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Description

Le genre Gracula inclut les deux espèces de mainates, des oiseaux . les deux espèces de ce
genre, à savoir le Mainate de Ceylan et le Mainate religieux.
Nous avons un mainate religieux, nous ne savons pas l'âge qu'il a mais surement plus d'un an,
les plumes sur le coté et l'arrière de sa tete.

Les Fringillidés. • Les Irénidés. • Le Mainate religieux (Sturnidés). • Les Méleagrididés. • Les
Musophagidés. • Les Ostéropidés. • Les Ploceidés. • Les Psittacidés.
Noté 4.0/5. Retrouvez Le Mainate religieux et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Accédez à plus de 104 millions d'images libres de droits, des fichiers vectoriels et des clips
vidéo HD. Téléchargez des fichiers créatifs à partir de 0,74 € !
17 nov. 2013 . Il s'agit d'un Mainate religieux. Originaire d'Inde et Asie du sud, il est très
exporté comme oiseau de cage. Il vit plutôt en groupe et se nourrit de.
Julien j'espère que tu connais la sous-espèce intermedia du mainate religieux afin de ne pas te
planter lors de tes recherches car la sous-espèce est beaucoup.
Ainsi les Mainates, dit-on, sont de tous les oiseaux ceux qui reproduisent le mieux . Les
Javanais se procurent, par la navigation, des Mainates religieux, qu'ils.
Deux espèces principales sont répertoriées : le mainate religieux et le mainate de Ceylan.
Mainates. Originaire d'Asie du Sud-Est, notamment de l'Inde, il fut.
23 avr. 2014 . Une vidéo ressortie des tiroirs du net présente les incroyables facultés d'Abe
Chan, un spécimen de mainate religieux domestiqué capable de.
21 déc. 2016 . Il existe de nombreux types de mainates. Les résidents du Zoo de Bâle sont des
mainates religieux (Gracula religiosa). En Asie du Sud-Est,.
Ainsi les Mainates, dit-on, sont de tous les oiseaux ceux qui reproduisent le mieux . Les
Javanais se procurent, par la navigation, des Mainates religieux, qu'ils.
Le mainate religieux, un danger ? Un sujet à découvrir dans votre JIR de demain ! Cet oiseau
envahissant qui menace nos geckos endémiques - Le Journal de.
Découvrez nos réductions sur l'offre Mainate sur Cdiscount. Livraison rapide . T-shirt col
rond I love Mainate blanc xxl .. AUTRES LIVRES Le mainate religieux.
Une étude entamée en décembre sur le territoire du Tampon apr Fabien JAN vise a détecter le
"mainate religieux" une espèce nouvellement présente sur la.
Hibou Grand Duc d'Afrique, Hibou Grand Duc de Virginie, Ibis rouge, Ibis sacré. Mainate
religieux, Milan noir. Oie à tête barrée, Pélican. Pigeon Nicobar, Pigeon.
Galerie des oiseaux Le Mainate religieux. Gracula religiosa.jpg. Nom : Le Mainate religieux.
Gracula religiosa.jpg. Informations : Gravure ancienne d'oiseau.
Mainate religieux. Gracula religiosa. Sturnidae. Nom scientifique. Synonymes. Famille. Oiseau
sombre de taille moyenne d'environ 30 cm et pesant entre 160 et.
Ainsi les Mainates, dit-on, sont de tous les oiseaux ceux qui reproduisent le mieux . Les
Javanais se procurent, par la navigation, des Mainates religieux, qu'ils.
Image de la catégorie Common Hill Myna bird . Image 19285477.
Titre: Mainate religieux. Numéro d'inventaire: UM.OISE.812. Nom de la collection: Auguste
Bérard. Anciens numéros d'inventaire: 1954. Famille: Sturnidae.
On rencontre essentiellement en captivité le mainate religieux (Gracula religiosa) ; il en existe
plusieurs sous-espèces, qui se différencient par l'aspect de leurs.
24 déc. 2015 . Considérant que le mainate religieux, Gr'acula religiosa, est une . que le mainate
religieux a été observée à Saint-Philippe, Sainte-Rose et au.
15 juil. 2010 . Il s'agissait d'espèces rares provenant du Bangladesh ou d'autres pays de la
région, je pense notamment aux superbes mainates religieux.
9 juil. 2016 . Mais ça, c'était avant. Il est désormais très difficile de se procurer un mainate. Les
exportations de sa zone d'origine ont souvent été interdites.
Fiche d'identification : Mainate religieux (Gracula religiosa) est un oiseau qui appartient à la

famille des Sturnidés et à l'ordre des Passériformes.
Sturnidae Mainate religieux, Mainate re Rothschild. Gracula religiosa. Leucopsar rothschildi.
Zosteropidae Zostérops à poitrine blanche. Zosterops albogularis.
Gracula religiosa (Mainate religieux, Mainate des montagnes, Mainate de l'Inde). ANIMALIA
(ANIMALIA) Vertebrata (Vertébrés) Aves (Oiseaux) Passeriformes.
Le Mainate est un oiseau qui est originaire d'Asie, de certains territoires de l'Inde, et du sud Est
asiatique. Une espèce bien connue est le mainate religieux.
Traduction de 'mainate religieux' dans le dictionnaire français-anglais gratuit et beaucoup
d'autres traductions anglaises dans le dictionnaire bab.la.
Les mainates sont les meilleurs oiseaux parleurs avec le perroquet Gris du Gabon et l'Amazone
a front bleu. Ils apprennent vite et sifflent.
Le mainate religieux, Gianni Ravazzi, De Vecchi. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
1 mai 2008 . Le mainate est un sturnidé, donc un peu cousin de l'étourneau. Originaire . On
l'appelle aussi "mainate religieux", du latin "gracula religiosa".
27 janv. 2010 . Pour tout ceux qui serait intéressés par le mainate, sachez que c'est un animal
extrêmement intelligent qui comprend très vite comment attirer.
22 sept. 2015 . Le mainate religieux constitue une menace potentielle pour les geckos
endémiques de l'île. Vous pouvez signaler l'observation de cet oiseau.
Nom binominal. Gracula religiosa. Linnaeus, 1758 · Statut de conservation UICN. ( LC ) LC :
Préoccupation mineure. Statut CITES. Sur l'annexe II de la CITES.
TERMIUM® est la base de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du
Canada.
10 oct. 2015 . Si sa robe noire est moins attirante que les couleurs chatoyantes des perroquets,
le mainate religieux a un don incroyable pour parler, et imiter.
Ensemble de trois mainates sous vitrine, Mino de dumont, Mainate religieux - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Définitions de Mainate religieux, synonymes, antonymes, dérivés de Mainate religieux,
dictionnaire analogique de Mainate religieux (français)
le zoo virtuel : le mainate. . perroquet a la possibilité de parler. Différentes espèces :
Nombreuses espèces dont le mainate de Ceylan ou le mainate religieux.
Le Mainate religieux "intermédiaire" (Gracula religiosa intermedia), sous-espèce la plus
fréquente en captivité, vit au sud de l'Himalaya, au Nord de l'Inde,.
mainate religieux, une espèce ori- ginaire de l'Inde qui, jadis, était très populaire comme oiseau
de compagnie, avant que les restric- tions sur le commerce des.
La page du Mainate religieux (Gracula religiosa) (Sturnidés)
21 août 2010 . Le Mainate religieux (Gracula religiosa) est une espèce de passereau de la
famille des Sturnidae. Infos : en liberté dans la serre des oiseaux.
Le mainate religieux. . Un mainate religieux de profil est posé sur une branche d'arbre. Source
: Dreamstime.com. Le mainate religieux. Animaux vivants.
Statut de protection de Gracula religiosa (Mainate religieux) : évaluation sur liste rouge,
réglementations nationales et internationales, législation et textes.
Oiseau de la famille des sturnidés vivant en Asie, le ménate religieux possède un plumage noir
à reflets pourpres et un bec robuste jaune orangé. Il se fait.
Excellent siffleur, le mainate religieux est un imitateur hors pair. Cet oiseau parleur est aussi
doué que le perroquet gris du Gabon. C'est un compagnon gai et.
Le Mainate religieux (Gracula religiosa) est une espèce de passereau de la famille des Sturnidae
… Cet oiseau est un oiseau très câlin et.

Présentation. Tout au long de la journée, les mainates communiquent par des sons très variés.
Ils sont connus pour leur extraordinaire don d'imitation !
Mainate Religieux ( Gracula religiosa intermedia ). Le 04/11/07 - Spaycific Zoo [Spay] (72).
Mainate Religieux ( Gracula religiosa intermedia ).
grand mainate ou mainate religieux(Gracula religiosa) . Le genre Gracula inclut les deux
espèces de mainate, ce sont des oiseaux passériformes de la famille.
25 févr. 2016 . Mainate religieux. NOM SCIENTIFIQUE : Gracula religiosa. TYPE
BIOLOGIQUE : Oiseau (Sturnidae). STATUT A LA REUNION : Espèce.
Race: Mainate Religieux (Gracula religiosa) Famille (groupe): Sturnidés Nationalité: Asie du
Sud-est et Indonésie Standards: Taille: 25 cm. Standards de.
Photos numériques de Mainate religieux Gracula religiosa.
10 mai 2016 . Voici Jack, un magnifique mainate religieux, la star de l'Oasis et aussi la terreur
des assiettes. Mainate religieux (Jack). Un amateur de poisson.
Votre Animalerie Truffaut vous invite à découvrir le mainate, ce talentueux imitateur et épatant
parleur.
. Mahali à sourcils blancs, Mainate de Ceylan, Mainate religieux, Mainate robuste, Malcoha à
bec vert, Malcoha à face rouge, Malcoha frisé, Malcoha rouverdin.
Superbe mainate religieux répondant au nom de jack qui parle, chante, imite ( roule
doucement, bonjour, sa se voit que c'est bon, viens, reviens.et encore bien.
Nom: Mainate religieux Gracula religiosa; Famille: Sturnidés Sturnidae; Gamme géographique:
Asie du Sud-Est (Inde, Sri Lanka, sud de la Chine, îles de.
Les mainates sont les autres oiseaux parleurs les plus célèbres. . Il doit son nom latin de
«religieux» (religiosa) au fait que les premiers scientifiques ayant.
456, les-Javanois donnent au mainate religieux , gracula religiosa, Linn. ( CH. D.)
MAYPOURI. (Mamm.) Voyez MAïPoURI. (F. C.) MAYPOURI-CRABRI. (Bot.).
Mainate religieux. ( gracula religiosa intermedia ), - photo et élevage de mon ami Serge - Plus
courant en élevage que le religiosa, avec une petite taille, pour un.
27 sept. 2013 . Avec le perroquet, le mainate religieux, ou Gracula religiosa, est le plus
talentueux des imitateurs. Il vit dans les collines boisées de la jungle.
26 Nov 2007 - 4 min - Uploaded by davsabeMais arrêter de dire que c'est un face un mainate a
la capacité de . Petites questions, combien .
Le mainate religieux. Origine : Les Mainates proviennent d'Asie. Poids et taille : Ils pèsent de
160 à 240 grammes pour une taille de 25 à 32 cm. Longévité : Les.
Mainate religieux (Gracula religiosa). Classification (COI) · Règne · Animalia ·
Embranchement · Chordata · Sous-embr. Vertebrata · Classe · Aves · Ordre · Passeriformes ·
Famille · Sturnidae · Genre. Gracula Linnaeus, 1758. Le genre Gracula inclut les deux espèces
de mainates, des oiseaux passériformes de la famille.

