
Pteropus poliocephalus

Renard volant à tête grise (à côté d'un Pteropus
scapulatus).

Classification

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Mammalia

Sous-classe Placentalia

Ordre Chiroptera

Sous-ordre Megachiroptera

Famille Pteropodidae

Genre Pteropus

Nom binominal

Pteropus poliocephalus  
Temminck, 1825

Statut de conservation UICN

Pteropus poliocephalus
Le renard volant à tête grise, ou roussette à tête grise (Pteropus
poliocephalus) est une chauve-souris originaire d'Australie.

Description

Distribution

Liens externes

Notes et références

Le renard volant australien peut mesurer entre 30 et 50 cm contre
1,5 à 1,7 m d'envergure. Il pèse entre 1 et 1,5 kg.

En tant qu herbivore le renard volant se nourrit de pollen, nectar ou
bien de fruits.

Distribution de l'espèce en Australie.

On peut la retrouver dans zones humides de la côte Est australienne
(mangroves et forêts humides).

(en) Référence Animal Diversity Web : Pteropus
poliocephalus (consulté le 30 octobre 2017)

(en) Référence Fonds documentaire ARKive :
Pteropus poliocephalus (consulté le 30 octobre 2017)
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VU A2ace : Vulnérable

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 18/01/1990
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