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Le Cacatoès de Baudin
Calyptorhynchus baudinii
Autres noms:
Le Cacatoès noir de Baudin et le Cacatoès noir à long bec.
Nommé ainsi en l’honneur du grand explorateur français Nicolas
Baudin (1754–1803).

Situation de l’espèce menacée:
“Listé Endangered: Schedule 1 – Western Australian Wildlife
Conservation Act”.
“Endangered: sous Federal Environmental Protection and
Biodiversity Conservation Act”.

Mâle (gauche), Femelle (droite)

Rare à modérément commun (les plus nombreux dans l’extrême
Sud-Ouest); principalement en volées (jusqu’à 300); parfois en plus
grands groupes (jusqu’à 1200) au perchoir. Leur nombre a décliné
pendant les 50 dernières années et le taux faible de reproduction
(0,6 oisillon par année) empêche de remplacer le grand nombre
d’oiseaux tués par les fruiticulteurs.

Description:
Longueur 50–60 cm. Poids 560–770 g.
Le bec supérieur est plus étroit et plus long que celui du Cacatoès
de Carnaby.
Mâle adulte: pour la plupart d’un noir brunâtre; les plumes sont
bordées de blanc bistré ayant l’air d’une bordure festonnée; les
couvertures auriculaires blanches bistrées, une bande blanche vers
le bout de la queue interrompue au milieu, bec noir, la peau nue
autour des yeux rose.
Femelle: comme le mâle mais les couvertures auriculaires d’un
blanc jaunâtre plus brillant, bec grisâtre avec le bout foncé et la
peau autour des yeux grise.

Le cri:
Mâle adulte

Un court cri de volée “ouitcheu ouitcheu” et “beunyip beunyip”. Le cri
de reproduction; un “ahh” de ton bas répété suivi par un sifflement
de ton haut.

Reproduction:
La construction des nids dans les niches des arbres Karri, Marri,
Wandoo et Bullich. La ponte des œufs août - décembre; 1–2 œufs
(un oisillon seulement est élevé) et seule la femelle couve l’oisillon.

Durée de vie: 25–50 ans.
Répartition:
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Ils se trouvent dans les zones humides et sub-humides du SudOuest, au Nord jusqu’à Gidgegannup; à l’Est jusqu’à Clackline,
Wandering, Quindanning, la rivière de Perup, au lac de Muir et à la
rivière de King et à l’Ouest jusqu’à la bande Est de la plaine littorale
de la rivière du Swan; inclus Midland Ouest, Gosnells, Byford,
Dandalup Nord, Yarloop, Wokalup et Bunbury et les chaînes du
Stirling et Porongurup puis suivant la côte Sud jusqu’au parc
national de Waychinicup. C’est endémique de l’Australie
occidentale.

Habitat et nourriture:
Les forêts d’Eucalyptus du Sud; principalement de Jarrah, Marri et
Karri. Se nourrissent des graines d’Eucalyptus, Banksia, Hakea et
de pommes et poires en saison. Aussi de nectar, de bourgeons et
de fleurs et ils arrachent des bandes d’écorce des arbres morts pour
chercher des larves de coléoptères. Ils fourragent à tous niveaux de
la canopée jusqu’au sol.

Menace de l’espèce:
Le défrichement de la forêt; les feux, l’impact des voitures; les
abeilles sauvages qui envahissent les niches normalement utilisées
pour la construction des nids. Dans le passé un grand nombre de
Cacatoès de Baudin avaient été tués par les fruiticulteurs.
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