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Amazone à épaulettes jaunes
Amazona barbadensis

L'Amazone à épaulettes jaunes (Amazona
barbadensis) ou Amazone de la Barbade est une
espèce d'amazone de taille moyenne.
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Amazone à
épaulettes jaunes

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Psittaciformes

Famille Psittacidae

Genre Amazona

Espèce

Amazona barbadensis
(Gmelin, 1788)

Statut de conservation UICN

VU B1ab(i,ii,iii,v) : Vulnérable

Statut CITES

 Annexe I , Rév. du 06/06/1981

L'Amazone à épaulettes jaunes mesure 33 cm environ.
Comme la plupart des espèces de ce genre, elle présente
un plumage vert avec des reflets brillants dus à la
bordure noire des plumes. Son front est blanc. La
calotte et les zones périoculaires sont jaunes, tout
comme les épaules (d'où le nom spécifique) et les
culottes. Le vert des joues et de la gorge est lavé d'azur.
Un miroir alaire rouge marque les quatre premières
rémiges secondaires. Les iris sont orange et les cercles
orbitals blancs. Le bec est de couleur corne teintée de
rose. La cire est peu développée tandis que les narines
sont très apparentes .

Deux sous-espèces sont reconnues chez l'Amazone à
épaulettes jaunes  :

barbadensis, localisée sur la côte du
Venezuela ;
rothschildi (jaune sur la tête et les ailes
moins étendu et légèrement nuancé
d'orange), également dans cette région mais
aussi dans les îles Sous-le-Vent.

La distinction entre ces deux sous-espèces n'est pas
aisée car elles sont souvent mélangées dans certains
secteurs de la côte vénézuelienne et donnent naissance
à des formes intermédiaires. Pour cette raison,
actuellement, ces deux sous-espèces ne sont pas
reconnues par tous les auteurs.

Cet oiseau peuple les zones arides tels les talus rocheux
ou les steppes à acacias clairsemés.

Cette espèce peut se rassembler en groupes plus ou
moins importants.

L'Amazone à épaulettes jaunes établit son nid dans les
cavités arboricoles ou rocheuses. Elle commence à se
reproduire en avril. La ponte comporte deux ou trois
œufs couvés pendant 26 jours Les jeunes quittent le
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,œufs couvés pendant 26 jours. Les jeunes quittent le
nid vers l'âge de huit semaines mais restent dépendants
de leurs parents presque encore autant de temps .

Cette espèce est gravement menacée car son habitat naturel a été fortement amputé par l'aménagement de
structures touristiques. Assez répandue sur la côte nord du Venezuela, elle a disparu de l'île d'Aruba tandis qu'il
ne reste plus que 800 individus sur l'île de Margarita, environ 100 à La Blanquilla et pas plus de 400 à
Bonaire . Un couple d'amazones à épaulettes jaunes se trouve au parc zoologique et botanique de Mulhouse

Des reproductions en captivité obtenues au début des années 2000 permettent d'envisager de futurs
programmes de réintroduction qui devront s'accompagner de la restauration d'habitats favorables.

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Amazona barbadensis dans
l'ordre Psittaciformes (consulté le 7 mai 2015)

(en) Référence Zoonomen Nomenclature
Resource (http://www.zoonomen.net) (Alan
P. Peterson) : Amazona barbadensis dans
Psittaciformes (http://www.zoonomen.net/avtax/psit.html)
(fr) Référence Catalogue of Life : Amazona barbadensis (J. F. Gmelin, 1788) (http://www.cat
alogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Amazona/species/barbadensis/match/1)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp) : Amazona barbadensis
(Gmelin, 1788) (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=CA4C6B1722A
C52EA) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=CA4C6B1722AC5
2EA)) (consulté le 26 avril 2016)

(en) Référence CITES : espèce Amazona barbadensis (Gmelin, 1788) (http://www.speciesplu
s.net/#/taxon_concepts/10032/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/10032/di
stribution) sur Species+) (consulté le 7 mai 2015)

(fr+en) Référence ITIS : Amazona barbadensis (Gmelin, 1788) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/s
iti/regarder?tsn=177789) (+ version anglaise)

(en) Référence Animal Diversity Web : Amazona barbadensis (http://animaldiversity.org/acco
unts/Amazona_barbadensis/)
(en) Référence NCBI : Amazona barbadensis (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browse
r/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=229553)
(en) Référence UICN : espèce Amazona barbadensis (Gmelin, 1788) (https://apiv3.iucnredlist.
org/api/v3/taxonredirect/22686325) (consulté le 7 mai 2015)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=Amazone_à_épaulettes_jaunes&oldid=168972939 ».
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