
Arctocephalus pusillus

Colonie d'Arctocephalus pusillus à Cape Cross en
Namibie

Classification

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Mammalia

Sous-classe Theria

Infra-classe Eutheria

Ordre Carnivora

Sous-ordre Caniformia

Famille Otariidae

Genre Arctocephalus

Nom binominal

Arctocephalus pusillus  
(Schreber, 1775)

Répartition géographique

Otarie à fourrure d'Afrique du Sud
L'otarie à fourrure d'Afrique du Sud (Arctocephalus pusillus) est
un mammifère marin. Ces otaries se reproduisent sur les côtes
d'Afrique du Sud, d'Australie et de Tasmanie. Ces otaries passent le
plus clair de leur temps dans l'eau, les mères peuvent rester
plusieurs jours en mer pour se nourrir, revenant régulièrement pour
alimenter leurs petits. Cette espèce vit dans les mers, les océans et
les régions côtières. Un individu peut peser 360 kg.

Longévité

Famille

Menace sur l'espèce

Liens externes

Elles peuvent vivre 25 ans environ.

Espèce répartie en 2 sous-espèces

Arctocephalus pusillus doriferus Australie
Arctocephalus pusillus pusillus Afrique du Sud

En Namibie, les jeunes otaries à fourrure de Cape Cross sont
massacrées à coup de couteau sur les plages du Cape Cross. En
2012, 91 000 otaries ont été égorgées et dépecées. Le trafic de peau
d'otarie rapporte moins de 5 dollars par animal .

L'Afrique du Sud a interdit la chasse à l'Otarie en 1990.

1. « La Namibie s'apprête à massacrer plus de 90 000
otaries » (http://www.maxisciences.com/otarie/la-namibie
-s-039-apprete-a-massacrer-plus-de-90-000-otaries_art2
3725.html), Gentside Découverte

2. « Massacre intensif des otaries en Namibie » (http://ww
w.chasse-aux-phoques.com/massacre-otaries-namibie.ht
ml), Fourrure Torture
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     colonies de reproduction

     individus isolés

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 04/02/1977

(en) Référence Mammal Species of the World
(version 3, 2005) : Arctocephalus pusillus
(fr) Référence CITES : taxon Arctocephalus pusillus
(sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le
27 mai 2015)

(fr+en) Référence ITIS : Arctocephalus pusillus
(Schreber, 1775) (+ version anglaise )
(en) Référence Animal Diversity Web : Arctocephalus
pusillus
(en) Référence NCBI : Arctocephalus pusillus
(en) Référence UICN : espèce Arctocephalus pusillus
(Schreber, 1775) (consulté le 27 mai 2015)

(en) Référence CITES : espèce Arctocephalus pusillus
(Schreber, 1775) (+ répartition) (sur le site de Species+)
(consulté le 27 mai 2015)
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