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Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Pelecaniformes

Famille Threskiornithidae

Genre Theristicus

Espèce

Theristicus caudatus
(Boddaert, 1783)

Synonymes

Scolopax caudatus Boddaert, 1783

Statut de conservation UICN

Ibis mandore
Theristicus caudatus

L'Ibis mandore (Theristicus caudatus) ou Ibis à cou
blanc, est une espèce d'oiseaux aquatiques d'Amérique
du Sud appartenant à la famille des Threskiornithidae.
Il est communément appelé bandurria dans les pays
hispanophones et curicaca dans les pays lusophones.
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Il a une longueur totale d'environ 75 centimètres. Le
cou est chamois, les parties supérieures sont grises, le
ventre et les rémiges sont noirs, et il y a une grande
tache blanche sur les ailes. En vol, les jambes
relativement courtes ne s'étendent pas au-delà de la
queue (contrairement par exemple aux genres
Eudocimus et Plegadis) et la tache blanche forme une
large bande blanche sur la partie interne des ailes qui
sépare les rémiges noires des plumes de couverture
grises. Le bec et la peau nue autour des yeux sont
noirâtres et les pattes sont rouges.

Sommaire

Description

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Theristicus_caudatus_1.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_ornithologique_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embranchement_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-embranchement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aves
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pelecaniformes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Threskiornithidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Theristicus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pieter_Boddaert
https://fr.wikipedia.org/wiki/1783
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synonyme_(taxinomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statut_de_conservation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Threskiornithidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol_(langue_officielle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lusophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mige
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eudocimus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plegadis


Ibis mandore, Pantanal, Brésil

LC  : Préoccupation mineure

C'est un assez grand ibis largement répandu dans les milieux ouverts de l'est et du nord de l'Amérique du
Sud. Il incluait anciennement l'Ibis à face noire comme sous-espèce, mais cette espèce est presque
entièrement limitée aux régions plus froides d'Amérique du Sud, a une tache chamois (et pas gris foncé) à la
base de la poitrine, et n'a pas de grand taches blanches sur les ailes.

L'Ibis mandore a été initialement nommé par Pieter Boddaert en 1783 sous le protonyme de Scolopax
caudatus. Il appartient désormais au genre Theristicus. Deux sous-espèces sont reconnues :

T. c. caudatus (Boddaert, 1783)
T. c. hyperorius Todd, 1948

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Theristicus caudatus dans
l'ordre Pelecaniformes (consulté le 21 mai 2015)

(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.b
sc-eoc.org/avibase.jsp) : Theristicus
caudatus (http://avibase.bsc-eoc.org/specie
s.jsp?lang=FR&avibaseid=5E393799E1B88D43) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.js
p?sec=map&lang=FR&avibaseid=5E393799E1B88D43)) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence Tree of Life Web Project (http://tolweb.org/tree/phylogeny.html) : Theristicus
caudatus (http://tolweb.org/Theristicus+caudatus)
(fr) Référence Catalogue of Life : Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) (http://www.catalog
ueoflife.org/col/search/scientific/genus/Theristicus/species/caudatus/match/1)
(fr+en) Référence ITIS : Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fr
a/siti/regarder?tsn=174965) (+ version anglaise)
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Sur les autres projets Wikimedia :

Ibis mandore (https://commons.wikimedi
a.org/wiki/Category:Theristicus_caudatu
s?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

Ibis mandore, sur Wikispecies
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(fr) Référence Oiseaux.net : Theristicus caudatus (https://www.oiseaux.net/oiseaux/ibis.man
dore.html) (+ répartition (https://www.oiseaux.net/maps/ibis.mandore.html))

(en) Référence Animal Diversity Web : Theristicus caudatus (http://animaldiversity.org/accou
nts/Theristicus_caudatus/)
(en) Référence NCBI : Theristicus caudatus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/
wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=399597)
(en) Référence UICN : espèce Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) (http://apiv3.iucnredlist.
org/api/v3/taxonredirect/22697441) (consulté le 30 juin 2015)
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