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Description English: Black Herons (Egretta ardesiaca) canopy feeding east of Antananarivo,
Madagascar
Français : Aigrette ardoisée (Egretta ardesiaca ) en position caractéristique de chasse,
photographiée à l'est d'Antananarive, Madagascar (image recadrée)
Русский: Чёрные цапли ищут пищу (к востоку от Антананариву, Мадагаскар,
кадрированное изображение)

Date 23 décembre 2009, 21:12 (UTC)

Source
Egretta_ardesiaca_i.jpg

Auteur
Egretta_ardesiaca_i.jpg: Neil Strickland (https://www.flickr.com/people/36996580@N0
7)
derivative work: Sabine's Sunbird (talk)
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Cette image a été retouchée, ce qui signifie qu'elle a été modifiée par ordinateur et est différente
de l'image d'origine. Liste des modifications : cropped. L'image d'origine se trouve ici : Egretta
ardesiaca i.jpg: . Modifications effectuées par Sabine's Sunbird.
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