
Threskiornis moluccus

Ibis à cou noir

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Pelecaniformes

Famille Threskiornithidae

Genre Threskiornis

Espèce

Threskiornis moluccus
(Cuvier, 1829)

Statut de conservation UICN

Ibis à cou noir dans un marais de
Bunbury, Australie de l'Ouest
(Australie).

Ibis à cou noir
Threskiornis moluccus

L'Ibis à cou noir ou Ibis blanc d'Australie
(Threskiornis moluccus) est une espèce d'oiseaux de la
famille des Threskiornithidae.
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Il mesure 70 cm de haut et a un plumage entièrement
blanc sauf à l'extrémité de la queue où il a quelques
plumes noires. La tête et le cou sont déplumés et noirs.

Il est répandu dans tout le Nord et l'Est de l'Australie
et au Sud-Ouest de l'Australie. On ne le trouve pas en
Tasmanie. Il vit dans toutes les régions qui ne sont pas
désertiques. Il vit dans les marais, les prairies et à
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LC  : Préoccupation mineure

Ibis à cou noir sur une branche
d'arbre.

proximité des villes dans les décharges. On le retrouve
également dans les parcs municipaux (à Sydney, par
exemple).

Il se nourrit de petits invertébrés aquatiques (écrevisses, moules,..) ou terrestres et de détritus humains.

Il niche dans les arbres.

Liste des oiseaux d'Australie

(fr) Référence Oiseaux.net : Threskiornis
moluccus (https://www.oiseaux.net/oiseaux/
ibis.a.cou.noir.html) (+ répartition (https://www.oi
seaux.net/maps/ibis.a.cou.noir.html))

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

(en) Référence Zoonomen Nomenclature
Resource (http://www.zoonomen.net) (Alan
P. Peterson) : Threskiornis molucca dans Pelecaniformes (http://www.zoonomen.net/avtax/p
ele.html)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp) : Threskiornis moluccus
(http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=8C461E3FC1E5C100) (+
répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=8C461E3FC1E5C100))
(consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence Animal Diversity Web : Threskiornis molucca (http://animaldiversity.org/accou
nts/Threskiornis_molucca/)
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Sur les autres projets Wikimedia :

Ibis à cou noir (https://commons.wikimedi
a.org/wiki/Threskiornis_molucca?uselang
=fr), sur Wikimedia Commons

Ibis à cou noir, sur Wikispecies
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(en) Référence UICN : espèce Threskiornis moluccus (Cuvier, 1829) (http://apiv3.iucnredlist.o
rg/api/v3/taxonredirect/22697519) (consulté le 30 juin 2015)
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