
Eira barbara

Tayra au zoo du Parque Municipal Summit de Panama

Classification

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Mammalia

Sous-classe Theria

Super-ordre Eutheria

Ordre Carnivora

Sous-ordre Caniformia

Famille Mustelidae

Sous-famille Mustelinae

Genre

Eira barbara
La Tayra ou Martre à tête grise (Eira barbara), est une espèce de
mammifères de la famille des Mustélidés, vivant en Amérique
Centrale et en Amérique du Sud. C'est la seule espèce du genre
Eira.
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Nom scientifique : Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Noms vulgaires (vulgarisation scientifique) ou
vernaculaires (langage courant): Tayra  comme
en anglais et en allemand  ou Martre à tête grise .

Longueur du corps : 38 à 47 cm
Longueur de la queue : 60 à 68 cm
Poids adulte : 4 à 6,5 kg
Couleur de pelage : variable, du blond platine au
noir, parfois marbré.

Gestation : 30 à 68 jours
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Eira 
Hamilton-Smith, 1842

Nom binominal

Eira barbara 
(Linnaeus, 1758)

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Statut CITES

 Annexe III , Rév. du 13/04/87

Nombre de
jeunes par
portée : 2 à 4
Longévité :

Libre : 10 ans
En captivité :
18 ans

La tayra est omnivore. Elle se nourrit de rongeurs, d'oiseaux,
d'insectes et de fruits.

Aigle royal et les rapaces en général.

En Amérique Centrale et du Sud, dans les milieux tropicaux, du Sud du Mexique au
nord de l'Argentine.

Forêts plus ou moins denses, clairières.
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L'espèce a été décrite pour la première fois en 1758 par le naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778) et le genre en 1842 par le
naturaliste britannique Charles Hamilton Smith (1776-1859).

Selon Mammal Species of the World (version 3, 2005) (29 mai 2013)  et Catalogue of Life (29 mai 2013)  :

sous-espèce Eira barbara barbara (Linnaeus, 1758)
sous-espèce Eira barbara biologiae (Thomas, 1900)
sous-espèce Eira barbara inserta (J. A. Allen, 1908)
sous-espèce Eira barbara madeirensis (Lönnberg, 1913)
sous-espèce Eira barbara peruana (Tschudi, 1844)
sous-espèce Eira barbara poliocephala (Traill, 1821)
sous-espèce Eira barbara senex (Thomas, 1900)
sous-espèce Eira barbara senilis (J. A. Allen, 1913)
sous-espèce Eira barbara sinuensis (Humboldt, 1812)

(en) Référence Animal Diversity Web : Eira barbara
(consulté le 29 mai 2013)

(en) Référence Brainmuseum : Eira barbara (consulté
le 29 mai 2013)

(fr) Référence Catalogue of Life : Eira barbara
(Linnaeus, 1758) (consulté le 29 mai 2013)

(fr+en) Référence CITES : espèce Eira barbara
(Linnaeus, 1758) (+ répartition) (sur le site de l’UNEP-WCMC) (consulté le 29 mai 2013)

(fr) Référence CITES : taxon Eira barbara (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 29 mai 2013)

(fr+en) Référence ITIS : Eira barbara (Linnaeus, 1758) (+ version anglaise ) (consulté le 29 mai 2013)

(en) Référence Mammal Species of the World (version 3, 2005) : Eira barbara Linnaeus, 1758 (consulté le
29 mai 2013)

(en) Référence NCBI : Eira barbara (consulté le 29 mai 2013)

(en) Référence Paleobiology Database : Eira barbara Linnaeus 1758 (consulté le 29 mai 2013)

(en) Référence uBio : Eira barbara (Linnaeus, 1758) (consulté le 29 mai 2013)

(en) Référence UICN : espèce Eira barbara (Linnaeus, 1758) (consulté le 29 mai 2013)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eira_barbara&oldid=141732845 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 21 octobre 2017 à 13:35.

1. ITIS, consulté le 29 mai 2013
2. Meyer C., ed. sc., 2009, Dictionnaire des Sciences Animales. consulter en ligne (http://dico-sciences-animales.cirad.f

r/). Montpellier, France, Cirad.
3. (en) Murray Wrobel, 2007. Elsevier's dictionary of mammals: in Latin, English, German, French and Italian. Elsevier,

2007. (ISBN 0444518770), 9780444518774. 857 pages Rechercher dans le document numérisé (https://books.googl
e.fr/books?id=Qn1A9Y1OA2oC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false)

4. Annexes au Journal officiel des Communautés européennes du 18 décembre 2000. Lire en ligne (http://www.bulletin-
officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/exboenvireco/200101/A0010008.htm).

5. Nom vernaculaire français d'après Dictionary of Common (Vernacular) Names sur Nomen.at (http://nomen.at/)
6. Mammal Species of the World (version 3, 2005), consulté le 29 mai 2013
7. Catalogue of Life, consulté le 29 mai 2013
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Sur les autres projets Wikimedia :

Eira barbara, sur Wikimedia Commons

Eira barbara, sur Wikispecies
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