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La Section Psittacidés de la Commission Nationale des Juges de France apporte un soin tout
particulier à la rédaction et à la publication des standards dont elle a la charge. Tous les points
traités sont concentrés sur un seul objectif : donner aux clubs et aux éleveurs une information
précise et rigoureuse concourant à la qualité des oiseaux.
La Section Psittacidés espère avoir répondu à vos attentes de façon satisfaisante. Elle formule
aussi l’espoir qu’il sera réservé un bon usage de ce standard. En vous remerciant pour votre
confiance.
La Section Psittacidés

Cet opuscule est gratuit et disponible par téléchargement uniquement sur le site de
l’Union Ornithologique de France : www.ornithologies.fr.
Nos recommandations pour protéger la nature :
1. Imprimer cet opuscule uniquement si besoin est de travailler sur un support papier.
2. Imprimer en recto verso pour diminuer la consommation de papier.
3. Imprimer sur papier FSC .
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Préambule

D

ès lors qu'une espèce animale est élevée en captivité de façon régulière, que les
connaissances acquises et le savoir faire des éleveurs ont maîtrisé leurs reproductions depuis
plusieurs générations, ladite espèce est en voie de domestication. Bien souvent chez les
oiseaux, cette domestication se confirme par l'apparition de couleurs nouvelles que l'aviculture sait
aujourd'hui parfaitement fixer et maintenir.
Si l'objectif premier d'un éleveur est bien de réussir la reproduction de ses oiseaux, que ce soit dans
leur couleur originelle (le phénotype sauvage) ou celle de couleurs nouvelles (bien souvent des
mutations), il existe un second objectif dont il ne faut pas négliger pour autant la portée : la qualité
des sujets détenus en captivité.
Au stade actuel de l’élevage des Cacatoès blancs en Europe, en 2012, le présent standard s’est attaché
principalement à lister toutes les espèces existantes, en quantité plus ou moins nombreuse en
captivité. Le standard respecte les caractéristiques particulières de chaque espèce et ses éventuelles
sous-espèces ; les décrit dans leur phénotype sauvage et marque leurs différences. Ce standard se
veut aussi de garder la diversité des sous-espèces ; ce qui pourrait disparaître à plus ou moins long
terme sous l’effet de la domestication et/ou la vulgarisation de l’élevage des espèces.
Une absence de rigueur dans la sélection des oiseaux, notamment lorsqu'il s'agit de sous-espèces
différentes ou de sujets mutés, conduit immanquablement à la non qualité. Et celle-ci pourrait à terme
provoquer des dégâts importants sur les souches captives d'une espèce : oiseaux intermédiaires,
chétivité, tares héréditaires, manque de vitalité…
C'est pourquoi sont nées des manifestations ornithologiques comme les concours d'oiseaux de cages
et de volières, dits aussi oiseaux de compagnie. Ces évènementiels ont comme mérite de réunir
plusieurs centaines ou milliers d'oiseaux classés selon leurs espèces et leurs couleurs. Un juge, qui a
suivi une formation spécifique avant de pouvoir exercer, apprécie les sujets en compétition selon des
critères précis définis dans un standard.
Le standard est le fruit d'une longue étude de la part de la Commission Nationale des Juges de France
et a comme but de décrire l'image virtuelle et idéale de la qualité d'une espèce d'oiseau dans toutes
les couleurs connues, pour autant que ces dernières soient bien consolidées en captivité et aient
atteint un niveau qualitatif suffisant depuis plusieurs générations.
La publication d'un standard poursuit donc plusieurs buts : réfléchir sur un sujet idéal, faire évoluer
cet idéal au fil de la progression des élevages, maintenir la qualité des souches captives, orienter les
éleveurs dans la sélection de leurs sujets reproducteurs.
En France, la seule organisation reconnue pour publier des standards officiels est la Commission
Nationale des Juges de France (C.N.J.F.), seul membre reconnu pour son pays par l'Organisation
Mondiale des Juges (O.M.J.).

La Commission Nationale des Juges de France.
Section Psittacidés

Informations générales
Taxonomie
Le présent standard reprend la classification des taxons donnée par l’International Ornithologist’s Union
qui donne 374 espèces pour les Psittaciformes et 21 espèces pour les Cacatuidae.
Classe :
Ordre :
Famille :
Sous-famille :
Genre :
Des Cacatoès
blancs

Aves
Psittaciformes
Cacatuidae
Cacatuinae
Cacatua
Eolophus
Lophocroa leadbeateri

NDLR

Famille Cacatuidae (21 espèces)
o
genre Probosciger (1 espèce)
o
genre Calyptorhynchus (5 espèces)
o
genre Callocephalon (1 espèce)
o
genre Lophochroa (1 espèce)
o
genre Eolophus (1 espèce)
o
genre Cacatua (11 espèces)
o
genre Nymphicus (1 espèce)

Les Cacatuidae forment une famille de perroquets dont la taille est comprise entre 30 et 68 centimètres selon
les taxons. Ils portent tous un nom vernaculaire commençant par Cacatoès à l’exception de la Perruche
Calopsitte (Nymphicus hollandicus), la plus petite espèce. Les Cacatoès se caractérisent par un bec important,
une langue musclée, une queue courte et carrée, une vésicule biliaire, une huppe érectile sur le devant de la
tête (de forme différente selon les taxons) pour exprimer leurs émotions.
Chez les Cacatoès, la couleur générale verte, caractéristique principale de l’ordre des Psittaciformes, n’existe
pas. Ceci pour deux raisons : absence de mélanines chez les Cacatoès blancs ; ou encore présence de
mélanines chez les Cacatoès noirs mais couleur structurale absente.

Distribution géographique
Les Cacatoès vivent tous originaires du Continent Australien et d’îles au Nord de ce
continent : Papouasie, Nouvelle-Guinée, certaines des îles d'Indonésie jusqu’aux
Philippines au Nord.
Ce sont des espèces grégaires qui vivent dans des milieux variés, allant de la forêt
humide aux zones de broussailles sèches.

Distribution des Cacatoès
Noirs et Blancs. Source Wikipedia.

Protection des Espèces
Toutes les espèces de Cacatoès sont sous un statut de
protection selon l’IUCN. Certains taxons sont très nombreux
en Australie comme le Cacatoès Rosalbin (Eolophus
roseicapilla) tandis que d’autres figurent sur liste rouge de
l’I.U.C.N et sont au bord de l’extinction : (Cacatua
haematuropygia)
à
cause
des
activités
humaines :
déforestation, commerce légal et illégal…Toutes les espèces
sont donc rangées à l’Annexe 1(A) ou 2(B) de la Convention
de Washington. Aucune n’est considérée comme domestique
selon la législation française. (Arrêté du 11/08/06). Statut de
chaque espèce reportée dans leurs standards.

In situ selon
EX

EX :
EW :
CR :
EN :
V:
NT :
LC :

EW

CR

EN

V

NT

LC

Totalement éteint
Eteint dans la nature
Critique
En danger
Vulnérable
Quasi menacé
Préoccupation mineure

Statut en captivité
Les Cacatoès sont des perroquets de plus en plus présents en captivité grâce aux éleveurs qui réussissent à
les faire reproduire soit par les parents (E.P.P.), soit par l’élevage à la main (E.A.M.). Ceci étant, ce ne sont
pas des espèces faciles à élever et réservées aux débutants. Il faut de la place en extérieur, de la patience vu
leur âge de reproduction et la difficulté de former des couples, de la surveillance à l’encontre des plus
agressifs. Il leur faut aussi des installations solides vu la puissance de leur bec.
Ce sont de charmants oiseaux de compagnie lorsqu’ils sont élevés à la main mais attention à leurs très fortes
imprégnations qui peut se révéler désastreuses pour leur psychisme en cas d’abandon.

Standard des Cacatoès blancs

Silhouette des Cacatoès
Il existe trois profils types de huppe chez les Cacatoès.

Profil de Huppe 1

Profil de Huppe 2

NDLR :
Groupe d’espèces dites « Corella »
en nom vernaculaire anglais
caractérisé par :
- Un bec moins puissant et de
couleur corne
- forme de la huppe
- Psittacines roses

Profil de Huppe 3

NDLR :
NDLR :
Groupe d’espèces dites
Groupe de trois espèces caractérisé
« Cockatoo » en nom vernaculaire par :
anglais caractérisé par :
- Un bec très puissant noir,
- Un bec noir puissant
- Une huppe à plumes longues
- Une huppe à plumes longues
tournées vers l’arrière
et jaunes tournées vers l’avant

Profil du Cacatoès

Oreillon
Huppe érectile

Lore
Mandibule supérieure

Arrière de la tête
Nuque
Dos

Mandibule inférieure
Joue
Gorge
Cou

Poitrine
Sous Caudales

Ventre

Queue

Cacatua molucensis
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Présentation en concours
Le standard est rédigé pour des oiseaux ayant atteint l'âge adulte. A cet âge, l'oiseau a abandonné totalement les
traces des sujets juvéniles et a revêtu son plumage adulte. Egalement, ses qualités physiques : taille, type, dessin et
couleur s'expriment pleinement.
Les Cacatoès blancs sont acceptés pendant sept saisons en concours. Cependant, il est préférable d'attendre qu'ils
soient dans leurs deuxième ou troisième années (selon les espèces) pour les présenter en concours, faute de quoi ils
seront pénalisés.
Les oiseaux présentés en concours doivent être bagués. Diamètre recommandé : (Voir le standard de chaque taxon). Une
seule bague, anodisée ou de couleur, est acceptée. Si un oiseau possède deux bagues ou plus, le juge a comme obligation
de le signaler aux organisateurs du concours.
Le modèle de volière de concours pour les Cacatoès Blancs est :
Réf.
COM

Réf
UOFCOM
France

Dimensions
En cms

XV

V

200 x 100 x
50

Type

Façade

Nb barreaux
Façade

Noire

Sans Objet

Perchoirs
Nb

1

Diamètre

30 - 60 mm

Bois dur

Ecart

SO

La volière est peinte en noir. Son état physique doit être parfait sans élément saillant de nature à blesser l'oiseau. La
volière doit être propre et ne pas disposer d'aucun signe de reconnaissance. Seule est acceptée une étiquette apposée sur
le panneau frontal reprenant l'identification minimale du sujet exposé : (Modèle non contractuel)
N° Cage
1237

Classe
K 17- 30

Année
2011

NDLR
N° Bague
047

Au niveau de la COM, seul le
nom latin est reconnu

Dénomination
Cacatoès Rosalbin

Eolophus roseicapilla

Pour le concours, il est important de préparer ces oiseaux auparavant. A cet effet, l’éleveur habituera progressivement ces
sujets à la volière avant le concours afin que ceux-ci ne soient pas désorientés et stressés devant le juge. Un oiseau adulte
est plus calme et plus facile qu’un jeune à préparer. Les Cacatoès qui ne sont pas habitués aux volières de concours se
perchent moins bien, s’accrochent au grillage du panneau arrière et les juges rencontrent des difficultés pour les
apprécier dans ce cas.
Il est recommandé de déposer un lit de copeaux sur le sol des volières afin que l’oiseau ne se souille pas par ses fientes
(très visibles sur les plumages très blancs). Il faut aussi éviter de donner la nourriture et l’eau dans des godets
suspendus sur la grille à l’intérieur. L’option des godets à bascule en façade est recommandée.
Comme nourriture, la CNJF préconise le mélange de graines suivant :
Cardy : 17%
Tournesol blanc : 16% Tournesol strié : 14%
Dari : 13%
Sarrasin : 4%
Avoine pelée : 4%
Avoine pointée : 3%
Froment : 3%
Pois : 2%
Graines de lin : 2%
Millet jaune : 2%
Vescins ; 1%
Pépins de courge : 1%

Milo : 6%
Chanvre : 4%
Maïs plata : 3% Riz paddy : 3%
Katjang idjoe : 1%

Pour les éleveurs élevant, leurs oiseaux avec des pellets (granulés), il faudra donner la marque aux organisateurs du
concours ou encore mieux, leur remettre un sac de ces granulés.
Ce mélange sera additionné au quotidien d’un quartier de pomme golden ou de carotte dont l’origine est connue et
débarrassée des pesticides. Les restes de fruits et légumes non consommés de fruits ou légumes seront éliminés le jour
d’après. L’eau sera renouvelée tous les jours avec un nettoyage complet de l’abreuvoir.
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Cacatua goffiniana
Anciennement Cacatua goffini

Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès de Goffin
Goffin‘s Corella, Tanimbar Corella
Goffinkakadu
Cacatua de las Tanimbar
Cacatua di goffin

Pas de Sous-espèce / No subspecies.
Bague / Ring Ø : 10 mm.

Origine : Archipel Tanimbar en Indonésie

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
30 – 32 cm.
Type
Tête :
Tête petite et ronde.
Huppe :
Petite et droite (2-3 cm).
Corps :
Oiseau fin et harmonieux.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
70°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Rond et fin.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Blanche.
Joues :
Lores et sous-plumes rosées du masque.
Corps :
Blanc.
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.
Bec :
Gris corne.
Œil :
Iris brun foncé - Cercle oculaire blanc.
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.

REMARQUES
On remarque des différences de taille et de couleur.
In situ selon

Near threatened

EX

EW

CR

EN

VU

NT

LC

Internationale

Auteur : Olivier BAUCHET
Superviseur : Section Psittacidés CNJF

2

3

1992

Européenne

Version : V1.0
Date : 25/09/12

1

A

B

C

8

D

Standard des Cacatoès blancs

Cacatua haematuropygia
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès des Philippines
Red-vented Corella, Philippine Cockatoo
Rotsteiβkakadu
Cacatua Filipina
Cacatua dal sottocoda rosso

Pas de Sous-espèce / No subspecies.
Bague / Ring ø : 10 mm.

Origine : Philippines

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille : 30 – 31 cm
Type
Tête :
Tête petite et ronde.
Huppe
Petite et droite (2-3 cm).
Corps :
Oiseau fin et harmonieux.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue
sans se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
70°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Rond et fin.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Blanche.
Oreillons :
Jaune orangé très clair.
Corps :
Blanc avec suffusions jaunes.
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.
Les sous-caudales sont rouges avec les extrémités blanches.
Bec :
Gris corne
Œil :
Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun rouge (Femelle) - Cercle oculaire blanc.
Pattes:
Gris
Ongles:
Noirs
REMARQUES
Néant.
In situ selon

Critical

EX

EW

CR

EN

VU

NT

LC

Auteur : Olivier BAUCHET
Superviseur : Section Psittacidés CNJF

2

3

1992

Européenne
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Cacatua ducorpsii
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès de Ducorps
Ducorp’s Corella, Solomons Corella
Salomonenkakadu
Cacatua de las Salomon
Cacatua di Ducorps

Pas de Sous-espèce / No subspecies
Bague/Ring ø : 10 mm.

Origine : Iles Solomon, Papouasie de Nlle Guinée

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
30 – 32 cm.
Type
Tête :
Tête fine
Huppe :
Droite et bien fournie (5-7 cm)
Corps :
Oiseau fin et harmonieux.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
70°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Rond et fin, assez saillant.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Blanche.
Joues :
Blanches.
Tête
Légères suffusions roses sur l’ensemble de ka tête.
Corps :
Blanc.
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.
Bec :
Gris corne.
Œil :
Iris brun foncé - Cercle oculaire bleu.
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.
REMARQUES
Néant.
In situ selon

Least concern

EX

EW

CR

EN

VU

NT

LC

Internationale

Auteur : Olivier BAUCHET
Superviseur : Section Psittacidés CNJF

3

1992

Européenne
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Cacatua sanguinea
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès à oeil nu
Little Corella, Bare-eyed Cockatoo
Nacktaugenkakadu
Cacatua Sanguinea
Picola Corella

Nombre de Sous-espèce / Number subspecies : 5.
Bague / Ring ø : 10 mm.

Origine : Australie

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
38 – 40 cm.
Type
Tête :
Tête petite et ronde
Huppe :
Petite et droite (3 cm)
Corps :
Oiseau allongé haut sur pattes.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
70°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Rond et fin.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Blanche.
Lores :
Rosés.
Masque
Sous plumes rosées.
Corps :
Blanc.
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.
Bec :
Gris corne.
Œil :
Iris brun foncé - Cercle oculaire bleuté et très étendu sous l’œil.
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.
REMARQUES
On remarque des différences de taille et de couleur dues aux différentes sous-espèces.
C. s. sanguinea
C. s. normantani
C. s. transfreta
C. s. gymnopsis

Taille 40 cm
Plus petit que sanguinea
Dessous des ailes et de la queue de couleur jaune brunâtre
Couleur orange rosé plus foncé sur les lores et plus présente sur la tête et
sur la poitrine.
Couleur orangé rouge sur les lores et à la base des plumes de la tête et des
parties inférieures du corps. Jaune plus claire du dessous des ailes et de la queue.

C. s. westralensis
In situ selon

Least concern

EX

EW

CR

EN

VU

NT

LC

Internationale

Européenne
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Cacatua tenuirostris
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès nasique
Slender-billed Corella, Long-billed Corella
Nasenkakadu
Cacatua Pinofina
Corella beccolungo
Pas de Sous-espèce / No subspecies

Bague / Ring ø : 12 mm.

Origine : Australie

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
37 - 41 cm.
Type
Tête :
Tête petite et ronde.
Huppe :
Petite et droite (3 cm).
Corps :
Oiseau large d’épaules.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
80°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Fin et très allongé (3 – 5 cm).
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Blanche.
Joues :
Blanches.
Lores
Rouges avec extension autour de l’œil.
Corps :
Collérette rouge entre la tête et le corps,
Reste du corps blanc avec présence de sous-plumes roses.
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.
Bec :
Gris corne.
Œil :
Iris brun foncé - Cercle oculaire bleuté et très étendu sous l’oeil.
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.
REMARQUES
Néant.
In situ selon

Least concern
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Standard des Cacatoès blancs

Cacatua pastinator
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès laboureur
Western Corella
Wühlerkakadu
Cacatua Cavadora
Corella beccolungo orientale

Nombre de Sous-espèce / Number subspecies : 2.
Bague / Ring ø : 12 mm.

Origine : Australie

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
45 cm.
Type
Tête :
Tête petite et ronde
Huppe :
Petite et droite (3 - 4 cm)
Corps :
Oiseau allongé haut sur pattes.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
80°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Fin et allongé (3- 5 cm)
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Blanche.
Joues :
Blanches.
Lores
Rosés et sous plumes du masque rosés.
Corps :
Blanc avec suffision rosée.
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.
Bec :
Gris corne.
Œil :
Iris brun foncé - Cercle oculaire bleuté et très étendu sous l’oeil.
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.
REMARQUES
Néant.
C. p. pastinator.
C. p. derbyi.

Taille 45 cm.
Plus petit que pastinator.

In situ selon

Least concern
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Standard des Cacatoès blancs

Cacatua sulphurea
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Petit Cacatoès à Huppe jaune, Cacatoès soufré
Yellow-crested Cockatoo
Gelbwangenkakadu
Cacatua Sulfurea
Cacatua ciuffogiallo

Nombre de Sous-espèce / Number subspecies : 4
1 Sous-espèce distincte : C. s. citrinocristata. Voir page suivante.

Origine : Iles de la mer de Flores et de Java

Bague / Ring ø : 10 mm.

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
31 - 33 cm.
Type
Tête :
Tête bien ronde
Huppe :
Fine et incurvée vers l’avant (7 - 8 cm)
Corps :
Oiseau fin et harmonieux.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
80°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Rond et assez fort
Couleur
Toutes les couleurs sont bien marquées et délimitées.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Jaune.
Oreillons :
Jaune bien délimitées.
Corps :
Blanc avec suffusions jaunes.
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.
Bec :
Gris noir.
Œil :
Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) - Cercle oculaire blanc.
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.
REMARQUES
On pourra noter des différences de couleur et de taille du bec, dû au mélange des sous-espèces.
C. s. sulphurea
C. s. parvula

Taille : 33 cm.
Présence de la couleur jaune réduite sur les oreillons, la tête et les parties
inférieures.
Comme parvula mais de plus grande taille.
Voir page suivante

C. s. abotti
C. s. citrinocristata
In situ selon

Critical
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Standard des Cacatoès blancs

Cacatua sulphurea citrinocristata
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès à huppe orange
Orange-crested Cockatoo
Orangenhaubenkakadu
Cacatua de cresto naranja
Cacatua dal ciuffo arancio

Sous espèce de / Subspecies of : Cacatua sulphurea
Bague / Ring ø : 11 mm.

Origine : Iles Sumba – Petites îles Sunda

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
36 - 38 cm.
Type
Tête :
Tête bien ronde
Huppe :
Fine et incurvée vers l’avant (7 - 8 cm)
Corps :
Oiseau fin et harmonieux.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
80°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Rond et assez fort
Couleur
Toutes les couleurs sont bien marquées et délimitées.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Orange.
Oreillons :
Orange bien délimitées.
Corps :
Blanc.
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.
Bec :
Gris noir.
Œil :
Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) - Cercle oculaire blanc.
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.
REMARQUES
On pourra noter une variation de taille et de couleur (suffusions orangées sur la poitrine et le ventre).
In situ selon

Critical
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Standard des Cacatoès blancs

Cacatua galerita
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Grand Cacatoès à huppe jaune
Sulphur-crested Cockatoo
Groβer Gelbhaubenkakadu
Cacatua Galerita
Grande cacatua ciuffo gallio

Nombre de Sous-espèce / Number subspecies : 5

2 Sous-espèces distinctes : C. g. triton & eleoanara. Voir pages suivantes.

Origine : Nord et Est de l’Australie, Nlle Guinée et îles avoisinantes

STANDARD

Bague / Ring ø : 14mm.

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
50 cm.
Type
Tête :
Tête fine
Huppe :
Fine et très incurvée vers l’avant (15 - 18 cm)
Corps :
Oiseau allongé et puissant.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
80°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Rond et fort, assez fin.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Jaune.
Oreillons :
Suffusions jaunes
Corps :
Blanc.
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.
Bec :
Gris noir.
Œil :
Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) - Cercle oculaire blanc.
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.

REMARQUES
Néant
C. g.galerita
C. g.queenslandica
C. g. fitzroyi
C. g. eleonara
C. g. triton

Taille : 50 cm.
Taille plus petite. Type plus large et allongé.
Plus grand que queenslandica et cercle oculaire bleu.
Voir page Suivante
Voir page suivante

In situ selon

Least concern
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Standard des Cacatoès blancs

Cacatua galerita eleonara
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès Moyen à huppe jaune
Middle Sulphur-crested Cockatoo
Finschs Gelbhaubenkakadu
Cacatua Eleonara
Cacatua cuiffo giallo minore

Sous-espèce de / Subspecies of : Cacatua galerita
Bague / Ring ø : 12 mm.

Origine : Iles Aru

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
38 – 42 cm..
Type
Tête :
Tête assez fine
Huppe :
Fine et incurvée vers l’avant. (10-12 cm).
Corps :
Oiseau fin et harmonieux.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
80°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Rond et fort.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Jaune.
Oreillons :
Jaunes pâles.
Corps :
Blanc.
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.
Bec :
Gris noir.
Œil :
Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) - Cercle oculaire blanc.
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.
REMARQUES
On remarque des différences de taille assez importantes d’un sujet à l’autre.
In situ selon

Least concern
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Standard des Cacatoès blancs

Cacatua galerita triton
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès Triton
Triton Cockatoo
Triton Gelbhaubenkakadu
Cacatua triton
Cacatua triton

Sous-espèce de / Subspecies of Cacatua galerita
Bague / Ring ø : 12 mm.

Origine : Papouasie & Nouvelle Guinée

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
44 46 cm.
Type
Tête :
Tête assez large
Huppe :
Fine et très incurvée vers l’avant (12 - 14 cm)
Corps :
Oiseau trapu et puissant.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
80°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Rond et fort.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Jaune.
Oreillons :
Blancs
Corps :
Blanc.
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.
Bec :
Gris noir.
Œil :
Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) - Cercle oculaire bleu.
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.
REMARQUES
On remarque des différences de taille assez importantes d’un sujet à l’autre.
In situ selon

Least concern
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Standard des Cacatoès blancs

Cacatua alba
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès alba, Cacatoès blanc
Umbrella Cockatoo, White-crested Cockatoo
Weiβhaubenkakadu
Cacatua blanca
Cacatua bianco
Pas de Sous-espèce / No subspecies.

Bague / Ring ø : 12 mm.

Origine : Papouasie & Nouvelle Guinée

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
42 - 46 cm.
Type
Tête :
Large et arrondie, plus fine chez la femelle.
Huppe :
Bien fournie, large et recourbée vers l’arrière (10 - 12 cm)
Corps :
Oiseau volumineux – Poitrine large et bien développée.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
80°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Très puissant, rond et bien proportionné.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Blanche.
Oreillons :
Blancs
Corps :
Blanc.
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.
Bec :
Gris noir.
Œil :
Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) - Cercle oculaire blanc
Légèrement bleuté.
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.
REMARQUES
Néant
In situ selon

Vulnerable
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Standard des Cacatoès blancs

Cacatua moluccencis
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès des Moluques, Cacatoès à Huppe rouge
Salmon-crested Cockatoo
Molukkenkakadu
Cacatua Moluquena
Cacatua delle Molucche

Pas de Sous-espèce / No subspecies.
Bague / Ring ø : 14 mm.

Origine : Iles Moluques

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
45 - 55 cm.
Type
Tête :
Tête large et arrondie.
Huppe :
Bien fournie, large et recourbée vers l’arrère (14 - 16 cm)
Corps :
Oiseau volumineux - Poitrine large et bien développée.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
80°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Très puissant, rond et bien proportionné.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Rouge.
Oreillons :
Saumon
Corps :
Saumon.
Ailes :
Saumon sur les parties supérieures ; saumon & jaune sur l’intérieur.
Queue :
Saumon sur les parties supérieures ; saumon & jaune sur le dessous.
Bec :
Gris noir.
Œil :
Iris brun foncé - Cercle oculaire blanc
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.

REMARQUES
Différences importantes de taille et de couleur générale selon les sujets.
In situ selon

Vulnerable
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Standard des Cacatoès blancs

Cacatua ophtalmica
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès aux Yeux bleus
Blue-eyed Cockatoo
Brillenkakadu
Cacatua Oftalmica
Cacatua occhiblu

Pas de Sous-espèce / No subspecies
Bague / Ring ø : 12 mm.

Origine : Ile New Britain – Archipel Bismarck

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
45 – 50 cm.
Type
Tête :
Tête large et arrondie.
Huppe :
Bien fournie, large et recourbée vers l’arrère (14 - 16 cm)
Corps :
Oiseau volumineux - Poitrine large et bien développée.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
80°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Très puissant, rond et bien proportionné.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Jaune.
Oreillons :
Blanc.
Corps :
Blanc pur et très intense.
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanche sur les parties supérieures ; légères suffusions sur le dessous.
Bec :
Gris noir.
Œil :
Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) –
Cercle oculaire bleu intense.
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.

REMARQUES
Néant.
In situ selon

Vulnerable
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Standard des Cacatoès blancs

Lophocrea leadbeateri
Anciennement Cacatua leadbeateri

Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès de Leadbeater
Majoor Mitchell‘s Cockatoo
Inkakakadu
Cacatua Abanderada
Cacatua di Leadbeater

Nombre de Sous-espèce / Number subspecies : 2.
Bague / Ring ø : 10 mm.

Origine : Australie

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
34 - 37 cm.
Type
Tête :
Tête ronde mais assez étroite.
Huppe :
Fine et recourbée vers l’avant (8 - 10 cm)
Corps :
Oiseau trapu - Large au niveau des épaules.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
80°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Rond et fin, assez saillant.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Rouge, traversée par une bande médiane jaune et terminée
par une bande blanche.
Oreillons :
Roses
Corps :
Nuque rose. Poitrine rose allant progressivement vers le blanc jusqu’aux
sus-caudales..
Ailes :
Blanches sur les parties supérieures ; rose & blanc sur l’intérieur.
Queue :
Blanche sur les parties supérieures ; rose & blanc sur le dessous.
Bec :
Gris corne.
Œil :
Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) - Cercle oculaire blanc
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.

REMARQUES
Rose plus ou moins soutenu selon les oiseaux.
L. l. leadbeater
L. l. mollis

Taille : 35 cm.
Rouge de la huppe plus foncé et bande jaune très réduite.

In situ selon

Least concern
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Standard des Cacatoès blancs

Eolophus roseicapilla
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

français :
anglais :
allemand :
espagnol :
italien :

Cacatoès Rosalbin
Galah Cockatoo
Rosakakadu
Cacatua Galah
Cacatua pettorosa

Nombre de Sous-espèce / Number subspecies : 2.
Bague / Ring ø : 10 mm.

Origine : Australie

STANDARD

ANNOTATIONS

STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE
Taille :
32 - 36 cm.
Type
Tête :
Tête arrondie et fine.
Huppe :
Huppe courte, bien fournie, légèrement recourbée vers l’arrière (3 cm)
Corps :
Oiseau trapu – Poitrine bien ronde.
Ailes :
Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans
se croiser.
Dos :
Bien rectiligne, sans creux ni bosse.
Maintien :
70°.
Pattes :
Les doigts enserrent bien le perchoir. Ongles intacts.
Bec :
Fin.
Condition :
Plumage lisse et bien net.

STANDARD DE COULEUR ET DESSIN
Huppe :
Rose pâle
Oreillons :
Rouge rosé. Idem corps.
Corps :
Rouge rosé.
Ailes :
Grises. Rémiges grises foncées. Couvertures gris plus clair.
Petite bande alaire blanche.
Queue :
Gris clair. Gris foncé sur le dessous.
Croupion :
Gris très clair.
Sous-caudales :
Gris très clair.
Bec :
Couleur corne.
Œil :
Iris brun à brun rouge - Cercle oculaire rouge rosé granuleux.
Pattes :
Gris.
Ongles :
Noir.
REMARQUES
Variation de taille et de couleur selon les individus.
E. r. roseicapilla
E. r. albiceps

Taille : 35 cm.
Dessus de la tête et huppe blanche. Contour de l’œil nu. Couleur générale
plus pâle. Présence de gris sur la poitrine.
Plus pâle que albiceps.

E. r. kuhli
In situ selon

Least concern
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