
Grue à cou blanc

Grus vipio

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Aves

Ordre Gruiformes

Famille Gruidae

Genre Grus

Espèce

Grus vipio
Pallas, 1811

Statut de conservation UICN

Grue à cou blanc
Grus vipio

La Grue à cou blanc (Grus vipio) est une espèce
d'oiseaux de la famille des Gruidae.

Description
Répartition
Comportement
Longévité
Liens externes

Sa trachée forme des circonvolutions qui lui
permettent de crier extrêmement fort.

Elle vit en Manchourie et le sud de la Sibérie ; elle
hiverne dans l'est de la Chine et la péninsule coréenne.

Elle possède la particularité d'arriver très tôt sur son
lieu de nidification, dès la fin mars. Bien que ce soit le
début du printemps, la neige y est encore abondante et
la température peut descendre jusqu’à -20 °C. Elle
mue à peu près une fois par an et change alors tout son
plumage entre juillet et octobre. À cette période elle
est incapable de voler.

Elle possède une durée de vie d'une quarantaine
d'années.
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VU A2ce+3ce : Vulnérable

Statut CITES

 Annexe I , Rév. du 01/07/1975

(fr) Référence Oiseaux.net : Grus vipio (htt
ps://www.oiseaux.net/oiseaux/grue.a.cou.bl
anc.html) (+ répartition (https://www.oiseaux.net/m
aps/grue.a.cou.blanc.html))

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Grus vipio dans l'ordre
Gruiformes (consulté le 21 mai 2015)

(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.b
sc-eoc.org/avibase.jsp) : Grus vipio (http://a
vibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=1125F89DE2FF4F98) (+ répartition (http://
avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=1125F89DE2FF4F98)) (consulté le
30 juin 2015)

(en) Référence CITES : espèce Grus vipio Pallas, 1811 (http://www.speciesplus.net/#/taxon_c
oncepts/4082/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/4082/distribution) sur
Species+) (consulté le 30 juin 2015)

(fr) Référence CITES : taxon Grus vipio (http://cites.application.developpement-durable.gou
v.fr/viewtaxon.do?id=2794) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence UICN : espèce Antigone vipio (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/
22692073)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Grue_à_cou_blanc&oldid=152686693 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 2 octobre 2018 à 15:25.
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