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Pas de plus haute résolution disponible.
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Ouvrir dans le Visualiseur de médias
Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia
Commons.

Accéder au fichier sur
Commons

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
Auteur

Egretta_ardesiaca_i.jpg
Egretta_ardesiaca_i.jpg: Neil Strickland (https://www.flickr.com/people/36996580@N0
7)
derivative work: Sabine's Sunbird (talk)

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.

Conditions d’utilisation
En tant que détenteur du droit d’auteur, je publie cette œuvre sous la licence suivante :
Ce fichier est disponible selon les termes de la licence Creative Commons
Attribution 2.0 Générique (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/dee
d.fr).
Vous êtes libre :
de partager – de copier, distribuer et transmettre cette œuvre
d’adapter – de modifier cette œuvre
Sous les conditions suivantes :
paternité – Vous devez donner les informations appropriées
concernant l'auteur, fournir un lien vers la licence et indiquer si
des modifications ont été faites. Vous pouvez faire cela par tout
moyen raisonnable, mais en aucune façon suggérant que
l’auteur vous soutient ou approuve l’utilisation que vous en
faites.

Journal des téléversements d’origine
This image is a derivative work of the following images:
File:Egretta_ardesiaca_i.jpg licensed with Cc-by-2.0
2009-12-22T20:01:40Z Sabine's Sunbird 1024x683 (547920 Bytes) {{Information
|Description=Location: Black Herons ''Egretta ardesiaca'' cannopy feeding east of Antananarivo,
Madagascar |Source=[http://www.flickr.com/photos/36996580@N07/3407988762/
Egretta_ardesiaca_i] |Date=2008-07-26 09:
Téléversé avec derivativeFX

Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heure
actuel

Vignette

23 décembre 2009 à 22:12

Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :
Aigrette ardoisée

Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
Utilisation sur ceb.wikipedia.org
Ardeidae
Egretta ardesiaca
Utilisation sur en.wikipedia.org
Heron
Black heron
Glossary of bird terms
Utilisation sur eo.wikipedia.org
Ardeedoj
Nigra egreto
Utilisation sur hu.wikipedia.org
Haranggém
Utilisation sur it.wikipedia.org
Egretta ardesiaca
Utilisation sur lt.wikipedia.org
Juodasis garnys
Utilisation sur lv.wikipedia.org
Gārņu dzimta
Utilisation sur ml.wikipedia.org
ഹെറോൺ
Utilisation sur nl.wikipedia.org
Zwarte reiger
Utilisation sur ru.wikipedia.org
Чёрная цапля
Utilisation sur tr.wikipedia.org
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Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique
ou le numériseur utilisé pour le créer.
Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image
modifiée.

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Balck_Heron_canopy_crop.jpg ».

Politique de confidentialité
À propos de Wikipédia
Avertissements
Contact
Développeurs
Statistiques
Déclaration sur les témoins (cookies)

