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Rhea
 Pour les articles homonymes, voir Rhéa.

Rhea

Nandou d'Amérique (Rhea americana)

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Rheiformes

Famille Rheidae

Genre
Rhea
Brisson, 1760

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 17-02-2005

Rhea est un genre d'oiseaux de la famille des Rheidae regroupant les deux espèces actuelles de nandous. Le nom de
Rhéa vient d'une figure mythologique grecque, épouse de Cronos et mère de Zeus.
Les oiseaux du genre Rhea sont incapables de voler.
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Espèces et sous-espèces
Selon la classification du Congrès ornithologique international (version 2.2, 2009), les espèces appartenant au genre
Rhea sont :
• Rhea americana — Nandou d'Amérique

• R. a. americana, découvert dans les cerrados (savanes) du centre et de l'est du Brésil.
• R. a. intermedia, dans le sud-est du Brésil à Rio Grande do Sul et en Uruguay.
• R. a. nobilis, dans l'est du Paraguay, à l'est du Rio Paraguay.
• R. a. araneipes, du Chaco du Paraguay à la Bolivie et dans le Mato Grosso au Brésil.
• R. a. albescens, plaines d'Argentine, au sud de la province du Rio Negro.

• Rhea pennata — Nandou de Darwin
• R. p. garleppi, Puna du sud-est péruvien, sus-ouest de la Bolivie aet nord-ouest de l'Argentie.
• R. p. tarapacensis, nord du Chili, de la région d'Atacama à celle de Tarapacá.
• R. p. pennata, steppes patagonnes, au sud-ouest de l'Argentine et au sud du Chili.

Le Nandou de Darwin est parfois placé dans son propre genre, Pterocnemia, comme le fait ITIS.

Galerie

Le plus grand Rhea : Rhea americana Grands rheas prenant un bain de poussière (les deux à gauche sont
leuciques)
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