
Rhyticeros plicatus

Calao papou femelle (Rhyticeros plicatus)

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Bucerotiformes

Famille Bucerotidae

Genre Rhyticeros

Nom binominal

Rhyticeros plicatus 
(J.R. Forster, 1781)

Statut de conservation UICN

Calao papou
Rhyticeros plicatus

Le Calao papou (Rhyticeros plicatus) est un grand oiseau
vivant sur le toit de la forêt de Wallacea et la Mélanésie. Son
nom local en Tok Pisin est kokomo.

Son nom anglais commémore Edward Blyth (1810-1873),
zoologue anglais et conservateur du Musée de la Société
Asiatique du Bengale.

Description

Répartition

Taxinomie

Liens externes

Pouvant atteindre jusqu'à 91 cm de longueur, le mâle adulte a
principalement un plumage noir avec une tête dorée ou orange,
une gorge et une queue blanches. Ses iris sont de couleur
rougeâtre et son œil est entouré d'une peau bleue et nue. La
femelle est généralement plus petite, de couleur principalement
noire, avec une gorge et une queue blanches. Les deux sexes
ont une très grande crête et un bec de couleur cornée. Les
jeunes oiseaux des deux sexes ressemblent au mâle. Les adultes
ont jusqu'à huit plis sur leur crête pâle, selon l'âge qu'ils ont,
alors que les jeunes oiseaux n'en ont aucun.

En vol, le son de ses ailes est fort et distinctif, un bruit de
précipitation qui a été comparé au bruit de la vapeur
s'échappant d'une locomotive. Le calao papou a un large
éventail de grognements gutturaux et de rires.

Son régime se compose principalement de fruits, en particulier
de figues, parfois complétés d'insectes et d'autres petits
animaux.
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LC  : Préoccupation mineure

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 11/06/1992

On retrouve cette espèce dans les forêts de basse altitude, avec
un niveau de la mer entre 1 200 et 1 500 m, dans les Moluques,
la Nouvelle-Guinée, l'archipel Bismarck et plus à l'est que les
îles Salomon. C'est la seule espèce vivante de Nouvelle-Guinée
et l'un des plus grands oiseaux volants de la région.

D'après Alan P. Peterson, cette espèce est constituée des six sous-espèces
suivantes :

Rhyticeros plicatus dampieri Mayr, 1934 ;
Rhyticeros plicatus harterti Mayr, 1934 ;
Rhyticeros plicatus jungei Mayr, 1937 ;
Rhyticeros plicatus mendanae Hartert, 1924 ;
Rhyticeros plicatus plicatus (J.R. Forster, 1781) ;
Rhyticeros plicatus ruficollis (Vieillot, 1816).

Le Calao à gorge claire (Rhyticeros subruficollis) était initialement considéré
comme un sous-espèce de Rhyticeros plicatus.

synonyme 
Aceros plicatus

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Rhyticeros plicatus dans l'ordre
Bucerotiformes (consulté le 16 mai 2015)

(en) Référence Alan P. Peterson : Rhyticeros
plicatus dans Bucerotiformes (http://www.zoonome
n.net/avtax/buce.html)
(en) Référence Tree of Life Web Project (http://tol
web.org/tree/phylogeny.html) : Rhyticeros plicatus
(http://tolweb.org/Rhyticeros+plicatus)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eo
c.org/avibase.jsp) : Rhyticeros plicatus (J.R. Forster, 1781) (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&a
vibaseid=524408DFC99550C2) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=524408
DFC99550C2)) (consulté le 26 avril 2016)

(fr+en) Référence ITIS : Rhyticeros plicatus (J. R. Forster, 1781) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?t
sn=707787) (+ version anglaise )
(en) Référence Animal Diversity Web : Rhyticeros plicatus (http://animaldiversity.org/accounts/Rhyticeros_plic
atus/)
(en) Référence UICN : espèce Rhyticeros plicatus (J.R. Forster, 1781) (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonr
edirect/22682544) (consulté le 16 mai 2015)

(en) Référence CITES : espèce Rhyticeros plicatus (J.R. Forster, 1781) (http://www.speciesplus.net/#/taxon_co
ncepts/7050/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/7050/distribution)) (sur le site de Species+ (htt
p://www.speciesplus.net/)) (consulté le 16 mai 2015)

Taxinomie

Mâle.

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

Calao papou (https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Category:Rhyticeros_plicatus?uselang=f
r), sur Wikimedia Commons

Calao papou, sur Wikispecies
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(fr) Référence CITES : taxon Aceros plicatus (http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/viewtaxo
n.do?id=2392) (sur le site du ministère français de l'Écologie)

(en) Référence Fonds documentaire ARKive (http://www.arkive.org/) : Aceros plicatus (http://www.arkive.org/e
n/Aceros-plicatus/)
(fr) Référence Oiseaux.net : Aceros plicatus (http://www.oiseaux.net/oiseaux/calao.papou.html) (+ répartition (h
ttp://maps.oiseaux.net/calao.papou.html))

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calao_papou&oldid=140685611 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 15 septembre 2017 à 15:36.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes
conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que
les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et
mentionner la licence. 
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le
paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_le_commerce_international_des_esp%C3%A8ces_de_faune_et_de_flore_sauvages_menac%C3%A9es_d%27extinction
http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/viewtaxon.do?id=2392
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie_(France)
http://www.arkive.org/
http://www.arkive.org/en/Aceros-plicatus/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseaux.net
http://www.oiseaux.net/oiseaux/calao.papou.html
http://maps.oiseaux.net/calao.papou.html
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calao_papou&oldid=140685611
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citation_et_r%C3%A9utilisation_du_contenu_de_Wikip%C3%A9dia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
https://wikimediafoundation.org/wiki/Conditions_d%27utilisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Cr%C3%A9dits_graphiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Citer/Calao_papou
https://wikimediafoundation.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/501c

