
Jabiru d'Asie

Ephippiorhynchus asiaticus femelle

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Aves

Ordre Ciconiiformes

Famille Ciconiidae

Genre Ephippiorhynchus

Nom binominal

Jabiru d'Asie
Ephippiorhynchus asiaticus

Le Jabiru d'Asie (Ephippiorhynchus asiaticus) est une espèce
de grands oiseaux échassiers de la famille des Ciconiidae. C'est
une espèce très répandue qui a une zone de reproduction
comprenant le sud de l'Asie et l'Australasie depuis l'est de
l'Inde jusqu'à la Nouvelle-Guinée et la moitié nord de
l'Australie. En Australie, il est aussi appelé Jabiru mais il ne
doit pas être confondu avec l'oiseau américain du même nom
qui appartient à un genre différent.

Le Jabiru d'Asie est un oiseau de grande taille (130 à 150 cm de
haut) avec une envergure de 230 cm et un poids de 4,100 kg. Il
a un plumage spectaculaire. La tête, le cou, les ailes et la queue
sont noirs alors que le reste du plumage est blanc. Le bec
puissant est noir alors que les pattes sont rouges. Les sexes sont
identiques à la seule exception des yeux : l'iris des femelles est
jaune alors qu'il est brun chez le mâle. Les jeunes sont surtout
beiges avec le ventre blanc et les pattes noires.

Femelle (iris jaune) et mâle (iris
brun).
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Ephippiorhynchus asiaticus 
(Latham, 1790)

Statut de conservation UICN

 

NT  : Quasi menacé

Répartition géographique

(fr) Référence Oiseaux.net : Ephippiorhynchus
asiaticus (http://www.oiseaux.net/oiseaux/jabiru.d.
asie.html) (+ répartition (http://maps.oiseaux.net/jabiru.d.a
sie.html))

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Ephippiorhynchus asiaticus dans
l'ordre Ciconiiformes (consulté le 21 mai 2015)

(en) Référence Tree of Life Web Project (http://tol
web.org/tree/phylogeny.html) : Ephippiorhynchus
asiaticus (http://tolweb.org/Ephippiorhynchus+asiat
icus)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eo
c.org/avibase.jsp) : Ephippiorhynchus asiaticus (htt
p://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avib
aseid=27A758E6CD5417DE) (+ répartition (http://avib
ase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid
=27A758E6CD5417DE))

(en) Référence Paleobiology Database :
Ephippiorhynchus asiaticus Latham 1790 (https://p
aleobiodb.org/classic/basicTaxonInfo?taxon_no=1
14651)
(en) Référence Animal Diversity Web :
Ephippiorhynchus asiaticus (http://animaldiversity.o
rg/accounts/Ephippiorhynchus_asiaticus/)
(en) Référence NCBI : Ephippiorhynchus
asiaticus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/B
rowser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=5278
3)
(en) Référence UICN : espèce Ephippiorhynchus
asiaticus (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonre
direct/22697702) (consulté le 21 mai 2015)

(en) Référence Fonds documentaire ARKive (htt
p://www.arkive.org/) : Ephippiorhynchus asiaticus
(http://www.arkive.org/en/Ephippiorhynchus-asiatic
us/)
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