
Cyanochen cyanoptera

Individu dans un parc animalier

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Anseriformes

Famille Anatidae

Genre

Cyanochen 
Bonaparte, 1856

Nom binominal

Ouette à ailes bleues
Cyanochen cyanoptera

L'Ouette à ailes bleues (Cyanochen cyanoptera), aussi appelée
Oie ou Bernache à ailes bleues, est une espèce d'oiseaux de la
famille des anatidés, proche des tadornes. C'est la seule espèce
du genre Cyanochen.
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Elle mesure entre 60 et 75 cm, son plumage est gris avec des
couvertures alaires bleues. Le bec et les pattes sont noirs.

Cet oiseau est originaire d'Éthiopie où il fréquente les plateaux
humides en altitude.

L'ouette à ailes bleues est une espèce terrestre qui se nourrit en
broutant au sol principalement de nuit. La reproduction a lieu
de mars à mai, le nid est placé dans une touffe d'herbe près d'un
plan d'eau. C'est une espèce confiante qui se laisse facilement
approcher.

La population mondiale est comprise entre 5 000 et 15 000
individus, l'espèce est protégée par les croyances religieuses
mais souffre de la conversion des prairies et zones humides en
champs cultivés.
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Cyanochen cyanoptera 
(Rüppell, 1845)

Statut de conservation UICN

 

VU C2a(ii) : Vulnérable

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Cyanochen cyanoptera dans l'ordre
Anseriformes
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eo
c.org/avibase.jsp) : Cyanochen cyanoptera (http://
avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibas
eid=842CC0BCEDC06131) (+ répartition (http://avibas
e.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=8
42CC0BCEDC06131)) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence Alan P. Peterson : Cyanochen
cyanoptera dans Anseriformes (http://www.zoono
men.net/avtax/anse.html)
(en) Référence UICN : espèce Cyanochen
cyanoptera (Rüppell, 1845) (http://apiv3.iucnredlis
t.org/api/v3/taxonredirect/22679961) (consulté le
30 juin 2015)
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