos et ailes brunâtres à 
verdâtres

sourcil fauve

poitrine chamoisée

dos et ailes bruns chamois
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Ictéridés Cassique vert Psarocolius viridis Green Oropendola  
M 43 / 51cm   F 35 / 38cm

tête, dos et ailes vertes sombres

bec coni-
que blanc 
à pointe 
rougeâtre

ventre vert

culottes et caudales 
rousses

rectrices externes jaunes

Cassique huppé   Psarocolius decumanus Crested Oropendola    M 41 / 48cm  F 30 / 38cm
bec conique blanc iris bleus

corps noir

croupion et caudales rousses

rectrices externes jaunes
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Cassique cul-jaune Cacicus cela Yellow-rumped Cacique   M 21 / 25cm  F 21 / 23cm

croupion jaune

rectrices jaunes à 
bouts noirs

epaules jaunes
tête et dos noirs

iris bleus

bec conique 
blanc

ventre et ailes 
noires

Ad

Juv

bec plus sombre

plumage souvent 
plus brun

iris sombres

Cassique cul-rouge Cacicus haemorrhous Red-rumped Cacique  M 25 /29cm  F 20 / 24cm

Ad

croupion rouge

iris bleusbec conique 
blanc

ensemble du 
plumage noir

Ad
Ad

Ad

parfois le croupion rouge 
n est pas visible

Juv

iris sombres

iris sombres

croupion plus 
orangé
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Oriole à épaulettes Icterus cayanensis Epaulet Oriole  40 / 51cm
epaule jaune souvent réduite à 
une tache

bec fin 
conique et 
sombre

reste du corps noir

longue queue

calotte jaune

croupion jaune

culotte jaune
Ad Ad forme Moriche

Ad forme Moriche
Ad

Oriole de Baltimore Icterus galbula Baltimore Oriole    17 / 20cm

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad
F Juv

M Juv

tête et 
gorge 
noires

bec gris

dos noir

ventre orange à 
jaunâtre

epaule orange

large barre 
blanche

croupion orange

bouts des rectri-
ces oranges

tête orangé
dos brunâtre

croupion roux

2 barres alai-
res claires

ventre roux

ventre plus 
jaunâtre

début de zones 
sombres sur la tête
et le dos

tête plus 
brunâtre dos brunâtre

ventre plus 
jaunâtre
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Oriole jaune Icterus nigrogularis Yellow Oriole   20 / 21cm

M Ad

M Ad

F Ad
Juv

tête jaune orangée
lore noir

gorge noire

ventre jaune

dos jaune

ailes noires avec 
barre alaire blan-
che

croupion jaune

queue noire

gorge noire 
moins etendu

dos et calotte a 
teintes verdâtres

dos et calotte a 
teintes verdâtres

gorge 
jaune

Carouge à capuchon Chrysomus icterocephalus Yellow-hooded Blackbird   16 / 18cm

M Ad

F Ad

M Juv F Ad

M Ad

tête jaunelore noir

corps noir

sourcil jaunâtrecalotte verdâtre 
à brunâtre

gorge jaunâtre

ventre brunâtre

dos et ailes 
brunâtres

apparition des plumes 
de mâle ad
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Vacher géant Molothrus oryzivorus Giant Cowbird    M 35 / 38cm  F 28 / 33cm

F Ad

M Ad

M Ad
F Ad

iris orangé

long bec 
conique 
noir

reflets bleutés violacés

reste du corps noir

longue queue

F Ad

iris clair

Vacher luisant Molothrus bonariensis Shiny Cowbird   M 18 / 22cm  F  17 / 19cm

F Ad

M Ad
Juv

! Attention la femelle n’a pas de caractiristiques flagrantestectrices à reflets 
violets

bec court 
conique 
noir

ailes et queue
a reflets

sourcil créme
dos et ailes 
brunes

ventre 
brunâtre

gorge claire

ventre nette-
ment strié

sourcil jaunâtre
teinte générale 
plus claire

Juv
F Ad M Ad
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Quiscale merle Quiscalus lugubris Carib Grackle  24 / 27cm

long bec 
conique 
sombre

iris blanc
ensemble du corps 
noir à reflets bleutés

rectrices longues 
et tordues vers le 
haut

M Ad

M Ad

rectrices longues 
et non tordues

plumage plus brunâtre

iris clair

iris brun
plumage brun

F Ad

F Ad

Juv

Juv

Sturnelle militaire Sturnella militaris Red-breasted Blackbird    19 / 20cm

M Ad
M post nuptiale

F Ad

! Attention pour la femelle au Goglu des prés

poitrine et 
gorge rouge

bec conique 
sombre

dos, ailes 
bas du 
ventre 
et queue 
noires

tête noire
sourcil brunâtre

plumage variable

bordures 
brunâtres sur 
les plumes de 
l’ailes

stries bruns sur le dos

poitrine 
moins 
rouge

ventre avec des 
ecailles brunes

M Ad

M post nuptiale

joue 
sombre

sourcil large 
créme

lignes sombres 
sur la calotte

bec plus clair

strié sur le coté 
du ventre

parfois des 
taches roses 
ou rouges 

fortement strié 
sur les ailes et 
le dos

F Ad

F Ad
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Sturnelle des prés     Sturnella magna Eastern Meadowlark  21 / 24cm

F AdM Ad

bec conique fin lignes noires sur la 
calotte

large sourcil clair
plumes de l’ailes bru-
nes barrées de barres 
noires

flanc strié

ventre jaune

ligne 
noire 
sur la 
poitrine

larges rectrices 
externes blanches

sourcil chamois
lignes de la calotte brunes

ligne noire 
moins visi-
ble

ventre et gorge 
moins jaunelore jaune

M Ad M Ad

F Ad

Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus Bobolink    17 / 18cm
! Attention pour la femelle à la Sturnelle militaire

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

Juv  ou post nuptiale

Juv  ou post nuptiale

nuque orangé

tête 
noire

ventre noir

large bretelle 
blanche

dos et croupion 
blancs

queue courte et 
rectrices pointues

lignes brunes sur la 
calotte

bec rose

large sourcil cha-
mois clair

lignes claires sur 
le dos «variable 
à chamois»

ventre 
blanchâtre 
à chamois

flanc strié

queue courte 
et rectrices 
pointues

sourcil plus chamoisé

lignes claires 
sur le dos plus 
visiblesventre plus 

chamoisé

bec conique 
court
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Fringillidés Organiste plombé      Euphonia plumbea Plumbeous Euphonia   9.5cm

M Ad M AdF Ad

tête grise bleuté
dos, ailes, et 
queue grises 
bleutées

gorge 
grise 
bleutée

ventre et sous 
caudales jaunes

gorge plus 
blanchâtre

tête grise bleuté
ailes et rectrices 
verdâtres

ventre et sous 
caudales jaunes

Organiste de Finsch Euphonia finschi    Finsch’s Euphonia   10cm
! Attention la femelle est quasi  in différentiable de l’Organiste teite

gorge 
noire

large front jaune qui depasse les yeux
tête et dos sombre 
à reflets bleutés

ailes 
sombre

queue 
sombre

bas du ventre 
orangé
«variable»

sous 
caudales 
jaunes

ventre verdâ-
tre à jaunâtre

bec grisâtre front 
jaunâtre face sup 

verdâtre

sous 
caudales 
jaunesM Ad

M Ad F Ad

Organiste teité Euphonia violacea Violaceous Euphonia   10 / 11.5cm
! Attention la femelle est quasi  in différentiable de l’Organiste de Finchfront jaune ne dépasse pas les yeux

tête et dos sombre 
à reflets bleutés

queue 
sombre

sous 
caudales 
jaunes

ventre jaune 
parfois avec 
du orange

interrieurs  
des rectrices 
blancs

bec grisâtre front 
jaunâtre face sup 

verdâtre

ventre 
verdâtre à 
jaunâtre

M Ad

M Ad
F Ad

F Ad
M JuvM Juv

apparition des plumes 
de mâle ad

apparition des plumes de mâle ad

plumage tres variable plumage tres variable

pas de blanc aux 
rectrices
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Organiste cul-blanc Euphonia minuta   White-vented Euphonia   9.5cm
! Attention aux femelles d’Organiste teite et finchfront jaune ne dépasse pas les yeux

tête et dos sombre 
à reflets bleutés

gorge 
noire

ventre jaune

sous caudales 
blanches

interrieurs  
des rectrices 
blancs

face sup 
verdâtre

gorge grise

ventre jaune bas du ventre 
blanchâtre

sous caudales blanches

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

Organiste fardé Euphonia chrysopasta Golden-bellied Euphonia    11.5cm
! Attention aux femelles d’Organistes, oiseau sans carateristique franche

F Ad

F Ad

M Ad

M Ad
M Ad

calotte grisefront vert

lore gris 
clair

bord du 
bec gris 
clair

ventre jaune 
verdâtre

face sup verte

sous caudales jaunes

lore gris 
clair

calotte grise

face sup verte

ventre gris
sous caudales jaunes
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Organiste nègre Euphonia cayennensis Golden-sided Euphonia    11.5cm
! Attention aux femelles d’Organistes cul blanc et fardé

M Ad

M Ad

F Ad

F Ad

F Ad

large tache jaune 
orangé face sup noire à 

reflets violets

face inf  noire à 
reflets violets

gorge grise

ventre gris

sous caudales grises

flanc jaune
lore vert

face sup verte

Organiste doré Euphonia cyanocephala     Golden-rumped Euphonia   10 / 11cm
calotte et cou bleu cielfront roux

ventre vert clair

face sup verte

calotte et cou bleu ciel

joue et gorge noire

ventre jaune orangé

dos, ailes et 
queue noire

croupion jaune

M Ad M Ad

F Ad

F Ad F Ad
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Passéridés Moineau domestique Passer domesticus House Sparrow   14 / 16cm

M Ad F Ad

M Inter

calotte grise

nuque et arrière de la tête 
brun roux

dos brun avec 
des lignes 
noires

barre alaire blanche

gorge et poi-
trine noires

joue gri-
sâtre

ventre grisâtre

nuque avec des traces 
chamois dos plus brun moins roux

bec noir

bec jaunâtre

gorge moins 
noire

sourcil chamois
calotte beige

dos beige à lignes 
noires

barre alaire chamois
gorge grise

ventre grisâtre

M Ad

F Ad

M Inter

bec jaunâtre
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