Sarcelle de la puna
Spatula puna
La Sarcelle de la puna (Spatula puna) est une espèce
d'oiseaux aquatiques de la famille des Anatidae.

Sarcelle de la puna

Description
Récemment séparée de la Sarcelle versicolore et
élevée au rang d'espèce monotypique, la Sarcelle de la
Puna s'en distingue par l'absence de jaune sur le bec et
des rayures sombres beaucoup plus fines sur les flancs.

Répartition
Cet oiseau peuple les lacs andins du nord du Chili au
Pérou et à la Bolivie ainsi que dans le nord-ouest de
l'Argentine.

Liens externes
Référence Oiseaux.net : Anas puna (ht
tps://www.oiseaux.net/oiseaux/sarcelle.du.p
una.html) (+ répartition (https://www.oiseaux.net/m
(fr)

aps/sarcelle.du.puna.html))

Référence Congrès ornithologique
international : Anas puna dans l'ordre
Anseriformes (consulté le 1er juin 2015)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.b
sc-eoc.org/avibase.jsp) : Anas puna (http://a
vibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&a
vibaseid=86B0BAFACB911D06) (+ répartition
(en)

Classification (COI)
Règne

Animalia

Embranchement

Chordata

Classe

Aves

Ordre

Anseriformes

Famille

Anatidae

Genre

Anas

Espèce
Anas puna
Tschudi, 1844

Statut de conservation UICN

(http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&la
ng=FR&avibaseid=86B0BAFACB911D06)) (consulté
le 30 juin 2015)

Référence Zoonomen Nomenclature
Resource (http://www.zoonomen.net) (Alan
LC : Préoccupation mineure
P. Peterson) : Anas puna dans
Anseriformes (http://www.zoonomen.net/avt
ax/anse.html)
(en) Référence NCBI : Anas puna (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.c
gi?lin=s&p=has_linkout&id=75855)
(en) Référence UICN : espèce Spatula puna (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/2
2680326)
(en)
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Sur les autres projets Wikimedia :
Sarcelle de la puna (https://commons.wiki
media.org/wiki/Category:Anas_puna?usel
ang=fr), sur Wikimedia Commons
Sarcelle de la puna, sur Wikispecies
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