
Grue caronculée

Grus carunculata

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Gruiformes

Famille Gruidae

Genre Grus

Espèce

Grus carunculata
(Gmelin, 1789)

Synonymes

Bugeranus carunculatus

Statut de conservation UICN

grues caronculées (bande de
Caprivi)

Grue caronculée
Grus carunculata

La Grue caronculée (Grus carunculata) est une
espèce d'oiseau de la famille des Gruidae. D'après
Alan P. Peterson, c'est une espèce monotypique. Elle a
un temps été placée dans un genre à part (Bugeranus),
mais des études phylogéniques ont montré qu'elle
appartenait bien au genre Grus.
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Elle fréquente les endroits humides d'Afrique
subsaharienne, notamment le miombo, en Éthiopie et
l'est de l'Afrique du Sud.

Elle mesure 175 cm pour environ 8 kg et une
envergure de 230 - 260 cm.
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VU A2acde+3cde+4acde;C1+2a(ii) : Vulnérable

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 01/08/1985

Elle se nourrit entre autres de nénuphars et de
rhizomes de plantes aquatiques (e.g. Cyperus,
Eleocharis dulcis ...).

Bugeranus carunculatus sur HBW (https://w
ww.hbw.com/species/wattled-crane-bugeran
us-carunculatus)

(fr) Référence Oiseaux.net : Grus carunculata (https://www.oiseaux.net/oiseaux/grue.caronc
ulee.html) (+ répartition (https://www.oiseaux.net/maps/grue.caronculee.html))

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

(en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (http://www.zoonomen.net) (Alan P.
Peterson) : Bugeranus carunculatus dans Gruiformes (http://www.zoonomen.net/avtax/grui.h
tml)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp) : Grus carunculata
(Gmelin, 1789) (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=38963CAC42FB
62C6) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=38963CAC42FB6
2C6)) (consulté le 26 avril 2016)

(en) Référence CITES : espèce Bugeranus carunculatus (Gmelin, 1789) (http://www.speciespl
us.net/#/taxon_concepts/9667/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/9667/di
stribution) sur Species+) (consulté le 30 juin 2015)

(fr+en) Référence ITIS : Grus carunculatus (Gmelin, 1789) Non valide (http://www.cbif.gc.c
a/acp/fra/siti/regarder?tsn=176182) (+ version anglaise)

(en) Référence Animal Diversity Web : Grus carunculatus (http://animaldiversity.org/account
s/Grus_carunculatus/)
(en) Référence NCBI : Grus carunculatus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/w
wwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=9118)
(en) Référence UICN : espèce Bugeranus carunculatus (Gmelin, 1789) (http://apiv3.iucnredlis
t.org/api/v3/taxonredirect/22692129) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence Fonds documentaire ARKive (http://www.arkive.org/) : Grus carunculatus (htt
p://www.arkive.org/en/Grus-carunculatus/)
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