
Haematopus longirostris

Huîtrier à long bec

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Charadriiformes

Famille Haematopodidae

Genre Haematopus

Nom binominal

Haematopus longirostris 
Vieillot, 1817

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Huîtrier à long bec
Haematopus longirostris

L’Huîtrier à long bec (Haematopus longirostris) est une
espèce d'oiseaux limicoles endémique des côtes australiennes,
de la famille des Haematopodidae.

Description

Alimentation

Reproduction

Statut de conservation

Liens externes

Cette espèce australienne est facilement reconnaissable par son
bec orange long de 5 à 8 cm, ses longues pattes grêles roses et
son plumage noir et blanc. Lorsqu'il a les ailes étendues, on
peut voir une bande blanche. Il existe peu de différences entre
mâle et femelle, sauf que le mâle a en général le bec plus court
et plus large.

Il se nourrit principalement de mollusques bivalves, mais aussi
d'autres invertébrés. Les techniques qu'il utilise pour briser les
coquilles des mollusques sont très variables et sont considérées
comme un comportement acquis.

Il niche dans des cuvettes superficielles faites dans des zones
dégagées situées près du rivage et la femelle pond 2 à 3 œufs
par couvée typique. Chaque couple protège son aire de
nidification et utilise souvent la même zone d'une année sur
l'autre. Comme les mouettes, il partage sa zone de nidification
avec d'autres huîtriers, se regroupant en cas de menace.
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Il n'est pas considéré comme menacé par le gouvernement fédéral mais il est tout de même classé comme « vulnérable » en
Nouvelle-Galles du Sud.
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Sur les autres projets Wikimedia :

Huîtrier à long bec (https://commons.wikimedia.or
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Huîtrier à long bec, sur Wikispecies

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Galles_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_ornithologique_international
http://www.worldbirdnames.org/bow/buttonquail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_P._Peterson
http://www.zoonomen.net/avtax/char.html
http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=D828B84DC5372B2C
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=D828B84DC5372B2C
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22693647
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hu%C3%AEtrier_%C3%A0_long_bec&oldid=116566749
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citation_et_r%C3%A9utilisation_du_contenu_de_Wikip%C3%A9dia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
https://wikimediafoundation.org/wiki/Conditions_d%27utilisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Cr%C3%A9dits_graphiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Citer/Hu%C3%AEtrier_%C3%A0_long_bec
https://wikimediafoundation.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/501c
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Haematopus_longirostris?uselang=fr
https://species.wikimedia.org/wiki/Haematopus_longirostris

