
Phalacrocorax fuscescens

Cormoran de Tasmanie

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Suliformes

Famille Phalacrocoracidae

Genre Phalacrocorax

Espèce

Cormoran de Tasmanie en vol

Zones de répartition (en rouge) de
l'espèce.

Cormoran de Tasmanie
Phalacrocorax fuscescens

Le Cormoran de Tasmanie (Phalacrocorax
fuscescens) est une espèce d'oiseau de mer endémique
des côtes méridionales de l'Australie.

Il mesure 65 cm de long. Les parties supérieures sont
noires et les inférieures blanches.

On le trouve sur toutes les côtes du Sud de l'Australie
depuis le cap Leeuwin en Australie occidentale jusqu'à
l'État de Victoria. On le trouve aussi sur les côtes de
Tasmanie et les îles du détroit de Bass À la différence
des autres cormorans australiens, on ne le trouve pas à
l'intérieur des terres mais uniquement sur les côtes et
en mer.

Description

Distribution et habitat
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Phalacrocorax fuscescens
(Vieillot, 1817)

Statut de conservation UICN

LC  : Préoccupation mineure

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Phalacrocorax fuscescens
dans l'ordre Suliformes
(en) Référence Zoonomen Nomenclature
Resource (http://www.zoonomen.net) (Alan
P. Peterson) : Phalacrocorax fuscescens
dans Suliformes (http://www.zoonomen.net/
avtax/suli.html)
(en) Référence Tree of Life Web Project (htt
p://tolweb.org/tree/phylogeny.html) :
Phalacrocorax fuscescens (http://tolweb.or
g/Phalacrocorax+fuscescens)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.b
sc-eoc.org/avibase.jsp) : Phalacrocorax
fuscescens (http://avibase.bsc-eoc.org/spec
ies.jsp?lang=FR&avibaseid=100C87812F1
BBA32) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/s
pecies.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=100C878
12F1BBA32))

(en) Référence NCBI : Phalacrocorax fuscescens (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Br
owser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=137255)
(en) Référence UICN : espèce Phalacrocorax fuscescens Vieillot, 1817 (http://apiv3.iucnredlis
t.org/api/v3/taxonredirect/22696770) (consulté le 18 mai 2015)
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Sur les autres projets Wikimedia :

Cormoran de Tasmanie (https://common
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