
Larus dominicanus

Goéland dominicain (Larus dominicanus)

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Charadriiformes

Famille Laridae

Genre Larus

Nom binominal

Larus dominicanus 
Lichtenstein, 1823

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Goéland dominicain
Larus dominicanus

Le Goéland dominicain (Larus dominicanus) est une espèce
d'oiseaux de mer qui habitent les îles et les côtes de
l'hémisphère sud.
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C'est l'équivalent austral du Goéland brun (Larus fuscus) de
l'hémisphère nord et lui est semblable au point de vue taille.
Cette espèce fait 56 cm de long en moyenne et a une envergure
de 128 cm.

Il est principalement un oiseau côtier. Son nid est une
dépression peu profonde dans la terre avec de la végétation et
des plumes. La femelle pond normalement 2 ou 3 œufs. Les
deux parents alimentent les jeunes poussins.
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D'après Alan P. Peterson, cette espèce est constituée des cinq sous-espèces suivantes :

Larus dominicanus austrinus J.H. Fleming 1924 ;
Larus dominicanus dominicanus Lichtenstein 1823 ;
Larus dominicanus judithae Jiguet 2002  ;
Larus dominicanus melisandae Jiguet 2002 ;
Larus dominicanus vetula Bruch 1853.

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Larus dominicanus dans l'ordre
Charadriiformes (consulté le 20 mai 2015)

(en) Référence Alan P. Peterson : Larus
dominicanus dans Charadriiformes (http://www.zo
onomen.net/avtax/char.html)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eo
c.org/avibase.jsp) : Larus dominicanus (http://avib
ase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=
E6536E4E904EF414) (+ répartition (http://avibase.bsc-
eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=E6536E4E904EF414)) (consulté le 1er juillet 2015)

(fr) Référence Oiseaux.net : Larus dominicanus (http://www.oiseaux.net/oiseaux/goeland.dominicain.html) (+
répartition (http://maps.oiseaux.net/goeland.dominicain.html))

(en) Référence Animal Diversity Web : Larus dominicanus (http://animaldiversity.org/accounts/Larus_dominica
nus/)
(en) Référence UICN : espèce Larus dominicanus Lichtenstein, 1823 (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonre
direct/22694329) (consulté le 1er juillet 2015)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Goéland_dominicain&oldid=160637962 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 4 juillet 2019 à 06:46.

1. Jiguet, F. 2002. Taxonomy of the Kelp Gull Larus dominicanus Lichtenstein, inferred from biometrics and wing
pattern, including two undescribed subspecies. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 122: 50-71.

Goéland dominicain en Nouvelle-
Zélande. Mai 2019.
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Sur les autres projets Wikimedia :

Goéland dominicain (https://commons.wikimedia.or
g/wiki/Category:Larus_dominicanus?uselang=fr),
sur Wikimedia Commons

Goéland dominicain, sur Wikispecies
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