Ouette de l'Orénoque
Neochen jubata
L'Ouette de l'Orénoque (Neochen jubata) est une espèce

Neochen jubata

d'oiseaux de la famille des Anatidae. C'est la seule espèce du
genre Neochen.
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Description
Une Ouette de l'Orénoque au Venezuela.

Elle mesure entre 61 et 76 cm, la tête et le cou sont brun pâle,

Classification (COI)

les flancs et le dos sont roux tandis que les ailes sont noires
avec des reflets verts. Les deux sexes sont identiques.

Règne

Animalia

Habitat

Embranchement

Chordata

Sous-embr.

Vertebrata

Classe

Aves

Ordre

Anseriformes

Famille

Anatidae

On rencontre cette espèce en Amérique du sud à l'est des
Andes, du Venezuela jusqu'au nord de l'Argentine. C'est un
oiseau qui vit le long des cours d'eau, dans les lisières de forêt
et dans les savanes tropicales humides.

Biologie

Genre

Cette espèce vit en couples ou en petits groupes. Durant la

Neochen

saison de reproduction, les couples défendent leur territoire

Oberholser, 1918

agressivement, le nid est placé dans un arbre creux. L'ouette de

Nom binominal

l'Orénoque se nourrit à terre, elle nage peu mais se perche
fréquemment dans les arbres.

Populations

Neochen jubata
(Spix, 1825)

Statut de conservation UICN

La population est comprise entre 25 000 et 100 000 individus.
NT : Quasi menacé

Liens externes
(en) Référence Congrès ornithologique

international : Neochen jubata dans l'ordre
Sur les autres projets Wikimedia :
Anseriformes (consulté le 27 mai 2015)
Ouette de l'Orénoque (https://commons.wikimedia.
(en) Référence Alan P. Peterson : Neochen dans
Anseriformes (http://www.zoonomen.net/avtax/ans
org/wiki/category:Neochen_jubata?uselang=fr), sur
e.html)
Wikimedia Commons
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eo
c.org/avibase.jsp) : Neochen jubata (http://avibas
e.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=FA
5A25B2FA057FE0) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?
sec=map&lang=FR&avibaseid=FA5A25B2FA057FE0)) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence Animal Diversity Web : Neochen Oberholser, 1918 (http://animaldiversity.org/accounts/Neoche

n/)
(en) Référence Animal Diversity Web : Neochen jubata (Spix, 1825) (http://animaldiversity.org/accounts/Neoc

hen_jubata/)
(en) Référence UICN : espèce Neochen jubata (Spix, 1825) (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22
679987) (consulté le 30 juin 2015)
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