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Tadorne radjah

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Anseriformes

Famille Anatidae

Genre Radjah

Nom binominal

Radjah radjah 
(Lesson, 1828)

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Tadorne radjah
Radjah radjah

Le Tadorne radjah (Radjah radjah) est une espèce d'oiseau de
la famille des anatidés.
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Ce tadorne mesure entre 51 et 61 cm. La tête, le cou et le
poitrine sont blancs alors que le dessus du corps est noir. Le
bec et les pattes sont roses.

On rencontre cette espèce en Nouvelle-Guinée et dans le nord
de l'Australie. Elle préfère les lagunes côtières, les mangroves
et les vasières en bord de mer.

Le tadorne radjah vit en couples ou en petits groupes. La
reproduction a lieu au mois de mai, le nid est souvent placé
dans un trou d'arbre près de l'eau. Il se nourrit en pâturant dans
les prairies ou en filtrant la vase. C'est une espèce sédentaire.

La population est comprise entre 160 000 et 250 000 oiseaux,
l'espèce souffre de la chasse excessive.
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D'après la classification de référence du Congrès ornithologique international (version 8.1, 2018) , il en existe deux sous-espèces :

Radjah radjah radjah (Lesson, 1828) ;
Radjah radjah rufitergum Hartert, 1905.

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Tadorna radjah dans l'ordre
Anseriformes (consulté le 17 juin 2018)

(en) Référence Alan P. Peterson : Tadorna radjah
dans Anseriformes (http://www.zoonomen.net/avta
x/anse.html)
(en) Référence Tree of Life Web Project (http://tol
web.org/tree/phylogeny.html) : Tadorna radjah (htt
p://tolweb.org/Tadorna+radjah)
(fr) Référence Catalogue of Life : Tadorna radjah
(Lesson, 1828) (http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Tadorna/species/radjah/match/1)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp) : Tadorna radjah (http://avibase.bsc-eoc.o
rg/species.jsp?lang=FR&avibaseid=13B373F3DF9208DE) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=ma
p&lang=FR&avibaseid=13B373F3DF9208DE))

(fr+en) Référence ITIS : Tadorna radjah (Lesson, 1828) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=1750
59) (+ version anglaise )
(en) Référence Animal Diversity Web : Tadorna radjah (http://animaldiversity.org/accounts/Tadorna_radjah/)
(en) Référence NCBI : Tadorna radjah (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=
has_linkout&id=8889)
(en) Référence UICN : espèce Radjah radjah (Lesson, 1828) (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/2
2680029) (consulté le 3 juin 2015)
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Sur les autres projets Wikimedia :

Tadorne radjah (https://commons.wikimedia.org/wik
i/Category:Tadorna_radjah?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons

Tadorne radjah, sur Wikispecies

https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_ornithologique_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-esp%C3%A8ce
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://tolweb.org/tree/phylogeny.html
http://tolweb.org/Tadorna+radjah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_of_Life
http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Tadorna/species/radjah/match/1
http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=13B373F3DF9208DE
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=13B373F3DF9208DE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information_taxonomique_int%C3%A9gr%C3%A9
http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=175059
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=175059
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal_Diversity_Web
http://animaldiversity.org/accounts/Tadorna_radjah/
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=8889
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22680029
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tadorne_radjah&oldid=149588709
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/Tadorne_radjah
https://wikimediafoundation.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/501c
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tadorna_radjah?uselang=fr
https://species.wikimedia.org/wiki/Tadorna_radjah

