
Rollier à longs brins

Coracias caudatus

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Coraciiformes

Famille Coraciidae

Genre Coracias

Nom binominal

Coracias caudatus 
Linnaeus, 1766

Statut de conservation UICN

Rollier à longs brins
Coracias caudatus

Le Rollier à longs brins (Coracias caudatus) ou rollier à
gorge lilas, est une espèce d'oiseaux de la famille des
Coraciidae.

Habitat

Répartition

Alimentation

Galerie

Références

Liens externes

Cet oiseau fréquente particulièrement les forêts d'acacia.

Cet oiseau vit dans le sud et l'est de l'Afrique subsaharienne.

Cet oiseau se nourrit d'arthropodes et de petits vertébrés
(notamment de l'espèce nocive Phymateus viridipes) .
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LC  : Préoccupation mineure

Synonymes

Coracias caudata

 

   

1. (en) Coracias caudatus sur HBW (https://www.hbw.com/species/lilac-breasted-roller-coracias-caudatus)

(fr) Référence Oiseaux.net : Coracias caudatus
(http://www.oiseaux.net/oiseaux/rollier.a.longs.brin
s.html) (+ répartition (http://maps.oiseaux.net/rollier.a.long
s.brins.html))

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Coracias caudatus dans l'ordre
Coraciiformes (consulté le 31 mai 2015)

(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eo
c.org/avibase.jsp) : Coracias caudatus (http://aviba
se.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=9
E9B6EF9A888678F) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=9E9B6EF9A888678
F)) (consulté le 1er juillet 2015)

(en) Référence Alan P. Peterson : Coracias caudatus dans Coraciiformes (http://www.zoonomen.net/avtax/cor
a.html)
(fr+en) Référence ITIS : Coracias caudatus Linnaeus, 1766 (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=6
92687) (+ version anglaise )
(en) Référence Animal Diversity Web : Coracias caudatus (http://animaldiversity.org/accounts/Coracias_caud
atus/)
(en) Référence UICN : espèce Coracias caudatus Linnaeus, 1766 (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredir
ect/22682874) (consulté le 1er juillet 2015)
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