
Himantura leoparda

Classification

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Chondrichthyes

Sous-classe Elasmobranchii

Super-ordre Euselachii

Ordre Rajiformes selon ADW &

FishBase 
Myliobatiformes selon ITIS

Famille Dasyatidae

Genre Himantura

Nom binominal

Himantura leoparda 
Manjaji-Matsumoto & Last 2008

Statut de conservation UICN

 

VU A2cd+3cd+4cd : Vulnérable

Himantura leoparda
Himantura leoparda est une espèce de raies de la famille des
Dasyatidae que l'on trouve dans les océans Indien et Pacifique
depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Australie. On la trouve près
des côtes à des profondeurs inférieures à 70 m sur des substrats
souples. Elle est pêche dans de nombreuses parties de son
territoire, principalement pour sa chair.

Atteignant une largeur de 1,8 m cette espèce a des nageoires
pectorales quadrangulaires avec un museau pointu et une très
longue queue en forme de fouet sans replis. Les adultes ont un
dos léopard avec des anneaux bruns sur un fond jaunâtre, ainsi
que d'une rangée de grands denticules dermiques en forme de
cœur le long de la ligne médiane. Les nouveau-nés et les tout
jeunes ont de grandes taches sombres mais de petits denticules.

(en) Référence Animal Diversity Web : Himantura
leoparda (http://animaldiversity.org/accounts/Hima
ntura_leoparda/) (consulté le 8 avril 2015)

(en) Référence JSTOR Plants (http://plants.jstor.o
rg) : Himantura leoparda (http://plants.jstor.org/sea
rch?qtype=names&query=Himantura+leoparda)
(consulté le 8 avril 2015)

(fr) Référence Catalogue of Life : Himantura
leoparda Manjaji-Matsumoto & Last, 2008 (http://w
ww.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/
Himantura/species/leoparda/match/1) (consulté le
8 avril 2015)

(fr+en) Référence FishBase : espèce Himantura
leoparda Manjaji-Matsumoto & Last, 2008 (+
traduction) (+ noms vernaculaires 1 & 2) (consulté le
8 avril 2015)

(en) Référence NCBI : Himantura leoparda (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.
cgi?lin=s&p=has_linkout&id=1199281) (consulté le
8 avril 2015)

(en) Référence UICN : espèce Himantura leoparda
Manjaji-Matsumoto & Last, 2008 (http://apiv3.iucnr
edlist.org/api/v3/taxonredirect/195456) (consulté le
8 avril 2015)

(en) Référence World Register of Marine
Species : espèce Himantura leoparda Manjaji-
Matsumoto & Last, 2008 (http://www.marinespecie
s.org/aphia.php?p=taxdetails&id=398328) (consulté
le 8 avril 2015)
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(en) Cet article est partiellement ou en totalité
issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé
« Leopard whipray (https://en.wikipedia.org/wiki/Le
opard_whipray?oldid=384154530) » (voir la liste des
auteurs (https://en.wikipedia.org/wiki/Leopard_whipray?acti
on=history)).
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