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Vanneau à éperons
Vanellus spinosus
Le Vanneau à éperons (Vanellus spinosus) est une
espèce d'oiseaux échassiers de la famille des
Charadriidae.

Vanellus spinosus

Sommaire
Description
Distribution et habitat
Alimentation
Reproduction
Protection
Liens externes
Vanneau à éperons

Description
L'oiseau doit son nom à un éperon caché dans chacune
de ses ailes qu'il utiliserait quelquefois pour se défendre
lorsqu'il se sent menacé.

Classification (COI)
Règne

Animalia

Embranchement

Chordata

Sous-embr.

Vertebrata

Classe

Aves

Ordre

Charadriiformes

Famille

Charadriidae

Genre

Vanellus

Espèce
Vanellus spinosus
(Linnaeus, 1758)

Statut de conservation UICN

LC : Préoccupation mineure

Distribution et habitat
Son aire s'étend à travers le nord de l'Afrique subsaharienne, la vallée du Nil et de manière plus dissoute au
Moyen-Orient et en Turquie (où il est migrateur).
Sa population est en voie de déclin dans son aire boréale, mais il reste abondant en Afrique où l'on peut le voir
et l'entendre de par son cri perçant, pratiquement dans toutes les régions humides.

Il vit surtout dans les marais et les étendues d'eau douce peu profondes.

Alimentation
Il se nourrit d'insectes et d'autres petits invertébrés qu'il picore sur
le sol.

Reproduction
Il pond deux œufs couverts de taches jaunâtres dans un trou qu'il
a fait en grattant le sol.

Œuf

Protection
Il est protégé par l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau
migrateurs d'Afrique-Eurasie.

Liens externes
Référence Oiseaux.net : Vanellus spinosus (https://w
ww.oiseaux.net/oiseaux/vanneau.eperonne.html) (+
(fr)

répartition (https://www.oiseaux.net/maps/vanneau.eperonne.html))

Référence Congrès ornithologique international :
Œuf de vanneau à éperons –
Vanellus spinosus dans l'ordre Charadriiformes
Muséum de Toulouse
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eoc.org/avi
base.jsp) : Vanellus spinosus (http://avibas
e.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibas
Sur les autres projets Wikimedia :
eid=F5E92B225F648330) (+ répartition (http://a
Vanneau à éperons (https://commons.wiki
vibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&
(en)

avibaseid=F5E92B225F648330)) (consulté le
30 juin 2015)

media.org/wiki/Category:Vanellus_spinos

us?uselang=fr), sur Wikimedia Commons
Référence Zoonomen Nomenclature
Vanneau à éperons, sur Wikispecies
Resource (http://www.zoonomen.net) (Alan
P. Peterson) : Vanellus spinosus dans
Charadriiformes (http://www.zoonomen.net/
avtax/char.html)
(en) Référence Animal Diversity Web : Vanellus spinosus (http://animaldiversity.org/accounts/
Vanellus_spinosus/)
(en) Référence NCBI : Hoplopterus spinosus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browse
r/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=8909)
(en) Référence UICN : espèce Vanellus spinosus (Linnaeus, 1758) (https://apiv3.iucnredlist.or
g/api/v3/taxonredirect/22693983) (consulté le 30 juin 2015)
(en)
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