
Actophilornis africanus

Jacana à poitrine dorée

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Charadriiformes

Famille Jacanidae

Genre Actophilornis

Nom binominal

Actophilornis africanus 
(Gmelin, 1789)

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Jacana à poitrine dorée
Actophilornis africanus

Le Jacana à poitrine dorée ou Jacana d'Afrique est une
espèce d'oiseaux de la famille des Jacanidae. C'est la plus
grande des deux espèces de jacanas du genre Actophilornis.

Cet oiseau mesure de 23 à 31 cm de longueur (aile pliée de
13,5 à 18 cm) pour une masse d'environ 135 g chez le mâle et
265 g chez la femelle. Le corps est brun-rouge avec la gorge
blanche et la poitrine jaune. Le dessus de la tête, la nuque et
l'arrière et du cou sont noirs. Le bec et la plaque frontale sont
bleutés.
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d=D16D486D33F5C4C3) (+ répartition (http://avibase.
bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=D16D486D33F5C4C3)) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence Animal Diversity Web : Actophilornis africanus (http://animaldiversity.org/accounts/Actophilorni
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=s&p=has_linkout&id=118783)
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edirect/22693528) (consulté le 30 juin 2015)
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Jacana à poitrine dorée dans les
marais de Mabamba, Ouganda

Œuf de Actophilornis africanus -
Muséum de Toulouse

Répartition

Carte de répartition de l'espèce (en
vert)
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