Colombine lumachelle
Phaps chalcoptera
La Colombine lumachelle (Phaps chalcoptera) est une espèce

Phaps chalcoptera

de pigeons originaires d'Australie.
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Colombine lumachelle

Classification (COI)

Description
Il mesure 30 à 36 cm de long. Le mâle a le front jaune ou blanc

Règne

Animalia

et la poitrine rose. Il a une ligne blanche au-dessus, au-dessous

Embranchement

Chordata

Sous-embr.

Vertebrata

Classe

Aves

Ordre

Columbiformes

Famille

Columbidae

Genre

Phaps

et derrière l'œil. Les ailes sont tachées de vert, de blanc et de
rouge. Le reste du corps est brun. L'iris est jaune, le bec noir et,
comme les autres pigeons, les pattes rouges.

Distribution et habitat
C'est l'un des pigeons les plus répandus en Australie. On le
trouve partout: en ville, en plaine, en forêt sauf dans les régions
désertiques et les forêts tropicales.

Alimentation
Il se nourrit de graines et autres végétaux. Il doit boire souvent

Nom binominal

Phaps chalcoptera
(Latham, 1790)

Statut de conservation UICN

et ne s'éloigne jamais très loin d'un point d'eau.

Mode de vie
Il vit seul, en couples et en petits groupes. Il passe sa journée
sur le sol pour se nourrir.

LC : Préoccupation mineure

Reproduction
Il niche dans les arbres et la femelle pond deux œufs que le couple couve
alternativement pendant 18 jours.

Liens externes
(en) Référence Congrès ornithologique international : Phaps

chalcoptera dans l'ordre Columbiformes (consulté le 18 mai 2015)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.js
p) : Phaps chalcoptera (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lan
g=FR&avibaseid=8D30DDA6F6A6FD09) (+ répartition (http://avibase.b
sc-eoc.org/species.jsp?
sec=map&lang=FR&avibaseid=8D30DDA6F6A6FD09)) (consulté le
1er juillet 2015)

Œuf de Colombine lumachelle –
Muséum de Toulouse

(en) Référence Alan P. Peterson : Phaps

Sur les autres projets Wikimedia :
chalcoptera dans Columbiformes (http://www.zoon
omen.net/avtax/colu.html)
Colombine lumachelle (https://commons.wikimedia.
(fr+en) Référence ITIS : Phaps chalcoptera
org/wiki/Category:Phaps_chalcoptera?uselang=fr),
(Latham, 1790) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/re
sur Wikimedia Commons
garder?tsn=177234) (+ version anglaise )
(en) Référence Animal Diversity Web : Phaps
Colombine lumachelle, sur Wikispecies
chalcoptera (http://animaldiversity.org/accounts/Ph
aps_chalcoptera/)
(en) Référence NCBI : Phaps chalcoptera (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=115695)
(en) Référence UICN : espèce Phaps chalcoptera (Latham, 1790) (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredir
ect/22690667) (consulté le 1er juillet 2015)
(en) http://www.teachers.ash.org.au/jmresources/birds/bronzewg.htm
(en) http://www.austmus.gov.au/factsheets/common_bronzewing.htm
(en) http://www.internationaldovesociety.com/Articles/CommonBronzewing.htm
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