Colombine plumifère
Geophaps plumifera
La Colombine plumifère (Geophaps plumifera) est une espèce

Geophaps plumifera

de pigeon endémique en Australie
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Sous-espèces
Geophaps plumifera plumifera
Geophaps plumifera mungi
Geophaps plumifera leucogaster
Geophaps plumifera ferruginea

Colombine plumifère

Classification (COI)

Description

Règne

Animalia

Elle ressemble beaucoup à l'autre espèce de pigeon à huppe

Embranchement

Chordata

Sous-embr.

Vertebrata

Classe

Aves

Ordre

Columbiformes

Famille

Columbidae

Genre

Geophaps

d'Australie, la colombine longup qui est simplement un peu
plus grande.
Elle mesure 20 à 24 cm de long avec un plumage couleur
rouille qui lui permet de se confondre avec les sols des régions
désertiques. Elle a une tache rouge autour de l'œil avec des
taches grises et noires sur la tête. Elle a des raies noires sur les
ailes. Les deux sexes sont très semblables.

Distribution et habitat

Nom binominal

Geophaps plumifera

On les trouve dans les régions désertiques du continent

Gould, 1842

australien. Elles vivent dans les régions caillouteuses avec très

Statut de conservation UICN

peu de bois et de spinifex.

Alimentation
Ce sont des oiseaux granivores, dépendants des trous d'eau qui
s'éparpillent en saison des pluies autour des différentes mares et

LC : Préoccupation mineure

cours d'eau, se regroupant en saison sèche autour des sources
permanentes.

Mode de vie
Ce sont des animaux nomades qui vivent sur le sol en couples ou en petits groupes

Reproduction
L'espèce niche au printemps ou en été, ou après les pluies. La femelle pond deux œufs blancs dans une fourche d'un buisson.

Liens externes
(fr) Référence Oiseaux.net : Geophaps

plumifera (http://www.oiseaux.net/oiseaux/colombi
ne.plumifere.html) (+ répartition (http://maps.oiseaux.ne
t/colombine.plumifere.html))

Sur les autres projets Wikimedia :
Colombine plumifère (https://commons.wikimedia.o

(en) Référence Congrès ornithologique

rg/wiki/Geophaps_plumifera?uselang=fr), sur
international : Geophaps plumifera dans l'ordre
Wikimedia Commons
Columbiformes (consulté le 18 mai 2015)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eo
Colombine plumifère, sur Wikispecies
c.org/avibase.jsp) : Geophaps plumifera (http://avi
base.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid
=FFEE836B3BEF1400) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=FFEE836B3BEF
1400)) (consulté le 1er juillet 2015)

(en) Référence UICN : espèce Geophaps plumifera Gould, 1842 (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredire

ct/22725173) (consulté le 1er juillet 2015)
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