Ibis à face blanche
Plegadis chihi
L'Ibis à face blanche (Plegadis chihi) est une espèce
d'oiseau aquatique, qualifié d'échassier, appartenant à
la famille des Threskiornithidae.

Plegadis chihi

Cette espèce se reproduit en colonies dans les zones de
marais, nichant habituellement dans des buissons ou
des arbres bas. Son aire de nidification s'étend du sudouest de États-Unis au Mexique, ainsi qu'au sud-est du
Brésil et de la Bolivie ainsi qu'au centre et au sud de
l'Argentine et le long de la côte au centre du Chili. Son
aire d'hivernage s'étend du sud de la Californie et de la
Louisiane pour inclure le reste de son aire de
nidification.
Adultes, il est très semblablee à l'Ibis falcinelle dans
son plumage de non reproduction, mais la couleur de
son plumage est un peu plus chaude et les adultes en
période de reproduction ont un visage rose bordé de
blanc, un bec gris et les pattes rouges. Les adultes ont
les yeux rouges pendant toute l'année, alors que l'Ibis
falcinelle a les yeux foncés. Les juvéniles des deux
espèces sont presque identiques.

Synonymes
Plegadis falcinellus chihi
Plegadis falcinellus mexicana

Classification (COI)
Règne

Animalia

Embranchement

Chordata

Sous-embr.

Vertebrata

Classe

Aves

Ordre

Pelecaniformes

Famille

Threskiornithidae

Genre

Plegadis

Espèce

Liens externes
Référence Congrès ornithologique
international : Plegadis chihi dans l'ordre
Pelecaniformes (consulté le 21 mai 2015)
(en) Référence Zoonomen Nomenclature
Resource (http://www.zoonomen.net) (Alan
P. Peterson) : Plegadis chihi dans
Pelecaniformes (http://www.zoonomen.net/a
vtax/pele.html)
(en) Référence Tree of Life Web Project (htt
p://tolweb.org/tree/phylogeny.html) :
Plegadis chihi (http://tolweb.org/Plegadis+c
hihi)
(en)

Plegadis chihi
(Vieillot, 1817)

Statut de conservation UICN

LC : Préoccupation mineure

Sur les autres projets Wikimedia :
Ibis à face blanche (https://commons.wiki
media.org/wiki/Category:Plegadis_chihi?

Référence Catalogue of Life : Plegadis
uselang=fr), sur Wikimedia Commons
chihi (Vieillot, 1817) (http://www.catalogueof
Ibis à face blanche, sur Wikispecies
life.org/col/search/scientific/genus/Plegadis/
species/chihi/match/1)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.b
sc-eoc.org/avibase.jsp) : Plegadis chihi (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avi
baseid=FD2B030969BC4DBC) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR
(fr)

&avibaseid=FD2B030969BC4DBC))

Référence ITIS : Plegadis chihi (Vieillot, 1817) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regar
der?tsn=174926) (+ version anglaise)
(en) Référence UICN : espèce Plegadis chihi (Vieillot, 1817) (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v
3/taxonredirect/22697426) (consulté le 21 mai 2015)
(en) Référence Animal Diversity Web : Plegadis chihi (http://animaldiversity.org/accounts/Ple
gadis_chihi/)
(en) Référence NCBI : Plegadis chihi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwta
x.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=302533)
(fr+en)
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