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> critère indicatif de l’espèce citée (peut exister chez l'autre taxon)

>> critère fortement indicatif de l’espèce citée

Aucun critère n'est totalement discriminant c'est toujours une
combinaison de ces critères qui permettent - ou pas - de trancher.

Structure

Silhouette délicate, petit bec pointu, petite tête
arrondie et petite taille >> cabaret

Silhouette rondouillarde, bec plus fort, tête plate
avec nuque épaisse et grande taille >> boréal

Tête

Cercle oculaire

Cercle oculaire blanc, fin et net autour de l'œil, ou
au moins en dessous >> cabaret

Croissant blanc diffus en dessous de l'œil souvent
souligné d'un croissant diffus plus sombre, pas de
cercle oculaire net >> boréal

Joue

Uniforme, peu démarquée, en continuation de teinte
avec la nuque et le dos >> cabaret

Avec centre plus clair, bien démarquée du sourcil et
des côtés de la nuque par une forme de crochet > boréal

Dessous

Poitrine

Brunâtre sur toute la largeur en continuité de teinte
avec les flancs et la tête >> cabaret

avec les flancs et la tête >> cabaret

Blanchâtre au centre et beige sur les côtés > boréal

Flancs

Fortement teintés de brun >> cabaret

Striés de noir, dessous du corps très blanc >> boréal

Dessus

Centre du dos nettement plus clair (blanc) > boréal

Teinte de base du dos

Brun chaud >> cabaret

Gris-beige > boréal

Gris-blanc d'apparence givrée >> boréal

Croupion

Très strié ne contrastant pas avec le dos >> cabaret

Blanchâtre peu strié apparaissant comme nettement
plus clair >> boréal

Sus-caudales les plus longues

À bord brun plus sombre ou de même teinte que les
scapulaires >> cabaret

À bord beige plus clair que les sacpulaires, aspect
écailleux >> boréal

Barre alaire

Entièrement chamois >> cabaret

Entièrement blanche > boréal


