
Anas superciliosa

Canard à sourcils

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Aves

Ordre Anseriformes

Famille Anatidae

Genre Anas

Nom binominal

Anas superciliosa 
Gmelin, 1789

Statut de conservation UICN

Canard à sourcils
Anas superciliosa

Le Canard à sourcils (Anas superciliosa) est une espèce
d'oiseaux de la famille des Anatidae.

Description

Habitat

Alimentation

Répartition et sous-espèces

Liens externes

Cet oiseau mesure 54 à 61 cm de longueur, le mâle étant un peu
plus grand que la femelle. C'est un canard au plumage foncé
avec une tête un peu plus pâle et des traits sur la face; le ventre
est plus pâle. Dans certaines îles, cette espèce est de taille plus
petite et a un plumage plus foncé.

Ce canard fréquente nombre d'habitats humides et il a les
mêmes habitudes pour nicher que le canard colvert qui empiète
sur son domaine en Nouvelle-Zélande.

Il se nourrit en basculant et en plongeant la moitié antérieure de
son corps sous l'eau.

Son aire s'étend à travers l'Océanie et le sud de l'Indonésie. 

D'après Alan P. Peterson, il en existe 3 sous-espèces :

Anas superciliosa pelewensis Hartlaub & Finsch
1872 ;
Anas superciliosa rogersi Mathews 1912 ;
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LC  : Préoccupation mineure

Anas superciliosa superciliosa Gmelin 1789.

(fr) Référence Oiseaux.net : Anas superciliosa (h
ttp://www.oiseaux.net/oiseaux/canard.a.sourcils.ht
ml) (+ répartition (http://maps.oiseaux.net/canard.a.sourcil
s.html))

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Anas superciliosa dans l'ordre
Anseriformes (consulté le 17 mai 2015)

(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eo
c.org/avibase.jsp) : Anas superciliosa (http://aviba
se.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=0
7479AD998AA586D) (+ répartition (http://avibase.bsc-e
oc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=07479A
D998AA586D)) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence Alan P. Peterson : Anas superciliosa dans Anseriformes (http://www.zoonomen.net/avtax/ans
e.html)
(en) Référence Animal Diversity Web : Anas superciliosa (http://animaldiversity.org/accounts/Anas_supercilios
a/)
(en) Référence NCBI : Anas superciliosa (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&
p=has_linkout&id=45632)
(en) Référence UICN : espèce Anas superciliosa Gmelin, 1789 (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/
22680217) (consulté le 30 juin 2015)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Canard_à_sourcils&oldid=157143239 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 1 mars 2019 à 02:52.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes
conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que
les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et
mentionner la licence. 
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le
paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis. 
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Sur les autres projets Wikimedia :

Canard à sourcils (https://commons.wikimedia.org/
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