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Vanellus armatus

粵語

Vanneau armé
Vanellus armatus

Le Vanneau armé (Vanellus armatus) ou vanneau
ramoneur, est une espèce d'oiseaux de la famille des
Charadriidae.
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Le Vanneau armé a une dent en forme d'éperon
camoufflée sous le plumage au niveau de la base de
chacune de ses ailes et qui est utilisée pour le combat et
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Vanellus armatus

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Aves

Ordre Charadriiformes

Famille Charadriidae

Genre Vanellus

Espèce

Vanellus armatus
(Burchell, 1822)

Statut de conservation UICN

LC  : Préoccupation mineure

Synonymes

Charadrius armatus (protonyme)

Anitibyx armatus
Hoplopterus armatus

éperons mis en avant

chacune de ses ailes et qui est utilisée pour le combat et
la protection . Il possède un pelage noir recouvert d'un
plumage à taches grises, noires et blanches. Les

femelles sont
en moyenne
plus grandes et
plus lourdes
que les mâles.

Cet oiseau fréquente les milieux humides, depuis
l'Afrique australe à l'Angola, le Kenya et l'ouest du
Mozambique.

1. https://www.plumedeau.com/index.php?
topic=1540.0
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armatus (https://www.oiseaux.net/oiseaux/va
nneau.arme.html) (+ répartition (https://www.oisea
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(en) Référence Congrès ornithologique
international : Vanellus armatus dans l'ordre
Charadriiformes (consulté le 4 juin 2015)

(en) Référence Zoonomen Nomenclature
Resource (http://www.zoonomen.net) (Alan
P. Peterson) : Vanellus armatus dans
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sc-eoc.org/avibase.jsp) : Vanellus armatus
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(en) Référence UICN : espèce Vanellus armatus (Burchell, 1822) (https://apiv3.iucnredlist.org/
api/v3/taxonredirect/22693978) (consulté le 30 juin 2015)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanneau_armé&oldid=162017828 ».
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Sur les autres projets Wikimedia :

Vanneau armé (https://commons.wikimedi
a.org/wiki/Category:Vanellus_armatus?us
elang=fr), sur Wikimedia Commons

Vanneau armé, sur Wikispecies
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