
Eulemur coronatus

Classification

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Mammalia

Sous-classe Theria

Infra-classe Eutheria

Ordre Primates

Infra-ordre Lemuriformes

Famille Lemuridae

Genre Eulemur

Nom binominal

Eulemur coronatus  
Gray, 1842

Statut de conservation UICN

Lémur couronné
Le Lémur couronné  (Eulemur coronatus) est une espèce de
primate appartenant à la famille des Lemuridae. Comme tous les
lémuriens, il est endémique de Madagascar.
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(en) Référence Tree of Life Web Project : Eulemur
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(fr) Référence Catalogue of Life : Eulemur
coronatus (Gray, 1842)
(fr+en) Référence ITIS : Eulemur coronatus (Gray,
1842) (+ version anglaise )
(en) Référence Animal Diversity Web : Eulemur
coronatus
(en) Référence NCBI : Eulemur coronatus
(en) Référence UICN : espèce Eulemur coronatus
Gray, 1842 (consulté le 22 mai 2015)
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Gray, 1842 (+ répartition) (sur le site de Species+) (consulté
le 22 mai 2015)
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22 mai 2015)
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Eulemur coronatus
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Amsterdam, Elsevier, 2007, 857 p.
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