
Psarocolius decumanus

Cassique huppé

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Passeriformes

Famille Icteridae

Genre Psarocolius

Nom binominal

Psarocolius decumanus 
(Pallas, 1769)

Cassique huppé
Psarocolius decumanus

Le Cassique huppé (Psarocolius decumanus) aussi appelé
Oropendola est une espèce d'oiseau d'Amérique du Sud de la
famille des ictéridés.

Description

Distribution

Mode de vie

Sous-espèces

Liens externes

Leur taille est de 37 à 43 cm. Les femelles pèsent environ 180
grammes et les mâles 300 grammes.

C'est un reproducteur résident des basses terres à l'est des
Andes, de la Colombie et du Panama au nord de l'Argentine. Il
est aussi présent sur les îles de Trinidad et Tobago.
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Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Répartition géographique

Répartition du Cassique huppé

Ils se regroupent pour nicher à plusieurs couples dans les
mêmes arbres et ainsi se protéger des prédateurs.

Cet oiseau est représenté par 4 sous-espèces :

Psarocolius decumanus decumanus (Pallas,
1769) ;
Psarocolius decumanus insularis (Dalmas, 1900) ;
Psarocolius decumanus maculosus (Chapman,
1920) ;
Psarocolius decumanus melanterus (Todd, 1917).

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Psarocolius decumanus dans l'ordre
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(en) Référence Alan P. Peterson : Psarocolius
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Sur les autres projets Wikimedia :

Cassique huppé (https://commons.wikimedia.org/w
iki/Psarocolius_decumanus?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons

Cassique huppé, sur Wikispecies
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