
Geranoaetus melanoleucus

Geranoaetus melanoleucus 
au zoo de Berlin

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Aves

Ordre Accipitriformes

Famille Accipitridae

Genre Geranoaetus

Nom binominal

Geranoaetus melanoleucus 
(Vieillot, 1819)

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 12/06/2013

Buse aguia
Geranoaetus melanoleucus

La Buse aguia (Geranoaetus melanoleucus), dite aussi Buse
bleue du Chili ou Buse noir et blanc, est une espèce de
rapaces de la famille des Accipitridae.

Description

Distribution

Habitat

Physiologie et comportement
Régime alimentaire

Sous-espèces

Voir aussi
Références externes
Liens externes

Sommaire

Description

Elle est localement nommée Águila
mora

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Black-chested_Eagle-buzzard_Tierpark_Berlin.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_ornithologique_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embranchement_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aves
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accipitriformes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accipitridae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Geranoaetus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_binominal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Jean_Pierre_Vieillot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statut_de_conservation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_le_commerce_international_des_esp%C3%A8ces_de_faune_et_de_flore_sauvages_menac%C3%A9es_d%27extinction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annexe_II_de_la_CITES
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accipitridae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Aguja.JPG


La buse aguia adulte possède un bec jaune et noir, une poitrine gris souris foncé, des pattes jaunes, des ailes aux rayures gris pâle
et gris foncé, le ventre gris perle avec de fines stries noires. Elle mesure jusqu’à 65 cm pour le mâle et jusqu’à 75 cm pour la
femelle, pour une envergure d'environ 1,80 m.

Cette espèce vit au Pérou, en Équateur, en Colombie, au Venezuela, en Argentine et au Chili jusqu’en Terre de Feu.

Cet oiseau fréquente les terrains découverts et les forêts de montagnes coupées d'étendues rocheuses. Il est très présent en région
de la Cordillère et précordillère.

Ce rapace diurne s’alimente de lapins, de rongeurs, d’insectes et de reptiles.

D'après Alan P. Peterson, cette espèce est constituée des deux sous-espèces
suivantes :

Geranoaetus melanoleucus australis Swann, 1922 ;
Geranoaetus melanoleucus melanoleucus Vieillot, 1819.

(fr) Référence Oiseaux.net : Geranoaetus
melanoleucus (http://www.oiseaux.net/oiseaux/bus
e.aguia.html) (+ répartition (http://maps.oiseaux.net/buse.
aguia.html))

(en) Référence Congrès ornithologique international : Geranoaetus melanoleucus dans l'ordre Accipitriformes
(consulté le 16 mai 2015)

(en) Référence CITES : espèce Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819) (http://www.speciesplus.net/#/taxon
_concepts/5169/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/5169/distribution)) (sur le site de Species+
(http://www.speciesplus.net/)) (consulté le 30 juin 2015)

(fr) Référence CITES : taxon Geranoaetus melanoleucus (http://cites.application.developpement-durable.gou
v.fr/viewtaxon.do?id=2525) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence UICN : espèce Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819) (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/tax
onredirect/22695845) (consulté le 30 juin 2015)

(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp) : Geranoaetus melanoleucus (http://aviba
se.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=51405606DCBA4A00) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/speci
es.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=51405606DCBA4A00)) (consulté le 30 juin 2015)
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