
Grive Tête Face ventrale Face dorsale Chant Cri

Grive fauve -   

Veery

CO mal 

défini

Taches souvent 

indistinctes. La 

moins tachetée des 

grives

Fauve de la tête 

à la queue 

Chant fluté en 

spirale descendante 

de notes parfois 

précédée d’une note 

étirée elle-même 

ascendante

ziou ou vriou 

Grive à 

joues grises - 

Gray-

cheeked 

Thrush

CO mal 

défini; Joues 

grisâtre; 

MaxInf chair

Peu ou pas de 

couleur chamois. 

Bien tachetée sur 

la poitrine et le 

haut-ventre.

Brun-gris terne. 

Queue courte.

Chant descendant 

rappelant celui  de la 

grive fauve, mais 

plus complexe, plus 

enroué et plus aigu 

et grinçant. 

Un kwiir,  vriir,  

viiur ou piiou aigu, 

perçant et parfois 

répété.

Grive de 

Bicknell - 

Bicknell 

Thrush

CO mal 

défini; 

Gorge beige; 

MaxInf 

jaune ou 

orangé

Poitrine délavée et 

chamoisée. 

Poitrine et le haut-

ventre tachetés.

Brun-gris terne. 

Chant descendant  

semblable à celui de 

la grive à joues 

grises mais avec une 

note finale 

ascendante qui 

s’étire parfois en 

trille.

Un viiur étiré ou un 

psîou aigu, perçant 

et court. Plus aigu 

que celui de la 

joues grises.

Grive à dos 

olive -  

Swainson's 

Thrush

CO bien 

défini, 

complet, 

beige; Lore 

beige joint 

au CO

Haut de poitrine 

chamoisé. Poitrine 

tachetée. Taches 

noirâtres.

Brun-olive 

uniforme

Chant flûté se 

composé de notes 

claires et 

ascendantes.

Pouet sifflé, sec et 

répété, rappelant 

une goutte-d'eau

Grive 

solitaire - 

Hermit 

Thrush

CO bien 

défini, 

complet, 

mince, 

blanc.

Points foncés sur la 

poitrine et le haut-

ventre.

Dos brun, 

queue rousse. 

Bouge souvent 

la queue de 

haut en bas.

Chant fluté débutant 

par une note 

uniforme qui s’étire, 

et qui ne monte ni 

ne descend. 

Un ouin plaintif qui 

s’étire et un tchoc 

sec, grave et 

souvent répété.

Grive des 

bois - Wood 

Thrush

CO bien 

défini, 

complet, 

blanc; Lore 

blanc joint 

au CO; Tête 

rousse. 

Joues grises 

rayées.

Poitrine blanche 

avec des points 

plus gros, plus 

foncés, plus ronds 

et plus nombreux 

que les autres 

grives.

Dos brun-roux, 

plus clair à la 

nuque, plus 

roux au 

croupion et au 

bas du dos.

Chant mélodieux  en 

trois parties, la 3e se 

terminant souvent 

par un trille plus 

aigu que les parties 

1 et 2.

Un rapide et 

puissant pit-pit-pit 

ou ouit-ouit-ouit, 

ou encore un tchoc-

tchoc-tchoc sec et 

répété.


