粵語

Modifier les liens

Pigeon roussard
Columba guinea
Le Pigeon roussard (Columba guinea) est une espèce
d'oiseaus de la famille des Columbidae.

Columba guinea
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Pigeon roussard (Pilanesberg)

C'est un grand pigeon, d'une longueur de 41 cm. Son
dos et ailes sont rousses, et ces dernières fortement
tachetées de blanc. Le reste des parties supérieures et
inférieures sont bleu-gris, et la tête est grise avec des
zones rouges autour de l'œil. Le cou est brunâtre, strié
de blanc, et les pattes rouges.
Il n'y a pas de dimorphisme sexuel apparent entre les
deux sexes, mais les immatures sont plus bruns que les
adultes.
Le chant est un doo-doo-doo fort.

Espèce
Columba guinea
Linnaeus, 1758

Statut de conservation UICN

LC : Préoccupation mineure
Statut CITES
Annexe III , Rév. du 26/02/76

Distribution et habitat
Il vit en Afrique subsaharienne (il est rare en Afrique équatoriale).
Cet oiseau est fréquemment observé autour des habitations humaines et des cultures.

Comportement
Cette espèce construit un grand nid de branchages dans un arbre et y pond deux œufs blancs. Son vol est
rapide, avec des battements d'ailes réguliers, occasionnellement parsemés de battements rapides,
caractéristiques des pigeons en général. La majeure partie de sa nourriture est végétale, et on retrouve ce
pigeon en grand nombre où le grain ou les arachides sont disponibles.

Sous-espèces
D'après la classification de référence (version 5.2, 2015) du Congrès ornithologique international, cette espèce
est constituée des deux sous-espèces suivantes :
Columba guinea guinea Linnaeus, 1758
Columba guinea phaeonota Gray, 1856, de protonyme Columba phaeonotus

Voir aussi
Source
Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé
« Speckled Pigeon (https://en.wikipedia.org/wiki/Speckled_Pigeon?oldid=266359280) » (voir
la liste des auteurs (https://en.wikipedia.org/wiki/Speckled_Pigeon?action=history)).
(en)

Références taxinomiques
Référence Congrès ornithologique international : Columba guinea dans l'ordre
Columbiformes (consulté le 30 mai 2015)
(en) Référence Tree of Life Web Project (http://tolweb.org/tree/phylogeny.html) : Columba
guinea (http://tolweb.org/Columba+guinea)
(en) Référence Animal Diversity Web : Columba guinea (http://animaldiversity.org/accounts/C
olumba_guinea/)
(en) Référence NCBI : Columba guinea (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/ww
wtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=135627)
(en)

Liens externes
Référence Oiseaux.net : Columba
guinea (https://www.oiseaux.net/oiseaux/pig
eon.roussard.html) (+ répartition (https://www.oise
(fr)

aux.net/maps/pigeon.roussard.html))

Référence Avibase (http://avibase.b
sc-eoc.org/avibase.jsp) : Columba guinea
Linnaeus, 1758 (http://avibase.bsc-eoc.org/s
pecies.jsp?lang=FR&avibaseid=A6EA9F02
884DCAC3) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.
(fr+en)

Sur les autres projets Wikimedia :
Pigeon roussard (https://commons.wikime
dia.org/wiki/Category:Columba_guinea?u
selang=fr), sur Wikimedia Commons
Pigeon roussard, sur Wikispecies

org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=A6EA9F02884DCAC3)) (consulté le 26 avril 2016)

Référence UICN : espèce Columba guinea Linnaeus, 1758 (https://apiv3.iucnredlist.org/a
i/ 3/t
di t/22690080) (
l é l 1er j ill 2015)

(en)

pi/v3/taxonredirect/22690080) (consulté le 1er juillet 2015)
Référence CITES : espèce Columba guinea Linnaeus, 1758 (http://www.unep-wcmc-a
pps.org/isdb/CITES/Taxonomy/tax-species-result.cfm?Genus=Columba&Species=guinea&s
ource=animals&displaylanguage=fra&tabname=legal) (+ répartition (http://www.unep-wcmc-apps.org/
(fr+en)

isdb/CITES/Taxonomy/tax-species-result.cfm?Genus=Columba&Species=guinea&source=animals&displaylangu
age=fra&tabname=distribution)) (sur le site de l’UNEP-WCMC)

Référence CITES : taxon Columba guinea (http://cites.application.developpement-durabl
e.gouv.fr/viewtaxon.do?id=2302) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le
(fr)

1er juillet 2015)
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