
Crax daubentoni

Crax daubentoni femelle

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Galliformes

Famille Cracidae

Genre Crax

Nom binominal

Crax daubentoni 
Gray, 1867

Statut de conservation UICN

 

NT  : Quasi menacé

Hocco de Daubenton
Crax daubentoni

L’Hocco de Daubenton (Crax daubentoni ) est une espèce
d'oiseaux de la famille des Cracidae.

Description

Répartition

Habitat

Liens externes

Il mesure 84 et 92 cm de longueur. Le mâle a des barbillons, un
bec et un tubercule le surplombant d'un jaune vif. Le plumage
est noir avec des reflets verdâtres sur le dos, tandis que le
ventre est blanc. Les pattes sont bleu-noirs. La femelle est noire
avec le ventre blanc, le bec sans tubercule est noir. Elle a une
importante huppe de plumes bouclées.

On le trouve en Colombie et au Venezuela.

Son habitat naturel est les forêts galeries, les forêts humides à
feuilles caduques et les savanes arborées jusqu'à 850 m
d'altitude.

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Crax daubentoni dans l'ordre
Galliformes (consulté le 21 mai 2015)

(en) Référence Tree of Life Web Project (http://tol
web.org/tree/phylogeny.html) : Crax daubentoni (ht
tp://tolweb.org/Crax+daubentoni)
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Statut CITES

 Annexe III , Rév. du 21/09/1988 

Uniquement populations de Colombie

(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eo
c.org/avibase.jsp) : Crax daubentoni (http://avibas
e.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=0A
74C21D028624C1) (+ répartition (http://avibase.bsc-eo
c.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=0A74C21
D028624C1))

(en) Référence CITES : espèce Crax daubentoni
Gray, 1867 (http://www.speciesplus.net/#/taxon_co
ncepts/3747/legal) (+ répartition (http://www.speciesplu
s.net/#/taxon_concepts/3747/distribution)) (sur le site de
Species+ (http://www.speciesplus.net/)) (consulté le
21 mai 2015)

(en) Référence Animal Diversity Web : Crax
daubentoni (http://animaldiversity.org/accounts/Cra
x_daubentoni/)
(en) Référence NCBI : Crax daubentoni (http://ww
w.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=84986)
(en) Référence UICN : espèce Crax daubentoni (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22678530)
(consulté le 21 mai 2015)

(fr) Référence CITES : taxon Crax daubentoni (http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/viewtax
on.do?id=2706) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 21 mai 2015)

(en) Référence Fonds documentaire ARKive (http://www.arkive.org/) : Crax daubentoni (http://www.arkive.org/
en/Crax-daubentoni/)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hocco_de_Daubenton&oldid=155184844 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 27 décembre 2018 à 21:59.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes
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paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis. 
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