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Coq-de-roche orange

Rupicola rupicola
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Une organisation en petites populations (sous-populations)
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L’ensemble de la population de Coq-de-roche
de Guyane constitue ce que l’on appelle une
métapopulation*.
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Domaines vitaux estimés à 95%

Domaines vitaux des individus de Coqs-de-roche orange
suivis par télémétrie (Montagne de Kaw 2011-2012)

Individu A (Mâle hors reproduction)
Individu B (Mâle hors reproduction)
Individu C (Femelle hors reproduction)
Individu D (Mâle en reproduction)
Individu E (Femelle en reproduction)
Individu F (Femelle en reproduction)
Individu G (Mâle hors reproduction)
Individu H (Femelle hors reproduction)
Individu I (Mâle hors reproduction)
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Lek principal
Rayon contenant l’ensemble des domaines vitaux
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Le Coq-de-roche exploite entre 40 et 450 hectares de forêt, c’est son
domaine vital*. Cette variation de la taille du domaine vital est
fonction du sexe de l’individu, de son statut reproducteur et
de la disponibilité en ressources alimentaires. Le domaine
vital d’un Coq-de-roche comporte son site de reproduction
(abris‑sous‑roche pour les femelles et site de parade pour
les mâles), son aire de repos et d’alimentation. La zone
autour du lek* est exploitée par l’ensemble des individus
dépendant de ce site tandis que les zones de repos des
mâles sont géographiquement distinctes.
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Son domaine vital

La taille des populations varie d’un massif à l’autre.
Ainsi, certaines d’entre elles, de faible effectif (par
exemple les populations des Petites Montagnes
Tortues / Montagne des Gouffres), sont plus sensibles aux modifications que pourrait subir leur
environnement.
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Zone de distribution connue de l’espèce au 1 juin 2015
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Distribution du Coq-de-roche
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La saison de reproduction s’étale en moyenne de novembre
à juin. Pendant la période des parades (novembre à mars
environ), les mâles se rassemblent sur des sites, appelés leks.
Un lek comprend un ou plusieurs mâles et se trouve localisé
à proximité des sites de nidifications. Au cours de la parade, les
mâles mettent en valeur leur plumage orange dans les tâches
de lumière parvenant jusqu’au sol. Après avoir choisi son mâle et
construit son nid dans une grotte, la femelle produira un à deux
jeunes. Ainsi, le faible nombre de jeunes produits annuellement
est un paramètre qui accentue la fragilité des populations de
Coq-de-roche en limitant leur croissance démographique.
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Schéma des échanges supposés entre populations et sous-populations sur 3 massifs.
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Un régime
alimentaire
diversifié
Frugivore* généraliste, cet oiseau
consomme des centaines d’espèces de
fruits, en fonction des périodes de fructification.
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Une reproduction
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Celle-ci se compose de plusieurs populations
principalement délimitées par les différents
massifs où l’espèce est présente. Chaque population
peut également contenir des sous-populations*.
Une sous-population se compose des individus
d’un lek et de plusieurs grottes associées. Les
sous-populations (au sein d’un même massif)
et à plus large échelle les populations (entre les
massifs forestiers) doivent rester connectées
pour permettre des échanges d’individus et
ainsi garantir, entre autre chose, une diversité
génétique suffisante pour maintenir l’espèce.
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Le Coq-de-roche est une espèce endémique* du
plateau des Guyanes* et intégralement protégée
en Guyane avec son habitat, depuis 2015. Réparti
de façon discontinue, on ne le retrouve que
localisé aux massifs de forêt présentant des
abris‑sous‑roche nécessaires à sa reproduction.
Cette caractéristique rend les populations
fragiles et sensibles au dérangement. Par ailleurs,
ces massifs sont également très attractifs pour
d’autres activités économiques, pouvant influer
sur la conservation de l’espèce, telles que le
tourisme, l’exploitation forestière ou encore
l’extraction minière.
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Quels enjeux ?

Saint-Laurent
du Maroni

Arbustes,
jeunes arbres

Ainsi contrairement aux idées reçues, il
ne consomme pas spécifiquement les
fruits de palmiers mais s’adapte aux
ressources alimentaires de son territoire.
Les individus s’alimentent en canopée* ou
sub-canopée* au gré de leur déplacement.
Une forêt dont la diversité floristique est
importante garantit ainsi l’apport des
ressources alimentaires nécessaires au
maintien des populations présentes.

Glossaire
Anthropique = qui est en lien avec la présence humaine.
Endémique = qui n’existe que là.
Domaine vital = aire où l’animal vit ordinairement et qui
suffit à répondre à ses besoins primaires (se nourrir, se
reproduire, se reposer).
Plateau des Guyanes = biorégion qui regroupe une partie de
la Colombie, le sud du Vénézuela, le Guyana, le Suriname,
la Guyane et le nord du Brésil.
Lek = lieu de rassemblement des mâles pour la parade.

Frugivore = se nourrit de fruits.
Canopée = étage supérieur de la forêt (> 40 mètres en forêt
tropicale amazonienne).
Sub-canopée = étage sous la canopée.
Métapopulation = ensemble de populations d’une même
espèce séparées dans l’espace mais interconnectées par des
flux d’individus qui en maintiennent l’unité génétique.
Sous-population = ensemble d’individus d’une même espèce.

LES BONNES PRATIQUES D’OBSERVATION
Les actions du programme
en faveur du Coq-de-roche

Recommandations
de gestion

L’action Coq-de-roche (2010-2015) a pour objectif de concilier développement d’activités économiques et conservation du Coq-de-roche.

Pour les activités ayant un impact sur le milieu, il est recommandé
de maintenir un périmètre de 800 mètres de rayon autour
des sites de reproduction (lek et grottes) exempt de toutes
activités. Par ailleurs, dans l’espace compris entre 800 mètres
et 3 kilomètres de rayon autour d’un lek, les activités telles que
l’exploitation forestière ou encore minière peuvent être menées
en considérant l’ensemble des recommandations de prise en
compte de l’espèce (cf. guide technique pour les professionnels).

Un projet multi-partenarial
¬¬ L a force du projet est la mise en place de mesures conservatoires
pour l’espèce en concertation avec différents acteurs (prestataires
touristiques et Comité du Tourisme de la Guyane, opérateurs miniers,
opérateurs forestiers, réserves naturelles, parcs national et régional,
DEAL, Conseil régional, Conseil général, communes, particuliers)
dont les activités peuvent se dérouler sur des espaces occupés par le
Coq‑de‑roche.

Quelles réactions
aux perturbations ?

Des mesures conservatoires
¬¬ F ermeture de pistes forestières sur le massif de Kaw : les pistes
forestières qui ne sont plus utilisées pour l’exploitation du bois et
traversant des domaines vitaux du Coq-de-roche ont été fermées
pour limiter les dérangements. Ces fermetures n’empêchent pas les
visiteurs pédestres d’accéder à ces pistes.

Ce spectaculaire volatile est sensible aux perturbations
d’origine anthropique*. Là où le tourisme d’observation
entraine un contact régulier entre coqs et visiteurs, on a
constaté une modification du comportement des oiseaux.

¬¬ A
 ménagement d’un sentier d’observation : un sentier d’observation
des Coqs-de-roche a été aménagé sur la montagne de Kaw pour
permettre aux visiteurs d’observer l’espèce dans des conditions
optimales.

IL EST DONC IMPORTANT DE
RESPECTER CERTAINES RECOMMANDATIONS
POUR UNE OBSERVATION RESPECTUEUSE DE L’ESPÈCE.

¬¬ L a hiérarchisation des sites prioritaires en termes de conservation :
des projets de mise en protection de certains massifs (Petites
Montagnes Tortues par exemple) ont émergé des résultats obtenus
dans le cadre du projet.

MOMENT LE PLUS PROPICE POUR L’OBSERVATION
NOV.
MARS

-- Entre novembre et mars
(période des parades).
-- Entre 10h et 15h (période où les
individus sont les plus actifs).

BONNES PRATIQUES

15m

-- Maintenir une distance
minimale de 15 mètres entre
l’observateur et l’oiseau.
-- Privilégier l’usage des jumelles.
-- Limiter les bruits et les
mouvements brusques/rapides.
-- Observation incompatible
avec la présence d’animaux
domestiques.
-- Photographier sans flash
et sans chercher un contact
avec les individus.

¬¬ D
 es recommandations spécifiques aux activités forestières,
minières et touristiques ont été élaborées en concertation avec
les acteurs de ces filières, rassemblées dans un guide technique
disponible en français, anglais et espagnol.

-- Ne pas pénétrer dans
la zone du lek.

¬¬ Des mesures de sensibilisation

-- Ne pas pénétrer dans les grottes.

¬¬ A
 ccueil des visiteurs sur le sentier des Coqs-de-roche pendant
une saison de reproduction.
¬¬ Partenariat avec deux classes d’une école primaire de Roura.
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