
Uromastyx nigriventris

Uromastyx acanthinurus nigriventris - Ménagerie du
jardin des plantes de Paris

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Sauria

Infra-ordre Iguania

Famille Agamidae

Sous-famille Uromastycinae

Genre Uromastyx

Nom binominal

Uromastyx nigriventris  
Rothschild & Hartert, 1912

Synonymes

Uromastix acanthinurus nigriventris Rothschild &

Hartert, 1912

Uromastix acanthinurus werneri Müller, 1922

Uromastix acanthinurus var. pluriscutata
Fejérváry, 1927

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 04/02/1977

Uromastyx nigriventris
Uromastyx nigriventris est une espèce de sauriens de la famille des
Agamidae .

Répartition

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Cette espèce se rencontre en Algérie et au Maroc .

Rothschild & Hartert, 1912 "1911" : Ornithological
explorations in Algeria. Novitates Zoologicae, vol. 18,
p. 456-551 (texte intégral).

(fr) Référence Catalogue of Life : Uromastyx
nigriventris Rothschild & Hartert, 1912 (consulté le
13 mai 2014)

(fr) Référence CITES : taxon Uromastyx nigriventris
(sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le
4 juin 2015)

(en) Référence CITES : espèce Uromastyx nigriventris
Rothschild & Hartert, 1912 (+ répartition) (sur le site de
Species+) (consulté le 4 juin 2015)

(en) Référence NCBI : Uromastyx nigriventris
(consulté le 13 mai 2014)

(en) Référence Reptarium Reptile Database :
Uromastyx nigriventris Rothschild & Hartert, 1912
(consulté le 13 mai 2014)

1. Reptarium Reptile Database, consulté lors d'une mise à
jour du lien externe
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