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CLÉ D’IDENTIFICATION DES OISEAUX DE PROIE DU QUÉBEC 
 

Qu’est-ce qu’une clé d’identification? 
 

Une clé d’identification est un outil scientifique qui aide à identifier une espèce 

systématiquement. En lisant les énoncés et en suivant les références entre parenthèses 

vous aboutirez à la description de l’oiseau devant vous.  

 

Par exemple, lors d’une journée d’été, vous voyez un grand oiseau de proie noir planer 

dans le ciel. Vous remarquez qu’il se laisse balader maladroitement avec les ailes en 

forme de “V”. En suivant les énoncés pertinents de la clé ci-dessous vous devriez être 

capable de conclure de quel oiseau il s’agit, soit l’Urubu à tête rouge. 

 

Clé d’identification des oiseaux de proie du Québec 
 

I : voir Index visuel  

1. a) L’oiseau a un bec crochu et des serres (2). 

b) L’oiseau n’a pas un bec crochu, ni des serres, alors il n’est pas un 

oiseau de proie. 

 

2. a) L’oiseau n’a pas un disque facial (3), (buse, faucon, aigle, urubu, 

épervier) 

b) L’oiseau a un disque facial (4), (chouette, hibou, busard) 

 

3. a) L’oiseau a la pointe des ailes pointue (14), (faucon) I 

b) L’oiseau a la pointe des ailes arrondie (17), (buse, aigle, urubu, 

épervier) I 
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4. a) L’oiseau a le croupion (plumes à la base de la queue) blanc, chasse 

dans un milieu découvert et est gris clair (mâle) ou rayée de brun 

(femelle); Busard Saint-Martin (Circus cyaneus). 

b) L’oiseau a des aigrettes visibles (5), (hibou) 

c) L’oiseau n’a pas d’aigrettes visibles (6), (chouette, harfang) 

 

5. a) L’oiseau a de longues aigrettes (7) I 

b) L’oiseau a des petites aigrettes (8) I 

 

6. a) L’oiseau a des petites aigrettes, rarement visibles, il est gros et blanc 

(mâle) ou blanc avec des taches (femelle ou immature) et a les yeux 

jaunes; Harfang des neiges (Bubo scandiaca). 

b) L’oiseau n’a pas d’aigrettes (9) 

 

7. a) L’oiseau a des longues aigrettes rapprochées, yeux jaunes, disque 

facial roux et a la taille d’une corneille; Hibou moyen duc (Asio otus). 

b) L’oiseau est gros, il a des longues aigrettes et la gorge blanche; Grand-

duc d’Amérique (Bubo virginianus). 

 

8. a) L’oiseau est petit, il a les yeux jaunes, il est coloré roux ou gris et niche 

dans les trous d’arbres; Petit-duc maculé (Otus asio). 

b) L’oiseau est de taille moyenne, a les yeux jaunes entourés de plumes 

foncées, a un plumage brun-beige et se tient dans des marais ou des 

champs; Hibou des marais (Asio flammeus). 

 

9. a) L’oiseau a les yeux foncés (10) 

b) L’oiseau a les yeux jaunes (11) 
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10. a) L’oiseau a le cou rayé sur l’horizontale et la poitrine avec des rayures 

verticales; Chouette rayée (Strix varia). 

b) L’oiseau a un disque facial blanc en forme de cœur, un plumage doré 

à ambré, très rare; Effraie des clochers (Tyto alba). 

 

11. a) L’oiseau a la queue longue (12) 

b) L’oiseau est petit ( 20 à 30 cm de long) (13) 

 

12. a) L’oiseau a un grand disque facial, une tache noir au menton bordée 

de blanc, dessous rayé sur la longueur, mesure 60 à 80 cm de long; 

Chouette lapone (Strix nebulosa). 

b) L’oiseau a un disque facial gris bordé de noir, dessous rayé 

horizontalement, chasse le jour; Chouette épervière (Surnia ulula).  

 

13. a) L’oiseau a un disque facial bordé de noir, front noir tacheté de blanc, 

bec pâle, habite les forêts de conifères; Chouette de Tengmalm (Aegolius 

funereus). 

b) L’oiseau a un disque facial brun-roux avec sourcils blancs, bec foncé, 

habite les forêts denses, assez commun; Petite nyctale (Aegolius 

acadicus). 

 

14. a) L’oiseau est petit, 20 à 30 cm de long (15) 

b) L’oiseau est grand, 40 à 60 cm de long (16) 

 

15. a) L’oiseau est coloré, le mâle a le dos et la queue rousse et les ailes 

bleutées, la femelle est plutôt rousse, sa queue est rayée de noir, peu 

voler sur place, balance la queue quand il est perché; Crécerelle 

d’Amérique (Falco sparverius). 
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b) L’oiseau est foncé, femelle et jeune au dos brun-foncé, mâle au dos 

bleu-gris, la queue possède des bandes noires; Faucon émerillon (Falco 

columbarius). 

 

16. a) L’oiseau a une calotte foncée avec des larges favoris noirs, femelle et 

jeune au dos brun très foncé, mâle bleu-gris, ventre rayé; Faucon pèlerin 

(Falco peregrinus). 

b) L’oiseau est gros avec les ailes un peu plus arrondies que les autres 

faucons, plumage noir, gris ou blanc; Faucon gerfaut (Falco rusticolus). 

 

17. a) L’oiseau a les ailes courtes et la queue longue, vol alternant de 

battements d’ailes rapides avec des planés (18) I 

b) L’oiseau est très grand, longues et larges ailes (20) I 

c) L’oiseau a les ailes larges et arrondies, queue courte (22) I 

 

18. a) L’oiseau est la grandeur d’une corneille ou plus petit (19) 

b) L’oiseau est plus gros qu’une corneille, a le dos et la tête gris foncé 

avec un sourcil blanc très marqué; Autour des palombes (Accipiter 

gentilis). 

 

19. a) L’oiseau est la grosseur d’un geai, a le dos foncé, la poitrine rayée de 

barres rousses, queue à bout carré, son cou semble court, vol plané court; 

Épervier brun (Accipiter striatus). 

b) L’oiseau est la grosseur d’une corneille, queue à bout arrondi avec une 

large bande blanche près du bout, tête massive et long cou, vol plané 

long; Épervier de Cooper (Accipiter cooperii). 

 

20. a) L’oiseau est noir, a la tête rouge, plane avec les ailes en “V”, on voit 

des tons de noir et gris sous les ailes; Urubu à tête rouge (Cathartes aura). I 
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b) L’oiseau est foncé dessus, blanc dessous, les ailes forment un “M” aplati 

en vol, tête blanche avec bandeau noir sur les yeux; Balbuzard pêcheur 

(Pandion haliaetus). I 

c) L’oiseau est très grand, foncé avec la tête et queue blanches, habite 

proche des cours d’eau; Pygargue à tête blanche ( Haliaeetus 

leucocephalus), adulte. 

d) L’oiseau est grand et foncé ou marbré (21) 

 

21. a) L’oiseau est entièrement foncé,  a le cou et la nuque doré; jeune, il a 

des zones blanches sur les ailes et la queue, habite les montagnes; Aigle 

royale (Aquila chrysaetos). 

b) L’oiseau est marbré de blanc et noir, aisselles blanches, habite proche 

des cours d’eau; Pygargue à tête blanche ( Haliaeetus leucocephalus), 

jeune. 

 

22. a) L’oiseau a la queue rousse, une poitrine blanche ceinturée de noir, 

habite les champs; Buse à queue rousse ( Buteo jamaicensis). 

b) L’oiseau a la queue blanche plus allongée avec bande noir à 

l’extrémité, poignets noirs et ventre noir ou tacheté; Buse pattue (Buteo 

lagopus). 

c) L’oiseau a le dessous roux et des épaulettes rousses sur le dessus des 

ailes, queue large avec des larges bandes noires intercalées de fines 

bandes blanches; Buse à épaulettes (Buteo lineatus). 

d) L’oiseau  est petit, dos et tête foncé, dessous avec des rayures rousses-

brunes, bordure noire nettes sur les ailes; Petite buse (Buteo platypterus).  
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INDEX VISUEL 

 

 
 

 

 

 


