
Pélican gris

Pelecanus rufescens

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Pelecaniformes

Famille Pelecanidae

Genre Pelecanus

Espèce

Pelecanus rufescens
Gmelin, 1789

Statut de conservation UICN

LC  : Préoccupation mineure

Pélican gris
Pelecanus rufescens

Le Pélican gris (Pelecanus rufescens) est une espèce
d'oiseau de la famille des pélicans.

Description
Répartition
Habitat
Philatélie
Liens externes

Cet oiseau mesure de 125 à 133 cm de longueur pour
une envergure de 265 à 290 cm et une masse de 4 à 7 kg.
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Pelecanus rufescens - MHNT

Un vol de pélicans gris présent à la réserve Africaine de Sigean dans l'Aude (département), France. Septembre 2019.

L'adulte présente un plumage blanchâtre teinté de gris. Il possède un bec et une poche gulaire jaune pâle.
L'immature a le dos et les ailes brun marbré, le croupion blanc, le bec et les pattes jaunâtre terne.

Il vit en Afrique subsaharienne.

Cet oiseau fréquente les grandes étendues d'eau.

Timbre de Djibouti 1991, valeur faciale 10 F.

(fr) Référence Oiseaux.net : Pelecanus
rufescens (https://www.oiseaux.net/oiseaux/p
elican.gris.html) (+ répartition (https://www.oiseaux.
net/maps/pelican.gris.html))

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Pelecanus rufescens dans l'ordre
Pelecaniformes (consulté le 29 mai 2015)
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Sur les autres projets Wikimedia :

Pélican gris (https://commons.wikimedia.
org/wiki/Category:Pelecanus_rufescens?
uselang=fr), sur Wikimedia Commons
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(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc
-eoc.org/avibase.jsp) : Pelecanus rufescens
(http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=
FR&avibaseid=8D24E93CF5DAD3FA) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lan
g=FR&avibaseid=8D24E93CF5DAD3FA)) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence UICN : espèce Pelecanus rufescens Gmelin, 1789 (http://apiv3.iucnredlist.org/a
pi/v3/taxonredirect/22697595) (consulté le 30 juin 2015)

.
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