
Oie empereur

Chen canagica

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Aves

Ordre Anseriformes

Famille Anatidae

Genre Chen

Nom binominal

Chen canagica 
(Sevastianov, 1802)

Synonymes

Anser canagicus

Philacte canagica

Statut de conservation UICN

Oie empereur
Chen canagica

L'Oie empereur (Chen canagica) est une espèce d'oiseaux
aquatiques appartenant à la famille des Anatidae.
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L'Oie empereur mesure entre 66 et 89 cm. Son plumage est gris
écailleux sauf la tête, l'arrière du cou et la queue qui sont
blancs. Les pattes sont orange.

Cette oie habite la toundra de l'Alaska et du nord est de la
Sibérie, elle hiverne principalement dans les îles Aléoutiennes.
C'est un oiseau qui fréquente surtout les milieux côtiers.

L'Oie empereur est peu grégaire et vit surtout en familles; sa
préférence pour les zones maritimes fait qu'elle se mêle
rarement aux autres espèces d'oies. La reproduction débute au
mois de mars; le nid est généralement placé près de l'eau.

L'Oie empereur a une population estimée à 85 000 individus;
bien que l'espèce ne soit pas actuellement considérée comme
menacée, elle est particulièrement vulnérable aux modifications
du climat et à une éventuelle catastrophe pétrolière dans son
aire de répartition limitée.
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NT  : Quasi menacé

(fr) Référence Oiseaux.net : Chen canagica (htt
p://www.oiseaux.net/oiseaux/oie.empereur.html) (+
répartition (http://maps.oiseaux.net/oie.empereur.html))

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Chen canagica dans l'ordre
Anseriformes (consulté le 27 mai 2015)

(en) Référence Alan P. Peterson : Anser canagicus dans
Anseriformes (http://www.zoonomen.net/avtax/anse.html)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.js
p) : Chen canagica (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=F
R&avibaseid=1E6F0F8D43759948) (+ répartition (http://avibase.bsc-eo
c.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=1E6F0F8D43759948))
(consulté le 30 juin 2015)
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(en) Référence UICN : espèce Anser canagicus
(Sevastianov, 1802) (http://apiv3.iucnredlist.org/ap
i/v3/taxonredirect/22679919) (consulté le 30 juin 2015)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oie_empereur&oldid=154173320 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 22 novembre 2018 à 20:52.

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. 

Anser canagicus - MHNT

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

Oie empereur (https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Anser_canagicus?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons

Oie empereur, sur Wikispecies

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseaux.net
http://www.oiseaux.net/oiseaux/oie.empereur.html
http://maps.oiseaux.net/oie.empereur.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_ornithologique_international
http://www.worldbirdnames.org/bow/waterfowl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_P._Peterson
http://www.zoonomen.net/avtax/anse.html
http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=1E6F0F8D43759948
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=1E6F0F8D43759948
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal_Diversity_Web
http://animaldiversity.org/accounts/Anser_canagicus/
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=107021
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22679919
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oie_empereur&oldid=154173320
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citation_et_r%C3%A9utilisation_du_contenu_de_Wikip%C3%A9dia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
https://wikimediafoundation.org/wiki/Conditions_d%27utilisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Cr%C3%A9dits_graphiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Citer/Oie_empereur
https://wikimediafoundation.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/501c
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Anser_canagicus_MHNT.ZOO.2010.11.15.7.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/MHNT
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Anser_canagicus?uselang=fr
https://species.wikimedia.org/wiki/Anser_canagicus

