
Vautour africain

*parc national d'Etosha, Namibie*

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Accipitriformes

Famille Accipitridae

Genre Gyps

Nom binominal

Gyps africanus 
Salvadori, 1865

Statut de conservation UICN

 

CR A2bcd+3bcd+4bcd :  
En danger critique d'extinction

Vautour africain
Gyps africanus

Le Vautour africain (Gyps africanus), également appelé gyps
africain ou vautour à dos blanc, est une espèce d'oiseaux de
la famille des Accipitridae.
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Cet oiseau vit en Afrique subsaharienne, dans les savanes
boisées, particulièrement dans les zones d'acacias.

Sa présence en Afrique du Nord a été confirmé après avoir été
aperçu au Maroc .

Le vautour à dos blanc est un vautour typique, avec la tête et le
cou plus ou moins recouverts de duvet blanc, des ailes très
larges et une queue aux plumes courtes. Il a une collerette
blanche autour du cou. Le dos blanchâtre de l’adulte contraste
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Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 12/06/2013

avec le reste
du plumage
sombre. Les
juvéniles sont en grande partie sombres. C'est un vautour de taille moyenne; sa
masse corporelle est de 4,2 à 7,2 kilogrammes; sa taille est de 78 à 98 cm de
long et son envergure de 1,96 à 2,25 m.

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Gyps africanus dans l'ordre
Accipitriformes
(en) Référence Alan P. Peterson : Gyps africanus
dans Accipitriformes (http://www.zoonomen.net/avt
ax/acci.html)
(fr) Référence Catalogue of Life : Gyps africanus Salvadori, 1865 (http://www.catalogueoflife.org/col/search/s
cientific/genus/Gyps/species/africanus/match/1)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp) : Gyps africanus (http://avibase.bsc-eoc.o
rg/species.jsp?lang=FR&avibaseid=0419DDC2F668EEE5) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=m
ap&lang=FR&avibaseid=0419DDC2F668EEE5))

(en) Référence CITES : espèce Gyps africanus Salvadori, 1865 (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/
7090/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/7090/distribution)) (sur le site de Species+ (http://www.sp
eciesplus.net/)) (consulté le 5 juin 2015)

(fr+en) Référence ITIS : Gyps africanus Salvadori, 1865 (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=5603
43) (+ version anglaise )

(fr) Référence Oiseaux.net : Gyps africanus (http://www.oiseaux.net/oiseaux/vautour.africain.html) (+
répartition (http://maps.oiseaux.net/vautour.africain.html))

(en) Référence Animal Diversity Web : Gyps africanus (http://animaldiversity.org/accounts/Gyps_africanus/)
(en) Référence NCBI : Gyps africanus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=h
as_linkout&id=43490)
(en) Référence UICN : espèce Gyps africanus Salvadori, 1865 (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/
22695189) (consulté le 5 juin 2015)

1. MaghrebOrnitho, 2014. White-backed Vulture (Gyps
africanus): a new species for Morocco and North
Africa. Available at:
http://www.magornitho.org/2014/05/gyps-africanus-
new-species/. Publié le 25 mai 2014, consulté le 20
novembre 2016

Vautours africains (Parc national
Kruger, Afrique du sud)

Gyps africanus - Muséum de
Toulouse

Annexes

Sur les autres projets Wikimedia :

Vautour africain (https://commons.wikimedia.org/wi
ki/Category:Gyps_africanus?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons

Vautour africain, sur Wikispecies
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(fr) Référence CITES : taxon Gyps africanus (http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/viewtaxo
n.do?id=2529) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 5 juin 2015)

(en) Référence Fonds documentaire ARKive (http://www.arkive.org/) : Gyps africanus (http://www.arkive.org/e
n/Gyps-africanus/)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vautour_africain&oldid=158174283 ».
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