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Familles Noms  

04 Sturnidés Basilorne 2018/12/29 

04 Sturnidés Choucador 2019/02/02 

04 Sturnidés Énode 2019/01/30 

04 Sturnidés Étourneau 2019/02/20 

04 Sturnidés Goulin 2019/01/31 

04 Sturnidés Mainate 2019/02/22 

04 Sturnidés Martin 2019/01/31 

04 Sturnidés Mino 2019/01/30 

04 Sturnidés Rhabdornis 2019/02/2 

04 Sturnidés Roupenne 2019/02/02 

04 Sturnidés Rufipenne 2019/01/25 

04 Sturnidés Sansonnet 2019/02/05 

04 Sturnidés Scissirostre 2019/01/30 

04 Sturnidés Spréo 2019/02/02 

04 Sturnidés Stourne 2019/02/01 

04 Sturnidés Streptocitte 2019/01/26 

   



basilorne 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [bazilɔʀn] 

 Grand passereau frugivore et insectivore des forêts humides de l’Indonésie et des 
Philippines, à huppe dressée et à plumage noir lustré (avec des reflets verdâtres ou 

violacés) présentant généralement des taches blanches sur le côté. 

 Cet oiseau est aussi connu sous le nom plus général de mainate. 

 sturnidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Atteté depuis le milieu du XIXe s.2, le terme basilorne résulte de la francisation du 
générique latin Basilornis introduit dans la nomenclature scientifique en 1850 par le 
naturaliste français C.-L. Bonaparte3. Basilornis avait d’abord été utilisé par le naturaliste 
néerlandais C. Temminck qui, probablement par allusion à la huppe dressée de ce type 
d’oiseau, l’avait formé à partir des mots grecs basileus « roi » et ornis « oiseau ». 

NOMENCLATURE ET TAXINOMIE4 

Le générique basilorne sert à désigner quatre espèces de la famille des sturnidés, classées 
dans les genre Basilornis (genre principal) et Goodfellowia. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 BASILORNE DE CÉRAM* [Basilornis corythaix] : [SYN. : mainate des Moluques.] 

 

                                                      
1
 Source métalinguistique : Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 

(www.hbw.com/dictionary/definition/basilornis, 2018/12/29). 
2
 Encyclopédie d’histoire naturelle [de J.-C. Chenu et coll]. Table alphabétique des noms vulgaires et 

scientifiques de tous les animaux décrits et figurés dans cette encyclopédie. Oiseaux, 1857, p. 7 

(GoogleLivres, 2018/12/29). On y répertorie le nom Basilorne touraco avec renvoi à l’Encyclopédie (tome 

5, p. 155), où on lit plutôt Basilornis touraco. 
3
 Bonaparte, Charles Lucien (1850). Conspectus Generum Avium, tome 1, p. 420 (biodiversitylibrary.org, 

2018/12/29). 
4
 Bases ornithologiques de référence : (2018/12/29) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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choucador 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [ʃukadɔʀ] 

 Passereau grégaire et omnivore de l’Afrique subsaharienne, voisin de l’étourneau, de 

taille moyenne ou grande, à queue courte ou allongée, dont le plumage, généralement 

d’un bleu ou d’un vert iridescent, présente chez certaines espèces, le contraste d’un 

ventre roux ou jaune. 

 De nombreuses espèces de choucadors sont aussi connues sous les noms d’étourneau 
métallique ou de merle métallique, ou encore sous celui de merle bronzé. 

 Quelques-unes sont aussi connues sous les noms de spréo ou de rufipenne. 

 sturnidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Choucador est attesté pour la première fois en 1798 sous la plume du naturaliste 
français F. Levaillant1 qui ne donne aucune précision quant à l’origine du mot. Levaillant 
introduit ce terme dans la nomenclature française pour désigner une espèce de sturnidé 
africain qui, aux XIXe et XXe s., a, selon les auteurs, été appelé stourne choucador, 
étourneau choucador ou merle choucador, et qui porte aujourd’hui le nom technique de 
choucador de Principé [Lamprotornis auratus]. 
L’utilisation actuelle de choucador comme générique servant à désigner un large sous-
groupe de sturnidés africains s’est mise en place à la fin du XXe s., comme en témoigne 
la nomenclature adoptée par la Commission internationale des noms français d’oiseaux 
au début des années 19902. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE3 

Dans la nomenclature actuelle, le générique choucador sert à désigner une trentaine d’espèces 
de passériformes de la famille des sturnidés, dont une vingtaine d’espèces regroupées dans le 
genre Lamprotornis, les autres étant réparties dans les genres Hylopsar, Neocichla, Notopholia, 
Pholia, Poeoptera et Speculipastor. 

Choucador est notamment venu remplacer les anciens génériques complexes étourneau 
métallique et merle métallique. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 CHOUCADOR SUPERBE* [Lamprotornis superbus] : espèce vivement colorée et de 

taille moyenne du sud-est africain, à tête noire et à œil blanc, dont le dessus est 

bleuté et dont le ventre roux est surmonté d’un bandeau pectoral blanc. [SYN. : 

étourneau métallique superbe, spréo superbe.] 

 

                                                      
1
 Levaillant, François (1798). Histoire naturelle des oiseaux d’Afrique, tome 2, p. 234-235 (Gallica.bnf.fr, 

2019/02/01). 
2
 Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des oiseaux du monde. 

3
 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/02) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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énode 

GENRE : masculin. 
PRONONC. : [enɔd] 

 ÉNODE À SOURCILS ROUGES* ou ÉNODE : grand passereau frugivore et insectivore des 

forêts humides de l’île indonésienne des Célèbes, voisin du mainate, à bec noir et à 

queue effilée, qui est de couleur gris charbon et jaune olivâtre, avec le croupion jaune 

doré, et dont la tête est surmontée de larges sourcils rouge orangé. 

 sturnidé; passériforme. 

 SYN. : mainate à sourcils rouges. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Les termes français énode et latin Enodes ont été introduits dans la nomenclature 
ornithologique par le naturaliste néerlandais C. J. Temminck en 18392. Ces termes, issus 
du latin énodis « lisse, souple, sans nœud », font vraisemblablement allusion à la texture 
des plumes de la tête de cet oiseau. Les autres emplois techniques de énode relevant de 
l’entomologie et de la botanique semblent un peu plus tardifs en français. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE3 

Le terme énode est étroitement associé au genre Enodes, qui ne compte qu’une seule espèce 
de passériforme de la famille des sturnidés, dont le nom scientifique est Enodes erythrophris. 

 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : FEW 7 nôdus, p.173b; Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in 

Ornithology (www.hbw.com/dictionary/definition/enodes, 2018/12/21). 
2
 Temminck, Coenraad Jacob (1838). Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux : pour servir de 

suite et de complément aux planches enluminées de Buffon, vol. 1, p. (biodiversitylibrary.org, 2019/01/30). 
3
 Bases ornithologiques de référence : (2019/01/30) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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étourneau 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [etuʀno] 

 ÉTOURNEAU : passereau omnivore et fortement grégaire des milieux ouverts de 

l’Eurasie et du nord de l’Afrique, de taille moyenne, à long bec droit et à pattes fortes, 

dont le plumage est généralement noir avec des reflets métalliques, et dont l’espèce la 
plus connue et la plus largement répandue est l’étourneau sansonnet. 
 Le mot étourneau, utilisé sans autre spécification, désigne généralement l’étourneau 

sansonnet. 

 (Europe, Asie, Afrique; famille des sturnidés) On emploie aussi le mot étourneau, par 
extension, pour désigner divers types d’oiseaux similaires et étroitement apparentés qui, 
dans la nomenclature actuelle, sont désignés par des génériques plus précis (choucador, 
martin, rufipenne, spréo, stourne). 

 (Amériques; famille des ictéridés) Dans le passé, on a aussi donné le nom d’étourneau, par 
extension, à divers oiseaux similaires du continent américain que les naturalistes avaient 
d’abord classés dans la même famille que l’étourneau, dont des espèces portant aujourd’hui 
les noms de carouge, sturnelle et vacher. 

 ÉTOURNEAU MÉTALLIQUE : (XXe s.) SYNONYME DE choucador. 

 sturnidé, ictéridé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Attesté depuis le XIe s., étourneau a connu diverses variantes successives (estornel, 
esturneau, estourneau) avant de prendre sa forme actuelle au XVIIe s. Le mot est issu 
de sturnellus, nom de l’étourneau sansonnet en latin tardif, lui-même dérivé de sturnus, 
son nom en latin classique. 
À partir du milieu du XVIIIe s., les naturalistes européens qui ont établi les bases du 
classement ornithologique ont pris l’étourneau sansonnet comme espèce-type du genre 
Sturnus et de la famille des sturnidés. Dans la nomenclature ornithologique, étourneau a 
alors acquis le statut de générique et servi à dénommer les espèces nouvelles de 
l’Ancien Monde comme du Nouveau Monde qui étaient alors jugées très étroitement 
apparentées à l’étourneau sansonnet. La plupart de ces espèces ont par la suite été 
renommées à partir de génériques d’extension plus réduite, ce qui a fait reculer l’emploi 
dénominatif d’étourneau. Mais ce mot continue néanmoins à évoquer un type général 
d’oiseaux, notamment dans la locution famille des étourneaux, qui demeure un 
synonyme usuel de famille des sturnidés. 
 
Le générique composé étourneau métallique, attesté depuis 19342 et formé sur le 
modèle de merle métallique, a été introduit pour tenir compte du fait que les espèces 
africaines désignées par ces noms n’étaient plus associées à la famille des merles 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : TLFi; FEW 12 sturnus, p. 322a; Robert historique (1992); Cabard et Chauvet 

(2003), p. 348; Donovan et Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 90-91. 
2
 Ezra, A. (1934). « Deux oiseaux africains élevés pour la première fois en captivité », dans L’oiseau et la 

revue française d’ornithologie, vol. IV, no1, p. 188 (Gallica.bnf.fr, 2019/02/20). 
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(turdidés) mais plutôt à celle des étourneaux (sturnidés). Il a lui-même été remplacé par 
choucador à la toute fin du XXe s. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE3 

Dans la nomenclature actuelle, le générique étourneau sert à désigner une vingtaine de 
passériformes de la famille des sturnidés, classées dans une douzaine de genres (Agropsar, 
Cinnyricinclus Creatophora, Fregilupus, Gracupica, Hartlaubius, Leucopsar, Necropsar, Pastor, 
Spodiopsar, Sturnia, Sturnornis et Sturnus). 

Comme le genre Sturnus auquel il est traditionnellement associé, étourneau a connu aux XVIIIe 
et XIXe s. une extension d’emploi nettement plus large (voir ci-dessus). 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 (Sturnidés) Étourneau dans la nomenclature actuelle :  

 ÉTOURNEAU SANSONNET* [Sturnus vulgaris] : espèce d’origine eurasienne 
introduite en Amérique du Nord, au plumage sombre moucheté de blanc, connu 

pour son chant composé d’éléments variés et pour son comportement grégaire 

pouvant donner lieu à d’immenses rassemblements. [NOM USUEL : étourneau; SYN. : 
sansonnet.] 

 ÉTOURNEAU AMÉTHYSTE* [Cinnyricinclus leucogaster] : [SYN. : spréo améthyste.] 

 ÉTOURNEAU DES PAGODES* [Sturnia pagodarum] : [SYN. : martin des pagodes.] 

 ÉTOURNEAU ROSELIN* [Pastor roseus] : [SYN. : martin roselin.] 

  (Sturnidés) Étourneau dans des noms désuets par rapport à la nomenclature actuelle :  

 ÉTOURNEAU HUPPÉ : SYN. DE martin huppé*. 

 ÉTOURNEAU À AILES BRUNES : SYN. DE stourne des Salomon*. 

 ÉTOURNEAU ROUPENNE : SYN. DE rufipenne. 

 (Ictéridés) Étourneau dans des noms anciens d’espèces nord-américaines :  

 ÉTOURNEAU À AILES ROUGES : SYN. ANCIEN DE carouge à épaulettes*. 

 ÉTOURNEAU DES PRÉS (DE L’EST) : SYN. ANCIEN DE sturnelle des prés*. 

 ÉTOURNEAU ORDINAIRE : SYN. ANCIEN DE vacher à tête brune*. 

 

                                                      
3
 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/20) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 



goulin 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [gulɛ]̃ 

 GOULIN GRIS* ou GOULIN : grand passereau endémique des Philippines, largement 

frugivore, voisin de l’étourneau et du mainate, à plumage gris cendré et noir, dont la 

tête présente de très larges zones de peau nue (rosée ou rougeâtre) autour des yeux.  

 sturnidé; passériforme. 

 SYN. : mainate chauve. 

ORIGINE ET HISTOIRE  
Attesté en français depuis la seconde moitié du XVIIIe s., goulin serait une appellation 
d’origine philippine selon les naturalistes de l’époque. 
D’après M. Brisson, le premier à le répertorier et à le décrire en 17601 (sous le nom de 
merle chauve des Philippines), cet oiseau asiatique était appelé coulin aux Philippines. 
Quand P. Guéneau de Montbeillard reprendra la description de cet oiseau une quinzaine 
d’années plus tard, dans l’Histoire naturelle des oiseaux, il choisira plutôt de le 
dénommer goulin, s’appuyant sur le témoignage de Georges Joseph Camelli, un 
naturaliste tchèque missionnaire aux Philippines. Dans un article publié en latin en 17032, 
Camelli avait effectivement associé l’appellation gulin à Luçon (Luzon), l’île principale 
des Philippines. 

« C’est le merle chauve des Philippines de M. Brisson […]. M. Brisson dit qu’il s’appelle Coulin 
aux Philippines; comme il ne cite point d’autorités, j’ai cru devoir déférer à celle de Joseph-

George Camel qui a donné ses observations sur les oiseaux des Philippines dans les 
Transactions philosophiques, n.o 285. Il dit que le Goulin est connu dans ces Isles sous les noms 
d’Iting, ou d’Illing & de Tabaduru […] on ne peut guère douter que son Gulin ou Goulin ne soit le 

même oiseau dont il s’agit ici. » 
 […] 

« Je conserve à cet oiseau le nom de goulin sous lequel il est connu aux Philippines, parce qu’il 
s’éloigne beaucoup de l’espèce du merle, non-seulement par la nudité d’une partie de sa tête, 

mais encore par la forme & la Grosseur du bec. » 
(Guéneau de Montbeillard, 17753) 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE4 

Dans la nomenclature actuelle, le terme goulin est étroitement associé au genre Sarcops qui ne 
compte qu’une seule espèce de passériforme de la famille des sturnidés : [Sarcops calvus]. 

 

                                                      
1
 Brisson, Mathurin (1760). Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, 

genres, especes & leurs variétés, tome 2, p. 280 (GoogleLivres, 2019/01/26). 
2
 [Camelli, George Joseph] (1703). « Georgij Josephi Cameli observationes de Avibus Philippensibus, 

Communicate a Jacobo Petiver. S. R. S », Philosophical Transactions of  the Royal society of London, no 

285, p.1397, no 43. 
3
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1775). Histoire naturelle des oiseaux, tome 3, p. 420, note a 

(première citation) et 421 (seconde citation) (GoogleLivres, 2019/01/26). 
4
 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/02) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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mainate 

GENRE : masculin 
PRONONC. :  [mɛnat] 

 Grand passereau frugivore du Sud-Est asiatique, à plumage noir lustré (avec une tache 

blanche sur l’aile), à bec orangé et à pattes jaunes, qui présente des excroissances 

(caroncules) jaunes sur la nuque et qui est connu pour son talent à imiter la voix 

humaine. 

 (Asie, Océanie; famille des sturnidés) Mainate a aussi servi, par extension, à désigner 
d’autres passereaux du Sud-Est asiatique et de la Nouvelle-Guinée apparentés au mainate, 
qui, dans la terminologie actuelle, sont nommés à partir d’autres génériques (basilorne, 
énode, goulin, martin, mino, scissirostre et streptocitte). 

 (Amérique; famille des ictéridés) Dans la nomenclature québécoise (fin XIX-fin XXe s.), 
mainate a en outre servi à désigner les ictéridés nord-américains qui étaient déjà connus en 
Europe sous le nom de quiscale. 

 sturnidé, ictéridé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Mainate a cours en français depuis 1760, d’abord attesté sous la plume du naturaliste 
français M. Brisson2 qui ne donne aucune précision quant à l’origine précise de ce nom. 
Selon le Trésor de la langue française, mainate serait issu de mainato, un mot du 
portugais des anciennes colonies indiennes désignant un homme dont le métier est de 
laver le linge des autres et, par métaphore, un oiseau chanteur fréquentant le bord des 
sources et des rivières; ce mot portugais aurait lui-même été emprunté au malayalam, 
une langue du sud de l’Inde. On ne peut toutefois écarter le possibilité que l’origine de 
mainate soit plus directement liée au mot hindi maina désignant divers oiseaux dont 
l’étourneau et le mainate. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE3 

Dans la nomenclature actuelle, le générique mainate est étroitement associé au genre Gracula 
qui compte cinq espèces de passériformes de la famille des sturnidés. 

Le genre Gracula, auquel sont historiquement associé les termes français mainate et anglais 
grackle, a connu à époque ancienne une extension plus large que sa délimitation actuelle, ce 
qui a favorisé l’emploi élargi des termes français et anglais associés. Dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, C. Linné, qui a été à l’origine de la création de ce genre, y rattachait sept espèces 
dont trois du continent américain, incluant l’espèce actuellement dénommée quiscale bronzé. 

L’emploi de mainate pour désigner des oiseaux d’Amérique n’est toutefois attesté que dans 
l’usage nord-américain du français. De 18614 à 19835, les espèces nord-américaines des 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques :TLFi; Robert Historique (1992); Cabard et Chauvet (2003), p. 386; 

C. Hageman (2000), p. 112. 
2
 Brisson, Mathurin (1760 ). Ornithologie ou Methode contenant la division des oiseaux en ordres, 

sections, genres, especes & leurs variétés, tome 2, p. 305-308 (biodiversitylibrary.org, 2019/01/30). 
3
 Bases ornithologiques de référence : (2019/01/28) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

4
 LeMoine, James MacPherson (1861). Histoire naturelle du Canada. Les oiseaux, première édition, p. 249 

et 252. 
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genres Quiscalus et Euphagus ont porté le nom de mainate dans la nomenclature québécoise, 
alors qu’elles portaient déjà le nom de quiscale en Europe francophone. Il est probable que le 
choix de mainate s’explique par l’influence du terme anglais correspondant grackle, qui était 
bien ancré à l’époque dans la terminologie anglo-saxonne comme nom de ces espèces. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

  (Sturnidés, genre Gracula actuel) Espèce principale :  

 MAINATE RELIGIEUX* [Gracula religiosa] : espèce largement répandue dans le sud 

et le sud-est de l’Asie. 
  (Sturnidés, genres actuels autres que Gracula) : 

 MAINATE À GORGE BLANCHE : SYNONYME DE streptocitte à cou blanc*. 

 MAINATE À SOURCILS ROUGES : SYNONYME DE énode à sourcils rouge*. 

 MAINATE DES MOLUQUES : SYNONYME DE basilorne de Céram*. 

 MAINATE CHAUVE : SYNONYME DE goulin gris*. 

 MAINATE DUBITATIF : SYNONYME DE scissirostre des Célèbes*. 

 MAINATE TRISTE : SYNONYME DE martin triste*. 

 MAINATE HUPPÉ : SYNONYME DE martin huppé*. 

  (Ictéridés, genre Quiscalus, dans la nomenclature québécoise de la seconde moitié du 
XXe s.) :  

 MAINATE BRONZÉ : SYNONYME DE quiscale bronzé*. 

 MAINATE ROUILLEUX : SYNONYME DE quiscale rouilleux*. 

 

                                                                                                                                                              
5
 Comité permanent de nomenclature française des vertébrés du Canada (1983). Noms français des oiseaux 

du Canada et des Etats-Unis continentaux. Société zoologique de Québec inc. 



martin 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [maʀtɛ]̃ 

 Passereau grégaire et largement insectivore du sud de l’Asie, voisin de l’étourneau et 
du mainate, qui présente souvent une crête frontale et des petites zones nues près des 

yeux, et dont le plumage sombre est généralement marqué de reflets luisants à la tête 

et d’une tache claire sur l’aile. 
 Martin est également utilisé, par extension, pour désigner divers étourneaux asiatiques, de 

taille moyenne et à plumage varié. 

 Plusieurs espèces de martins sont aussi connues sous les noms de mainate ou 
d’étourneau. 

 sturnidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Appliqué à ce type d’oiseau asiatique, martin est attesté en français depuis la fin du 
XVIIIe s. Même si cet emploi est vraisemblablement lié sur le plan historique aux 
nombreux autres emplois français de martin comme nom d’oiseau ou d’animal que le 
FEW répertorie sous l’étymon Martinus, son introduction dans la nomenclature 
ornithologique française pourrait être en partie due à l’influence de l’anglais. 
On en relève la première attestation en 17752 sous la plume de P. Guéneau de 
Montbeillard dans l’Histoire naturelle des oiseaux. À l’article martin (qui porte sur le 
martin triste), Montbeillard ne donne aucune précision quant à l’origine de la 
dénomination pour laquelle il opte. On constate toutefois qu’à l’article merle huppé de la 
Chine (qui porte sur une espèce voisine, connue aujourd’hui sous le nom de martin 
huppé), Montbeillard rapporte en note le commentaire étonné du naturaliste anglais 
G. Edwards3, selon lequel les marins anglais donnaient à cet oiseau le nom de martin. 
L’étonnement d’Edwards venait du fait qu’en anglais, le mot martin (d’origine française) 
correspondait déjà au nom du martinet, un oiseau très différent (voir la citation). Compte 
tenu des besoins terminologiques de l’époque liés à la description et au classement de 
nombreuses nouvelles espèces exotiques, on peut penser que Montbeillard a su tirer 
profit de ce commentaire. 

« The Chinese Starling or Black-Bird. This Bird is call’d by our Sailors, who bring it from China, a 
Martin; but it being not of Kin to that Genus, I have taken the Liberty to change its Name, it being 

nearer to the Kin to the Starling, than to any other European Bird […]. »   
(Edwards, 1743) 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : TLFi; FEW 6,1 Martinus, p. 385b; Cabard et Chauvet (2003), p. 349; 

Donovan et Ouellet (1993). 
2
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1775). Histoire naturelle des oiseaux, tome 3, p. 367, note a 

(GoogleLivres, 2019/01/26). 
3
 Edwards, George (1743). A Natural history of uncommon birds and of some other rare and undescribed 

animals, no 19 (biodiversitylibrary.org, 2019/01/27) 
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TAXINOMIE ET NOMENCLATURE4 

Dans la nomenclature actuelle, le générique martin est étroitement associé au genre 
Acridotheres, qui regroupe une dizaine d’espèces de passériformes de la famille des sturnidés. 

Aux XIXe et XXe s., on l’a utilisé plus largement pour désigner divers sturnidés asiatiques de 
taille moyenne, dont des espèces alors classées dans le genre Acridotheres. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Espèces du genre Acridotheres actuel : 

 MARTIN TRISTE* [Acridotheres tristis] : espèce asiatique introduite en Afrique et 

en Océanie, à corps brun roux et à tête noire, qui présente des zones de peau nue 

jaune clair près des yeux. [SYN : mainate triste, merle des Moluques.] 

 MARTIN HUPPÉ* [Acridotheres cristatellus] : espèce asiatique introduite sur la 

côte ouest du Canada, à plumage noir et présentant au-dessus du bec une courte 

huppe dressée. [SYN. : étourneau huppé, mainate huppé.] 

 Espèces de sturnidés classées aujourd’hui dans d’autres genres apparentés : 

 MARTIN DES PAGODES : SYN. DE étourneau des pagodes*. 

 MARTIN ROSELIN : SYN. DE étourneau roselin*. 

 

                                                      
4
 Bases ornithologiques de référence : (2019/01/31) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 



mino 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [mino] 

 Grand passereau frugivore et insectivore des forêts tropicales humides de la Nouvelle-

Guinée, voisin du mainate, qui présente un plumage noir à reflets bleutés ou verdâtres, 

marqué de zones jaune orangé ou crème à la tête ou au cou, ainsi qu’à la base de la 

queue. 

 Cet oiseau est aussi connu sous le nom plus général de mainate. 

 sturnidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Mino est issu, par l’intermédiaure de l’anglais, de minah, nom donné aux étourneaux et 
aux mainates en hindi. Ce terme a été introduit dans les nomenclatures ornithologiques 
française et latine en 1827 par le naturaliste R. P. Lesson2, qui précise lui-même avoir 
repris le nom anglais donné au mainate religieux par G. Edwards en 17433 (voir la 
citation). 

« Nous consacrons l’ancien nom indien mino, donné par Edwards, pour former un genre voisin 
du mainatus, mais qui en diffère par plusieurs caractères assez saillans, et qui fait le point de 

jonction du mainate, par le philédon goulin [= goulin gris], avec les martins. »  
(Lesson, 1828) 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE4 

Dans la nomenclature actuelle, le générique mino sert à désigner trois espèces de passériformes 

de la famille des sturnidés classées dans le genre Mino. 

 

                                                      
1
 Source métalinguistique : J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 

(www.hbw.com/dictionary/definition/mino, 2018/12/09). 
2
 Lesson, René Primevère (1827). « Description de quelques nouvelles espèces d’oiseaux recueillis par 

MM. Lesson et Garnot, dans l’expédition de découverte commandée par le capitaine Duperey, dans 
Bulletin des sciences naturelles et de géologie, 1827, p. 158 (GoogleLivres, 2018/12/09). 

(1828). Manuel d'ornithologie, ou Description des genres et des principales espèces d'oiseaux, tome 1, 

p. 404 (GoogleLivres, 2018/12/09). 
3
 Edwards, George (1743). A Natural history of Birds, partie 1, no 17 : « The Minor or Mino. Greater and 

Lss. I Suppose the above Name may be the Indian Name of this Bird, in the Country from whence it is 

brought. » (biodiversitylibrary.org, 2018/12/09). 
4
 Bases ornithologiques de référence : (2019/01/29) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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rhabdornis 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [ʀabdɔʀnis] 

 Passériforme endémique des Philippines, insectivore et nectarivore, qui rappelle le 

grimpereau par son aspect général, le coloris de son plumage et son long bec fin, mais 

qui s’en démarque par une taille un peu plus grande, des flancs clairement striés et une 

queue plus courte. 

 sturnidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Le terme rhabdornis n’a été adopté par les nomenclatures ornithologiques française2 et 
anglaise3 que dans les dernières décennies du XXe s. Ce terme a été emprunté à la 
nomenclature scientifique où le taxon latin Rhabdornis avait été introduit en 1853 par le 
naturaliste allemand L. Reichenbach, qui l’avait formé à partir des éléments grecs 
rhabdos «  strie » et ornis « oiseau ». 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE4 

Le terme français rhabdornis est étroitement associé au genre Rhabdornis qui, selon les 
classements, compte de trois à quatre espèces de passériformes. La classification de ce genre 
a maintes fois été revue au cours des dernières décennies. Si, depuis quelques années, on le 
classe généralement dans la famille des sturnidés, certains auteurs l’ont déjà placé dans 
d’autres familles (certhiidés, timaliidés, sylviidés) ou même dans sa propre famille 
monogénérique, celle des rhabdornithidés. 

 

                                                      
1
 Source métalinguistique : Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 

(www.hbw.com/dictionary/definition/rhabdornis, 2019/02/22). 
2
 Voir notamment : Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des 

oiseaux du monde, nos 8232-8234. 
3
 Voir notamment : Gonzales, Pedro C. et Colin P. Rees (1988). Birds of the Philippines, Haribon 

Foundation for the Conservation of Natural Resources, Inc., Brown and Fisher., nos 482-484. 
4
 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/22) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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roupenne 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [ʀupɛn] 

 (XIXe-XXe s.) Ancien nom du rufipenne morio*. 

 Dans la nomenclature technique, roupenne a également servi, dans le passé, à désigner 
des espèces très similaires, notamment dans le composé étourneau roupenne. 

 sturnidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Roupenne a été introduit dans la nomenclature française par F. Levaillant en 17981 pour 
désigner une espèce sud-africaine proche de l’étourneau connue aujourd’hui sous le 
nom de rufipenne morio [Onychognathus morio]. Levaillant avait lui-même formé le mot à 
partir de l’adjectif roux et du nom penne « grande plume (des ailes et de la queue) », 
pour remplacer l’appellation jugée non pertinente que P. Guéneau de Montbeillard avait 
introduite dans l’Histoire naturelle des oiseaux2 une vingtaine d’années plus tôt (voir la 
citation).  

« L’oiseau à pennes rousses, que, par contraction, j’ai appelé Roupenne, est bien la même 
espèce que celle qu’a décrit Brisson sous le nom de merle du Cap de Bonne-Espérance. 

Montbeillard a aussi placé cet oiseau parmi les merles, et le décrit sous le nom de jaunoir du Cap 
de Bonne-Espérance : "Ce merle d’Afrique, dit-il, a l’uniforme de nos merles d’Europe, du noir et 

du jaune; de-là son nom de jaunoir." Il faut bien se croire en droit d’abuser du don de faire des 
phrases, pour comparer le roux ardent des pennes de l’aile d’un oiseau au jaune citron du bec 

d’un autre, pour en conclure qu’ils ont le même uniforme; et puis cependant, dans la description 
de ce même oiseau, convenir que ce jaune est plutôt du roux; c’est, en effet, bien du roux, et du 

roux très-foncé, qui teint les onze premières pennes de l’aile de chaque côté, et non du jaune. 
Ainsi j’ai cru pouvoir changer ce nom de jaunoir en celui de roupenne. » 

(Levaillant, 1798, p. 224-225) 

L’usage de roupenne pour désigner le rufipenne morio s’est maintenu dans la 
nomenclature jusqu’au XXe s., tantôt comme élément générique (roupenne morio3), 
tantôt comme élément associé à un générique (stourne roupenne4, étourneau 
roupenne5). 
Le terme roupenne a été abandonné à la fin du XXe s. au profit de la forme rufipenne, 
utilisée comm générique pour désigner le rufipenne morio ainsi qu’une douzaine 
d’espèces similaires (voir ce mot). 

 

                                                      
1
 Levaillant, François (1798). Histoire naturelle des oiseaux d’Afrique, vol. 2, p. 215 et suivantes. 

(Gallica.bnf.fr, 2019/02/01). 
2
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1775). Histoire naturelle des oiseaux, tome 3, p. 366 

(GoogleLivres, 2019/01/26). 
3
 Chenu, Jean-Charles (1851-1860). Encyclopédie d’histoire naturelle ou traité complet de cette science, 

tome 5, p. 166 (GoogleLivres, 2019/01/25) 
4
 Daudin, François Marie (1800). Traité élémentaire et complet d’ornithologie, ou Histoire naturelle des 

oiseaux, tome 2, p. 397 (biodiversitylibrary.org, 2019/02/03). 
5
 Lippens, Léon et Henri Wille (1976). Les oiseaux du Zaïre, p. 405 (GoogleLivres, 2019/01/25). 
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rufipenne 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [ʀyfipɛn] 

 Grand passereau de l’Afrique subsaharienne, largement frugivore, voisin de 
l’étourneau et du choucador, dont le plumage sombre (d’un noir luisant chez le mâle, 

plus grisé chez la femelle) est marqué de brun cuivré sur les ailes. 

 La plupart des espèces de rufipennes sont aussi connues sous le nom d’étourneau. 

 Quelques espèces ont précédemment porté le nom d’étourneau roupenne. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Le terme rufipenne correspond à la forme francisée du latin scientifique rufipennis 
(masc.) / rufipenne (fém.), lui-même formé à partir des mots latins rufus « de couleur 
rousse » et penna « plume ». Rufipenne, qui signifie « à plumes rousses, à ailes 
rousses », a cours dans la terminologie des sciences entomologique et ornithologique 
depuis le début du XIXe s., mais il a longtemps été limité à un emploi adjectival et utilisé 
essentiellement comme élément de spécification d’un nom binominal (comme dans le 
nom technique actuel de colombine rufipenne ou dans le nom aujourd’hui désuet de 
buse rufipenne). 
Dans la nomenclature ornithologique, rufipenne a été adopté comme nom générique au 
début des années 1990 par la Commission internationale des noms français des 
oiseaux2. Ce générique simple, principalement associé au taxon Onychognathus, est 
venu remplacer le générique complexe étourneau roupenne qui servait déjà à désigner 
trois espèces de ce taxon. Rufipenne est le correspondant savant de roupenne, nom 
donné au rufipenne morio dès la fin du XVIIIe s.3 (voir ce mot). 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE4 

Le générique rufipenne sert actuellement à désigner une douzaine d’espèces de passériformes 
de la famille des sturnidés, classées dans les genre Onychognathus (genre principal) et 
Grafisia. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 RUFIPENNE MORIO* [Onychognathus morio] : espèce présente dans l’est et le sud 
de l’Afrique. [sYN. : étourneau roupenne (morio); SYN. ANCIEN : roupenne (morio).] 

 

                                                      
1
 Source métalinguistique : Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 

(www.hbw.com/dictionary/definition/rufipennis, 2019/02/03); Cabard et Chauvet (2003), p. 350. 
2
 Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des oiseaux du monde, nos 

6880-6893. 
3
 Levaillant, François (1798). Histoire naturelle des oiseaux d’Afrique, vol. 2, p. 215 et suivantes. 

(Gallica.bnf.fr, 2019/02/01). 
4
 Bases ornithologiques de référence : (2019/01/25) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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sansonnet 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [sɑ̃sɔnɛ] 

 SYNONYME DE étourneau sansonnet*. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Dans le Trésor de la langue française, on indique que, dans sa forme actuelle, sansonnet 
est attesté dès le XVIe s. (1539), sous la plume du poète Clément Marot, mais que, dans 
un manuscrit de la fin du siècle précédent (1480 environ), on relève déjà le segment 
tarins sansonnés, ainsi que l’emploi de sanson désignant un étourneau. Sansonnet est 
donc assez généralement présenté comme le diminutif de cet ancien emploi de sanson, 
qui n’a pas survécu et qui soulève des questions quant à sa propre origine. 
Invoquant des explications variables, divers historiens ont proposé d’y voir un emploi 
découlant de Samson, nom propre d’un personnage biblique largement connu (voir la 
première note). 
Selon l’étymologiste P. Guiraud (19662), qui ne reconnaissait aucun fondement à cette 
hypothèse, sansonnet devait plutôt représenter un dérivé de la famille de sas « tamis, 
crible » et de sasser « cribler », attribué à l’étourneau sansonnet par allusion aux 
multiples taches claires dont est criblé son plumage. 
Plus récemment, P. Cabard et B. Chauvet (2003), s’appuyant sur un commentaire émis à 
la fin du XVIIIe s. dans l’Histoire naturelle des oiseaux par P. Guéneau de Montbeillard 
(voir la citation), ont suggéré que sansonnet pourrait être une corruption de chansonnet, 
autre nom qui aurait été donné à cet étourneau en raison de ses aptitudes vocales. 
Chansonnet est effectivement bien attesté dans les dictionnaires du XVIIe au XIXe s., 
mais cette forme, plus tardive, semble plutôt correspondre à une variante régionale de 
sansonnet3. 

« Un étourneau peut apprendre à parler indifféremment François, Allemand, Latin, Grec, &c.  
& à prononcer de suite des phrases un peu longues : son gosier souple se prête à toutes les 

inflexions, à tous les accens. Il articule franchement la lettre R & soutient très-bien son nom de 
sansonnet ou plutôt de chansonnet par la douceur de son ramage acquis, beaucoup plus 

agréable que son ramage naturel. »  
(Montbeillard, 17754) 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : TLFi; FEW 11 Samson, p. 144; Robert historique (1992); Cabard et Chauvet 

(2003), p. 348; Donovan et Ouellet (1993). 

Hypothèse relatives à l’origine de sanson « étourneau » : TLFi : « peut-être du n. propre Samson, 

personnage de l'Ancien Testament […], l'oiseau étant souvent tenu en cage − ce qui rappelle la captivité de 

Samson − et ayant aussi la réputation d'étourderie »; Robert historique (1992) :« emploi plaisant du nom 

propre Samsom »; Donovan et Ouellet (1993) :« sans doute parce que cet oiseau agressif et fort, qui 

rappelle le Samson biblique, est capable de mettre en fuite des oiseaux nettement plus grands que lui ».  
2
 Guiraud, Pierre (1966). « De la grive au maquereau. Le champ morpho-sémantique des noms de l’animal 

tacheté », dans Le Français moderne, no 4 octobre, p. 299-300  

(www.le-francais-moderne.com/pages/archives-fm.html, 2018/12/07). 
3
 Rolland, Eugène (1879). Faune populaire de France. Tome 2 Les oiseaux sauvages, p. 152 (gallica. 

bnf.fr, 2018/12/07). 
4
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1775). Histoire naturelle des oiseaux, tome 3, p. 256 

(GoogleLivres, 2019/02/04). 
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La découverte de l’extrait suivant, dans un texte de la fin du XIIIe s., vient à la fois 
consolider la première hypothèse, selon laquelle sansonnet est un dérivé de sanson, et 
suggérer un lien plus direct entre le mot sansonnet et l’étourneau. Cet extrait provient de 
Renart le Nouvel, un récit animalier du Moyen Age écrit dans la tradition du Roman de 
Renart, où l’on met en scène des animaux qui agissent comme des hommes et qui ont 
chacun leur nom propre (attribué de façon relativement arbitraire). Il y est question d’un 
étourneau (esprohon en ancien français) nommé Sanson, dont le fils (second messager 
de Renart) s’appelle Sansonnés. 

Estes vous lors .III. messagiers ─ Voici [qu’arrivent] trois messagers 
De par Renart, cointes et fiers, ─ De Renart, sages et dignes, 
Dont li uns avoit non Waukés; ─ Dont l’un s’appelait Wauké5 

Li secons ot non Sansonnés, ─ Le second s’appelait Sansonnet, 
Fiex iert a l’esprohon Sanson ; ─ C’était le fils de Sanson l’étourneau ; 

Li tiers Robins avoit a non; ─ Le troisième s’appelait Robin ; 
Fiex iert Robert le coquevil ─ C’était le fils de Robert le cochevis, 

Que on tenoit moult a gentil. ─ Que l’on appréciait beaucoup pour ses qualités. 
(J.Gielée, Renart le Nouvel, 1289)6 

Sansonnet, comme synonyme d’étourneau, pourrait donc être directement issu de ce 
dernier nom propre à la suite d’une généralisation similaire à celle qui est à l’origine du 
nom commun renard (lui-même issu du nom propre du goupil, personnage principal du 
Roman de Renart). 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Le nom technique actuel d’étourneau sansonnet, avec sansonnet comme élément spécifique, 
s’est imposé dans la nomenclature ornithologique au milieu du XXe s.7, au détriment 
d’étourneau vulgaire, précédent binominal (calqué sur le latin Sturnus vulgaris) qui avait cours 
depuis le XIXe s.8. 

 

                                                      
5
 L’éditeur du texte (voir la note suivante) signale qu’il existe d’autres versions de ce vers où il est précisé 

que Wauké était le nom d’un geai [« Dont li uns est (ou ert) li gais Waukés »]. C’est le cas notamment dans 

le texte édité par M. D. M. Méon : Le roman du Renart publié d'après les manuscrits de la Bibliothèque du 

Roi des XIIIe, XIVe et XVe siècles; par M. D. M. Méon, Paris, Treuttel et Würtz, 1826, t. 4, p. 302, no 4365. 
6
 Renart le nouvel par Jaquemart Gielée, publié d’après le manuscrit La Vallière (B. N.  fr. 25566) par 

Henri Roussel, Paris, A. & J. Picard & Cie, 1961, p. 178, nos 4315-4322. Mes remerciements à P. Rézeau 

pour le choix de l’édition et pour la traduction. 
7
 Voir notamment : Géroudet, Paul (1957), Les passereaux et ordres apparentés: III. Des pouillots aux 

moineaux, p. 128 (GoogleLivres, 2019/02/05). 
8
 Voir notamment : Dictionnaire classique d’histoire naturelle, 1824, tome 6, p. 329 (GoogleLivres, 

2019/02/05). 



scissirostre 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [sisiʀɔstʀ] 

 SCISSIROSTRE DES CÉLÈBES* ou SCISSIROSTRE : passereau de l’île des Célèbes 

(Indonésie), à gros bec jaune et à plumage gris sombre avec d’étroites plumes rouge 

sur le croupion, qui fréquente les forêts claires et les zones humides, et qui niche en 

larges colonies dans des cavités creusées dans des arbres morts. 

 sturnidé; passériforme. 

 SYN. : mainate dubitatif. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Scissirostre est attesté en français depuis la seconde moitié du XIXe siècle2. Ce terme 
correspond à la forme francisée du générique latin Scissirostrum introduit dans la 
nomenclature scientifique en 18453 par le naturaliste français F. de Lafresnaye, qui l’a 
formé à partir des mots latins scissus « fendu, qui présente une fente » et rostrum 
« bec », par allusion à la forme des narines (voir la citation). 

« Nous avions d’abord placé cet Oiseau intéressant dans le genre Enodes de M. Temminck […]. 
Mais malgré notre éloignement naturel pour la formation d’un genre nouveau, et après un mûr 

examen et de scrupuleuses comparaisons, nous pensons que la forme des narines de cet 
oiseau, caractère tout à fait tranché, et la forme générale du bec qui en est la suite, sont bien 

assez caractérisques pour autoriser la création d'un genre nouveau, d’autant que ces caractères 
ne se retrouvent chez aucun des genres de [la sous-famille] à laquelle il appartient évidemment 

par ses habitudes de vivre en troupes sur les pâturages près des bestiaux. Nous avons donc cru 
devoir établir un genre propre, sous le nom de SCISSIROSTRUM […]. » 

(F. de Lafresnaye, 1845) 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE4 

Dans la nomenclature actuelle, le générique scissirostre est étroitement associé au genre 
Scissirostrum  qui ne compte qu’une seule espèce de passériforme de la famille des sturnidés, 
dont le nom scientifique est  Scissirostrum dubium. 

 

                                                      
1
 Source métalinguistique : Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 

(www.hbw.com/dictionary/definition/scissirostrum, 2018/12/10). 
2
 Chenu, Jean-Charles (1851-1860). Encyclopédie d'histoire naturelle; ou, traité complet de cette science 

d'après les travaux des naturalistes les plus éminents de tous les pays et de toutes les époques. Oiseaux, 

cinquième partie, p. 157 (GoogleLivres, 2018/12/10). 
3
 Frédéric de Lafresnaye (1845). « Oiseaux nouveaux rapportés par M. Léclancher, chirurgien de 

l’expédition de la corvette la Favorite, dans Revue zoologique par la Société cuvierienne, p. 93 

(2018/12/09). 
4
 Bases ornithologiques de référence : (2019/01/29) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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spréo 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [spʀeo] 

 Grand passereau omnivore du sud-est de l’Afrique, voisin du choucador, à plumage 

noir et blanc ou gris et blanc, dont la partie sombre présente des reflets verdâtres. 

 Au XXe s., spréo a aussi servi plus largement à désigner des espèces africaines voisines 
plus colorées, appelées aujourd’hui choucador. 

 sturnidé; passeriforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Attestée en français depuis le début du XIXe s., la dénomination spréo est issue du mot 
afrikaans sprew servant à désigner l’étourneau. Elle a été introduite dans la 
nomenclature française en 17982 par le naturaliste F. Levaillant pour dénommer l’espèce 
qui est connue aujourd’hui sous le nom de spréo bicolore [Lamprotornis bicolor] et que, 
selon ce naturaliste, les colons d’Afrique du Sud nommaient alors wit-gat-spreuw 
(littéralement « étourneau à cul blanc »). 

Le Spréo est le même oiseau, à ce que je pense, que celui qui a été décrit par Montbeillard sous 
le nom de merle brun du Cap de bonne-Espérance […]. Les colons du Cap nomment cet oiseau 

wit-gat-spreeuw [sic] (étourneau à cul blanc). » 
(Levaillant, 1798) 

Spréo a par la suite été utilisé plus largement comme générique pour désigner un certain 
nombre d’espèces africaines étroitement apparentées (voir ci-dessous). 
À partir du milieu du XIXe s. (C.-L. Bonaparte, 18503), on relève également dans la 
nomenclature scientifique l’emploi du taxon latin Spreo issu du français. Ce taxon, 
encore utilisé par la Commission internationale des noms français d’oiseaux en 19934, 
est récemment tombé en désuétude. 
 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE5 

Dans la nomenclature actuelle, le générique spréo ne sert à désigner que trois espèces de 
passériformes de la famille des sturnidés, classées dans le genre Lamprotornis, qui en compte 
une vingtaine d’autres dénommées à partir du générique choucador.  

Jusqu’à la fin du XXe s., on l’a utilisé plus largement pour désigner d’autres sturnidés, à savoir 
les espèces classées aujourd’hui dans les genres Cinnyricinclus, Neocichla, Poeoptera et 
Speculipastor, ainsi que les espèces antérieurement classées dans les genres Spreo et 

                                                      
1
 Sources métalinguistique : Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 

(www.hbw.com/dictionary/definition/spreo, 2019/01/24). 
2
 Levaillant, François (1798). Histoire naturelle des oiseaux d’Afrique, vol. 2, p. 251-253. (Gallica.bnf.fr, 

2019/02/01). 
3
 Bonaparte, Charles-Lucien (1850). Conspectus Generum Avium, tome 1, p. 416 (biodiversitylibrary.org, 

2019/02/02). 
4
 Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des oiseaux du monde. 

5
 Bases ornithologiques de référence : (2019/01/24) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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Cosmopsarus devenus désuets. La majorité de ces sturnidés portent aujourd’hui le nom de 
choucador. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Espèce du genre Lamprotornis actuel : 

 SPRÉO BICOLORE* [Lamprotornis bicolor, précédemment Spreo bicolor] : [SYN. : 
étourneau pie.] 

 Espèces classées aujourd’hui dans d’autres genres : 

 SPRÉO AMÉTHYSTE : SYNONYME D’étourneau améthyste*. 

 SPRÉO SUPERBE : SYNONYME DE choucador superbe*. 

 



stourne 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [stuʀn] 

 Passereau frugivore et insectivore des forêts humides de l’Asie du Sud-est et de 

l’Océanie, voisin de l’étourneau, dont le plumage est généralement sombre avec des 

reflets métalliques, mais dont l’aspect (plus ou moins élancé), la couleur des yeux 

(rouge, jaune brun, blanc) et la forme de la queue varient selon les espèces. 

 Au XIXe s., stourne a connu une plus large extension d’emploi et servi à désigner divers 
types de passereaux similaires, mais souvent plus colorés, incluant de espèces africaines 
(voir ci-dessous). 

 La plupart des espèces de stournes sont aussi connues sont le nom d’étourneau. 

 sturnidé; passériforme. 

 SYN. : étourneau. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Stourne est un dérivé savant de sturnus, nom latin de l’étourneau.  
C’est dans l’Histoire naturelle des oiseaux, en 1775, qu’on en relève la première 
attestation. P. Guéneau de Montbeillard1 l’introduit alors comme nom spécifique d’une 
espèce nord-américaine dont il veut souligner les liens avec l’étourneau d’Europe (voir la 
citation). 

«  L’Étourneau de la Louisiane ou le Stourne.  
Ce mot de Stourne est formé du Latin Sturnus, je l’ai appliqué à un oiseau d’Amérique [ = la 
sturnelle des prés, Sturnella magna] assez différent de notre étourneau pour mériter un nom 

distinct, mais qui a assez de rapports avec lui pour mériter un nom analogue. »  
(Guéneau de Montbeillard, 1775) 

Au début du siècle suivant, les naturalistes européens F. M. Daudin (1800)2, L. P. Vieillot 
(1803)3 et C. J. Temminck (1820)4 vont étendre l’emploi de stourne à d’autres oiseaux 
étrangers similaires. Chez Temminck, ce générique français correspondait au taxon latin 
Lamprotornis dans lequel il regroupait toutes les espèces africaines, asiatiques et 
océaniennes voisines de l’étourneau qui, dégroupées depuis en divers genres, sont 
notamment connues aujourd’hui sous les noms de stourne (sens étroit), rufipenne, 
choucador et spréo (voir la citation). 

« Toutes les espèces [classées sous les taxons Stourne / Lamprotornis] sont de l’ancien 
continent, le plus grand nombre d’Afrique. Ils ont un plumage très-éclatant, couvert de couleurs 

                                                      
1
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1775). Histoire naturelle des oiseaux, tome 3, p. 192 

(GoogleLivres, 2019/01/25) 
2
 Daudin, François Marie (1800). Traité élémentaire et complet d’ornithologie, ou Histoire naturelle des 

oiseaux, tome 2, p. 397 (biodiversitylibrary.org, 2019/02/03). 
3
 Vieillot, Louis Pierre (collaborateur) (1803). Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle appliquée aux 

arts, tome 21, p. 241. 
4
 Temminck, Coenraad Jacob (1820). Manuel d'ornithologie ou Tableau systématique des oiseaux qui se 
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métalliques. Ils vivent comme les Étourneaux et les Martins, mais ressemblent plus ou moins aux 
Merles par le bec et par les pieds. 

(C. Temminck, 1820) 

Chez les naturalistes suivants, stourne va rapidement cesser d’être utilisé pour 
dénommer des espèces africaines. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE5 

Dans la nomenclature actuelle, le générique stourne est étroitement associé au genre Aplonis. 
Il sert à dénommer la vingtaine d’espèces de passériformes de la famille des sturnidés que l’on 
associe à ce genre. 

(Pour l’emploi de stourne au XIXe s., voir ci-dessus.) 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 (Exemples de synonymie) 

 STOURNE DE POLYNÉSIE* [Aplonis tabuensis] : [SYN. : étourneau de Polynésie.] 

 STOURNE DES SALOMON* [Aplonis grandis] : [SYN. : étourneau à ailes brunes.] 

 

                                                      
5
 Bases ornithologiques de référence : (2019/01/25) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 



streptocitte 
GENRE : féminin 
PRONONC. : [stʀɛptosit] 

 Grand passereau frugivore des forêts tropicales d’Indonésie (endémique des îles 
Célèbes et voisines), voisin de l’étourneau mais ayant davantage l’aspect d’une pie, en 

raison de sa taille, de son plumage noir et blanc, et de sa longue queue étagée. 

 sturnidé; passériforme. 

 SYN. (voir ci-dessous). 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Streptocitte correspond à la forme francisée du générique latin Streptocitta qui a été 
introduit dans la nomenclature scientifique en 1850 par le naturaliste français C.-L. 
Bonaparte2 pour désigner le streptocitte à cou blanc. Streptocitta avait été formé à partir 
des éléments grecs streptos « collier » et kitta « pie », cet oiseau ayant précédemment 
reçu de L. P. Vieillot (1818)3 les noms latin de Pica albicollis et français de pie à cou 
blanc. 
Le terme streptocitte a été introduit dans la nomenclature française au début des années 
1990 par la Commission internationale des noms français d’oiseaux4. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE5 

Le terme streptocitte est étroitement associé au genre Streptocitta qui, selon les classements, 
compte de 2 à 3 espèces de passériformes de la famille des sturnidés. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 STREPTOCITTE À COU BLANC* [Streptocitta albicollis] : espèce à large collier 

blanc [SYN. : mainate à gorge blanche.] 
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