Buse de Harris
Parabuteo unicinctus
La Buse de Harris (Parabuteo unicinctus), également appelée

Parabuteo unicinctus

buse à ailes marrons ou buse à croupion blanc, est une
espèce d'oiseaux de la famille des Accipitridés.
Le nom de cet oiseau commémore l'ornithologue américain
Edward Harris (1799-1863).
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Description

Buse de Harris

Classification (COI)
Règne

Animalia

envergure de 103 à 119 cm . Son plumage est brun, ses

Embranchement

Chordata

épaulettes et cuisses sont roux foncé. Elle a le bout de queue et

Classe

Aves

Ordre

Accipitriformes

Comportement

Famille

Accipitridae

La chasse se pratique de façon collective, le plus souvent par

Genre

Parabuteo

1

La buse de Harris mesure de 46 à 59 cm de long avec une
1

le croupion blancs.

groupes de quatre à six oiseaux agissant de manière
coordonnée pour prospecter le terrain et y circonvenir leurs
1

proies .

Nom binominal

Parabuteo unicinctus
(Temminck, 1824)

Les municipalités apprécient les possibilités d'effarouchement

Statut de conservation UICN

d'étourneaux, de goélands, de mouettes ou de pigeons.

Répartition et sous-espèces
Cet oiseau est répandu en Amérique latine.

LC : Préoccupation mineure
Statut CITES

D'après Alan P. Peterson, il existe deux sous-espèces :

Annexe II , Rév. du 12/06/2013

P. u. harrisi (Audubon, 1837) : du sud-ouest des
États-Unis à l'ouest de la Colombie, l'Équateur et le Pérou ;
P. u. unicinctus (Temminck, 1824) : de l'est de la Colombia et le Venezuela au nord de l'Argentine et le sud du
Chili.
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