
Vautour à tête blanche

Trigonoceps occipitalis

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Accipitriformes

Famille Accipitridae

Genre

Trigonoceps 
Lesson, 1842

Nom binominal

Trigonoceps occipitalis 
(Burchell, 1824)

Statut de conservation UICN

Vautour à tête blanche
Trigonoceps occipitalis

Le Vautour à tête blanche (Trigonoceps occipitalis) est une
espèce de rapaces de la famille des Accipitridae. C'est la seule
espèce du genre Trigonoceps.

Il est endémique à l'Afrique. Il a un bec rose, une crête blanche
et les zones sans plumes sur la tête sont pâles. Les parties
supérieures sont brun foncé et les plumes de la queue noires.
Les plumes du dessous et les pattes sont blanches. Il passe
beaucoup de temps à la recherche de nourriture. Il perche dans
de grands arbres près de l'eau pendant la nuit.

Il s'agit d'un vautour de taille moyenne, 72 à 85 cm de longueur
et 207 à 230 cm d'envergure. Les femelles pèsent plus que les
mâles (4.7 kg pour les femelles contre 4 kg pour les mâles).

Encore plus rare que l'on ne le croyait auparavant, son état de
conservation a été changé de Préoccupation mineure à
Vulnérable dans la Liste Rouge de l'UICN 2007, puis à En
critique danger d'extinction en 2015.

Description et comportement

Vautour à tête blanche (Parc national
Kruger, Afrique du Sud)

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

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 12/06/2013
À Adlerwarte Berlebeck

(Allemagne)

 

Vol au-dessus du Kruger
National Park (Afrique du

Sud)

À Kasteeltuinen Arcen

(Pays-Bas)

 

Au Las Aguilas Jungle
Park, Tenerife (Espagne)

(fr) Référence Oiseaux.net : Trigonoceps
occipitalis (http://www.oiseaux.net/oiseaux/vautour.
a.tete.blanche.html) (+ répartition (http://maps.oiseaux.n
et/vautour.a.tete.blanche.html))

(en) Référence Alan P. Peterson : Trigonoceps
occipitalis dans Accipitriformes (http://www.zoono
men.net/avtax/acci.html)
(en) Référence Congrès ornithologique
international : Trigonoceps occipitalis dans l'ordre
Accipitriformes (consulté le 5 juin 2015)

(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp) : Trigonoceps occipitalis (http://avibase.bs
c-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=93D7EC56BA180F9A) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.js
p?sec=map&lang=FR&avibaseid=93D7EC56BA180F9A)) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence CITES : espèce Trigonoceps occipitalis (Burchell, 1824) (http://www.speciesplus.net/#/taxon_co
ncepts/9258/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/9258/distribution)) (sur le site de Species+ (htt
p://www.speciesplus.net/)) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence UICN : espèce Trigonoceps occipitalis (Burchell, 1824) (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonr
edirect/22695250) (consulté le 6 décembre 2015)

(en) Référence Animal Diversity Web : Trigonoceps occipitalis (http://animaldiversity.org/accounts/Trigonocep
s_occipitalis/)
(en) Référence NCBI : Trigonoceps occipitalis (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin
=s&p=has_linkout&id=8975)
(fr) Référence CITES : taxon Trigonoceps occipitalis (http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/vi
ewtaxon.do?id=2628) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence Fonds documentaire ARKive (http://www.arkive.org/) : Trigonoceps occipitalis (http://www.arkiv
e.org/en/Trigonoceps-occipitalis/)

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

Vautour à tête blanche (https://commons.wikimedi
a.org/wiki/Category:Trigonoceps_occipitalis?uselan
g=fr), sur Wikimedia Commons

Vautour à tête blanche, sur Wikispecies
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